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ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS LECTEURS

IVNous
paraissons encore une fois sans supplément.

1OUsavons fait tout ce que nous avons pu pour l'évi-
ter, nous n'avons réussi qu'à retarder ce désagrément.
Prière à nos dépositaires de hâter leurs règlements
Pour nous faciliter l'apparition de la semaine pro-
chaine.

P Nous avons aussi une masse de copie en retard.

Prière à nos correspondants de patienter. Nous alt-

rions besoin de nous développer et nous sommes for-
cés de l'ùgner1

COMBIEN DE GRÉGOIRES!

Grégoire, le père du petit Pierre, a été con-

damné aux travaux forcés à perpétuité. Certains

Estiment la peine douce, d'autres la jugent un

exemple salutaire, propre à faire réfléchir bien
ues bourreaux paternels.

Férocité d'une part, irréflexion de l'autre.
Les innombrables cailloux que, jusqu'à sa

j110^, la brute Grégoire va émietter sous le.brû-
lant soleil de la Guyane ne ressusciteront pas sa

victime et ne feront pas qu'elle n'ait souffert un

martyre horrible pendant des mois. Seuley trou-

:l'a son compte la bande d'entrepreneurs qui
s

enrichissent du travail des criminels.
Sa mort n'eût pas donné meilleur résultat..

Quant
à l'exemple, il est perdu. Nul père, à

instant de sa fureur, n'arrêtera son poing levé,

au souvenir du sort de Grégoire, et nul enfant ne

^enéficiera malheureusement de l'appréhension
Paternelle, même fugitive, éveillée par la pers-
Pective d'un châtiment légal, quelque sévère

Puisse-t-il être.
"On, l'homme qui frappe son enfant, qui rad-

moneste
même simplement avec rudesse, ne,

Pense
jamais outrepasser les bornes d'une sé-

U1 e congrue. N'estimant la faute de l'enfant

jju.e
suivant le degré de mécontentement qu'elle

jou
cause, le châtiment infligé lui paraîtra tou-

jours
rigoureusement équitable. Tout au plus

Conviendra-t-il, une fois rasséréné, « d'un peu

deVI-N,acitc,))'
mais il se trouvera, n'ayez crainte,

unef oule d'excuses qui, à ses yeux, l'innocento-

ron,
Et encore se gardera-t-il de faire de tels

av UX
en Présence de l'enfant. Ce serait, en ef-

fet
porter atteinte au principe d'autorité pater-

tout'
et le piédestal de l'infaillibilité est, pour

resp
autorité, une condition indispensable de

s'ob ,ec Juge et partie, le père ne saurait assez

de ecLIver pour juger du plus ou moins d'équité

de
C'est trop demander de son im-

de sa conduite.

C'est trop demander de son im-

A USSI inca LI de justice à son égard, n'es-

^lUer*/-i.l jamais
sa sévérité outrée. Et, suppo-sant des lois draconiennes, s'il vient aies en-

freindre et que, à sa grande surprise, le frappe
une condamnation, le mal causé sera-t-il par ce
fait effacé?

**

Et puis? une loi visera les brutalités corpo-
relles; tout au plus, en l'admettant exception-
nellement humaine, les interdira-t-elle radicale-
ment. Mais bien plus cruelles que les coups sont
certaines blessures morales laissant en l'esprit
de l'enfant d'indélébiles cicatrices.

Celles-là, la loi les atteindra-t-elle? Non, et elle
ne le peut; car leurs causes lui échappent. Elles
sont engendrées par l'ignorance, les préjugés,
une vicieuse conception des rapports sociaux et

familiaux, toutes causes dues elles-mêmes à l'en-

seignement malfaisant que, de temps immémo-

rial, l'autorité se plut à infiltrer dans les cer-
veaux.

Combien de parents voyez-vous que révolte

aujourd'hui le martyre du petit Pierre et qui,
inconsciemment, torturent, lacèrent, criblent à

coups de couteau le moral de leurs petits. Très

surpris, indignés même, si vous le leur repro-
chez. S'ils condescendent à s'expliquer, ils allé-

gueront la nécessité de châtier, de réprimer les
mauvais instincts, de corriger les fâcheuses ten-

dances, prétendant justifier les écarts de leur

tempérament acerbe ou violent par la sainteté

de leur mission éducatrice! Bon prétexte en vé-
rité, couvrant sous son égide sacrée nombre de

petitesses, d'égoïsmes, de calculs, d'intérêts ina-

voués et irréfléchis!
Les plus systématiques, les plus pondérés

d'entre eux vous diront qu'à tel acte doit répon-
dre telle sanction, que c'est là le fondement de
toute justice. Leur courte vue n'ira pas plus
loin. Innombrables sont ceux qui ne cherchent
et se refusent à chercher au delà d'un pareil em-

pirisme.
D'abord, c'est très commode. Il n'est plus be-

soin de se mettre l'esprit à la torture, on est dis-

pensé d'observer, de réfléchir, de penser; l'uni-

verselle paresse mentale s'accommode fort volon-

tiers de cette corruption rudimentaire. Et va
comme je te pousse! L'éducation se fait comme
elle peut, au petit bonheur, au hasard des capri-
ces et des boutades paternelles et maternelles,
à travers les larmes, les déceptions, les amer-
tumes. les blessures de toute sorte, les révoltes
refoulées au plus profond du cœur douloureuse-
ment meurtri, criblé, piétiné de l'enfant. Com-

bien de parents qui, en toute sérénité, pensent
avoir fait « leur devoir » et qui, s'ils pouvaient
voir l'âme de leur enfant, seraient épouvantés
du nombre de cicatrices qu'ils y ont marquées!
Plus cruels que Grégoire, combien de Grégoires
qui s'ignorent!

*»

Multipliez les lois, aggravez les pénalités, vous

n'y changerez rien, car ils pèchent par igno-
rance.

