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TERRORISME

A l'heure où paraîtront ces lignes, le massacre

depuis] longtemps projeté à Barcelone sera ac-

compli. Le gouvernement espagnol aura commis
un quintuple assassinat. Cinq innocenta, As-

eheri,IMolas, Noguès, Alsina et Mas, auront payé
de leur vie la soif sanguinaire de la catholique
bourgeoisie espagnole. Non contents d'avoir

Réédité
pour eux toutes les horribles tortures de

Inquisition, les dirigeants de ce pieux et doux
Pays iront jusqu'au bout, ils auront la mons-
trueuse audace de les immoler à la peur qu'ils

Ont eue. Ces cinq martyrs seront fusillés, même
Mas, qu'ils ont rendu fou! Ils fusilleront un in-
onscient! Ils ne reculeront pas devant cette
.gnominie !

1
C'est bon! Puisque tels sont les procédés de

a bourgeOIsIe, qu'à son tour elle ne soit pas
tonnée quand il est agi de même sorte avec

jUe.
Qu'elle soit fière cependant! Jusqu'ici elle a

a Palme en fait d'horreurs et d'infamie.

—————.————————————

SOPHISTE!

bepuis certaines expiations, les organes de la

leouIeoisie
opulente mènent campagne contre

leg ubertairesi Pour être sournoise, la tactique

er,
est pas moins meurtrière. Il s'agit pour les

bo tretens de l'Etat et de la société d'exciter les

"lirgeois à la provocation quotidienne des

es indépendant, afin
-
de créer un prétexte à

de Nouvelleslois d'exception: rétablissement de

la etlSUre' aggravation des
pénalités,

châtiments

"Coi>P°relSi
En tete. des périodiques où le microbe

pla
ploi.s est cultivé avec succès, il convient de

er la Revue des Deux-blondes. Aucune revue

0nvient mieux à ceux qui ne pensent pas ou

qUi Pensent bassement. Repaire d' « antiso-

.ce x» et refuge de médiocres, la rédaction de

deeuel paraît n'avoir d'autre programme,

"Puis soixante-sept ans, que l'abaissement des

taW^s des caractères. Pour avoir écrit dans

le pi ^Uro (1886) ce qu'il pensait du cuistre Buloz

Pèl'el
COïltinuateur des Ségur-Dupeyron et Mau-

2.000
ie

courageux d'Aurevilly dut lui verser

laissa f atlÇs d'amende. Etienne Cornut ne se

laiSsa
pas ffrayer et, six ans plus tard, il

écri-

Une punement : « Je ne pense pas qu'il y ait

WUuegg* rreur, une seule impureté, depuis

adulte,re grossi.., jusqu'au marivaudage senti-

hul
qUI n'ait trouvé place dans le recueil de

.Pate^g?'
wLe fils n'a pas laissé périr la tradition

.netièree J;
et son successeur instantané, M. Bru-

^etière
s évertue méritoirement dans l'ornière.

Il pratique jovialementle dilettantisme religieux,
social, pédagogique et littéraire qui fit la for-
tune de ses premiers maîtres. C'est lui qui pro-
mettait, en 1890, aux acquéreurs d'un premier
volume, le deuxième [Exposé de révolution des

genres) pour 'décembre 1890, les Exemples et

applications pour mai 1891, les Conclusions et
méthodes pour 1891-1892. Il avait bien d'autres
chats à caresser. L'assimilation des notices de

Faguet et des écrits de Letourneau, la bénédic-
tion papale à recevoir, l'exode de Claude Ber-
nard pour faire comme Zola, enfin sa nomination
au syndicat des « faillites de la science », absor-
bèrent complètement l'auteur du premier volume
de l'Evolution des genres. Aujourd'hui M. Bru-
netière se repose sur ses lauriers, attentif sans
doute aux évolutions de la Bourse, des partis et
de l'équipe de rédacteurs qui, flatterie suprême!
lui récrivent ses anciennes tartines. Le récent
article de M. Alfred Fouillée, de l'Académie des
sciences morales, est-il autre chose que le rabâ-

chage défraîchi de quelques lieux communs de son

patron? Le thème étaitbrutal,le développement est
venimeux. Sous ce titre de roman-feuilleton Les
Jeunes Criminels et ce sous-tàïre de pion ambi-
tieux L'Ecole et la Presse, M. TFouiHée a commis
une œuvre de grimaud. Le programme de son
article n'est digne ni d'un philosophe, ni d'un
libre penseur, titres que s'octroie l'auteur qui
apparaît ici comme un dialecticien dénué de

pensée, de style et de vaillance. Malgré la pé-
nible impersonnalité de ses phrases, il est évi-
dent que ce philosophe esquivé la recherche des
causes premières et que ce libre penseur réclame
l'intervention des pouvoirs publics contre ceux

qui pensent autrement que lui. Chacun sait que
la presse révolutionnaire échappe par la nature
même de son idéal à toute accusation d'obscé-

nité, tandis que l'oisiveté bourgeoise exige et

paie l'écrit pornographique. Le bon apôtre s'ef-
force néanmoins d'attribuer à des œuvres anta-

gonistes les mêmes effets corrupteurs. Pour le

surplus,, voici un résumé de la dialectique de cet

ennemi des anticléricaux : attribuer la crimina-
lité juvénile aux idées libertaires qui

— M. Fouil-
lée le sait — ont pour effet de moraliser l'école
et la presse; constater les pernicieux effets de

l'hérédité, de l'alccolisme et de la débauche en
,taisant leurs causes sociales (ploutocratie, gou-
vernement, clergé, parlementarisme, caserne,

agiotage, etc., etc.); préconiser comme remède
le christianisme dont l'utopie- inhumaine en-

gendre les guerres de religion, les haines con-

fessionnelles, les papes catholiques et protes-
tants qui furent des assassins,'des voleurs et des
sodomites sans l'excuse de là misère; bâillon-
ner la presse qui ose dénoncer lés vices de la
classe dirigeante et de tous ceitx qui sont invèstis

d'une, autorité quelconque. Partisan du hard la-

bour, torture qui permet aux biblistes anglais de

savourer la mort lente ou la folie graduelle d'un

compatriote, M. Fouillée réclame vertement des

lois plus rigoureuses et des pénalités plus

cruelles pour les jeunes victimes de l'hérédité,
de l'alcoolisme et du libertinage.

