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A NOS LECTEURS

Encoreun numéro sans supplément.Inutile d'en re-
nouvelerles raisons. A la suite de la circulaire confi-
dentielleque nous avons lancée, il nous est rentré en-

viron 300 fvancs de souscriptions, cela a paré aux
difficultésbudgétaires momentanées,mais n'a changé
enrien la situation. Quelquesamis, mais en bienpetit
nombremalheureusement,ont promis des versements

ensllels; nous espérons que cela apportera un peu
amélioration, mais il faut attendre les résultats.

En tout cas, merci à tous ceux dont les effortsnous
SOutiennent. 1

TRIBUNAUX UNIVERSITAIRES

(Suite et fin) (1)

Certes, c'est une entreprise bien tentante que

fe
venir jeter, comme un méprisant défi, l'inso-

ite
perturbation de la parole anarchiste en plein

Palais ministériel, à la face même du ministre
et de ses valets les plus titrés et les plus grasse-
tent gagés. C'est un plaisir assez original que

e réveiller, par de scandalisantes désapproba-

10ns,
les paisibles échos de ces salles mornes,

et OUPIS
au rythme monotone des courtisaneries

des suppliques.
On peut faire cela pour l'amour de l'art, et

arce que, ayant quelque chose sur le cœur, on

u .°uve
le besoin de le cracher coûte que coûte.

'S
l faut en prendre à l'avance son parti :

rh
i gain personnel à retirer d'une telle démar-

lee, que l'intime satisfaction d'avoir été complè-

tent
soi-même.

fin ffet, on resterait fort au-dessous de la vé-

rité,
SI l'on se contentait de dire que le ministre

(je Utne
seule fois dans ce Conseil, comme prési-

n.

non y
est, bien plutôt, reproduit à un grand

nombre d'exemplaires. ,
inc

OICId abord treize clichés ministériel d'une

breontestable fidélité, puisque ce sont treize mem-

SUr nommés par le président de la République

sUr, a proposition du ministre.

res épreuves sont un peu moins immé-

diat, ce sont les représentants de l'enseigne-

Pec prImaire élus exclusivement par des ins-

ecteur's. Mais, songez donc, des inspecteurs,

cela
reflete encore le ministre d'assez près.Total, 6 encore ministre d'assez près. bienjoli.

Et 1
autres? Ils émanent, pour la plupart, de

technl,ut,
du Collège de France, de l'Ecole poly-

Plusl,que,
de la Sorbonne, etc.; en un mot, la

plUs éclatante affirmation de l'enseignement

1

centralisé, la consécration du despotisme intel-
lectuel d'une ville sur tout un pays.

Quant aux huit délégués des lycées et aux deux
des collèges (deux sur près d'une soixantaine), ils
résultent d'une espèce d'élection bâtarde àlaquelle
prennent part, tous ensemble, directeurs d'éta-
blissements et professeurs.

Je ne veux point médire des individualités
isolées qui pourraient s'être conservées vivaces
sous ce vitrifiant vernis de sciences et d'hon-
neurs officiels. Je ne parle que de l'ensemble :
n'est-ce pas un merveilleux terrain pour le

complet épanouissement des préjugés de caste?
Rien à espérerpour l'anarchiste impénitent qui,

comme par le passé, persiste à blasphémer cette

religion devant ses propres pontifes; qui, loin
d'avoir été converti par les coups de verges lé-

gaux reçus en première instance, affirme, au

contraire, y avoir trempé sa foi d'une énergie
nouvelle.

Beaucoup d'eau bénite de cour; un perfide
lacis de phrases soyeuses, qui étranglaient et
flattaient en même temps: tel était le suprême
effort de justice du réquisitoire, seconde édition.
La prose à double face daignait reconnaître à

l'inculpé une foule d'excellentes qualités, les

développait même avec une hypocrite complai-
sance; et puis., brusquement, traîtreusement,
opinait pour le maintien de la peine prononcée.

Et, en effet, le Conseil supérieur ne peut que
retenir ces conclusions. Puisque le délinquant
n'a pas changé, pourquoi la sentence le serait-
elle?

Les choses resteront donc en l'état: mis au
ban de l'Université, pour en avoir méconnu les
traditions saintes, il y demeurera; mais, en ma-
nière de compensation, il sera fait, pour lui,
auprès du ministre, comme devant une petite
quête.

Dans ce double symbole, légalisme ou simu-
lacre de justice, charité ou fantôme de solida-

rité, tienttoutelacivilisationartificielle dumonde

contemporain, dont la vieille Sorbonne est à la
fois le digne professeur et la digne élève.

