
L'ŒUVRE ANARCHISTE(1)

L'œuvre des Temps Nouveaux est à la fois une
œuvre d'évolution et de révolution. Ces deux
termes, qui pour beaucoup constituent une an-
tinomie, sont pour nous, au contraire, les deux
éléments essentiels et inséparables de tout
progrès. Nous croyons en effet qu'aucun progrès,
tant violemment soit-il obtenu, n'est durable, si
auparavant son importance, son utilité et ses
avantages n'ont bien pénétré les esprits.

Il ne suffit pas de déterminer un mouvement
insurrectionnel, fût-il victorieux, pour faire dis-
paraître les traces nuisibles du passé.

Le vice fondamental de la plupart des révo-
lutions fut du moins en ce qui concerne leurs
résultats à l'égard du peuple de n'être préci-
sément que des insurrections victorieuses. Les
esprits n'étaient pas prêts.

La révolution de 1789 fut faite par la bour-
geoisie. Celte classe se préparait depuis près de
sept siècles. Après de nombreuses luttes, elle
avait conquis, dès le douzième siècle, le droit
de fonder des communes. Ces communes, on le
sait, furent l'origine, pour la bourgeoisie, d'une
grande prospérité commerciale et industrielle.
En même temps, son importance dans l'Etat s'ac-
croissait et nous la voyons, au début du quator-
zième siècle, prendre place dans les états géné-
raux, entre la noblesse et le clergé, jusqu'alors
seulsconseillersdu roi. Un demi-siècleplus tard,
Etienne Marcel crut le moment venu et tenta la
révolution. Elle échoua. C'était trop tôt. Elle ne
devait aboutir que cinq siècles après.

Mais si, en 1789, la bourgeoisie savait parfai-
tement ce qu'elle voulait et où elle voulait en
venir, le peuple, lui, la foule des artisans, des
paysans et des ouvriers n'était pas prête. Cette
foule, la bourgeoisie l'avait grisée de grands
mots. Elle lui annonçait le règne prochain de la
liberté, de l'égalité et de la fraternité et, au lieu
de s'attacher à inculquer au peuple des idées
d'indépendance, d'initiative individuelle, à dé-
velopper son esprit critique, au lieu d'éveiller
en lui le désir de s'organiser librement, sans
maîtres, en groupements autonomes, elle re-
commanda bien à ce peuple de s'en rapporter à
elle, soi-disant versée dans l'art des tactiques
invincibles pour amener la chute du régime op-
pressif dont elle et le peuple souffraient égale-
ment.

Qu'arriva-t-il? C'est que la bourgeoisie, aidée
du peuple, renversa en effet ce régime oppressif
et que le peuple, n'ayant jamais appris à mar-
cher par lui-même, s'en remit à la bourgeoisie
du soin d'organiser le nouvel ordre de choses.

(i) Conférence faite le 13 février à l'Hôtel des Sociétés
savantes.

Il en résulta que ce renversement se fit au pro-
fit exclusif de la bourgeoisie. Celle-ci avait fait
une révolution après évolution; le peuple n'a-
vait fait qu'une révolution sans évolution.

Aujourd'hui le même danger nous menace.
Le socialisme et j'entends ici désigner le so-
cialisme politique plutôt que le socialisme vrai-
ment révolutionnaire dont, d'ailleurs, l'anarchie
fait partie, le socialisme tend, par sa tactique,
non pas à éclairer, à inciter à la réflexion ceux
à qui il s'adresse, mais à former une armée bien
disciplinée, attendant docilement le mot d'ordre
d'un état-major, seul juge de la conduite à te-
nir, du but à atteindre, de l'organisation de la
lutte.

Ce socialisme directeur de consciences s'ap-
plique moins à formerdes hommes indépendants
et conscients de leurs droits qu'à s'assurer le
plus grand nombre possible d'électeurs. Il tient
aux masses le même langage que leur tenait la
bourgeoisie avant 89 : « Confiez-nous sans
crainte le pouvoir et reposez-vous sur nous du
soin de fonder une société nouvelle qui vous
comblera de richesses et de félicité. » Lisez les
journaux socialistes: jamais, ou bien rarement,
les articles qu'ils contiennent ne traitent de
questions théoriques; jamais, en commentant
un fait, ils ne remontent aux sources, soit mo-
rales, soitsociologiques d'où il découle; mais
on y trouve à l'envi des critiques sur l'attitude
politique de tel ministère; l'un envisage ce qu'il
ferait s'il était au pouvoir, tel autre ce qu'il
fera quand il y sera; tous s'accordent à promet-
tre que le « socialisme» mettra ordre à tout;
maisnul ne daigne expliquer le pourquoi et le
comment de ce socialisme, le pourquoi et le
comment des souffrances présentes, le pourquoi
et le comment de la révolution qui s'annonce,
c'est-à-dire les principes généraux et abstraits
sur lesquels elle doit instaurer la nouvelle so-
ciété. Des promesses,des perspectives brillantes,
mais point d'analyse sociale. Ils allèchent le
peuple, ils ne l'instruisent pas.

Eh bien ! une révolution entreprise dans ces
conditions échouera fatalement. Je ne dis pas
qu'elle n'apportera pas un changement dans le
personnel gouvernemental; j'accorde même
qu'elle accomplira quelques réformes; mais le
mieux qu'elle pourra faire sera de donner l'accès
du « banquet de la vie» à un plus grand nombre
d'affamés. Soyez certains qu'elle ne le donnera
pas à tous. Une nouvelle classe dirigeante se
formera ne parle-t-on pas déjà de quatrième
état? et il y aura encore des dirigés, par
conséquent des opprimés et des malheureux.

Pourquoi? Parce que les chefs socialistes et
leur entourage n'auront pas favorisé l'évolution
socialiste dans les masses; ils se seront conten-
tés de les entraîner, ignorantes ou insuffisam-
ment éclairées, à l'édification d'un monument
dont seuls ils auront conçu le plan.

