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AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POURLA FRANCE

tln An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »
TrOis Mois. — 1 50
-1015abonnementspris dans les bureauxde
, postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede touspays.
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ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS DÉPOSITAIRES

r
Nousenvoyons,cette semaine, le bordereau mensuel.
'euxQui-n'ont pas répondu le moispassé sont prévenus

9'le tout envoi leur sera supprimé à partir de ce nu-

bero. Nos dépositaires voudront-ils comprendre, une

"'?tnefois pour toutes. que la régularité de l appa-
"ltioli du journal est attachée à leur exactitude à
aYer ?

~t nousavons, jusqu'à ce jour, réussi à paraître régu-
lifoement,nous en sommesarrivés à n'en plus pouvoir

rae'fiondte.
A chacun maintenant de voir ce qu'il a à

EGOïSME?

vaEla Revue Rouge de septembre, Manuel De-

Sn
assène de grands coups de porte-plume

sUrl'
monstre Altruisme « qui étreint l'homme

et r - ouff'e»; il eut été plus difficile de prou-

cor existence du monstre. Ce jeu d'esprit qui

deOSlte à abstraire son moi de l'univers, à faire

de soi l'antagoniste d'autrui, c'est créer une dua-

lité s le genre de celle de l'âme et du corps,
de

i,
esprIt et de la matière. Où localiser le moi?

Sin0us ôtions de nous tout ce qui n'est pas nous

eSsnti.ellement, il ne resterait rien.

de al' moiexpri mez-vous seulement la conscience

lUI
Votre corps, agglomération d'individus-cel-

11tes1 associés, solidarisés momentanément, ve-

ailtrui-extérieur, et y retournant ?Comment
illillltereZ-volls le moment précis où l'air et les

alirrients sont votre moi et ne le sont plus?

j^ luoi votre main est-elle plus votre moi que
la l'aln aniie que vous serrez? Est-ce que vous

coupsSentiriez
rien si cette main d'autrui était

c°ufe- Naimeriez-vous pas mieux une égrati-

gtine u }a vôtre?
Le,tloi, est-ce plutôt l'association de cellules

vousO')trecorpsou l'association de vos amis et detis" ?
C'

le est être dupe d'une illusion que de croire que
tillle

l'ps finit à l'épiderme; il est en contact in-

titile Vecl'extérieur, il se continue; il va jus-

flU'oùP?te le regard, jusqu'où va la pensée, jus-

fit,,Ott
s etend la force affective; le moi de cha-

^Urv n°Us est une part d'univers, et participe
vf e générale. On dit qu'aimer, c'est se don-

u
peu et c'est prendre un peu d'autrui; mais

iftiag esVliexacte : c'est unir, souder, cônfon-

l.
wSolidarité-Amour? s'écrie M. De-

tour'
f- e La solidarité ne peut être unnouh )

pas (Iule se solidariser avec ceux qu'on
c'es* l)artager leurs joies et leurs bénéfices;

CequijpUl arriye de bon nous réjouit, de même

S syniPatliisons dans leurs maux. La Soli-

Ilité- [HourfaIt communiquer les moi, elle les

Lnel. et Jesfait fleurir.

Vex nî'^e : imaginez un individu seul, isolé;

l'le 1110:\
SOnimpuissance, sa fragilité, sa pénu-la e et physique.

Selon son cœur, selon ses affinités, laissez-le
s'associer: voyez quelle fécondité surgit, quelle
abondance de joies et de biens l'environne, son
moi peut jouir des opulences de la science et des
arts.

Soit! peut-on dire, niais c'est là de la solida-
rité intéressée. Parfaitement! L'individu ne se

développe et ne progresse que par l'association,
et ajoutez l'Association-Amour qui est la plus in-
téressée parce qu'elle est la plus profitable.

L'Association-Nécessité, celle que chérit Ma-
nuel Davaldès, est stérile et nuisible: si chacun
des membres se défie des autres, si tous se

suspectent, se surveillent, craignent de faire plus
les uns que les autres, ne se prêtent pas aide

gratuite, ça ne marchera pas, l'arrière-pensée
commune étant la peur d'être dupe; or de là au
désir d'être dupeur, il n'y a qu'un pas. inté-

ressé, et vous avez réédité la société actuelle!
L'ensemble de l'article de Manuel Devaldès,

dont nous estimons le caractère et le talent, nous
fait croire que ce qu'il a voulu dire est peut-être
presque le contraire de ce qu'il a dit, car ses
virulentes invectives s'adresseraient plus juste-
ment à la Solidarité-Nécessité qu'à la Solidarité-
Amour. Il me semble que nos opinions peuvent
se concilier sur le terrain que voici:

L'individu ressent l'univers, dont il est partie
indistincte, de deux façons: enbien et enmal, et
il réagit naturellement de deux façons aussi, qui
sont: aimer et haïr.

Pour cet être qui a le désir de vivre, est le
bien ce qui favorise sa vie; le mal, ce qui la
contrarie.

Il se meut comme la nature l'émeut.
Ses sentiments, ses énergies se réduisent par

dernière analyse en désirs-aversion et désirs-

attraction, en amour et haine.
Ceux qui lui sont bons, utiles, favorables, l'in-

dividu les aimera, avec eux s'unira et ainsi croî-
tra en force et en joie.

Ceux qui lui sont mauvais, nuisibles, hostiles,
l'individu les haïra, se séparera d'eux, les fuira
ou les détruira, s'il ne peut se les adapter.

Le problème n'est pas dans l'antagonisme du
moi et du non-moi, distinction arbitraire, mais
dans la lutte entre ce qui favorise ma vie et ce

qui la menace, entre le bon et le mauvais, le
bien et le mal dont la distinction est toute la
science.

Au nom de notre idéal communbannissons du
vocabulaire libertaire ces mots fallacieux d'É-

goïsme et d'Altruisme.
Ils ont pour conséquence, dans la conduite,

l'isolement ou le sacrifice, ChOSEStrès chrétien-

nes, mais qui, toutes deux, sont des mutilations
de l'individu. Or nous voulons la vie intégrale.

