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AVIS

Nous.sommes encore obligés de paraître cette se-
maine sans supplément. Nousprions nos lecteursde
nous excuser; mais il en sera ainsi malheureusement
assez souvent tant que nos dépositaires et les cama-
rades qui s'occupent de vendre le journal ne vou-
dront pas s'astreindre à envoyer régulièrement leurs

règlements.Nousn'avons exclusivementque leproduit
de la vente et les souscriptions des camaradespour

faire subsister le journal, et si les rentrées ne se font
pas en tempsvoulu, la publication s'en ressentira for-
cément.

Pour éviter des formalités et desdifficultés avec la

Poste, prière à nos correspondants de vouloir bien
adresser correspondanceset mandats à VAdministra-
tion des Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard.

ENCORESUR LES DÉCOUVERTES

ET LA MÉTHODE D'ÉCOLE D'ENGELS

(Suite)(1)

III

Ce qui se passe dans le commerce et dans les
services publics, dans la librairie et la presse
quotidienne, a lieu aussi dans la finance et dans
Industrie. Si les capitaux s'associent pour
quelque entreprise, ce n'est paspour priver les
capitalistes associés de leur capital, ce n'est pas
n°nplus pour qu'un « capitaliste en tue beau-
cuup d'autres ». Au contraire, ils s'unissent
Pour mieux exploiter les producteurs, pour réa-
liser une plus grande part de profit pour chaquè
Participant. Nous avons vu aussi,que le nombre
cies

propriétaires, des rentiers parasites a aug-
menté et même triplé dans ces derniers cin-
quante ans.
, Pour la finance et les banques, je me bornerai
Çiter la statistique des Etats-Unis. En voici la
l'aon : toutle monde sait que, chez les Améri-
ains, les banques et entreprises financières
Passent et disparaissent comme des champi-

gnons;
en outre, les fortunes privées, difficilesa

calpuler, sont créées là-bas plus rapidement

en Europe. Si la loi prétendue « immanente»

d0« l'expropriation du grand-nombre des capi-

t i1.6S Par le petit » devait montrer ses effets;

le
IJ:tatsUnis présenteraient les conditions les

* favorables. Pourtant, le nombre des ban-

es
et la somme de leur capital s'accroissent

ans cesse.

1)Voitles numéros 11à 13.

Voici des chiffres; ils sont éloquents.

Nombre Leurs capitaux. Dépôtsdesclients
Années, debanques. en liv. sterl. en liv. sterl.

1801 33 7.000.000
1830 330 30.200.000' 11.600.000
1860 1.526 87.000.000 52.800.000
1876 6.611 149.000.000 432.000.000
1889 6.721 180.000.000 759.000.000

Les métaphysiciens vont dire que cet accrois-
sement est dû à l'émigration européenne. Certai-
nement l'émigration fut énorme, mais la plupart
des émigrants étaient des ouvriers et des pau-
vres diables. Cette immense agglomération du

capital est due, comme dans toutes les branches
de l'activité sociale contemporaine, au progrès
des sciences inductives, à leurs découvertes et
inventions, merveilleuses, mais aucunement au

capitalisme. Ce dernier se borne à les accaparer,
comme elles sont également accaparées par le mi-
litarisme, le cléricalisme et par tous les privilégiés
qui se groupent autour de l'Etat, leur instrument

suprême pour l'oppression et l'exploitation du

peuple.
Qu'on ne croie pas, comme dit M. H., que ces

banques concentrent « les moindres épargnes ».
Les économies de gens pauvres s'accumulent
dans les « saving-banks » (caisses d'épargne).
Leur nombre et leurs capitaux augmentent aussi

rapidement que ceux des banques.
Dans les caisses d'épargne de tous les Etats

européens on comptait en chiffres généraux:

Années. Capitaux Nombrededépositaires.
enliv. sterl.

1850 52.700.000 2. 748.000 hommes
1870 127.100.000 10.428.000 —

1889 648.800.000 19.875.000 —

Faut-il que je continue d'abuser de la patience
des lecteurs par des chiffres et des citations sta-
tistiques? Chaque ouvrier, chaque paysan, tous
les hommes de bon sens savent bien que les ex-

ploiteurs sont solidaires entre eux, qu'ils s'en-
tr'aident pour mieux dévaliser le peuple, et que
le nombre de parasites sociaux, au lieu de dimi-
nuer, augmente. Seulement les sophistes de
l'école d'Engels, aveuglés par la dialectique,
cette « enveloppe artificielle et répulsive qui
dénature touteidée»(1), ces profonds savants re-

présentants du « socialisme scientifique », en
un mot, les endormeurs parlementaires, vont
contjnuer. à prêcher que le nombre de capita-
listes diminue toujours et qu'un beau jour
les grands hommes Liebknecht, Marx-Aveling,
Guesde, Chauvin et tant d'autres célébrités
scientifiques vont décréter l'expropriation col-
lectiviste. Et alors, les Guillaume, les Victoria,
le pape et les rois se soumettront sans aucune

opposition, car la bourgeoisie, la noblesse, le

clergé disparaîtront, conformément à la loi de

(-1)Professeur W. Wundt (Voir page 15de Pages
1 d'histoiresocialiste).

