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L'EXÉCUTION DE CANOVAS

Les journaux de lundi ont apporté la nouvelle
de l'exécution de celui qui, étant ministre, a,
sinon commandé, tout au moins couvert de son

autorité, les atrocités commises sur les détenus
de Montjuich, les prisonniers cubains et philip-
pins.

Les journaux bourgeois qu'il soldait pour dé-
mentir ou se taire sur ces atrocités, sortent de
leur silence pour jeter l'anathème à l'anarchie.
Ils sont dans leur rôle de jouisseurs et de laquais
de ceux qui les paient.

Pour nous, nous n'en tirerons que cette mora-

lité, c'est qu'il ne faut pas s'étonner si, au milieu
des saletés, des vilenies, de la boue sous les-

quelles l'opinion publique est en train de succom-

ber, un acte de cette nature vient tout à coup ap-
prendre aux puissants que, malgré la force et
la richesse dont ils disposent, ils n'échappent
Pas toujours à la responsabilité de leurs actes.

J. GRAVE.
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ENCORE SUR LES DÉCOUVERTES

ET LA MÉTHODE D'ÉCOLE D'ENGELS

[Suite) (1)

IV

Quelques exemples
des procédés littéraires de Marx.

« ArnicusPlato, seclmagis
arnicaveritas. »

Les germes de la haine et de la dé
loyauté en toute occasion manifestées par les

î^arxistes
se trouvent, disais-je,

contenus dans

les
écrits du maître. Et vraiment il est difficile

indiquer dans toute la littérature européenne
Un autre écrivain de la valeur de Marx qui soit

aussi haineux, aussi déloyal envers les socia-
les d'autre nuance, envers les savants et les
seurs indépendants.

Ses
attaques fort peu littéraires contre Prou-

dhon sont assez connues; sa haine implacable
contre Bakounine l'entraîna jusqu'à des actes

eu recommandables, car ce fut le journal de

téarx
qui lança l'abominable diffamation, répé-

e e pûr Liebknecht et autres, que Bakounine,
enchaîné après la révolution de Dresde dans les
ous-sols d'Olmutz, en Autriche, était un agent
un mouchard du tsar (2). Ce fut aussi Marx

(1)Voirlesnul11.éros11à Hi.
cette f ini' Kossuth et Herzenl'ont obligéa rétracter
cette lllfamie.Maisles reptiles social-démocratiquesne
Usèrent pas de la répéter.

qui rédigea la brochure tristement célèbre:
L'Alliance Internationale, ce ramassis de men-

songes et de calomnies recueillis par un
marxiste russe nommé Outine, lequel, bientôt

après, implora le pardon du tsar. Dans cette

brochure, qu'on a eu honte de mettre en circu-

lation, on traitait Bakounine d'escroc vulgaire,
et ses amis de la Fédération jurassienne de
charlatans.

Certainement, on peut dire comme excuse

que, dans une polémique, on lance quelquefois
des accusations et des épithètes peu choisies.
Soit! Seulement notez bien que les écrivains de
la social-démocratie ont fait de ce mode de po-
lémique une véritable spécialité. On peut ajouter
aussi que Proudhon fut le premier qui émit
l'idée anarchiste, que Bakounine, James Guil-
laume et autres jurassiens l'ont propagée dans

l'Internationale, et que contre les anarchistes
comme contre tous ceux qui attaquent l'Etat, il
est permis à chaque social- démocrate de lancer
toutes sortes d'accusations. Mais à quoi faut-il
attribuer les attaques haineuses de Marx contre
le brillant, profond et spirituel publiciste-révo-
lutionnaire russe A. Herzen?'Marx savait bien

que Herzen était le vrai initiateur du mouvement
socialiste et révolutionnaire en Russie. Il savait'

que Herzen publia à ses frais en langue russe
toute une bibliothèque révolutionnaire, qu'il
soutenait le journal de Proudhon, le comité ré-
volutionnaire polonais, les réfugiés politiques
de toutes nationalités. Il savait aussi que Ba-

kounine, traité par lui et par ses disciples de

mouchard, avait traduit en russe son Manifeste
.conwuniste, que Herzen publia à ses frais en

18G2; mais, malgré tout cela, il l'accusa de défen-
dre l'esclavage, l'appela riche feuilletoniste du

knout, et ses attaques plus qu'injustes et gros-
sières, ce n'st pas dans une feuille volante,
éphémère qu'il les.publia, mais dans l'œuvre de
toute sa vie, dans le Capital (1).

Peut-être en voulait-il à Herzen de ce que ce
dernier n'ait pas renoncé à sa grande fortune
au profit du mouvement socialiste? Dans ce cas,
Marx devait être encore plus sévère envers son

aller ego F. Engels, qui, non seulement, ne répu-
dia pas sa fortune personnelle, mais, jus-
qu'à 1869, resta associé dans une manufacture
de Manchester, exploitant directement les tra-

vailleurs, accumulantla « plus-value », le « tra-
vail non rétribué ». Marx ne pouvait pas-traiter
en adversaire Herzen, révolutionnaire, riche

par naissance, et accabler de louanges illimitées
son ami intime. Non, il devait exister un autre
motif. L'origine de cette haine il faut la chercher
dans la philosophie matérialiste de Herzen.
Non pas dans le matérialisme de la petite bour-

geoisie et des boutiquiers prêché par Engels et
les social-démocrates, mais bien dans celui de
Bacon et de Locke, des encyclopédistes et des

(1)Sous l'influence de révolutionnairesrusses, Marx
supprimadansla secondeédition ces attaques stupides.

sciences inductives contemporaines, autrement
dit, dans ce matérialisme qu'Engels traite de

vulgaire et qui nie toute hypothèse d'un dieu,
récuse tout prêtre et rejette le surnaturel de

Hégel, de Marx, d'Engels, etc.
Marx savait que ce fut Herzen qui porta le

coup rrortel au hégélisme en Russie avant 1845,
que Bakounine et surtout le grand critique lit-
téraire russe Bielinsky s'affranchirent de la

métaphysique réactionnaire et de la dialectique
néfaste, grâce à l'influence de Herzen. La preuve
que ce fut justement pour sa philosophie illduc-
live et matérialiste que Marx s'en prenait à Her-
zen, nous la trouvons dans ses attaques contre
le brillant professeur de géologie et de zoologie
Ch. Vogr, l'ami intime de Herzen et de Bakou-
nine!

