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AVIS
Nous envoyons, cette semaine, le bordereau men-

suelà nos dépositaires, en les priant de bienvouloir
1/o'ijsle retourner acquitté leplus vite possible. Cette

semaineencore, nous n'avons réussi à paraître qu'en
Taisantappel à la boursede différentsamis: les dépo-
sitairesnous faciliteront la besogneen nenous faisant
Pas attendre leur règlement. ,"

Ceuxqui n'ont pas répondu ait bordereau du mois
Passé sont avertis que l'envoi leur seta cessés'ils ne
-règlentpas éette semaine.

Nous tenons à remercier, ici, publiquement, les
arnisauxquels nous avons fait individuellement appel,et qui noussont venusen aide.

• A PROPOS

DESE. S. R. I. ET LES PHILHELLÈNES

l y a peu de temps que j'ai eu l'occasion de

equeilter
des anarchisfes, je reste encore

itOntïé'de
ce qui m'a frappé de désillusion dès

ire ier jour: leur soif insatiable pour les
t Is:uSsions' interminables, souvent puériles,

a\tant des sujets abstraits ne se traduisant ja-
aISen action.

i quoi bon, je mesuis souvent demandé, ces

les si logiques qui ne s'incarnent pas en ac-
- ^ns^ C6tte analyse éternelle qui paralyse tout.

«LVUYement?
^rçàque fois qu'une voix s'élève en faveur

Slri chaque fois qu'on, parle\ de s'unir avec

poa,utre-s,
ou pour protester, contre tel tort, ou

Poi
avancer quelque but, toujours la même

ü P?nse proclamant l'impossibilité pour les

plp
anarchistes de se mêler à l'affaire sous,

; de devenir illogiques!
(t

t
lorsqu'on cite -ceuxqui travaillent, ceux

;tl aCC9plissent quelque chose à côté de nous

qui
ne disons rien, on nous dit que ces autres

intéSont,que des ambitieux qui s'affichent, des

ijwî^sés des sentimentalistes ignorants et

]S()nnés.,.
eph bien viventles sentimentalistes! Vivent

cra
qui ne raisonnent pas-! je suis prêt à pro-

clam!'r, yivent ceux qui agissent, cepx qui tra-

'neIl ent,118 sentent, ils vivent. Ces théoriciens

ne mesemblent que dés ombres. ,'

Vous trouvez logiqnevalors, deparler seule-nierit'>
devi

de
f1er la théorie pure jusqu'à ce qu'elle

Par e s* compliquée qu'on n'ose pas bouger,

giquaàote,
de briser la toile? Vous trçuvez lo-

giqUe ^olls plaindre continuellement de là
ks°ciété actuelle sans mttre

la main a'Sa trans-

°
de

ajller ou invectiver le bourgeois
ce crv -n 'n'a Pas de nos idées logiques —
sansinmaîs essayerNde les lui expliquer, en les

tit dé 0 ntrlat Par vos actes?C'est
log1- ue d'attendre la Révolution- en, ne

d étendre la Révolution en nefaisant ten;1.
ttnre comme les chrétiens at-

tendent leur millénium
- pendant les siècles -eu

la discuHnt^l^nium —pendant les siècles'—

Peut-être vous croyez aussi qu'elle naîtra d'une
Immaculée Conception, ou que lorsqu'elle naîtra,
engendrée et enfantée par les efforts des autres,
vous la trouverez votre enfant, à vous?

Vous croyez cueillir où vous avez seulement

parlé de semer? ,
Le vrai illogisme,

— bien à craindre, — est
la vie en contradiction de la pensée, la vie. con-
formée aux conventions condamnées par les
paroles, les actes modelés sur l'exemple de ceux

que nous ne respectons pas. La vie illogique,
voilà ce que nous devons tenir, en horreur. -

Pour vivre d'une manière conséquente avec
sa propre initiative, c'est mieux de ne pas trop
considérer la logique, le « vrai-» anarchiste
n'est pas l'esclave d'une théorie, entravé par les
mots, comme un enfant habillé en robe de fête

qui ne se remue pas de peur de l'abîmer.
Vous me dites qu'il existe des questions

« étrangères à l'anarchie» !Je vous réponds que
rien concernant les hommes ne peut m'être
« étranger », queje n'en suis pas moins unêtre
humain parce que je m'appelle anarchiste.

t lorsque la question concerne des longues
souffrances, des, cruels torts infligés par l'auto-
rité, que je déteste comme anarchiste, sur des

êtres qui sont liés à moi par l'humanité, n'est-ce
pas qu'une telle question me regarde, avec une
double force? Ne suis-je pas responsable comme
homme et aussi comme anarchiste, si je ne pro-
teste pas, résiste pas de toute ina force?

Si l'anarchie consistait à se retirer de ses
semblables, à fuir la vie pourLënfaire la criti-

que en petits comitésd'élus, je préférerais rester
simple homme.

Mais IMée de l'anarchie e&t bien autre que
cela. Elle est plus simple que ceux qui la dog-
matisent. Pour la CDmprendreJlfaut de la bonne
volonté, - l'esprit analytique, les cerveaux bien

compliqués ne sont pas nécessaires.
Que les anarchistes soient logiques en appli-

quant l'idée à toutes les circonstances de la vie,
en envisageant chaque jour, (et tous les jours,
chaque détail de leur existenceen anarchiste;
alors une propagande se fera fructueuse, irrésis-
tible, universelle, reconnaissant que les paroles
valent aussi peu qu'elles nous coûtent.

