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A NOS LECTEURS

L'abondance(le copie nous force, cette semaine,à
renvoyerle Supplément pour consacrerleshuit pages
au Journal.

LA DERNIÈRE GUERRE

Pour la Turquie, c'est un fait acquis. Comme
nous le disions dans notre dernier numéro, la
guerre fut décidée et payée dans les salons de
financiers à Londres et à Paris, pour la ré-an-
nexion de la Thessalie.

Mais, pour la Grèce, la chose se complique. Il y
a l'insurrection crétoise d'une part, et, d'autre
Part, l'intervention du royaume grec.

* »

Il est vrai que dans les journaux du parti
conservateur anglais et dans ceux de la Triple-
AllIance, il est d'usage constant d'affirmer que
tous les soulèvements des Serbes, des Bulgares,

des Monténégrins, des Arméniens et des Crétois

furent
des mouvements factices, soudoyés par

es roubles russes.
Et, si triste que ce soit à constater, c'est un

fait que, dans les journaux de la social-démo-
ertie, on tient le même langage, on suit la

lerne tactique. Pour cela, on fait même flèche

e
tout bois, et, l'autre jour, il a suffi à cette

"ute de Bismarck de lancer que l'apôtre Paul

avait déjà dit que les Crétois étaient des men-

eUrs
et des voleurs, pour que le même argu-

"nerit
biblique fût sitôt reproduit dans les colon-

e d'un journal social-démocrate contre les

leretIs, pour empêcher toute sympathie avec

Ur Insurrecton.

'('a
6 ne tiens pas aujourd'hui à rechercher les

de cet accord. Mais ce qu'il importe de

.àntaer., c'est que rien, dans l'essence mêmedu
^foci.alisme, n'explique cette attitude.

D' tbord,
dans tous ces soulèvements de natio-

nalite? qui faisaient ou font encore partie de

I'Q*11"®ottoman, il y a un côté économique. Pour]eg a

pu 1rbes,
et surtout les Bulgares (ainsi que

que
1 es Roumains en 1853-1856), il y a eu la

jus ston de servage, qui existait en Bulgarie,
jusqu'

en 1^78, au profit des propriétaires fonciers

fondans, Laveleye a bien fait ressortir ce fait

f°ndaRrtal
dans son ouvrage sur la péninsule

elle'or a ans;
et l'on sait que jusqu'à présent

PIysans biilgti-ps paient à leurs ex-

propriétaires musulmans la rédemption pour
l'abolition du servage.

Il est fort probable qu'en Crète aussi, les
haines nationales se compliquent par la même
question foncière, — tout comme en Irlande,
si ce n'est là une question de servage pur et

simple.
En Arménie, c'est si bien le cas que la propa-

gande révolutionnaire agraire qui fut faite par
quelques anarchistes arméniens, parmi les
paysans turcs, aussi bien que parmi les paysans
arméniens — dans les deux langues, — trouvait
écho chez les paysans turcs, malgré la différgice
de nationalité, aussi bien que chez les armé-
niens.

Puisqu'il ya ainsi une question économique
au fond, ces soulèvements devraient déjà trou-
ver de la sympathie auprès de chaque socialiste
sincèrement anarchiste, unioniste ou social-dé-
mocrate.

**

D'autre part, la révolte de toutes ces nationa-
lités en Orient est contre les ignominies que
chaque employé musulman (très souvent Armé-
nien, Bulgare ou Grec d'origine) exerce, tant

qu'il lui plait, vis-à-vis des populations, surtout
chrétiennes, de l'empire ottoman. Les attentats
contre la vie, la personne, la pudeur des femmes
sont la règle.

En outre, chaque acte de révolte personnelle
contre ces ignominies des gouvernants turcs, et
surtout chaque acte de révolte collective et d'in-
surrection plus ou moins générale, se punit en

Turquie simplement par des massacres de fa-
milles entières, de villages, de populations.

La soldatesque, la police, les bachi-bouzouks
ou les Kourdes recoivent alors carte blanche

pour les massacres, et 30.000 hommes, femmes
et enfants en Bulgarie en 1876, 200.000 per-
sonnes en Arménie, sont massacrés, après une
tentative derévolte, comme s'il s'agissait d'au-
tant de chiens.

Il faut être d'une crasse ignorance, ou avoir la
mauvaise foi d'un Beaconsfield, pour nier ce
fait.

*#

Aussi, le joug turc (de l'empire, bien entendu,
et non pas des paysans turcs, que tout le monde
décrit avec pleine sympathie), le joug turc n'est

pas une figure de rhétorique; c'est un cauche-
mar qui pèse à travers les âges. C'est une
source constante de haine et de révolte latente,
qui n'attend que la moindre lueur d'espoir pour
devenir une révolte ouverte.

C'était aussi le cas en Crète. Depuis soixante-
dix ans la révolte y est en permanence

— comme
à Cuba contre l'Espagne, comme en Pologne
contre la Russie, comme en Irlande contre l'An-

gleterre. La moindre lueur d'espoir, la moindre

probabilité d'être soutenu, ou de voir l'armée

turque occupée ailleurs, — et la révolte éclate;
les bandes se forment, la population attaque les
fortins turcs, l'île se trouve en insurrection
ouverte.

Traiter ces insurrections de soudoyées, en
chœur avec les porteurs de fonds ottomans, est
aussi ignoble que de dire, par exemple, que les

grandes insurrections de la Pologne contre la
Russie, en 1799, en 1831 et en 1863, furent sou-

doyées par qui que ce soit.
Les Polonais pouvaient compter, en 1863, sur

l'appui de Napoléon III, —d'aucuns ycomptaient
sans doute. Mais oser dire que l'insurrection fut
faite par les louis de Napoléon, serait ignoble,
comme il serait ignoble d'affirmer que Chamil
était soudoyé par l'argent anglais, lorsqu'il
profitait des guerres russo-turques de 1828 et de
1853 pour essayer de soulever le Caucase, et
secouer le joug russe.

Même ignominie de l'affirmer concernant les
Arméniens. Les Arméniens pouvaient certaine-
ment compter, en 1895-1896, sur l'appui du
dehors. Ils comptaient, je pense, les uns sur

l'Angleterre, les autres sur la Russie — peut-
être aussi sur les révolutionnaires de tous pays.
Mais leurs insurrections jaillirent de la force
même des choses — des haines accumulées de

longue date.
Il en fut de même pour la Crète.

*#

Il est de mode entre socialistes de dire que
tous ces mouvements ne nous regardent pas,
que le travailleur est lui-même sous le joug et

qu'il n'a pas à s'occuper des autres.
D'abord, le joug du travailleur n'est pas com-

parable à celui des nationalités opprimées. Si, en

plus du joug économique que ces nationalités
subissent, — toujours plus brutal encore — le
travailleur européen avait à subir le joug que
subit l'Arménien, le Crétois, le Polonais et aussi

l'Irlandais, il y a belle lurette qu'il se serait ré-
volté, autrement qu'il se révolte aujourd'hui.

Que demain dix patrons violent de force dix
femmes ouvrières, en plein Paris; que demain
on jette l'ouvrier, —

je ne dis pas français ou

anglais, mais même l'ouvrier allemand — en

prison, et qu'on lui coupe le cou parce qu'il n'a

pas voulu céder sa fille au gardien dela paix - et
Paris et Berlin seraient en pleine insurrection.

C'est qu'il y a quelque chose que l'homme
chérit plus que le pain: c'est le respect de sa

personnalité.

+*

Comment peut-on dire alors aux travailleurs

que puisqu'ils sont opprimés eux-mêmes, ils
n'ont pas à s'intéresser à d'autres, opprimés
comme eux, et auxquels on défend en plus depar-
ler polonais, de porter une écharpe verte ou de
chanter la Verte Erin dans les rues de Dublin,
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ou qu'on égorge en Turquie pour lui enlever sa
fille!

Au contraire, la cause detous les opprimés est

chère au travailleur socialiste.
Doublement chère la cause des opprimés qui

se révoltent contre leurs maîtres, — avec ou sans
l'élément de nationalité en plus.

Où que la révolte éclate, où que les hommes
s'arment contre leurs exploiteurs — les autres

opprimés doivent être avec eux. Elargir le sens
de leur révolte, lever parmi eux un drapeau qui
représente un idéal supérieur — sans doute,

toujours! Mais ne pas rester calme à côté. Encore
moins conspuer la révolte, parce qu'elle n'a pas
atteint la hauteur de l'idéal que l'on croit soi-
même posséder !

Ceci, pour la Crète et tous les soulèvements

populaires que nous verrons encore et qui —
parce que révoltes, parce que soulèvements —

ont joué dans le passé un rôle si puissant pour
réveiller l'esprit de révolte et pour engendrer
aussi le mouvement socialiste actuel.

Quant à l'intervention de la Grèce, c'est tout

autre chose. Ici nous entrons dans les intrigues
des palais et des diplomates.

D'abord, du moment même où la Grèce prouva

qu'elle voulait s'annexer la Crète, il était décidé
au Parlement anglais, dans les couloirs, que
jamais la Grèce n'aurait cette île.

— Mais pourquoi pas, puisque les habitants
le veulent?

— La Grèce, Monsieur, est ruinée. Elle n'a pas
été capable de payer la part de la dette ottomane

qui lui revenait pour l'annexion de la Thessalie.

Deux fois déjà, elle a manqué le paiement-du
coupon de sa dette. Vous comprenez que nous
n'allons pas lui donner la Crète, avec la part de
la dette ottomane qui reviendrait à l'île, alors

qu'elle ne peut pas payer?
Voilà ce qui était dit, affirmé, décidé dès le

début, aussi bien à la Bourse de Londres que
dans les couloirs du Parlement anglais.

La Bourse, sur ce point, était unanime et

Salisburyl'a exprimé dans son discours: « Toutes

nos sympathies personnelles sont pour les Cré-

tois, mais, comme ministre, je suis homme de

confiance (de la finance) et je ne peux y man-

quer. » An Parlement, il y aurait eu 300 voix de

majorité contre l'annexion de la Crète à la Grèce.

* +

Mais qui donc a poussé la Grèce à la guerre ?
Onnousa parlé de l'élan populaire, -mais peut-

on y croire? On sait ce que valent les manifes-

tations au cri de «( L guerre! », dans les grandes
villes. On apprend, en outre, aujourd'hui que la
société Ethnike hetaïî-ia est toute menée par les
monarchistes.

Dans une guerre populaire, des mille hommes
ne désertent pas d'un coup, comme ils l'ont fait
en Thessalie. Et si la guerre était un élan popu-
laire, Ricciotti Garibaldi, qui y est allé de bonne

foi, n'aurait pas télégraphié à son frère, Menotti,
ce qui suit: -

— « Si possible, n'entreprends plus rien. Il

« serait regrettable que le sang italien fût versé
« de nouveau pour la comédie qui se joue en

« Grèce, au détriment du peuple et de l'huma-

« nité. » (Télégramme publié par le Messrkjero,
de Rome.)

Oui., c'était une mise en scène. Mais, par qui?
Par le roi, d'abord, pour sauver sa dynastie.

Impopulaire, détesté, il a fait « sa guerre »,
comme Eugénie.

Mais s'y serait-il lancé s'il ne se croyait sou-

tenu?
C'est ce qui paraît fort improbable; et alors

on se demande: Sur qui comptait-il? Qui le

poussait à la guerre?
Mon opinion - absolument personnelle et ba-

sée plutôt sur des inductions que sur des faits -

estquele roigrec y fut poussé par l'Italie, laquelle

agissait pour le compte de l'Angleterre. Je pense
que le but de l'Angleterre était de s'emparer de
la Crète par un coup de main, aussi bien que
d'autres îles (Chios, Rhodes, etc.)