On peut dire, il est vrai, que Marx et Engels
ne ménageaient pas Ch. Vogt, parce qu'ancien
révolutionnaire de 1848, il était devenu plus
tard modéré en politique. Mais Vogt n'était pas
le seul qui fût devenu modéré et même réaction-
naire. Entre autres, leur ami et collaborateur, le

poète Freiligratb, devint non seulement modéré,
mais chantait la gloire de Bismarck et de Guil-

laume, en 1870, sans que Marx s'occupât de lui.
Ce n'est pas pour son modérantisme en poli-
tique qu'il l'attaquait. Le brillant professeur
matérialiste se moquait autant de Dieu que de
la philosophie surnaturelle allemande, si chère
à Marx et à ses disciples (1). Ajoutez à cela que
Ch. Vogt, ami de Herzen et de Bakounine, en-
core en 1849, osa invoquer « l'anarchie »et vous
aurez les vrais motifs des attaques dont il fut

l'objet.
C'est surtout la polémique de Marx contre

J. St. Mill qui nous révèle pleinement ses pro-
cédés littéraires.

Tout le monde connaît le caractère noble,. les
idées et les sympathies larges et humanitaires
du philosophe anglais. Il était un des plus ar-
dents champions de la liberté individuelle, des
droits de la minorité, de l'émancipation de la

femme, de l'affranchissement dp la classe ou-

vrière, de l'affranchissement de la pensée hu-
maine de toute métaphysique. Ses ouvrages:
Système de Logiqueindurtive, Sur la Liberté, sur
le positivisme, sur la philosophie de Bamiltoll
surla femme,etc., etc., mais surtout les deux

premiers, sont comptés parmi les plus sublimes
créations de l'esprit humain. George Brandeslui
a consacré sa meilleure élude; H. T. Buckle di-
sait que la science moderne décernerait la cou-
ronne de lauriers à l'auteur du Système de Lo-

gique induetive.

Marx, dialecticien, qui « faisait de, la haute

(1) M. H., en bon marxiste, se moquedu matéria-
lisme de Vogt. dé Bûchner et autres. Probablement
M. H. ne connaît pas J/Rommeet sa place dans la na-
ture les Lettres sur la Physiologie,L'Amour et autres -
ouvrages de ces auteurs; sans cela il saurait bien que

-

les principes et les idées de Lamarck, de Darwin. de
Helmholtz,etc., y sont développésavec un talent litté-
raire bien supérieur à celui deMarx.
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métaphysique » dans le sens de Voltaire, dé-

testait l'auteur d'une logique inductive; lui qui,
en 1848, prêcha « l'organisation de l'armée du

travail spécialement pour l'agriculture », le

monopole de l'Etat, la soumission de l'individu,
ne pouvait que faire une guerre à outrance à

l'auteur de Sur la Liberté, au défenseur de

là liberté individuelle et des droits de la

minorité, Il faut rendre une justice à Marx:

il mène dans son Capital une campagne ar-

tistique contre le philosophe anglais. Il ne se

lasse jamais de le ridiculiser. Avant tout il fait

passer Mill pour un économiste bourgeois, pour
un défenseur de l'ordre existant, pour l'ennemi

du prolétariat. Il donne aux lecteurs des cita-

tions qui provoquent l'indignation contre Mill ;
mais si on les vérifiait d'après le texte original
anglais. qui sait? ne s'indignerait-on pas contre
Marx lui-même! Par exemple :

Dans les Principes d'Economiepolitique (vol. I,
livre II, chap. 1, § 3, édition de 18G5), nous li-

sons chez J. St. Mill :
« S'il y avait un choix à faire entre le commu-

- « nisme, avec toutes ses chances, et l'état de la so-
« ciété actuelle, avec toutes ses souffrances et ses
« injustices; si Vinstitution de la propriété pri-
« cée impose, comme conséquence, que le produit
«. du travail doit être approprié, comme nous le

« voyons aujourd'hui, en raison inverse du tra-
« vail : quand la plus grande part est pour ceux
« qui ne travaillent jamais; puisque les mieux
« partagés sont ceux dont le travail n'est pres-
« que que nominal) de sorte que, de degré en
« degré, la rétribution se rétrécit à mesure que
« le travail devient plus désagréable et plus pé-
« nible, si bien qu'enfin le labeur le plus fati-
« gant, le plus exténuant, ne peut même pas
« avec certitude assurer l'acquisition des choses
« les plus nécessaires à la vie; si entre cela et le
« communisme il y avait un choix à faire, toutes
« les difficultés grandes ou petites du commu-
« nisme ne pèseraient pas plus que de. la poussière
« sur la balance. »

Comme ordinairement, le noble philosophe

anglais a toutes ses sympathies pour l'exploité,
n'étant pas communiste, car il croyait que le

communisme est la négation de la moindre li-

berté individuelle; cependant, il se déclare pour
le communisme, pourvu que la misère de la so-

ciété actuelle disparaisse. Veut-on savoir com-

ment est cité ce passage chez Marx? —Débar-

rassé du commencement et de sa conclusion!

sans les lignes en italiques ! En sorte que Mill,
en bourgeois, constate l'abomination du capita-
lisme et ne trouve rien à dire contre elle (1).
Elle est belle, cette bonne foi « .scientifique ».

Marx savait que de telles citations ne sont pas

permises; car lui, si précis quant aux indica-

tions des pages et des dates de toutes ses cita-

tions, parfois stupides et prises chez une foule

de nullités et de célébrités inconnues, il renvoie

cette fois-ci tout. simplement aux Principles of

pol. economy. Allez chBlcher dans deux gros
volumes le passage mutilé! Pour beaucoup
d'autres citations du même Mill, Marx ne ren-

voie à aucun ouvrage. J'imagine quelle doit être
leur fidélité (2).