concentration, et les couronnés n'auront plus
pour les défendre qu'une misérable poignée
de « potentats du capital ». Que les socialistes
scientistes continuent à rester fidèles à leur pré-
jugé dialectique et métaphysique. Ce n'est pas
pour les convaincre que j'écris ces pages. Leur

croyance est aussi scientifique que la conviction
des savants ulémas et des vieilles femmes

turques sur l'immoralité des femmes euro-

péennes (1).
Pour en finir avec cette loi fataliste et fonda-

mentale du credo social-démocratique, il nous
faut rechercher si la concentration ne se mani-

feste pas dans l'industrie principale de l'huma-

nité,, dans l'agriculture. A croire Engels et son

école, non seulement la concentration, « l'ex-

propriation du grand nombre par le petit» se

produirait dans la possession du sol, mais le
socialisme ne pourrait, sans que les paysans per-
dissent leur terre, se développer dans aucun

pays. Pour prouver cette découverte métaphy-
sique, croyez-vous que les « savants» de l'école
ou leur maître aient fait quelques recherches?
A quoi bon des recherches? On possède la mé-
thode dialectique. On peut résoudre toutes
les questions sans aucune recherche par le

simple moyen du « dialogue philosophique » si
usité par les sophistes. Selon ce dialogue mira-

culeux, il est nécessaire, pour que le socialisme
se développe, quela majorité des paysans russes,

par exemple, perdent leurs terres, deviennent
des mendiants, forcés de se porter vers les

usines des capitalistes. Autrement que par l'ex-
clusion dés paysans de la terre, le socialisme ne
se développera jamais.

Aussi les disciples d'Engels, surtout en Rus

sie, prêchent-ils en pleine solidarité avec les

capitalistes et les réactionnaires russes, comme-
le fameux Katcoff, que le gouvernement, au
nom du progrès/doit aider les exploiteurs à rui-

ner le peuple. Pour arriver à prêcher de pa-
reilles abominations. il faut avoir. non! il

faut perdre tout sentiment humain, il faut être
devenu un doctrinaire dialecticien.

Vraiment, sur quoi Engels sebase-t-il pour arri-
ver à cette monstruosité? — Sur l'histoire mo-
derne de l'Angleterre, assure-t-on. Maisen Angle-
terre les landlords ont enlevé la terre au peuple
par la violence, par la fraude, légalisée par la

suite. Pourtant, dans le dernier demi-siècle, sans

compter trois ou quatre milliers de fermiers ,

anglais en Australie, Nouvelle-Zélande, dans

l'Afrique du Sud et au Canada — tous des pays

anglais — en Angleterre même, le nombre des

petits possesseurs augmente. Oui, il augmente

malgré la crise agricole que le pays traverse.
Ce n'est pas le moment de discuter ici d'où pro-

(1) Je me souviens toujoursd'une belle soirée passée
au bord du Bosphore, où un « grandsavant » (hodja),
tout aussi « savant » que les élèves d'Engels,me dé-
iriontrait par des citations authentiques desgrandsdia-
lecticiens arabes que lesfemmes européennessont im-
morales, parce qu'elles ne couvrentpas leur visage.
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vient la crise agricole et l'accroissement du

nombre de possesseurs. Notons seulement le

fait qui se révèle comme suit :

Nombre de possesseurs
Surface depossession(l). en 1885. en 1889.

De 1/4 jusqu'à 1 acre 23.512 28.652

De 1 — 5 — 135.736 144.185

De 5 — 20. — 148.806 151.372De ;i - t)

- De20 — 50 — 84.149 - 85.213

Total. 392.203 409.422

Accroissement. 17.219

(Statesrnan's ycar Book,1895, pages 69-71.)

(Les chiffres sont cités uniquement pour dé-

montrer que le nombre de possesseurs ne dimi-

nue pas.)
Il est à remarquer que la moitié (8.449) de

l'accroissement se porte sur les possessions du

type des petites fermes (d'un à cinq acres). De

sorte que l'Angleterre donne encore un démenti

solennel à leur base « scientifique. ». Et la

France? Les chiffres français ne sont pas plus
favorables aux apôtres de l'expropriation des

paysans. On comptait dans ce pays :

En 1826, 1.300.000 propriétaires terriens.

1835, 1.400.000 —
-

1851, 1.500.000 — —
1861, 1.700.000 — —

1871, 1.700.000 — -

1885, 1.825.000 — —

Les chiffres ne sont pas très exacts. Cepen-
dant ils indiquent l'accroissement du nombre

des propriétaires.

(A suivre.) W. TCIIERKESOFF.

DES FAITS

Les beautés des règlements militaires.

Il y avait jusqu'à la semaine dernière, tout près
du fort de Vincennes, un tir couvert où les jeunes
soldats allaient s'exercer au maniement du fusil.

Pour une raison ou pour une autre, l'autorité mi-
litaire crut devoir affecter à une nouvelle destina-
tion l'emplacement qu'occupait le tir.

Ordre fut donc donné au génie de procéder à la
démolition des bâtiments existants.

Le génie s'empressa de faire venir les maçons,
et ceux-ci allaient donner leurs premiers coups de

pioche quand tout à coup- ô stupeur! - on s'aper-
çut qu'on avait oublié de se conformer aux usages
et prévisions budgétaires qui veulent que les tirs
soient repeints, tous les ans, au printemps.

Les officiers de Vincennes en pâlirent d'effroi.
Pensez donc, manquer à ce point une prescription

réglementaire: voici qui eût été d'un bel effet!
Par bonheur, le mal n'était pas irréparable. Les

maçons n'avaient pas encore mis le plus petit mur
à bas.

On les pria, en conséquence, de s'en retourner

tranquillement chez eux et, sur-le-champ, on appela
des peintres à qui on conféra le soin de remettre
promptement tout à neuf.

Le travail fut enlevé avec une rapidité exception-
nelle, et, huit jours plus tard, les démolisseurs re-
venaient se mettre à la besogne, de telle sorte que,
quand ils donnaient enfin leurs premiers coups de
pioche, les peintres, de leur côté, donnaient leurs
derniers coups de pinceau!!!.

(Le Rappel.)

* *

Le monarque le plus riche du monde entier est

probablement le tsar; il possède, tout d'abord, une
immense étendue de champs cultivés et de forêts
dont le revenu annuel s'élève au moins à 60 millions
de francs.