— et d'y res-
ter. La Grèce vaincue, écrasée, comme elle de-

vait l'être, avec une armée de cinquante mille
hommes contre cent mille Turcs — et les Russes
savent ce que valent les troupes turques — l'An-

gleterre prenait possession de ces îles, et s'éta-
blissait sur la grand'route commerciale de l'ave-
nir — de Salonique au canal de Suez.

Le plan ayant échoué, elle se contente aujour-
d hui d'une principauté autonome, en Crète,
avec un parent quelconque de la reine, nommé

prince. Le « plan» sera pour plus tard.

Que pouvaient faire alors les socialistes dans
une pareille pétaudière?

**

Lorsque la Grèce lançait ses troupes-dans l'ile
de Crète, contre toutes les règles du droit inter-

national, elle rendait un service à l'humanité.
Elle faisait un acte de révolte qui, pour les deux
cent mille Crétois qui vont être affranchis du

joug ottoman, fut d'une portée immense. Re-

grettons seulement que, au lieu de Vassos, ce
n'étaient pas des bandes de volontaires socia-
listes et révolutionnaires qui ont débarqué dans
l'ile. Ceux-ci auraient fait mieux.

Mais du moment où la guerre gréco-turque
commençait, le rôle du révolutionnaire finis-
sait. Le tout passait aux mains des brigands de
la diplomatie. *

* *
Il

Cependant, la révolte de Crète n'est pas la

dernière dans la série des révoltes nationales.
Nous en verrons bien d'autres encore — et espé-
rons que les socialistes de toute nuance ne les
laisseront pas passer dans l'indifférence; qu'ils
y verront des soulèvements populaires, auxquels
nous — les anarchistes surtout — pouvons

porter notre élan révolutionnaire, et dont nous

pouvons élargir la portée.
Lors de l'insurrection polonaise, deux partis se

trouvaient en présence : le parti monarchique,

propriétaire, aristocratique, catholique et le

parti révolutionnaire , populaire, antiproprié-
taire, d'où sont sortis plus tard les Dombrowski
et Wroblewski de la Commune. Le parti monar-

chiste fut le plus nombreux, il prit le dessus —

et la Pologne fut saignée à blanc par le tsar
russe.

Mais il n'est pas dit que ce sera toujours la

même chose. Nous espérons fort que, dans la

prochaine révolution de la Pologne, le peuple,
révolutionnaire, égalitaire et socialiste, prendra
le dessus. Nous y aiderons de nos forces, en tout

cas, et alors qui sait si la Pologne régénérée ne
deviendra pas une des places fortes de la révo-

lution sociale.
PIERREKHOPOTKINE.

SOCIALISME ET ANARCHIE

En des termes fort courtois, ce dont je me

plais à lui rendre hommage, car ses alliés ne

nous y ont guère habitués, M. Jaurès, en un arti-

cle de la Petite Hépublique du '; juin, prenant
texte de mon dernier livre (1), en paraphrase
en ces termes quelques extraits qu'il en donne :

e Où donc est la différence qui subsiste entre la

philosophie de Jean ;l'ave et la conception fonda-
mentale des socialistes? Il signale l'ineflicacité de ce

qu'on appelle les « réformes », mais ce n'est point
là ce qui le peut séparer de nous, car le socialisme

proclame que la société actuelle est un tout, qu'elle
procède tout entière du principe capitaliste, et

qu'on ne peut la corriger vraiment qu'en transfor-
mant ce principe même. »

(t) L'Individu et la Société, chez Stock.

Si nous nous en tenons aux généralités, aux

vagues affirmations, on peut, cela est certain,
trouver légère la différence qui sépare les anar-
chistes des socialistes.

Tous, également,
— ils l'affirment du moins —

veulent la liberté pour tous, le bien-être pour
tous, le libre développement pour tous, et un
tas d'autres choses pour tous. D'où vient donc

que, au lieu de se serrer la main lorsqu'ils se

rencontrent, ils aient plutôt tendance à serrer
les poings?

C'est que deux différences —
légères pour les

uns, capitales pour d'autres — existent à travers
tout ce programme commun et rendent ennemis
ces frères: anarchistes et socialistes diffèrent
1" dans le but poursuivi, 20 sur les moyens à

employer pour combattre la société bourgeoise.

,;,- \7;. w..

Les socialistes — M.Jaurès l'écrit en son ar-
ticle — veulent grouper les travailleurs « pour
s'emparer du pouvoir » !

Les anarchistes, ayant fait le procès de l'au-

torité, ayant démontré qu'elle est nuisible en
ses effets, et pour ceux sur qui elle est exercée,
et pour ceux qui l'exercent, veulent la détruire !

Voilà la différence début qui. d'emblée, fait,
des socialistes et des anarchistes, des adversai-
res irréconciliables puisque, de par la tactique
qui en découle, les uns sont amenés à défendre
et à renforcer ce que veulent détruire les autres.

Ensuite M. Jaurès affirme que:
-

«Il est impossible quela plupart des individus
s'élèvent au-dessus du milieu économique où ils vi-
vent. Et c'est attendre un miracle qu'espérer que,
dans le régime capitaliste, la plupart des hommes
sauront se faire d'avance un cerveau libre, une
conscience socialiste.» J

Ici nous reprenons le cercle vicieux que je
constatais dans mon article la Panaeê-e-Rèvolu-
tion: « Il faut changer le milieu pour changer
l'homme; mais, étant donné que c'est l'homme

qui se crée son milieu, le milieu ne peut se mo-
difier que lorsque l'homme lui-même aura
évolué. » Comment sortir de là?

Alors M. Jaurès conclut :

« Il faut donc, pour transformer les hommes,
transformer le milieu, et pour transformer le ré-

gime économique il faut que le prolétariat soit tou-

jours prêt à s'émparer du pouvoir. Il faut qu'il se
mêle à la bataille politique, pour conquérir le pou-
voir, et transformer les conditions économiques qui
réagissent sur les cerveaux. >.

Ainsi, pour M. Jaurès, « il est impossible à

la plupart des individus de s'éJever au-dessus
du milieu économique où ils vivent »*, par con-

séquent, « c'est attendre un miracle, selon lui,

qu'espérer que, dans le régime capitaliste, la

plupart des hommes sauront se faire d'avance
un cerveau libre, une conscience socialiste »!

Et alors, M. Jaurès ne s'aperçoit pas qu'il nous

ramène, insensiblement, à l'aristocratisme intel-
lectuel auquel, en commençant son article, il rnr

félicitait d'avoir dit son fait.
Si les individus ne savent penser par eux-

mêmes, il faut quelqu'un qui les dirige! Nous
remettons ainsi le doigt dansla filière qu'ont
suivie les gouvernants passés. Jusqu'à ce q116
d'autres, à leur tour, s'élèvent pour nous dire

que notre autorité ne vaut pas mieux que celle5
que nous avons remplacées. C'est un petit jeu

qui peut durer indéfiniment.
Ces mêmes hommes auxquels M. Jaurès ne

reconnaît pas assez d'intelligence pour s'élever
au-dessus de leur milieu, auxquels il nie la fa-

culté de se faire un cerveau libre, ces même*

hommes, il veut les grouper pour s'emparer du

pouvoir, les « faire servir »' à y porter ceux qLlI

l'exerceront en leur faveur?
A mon tour, je demanderai à M. Jaurès « plll.

quel miracle» ces hommes, qui ne peuvent pas

apprendre à se conduire eux-mêmes, seront de-

venus aptes à conduire les autres en conti'1'
buant à établir une autorité chargée de régeute
l'ensemble ?
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Avec les - mots, on arrive à faire de la très

belle musique, mais lorsqu'ils servent à discuter
des idées, faut-il qu'ils contiennent quelque-
ehose de plus que des sons.

Ainsi, M. Jaurès confesse que la société ca-

pitaliste étant un tout, on ne peut la corriger
-vraiment qu'en la transformant en son principe
même; mais comme c'est la négation complète
de leurs programmes électoraux, il s'exprime
en ces termes :

« Il (le socialisme) proclame que les « réformes »
ne peuvent avoir qu'un objet et qu'un effet, c'est
d'accroître la liberté d'action et la force de combat
-du prolétariat en vue d'un changement social sys-
tématique. »

« Accroître la liberté d'action et la force de
combat du prolétariat », encore des mots creux

qui ne signifient rien. Rienne se crée de rien.
Si les réformes préconisées apportaient une

force quelconque au prolétariat, c'est qu'elles
enlèveraient aux forces de la bourgeoisie. Alors\
il suffirait d'obtenir progressivement la réalisa-
tion de ces réformes, de les arracher une à une

au-Paylement, pour transformer l'enfer capita-
liste en Eden socialiste.

Mais M. Jaurès proclame lui-même la Révolu-

tion; il reconnaît que la société capitaliste ne

peut être transformée qu'en détruisant l'appro-
priation individuelle! Alors quoi?

*
* * B

Beaucoup de socialistes, je le sais, de ceux

qui ne nous traitent pas de fous ou de mou-
chards, nous affirment avoir le même idéal que
nous. « Nous aussi, disent-ils, voulons l'au-

tonomie complète de l'individu, la destruction

complète de l'autorité ; seulement, comme il est

impossible que cela se réalise tout d'un coup,
qu'il nous faut passer par des étapes successi-

ves, nous nous bornons" à demander ce qui est
immédiatement réalisable. » *

Or, ce qui est immédiatement réalisable,
-c'est un mandat de député, c'est la participation
-à la confection de lois qui sont tout le contraire
de la destruction de l'autorité, c'est l'enrégi-
nientation des individus qui continue à en faire
des pantins aux mains de ceux qui les mènent,
toutes choses contraires à l'émancipation indi-
viduelle.

Il en est de même pour la Révolution. Les so-
cialistes veulent la révolution, mais pour eux
c'est un génie ailé qui plane en les airs et sert
il arrondir dë belles périodes. En attendant qu'elle
veuille consentir à descendre sur terre, les pro-
grammes électoraux contiennent une foule de
réformes qui, seJonle cas, selon l'état d'esprit
de ceux auxquels on s'adresse, doivent, réalisées,
changer la situation économique du travailleur,
amoindrir l'exploitation, ou bien ne sont qtie de
simples chevaux de bataille, destinés à accélérer
marche du Messie-Révolution.

-

feulement, comme le résultat est de toujours
faIre espérer aux travailleurs une amélioration

potable
de la société âctuelle en leur faveur, il-

lusion toujours déçue, mais toujours renouve-
lee, on. comprendra que les anarchistes aient

a.z de ce petit jeu, et qu'ils réclament enfin la

réalisation complète de'ce qu'ils veulent sans

s
occuper de solutions soi-disant « pratiques »,

I-sant aux événements et au temps le soin de-
realiser. ce qui est réalisable.

bn nous montrant, là-bas, dansle lointain,
lne. communauté de vue et de programme, les

f °blahstes
nous font l'effet de ce charlatan de la

halIe
qui demandait du temps pour apprendre à

un âne - :

le
(t

:.quinze ans! disàit-.il; d'ici là, moi, l'âne ouin
l'orseril mort. »

v
ous aussi, nous serons morts avant d'avoir

vu la réalisation complète de ce que nous vou-

lons. Mais nous ne poursuivons pas la réalisation
dp satisfactions absolument personnelles. Nous

savons que l'œuvre entreprise sera continuée

par ceux qui nous survivront; c'est pourquoi
nous ne voulons pas châtrer d'avance ce que
nous avons reconnu juste et vrai, et que nous en
voulons là réalisation intégrale.

*
* *

M. Jaurès, je l'espère, ne se trompera pas sur
mon argumentation ; toute question de personne
est éliminée ici. Je discute la façon de procéder
d'un parti entier; ceux qui le composent peu-
vent être d'aussi bonne foi que l'on puisse le

supposer, cela est hors de discussion. Si j'accuse
leur tactique d'être en contradiction avec les

idées générales qu'ils émettent, c'est leur façon
de raisonner que je discute, et non leur sincé-

rité, qui est de soi en toute discussion cour-
toise.

