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QUESTIONS MORALES

£ L.-J. D.

La Chambre — cette femme hystérique,
ome l'appelle Sighele

— a eu la singulière
idée de discuter le 16 du mois dernier sur les
Apports de la criminalité et de la morale.

Je dis: singulière, car j'estime qu'elle est in-

compétente en la matière'. Jusqu'ici le rôle des
gouvernements s'est borné à 1 organisation de

police ;
qu'ils continuent, en attendant leur

ISparition.

, Néanmoins, puisque l'on a affiché le discours
M. L. Bourgeois, je crois qu'il n'est pas inu

e de relever les erreurs qu'il contient, car il

nous engage à continuer d'admirer l'enseigne-

moral1 de l'Etat.

b On
sait pourquoi M. Bourgeois vint à la tri-

bUn
: c'était pour réfuter M. Cochin qui attri-

jlJ.Uil,lt
le mouvement ascendant de la criminalité

venile
à l'enseignement laïque.

Je n'examinerai tout d'abord que les argu-
d u premier; je me réservé de revenir, enc

ugluant,
sur la morale chrétienne, prônée par

ochin.

j paraît, d'après M: Bourgeois, que « le but de

e laïque es.t l'établissement de la tolérance

pJa1jia
neutralité de l'Etat en matière d'ensei-

glie
-

(( 'est assez vague; toutefois, je retiens le mot

nn eutralité ». Qu'entend-on par là? Neutralité

%'i^a^®re d'enseignement,
cela signifie, à ce

reu e semble, qu'il n'y a pas d'enseignement

Eleux
ou métaphysique.

les ce cette neutralité que Ton observe'dans

lesecolps primaires et supérieures? Non. N'a-t-

Pa.tl?i:
créé-une nouvelle religion, celle de la

e

iuSq:
Je sais que les philosophes officiels vont

'i (à
enseigner que l'homme est une fin en

ltel1t)d
la conséquence logique de cet enseigne-

a.i8
eVrait être le respect et l'amour de soi..

M'ais
On

enseigne à côté que l'amour de la pa-

l.'a asse avaut l'amour de soi.
k fil de la patrie est devenu une religion.
^eux d'autre preuve que le passage que

\Isl- lre, qui a certainement été écrit par un

Pr?- ? beaux produits de l'enseignement oflî-

ciel «tait
au moment des événements-de Ca-

Sïettaet
1.étoile du Sud de Rib-de-Janeiro, re-

•cïUe des milliers, d'hommes fpsspnt

s futilement, disait :
«

Quê Ues apôtres de la religion de la patrie,

lle feUe
de la République, une et indivi-

^ièf 6j?nt plus dans le « sertâo a que des
rsÏV domines armés et sacrifiés snns profit
le Brésil »'

(;t)if.;Qcerut, par exemple.
'ht. sv,/ (Rio), 14 juillet 1897.

Voilà la nouvelle religion: celle de la patrie.
Elle a ses pratiques extérieures, on y soumet les
enfants. Qui de nous n'a. chanté à l'école pri-
maire des chants dans le genre de ceux cités
dans « Comment ïEtat enseigne la morale » ou
des refrains comme celui-ci :

Salut, salut, salut, Drapeau français!
L'école est aussi la Pairie;
A l'aurore de notre vie,
Nos cœurs sont à toi pour jamais!

!
Les sentiments que cet amour du drapeau et

de la patrie engendre sont beaux, élevés. Que
l'on en juge par ce passage d'une lettre écrite

par un jeune homme qui guerroyait au Soudan :
« Cristi, quelle guerre! Tout homme pris est

raccourci incontinent; les femmes et les enfants
*emmenés en captivité et donnés aux tirailleurs.

L'esclavage est tellement dans les mœurs du

pays que nul ne le trouve étonnant, pas même
nous. curieux.! » Le jeune homme a capturé
des Toucouleurs; il en parle ainsi: « Je leur ai

fait couper le cou à tous, les ordres étant for-
mels. C'est un de mes tirailleurs qui s'est chargé
de l'opération, et avec un petit sabre du pays il

s'en est acquitté à merveille! »-
Le jeune homme espère être décoré, « car il

a joliment bêché» (1).
Superbe, en vérité! Mais quoi! enseigne-t-on

une autre morale à l'école? *

On prêche l'obéissance passive, l'amour du

drapeau que l'on traîne dans toutes les fanges,
dans toutes les ordures; le drapeau qui conduit
aux épopées sanglantes du Tonkin, du Soudan,
de Madagascar.

Le drapeau! Qu'en a-t-on fait? Une loque san-

glante que les honnêtes gens regardent avec

mépris!
Voilà pour un des côtés de l'enseignement

moral de l'Etat.
Revenons atl. discours.
M. LÉONBOCRGEOIS.- Je lui demande

(à M. Lemirei s'il a jamais connu un seul docu-
ment officiel émané des partisans de l'Etatlaïque,
de l'école neutre, prononçant contre leurs
adversaires

dajts
le domaine de la pensée, des

paroles d'anathème. qu'un programme d'opi-
nions ait été imposé à ses adversaires et devant

être,.@soùs peine d'anathème, accepté par eux.

Cela, c'est de l'impudence ou de l'lncon-
cience.

M. Bourgeois n'a pas oublié, je pense, les
événements de 1894 Est-ce que l'on respecta,
à cette époque, le droit de penser? Et il n'y eut

pas seulement que des paroles d'anathème. Le
mal n'eût pas été grand si l'on s'était contenté
d'anathématiser les délinquants. Il y allait pour
tux de la prison. J. Grave en a gardé le souve-

nir.
Si ma mémoire ne me trompe, M. Bourgeois

*.-
(l) Lettres reproduites par le Correspondant et citées

par Corre,Militarisme, page 13,

se prononça contre les lois visant les délits de

presse; mais ses collègues — partisans de l'Etat

laïque, de l'école neutre - firent-ils de même?