Le tsar possède, en outre, en Sibérie, des mines
d'or et d'argent en plein rapport.

Enfin il prélève, sur les deniers publics, 25 mil-

(1) L'Angleterre, l'Ecosse et les Galles seulement.

lions de francs par an pour l'entretien de sa maison,
frais de représentation, etc.

Le sultan possède aussi une énorme fortune per-
sonnelle. Il reçoit de l'Etat une somme annuelle de
20 millions et ses terres lui rapportent au moins au-
tant. Le sultan a la cour la plus considérable qui soit
au monde: 5.000 personnes sont logées et nourries
à ses frais.

La Prusse paye à l'empereur d'Allemagne une
somme de 20 millions; Guillaume Il possède, de

plus, divers domaines.

L'empereur d'Autriche touche environ 25 millions

par an.
Leroi d'Italie reçoit, annuellement, 2.550.000 francs

dont une partie sert à entretenir des collatéraux.
Le schah de Perse possède une fortune person-

nelle d'environ 450 millions. Outre les intérêts que
lui rapporte ce capital, il reçoit encore de l'Etat une
somme annuelle de 12 millions.

La liste civile de la reine d'Angleterre s'élève à

plus de 10 millions; celle du roi de Portugal à
1 million 300.000 francs; celle du roi des Grecs

également, à 1 million 300.000 francs, dont 1 mil-
lion lui est payé par son propre peuple; les autres
300.000 francs lui sont généreusement offerts par
l'Angleterre, la France et la Russie.

Le président de la République française reçoit
600.000 francs de traitement, 300.000 francs pour
frais de maison et 300.000 francs pour frais de

voyage, de déplacement et de représentation.
Le président des Etats-Unis ne touche que

250.000 francs par an. Quant au président de la
Confédération helvétique, il doit se tirer d'affaire
avec 12.500 francs.

Soit, au total, environ 225 millions qui pourraient
empêcher environ 112 mille familles de mourir de
faim.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GUIGNOL.— Pour qu'un vaudeville soit assuré du

succès, une qualité lui est indispensable, outre l'im-

broglio grotesque des quiproquos: c'est la brièveté
de l'action. Le rire, pourêtre franc et sain, ne doit pas
trop durer. On ne saurait sans fatigue se désopiler
continuellement. Si l'action traîne, l'intérêt languit,
la gaieté se fige surles lèvres et l'ennui surgit.

C'est ce qui arrive avec ce mélodrame bouffe du
Panama. Yoilà des années que ses péripéties s'en-
chevêtrent, se compliquent, se contrecarrent sans
résultat. C'est trop. L'attention publique, ardemment
excitée au début, se détourne maintenant et la pièce
se déroule au milieu de l'indifférence générale. En
vain de nouvelles attractions sont-elles annoncées
à coups de grosse caisse, en vain les acteurs se
démènent-ils désespérément pour accrocher quelque
applaudissement ou faire fuserquelque hilarité! Rien

n'y fait. Fausses sorties, dégringolades, quiproquos,
contorsions, rencontres burlesques laissent froid le

public. Ce vieux Mascarille de Q. de Beaurepaire a
beau se draper dans sa fausse dignité de père noble,
et ce diabétique endurci de Cornélius chercher à
nous faire prendre sa vessie pour une lanterne
sourde, le peuple tourne le dos; pour lui, le jeu n'en
vaut pas la chandelle.

Cependant, une chose ne doit pas nous déplaire.
Tous ces dessous honteux entrevus, les efforts sur-
humains tentés par tous les gouvernements succes-
sifs pour les maintenir ignorés, les complicités sans
nombre que ces efforts révèlent, jettent sur le ré-

gime parlementaire et bourgeois une déconsidéra-
tion d'autant plus profonde qu'elle est plus méritée.
Le peuple, bonasse, a toujours eu pour le riche, le

bourgeois, qui « l'épate » un peu, un arrière-respect
que cache mal sa gouaillerie. Toutes ces saletés l'en
font revenir, et le jour où la bourgeoisie sera par
lui estimée à sa juste non-valeur, elle sera bien
Tnalade. Le régime bourgeois s'etlondrera sous le

mépris général.

i
Et le mépris est le plus infaillible

des antidotes.

LA GRANDEFAMILLE.- Daaiarez, soldat au 1478ré-

giment d'infanterie à Givet, inculpé de refus d'o-

béissance, comparaissait dernièrement devant le
conseil de guerre de Châlons. Quand le président
lui demanda son nom, Damarez s'écria: « Je m'ap-
pelle Saint Antoine et vous êtes tous des c. » Il a
été condamné aussitôt à dix ans de travaux publics.

Ils vendent cher leur marchandise, les juges ga-
lonnés! Mais à l'inverse de ce qui se passe dans le

commerce, ils haussent les prix à mesure que la
marchandise se déprécie.

Un jeune soldat nommé Langlois, après s'être ab-
senté sans permission de son corps à Uernay, s'est

jeté à la mer en abordant au Havre. Il avait été vu,
dans la matinée, en compagnie d'une jeune fille à
Trouville. On devine aisément le motif de ce sui-
cide, qui, une fois de plus, nous permet de consta-
ter l'insuffisance de l'amour de la patrie à remplacer
l'autre.

AUTORITÉPATERNELLE.- Deux jeunes gens se sont
suicidés ensemble à Marseille, parce que le père du

jeune homme s'opposait, en raison des droits sacrés
et stupides que lui confère la Loi, au mariage des
deux amants.

Il doit être satisfait, maintenant! son filsest mort,
mais son autorité est sauve. Qu'elle lui fasse une
belle jambe!