Nous estimons, nous, qu'il est une œuvre plus

profonde à accomplir qu'une œuvre purement
insurrectionnelle. Pénétrés de cette vérité qu'une
révolution est d'autant plus féconde que l'évolu-
tion qui l'a précédée est plus complète, c'est à
rendre cette évolution le plus complète possible
que nous nous attachons.

L'anarchisme n'est pas un parti ayant une
discipline, une tactique, des statuts et une orga-
nisation définis. Il est quelque chose de plus
large, deplus universel. C'est la conclusion logi-
que, l'inévitable etnormal épanouissement social
de tout ce profond travail de refonte qui s'opère
depuis un demi-siècle dans les sciences comme
dans les arts, en un mot dans toutes les branches
des connaissances humaines.

On comprend donc que l'anarchismene pourra
pas être le résultat d'une agitation locale, ni
d'une agitation circonscrite à un seul ordre de
choses, d'idées, de sentiments ou d'actions soit
politiques, soit économiques, soit moraux. Il lui
faut un champ plus vaste d'élaboration, car il
est le grand fleuve: bien plus! il est l'océan lui-
même où viennent naturellement se déverser
jusqu'aux plus petits ruisseaux, cependant si
multiples, de toutes les activités humaines.

L'anarchisme conçoit un état social tel que
l'individu, grâce à la liberté absolue dont il
jouira, sera mis à même des'y développer inté-
gralement, d'y donner toute sa mesure au point
de vue physique comme au point de vue moral.
Quelle conception pourrait être plus com plète et
plus complexe, puisque, dans une telle société,
toute aptitude trouvera sa place normale pour
s'exercer, se perfectionner et parvenir à son plus
entierdéveloppement?N'est-ce pas l'accès ouvert
à toutes les virtualités humaines, à toutes les
forces latentes, en si grand nombre avortées
aujourd'hui, et dont la mise au jour inaugurera
pour l'humanité une ère définitive de richesse et
de bonheur dont, avec nos faibles moyens de
comparaison, il nous est impossible à présent
de dépeindre l'incroyable magnificence?

On voit donc quelle tâche immense et combie
multiple est celle de recueillir les nombreuse
données éparses des diverses branches de la
science et de l'art, d'en dégager les rapports, les
analogies, le parallélisme, de les coordonner en
vue d'en tirer la formule des grands principes
généraux sur lesquels reposera la mentalité des
générations à venir.

Sans doute, une évolution, tant complexe soit-
elle, n'est que la résultante de tous les efforts
épars et sans lien apparent. Et le savant qui dé-
couvre une vérité nouvelle, l'artiste qui imagine
une expression plus humaine de son art, four-
nissent chacun, par l'action qu'ils exercent sur
le mouvement intellectuel de leur temps, par le
nombre de préjugés et d'idées fausses que leur
œuvre détruit, un appoint considérable au lent
travail préparatoire qui donne le jour à des for-
mes sociales plus parfaites.

(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.



L'IMPOT
MOYEN D'ENRICHIR LES .RICHES

«Slnte et /?»)

Sans aller à Chicago on à WooJwich, ne
voyons-nous pas d'ailleurs dans chaque grande
ville comment l'Etat, rien qu'en imposant la
maison à six étages,, habitée par les ouvriers,
beaucoup plus fort que l'hôtel privé du riche,
constitue un privilège formidable en faveur de
celui-ci? Il lui permet d'empocher la plus-value,
donnée à sa propriété par la croissance et l'em-
bellissement de la ville.

Ou bien, on s'étonne que les villes grandissent
si rapidement au détriment des campagnes. Et
l'on ne veut pas voir que toute la politique
financière du dix-neuvième siècle a été de grever
l'agriculteur–le vrai producteur, puisqu'il par-
vient à obtenir du sol trois, quatre et dix fois
plus de produits qu'auparavant, au profit des
villes, c'est-à-dire des banquiers, des avocats,
des commerçants et de toute la bande de jouis-
seurs et de gouvernants.

*
» *

Ou bien, prenez l'instruction. Nous avons fait
du chemin depuis l'époque où la commune
trouvait elle-même une maisonpour l'école ainsi
que l'instituteur et où le sage, le physicien, le
philosophe s'entourait d'élèves volontaires et
leur transmettait sa science ou sa philosophie.
Aujourd'hui, nous avons l'éducation soi-disant
gratuite fournie à nos frais par l'Etat; nous
avons les lycées, les universités, l'Académie
que sais-je 1

Comme l'Etat ne demande pas mieux que de
toujours élargir la sphère de ses attributions, et
que les citoyens ne demandent pas mieux que
d'être dispensés de penser aux affaires d'intérêt
général de « s'émanciper » de leurs conci-
toyens en abandonnant les affaires communes
un tiers tout s'arrange à merveille. « L'ins-
truction? » dit l'Etat, « enchanté de la donner
à vos enfants! Pour alléger vos soins de pa-
rents, nous allons même vous défendre de four-
rer le nez dans l'éducation. Nous rédigerons les
programmes, et pas de critiques, s'il vous
plaît! D'abord, nous abrutirons vos enfants par
l'étude des langues mortes et des vertus de la
loi romaine. Ça les rendra souples et soumis.
Ensuite, pour leur ôter toute velléité de révolte,
nous leur enseignerons les vertus de l'Etat et
des gouvernements, ainsi que le mépris des gou-
vernés.Nous leur ferons croire qu'eux, ayant
appris le latin, deviennent le sel de la terre, le
levain du progrès. Enfin, nous leur ferons croire
que la misère des masses est une « loi de la na-
ture »; et, modifiant l'enseignement selon le
goût variable des époques, nous leur dirons,
tantôt que telle fut la volonté de Dieu, ou bien
quec'est une «loid'airain», qui faitque l'ouvrier
s'appauvrira,dès qu'il commencera à s'enrichir,
puisqu'il s'oubliera dans son bien-être jusqu'à
avoir des enfants. Toute l'éducation aura pour
but de faire croire à vos enfants que hors l'Etat
providentiel point de salut! »