Ce qu'il faut, c'est bien montrer l'injustice de
la sanction, son inefficacité à la formation des

caractères. C'est faire comprendre que le sys-
tème de récompense et de répression est un

système empirique, issu d'une conception rudi-

mentaire, primitive, barbare, des moyens édu-
catifs.

Le grand progrès de la science médicale est
d'avoir découvert l'hygiène, dont l'ensemble des

règles forme une excellente méthode préventive
du mal et propre au développement et à la santé

physiques. La médication immédiate et directe
s'adresse aux cas particuliers, aux accidents.
Elle cédera de plus en plus le terrain à l'hy-
giène.

Il faut donc propager le plus activement pos-
sible des principes d'hygiène morale. C'est en
élevant l'enfant dans des conditions rationnel-
les d'hygiène morale qu'un résultat sérieux,
profond pourra être espéré. t -

L'éducation morale devra être hygiénique si
elle ne veut pas se condamner à stagner indéfi-
niment dans la barbarie. Son but sera de former
non pas des sujets, mais des hommes, des
hommes libres, capables en toute circonstance

d'agir humainement, en dehors de toute auto-

rité, de toute direction. Elle ne l'atteindra pas,
ce but, en conseillant ou bien en prohibant tels
ou tels actes, mais en faisant croître l'enfant
dans un milieu, dans une atmosphère morale,

propre à développer chez lui spontanément l'a-

mour des actes humains, et l'horreur de toute

violence, de toute spoliation, de toute atteinte

portée à l'intégrité d'autrui.
ANIMÉGlHAHn,

*

NOTES & DOCUMENTS

L'initiative personnelle à la guerre.

Les admirateurs de l'ordre, de la discipline et de

l'alignement ont toujours cité la guerre franco-alle-
mande de 1870 comme une preuve des avantages
des dits ordre et discipline. A les en croire, les
'armées allemandes auraient marché avec une ri-

gueur mathématique, suivant un plan génial conçu

par Moltke, et que durant la campagne elles avaient

toujours marché sous l'inspiration du général en
chef.

Quiconque a la moindre idée de ce qu'est une

guerre savait d'avance qu'il n'en était rien. Mais la

masse croyait à cette légeiîde.
Le professeur de l'Académie russe, Michviewitch,

détruit cette légende dans un grand ouvrage consa-
cré à cette guerre.

Il explique surtout les succès militaires des Alle-
mands par « la large application du principe de l'ini-
tiative individuelle des commandants des parties
séparées,). Toutes les batailles jusqu'à Sedan « furent

engagées sans ordres du général en chef et, consé-

quemment, contrairement à ses intentions ». — « Ja-
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mais, durant toute la campagne,Guillaume ne réussit

à concentrer la gouverne des armées en ses mains,
d'une part parce que les chefs séparés ne voulaient

passe soumettre à l'autorité de son conseiller, Moltke,
et, d'autre part, parce que celui-ci n'avait jamais de

renseignements précis sur les positions (toujours
changeantes) de l'ennemi! Il les recevait, évidem-

ment, des commandants séparés qui agissaient sans

attendre des ordres, « Le plan de Moltke fut détruit

-au début même : il dut renoncer à son corps deré-
serve stratégique. » <

Même les chefs les plus proches aux lieux d'ac-

tion, et les commandants des corps d'armée sépa-
rés — continue l'auteur russe — jouent un rôle

passif et se laissent raisonnablement mener par la
marche des événements, lesquels sont faits par
l'initiative des chefs secondaires qui sont censés
être sous leurs ordres. Les combats sont engagés et

menés, non seulement sans avoir leurs ordres, ou
sans qu'ils en sachent rien, mais quelquefois con-
trairement à leurs désirs, et contrairement à leurs
ordres directs. Ainsi telle bataille est engagée vingt-
quatre heures avant le jour désigné par lecomman-
dantdu IIIo-corps. La bataille de Forbach, inutile et
même dangereuse pour les Allemands, fut aussi en-

gagée sans que le quartier général en sût rien.

C'est évident. L'initiative individuelle et l'esprit de
- solidarité, c'est l'âme de la guerre aussi bien que de
toute autre entreprise.

D'autre part, dans l'armée française, toute initia-
tive individuelle fut tout le temps paralysée par la
centralisation impériale.

Le grand point des autoritaires soi-disant scien-

tifiques leur échappe 'même dans ce cheval de ba-
taille — la guerre, la discipline militaire.

Ajoutons que depuis 1870, dans toutes les armées,
en a cherché partoutà développer encore davantage
l'esprit d'initiative de chaque bataillon, de chaque
compagnie, de chaque détachement. Il n'y a que les
revenants marxistes qui chanLenttoujours l'hymne
à la discipline, à la centralisation. ,

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SOCULI-SME,PA-ERIOTIQUE.— Gravé, grave question!
l'empereur Guillaume II viendra-t-il oune viendra-
1,-ilpas à Paris en'1900? Et quel accueil lui sera
fait? Une enquête est ouverte -et l'on faitpasser sous -

nos yeux les avis de diverses
-
personnalités plus ou

moins en vue. 11faut bien, n'ést-ce pas? occuper
l'esprit public de billevesées pourque le temps ne
lui reste plus de réfléchir. Tel est le rôle de la presse
en général, dontla majeure partie serait réduite à-
la mendicité sans l'ineptie de la foule.

A retenir parmi les avis exprimés celui du rédac-
teur en chef — élu par la rédaclioI) — de la Petite

République. « Je serais au premierrang, dit-il, pour
siffler le petit-fils du vainqueur de la France. » Ne

croyez pas que ce soit àiempereur, au despote, au.
soudard qui tient sous sa DoHe48 millions'de sujets,
qu'en veuille le leader socialiste. Non! car il n'a pas
sifflé Nicolas, autre soudard. Quand- on fait de la

politique, il est assez habile de ne pas mécontenter
les puissants. Ce qu'il ne peut admettre, ou fait
semblant pour la galerie des électeurs, c'est la pré-
sence du petit-fils du vainqueur! Sans « les deux

profondes blessures que notre pfttrie porte au flanc»,
tfft pourrait voir à faire risette au tyran d'outre-
Rhin. 'Mais il y a l'amputation, la doùloureuse am-

putation!. -
-

En voilà des -socialistes!. Amputés!