Non, 1 Officiel peut en témoigner..
Jusqu'ici on ne voit pas encore la question de

la criminalité juvénile. Que l'on se rassure, elle
viendra à son temps, mais que l'on me permette
de reproduire avant d'en parler une interrup-
tion assez curieuse :

M. L. BOURGEOIS.- Les membres du

gouvernement confient leurs enfants aux con-

gréganistes. une mode là aussi s'est intro-
duite.

A droite. — C'estle droit du père de famille.
M. DENYSCOCHIN.— Ce n'est pas la mode, c'est

la foi!
M. LEMIRE.— C'est le droit!
Il y a un point d'exclamation, je pose un point

d'interrogation.
Quel droit? Droit de paternité, sans doute.

Diable! on peut aller loin en raisonnant ainsi ;
car, en somme, on ne sait pas où le droit com-
mence et où il finit. Darwin conte que le fils
d'un pêcheur sauvage ayant renversé le panier
de son père, celui-ci lui brisa la tête contre un
rocher. Evidemment, c'était son droit, il était le

père.
-

Je n'y contredis pas, mais je trouve quele pro-
cédé était un peu brutal.

Le droit dont parle M.-Lemire repose sur les
mêmes bases que celui du sauvage de Darwin.

Quant à nous, libertaires, nous ne pouvons le
reconnaître.

L'enfant n'est pas une propriété, et le re
ne peut en disposer à son gré. J'espère y revenir
et en parler plus longuement.

Arrivons au fait qui nous préoccupe. M. Bour-

geois va nous dire quelles sont, selon lui, les
causes du mouvement ascendant de la crimina-
lité juvénile.

Ces causes, les voici : -
C'est a parce que les circonstances sociales

génémles, ont été -défavorables à l'éducation de

l'enfance; parce que la transformation écono-

mique, quin'est pas spécialeit ce pays, qui existe
aussi bien dans tous les pays du monde, a amené

peu à peu la famille à travailler dans des condi-
tions différentes de celles où elle travaillait au-

trefois; parce que l'usine a remplacé le petit
atelier; parce que l'ouvrier ne travaille plus
chez lui, n'est plus à son foyer domestique ;
parce que la femme est obligée, elle aussi, de

quitter la maison, et qu'il arrive que, dans un,

grand nombre de familles, le père et la mère
sont absents depuis 6 heures du matin jusque
une heure assez avancée du soir.

«Et c est ainsi que la matin, avant d'entrer à

l'école, à midi pendant le déjeuner, le soir après
la sortie de l'école, il s'écoule un certain nom-,

bre d'heures pendant lesquelles l'enfant n'est

plus surveillé par 'personne et se trouve livré if.

lui-même, à tous ses caprices, à toutes les ten-
tations et à tous les dangers de la rue.

W
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« C'est là et non dans l'école elle-même qu'il
faut chercher la cause de la criminalité. «

C'est encore très vague. M. Bourgeois aurait

pu préciser. Je sais que les causes de la crimi-
nalité sont complexes et que l'énumération des

principales eût fort ennuyé les « honorables »

collègues, mais néanmoins, je le répète,
M. Bourgeois aurait pu préciser.

Peut-être n'a-t-il pas osé; son raisonnement
eût paru révolutionnaire.

Pourtant il devait dire la vérité. Pourquoi n'a-
t-il pas parlé des bas salaires, des contrastes du
luxe et de la misère, de la défectuosité des loge-
ments des ouvriers et des pauvres, du manque
d'hygiène, de la dénutrition, de la faim, cette
mauvaise conseillère?

M. Bourgeois a raison quand il dit que c'est
dans les conditions économiques qu'il faut cher-
cher la cause de la criminalité. 11 y a, évidem-

ment, d'autres causes, mais la lutte pour l'exis-
tence est la principale.

On peut affirmer, en outre, que la question
criminelle n'est pas une question morale. Quoi
qu'en dise M. Fouillée, le mouvement ascendant
de la criminalité a beaucoup plus de rapports
avec les conditions économiques qu'avec les
conditions morales.

La moralité est la conséquence des conditions
de vie et, si l'on veut obtenir une moralité plus
élevée, il faut faire d'importantes réformes dans
le domaine de l'hygiène sociale et orienter les
efforts vers le perfectionnement économique.

Il importe surtout de changer d'éducation. Je
reconnais que, sur ce terrain, la morale ensei-

gnéea une influence sur les actes futurs de l'en-
fant.

Cette question est fort délicate et elle doit être
traitée scientifiquement.

L'éthique nouvelle que nous pressentons, sans

pouvoir la préciser, nous donnera larègle de vie
de demain.

Déjà on a essayé de la formuler, elle décou-
lera de l'observation des faits de chaque jour,
aura par conséquent des bases positives.

Tout dernièrement M. H. Vaugeois disait en
un article fort sensé:

«Eh bien, il me semble pourtant que c'est cette
éducation qu'il nous faudrait, une éducation
sans dogmes autres que ceux que révèle l'expé-
rience, chaque jour refaite -

puisque, d'une

part, les dogmes catholiques de la vieille France
sont morts de leur puérilité croissante, et que
d'autre part les dogmes moraux des nations

protestantes, idées de devoirs abstraits et rigides,
ne prennent pas de fortes racines dans nos
consciences trop fines (1). »

i
La morale chrétienne a vécu; elle ne peut

nous satisfaire parce qu'elle est faite d'humilité.
En outre, cette parole du Christ: « Que celui

qui a deux habits en donne un à celui qui n'en
a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse
de même » Xuc, III, 11), cette parole, dis-je, ne

peut s'adapter à nos conditions sociales.
Je le répète : transformons les conditions

économiques et nous verronsla moralité chan-

ger.
Que l'on se souvienne que la cause dominante

dans la genèse des actes violents est la misère.
Un rapprochement me vient à l'esprit. C'est
Lombroso qui l'a fait; je ne puis mieux faire
que de le citer pour terminer :

« Rappelez-vous les paroles de Vaillant qui,
quoique venant d'un anarchiste, valent la peine
d'être retenues: « Mon acte, ce n'est pas seule-
« mént le cri de Vaillant révolté, mais le cri de
« toute- une classe qui bientôt joindra les actes à
« la parole (2). »

A.-G. ELLEN.