« Et puis, après avoir fait payer par le peu-
ple les frais de toute l'instruction primaire,
secondaire et universitaire nous nous arran-
gerons de façon à garder les meilleures parts du
gâteau budgétaire pour les fils des bourgeois.
Et ce grand bonhomme, le peuple, s'enorgueil-
lissant de ses universités et de ses savants, ne
s'apercevra même pas comment nous érige-
rons le gouvernement en monopole pour ceux
qui pourront se payer le luxe des lycées et des
universités pour leurs enfants. Si nous leur di-
sions de but en blanc :Vous serez gouvernés,
jugés, accusés et défendus, éduqués et abrutis
par les riches,, dans l'intérêt des riches

ils se révolteraient, sans doute. Mais, avec l'im-
pôt et quelques bonnesloisT très « libérales »r
en disantr par exemple, quTil faut avoir subi
vingt examens pour être admis à la haute fonc-
tion dejuge oudeministre le bonhomme va
gober la càose à merveille. »

Et voilà comment, de fil en aiguille, le gou-
vernement du peuple par les seigneurs et les
riches bourgeois, contre lequelle peuple se ré-
voltait autrefois quand il le voyait de face, se
trouve reconstitué, à très peu de chose près, avec
l'assentiment et presque aux. acclamations du
peuple, sous le masque de l'impôt!

*
**

Ne parlons pas de l'impôt militaire, car là-
dessus chacun devrait déjà savoir à quoi s'en
tenir. Quand donc l'armée permanente n'a-t-elle
pas été le moyen de tenir le peuple en esclavage?
et quand donc une armée régulière a-t-elle pu
envahir un pays si elle rencontrait un peuple en
armes? Mais, prenez n'importe quel impôt,-
directouindirect,surla terre, sur le revenuousur
la consommation, pour contracter ou pour payer
des dettes d'Etat, l'impôt pour la guerre ou pour
l'instruction publique, analysez-le, voyez à
quoi il vous mène en dernier lieu, et vous serez
frappé parla force immense, toute-puissante que
nous avons remise à nos gouvernants. L'impôt
est la forme la plus commode pour les riches de
tenir le peuple dans la misère. Il est le moyen
de ruiner des classes entières d'agriculteurs et
d'ouvriers de l'industrie, à mesure que par une
série inouïe d'efforts ils parviennent à accroître
tant soit peu leur bien-être. Il est en même
temps l'instrument le plus commode pour faire
du gouvernementlemonopole éternel des riches.
Enfin, il permet, sous différents prétextes, de
forger les armes qui serviront un jour à écraser
le peuple, s'il se révolte. Pieuvre à mille têtes et
à mille suçoirs, comme les monstres marins des
vieux contes, il permet d'emmailloter toute la
société et de canaliser tous les efforts indivi-
duels de façon à les faire toujours aboutir à
l'enrichissementet au monopolegouvernemental
des classes privilégiées.

Tant que l'Etat, armé de l'impôt, continuera
d'exister, l'affranchissement du prolétaire ne
pourra s'accomplir d'aucune façon, ni par la
voie des réformes, ni même par la révolution.
Car si la révolution n'écrase pas cette pieuvre,
si elle'ne lui abat pas ses tètes et ne lui coupe
pas ses bras et ses suçoirs, elle sera étranglée
elle-même.

PJKRRF. KROPOTKINE.

UNIVERSITÉS POPULAIRES

En attendant qu'une étude consciencieuse et
fortement documentée, expurgée des grands
mots et des banalités sentimentales, soit faite
sur les «

Universités populaires », il me semble
urgent de dissiper en passant toute illusion sur
leur valeur scientifique, de calmer toute admi-
ration exagérée à leur endroit.

Quand le camarade Lefrançais, à propos d'une
critique anticipée de l' «

Université munici-
pale », contenue en germe dans l'enseignement
supérieur actuellement professé à l'Hôtel de
Ville, s'enthousiasme pour les causeries popu-
laires faites dans les quartiers ouvriers, au point
d'écrire ceci: «

Vivent les c Universités popu-
laires » libres et par conséquentvraiment scien-
tifiques», il est évident qu'il s'inspire plutôt de
son hostilité contre la tentative officielle que de
sa raison.

Une tentative d'enseignement vraiment scien-
tifique ne peut, comme la science elle-même,
que se baser sur la possibilité d'une expérimen-

tation et d'un travail personnels. Or, les cause-
ries populaires sont faites à des travailleurs
n'ayant ai le IivreT ni le laboratoire,, et surtout
privés da temps naaliériel de se livrer à un exa-
men ultérieur; elles résumemt, souvent en une
seule fois, des sujets dont le développement
suffisant ùemanderait, nom pas une, non pas
quelques heures,, mais plusieurs moisdecours.
Est-il vraiment scientifique de traiter en une
causerie un sujet comme celui-ci: « Le cerveau
humain », ou, en une très courte série de cause-
ries, l' «Histoire de la Révolution francaise »?
Si le savoir scientifique ou historique s'acqué-
rait avec autant de facilité, le cerveau humain
n'aurait plus qu'à produire un effort tellement
insignifiant, qu'au lieu de se développer, bientôt
il se dessécherait. Non, les « Universités popu-
laires », pas plus que tout ce qui a été fait
jusqu'à ce jour pour vulgariser la science, ne
peuvent prétendre donner un enseignement vé-
ritablement scientifique.

