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A NOS DÉPOSITAIRES

Avec le numéro de cette semaine, nous expédionsà
nos dépositaires leur bordereau mensuel. Prière de
nousrégler au plus vite. Ceuxqui pourraient nous en-
voyerle produit de leur vente pour lundi prochain
,ous faciliteraient l'apparition du Supplément que,
laue de fonds, nous ne pouvons donner cette se-
maine.

POURQUOI

, ET COffllENT JE SUIS ANARCHISTE

~7Mais pourquoi t'obstines-tu à t'intituler so-

liste-libertaire, anarchiste? me disait un ami
social-démocrate russe, marxiste convaincu,
^5 cependant, respecte la pensée libre, écoute

ayec
la plus grande sérénité les opinions les

Puis divergentes, les discute avec la meilleure

o, comprenant très bien qu'on ose ne pas

suivre aveuglém'ent le grand maître, et qui n'a

autre
souci que dé savoir le vrai et de le dé-

pendre.

l'
Dans nos conversations précédentes, j'ai pu

Marquer que tu ne croyais nullement à la vie

Propre, en dehors et au-dessus des hommes, de
es entités morales, chères aux philosophes et

lUXartistes sincèrement ou officiellement idéo-

trgues..
Pour toi, Beauté et

Bonté,
Vérité et Jus-

cee, Science et Art, Humanité et Individu, toutes

s
pures conceptions métaphysiques n'étaient

Ps des raisons suffisantes pour créer un mou-

11Ih.eQ.t,social: Maintes fois, je t'ai entendu faire

t'll -anl"er critique des déclamateurs
insuppor-

Il
)
es qui en parlent avec un lyrisme entraî-

lei et qui
se gardent de troubler le charme de

lei r ':le à vouloir en faire Id base de leur

et rdute et à combattre directement la société

etles imitations cyniquement réalistes, sourdes

sibles reveildications éternelles et incompres-
es de la nature humaine.

p
Ton observation est exacte.

**°f°ndément convaincu de l'évolution des

l'h mes animales, je ne peux pas admettre que
conlrne de la période chelléenne se soit beau-

ait Pd
soucié de toutes ces belles idées et qu'il

et opté une métaphysique du Bien et du Mal

et
1 code de morale. Les concepts moraux

IO.aior'ui n'étaient pas innés en la bête hu7

déllle
: l'histoire des

origines
est suffisamment

ne p onstrabve pour accréditer cette opinion. Ils

ne l'huvent donc pas être causes de l'évolutionde

puUl^anité. L'hypothèse la plus plausible ydude l'humanité. L'hypothèse
la plus plausible Hu

proc',es
du progrès est le besoin, la lutte pour

base ene, non pas celle qui doit trouver "sa
UnIque et immuable dans là sélection na-

turelle, dans une immense lutte d'individu à in-

dividu, comme semblent le croire les dirigeants,
ou dans la lutte de classes et revêtir ainsi éter-
nellement les formes cruelles dont nous souf-
frons actuellement encore, mais bien celle qui
est susceptible de varier dans ses moyens et qui
aboutira forcément à la communauté et à l'ac-
cord des efforts humains pour s'approprier les
richesses de la nature. Je considère' donc que
les moyens de production changent les carac-
tères du « struggle forlife » et qu'ils sont les fac-
teurs qui définissent le plus puissamment un

régime.
Que, dans l'évolution des âges, notre intelli-

gence se forme et grandisse ; que des concepts
moraux naissent en nous et se développent
comme résultantes des rapports sociaux et qu'ils
réagissent ensuite sur les transformations de
ces rapports, ce n'est pas douteux pour moi.

Cependant, quelle que soit l'intensité de leur

réaction, tant que les modes de production res-
teront capitalistes, tant que la propriété sera

privée et que le système de la plus-value sera

possible, tant que les travailleurs ne pourront
pas opposer au capital une forte et consciéjite
résistance, nous ne pourrons voir, sinon chez

quelques natures d élite, l'éclosion des idées
morales que nous rêvons: l'exploiteur anonyme
aura pour seul souci la multiplication des profits
par le pressurage des travailleurs jusqu'à leur

dépérissement et leur dégénérescence par l'excès
de travail et les privations; l'incertitude du len-
demain s'opposera à l'expansion de la solidarité
chez les souffrants; l'oppression de l'Etat étouf-
fera la révolte naissante par. la police, dressera
les jeunes par l'armée, abrutira les'enfants par
l'école et l'église; la femme considérera le ma-

riage surtout comme une opération économique
et l'enfant verra les seules obligations des parents
restreintes à son entretien physique. Comme,
dans une telle société, la valeur ne se mesure

que d'après l'argent, le pouvoir et la fatuité,
l'humanité revêtira forcément l'image d'un
monstrueux ensemble de vols, d'asservisse-
ments et de dominations réciproques: l'époux
voudra l'épouse esclave et celle-ci se vengeraen
le dominant par la volupté; le père écrasera la
volonté de l'en-fant qui rusera et haïra; l'indus-
triel rêvera la chute de son concurrent; le prêtre,
l'abrutissement de ses ouailles; l'officier, l'im-

personnalité de ses soldats; le magistrat, la ter-
reur et la résignation des populations. Que la
hiérarchie soit élue ou imposée, que les fondés
de pouvoir agissent au nom de la religion ou de
la loi, du capital ou du travail, qu'importe!
L'homme avide de profits et de considérations

pressurera et opprimera, il prônera la discipline
et la soumission malgré la morale et les mora-

listes.
Je vois un antagonisme irréductible entre le

capital et le travail; je considère la loi et la re-

ligion, la famille et le mariage comme des

moyens-de coercition indispensables et puis-

sants pour assurer l'œuvre de l'exploiteur; je
crois à la concentration naturelle et nécessaire
des forces productives, au rôle historique des

exploités et à leur action révolutionnaire.

Comprenant ainsi la philosophie de l'histoire,
je me rattache, en vérité, debien près aux théo-
ries qui te sont favorites. Et, comme je ne me
suis jamais arrêté à déterminer les derniers

rouages de l'organisation des chemins de fer
dans l'Anarchie, tu pouvais t'étonner et me
demander à bon droit pourguoi je me posais
carrément en adversaire des social-démocrates
et m'alliais à tant d'individus qui, avides de
rêves et déconcertés par le scepticisme et lè
bas matérialisme de l'époque actuelle, passent
une douce et facile vie bourgeoise à discuter les
charmes enchanteurs d'un monde de liberté où
l'on s'aimerait sans perversité ni ruse.