A quoi bon reproduire les données statistiques
de ce singulier libre penseur, puisqu'il en tire
des conclusions de cette force: « A Genève et
en Suisse, à mesure que la civilisation fait des

progrès, la criminalité diminue. » Vos corres-

pondances suisses, celles des journaux savoyards
et lyonnais, la presse suisse elle-même, mon-
trent ce que valent les déductions du philosophe.

Pour unefois qu'il vise à l'originalité, M. Fouil-
lée n'a vraiment pas de chance. Il a perdu à cette

piteuse besogne jusqu'à ses qualités de vulgari-
sateur du philosopbisme. Tous les oripeaux de sa

rhétorique ne parviennent pas à dissimuler la
misère des idées et la mauvaise couture des
faits. Ses trente-trois pages donnent l'impression
d'un habit d'Arlequin porté sans grâce ni plai-
sir. Il pousse la maladresse jusqu'à citer son

parent Guyau, un précurseur des temps nou-
veaux dont il n'a hérité ni l'esprit ni le cœur.
L'auteur de l'Irréligion de Vavenir et d'Une mo-
rale sans obligation ni soutien n'aurait pas décou-

plé contre de misérables déséquilibrés les chiens
de la société: magistrats, geôliers et bourreaux ;
Guyau aurait, lui, dénoncé les véritables fauteurs
de toute criminalité. Un philosophe n'ignore pas
queles propriétaires des maisons de passe etde to-
lérance sont de riches et pieux bourgeois, que les
fabricants d'alcool sont millionnaires et les débi-
tants souvent des rentiers influents, le professeur
Alglave vientde s'en apercevoir à ses dépens.Faut-
il rappeler à un libre penseur l'obscénité inhé-
rente aux cléricaux? Puisqu'il est en si bons ter-

mesavec la Suisse, qu'il demande donc à certain
président d'union chrétienne des jeunes gens
combien il souilla de gamins au collège d'Yver-
don. M. Fouillée en appelle aux pouvoirs publics!
Lesquels? Ceux qui assomment les passants inof-

fensifs, ceux qui partagent avec les matrones et
les maquereaux le produit de la débauche et dé

l'alcoolisme, ceux qui fabriquent des lois pour
voler aux congrégations leurs églises et leur ar-

gent, ceux qui condamnent sans preuve d'inno-
cents civils, mais qui acquittent peureusement
les militaires pris en flagrant délit, ceux qui vio-
lent le domicile et le secret des lettres, ceux qui
saluent le drapeau du Kaiser et qui laissent

massacrer les Arméniens et canonner les Crétois

-et les Grecs? Les causes de la criminalité juvé-
nile. Monsieur Fouillée, peuvent être formulées en
ces quelques mots: anthropophagie des riches,
abrutissement militaire, mensonge perpétuel
des Parlements, corruption innée de toute espèce
de gouvernement. Voilà ce que devrait-dire un

philosophe sans peur et sans reproche. Ainsi
vous évitiez de recourir à cet expédient £ rotes^
que: proposer à la France comme modèle l'An-

gleterre et Genève, comme si vous ne saviez
pas

que le cant de l'une et le « bon renom » de 1 au-

tre sont manteaux d'hypocrites.
M. -Fouillée stigmatise justement la littéra-

ture pornographique, mais il n'a garde d'en dé-
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noncer les auteurs bourgeois. En revanche, il

attribue une partie de la démoralisation et de la

criminalité à la presse qui attaque la classe diri-

geante et l'autorité. Il la qualifie de diffama-

toire et s'écriA : « Combien de journaux ne réus-

sissent que p;i? le scandale ou la diffamation! »

Des journaux appartenant aux bourgeois, d'ac-

cord. Quant à la presse qui, au lieu de s'achar-

ner sur les jeunes criminels, s'efforce de pré-
venir le crime en dénoncant les vices de la classe

dirigeante et de toute autorité, M. Fouillée sait

fort bien que cette presse-la ne réussit guère. Il

n'est pas de ces idiots qui s'imaginent qu'un
véritable libertaire est autre chose que le mar-

tyr de notre fin de siècle, et un martyr safis

orgueil ni espérance. Contre lui se liguent tous
les sexes, tous les partis, tous les journaux,
tous les pays, le monde entier. Hors la loi, il ne
saurait l'invoquer, et les lâches de tout poil en

profitent pour, l'injurier, le mépriser, le voler.

Il garde la moindre part de son gain maigre et
aléatoire * Si un crime se commet, il se ren-

contre toujours un M. Fouillée pour l'en rendre

responsable. Toute protestation contre les

fourreaux

lui est interdite sous peine d'expul-

sion, d'emprisonnement ou de mort. Ceux qui
voudraient sympathiser avec lui sont menacés

de pénalités analogues. La classe dirigeante,
si chère à M. Fouillée philosophe et libre pen-
seur, interdit au libertaire de penser librement

et d'agir en homme libre. Et il en sera ainsi

jusqu'à ce que les libertaires, formés par
d'héroïques exemples, comprennent que mieux

yaut mourir que souffrir. Quant aux spécula-
tions pures dela presse indépendante; il suffira,

pour calmer l'humeur de M. Fouillée, de trans-

crire ces paroles du libertaire Guyau: « Aussi

les hommes les moins à craindre et les plus
utiles sont les plus révolutionnaires, ceux dont

la pensée est la plus audacieuse, on doit les

admirer sans les redouter. »
UN FAUVE.