(A suivre.) J. GRAVE.
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(Suite et fin)

Mais la science fût-elle responsable des for-
faits commis avec son secours ou non, un fait
reste acquis: c'est qu'elle a déjà beaucoup servi
et continue encore à servir la cause deces abus.
Et la lutte entre classes, que malheureusement
elle active, se poursuit en s'aceentuant chaque
jour davantage, plus terrible, plus acharnée que
jamais. L'une combat pour agrandir ses capi-
taux qui, non seulement, lui assurent la pleine
satisfaction de tous ses besoins, mais encore lui
donnent plus de puissance, lui accordentplus de

liberté, plus d'indépendance dans la vie sociale;
et l'autre pour ne pas succomber, pour se procu-
rer le morceau de pain nécessaire, pour rester

debout, aussi peu enviable et peu attrayante que
son existence fût!. L'instrument de guerre,
l'arme dont on se sert est l'argent : c'est par lui
seulement qu'on vainc! Aussi, au dix-neuvième

siècle, n'est-ce qu'une ardente chasse àl'argent,un
strug-gle for money sans trêve ni merci auquel
on ne trouve pas de pareil dans l'histoire de tous
les temps!. Une faillite, un krach à la Bourse,
une spéculation qui échoue suffit pour joncher
le champ de bataille de cadavres.

**

Il arrive parfois que la lutte cesse pour un

instant, que les partis en litige, fatigués, épuisés,
s'arrêtent pour respirer un moment et pour re-

prendre des forces nouvelles. Alors, réflexion

faite, chacun s'aperçoit que cette guerre à ou-
trance lui coûte plus que tous les avantages qu'il
pourrait en tirer, l'issue en étant la plus favora-
ble pour lui, ne sauraient lui rendre; que même
s'il gagne toujours, jamaisil n'obtiendra une sa-
tisfaction complète. Et la même question échappe
alors à tous: « Pourquoi donc tout cela, pour-
quoi tant de victimes, pourquoi toute cette lutte

quand, vainqueur ou vaincu, on y perd égale-
ment?. » Personne ne voudrait -plus lutter et

pourtant tous recommencent, entraînés qu'ils
sont par l'ordre existant et que, par atavisme et

par crainte d'innovation, ils ne veulent point
modifier. Tous combattent à contre-cœur : quel
ennui mortel !

Si l'homme n'avait que des besoins physiques
à assouvir, l'argent après lequel il s'acharne et

partant la
richesse suffirait seule pour le rendre

heureux: mais il n'en est point ainsi: il a encore

beaucoup d'autres besoins psychiquesqui deman-

dent aussi leur part de satisfaction et qui, tant qu'il
nela leur accordepas, ne cessentpas de l'obséder,
de le tourmenter. Ceci étant, il se pose la ques-

l (1) Voir les numéros 2 et 5 (3, année).

tion, si, dans la société moderne avec son état. de

choses, l'homme peut parvenir à satisfaire tous
ses besoins et, par conséquent, à être heureux?
Eh bien! que cet homme soit riche, pauvre, sa-
vant ou artiste, je me charge de sa réponse et je
dis: Non!

*
* *

Supposons tout d'abord que cet homme soit
riche. Il est puissant; de chacun de ses capri-
ces il peut faire une loi; tous les plaisirs

-

terrestres sont à sa portée et il n'a qu'à vouloir

pour aussitôt avoir. Pourtant il n'est pas tou-

jours heureux, car l'argent étant tout dans la
société moderne et lui ayant ce tout, il n'a plus
rien à désirer, rien à espérer. Il estmalheureux

parce qu'il n'a pas de but dans sa vie; parce
que, autour de lui, il sent continuellement un
vide que toutes ses distractions ne peuvent pas
combler; parce que la réalité lui sourit trop et -

que, par conséquent, il n'a pas d'idéal; il est
malheureux parce que ses plaisirs eux-mêmes ne

sontpasde véritables plaisirs, étant touj ours d'un

accès trop facile pour lui, parce que son chemin est

trop uni, ses passe-temps trop uniformes. Or,
cette monotonie exaspérante de son existence,
comme il voudrait par moment s'en échapper!
Mais non, c'est impossible : les convenances
sont là qui ne le lui permettent pas: il faut

garder son rang. Et même de ses richesses il
ne jouit pas complètement, car par ces temps de
luttes sociales et dans les pays civilisés où le

prolétaire commence enfin à sortir de sa tor-

peur, le riche rappelle très souvent cette souris
de la fable qui, profitant de l'absence du maître
du logis, grimpe sur la table servie, mais, tout
en se délectant, tout en avalant les bons mor-

ceaux, tremble à l'idée d'être surprise par quel-
qu'un de la maison.

Oui, ses besoins physiques sont satisfaits,
mais l'être psychique qui est en lui, ce composé
de sentiment et d'intelligence qui, pour s'épa-
nouir demande -une autre atmosphère que celle

qui l'entoure et dans laquelle il-vit, une atmos-

phère où il y aurait moins d'or, jnais plus d'i-

dées, plus de cœur, plus d'idéal, cet être, héla^!
ne l'est pas, et toute sa fortune, toutes ses ri-
chesses n'y peuvent rien.

*
* *

Et le pauvre, lui, est-il heureux, puisque le
riche ne l'est pas? Oh! combien d'ironie dans
cette question! L'homme qui travaille, qui peine
pendant toute sa vie; l'homme qui passe les trois
quarts de son existence dans les profondeurs (le
la terre, sans lumière, sans soleil, exposé au

grisou et aux éboulements; l'homme qui se sent

peu à peu dépérir dans l'air vicié des fabriques,
empoisonné par la céruse, le phosphore, les cou-

v

leurs, lui, heureux!. Encores'il avait son idéal

d'autrefois, la religion qui le consolait parfois en
lui promettant une large compensation dans la
vie future; maisil ne croit plus à tout cela; il sait

qu'il n'y a que te. monde, que l'autre n'existe

pas. Et il songe avec amertume combien peu il

profite de ce monde, de toutes les richesses
matérielles et intellectuelles, éparpillées sous ce
beau soleil, et sa nature humaine se révolte 'fte
la vie stupide et abrutissante, vie de bête de

somme, qu'il mène.

*

Et en face dé tant de misères, à moins qu'il
ne soit homme sans ccéur, le savant peut-il être
heureux? Certes, lui-même, prêtre au temple de

l'esprit, n'a pas à se plaindre "de sonsort; mais

son désir le plus ardent serait encore d'alléger
tant soit peu les souffrances humaines, et ceci,
hélas! il ne le peut pas. Même souvent il arrive

qu'un progrès accompli grâce à lui par la

science, un pas fait par elle en' avant reeule
d'autant le bonheur de l'homme déjà assez di-

gne de pitié. A quoi bon alors tout son labeur,
toutes ses recherches et. fatigues s'il ne parvient



4 LES [TEMPS NOUVEAUX

pas à soulager en quoi que ce soit le sort des

malheureux, si le fardeau qui pèse sur l'huma-

nité haletante reste toujours aussi lourd, aussi'

inexorablement -lourd. Certes, c'est la science

qui doit un jour sauver le monde, et si les inéga-
lités qui endolorissent tant la société viennent

jamais à disparaître, cela sera, certes, par elle

et grâce à elle. Mais n'est-ce pas désespérant au

plus haut degré de voir autour de soi tant d'in-

fortunes, tant de souffrances, de posséder cette

force bienfaisante, la science, destinée à rendre

l'humanité heureuse, d'être tout-puissant et de
, ne pas pouvoir y apporter le moindre secours!.

*
* *

Dans la société/moderne,
entre le monde de

rêves et de contemplations au quel toute son âme

aspire et la réalité vivante dans laquelle il pa-
tauge, la distance est si grande,que l'artiste, lui

aussi, ne peut point être heureux. Cultiver l'art

pour l'art : voilà quel serait son idéal. Or, le

mercantilisme le plus éhonté sévissant actuelle-
ment partout, cela n'est guère possible: tôt ou

tard son art se prostitue, son génie se trans-

forme et devient métier, plus ou moins lucratif,
et voilà que Raphaël et Meyerbeer se rencon-

trent au marché à vendre leurs produits, leurs
« marchandises » au plus offrant. Ensuite, si
l'artiste est honnête, si son cœur n'est pas en

pierre, cette réflexion viendra naturellement

frapper son esprit : Voici deux classes en pré-
sence.; l'une qui a tout, l'autre qui n'a rien. A

qui mon œuvre va-t-elle? — à celle qui a tout :
ne serait-il pas plus noble, plus généreux, ne

serait-il pas plus moral, pas plus humain qu'il
, en fût autrement, et que l'art, trouvant enfin la
route qui lui convient le mieux, aille plutôt vers

les déshérités pour adoucir un peu leur vie et

pour rendre leurs souffrances un peu moins cui-

santes?.
- t

Et à cette pensée lui-même il se sentira pro-
fondément malheureux.

* *

Oui, tout le monde souffre, tout le monde est

malheureux! Des riches palais, des .chaumières

indigentes, de la demeure des Muses, de partout
le bonheur est exilé. Ce n'est pas en vain que
notre siècle a produit le pessimisme. Personne
nefait ce qu'il voudrait faire, personne ne vit
comme il voudrait vivre. Tous trouvent stupide
la besogne à laquelle ils passent leur temps et

„ l'ordre de choses est tel qu'ils ne peuvent rien

y changer: voilà pourquoi ils s'ennuient, voilà
d'où vient cette étrange lassitude, cette .paresse
physique et morale dont ils sont envahis, voilà
d'où résulte cet énervement qui caractérise tant

notre génération,.notre fin de siècle.

Pourtant les choses ne peuvent plus continuer

ainsi, la situation devient de plus en plus into-
lérable. Le moment arrive où les luttes sociales
devront nécessairement prendre fin, où l'ordre

économique existant; devra changer; etmalheur
à ceux qui voudront enrayer le progrès et main-
tenir toutes les inégalités, toutes les iniquités
actuelles! La Révolution qui s'annonce, qui

gronde déjà au loin, est nécessitée par la force
des choses elles-mêmes, et vouloir arrêter l'évo-

, lution qui s'opère seraitaussidonquichottesque,
aussi fou que de s'entêter à supprimer le mou-
vement de la terre autour du soleil !.

LEUNAM-VONIAD.

A partir de la semaine prochaine, nous repren-
drons la série des articles sur l'Etat que l'abondance
de copie sur les faits actuels nous avait forcés de
laisser en arrière. Il n'y a plus que deux articles à

publier. Celadoit paraître ensuite en volume.

PERSONNEL CIVIL

DES ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES

1

« La situation des ouvriers civils des établis-
« sements militaires a été, de tout temps, l'objet
« de la sollicitude de l'administration de la
« guerre. »

(Rapportau Président dela République, 26 fé-
vrier 1897.) •

Le décret faisant suite érige en. menus fonc-

tionnaires les employés des établissements, et
tend à les attacher à l'Etat par des avantages
dont ne pourront jouir complètement que ceux

qui, actuellement, commencent seulement leur
carrière.

— Le personnel est hiérarchisé en : 1° jour-
naliers, débutants.

2° Auxiliaires,- dont 6 mois de services au

moins ont permis de constater l'aptitude et la
bonne conduite. Ils sont astreints à verser 4 0/0
de leur salaire à la caisse des retraites pour la

vieillesse; plus, s'ils le peuvent, dans les limites
des règlements de. la caisse.' L'Etat ajoute un
versement de 4 0/0 des salaires, jamais plus.

3° Commissionnés, choisis par les directeurs.
Ils font les mêmes versements que les auxiliai-
res. — Leur commission ne peut leur être retirée

que par le ministre. Si le travail manque, ils ne
sont licenciés qu'en dernier lieu.