- *

TOpPT OFFICIEL.— En raison de l'extension que
semblent vouloir prendre les troubles d'Algérie, le

préfet d'Oran vient d'adresser à la population une,
circulaire qui e'st an monument d'enranterie et dé

fourberie grossière. Il y est question «des sentiments

senéreu^. de' la France qui accorde protection et

bienveillance à tous ceux de ses sujets (sic) qui sont

justes et honnêtes », de la « magnanimité du gou-
vernementvis-à-vis de sessujets (re-sic) musulmans».
Ce gouvernement magnanime qui, d'une part,

fait

profession d'athéisme, rappelle, d'autre part, à
ses

bons « sujets musulmans » des paroles du Dieu qui
a dit ; « Pratiquez la justice et la générosité, vivez
en bonne intelligence avec tous, évitez toutes turpi-
tudes et toute injustice, ne commettezaucune dépré-
dation sur terre quand tout y a été disposé.pour le
mieux. » Négligeant cette duplicité qui fait citer, en

encouragement au calme, ces paroles d'un Dieu
auquel on ne croit pas, ne trouvez-vous pas qu'il
faut un fameux « estomac » pour venir répudier la

déprédation en pays conquis, pressuré, ruiné et

rongé jusqu'aux moelles par les envahisseurs plus
voraces que les criquets. C'est précisément contre
les déprédations dont ils sont les malheureuses vic-
times que les Arabes se révoltent.

QueMessieurs les Français commencent! pour-
raient répondre les sujets —j'allais dire citoyens —
musulmans.

, *

LAGRANDEFAMILLE.- Le Rappel proteste contre
la façon dont sont traités les matelots du Brieux :

« Non seulement on ne se contente pas de donner
des punitions qui, pour le plus futile des motifs,
atteignent souvent 3 ou 4 heures de peloton — ce

peloton consiste à obliger un homme à rester une
heure de temps dans l'immobilité la plus complète
par n'importe quel temps; si, par exemple, un
homme se trouve puni de quatre heures de peloton,
il expie sa punition en faisant une heure chaque
jour.

Mais, de plus, ces hommes punis se voient non
seulement forcés de geler une heure sur le pont
pendant plusieurs jours, mais on leur retranche ce
qui les soutient le plus, le vin, chacun de ces

jours. ,j.
En ce moment on compte jusqu'à 70 ou 73 punis

par jour. ,
Quant au personnel des machines, après avoir

été soit dans les chauffeurs ou les machines pen-
dant quatre ou six heures de temps, étouffé par la
chaleur et empoisonne par l'odeur d'huile brûlée,
on l'empêche de monter sur le pont prendre l'air,
sous prétexte « qu'il salirait le pont » : ces hommes
sont donc obligés de rester privés de lumière s'ils
ne veulent pas être punis pour avoir enfreint les
ordres. »

Eh oui! bon Rappel, vousavez raison de vous in-

digner. Mais ces faits ne cesseront qu'avec la ..sup-
pression des armées.

**

LESGRÈVES.—On annonce que les maçons de Lyon
sont résolus à poursuivre la grèveet ils font appel
aux syndicats français pour les. soutenir dans leurs
revendications.

Les ouvriers charpentiers et menuisiers de Belfort
se sont mis en grève. Ils réclament une augmenta-
tion de salaires et la réduction dela journée de tra-
vail à dix heures.

*

REIMS.- Un fait qui peut être considéré comme
un indice sûr de la décomposition qui envahit toute

1'organisation actuelle, met en émoi lejoli monde
des affaires denotre ville".Une maison.de commerce,
dont l'un'des chefs est président du conseil d'adminis-
tration d'un journal bourgeois et posant au politir-
cien influent, vient -de sombrer dans un krach de

quelques millions. -
Naturellement. les victimes sont nombreuses.. Un

banquier yva de.la forte somme, des commerçants,
des capitalistes qui avaient confiance sont pincés, et
lç*menu fretin des bas de laine, employés, serviteurs

qui croyaient au « maUreJJ, les plus intéressants
certes, sont pincés comme les autres.

Vraiment stupéfiants ces hommes.d'affaires! Voilà
des gens qui débutent sans le sou, mais qui, avec
de l'aplomb, de la roublardise, de l'entregent, une
belle absence de scrupules et une maestria superbe,

1se créent .ainsi la plus brillante des situations. Plus
brillante que solide sans doute, mais qu'importe si
la fête peut durer? C'est autant de pris sur 1 incom-
mensurable bêtise humaine. Le citoyen Gogo est im---
mortel.

Et ça vous a maison de ville et maison de cam-

pagne, ça épate les populations, ça pontifie en vous

prêchant le respect-des morales conventionnelles.
et puis, secondés par des comptables tirés à quatre
épingles, ça vous présente bravement des inventai-
res fictifs pendant de longues années, et tous s'in-
clinent devant l'apparent succès de ces Roumestans.
d'occasion.

Eh bien il nous est particulièrement agréable, à
nous anarchistes, de dégager la philosophie de ces
histoires édifiantes. Leur fréquence, d'aillleurs, qui
tue la confiance et rend la vie impossible aux petits
commerçants, sert indirectement la cause de la Ré-
volution. On comprend partout le mécanisme de ce-
« vol organisé » décoré du nom de commerce. Avec
du papier, des signatures, des escomptes à n'en plus
finir (une des mille formes de l'usure), des chiffres
truqués et des débiteurs imaginaires, du vent, quoi!
on se fait un jeu de berner tout le monde et on mène
un train de millionnaire. C'est tout simplement ad-
mirable.