Tant que l'individu sera économiquement es-
clave, tant qu'il n'aura pas le temps de contrôler
lui-même l'enseignement reçu, de le compléter
par l'expérience etrinvestigation, toutes les vul-
garisations qu'on lui présentera ne seront que
de vagues à peu près, même si elles sont faites
par des savants animés du réel désir de lui en-
seigner la science.. Il n'est pas possible de sou-
tenir qu'il y ait vraiment science, là où il n'y a
pas liberté économique. C'est pourquoi ceux
qui travaillent à stimuler l'évolution des efforts
vers toujoursplus de mieux désirent autre chose
qu'un bureau de bienfaisance intellectuelle où
l'on distribuerait gratuitement de maigres por-
tions de savoir et réclament pour tous la pos-
sibilité matérielle, contenue dans les basas
mêmes de la société, de connaître les joies
de la pleine science.

Il serait bon aussi de s'inquiéter de quelle
façon l'on envisage la question sociale dans les
«

Universités populaires » et de se demander
où peut conduire un enseignement dirigé par
des hommes qui déclarent que la société est une
abstraction et qu'après tout l'individu, doué
d'une volonté et par conséquent d'une respon-
sabilité, ne doit s'en prendre qu'à lui-même de
son propre malheur. Il serait bon aussi de de-
mander à ceux qui, sous des formes nouvelles,
essaient de rajeunir les dogmes, -aujourd'hui
irrémédiablement condamnés par la science,
du spiritualisme et de l'individualisme bour-
geois, comment ils entendent réaliser sociale-
ment la civilisation réelle, par quelles formes
sociales ils entendent traduire les sonorités de
leur rhétorique. Rien n'est moins scientifique
que l'incohérence dans l'enseignement et l'équi-
voque dans l'exposé des principes. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. Les bruits, qui couraient, d'ua

projet d'amnistie innocentant les gredins militaires.
qui avaient machiné l'affaire Dreyfus et enlevant aux
défenseurs de leur victime le droit de faire la lu-
mière étaientparfaitement fondés. Le gouvernement
vient de déposer son projet au Sénat.

Nous ne nous joindrons pas à ceux qui réclament
à cor et à cri l'envoi au bagne des Mercier, Pel-
lieux, Boisdeffre et consorts. Etant partisans de la
suppression des bagnes et des prisons, nous serions
mal fondés à réclamer l'incarcération de qui que
ce soit, quelquesavoureux plaisir quenouspuissions
éprouver de voir rendre à Mercier, par exemple, les
tortures qu'il a fait endurer à nombre de victimes.
Mais les Mercier, les Galliffet, les Galliéni, quelle
que soit la haine qu'ils nous inspirent, ne sont
pour nous que des produits de l'organisation sociale
existante, fondée sur la violence et l'injustice. Dans
une société normalement organisée, ces bêtes mal-
faisantes seraient inconnues. Leur envoi au bagne



n'occasionnerait qu'une satisfaction de vengeance à
ceux qui les haïssent, mais ne serait d'aucun effet
pour l'amélioration de la société. Ce ne sont pas ces
individualités venimeuses qu'il importe de frapper,
mais les institutions qui rendent possible leur pro-
duction au sein de l'humanité.

Ce qu'il faut frapper, ce n'est pas seulement l'es-
prit militaire, mais les conditions sociales qui l'en-
gendrent, et les principes, desquels émanent ces
conditions. C'est non seulement te principe d'auto-
rité, source de toute hiérarchie et de nombreuses
injustices, mais encore l'intérêt capitaliste cause
premièrede toutes les rivalités, de toutes les dissen-
sions qui font de notre malheureuse planète un
vaste champ d'iniquités etde carnages.

*
* *

AUTORITÉ PATERNELLE. A la suite d'une « obser-
vation » que ses parents avaient « cru devoir » lui
faire au sujet de sa conduite, une jeune fille de
dix-sept ans a tenté de se suicider en se jetant dans
la Seine. Elle a été retirée à temps.

Espérons que cette leçon engagera les parents à
mieux étudier le caractère de leur enfant et à mieux
peser la portée des « observations» qu'à l'avenir
ils « croiront devoir» lui adresser. Souhaitons aussi
–sans trop l'espérer qu'elle portera les autres
parents à la réflexion.

**

ANTISÉMITISME. Savez-vous pourquoi le feu a pris
au Théâtre-Français? Le gouvernement s'épuise en
enquêtes et ne trouve rien. C'est pourtant bien sim-
ple etlaLibreParole^ qui est en communicationcons-
tante avec Dieu, nous l'apprend de source certaine.
Le Théâtre-Français a brûlé parce que son directeur,
M. Claretie, est dreyfusard, et nous ne devons voir
dans cet incendie que le doigt sacré et courroucé de
Dieu.

Voilà les balivernes qui hantent le cerveau de
gens qui se posent en sociologues et prétendentque
l'antisémitisme estune forme supérieure de socia-
lisme.

*
**

SCIENCE. Autre baliverne. L'inénarrable Lom-
broso, qui a découvert que les anarchistes étaient
des criminels-nés parce qu'ils n'ont pas le visage
symétrique, vient de faire une nouvelle* découverte
également mirobolante. Il déclare que la bicyclette
« a développé le crime» dans une forte proportion;
et il en trouve la preuve dans les vols nombreux de
bicyclettes.

En voilà de l'observation scientifique!Les voleurs
de bicyclette ne volaient sans doute rien avant l'in-
vention des bicyclettes?

Et puis, les bicyclettes ne sont pas les seuls objets
ayant un rôle criminologique. Les montres, les
bijoux, les porte-monnaie, tout ce qui se vend et
s'achète, c'est-à-dire tous les objets qui s'échangent
contre de l'argent ou qui servent aux besoins de la
vie, en un mot tout ce qui est susceptible d'être volé
ne joue-t-il pas un rôle semblable?

Mais alors, vous voilà forcé, Monsieur Lombroso,
pour être logique, d'avouer que, pour rayer le crime
de la société, il faudrait abolir la vénalité des objets
utiles à la vie, c'est-à-dire, tout simplement, abolir
la propriété privée!