— Les versements peuvent avoir lieu jusqu'à
ce que soit assuré le maximum de la rente

viagère.
que peut donner la caisse des retraites. L'ouvrier
ne peut, toutefois, pas rester employé au delà de

65#ans. L'homme peut être retraité à partir de 60

ans; là femme, à 55 ans.
L'Etat complète un minimum de retraite de

500 francs pour les hommes, 360 francs pour les

femmes, àcondition : d'avoirété nommé auxiliaire
avant l'âge de 30 ans pour les hommes et 25 ans

pour les femmesd'être âgé de 60 a1]$.(hQmqlÙ
ou 55 ans (femmes); d'avoir servi 30 ans au
moins comme auxiliaire ou commissionné, sans

interruption volontaire des versements; d'avoir
consenti à l'aliénation des capitaux versés.

— Les veuves (mariées depuis plus de 6 ans)
d'ouvriers ayant droit à la retraite ont une pen-
sion du 1/3, sans pouvoir dépasser 360 francs.
Cette pension est indépendante de celle que la
veuve peut acquérir au service de l'adminis-

tration.
— Les orphelins de père et de mère, âgés de

moins de 18 ans,' ont droit, ensemble, jusqu'à ce

que le plus jeune ait 18 ans, au 1/3 des pen-
sions auxquelles leurs parents avaient droit lors
de leur décès.

— Transitoirement, les retraites liquidées
aux anciens ouvriers en 1897 seront au moins
de 275 francs pour les hommes et 198 fran,cs

pour les femmes; en 1898, 7 fr. 50 de plus pour
les hommes, 5 fr. 40 de plus pour les femmes;
et ainsi de suite d'année en année, de façon à

arriver, dans 30 ans, aux chiffres décrétés :
,500 francs (hommes), 360 francs (femmes).

Dispositions analogues pour les'veuves et

orphelins.
— En cas de manque de travail, les ouvriers

à licencier sont prévenus un mois au moins à

l'avance. Chaque période de quatre mois à par-
tir du dernier embauchage leur donne droit à
une indemnité égale au salaire d'une journée.

— Les versements des ouvriers quittant le
service sont déposésà la caisse des retraites.

- Les versements des ouvriers décédés sont

payés aux héritiers. -
— Les salaires sont payés au mois, à la jour-

née ou à la tâche, au taux fixé par radministra
tion. ;

- La journée de travail dure 10 heures.
- En cas de maladie, l'ouvrier est soigné gra-

tuitement. Si la maladie est causée par le service,
il a droit à au moins la moitié de son salaire

1

pendant 6 mois au plus. Si la maladie ne résulte

pas du service, les commissionnés seuls ont
droit à la moitié du salaire pendant 3 mois, et
au 1/4 pendant 3 autres mois.

— Eir cas d'accident, de même. Si l'incapacité
de travail dure plus de 6 mois, l'indemnité est

réglée à l'amiable; et au besoin par le ministre
ou par le Conseil d'Etat, s'il y a contestation.

— L'ouvrier peut être puni :
1° Par la retenue jusqu'à moitié du salaire,

pendant 8 jours au plus. Les retenues sont ver-

sées au compte de l'intépessé à la caisse des re-'

traites ;
2° Par la mise à pjed sans solde jusqu'à

15jours;
x

30 Par la rétrogradation à une classe de salaire

inférieur;
4° Par le renvoi, prononcé par le directeur de

l'établissement. (Pour les commissionnés, par
le ministre seulement.)

— Cette réglementation, dit le rapport du

ministre, « paraît devoir donner satisfaction aux
« vœux principaux des intéressés. Elle repré-
« sente, en tout cas, le maximum de ce qu'il est
« actuellement possible de faire en faveur des
« ouvriers auxiliaires. Aller au delà serait effa-
« cer la légitime différence qu'il importe de
« maintenir entre eux et le cadre d'élite des
« pensionnés. »

L'Etat « s'auto-complimente », c'est naturel.
Mais il me semble que, d'ici 30 ans, bien petit

sera le nombre des prolétaires appelés à bénéfi-
cier de ces dispositions, c'est-à-dire remplis-
sant les multiples conditions exigées; qu'à cette

époque, si l'état social actuel persiste, les pen-
sions allouées déjà modestes seront devenues
tout à fait insuffisantes à assurer l'existence;

que les avantages promis exigent une aliéna-
tion totale de la liberté de qui y aspire, et met-
tent 'l'ouvrier dans la même situation que le

militaire professionnel, tout à fait à la merci de

l'Etat, et obligé dé satisfaire par tous les moyens
le supérieur dont dépend l'avancement ; que
leurres aux yeux peu perspicaces, ils tendent à

empêcher les salariés des arsenaux et autres -
ateliers militaires de faire cause commune avec
ceux de l'industrie civile; -

Qu'ils tendent également' à faire croître l'offre
de travail et par suite décroître les salaires ;

Qu'ainsi deviendront plus dures les privations
imposées pour effectuer les versements prescrits
à la caisse des retraites;

Bref, que « cet important travail », ainsi que le
qualifie le ministre, n'est, comme tant d'autres,

qu'un palliatif bon pour séduire seulement ceux

qui ont la foi robuste et des illusions à perdre. -
et pour préparer les électeurs à « bien voter
aux élections prochaines.

LAB.

UNE VOIK D'OUTRE-TOMBE

i -

A l'aube du jour même où —retours cruels du

Destin! -— dans le bazar de la Charité, Mme et

Mlle de Florès, femmeet fille du consul d'Espaj

gne, devaient trouver la mort, ce jour-là, à
.:

heures sonnantes du matin, tra los montes, sur

les glacis delà forteresse de Montjuiçh, cinq hom-
mes (dont un fou) avaient été fusillés.

Ils avaient passé la nuit en chapelle; la veille'
deux d'entre eux s'étaient unis, légalement, avec

leurs futures veuves, aussi détenues.
On remarqua qu'ils marchaient avec peine,

quoique s'efforçant à garder de la fierté. I~s
nommaient: Tomas Ascheri, Antonio"

NognBt
José Molas, Juan Alsina. Le dément s app
Luis Mas.

-

Celui-là, vaguement, eut une lùeur, recouv1'
sa fermeté, dit aux soldats: « C'est lTnquisiti01lj
je suis iniIOcent » Molas commanda: «Feu!

Tous clamèrent : « Vive l'anarchie !»
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C'étaient sûrement des anarchistes; mais aucun

parti n'inscrit à son programme, aujourd'hui, que
le délit d'opinion suffise à entraîner la peine ca-

pitale. Tous même s'en défendent, répudient cette
- thèse énergiquement.

Etaient-ce donc des coupables?. A ceci, il

sera répondu tout à l'heure par un document

d'une telle importance, d'une telle précision, d'un

tel caractère, que le doute ne çeut plus subsister.

Pourl'instant, volontairement, écartons toute

présomption favorable; supposons que ceux-là,
les complices qu'on leur attribuait, les suspects
incarcérés par la même occasion, présumons tout

ce monde criminel à des degrés différents.

Un prévenu est. tout de même un homme?. Un

accusé est tout de même un homme? Quelques

charges qui puissent peser sur eux, jusqu'au pro-
noncé du verdict, ils sont « réputés innocents «;

jusqu'à l'heure de l'exécution, ils demeurent, sous

l'égide, sous la sauvegarde de la loi, personnes
« sacrées», sauf au bourreau? -

Tel est le résultat du progrès, la conquête de

la civilisation, le triomphe des morales trans-

cendantes et des supérieures philosophies.
Le texte l'affirme— mais le fait dément.

- Ces prisonniers, ces captifs, furent affreuse-

ment torturés. Pour en obtenir des aveux, pour
en extraire des révélations, pour en soutirer,
surtout, des dénonciations, les procédés les plus
atroces furent mis en usage: fustigations, brû-

lures, arrachement des ongles, déchirement des

lèvres, compression des tempes, mutilations

sexuelles.

Joseph Thioulouze, Français, endura partie de

ces supplices, comme refusant de répondre en

espagnol —qu'il.ignorait!
A la dernière séance du conseil de guerre,

devant le président, l'auditeur, les juges, le juge
d'instruction, le fiscal, et la majorité des avo--
cats défenseurs, les faits énoncés, répétés suc-
cessivement par chacun, attestés par les cicatri-
ces récentes, les plaies mal fermées, apparurent
d'une évidence si positive, d'une certitude si

navrante, d'une gravité si abominable, qu'une
enquête fut ordonnée.

*
,1 **

Comment se fit-elle?. Il n'est point d'in-pace
qui n'ait quelque fissure : d'entre les.pierres
des citadelles les plus épaisses, les mieux gar-
dées, des parcelles de vérité filtrent, s'échappent,
Vont s'abattre vers qui les aimante.

C'est ainsi que par bribes, mais exactement,
J'ai su. -

La commission nommée pour enquérir était de
SIXmembres, sous- la présidence du général en
chef de Barcelone. Sans autre forme, sans exa-
men ni interrogatoire, elle présenta, dans les

eachots, à la signature des plaignants une for-
mule de désistement, prête à l'avance, et dont
voici le début

« Je, soussigné, déclare formellement n'avoir

ee torturé ni maltraité par aucun de mes gar-
dlens; je n'ai, au contraire, qu'à me louer d'eux :
en

conséquence, je qualifie de mensonge tout ce
qUe la presse a raconté. etc. »

Malgré l'insistance, promesses, menaces, un

affaibli- découragé, parapha le document

fi ciel.
Des lettres de Callis, de Juan Ollé, de

^p"isJVtolas,
sorties en fraude, et que publièrentes

Temps Nouveaux, protestèrent au contraire

tec, énergie; chacun d'entre eux relatant, par

fe detail,
ce qu'il avait subi, ce qu'il avait souf-

p.Lc16 décembre, le médecin du bataillon de

pueras visitait Ascheri, Mas, Noguès, Molas,
lnyer et Callis; constatait les traces de bles-

cbres secrètes, de lésions suppurantes à la bou-

; ce et aux poignets
chez tous; desLbrûlures en-

cre
vives sur Noguès; des troubles mentaux

Ma s.
Son rapport, dont copie fut laissée aux

intéressés,
en fait foi.

,
Lin rcedemment,

le docteur Paz, major de l'ar-

f\t}erlc
de la place, pansant le pauvre Thioulouze

¡ilnte des barbaries auxquelles il avait été ap-

pelé à remédier, disait : « D'autres ont encore'

plus souffert que vous, ici! »

Néanmoins, les autorités continuèrent de nier.

Pareils maux., prévention si cruelle, semblable

avant-goût de l'enfer, ne valurent pas la clémence
à qui les avait endurés. Cinq hommes (dont un

aliéné, j'y insiste) furent condamnés à mort; dix

à vingt ans, trois à dix ans de bagne (je dirai

quelque jour ce qu'en est le régime); sept à la

déportation dans une enceinte fortifiée; soixante
et un acquittés, c'est-à-dire expulsés et très pro-
bablement déportés en des parages aussi insa-

lubres que lointains, Rio-de-Oro, par exemple,
déjà désigné, si, complaisantes au désir de M. Ca-

novas, les nations, dites civilisées, se refusaient
à les recevoir,

Même s'ils étaient des « malfaiteurs M, qui ose-

rait approuver cette justice-là :.F exécution de ce

fou, la géhenne rétablie, la torture de ces captifs?
L'Angleterre, la monarchique Angleterre a déjà

répondu en ouvrant ses portes.

Et s'ils étaient innocents? Toute l'accusation,
rappelez-vous-le, repose surles propos extorqués
par le fouet, le fer et le feu à Tomas Ascheri.

Oh! la misérable, lamentable petite lettre

que voici, tracée à l'encre grise sur le papier si

mince, par des yeux qui hésitent et des doigts

qui tremblent, tachée, déteinte sous les pleurs!
C'est l'adieu d'Ascheri à sa mère; l'aveu ultime,

le meâ culpâ qu'il prononce contre soi-même,
s'avouant lâche, abattu, brisé, plus coupable d'a-

voir menti contre ses amis que s'il avait commis

réellement l'attentat pour lequel on l'a injuste-
ment condamné, pour lequel on va injustement
le tuer; trouvant la honte, la mort, refuges con-
tre la cruauté des hommes; acceptant son destin

en expiation de sa faiblesse, — mais innocent,

INNOCENT,INNOCENT!