S'il se bornait seulement à ne citer Mill que
peu correctement ! Mais il le persécute comme

auteur de la Logique inductive; il l'envie pour sa

gloire universelle. Par exemple, Marx a lu dans
J. Liebig la constatation que Mill le premier
indiqua l'influence favorable du labourage sur

la fertilité de la terre. Notez bien que Mill était

un homme d'une modestie exceptionnelle. Non

seulement il n'accusait personne de plagier ses

idées, comme le faisait Marx envers Robhertus
et même envers Lassalle; mais il s'est rendu
célèbre par sa tendance à attribuer aux autres
toute la valeur de ses ouvrages. Jamais il ne ré-

clamait la paternité de l'observation citée par
, Liebig. Mais Marx ne pouvait pas souffrir qu'on

(1) Voir Capital, édition française, p. 268..
(2) Le professeur Brentano remarqua déjà les mcor-

jections de ses citations en général.

attribuât la moindre originalité à Mill. Et voilà

qu'il fait toute une recherche ridicule pour prou-
ver par des citations qu'avant J., St, Mill, An-

derson, Malthus, West, James Mill ont parlé de
cette influence. Puis il finit :

« Il est indéniable que J. St. Mill doit à de
,( semblables quiproquos l'autorité en tout cas
« curieuse dont il jouit (1). » Quelle haine,

quelle envie noire! Pour les marxistes qui van-
tent leur politique parlementaire, je dirai que
J. St. Mill gagna son « autorité » universelle par
ses ouvrages et entre autres par sa défense des
intérêts de la classe ouvrière, à qui, avant Marx,
Engels et autres, il indiqua, dans sa lettre
adressée au trade-unioniste et internationaliste

Odger, la nécessité de la candidature parlemen-
taire du prolétariat comme classe.

Je n'écris pas une apologie de J. St. Mill; si je
me permets de m'arrêter un peu sur le caractère
du noble philosophe anglais, c'est purement
dans le but de montrer les procédés littéraires
de Marx. Encore moins d'apologie demande
l'œuvre du grand fondateur de l'économie poli-
tique, sur la « théorie de la valeur » de qui s'ap-
puieront tous les socialistes. je parle d'Adam
Smith et de sa théorie de la valeur, basée sur le

travail. L,

(A suivre.) W. TCHERKESOFF.

UNE ANARCHIE ATROPHIÉE

Il vient, de paraître le premier numéro d'une
revue: L' Œuvre-sociale, qui est, paraît-il, la
continuation de celle que publiait en 1895, sous
le même titre, un nommé Parsons, de Marseille.

Ce premier numéro contient un article signé
A. Steens relatant une conversation que j'ai eue
avec l'auteur, lequel

me plaisante agréablement
de ce que je me refuse aux interviews sans que
cela m'empêche de répondre aux interviewers.

Je me refuse, en effet, aux interviews, parce
que, règle générale, les réponses que l'on fait
sont toujours faussées par, celui qui les trans-
crit et ne les voit qu'à travers ses propres idées
à lui. C'est ce que je déclarais immédiatement à
A. Steens; seulement, comme nos rapports an-
térieurs me le faisaient considérer comme un

camarade, je ne crus pas avoir à le mettre à la

porte, ni à me dérober à une conversation. Il la

publie malgré cela, c'est tant pis -pour lui.
D'autre part, parce que je refuse de considé-

rer commeanarchistes ceux qui voudraient nous
entraîner aux tripotages électoraux, il me traité
de sectaire.

Sectaire, je ne le suis pas en le sens général
du mot, en ce que je crois toute opinion respec-
table, que je reconnais à chacun le droit de pro-
pager ce qui lui semble le mieux, et qlieje veux

pour chacunle droit d'exposer et de propager li-
brement ses théories.

Seulement, si, par sectaire, on entend un
homme fermement convaincu d'un idéal, se re-
fusant aux tripatouillages d'une idée qui ten-
draient à l'émasculer et à en faire une petite
théorie de salons à l'usage de ceux qui vivent
ou veulent vivre de l'ordre social actuel, tout en
se donnant un petit vernis de je ne sais pas quel
nom y mettre; en ce sens-là, oui, jesuis sectaire,
profondément sectaire.

Je ne puis empêcher ceux-là à qui ça plaît de

prendre l'étiquette d'anarchiste. Il n'y a pas de
faéulté anarchiste délivrant de diplômes; mais

quand on me présente une anarchie qui n'en a

plus que le nom, je puis bien dire que ce ne
sont pas là des anarchistes. Et je ne me gênerai
jamais de le dire chaque fois que j'en aurai

l'occasion.
J. GRAVE.

(1) Capital, p. 218.

e MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA JusTtdE.
— Ce que les gouvernants décorent du •

tiora prétentieux de Justice vient encore de donner
la mesure de son indépendance. A la suite d'atta-
ques contre le sultan parues dans le journal Mech-

veret, et sur la demande de ce fou sanguinaire, deux
rédacteurs et le gérantdu journal, MM.AhmedRiza,
Habil-Ganem et HoUillon étaient poursuivis pour
outragest, un souverain étranger. Comme sila hyène
couarde et cruelle qu'est Abdul-Hàmid était encore

outrageable! Il s'est cependant trouvé des juges
pour condamner les rédacteurs de Mechveret à
16 francs d'amende avec application de la loi Bé-

vrenger. La peine est légère, dira-t-on? Sans doute;
mais il suffit qu'ils aient été condamnés pour que
tout l'odieux de l'affaire doive provoquer notre in-

dignation. Clémenceau, dans sa déposition, a dit :
« Qu'il se rencontre en Europe un monarque qui

1

commande un assassinat de 300.000 personnes et
qu'on soit condamné parce qu'à ce propos on l'ap-'
pelle lâche et assassin, voilà ce que je ne peux
comprendre de la-justice française. » Clémenceau
a encoredes illusions sur la « justice française». Hano-
taux, lé premier valet du sultan, et Darlan, le plus
empressé porte-quetie, n'ont eu qu'à faire signe;
les fonctionnaires de la justice ont obéi.

*
**

Sous le titre: « la Racaille judiciaire », la Libre
Parole fait allusion à la situation d'une demi-
douzaine de magistrats qui « n'en mènent pas
large» en ce moment, dans la peur de voir leurs
petites saletés dévoilées par le greffier Namon en ce
moment à Mazas.