*
* *

UNCONGRÈS.— La Fédération Nationale des em-

ployés prépare un congrès qui aura lieu les 14, 15 et
16 août.

Dans son manifeste, elle préconise l'union des

syndicats, qui, leur reproche-t-elle, « vivent trop
repliés sur eux-mêmes dans la préoccupation exclu-
sive de revendications corporatives immédiates ».

Parfait! Il y a mieux à faire en effet qu'à poursui-
vre des augmentations de salaires et des diminu-
tions d'heures de travail. La question sociale est

plus large, car elle est humaine. Tous les exploités,
à quelque corporation qu'ils appartiennent, ont des
revendications communes qu'ils feront aboutir le

jour où ils seront assez unis pour les imposer.
Les imposer directement! et non par l'intermé-

diaire du Parlement de qui la Fédération des em-

ployés semble encore attendre une action efficace.

*

LESGRÈVES.— Une grève vient de se produire à
Condé-sur-Noireau (Calvados), qui sera marquée
d'incidents violents. Les grévistes, au nombre d'un

millier, ont fait plusieurs manifestations, réclamant
du pain.

Pour accéder à leur désir, sans doute, le préfet est

parti de Caen avec deux cents soldats d'infanterie.
Les maçons de Lyon sont toujours en grève. Les

patrons tentent d'embaucher des ouvriers d'ailleurs
en leur offrant un salaire de 0 fr. 60 l'heure, salaire

qui sera réduit certainement à 0 fr. 40 après la fin
de la grève.

Notez que les grévistes réclament 0 fr. 65.

ANDHÉGIRARD.

Prière au camarade Bongard de me faire connaî-
tre son adresse.

•¥*

AGOUÜME.— Des malheureux, ayant faim, entrè-
rent dans un restaurant et mangèrent. Comme ils

n'avaient pas de quoi payer, une discussion, plUS
une bagarre se produisit. Les gendarmes furent re-

quis. Trois des consommateurs furent arrêtés, mais,
chemin faisant, ils s'enfuirent à travers champs. Les

gendarmes firent feu et l'un d'eux fut atteint. On

dut le transporter à l'hôpital.
Tuer un homme parce qu'il n'a pas voulu se lais-

ser mourir de faim, le procédé est bien digne de

l'autorité sans pitié pour le malheureux, et à plut
ventre devant le riche.

(Correspondance locale.)

*
* *

NÎMES.— La misère.
—

Il y a quelques jours,
O1*

enregistrait le suicide d'un malheureux qui, n'ayaû
rien mangé depuis plusieurs jours, essaya de vendr
les hardes qui le couvraient, et, ne trouvant Pas
d'acheteur, alla se pendre à un arbre dans la caJl:
pagne où il fut trouvé mort par un garde. Un autI
cas allait se produire à nouveau: sur un de los
boulevards, il y a deux jours, gisait presque san
connaissance un malheureux qui, sorti de l'hospi^
deux ou trois jours auparavant, allait mourir sa »

la solidarité de deux ou trois ouvriers et d'un cam
rade qui lui ont procuré de la nourriture et 1.1

coucher. ,

(Correspondance locale.)
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Espagne.

Les condamnés au bagne du procès de Barcelone
nous ont adressé une lettre d'adieu dont voici les

Principaux passages:
Nous allons au bagne avec l'espérance qu'un

jour l'instruction du procès enfouie dans les archi-
ves sera déterrée par quelque homme de cœur et re-

misée;
comme en cette œuvre désordonnée réside

la meilleure preuve de notre innocence, la vérité
éclatera au grand jour. Alors, peut-être, les barriè-

res
de l'exil tomberont-elles, pour nous s'ouvriront

les
portes du bagne, mais de ceux qui sont morts,

hélas! les tombes sont closes à jamais.

Dans les cachots humides, obscurs au point que
la lumière artificielle y est indispensable nuit et jour,
on sait quels supplices étaient appliqués: les bras
les aux épaules, les mains broyées atrocement par

les menottes, les terribles volées de coups de fouet,
la soif dévorante. Quelques jours de ce régime et

les hommes les plus énergiques n'étaient plus que
des automates sans volonté. C'est, alors que les in-

terrogatoires commençaient. Qui a jeté la bombe?
Aux protestations d'innocence les bastonnades ré-
pondaient. Nul écrivain ne pourrait décrire ces scè-
nes

indignes. L'idée du suicide hantaitles cerveaux,
mais les moyens manquaient pour la mettre à exé-
cution.

Les principaux instruments de torture étaient le
Kbââi^llonsimple (mordaza sencilla) et le bâillon méca-

nique (mordaza de maquina) muni d'une vis de gra-
duation qui peut servir de garrot, puis l'appareil
servant à tordre les parties sexuelles et les fersrou-
gIs au feu.

Les injures les plus grossières pleuvaient à tout
propo : filsde pouffiasse, criminel, hypocrite, idiot,
maudite soit la putain qui t'a mis au monde, etc.,
etc.

t
Ce que l'on ignore peut-être, c'est que des huit

t °rturés, six voulant être fusillés pour sortir de cet

rorrble enfer, demandèrent au bourreau la quali-
cation d'« auteur de l'attentat». Quatre sur les huit

étaient convertis en automates; l'un d'eux devint
Empiétement fou.