Je ne m'illusionne pas non plus sur l'influence
de ces mystiques recrues et je sais que leur
nombre est formidablement accru par la puis-
sance fascinante des mots qui suffisent pour
les couvrir d'une apparence de générosité et de
noblesse de sentiments, sans qu'ils doivent tou-
tefois s'insurger contre les conventions d'un
monde d'hypocrisie et de lâcheté, consentir à la
moindre peine et s'imposer la plus petite priva-
tion.

— Mais puisque tu les juges si sévèrement,
comment peux-tu te ranger sous leur drapeau ?

— Parce que ce n'est pas eux qui constituent
le mouvement anarchiste pas plus que les four-
riéristes et les saint-simoniens ne forment les

partis socialistes.
Récemment arrivé de Russie où le mouve-

ment social-démocrate est naissant et forcément
révolutionnaire et où, conséquemment, l'analyse

-

critique n'est pas encore apparue, tu ignores la
réaction qui s'annonce formidable dans la vieille

Europe et qui doit renverser les partis socia-
listes que le microbe autoritaire a eu vite ruinés.
Le socialisme libertaire est né de cette critique,
puissamment armé. Il a compris que toute poli-
tique ne sert qu'à embourgeoiser les manda-
taires et à annihiler tout esprit de révolte chez
les ouvriers et, partant, à les maintenir dans
leur abrutissement; il condamne toute organi-
sation qui occupe l'énergie de quelques-uns à
de ridicules et inutiles besognes administra-

tives, endort lés autres et les maintient quand
même pour conserver l'illusion du nombre; il

estimequ'il vaut mieux aucune organisation, si
elle doit fatalement se baser sur la hiérarchie.

Que les anarchistes aient ou n'aient pas les
mêmes conceptions philosophiques, que ce soit

par intuition ou par analyse qu'ils adoptent ces

conclusions, peu nous importe! La tactique était
commune: nous sommes allés à eux.

— Bien! j'ai compris le but de ces révolution-
naires ; ils veulent la conscience et l'activité de
chacun comme base de la coordination.

En réalité, le drapeau aurait peu d'impor-
tance s'il n'entraînait une confusion et, partant,
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une diminution de force: aussi, pour que je le

reconnaisse, doit-il justifier son existence. Et je

cherche vainement une divergence si profonde

entre nous, qu'elle exige une catégorie nouvelle

et un nom nouveau.

Moi comme toi, et Marx avant nous, je de-

mande la conscience la plus grande chez les

ouvriers; je déteste autant que toi toute com-

pression de la pensée, toute autorité et nul plus

que moi ne désire développer chez le prolétaire

le sentiment de liberté et de dignité. Je rêve

une société fondée sur l'organisation libre des

travailleurs et, je l'espère, dans un développe-

ment moral suffisant pour qu'il ne soit pas né-

cessaire d'avoir un corps de gendarmes qui

imposeront au mécanicien de faire fonctionner

sa machine, au tisserand d'activer son métier,

au mineur d'extraire la houille, au boulanger

d'alimenter son four, au tailleur de coudre ses

habits, à l'ingénieur de finir ses projets, au

médecin de soigner ses malades, au savant de

continuer ses recherches et aux parents d'élever

leurs enfants. Chacun comprendra la nécessité

de sa tâche et il l'accomplira d'autant plus volon-

tiers qu'elle sera facilement réalisable par suite

d'une bonne répartition du travail, des progrès

du machinisme et de l'accroissement des res-

sources qui l'auront considérablement réduite.

C'est cette organisation, ou cet Etat, comme

l'appelait Marx, que j'ai toujours défendue.

- Ton idéal est le mien et celui de tous les

communistes-anarchistes. Et cependant, la di-

vergence n'existe pas moins suffisante pour jus-
tifier notre séparation. Ce sont les moyens de réa-

liser nos desiderata communs qui nous divisent.

Pour celui qui ne s'arrête pas aux trompeuses

apparences dues à un examen superficiel des

phénomènes sociaux et qui sait par une patiente
et impartiale analyse découvrir les subtiles vé-

rités qui éclaircissent un problème, pour lui, et

Bakounine et Kropotkine lui ont singulièrement
facilité ses recherches, les diverses écoles so-

cialistes ont surtout failli par une connaissance

imparfaite de la psychologie de l'individu et de

la psychologie des foules. Et les causes sur-

gissent plus intenses et plus nettes maintenant

que leurs effets se sont imposés à notre obser-

vation.

Vous, les socialistes, vous avez sans doute

adopté la magique devise: Liberté, Egalité, Fra-

ternité, et d'ailleurs, de nombreuses années avant

vous, la bourgeoisie en avait fait sa formule of-

ficielle. Vous avez proclamé bien haut que

l'émancipation des travailleurs doit être inté-

grale et qu'elle doit être l'œuvre des travailleurs

eux-mêmes. Et cependant, bien que vous niiez

tous l'existence des chefs et l'oubli des principes
fondamentaux du socialisme, vous sentez avec

malaise et avec angoisse qu'une puissance invi-

sible, impalpable vous empêche, dans vos syn-
dicats et dans vos réunions, d'exprimer fran-

chement votre pensée et, dans vos coopératives,
d'être libres; vous sentez que l'idéal, le fouet de

l'enthousiame, disparait. Bien que le nombre

des adeptes soit considérablement accru, vous

avez moins confiance en la Révolution; bien que
les ordres imposés vous soient ordinairement

inconnus, la masse est à la dévotion de quel-
ques-uns qui se défendent néanmoins avec in-

dignation d'être chefs; bien que les conseils gé-
néraux et les comités ne dussent pas avoir

d'autre attribution que l'administration, leur

autorité s'impose grandissant sans cesse, mys-
térieuse, insaisissable et impossible à dénoncer;

N bien que les congrès et les programmes aient

conservé les anciens considérants, vous ne pou-
vez nier que leur portée révolutionnaire est de

beaucoup amoindrie malgré l'extension de leur

champ d'action.