L'ENNUI GÉNÉRAL

Si l'on envisage la vie des différentes classes
dont se constitue la société moderne, si au sein
de ces classes mêmes on considère la vie des indi-
vidus de tous les âges et de tous les sexes qui
en sont les éléments, on sera frappé de constater
chez tous, malgré la grande hétérogénéité des
manières de vivre et de se comporter au monde

extérieur, un même phénomène se manifestant

dans presque toutes les actions. Ce phénomène,
c'est l'Ennui, ennui immense qui s'infiltre dans

tous les cerveaux, dans tous les cœurs, qui rend
l'homme contemporain lâche, découragé, mal-
heureux.

D'où vient ce phénomène? Quelles sont les
causes de cet état d'âme de toute une société en

plein épanouissement, au sommet d'une civilisa.
tion aussi splendide, aussi éclatante que la nô-

tre? Pourquoi ceux qui n'ont qu'à charrier à

pleines mains tous les plaisirs, toutes les délices

que la fortune leur prodigue éprouvent-ils sou-
vent un écœurement pour tout et tous, un dégoût
insurmontable dont ils ne peuvent eux-mêmes
se rendre compte? Pourquoi cet abattement pro-
fond, cette paresse physique et morale quand
autour d'eux toute la nature est à l'œuvre, tout

les invite au travail, quand ils n'ont qu'à se dé-

ranger pour cueillir le bonheur qui vers eux, de
toutes parts, jaillit du sein des choses?. Pour-

quoi, en un mot, ce mécontentement général de

soi, ce malaise singulier qui envahit toutes les

sphères et qui fait les hommes malheureux

quand, au contraire, toutes les forces de la na-

ture semblent concourir à leur rendre la vie

douce et agréable, quand ils ont toutes les don-

nées nécessaires pour être heureux?.

Voilà le problème qui se pose à l'homme qui

ne traite pas les choses superficiellement et qui,
en face de tel ou tel autre fait, réfléchit aux cau-
ses qui l'ont produit. Cet étatd'énervement dont

souffre toute une génération doit aussi avoir ses

causes déterminantes : c'est donc de la recher-
che de celles-ci que nous allons nous occuper.

t f ;

Pour n'être pas inhérent à l'homme, comme
on le croyait encore universellement il y a une

quarantaine d'années, le sentiment religieux,
grâce à l'éducation et à l'hérédité, n'en est pas
moins un sentiment très puissant, très profon-
dément enraciné dansle cœur humain. Pendant,
des siècles, ceux dont l'intérêt coïncidait avec'
Inexistence de ce sentiment s'efforcèrent ils, afin
de mieux exploiter et de mieux dominer l'homme,
de l'inculquer à celui-ci, de le développer autant

que possible dans son sein, de l'assimiler pour
ainsi dire à son moi, et ils y réussirent d'autant

plus facilement que l'homme fut toujours un être

éminemmentcurieux, tourmenté continuellement

par l'ardeur inassouvie de tout connaître, de tout

savoir. Profitant de son étonnement devant les in-

nombrables manifestations de la nature auxquel-
les il se heurtait à chaque pas et qui lui inspi-
raient une grande frayeur parce qu'il ne les com-

prenait pas, ils lui forgèrent peu à peu un Dieu,
créateur et maître suprême de l'univers, Dieu

dont émanait tout ce qu'il voyait, tout ce qui
l'entourait; Dieu possédant toutes les qualités et

vertus, tout ce que l'esprit humain pouvait ima-

giner de sublime, de puissant, d'élevé; Dieu di-

rigeant toute la création à sa guise, au hasard
de son caprice. Ils lui enseignèrent que le seul et

unique but qu'il doit poursuivre toute sa vie du-

rant, c'est de se rendre agréable à ce maître re-
doutable et aussi à ses représentants sur la

terre, de supporter avec résignation toutes les

injustices qui pourraient lui incomber, de dédai-

gner tous les plaisirs terrestres et d'espérer que
dans l'autre monde, dans la vie future, il sera

largement récompensé pour tout ce qu'il aura

souffert, pour toutes les misères et infortunes

qu'il aura endurées.
Et pendant de longues et de longues années

les choses en étaient là. L'homme subissait l'es-

clavage religieux qu'on lui avait imposé. Dieu,
cet être chimérique, cette pure invention de la
force abstractive de son esprit, était devenu son

seul, son unique idéal. Il remplissait l'univers

qui n'était autre chose que son temple; et,
comme si toute son intelligence, comme si tou-

tes ses capacités qui, plus tard, devaient créer

la civilisation s'étaient atrophiées, annihilées,
l'homme ne voulait plus, ne recherchait plus que
lui. C'était vers lui qu'allaient tous ses désirs,
toutes ses aspirations; c'est en son nom qu'il
faisait tout le bien, tout le mal dont il était capa-
ble, qu'il devenait inquisiteur ou martyr; sa
seule raison d'être, c'était de le servir, de penser
sans cesse à lui, de chanter sa gloire, sa puis-
sance. En un mot, il lui sacrifiait tout, jusqu'à
sa dignité, jusqu'à sa personnalité.

Cependant l'homme croupissait dans la fange,
sous le voile épais de l'ignorance. Cet obscuran-

tisme, protégé d'ailleurs par les prêtres et les

gouvernants, s'explique facilement. L'esprit hu-
main dormait parce que l'homme lui-même n'a-

vait besoin de rien. Son idéal lui suffisait, et

celui-ci était là-bas, au ciel: que lui importait
donc la terre? quel intérêt pouvaient lui présen-
ter les plaisirs terrestres, même les plus inten-

ses, en comparaison de ceux qu'il puisait dans

sa foi, dans sa religion? pourquoi s'occuper
de l'humain quand le divin était là, le divin qui

expliquait tout, aplanissait toutes les difficul-

tés? Et en effet tout ce qui était humain fut long-

temps étranger à l'homme. Son corps ne le pré-

occupait pas ou le préoccupait fort peu; il ne

cherchait donc pas à améliorer sa sitation maté-

rielle, à vaincre et à utiliser les forces de la na-

ture, il n'avait pas d'électricité ni de machines;
il ne possédait aucun de ces moyens qui facili-

tent tant la vie à l'homme moderne. Mais tout

cela, il n'en éprouvait aucun besoin: il avait son

Idéal, il était heureux! t - N j f

: (.1 suivre.) - '*
,,
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mo U VEiM E NT.. SOCIAL