IIS acceptèrent tout, la calomnie et les responsa-

bibllVe-sdont on les chargea, déclarèrent tout ce

u on voulut, accusèrent ceux dont on leur indiqua

les noms. Martyrisés, terrorisés, ces malheureux

tr rent
à la fois victimes et traîtres en ce mons-

Ueux procès.

o ,.' ,

Ce
U

Importaient au surplus les protestations d'inno-

clce! Ce que très franchement dit le fiscal, était

cl
lr :« Quoique les preuves fassent défaut,je ferme

les à la raison, et je demande vingt-huit peines

c,apiTiMtaleset cinquante-neuf condamnations au bagne
erpétuité, »

crfi
dit pour montrer comment on fabrique des

mesnels, voyons comment protestèrent les victi-

mes:je Je
ermmeen déclarant et jure sur mamere quelie Illeurs innocentet que tous ceux qui ont été con-

qUeles avec moi le sont aussi, y compris ceux aux-

qlleig
les tourments ont arraché des déclarations et

cescnt: Luis Mas,José Molas, AntonioNoguès, Fran-
Sébastian Suné, et j'accuse Daniel Freixas

« Arc.aue
la présente catastrophe. — ASCHERI.»

Di,A"'aibli par l'horrible martyre, je me suis em-
pressé ue dire oui à tout ce que l'on m'a demandé.

« ,
« Luis M,\s. »

ils pre m'avoir martyrisé dans le cachot n° 5,

Us Présentèrent la déclaration toute préparée,

[jour(lue,je
la signe. Comme j'essayais de résister,

et Est nat Portas me montrales bourreaux Mayans
et

livroluI
et me dit: Si tu ne veux pas signer, je

« Ae
a ces deux-là! — JosÉ MOLAS.»

fOisdemOI
et Ascheri, ils nous firent signer deux

fois
de Papiers en blanc. - XOGuÈs.»

adressé Usateurs ont dit ces choses dans les lettresadressées à leurs familles ou à quelques journaux.

Nous
Uvc

\ns aHirmer en toute sincérité que lesréunionPouvonsaffirmer en toute sincérité que les

d'avril dSscrètes tenues les jeudi et samedi du mois
d'ayrildeil

an passé, au cercle des charretiers, dans

eu
e

ropager le système des explosifs, n'ont

is elIste
que dans l'imagination des tortion-

i es.
es

souscriptions qui se tirent à cette

PUblicatUCentro de Carreteros étaient destinées à la

?11
la Nueva Ideaet de l'Ariete Anarqirista,

XPlosivent à rachat ou à la fabrication de matières

Plos. que le disent les déclarations arra-

; martyre.
| * •

Si la police ne put ou ne voulut découvrir l'auteur
réel de l'attentat, on ne peut qu'admirer l'habileté
dont fit preuve le lieutenant de la garde civile,
Narciso Portas, pour fabriquer auteurs, com-

plices et recéleurs, et les autorités peuvent dire au
monde bourgeois: Dormez tranquilles; si des
crimes se produisent, nous avons des moyens in-
faillibles pour découvrir auteurs, complices, etc.

Le fiscal et le Conseil suprême de guerre et
marine, trouvant sans doute exagérée la sentence
du conseil de guerre ordinaire, réduisirent à cinq
les peines capitales et à vingt celles du bagne va-
riant de dix à vingt ans. Don Antonio conclut avec
cette phrase pour nous consolante: « Le verdict
étant des plus justes, je n'ai pas demandé la grâce
de la régente pour les condamnés. »

Lorsqu'une société arrive à ce point de décrépi-
tude morale, lorsqu'elle présente des signes aussi
évidents de décomposition, sa fin est prochaine.

Pour ce qui est de nous, condamnés innocents,
victimes de viles calomnies, notre inébranlable dé-
sir est de voir l'humanité se libérer de semblables
monstruosités. Puissent les horribles tourments,
les longs mois de souffrance, d'incertitude et d'iso-
lement hâter l'avènement d'un avenir meilleur pour
ceux qui viendront après nous.

A tous les êtres chers que nous laissons dans la
misère et le désespoir, à tous les amants de la li-
berté et de l'émancipation humaine,

Salut et énergie!
Les condamnés au bagne du procès de Barcelone.

Suisse.

VAUD.— Elections. Ainsi qu'il convient à de

joyeux votards, les élections de mars écoulé se sont
faites dans les bacchiques conditions habituelles. A
ce propos, le Semeur Vaudois publie: « Nous pour-
rions nommer tel cercle qui a mis en ligne environ
800 électeurs, et où les élus, le scrutin proclamé,
ont donné, pour chaque commune du cercle, un
bon de 30, 40, 100 litres de vin, et plus, au total

pour 800 litres au moins. Aussi les hommes ivres,
le soir du 7 mars, étaient nombreux.»

Diversjournaux vaudois ont aussi signalé les pro-
cédés électoraux usités dans le canton du Valais,
« où l'on verse à flots le vin aux électeurs ».

Au sujet d'élections antérieures, la Gazette de Lau-

sanne, organe nettement conservateur, appréciait
en ces termes les manœuvres électorales du parti
conservateur, dans le canton de Fribourg: « Le jour
du vote, la brigue électorale est devenue une chasse
à l'homme J),où, faut-il le dire, les meneurs abreu-
vaient généreusement de vin et de schnaps le bé-
tail électoral.

Un organe tessinois cité par le Journal de Genève,
en parlant des élections dans le canton du Tessin,
s'exprime ainsi: « Le marché de votes qui s'est
tenu dans la journée et dans la nuit de samedi dans
le district de Lugano n'a été ni pur ni saint. Des

messagers sont accourus au dernier moment de
toutes les parties du district pour nous aviser de la

corruption insensée, inouïe qui se préparait dans
notre campagne; nous n'avons pu que frémir en

pensant qu'il y avait dans notre pays tant de per-
sonnes prêtes à se vendre. »

Autriche-Bohème.

La police de Prague a déjà trouvé un nouveau

prétexte pour perquisitionner chez nos camarades.
C'est le Buric, organe terroriste, imprimé secrète-
ment, contenant des procédés pour faire des bombes
et expédié à Prague une fois de France, deux fois

d'Angleterre, qui le lui a tourni. Ces perquisitions
n'ont produit aucun résultat. Chez un camarade, on
a seulement saisi trois fusils et quelques munitions.