Souvent les reproches ne peuvent être énon.

cés suffisamment nets etpéremptoires pour être

reconnus et appréciés par la masse de ceux dont

l'épiderme est moins sensible et le cerveau plus
rebelle. Les sincères et les plus intelligents se

sentent troublés: la confiance disparait, le doute

nait et cette minorité est timide, sinon inerte. Et
l'action lente vers le respect de l'ordre existant
continue son œuvre sûre de démolition du so-
cialisme chez les socialistes.

Ils sont nombreux ceux qui m'ont révélé et
même avoué cet état d'âme inquiète et ces pres-
sentiments pénibles et, comme ils avaient en-
core foi aux programmes et aux déclarations,
ils s'en étonnaient profondément et avec anxiété.

Qu'ils interrogent donc la psychologie! Elle
leur dira que les meilleures intentions et les su-
perbes discours ne suffisent pas pour atteindre
le but désigné; elle leur montrera que chaque
école crée par une évolution lente mais infail-
lible une atmosphère spéciale qui enveloppe et

faconne l'homme et la foule.
La fabrique développe le sentiment de solida-

rité, la caserne tue la dignité, le cloître déprime
l'intelligence, la bourse réclame l'astuce et le
salon favorise la déclamation; de même, les ins-
titutions ouvrières"et les tactiques socialistes
donnent naissance à certaines lois psycholo-
giques qui sont au-dessus de la volonté moyenne
de la masse et la dominent.

Le prêtre, l'officier, le professeur, le magis-
trat, le patron et le commerçant ne peuvent
échapper entièrement à la psychologie profes-
sionnelle, si puissante que soit l'individualité ;
de même, chaque fonctionnaire des organisa-
tions socialistes aura son type moyen dont il
s'écartera peu.

J'ai cru aussi fermement que les individus

pouvaient avoir une énergie et un prosélytisme
suffisants pour vaincre ces influences néfastes et

que l'esprit socialiste était trop solide pour que
les institutions soient un jour dominées par les
lois ordinaires.

Et, remarque digne d'être notée, c'était

lorsque j'étais un partisan enthousiaste de la
« méthode positive et scientifiquement réforma-
trice » queje me livrais à de pareilles abstrac-
tions et que je réclamais ces « Uebermenschen »

pour le triomphe de nos principes.
Puissance maudite des mots!
Malheureusement pour ma naïveté, j'ai lu et

vu des faits si nombreux et si démonstratifs que
j'ai dû renier définitivement ces conceptions po-
sitives et défendre cette utopie suprême que
l'homme et la foule n'échappent pas au milieu
oÙ ils vivent.

J'ai vu maintesfois :
Que le socialiste était jaloux de sa popularité

et de sa puissance et qu'il savait leur immoler
la conscience et la dignité des enrégimentés;

Qu'il sacrifiait la vérité pour faire prévaloir
ses conseils et ses doctrines, invoquant, pour
s'excuser, l'utilité publique;

Qu'il désirait, avant tout, s'assurer la considé-
ration de ses collègues bourgeois au parlement
ou dans toute autre assemblée;

Qu'il savait recourir aux intrigues, dont il in-
criminait naguère l'usage chez les bourgeois,
afin de se réserver un mandat ou un emploi;

Qu'il ne reculait devant aucune manœuvre

pour obtenir le succès, toujours illusoire, hélas!

puisque éphémère, d'une élection, d'une réu-
nion ou d'un congrès;

Qu'il invoquait une lourde responsabilité due
à ses fonctions, pour exiger la soumission in-
consciente de ses frères;

Qu'il sacrifiait résolument les principes à sa
situation économique, qu'il tenait de son parti,
lorsqu'elle était en jeu;

Qu'il étalait orgueilleusement les « services
rendus à la cause », lorsque les reproches
étaient formulés avec précision, pour faire taire
le jeune téméraire que la « sage et longue expé-
rience » n'avait pu corrompre et qui avait osé
croire à la liberté du contrôle.

Et ces différentes caractéristiques peuvent
toujours être observées après un délai plus ou
moins long chez tout homme qui, par obligation
ou non, a accepté une fonction fixe et détermi-
née dans un parti.

,{A suivre.) >. I. TIII.NK.

ESCARMOUCHES

Les ruines.

M. Lefdrt avait été ministre, et quand il rappelait
les heures glorieuses de son gouvernement, sa figure
simiesque de petit vieux gâteux, grincheux et rata-
tiné s'illuminait d'une joie enfantine et son crâne
poli se couvrait de rides serrées, — mais de rides
particulières, sans tristesse, pleines de joie, de
gaieté.

—Oui! disait-il, durant les sept mois que le por-
tefeuille des Affaires Etrangères et des Colonies
m'est resté en garde, j'ai compté trois expéditions
coloniales, deux soulèvements dans nos possessions
asiatiques et une révolte sur la côte occidentale
d'Afrique. Or, chaque fois, mon pays s'en est tiré
glorieusement, avec profit même.

— Vraiment?. lit Pascal Argélys sans pouvoir
atténuer l'ironie de cette question.

Mais M. Lefortne s'aperçut pas de l'impertinence.
— Parfaitement, mon jeune ami.
Sans doute l'ancien ministre l'appelait-il mon

jeune ami pour se concilier son adniiration? -
M.Lefort était un petit-cousin de l'oncle maternel
de Pascal Argélys.

— Et que cela ne vous surprenne point.
Un gouvernement intelligent doit savoir tirer

profit de toutes les circonstances quand il s'agit
d'agrandir un empire colonial, de s'emparer de nou-
veaux territoires, de courber sous la puissance de
notre civilisation les peuplades barbares qui avoi-
sinent les terres françaises.

Les trois expéditions coloniales dont je vousparle
donnèrent à la France le delta tout entier d'un
grand fleuve et deux autres fertiles pays situés dans
l'intérieur des terres.

Cesdeux pays, qui ne sont encore que sous notre
«protection», deviendront bientôt, avec l'aide d'une
politique habile, possessions régulières, et la zone
de notre influence en Asie en sera toute grandie et
mieux déterminée.