M. P.

CONTROVERSE'

j

Il règne actuellement une sympathie de bon
goût pour le peuple hellène. Cette sympathie
est même montée jusqu'à l'enthousiasme il y a
quelques semaines. Tous les boutiquiers profes-

'(1)Nous avons reçu cet article<jui indique un des
états d'espritquirègne parmi les camarades.Nousl'en-
registrons,s.ansle partagerabsolument.Noustâcherons,
dans leproclfainnuméro, de démontrerla part de vrai
ét de faux que nous y démêlons. + (N.D.L. R.)

saient ouvertement leurs sentiments philhel-
lènes; la presse et les étudiants bourgeois allè-
rent jusqu'aux manifestations dans la rue. Il y
eut une émotion dans le pays; on proclama que
le feu sacré n'était pas éteint et que la France
savait encore s'émouvoir pour le droit des

peuples opprimés. Cependant cela n'avait pas
laissé que de surprendre. On était, habitué à
considérer quela non-intervention était le grand
principe de la bourgeoisie en matière d'affaires
extérieures.. Chacun maître chez soi,le droit de
propriété inviolable, chaque pouvoir gérant ses
propres affaires et ses propres sujets selon sa
volonté, telles étaient les maximes reconnues
comme étant celles de l'intérêt bien entendu de
tout pays ou plutôt de tout gouvernement. Il
faut bien dire que le gouvernement français a

,gardé la ligne de conduite imposée par ces
maximes et qu'il les a même poussées au point
d'aller aider un autre gouvernement à main-
tenir chez lui l'observation de la loi.

Les événements furent ainsi compris. On crut
à un réveil de l'esprit public; on alla jusqu'à
parler des « sentiments généreux et désinté-
ressés des cœurs nobles» de la classe bour-
geoise, et quelques révolutionnaires s'en féli-
citèrent hautement; on écrivit que « ces bour-
geois deviennent de vrais internationalistes ré-
volutionnaires en se solidarisant avec les Cré-
tois qui luttent pour leur liberté, ces Grecs qui
aident leurs frères en la lutte « (1).

On n'a pas fait attention que toutes ces mani-
festations étaient inspirées par un esprit forte-
ment nationaliste et fort peu par sympathie
pour 1a. révolte des opprimés. On cria beau-
coup: Vive la Grèce! et pas du tout: Vivent les
Crétois! cris platoniques sans doute, mais indi-

quant l'état d'esprit des manifestants. Des

bourgeois* auraient-ils pu manifester librement
en faveur d'une simple révolte? C'eût été con-
traire età leur tempérament et à leurs principes.
Mais il y avait la Grèce, et la question se pré-
sentait tout autrement. Il s'agissait de la lutte
entre deux pays, entre deux gouvernements
légalement constitués. Il est permis dans ce cas
au bourgeois, même le plus partisan du principe
de non-intervention, de manifester sa sympa-
thie pour l'un ou l'autre pays; on comprend
très bien au contraire que les bourgéois ne se
soient émus ni pour les Arméniens, ni surtout
pour les Cubains qui sont de simples révoltés.
- Pourquoi l'on a été philhellène et non pas
turcophile, cela est facile à expliquer. On a
envers le Turc une antipathie mi-partie reli-

gieuse, mr-partie politique: La Grèce a pour elle
l'éclat de son passée surtout le souvenir des

guerres de l'indépendance, l'auréole du roman-
tisme. Et puis, pour cette île que les <leux pays
se disputent, il y.ala question de race. Les Cré-
tois sont de' race-hellène, donc ils doivent être

réunis à la Gréée. — En réalité, la question cré-

(1)TempsNouveaux,n° 46 (Correspondanceet com-
munications).
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toise se ramène purement et simplement à la

question du panhellénisme. C'est un point de
vue compris et accepté par tous les nationalistes
du monde. Il y a le panslavisme, le pangerma-
nisme, etc. C'est pour la même raison que les

Français veulent prendre toute la rive gauche
! du Rhin et que les Allemands ont pris l'Alsace-

Lorraine, que les Grecs veulent prendre la Crète,
et non seulement la Crète, mais la Macédoine
et Constantinople.

Ces revendications nationalistes des Grecs
sont aussi peu intéressantes que possible, du

point de vue révolutionnaire; mais elles font
encore illusion à ceux qui sont imprégnés des
idées de liberté et. d'indépendance nationales.
— Le partage de l'Europe en patries, eest-à-
dire en groupes hostiles les uns aux autres, est

postérieur à la Révolution; ce fut la conséquence
des guerres du premier Empire (1). On crut alors

que la liberté devait consister dans l'autonomie
des peuples. En réalité, on sait que cette auto-
nomie se réduit en fin de compte à la suzerai-
neté d'une classe mi-partie aristocratique, mi-

partie bourgeoise et à la continuation de l'op-
pression pour les prolétaires. On arriva à la
constitution de la Belgique, de l'Italie, de

l'Allemagne; la Hongrie obtint la reconnaissance
de sa personnalité légale, si l'on peut s'exprimer
ainsi. Ce mouvement nationaliste s'est continué
dans les Balkans.

Certes, les sujets dela Porte sont malheureux;
ils n'ont aucun moyen de faire entendre leurs

revendications, ni aucune espérance d'obtenir

quelques libertés. Ils n'ont que la révolte —

comme bien d'autres d'ailleurs. Ils se révoltent

donc; mais, aveuglés par les préjugés de religion
et de race, ils partent en guerre contre les Turcs,
marchands, ouvriers, ou paysans; et le sultan

trouve, dans ces tueries mutuelles et ces haines

intestines, le meilleur moyen d'assurer son
trône et son autocratie. Car il y a des Turcs aussi
— on semble l'avoir oublié — et ces Turcs sont

malheureux, aussi malheureux que les chré-

tiens, et, eux, ils n'ont aucune chance d'échapper
au joug qui les opprime; car enfin ils possèdent
l'autonomie, l'indépendance sous un prince de
leur race et de leur religion. Ils trouvent cepen-
dant que ce n'est pas un avantage; les plus ins-
truits sont révolutionnaires, à peu près de la
même façon que les nihilistes en Russie. Ces
révolutionnaires se recrutent parmi les élèves

des quelques écoles supérieures existantes, parmi
les officiers surtout. La situation est en tout

pçint comparable à celle de la Russie. Ces révo-
liâionnaires avaient formé un parti, le parti
jeune turc, ils avaient créé' une agitation, ils or-

ganisaient la propagande. Le sultan, à l'imita-
tionldu tsar, a fait pendre, noyer, empoisonner
et emprisonner tous ceux que la police a pu pin-
cer. Qui a protesté en Europe? C'étaient des ré-

volutionnaires; personne n'a rien dit. Tout gou-
vernement n'est-il pas libre de se défendre?