(1) Eclair, 23 septembre.
(2)Lombroso,Surl'Anarchie, par A. Bérard. Je cite

de mémoire.

SUR LE PARLEMENTARISME

Au camarade socialiste qui m'a posé la ques-
tion suivante par l'intermédiaire des l'fm/Ils
Nouveaux:

Pense-t-il que s'il n'y avait plus en France

d'opposition parlementaire socialiste et même

simplement radicale, les gouvernants n'auraient

pas tôt fait de museler tous ceux qui sont par-
tisans de la société nouvelle que nous souhai-
tons? Et s'il est pour l'affirmative, cette pers-
pective ne légitime-t-elle pas l'action politique
malgré tous ses défauts ?

Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'être repré-
senté dans les parlements pour faire de l'oppo-
sition aux gouvernants? Et cette opposition
hors des assemblées législatives n'est-elle pas la
seule dont les dirigeants tiennent vraiment

compte?
J'aurais voulu me borner à écrire ces deux

questions, considérant que toute ma réponse
s'y trouvait implicitement, afin de vous laisser
la satisfaction de l'établir vous-même par des
faits. Seulement, puisque les Temps Nouveaux
sont aussi lus par des compagnons qui malheu-
reusement ne disposent pas toujours du temps
nécessaire pour compléter eux-mêmes les solu-
tions simplement esquissées, je développerai
ma réponse

Les menées contre l'Internationale, la ferme-
ture des bourses de travail, les crimes de Four-

mies, les lois d'exception en France, la première
politique de Bismarck à l'égard des socialistes

allemands, la dernière inquisition de la catho-

lique Espagne, les agissements des gouverne-
ments des tsars contre le libéralisme et le pro-
létariat naissant, les prétentions des capitalistes
anglais à vouloir écraser lesTrades-unions dans
les dernières grèves, la révoltante arrogance des
rois de l'argent en Amérique qui arment une

partie de leur personnel pour garder l'autre
dans la soumission, tous ces faits prouvent que
tous ceux qui tirent profit de la société actuelle

passeraient sans hésitation au-dessus de toutes
considérations humanitaires pour écraser les

opprimés et les crève-de-faim, qui penseraient
se révolter s'ils n'étaient contenus dans leur

passion rageuse d'accumuler et de dominer.
Est-ce bien à l'opposition parlementaire que

nous devons cette compression du capital et de
l'autorité? Et lorsque parfois les parlements se
refusent à donner une reconnaissance légale à
tel projet cyniquement arbitraire, ne croyez-
vous pas qu'ils s'inspirent surtout de l'état d'es-

prit des antagonistes hors des assemblées légis-
latives?

Subjectivement, l'opposition socialiste étant

partout une infime minorité, toute victoire

qu'elle a vu consacrer par un vote n'a pu être

principalement causée que par des préoccupa-
tions de l'action extérieure.

Objectivement, c'est un fait général que les

quelques avantages importants arrachés aux di-

rigeants ont été conquis sans représentation di-
recte aux parlements. Toute l'histoire de la lé-

gislation ouvrière et du mouvement social en

Angleterre (exposée, entre autres ouvrages, dans

le Capital, de Marx) le prouve péremptoirement.
Il n'est donc pas besoin d'une opposition so-

cialiste au Parlement pour contrarier les gou-
vernants dans leur œuvre de misère et de

mort.
Mais je vais plus loin dans mes conclusions

dernières. Je suis de plus en plus persuadé

qu'un parti qui a une mission historique immé-

diate à remplir sera d'autant moins écouté par
la majorité gouvernementale qu'il a une repré-
sentation plus nombreuse aux chambres légis-
latives.

J'ai essayé de dégager les causes qui autori-'
saient cette opinion dans l'article où j'expose

pourquoi je suis devenu anarchiste. Ici, je ne
donnerai qu'un effel:

Actuellement, en Belgique, on discute un pro-
jet de loi pour la personnification civile des syn-
dicats. Dégagée de toutes les chinoiseries juri-
diques dont se servent les députés socialistes

pour fasciner les ouvriers, cette loi doit entra-
ver le développement des syndicats comme or-

ganismes de résistance; les groupes neutres
l'ont fait reconnaître dans une timide tentative

d'opposition. Or, personne n'ignore en Belgique
qu'une entente entre démocrates, radicaux et
socialistes pourrait leur donner la majorité des
mandats même avec la note plurale. Il y a quatre
ans, le gouvernement aurait craint certainement
de voter une telle loi; actuellement, il cherche
à la rendre le plus défavorable possible sans

que, toutefois, les décors le trahissent trop. Les
faits lui donnent raison: les quelques cent
mille socialistes le laissent faire, trop heureux

lorsqu'un de leurs représentants n'a pas paru
en trop ridicule posture dans un discours ou
dans une interruption.

J'ai tenu à rester dans le cadre de votre ques-
tion afin de gagner plus de concision. Mais,
comme anarchiste, je ne pourrais m'arrêter à
cette conclusion antiparlementaire; je devrais,

pour être complet, examiner l'organisation des

partis socialistes et leur système de réformes.