Quant aux soulèvements et aux révoltes en Afrique,
ils furent étouffés en peu de temps; les villes saintes
et les places fortes des insurgés ont été détruites,
les prisonniers fusillés, et l'ordre le plus parfait
règne maintenant dans ces parages.— Sur des ruines, alors?

— Comment, sur des ruines?
—Mais oui, puisque toutes les villes ont été dé-

truites.
— Vous ne comprenez rien, je le vois, à la poli-

tique coloniale.
Les villes ou villagesoufortifications desrebelles :

détruits. Oui. Maisil y avait des tribus soumises
et fidèles; et celles-là n'ont pas eu à souffrir de
notre campagne, tout au contraire. Leurs chefs bé-
néficient à présent des privilèges dont jouissaient
auparavant les chefs insoumis, et leur dévouement
nous est précieux. Notre prestige est grand et nos
armes sont redoutées.

— C'est évidemment un grand pas en avant fait
par la question sociale.

— Vous l'avez dit! Il suffit, pour s'en rendre
compte, de se placer au point de vue progrès.

— De la sorte, j'arrive à comprendre les maS-
sacres, les razzias, les pillages, les vandalismes, leS
horreurs récemment commis par les Anglais au*
Indes. Les partisans du prêtre fanatique,les révoteSiceux que la famine avait rendus furieux

n'étaitcertes pas dans le droit en se rebiffant contre les

iniquités, en secouant le joug odieux de
l'Angle'terre. Les révolutionnaires de Cuba et des PhIIPe

pines, qui se sont permis de trouver que l'Espagn-
les pressurait un peu trop,justifient bien les

pfscédés qu'emploient vis-à-vis d'eux les Weyler etPrimo-Rivera. Pour ce qui est du Tonkin, du

homey, de Madagascar, le raisonnement eslt idel"
tique; la France s'est avec raison souvenue

qUde1789 elle rêvait d'émanciper tous les
peuples

l'univers, et que sa mission civilisatrice et hbe
trice n'était pas tout à fait accomplie..

Quant aux Arméniens, aux Crétois!. Jamais
cotents ceux-là. Et'pourtant, que n'a-t-on paS

pour leur bonheur?.
1er'"

Depuis quelques minutes, M. Lefort s'agItal,t1 tle
veusement dans son fauteuil et sa face si julesq,le
ne grimaçait plus que le dessin d'une colère émas,

culee. t— Monsieur! fit-il, ce persiflage est malse' at
Argélys le comprenait fort bien; aussi se

djsp
t-il à prendre congé de l'ancien ministre. Mais11

lie
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voulut pas, en le quittant, lui laisser la moindre

in-

certitude.
— Je souhaite que vous redeveniez ministre au

plus tôt, lui dit-il, que vous formiez des élèves et
leur appreniez que l'art de gouverner les hommes
onsiste à accumuler devant eux les misères, les in-
Justices et les ruines; les ruines surtout! car nul ne
saurait mieux travailler pour le triomphede la li-
berté que celui qui détruit une parcelle quelconque
de notre vieux monde.

Et, à la porte du salon, en s'en allant, Pascal Ar-
gélys se retourna pour regarder une fois encore
,.M:.Lefort, anéanti dans son fauteuil, rapetissé, dis-
paru, semblable lui-même aux ruines dont il avait
Parlé; mais si mesquin, si' infime, qu'il paraissait
demander, implorer de tout et de tous, des choses
elles-mêmes et surtout de la Mort, le geste souve-
rain(le suprême pitié! HENRIRAINALDY.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

WJUSTICE.—L'affaire du docteur Laporte vientde
ûiOiitrer de la façon la plus éclatante tout le gro-
tesque et tout l'odieux de cette prétention qu'ont
certains hommes de s'ériger en arbitres universel-

- aIUent compétents de l'humanité.
Un médecin tente une opération toujours très

geave sur
une

femme dont la mort est certaine si
1 opération ne se fait pas. Il la tente avec ce qu'il a

sousla main, aiguille de matelassier et ciseâu à froid.

beaucoup d'autres en font autant. L'opération se fait
e présence de deux bonnes femmes dont toute la
sciencene défasse pas «l'huile d'Henri V », «l'eau
anon » et « la tête en os ) dontest morte derniè-

rement la fruitière du coin. L'opérée vient à mourir.

UUSSIlôtl'imagination des bonnes femmes s'on-

uamme. L'opérateur a agi comme un boucher, il en-

onçait, ma chêre.! cette aiguille « comme une canne

dans
du sable » et la remuait « comme une cuillère

1ahs un pot ». Ces racontars, colportés de loge en
loge, grossissent et parviennent aux oreilles des
autorités constituées, mais incompétentes. Ce qu'onest convenu d'appeler « la Justice » intervient,

rrrète le, docteur, Laporte et l'incarcère à-Mazas,
tout comme un vulgaire sénateur, ou un ancien
Ministre.

-

.A l'audience, une discussion, s'engage entre méde-
lûs sur la façon dont a été conduite l'opération. Ils

e peuvent arriver à s'entendre etle docteur Pinard
J^vainc les experts de légèreté, sinon pire. Perrin-

andhi5 lui, n'hésite pas! Ce que les hommes du mé-

i-er n'ont pasréussi à élucider est' fort clair pour

d
Payant pas même la demi-sincérité du dindon

11e l fable qui <<ne savait pour quelle cause' il

c distinguait pas très bien ». Non! ati milieu de ces

Cortiraictions, de ces récits mélodramatiques de
fines femmes dont l'esprit s'est, depuis un mois,

p/exalté!
il se prononce péremptoirement, avec la

Présorapti6ù sereine de l'ignorance et l'assu-

l'ice
dBla bêtise. Il décide, sans peur d'un éternel

rjjindl,cule,quece sont les commères qui ont raison.

ceresPrétendent qu'elles ont vu un médecin enfon-
le'' tout droit dans l'utérus' une aiguille de mate-

Ussxer sansla diriger, ce que' ne ferait pas'ie pre-

l'aier garçon d'amphithéâtre venu. C'est elles qui ont
°n' et leur avis prévaut-contre celui d'un accou-

che aussi expérimenté què le docteur Pinard.
Maintenant, vous trouvez, que la justice est

uisarnment vénérable, vousêtes bien difficiles!