Voudrions-nous d'ailleurs ne songer qu'à nous
et nous désintéresser d'autrui que nous serions
la première victime de notre erreur.'

On peut dire : Qu'importe ce que fait autrui ?
et croire que cela ne nous regarde pas, mais la
réalité démontre le contraire.

!

J'ai beau faire, il ne m'est pas indifférent que
mes voisins soient ou ne soient pas intelligents
et bons; j'ai besoin de leur bienveillance, et

l'augmentation des fous, des alcooliques et des

bourgeois me gênerait beaucoup; à part mon

agrément, j'ai le plus grand intérêt à être aimé
de ceux que j'aime; je suis content même de
trouver aimables à priori les inconnus que les
mille petits hasards de la vie nous font rencon-

trer; je sais les conséquences qu'auront pour
moi une grève à Chicago, ou la découverte d'une
étoile nouvelle.

Je peux ignorer mon inter-dépendance avec
l'humanité et le monde, mais j'en subis les effets:
l'invention de la vapeur a révolutionné l'exis-
tence de paysans qui mourront sans avoir vu
une locomotive et l'or méprisé par les Boërs n 'en
a pas moins bouleversé leur pays.

Reconnaître que notre bonheur dépend pour
une certaine partie des actions d'autrui, c'est
reconnaître en même temps que nos actes
influent aussi sur l'univers et ses habitants, c'est
dire que nous sommes tous liés par une inter-

responsabilité.
Par le fait que nous sommes, nous sommes en

quelque sorte solidaires de tout ce qui est.
Le total de ce qui nous est bon, la somme de nos

biens, varie sans cesse parla faute de nos coexis-
tants et de nos ancêtres; est-ce être égoïste ou
altruiste de vouloir que cette somme s'enri-
chisse?

J'ai touta gagner au bonheur et à l'améliora-
tion des autres, tout à craindre de leur abrutis-
sement et de leur malheur. D'autre part, est-il
indifférent à autrui que ce soit la colère ou la
bonté qui inspire mes actes?

Que chacun sache et recherche son bien avec

passion et de toutes ses forces et l'univers sera
meilleur pour nous.

LUDOVICMALQn.

DISCOURS DE RÉCEPTION

L'indiscrétion d'un ami, obscur employé de
l'Hôtel de ville, nous permet de donner a nos lec-
teurs la primeur dudiscours que le président se

propose de prononcer,au nom de tous ses collègues
du Conseil municipal de Paris, pour souhaiter au
tsar Nicolas II la bienvenue du peuple parisien.

« Majesté!
v

« C'est avec la plus vive émotionet le plus légi-
time orgueil que je viens/au nom de mes collè-

gues du Conseil municipal de Paris, tous unis

dans un même sentiment de platitude, déposer à

vos augustes pieds l'assurance de notre adulation

la plus vile et la plus empressée.
« Peut-être la lecture de certains de nos histo-

riens vous a-t-elle donné cette fâcheuse impres-
sion que le peuple français en général et le peu-
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pie parisien en particulier était en proie depuis

tpIa.;; d'un siècle à la folie de la.liherté, et toujours

j prêtà donnerson sang pour affranchir les oppri-
més — à s'insurger constamment contre les'
escacteuFS de tous pays. — Détestable préjugé,
malheureusement entretenu par les Michelet, les
[Louis Blanc et autres historiens de même calibre

,qt1Í"tl,'ont pas craint de diffamer leur patrie, en

- eterntsant, par leras aboniindbles écrits, le sou-
venir de quelques années de folie qui, à la fin du
dernier siècle, ont obscurci la gloire rayonnante
et pure de quatorze siècles de gouvernement mo-

narchique.
« Nous espérons bien, cVMajesté,que les trop

courts instants que vous allez passer parmi nous
effaceront à tout jamais de votre esprit -cette
malencontreuse légende, réfutée d'ailleurs victo-

rieusement par les journées de juin 1848 et de

mai>1871, durant desquelles les vrais républi-<
blicains ont prouvé à vos vénérables ancêtres,
Nicolas Ipret Alexandre II, qn ils pourraient leur f

donner d'utiles leçons en fait de férocité et d ine-
xorables mitraillades, lorsqu'il s'agit de refréner
la révolte des opprimés contre leurs oppres-
seurs.

«Ah! croyez-le bien,Votre Majesté, c'est encore

plus au nom de la République qu'en celui du

despotisme que les peuples se peuvent mater,

que l'ordre pourra régner définitivement, non
seulement à Varsovie, mais dans le monde en-

tier, et qu'enfin l'on se pourra plus facilement en-
core débarrasser des abominables révolution-
naires que vous ne nous débarrassez de nos
milliards.

« S'il m'était permis de vous donnerun conseil,
au nom surtout de mes collègues les plus socia-
listes et les plus radicaux, je vous dirais, ô le

plus illustre des tsars: Faites-vous républicain ;
vous n'en mitraillerez que plus aisément et sur
une plus grande échelle vos sujets mécontents.

« Commenousalors, dans cette sublime journée
dont nous conserverons à jamais la mémoire, ces

sujets aujourd'hui, peut-être, rebelles se presse-
ront autour de vous et, comme nous tomberont
à vos genoux, se disputant l'honneur d'effleurer
de leurs lèvres indignes le bout de vos bottes
sacrées!

« Permettez-moidonc, Sire, ainsi qu'à tous mes

collègues du Conseil municipal, de pousser ce cri
d'un sincère enthousiasme: « Vive a jamais le tsar
de toutesles Russies, président honoraire de la

toujours .glorieuse République Française !

(Certifié conforme à la dictée qui m'en a été

faite.)
G. LEFRANÇAIS.