Le mouvement continue toujours; il est très

intéressant; il y aurait intérêt pour les opprimés
de toute racfe à s'unir à ce mouvement et à le
faire triompher. Au lieu de cela, tous les efforts
se perdent en révoltes partielles qui dégénèrent
en guerres intestines, qui n'ont d'autre résultat

que de réveiller le fanatisme religieux et les
haines de race, et qui, en fin de compte, sont fa-
cilement éfcrasées par le sultan.

C'est le préjugé patriotique qui est la cause
de tout..cela. Je parlais, il y a deux ans, du mou-
vement jeune turc avec des étudiants arméniens;
ils ne voulurent rien entendre; cela ne les re-

gardait pas. Ils craignaient de compromettre le
succès de leurs revendications légitimes, en se
commettant avec des révolutionnaires. Ils vou-
laient un prince, un pays à eux, un drapeau.
C'était pour obtenir ces avantages qu'ils se
révoltaient contre les Turcs.

La Turquie est habitée par des individus de

(1)Voir la brochure des Etudiants Socialistes Révolu-
tionnaires Internationalistes: Pourquoi vous sommes
internationalistes, page 9.

race et de religion différentes — comme d'ail-
leurs les autres pays d'Europe. Ces individus,
soumis à un pouvoir autocratique et écrasés par
les exactions de l'administration, sont tout dis-

posés à se révolter. C'est de cet état d'esprit que
cherchent à profiter les Etats voisins de la Tur-

quie, soit de grandes puissances comme la Rus-

sie, soit les petits pays des Balkans (Grèce, Ser-

bie, Bulgarie). Des agitateurs sillonnent le pays,
distribuent des brochures, parlent aux gens du

peuple; ils sont envoyés par les comités pa-
triotiques des pays voisins. Ils s'efforcent de
faire naître chez les sujets du sultan de race

grecque ou slave, etc., le sentiment nationaliste.
C'est qu'en effet ce sentiment patriotique n'existe

pas du tout chez ces gens-là. Il est dit à une
culture artificielle. J'ai appris d'un de ces agi-
tateurs combien il était difficile de faire com-

prendre aux paysans de la Macédoine, qui sont
de race bulgare et qui parlent cette langue,
pourquoi ils devaient faire leurs efforts pour
secouer le joug des Turcs et se réunir à la Bul-

garie. Ces paysans avaient la haine de l'admi-
nistration turque, comme on a ici la haine du

gabelou et du gendarme; mais ils n'allaient pas
plus loin.

Il est probable que cette haine se serait fait

jour, que, l'agitation jeune turque progressant,
il en serait sorti une révolution et la conquête
de libertés. Au lieu de cela, toutes ces tendances
sont Converties par suite de l'ambition territo-
riale des Etats voisins en préjugés et en haines

patriotiques. On arrive à ceci, d'ailleurs, que
les efforts restent divisés: un Bulgare méprisant
profondément un Arménien, lequel jalouse le

Grec, lequel hait le Serbe, lequel déteste le Bul-

gare. La Russie a, elle aussi, un grand intérêt à
toute cette agitation, grâce à laquelle elle espère
un jour pouvoir intervenir et s'emparer de l'hé-

ritage turc. L'agitation, qui travaillait le pays
arménien depuis longtemps avant les troubles
et les massacres qui s'ensuivirent, fut entre-
tenue par la Russie et par des comités siégeant
pour la plupart à Odessa. Ces comités, placés
sous'le patronage de quelque puissant person-
nage russe, distribuaient des armes, organi-
saient la propagande dans le seul intérêt de la
Russie. Le tsar possède déjà une partie de

l'Arménie, et ses sujets n'y sont guère plus
libres que ceux du sultan; il n'est pas encore

parvenu, l'occasion n'ayant pas été favorable, à
mettre la main sur le reste.

L'agitation en Crète a été entretenue par les
Grecs dans le seul but d'étendre leur territoire

propre.
Tous ces mouvements nationalistes sont peu

intéressants. Ils n'aboutissent qu'à servir l'ambi-
tion des Etats environnants, jusqu'au jour où ces
Etats s'entre-dévoreront entre eux. Leur résultat
le plus net consiste à faire passer des popula-
tions du joug du sultan sous le joug d'autres

potentats; il contribue cependant à la libération
de la classe bourgeoise dans le cas où le pays
est rattaché à une monarchie constitutionnelle.

Quand le rattachement a lieu avec la Russie

(Arménie, Bessarabie), les habitants perdent au

change. La population israélite de la Bessarabie
dut émigrer en masse, à partir du moment où la
Russie se fut emparée de ce territoire.

La Turquie est gouvernée par un pouvoir
autocratique, quelquefois féroce, ordinairement
tolérant par apathie et par politique, et certai-
nement beaucoup moins lourd que le tsarisme

russe, dont l'intolérance religieuse est extrême

(Pologne catholique, les israélites) et qui impose
à tous le militarisme de l'Europe occidentale.
L'administration turque n'est ni plus, ni moins

mauvaise, en principe, que celle des autres Etats
de l'Europe; dans l'application, elle est extrême-
ment corrompue à peu près au même degré que
celle de la Russie ou des Etats-Unis. — Réunies
aux petits Etats des Balkans, les populations de
la Turquie retrouveront une bonne partie des

qualités de l'administration du sultan. Le parti
bourgeois aura, lui, libre accès aux affaires et
même participera dans une certaine mesure au

gouvernement du pays. Le peuple aura l'avan-

tage d'avoir un drapeau, d'apprendre à faire
l'exercice pour la gloire de la patrie.

Les Crétois ont certainement à se plaindre de
l'administration turque. Qu'ils en rendent res-1

ponsable le gouvernement turc et qu'ils s'in-

surgent, c'est très bien. On leur offre l'autono-
mie. et la Grèce refuse à leur place. Ne voit-on

pas dans cette attitude de la Grèce la preuve de
la réalité du panhellénisme?