*

L Charité. — Un fait qui donne bien la mesure

delà
sincérité de la charité chrétienne quand elles'ex

du Plbce. anonymement,
hors des regards admiratifs

dupublic, est le suivant :

dëygi'~ ne église, un homme a été arrêté comme il

-dévapSait
les troncs pour les pauvres. Oh a trouvé sur

pris lrancs en sous, dont, 3fr. 75 en sous étrangers,Pris (jails les troncs, naturellement, soit 15 sur 16 !

'rItÉLAZF.L 'è ..d" T 'l' UIRËLA** '- a grève de Trélazé continue. Une

conféreilce, qui a eu liu entre les patrons et les

grévistes Il pas abouti. Les gendarmes continuent

jexPl°itV niais il arrive de temps en temps
tach tS ,car].er leur font la chasse et c'est un spec-

iiU fone ré..i°ui. ssantde les voir glisser, dégringoler
hottoirs, par suite de leur inhabileté à

1 sur l'ardoise.

Les carriers reçoivent toujours des provisions de
différents côtés. Ils vivent en pleine communauté.
Les femmes se réunissent pourfaire la cuisine, et tout
le monde mange ensemble. Un tel exemple d'union
est à signaler et à imiter à l'occasion.

*
* *

Le maire de Trélazé, un gros monsieur gavé et
content,. n'aime guère à donner aux femmes des
réservistes l'indemnité qui, en principe, leurestdue.
De loin'en loin, il finit, après bien des démarches,
par leur abandonner 5 francs! Ne dirait-on pas que
c'est de sa bourse qu'il les tire?

A. GIRARD..

(D'après une correspondance locale.)

Espagne.

Quinze mois après les monstruosités de Mont-
juich, la reine régente se décidait à confesser que
les souffrances endurées par tant d'innocents que
le conseil de guerre dut acquitter à la fin, et par
tant d'autres qui ne furent même pas impliqués dans
le procès, l'avaient affectée douloureusement.

Elle avait eu connaissance des tortures odieuses
pratiquées à Montjuich, mais ses ministres s'étaient
moqués d'elle en n'ouvrant pas l'enquête qu'elle
avait ordonnée sur ces faits monstrueux, et en lais-
sant impunies les autorités responsables.

On pouvait croire après cela que le preiïiier acte
du nouveau ministère serait de rendre à la liberté
les 118 malheureux qui pourrissent encore à Mont-

juich et dans les prisons nationales de Barcelone,
et que la revision du procès, aujourd'hui réclamée
par la presse libérale et républicaine tout entière,
serait entamée sans retard. Erreur profonde; la
« tendre mère» de tous les Espagnols joue de mal-
heur, et cette.fois encore, semble-t-il, ses vœux ne
seront pas exaucés.

Les détenus qui désespèrent de revoir jamais la
lumière du soleil ne se lassent pas d'adresser des
protestations à la presse. L'une d'elles, adressée
au premier ministre, dit eiitre autres choses:

« Lorsque survint l'attentat de la calle de Cambios,
la police, défectueuse tant par son organisation que
par la valeur morale des individus qui la compo-
saient, arrêta des centaines de personnes qui lui

étaient complètement inconnues et dont elle igno-
rait la conduite, soit pour justifier la nécessité de
son existence et de la sorte émarger au budget, soit
pour mériter distinctions et récompenses. La preuve
de ce que nous avançons, c'est que la plupart des
détenus n'ont été ni poursuivis', ni même interro-

gés. La base des accusations portées contre ceux
qui furent jugés reposait sur des déclarations arra-
chées par les tortures atroces connues de tous, aux-
quelles furent soumis quelques-uns d'entre nous

pour les obliger à accuser les autres qui, malgré
cela, furent reconnus innocents plus tard par le
Conseil suprême de guerre.

« Poûr justifier ses procédés, la police dut accom-
pagner notre détention d'une multitude de notes in-
fâmes, nous représentant comme des gens de mau-
vais antécédents et dangereux pour 1ordre social,
graves accusations qui ne sauraient être prouvées ni
en entier ni en partie si le gouvernement se décidait
à ouvrir une enquête rigoureuse pour- rechercher le

degré de culpabilité de tous ceux qui prirent place
dans ce, procès comme accusés ou comme accusa-
teurs.

« Que dire de ceuxde nous qui furent arrêtés après
que le procès eut été terminé et qui ne connurent

jamais la cause de leur détention?
« Nous sommes tous victimes d'une détention arbi-

traire et la seule et unique solution qui s'impose,
c'est la mise en liberté. On ne peut faire moins, si
toutefois on est décidé d'agir envers nous selon les

règles de la plus stricte justice.
« Maintenant les notes infâmes de la police existent

encore et se trouvent à la préfecture de Barcelone.
L'entité gouvernement subsiste, mais le personnel,
depuis-le préfet jusqu'au dernier policier, change
souvent, et si, à défaut de renseignements exacts
sur notre moralité, ceux qui existent aujourd'hui
sont conservés, ils seront employés par le nouveau

personnel qui nous jugera d'après leur lecture, et
cela constitue pour nous un très grand danger ainsi

que pournos malheureuses familles, etc. »

Plusieurs feuilles libérales réclament la mise en
liberté immédiate. L'Imparcial, parlant des inquisi-
teurs, dit: « Plus que les anarchistes eux-mêmes,
ceux-là sont les ennemis de la société! » L'Heraldo
de Madrid demandé la'liberté sans retard et la ré-
vision du procès. El Pais,qui ouvrit dèsle début ses

colonnes aux révélations des martyrisés, dit qu'à la
suite de l'enquête qu'il est urgent d'ouvrir sur ces
monstruosités, connues de tous, il faut envoyer au
bagne les misérables inquisiteurs.

Il y a beaucoup de chances pour qu'une telle
mesure ne soit jamais prise, car c'est toute la cli-
que gouvernementale qui serait condamnée. On se
rappelle ce passage d'une lettre des prisonniers :

« Tous les bourreaux se sont excusés de la part
qu'ils ont prise dans les tourments. Us ne sont,
disent-ils, que de malheureux salariés et durent
obéir à des ordres formels venus de très haut. »

Quoique le gouvernement ait un intérêt supérieur
pour refuser la revision du procès, il est urgent
qu'un formidable mouvement de l'opinion publique
l'oblige à rendre la liberté aux malheureux qui
pourrissent encore dans les prisons et les présidios.