*
**

LA msÈRE. Un ouvrier serrurier nommé Jacques
Costan, âgé de quarante-sept ans, se trouvait sans
ouvrage; il demeurait, avec sa femme et son enfant
âgé de dix ans, dans une roulotte située dans un ter-
rain vague, ruedeMontreuil. L'autre jour, le garçon-
net accourut au commissariat dé police et déclara
en pleurant que ses parents venaient de se suicider.

C'est la misère des Costan et autres innombrables
malheureux qui permet à des Edmond Blanc d'a-
cheter des chevaux de neuf cent trente-sept mille
francs.

ANDRÉ GIRARD.

* *

LA LOI NOUS PROTÈGE. - Un juge d'instruction de
la Rochelle fait arrêter, pour un crime quelconque,
un marchand de volailles. C'était une erreur, comme
ils en font forcément tous les jours; et l'on daigna
relâcher l'homme. Seulement, en voyant arrêter

son mari, la femme du marchand de volailles est
devenue folle; de plus, cette arrestation a boule-
versé le commerce de celui-ci, et l'a complètement
ruiné. Voilà donc ce malheureux ruiné, avec une
femme folle, six jeunes enfants, plus un fils soldat
revenu des colonies en convalescence, avec des
fièvres paludéennes. Il est entendu que, sans les
excellentes institutions d'armée, de magistra-
ture, etc. les hommes seraient tous excessivement
malheureuxr témoin cette famille.

*
* JI.

MILITARISME. La semaine dernière, nous avons
conté l'histoire de ce sous-off qui, sous prétexte dé
rectifier la position d'un soldat, lui plantait son
sabre dans le ventre. A ce compte-là, bien des sol-
dats ne demanderaient pas mieuxque de rectifier la
position de leurs chefs. Tout d'abord, les galonnés
avaient nié qu'un des leurs fût pour rien dans la
blessure du soldat Savignac. C'est lui-même qui
s'est blessé, affirmaient-ils: en descendant préci-
pitamment un escalier, il est tombé sur le pom-
meau de son sabre. C'est dommage, nous l'aimions
bien.

Les camarades de Savignac, témoins de la chose,
n'ont-ils pas voulu se prêter à cette comédie? Pour
cette raison ou pour toute autre, il a fallu laisser là
le mensonge et reconnaître que le blessé avait été
victime de la brutalité d'un maréchal des logis. Il
fallait donc punir celui-ci. Coups et blessures, chose
grave. Que fit le colonel? « Pour avoir rectifié avec
trop de brusquerie la position défectueuse d'un
homme aux classes à pied », il accorda gracieuse..
ment à. son collègue huit jours de prison. Je res-
pire.

Aussi, des sous-offa qui manient si bien le sabre,
c'est précieux. Il ne faut pas trop les décourager.

* *

L'ETAT. Depuis trente ans, trois théâtres ont
brûlé à Paris: l'Opéra, subventionné par l'Etat;
l'Opéra-Comique,subventionnépar l'Etat; le Théâtre-
Français, subventionné par l'Etat. A quand le tour
de l'Odéon?

Décidément. l'Etat est aussi mauvais entrepre-
neur de spectacles et mauvais pompier, qu'il est
mauvais maître d'école et mauvais marchand d'al-
lumettes. On dit que, dans ses théâtres, l'Etat ne
ramone pas ses calorifères: à quoi bon alors être
un si grand fumiste?

R. CH.
*

»»
ALAIS. Les affiches du groupe antimilitariste

placardéessur nos murs à un grand nombre d'exem-
plaires ont produit beaucoup d'effet; on voyait
constamment des groupes les dévorerdes yeuxJ Il
serait à désirer que les crimes militaires fussent de
temps à autre mis à jour, pour ouvrir les yeux des
imbéciles qui, le jour du tirage au sort, hurlent:
« Mourir pour la patrie! »

Nos traîneurs de sabre, qui prétendent avoir le
monopole du courage, mais qui n'ont pas même
celui de se décrasser, ont fait immédiatement dé-
chirer les affiches placées au champ de manœuvre
et avenue des Platanes.

Une catastrophe, provoquéepar l'acide carbonique,
s'est produite le 8 courant aux mines de Trélys,
puits de l'Arbousset, au Martinet, à 15-kilomètres
d'Alais.

Les victimes sont au nombre de 16. Leprocureur,
capitaine de gendarmerie, préfet, sous-préfet, Mon-
seigneur l'évêquede Nîmes, toute la bande « d'hon-
nêtes gens », quoi! ont profité de l'occasionpour se
payer une petite promenade agrémentée de force
congratulations. Si les familles des victimes ne sont
pas satisfaites de ces marques d'attention, c'est
qu'elles seront difficiles!

Une enquête est ouverte pour établir les respon-
sabilités! Ah! sinistres farceurs !. Mais enfin, que
voulez-vous, il faut bien donner satisfaction à cette
éternelle imbécile qu'on appelle l'opinion publique.

TH. L.

Espagne (suite).

Le conseil de guerre, naturellement, ne tint au-
cun compte des déclarations tardives de Çravak* et
dix-sept compagnons furent encore expédiés au ba-
gne.

Dès le début de l'affaire, en janvier, les torturés
avaient pu faire passer au journal El Productor, de

Barcelone, des lettres narrant les procédés aux
quels ils avaient été soumis. J'ose Fernandez La-
mela, un d'es exécutés-, écrivait:

« Le 9 janvier, à 4 heures de Faprès-midi, je fus
arrêté par deux gendarmes qui me conduisirent
devant le juge. Celui-ci me demanda si j'avais reçu.
un paquet de journaux ouvriers. Sur ma réponse
affirmative, on m'envoya en prison.