1. TIUNK.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

EXEMPLE.- M.Ajalberl vient, par une lettre trè

digne, d'adresser sa démission de collaborateura11
directeur del'Eclair. L'insertionluiavaitété refusa
d'un article concernant l'affaire \)l'eyfus-Estf>r]lRzY
et dans lequel noire confrère s'était permis d"émet-
tre une manière de voir personnelle sans allr
prendre le mot d'ordre aux sources aussi minitet
rielles qu'aurifères où puise d'ordinaire

l'assagidomestiqué Père Duchêne. Nul n'ignore, en ejïe
que le terrible marchand de fourneaux, aujourdhU.
retiré, ne vend plus que les tuyaux, marquefranco
russe, que veut bien lui repasser le

gouvernemell
Sa grande colère de jadis s'en est allée en eaUl

Méline !
Je n'aurais pas cru devoir parler du crachai

suavement envoyé à la face de ce valet de pied. e
derrière, si M.Ajalbert n'avait donné là un

exerllbe5de moralité à tous ses confrères de la presse.
industriels, des brasseurs d'affaires plus que 10
lancent unjournal qui servira de paravent à °a'
leurs tripotages, leurs maquignonnages, eUI.

"ses
querellages clandestins. Mais comme les e
de ces officines ne s'achalandent de leur cli.en.^
véreuse toute spéciale qu'en raison de la notoor-
du journal et de sa puissance de publicité, ces aIl
denaves de la presse ont recours, pour sin,,",Iler.
public leur b.outiclue, à la renommée des écrl.Vi
en vogue dont la signature est une garantie de11
breux lecteurs. ,. ess;i!

Il serait vivement à souhaiter que le tale to
de se prêter plus longtemps à ce racolage. 1,1les écrivains de talent, ceux sur qui l'on le
soucieux de leur dignité et de la propreté dp.vagI'
entourage, exigeaient au préalable un

le,tttJ'af
méticuleux de la maison où ils sont

solticite, J'ap
porter leur collaboration, la presse aura it
moins ces allures de prostituée à tout faire <1

jOlIf'ont données les malandrins qui en sont a
4^5.

d'hui les souteneurs. C'est la grève des journ/*
que préconisa jadis Bernard Lazare, et <TUé II! I
viendrait d'organiser dans un but de salu)riolée'
blique. J. Ajalbert a pris une initiative qu\! se'

produit peu de résultat, mais qui, généraISe'de18
rait une protestation honorable et

efC'ca',eeaeIl
pensée contre les tentatives de corruption

d
p.

est l'objet. A.*,IB*

Espagne.
Dans le courant du mois d'août de 1anl

,}arése
les ouvriers maçons de Barcelone s'étant
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grève et réclamant, entre autres choses, la journée
de huit heures, les patrons se réunirent le lftl sep-
tembre au Fomento del Trabajo Nacional et déci-
dèrent de repousser les prétentions des ouvriers. Au
cours de cette réunion patronale, une cartouche de

dynamite fit explosion, blessant cinq des assistants.
L'auteur de cet attentat put échapper aux recherches

policières,et l'affaire semblait enterrée à tout jamais,
lorsqu'au cours du récent procès dit de Montjuich il

plut aux inquisiteurs zélés de l'exhumer et de la

greffer sur celle de la rue de Cambios.
On sait à l'aide de quelles tortures épouvantables

ces misérables trouvèrent en Aschéri un précieux
auxiliaire et comment ils purent, à leur gré, monter

pièce par pièce le sanglant drame de Montjuich.
Aschéri, en )886, n'était âgé que de quatorze ans,

et n'habitait pas Barcelone. Sur l'instance des in-

quisiteurs, il n'en désigna pas moins comme auteurs
directs de l'attentat du Fomento, en premier lieu
Francisco Gallis, déjà impliqué dans l'affaire de la
calle de Cambios et condamné ultérieurement à

vingt ans de bagne, et Manuel Enrique, également
impliqué dans la même affaire, mais absous par la
suite par le conseil de guerre suprême.

Francisco Callis, l'un des neuf martyrisés de

Montjuich, pour échapper aux tortures, avoua tout
ce que l'on voulut, se reconnut auteur de tous les
crimes possibles et imaginables et signa la déclara-
tion de culpabilité toute préparée que le juge ins-
tructeur Marzo lui présenta.

Les débats publics de cette affaire commencèrent
le 2:) du mois dernier devant le tribunal de Barce-
lone. Le fiscal citait comme témoins à charge les
assistants de la réunion du Fomentoqui furent
blessés par l'explosion. La défense, de son côté, ré-
clama et obtint la comparution d'un grand nombre
de témoins, parmi lesquels les torturés S. Suné et
J.-B. Uller, ainsi que plusieurs autres victimes de
1 inquisition gouvernementale que l'on fit venir du

bagne spécialement. L'avocat ne put obtenir lacom-
parution des autres torturés encore vivants, F. (iana
et J. Thioulouze, tous deux exilés. Il cita en outre
les bourreaux Marzo,juge instructeur, le lieutenant
Portas, les caporaux Botas, Huiz, etc., tous affreux
coquins dont on se souvient.

Pour plus d'impartialité, nous ne publierons pas
les renseignements particuliers relatifs à ce procès
qui nous parvinrent. Nous nous contenterons d'em-
prunter le plus intéressant du récit des débats aux
feuilles locales que les lois exceptionnelles qui ré-
gissent la Catalogne obligent encore à une certaine
réserve.

F. Callis est vêtu de l'uniforme spécial du bagne
de Pénon de la (;omera. Sa physionomie est éner-
gique, son regard vif et intelligent. On remarque
sur sa face DE TRÈSVISIBLESCICATHICES AUXCOMMIS-
SURESDESLÈVRES,SOUSL'ŒILDROITET AUFRONT.(El Di-
hivio, 26 novembre.)