France.
fl t

LE lnr MAT.- C'en est fini de cette grande mani-
festation internationale et révolutionnaire. Les poli-
ticiens socialistes doivent s'en frotter les mains de

jubilation. Car depuis le jour où l'idée de s'essayer
à la grève générale par la cessation concertée du
travail àla date du 1.84'mai a été émise et reçue en
tous les pays avecun véritable enthousiasme, ces

palinodistes ont tout fait pour détourner de sa vraie

signification ce grand mouvement de solidarité uni-
verselle et pour arriver, en le ridiculisant, à en dé-

goûter le prolétariat. On sait que ces ambitieux qui
prétendent à la direction de tout mouvement social,
qu'ils s'efforcent ensuite de faire dévier en mouve-
ment électoral, sont les adversaires acharnés de
toute manifestation spontanée des prolétaires. Cha-
que fois que se produit au sein de la classe ouvrière
une initiative pouvant atteindre une portée révolu-
tionnaire quelconque, on est sûr de les voir se dé-
mener pour la faire dégénérer en parade politique,
en mascarade électorale. Ce qu'ils rêvent, ces fana-

tiques d'autorité, c'est l'intégrale militarisation de
la société, à la condition bien entendu d'être les

chefs, aux commandements desquels le reste de
l'armée n'aurait qu'à obéir passivement et automa-
tiquement pour le plus grand avantage de la disci-

pline politico-socialiste.
Voilà pourquoi de cette grande manifestation ré-

volutionnaire que fut, au début, le 1ermai, ils ont
fait d'abord une procession carnavalesque, rétré-
cissant l'idée première de grève générale à la mes-

quine question des Trois-Huit, et peu à peu fait
avorter en pantalonnade un mouvement qui pou-
vait être le point de départ d'une entente interna'
tionale en vue d'une action révolutionnaire.

*
¥ »

LAPOLITIQUE.— Il vient de se former un nouveau

parti: le parti des patrons; ou, du moins, on an-
nonce la formation d'un nouveau parti. Ce parti
existe depuis fort longtemps, en effet; il n'a fait qU
mettre une étiquette sur son anonymat. De tou

temps, les forces gouvernementales n'ont eu daU'^

tre but que de sauvegarder — ainsi que se le pro

pose le nouveau parti — les principes de la
p1"^

priété individuelle, de « l'ordre social» et de la
« liberté du travail »,c'est-à-dire de la liberté de
ploitation. Il n'y a donc rien de changé, sinon un

appellation de plus. a'Ce parti, c( mposé de présidents de syndicats p
tronaux, va s'occuper de politique et d'électlUr
motif ou prétexte pour lequel les syndicats OUVfld;
ont été tant persécutés. En sera-t-il de même g

ceux-ci? Je n'en mettrais pas la main au feu.

*
* *

LA CRANDEFAIILLE.— Ce soir, le fourrier L;
dit Baguette, âgé de vingt-neuf ans, embaflluefol-
le torpilleur Oraye, s'est suicidé d'un coup de

re
ver dans la région temporale; la mort a été ins

,,

tanée. , st
Le soldat Brun, du 11ede ligne, à Montauban,5 été

suicidé d'un coup de fusil à la tempe. La mr ae e11
instantanée : c'est le second soldat qui se suida

gll

quatre jours. , tée
Au cours d'une marche d'entraînement eXG^̂ge

par le 33e d'infanterie à Arras, un soldat otles.,
Danhiez, originaire des environs de

YaleuCIBsioO'
¡

a été frappé d'une congestion cérébrale occ
gjoO'

*

née par la chaleur; il est mort en quelque lui-
nutes.

*LIBERTÉ.- Tom Mann doit venir en
ilune conférence et tâcher de former
unf^rûP^'

fédération internationale des « dockers
» dA cette nouvelle, le gouvernement s'est ipress ;

d'expulser Mac Pherson, le correspondant~~P'~,gt~
l

du journal socialiste The Labour Leader, 1
gj
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vait seconder Tom Mann dans«a conférence. Il en
sera de même probablement de celui-ci quand il se
présentera en France.

Que les gouvernements protègent les intérêts ca-

pitalistes, c'est dans l'ordre, ils sont dans leur rôle.
Mais qu'ils ne viennent pas nous vanterleur profonde
sympathie pour la classe ouvrière! Des pommes
cuites sont la seule réponse convenable à leur im-
pudence.

* »

LAPOLICE.— Le lundi de Pâques, la police arrê-
tait le camarade Bordenave, pour tapage dans la
rue. Comme il s'était déclaré anarchiste, on perqui-
sitionna chez lui et on trouva. horreur! un flacon

d'esprit de 'sel! Voilà la police sens dessus dessous.
Il lui fallut expliquer comment il se faisait qu'il
avait en sa possession cette substance si extraordi-
naire que tous les ménages en sont pourvus, où il
l'avait achetée, etc. On le confronta avec le commer-

çant qui la lui avait vendue, et cette confrontation
occasionna un rassemblement devant la boutique
de ce commerçant.

C'est tout simplement grotesque,Voilà cependant
à quoi sert la police!

*
**

On se demande souvent quel but poursuit la
police en allant relancer les camarades chez leurs
patrons et tellement tarabuster ces derniers qu'à la
fin, de guerre lasse, les mieux intentionnés ren-
voient les camarades désignés, pour avoir la paix.
L'explication vient d'en être donnée par ce qui s'est
passé ces jours-ci à Amiens.