Qu'on ne vienne pas nous parler du danger
que courent les Crétois; les journaux nous ont

prophétisé des massacrés semblables à ceux des

Arméniens, si on laisse, retomber la Crète sous
la suzeraineté — nominale— de la Turquie. La

population de l'île de Candie compte environ
deux tiers de chrétiens pour un tiers de musul-

mans; de plus, c'est une île et non un pays ou-
vert comme l'Arménie, avec une population ho-

mogène, tandis que les Arméniens, marchands

pour la plupart, sont dispersés un peu partout.
Le résultat est que ce sont les chrétiens qui, à
l'heure actuelle, massacrent en Crète les musul-

mans, lesquels n'ont rien fait pour cela.
Est-ce pour cette raison que les Crétois ont

droit à notre sympathie? Pourquoi les musul-
mans de Candie doivent-ils plutôt être soumis à
la Grèce, que les chrétiens à la Turquie? Ques-
tions nationalistes ! — Pourquoi n'avoir pas pro-
testé contre les massacres d'Arménie? A ce mo-

ment, les journaux bourgeois nous racontaient

que ces massacres étaient une invention de

l'Angleterre destinée à détourner l'attention

française de la question d'Egypte et d'autres

questions tout aussi importantes. Il est vrai que
les journalistes — le fait est avéré — étaient

payés par le sultan. Quelques mois plus tard, le

massacre étant à peu près fini, et les subsides

épuisés, les mêmesjournalistes déclarèrent qu'ils
avaient été les premiers a dénoncer les abomi-
nables forfaits des Turcs, affirmation qu'ils pou-
vaient se permettre, le lecteur n'ayant jamais
souvenir de ce qu'il a lu la veille et avalant
comme du lait les bourdes les plus contradic-
toires de son journal.

Il est vrai que le mouvement arménien était

en partie un mouvement révolutionnaire. Pen-
dant que les bourgeois arméniens se conten-

taient de bêler leurs plaintes auprès des gouver-
nements européens et réclamaient leur inter-

vention, il y avait un comité révolutionnaire

qui agissait énergiquement et qui tâchait de

profiter de l'agitation nationaliste et religieuse
pour faire une révolution à Constantinople
même. Les bombes, la prise de la Banque créè-

rent plutôt parmi la bourgeoisie européenne
un

mouvement antipathique. Personne n'alla SI

proposer comme volontaire; c'est qu'il n'y aval1

pas d'armée régulière, partant pas de galons
a

distribuer; une guerre à la bombe et au
couteaun'a rien de théâtral, ni de romantique. VOld

pourquoi 1 Arménie n'a aucun succès, et pour-

quoi la Grèce en a tant. '-
Les révolutionnaires doivent-ils donc partI

ciper aux manifestations organisées pou. de-
mander au gouvernement de donner sa sympatlllC
et son appui aux Hellènes?

M. PIERROT.

DES FAITS

Leur idéal.

Le prince Albert de Tour et Taxis est, par de la
d'un chic suprême, pour employer le

langage g la
haute gomme. Il met tous les jours un comptât

gof

et la fabrication de ses habits occupe douze
Onvl-1

expérimentés. Leur coût total atteint 75.000
t r:

par an. Tous les habits de ce personnage son"ej)t,à
fumés à l'essence de rose, dont une once rev

9

125 francs. talle
Le nombre de cravates qu'il emploie pendaut 011e

année est d'un millier environ, et il use, p
(ta0t
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le mêmelaps de temps, 200 paires de chaussures
environ.

Les cigarettes lui coûtent à peu près 5.000 francs

par an et les différents sports auxquels il s'adonne
lui occasionnent une dépense de 37:;.000francs.

(D'unjournal.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GUIGNOL.— La comédie du Panama recommence
au Guignol-Bourbon. Comme la première fois, le

gouvernement s'efforce de faire la part du feu. Tan-
dis que de son aveu, Arton a distribué à des députés
ou des sénateurs Jdeux millions trois cent mille

trancs, onltrouve tout juste quatre boucs émissaires
contre lesquels on demande des poursuites. Ces

quatre, Henry Maret, Antide Boyer, Naquet et Le-

vrey, sont de l'opposition. On a peut-être la préten-
tion burlesque de nous faire croire qu'aucun des
batraciens opportunistes qui coassent nuit et jour
les louanges des Barthou, desDarlan, et autres têtes
de massacre, n'a barboté dans les marais du Pana-
ma! C'est puéril. Qu'a à voir l'opinion avec l'hon-

nêteté ? Pour nous, nous savons que les coulisses du

Guignol sont un milieu infectieux où pullulent les

Panamitozoaires et que la couleur d'opinion est un
bien piètre vaccin contre l'épidémie. L'antiseptique
révolutionnaire, non celui qui se vend à la boutique
des Trois-Huit,nous délivrera seul de cette vermine.

**

LA GRANDEFAMILLE.- Pour ne pas en perdre
l'habitude, notre bonne mère, la patrie, a fait de
nouvelles victimes cette semaine:

A la prison militaire de Toulon, à 4 heures
du matin., le surveillant de service, entendant du
bruit dans la cellule du détenu Lang, dit la version

officielle, mais plus probablement ayant provoqué
Cedernier selon la coutume de ses semblables par
des sarcasmes et des injures, ouvrit la porte de la
cellule. Lang le saisit à la gorge. Aussitôt le surveil-

lant
fit feu de son revolver et atteignit Lang à

epaule droite.
A Amiens, le nommé Delabre, employé comptable

au génie militaire, a été trouvé pendu dans son bu-

reau. On avait constaté des erreurs dans ses écri-
tes et les Scrongnieugnieu ne plaisantent pas sur
c®s matières quand le coupable est un pauvre
dlilble. Les haut gradés, eux, s'arrangent entre eux.

*
* *

à.
t'n soldat du 5egénie. Henri Treuil, en garnison

|",ersailles, qui avait obtenu la permission de la
lourn-e pour venir à Paris, fut si réjoui, le soir, à

d perspective de rentrer à la caserne, qu'il se jeta

ans
la Seine à Sèvres.

Deux soldats de l'infanterie de marine, à Brest,

tiijt
été attaqués et grièvement blessés par trois ar-

tili eurs.
Dame! c'est tout naturel. Vous apprenez

Sa
soldat à tuer, vous entretenez en lui des instincts

igunaires et vous ne lui donnez aucune occa-

sin11d',assouvir
ces instincts. Il prend celles qui se

hlisentent;
on ne saurait ni s'en étonner, ni le

"lânier.