« Le 22, mon compagnon Diaz et moi fûmes con-
duits à la caserne. On nous sépara et,quelques ins-
tants après, j'entendis les cris déchirants que pous-sait l'infortuné Diaz. Dix minutes plus tard, ce fut
mon tour. On m'introduisit dans la chambre que le
malheureux venait de quitter, et après m'avoir roué
de coups, l'un des bourreaux m'ordonna de déclarer
des choses qui étaient absolument fausses. Sur mon
refus, on me suspendit au plafond et on me donna
des coups- de verge jusqu'au moment où je perdis
connaissance.

,
« On m'a. fait ensuite soigner par le médecin,

mais je crois que c'est dans. le but unique de me
torturer de nouveau, car jusqu'à présent on n'a
pas réussi à me faire déclarer les faussetés qu'on
prétend.

<c L-F. LAMELA. »

« Prison de Xérès, 23 janvier 1892. »

Plus tard, Diaz Cabellero adressait à une feuille
de Madrid une lettre dont voici quelques extraits:

« Après l'exécution de Lamela, le juge militaire,
Cipriano Alba, appela ma femme et lui promit ma •liberté à la condition qu'elle déclarerait que j'avais
empêché les séditieux de Xérès de couper les fils
télégraphiques et, en outre, que Salvochea avait
donné àGravalo une lettre pour moi. Il ajouta que,
dans le cas contraire, je serais de nouveau mis à
la torture. Affolée, ma femme déclara et signa tout
ce qu'on voulut.

« Quand je fus appelé de nouveau, j'affirmai que
mes premières déclarations étaient absolument
fausses et qu'elles avaient été arrachées par la tor-
ture. Mais on refusa de prendre note de cette rec-
tification

« Je. pourrais vous écrire des chapitres entiers si
je voulais détailler les faits inouïs de ce procès di-
gne de Torquemada et de l'Inquisition.

« Malgré mon innocence, malgré les promesses
faites à ma femme, je viens d'être condamné à la
réclusion perpétuelle.

« MANUEL DIAz. »

« Xérès, décembre.189â, »

On a répété cent fois que les mœurs de l'Inqui-
sition n'ont jamais disparu des prisons espagnoles.
Il suffit de rapprocher ces'lettres de celles que nous
publiâmes ici même en mars et avril 1897, pour
qu'il ne soit pas permis d'en douter.

Tant à Xérès qu'à Barcelone, la police, encou-
ragée et récompensée par la cléricaille gouverne-
mentale, soutenue par la presse bourgeoise hurlant
à la mort, monta de toutes pièces ces procès abo-
minables. On-tortura, on assassina des innocents,
car il s'agissait bien moins de punir des délits que
de détruire cette hérésie moderne qu'est l'idée
anarchiste.

Pour arracher du bagne vingt-quatre des survi-
vants de ces infamies, il a fallu trois années d'une
campagne acharnée, et l'agitation ne prendra fin
que lorsque tous, sans exception, seront hors des
griffes de leurs bourreaux.

H. R.

Nouvelle-Calédonie.
LETTRE D'UN FORÇAT. - Des antipodes, où la so-

ciété pourrie nous a transportés pour satisfaire à sa
vindicte et aussi pour sa sûreté, nous envoyons aux
compagnons des Temps Nouveaux notre quote-part
de labeur pour la tombola, ainsi que nos sentiments
de fraternité les plus sincères.

Parmi les objets que nous envoyons, se trouve un
costume en toile de sacs, que les hommes classés
incorrigibles portent à même la peau: vous pourrez
juger des souffrances endurées parces malheureux,
qui, pendant dix mortelles heures, sous un soleil
tropical, travaillent sans lever la tête à des travaux
surhumains. Le soir, pour Reposer leurs membres
endoloris par la fatigue et l'anémie, les fers sont là
pour materces fauves qu'un souffle renverserait, et
c'est sur la planche qu'ils doivent prendre le repos
nécessaire pour reprendre le travail du lendemain.
Ce martyre dure des mois et même.des années;
souvent la mort délivre ces malheureux, comme le
compagnon Chapulliot, mort des suites de son long
martyre, quelques mois après sa sortie. Lespès,an



jeune compagnon, y souffre actuellement, et nous
ne pouvons que le plaindre, car la surveillance est
tellement sévère qu'on ne peut communiquer qu'en
risquant soi-même d'être classé. Ce quartier disci-
plinaire, comme ils l'appellent, est pourtant amé-
lioré depuis 1895; car, avant cette époque, ils l'appe-
laient le camp Brun: dans ce camp de sinistre
mémoire, il en revenait 10 sur 100.

Il
y a des sur-

veillants, qui actuellement sont encore en cours
de service, qui ont jusqu'à quinze assassinats de
condamnés sur la conscience; tous les hommes
libres de la Nouvelle-Calédonie les connaissent. J'en
citerai deux (car j'en aurais trop à citer): Frappier
et Podgi ; ce sont les plus terribles, ils sont ici ac-
tuellement et tout le monde leur tend la main. Il
est vrai que cela n'a rien d'étonnant dans un pays
comme celui-ci où le plus honnête homme a mérité
vingt fois la potence. Le forçat comme le libéré est
leur chose, et des réglementations spéciales incon-
nues en France régissent la libération. Du reste,
Jules Durand traite cette question dans la Revue
Blanche, et il est renseigné mieux que personne sur
cette question: il peut la traiter en maître, il n'a
pas puisé ses renseignements, comme cerastaquouère
de Jean Carol, à la table du gouverneur et des di-
recteurs de la pénitentiaire ou des mines.

Enfin, pour résumer, notre position n'est pas
brillante: autrefois, on nous tirait des balles dans le
dos, aujourd'kui on nous fait crever de faim; autre-
fois nous touchions la paye, ils ont changé la paye
pour donner des gratifications en vin, pain, café,
tabac; maintenant on ne touche plus rien du tout,
ni gratifications, ni salaire, c'est bien plus simple:
il n'y a pas d'écritures, ou, s'il y en a, elles sont
fausses. X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

On nous prie d'annoncer la mort de Maurice La-
châtre, auteur de l'Histoire des Papes et éditeur du
Dictionnaire Lachâtre. Maurice Lachâtre, après avoir
été saint-simonien, était devenu socialiste révolu-
tionnaire et, dans les derniers temps de sa vie, il
était venu à l'anarchisme.