Le camarade Merlin, commis métreur, travaillait
chez M. Ledroux, qui recevait à chaque instant la
visite de mouchards. Celui-ci, fatigué d'une telle
obsession, choisit te premier prétexte pour se dé-
barrasser de Merlin. Le H avril, il l'avertit qu'il le
t'enverrait à la fin du mois. Quelques jours après,
Merlin assistait à une brutale admonestation faite

par son patron à un homme de peine, pour une vé-

tille, et en étart outré. Peu d'instants aprè's, il ne
put s'empêcher, au cours d'une conversation avec
son patron, de lui fairepart de l'émotion qu'il
avait ressentie en entendant traiter ainsi un homme.
Le patron, chatouilleux quant à son autorité, le prit
de haut et Merlin, complètement poussé à bout, tira
&ur lui cinq coups de son revolver.

Sans doute, la chose ne valait guère des coups de
revolver. Mais, si l'on tient compte de l'état de
surexcitation probable où se trouvait Merlin en se
voyant à la veille de perdre sa place à cause des
persécutions basses et lâches de la police, on peut
comprendre jusqu'à un certain point qu'il ait eu un
Mionient d'exaspération outrée contrecelui qui avait
cédé aux obsessions de la police.

Mais où se dévoile le plan policier, c'est dans la
fureur de perquisitions qui a saisi cette puante
yermine, à la suite de cet attentat. Comme si les
camarades d'Amiens étaient responsables de cet
acte! Mais voilà la tactique: pousser à bout quel-
que camarade jusqu'à ce qu'il se livre à quelque
acte de violence, et alors, perquisitions, arresta-

tions, coups de filet, etc., et grand sauvetage de la
société!

ANDRÉGLRARD.

*»1
KELMS.—Ala suite d'une réunion organisée par

e collectivistes au sujet du 1*' Mai, où ils ont
fait de la réclame politicienne, les camarades en

ont organisé une où le camarade Liénard a pris la

Parole
et démontré que cette manifestation, faite

fll premières années dans un sens révolutionnaire,
fait tournée en camelote électorale par les politi-
lens guesdistes et autres, puis le copain a fait le

s roc.cs
de la société actuelle et de tout ce qui la

snutrient, puis démontré que l'initiative du peuple

la lt ot contre la force du capital coalisé, et que
la Politique n'était qu'une source de division entreles

travailleurs ayant les mêmes intérêts.

dlin somme,bon coup pour la propagande. Le pro-
Se dunetCollect-e, faite au cours de la réunion,

Seraaffecté-
au profit des Temps Nouveaux, soit2

- (Correspondance locale.)

Russie.

lit:Stl'Ovelles
de Russie montrent que la tranquil-

lité eonB d'y régner. Suivant un journal allemand,

troubles universitaires ont eu un échoassez grave.
Lapolice poursuivait dans la rue deux

étudiants, dont un sérieusement compromis. Se

voyant près d'être arrêté, il s'est tué d'un coup de
revolver. L'autre réussit à s'enfuir. Les funérailles
du suicidé ont donné lieu à une manifestation im-

posante, dans laquelle la police s'est bien gardée
d'intervenir.

Le Times raconte, d'autre part, qu'une perquisi-
tion opérée dans la rue Serguievskaïa, à Saint-Péters-
bourg, a amené la découverte d'une imprimerie
clandestine et d'un grand nombre de publications
diverses. Un certain nombre de personnes — des

jeunes gens des deux sexes — ont été arrêtées. Ce

groupe paraît être un groupe terroriste. D'autres

renseignements indiquent également la recrudes-
cence du mouvement terroriste en Russie.

Angleterre.

On nous signale une grève de carriers qui dure-
rait depuis six mois à Betherda, dans les Galles. Le

patron, lord Penrhyn, une sorte de Rességuier, au-
rait suscité cette grève en interdisant à ses ouvriers
de se syndiquer. Aussitôt que les renseignements
que nous avons demandés nous seront parvenus,
nous pourrons donner des détails sur cette grève.

Allemagne.

Le Sozialist et le Pauvre Conrad nous apportent
les nouvelles suivantes:

Le procès de l'attentat prétendu anarchiste, tenté
contre la personne du colonel de police Krause, il

y a environ deux ans, était en train de se dérouler
au palais de justice de Moabit. Ce Krause n'avait
rien à voir avec la police politique, mais dur à

l'égard de ses subordonnés, il avait déjà reçu plus
d'une lettre de menaces. La police politique se
remua si bien, en particulier le commissaire Boe-
sel, que le camarade J\oscb.mann,.,et son groupe
furent incriminés. Le président du tribunal, le Dr
Hieck, a déjà condamné deux défenseurs des accu-
sés chacun à 100 marks d amende. Le camarade
Koschemann essaya de se disculper à la fois en
affirmant ses convictions théoriques et en essayant
de montrer les impossibilités et les contradictions
de l'accusation. Il est impossible encore de prévoir
quelle sera la fin des débats, quoiqu'il y ait beau-

coup à craindre parce que la police politique voit
son « honneur 11

@en jeu dans cette affaire, que le
jury est composé exclusivement des pires bourgeois
et qu'il s'agit de quinze ans de réclusion, ce qui est
la mort en Allemagne.

Le mardi13 avril, à 7 heures du soir, les cama-
rades Gustave Landauer et Wilhehn Spohr (ce der-
nier est l'expéditeur duSozialist et du Pauvre
Conradj ont été arrêtés peu après leur retour de
l'audience du procès Koschemann, au moment où ils
se trouvaient dans les bureaux du journal. Le ca-
marade Albert Weidner et l'imprimeur Siebenmarck
ont été emmenés à la place Alexandre, où ils ont été

interrogés; on leur a demandé s'ils connaissaient
l'auteur de l'article de tête du dernier numéro du
Sozialist, on a voulu savoir de Spohr pourquoi
l'apparition du journal a été retardée.