Les grèves ont été nombreuses, dans ces derniers

temps. Il faut ajouter à celles déjà signalées, et qui
durent toujours, celle des tanneurs de Trebic, au
nombre de 800 environ.

A Libérée, les anarchistes viennent de fonder une

boulangerie coopérative qui, quoique nouvelle, mar-
che déjà bien et semble devoir être de quelque
utilité pour le mouvement.

A Prague, la jeunesse socialiste internationaliste

s'organise en groupe autonome. Ce groupe com-

prendra tous les partis socialistessans distinction de
nuance ni de nationalité. La participation des étu-
diants y sera nombreuse. On ne peut qu'approuver
cette tentative de conciliation entre éléments révo-

lutionnaires des nationalités tchèque et allemande,
alors que la bourgeoisie de ces deux nationalités
fait tous ses efforts pour entretenir entre elles le
désaccord. Il faut aussi noter que la social-démo-
cratie, par aversion contre les libertaires « Jeune-
TchèquesJ) rejetant l'union internationale, préconise
maintenant le groupement national. La jeunesse
socialiste compte beaucoup sur ce groupe qui offrira
un champ d'activité très utile pour la propagande.

J. J.

Allemagne.

On lit dans le Peuple:

Cesjours derniers comparaissaient devant la 7e
Cour criminelle du tribunal de province, l'anar-
chiste bien connue, l'épouse Agnès Reinhold, née
Schlapsky (la femme d'un tailleur), et le rédacteur
du Socialist (journal antiparlementaire), pour ré-
pondre à l'accusation d'avoir injurié les employés
de la prison de Delitzsch.

Il y a quelque temps, Agnès Reinhold avait été
condamnée pour crime de haute trahison, d'offense
envers l'empereur, et pour contravention aux règle-
ments sauvegardant l'ordre public, à six ans de
travaux forcés. La vaillante femme a subi cette
condamnation a la prison de Delitzsch. A sa libé-
ration, les prolétaires de tous les pays lui avaient

envoyé quelque argent qui lui permît de rétablir sa
santé délabrée et de subvenir à ses premiers be-
soins. Elle remercia dans un article intitulé « Quel-
ques mots », qui parut dans le Socialist d'août 18%.

L'article contenait de graves accusations contre
les employés de la prison, qu'on disait maltraiter
les condamnés. L'auteur déclarait qu'elle ferait
connaître au prolétariat ce qui était enseveli entre
les murs de la prison.

Et pour cela, Agnès Reinhold comparut devant le
tribunal correctionnel avec le rédacteur responsable,
Friedrich.

Dans sa défense, l'accusée déclarait qu'elle avait
vu que les prisonniers malades étaient traités avec
un manque absolu de pitié. Une personne phti-
sique, qu'on regardait comme simulante, avait
encore dû porter le sac de paille à la cour, le jour
de sa mort, quelques instants avant son décès-

Une autre personne, très malade, à la salle n° 4,
était morte de faim.

Le pain qu'on distribuait était moisi.
Dans les ateliers, il faisait si froid, qu'on ne pou-

vait travailler.
Unjour, le bruit s'était répandu que l'inspecteur

arrivait, et ce jour on était aussi mieux soigné et
mieux traité.

Un « transporteur », différentes fois, pendant le
transfert, avait violé des femmes prisonnières. Les
victimes avaient adressé une plainte à l'autorité su-

périeure, qui la jeta au panier.
Quant à elle, l'accusée déclara et prouva qu'à dif-

férentes reprises, elle avait été insultée par l'ins-

pecteur en chef Van Cnruk et par les surveillants,
qui naturellement aboyaient comme le chef de la
meute. Quand elle se permettait de se plaindre, on
la jetait au cachot. Elle s'était fait dispenser des
services religieux. Alors le même individu lui avait
dit: « Je ne puis te forcer, mais je te rendrai la vie
dure. » Quand elle recouvra la liberté, le même
individu lui dit: « Ecris des articles incendiaires
maintenant, autant que tu veux, et fais ce qu'il te
plaît, mais ne te frotte pas à moi. Le gouvernement
me seconde et je te manigancerai un procès qui te
calmera. »

Le tribunal entendit différents témoins, qui, na-
turellement, n'osèrent donner un appui catégorique
aux affirmations d'Agnès Reinhold. Le ministère
public déclarait que les malades avaient été traités
« selon les règlements », qu'il était inexact de dire
que les prisonniers avaient eu à se plaindre d'un

trop grand froid, que s'il arrivait que le pain fût

moisi, il ne fallait pas conclure à une plainte; que si
un surveillant de prisonnières, pendant le transport,
avait transgressé ses devoirs, ces sortes d'affaires
ne sont pas de la compétence de ce tribunal, que
l'article est injurieux, et, pour cela, il fallait
condamner l'accusée Reinhold à trois mois de prison
et l'accusé Friedrich à deux mois de la même peine.

Le défenseur, Dr Bieber, attira l'attention du tri-
bunal sur ce fait qu'un des témoins, qui avait le

mieuxjoué dans les cartes du ministèrepublic, avait

déclaré, cependant, qu'elle avait mangé du pain
moisi un été durant. Une autre avait déclaré qu'elle-
même, malade, avait été forcée de travailler; une
femme malade avait été battue à coups d'anneau de
clefs, quelques jours avant sa mort, et était décédée
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en sa cellule. Lu troisième témoin avait déclaré que,
dans sa cellule, les pieds lui étaient gelés; une qua-
trième, qu'elle avait entendu dire par Van Unruk à
l'accusée malade: « Je n'ai pas pitié de toi, même
si tu crèves. »

Trois témoins enfin déclaraient avoir été violées

par le surveillant "Wenzel durant le transport. Une
d'elles avait accouché à la prison, et avait déclaré
comme père le surveillant Wenzel. Une autre en-

core, arrivée à la prison et s'étant plainte "du sur-

veillant Wenzel, avait dû subir sept jours d'arrêt.