Et ses majorités, aussi, ressemblent aux autres

majorités, non pas simplement parce qu'elles
ont une dose pareille de panurgisme, mais
encore parce qu'elles sont, au même degré,
inconsistantes et irréelles. C'est un guide-
ânes quelconque, un procédé empirique et arbi-
traire pour compter très en gros, pas davantage.

Il suffit, pour qu'une décision soit valable et

qu'elle soit mise au co,mpte du groupe collectif,
que la moitié des membres plus un soient pré-
sents. Cela étant, les deux tiers de ce tronçon
d'assemblée, pour l'occasion, substitut de l'as-
semblée entière, jouent le rôle de majorité: en
sorte qu'il peut arriver que le vote de vingt
membres sur cinquante-huit ait force de loi pour
les trente-huit autres, ou indifférents ou hos-
tiles. C'est renversant comme arithmétique.

Et, comme le décret nouveau-né aspire ù fran-
chir ce cercle étroit, combien, sur son passage.

n'endosseront que par force cette paternité de
hasard! Carles élections universitaires ont aussi
leurs minorités battues et mécontentes, et même
leurs abstentionnistes, troupe de jour en jour
grossissante (1).

Mon Dieu! quelle balance détraquée que celle
de ces éphémères Perrins-Dandins ! Comme elle
oscille et branle au moindre vent! Combien ri-
dicules ses prétentions d'oracle!

Tout de même, ces tribunaux surannés, ma-

niaques comme les vieux juges, et, comme eux.
attachés aux très anciennes choses, ont les

moyens de faire respecter leurs plus détestables

passe-droits et leurs plus risibles arrêts.
L'Etat, grand accapareur et grand monopoli-

seur, entend confisquer à son profit et l'or et les
consciences, l'un par l'autre du reste.

A l'égard de ceux que ne peut réduire la cor-

ruption douce des bonnes places et des gros ou
sûrs traitements, il emploie une méthode plus
cruelle, et tout aussi infaillible : il les affame.
Il sait que le ventre vide, c'est le cerveau vide,
c'est l'annihilation, sinon la capitulation de tout
l'être.

Il a pris les plus belles années d'un homme
dans les engrenages de sa vaste usine à bache-
liers, à exploiteurs et à patriotes. Il a fait
l'homme étroitement esclave de la machine, au

point de le rendre à peu près inhabile à tirer
d'ailleurs sa subsistance. Et alors, ne trouvant

pas son ouvrier souple et malléable à son gré, il
le congédie, avec une aumône dérisoire dans la
main.

Or, comme l'énorme fabrique tentaculaire
s'est étendue de proche en proche, s'appro-
priant tout ce qui avait quelque valeur, combien
de temps il battra le pavé, le pauvre sans-tra-
vail, frappant à toutes les portes, ne découvrant
rien! Et si enfin, magré l'espèce de casier judi-
ciaire dont il est affligé, il rencontre bon accueil

quelque part, ce sera sans doute dans quelque
trou, rebut de l'Etat.

Là, même asservissement de la pensée, par
la subtile immixtion de l'Etat, présent partout,
avec ses programmes, ses règlements, ses ins-

pecteurs. Là encore, à côté de l'Etat, l'Eglise, qui,
rivalisant avec lui d'ubiquité dévorante, avec
son aide, et celle des riches, fait plus que
désarmer l'opposition du professeur, le ravale
au rang de serineur de prières et de suisse

préposé au bon ordre dans le saint lieu.
Tout cela, compliqué par la rapacité plus

mesquine du petit patron, du petit chef de boite,
aussi exploiteur mais moins riche que l'Etat:
comme conséquence, la besogne augmentant,
dans les mêmes proportions que diminue le sa-
laire.

Au cours de ces pérégrinations indéfinies vers
le gagne-pain problématique, où il a fallu liar-

(1)Sansparler de ceux qu'on n'a pas même fait sem-
blant de consulteret qui ne s'en trouvent ni mieux ni
plus mal: les instituteurs, les maîtresd'études, lespro-
fesseurs bacheliers.les professeursde dessin, etc.



2; LES TEMPS NOUVEAUX

der, rogner sur la nourriture, souffrir du froid,
se. débarrasser de ses chers livres, fardeau en-

combrant et coûteux pour le bohème; au cours
du nouvel "esclavage, plus dur encore que le

pfgmier: que devient la pensée libre? que de-

viennent les orgueils natifs? 1
Et si pourtant, malgré l'Etat, ce piège captieux

aux mâchoires innombrables qui vous happe
plus étroitement à l'instant même où l'on croyait
s'en être dépêtré, quelque chose de tout cela

survivait, fermentait en sainte révolte, aiguil-
lonné et non étouffé par l'excès des précautions
despotiques?.