« D'après ce que l'on peut supposer, dit le Sozialist,
les camarades arrêtés le sont sous l'inculpation de
falsification des documents publiés dans le dernier
numéro et qu'ils ont déposés au tribunal!! Ces docu-
ments éclairaient singulièrement l'attitude de la po-
lice politique allemande. Lespièces publiées étaient

deslettres(!) et des' cartes postales (!?) où un certain
lIeukmann, personnage qui semble dès plus sus-
pects, donnait les renseignements les plus détaillés
sur les meilleures espèces de détonateurs, de ma-
chines infernales, etc. Landauer et Spohr se sont
rencontrés avec ce Heukmann dans un meeting de

protestation contre les affaires de Barcelone. Il leur
a tenu les discours les plus étranges sur l'avachis-
sement des anarchistes allemands, qu'il y avait bien
des choses à faire, que si lui, Heukmann, était

appelé à disparaître, il ne partirait pas tout seul,
etc. Or il n'avait jamais vu auparavant aucun des
camarades; il ne les connaissait nullement.

Les perquisitionneurs ont enlevé jusqu'à l'encre.
Ainsi, au moment précis où Spohr et Landauer

venaient donner au tribunal des renseignements au
moins intéressants sur l'action de la police poli-
tique allemande,

ils ont été arrêtés.

*
**

Koschemann a été condamné à dix ans de réclu-

sion. Il a été reconnu coupable non de la tentative
d'attentat, mais d'avoir aidé à la tentative d'attentat.
Les raisons données par le procureur sont les sui-
vantes: C'est un mécanicien qui doit avoir cons-
truit l'engin, or Koschemann est mécanicien; dans
l'engin se trouvait un mouvement d'horlogerie, or
une personne ressemblant à Koschemann a acheté
un réveille-matin chez un horloger de Berlin; la per-
sonne qui a apporté l'engin à la gare avait un as-
pect extérieur ressemblant jusqu'à un certain point
avec l'allure de Koschemann, bien que ce ne fût

pas Koschemann (!!), etc. L'auteur de la tentative
d'attentat reste donc complètement inconnu, ce
n'est pas Koschemann, mais Koschemann en est
certainement le complice. Il y a encore des juges à
Berlin!

Les camarades Spohr et Laudauer ont été re-
lâchés. Le camarade Demproolf est toujours em-

prisonné; il est accusé d'avoir excité à la baute
trahison dans un discours prononcé à propos des

journées de mars.

L. R.

L'abondance de copie nous force à renvoyer à la
semaine prochaine deux correspondances sur le
1er Mai à Londres et en Belgique.

CORRESPONDANCE ET COMMUNJGATIONS

Nous avons reçu la lettre suivante concernant
1idée émise par Grave sur la fondation d'une école
anarchiste :

Tout anarchiste devrait tâcher de placer à la

campagne son enfant nouveau-né. Il y resterait jus-
qu'à son développement, entouré d'une famille
anarchiste. Il y apprendrait à lire, écrire, calculer.

Pour ce qui concerne l'éducation à la ville,
l'enseignement serait mixte: garçons et filles en-
semble. Tous deux y gagneront: les uns acquer-
ront plus de douceur et, arrivés à la puberté, ne
feront pas de sottises; les autres auront moins de
timidité.

La gymnastique sera de la plus haute importance.
Faisons de nos enfants avant tout des hommes,
après nous penserons à en faire des anarchistes. Il
faudra laisser les enfants prendre tous les exercices

(cependant d'une façon raisonnée) pouvant contri-
buer à leur développement physique. Ils devront

apprendre et connaître convenablement la langue
du pays, plus la langue anglaise, comme étant la

plus répandue; car il serait bon que tous les

peuples dela terre puissent se comprendre directe-
ment.

Sténographie, mathématiques, physique, chimie,
mécanique, astronomie, topographie devront être
apprises d'une façon supérieure, afin que nos élèves
sortent de notre future école avec les mêmes con-
naissances qu'un ingénieur. Il est à remarquer quer
ces branches sont de la plus haute importance pour
la révolution sociale (pacifique ou autrement), afin
de pouvoir mettre en face des intelligences que la
bourgeoisie mettra en œuvre pour faire avorter nos
projets d'autres intelligences qui auront, certes, sur

les premières le grand avantage du droit et de la
conscience qu'elles combattent pour l'humanité.

Le dessin. — Le connaître à fond, faire dessiner
par les petits élèves des objets d'après nature et
choisis avec soin. Leur apprendre plus tard le des-
sin linéaire, le dessin d'art etd'ornement, le lavis, etc

Cette branche, à laquelle jusqu'ici on n'attache
pas assez d'importance, mérite d'être classée aux
premiers rangs. C'est un mode de communication,une manière d'exprimer ses idées qui ne doit pasêtre perdue de vue.

Histoire. — Ne pas l'enseigner. Donner aux élè-
ves un bon livre d'histoire qu'ils liront aux mo-
ments perdus. Un bon livre, juste, clair, précis, sans
fanfaronnades telles que: « nos glorieux faits d'ar-
mes» — « cette bataille assura notre prépondérance
sur. » etc. Comme un tel livre n'existe pas, il
faudra le faire.

Géographie. — La connaître de telle façon qu'ils
puissent bien se servir d'un atlas. Leur donner un
bon atlas.

Travail manuel. — Notions sommaires pour tra-
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vailler le carton, le bois, le fer. Savoir se servir des
mains.

La musique, la récitation, l'art de parler, arts

d'agrément, ne doivent pas être perdus de vue.
Excursions, promenades, visites aux musées, aux

jardins des plantes et d acclimatation, jeux organi-
sés en pleine campagne, etc., etc.

Sociologie. — Primoet avanttout faire ressortir aux
élèves et leur faire prendre en horreur l'ivrognerie
et la prostitution.

Ensuite, sans en faire un cours spécial, par des

petites conversations de quelques minutes leur
faire comprendre les misères de la société actuelle
et les avantages de la société de demain.