NIMES..,
— Les cléricaux ayant réussi à empêcher

les confeences de Faure, notre ami, pour leur ré-

feililivi-ent de publier en cette ville une petite

Cieq intitulée :
Les Crimes de Dieu, où il écrit

0 e, n'a pu parler. La publication doit avoir

trois
numeros. Il y en a deux de parus. S'adresser

Illlairade Villemejanne, 6, rue Coutelier.

ANDRÉGIRARD.

Espagne (suite) (1).

e 4 a t
Lettre de Francisco Gana.

Le 4 a?uAt'i°ur
de San Domingo de Gusman, fon-

dateur de IInqUiSltIon en Europe, à 8 heures du

placed trouvant dans le cachot numéro 13 de la

mes avec dix-sept autres détenus de toutes

sortes"Il Officier et quatre soldats du régiment

Alphonse XIII. ouvrirent la porte et appelèrent
T°niusp^s.queri, Juan Ollé et Francisco Gana. On-

:-..(1)Voir le numéro48.

nous conduisit à l'autre bout de la place; une porte
s'ouvrit comme par enchantement: l'officier et les
soldats se retirant nous laissèrent entre les mains
de l'excellente garde civile.

Au milieu d'un escalier grand et large faisant face
à la mer, il yavait un corridor et cinq cachots: dans
le cachot n° 1, ils mirent Juan Ollé, moi dans le
n° 2 et Esqueri dans le n° 3 Dans le cachot n° 4 se
trouvaient six individus et deux caporaux, et dans
len° 5 se tenait le lieutenant Portas.

Arrivé là, ils me lièrent fortement les mains avec
des « manillas » (menottes), allumèrent une lampe
et me laissèrent. « Ta mission, uranllja, etc., est de
marcher vite et correctement d'un bout à l'autre
du cachot », me dirent-ils, puis ils se retirèrent et
me surveillèrent par l'ouverture de la porte.

Aubout.!e vingt-quatre heures je ressentis des dou-
leurs intolérables dans les bras et dans les mains. Je
les priai de me délacer un peu:ils me donnèrent des

coups de fouet. Je leur demandai de l'eau: ils me
donnèrent de la morue sèche. Comme je leur de-
mandais encore à boire, ils me répondirent en me
donnant des coups de fouet par tout le corps et me
dirent que si je déclarais qui avait lancé la bombe,
j'aurais du pain, du vin et qu'ils me laisseraient
dormir. Je leur répondis queje n'étais pas, et n'a-
vais jamais été anarchiste, parce que j'avais ces pro-
cédés en horreur, et que j'étais républicain. Ils me

répondirent que je leur dirais bien la vérité, car
cecin'était que la première partie de la torture.

J'ai passé de la sorte, sans dormir ni manger ni boire
et toujours marchant, quatre jours et quatre nuits!
La dernière nuit, les murs me semblaient choses
de rêve, je croyais voir à la porte des hommes
armés et les pierres me semblaient des morts. Je
délirais.

Dans la matinée du 9, les bourreaux entrèrent et
me demandèrent si je voulais leur dire le nom de
celui qui avait jeté la bombe. Je leur dis que je
ne savais de quoi ils parlaient. L'un d'eux, alors,
me lia les testicules et la verge et me les tordit.
Ce faisant, il me dit que ceci était la seconde partie.
Je tombai sans connaissance, et quand je revins à
moi, je ne pus faire un pas, tant les ongles des pieds
me faisaient mal. Je ne sais ce qu'ils ont fait de
moi. Quelle nuit horrible! que de cris pitoyables
j'enten'dais, venant des autres cachots! Ce sont là
des tourments auxquels on ne peut résister. Si
ce n'eût été le nom sans tache de mes parents, je me
serais déclaré l'auteur d'un crime aussi horrible

que celui de la calle de Cambios, pour ne plus souf-
frir.

J'ai tenté de me suicider avec une pointe de Paris,
très longue, que je plantai par la tête dans le sol et

,sur laquelle j'essayai de me percer la poitrine et le
cœur, mais ils me virent et me retirèrent.

Portas alors me dit: « Tu vois. Gana, on m'avait
dit que tu étais l'un des principaux auteurs, mais

aujourd'huije suis renseigné, je sais que c'était une
fausse déclaration. Je sais que tu nes pas anar-
chiste, mais seulement républicain, etc.; tout ceci est
une plaisanterie. « Ils me retirèrent tes menottes
et me donnèrent de l'eau, puis du bouillon et me
laissèrent dormir. Je me jetai sur l'unique lit que
j'avais, le sol, encore humide de mon sang. Je ne

pouvais dormir, tant étaient horribles les cris que
j'entendais. C'étaient les autres que l'on torturait
comme moi. Peu après, j'entendis des coups, puis
plus rien autre que les crisrauques des bâillonnés.

Le 9 août, dans la soirée, ils me montèrent dans
un autre cachot, bien aménagé celui-là, en me di-
sant qu'il fallait me taire sur ce qui s'était passé.

Les mouches s'emparèrent de mes mains et de
mes bras ori j'avais des plaies depuis huit jours et
me firent beaucoup souffrir. J'ai les mains et les
bras marqués pour toute ma vie. Le 24 août, j'eus
le bras droit paralysé, je ne pouvais me dévêtir:
ceci me dura cinq jours, mais disparut peu à peu.

Le 20 novembre, l'ongle du pouce de mon pied
droit tomba, puis celui du gauche — je veux les

garder comme souvenir de la barbarie des temps
modernes.

Je ne suis pas impliqué dans le procès. J'ignore
qui est le juge, je ne l'ai jamais vu et ne tiens pas
à le voir, mais ici je suis privé de toute communica-
tion depuis le 9 août.

FRANCISCOG.\XA.
(Copie d'après l'original.)

2e lettre de J. Moins.

Voici le récit de mes tortures :

Le Gaoût, à 9 h. 4")du matin, le garde Mayans me
mit les menottes et me dit qu'il fallait marcher au
pas accéléré. Le 7, à 4 heures du soir, je ne pou-
vais plus faire un pas.