J. DEGALVÈS.

LES CONGRÈS OUVRIERS

Cette semaine doivent se tenir à Toulouse

d'importants congrès ouvriers. Nous ne devons

pas rester indifférents àces assises du travail.
Certes l'on ne doit pas donner plus d'importance
qu'elles n'en méritent auxparlottes et discussions

qui ont lieu en ces occasions, mais les délégués
de syndicats ou de Bourses du travail qui assiste-
ront à ces congrès formant, en général, la partie
militante des syndicats et de la majeure partie
de la classe ouvrière, il est de notre devoir de
nous en occuper.

Au dernier congrès qui eut lieu à Tours, la
ville du Mans avait été désignée pour organiser
les congrès de cette année; mais, par suite du
refus de la municipalité d'accorder toute subven-
tion, la ville de Toulouse fut désignée pour les

organiser. 1
Quatre congrès se tiendront successivement à

Toulouse; leurs dates sont ainsi fixées :

Fédération des Bourses, du 15 au 18 sep-
tembre;

Fédération de la Métallurgie, du 18 au 19 sep-
tembre;

Fédération du Bâtiment, du 15 au 18 sep-
tembre;
-

Congrès des Syndicats, du 20 au 25 septembre.
Quelques extraits du manifeste lancé par les

organisateurs peuvent nous donner une idée
des tendances sociales de la classe ouvrière.

« Les groupements syndicaux appelèrent for-
cément la tenue de congrès périodiques, et c'est
dans ces congrès que se présente la discussion
des diverses faces de la question sociale, ainsi
débattue en des études approfondies dont la
science est faite de douloureuses constata-
tions.

« C'est dans ces congrès, pour lesquels nous
avons reçu de nombreuses adhésions, ce dont
nous nous félicitons vivement, car nous sommes
heureux de ces témoignages de l'importance
avec laquelle ils sont à bon droit considérés,
que la question sociale, l'émancipation du tra-
vail, la régénération d'une humanité décadente
basée sur le monopole de l'or monnayé, vont

surgir et briller à tous les esprits avides du
mieux..être social dont la poursuite est si âpre.

« Pour la confirmation d'un passé plein de
luttes, pour la consolation d'un présent si triste
sous le joug capitaliste, pour l'espérance en un
radieux avènir de liberté et de fraternité véri-
tables, enfin pour que se manifestent plus ra-
pides les batailles vengeresses que dévoile un

horizon menaçant, etc., etc. »
Le manifeste se termine par un appel à tous

les syndicats à se faire représenter auxdits con-
grès, Il n'y a rien dans ce manifeste que nous,
anarchistes, nous ne puissions approuver. De
plus, aucune question politique ne figure aux

ordres du jour; seules des questions écono-

miques, ou se rapportant à la conduite à tenir

pour la classe ouvrière, soit en cas de grève
partielle, de révolution ou de grève générale,
doivent y être discutées.

Parmiles principales questions qui doivent

être discutées au congrès de la Fédération des
Bourses du travail nous extrayons les suivantes :

Recherche des moyens employer pour
étendre la propagande des Bourses du travail.

A. Mise à l'étude et discussion en réunions

plénières de questions économiques.
B. Conférences hebdomadaires dans le reslort

de chaque Bourse du travail.
G. Syndicats agricoles, statuts, moyens de

propagande.
D. Maisons de marins (Sailors' home).
E. Groupement des sans-travail de toutes caté-

goriea.
Environil) Bourses comptant 627 syndicats

seront représentées à Toulouse. Ces chiffres ne
sont pas sans importance, en effet; s'il n'y a là

qu'une minorité de la classe ouvrière de repré-
sentée, il y a, comme nous le disions plus haut,
les militants du prolétarial, ceux pour qui un

syndicat n'est pas une simple société de secours
mutuels ou un bureau de placement, mais un
instrument d'émancipation.

Les congrès de la Métallurgie et du Bâtiment
sont moins importants et les questions qui y
seront discutées porteront plus spécialement
sur des questions techniques n'intéressant que
ces corporations.

Au congrès du Bâtiment, la possibilité d'une

grève générale de la corporation y sera examinée.
De même au congrès des Syndicats et groupes

corporatifs, plus important que tous les autres,
soit par le nombre des délégués, environ

110, représentant 400.000 travailleurs, soit par
les questions qui y seront discutées. Comme le?
autres années, la question de la grève générale
reviendra en discussion, sa possibilité à bref
délai y sera envisagée. Malheureusement, des

questions telles que la création d'une confédé-
ration (sorte de ministère du travail) sont à
l'ordre du jour. Il y sera question aussi de la
création d'un journal quotidien purement corpo-
ratif et économique.