Groupe depropagande antimilitariste de Paris.
Le groupe met en vente le dixième mille du placard
intitulé« CRIMES MILITAIRES « et relatant l'assassinat
du disciplinaire Grenier.

Prochainement paraîtra un second placard: « LA

MORT POUR UN GESTE. Le conseil de guerre à Biribi.
Affaire du disciplinaire Wendlingà la lrecompagnie
de discipline (1896). Epouvantable machiavélisme
du chaouch Veau. Condamnation à mort du conseil
de guerre de Tunis commuée en dix ans de travaux
publics. »

Les camarades peuvent dès maintenant adresser
les demandes aux conditions suivantes: 2 fr. 50 le
cent au-dessous de 100. Le port est en plus. S'a-
dresser à l'imprimeur G. Dubois-Desaulle, 65, ave-
nue Ledru-Rollin, Paris.

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement :

Vendredi 16 mars. Organisation de la Biblio-
thèque. Le groupe des Iconoclastes est spécialement
convoqué. Le local sera indiqué par les journaux
du jour.

Dimanche 18 mars. Salle Couderc, 1, rue Léon,
causerie sur le Communisme anarchiste.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). Programme de la semaine:

Samedi 17 mars. A. Dhastatt: L'immoralité des
religions.

Dimanche 18 mars, à 2 heures de l'après-midi,
matinée révolutionnaire, anniversaire de la Com-
mune, causerie par un camarade, chants, poésies.

Lundi 19 mars. E. Janvion: L'anarchisme à
travers les âges. Ill. De Babeuf à Stirner.

Mercredi 21 mars. E. S. R. I. : Le Sionisme.
Samedi 24 mars. E. Murmain : Science et Re-

ligion.

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Belleville,
81, rue Julien-Lacroix. Lundi 19 mars, à 8 h. 1/2
précises: Libertad, La morale sans obligation ni
sanction (de Guyau).

Mercredi21 : Francis Prost, L'anarchie.
Syndicat libre des irréguliers du travail et des

hommes de peine. Samedi 17 mars, à 8 heures
précises,au concert des Omnibus, 27, rue de Belle-
ville. Grande fête de nuit à l'occasion de l'anni-
versaire de la Commune. Conférence sur le

18 mars 1871, par Antoine Cyvoct, Albert Goullé et
un ancien membre de la Commune.

Grand concert.
Grand bal; tombola gratuite. Principaux lots:

une bicyclette, une montre, un revolver.
Entrée: 0fr. 60, donnant droit à un billet de tom-

bola.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement).- Samedi 17 mars, 8h.1/2:
Jean Vignaud, Voyage en Egypte (avec projections).

Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency, à 8 h. 1/2
du soir, conférences:

Samedi 17. Actualité, parParaf-Javal.
Lundi 19. Histoire de la philosophie, par

Bloch.
Mardi 20. Quatre conférences sur l'Art par

WilliamMorris,lecture et commentaires par Charles-
Albert.

Mercredi 21. Des châtiments et des récom-
penses dans la famille et à l'école, par Mlle Lucienne
Marin.

Jeudi 22. La matière et l'énergie, par Bloch.
Lecture sur place, prêt de livres, etc.

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe,
85, rue de Courcelles. Samedi 17 mars, Nais-
sance des religions.

Dimanche 11 mars, A 8 h. 1/2 du soir, salle du
Petit Moulin, 68, avenue des Ternes, conférence
sur la Commune par les camarades Tennevin et
Libertad, suivies d'urie partie de concert. Fantaisies
musicales. Chants et poésies.

Entrée: 30 centimes, pour les frais.
QUATRE-CHEMINS, AUBERVILLIERS. Dimanche

18 mars 1900, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier,
matinée familiale au profit des bannis espagnols.
Conférence par PaulNervins. Concert parles poètes
chansonniers.

Entrée: 50 centimes.

SAINT-ETIENNE. Dimanche 18 mars, à 6 heures
du soir, au siège de la bibliothèque, café du Cercle,
place Jacquard, aura lieu une soirée familiale orga-
nisée au profit d'un camarade malade et nécessi-
teux et des condamnés de Montjuich.

Entrée libre. Nous serions heureux qu'ils nous
apportent quelques lots pour organiser une tom-
bola.

LYON. Le 18 mars, café de l'Isère, 26, rue Paul-
Bert, soirée familiale au bénéfice des Temps Nou-
veaux et des détenus politiques. Causerie par un ca-
marade. Chant, poésie. On trouvera des cartes à la
porte.

C'est par erreur que cette réunion a été annoncée
dans notre précédent numéro comme devant être
tenue à Marseille.

LIMOGES. Les anarchistes sont instamment
priés de se rendre dimanche, à 8 h. 1/2, rue Monte-
à-Regret, n° 7, à l'occasion du 18 Mars.

Punch populaire et chants révolutionnaires.

SOUVRET-LEZ-CHARLEROI (Belgique). Conférence
le 18 mars, à 3 heures, par Flaustier, au local de la
Maison du Peuple.