Aux interrogations du fiscal, il répond qu'il igno-

rait la réunion patronale du Fomento. Le jour de
1 attentat, comme délégué de la Fédération régio-

nale ouvrière, il assistait à une réunion rue de la
ClInidu, en compagnie de divers autres délégués,

reunis
à propos d'une grève. Il y passa l'après-midi.

he matin, il s'était rendu à son atelier suivant son
habitude. Il eut connaissance de l'attentat le soir

(me, Il déclare n'avoir jamais vu son coaccusé,

lanuel Enrique. Relativement à ses déclarations
de

complicité dans l'affaire de la calle de Cambios et
comme auteur de l'attentat du Fomento, il répond
aUfiscal: «Je dus déclarer de vive force; mes lécla.
rations furent arrachées à la suite d'horribles tour-

ments que l'on m'appliqua durant huit jours et
lUit nuits consécutifs. »

LE
FISCAL.— Pourquoi vous lit on avouer ce fait

P'utôt qu'à un {lutre? 1
GALLIS.- Je l'ignore; ce que je sais, c'est que

des tourments inhumains me furent appliqués; je

fi
Lès déclarations sont lues. Sur une questure du

PCa-1, Callis dit qu'il fut condamné injustement
iour l'affaire de la calle de Cambios;le président
eUIlLpose silence et le réprimande. Callis explique

suite qu'il ne put révéler les tortures à son pre-

, ler défenseur, le lieutenant Portas rayant menacé

nouveaux tourments.

le (1es également. à la suite du martyre qu'Aschéri

IOl'dlgna.
Il ne connut ce dernier qu'à Montjuich,

lors
de

la confrontation.

pose défenseur de Callis, José Puig de Asprer,

se accusé quelques questions.

tion' - ,Qu.elquesjours avant de signer les déclara-

tions, n'aviez-vous pas été interrogé par le lieute-
nant Portas?

C. - Oui, Monsieur; il m'enjoignit de répondre
affirmativement à tout ce que l'on me demanderait,
me menaçant, dans le cas contraire, du transfert au
cachot zéro.

I). — Qu'est-ce que le cachot zéro?
C. — Un cachot spécial du château de Montjuich,

lugubre, sans air, sans lumière, sans ventilation,
en lequel s'appliquent les tortures: mais ce n'est

pas là qu'on me tourmenta. Les tortures me furent

appliquées dans le cachot voisin; là me furent
donnés des coups de fouet et l'on me martyrisa hor-
riblement pendant huit jours, mais, à la fin, on dut
me retirer, car le sang me jaillissait par la bouche.

Le défenseur demande au président que les bles-
sures et les cicatrices de l'accusé soient examinées.

LEPRÉSIDENTRÉPONDQUECELAN'ESTPASNÉCESSAIRE.

(El Diluvio. — La l'ublicidad, 26 novembre.)
L'interrogatoire d'Enrique n'offre pas grand inté-

rêt. Il n'était pas à Barcelone le jour de l'attentat
et le prouve; les inquisiteurs ont mal choisi. Plus

tard, le tribunal se verra forcé d'abandonner les

poursuites en ce qui le concerne.
Aucun des témoins à charge ne reconnaît les ac-

cusés pour les avoir vus au Fomento. Ln seul, José

Deu, croit avoir remarqué à la réunion un homme
dont le signalement répond à celui de Callis, mais
cet homme portait la barbe. Confrontéavec J'accusé.

qui nie cette dernière particularité, le témoin ne

peut affirmer. Ce vague témoignage et la signature
de la déclaration, obtenue par la torture, seront

plus tard les seules bases de l'accusation réclamant

pour Francisco Callisie bagne à perpétuité.

*
* *

Le second jour, la salle d'audience est bondée.
Une foule énorme commente les faits scandaleux
de la séance précédente et prodigue aux torturés,
accusés et témoins, les marques d'une vive sympa-
thie.

A la barre, c'est le défilé des malheureux, vic-
times ou témoins des tortures sans nombre dont le
récit fait dresser les cheveux sur la tête. La faim,
la soif. la marche continuelle durant des jours et
des nuits sous les coups de fouet, la

mutilation
des

parties sexuelles, les fers l'oues grillant les enairs,
les terribles bastonnades, le casque mécanique,
après l'application duquel Luis Mas devint fou. et

qui laissa sur la face de Callis les larges cicatrices

que chacun remarque avec épouvante, la cynique
impassibilité des bourreaux ordonnateurs et exécu-

teurs, c'est tout le drame qui se déroule, narré par
les victimes Sébastian Suné et J.-B. Oller d'une
voix claire et énergique.

Les autres racontent leurs nuits blanches, dans le

château, qu'emplissaient les cris d'atroce souffrance
des torturés.

Lorsque les bourreaux, ayant obtenu ce qu'ils dé-

siraient, détendirent leurs griffes, les témoins
disent en quel état lamentable se trouvaient alors
les malheureux martyrisés, défigurés, méconnais-

sables, estropiés à tout jamais. Sur les neuf martyrs,
cinq sont encore en vie. Les autres ont été fusillés
et leurs corps brûlés à la chaux vive après 1exé-
cution.

Au cours des témoignages de Suné, Oller et au-
tres, le président, à diverses reprises, ordonna aux
témoins de s'en tenir à l'affaire du Fomento; cette
de la calle de Cambios étant chose jugée, il n'avait

que faire de leurs protestations d'innocence et des
faits qui les concernaient particulièrement. (Diluvio
et Publicidad, 27 novembre.)

Comparurent ensuite les bourreaux, dont la pré-
sente excite la curiosité générale. C'est d'abord le

juge instructeur Marzo, niant que le lieutenant
Portas fut présent aux interrogatoires. Le défenseur
demande s'il est vrai que la déclaration de culpa-r
bilité eût été rédigée à l'avance, mais le président
l'interrompt, qualifiant la question d'impertinente.

Lorsque le lieutenant Portas s'avance à la barre,
des murmures s'élèvent dans la salle. Aux questions
du défenseur, lui demandant s'il était chargé de
surveiller les prisonniers et s'il interrogea Callis,
l'infâme gredin répond que ses hommes étaient

chargés de la surveillance et qu'il n'interrogea
jamais l'accusé. Il ne nie pas catégoriquement les
tortures. Ou on en juge.