Pour la première fois, un syndicat d'ouvriers

agricoles y sera représenté. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant des résolutions et des prin-
cipales discussions qui y seront faites. Il y aura
là ensuite pour les groupes anarchistes de forts

points de repère. Savoir les desideratii dans
les syndicats, connaître le degré d'évolution de
ces groupements sont des choses qui doivent
nous intéresser au plus haut point. Sans jamais
nous laisser gagner par le milieu, il y a dans
les syndicats un champ d'action tout préparé
pour nous. Tâchons donc de nous en servir;
pour cela essayons de nous y introduire, ce sera
là de bonne et utile besogne. Certains d'entre
nous sont déjà entrés dans cette voie, suivent
avec intérêt ces congrès ouvriers, s'y font délé-

guer, peuvent y développer les idées qui nous
sont chères, attirer à nous les sympathies du

prolétariat que l'on nous a souvent reproché de
ne pas, avoir. Le congrès qui a eu lieu l'an der-
nier à Londres, où un certain nombre d'entre
nous représentaient des syndicats etgroupes cor-
poratifs, n'a pas été sans nous montrer les avan-

tages que nous pouvions en retirer; la campagne
nettement antiparlementaire qui fut entreprise
par les délégués ouvriers, rendant compte de
leur mandat à leur retour.de Londres, n'a pas été
sans importance. Il faut espérer que les syndi-
cats continueront à marcher dans cette voie:
c'est ce que j'espère pouvoir dire en rendant

compte de ces divers congrès.
- P. DËLES-ALLE.

DES FAITS

Proportionnellement lesaliénés se suicident moins
dans nos asiles que les jeunes soldats dans les ca-
sernes.

(L'Eclair du 5 septembre 1897.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAGRANDEFAMILLE.— Une bagarre assez grave
s'est produite, l'autre jour, à Nantes. Mardi 31 août,
toute la partie officielle de la population était: en
fête. Le capitaine Mondain. — un joii nom pour un

.brillant officier-du 65° d'infanterie, ayant visité le
poste de la prison et ayant trouvé les soldats en dé-
faut, leur fit faire l'exercice dans un jardin public
voisin.

Un passant, surpris de voir des soldats manœu-
vrer ce-jourlà, protesta à sa manière en criant:
« Vivel'alliance! » Le capitaine voulutle Taire arrê-
ter; un rassemblement s'en suivit, le capitaine fut
hué par la foule dans laquelle il s'avança en mena-
çant de faire des arrestations. Ce galonné pensait
sans doute avoir affaire à ses soldats.

Mais comme le public ne se laissait pas émouvoir
par les airs terribles de ce matamore, celui-ci fit,
de sa propre autorité, charger la foule par ses
hommes ayant la baïonnette au canon.

Un journaliste présent qui prenait des notes pour
son journal fut arrêté et traîné à la prison entre
quatre hommes baïonnette au canon. Il fut relâché
un quart d'heure après.

Le soldat Guillé, du 10erégiment d'artillerie, a été
trouvé pendu dans sa cellule. Il était en prévention
de conseil de guerre Quel séjour paradisiaque
que la caserne!

Les soldats Charles Hurtier et Louis Pousse ont
été condamnés à mort jeudi dernier par le conseil
de guerre deTuiîis pour voies de fait ènvers leurs
supérieurs,

-

Le soldat Tamain,du 139° de ligne, a été condamné
par le conseil de guerre de Grenoble—le même qui
acquitta l'assassin Stoffati — à un an de prison pour
outrages à un supérieur.

Le sergent Feuillu, du 157", inculpé de voies de
fait envers un inférieur et de vialences envers une
sentinelle, a été acquitté par le même conseil de

guerre.
Rendons grâce aux sentiments de justice et d'éga-

lité qui régnent dans la grande famille.

* *

LAJ U:-iTJOE.- Nousanlloncionsdernièrement qge
despoursuites étaient dirigées contre les citoyens
Boyanique et Einhorn, sous le fallacieux prétexte
qu'ils avaient fondé un cercle sans autorisation,
alors qu'après avoir fait une déclaration, ils avaient
reçu la promesse d'obtenir l'autorisation demandé
avant huit jours, s'ils étaient bien gentils.

Le tribunal d'Albi vient de les condamner à deux
mois de prison. Un incident, qui s'est produit art"
cours de l'audience et qui mérite d'être signalé, est
le suivant.. Le commissaire de nolice est venu di
clarer que les prévenus étaient anarchistes. Qud
rapport, allez-vous dire, ont leurs opinions avec
fait d'ouvrir un cercle d'étud.es sans autorisation•
Un rapport très étroit; car jamais plus que depu's
qu'il n'y à-plus de procès de tendance, on ne se