MOUVEMENT OUVRIER

Le Bulletin de l'Officedu travail du mois de mai

signale quelques baisses de salaires très importan-
tes, tant par le nombre d'ouvriers atteints que par la
réduction considérable de ces salaires. Voici les
principaux cas:

Dans les fabriques de tissus de la région de Saint-
Etienne, les prix ont baissé de 25 0/0 par rapport
au trimestre précédent; cette réduction atteint
70.000ouvriers.

On fait de grands efforts en vue de la transforma-
tion de l'outillage. Dans les tissages mécaniques de
Lyon et du département du Hhône, l'outillage tend
aussi à se transformer par l'adjonction de métiers
eu grandes largeurs et de métiers à plusieurs
navettes.

A Privas -(Ardèche), pour les ouvriers (30.000)
employés au moulinage de la soie, le travail est de
moins en moins rémunérateur; les prix de vente,
en baisse de 10 0/0, sont supportés par les ouvriers.
A Fouilleuse (Loire), la diminution du -gain hebdo-
madaireest descendue des deux cinquièmes du
taux ordinaire; elle est encore plus considérable
chez les rubaniers de Saint-Etienne.

A Angers, ehez les ouvriers de l'industrie textile,
diminution du gain hebdomadaire de près d'un tiers,
atteignant 200 ouvriers. A Marseille, la journée des
menuisiers a augmenté d'une demi-heure, et les sa-
laires ont diminué de 20 0/0 sur le gain journalier;

1,OO!)ouvriers environ sont atteints par cette mesure.
.De même chsz 1$ vanniers: deux cinquièmes des
membres sont sans travail, et une diminution de
.2!J00 sur le .gain at teint 300ouvriers.

Signalons encore quelquescas spéciaux dans l'his-
toire du travailet de l'exploitation capitaliste. A

'Xîmes (tard, les ouvriersen fauteuils ontdû renon-
cer à leur industrie, parssuite d'une concurrenue

faite par un'éfcénisfee parisien. Gêt ardent patriote
est allé-s'établir dans un villageilu Piémont oùJe
bois de noyer est très abondant et où les ouvriers
sont payés au maximum de 1 franc pour 12heures
de travail. Malgré les droits de douane, les fauteuils
reviennent à moitiéprix.

Assignaler dans la même -région l'installation de
deux modestes industries, aussi modestes que les
salaires.. Une fabriquede chaises .occupe£0 ouvriers
rôt ouvrièresavec des -salaires variant de 0 fr. "75,
1 franc à 3 francs par jour.

Une fabrique de sandales occupe une centaine
il'ouvrières, jeunes filles «u femmes,dont le salaire
varie de 1 franc à 1 fr. 50.

"Gommeon peut le constater, les -salaires ont une
tendance générale à la baisse, quoi qu'en disent nos
économistes bourgeois. Si cependant, dans quelques
centres industriels, lessalairesontparfoisaugmenté,
on peut être certain queles conditions d'existence:
nourriture, entretien, logement, etc., augmentent
dans des proportions plus grandes et que, par con-
séquent, cette hausse n'est que fictive, l'exploiteur
n'ayant l'habitude de donner à l'ouvrier que ce quin'ayant
est juste nécessaire à son existence.

P. DELESALLE.

DES FAITS

Le nombre des émigrés italienss'est élevé en 1895,
d'après une statistique .administrative récemment
publiée, à 169.513personnesqui quittaient leur pays
sans espoir de retour, et 123.668qui abandonnaient
momentanément leur patrie. En somme, le nombre
des émigrants s'est élevé en 1895à 293.181 contre
225.323 en 1894, soit une augmentation de 67.858.
Les émigrants se répartissent de la façon suivante:
Piémont, 25.826; Ligurie, 4.073; Lombardie,20.4,68;
Vénétie, 112.825; Emilie, 13.454; Toscane, 14.323;
Marches, 5.878; Ombrie, 335; Latium, 314; Abruz-
zes, 17.760; Campanie, 32.097; Apulie, 5.503; Basi-
licate, 10.440: Calabre,8.378; Sicile, 11.307; Sardai-

gne, 150. La plus .grande partie des émigrants se
rendait dans l'Amérique du Sud (Argentine, Uru-

guay, Brésil).
(NeueZeit.)-*

* *

Ce que pèse l'hygiène pour les actionnaires.

UNMEMBRE.— En ce qui concerne le cyanure en

lui-même, tout le monde est d'accord. Il s'agit de
savoir dans quelles conditions la Société le produit et
combienelle le vend oupeut le vendre.

M. LESECRÉTAIREGÉNÉRAL.— Ce sont bien les

questions à examiner; je les aborde immédiate-
ment.

Sans entrer dans des explications techniques, je
puis vous dire que la « Standard Cyanide Manufactu-

ring Co « vient substituer des combinaisons chi-

miques absolument inoffensives à d'anciens procé-
dés de fabrication essentiellement insalubres, ou

plutôt dangereux.
Mais ce n'est là qu'une considération d'hygiène pu-

blique, et je n'insistepas.
Les avantages de la méthode mise en œuvre par

la Standard Cyanide, et dont elle possède les bre-

vets, sont de deux sortes; ils se résument en deux
mots: la rapidité, l'économie.

(Bulletin officieldu Syndicatgénéral desporteursde
titres, n° 38, 10septembre 1896.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAJUSTICE.— In nommé Vigerie, poursuivi pour
détournements de fonds, avait été arrêté au mois de

janvier derpier. Lejuge d'instruction devant lequel
il comparut lui déclara que, n'ayant plus son dos-

sier, il n'avait pas à l'interroger, mais qu'il allait pré-
venir le parquet de son arrestation. Ce juge étrange

négligea cette formalité; on a mieux à penser, n'est-
ce pas,qu'àhât-er, s'il y a lieu, la libération des gens.
Cependant, la procédure marchait toujours, comme

une machine bi-en remontée dont h «spectacle des
souffrances humainesn'entrave pas le fonctionne-
ment automatique, et Vigerie futxondamiïéjîar COl-
tumace, alors quil était en prévenli'onàJMazas,àdix
ans deréclnsion, Gomme il fallait lui notifier leju-
-gentent qu'on'ignorait où il se trouvait,on^se ren-
dit ces jaur-s derniers à son ancien dœnicile, oùla
conciergeapprit aux agents que leur contumax était
entre leurs mains!