Nous demandons pourtant que ça finisse. Nous
voulons

-
que cesse la plus hypocrite et la plus

implacable des tyrannies: la tyrannie de l'argent.
Nous sifflons de toutes nos forces cette comédie de
légalité qui dissimule tant de vols odieux. -

Heureusement, ce n'est pas telle ou telle faillite
privée que nous soulignons, ce sont les signes pré-
curseurs de la grande faillite définitive de l'organi-
sation capitaliste qui nous étreint et qui nous
lue.

Puissentles camarades être suffisamment éduqués
et conscients quand il s'agira de mettre en prati-
que les idées nouvelles et de prouver que nous
sommes capables d'autre chose que d'accoucher de
négations.

(Correspondance locale.)

*
* Of

DECAZBVJLLE.- On constate depuis quelque temps
dans le bassin houiller de la région une baisse de
salaire générale. C'est ainsi que certains salaires
descendent jusqu'à 2 fr. 50 par jour! Ces salaires de
famine sont encore restreints par des mises à pied
pourinsufifsance de travail. Cependant les actions
de la Compagnie n'ont pas baissé. Nouvelle preuve
que toujours et de toute façon c'est le travailleur
qui supporte le poids des crises et paie les frais des
risques industriels qui se produisent. Le capitaliste
qui ne fait rien, qui n'a eu que la peine de prêter
son argent et qui n'a que celle de passer à la caisse
toucher ses dividendes, est toujours le dernier atteint,
quand il l'est!

Cela durera tant que les Iravailleurs laisseront aux
mains des fainéants la propriété des moyens de pro-
duction. Quand ils se décideront àlesreprendre pour
les rendre à la communauté, ils verront la fin de
leurs souffrances.Pas avant!

ROUEN.- Louise Michel et Sébastien Faure sont
venus donner samedi soir à Sotteville une intéres-
sante conférence. Nos idées ont remporté ce jour-là
un grand succès.

La conférence, annoncée depuis dimanche, devait
se faire au cirque, mais, dans leur maternelle soflî"
éitude pour les compagnons rouennais, la munici-
palité et la police, sous prétexte que les mesures
nécessaires pour prévenir un incendie n'étaient pas
prises, firent interdire la réunion.

C'est donc à Sotteville-îès-Rouen, dans la-salle de
bal de l'Eldorado, que fut faite cette confèrent
en présence de quatre à cinq mille personnes.

Louise Michel a fait un parallèle entre la société
actuelle et la société future, indiqué les moyen3
d'arriver à des tempsmeilleurs d'harmonie et de

bonheur..

Interrompu plusiers. fois par des applaudiss'"
ments enthousiastes, le discours de la. conférencière
se. termine. dans les frénétiques bravos du Il-
blie.
Sébastien Faure vient ensuite et développe

la

thèse soutenue tout à l'heure par Louise Michel- Il
Prenant, au moment de leur naissance, un el^a°

,pauvre et un enfant riche, Sébastien Faure nous
a

montré le gouffre qui sépare leurs deux
berceau^

gouffre qui va s'agrandissant chaque jour et qui
fait

du pauvre l'esclave, la ohose du riche, ,.o
Concluant, il a démoptré la nécessité d'une s

d
ciété nouvelle;il a dMa révolte grondant au iQïl
de tous -lcs,cŒurs, la possibilité de réaliser les voeu

des foules et ce que sera la société future..
A un certain passage de son discours, Sébastin

FaUre ayant dit : « La presse qui vend sa
cOde-cience à tant la ligne. » un journaliste c.rut

voir protester. Ifé-
« C'estbien'pour vous que je parle », dit LecoHfé-

rencier en se tournant vers latable de la
P.

Après lui, vient Louise Michel qui, en une
\iIICcate péroraison, dit les vices de.l'éducation

fefIl roCactuelle et expose les revendications delà ferne
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dans la société. Elle termine en disant que la femme,
bien que tenue' éloignée par le maître, l'homme,
de tout mouvement sociologique, se lèvera aussi

lorsque l'heure sera venue et qued'elle dépendra
peut-être l'issue dhine. Révolution.

Çette fois encore, la conférencière obtient un suc-
cès complet.

(Correspondancelocale.)

————— *

Espagne.

Presque tous les journaux de Barcelone, républi-
cains y compris, ont publié la genèse des conversions
au catholicisme de Mas et d'Aschéri et les rétracta-
tions qui les accompagnèrent.

Avec toute l'attention que le cas exige, j'ai lu les
dits documents, et sans craindre le démenti de per-
sonne, j'affirme énergiquement que tout cela n'est

qu'une comédie ridicule; mal préparée et encore

plus mal exécutée, ad majorera Dei gloriam.
A ce propos, la Campana de Gracia écrivit :

« Dans la. situation où nous nous trouvons, opprimés
comme nous le sommes par la suspension des ga-
ranties constitutionnelles, nous ne pouvons commen-
ter certains documents qui cependantse prêtent à
des réflexions toutes spéciales. »

Ces réflexions que les journaux démocratiques de
Barcelone n'osent formuler, les anarchistes les fe-

ront, mais avant tout examinons comment on pré-
para la conversion « volontaire et spontanée » de
Maset d'Aschéri.

La conversion d'Aschéri commença « le jour
où il se décida à reconnaître l'exactitude de ses dé-
clarations. » (Publicidad, Barcelone, b mai.) Il de-
manda des livres pour se distraire, et on lui donna
en abondance deslivres «choisis ». -

Nous savons tous qu'Aschéri (et bien d'autres) ne
se décida pas à confesser l'exactitude de ses décla-

rations, nous savons que ces dernières lui furent ar-
rachées par la torture, ainsi que lui-même l'écrivit.
La"contradiction flagrante entra le récit officiel de
la conversion et la lettre d'Aschéri mérite d'être ci-
tée.

Plus tard, l'attitude d'Aschéri «. permit aux au-
torités de supposer'que les saines lectures en ques-
tion avaient bien disposé l'esprit de l'anarchiste et
qu'il pouvait avoir une entrevue avec un prêtre.
et l'évêque s'empressa de mettre ce projet à exécu-
tion. tPublicidad.)