Alors, le garde Parillas entra dans le cachot, te-

nant un fouet par le bout et m'administra plus de
vingt coups avec le manche par tout le corps. A
9 heures du soir, Carreras entra à son tour et re-

commença la bastonnade en augmentant la dose.
Je tentai de me tuer en me précipitant tête pre-
mière sur la pierre aiguë de la fenêtre et je restai
étendu sur le sol, baignant dans une mare de sang,
et criant: « Assassins! Assassins! » Alors vint le
lieutenant Portas, flanqué de huit gardes. Cet offi-
cier me demanda ce que ces cris signifiaient : je
le lui dis. Alors, de ses deux mains jointes et for-
mant un volume plus gros que la tête, il me donna
un tel coup de poing qu'il m'étourdit. Puis les bour-
reaux me lièrent les coudes et m'assénèrent plus
de cent coups de bâton sans regarder où ils frap-
paient.

Lorsque je fus étendu à terre, Mayans me bâil-
lonna avec la « mordaza », me donnant des coups de

poing sur la face afin d'ouvrir ma bouche, qu'il
écarta brutalement de chaque côté, puis il me frappa
la tête.contre le. jusqu'à ce que des flots de sang
m'envahissent. Ils voulurent me faire marcher:
comme je ne pouvais pas, Parillas alors me donna
des coups de bâton, puis ils me lavèrent la figure.
Le caporal Botas, voyant queje buvais mon sang et
l'tau, me donna deux coups de poing dans les.

(parties génitales sans doute).
Le 8 août, bastonnade encore; le 9, Mayans me

mit la « mordaza » à 6 heures, et me la laissa jus-
qu'à minuit.

Le 13, Parillas m'administra une telle bastonnade

que je tombai comme mort.
Le 14, ils ne me battirent pas et, le 15, Mayans

avec Estorqui sans gourdin me menèrent devant
le lieutenant. Ce dernier me dit: « Si tu veux que
cessent tes souffrances et si tu veux manger, tu vas
signer cette déclaration. » Alors il rédigea l'écrit.

Voyant que ce qu'il écrivait n'était pas conforme à
la vérité, je protestai, mais le signai à la condition
que lorsque le juge serait présent.

Il (le juge*sans doute—N.duT. me demanda si j'a-
vais quelque chose àajouter. Je lui répondis que tout
ce que j'avais signé était faux. Portas alors, une fois
de plus, ordonna de me torturer. Je puis affirmer

que j'ai subi la torture du feu. J'ai passé de la
sorte neuf jours et neuf nuits sans prendre aucune
nourriture, sans boire, toujours marchant et sans
dormir — tout ensanglanté, avec dix blessures à la
tête et le corps noir de coups. Ce récit est très court,
forcément, car ilme faudrait bien du papier pour le
détailler comme il le mérite. Pour ce qui est des
souffrances morales, je puis dire que jamais durant
ma vie je n'ai souffert autant: les épithètes les plus
douces étaient celles de ( granuj;l», d'assassin, etc.
Les gardes qui m'ont assassiné avec le plus de sau-

vagerie sont Mayans, qui peut avoir quelque qua-
rante-cinq ans; il est décoré ainsi qu'Estorqui, ce qui
leur rapporte 20 réales par mois, pour les martyres
qu'ils exécutèrent lors de l'affaire du Licéo. Les
deux autres sont Parillas et Carreras — celui-ci est
de la police spéciale — âgés de vingt-neuf ans, plus
ou moins.

Moi.la victime,

JOSÉMOLAS.

(lra copie.)

1re lettre d'Antonio Soijuès.

Compagnons, salut!

Comme vous avez pu le voir au conseil, je suis
un des accusateurs.

Mais aussi je dois vous dire que j'ai été l'un de
ceux qui ont le plus senti la rigueur barbare du

martyre. Après mon arrestation, je restai huit jours
consécutifs sans manger ni boire, et, sousla menace
du fouet, obligé à marcher continuellement, nuit et

jour; et, comme si ce supplice n'était pas suffisant,
ils me mirent à nu et me forcèrent à trotter comme
si j'étais un cheval. Mais, à la longue, brisé de

fatigue et mourant de faim, je tombai à terre sans
connaissance. Alors, ils allumèrent un feu dans

lequel ils firent chauffer des fers, et lorsque ceux-ci
furent chauffés à point, ils me les appliquèrent sur
le corps (1),jusqu'au moment où, ne pouvant résis-
ter à l'atroce souffrance, je me déclarai auteur de

l'attentat; mais ils me dirent que ce n'était pasvrai,
que l'auteur ils le connaissaient déjà, mais que c'était
moi qui, en vérité, lui avais fourni la bombe, et que
six autres bombes étaient ea mon pouvoir; ces bom-

bes, moi et d'autres les avions abandonnées dans la
calle de Tiballer. Pour sortir de cebarbare martyre, je
m'empressai de répondre affirmativement que tout
était vrai, mais cela ne mit pas fin à monsupplice. Je

1 (1) Au milieu de la a Guadrade Artilleria » on voit en-
core les pierres brûlées.
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dus supporter le bâillon durant vingt-quatre heures,
parce qu'il m'était impossible de donner les noms
de mes soi-disant complices. Enfin,ils ne trouvèrent
rien de mieux que de me les indiquer, me forçant à
faire ma déclaration, face au mur, flanqué de deux
bourreaux, le fouet en main. Il en fut ainsi pour
les déclarations comme pour les accusations.

ANTONIO:\"OILÈS.

(D'après l'original.)

Il s'arrêta là, entendant l'un des bourreaux qui
s'approchait, et dut cacher le papier.

(A suivre.)

Italie.

FOGGIA.— Le marquis Starabba a su bien faire
ses élections. Victoire pour lui sur toute la ligne!
Des 508 collèges électoraux, 400 environ ont voté

pour des candidats ministériels. Une douzaine de
collectivistes ont été élus. Outre la candidature pro-
testataire Galleani à Rome, nous avons eu aussi
celle du pauvre et toujours oublié Paolo Schicchi à
Cefalù (Sicile). *

* »

Cependant M. le marquis s'amuse. Les camarades
Boschi, Talini, Papi et Manfredi — ce dernier blessé

gravement le Ier mars 1896 à Tremili — ont été ar-
rêtés et renvoyés au domicHio coalto, à l'île de

Lampeduza.
v

A Faënza, plusieurs compagnons ont subi le même
sort à cause d'un homicide, commis par un individu

qui — on ne sait pas bien pourquoi — s'est déclaré
anarchiste.