La Libre Parole termine en disant :
« Ce qu'ils doivent rire de la crédulité publique,

de l'imbécillité de ceux qui croient encore à la vertu
de la robe noire parée d'hermine, ces bambocheurs

qui sévissent au nom de la morale publique!. »
C'est parce que nous n'y croyons plus à cette

vertu que nous luttons pour affranchir les hommes
des sévices de ces bambocheurs.

*
* *

LA CENSURE.- La dernière représentation du
Théâtre civique a été interrompue sur l'ordre du

-

commissaire de police. Quoique ces représentations
aiknt lieu devant un public d'invités et aient par
conséquent un caractère absolument privé, laj cen-
sure veut y fourrer son nez. Si au cours dé ces re-

présentations on y abrutissait le public par des
tirades patriotiques, si on y enseignait' la platitude,
la courtisanerie, l'avilissement devant les grands
et les gouvernants, la censure ne chercherait pas
à savoir ce qui s'y passe. Mais comme le but de cette
œuvre est de réveiller par l'art le sentiment de la

dignité humaine, pas de ça, Lisette Les gouvernants
ne veulent pas entendre parler de

-
dignité, de ca-

ractères; ce sontdes chiens couchants qu'il leur faut
et tous les abus de force seront bons pour mainte-
nir la démoralisation que l'enseignement de l'Etat
a semée dans les esprits.

LA GRANDEFAMILLE.- On vient d'arrêter à An-

necy un capitaine du 11e chasseurs alpins dont

l'adjudant Stoffati était un si bel ornement, qui, au
contraire de son subordonné, était trop. caressant
envers ses soldats.

Comme on reconnaît bien là l'esprit militaire

touj ours porté aux extrêmes. Pas de milieu1 oules
brutalités mortelles, ou les manifestations de
l'affection la plus tendre et la plus pénétrante.

Tant il est vrai que souvent les extrêmes se tou-
chent!

*
**

LES GRÈVES.— La grève des maçons de Lyon est

terminée. Ceux-ci ont obtenu satisfaction sur plu-
sieurs points de leurs réclamations.

ANIYRÉ-GIRARD.
*

* *

CETTE.— Nous avons, dans notre localité, UI1

cpmmissaire central plein de zèle et que le gouver-
nement devrait bien récompenser.

Cet imbécile est venu, le 12 juillet, trouver Poll

patron, en lui disant que, dansHTintérêt de sa séçu-
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rite, il devait, sur-le-champ, me changer d'endroit,
c'est-à-dire m'exploiter dans un autre lieu.

Mon patron étant absent, c'est à sa femme qu'il
adressa son oraison.

Celle-ci de lui répondre: « Mais vous plaisantez,
Monsieur! c'est un ouvrier qui travaille avec mon
mari depuis huit à neuf ans; c'est un très brave

garçon.» Et le mouchard en chef de répliquer: « Mais
non, Madame; ces gens-là, il ne faut pas s'y fier; ce
ne sont pas d'honnêtes gens, etc., etc. »

Je me trouverais très satisfait si-ce larbin de l'au-
torité voulait m'expliquer ce qu'il entend par le
mot honnêteté. Serait-ce, par exemple, d'aller boire
gratis au Casino avec trois ou quatre larbins de son
espèce — mais d'un grade inférieur? Je serais très
curieux de le savoir.

GROCLOUI.
*

* *
Dimanche dernier axeu lieu la matinée annoncée

au profit des réfugiés espagnols. Un grand nombre
de spectateurs avaient répondu à l'appel des orga-
nisateurs.

Quelques-imbéciles qui se prétendent anarchistes
ont tenté d'empêcher le citoyen Briand de parler.

- il est, d'abord, toujours idiot d'empêcher un ad-
versaire de parler. Nous, anarchistes, qui nous ré-
clamons de la liberté absolue, nous ne devrions pas
avoir besoin, d'apprendre la tolérance, et devrions
savoir respecter la liberté de ceux qui ne pensent
Pas comme nous, puisque nous voulons que l'on
respecte la nôtre.

C'était doublement idiot, puisque, à la conférence
du théâtre de la République, il s'agissait d'une œu-
Vte faite par des gens ne pensant pas de même,
mais réunis sur un point commun: faire œuvre de
solidarité envers des victimes de la réaction.

J. G.

- * *
ALAIS.— La grève de la Grand'Combe est termi-

ne.
Les grévistes ont été honteusement battus et

, les Coupes sombres continuent. Graffin veut, dit-il,
renouveler complètement son personnel; c'est le

vraI moyen pour retarder l'échéance des pensions
de retraite. Les grévistes courbent la tête pire que
des forçats; autant ils ont été calmes pendant la
grève, autant la Compagnie se montre impitoyable
enyers eux: tous les prix ont été diminués, et ils
doivent s'éreinter pour un. salaire de famine; à tel
Pointqu'ils voulaient récommencer la grève, mais
ttouquette, président de l'ancienne, consulté, a ré-
Pondu qu'il fallait bien s'en garder; qu'au contraire,il Allait maintenant, par leur calme et leur rési-
liation, fatiguer la Compagnie. En voilà encore un
qUI doit avoir le ventre plein — j'allais dire les
Poches.

graillon, délégué mineur socialiste de Hoche-

belle et père de six enfants, 's'est tiré une balle

dans
la tête parce que personne n'allait plus à son

café L'ingénieur, le directeur et le curé de Roche-
elle s'étaient ligués contre lui. Voilà un imbécile

l meurt à crédit et bêtement sans faire payer sa
ieau. Oh! mais, pardon, pas d'excitation!

Dimanche1 er août, deux candidats se sont pré-

sentés pour remplacer Graillon: un nommé Bas-

tide, Àla solde de la Compagnie, cela est avéré, et

Génouilhac,un
socialiste qui, dit-on, ne vaut guère

mieux,
se son''jetés mutuellement toutes leurs vé-

rités, qUI — je vous le dis en vérité — n'étaient
quère propres. Et voilà comment la bourgeoisie,
avec un

mauvais os, arrive à nous diviser, à nous
re

manger mutuellement le nez.

(Correspondance locale.)

Espagne.