préoccupe des opinions des gens qui ont malhetl-
reusement affaire à la justice. Le président, en bou
fonctionnaire de l'Etat, qui espère hâter son avan-
cernent par son zèle, les questionna, gouailleur,sU.r
leurs opinions socialistes révolutionnaires. CetiX-cl'
.au lieu d'envoyer promener le président et de
rappeler au fait, ce que cé dernier n'eût pas WtlJ1
que de faire si l'inverse se fût produit, ont JUlell,
aimé profiter de l'occasion de faire quelque prOPa-
gande et ont répondu aux questions insidieuses
Perrin Dandin par une très nette déclaration, one
cluant ainsi : « Oui, nous sommes partisans d u5
révolution pacifique, mais nous

sommesconvaîo^g
que pour conserver ses

privilègesAla
bourge01:^

actuelle aura recours aux pires moyens et ne fr%l
dra pas de sortir de la légalité en violant ses proPr

g

lois. CeJour-la, nous suivrpns son
exemple-» , ;Une telle franchise, quoique n'ayant rien à

or-
avec le procès, leur a valu leur condamnation eX
bitante.

GRÈVES.— Les ouvriers tréfilaûrs de elili-
l'usine Lazare Weiler, au Havre, son{;en grùv ee
résister à une diminution de salaire 'dégUlSe1.11'5,2 francs par jour. De plus, il y a quelques JO rai
sous le premier prétexte venu, le secrétairedti y
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dicatavait, été renvoyé. Les grévistes réclament la

réintégration de leur camarade.
ANDRÉGIRARD.

* *

JONZAC.— Le coup du chemin de fer. - Il y a
belle lurette qu'on promet aux électeurs de l'arron-
dissement de Jonzac la construction du chemin de
fer qui doit relier Barbezieux à Saint-Mariens ou à

Cavignac, à la condition qu'ils soient sages, qu'ils
votent bien! à la convenance du gouvernement.

Tous les régimes ontusé de ce petit chantage pour
extorquer les suffrages desnaïfs électeurs. Quelque-
lois ça a pris, J'autres fois pas.

Sous l'empire, il eût fallu, à une époque, disait-on,

voter pourM. Untel, bien en cour, pour avoir la

ligne ferrée, mais. comme on ne votait pas pour ce
M. Un tel, on n'avait rien.

Plus tard, malgré la fidélité des électeurs à la fa-
mille Eschassériaux, on n'obtenait rien. il n'était
Pas encore temps; cependant, l'empire, longtemps
avant la guerre, voyait son candidat toujours élu
par les Jonzaçais.

Sous le Mac-mahonat, les Eschassériaux ne dotè-
rent encore point l'arrondissemen t de son chemin
de fer.

Sous la République opportuniste, la radicale, la

Concentrée, toujours pas de chemin de fer. parce
qu'on ne votait pas pour les candidats républicains???

Enfin, arrivèrent les élections de 1893; M.Dupon,
eX-opportuniste radicalisant, fut élu. Ah! cette fois,
(tu

moins, soupirèrent les électeurs républicains,
nous allons avoir notre ligne, Messieurs les citoyens
°nt exercé intelligemment leur souveraineté en l'ab-

diquant dans les urnes en faveur de M. Dupon!
••• Je vous en fiche! Le vieux Dupon partit pour

Prls avec son tricot rouge, sa redingote et ses sous-
Pieds, son légendaire panier à tabatière dit boutillon,
son éternel parapluie et son inséparable chien, se

réopportunisa comme de plus belle au commen-
cernent de la législature, afin d'obtenir le chemin

de
fer. et sa réélection, cira tous les jours ses sou-

uers (ce qui n'était pas dans ses habitudes jusqu'a-

j?rs)>pour pouvoir solliciter décemment. rien n'y
fit.

Alors, il changea un peu de nuance; il se remit à
radicaliser (par intermittences), émettant des votes

Contradictoires; d'opportuniste il se fit incohérent.
enoore pas de résultat! le gouvernement ne lui
onna pas la ligne ferrée qui, dans la pensée des

Recteurs malicieux, devait acheter sa soumission,

s
faire redevenir opportuniste discipliné, et assurer

r
réélection. C'est, dirent les grincheux, parce que

upon n'est pas un homme sûr, le gouvernement a
Peur d'être roulé par lui.