Gomme onle voit, Aschéri ne put désigner le genre
de livres qu'il désirait, on les lui « choisit ». Il ne
demanda pas à avoir d'entrevue ayec un prêtre';
les autorités le supposèrent et s'empressèrentde de-
vancer un désir qu'il n'eut jamais.
Jusqu'ici, la « libre et spontanée"volonté de l'in-

dividu » nes'est pas manifestée. Au contraire, on a
vu la main de l'autorité qui arrache des déclarations

et Impose une ligne de conduite à laquelle le mal-

heureux, débilité par lu torture, ne peut se sous-
traire.

Ue Mas on ne dit rien de 'précis.
Le récit officiel dit encore.: «. On obtint de lui

taire abjurer ses erreurs passées (Aschéri), et c'est
ayec joie qu'il se prêta à une rétractation écrite de
ces dernières. »

(Ill « obtint » signifie, suivant moi, que l:.anar
chiste ne s'y prêta .pas joyeusement commeils le

donnent à entendre, avecla « libre et spontanée vo-
Olltede l'individu

- -

et
Et maintenant qu'a-t-on

obtenu? Une rétractation

Il
deux lettres d Aschéri, une lettre de Mas. Ces

euruts sont datés respectivement des 19 février
e 7avril. Pourquoi, pour les publler-a- t-on attendu

e leurs prétendus auteurs soient fusillés? Est-ce

lur l'effet théâtral ou plutôt dans la crainte d'être
^entis?: Qui sait!

hca rétraciation et les lettres sont écrites eto tin

l ngagede sacristie auquel ne pouvaientêtre habitués

a, ((,convertis », Mas surtout. Le style est le même

a
bien da.ns,1a rétractation que dans- les lettres

de deux hommes. En cep documents sont employés
|0,,Iïles formules, langage identique, paroles ana-

Plues; tout, en un mot, révèle qu'ils sont fils de la

plu
d'un jésuite qui ne négligea rien lorsqu'il les

ca/gea. L'e-ffetthéâtral, la portée historiqueet oc-

ca.si^ea" le pruvit de vouloir convaincre le"public
que 1

seul'Sla'religion et les curés ont force morale,

les
i
0pnges

décernées à ceux qui sont intervenus

ciaûsa conversion,évitant de blesser leur amour-

pro (le- catéchumènes d'un nouveau genre, rien
n'est CIn*s\L'ensembleétalés détaIls s'harmoiiisent
pourla ln,'me fin .: tourner l'anarchisme en ridicule
et pva,n lter le cathoiieisme.1

Plus encore, on ne distingue de différence aucune
entre les lettres d'Aschéri et de Mas et l'on peut
dire, sans craindre de setromper, queces documents
sont dus à une même plume cléricale.

Comment peut-on admettre que les cerveaux de
Mas et d'Aschéri aient pu coïncider et coordonner
tant de détails pour le plus grand bien de la cléri-
caille?

Tous les ouvriers savent parfaitement que lorsqu'on
change de métier, il faut un certain temps pour
posséder à la perfection le langage technique et

particulier de la profession nouvelle, et que cette
connaissance parfaite ne s'obtient que lorsqu'un in-
térêt immédiat aiguillonne la mémoire.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un changement
d'idées aussi radicalement différentes que le sont
les idées sacristanesques et anarchistes. Comment
est-il possible d'admettre que les convertis aient pu
apprendreen peu de semaines, en n'ayant aucun in-
térêt immédiat, le style, les idées, le langage et tout
le fatras particulier aux boutiques ecclésiastiques?

Leslettres et la rétractation sont écrites en un pur
idiome castillan, tâche ardue pour qui ne possédait
qu'un catalan plus ou moins imagé, comme le pau-
vre Mas.

Tout, en un mot, démontre que les lettres sont,
fausses ou que si les soi-disant convertis les ont si-

gnées, ce n'est qu'à la suite d'une pression maté-
rielle ou dans la crainte de nouvelles tortures.

C'est la saynète après la tragedie.

Voyons maintenant quelle fut l'altitude de la

presse barcelonaise.
Lorsque YHeraldo de Madrid critiqua les autres

journaux espagnols avides d'information détaillée,
sous prétexte que narrer les derniers moments des
anarchistes était faire leur meilleure apologie, il

fustigea en même temps la presse barcelonaise qui
ne se fit pas auparavant l'écho des révélations faites

parles torturés.
UReraldo feignait d'ignorer une chose, c'est que

s'il eût appartenu à la presse.barcelonaise, il n'eût

pas agi autrement. Les journaux bourgeois de

grande circulation, dans le monde entier, ne sont

que des entreprises commerciales. — Les grands
mots de Justice, Morale, Démocratie, Idéaux, etc.,
sont des étiquettes, grâce auxquelles la marchan-
dise trouve acheteurs parmi le vulgaire. — Ces en-

treprises commerciales, hors de très rares excep-
tions, ont bien plus d'intérêt à. écouler un grand
nombre d'exemplaires qu'à défendre la justice et
les idées pures.

La suspension des garanties constitutionnelles si-

gnifiant simplement que les autorités peuvent suppri-
mer les journaux et les individus qui les gênent,
quel est l'homme d'affaires, le bon commerçant qui
se résoudra jamais à aller à l'encontre de ses inté-
rêts pour le seul plaisir de défendre la justice foulée
aux pieds et de protester contre la violation des lois?

« La presse barcelonaise ne pquvait que se taire
en présence de la suspension des garanties, et au-

jourd'hui encore 011ne peut dire un mot, car la me-
nace de la suppression du journal est terrible! »
Voilà ce que dit la Publicidad voulantse disculper

auprès de Yflemldo.,et tous les journaux barcelonais
ont, ,dit de même, sous une autre forme, en temps

dmerenis.
Cela signifie très clairement que la vie du journal

(lisez négoce) passe avant la justice.
La jùstice, foulée aux pieds, les citoyens torturés,

des hommes emprisonnés injustement, les lois vio-
lées par les autorités, il faut passer un trait sur tout

cela. L'essentiel est de gagner de l'argent.
Et le plus curieux c'est que, parmi ces journaux,

il en est de démocrates et révolutionnaires, qui cha-

que jour prêchent au peuple, en leurs colonnes, que
la justice, les lois, etc., doivent primer le vil métal.