L'affaire s'étant ébruitée, :cha<ains'en lave les
mains.« Ce n'est pas du ressort de mon administra-
tion! » Telle est la réponse.faite par tous ces Bri-
d'oisons. Toujours la fôàôrmej L'histoire dupefidw
estVéternelle :

« Peut-être bien qu'il n'est pas mort! »

*
* *

ARRESTATIONS.—La police prétend qu'il ne s'est

fait aucunearrestation parmi les étrangers réfugiés
en France sur la foi de sa vieille—oh! très vieille-"
réputation d'hospitalité.La police a menti.Eneffet,
le ti-septembre dernier, le camarade MicheleAngiO-
lillo a été arrêté à Marseille,sans qu'il pût savoir
pour quelmotif. Ecrouéà la-prison Chave, il ne puj
obtenir aucun renseignement, si ce n'est qu'il était

l'objet de poursuites. Pourquoi? C'est ce qu'il na

pu savoir, ou, du moins, c'est ce dont il ne se doute
que trop: le motif, c'est qu'il est anarchiste et qu'd
suffit de croire que la solution de la question sociale
consiste dans l'abolition de l'Etat, pour être persé-
cuté et emprisonné comme le pire des malfaiteurs-

Il faut bien complaire au plus Auguste des u-

gustes en lui montrant que la France se russianise-

t*
* *

L'ARMÉE.— Le 22 juillet dernier, Louis Marignac!
soldat au 6e régiment d'infanterie de marine,

pUlr
pour une réponse « inconvenante » à un capora,
faisait le peloton de punition. Après une heure et (e
mie de pas gymnastique et de pas accéléré sans dis-

continuer, Marignac demanda au sergent Dun*011'
tier, un de ces aimables bouledogues appréciés e
haut lieu pour leur « énergie », de vouloir bien
laisser quelques minutes de repos, car il avait f
pied une ampoule le faisant beaucoup souffeir.
Hefus du sergent. Sur quoi le soldat répondit : « J

ne refuse pas de marcher, maisje ne puis plu®'ie
Après les sommations d'usage, il fut mis encellu« avec le motit » : refus d'obéissance. Malgré le

cet,tificat du médecin-major qui, le lendemain, le
d1

pensait de service; malgré la plaidoirie de l'avoco"
qui a fait ressortir que Marignac a fait

commelontaire la campagne de Madagascar, où, atteint a
fièvres, il est resté trois mois à l'hôpital de

MaJurglltles Ramollots constituant le conseil de guerre. er
condamné à un an de prison en refusantde sJ.g
un recours en grâce. D.IYAttendons-nous à apprendre que le sergent jj
montier est décoré et nommé sergent-major- CdIJ ¡
le moins qu'on puisse faire pourle dédomrnagrde
petit désagrément de sa comparution en conseIl

guerre.
* *

PERPIGNAN.- Une manifestation vient de -se,Pro
duire devant un magasin de chaussures dores,
patron, après avoir pris, comme ses, cODfi, Je
l'engagement de fermer son magasin à

parUl'ole,
7 heures du soir, n'avait pas tenu sa sol'
Deux mille employés environ ont fait pleuvOJl011!;
ses vitrines une grêle de tomates. Des sons

ol,t;
en outre été jetés au patron et des huées accueil,
laientles clients. ai)I'

La police est intervenue pour disperser les
alil,

festants; mais, devant l'attitude énergique de
0JJ

ci, le commissaire centrala dû ordonner au P
tt,00

de fermer son établissement. uté?
Hein? S'ils avaient pétitionné auprès des detlssl

socialistes, auraient-ils obtenu un résulta^t est.
immédiat? Et la conquête des pouvoirs Pu'jlljjt,ioF
elle donc nécessaire pour imposer ses con

0-~

aux patrons?
AXDRÉTIIRVRD„'

Espagne.

DÉTAILSRÉTROSPECTIFS.— De l'attentat de
pJbrel

contre le maréchal Martinez Campos (25 sep
à la bombe du théâtre du Liceo (7 novenibi-^fic
il y eut trente arrestations toutes déférées ata'Lj'el1
militaire. Celle-ci ne s'occupa que de

PallaS j
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fusilla. Nous fûmes renvoyés à la justice civile. L'af-
faire du 7 novembre eut pour effet de nous mettre
entre les mains d'un juge d'instruction nommé
Pablo Garcia, le même qui se fit une réputation de
férocité sans égale lors de l'affaire de la Manonegra,
en 1884. On raconte, en effet, que ce tigre fit mou-
rir dans la même journée jusqu'à trois inculpés,
dans son cabinet même.Cejugeavait pour le seconder
le lieutenant de gendarmerie Porta, qui était chargé
de préparer les inculpés, — ce qu'en France on
appelle « buisiner ». Les Espagnols arrêtés étaient
tout d'abord déposés à la Préfecture où on les gar-
dait à volonté. C'est ainsi que l'un d'eux, que l'on
croyait disparu, fut retrouvé dix jours après à l'hô-
pital de Prot-de-Luisanès, à 80 kilomètres de Bar-
celone, où il avait été transporté mourant et la lan-
gue coupée. Il mourut peu après sans avoir recou-
vré connaissance. Les camarades de Barcelone le
connaissaient bien.

Un deuxième, un Italien arrêté à Perpignan et
livré auxautorités espagnoles, fut un instant accusé
d'être l'auteur del'explosion du Liceo. Maiscet in-
dividu,quej'avais connu en 1892, dans la prison de
Barcelone, d'où il avait dû sortir en janvier 1893,
n'était même pas anarchiste; c'était un vulgaire
escroc. Néanmoins, comme on n'en pouvait tirer,
et pour cause, aucun renseignement, il fut livré
par le juge entre les .mains des gendarmes qui le
passèrent à tabac,ce dont il mit un mois à se re-
mettre; puis, de .guerre lasse, n'ayant aucune charge
contre lui, on le transféra à Tarragone pour une
affaire d'escroquerie.