Donc, les autres l'étaient aussi! Innocent, ce
malheureux dont on a volé la raison avant que
de prendre la vie! Innocents, Molas, Alsina, qui,
l'autre matin, tombèrent foudroyés sous les
balles! Innocent, Noguès, qu'il fallut trois dé-

charges pour abattre auprès de ses 'compa-

gnonsJ.
Ecoutez parler le mort :

Oubliettes-du château de Montjuich.

Mère bien aimée,
-

Dans ces quelques lignes qui te parviendront
après ma mort, qui est prochaine, vois le dernier
adieu de ton fils.Elles sont écrites en secret, et par
elles je viens te donner une courte explication de
ma.conduite. Tusais bien, chère maman, que j'ai
toujours mis en toi ma confiance, et que, même
dans les plus grandes fautes de"mon enfance, tu
sus toujours la vérité; eh bien, je te jure que je
meurs innocent du crime que l'on m'impute.

Mais, diras-tu, pourquoi as-tu avoué le contraire?
Mère,c'est qu'il m'était réservé à moi qui, lors-

queje lisais les romans en vogue, comme les Mys-
tères'de l'lnquisition, ne crus jamais qu'un homme

pût résister aux tourments que je croyais imaginés
par le romancier, il m'était réservé, dis-je, d'en souf-
frir de si terribles qu'aucune exagération n'est possi-
ble. Qu'il te suffise de savoir qu'après avoir été obligé
de me promener dans mon oubliette pendant plus
de cent soixanteheures, c'est-à-dire huit jours et nuits
sans boire ni manger, puisque la seule nourriture que
l'on m'offrit fut une tranche de pain et un morceau de
morue sèche que je me gardaishien de toucher tant
que je conservais ma connaissance; et lorsque, ce

temps écoulé, jetombaisbris,é par le manque de som-
meil et la fatigue, ne sentant déjà plus. les coups
de nerf de bœuf ni les piqûres que mes bour-
reaux me faisaient avec la pointe d'un couteau,
pour me tenir éveillé pendant les dernières qua-
rante-huit heures que je passais en délire; quand je
tombais enfin insensible, d'autres tèrribles tortures

commencèrent : tortures sans nom, le fer rouge et
les •testicules tordus, jusqu'à faire naître chez mes
bourreaux la peur de m'avoir tué. Voilà, bonne

maman, pourquoi j'avouai et continuerai d'assurer

que,je suis coupable, et les autres aussi. C'est ce

que veulent nos bourreaux qui ont noms *:Narcisso

Portas, lieutenant de gendarmerie; Bptas, caporal;

Mayans, gendarme: Parillas, idem; Carreras, idem.
Eux le veulent, et je préfèra mourir à recommen-
cer à souffrir, aujourd'hui que je suis presque réta-
bli. Je sais bien que c'est un' crime! Mais que veux-

tu, j'ai trop souffert. Il ne me reste plus qu'un
immense désir de mourir pour leur échapper,
quand bien même je devrais entraîner l'humanité
entière.

Malgré tout, maman, je voudrais bien te voir
pour t'embrasser une dernière fois, toi, l'être que
j'ai le plus aimé; mais ce n'est pas possible. Reçois
par cette lettre tous les baisers que ton malheureux
fils voudrait te donner en personne. Hélas! je ne-
puis te dire que mes mains sont nettes de sang,
mais comment le dirais-je, si, par ma lâcheté, les
inquisiteurs envoient vingt-sept de mes camarades
à la mort? Au moins puis-je dire que je crois
qu'aucun homme n'aurait pu agir autrement, puis-
que les cinq qui ont souffert comme moi ont avoué,
avec moins de tortures, les mêmes mensonges que
moi.

Mère, les paroles me font défaut pour te consoler;
mais, puisque toi, plus heureuse que moi, tu crois
encore, souviens-toi dela Vierge des douleurs,
la Mater dolorosa au pied de la croix. Mère, moi je
ne puis que maudire mes assassins et appeler sur
leur tête. le sang de leurs victimes.

Tu diras à mon père queje l'ai beaucoup aimé, à
mes frères et sœurs, tu leur diras aussi que je les
ai aimés, et à tous, que je leur demande pardon
pour la douleur qu'involontairement je leur cause,
et toi, ma douce maman, pardon aussi, pardon à
ton malheureux fils qui mourra en prononçant ton
nom chéri.

TOJIASASCHERI.

P. S.. De tout ce que je pourrai t'écrire, ne
crois que cette lettre; tout le reste sera écrit sous
les yeux de mes infâmes bourreaux. - TOXASAs-
CHERI.

Ecrivant en secret, je ne puis être plus long.

Il n'est besoin de rien ajouter à ce testament,
à cette confession, dont l'autographe, l'original,
d'une authenticité vérifiée, absolue, est actuel-
lement entre mes mains.

L'homme qui s'accuse ainsi ne ment pas,
— on a tué des'innocents !

SÉVERINE.

P. S. —
J'apprends que, contrairement à ce

qui a été dit, aucune mesure spéciale n'avait
été prise, en la circonstance, pour interdire
l'accès du territoire francais aux soixante et un

acquittés du procès de Montjuich, victimes seu- „
lement des ordinaires mesures administratives.
Et je crois pouvoir espérer qu'elles seront rap-
portées en faveur de ces acquittés, de ces
innocents. S.

(Revue Blanche, 1er juin.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDEFAMILLE.—Les promotions et les dé-
corations promettent d'être nombreuses, dans l'ar-
mée, au 14 juillet prochain. De tous côtés on n'en-
tend parler que de brutalités, de sauvageries exer-
cées par des gradés sur leurs inférieurs. A l'appro-
che de la fête nationale, ce zèle est compréhensible,
étant données les excitations à l'assassinat qui cons-
tituent le fond de l'enseignement militaire. Les gra-
dés tiennent, à prouver à leurs chefs les progrès de
leur instruction, et le développement en eux de

l'esprit militaire.
- A Biskra, ces jours-ci, l'adjudant Amiel, réputé
pour sa férocité, atrouvé charmant, pour occuper ses

loisirs, de tirer un coup de fusil sur le clairon Fer-
dinand Joly qui avait étéposté en faction sur un
toit. On prétend naturellement que c'est le -clairon

qui a tort, car il n'aurait pas répondu à de préten-
dues sommations qui lui auraient été faites par
l'adjudant Amiel. Les récits des témoins démentent
cette allégation, qui, fût-elle exacte, n'aurait aucune

valeur, car on ne. tue pas quelqu'un parce qu'il ne

vous répond pas, fût-on adjudant!
A Annecy, un malheureux chasseur alpin, nom-
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mé Hivory, qui depuis longtemps servait de tête de
Turc aux sous-officiers de sa compagnie, a été bruta-
lisé d'une manière révoltante, au cours d'une mar-
che militaire, par l'adjudant Stoflati, un de ses
bourreaux habituels. L'adjudant le força à marcher
en lui distribuant des coups de canne chaque fois

qu'il faiblissait. A sa rentrée à la caserne, Rivory
tomba sans connaissance; transporté d'urgence à
l'hôpital, il mourait le soir même.

<-

L'Echo des montagnes, qui raconte le fait, publie
des lettres des officiers du régiment laissant voir

que tous les efforts ont été faits pour étouffer l'af-
faire.

A Blidah, le lor juin, au moment de la rentrée
des chantiers, deux prisonniers du pénitencier se
sont évadés. Les tirailleurs indigènes préposés à la
surveillance ont poursuivi les fuyards et ont fait
feu sur eux. L'un d'eux a été tué raide.

Quand finiront ces abominations et quand brùle-
ra-t-on le dernier galon avec le bois du dernier
fusil?

A. <;.

Hollande.

ROTTERDAM.— Le mouvement ouvrier en général,
ainsi que notre idée eu particulier, poursuivent
leur chemin, prescrit par l'évolution sociale. Xi les
forces rétrogrades, ni l'indifférence ne sont capa-
bles d'entraver la marche, parfois lente mais tou-

jours incessante vers un avenir meilleur, déjà
aperçu à travers les nuages d'un ciel qui semble
sombre, mais qui s'éclaircira malgré la coalition
des efforts pour éteindre la lumière naissante.

Ce n'est pas faute de nouvelles que nous avons
laissé si longtemps les compagnons sans quelque
correspondance d'ici. Notre propagande, dans ce

pays, est une lutte pleine de zèle contre les préju-
gés, contre les restes des principes autoritaires,
contre les découragements de toute sorte qui me-
nacent de faire écrouler l'édifice construit avectant
d'ardeur, de confiance et de courage.

Depuis deux ans notre littérature s'est enrichie,
elle qui auparavant était pauvre sur le terrain anar-
chiste, de livres et de brochures d'une importance
incontestable.

Mentionnons des traductions de la Société mou-

rante, de la Société future, des fascicules des Paroles
d'un Révolté, Les Crimes de Dieu, une brochure sur
les événements en Espaune, une critique appuyée
de nombreuses coupures sur le travail parlemen-
taire des socialistes belges, etc. Notre journal Anar-
chie paraît hebdomadairement depuis D mois. Nous
allons être forcés d'interrompre son apparition pen-
dant la période de préparation de deux livres —

car ces livres doivent toujours maintenir et alimen-
ter le journal.

Il ne faut presque plus compter sur l'appui des

compagnons. La division, les personnalités, l'orgueil,
l'indifférence, le découragement, les tendances du

parti socialiste, tout cela devait logiquement absor-
ber les plus courageux de jadis. Mais la plupart ne
sont pas perdus.

Le journal de Methofer (La Haye), Anarchist, vient
de disparaître après six numéros.

*
* *

Je crois que le fameux projet d'entente de Mer-
lino (qui d'ailleurs chez vous a occasionné plus
d'émoi que dans notre pays, où presque personne
ne s'intéresse aux élections!) aura ouvert les yeux
à quelques impatients, qui souhaitaient« l'action pra-
tique», mais qui maintenant se sentent en face des
conséquences de cette tactique opportuniste.

Espérons que cette leçon les ramènera à la lutte

qui a besoin de toutes les énergies, de toutes les
forces et de tous les cerveaux.

C'est avec unejoie facilement compréhensible que
je constate déjà les premiers résultats heureux d'un

rapprochement pour la lutte contredes principes qui
prêchent le retour à l'autorité. J'ai vu ces résultats

encourageants chez des compagnons qui semblaient
morts depuis des mois, et qui ont repris de plus
belle la guerre contre les préjugés, la réaction,
l'hypocrisie; ils ont été réveillés par la fausse direc-
tion qu'ils ont vu prendre vers des buts illusoires et

par la préconisation de moyens de combat qui ne
serviraient qu'à maintenir resclavage, en éternisant
les bases sur lesquelles il repose.

Profitons de ces circonstances pour faire avancer
notre idéal. Qu'une expérience si instructive nous
serve à écarter les nuages qui pourraient obscur-
cir l'idée libertaire.

L'évolution humaine, faiblement influencée par

les personnes, mais excessivement par les événe-
ments, assurera la victoire à l'union inséparable de
la raison et du sentiment, du cerveau et du cœur,
de l'action et de l'idée.

Travaillons partout infatigablement, laissons aux
timides la faiblesse de reculer devant les entraves
qui ne peuvent nous embarrasser que transiffiirc-
ment, pour nous mettre de nouveau en route, sans
perdre le courage et la conviction, carle triomphe
est à cette condition.

B. P. VANDERVoo.

Italie.