De fureur, Dupon devint tout à fait radical. Pas

tnnant, alors! dirent les électeurs, dé plus en plus
rocheux.

lylaisun ministère radical arriva au pouvoir, le
'-"Ilistère Bourgeois. Ah! cette fois, ça y est! di-

ent les Jonzaçais. Ça n'y fut pas!

j, Les opportunistes revinrent au pouvoir. nous

nle encore en mauvaise posture
Aujourd'hui, M. Dupon est mort et on procède à

ne nouvelle élection, le19 septembre.

caTut
de suite, le candidat opportuniste, l'ex-radi-

te Pommeray, promet le chemin de fer aux élec-

teul,$ s'ils votent pour lui: et son Copain Goujon
lu1tter*d la perche, de Bordeaux, en faisant voter

D
le conseil général de la Gironde un vœu en fa-

Sar
de la prompte construction de la ligne de

int-Mariens à Barbezieux (vœu dans lequel il est

d't qje
le conseil est émit des retards apportés à

l'affaaire),
et le préfet de la Gironde ne manque

Pasde faire remarquer à M. Goujon que la question
serait plus utilement portée à la Chambre. -

£ royez-vous pas, Messieurs les citoyens, qu'on

sefic
he de votre souveraineté, dans les sphères gou-

vernernentales, et qu'il serait temps de vous passer

Ue80Uverilements et de représentants, et de faire

res s-em.es, par entente amiable, toutes vos affai-

res, e e i-iis de fer comme le reste???

Vous
ridiculisez donc plus en votant et venez

gl'o -
les rangs des vrais révolutionnaires, qui ne

demndent
rien au pouvoir et n'espèrent rien de

aUenn dra
bien que vous y veniez un jour! En

llaïV'ent, nous, anarchistes, nous rions de votre
n~- e. quand nous sommes de bonne humeur.

PAULBOUTIN.

Espagne.

taand,
il y a trois et quatre ans, des bombes écla-

taiem meurtrières, frappant aveuglément femmes

et enîallts, prolétaires ou riches, le principal argu-ment Ur lequel s'appuyait la réprobation dans la-

quelle tous les anarchistes étaient englobés pour les
actes d'un seul, était la « lâcheté de l'anonymat »à
l'aide duquel ces attentats étaient commis. Encore,
disait-on, si ces révoltés contre les iniquités so-
ciales ou contre tel ou tel puissant capitaliste mar-
chaient ouvertement, revolver ou poignard en main, et

frappaient leurs victimes coram populo, l'énergie de
l'attitude excuserait la violence de l'acte.

Fort bien. Quand Caserio frappa en pleine foule
le président Carnot; quand Léauthier poignarda je
ne sais plus quel gros bonnet serbe; quand, derniè-
rement encore, Angiolillo tua de son revolver Ca-
novas del Castillo, ce fut comme précédemment un
concert d'imprécations contre ces lâches attentats,

et, comme avant, ce fut surtout la lâcheté de l'acte

qui servit de thème aux réprobations. Alors?.
Un nouveau lâche s'est déclaré. Le brave Portas,

ce lieutenant de gendarmerie qui avait à Montjuich
dirigé lui-même les tortures que l'on sait, agissant
parfois en personne, tantôt chef, tantôt aide-bour-

reau, contre des prisonniers enchaînés et sans dé-
fense—c'est de la bravoure, cela, ou je ne m'y con-
nais pas 1— a eu la récompense de son zèle. Le lâ-
che, abominablement lâche Sempau, s'est avancé
vers ce dévoué défenseur du trône et de l'autel et
l'a atteint de deux coups de revolver. Le non moins
brave auxiliaire de Portas qui se trouvait avec lui
a reçu, lui aussi, une balle. Mais cette balle l'atteignit
dans le dos. Je penche à croire que ce gredin de

Sempau, après avoir attaqué Portas en face, se prit
à réfléchir et, pour faire croire à la lâcheté de ses

victimes, les contourna et les frappa dans le dos.

Ainsi, dut-il se dire, on pensera qu'ils avaient fui.
Il s'est trompé. On a dit que, lui, le lâche, ne dédai-

gnant pas, en sa couardise, d'attaquer deux hommes

seuls, tenta de les frapper par derrière. Mais comme
il en voulait surtout à Portas, c'est,sur Texidor qu'il
a dû tirer d'abord, puisque c'est ce dernier seul qui
fut atteint dans le dos. Portas a évidemment été

frappé comme il se retournait pour faire face à son

agresseur.
Un garçon de café, empressé à faire le policier,

reçut une balle dans la cuisse.
On parait fort embarrassé en Espagne de cette

deuxième affaire, et la répression sanglante com-
mence à se montrer sous un jour moins serein; la

fréquence et la régularité des représailles porte à la
réilexion.

Au conseil de guerre, le procureur demanda seu-
lement les travaux forcés. Mais par un excès de zèle

qui sera sans doute blâmé en haut lieu, où cette
série d'attentats éveille une salutaire modération.—
n'allez pas croire à de la peur, au moins! — par un
excès de zèle, donc, le conseil a condamné Sempau
à mort. Le procès va être revisé par le conseil su-

périeur qui attend des ordres.

Quoi qu'on décide, les mesures plus ou moins
coercitives qui seront prises n'empêcheront pas
l'idée anarchiste de faire son chemin et d'amener
tôt ou tard le règne de la justice et de la paix so-

ciales.
On ne tue pas une idée qui est la conclusion lo-

gique et naturelle de la philosophie et de la science
humaines.