Vers le 10 ou le 15novembre, on arrêta Cerezuela,
de qui je tiens le récit suivant. Transféré de l'A-
rgon àUarcelone, il fut conduit à la Préfecture.
Lne demi-heure après son arrivée, à 8 h. 1/2 du
soir, on entreprit de l'interroger, et on lui soutint
qu'il devait connaître l'auteur de l'explosion. Sursa
réponse négative, l'interrogatoire prit fin brusque-
ment. Puis, vers minuit, les gendarmes, après l'avoir
fortement enchaîné, l'emmenèrent à deux kilomè-
tres de là, sur la plage. Là,dans une baraque où tout
est disposé pour écrire, se trouve le lieutenant Porta

9ui,
s'adressant à l'inculpé, l'exhorte à dénoncer

1auteur de l'attentat. Sur le silence du camarade,
deux gendarmes, obéissant à un signe de leur lieu-
tenant, s'approchent de lui, rabattent son pantalon,
et l'un d'eux, lui saisissant les testicules, les passe
dans une sorte de pince faite d'un nœud de roseau
flllh d'un côté. Au bout d'un moment, la douleur
t oblige à se jeter à terre dans le sable. Nouvelles
menaces, nouveau silence; alors, comme il s'est re-
leyé, un gendarme le pousse dans une vague de la
mer. Enfin, on s'en retourne;mais, comme le mal-
heureux, brisé de fatigue et de douleur, marche à
grand'peine, c'est à coups de crosse qu'il est accom-
pagné jusqu'à la Préfecture, où il est enfermé de
Nouveau sansêtre débarrassé de ses chaînes qui lui
ensanglantent les poignets. Là. on lui ordonne de
marcher sans relâche; mais, après quelques instants,
comme ses forces le trahissaient, on le roua de coups
et, pour l'empêcher de crier, on le bâillonna. Le
lendemain, vers midi, sur sa demande d'un peu de
n°urriture, on lui donna de la morue sèche avec du
Pain dépourvu de sa croûte. Ces aliments ne firent

Jiu exaspérer sa soif. Ce supplice dura trois jours et
'OlS nuits, durant lesquels il n'eut que quelques
, eures de répit ; car les deux gendarmes de faction
<uprès de lui, l'ayant cru mort, ne s'occupèrent pas
e lui. Mais leurs successeurs s'empressèrent de le

fftire revenir à lui à coups de ceinturon et de crosse,si bien qu'il finit par s'évanouir si profondément
que les coups furent insuffisants à le faire revenir.

oree fut d'aller chercher un médecin qui lui donna
quelques soins et mit fin à son martyre. Durant ce
Urt espace de temps, ses cheveux avaient complè-
tt. ent blanchi. Jusqu'au jour où, en mai 1894, il

fut fustllé avec cinq autres à Monjuich, il urina le
"aUer

sé Ds toute cette affaire, il y eut 24 morts, 2ti bles-

eu\
300 arrestations, 30 inculpés, dont il ne resta

Se finde compte que 3, que le jury réduisit à unSe y ais comme il fallait à la bourgeoisie une re-

Collehe, 011 inventa de toutes pièces un complot

rrunire
Martinez Campos, dans lequel on impliqua

ltVe,qUes-unsde ceux qui, dans l'affaire du Liceo,
tr ale.nt

été les plus martyrisés par le juge d'ins-

tru101?-
On parvint à trouver six boucs émissaires,

quiétaient Archs, Sabas, Bernai, Cerezuela, Codina

et S Sauf ce dernier, qui n'était, d'ailleurs,
jent anarchiste, tous marchèrent à la mort

Sillis vouloir se confesser et en chantant et en

S cItant mutuellement au courage.

l'Q'tlvador, l'auteur de l'explosion du Liceo, dont

qUéltulle avait été un moment affaissée, se ressaisit
ques jours avant son exécution. Il eut une atti-

tude tellement « cynique» que l'aumônier ne vou-
lut plus le revoir et qu'il marcha à l'échafaud sans
être accompagné. Arrivé sur la plate-forme, il dit
au bourreau: « Toi, au moins, tu vaux mieux que
tes maîtres, tu as plus vite fait.»

-

X".

lEtats-Unis.

Depuis quelques semaines, les ouvriers des immen-
ses ateliers de la Brown Iloisting Cy sont en grève,
et les directeurs ont essayé d'embaucher des ouvriers
pour remplacer les mécontents. Cette tentative a don-
né lieu à quelques batailles rangées entre la police
et la milice d'une part et les grévistes del'autre. La
population sympathise avec les ouvriers et mani-
feste son mépris pour les soldats qui accomplissent
journellement des actes de violence et dontla bru-
talité habituelle n'a cessé de se manifester de toutes
façons. Il m'est impossible de citer toutes leurs
exactions; qu'il me suffise devous en signaler
quelques-unes. Le7 août, une compagnie dont la plu-
part des membres étaient ivres, se .rendait à son
poste. Sur le trajet; ils aperçoivent un établissement
de marchandde vin; il n'en fallut pas davantage
pour exciter tous ces braves qui, comme un seul
homme, quittèrent les rangs et, en vrais -sauvages,
se jetèrent sur le patron de l'établissement et s'em-
parèrent de tout ce'qui était a leur portée. Ils insul-
taient les femmes qui avaient le malheur de .passer
près d'euxet, qui plus est, menaçantde tout jeunes
enfants jouant aux soldats et pourchassant à la
baïonnette les habitants des environs du poste.

De paisibles et inoffensifs citoyens furent victimes
de ces actes brutaux.

Il y eut, en dernier lieu, un conflit sanglant entre
les grévistes et les ouvriers qui les ont remplacés.
La police de Cleveland (Ohio), ainsi que la troupe,
était sur les lieux du combat. Il y eut échange de
coups de revolver, plusieurs tués et quelques bles-
sés.