I). — A quel traitement Callis fut-il soumis,
Le président rappelle le défenseur à l'ordre, la

question est impertinente, il ne doit pas sortir de
son sujet. L'avocat rectifie sa question. 1

I). - Relativement à l'attentat du Fomento, Cal-
lis ne fut-il pas soumis à de mauvais traitements?

PORTAS.— JE L'IGNOIIE.(Diluvio.)

Le caporal Botas vient ensuite. L'avocat demande:
Etiez-vous chargé de la garde de l'accusé?

B. — Oui, Monsieur.
I). — Callis fut-il conduit au zéro?
B — JE L'IGNORE.
n. — Ne lui avez-vous pas appliqué un casque

spécial sur la tête?
B. — Moi. non!
I). — Des fers rouges ne furent-ils pas appliqués

à Gallis?
B. —JE L'IGNORE.
I). - Resta-t-il beaucoup de jours dans le ca-

chot?
B. — JE NESAISPAS.
JI. — Des tortures lui furent-elles appliquées?
B. — JE L'IGNORE.
D. — Le témoin ne posa-t-il aucune question à

l'accusé, rien ne se passa-t-il autre?
B. — Non, Monsieur.
L'avocat demande que le témoin soit confronté

avec Callis.
LETRIBUNALREPOUSSELADEMANDEDUDÉFENSEUR.(La

Publicidad. — Diluvio.)
L'autre bourreau. Cirilo Ruiz, prétend n'avoir

pas torturé Callis. L'avocat demande si d'autres

gardes ne maltraitèrent pas l'accusé et le coquin
de répondre : «Je ne sais pas etje proteste contre
ces paroles. » Le président fait remarquer que la
question de l'avocat n'est pas impertinente. Le té-
moin répète alors une fois de plus: JE NESAISRIEN.

(Diluvio.
Le fiscal, au cours de cette seconde audience,

abandonna l'accusation contre Manuel Enrique.

.1 suivre.) J. M.

Russie.

LA LUTTECONTRELES SECTESRELIGIEUSES.— Les
sectes religieuses — surtout les sectes rationalistes
et non mystiques, comme les molokans, les douk-
hobostzi, les stundistes, etc. — se répandent en
Hussie avec une grande facilité parmi la population
des campagnes. Ce fait inquiète naturellement aussi
bien le gouvernement, qui y voit nécessairement un
élément d'opposition, que les représentants de

l'église orthodoxe officielle. Ces derniers se sont
réunis, dans le courant de cet automne, en congrès
à Kazan, dans le but de discuter les mesures à

prendre en vue d'empêcher la propagande victo-
rieuse des dissidents. Parmi les résolutions prises,
quelques-unes sont intéressantes à citer, par
exemple les suivantes :

1° Présenter au saint synode un projet tendant
à faire considérer les adeptes de Tolstoï comme
formant une des sectes « particulièrement dange-
reuses » et de leur appliquer les mesures prises
ordinairement contre ces dernières :

2° Proposer comme utile de défendre aux dis-
sidents d'ouvrir de nouvelles écoles et de fermer
celles qui existent;

3° Proposer de reconnaître que le fait d'apparte-
nir à certaines sectes constitue une circonstance-
« infamante », suffisante pour permettre aux so-
ciétés villageoises d'appliquer aux dissidents la
mesure d'exil en Sibérie;

4° Faire considérer par le gouvernement la pu-
blication en langue russe des livres d'église pro-
testants comme dangereuse.

De plus, l'archevêque de Riazan aproposé, comme
mesure utile, de demander au gouvernement la
confiscation des biens des dissidents. l'ne autre
mesure a été proposée, tendant à obtenir du gou-
vernement l'autorisation d'enlever les enfants aux
dissidents pour les élever dans des écoles spéciales
dirigées par le clergé orthodoxe. Il est vrai que cè
vœu a été rejeté par le congrès, mais non pas en
raison de sa trop grande intolérance: le rejet a été
motivé par le surcroît de travail et de dépenses quela réalisation de cette mesure exigerait.

Les vœux de ce congrès, le dernier surtout, ont
suscité une vive polémique dans la presse russe.
Les organes un peu indépendants s'indignaient
contre l'exci.s d intolérance; la presse rétrograde,
ne pouvant pas prendre la défense du clergé, se
trouvait réduite à nier le fait même d'une semblable
résolution. Et cependant l'enlèvement des enfants
des dissidents — q,ue la presse la plus orthodoxe n'a
pas eu le courage de défendre — ne s'en pratique
pas moins en Russie, comme*le montre la lettre
suivante de L. Tolstoï, publiée par un journal de
Saint-Pétersbourg :

« A la fin d'avril dernier, plusieurs molokans de
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Samarasont venus me trouver pour me demander
de venir à leur aide dans le malheur qui les a

frappés: trois familles, habitant les villages Zem-
lianka et Antonovsca, du district de Bousoulouk, se
sont vu enlever cinq enfauts, âgés de deux à
onze ans.

« Ces enfants leur ont été pris en vertu de l'ar-
ticle 39 du règlement sur la préveniion et l'empê-
chement des crimes. Les molokans se sont adressés
à toutes lès instances possibles; moi, de mon côté,
j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais tous nos efforts
sont restés vains. Et voilà que, vers le milieu de

septembre, ces hommes sont de nouveau venus me
trouver, m'implorant de les aider à leur faire resti-
tuer leurs enfants.

« C'est à ce moment même qu'une polémique très
vive s'était engagée entre les journaux sur la ques-
tion de savoir si véritablement, une propositionavait
été faite au congrès des missionnaires de Kazan de
demander au gouvernement l'autorisation d enlever
les enfants des dissidents et des sectaires: les uns
affirmaient que cette proposition a véritablement
été faite et la blâmaientavec indignation; les autres

disculpaient chaleureusement les membres du con-

grès, niant la possibilité même, d'une telle proposi-
tion.