J..M.*
* *

Larocca, qui fut l'instrument du ministre actuel
lors de l'affaire du Liceo en 1893, vient d'être
nommé gouverneur de Barcelone.

Ce fait démontre que Sagasta ne vaut guère
mieux que son prédécesseur et équivaut à dire aux
Barcelonais: « Nous sommes des libéraux, nous vou-
lons faire justice, mais gare à vous si vous bronchez!
votre gouverneur est expert en répression féroce. »

Autriche.

VIENNE.-

Lafaim.
Plus de vingt mille enfants

éprouvent quotidiennement les tortures de la faim
dans les écoles de la ville.

« Le dixième arrondissement compte à lui seul
trois mille écoliers qui ne reçoivent aucun aliment
durant toute la journée. Ces infortunés portent
sur leur visage amaigri, hâve, tourmenté, la fa-
rouche empreinte de la faim. Leurs yeux brillants
de fièvre révèlent un atroce martyre. »

« Ces pauvres petites victimes — c'est ainsi que
s'exprime la Nouvelle Presse — arrivent à l'école
absolument à jeun. On les voit ramasser avidement
les miettes tombées des mains de leurs camarades

plus fortunés. Il en est qui pleurent silencieuse-
ment, en proie à des tortures qu'ils n'osent révéler.
Calmes, impassibles, résignés, ces pétits affamés
suivent les cours, apprennent leurs leçons, travail-
lent le jour durant. Le soir venu, ils reprennent
d'un pas mal assuré la route du domicile paternel,
où ils reçoivent un morceau souvent minuscule de

pain: noir, mauvais pain de seigle mêlé de graines
de fenouil. »

Le journal autrichien cité est un journal bour-

geois; sa statistique et les désolants détails fournis
par lui ont produit une profonde émotion dans la

population.

Etats-Unis. 4

Le « libéral » gouvernement de la plus libre des

Amériques, la République modèle des Etats-Unis, a
fait arrêter les camarades qui publiaient Firebrand.

Le prétexte invoqué n'est pas, comme on pourrait
l'imaginer, « le crime d'apologie ou d'excitation au
meurtre, au pillage», etc. Non. Cette mesure arbi-
traire a été prise à cause d'articles sur le mariage-!
Il est plaisant de voir les défenseurs d'une société
basée sur la prostitution èt l'immoralité se faire les

protecteurs de la « morale publique ».
Combien aussi se ressemblent tous les gouverne-

ments, qui n"ont contre qui les gêne d'autre argu-
ment que la*force! - A. G.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque Sociale de Montmartre, salons Cloche

(Coquet), 80, boulevard de Clichy. — Samedi 30 oc-

tobre, de 9 heures du soir à 6 heures du matin,

grande soirée familiale.

Programme: à 9 h. 1/4, allocution par Georges
Etiévant; à 9 h. 1/2, les poètes chansonniers Buf-

falo, Louise France, Jtévisto aîné, Yon-Lug, Jehan

Rictus, Xavier Privas; le poète philosophe Paul
Paillette dans ses œuvres; le père La Purge.

A minuit, grand bal. Des bouquets seront offerts

gracieusement aux.dames.
Entrée : 1 franc.
N.B. — Consommations aux prix ordinaires;

vestiaire.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Le 4 novembre; ouverture des cours de l'Ecole

cl anthropologie,15, rue de 1 Ecole-de-Médecine.
Le lundi, à 4 heures, ,Anthropolo!fie'prehisturique,

par G. de Mortillet. —A 5 heures, Anthropologie
pathologique, par Capitan.

Le mardi, à4 heures. Ethnographie et linguistique,
par A. Lefèvre. — A 5 heures, Ethnologie, par
(1. Hervé.

Le mercredi, à 4 heures, Anthropologie biologique,
par Laborde. •—A 5 heures, Anthropologie zoologi-
que, par Mahoudeau.

Le vendredi, à 4 heures, Géographieanthropologi-
que, par Schrader. — A 5 heures, Anthropologie
physiologique, par Manouvrier.

Le samedi, à 4 heures, Sociologie,par Letourneau.
— A 5 heures, Ethnographie comparée, par A. de
Mortillet.

PARI.— LaSociété des Peintres-Lithographes ou-
vrira sa première exposition le 4 novembre pro-
chain, à la galerie des Artistes modernes, 19, rue
Caumartin.

nIEs. — Les Libertaires Nîmois se réuniront
comme d'ordinaire samedi 30 octobre dans leur
local habituel, café Dayne, rue de la Vierge.

Ordre dujour: Nécessitéet basesd'une entente, en
rue desprochaines élections.

Présence urgente de tous les camarades.

#
La Jeunesse Libertaire deNimes,2, rue Monjardin,

coin de l'Esplanade
— Bar Français — s'occupera

samedi des moyens pratiques de démasquer la pro-
chaine grande duperie électorale.

La Jeunesse Libertaire de fiimes.
— Réédition des

Poésies Rougesde II. L., 1er tirage: La Défensedu
chiffonnier. L'exemplaire, 0 fr. 10; le cent, 6 fr.

Prochainement.: La Grèvede Cholet,Le Vagabond,
LeRossignol anarchiste.

Le produit est réservé à une tournée de confé-
rences au bénéfice de l'Ecole libertaire.

Adresser fonds et commandes au camarade Yil-

leméjane, rue Côtelier, G,à îmes.

BORDEAUX.— 4econférence à la campagne.
Samedi 30 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, à la Re-

naissance de la Baraque, chemin Lamotiie, à deux
pas de la place du 14Juillet, au Bouscat, conférence
publique et contradictoire.

Sujets à traiter :
Les théories anarchistes; les élections futures.
Analyse des programmes de Chiché, de Jourde,

de Ch. Bernard, etc., etc.
Entrée: 10 centimes.

AmENs.— Tous les amis sont invités à se réunir,
le dimanche 31 octobre, à 5 heures du soir, au
Cent de piquet, faubourg du Cours.