Les camarades condamnés au bagne nou§ ont

adressé
de Malaga la lettre suivante avec prière

d'inserer :

Nous sommes arrivés ici le 15juillet, à 6 heures

du soir. Après
toutes les formalités de « rubrica »,

nous fûmes reparris par petits groupes dansles bri-gade
fûtn-es répartis par petits groupes daiqs les bri-

pares
f ,2, 3, 4et 5. Là, nos poches furent visitées

Paries gardes, voulant se rendre
compte

de l'argent
que v aCUn de nous pouvait posséder, puis les

chefs H chaque brigade, respectivement, commen-

cferent
a nous réclamer des sommes variant de 5 à

10 pesetas pour chacun, sous prétexte de p.ayer le
nettoyage.

pour chacun, sous prétexte de p.ayer le

Après leur avoir démontré qu'il- était inutile de

pluparttrer
de telles sommes, attendu que la

vaillant
entre nous ne possédaient pas un sou

vaillant
et que les condamnés de droit commun

qui nous âccomPagnaient depuis Madrid n'étaient
guère P Usnches que nous, ils abaissèrent un peu

les prix, comme s'il s'était agi d'une marchandise.
Pour éviter les brutalités dont on nous menaçait,
trente-cinq prisonniers versèrent des sommes
variant de 1 à 6 pesetas et formant un total
de 93.20.

Ces sommes furent remises aux chefs des dormi-
torios; nous nous plaignîmes à ces derniers de ces

exigences; il paraît que cet argent,est réparti entre
les adjudants des chefs, qui sont connus sous le

,nom de « bastoneros » et qui portent toujours un
fouet qu'ils exhibent à tout propos. Lorsque le nou-
veau venu ne peut, faute d'argent, payer ce qu'on
lui réclame, il est soumis à la « diète de pain » du-
rant15 iours afin d'acauitter sa dette.

Il y a actuellement beaucoup d'enfants de dix à

quinze ans, condamnés pour larcins ou rixes, qui
sont privés de pain, et on nous a dit qu'il en était
ainsi durant toute l'année, mais les fouets imposent
une terreur profonde, et lorsqu'on-cherche à s'in-
former, tous ces malheureux %e refusent à dire la
vérité et nient ces choses ainsi que beaucoup
d'autres abus. Il suffit de les voir, déguenillés, avec
leur pauvre petit corps malpropre et malingre, pour
se rendre compte de l'atroce situation en laquelle
se trouvent ces déshérités dont la nécessité fit des
voleurs et que l'on prétend ainsi corriger.

Le sort des hommes n'est pas meilleur et la nour-
riture ridicule qu'on leur donne est insuffisante
même pour les faire tenir sur pieds.

Il y a ici un barbier chargé de raser,et de couper
les cheveux gratuitement, mais il ne le fait pas à
moins d'un réal par opération. L'administration est
tenue de nous fournir du savon pour notre nettoyage,
mais personne n'en reçoit.

Les quelques libertés, telles que celles de sortir
dans la cour pour ne pas étouffer le soir dans les
dormitorios étroits, de prendre du café, de jouer
aux boules, ne sont accordées naturellement qu'à
ceux qui payent, quoique le règlement défende la
vente du café et les jeux.

Une étroite surveillance est exercée afin que les

plaintes des malheureux ne percent pas au dehors,
mais si l'un d'eux est surpris, on lui administre une
terrible bastonnade; beaucoup, à la suite de ces

faits, attentent à leur vie.
Les risques que nous courons nous empêchent de

donner de plus amples détails sur ce qui se passe
ici.

19 juillet. - Prison de Malaga.
*

* *
L immonde oanovas n aura plus la sanguinaire

satisfaction de faire torturer des prisonniers sans
défense. Dimanche dernier, un Italien s'est appro-
ché de lui, et au cours de la conversation, il lui a
tiré trois coups de revolver. Lebourreau en chef des

prisonniers de Montjuich; des révoltés de Cuba et
des Philippines est tombé mortellement atteint. Que
le DieU de Saint-Dominique et de Torquemada ait
son âme en sa garde!

A. GIRARD.

Angleterre.
La grève ou lock-outdes ingénieurs continue, mais

sans manifestations importantes. Les grévistes res-
tent fermes, tandis que les patrons ne savent plus
cacher leur faiblesse. Depuis le commencement de
la grève, beaucoup de patrons ont accordé les huit
heures de travail par jour à leurs travailleurs, et

presque chaquejour on fait l'annonce d'une nouvelle
concession. Mardi dernier, les officiels de ÏÀmalya-
mated Society of Engineers ont reçu l'information de
l'extension de la grève jusqu'à l'industrie du cycle,
et plusieurs autres métiers viennent d'être affectés.
Le nombre des travailleurs qui seraient touchés par
ces nouvelles grèves est d'environ 6.000. A Leeds,
tous les ateliers de mécanique sont fermés et on
commence, en cette ville, à sentir les effets du
lock-out; mais les travailleurs, là, sont très déter-
minés et ont beaucoup de confiance.

Parmi les patrons, l'affaire ne va pas aussi bien
que ces gens-là aimeraient, et les concessions que

,leurs amis viennent de faire ne sontipas pour les

encourager. A présent, il paraît évident qu'avant
peu les travailleurs gagneront leur cause. Et ils

gagneront même plus de concessions qu'ils n'en
attendaient.

-

Premièrement, c'était seulement à- Londres qu'ils
avaient demandé les huit heures par jour, mais
immédiatement les sociétés de patrons (The Em-

ployers' Federation of Great Britain) poussaient les
notices du lock-out partout et maintenant les tra-
vailleurs eil plusieurs places,et notamment à Leeds,
sont déterminés à gagner aussi.

Beaucoup de conférences ont eu,lieu et M. Tom
Mann y a pris part partout avec son éloquence habi-

tuelle. Il faut mentionner que le secrétaire du
A. L. E écrit une iettre en réponse aux patrons
dans laquelle il dit : « Partout nos camarades Slnt
contents. Environ 16.000 sont sans travail (ça veut
dire: locked out) et nous avons assez d'argent pour
maintenir quelques mille de plus pendant long-
temps. » Pourtant, quoique les travailleurs ne soient ,
pas encore tous avec nous, ce qui est très important,
c'est qu'ils sont déterminés à réaliser leurs de-
mandes par leur propre initiative, sans attendre
rien du Parlement.