ANDRÉGIRARD.

Belgique.

L'action du Comité de secours en faveur des exi-
lés et torturés espagnols se propage avec inten-
sité.

L'appel adressé à la presse démocratique, aux

syndicats, fédérations ouvrières, sociétés de libre

pensée, jeunes gardes a produit de bons résultats,
en dépit de sourdes machinations et des injures de
certains politiciens.

La jeunesse socialiste a tenu un meeting où de
brillants discours ont été prononcés et la collecte

qui a terminé la réunion à prouvé que la solidarité
ouvrière n'était pas toujours un vain mot.

Le Comité, épuré de certains éléments, continue
son œuvre.

De nouvelles réunions et de nouvelles souscrip-
tions vont prouver incessamment que le pays belge,

qui a sounerl plus que tout autre dos horreurs de
l'infâme Inquisition espagnole, saigne au souvenir des
abominables procédés qui vouent à l'exécration le
nom du tortionnaire Canovas.

Ce qu'il importe de constater, c'est que le brave

Angiolitlo, qui est passé l'an dernier à Bruxelles, a

laissé chez tous les souvenirs les plus sympathiques
et que les socialistes les plus modérés s inclinent
devant la grandeur de sa mort.

Pour ne laisser échapper aucune occasion de ma-

nifester leur grand cœur, certains jeunes désempa-
rés de la Coopérative, ilanqués de leur mirifique

secrétaire général, ont, faute de mieux, jeté l'ou-

trage à la compagne Alice Bron, qui collectait dans
un local du ci-devant « Pavillon du Peuple ». Souf-
frez que nous les admirions sans consacrer plus de

lignes à leurs éminentes personnalités; car il est
entendu, même chez les magasiniers en rupture de

ban, que dans cette malheureuse société, chacun

prend le sien où il peut le trouver. Remercions-les
cependant d'avoir, par leur haute politique « ser-
vie» par leurs généreuses intentions, attiré à notre
œuvre des sympathies nouvelles.

Prière aux camarades d'adresser leur obole au
trésorier Charles Hautstont, rue des Eperonniers, SI,
Bruxelles.

FLAUSTIER.

Russie.

Pendant que la Russie officielle était en fête à
l'occasion des manifestations franco-russes, on pou-
vait lire, dans ceux des journaux russes qui s'occu-
pent d'autre chose que des réceptions officielles et
des relations diplomatiques, des nouvelles alar-
mantes concernant la situation du peuple. L'année
s'annonce partout comme désastreuse pour les pay-
sans. Sans avoir pu se remettre de la famine de 1801,
dont les suites se manifestent jusqu'à présent par
l'abaissement général du niveau du bien-être, ils
sont menacés de nouveau par une famine sembla-

ble, qui sera d'autant plus terrible qu'elle trou-
vera un terrain tout préparé par 1appauvrissement
général. Par suite de la sécheresse et des grandes
chaleurs, la récolte des blés et des herbes fourragè-
res est presque partout très mauvaise. Les prix du
blé augmentent rapidement et bientôtles paysans,
ne possédant ni reserves, ni nouveau blé, ne seront
même plus en mesure d'en acheter pour l'ense-
mencement. Dans beaucoup de localités ils vendent,
dès à présent, leur bétail que, souvent, ils ont eu
à peine le temps d'acheter après la famine de 1891,
et ils ont encore tout un long hiver à passer.!

Dans les localités plus heureuses, les ouvriers af-
fluent de toute part, plus nombreux que d'habitude

(tous les ans, à pareille époque, une partie de la po-
pulation des campagnes russes se. transporte dans
les provinces-riches en blé pour travailler dans les

champs). Et cette affluence ne fait qu'augmenter
la misère générale, car les salaires des ouvriers agri-
coles baissent rapidement.

Les institutions administratives prennent, disent
les journaux russes, des mesures pour prévenir le
retour des désastres de 1891, mais on a déjà vu com-
bien ces mesures ont été insuffisantes.

Italie.

Le camarade Roberto d'Angio qui avait été rélégué
à Bovino, vient d'être arrêté une fois de plus et in-
carcéré à la prison de cette ville.

C'est maintenant une habitude. Quand sur la sur-
face du globe un anarchiste se signale par un acte

quelconque, on arrête et emprisonne tous ceux qui,
de près ou de loin, ont été récemment ou ancien-
nement en relation avec lui. Les gouvernements,
affolés de sentir la révolte monter de toutes
parts, perdent tout respect pour la liberté des
individus.