Somme toute, faire, des garçons, des hommes forts,
bien portants, sobres, mangeant à leur faim, buvant
à leur soif, des hommes avec l'esprit juste et équi-
libré, attendant avec calme et persévérance le jour
d'épreuve;

Des jeunes filles, faire de bonnes mères,instruites,
comprenant le haut rôle qu'elles occupent dans
1 œuvre de l'évolution des peuples.

NENIO.NEIO.
*

**

Cher camarade,
La discussion sur l'intervention des anarchistes

dans le mouvement d'opinion philhellène, ou plu-
tôt crétophile, menaçait de devenir byzantine.
Même après votre article plein de justesse, j y re-
viens pourtant pour faire remarquer un point qui
n'a pas été mis en relief. C est, il me semble, que
ce principe tout moderne, « le droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes », est essentiellement anar-

chique, destructeur de la notion d'Etat. N'est-ce pas
toute la partie affirmative de nos théories que la
libre fédération, le groupement paraffinités, quelles
qu'elles soient. Et ce principe n'enveloppe-t-il pas,
n'a-t-il pas, pour ainsi dire, comme corollaire ceci:
« Chacun a le droit de disposer de soi-même, d'en-
trer dans la collectivité de son choix, par consé-

quent aussi de quitter librement celle qui lui dé-
plait? »

C'est cette idée de libre association, destructrice
de la contrainte imposée, de l'Etat moderne, base
des sociétés futures, qui, barbarement peut-être,
est balbutiée en toute révolte, même nationaliste,
et c'est pourquoi j'eusse voulu voir les libertaires la
mettre en pleine lumière, la comprendre et l'accla-

mer, alors que tous les gouvernants la blâmaient et
cherchaient à l'étouffer avec beaucoup d'à-propos.

Sur ce terrain du droit à la révolte de tout grou-
pement, comme aussi de tout individu, il y avait
matière à propagande, en même temps que l'on

pouvait stigmatiser les rivalités religieuses, cause

première de tous les massacres arméniens et
autres. G.\BYE.

*
**

Bibliothèque sociale de Montmartre. — Réunions

privées le samedi 8 et le jeudi 13 mai, à 8 h. 1/2.
Les lettres d'invitation sont exigibles à l'entrée.
Pour être invité, s'adresser aux bureaux du Père

Peinard, chez Brunet, 8, rue de Panama.
*

**

Les Purotins se réunissent le samedi, à8 heures,
chez le marchand de vins, 104, avenue d'Italie.

Le 8 mai, causerie par G. Paul sur la Lutte des
classes.

**

Grande conférence publique et contradictoire
samedi 15 mai, salle du Commerce, 94, faubourg
du Temple, à 8 h 1/2 du soir.

La conférence sera faitf par les camarades Marcel
Boala, et Raubineau, de Bordeaux. Sujet traité :
Les religions, le dieu assassin, croyance et supers-
tition

Entrée: 30 centimes.
Nota. — Les camarades du département de la

Seine et d'is départements limitrophes qui vou-
draient s'occuper de l'organisation de réunions dans
leurs localités sont priés de se mettre en relation
avec le camarade Boala, 1, impasse de l'Orillon. De

plus, les Libertairesde Paris se réunissent le jeudi
et le samedi, à 8 h. 1/2 du soir,1;>, rue des Maro-

nites, salle Sallés.

**

Les richesses intellectuelles pendant la Révolution.
« Vous êtes-vous demandé ce que deviendrontles

bibliothèques, les musées, les écoles, etc., au
moment de cette Révolution? »

Je pense que le sujet est assez grave pour que sa-
vants et artistes l'examinent, et acceptent de venir
en discuter dans une conférence dont les journaux

libertaires publieront la convocation dans le pro-
chain numéro.

Elie Murmatn.
*

Banlieue-Kremlïn-Bicktre. — La Jeunesse anar-
chiste invite les camarades dimanche 9 mai, à
2 h. I2, chez Charlet, 129, route de Fontainebleau.
— Causerie sur la Loi des salaires, — Ballade cham-
pêtre.

Genxevilliers. — Dimanche 9 mai, à 2 heures de

l'après-midi, réunion .publique et contradictoire,
52, rue Saint-Denis, salle Lancelot.

Entrée: 25 centimes.
Orateurs: Hobineau, Marestan, Grandidier, Mary

Huchet.
*

* *

Roubaix. —Le camarade Sauvage informe les

copains que sa nouvelle adresse est: Brasserie Li-
bertaire, rue de Mouvedux,78. Salle de bibliothèque,
réunions et conférences.

Dimanche 9 mai, à 4 heures du soir,salle de la
Brasserie Libertaire, rue de Mouveaux, 78, confé-
rence publique et contradictoire sur les Religions,
leurs crimes.

Entrée libre.

* *

Le groupe VAvant-Gaïde Havraise invite les cama-
rades et adversaires de l'Idée à venir discuter sur
la question sociale, préjugés, philosophie, etc.

Le groupe se réunit tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du
soir, au café des Trois aillards, près le cercle Fran-
klin, rue de la Prairie.

*
* *

Marseille. — Les camarades et citoyens désireux
d'élucider la question sociale sont invités à se réu-
nir les mercredi et samedi soir de chaque semaine
au bar du Vrai Berger, place du Jardin-des-Plantes,
aux Chartreux,

» »

Le Groupe d'études sociales de Romans et de

Bourg du-Péage invite tous les lecteurs du Libertaire,
des Temps Nouveaux et du Père Peinard à assister à
la réunion privée qui aura lieu le samedi 8 courant,
à 8 h. 1/2, au café Belle, quai Luzerne, à Bourg-du-
Péage, où une causerie sera faite par le camarade
Dalmais,

Le dimanche, soirée familiale. Chants, poésies
révolutionnaires.

*
* #

Aux camarades!