Les 28 expulsés espagnols arrivés à Liverpool le
28 juillet ont été reçus très généreusement par le
groupe local anarchiste et les membres de l'Indepen-
dant Labour Party qui faisaient tout leur possible
pour les rendre heureux jusqu'à leur départ pour
Londres. Arrivés là, ils furent recus très cordiale-
ment par leurs amis anglais, français, italiens et
espagnols, qui, immédiatement, firent tous les ar-
rangements pour eux. La presse anglaise a été très
empressée pour eux et merci au Daily Chronicle qui
a fait beaucoup de propagande et dénoncé les tor-
tures il y a longtemps; d'autres périodiques ont été
dernièrement tout à fait favorables.
-'L interview de Gana avec le journal cité a été

copié partout et beaucoup de personnes ont écrit
des lettres de commentaires. De plus les socialistes,
partout, demandent les expulsés à leurs réunions
publiques, ce qui peut-être apportera de l'argent.
Plusieurs ont trouvé dutravail et nous espérons
que les autres en auront aussi avant peu. Mais

quelques-uns ont l'intention de partir pour l'Amé-
rique et attendent les arrangements seulement. Un
comité international vient d'être formé pour trouver
ce travail et assister généralement nos amis expulsés
et nous espérons qu'ils auront un bon succès.

C. K.

Etats-Unis.

La propagande anarchiste dans le West des Etats-
Unis a pris un pièd solide dans plusieurs villes. Les
camarades qui publient le Firebrand à Portland, Ore.
le font paraître régulièrement; le journal a huit
pages et il est très bien rédigé. Les camarades
américains de la Ilennis colonie, près de Tacoma,
dont j'ai parlé l'année passée, ont quitté leur orga-
nisation social-démocratique; ils ont déménagé et
se trouvent à Lake Bay Wash, au bord de la mer, à
20 milles (5 lieues) de Tacoma. Ils ont mis leurs
lois au rancart et se sont franchement déclarés
anarchistes. Ils ont fabriqué une presse et publient
The New Era (l'Ere nouvelle), paraissant mensuel-
lement, mais ils espèrent bientôt la faire hebdo-
madaire.

A San Francisco, nous avons un foyer familial que
l'on avait dénommé <cAnarchists' Headquarters ».
C'est un excellent rendez-vous de tous les révolu-
tionnaires. La plus grande partie des camarades
sont des Allemands. Tantôt nous organisons des
réunions en italien, anglais, allemand et français
et tantôt nous allons chez les social-démocrates
pour exposer nos théories et notre idéal de la so-
ciété future. La population est mûre partout dans
le West pour recevoir les idées nouvelles.

A. KLEMENCIC.

Suisse.

GENÈVE.— Profits et pertes.. —
Lorsque, peu de

semaines après l'arrivée -des nègres, leur directeur
s'est vu dans l'impossibilité de faire face à ses en-
gagements financiers, et l'a déclaré au comité de
l'Exposition, ce dernier, instruit de ce qui se passait
dans le nid nègre, devait s'estimer heureux, et avec
intelligence saisir une si belle occasion: congédier
dignement le village noir, se montrer équitable
vis-à-vis de son directeur, et s'épargner dans la suite
le soupçon d'avoir tramé les attentats commis contre
la liberté individuelle des Sénégalais.

Pas du tout; pour faire de l'argent, le comité pré-
féra exploiter l'agglomération nègre pour son
compte, et si, comme on le dit, la bourgeoisie en-

gendre des mulâtres, les administrateurs de l'Expo-
sition peuvent s'attribuer l'initiative de ce progrès.
Les exploits d'huissier ne suffisaientpas, ils leur ont

adjoint des exploits de nègres.
Les Anglais, entrepreneurs d'évangélisation, n'ex-

pédient chez les Z.oulou:-iet autres noirs que des
missionnaires pourvus de leurs femmes, et aussitôt

que l'un de ces agents devient veuf, il est invité à
retourner en Angleterre, les agences de missions
ne voulant pas que le veuf remplace la défunte par
une négresse, même chrétienne. A Genève, la police,
à demeure dans le village noir, n'empêchait pas les
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négresses de conclure des unions légalisées — on

en cite une; — non, mais tout ce qui, de la part
des négresses, ressemblait à un acte de nature à
faire concurrence aux recluses fonctionnant, dans

les maisonsde prostitution officielles, était immé-

diatement tJllravé par les policiers.
Dans le village suisse, pas le plus léger image*

pour les plaisirs des frères et amis: ordre était
donné de fermer les yeux. sur la concurrence, et
cette concurrence a été si active, elle avait pris de
si grandes proportions, que les gouvernants, aussitôt

après l'Exposition, se sont vus obligés, non sans
amertume, d'ordonner — sous de faux prétextes

—

la démolition de l'Eden de la queue d'Arve.

L'empêchement de cacher plus longtemps au pu-
blic ouvrier les causes réelles de la prospérité du

village suisse, et la crainte d'être enfin impuissants
à étouffer les nouveaux scandales qui ne pouvaient
manquer de se produire, ont sans doute contribué
à arracher la pénible décision.

Mais, comme dans la question nègre, les considé-
rations d'argent ont été souveraines, ce sont elles

qui ont définitivement triomphé de l'hésitation et
des regrets des gouvernants, chacun d'eux ayant
acquis la. certitude que, pendant l'exercice 1897, la
concurrence faite aux maisons patentées, en suivant
normalement une .progression inévitable, acquer-

rait un si prodigieux développement, que cette

concurrence porterait un coup funeste à la prospé-
rité des établissements officiels de prostitution.

Les hôteliers du village suisse ne payaient à l'Etat
aucune taxe, tandis que quinze maisons de tolé-
rance officielles, pour la seule autorisation de dé-

biter des boissons, ont, au cours de l'année 1896,
versé à la caisse de l'Etat la somme de J 4.400 francs,
se répartissant ainsi:

5 maisons ont versé chacune 1.200 francs,
4 » )> » 1.000 x
4 » » » 800 »
2 » » » 000 »

Bien entendu sans compter les autres taxes, qui
chiffrent gros. Aux quatre-vingt-dix-huit fémrnes en-
fermées dans ces quinze maisons de faire le né-
cessaire.