FOGGIA.— L'espace limité ne me permet pas de
relater ici, en un long article, toute l'indignation
des travailleurs italiens à la nouvelle de 1horrible
mort de Roméo Frezzi, Cette indignation a atteint
un degré si aigu que le roi a dû faire des remon-
trances et des menaces aux préfectures de son puis-
sant royaume, parce que celles-ci ont autorisé une
manifestation imposante- en faveur de la personne
insignifiante d'un ouvrier, massacré à coups de pe-
tits sacs de sable et d'autres semblables instru-
ments par les argousins de la prison de Saint-llichel,
à Rome. Ouvriers italiens, que faites-vous? Vous
semble-t-il juste de crier: Mort aux gardes-chiour-
me ! sous le stupide prétexte qu'un d'entre vous,
qui ne voulait pasavouer sa complicité dans l'atten-
tat contre le roi, a été marlyrisé et tué? Est-ce que
les côtes rompues,' fa colonne vertébrale tordue, les
épaules, le crâne, le foie brisés de Roméo Frezzi
avaient une valeur ? Ne savez-vous pas qu'on vous
considère moins que les bêtes de somme ? Ne savez-
vous pas que l'Espagne a tué cinq de vossemblables
après en avoir torturé des centaines? Vouliez-vous
que Rome ne s'efforçât pas de l'imiter?. Les argou-
sins ont tué Frezzi, il faut se résigner, ou, au moins,
se contenter des explications données aux Cham-
bres par M. le garde-des sceaux, (lui dit aussi:
Comme homme je pourrais ajouter encore quelque
chose, commeministreje dois me taire. Il faut attendre
enfin qu'on instruise un procès contre des coupa-
bles qui fuient, et surtout il ne faut pas sortir sur la
place pour manifester.

Mais, que dis-je? Hélas, c'est le rêve de cette
nuit! J'avais lu sur les journaux qu'un pauvre ou-
vrier, arrêté pour le 1er mai et pouravoir été soup-
çonné d'être complice d'Acciarito, avait; été trouvé
assassiné dans la prison où on l'avait enfermé; et,
comme j'y avais pensé beaucoup, cette nuit-ci j'ai
rêvé la manifestation des ouvriers italiens contre les
meurtriers de leur camarade.

C'était donc un rêve. Pour un ouvrier tué, les ou-
vriers ne manifestent pas. Pour manifester, il leur
faut des concerts musicaux, des préfets, des ques-
teurs qui se mettent à leur tête..

* *

Nos journaux ont commencé une agitation en fa-
veur du camarade Camille di Sciullo, qui expie
encore dans l'établissement pénal d'Alexandrie

(Piémont) la peine de trois ans et dix.jours de ré-
clusion, parce que, en1894, son périodique Il Pen-
siero exprima dans quelques lignes son opinion
sur les faits de Lega et de Caserio.

Les Temps Nouveaux, en s'unissant à cette noble
campagne, rappellent que le président du tribunal,
M. Fraccacrele, qui condamna Di Sciullo cette fois-
là et qui lui infligea trois ans de domidlio coatto, se
trouve maintenant en prison pour viol d'une enfant
de douze ans, fille d'un major des carabiniers à
Rome. La femme de ce digne magistrat est la ba-
ronne Zambra de Chieti.

* *

Dans les premiers jours de ce mois(mai), il y eut
à Rome une manifestation de 1.600 ouvriers sans
travail. Les travailleurs paraissaient décidés à obte-
nir ce qu'ils demandaient. Ils se révoltèrent contre
la troupe qui les chargea à la baïonnette. Plusieurs
collisions, plusieurs arrestations, panique générale.

Tout cela se termina par de vagues promesses du
ministère des travaux publics qui suffirent à satis-
faire les manifestants. Nous les félicitons d'autant
plus, que jusqu'à présent ils se trouvent encore sans
travail.

* *
V

Le juge d'instruction du procès Acciarito ne veut

pas se convaincre que celui-ci agit spontanément
sans la complicité de. qui que ce soit. L'assassinat

de Frezzi ne lui suffit pas. Et la police romaine fait
de son mieux pour le satisfaire. Elle va inventer un
complot parceque deux enfants - suivant ce qu'elle
en dit — qui, le jour de l'attentat, se trouvaient hors
de la porte San iovanni à récolter du chiendent,
virent cinq individus derrière une haie faire lecompte
et indiquer ensuite un d'eux par ces mots : —C'est
à toi.

Ce dernier escalada la haie, et les autres rentrè-
rent à Home par la via Appia Nuova.

Ne semble-t-il pas lire les Mystères de VAnarchie
de l'éditeur Perino?

C'est pourquoi je laisse le reste à l'imagination de
mon lecteur.

* *

Les camarades Pieri, Hecchioni, Faccettiet Agos-
tinelli,d'Ancùne,et les camarades MelineJIi,Faina et
Del Bravo, de Home, ont été renvoyés au domicilio
coatto. Celte m'esure contre les quatre premiers fut
prise dans le but de supprimer VAgitazione. Et cela
pendant que le marquis Slarabba crie en pleine
Chambre qu'il n'y a plus de coatti politici aux Î\fs!

Le numéro unique Agitated d'Ancône, le numéro
unique Primo Maggio de Chioggia etle numéro 0 du
Nuovo Verbo ont été saisis.

Ce dernier a suspendu sa publication vu l'impos-
sibilité de se procurer un gérant. Lapolice de Parme
persécute avec acharnement l'ancien gérant. Pour-
tant les camarades de Parme feront paraître pro-
chainement le numéro unique Lo Seamiciato (Le
Sans-Chemise).

VAgitazioneet VAvvenirc sociale paraissent régu-
lièrement.

ROBERTOD'ANGIÔ.

Angleterre.

LA( i HANDKFAMILLEANGLAISE.— Voici deux faits,
l'un de nature à réjouir touC ennemi du militarisme
et l'autre jetant la consternation dans les sphères
gouvernementales.

L'armée anglaise ne se recrute que par enga-
gements soi-disant volontaires. Il ne suffit que de

remplir certaines conditions: âge, taille, tour de

poitrine. Dans les dernières années, la valeur des
recrues a été constamment décroissante; on ne

prend plus à l'appât de 1uniforme et du pain quo-
tidien que des jeunes gens à la limite d'âge (seize
ans) et chaque année le nombre de ceux qui sont
déclarés impropres au service après un essai de

quelques mois va croissant.Je ne parle pas des sui-
cides, désertions, condamnations, etc.

Et avec tout cela, on ne trouve plus les vingt mille

jeunes soldats dont on a annuellement besoin; on
vient d'être obligé d'abaisser la taille minimum d'un
centimètre environ.

Les militaires déclarent qu'il faudra en venir à

la conscription générale; les politiciens disent qie
c'est impossible en Angleterre. Laissons-les se dis-

puter et réjouissons-nous.

* *

L'autre fait est relatif à l'état sanitaire de l'armée

anglaise aux Indes. La syphilis est un mal comn>ul1
dans les armées. En Europe et au Japon, laponti01*
de l'effectif qui passe annuellement à l'hôpital poUI
affection vénérienne oscille entre trois et cinq pout
cent, l'armée allemande étant la moinscontaminée.
Vient ensuite la petite armée fédérale des Etal:
Unis avec sept et demi pour cent. Mais l'arin0'
anglaise des Indes est autrement bien ara 'e
Dans les dix dernières années, le mal a fait de
ravages de plus en plus grands: enfin, pendant Ia
née 1896,plus de la moitié de l'effectif (cinquant
quatre pour cent, soit quarante mille hommes Eé
les 7:,.000 Européens de l'armée des Indes) a. rasl
par l'hôpital pour affectionvénérienne. A côté de cey
la portion indoue de l'armée est presque indeJO\)
Quinze mille soldats rentrent annuellement en

.,)
j.

gleterre et dans quel état! Que de bonheur ils
(hc

portent à leurs foyers! Si un ou deux pour cent
le

sont pas contaminés, c'est qu'un grand nombre
(

soldats ont fait de fréquents séjours à l'hôpital- 'la
Songez"à l'émotion qu'a pu causer cette

reletlll:
tion dans un pays qui se croit le plus mora seL" i
monde, le seul où la Bible et la Vraie Religion »
vent de base à l'éducation. cof)"

On va « prendre des mesures », mais on
JesOll

naît déjà ou bien qu'elles seront insuffisante oli
bien despotiques et arbitraires. Une certaine I à
tion du contingent est formée de soldats marin se
des

Européennes
: on se demande comment

conduira à leur égard, si on décrète la visite
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taire obligatoire des femmes qui avoisinent les ca-
sernes.

Voilàun des fruits pratiques du militarisme et de

l'expansion coloniale.

Quelque ami pourrait-il nous donner le chiffre de

syphilitisme pour l'armée française en Algérie,
Madagascar et autres lieux?

G. G.

Suisse.

L'ignominie de certains juges français soulève en
Suisse une indignation louable. Nos magistrats1,
déclare la presse helvétique, ne recourent JAMAIS
aux artifices et aux mensonges; dont usent trop sou-
vent les juges d'instruction français. Ceux qui con-
naissent les aventures de certain procureur sourient
et personne n'a oublié le d'émenti que s'attira le
substitut Ma-uiisir pour avoir mêlé le député Héri-

ti-ej^l), ex-anarchiste,de la rédactiondu Peuple,à l'af-
faire de la Cravache. Mais plütôlque de remuer la
boue magistrale, reproduisons quelques-uns des
arrêts de cette justice supérieure aux mitres et no-
tant l'appréciation de ses admiratet:irs.. -

Un journal a rappelé l'affaire du franc-maçon
Décor, que -le parquet* a laissé filer emportant
20.000.francs à la caisse de l'Instruction publique
-de Genève. Il avait juste autant" d'amis, ce qui lui

-faisait dite en prenant le train savoyard: « A quoi
]bon m'enfiiir? personne n'ose m'arrêtef. »

Même 'répugnance* de la part du nommé Ja-
quemot Amieu, député candidat au Conseil na-
tional,, professeur des universités de Genève et de
Lausanne, fils d'un ministre évangélique, rédacteur
politique au Gen-evois(libral), collaborateur du
Carillon (réactionnaire), richement apparenté à
l'aristocratie, qui s|em,piffrait à .sa.taljle, famîliale-
mentlié-auv, pseudo-radicaux qui lui sablaient son
vin et — selon l.eJournal cleGencve— mieux-encore.
-La justice fcoita pendant -dés mois avant de le pour-
suivre, et, le jour même où il allait être coffré, un
article de l'organe des aristocrates l'en avisa. Un
fftux très habile lui avait permis d'enlever 420.000
francs à la Banque Yaudoisev Tandis que Décor
n'est qu'un bon garçon, excellent employé, M. Ja-
quemot est -« un malheureux qui mérite la pitié
plus que le blâme ». Les journaux suisses réservent
les qualificatifs grossiers et méprisants et les sévères
condamnations pour les jardiniers français et autres
étrangers non protestants.

Les naufrageurs sont acquittés, les voleurs de
Mont-de-Piété laissés en liberté, les -caissiers infi-
dèles et les faussaires passent tranquillement la
frontière,, quand ils la passent. Mais qu'un pauvre
diable de jardinier français dérobe 40 centimes,
vite sept mois de prison et douze ans d'expulsion
Peur débarrasser le pays de ce« gredin ».