Sujet.: Compte rendu du rendement de la fête et
causerie par un camarade.

HEIMS.— Les camarades, désireux de sortir de
l'inaction dans laquelle ils sont plongésdepuis quel-
que temps, invitent tous ceux qui veulent la libre
discussion à la réunion du dimanche 31 octobre
1897,à 4 heures du soir, au café Emile, rue Chati-
veslé.

Ordre du jour: Formation d'un groupe d'études
et tactique à apprendre.

On invite toutes les écoles socialistes etles libres
penseurs.

LnlOGEs.— Le groupe d'études sociales La Jeu-
nesse libertaire se réunit tous les dimanches, à
2 h. 1/2 de l'après-midi, au restaurant Rousseau, 3,
place du Champ de Foire, au Ier étage.

Les personnes désireuses de se livrer, sur le ter-
rain de la libre discussion, à l'étude des questions
sociales sont invitées.

Les camarades sont prévenus que des carnets de
souscription sont mis en circulation pour permettre
aux isolés le versement d'une obole, si minime soit-
elle, pour la propagande. Ces carnets contiennent
des détails sur l'emploi des sommes recueillies.

Une bibliothèque sociologique étant en formation,
prière aux camarades qui pourraient nous faire le
don de volumes, journaux ou brochures de les faire
parvenir à A. Beaure, 72, chemin des Ruchoux.

ARLES.— Ceux d'Arles et des environs qu'inté-
téresse la question sociale, n'ont qu'à passer chez
Cilles, 1, rue de la Trouille, ils y trouveront les
journaux anarchistes.

* CHARLEROI.— Les Libertaires de Charleroi et en-
virons se réunissent samedi 30 octobre, à 8 h. 1/2,
au Templede la Science.

Communications urgentes et causerie.

LE SOU DE LA PROPAGANDE

On reçoit les souscriptions:
AUBERVILLIERS,chez Langlois, 21, rue des Ecoles.
BAGXOLET,Méreaux, 14, rue du Ruisseau.
MOXTROUGE,A. Girard, 14, rue Dupuis.
LnlOGES,Barian, 3, boulevard Saint-Maurice.
ANVERS,Juris, 81, rue Milis, jusqu'au 30 novem-

bre; ensuite, 30, rue de Jésus.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître YAlmanachdu Père Peinard pour
1898. Comme toutes les années, il est illustré
de nombreuses gravures dues au crayon de diffé-
rentsamis : 0 fr.25 l'exemplaire, par la poste 0 fr. 35.

(JEuvrescomplètes(Ie*volume: poésie), parA. Retté,
3 fr. 50, à la Plume, 31, rue Bonaparte.

De 1a.Société libre d'édition des Gensde Lettres, 12,
rue d'Ulm: Double vierge, nouvelle, par Stéfane
Pol., 1fr.50; Cœur d'enfant, par Abax Lyan, 3 fr. 50;
Avant vingt ans, vers, parTristan Legay,I vol., 4 fr.

La Comédiesocialiste, par Yves Guyot, 3 fr. 50,
chez Charpentier, 11, rue de Grenelle.

Les Mémoiresde Goron,3 fr. 50,chez Flammarion,
36, rue Racine.

Idilo diabolico (el revolucionaro), par A Retté,
1 broch. à La Jlontana, Buenos-Ayres.

BOITE AUX ORDURES

L'anarchie n'est point une bande de malfaiteurs
organisée: c'est l'état d'àme moderne de tous ceux
qui, dotés d'un esprit mal équilibré, guidés par
l'envie, n'ont au cœur que la haine jalouse d'une
société, dans laquelle leur orgueil croit ne pas
avoir la place qu'ils méritent (1).

A. BÉRARD.

(SurTAnarchie, page 3; 1 vol. chez Storck, 78, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Lyon.)

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Incendiaire, lithographie, par Luce.
Porteuses de bois, par C. Pissarro.

L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube'\ par Jehannet.
L'Aurore, par Willaume.

- Les Errants, par Rysselbergh.
L'Homme mourant, par L. Pissarro.
Les deux premières sont épuisées. Le prix de

chaque lithographie est de Ifr. 25dans nos bureaux,
1 fr. 40 franco. Ilya une édition d'amateur à 3 fr. 25
l'ex., 3 fr. 40 franco.

Dans une quinzaine nous aurons un dessin de
Steinlen et de Pissarro père, qui seront bientôt
suivis d'un dessin de Willette.

Nous avons aussi:

AuxTempsNouveaux, lithographie de Willaume,
i franc, franco 1 fr. 25.

L'Ecrasement, la lithographie du journal An-ar-
chist,1 franc.

Et le frontispice en couleur du Supplément,
1 fr. 25, francol fr. 40.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous reste en-
core 5 collectionscomplètes du Révolté paru à Paris

(années 1885, 86 et 87). Nous les laisserons à 10 fr.
les Sannées.

Nousavons également, à I fr. 50 l'année complète,
leRévolté geannée, Révolté 4e, 6c et 7e. Frais d'envoi
en plus. Les 4 peuvent entrer en un colis de 5 kilos:
l fr. 10 pour l'extérieur; 0 fr. 80 en gare; 1 fr. 25
à domicilepour la province, 0 fr. 25 à Paris.

(i) Nous n'en donnons que cet extrait, mais tout le
volume est digne d'entrer en la boîte.

PETITE CORRESPONDANCE

Bibliothèquede Montmartre.— Trop tard. Mardima-
tin au plus tard.

U.,à Grujiuj.—Les conférencesde D. n'ont pas paru
en brochure.

M.J. D., à Buzen.- La bande avait été préparée
avant la réception du mandat. Votre abonnement se
terminera fin novembre.

E. D.. à Namur et c., à Nice.— Le n. 25 avait été
expédié.Réexpédiéà nouveau.

MiscareaSociata,ù Bachures!.— Je vous ai expédié
les numéros demandés. Sauf de la cinquièmeannée de
la Rvolledont je n'ai plus en réassortiment.

c., à Arcis-sur-Aube.- llé £Iéjusqu'au26 inclus.
Marseille.- Voulez-vousavoirl'obligeancede prendre

chez B. 340invendus du 19au 22, et faites-nous savoir
si vous les avezpris.