Sujet: La Commune et ses actes.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

C., à Como, 1 fr. Des camarades étrangers,
1 fr. Collecte des camarades d'Alais, 11 fr.
Groupe libertaire de la sellerie, 7 fr. Jeanqui-
marche, 5 fr. Quelques camarades de Lausanne,
5 fr. Spil, 2 fr. Liste (20) : L. Clayes, 0 fr. 50;
Valecamps, 0 fr. 10; Faille, 0 fr. 25; Stricane,
0 fr. 25; G. Arry, 0 fr. 25; Un libertaire, 0 fr.25;
Caraca, 0 fr. 25; Poissonnier, 0 fr. 10; Vive l'Anar-
chie ! 0 fr. 25; Faille, 0 fr. 15. Total: 2 fr.30.
Cercle d'études théâtrales du parti socialiste révo-
lut., quête faite à la 1" représentation de Montjuich
à la Maison du Peuple, 27 fr. 60. Deux vieux
marcheurs pour l'Idée,5 fr. –Daumazan: Eychenne,
1 fr.; Moreau, 1 fr. - Un groupe de peintres en
décors E. V., 5 fr. - Kapfer, 1 fr. Ch. J. E.,
1 fr. Groupe libertaire Rennais, 3 fr. 90.
Liste (21), Les camarades de Roubaix,parBéranger:
A baslacalotte!0 fr. 50; Un lecteur du Père Peinard,
0 fr. 50; Un purotin, 0fr. 50; Un camarade,0 fr.50;
Dubus, 0 fr. 25; Demaynch, 0 fr. 25; Vanacker,
0 fr. 25; Decroix, 0 fr. 25; De-Gensj, 0 fr. 25; De-
nollet François, 0 fr. 50; Pour que la jeunesse s'af-
franchisse, s'éloigne des préjugés et se rapproche

« un peu » de la sublime idée anarchiste, 0 fr. 40;
Vive l'anarchie! 0 fr. 25; A bas les bourreaux!
0 fr. 50; Liste Edmond, 2 fr. 75; Soirée au Tam-
bour-Maître, 22 fr. 50. Total: 30 fr. 15. Total:
99 fr. 95. Listes précédentes: 804 fr. 90. –Total
au mardi 13 mars: 904 fr. 85.

Adresser lettres et mandats au camarade Paul
Delesalle, aux TempsNouveaux, 140, rue Mouffetard,
Paris.

C'est par une erreur que nous avons annoncé dans
le précédent numéro la souscription: « Produit de
la soirée donnée le 18 février, salle du café de
l'Isère» comme ayant été donnée à Marseille; c'est
en réalité à Lyon qu'il fallait lire. La souscription,
50 fr., nous a été envoyée par le camarade A. Mi-
chard.

BIBLIOGRAPHIE
Le Livre des Mille et une Nuits, traduction du

Dr J. C. Mardrus, tome IV; 1 vol., 7 francs, à la
Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Le ltlarxisme, par Karl Kautsky; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock, 9, Galerie du Théâtre-Français.

La Réforme militaire, par GastonMoch, 1 plaquette,
0 fr. 30; L'Enseignement secondaire en France et
à l'étranger, par Ch. V. Langlois,1 plaquette, 1 fr.50.

Congrès des organisations socialistes françaises,
compte rendu sténographique; 1 vol., 4 francs,
chez G. Bellais, 17, rue Cujas, Paris.

De phalanstérien à socialiste, 1 broch., Impri-
merie Nouvelle, 11, rue Cadet.

La Grève des mineurs de la Loire et l'arbitrage, cir-
culaire n° 2, février 1900, Musée Social, 5, rue Las
Cases.

Almanaque illustrado de La Questione Sociale
para 1900, Libreria Sociologica, calle Cor-
rientes 2041, Buenos-Ayres (Rép. argentine).

La Romance du temps présent, par Léon Daudet;
1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Les Petites Comédies,parJeanJullien; 1 vol.,3 fr.50,
chez V. Villerelle, éditeur, 59, rue des Mathurins.

Vers la lumière, par Séverine; 1 vol., 3 fr. 50, chez
Stock, 11, galerie du Théâtre-Français.

Qu'est-ce qu'une constitution? par Ferdinand Las-
salle; 1 plaquette, à la librairie G. Jacques, 97, bou-
levard Arago.

La Jornada de trabajo, par José Ingegnieros;
1 broch., Libreria Obrera, Méjrco 2072, à Buenos-
Aires.

A lire:
Nos Crimes, par Urbain Gohier, Aurore du5 mars.

**
Dernières brochures parues:

Les Endormeurs, par Michel Bakounine, publica-
tion du groupe E. S. R. I. ; par la poste, 0 fr. 15.

De la bibliothèque des Temps Nouveaux de Bruxel-
les: Deuxième déclaration, par Georges Etiévant;
franco, 0 fr. 15.

Quelques vers, de Jean Richepin; franco, 0 fr. 15- pris au bureau du journal, 0 fr. 10.
Les nos 3 et 4 des chansons éditées par le cama-

rade P. Delesalle : N° 3. Ouvrier, prends la machine,
avec musique; Qui m'aimè me suive, chœur à deux
voix; Les Briseurs d'images.

N°. 4 La Chanson du Gas, avec musique; A la Ca-
serne, chant de conscrit; Viv'ment, brav'ouverier, mo-
nologue.

Le cent, 4 fr. 50; l'exemplaire pris au bureau du
journal, 0fr. 10.

Ont paru précédemment: NI 1. La Carmagnole:
NI2. L'Internationale.

m -
PETITE CORRESPONDANCE

J.Muller. Envoyez-nous votre adresse lisiblement
écrite, le paquet que nous vous avions envoyé est revenu.

E. R. Oui, nous enverrons pendant un mois. La
bibliothèque de Bruxelles est indépendante du journal.

Peintres en décors, E. V. -Oui, nous avons reçu;
transmisàR. Merci.

Reçu pour le journal: C. R., lfr. N., 5 fr. Merci.

L., à Nancy. L., à Paris. M., à Binclie. C., à
Genève. -G., à Domarin. S., à La Palisse. L., à
Orléans. P., à Epoye. T., à Dinard. P., à Cha-
renton. D., à. Foix. D., à St-Quentin. F., à
Berne. G., àMoirans. C., à Lille. D., à Paris.
R., à Paris. V. d. B., à Paris. C.. à Paris. T., à
Nice. R., a Rennes. G., à Saint-Etienne. L., à
Amiens. Reçu timbres et mandats.
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