A l'instigation d'un ,mouchard. délégué par la

Police, trois jeunes affamés essaient vainement
d entrer dans les cuisines populaires. Pincés par

feux, qui provoquèrentce vol et dont la Cour adiixet

de téntoignage, les victimes attrapent quatre mois
e prison. Quatre pauvres diables ont exploré les
greniers .et pris quelques bardes dont ils tirèrent
quelques pièces de quarantesous. Ils avouent et il

est prouvéqu'ils ont cédé à l'entraînement et au.

besoin. Ci: 15 mois de prison sans conditions,
tandIS qu'un homme d'église, grassement salarié,

vbl
trente mille francs aux pauvres sans être

ohg,e de subir sa peine d'égale durée.

lus fort encore. Au tribunal correctionnel de
dl-<: le procureur général requiert l'emprisonne-
eilt d'un prévenu contre lequel aucune plainte'
cl é-tedeposee et quinie les coups dontla Justice (!)
t ccuse. Ni témoin, ni plaignant, ni coupable. Le
(^'ouiïjai finit par se moquer du sinistre procureur.

ls une de ces usines hygiéniques exploitées par
les syndicats d'agioteurs, un Bulgare hypocon-
(jf,!a''Ue et sans fortune voit le prix de sa pension

Pl'ulementaugmenle.
Il proteste et réclamel'ancien

prix. L'auteur de cette mesure inique est le méde-

cin .rj^'er qui se trouve être le principal intéressé
dessY!ldcat.

Sans tenir compte de l'état maladif ni

des ^Acuités matérielles du pauvre Bulgare, ce

liu l.er l'envoie promener, avec cette mauvaiseté

donele du protestant vaudois. En même temps il

le ne
il son esclave d'hôtelier des ordres tels que

.e se voit chassé après les affronts les plus
i'rtiireri-l®s. Avant de quitter Leysius, le candide

ùUrgl
tente un appel à l'humanité du docteurlîUr ier qui l'ui répond de telle sorte que ce détra--------- ., - -

(1) Voirle Révolle,3e année, IL03 (Discours'Héritier,

que perd
la tête et le tue. La bête féroce n'est pas

celui que pensait le tribunal qui," pour empêcher
l'acquittement de l'affolé, a refusé de poser aux

jurés la question relative à la. « violente provo-
cation ».

Certes la magistrature française est, de par son
existence même,, un cloaque nauséabond, mais du
moins il existe une presse française qui a le courag e
de cravacher les conseillers d'Etat incapables, men-
teurs ou immoraux, le procureur général obscène,
les substituts calomniateurs et noceurs, les juges
d'instruction ivrognes aux gages d'une coterie, les

avocats-journalistes qui plaident pouf leurs saletés

anonymes contre leur victime même, une presse
enfin qui ne 5' efforce pas de dissimuler le nom des

coquins du pays tandis qu'elle étale lâchement
l'état civil des étrangers. Et vainement nous cher-
cherions en Suisse le bourgeois influent qui aurait,
comme Francisque Sarcey,le courage de gifler la

magistrature du monde entier en ces termes défi-
nitifs :

« L'insolente impudence de nos magistrats,, fou-
lant aux pieds sans ombre de vergogne, dérobant
l'infamie de leurs arrêts derrière l'anonymat des
formules judiciaires, — le 'bon sens,la bonne foi,
l'équité et même la loi, cetteloi qu'ils sont chargés
d'appliquer et de faire. respecter; leur assurance

tranquille en rendant des sentences dontse révoltait
la conscience humaine, et dont leur impassible face
eût dû rougir la première; tant de preuves que j'ai
eues, et des preuves irréfragables, de leur abomi-
nable esprit d'injustice ou de leur outrecuidante
sottise, m'ont jnis au cœur une haine iuextingllible,
la seule peut-être que j'aie sentie de ma vie. Cette
exécration m'est si bien entrée dans les veines

qu'aujourd'hui m-ême) quand par hasardje rencon-
tre un magistrat dans le monde et lui suis présenté,
j'ai besoin de faire effort sur moi-même pour apai-
ser le tumulte du sang qui me siffle aux oreilles.
Je suis convaincuqu'en revêtant la robe, la plûpaft
dépouillent honneur, justice et probité. »

La vérité est qu'en matière de justice, la Suissen'a
rien à envier à la France. L'affaire dusavant photo-
graphe Chevalley contre la maison Thévaud, corn.,
manditéepar le députéha'!lffat, celle du notaire
Héridier contre le Conseil d'Etat de Genève, ont
montré ceque. valent les jugements du Tribunal
fédéral dont l'étroilessè et le rigorisme sont contrai-
res Yl'esprit de la loi ou àla vraie justice. Non seu-
lement l'Office dtis poursuites peut priver lin mal-
heureux failli de la liberté de communiquer avec
-ses semblables, et pratiquer la violation systématique
du secret.des lettres les plus, intimes, mais encore il
n'existe aiicuiie loi permettant aux particuliers de
demander compte au gouvernement des actes qui
les lèsent dans leurs droits. -

LATENTU-.

République argentine.

PARANA.— Pays jeune, possédant par lui-même

presque tous les avantages: climat admirable, terre
fertile, facilité de la vie et avec cela un courant
d'immigration qui, s'il a été ralenti, ne demande-
rait pa s mieux que de re venir, vu la situation déplo-
rable de l'Europe.

Je vous ai dit dans madernière lettre que le pays
se dépeuplait, que le colon de la campagne quittait
la terre pour venir habiter les petites villes où l'on
croit trouver plus de ressources, et ceux des villes,
à leur tour, se rapprochent des deux grands centres,
Rosàrio ou Buenos-AFes. Ils ne peuvent aller plus
loin; car il coûte plus cher de retourner en Europe
que de venir ici.. Depuis, la situation du travailleur
va toujours en. s'aggravant, non seulement à cause
de la baisse des salaires, mais par le manque absolu
d'occupation. ,

La faute en est d'abord au gouvernement et aux
politicailleurs qui, après tout, ne sont guère diffé-
rents de ceux des autres pays soit d'Europe, soit
ailleurs. Mais- avec cette aggravation cependant
qu'ici le peuple n'existe pas encore (comme idée
ou opinion), qu'il y a très peu de journaux, que lé
peuple ne lit pas et que ces journaux,soit de l'oppo-
sition, soit étrangers, sont d'une nullité ou d'une
malpropretérévoltante. Quant à l'immigrant, c'est
lui qui forme la majorité dans les villeset qui est le
seul qui ait produit quelques cultures. dans leschm-

pagnes. Mais malheureusement il ne possède aucun
esprit de solidarité. La raison en est peut-être d'a-
bord dans la diversité de paysde ces immigrants, et
dans l'esprit de chauvinisme que presque fous pos-
sèdent et qui est encore entretenu ici par les jour-
nauxétrangers, mais principalement dans le men-
songe dont on*les~berce en leur faisant croire"à une

fortune rapide, enleur montrant en exemple plu-,
sieurs de leurs compatriotes qui sont venus ici
comme euxavec rien et qui aujourd'hui sont riches,
dit-on, et peut-être aussi dans l'observation de la

grande facilité de celui qui est un peu fripon de

prospérer ici et d'y être considéré, s'il a réussi. -
Ainsi chacun, au lieu de voir en son voisin un

aide, ne voit qu'un ennemi et se trouve par là à la
merci de l'autorité qui a toute facilité de le pres-
surer à merci.

La situation du colon a encore été aggravée par
l'invasion de la sauterelle qui vient périodiquement
depuis sept ans et qui, l'année dernière, a presque
tout dévoré: plus la quantité innombrable des
fourmis et encore la sécheresser

Cette année, le désastre a été si grand que le

gouvernement fédéral s'est éniu et a voté des sub:
sides en grains pour pouvoir ensemencer.

Mais on a chargé les gouverneurs de provinces
de faire cette répartition: ils en dévoreront la plus
grosse part, et ne prêtent qu'à ceux"<jui ont des
terres en garantie. Les autres colons qui ne pos-
sèdent ni garantie ni semences affluent à la- ville
-voisine et cherchent une occupation, mais ils ne
trouvent absolument rien à faire, même pour la
nourriture seulement.

Tous les journaux étrangers le savent; cepen-
dant aucun ne proteste contre la responsabilité que
le

gouvernement
encourt en faisant venir encore

d'Europe des familles d'immigrants, qui, ceux-la,sont
presque sûrs de mourir de misère. A leur arrivée
ici, à Parana, et dans les autres provinces, on place
ces immigrants avec leur famille' dans une petite
auberge qui doit les nourrir huit jours à raison de
60 centavos par jour au compte de l'Immigration ;
passé ce terme,. on les met à la porte. C'est à eux
de se trouver du travail si on n'est pas venu leur-en -
offrir, quand ceux qui sont du pays, qui ont des
relations et qui-connaissent la langue n'en trouvent
pas; vous pensez comme cela leur est-facik1

Tout ce que le gouvernement a fait de plus, c'est
d'envoyer ici à chaque habitant une circulaire eu
lui offrant de prendre ces immigrants pour n'im-
porte quel travail ou comme domestiques. La raison
en est que le gouvernement croit de bonne poli-
tique de faire croireà la prospérité de l'Argentine à
l'étranger, pour tâcher de contracter de nouveaux
enwrunts. -

Quant à l'industrie, sauf à Buenos-Ayres, elle
n'existe presque pas. Le prix des patentes -et des

impositions de toutes sortes, la cherté des trans-

ports, le manque de débouchés et l'insécurité dans

laquelle nous vivons ici par suite des bruits de ré-
volution en sunt les causés. -

L'es révolutions ici sont à l'état permanent et
sont assez particulières. Ainsi, dans l'Entre-Rios,
depuis deux ans, nous avons eu en même temps
deux gouvernements,, deux chambres des députés,
et deux municipalités (le peuple ne se mêle de rien).
Le vice-gouverneur était en guerre avec le gouver-
neur, il avait avec lui-une partie de"la Chambre des
députés, quise réunissait à part, et qui défaisait ce
que l'autre faisait. Elles ont fini par demander au -
gouvernement national de Buenos-Ayres d'interve-
nir. Le gouverneur a achete l'un après l'autre les
députés. Puis, à uti moment donné, il a fait le pro-
cès du sous-gouverneur, qui a été déclaré coupable
à l'unanimité par les mêmes chambres et expulsé.
Ce gouverneur et son adversaire appartenaient ce-
pendant au même parti politique.

Pour la munièipalité-, le jour de l'élection, le gou-
vernement, voyant qu'il n'aurait pas la majorité, a
fait fermer le lieu du -vote et a renvoyé les élections
à plus tard.

-

L'opposition est partie dans un autre local, a.
nommé à l'unanimité son intendant et ses conseil-
lers municipaux. Puis, une belle nuit, ellé s'est
emparée par la- force de la municipalité. Mais là
encore l'affaire s'est arrangée et on a remis les élec-
tions à un mois. Puis, le jour du vote, le gouverne-
ment a fait venir de force, de vingt lieues à la
ronde, tous les habitants de la campagne menés par
les commissaires et par ce moyen a obtenu là ma-
jorité.

Tout cela est considéré ici comme très torret
et ce qui se passe dans les autres provinces est en-
corepire. On cherchéaussi à faire de l'Argentine
un pays militaire, et l'année dêrnièfè ainsi que
cette aflnée on a appelé lous les conscrits de vingt
ans pour faire un erfcerôice de dmrtftroi. Mais je

-

ne crois pas que l'on continue, car le caractère des
Argentins ne s'adapte guère k la discipline mili-
taire.

* -
*

Le licenciement des gardes nationaux qui Faff-
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saient leurs exercices militaires de 60 jours a eu
lieu. Il se trouvait un campement de 4.000 hom-
mes à deux lieues de Parana comprenant les jeunes
conscrits d'Entre-Rios, de Santa-Fé et de Corrientes.

L'ordre de l'état-major de Buenos-Ayres était de
rendre les armes ainsi que les vêtements militaires,
qui se composent d'un costume de toile blanche,
sur le lieu même du licenciement.

Les officiers ont télégraphié qu'il était impossi-
ble de le faire, quant au vêtement, vu que, sur l'or-
dre même de l'état-major, ils avaient dû brûler tous
les anciens vêtements des conscrits par mesure

d'hygiène. On leur renvoya l'ordre d'obéir quand
même.

La chose eut lieu. On lit entourer les conscrits

par deux bataillons de l'armée avec fusil chargé.
Les conscrits, après avoir rendu leur fusil, voulurent
refuser de rendre le vêtement, car la plupart se
trouvaient par cela complètement nus.