Au camarade Ferrucio Borsoni, relégué à Lipari,
le directeur de la colonie a ordonné de ne plus re-
cevoir de journaux anarchistes, s'il voulait éviter de
sévères punitions. Pour le moment, il s'est contenté de
saisir à notre camarade plusieurs exemplaires du
numéro unique Primo Marzo.

Au moment où j'écris, a lieu à Messine le procès
intenté au gérant de Llvvellire Sociale, inculpé
d'excitation à la haine de classe.

ROBERTOD'A.MHÔ.

Russie.

L'ordre règne à Saint-Pétersbourg, et avec plus
de raison que jamais les Russes pourront appeler le
tsar leur « petit père ». Le grand empereur vient,
en effet, de se débarrasser une fois encore d'une

poignée de jeunes lutteurs pour l'émancipation du

prolétariat.
L'étudiant de l'Institut technologique Pierre Za-

porogetz est déporté pour cinq longues années en
Sibérie orientale.

Ses amis : le fonctionnaire d'Etat Oulianoff, ingé-
nieur; les mécaniciens Krijanovsky et Starkoff;
l'ancien étudiant Zederbaum, l'étudiant de l'Institut
technologique Manjeeff, le docteur en médecine
Liakhovsky et le fonctionnaire d'Etat Lepechinsky,
tous vont aller habiter le même « doux » pays pen-
dant trois ans.

Sont déportés en outre dans le gouvernement
d'Arkhanguelsk (la Hussie du Nord) pour trois ans:

Les ouvriers Nicolas Ivanoff et Vassily Chefgou-
nofî; les ingénieurs mécaniciens Maltschenko et Bo-
gatirin; la bibliothécaire Elisabèthe Akrinsky;
l'institutrice Vera Sabielin et l'étudiant Paul Homa-
nenko.

Et enfin, dans le gouvernement de Vologda.'pour
la même durée, l'étudiant de l'Institut technolo-
gique Malichevsky.

En ce qui concerne les ouvriers Zinovieff, Kara-
micheff, Jakovleff, Babouchkin et l'étudiant de l'Ins-
titut technologique Mark Schatt, tous ceux-là sont
missous une surveillance policière tout à fait ex-
ceptionnelle.

Ce ne sont pas toutes ces proscriptions qui arrê-
teront les progrès du mouvement prolétarien en
Russie et qui retarderont d'une seconde le triomphe
des idées démocratiques. au contraire.

(Le Peuple, de Bruxelles.)

Norvège.

l'ne réunion de Sorvégiens - hommes et femmes
— informée des cruautés commises par les autorités
espagnoles envers les hommes arrêtés et accusés
comme auteurs de l'explosion d'une bombe à Bar-
celone le 7 juin 1890, proteste au nom de l'huma-
nité et de la civilisation contre toute justice qui
tente de tirer des aepusés des aveux par la torture.

Dans le cas présent, on est révolté des traitements

horribles et barbares auxquels les accusés ont été

soumis, et l'assemblée promet sa sympathie chaleu-
reuse et son appui à toute opposition contre un
ordre de choses pareil.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Il y a, en France, quantité de bibliothèques mu-

nicipales ou libres, de bourses du travail, etc, où
il est impossible de trouver nos publications et où
il serait urgent, pourtant, de les placer. Je crois
devoir appeler l'attention des camarades là-dessus.
Si chacun voulait faire un petit effort, en peu de

temps nos ouvrages se trouveraient à la portée de
tous.

Ici, à deux ou trois amis, nous avons réussi à pla-
cer dans la bibliothèque de notre localité: Les Pa-
roles d unrévolté, La tonquete du Pain, La Société fu-
ture et toutes nos brochures que nous avions, au

préalable, fait relier en deux jolis volumes.
Nous vous envoyons aujourd'hui 5 francs pour

que vous nous fassiez parvenir la première année
des Temps Nouveaux que nous nous proposons de

placer de même. En vue du motif, vous voudrez
bien, nous l'espérons, nous laisser la collection à ce

prix. Pour la cause,
X.

Lrt Vraie.Justice, groupe d'études sociales. —A9 h.,
aucafé de la Henaisallce, 09, rue Blanche. Organi-
sation d'un banquetlibertaire. Appel aux adhérents.
Causeries d'Argence et Viley.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe et de la banlieue de l'Est.
- Réunion le samèdi 3 avril, à 9 heures pré-
cises, au local convenu.

Bibliothèque sociale du XVUlaarrondissement.—
Réunion privée le samedi 3 avril, à 8 h. 1/2.

Jeudi, 8 avril, à 8 h. 1/2, réunion privée. Confé-
rencepar le camaradeJ. Marestan. Sujet: L'influence
du milieu sur l'individu.

Pour être invité, s'adresser :
Aux bureaux du Père PeinaNl; chez M. Lille, rue

Burq; chez M. Brunet, 8, rue de Panama.

C'est définitivement le 15 avril que doit paraître
le numéro1 de YHumanité Nouvelle qui succède à
la Société Nouvelle, la revue sociologique et litté-
raire si appréciée de ceux qui la connaissaient.

Les camarades et dépositaires qui peuvent assu-
rer le placement de quelques exemplaires (1 fr. 25
le numéro) sont priés de faire connaître, dès à pré-
sent, au camarade Ch -Albert, 34, rue Hallé, le
chiffre d'exemplaires qu'ils désirent recevoir.

Nous avisons les camarades qu'il nous reste en-
core un millier ou deux des invendus de YIncor-
ruptible. Nous les tenons à la disposition des cama-
rades qui nous enverront les frais d'expédition. Un
colis postal de 5 kilos (en gare, 80 centimes) peut
en contenir 150 exemplaires environ.