Les ouvriers et ouvrières en confections de New-
York sont également en grève. Chaque année, la
même lutte se renouvelle avec les mêmes hommes
et la même scène se reproduit. Pourtant cette fois-ci,
les ouvriers, au lieu de faire une grève de bras croi-
sés, ont résolu de créer quelques coopérativeset de
se passer ainsi d'intermédiaires entre euxet les mar-
chands.

Grève,aussi,des peintres en bâtiment; méconten-
tement sur toute la ligne; la-situation s'assombrit :
faillites commerciales et industrielles; les ateliers
se ferment; la confiance disparaît; une crainte, un
doute se manifestent; partout, ce sont tous les si-

gnes d'une société en décadence. Les camarades de
langue anglaise savent profiter de cette situation
troublée; tout peu nombreux que nous sommes, nous
faisons une agitation incessante. C'est Jean Turner
de Londres, qui, après Mowbray, fait une superbe
tournée de propagande; il est dans l'Ouest et tout
fait espérer qu'il atteindrales côtes du Pacifique.
L'accueil qu'il reçoit indique que le terrain est bon

pour la semence.

Italie.

LALIBERTÉCONDITIONNELLEDESCOATTI.—Le gouver-
nement italien a voulu donner à nombre de coatti

politici la liberté conditionnelle. Cette fameuse li-

bertéest, sous certains rapports, pire que la reléga-
tion aux différentes îles. Et pour cette raison

plusieurs compagnons l'ont refusée, mais on les

oblige à l'accepterensuite, moyennant des promes-
ses jamais tenues et de petites concessions sans

importance faites par la police du lieu — conces-
sions que les anarchistes ne demandent même pas:
car, ce qu'ils demandent, c'est d'être renvoyés au
domiciliocoatto plutôt que d'être soumis à des pres-
criptions odieuses et très humiliantes. Ces prescrip-
tions nous font passer pour des camorristi et des

ma{iusi, Il faut: 1° se mettre immédiatement au
travail; on n'admet pas qu'on ne puisse pas trou-
ver à travailler;2° ne pas abandonner l'habitation
choisie sms en avertir au préalable la police; 3° ne

pas rentrer le soir après le coucher du soleil, ni

sortir, le matin, plutôt que le lever du soleil; 4° ne

garder chez soi ni porter des armes ou autres
instruments offensifs; :;0 ne pas fréquenter des
maisons de tolérance, les cabarets, etc.; 6° ne

pas fréquenter les réunions publiques, les spec-
tacles ou réjouissances publics; 7° ne pas
s'associer à des « préjudiciés»; 8° tenir une bonne
conduite et ne pas faire naître de soupçons (le£-'
quels?); 9° se présentera l'autorité locale delà

police dans la matinée de chaque dimanche et

toutes les fois qu'on y est appelé; 10°ne pus s'asso-
cier à des personnes « prcjudiciées » politiquement et
notoirement reconnues comme adversaires de l'ordre
de chosesactuel; 11° porter toujours dans sa poclie
le livret de la surveillance, et l'exhiber à chaque
requête des officiers ou agents de police.

Ce qu'on sous-entend dans ces pr-escriptioos,
c'est que les ex-coatti doivent supporter que les
gardes viennent chez eux tous les soirs et toutes
les nuits deux, trois, quatre tois. à la discrétion
des gardes eux-mêmes. Par conséquent, toute la
famille chez laquelle on loge se réveilleet l'eæ-
coatto endure les insultes et les injures, surtout
si cette famille n'est pas la sienne, et s'il a-été
recueilli pour n'être pas laissé sur le pavé.

Ainsi nous devons changer continuellement de
domicile, être chassés de partout pour jouir de la
liberté infâme que donna aux anarchistes l'hypo-
crite marquis Starabba à la veille du hideux
mariage savoyard

¥ ¥

A Ancône, on poursuivra pour association de mal-
faiteurs les cinquante anarchistes arrêtés il y a
quelques semaines.

Et pourtant on parle d'amnistie!
ROIJERTOD'ANGIÔ.

Allemagne.

Nos camarades d'Allemagne viennent de réussir à
fonder un nouvel organe anarchiste à Berlin, Le
Pauvre Conrad. Laissant de côté les discussions
purement théoriques, employant une langue plus
populaire, cherchantà répandre les idées sous une
forme plus gaie et plus amusante, il complète
agréablement le Sozialist.

En tête de la première page, une gravure repré-
sente « le pauvre Conrad », un .solide travailleur
allemand qui, un pic à la main, se tient prêta frap-
perun ennemi que l'on ne voit pas, mais que l'on
devine facilement à lire le journal.

Pour tout ce qui concerne le Pauvre Conrad,
s'adresser à Wilheltn Spohr, Berlin, Frankfurter
Allee, i05, Hof 1 Treppen.

-
**

Le Sozialist annonce aussi l'apparition de der
Eigene, journal à tendances individualistes de la
nuance de Stirner, Nietzsche, etc., chezAdolf Brand,
Berlin-Neurahnsdorf.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu la lettre suivante :

Thourout (Flandre), 22septembre1896.
Chers compagnons,

Permettez-moi deux remarques critiques relatives
au numéro21 des Temps'Nouveaux.