Les officiers, sortant leurs sabres, en donnèrent
quelques coups de plat aux plus mutins et en firent
mettre au cepo une douzaine. Les autres retournè-
rent au rang où le déshabillement se fit. Maischaque
conscrit déchirait exprès ses vêtements en les ren-
dant. Des navires attendaient au campement les
conscrits de Santa-Fé et Corrientes, qui durent

s'embarquer dans cet équipage: les plus favorisés
avaient un caleçon et un mouchoir de poche; et
d'autres, le plus grand nombre, absolument rien.
Les conscrits de Parana ont attendu la nuit, et une

partie d'entre eux sont entrés dans cet équipage
dans Parana. Autour du campement s'étaient ins-
tallés quelques marchands dans des baraquements
en planches pour vendre des habits aux conscrits.
Ils ont été dévalisés de force sans que les officiers
disent rien (ces marchands sont des « gringos » —

étrangers).
A leur rentrée à Parana, l'impression de la popu-

lation a été un peu vive.
Le gouvernement de la province n'avait rien fait

quoiqu'il connût cette décision de l'état-major de-

puis huit jours. Il était occupé d'une grande fête

patriotique que l'on donnera le 1er mai dans le

palais du gouvernement aux officiers et notables de
l'endroit et qui coûtera 40.000 piastres.

Alors la police a invité ces conscrits à venir à son
local où on les a laissés deux jours sans nourriture
et toujours dans cet équipage. Ceux qui avaient des

parents ou des amis ici, ont fait réclamer des vête-
ments et ont pu retourner chez eux. Les autres at-
tendent que des âmes charitables veulent bien

s'occuper d'eux.
Les officiers supérieurs, vu l'impression pénible

que toute la population a manifestée, se déchargent
sur l'ordre de l'état-major et le maintien de la dis-

cipline. Cependant, tous ces officiers ont toujours
fait plus de politique qu'autre chose et ils se sont

toujours refusés à obéir à un ordre qui ne leur con-
venait pas, quand ils le jugeaient contraire à leur

parti.
Cet ordre de licenciement s'est fait à la même

époque et de la même manière dans toute l'Argen-
tine. Il y avait quatre campements comprenant
22.000 conscrits.

Ce qui fit une diversion encore plus marquée ici
à Parana, c'est qu'en même temps que l'arrivée de
ces conscrits dans l'équipage dont je vousparle ve-
nait aussi un groupe composé d'une quarantaine
d'étudiants en droit du collège d'Uruguay menés
par leurs professeurs, invités par le gouvernement
pour assister à la fête patriotique qui aura lieu ce
soir.

L'impression dans la population a été très forte

avant-hier, on en parlait encore un peu hier, demain

on n'en parlera plus. Excepté peut-être parmi ceux
qui ne seront pas invités à la fête par le gouverne-
ment. T.

Autriche-Bohême.

LE 1er MAIA PRAGUE.— Les anarchistes commu-
nistes, qui sont, à Prague, très exclusifs contre les

partis démocratiques, ont aussi manifesté au 1er mai

séparément. Le matin, à 9 heures, il y eut une con-
férence, où ont parlé les camarades Vilém Korber,
Enèlz Korber et beaucoup d'autres. Après la confé-
rence eut lieu une manifestation avec un drapeau
noir, pendant qu'on chantait des chansons révolu-
tionnaires.

La police intervint, mais elle fut repoussée à

coups de bâton par les manifestants et le drapeau
noir fut sauvé. Plusieurs manifestants ont été arrê-
tés pour avoir chanté des chansons anarchistes et

pour rébellion.

A Mor-Ostravaa commencé à paraître un nouveau
journal anarchiste, Volnost (La Liberté) avec la ré-
daction du camarade Fr. Novalz, ancien rédacteur
du Volné Listy.

Lucius CATlLIA.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

La Pensée libre, cercle d'études philosophiques et
sociales, chez Béra,116, boulevard de Grenelle. —

Samedi 12juin, à 9 heures du soir, soirée familiale

précédée d'une causerie sur les Impulsifset les Intel-
lectuels, par le camarade Jules Bard. Chants, poésies,
récits.

Ligue d'enseignement libertaire. — Samedi 12

juin, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Harmonie, 98, rue

d'Angoulême, grande soirée familiale, au bénéfice
de l'Ecole libertaire, avec le concours des chanson-
niers et artistes montmartrois.

Conférence par le camarade Ferrière sur l'Ensei-
gnement futur.

GENNEVILLIERS.— Les camarades se réunissent tous
les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, salle Leduc, au pre-
mier. Entrée libre.

Les journaux, livres et brochures sont mis à la

disposition des camarades par le compagnon Mar-
chand.

LYON.— Les camarades en possession des volumes
de la Bibliothèque de la Jeunesse Nouvellesont priés
de les rapporter au camarade A. D.

Les camarades du Volnc Listy, Nerudova ulice,
Vrsovice (Bohême-Autriche), se plaignent de l'isole-
ment dans lequel ils sont laissés par tous les cama-
rades des autres pays. Ils voudraientque les journaux
anarchistes leur fissent l'échange et ils seraient heu-
reux d'être au courant des publications de brochures
et de livres pouvant intéresser la propagande et que
les moyens restreints dont ils disposent ne leur per-
mettent pas d'acheter.

BIBLIOGRAPHIE

Misèreet Mortalité, brochure du groupe des Etu-
diants S. IL I., et la deuxième édition de Pourquoi
nous sommes internationalistes, prix 0 fr. 15, franco
0 fr. 20, aux bureaux des Temps Nouveaux.

Vainqueurs et vaincus du métier militaire, par
G.Bayard, 1 vol., 3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des

Grands-Augustins.
Poèmes fabuleux, par Henri Rouger, 1 vol. devers,

3 fr., chez Lemerre, 23, passage Choiseul.
Les Courtesjoies, poésies par Julien Sermet, 3 fr.,

chez Joubert, 25, rue d'Hauteville.

A lire :

Le Camp de la mort, par F. Sarcey, 30 mai.
Le Socialisme en France, par G. Clemenceau, Jus-

tice des 26, 27 et 28 mai.
Le Révolutionnaire, par Retté, Plume du 1er juin.
Le Fardeau de la liberté, par Tristan Bernard,

numéro de la Revue Blanche du U1'juin.

AUX CAMARADES

Ayant trouvé dans les soldes quelques ouvrages
qui, à un titre ou à un autre, peuvent intéresser
ceux qui lisent, voici la liste de ce que nous pou-
vons leur faire tenir:

Baslescœurs!parG.Darien,., 2 »

Pamphile et Julius, par L. Tolstoï. 1 50
Que faire? par L. Tolstoï 1 50
Ce qu'il faut faire, par L. Tolstoï 1 50
Le Travail, par L. Tolstoï, , , 1 50

L'argent et le travail, par L. Tolstoï 1 50
Le Grand Trimard, par Zo d'Axa 1 50
La Russiepolitique et sociale, par Tikhomirow. 1 50

Conspirateurs et policiers,par Tikhomirow. 1 50
Au palais, par F. Dumas 1 50

Fabrique de pions, par Z. Raganasse.,, ., 1 »
France politique et sociale, 2 vol., par Hamon 2 50

Shelley, sa vie, son (viii,re 2 »

De tous ces volumes il a paru des extraits dans
notre supplément littéraire.

Amessolitaires (trad. Cohen)., 1 50
Chariot de terre cuite, par Barrucantl.., t 50

Audelà des forces ;lre partie', par Bjornson. i 50
Le Secret de Fourmies, par E. Drumont., 1 25
Le Récifde corail (vol. de 8 fr.),par Darwin.. 3 Il

Tous ces volumes vendus en suide sont neufs.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkine » 15
Unsiècle d'attente — » 15
Aux jeunes gens — » 15
La Grande Révolution - D 15
Les Temps Nouveaux - » 30

Pages dliistoire socialiste, Tcherkesoff• » 30
Déclarations d'Etiévant. » 15
L'Anarchie, par Reclus., » 15
Patrie et Internationalisme, par Hamon. » 15
L'ordre par l'anarchie, par D. Sallrin. » 30
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-

nine. 1 »
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, parJ. Grave. » 70

Brochures éditées parl'Art Social:

L'Art et la Révolte, par F. Pelloutier. » 15

L'Organisation corporative et l'Anar-

chie, par F. Pelloutier » 15
L'Ecrivain et l'Art social, par Bernard

Lazare » 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert » 20

Brochures éditées par le groupe des E.S. R.I. :

Les Révolutionnaires au Congrès de
Londres. » 15

Réformes et Révolution. » 20
L'Individu et le Communisme » 20
Comment l'Etat enseigne la morale.. 1 80
Misère et Mortalité » 20

Pourquoi nous sommes internationa-
listes » 20

Brochure éditée par le Père Peinard:

Variations guesdistes » 15

PETITE CORRESPONDANCE

Les camarades qui pourraient disposer d'un ou plu-
sieurs exemplaires du Darwinismesocial, d'Emile Gau- *

tier, ouvrage épuisé en librairie, sont priés de s'enten-
dre avecle camarade F. Pelloutier, à la Librairie ouvrière.
rue des Deux-Ponts, 11, à Paris.

C. F., à Milan. — Bien vu le camarade, mais ne sais
ce qu'il est devenu depuis.

J. N., à Vigo,— L'abonnement est terminé depuis fin
mai.

Un irréductible. — Merci, je me renseignerai, mas
je crains qu'il soit porté sur le catalogue et n'y soit

pas.
R., à Roanne. - Reçu. Merci. Passera prochain nu-

méro.. 1
G., à Reims. - L'Homme mourant remplace lA

Misère.
Reçu pour les familles des détenus: 13.,2 fr.
Reçu pour l'Ecole libertaire : L., au Mans, 0 fr.

2;j"iÍeListe par V. P. : Une mère de famille qui hait la faillille
juridique, 0 fr. 50; Deux ouvrières que le travail n'a Ps
encore abruties, 0fr. 50; Sept typos, 4

fr. 35.
Ulltout: 5 fr. 35. - Gj., 10 fr. — X., 5 fr. — Apt :

révolté, 1 fr.; Albert Estelle, 1 fr.; Paul Lamy,
t 's

En tout, 3 fr. — Un Hémois, 1 fr. — M. S., Levai10.
Perret, 1 fr. — B., 1 fr. — En tout: 27 fr. GO.- L18
précédentes: 17 fr. 25. — Total général: 44 fr. 85

Á.
Reçupourle journal : V.P., 1 fr. - Gj, 5 fr. -

Mi-
D., a San Francisco, 22fr. 65. —A. F., 2 fr.; Jean a-
sère, 20

fr. — De
chacun selon ses moyens Un ctlerade, 5 fr. —A. IL, à Ougréc, 6 fr. — L. J., rue

j- fie(rne
B., 5 fr. — Sanfràse, 15 fr. — Un Rémois, 2 fr.
personne qui craint d'avoir fait une erreur, 0

fr-""j.CiM. S., Levallois-Perret, 1 fr. 10. — Un irréduct
0 fr. 85. — B., 2 fr. — Francis par P. DelesalleàlaJ cjférence Faure, 5 fr. — B., à Marseille, 1 fr. 05. - 1

à tous. pC.M. P., à Millau. — C., à Marseille.—P., à Je
— H., à Vienne. — S., à Roubaix. — G., à Domarai •
N., à Perpignan. — P., rue J. — P., à Brieulle; "--
Saint-Nazaire; P., à Lille; B., à Reims (par le

1 perpi'
J., à Montpellier. — P., à La Chapelle. - M., a, Mar-
gnan. — F., à Amiens. — P. G., à Reims. — V-, a. po;
seille. — G., à Grenoble. — D. D., à Lyon. — S., 1

j, ;i
britch. — S. P., à Bordeaux, — D., à Bruxelles,-

P. :t

Davos-Platz. — Reçu timbres et mandats.
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