Voilà pourquoi ce théâtre de tant d'aimables fo-

lies, ce cosmopolite village suisse, lieu de délices
où l'Yvorne, le vin de l'Etoile, le vieux Fendant, et
autres liquides exquis, coulaient à flots pour les

fortunés; où de complaisantes Hébés — malgré un

rigide règlement —faisaient avec autant d'aisance

que de douceurs oublier l'heure du couvre-feu aux

plus graves bourgeois, voilà pourquoi ce village
n'existe plus.

La mort dans l'âme, les dépositaires de l'honneur

officiel ont vu abattre, l'un aprèsl'autre, ces chalets
témoins de maintes fêtes romaines, discrètement
modernisées.

Les planches sont muettes; c'est dommage pour
l'instruction des ouvriers, autrement ces derniers

comprendraient mieux pourquoi des messieurs leur

recommandent avec tant d'insistance la patience,
la résignation, l'abstinence, la chasteté, et surtout
le mépris des richesses.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

On nous prie d'annoncer la mort, en Bulgarie, du
D1'Démètre Asador, victime de la science; en tra-
vaillant dans le laboratoire de bactériologie sa thèse
sur la sérothérapie de la rage, il s'infecta du virus
de la « morve », maladie incurable. C'était un excel-
lent camarade, tout dévoué à la cause et qui se pro-=
posait de mettre son savoir à la disposition des mal-
heureux. 1

*
¥»

Nous avons reçu la lettre ci-dessous:

Organisation du sou anarchiste.

Camarades,

Droit au but. La propagande ne récolte pas tous
les sous. qu'elle pourrait recueillir. Je parle des-
petits so.us ou plutôt des petites sommes. Il est dif-
ficile d'envoyer des pièces de40 sous et de 100sous,
mais tout le monde pourrait envoyer chaque se-

maine quelques sous.
On ne le fait pas, parce que les frais d'envoi,

d'une part, et le souci d'écrire une lettre, d'autre

part, arrêtent beaucoup de camarades.
Pour tourner cetté difficulté, il faudrait, à mon

avis, que, dans chaque localité, il y eût un ou plu-
sieurs camarades, ayant situation indépendante,

lesquels camarades se chargeraient de faire un
envoi collectif-et périodique des sous que les com-

pagnons leur apporteraient. L'auteur de Ja présente
se*.ferait un plaisir de faire un petitelîort chaque
st-iiiaiiin, etje crois qlle nombreux sont ceux qui se
trouvent dans-cette situation. ;

X.

Le camarade X est certainement dans le vrai;
son idée est bonne, il ne reste qu'à trouver les ca-

maradesqui veulent bien se chargerd'aller à domi-
cile recueillir les souscriptions.

S'il y a, des camarades qui soient en situation de
le faire et qui ne verront pas d'inconvénients à
nous communiquer leurs nom et adresse, soit pour
centraliser les fonds, soit pour qu'on passe chez
eux aux dates indiquées, nous mettrons les intéres-
sés en relation les uns avec les autres.

* *

Le Théâtre Civique, dont la représentation, la se-
maine dernière, a été arbitrairement interrompue,
en donnera une troisième, samedi prochain -14, à
la salle de l'Espérance, avenue du Maine.

Des proses et vers de V. Hugo, Pierre Dupont,
Jules Jouy, de Mme Séverine, de MM. Catulle Men-

dès, Clémeneeau, 0. Mirbeau. A. Relté, L. Lumet,
A. Lanloi ne seront dits, lus ou chantés par
Mmes France, Deschamps, Reynold, Claes, Deville,
MM.de Max, Hatlier, Zeller, Cortinet, Mévisto.

On jouera En détresse, pièce en un acte de
M.Henry Fèvre.

*
* *

Bibliothèque sociale de Montmartre. - Samedi
2L courant, à 8 h. ,1/2 du soir, conférence par
Broussouloux.

* #
CETTE.— Les camarades se rencontrent, tous les

jeudis et samedis, au débit Ysoir, 2, rue Nationale.

* *
AMIENS.- Tous les camarades sont invités à se

réunir, le dimanche 22 août, au Cent de piquet, fau-

bourg du Hem, à :i heures du soir, pour s'entendre
au sujet d'une soirée familiale Il ya urgence.

Nota. — Les camarades qui ont demandé le por-
trait de Baslieny sont. également invités.

A NOS LECTEURS

Le temps est à la guigne. Ayanteu, cette semaine,
à liquider quelques petites dettes, nous paraissons
encore sans supplément. Prière aux amis de pren-
dre patience. Merci à ceux qui nous ont soutenu d'e
leur obole.

D'autres camarades nous envoient des conseils,
nous signalent les modifications qui, seloneux, pour-
raient amener un public plus nombreuxau journal.
Nous les remercions également de leur zèle; il ne

manque pas, en effet, de modifications à apporter,
mais le cercle est vicieux; pour les réaliser, il fau-
drait de l'argent.

D'autres n'ont pas manqué de nous répéter le

grand reproche qui dure depuis que nous parais-
sons: « La lecture de notre organe est trop aride;
elle rebute les lecteurs novices; il faut des articles
moins abstraits. »

Nous sommesloin de penser que notre organe
soit la perfection du genre. Mais, en somme, faut-
il écrire pour ne rien dire sous prétexte que cela
attirera plus de lecteurs? Nous croyons à l'utilité de
la propagand faite par les Temps Nouveaux, à sa
nécessité absolue. Nous nous adressons à ceux qui
pensent, à ceux qui veulent étudier, travailler d'eux-
mêmes àleur affranchissement, et à ceux-là il faut
des lectures qui les incitent à réfléchir.

Quant à ceux qui trouvent que c'est, trop fati-

gant de penser, ma foi! qu'ils en restent à la lec-
ture duPetit Journal. C'est une lecture où ils
n'auront pas besoin de se casser la tête.

J. G.

BIBLIOGRAPHIE

Nousavons reçu :

Brand, poème dramatique en cinq actes.

LaPropiedad artistico-literaria, par EugenioTroisi;
brochure éditée par la Revista Colombia, Cordoba.

Anarchie (en tchèque), par A. P.Kalina, chez l'au-

teur, Svihovskcho ul. 67, Zizkov, Autriche-Bohême.