1° Le compagnon X. de Zurich écrit:
« Or, la plupart des boissons vendues aux ouvriers

contiennent de l'alcool éthylique. Cet alcool est un
réel poison; jamais l'alcool de bonne qualité ne
cause de delirium tremens ni autres maladies enfan-
tées par l'alcool éthylique. »

Or, il faudrait surtout dire amylique;sans doute,
c'est cette sorte d'alcool extrêmement vénéneuse
à laquelle le compagnon X. pensait, tandis que
« alcool éthylique» est justement le nom scienti-
fique de l'alcool commun. En outre, la prétendue
innocuité de l'alcool commun n'est qu'une fable; il
est vrai que l'alcool amyliqueest seize fois plus vé-
néneux, mais il est aussi prouvé (voyez les bro-
chures très importantes sur la question de l'alcool
qu'a écrites et que propage le professeur Auguste
Forel, Zurich-Riesbach, Irrenanstalt Burgholzli) que
l'alcool amylique ne se trouve, même dans l'eau-de-
vie la plus mauvaise, que dans des quantités très

petites et insignifiantes. Le principal malfaiteur,
c'est l'alcool Il de bonne qualité» lui-même. La

preuve est facile, car les pires maladies alcooliques
se trouvent non seulement chez des prolétaires,
mais aussi chez des tiches, qui ne boivent que
des vins exquis et des liqueurs et cognacs de pre-
mière qualité.

2° Notre vaillant ami Tcherkesoff adresse à Lieb-
knecht les mots suivants:

« Dans vos articles, vous parlez de Stirner et de
son élève, votre collègue Eugène Richter. Je vous

assure, monsieur, que ces personnages et leurs ou-

vrages sont étrangersà notre parti. »



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Or évidemment, si Tcherkesoffsait bien qui est Eu-

gène Richter, il ne sait guère qui était MaxStirner.
Car, on vérité, Stirner était un grand penseur anar-
chiste, quoique pas communiste dans le sens propre
du mot — ce que, d'ailleurs, Bakounine n'était pas
plus. Moi-même, je suis communiste, maisje suis

obligé de reconnaître, que l'influence de Stirner

(ou plutôt du docteur Kaspar Schmidt, ce qui était
son vrai nom) sur l'anarchisme allemand est d'une
assez grande importance. Nombre d'anarchistes
allemands, et parmi eux le brillant poète révolution-
naire John Henry Mackay, se professent exacte-
ment comme élèves de Stirner, et peut-être pour
la majorité des compagnons allemands la question:
« Communisme selon Kropotkine ou individualisme
selon Stirner« n'est-elle pas encore résolue d'une
manière définitive. Quant à Bruno Wille, il a établi

(dans sa Philosophie de la délivrance par le moyen
pur) une sorte de formule intermédiaire entre
Stirner et Kropotkine.

Donc, si Liebknecht nomme Eugène Richter un
élève de Stirner, il me semble que c'est là un des

mensonges les plus effrontés de ce vieil imposteur.
Si même Eugène Richter, un représentant du libé-
ralisme parlementaire et manchestérien, a jamais
lu Stirner (ce qui me paraît fort problématique),
il est sûr qu'il n'a pas accepté ses opinions; autre-
ment il ne serait resté ni manchestérien ni parle-
mentaire.

J'ajoute à ma lettre la traduction d'une page du
chef-d'œuvre de Stirner : L'Unique et sa propriété,
page qui prouve suffisamment que Stirner mérite
d'être estimé et étudié par chaque socialiste liber-
taire.

Avec saluts anarchistes, le vôtre,
LADISLASGCYPLOWICZ.

*
*

Nous avons reçu d'Amérique une lettre du cama-
rade Decamps qui nous annonce qu'il est arrivé là-
bas en bonne santé avec sa famille. Ne pouvant
écrire à tous ses amis, il nous charge d'envoyer à
tous le bonjour. *

»*

Bibliothèque sociologiquedes Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 3 octobre, à
9 heures très précises, au nouveau local.

La jeunesse libertaire est invitée. — Urgence.

*
**

Les camarades du XIIeet des environs se réunis-
sent dimanche 4 octobre, salle Mathieu, 8, place
Daumesnil, au premier, à 2 heures, pour aller en
ballade. Tous les copains et copines sont invités;
aucune dépense.

Réunion du groupe, samedi à 8 h. 1/2 et lundi à
9 heures, même salle, *

**

Les Egaux du XVIIe invitent tous les camarades
à venir chez Baumont, coiffeur, rond-point des Ber-

gères, à Puteaux, près la Défense, dimanche 4 oc-
tobre. Dans l'après-midi, tir à la carabine, chant
et divertissements divers dans les jardins.

Mercredi 7 octobre, les Egaux du XVIIe auront
comme sujet de causerie: Le machinismeet ses con-
séquences.— Prière aux camarades d'être exacts,
à 8 li. 1/2, 40, rue Laugier, salle du fond.

*
**

Samedi 3 octobre,salle du Commerce, 94, faubourg
du Temple, à 8 h. 1/2 du soir. — Grand concert-
conférence organisé par les Libertaires des Xeet XI"
arrondissements au profit de la propagande et des
détenus politiques, avec le concours assuré d'artistes
des concerts de Paris et chanteurs libertaires. —
Causeries par les camarades Tortelier et Murmain.

Prix d'entrée:0 fr. 50.

*
* *

REIMS.— Les camarades qui comprennent le bien
fondé de nos idées, et qui voudraient en voir la vul-
garisation, sont invités à se réunir tous les samedis,
à 8 h. 1,2 du soir, salle Darsonvalle. Causerie par
des camarades. *

* *

CETTE.— Les camarades se réunissent tous les

jeudis et samedis au café-débit Isoirt, route Natio-
nale, 2, à 8 heures du soir.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les Villestentaculairex, par Verhaeren, 1 vol. chez

Deman, à Bruxelles.
Lettre à Mgr Ireland,parJuan Enrique Lagarrigue,

imprinta et libreria Ercilla, Bandera 2 l-K, Santiago,
Chili.

A LIRE

A Sainte-Hélène,Séverine, Eclair, 24 septembre.
A M. le Garde des Sciaux, Nestor, Echo de Paris,

24 septembre.
Chronique, J. M. Gros, Lanterne, 23 septembre.
Les Iniquités, Séverine, Echo de Paris, 25 sep-

tembre.
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Le Malfaiteur et le Mauistrat, H. Rochefort, In-

transigeant, 26 septembre.
Oiseaux plumes, Descaves, Echo de Paris, 27 sep-

tembre.
Le Droit au meurtre, L. Millot, Justice, 27 septem-

bre.
UnNouveau coupde Bourse, A. Rochefort, Intran-

sigeant, 27 septembre.
Contesdu Dimanche,Paul Heusy, Radical, 28 sep-

tembre.
En attendant l'omnibus, 0. Mirbeau, Journal,

27 septembre.
Avoir :
Le dessin du Grelot de cette semaine, intitulé, je

crois: Préparatifs de fête, dessin do Pépin.