Quels excellents commer^wits queces républi-
cains qui, n'ayant pas l'occasion de combattre la
monarchie, ont voulu exploiterle prétexte-..au béné-
fice de leur seul parti, nous plaçant dans les nuages,
toujours,poùr éviterla « terrible 'Menace » de la sup-
pression du journal-négoce !

La presse barcelonaise fut l'instrument servile et
lclche des'anenées mAlitaro-jésuitiques.

Tout cela est infect et donne une idéed'un incon-
èevable abaissement moral faisant face à l'impu-
dente réaction cléricale qui, sous peu, battra Tyriens
et Troyens. ,•

Pour combattre -demain, les lâches journaux libé-
raux de Barcelone auront-ils le dixnt-de réclamer

l'énergie du.peuple pour la J)alayer ?1

Jost PRAT. -

Etats-Unis.

Oulit dansla Tribunelibre :

Il y a environ 4.000 mineurs en grève dans le
Tênnessee et le Kentucky, depuis le 1er mai, pour
résister à une diminution de salaire.

Dans le district de Pittsburg, quelques patrons
ont voulu diminuer le prix, de 00 sous à 54, et en
conséquence un grand nombre de mineurs sont en
grève.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque Sociale de Jfontmartrc, rue d Or-
champs. — Jeudi 10 juin, conférence par le cama-
rade Ferrière. Sujet traité: L'Occultisme.

On peut se procurer des cartes au Libertaire, au
Père Peinard et chez Sile, marchand de vin, 24, rue
Durantin. — On ne peut entrer sans lettre.

*
* *

Les Libertaires des Quatre-Chemins et Pantin in-
vitent tous les travailleurs à venir chez Bartlie, au
Chapeau-lwugc, 39, route de Flandre, à Aubervil-.
liers, le samedi 5 courant, à 8 h. 1/2 du soir.

POMOISE.— Grande conférence publique et con-
tradictoire, la semaine prochaine, par Prost, sur le
Socialisme et lAnarchie; par Bordenave, sur le
Bourgeois et le Gueux.

Une affiche donnera le jour et le lieu exacts.

* *

BORDEAUX: Pour« l'Ecole libertaire ». — Les compa-
gnons anarchistes de Bordeaux ont décidé d'orga-
niser une grande soirée familiale au profit del'école
libertaire en voie de formation.}

Ils se sont déjà assuré le concours"de poètes, -

chansonniers, artistes lyriques et dramatiques.
Pour la réussite complète de cette œuvre, une

liste de souscription est déjà ouverte.
Les camarades de notre ville sont priés de se

réunir dimanche 6juin, au groupe, 65, rue Leyteire,
à partir de 2 heùres.de l'après-midi.

Vu rimportance de l'oeuvre entreprise par les
initiateurs, de l'école libertaire, nous pensons que
les amis de notre ville et ceux delà banlieue seront
heureux, pour leur part, du succès de cette œuvre,
dont l'excellence ne leur échappe point.

Les anarchistes de Bordeaux.

*
t:*

J'ai vu avec un réel plaisir votre appel pour la
création d'une école libertaire. Mon faible concuur;;
lui est acquis. J'ai maintenant une idée à vous com-
muniquer,idée se rattachant à celle de l'action à
l'appui de la théorie.

Voici le fait ; Nous sommes deux camarades, l'un
cordonnier, l'autre représentant de commerce cul-
tivant son jardip. et élevant lapins et yelaUle. ;XQW¡
sommes tous les deux pères de famille. Le cordon-
nier fait pour moi et ma famille les chaussures né-
cessaires, sa femoee, modiste et eautufièrej travaille
aussi pour nous. Moi,je fournis au cordonnier lé-

gumes, -cejafs,lapiiiset volailles: ma femme tricote
aussi, quand elle Lepeut, des bas et des chaussettes..
-Nousfaisons tous ces échanges sans argent, sans
estimation, ne consultant que nos besoins et notre
bonne foi. Il en est résulté entre nous âne grande
eonfiapee réciproque et une bonne et franche amitié.

Voici l'idée : Aotic manière defaire ne pourrait-
elle pas s'étendre à d'autres producteurs et, de la
sorte, préer une coopération sans argent, sans esli-
matiou,'n'ayant pour but que 41 satisfactiojj de nos
«soins par un travaillifcre et réciproque?

Cela me paraît simple logique et pratique, et ce
que nous faisons 4éjà à deux depuis trois ans,
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quoique habitant deux communes différentes,
d'autres peuvent le faire sur une plus grande échelle.

AUGUSTE.

* »

LIGUED'ENSEIGNEMENTLIBERTAIRE(Héunion pré-
paratoire).

— Comme nous l'espérions, beaucoup de
camarades ont répondu, dimanche dernier, à notre

appel.
Après avoir recueilli les avis de chacun, les réso-

lutions suivantes ont été adoptées:
1° Faire un appel aux camarades de province qui,

absolument au même titre que ceux de Paris, sont
tous directement intéressés à la réussite de la fon-
dation de l'Ecole libertaire. Les prier de vouloir
bien faire circuler des listes de souscription partout
où ils le pourront.

Nous tenons des listes de souscription à la dispo-
sition de tous ceux qui en feront la demande.

2° Lancement de prospectus.
Nous recommandons particulièrement ce moyen

de propagande qui peut s'employer partout, à la

rue, au café, à l'usine, à l'école, à l'atelier, etc.
100.000 prospectus seront rédigés au plus tôt et

tenus à la disposition des camarades.
3° Faire appel au dévouement des écrivains ou ora-

teurs à tendances libertaires, qui, soit par la parole,
les commentaires ou leurs moyens de publicité, peu-
vent être, parallèlement à nous, d'une grande uti-
lité de propagande.