La Anarquia,La l'iata. — Reçutimbres.
G. D., à Reints.- Votreabonnement ne finissait que

ce mois-ci. Le prochain fin ja'nvier.
L.S., à Muirkirck.—Le volume expédié,3 fr.
Reçu et remis directement à un groupe de réfugiés

espagnols par P. F. : Ardouin,20 fr.; G. J., 5 fr.;
P.F., 5fr.

Soël ReimlflS.— Votre plan est bien, mais on ne
peut rien dire là-dessus. Envoyez, quand vous l'aurez
fait, un chapitreou deux.

A.M., ail Havre.— Oui,je puis envoyer le volume;
3fr. l'exemp.

.Jean,à Bordeaux.— Autant que possible nous évi-
tons les mots inhabituels.

F. de 1".,à Rotterdam.— Reçulettre. Je n'ai pas les
numéros demandés. Je fais passer votre demande à
Malato.

L'Eveil,à Charleroi.— L'envoi du numéro vous
a toujours été continué.Si vousn'avezpas leplacement
desdeuxcollectionsde lithographies, renvoyez-les-nous,
nous en manquons.

P. Ià Pitlsbul'ff.- Excusez-nous, il y a eu erreur.

Reçu pour la fille à Decamps: Marius, 0 fr. tiO,-7
Collectefaite à l'issue de la soirée familiale organiséeà
Lyon,2 fr. 75.—Jeanne, 1 fr.

Écolelibertaire. — Sommesreçues par le compagnon
Ardouin.86, rue de Cléry: Unpassant, 0fr. 50.- James
et Totor de Montreuil,2fr. — Uncamarade, 1 fr. (Mar-
seille. —Cinqanarchistes dangereuxde Menpenti,3 fr-
(Marseille).—Un pomadin convaincu,0fr. 30.—Gabier.
5fr.— (23octobre)Quêtehebdomadaired'un atelier, 6 fr-

(Marseille),3 listes de souscription envoyéesà Bé-
rardparDegalvès: -

1reliste no10 : Un bébé qui veutune instructionanr
chiste, 0 fr. 25;Germinal-Germinal,0 fr. 30;Un dégoûte
despoliticiens, 0 fr. 50; Paul, 0 fr. 30; Louis,0 fr. 30j
Un ami des assassinés de la société actuelle, 0 fr. 50;
Illisible, 0 fr. 50; Compagnonde lutte, 0 fr. 25; Unir-
réductible, 0 fr. 30;Un révolté.0 fr. 50; Ernest, 0 fr.50.
Total: 3 fr. 90.

2eliste n°11: X..0 fr. 50;Moi.0 IV.50;Emile.1 f1'-;
Sauvai,0 fr. 20; XXX,0 fr. 20; 000,1 fr. — 0 fr. 50;
XX,0 fr. 25; Un partisan de l'autonomieindustrielle,
2 fr.; EmileArmand.0 fr. 50; Un Naturien, 0 fr. 30;Ro-
bert, 0 fr. 50; Genoveti.0 fr. 30;Vito,0 fr. 30;Ungueu,
0 fr. 20; Un garçon, 0 fr. 20; Aumard, 0 fr. 30;R. Fro-
ment. 0 fr. 50; Ungniaf, 0 fr. 20; Unami de la yéflte.
0 f 2" 1\1' t. Of 2,' v 0 1. 9" l. ides0 fr. 25;Minauti,0 fr. 25; X., 0 fr.25; Un

ennemidebourgeOIs,0 fr. 30;Casimir,0 fr. 50; L. C., 0 fr. 50;
Lnantibourgeois,0 fr. 25; X. 0 fr. 15; Anarcho.0 fr.
gO:

Uncopain,0fr. 25;Unparfisande l'écolenaturelle,0 fr-
Abas les artificiers, 0fr. 15. Total : 12 fr. 45..

3*liste n° 12: Un anarchiste pur sang, 0 fr. 50;11\tvive l'anarchie, 0 fr. 50;A. Vaulaire,0 fr. 25: A bas
fliquaille,0 fr. 15; Un pianiste qui voudrait fairedanse"
tous les bourgeois à la dynamite, 0 fr. 50; BibiYl.
l'anarchie, 0 fr. 50; Un empoisonneur,0 fr. 25; Ulle5-elave du rasoir, 0 fr. 50; XXX,0 fr. 10; Un

quin an :pas à être embêté, 0 fr. 50; Illisible, 0 fr. 50. To a
4fr. 25, - Total général: 38 fr. 40.

Une lettre d'un compagnonpromet un verseIlletirannuel de 120fr.— Un autre compagnons'engagePotir
un versement annuel de 100fr.

Reçu pour le journal: V., à Grigny, 1 fr. 50.-
chacun selon ses forces: Un camarade, 5 fr. —

B','
Nancy, 4 fr. — ILM.. 1 fr. —G. B., 5 fr. — Proatl

t

de la soirée familiale organisée à Lyon au profit à
TempsNouveaux: 22 fr. 25.— Jeanne, 2 fr. - L-.U,
Muirkirck, 1 fr. —

L. B., 0 fr. 50.— E.
V..

à '(lllr0 fr. 25.— Sanfrâse,5fr. — R., à Nimes,2 fr. — uX,
le journal et pour l'idée. 6 fr. - Jean, à

DorCei1;1 fr. 05. — Saint-Louis Collecte,2 fr. 25. — Creil
pour la dette, G. Il. et G. D., 2 fr. — Mercià tous- ---

F., à Amiens.— O. B., à Lyon. —P. A, à Ancrers,
P., à Saint-Etienne.— B.. à Brest.—D., à Saint-Utin. —B., à Marseille.— G., à Tarare.- G., à

Malg.— N. S.. à Preslav.— N., à Alais.— S. D., à
L0J à

con. — P. T., à Brest.— J. C., au Havre. -
, sAmiens.- - 11., à Vienne. — E., à.

Herlzire;
P. A. et O. R., à Saint-Louis; II., à Saint-N}bres
N., à Tours; N., à Liège(par le P. 1, - Reçutmbres

et mandats. ~<

Le Gérant: DslÉcOÈfllg'

PARIS.—IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE.7.