LES PÉRIODIQUES

Languè anglaise.

Le journal marxiste Justice a publié deux articles
de Liebknecht, où la mauvaise foi et l'intolérance
s'étalent complaisamment. Notre camarade Tcher-
kesoff ayant répondu comme il convient à ces insi-
nuations calomnieuses, je ne crois pas nécessaire
de m'y étendre. Du reste, s'il fallait relever les at-

taques et les injures dont les anarchistes sont l'ob-

jet dans ce journal depuis le Congrès de Londres,
il faudrait un rédacteur spécial.

*
*4

On trouve dans Justice du 12 septembre quelques
chiffres instructifs sur l'accroissement du nombre
des aliénés en 1895. Dans l'espace d'un an, il s'est
élevé de 94.080à 96.446, soit 2.366 d'augmentation.
Sur ce dernier nombre de 2.366, la classe pauvre
fournit 2.328 aliénés, c'est-à-dire 62 fois plus que
la classe riche.

Depuis 1859, le nombre des aliénés s'est accru
dans la proportion de 1.867à 3.138par million.

*
**

TheClarion, du 12 septembre, raconte qu'il existe
à Chicago une usine où l'on confectionne des boîtes
d'étain pour emballer les produits fabriqués dans
l'usine. Le travail est fait par des jeunes filles qui
sont payées à raison de 22 cents par mille. Quand
une ouvrière a fait 1000 boîtes dans un jour, le
soir elle a les doigts en sang. Dans les moments de
presse, elles font jusqu'à 3000 boîtes dans une jour-
née. Alors non seulement la peau, mais la chair de
leurs doigts est emportée. -

TheClarion ajoute: « Pour 1000 boîtes, 22 cents
etles doigts en sang; pour 3000boîtes, 66 cents et
les doigts déchirésjusqu'à l'os. Et les milliers de
dollars fournis par le travail fait sur ces bancs et
dans cette usine servent à entretenir une actrice! »

A. GIRARD.

AUX LECTEURS RICHARDS

Un de nos camarades nous a remis, pour être ven-
dues auprofit dujournal, les 7e, 8° et 9e années du

Révolté, la collection complète de la Révolte et son

Supplément. Nouslesoffronsauplus fort enchérisseur.

PETITE CORRESPONDANCE

BOI'd(/t,- Lc dernier numéro réglé étaille 4. C'est
donc au numéro 17inclus que s'arrête le présentrègle-
ment.

G., rueduC.—Utilisons la coupure.
X"Maubeuge—Les volumesvontêtre expédiésà Lou-

Yigny.J. V., à Alflel'.— Faisons la commissionà la Socit/le.
C.B.,2"40. —Vosvers laissent à désirer.
E., à Cette.— 0 fr. 10 l'exemplaire. La brochure de

Guérard, 0 fr. 20.—J'en attends. Enverrai ces jours-ci.
Reçu 2 fr. 8.'jprovenant de Il fr.'iO d'une collecte

faite le dimanche 27septembre à l'enterrement civildu
compagnon Gustave Depean, mort à 1hôpital de la
Charité.

Les camarades qui ont accompagné son corps au
cimetière envoient leurs regrets aux deuxcamarades de
langue flamandevenusdeBelgiqueden'avoir pu arriver
à se comprendre et dans ce fait puisent de la persévé-
rance pour combattre le système social actuel qui, par
la diversité de l'enseignementdu langage, empêcheles
hommesd'échanger leurs bons sentiments entre eux.

Reçupour le journal: N.Ift., .'i fr. — Vente de vieux
timbres,2fr.>0. — S., à Lootcha,10 fr. - X., 0 fr.:>0.
—Y.,0 fr.5(1.—Unétudiant, 0 fr. 7"i.—J. M. Marseille,
0 fr. 60. — A. H.. 20 fr. —J. S. et son copain, 0 fr. 50.
— G., à La Membrolle,1 fr. 10.— Unirréductible* 1 fr.
— B.,à Courbevoie,t fr. 0. —Mercià tous.

R., à Pontoise. —C., au Havre.—M., à Anvers. —
L. M., à Mantoue,- E. C., à Saint-Clair. — L., à
Bruxelles.—M., à Faénza. - M., à Xonancourt.— V.,
à New-York.—G., rue du C. — L., à Nîmes.—E. S., à
Nîmes.— V., à Lille - S., à Albi.— C., à Saint-Cha-
mond (par la Sociale).- Tobaconist, Londres. — V.,à
Alger. —V., à Reims.—Reçutimbres et mandats.
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Révolution sociale et révolution chré-
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La Société future, par J. Grave 2 75
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par J. Grarc. , 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. » 60
Les Primitifs, par Elic Reclus 2 75
Similitudes, par A. Rctté 2 75
De Mazas à Jérusalem, par Zod'kw.. 3
Le Primitif de l'Australie, par E. Rcclus. 2 75

Correspondance de Bakounine 2 75
La Forêt bruissante, par A. Relté 2 75
La Révolte, collect. compl. (il en reste 4) 150
En Dehors, par Zod Axa , 1 30
Temps Nouveaux, ln! année 7
Promenades subversives, par A. Retté. » 80
Mémoire de la Fédération Jurassienne 3

30L'Internationale, par Malon
»L'Anarchie, par E. Reclus » i

Les révolutionnaires au Congrès de
5Londres » i

L'Incendiaire, lit hode Luce 1
Porteuses de bois, lithog. de Pissaro. 1
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Les ouvrages à 2 fr. T6 sont vendus 0 fr. 25 de
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