4° Rendre la souscription publique A TOURDE HOLE
dans chaque feuille libertaire,

Notification hebdomadaire sera cependant faite
dans chacun de nos journaux (Temps Nouveaux,
Libertaire, Père Peinard) du total de la souscription
et du nom de la feuille qui en donnera la publica-
tion.

Une collecte faite à l'issue de cette réunion a
donné la somme de 39 fr. 25.

N. B, — Les souscriptions sont reçues chez

Ch.-Albert, rédacteur-gérant de YHumanitéNOllvell,
120.rue Lafayette.

Voir cette semaine la première liste de souscrip-
tion dans le Libertaire.

J. E.

*
* *

POURLAl'ROPAG,\NDEDANSLESPOUILLES.

Camarades!

Il y a plus de dix mois que nous avons recom-

mencé à Foggia la propagande anarchiste, et notre

effort va se perdre si un -appui solide ne vient pas
le soutenir.

Nous avons exposé plusieurs fois les conditions

en cette ville et dans cette région entière. Certes,

ceux qui les ont lues ont frémi d'horreur en ap-

prenant la vie que mènent dans ces lieux les prolé-
taires pour l'émancipation desquels nous combat-

tons. Analphabétisme complet, asservissement sans

condition aux exploiteurs, fanatisme aveugle pour
le prêtre, travail de seize heures par jour pour
30 centimes, prostitution générale,

— en un mot,
l'abrutissement le plus complet et le plus humiliant

pour la dignité humaine est l'existence ici de mil-

liers et milliers de paysans.
Tout cela nous le savions quand nous avons com-

mencé notre œuvre de rédemption des cafoni pouil-
lais; pourtant nous n'avons pas hésité devant ces

insurmontables difficultés. Mais,dès le début, l'auto-

rité nous a déclaré une guerre sourde, vraiment

digne du galantuomo qui nous gouverne. Jadis,
lors de la « chasse à l'anarchiste », après que quel-

ques-uns d'entre nous avaient subi les effets des lois

exceptionnelles, presque tous les autres — le plus

grand nombre des camarades ici sont des ouvriers

des chemins de fer — furent envoyés ailleurs. Les

autorités croyaient ainsi avoir déraciné l'anarchie

à
Foggia, mais elles se trompaient. Car, lorsqu'il y

a dix mois nous nous mîmes de nouveau à la be-

sont, nous nous trouvâmes environnés par nombre

de nouveaux lutteurs. La police alors recommença

contre nous la même guerre. D'autres camarades

furent envoyés loin d'ici, d'autres souffrirent la dis-

corde chez eux, d'autres recurent l'ordre de ne plus

s'occuper d'anarchie, sous peine de perdre loin

pain. Tout cela était l'œuvre de la police de Foggia,
simulant presque de ne pas faire attention à nous,

donnant même à quelqu'un d'entre nous des

marques de la politesse la plus loyolesque. , ,

Cependant, nous —les derniers restés —nous resis-

tâmes encore. Puisqu'il était impossible de nous
faire entendre par la presse, nous l'essayâmes par
la parole, mais la police nous fit ôter les locaux et
intimida ceux qui nous les avaient cédés.

Ce fut alors que nous prouvâmes un grand dé-

couragement, et depuis — spécialement après la
récente recrudescence des répressions rudiniennes
— nos idées ici périclitent de jour en jour, et nous

craignons fortement qu'on ne réussisse à en effacer
toute trace.

Camarades!

Nous vous avons parlé franchement. Vous avez vu

que, quand nous l'avons pu, nous avons donné vo-
lontiers notre secours à la cause, et nous sommes
toujours disposés à le donner. Le terrain où nous
sommes est fécond, il suffit d'une étincelle pour
provoquer l'incendie: c'est pourquoi, avant d'aban-
donner l'espoir de pouvoir faire quelque chose pour
ces pauvres régions, nous nous permettons de vous

indiquer l'unique moyen par lequel la flamme ici

pourrait être ranimée — cette flamme que Cafiero,
Malatesta, De Cosmo, Di Sciullo cherchèrent en vain
à tenir toujours vivace.

L'unique moyen consiste dans la fondation d'un
périodique à imprimer ici. Peut-être penserez-
vous qu'il serait beaucoup mieux d'aider les jour-
naux qui actuellement se trouvent sur la brèche.
Cela est vrai au point de vue général. Cependant
YAvvenire sociale arrive ici régulièrement toutes les

semaines; eh bien! le croiriez-vous? on n'en vend

que quelques exemplaires; et encore, s'il est payé ré-

gulièrement, c'est grâce aux quelques camarades

qui restent encore ici et dont les efforts pourraient
s'épuiser. Pour qu'un journal, même anarchiste,
soit lu ici, il devrait être rédigé de manière à inté-
resser dans une colonne, voire même dans moins
d'une colonne — cela suffit — toute la cité. Les so-
cialards d'ici le savent bien : c'est pourquoi, au lieu

d'importer ici la Lottadi classe de Milan, ils publient
un organe local, qui ne reste pas invendu! Si les
camarades ont le désir de ne pas laisser ces popu-
lations en butte au mensonge collectiviste, ils n'ont

qu'à nous aider! Seuls, nous ne pouvons rien faire.
Non seulement les compagnons d'Italie et de

l'étranger, mais nos amis, ceux qui sympathisent
avec nos idées et qui aimeraient voir ces régions
sortir de leur épouvantable abjection, commencent
à envoyer leur obole. Nous garderons ces fonds

jusqu'au 16 août —
jour inoubliable dans le marty-

rologe anarchiste. Si jusqu'alors la somme ramassée
n'est pas suffisante pour assurer au moins les pre-
miers six mois de vie à. notre journal, nous les res-
tituerons immanquablement. Mais si nos camarades
et nos amis nous accordent un appui suffisant, le
16 août 1897 Il Terremoto — ce sera le titre du
nouveau périodique — fera sa première apparition
de ces lieux.