Quant à l'accusée, bien avant le procès, elle avait
fait connaître ces faits à l'inspecteur Krohne, qui
l'avait renvoyée au président du conseil Von Mes-

seburg.
Et voilà pourquoi Agnès Reinhold fut condamnée

à six semaines de prison et Friedrich à une peine
supplémentaire de deux semaines.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les ouvriers cordonniers (cousu main) de Paris

sont priés de se réunir lundi 2 août, à 8 h. 1/2 du

soir, aux Lions Caulaincourt, rue Caulaincourt, 47,
à l'effet d'adhérer à un groupement corporatif.

* *

Pour les martyrises de Montjuich.

La matinée que le Libertaire organise avec le con-

cours d'un certain nombre de journaux quotidiens
et hebdomadaires, au bénéfice de nos amis d'Es-

pagne et de leurs familles, n'aura pas lieu le di-

manche l'r août, mais le dimanche 8 août, à 2 heures

après midi, au théâtre de la République.
Cet ajournement provient de ce que, le dimanche

l" août, à 2 heures de l'après-midi, doit avoir lieu,
à la statue d'Etienne Dolet, la manifestation annuelle

organisée par les libres penseurs et athées.

Notre prochain numéro donnera le programme
de cette matinée.

* *

Le Théâtre civique, dont on a pu juger les ten-

dances malgré la composition un peu hâtive de son

premier spectacle, organise
une seconde représen-

tation qui sera donnée le 7 août prochain à la salle

des Mille-Colonnes, rue de la Gaîté-Montparnasse.
Des proses et vers de V. Hugo, Pierre Dupont,

Jules Jouy, de Mme Séverine, de MM.Catulle Men-

dès, Clemenceau, 0. Mirbeau, A. Retté, L. Lumet,
A. Lantoine seront dits, lus ou chantés par
Mmes France, Deschamps, Reynold, Claes, Deville,
MM.de Max, Ilattier, Zeller, Cortinet, Mévisto.

On jouera En détresse, pièce en un acte de

M. Henry Fèvre.
Le Théâtre civique, qui, on le sait, s'est donné

pour mission de rendre l'Art accessible au peuple,
accueillera avec sympathie, en dehors de toute

coterie et de toute école, les œuvres « d'enthou-

siasme et de révolte » en harmonie avec ses idées
et son but.

Adresser les manuscrits à M. Mévisto, 8, rue Lal-
lier.

» **

Bibliothèque sociale de Saint-Denis, salle Montére-

mal, 35, rue de la République. — Conférence pu-
blique et contradictoire.

Sujets traités: La Grèvegénérale; Le Machinisme.
Orateurs: Broussouloux, Brunet, Raubineau.
Entrée: 20 centimes pour les frais.
Tous les samedis soir, à 8 h. 1/2, causeries, lec-

tures, discussions.
*

BORDEAUX.— Première réunion à la campagne.
Samedi 31 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, établissement

Panchaud, place Longchamps, à la Souys, réunion
publique et contradictoire.

Ordre du jour: Les anarchistes, ce qu'ils veulent;
La comédie du Panama; Du métayage; Du rôle des

propriétaires terriens; Le prolétariat agricole.
-

Entrée: 10 centimes.

*
» If.

RoajsiNE.— Les camarades du département de la

Loire et des départements limitrophes qui désire-

raient organiser des soirées familiales sont priés

d'écrire à M. Rimaud, 70, rue de CIermont, à
Roanne (Loire).

N. B. - Pdncipaiement. les villes de Thizy, Arn-
plepuis, Charlieu, Feurs, l'Arbresle.

Mo.nïpellieh. —Les anarchistes se réunissent
tous' les samedis soir, a partir de. 8 h. 1/2, chez

Manry, cafetier, au jeu de boules des Arceaux:

Ayant entrepris de former une bibliothèque, les
camarades qui auraient des livres ou des brochures
sont priés de les faire parvenir au groupe.

Les Libertaires du Havre et de la région se réunis-
sent tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, chez le bis-
trot, 138, cours de la République. Causerie par un

camarade, chants et poésies. -
Tous les dimanches, ballade de propagande à la

campagne, rendez-vous sur le rond-point à 2 h. 1/2.

*
**

Tahake. - Samedi 31 juillet 1897, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Décultieux, conférence publique et con-
tradictoire par H. Dhorr. Sujet traité: La Révolution
est-elle utile?

Entrée: 20 centimes. Tous les socialistes de quel-
que école que ce soit sont invités ainsi que les
dames.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

La Mujer y la Famiiia (lu femme et la famille),
par E. Z. Arana; l brochure publiée par le groupe
« Ciencia y Progreso , à Rosario de Santa-Fé, Rép.
Argentine.

L'Œuvre internationale, par Magalhacs Lima, 1vol.,
2 fr., chez Giard et Brière.

Il Lavoro dei fanciulli (le travail des enfants), par
le Dr Luigi Brizi, 1 vol., Tipogralia umbra, à Pé-
rouse.

Le Nouveau Pacte de famine, par Urbain Gohier,
1 plaquette chez Chamuel, éditeur.

Pays d'Ouest, par Gustave Geffroy,1 voL, Fasquelle,
éditeur.

Alire :

Suicides, par Louis de Gramont, Eclair du 22 juil-
let.