« Cette polémique doit montrerà la société russe,
et aussi aux étrangers qui s'intéressent aux pro
cédés du gouvernement russe à 1égard des dissi
dents, que, quoique nous ne puissions pas nous
vanter d'une très grande tolérance, des mesures
telles que l'enlèvement des enfants aux parents sont

impossibles dans la société russe et que la suppo-
sition même de la possibilité d'une revendication
diîns ce sens provoque l'indignation, aussi bi n
dans la presse libérale que dans la presse la plus
conservatrice et orthodoxe. Et cependant, les en-
fants des molokans — et non seulement des molo-
kans, mais aussi, d'après les renseignements que
j'ai, des antres dissidents — sont enlevés à leurs

parents. lit cela se passe d'une façon légale, selon
l'article :J': de la sorte, le vœu du congrès n'aurait
même aucun objet. Quant à s'indigner de ce qu'on
puisse revendiquer quelque chose qui existe et se

pratique déjà, c'est au moins déplacé. »

Belgique.

LAPOLICEINTERNATIONALE.— Le service obliga-
toire, sans que la chose fût avouée, s'étendrait-il

jusqu'à la police; et les citoyens seraient-ils par
hasard tenus de collaborer à ses infâmes besognes?
L'identité de ces deux choses puantes, la police et
l'armée, n'est pas faite pour nous étonner.

Le camarade Harosso, pour avoir refusé de servir
comme indicateur dans les rangs de la milice des
mouchards, s'est vu tout d'abord expulser de Turin.
Puis, dès son arrivée à la frontière française, on
vous le cueillit, et, « sans toutefois l'arrêter», on le
tint sous clef toute une nuit « à la disposition du
commissaire spécial )J. Le lendemain, sans plus
ample explication, ordre lui était donné de quitter
le territoire français, et par la voie la plus courte,
c'est-à-dire de regagnerl'Italie.

C'était le rejeter dans les griffes du chef de la

police politique de Turin, quil avait si fort indis-

posé en déclinantses offres nauséabondes et en le

menaçant de les divulguer.
Il fallait, à tout prix, se débarrasser d'un pen-

sionnaire si compromettant. Alors, généreusement
(oh combien'), notre argousm offrit de l'expédier
aux frais de l'Etat, n'importe où, pourvu que ce fût
au diable, par exemple en Amérique. Il n'y avait
pas moyen de se dérober àcette relégation déguisée.

Au bout de quelques mois, ne trouvant plus au-
cune ressource en Amérique, il revint en Europe.
Il se croyait peut-être oublip. La police belge vient
de lui prouver qu'on a très bonne mémoire dans ce

corps-là et qu'on' y pratique l'internationalisme sur
la plus large échelle

A peine avait-il fait sa déclaration de séjour rIes

étrangers sont obligés de se mettre en carte comme
les pierreuses), on ne prit que le temps d'interroger
sur son compte le télégraphe complaisant, et aus-
sitôt on lui signifia un arrêté d'expulsion en bonne
et due forme. il eut la naïvetJ-. croire que l'inter-
vention de quelques députés pourrait arranger ses
affaires. Il en reçut de bonnesp uoles, surtoutla re-
commandation d'être bien sage Finalement, il ob-
tint un délai, à charge pourlui d'avoir à trouver
du travail avant son expiration: la sagesse toute
seule ne suftlt pas.

Naturellement, par leurs perp tuelles visites chez
tes logeurs et les patrons, les policiers vousrendent

1

complètement insoluble un problème déjà difficile
par lui-même. Et alors, dans votre intérêt (oh!
quelle sollicitude!), ils vous enjoignent d'aller cher-
cher fortune ailleurs.

C'est ce qui est arrivé à Barosso, et sans doute à
d'autres aussi, avec,qui la police, une et indivisible,
joue à la balle pour se divertir.

Quand, d aventure, un de ces horribles tortion-
naires, un de ces lâches assassins est frappé, on
pousse les hauts cris, on moralise: « Ce n'est point
aux individus qu'il faut s'en prendre. » Et cepen-
dant, leurs victimes, à eux, ne sont-ce point des
individus en chair et en os?

.1. DEGALVÈ.

L'Ouvrier des Deux-Mondes,en insérant un article
sur le Neo.coopératismede Bancel, le fait suivre de
la réflexion suivante, après avoir signalé mon refus
de l'insertion du dit article:

« Nous n'hésitons pas à publier l'opinion de Ban-
cel. croyant que la. foi révolutionnaire capable de
céder aux suggestions du coopéralisme est une foi
tiède dont profiterait peu, en cas de conflit, la cause
socialiste. »

Il s'ensuivrait que si j'ai refusé d'insérer l'article
de Bancel, c'pst que je craignais de le voir pervertir
les lecteurs des TempsNouveaux.

Je crois les lecteurs de notre organe assez sensés
pour savoir se faire une opinion eux-mêmes, et je
suis le premier à leur signaler à lire tout ce qui, à
mon avis, peut contenir de Intimes choses, sans être
absolument d'accord sur le tout.

Seulement Bancel n'étant pas un des rédacteurs
ordinaires du journal, en insérant son article tel
quel, la rédaction semblait ainsi adopter ses idées.
Or, je n'accepte de solidarisé, et nos rédacteurs
habituels également, qu'avec ce que nous pouvons
faire nôtre.

Si l'avais eu le temps d'y répondre, j'aurais inséré
l'article de Bancel; seulempnl. pour traiter un sujet,
il me faut le temps d'y rétléchir. L'auteur trouvant
que cela demandait trop longtemps, ayant rede-
mandé son manuscrit, je le lui ai renvoyé.

Tant mieux pour ceux qui pissent de la copie
comme ils veulent! 1

J. GRAVE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupecommunistedu XIV.. — Héunion tous les
dimanches, à 3 heures après midi,51, rue de
1 Ouest.