Avec cet appel, nous croyons donc avoir rempli
un devoir auquel nous ne pouvions pas manquer
comme hommes et comme anarchistes; si cet appel
est vain, nous ne devrons pas être rendus responsa-
bles de l'extinction de la propagande en ce pays. Et
certainement les camarades ne nous en voudront

pas.
Comme nous ignorons la quantité de fonds que

nous recueillerons, nous ne savons pas si la publi-
cation en question sera hebdomadaire ou bimen-
suelle. Sous peu de temps — si c'est nécessaire —

nous publierons un autre manifeste. Envoyer les

souscriptions à lioberto d'Angiô, 22, via Civitella,
Foggia (Italie).

LESANARCHISTESDEFOGIIA.

Foggia, mai IS97.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

Conversations avec Idéa, par L. Lumet, 1 vol.,
3 fr., à l'Enclos, 7, rue de l'Annonciation.

L'Evolution régressive, par Demoor, Massart et

Vandervelde, 1 vol. de la Bibliothèque scientifique
internationale, 6 fr., chez Alcan, 108, boulevard
Saint-Germain.

L'Upposition universelle, par G. Tarde, 1 vol. de la

Bibliothèque de philosophie contemporaine, 7 fr. 50,
même librairie.

Revival of' the Inquisition, brochure sur les atro-
cités de Barcelone, 1 penny, au Clarion,72, Fleet
Street, London.

Declaraciones det anarquista J. Etierant, Biblioteca
del grupo Los Acratas, Buenos-Ayres.

AVIS AUX COLLECTIONNEURS

La huitième feuille de notre album vient de pa-
raître; c'est un dessin de Lucien Pissarro, représen-
tant un homme mourant.

Comme les précédentes, elle est en vente au prix
de 1 fr. 25; franco, 1 fr. 40.

Cette superbe collection de lithographies com-
prendra 30 dessins. — Sont actuellement parus:

L'Incendiaire, 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.
Les deux premières ne restant qu'en nombre

restreint, ne sont plus données qu'aux acheteurs de
la collection. Leprix de chaque lithographie est de
1 fr. 25 dans nos bureaux, 1 fr. 40 franco. Il y a
une édition d'amateur à 3 fr. 25 l'ex., 3 fr. 40 franco.

Actuellement, des dessins nous sont promis par
Baffier, Willette, A. Charpentier, Steinlen et Cons-
tantin Meunier.

Nous avons aussi:
Aux Temps Nouveaux, lithographie de Willaume,

1 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, franco 1 fr. 40.

PETITE CORRESPONDANCE

Malez.—Vous avez trois litho. déposées au Père
Peinard.

8" à Limoges. — Les Soliloques dul'ancre, c'est
3fr. 50, et non 2 fr. 50comme nous avons annoncé par
erreur. Enverrons cette semaine.

L. jJ, I. — Nous vous expédions le numéro du Bulle-
tin de la Société d'astronomie et 1Humanité Nouvelle.
Celle-ci coûte 0 fr. 20 d'envoi, c'est pourquoi nous ne
mettons que 0 fr. 30à la souscription.

A., Bordeaux. — Perdu la convocation de quartier.
Réexpédiez-la.

H. H., à Mons. — Le numérose sera égaré à la poste.
Réexpédionsau Camaradequi nous a apporté l'extrait
de la lettre de Sunyé. —Elle n'ajoute rien de nouveau
à celles que nous avons déjà publiées.

Coloizia.- Oui, avons encore un carton. Pour l'abon.,
si vous pouvez, voyez où nous en sommes.

Reçu pour l'Ecole libertaire: P. Menu, 1 fr. — R., à
Nimes, 0 fr. 15.- Thér., 2fr. - Dizipaski,5 fr. —G.il..
5 fr. 25.

Reçu pour la publication bi hebdomadaire: Londres,
liste n° 1 : G., 1 fr. 25; L., 0 fr. 60; M.R., 1 fr. 25; T.,
1 fr. 25;J., 0 fr. 60;X.,0fr. 60; S., 0 fr. 60; UnB-,
0 fr. 60; Ch., 0 fr. 60: F. C. W.,0 fr. 60; Fin de siècle.
0 fr. 60: R., 0 fr. 60. En tout, 9 fr. 35.—Lyc.: Pe, 1fr-ï
Riz, 1 fr.; Bo, 1 fr. ; Ro, 2 fr. En tout, 5 fr. — En tout:
14 fr. 35. —Listes précédentes: 384fr. 55. - Total gé-
néral: 398fr. 90.

Reçu pour le journal: Gev , 3 fr. 30. — P.Menu, 1 fr.
- Jefiannet,LIfr. - Largesse,1 fr. — P. M.,Lyon,0 fr.60-
— De chacun selon ses moyens: Un camarade, 5 fr- -
Un papier peint de Montreuil,0 fr. 50.— L. B.

I., 0 fr.— Severin, 0 fr. 60.— Ventede vieux timbres,
14fr. 60.— M. P., à Podensac, 0 fr. 65. — Un myope, 0 fr. 15,--

De Dijon par le comp. Dohr, 11fr. 15. — Mercià tous.

J. G., à Edimbourg. —E. M., à Caudebec. — R. E" f
Brest. — M.L., à Guerpont. - B. J., à Toulon. —

B.. f
Ronccgno. — R., à Tours. - M., à Anvers. — S-, !.1

Cette.— P , à Saint-Chamond.— il. R.. à Albi. — F.,
Amiens. — B.. à Angers.— D. E., à La Haye-DescartA'- C.. à Apt. — V. P., à Levallois. — P., à Roina"^- V.. à Niines. — B., à Saint-Marcellin. — Reçu tlO1
bres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en velIte

à Alais

Kiosque de la Mairie, Mme Heimann, :YI, rued';-
véjan, On trouve au kiosque toutes nos brochui't't"

Le Gérant : DENÉCHÈR^

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUIBLEUI,7.