BOITE AUX ORDURES

L'article A l'asile de nuit, signé Gaston Méry, dans
la Libre Parole du 15 juillet.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kroprotkïne » 15
Un siècle d'attente — » 15
Aux jeunes gens — » 15
La Grande Révolution - »15
Les Temps Nouveaux - « 30

Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff. » 30
Déclarations d'Etiévant. » 15
L'Anarchie, par Reclus., » 15
Patrie et Internationalisme, par Hamon. » 15
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-

nine. 1 »
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grave » 70

Brochures éditées par le groupé des E. S. R. I. :

Les Révolutionnaires au Congrès de
Londres » 15

Réformes et Révolution » 20
L'Individu et le Communisme » 20
Comment l'Etat enseigne la morale.. 1 80
Misère et Mortalité » 20
Pourquoi nous sommes internationa-

listes. » 20

Brochures éditées parTArï Social:

L'Art et la Révolté, par F. Pelloutier. » 15

L'Organisation corporative et l'Anar-

chie, par F. Pclloutier «15

L'Ecrivain et l'Art social, par Bernard,
Lazare >15

L'Art et la Société, par Ch.-Alberl « 20

Brochure éditée.parle Père Peinard'.

Variations guesdistes » 15

Volumes de chez différents éditeurs:

La Conquête du pain, par Kropotkine. 2 75
Œuvres de BaAoui%ine. * 2 75

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
par A. Hamon 2 75

Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
De la Commune à l'anarchie, Malato. 2 75
La Douleur universelle, par S. Faure. 2 75
La Société future, par J. Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire,

par J. Grave 275
L'Individu et la Société, par J. Grave, 2 75

L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine » 60
Les Primitifs, par Elie Reclus 2 75
Similitudes, par A. Retté 2 75
De Mazas à Jérusalem, par Zo d'jÍx(/,. 3 »
Le Primitif de l'Australie, par E. Reclus. 2 75

Correspondance de Bakounine 2 75
La Forêt bruissante, par A. Retté 2 75
La Révolte, collect. compl. (il en reste 3) 150 »

En Dehors, par Zo d'Axa. , , 1 30

Promenades subversives, par A. Retté. » 80
Les Temps sont proches, par L. Tolstoï. » 50
Le Socialisme et le Congrès de Lon

dres, par Hamon. 2 75

Aspects, de Retté 2 75

Biribi, de Darien 2 75
Bas les cœurs! de Darien 2 75

Sous-Offs, de Descaves 2 75

Bibliographie anarchiste, par Nettlau. 5 »

Les Temps Nouveaux (11-0el 2e année),r 7 H
l'année , 7 H

Le 11 novembre 1887, eau-forte 1
75

Bakounine,avburinjiarBarbottin. »«n
Proudhon, - - — » 5v

PETITE CORRESPONDANCE

E.. à Mir/enues.— Votre abonnement ne devait finir

qu'à la fin d'août prochain.
Pour les réfugiés espagnols: V., à Grigny, 1

frl S";
typogr. à Agen, 2 fr.;J. Molinari et sa compagne, 1 »Un ennemi des inquisiteurs espagnols, 0 fr. 50; Lahor£
5 fr.; Georges Talien, 0 fr. 50; Margé et sa

cofflp8?.i'1 fr.; Une bombe, 0 fr. 50: Pyrié Emile, 0 fr.
50; gar0 l'r. 50; Un revolocionario contra Dios, 0 fr. 25;

uretto Rose, 0 fr. 50. Total: 10fr. 23. — Plusieurs ca
rades italiens, à Lampeduza, 4 fr. — Reçu de D. .paris)0fr. 50; Liste de souscription recueillie 'par M. ; g.,
anarchiste après le triomphe du socialisme, 1

V"'fo-1 fr.; P., 1 fr.; P., 1 fr.; Mecislas, 1 fr.; S., 1
Hmi*tal : 6 fr. 50. - (Rectifiercomme suit la liste paruO -le numéro 12: Un jeune pour la lutte, 0 fr-
ÚstesT., 5 fr. — J. M., 1 fr. 50. Soit, en plus: 1 fr.) -
5

précédentes: 265 fr. 80. — Total général: 28"fr-
ô

Reçu pour le journal: L. St., Muirkirk,1. fr.
50- 1r"à Saint-Maximin, 1 fr. 20. — E. G., Bordeaux,

1. (SOSDe chacun selon ses moyens: Un camarade, 5
fr- cette

cription oubliée la semaine dernière) et 5 fr. de
à]301'-

semaine. Total: 10 fr. —
V.. à Grigny, 1 fr. —

R-1ariet
deaux, 0 fr. 80. — C. D., à Agen, 2 fr. - J.

MOILnal,etsa compagne, 1 fr., Pegurie, 0 fr. 10; Un masrof ff.;
0 fr. 20; Un Espagnol anticlérical, 0 fr. 20: Laborefr go.
Ginieis, 0 fr. -30; Talieu, 0 fr 50; Agnié Emile,Total: 3 fr 80. — Un amorphiste, un pessimiste,u^se-
pentant, un froussard, un anarchiste, versé par

Sillloii,

15 fr. — Mercià
tous.

D., à Villefranche. —M., à Antibes. - M.,à ROV.,'- D., à Bruxelles. — B., à Brest. —C., à Béziets- à
à Grigny. — F., à Munich. — D., à

Charleroi. fg,, à

Agen. —.Par le P. P. : P., à Saint-Chamond ,
',

Perpignan; Il., à Saint-Nazaire; ])., à
More<p.,

>

à Lille.; V., à Reims; R., à Nouzon ; N-,t ®nic^'
P., à Saint-Quentin. — V., à Nîmes.- S., a ,:
— L., à Chaux-de-Fonds. — D., à laIlaye-Desc^a AeS.:
S., à Roubaix. —S., à Lyon. — Soc. Coop-, a w
B., au Mans. — Reçu timbres et mandats.
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