De la Société libre d'édition des Gens de lèttres,
12, rue d'Ulm :

La Voix de la mer, un acte en prose de Henri

Uaillaldy.
Amants en révolte, romin par Sautarel.

Fantoches! Fantoches ! par Ch Epry.

Alire : t

Mariage,adultère et divorce, L. de Gramont, Eclair,
5 août. :

Un cratplaisit", Jean Jullien, Echo de Paris, 6 août.

PETITE CORRESPONDANCE

G. K, à Cosminele.— Je vous envoie VAnarchie de
Kropotkine, Vous devez 60 centimes.

J. F , à Verviers. — Notre vendeur est Nizet, 69, rue
Coroumeuse. Oui, nous vendons les vieux timbrés.

A. S., à Gand — Vous trouverez les déclarations
d'Emile Henry, dans le numéro de la revue Les Grands
Procès de l'année, éditée chez Pedone, rue Soufflot.

F. C., à La Chapelle. — Brochures expédiées. Quand
vous nous aurez dit quel genre; de livrés vous désirez,
je vous répondrai si je sais.

P. G., à Nice.— Chaque journal ayant sa vie indé-
pendante, votre combinaison est impossible par cela
même. -

Gir. — N'ayant pas votre ddresse, je n'ai pu vous
avertir que je ne serais pas là dimanche.

Reçupour les réfugiés espagnols: R., à Villiers, 0fr. 45.
- S. P., à Bordeaux, 5 fr. —Anarchists' Headquarters de
San-Francisco, 27d'r. 30 — Un lecteur, Saint-Etienne,
0 fr. GO,— Amour et lutte: Un groupe de compagnons,
2 fr. 70.—L. E. fi., 2 l'r. ?5.—J. L, 1fr.

Liste d'Alais : Th. L., 1 fr.,25. — L. Vaillaing,1 fr. —
Le même et sa compagne, 1 fr. — René Sébastien et
Hélène Sidonie, 0 fr 50. - Un célibataire qui ne veut
ni Dieu ni maîtres, 1 fr: - Un qui envoie ses enfants
aux écoles chrétiennes, 0 fr. 50. — Un célibataire qui
attend que les mairies et les églises soient foutues à bas
pour se mnrier, 0 fr. 50. - Un qui déteste 1autorité et
qui en pince pour l'anlnchie, 0 fr. 30. — P. F., 0 fr. 50. -
— Une mère de famille pour les libérés de Barcelone,
1 fr. — Un Français, 1 fr. — Un ennemi des inquisiteurs,
2 fr. — A., 0 fr. 50. — Un ennemi des patrons, 1 fr. —
S. P. E., 0 fr. 50. — PrivaI:Adolphe, 0 fr. 50. — Un pé-
troleur, 0 fr. 50. — Un sans patrie, 1 fr. — L. E., 1 fr-

— J. (le reste illisible), 1 fr. — P. R., 0 fr. 25. — Un
sans patrie, 0fr. 50. —Un socialiste, 0 fr. 50. — Total
18 fr.

Sommes reç"ues précédemment par les TempsNou-.
veaux: 264fr. 15. — Total général: 321fr.40.

Là-dessus, il a été remis au compagnon Rémy 118fr-
—Expédié, par nous, directement, au compagnon Perry,
7, Millman Street, secrétaire du groupe anglaisd'agita-
tion en faveur des torturés de Montjuich, la somme de
60 fr. Aussitôt que l'état de notre caisse le permettra,
nous ferons un second envoi.

Le groupe des Et flanis -S. R. 1. nous a communi-
qué le détail de ses opérations, nous le publierons la
semaine prochaine.

La somme exigée par le gouvernement espagnol, pour
chaque détenu qui restait à mettre en liberté, est de
125 pesetas.,Mais, étant donné ce qui vient de se pro-
duire, l'élargissement des prisonniers restant à Mont-
juich devient très aléatoire. Cela n'empêche pas de con-
tinuer l'agitation en leur faveur.

Reçu pour l'Ecole libertaire: Suresnes-Puteaux, 3 fr-
- v etviers E. D. et J. F., 10 fr, — Total: 13 fr- —

Listes précédentes: 77fr. 60. — Total général: 90fr- 60.

Reçu pour la publication hebdomadaire. : E. G., 10fr..
- Liiteg précédentes: 450fr. 40.—Entout: 460fr. 40.

Reçu pour le journal: S., à Bordeaux, 0 fr. 90. — De
chacun selon ses forces : Un compagnon, 5 fr. — J. J.,
à Perpignan, 0 fr. 50. — B., à Brest, 1 fr. 70. — L. J.
rue J. de B., 5 fr. — G. B., 10 fr. — Amour et lutte.
Un groupe de compagnons, 2 fr. 70. — Surplus de la

veute d'un exemplaire des Pat-oiesd'un révolté, 1
fr*T"M. S., à Levallois-Perret, 1 fr. 10. — G., à L., 0 fr v'— G.,à Cette, 0 fr. 50. — Cette, collecte entre calJl-

rades, 1 fr. 25. —Merci à tous.

R., à Villiers. —
F., à Amiens. — F. B., à

LozaY-L., à Epinal. —M., à Roubaix. —L., à Pantin. — S. f

à Bordeaux.— B , à Giors.- Sodétr. coopérative, LyOu-
—J. G., à Wallincourt. — H. G, à Jailleu. — A. S.,'iJ,Gand. — V., à Reims; Il., à Saint-Nazaire, C- J-,
Fourchambault (par le P. P.). — L. K., à Aix-les-Bains-
— B. R., à Hyères. — M., à Avignon. — S., à Cette.
N., à Verviers.- B., à Liège.'—G.B., à Paris.

- E.,N., a VervIers. - B., a LIège. - G. B., a PartS. r
à Montpellier. - V., à Nîmes. — L. M., à Seraing (pa
le Libertaire). - P., à Saint-Etienne. — C., au Havre-r^
B., à Rochefort. —B., à Limoges. — K., à Belgrade.
Fit à Liège.- Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

1 à Verviers

Chez Nizet, 69, rue Coroumeuse; on y trouvé
Père Peinard, le Libertaire et toutes lsbrochul
anarchistes. ,

-.- Le Gérant : DENKCH^---
PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUÈBLEUE.7.