Nous avons trouvé dans les soldes quelques bou-

quins qui peuvent intéresser les camarades et que
nous pouvons leur faire tenir :

L'Argent et le Travail, par Tolstoï.,. , I 50
Le Chariot de terre cuite, par Barrucand 1 50
Au Palais, par Floridor Dumas., , , , , , 1 50
Que faire? TolstoÏ., , , , , , , , 1 :;0

Fabriquede pions, de Z. Raganasse., , , , , 1 50

Francepolitique et socialè, année 1890, 2 vol. 2 50
Bas les cœurs ! de Darlen. 2 »

*
* *

Le camarade Willaume vient de dessiner une li-

thographie en couleur qui pourra servir de frontis-

pice au premier volume du Supplément. Les cama-
rades qui en désireraient sont priés de nous le faire
savoir dans la huitaine Le prix en sera de 1 franc à
1 fr. 50 selon le tirage.

Nous rappelons que nous avons en vente, au prix
de1 franc (1 fr. 25 franco), Un Repaire de malfai-
teur*, lith. du même.

* *

\S HumanitéNouvelle est en vente, pour la Belgi-
que, à la Librairie Etrangère, 86, Montagne de la

Cour, Bruxelles.
*

»»

.1ris aux camarades d'Italie.

Prochainement reparaîtra, le 15 mai, à Macerata

(Italiei, La Protesta t'mana, revue d'études sociales

paraissant le 15 de chaque mois en langue italienne.
Abonnements pour l'Italie: 1 an, 4 fr.; 6 mois,

2 fr.; 3 mois, 1 fr.; — pour l'extérieur: 1 an, 6 fr. ;
6 mois, 3 fr. ; 3 mois, 1 fr. 50.

Adresser dons, abonnements et lettres à Luigi
llabhri, studente ail' l'niversità di Macerata (Marche),
Italie.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

Contesde poupées,par Ad. Van Bever; 1 vol., 2fr.,
Bibliothèque de l'Association, 17, rue Guénégaud.

L'Emoi, par Jean Viollis; 1 vol., Bibliothèque de
l'Effort, 8, rue Ingres, Toulouse.

Les Principes belliqueux du R. P. Ollivier, par Mar-
tin-Ginouvier; 1 broch., chez Chamuel, 5, rue de
Savoie.

La Vérité sur l'Unionsocialiste, par Lavaud;! bro-
chure, 0 fr. 15, chez Allemane, 51, rue Saint-Sau-
veur.

Entre Campesinos, lre publication de la Biblioteca
de propaganda anarquica del grupo Los Acratas-
S'adresser à Barcala, casilla del correo 1277, Bue-

nos-Ayres.
La Grève des employésde chemins de fer en Suisse,

1896-97, circulaire n° 8, série B du Musée Social, 5,
rue Las Cases.

La Grèce moderne et la Guerre de l'Indépendance,
par A. Gennadios, traduit par L. Ménard; 1 bro-

chure, 0fr. 50, librairie de VArtIndépendant, 11,
rue de la Chaussée-d'Antin.

A LIRE

Le Massacre des innocents, par Henri Hochefort,
Intransigeant du 26 avril.

Requête, par Séverine, Eclair du 29 avril.
La Voix du sang, par Jean Jullien, Echo de Paris

du 20 avril.
La Lutte contre la vie, par F. de Nion, Echo de

Paris du 4 mai.

PETITE CORRESPONDANCE

G. D., à Reims Connais pas le volume en question.
Buehos-Ayre*.— Reçu le Journal. Merci. :
Th. L., à /liais. —Impossible de vous répondre. Je n'ai

pas conservé votre adresse.
C. F., à Milan. — Nous ne possédons pas la seconde

partie des brochures que vous demande?. Nous n'avons
pas les numéros de la Freiheit Il faut vous adresser à
son administration, Box 346, New-York. Oui, le cama-
rade N. en fait une: adressez-vous à lui, 36, Fortune
Gate Terrace, Willesden, London, N. \V. — Le restant,
j'ignore absolument.

Paul Martinet, à Ti-oyes.- Le camarade Cuttel Félix,
57, rue Favart-d'Herbigny, Reims, demande le Rèved'un
Niveleur.

Le camarade Angiolillo est prié de donner de ses nou-
velles à sa famille.

M., à Ilyères. — La persécution de ceux qui le com-
battent fait partie du programme gouvernemental.

D. S. — Volumeexpédié. Quant au reste, atiaire d'ap-
préciation.-

Besombes.— Vers incorrects. Quant à votre article, le

sujet a déjà été maintes fois traité et votre promesse
d'un abonnement en cas d'insertion est impuissante à lui
donner une forme originale.

Reçu pour la publication bi-hehdomadaire : A. A-,à
Estagel, 2 fr. 50.- R. G., à Màcon, 0 fr. 50. - F. B.,à
Feillens, 0 fr. 50. En tout, 3 fr. 50. - Listes précé-
dentes : 351fr. 55. — Total généra! : 355fr. 05.

Reçu pour le journal: E. R., à Bordeaux, 1 fr. —Ba-
zin, 1 fr. — Jean Misère, 25 fr. — T., au Puyblint
0 fr. 50. - Reims, collecte par C.,i fr. 50.- Dechacun
selon ses moyens: Un camarade, 5 fr. — Gabyé, 2 fr. -

Mercià tous.
P., à Angers. — B.,à Tours. —B., à Rousse-Fontaine.

— P., à Peyrins. — G., à Bcauvais. — V.,à Nîmes. -

G., à Saint-Mitre. — D., à Pont-Audemer. - S., à Dw
britch. — F., à Toulon. — S., à Roubaix. - P., à Saint-
Quentin. — G., à Reims; P., à Lille (par le P. P.). -

C., à Grenoble. — A. A., rue B.— P., à Saint-Etienne;
— 1..,il Chaux-de-Fonds. — — G., à Vienne. - y"a.
Reims. — C., à Turin. — P., à Ploesti.- Reçu timbre
et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Bruxelles

Chez Monnier, 4, rue de Rollebeck, dépositaiie
général. On y trouve toutes nos brochures.

--

Le Gérant : DENÉCRÈR

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RU.BLEUE,7.