Les Briseurs d'images se réunissent le dimanche, à
2 heures, sur le talus des fortifications, porte d'Ita-
lie. — Le 4 avril, ballade à Antony. Causerie par
Vandale. Sujet: Stupidités criminelles de la famille.

Les Sans patrie se réunissent le jeudi à 9 heures,
chez le bistrot, 9, rue des Plantes.

La Solidarité. — Dimanche 4 avril, à 2 heures de

l'après-midi, grande matinée familiale dans les
salons Turpin, 127, rue de la Roquette. Causerie par
Tortelier. —Grand bal. Prix d'entrée: 60 centimes.

Banlieue-Le Kremlin. — Héunions du groupe so-

ciologique le dimanche, à 9 heures, 9, rue des
Plantes. — Le 4 avril, causerie par Vandale. Sujet:
Le Socialisme contemporain.

Le groupe de la Jeunesse libertaire de Petit-Qué-
villy se réunit vendredi prochain au local habituel.

Questions par le copain Bordenave : De tiavachol
à Casério.—Qu'est-ce qu'un d(;PlltC?l)e quoiest-il ca-
pable? ,

Le groupe libertaire de Rouen, de concert avec
celui de Petit-Quévilly, a l'intention de faire une
fête familiale prochainement, avec chants, concert,
causerie et bal.

Les copains pouvant les aider de leur initiative
et pécuniairement sont priés de s'adresser au co-
pain Bordenave, 42, rue Martainville, qui reçoit
également les lots offerts par les amis.

TROYES.— Par suite des manœuvres préfecto-
rales, le propriétaire de l'hôtel de la Croix d'Or

ayant refusé la salle où se réunissait le groupe
d'études, les camarades sont avisés de ne plus rien

y envoyer.

MAHSEILLE.— Le Groupe amical libre des coif-
feurs de Marseille, qui a pour but Yétude des ques-
tiolls sociales, prie leurs confrères, patrons et ou-
vriers, qui voudraient participer à la publication
d une brochure concernant Yowricr coiffeur, faite

par un de leurs amis professionnels, d'adresser les
fonds nécessaires à M. Séguy, gérant du bureau de

placement du syndicat ouvrier, rue des Hecolleltes,
5, ou à l'Administration de notre journal.

Dès que la somme voulue — 100ou 150 francs -

sera réalisée, elle sera mise sous presse, et, après le

tirage, un exemplaire sera envoyé gracieusement
à tous les camarades qui auront souscrit pour aider
à l'apparition de cette brochure qui traite essentiel-
lement de la situation ouvrière de la corporation

Pour le groupe: A. BKKARDet CHABRAN.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons recu :
Tolérance musulmane, une brochure par Ahmed

Riza, 0 fr. 50, impr. Clamaron-Graff, 57, rue de

Vaugirard.
Historique de la Bourse du travail de Toulouse, un

vol. parJ. Praiele. imprim. BerLhoumieu, 20, rue
de la Colombette, Toulouse.

La Vie privée de Michel Teissier, par E. Rod,
1 vol., 4 l'l'., de la Petite bibliothèque Charpentier,
ill. de 2 eaux-fortes, 12, rue de Grenelle.

Les deux tendances de l'économie politique, par E.

Demolins, i.broch., 0 fr. iO, à la Science Sociale, 56,
rue Jacob.

*
**

Les camarades de Roubaix viennent d'éditer une
brochure intitulée: Réflexionssur la propagande col-
lectiviste à Roubaix, par le camarade Claeys.

Cette brochure est un peu locale, mais mérite
d'être lue par ceuxqui veulent se rendre compte du
mouvement.

La brochure se vend 0 fr. 05. S'adressec au cama-
rade Sauvage, rue de rOmelet, impasse Alexandre,
cour Lehouk, 16, Roubaix.

A LIRE

L'Enquête sur le 18 mars, RevueBlanche,15 mars.
LaFamine aux Indes, par Rojidar Karageorgevitch,

Figaro,17 mars 1897.

PETITE CORRESPONDANCE

M. L., à Guerpont. — Bon. Ne vous Inquiétez pas.
S. L., à Luri. — Le second volume de Faure n'est pas

paru. — Les brochures d'Elisée Reclus sont
épuisées,sauf VAnarchie. — Je n'ai pas l'adresse de Merlino. -

Malatesta, 112,Righ street. Islington, Londres.
C., à Anvas. — Nos brochures sont eu vente chez

Madoux, 15, Deurnestraat.
C. B. Ñi R. N —3.50.
F. B.. rue Cujas.- Je ne puis vousrépondre I/u'aprcs

lecture de l'article.
Jean Gramène. — Entendu. — L'artiele passera.
J. b. — J'y suis toujours le jeudi..

H., à Rotterdam. — Bien reçu le mandat. —
Quan

à la Morale,j'ignore quand il nous sera possible de la

rééditer..
Le camarade de Buenos-Ayres qui fait parvenir

I

correspondance pour Hamondà F. H., eimenteur-natiraliste à Marseille, est prié de bien vouloir donner so

adresse au dit compagnon il Marseille.
Nemo.— Cela serait retomber en les annonces. , '.es
C., à Marseille. — Reçu souscriptions; seront insèrees

semaine prochaine. — Merci. '1-
Reçu pour le journal : A. F. Il., lu fr. — Un aIÍe

rade, 2 l'r. 50. — V., à Nîmes, 0 fr. (>5.- Un ébéniste,
anarchiste à Sainte-Croix, 3 fr. — Mercià tous.

G. S., à Bergen. — M.,à Troyes. — B., à
^nSe£^„ii.

G., àCarmaux. - V., à Reims. - A., à Roustc" ---
- J. H.,à Rotterdam. — M., à Lyon. —C., à

n:erp:. à
M., à Nice. — C., à Genève.;.-. C., à Nancy
Saint-Etienne. - V., à New-York.— R., à

TouOUtSci)aD., à Bruxelles. - B., à Rouen. — P., à
Sain*"a,mond. — R., au Pontet. — M.. à Lvon. —C., à

lare,-
— C., à Pleynefaye. — F., au Mans. - V., à Relirl

Reçu timbres et mandats. ~~-

Le Gérant : DENÉCBÈRE..:----
PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUB.