*
* *

Groupe des E. S. II. I. - Mercredila décembre,
causerie par un membre du groupe sur 1 Interna-
tionale, 36, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
Paris.

AlJRRS.- Le camarade Janvion fera à Angers,
salle Baron, place des Arts, le samedi il décembre,
à 8 h. 1/2 du soir, une conférence publique et con-

tradictoire.
Sujet traité : « Enseignement autoritaire et

enseignement libertaire. »

*
* *

MOULINS.— Théau Bonheur fait une tournée de
conftrences. En vue des élections, il traite des
crimes du vote qu'il met en brochures. Néanmoins,
il s'occuperait des sujets que les camarades croi-
raient bons, tous frais à la charge des organisateurs.

1! ouvre entre ses mains une souscription pour
ses manifestes abstentionnistes.

Avec timbre pour réponse, lui écrire poste res-
tante, Moulins (Alber).

*
**

CETTE.— Les camarades se réunissent les jeudis
et samedis au débit Isoir,2, rue Nationale.

*
* *

Le camarade Lévêque met à la disposition d'une

bibliothèque ou dp camarades voulant en former
une vingt volumes de sociologie anarchiste, d'au-

teurs divers: journaux, Sociale, Temps Nouveaux,
Libertaire, Père Peinard, le tout en bon état et
presqueneuf.

S'adresser à Lévêque Antoine, charpentier chez
M. Senvriz, 8, rue du Commerce, Genève (Suisse).

**

Le camarade Roberto d'Angiô, de nouveau de-
hors, prie les camarades qui auraient des faits in-
téressants à lui signaler sur la vie d'Angiolillo à
l'étranger, de bien vouloir les lui envoyer à son
adresse à Bovino (Foggia), Italie.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

Totote, par Gyp; Per Lamm, éditeur, 338, rue
St-Honoré. — Petit Bob, par Gyp; Calmann Lévy,
éditeur, 3, rue Auher.

La circulaire n° 15 du MuséeSocial, relative à la
Fédération des Travailleurs du Livre.

A lire :

Lâcheté, par Henry Leyret, Aurore du 6 dé-
cembre 1897.

Loi martiale, par Urbain Gohier, Aurore du 7 dé-
cembre 1897.

*
**

Vientde paraître à la librairie du Mercure de
France, 15, rue de l'Echaudé : La Lyre héroïqueet

dolente, vers de Pierre Quillard; le vol., 3 fr 50.
Dans ce volume se trouve l'Errante, dont nous

avons donné autrefois un extrait dans notre sup-
*

plément.

AVIS

Un ami désirant vendre les 17 volumes de la
Grande Encyclopédie Ladmirault nous demande
d'en faire part à nos lecteurs, décidé qu'il est à
faire bénéficier la propagande d'une part du pro-
duit de la ..ente.

Envoyer les propositions aux TempsNouveaux.

PETITE CORRESPONDANCE

UÎIsocialiste sans antre épithète.— Votre objection
est remiseau camarade auquel elle était adressée.

Au camarade qui avait demandél'adresse du Sozia-
list. — Ce n'est plus le camarade Spohr qui s'occupe
de expédition, mais le camarade A. Weidner, Elisa-
bethstrasse, 66, 1, Berlin,0.

Reçu peur les bannis de Montjuich : Par MlleS. C.,
10 fr."

Reçu peur la fille de Decamps: Marins,0 fr. 50.

Reçu pour l'Ecolelibertaire,par le camaradeArdouin:
L. P.*2 fr.: A. G., 1 fr.; Quêtehebdomadaired'un ate-

lier, 4 fr.; Un camarade, 1 fr.; Gabier, 5 fr.; Un cama-
rade, 1 fr.; Quête hebdomadaire d'un atelier, 4 fr. 50;

Groupedu Soupour l'école libertaire deMempenti,5 fr-
Cinqcopains, 0 fr. 90.— Total: 24fr. 40.

Souscriptiondevantêtrepartagée entre la familleAn-

giolilto, les bannis de Montjuich, la fille de Decamps,
renseignement libertaire et le journal Les TempsNou-
veaux: Saint-Lager, 0 fr.50; ïn pIAtricr savoyard,
1 fr. ; Uncordonnier, 0 fr. 50; Augier,20 fr.; Angelrn,
0fr. 50; Roca,0 fr. 50.Total: 23fr. Versé4fr (10à chacun.

Recupour le journal: Dechacunselonsesforces, ô fr-
— Pour la dette, Greil: Gi H. et G. D., 2fr. — P. R:,

a

Londres, 2 fr. — Un socialiste sans autre épithete-
5 fr.

—
A. C., 1 fr. — R. et L.,à Saint-Louis, 6 fr.

"Z
C.W., à Ashwell,1 fr.35. — G. M., rue S., 10fr.

C.

C., à Genève.2 fr. 50.— L. M., Paradford, 1 fr. 2a.--

Petitjean, 2 fr. - R., 2 fr. 70. - En réponseà Sel11pre
vivi di Colombo,2 fr. 50. — Jeandetrop, 1 fr.: Anot
nyme, 1 fr.; Un vieux, 0 fr. 50; Charles,1 fr.: ruvo
et sa compagne,1 fr. Total :4 fr. 50.— Mercia MU~-

B., a Hyeres. — P. A., à Angers. —n., à Brest
-

S. L., à Lure. — C. de C, à Porto. — M., à Dresde.
A. L, à Chambois.— C., à Genève.— B., à Genève.
S. à Btirnbank. - R., rue Mirbel.— K., à Vienne*
M., à Avignon.- D., à.Bruxelles. —B., à Saint-JV
cellin. — G, à Cette.- F., à Amiens.—B., a. LlIlIIIg
— G., à Arles. — Reçu timbres et mandats. --

LeGérant: DENBCHÈRB.

PARIS.- IMP.CH.BILOT,7, RUE