A. G.

CORRESPONOANCE ET COMMUNICATIONS

1

Les critiques sociales, par Lrnest Girault. — Maison
du Peuple, 4, impasse Pers, 47, rue Ramey. Diman-
che 19 septembre, à 2 h. 1/2 de l'après-midi,
3e partie: La Famille, sa morale et son autorité.
Grande matinée libertaire, chants, récits, mono-

logues par les camarades. - Toute la presse est

spécialement invitée et la contradiction offerte à
tous les rhéteurs bourgeois. ,

Entrée: 0 fr. 25 pour les frais.

4e partie: Jeudi 23 septembre, à la même salle,
sur : La Propriété, ses résultats : la haine et la
crainte.

*
**S

Notre camarade Habert, dont nous annoncions,
dernièrement, l'entrée à l'hôpital, est mort la se-
maine dernière. Il a été enterré jeudi, accompagné
des quelques amis qui avaient pu être prévenus à

temps.
C'est un camarade dévoué que perd la cause. En-
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côre un aussi, dont la société peut prendre une part
de sa mort à son compte.

»»

rn camarade de Bruxelles nous prie d'annoncer

qu'il est disposé à céder: les années 7, 8 et 9du RtÔvol-
té. les 7 années complètes de la névolte au prix de
5 francs l'année, ta Liberté,lreannée, à 2fr.50,ainsi
que Ni Dieuni Maître, lrc et 2e années.

S'adresser à Joseph Dubois, 71, rue du Fort, à
Saint-Gilles, Bruxelles.

*
»*

LEVALLOIS-PERRET.— Appel aux camarades de

Clichy, Saint-Ouen. Asnières, Neuilly et du XVII-ar-
rondissement. — A l'approche des longues soirées
d'hiver, les camarades de Levallois-Perret vont re-
constituer leur groupe. Ils se réuniront tous les sa-
medis pour étudier et discuter la question sociale.
On y trouvera les journaux et les brochures anar-
chistes. LUCcauserie sera faite à chaque réunion

par un camarade. La première réunion aura lieu le
lundi 20 septembre à 8 h. 1/2, 7, rue Valentin, à la
Renomméedes Escargots.

*
**

BORDEAUX.— Neuvième réunion de quartier.
Samedi 18 septembre, â 8 h. 1/2 du soir, au res-
taurant des Pyrénées, chez M. Estrabeau, 58, cours
du Médoc, conférence publique et contradictoire.

Sujets à traiter: Anarchistes, socialistes et bour-

geois; La Grèvegénérale; La Foire électomlede 1898;
LesActesde révolte; Les Variations guesdistes.

Entrée: 0 fr. 10.
*

**

LIMOGES.— On demande un crieur de journaux
pour la vente des Temps Nouveaux, Libertaire, Père
Peinard, Tribune Libre. — Le crieurpourrait joindre
à sa vente YIntransigeant, la Revue Blanche ou tout
autre journal. — S'adresser à J. Barian, 3, boulevard
Saint-Maurice.

Le compagnon Barian, 3, boulevard Saint-Mau-
rice, se charge de recevoir les souscriptions pour la

propagande. *
-

• »

AMIENS.— Tous les camarades sont invités à se
réunir le dimanche 19 septembre, à 5 heures du
soir, au Cent de Piquet, faubourg du Cours, pour la
continuation de l'organisation de la l'ète familiale.
— Distribution de listes de souscription. Organisa-
tion d'une conférence sur le pain cher.

*
•*

LYON.— Le cercle d'études sociales des Harmo-
nistes du Sud-Est organise pour le dimanche 19 sep-
tembre, à 3 heures du soir, une fête familiale
privée au profit du père deMichele Angiolillo :

lrc partie: concert; 2epartie: causerie par un
membre du cercle; 3e partie: concert.

Les cartes d'entrée sont délivrées au prix de
0fr. 20, parle compagnon Lœnger, 274, rue Du-
guesclin.

**

MARSEILLE.— Les camarades des Chartreux-Blan-
carde organisent une balade à la campagne pour
le dimanche 19 courant. Départ à 2 heures de

l'après-midi du Vrai Berger, place du Jardin des
Plantes.

*
**

REUlS.— Tous les libertaires sont invités à se
réunir le dimanche 19 septembre, à 8 h. 1/2 du soir,
au Cruchon d'Or, rue de Cernay. Entente pour une
conférence; urgence.

*
»*

BRUXELLES.—
Camarades, nous avons l'avantage

et le plaisir de vous faire part de la formation d'un
cercle typographique libertaire.

Ce cercle a pour but:
1° L'étude de toutes les questions d'ordre social

intéressant la classe productrice;
2° L'organisation de conférences;
3° La production de manifestes ou autres impri-

més concourant à vulgariser l'idéal communiste-
anarchiste que nous préconisons;

4u L'organisation d'un service de secours pour le
cas où l'on aurait à soulager la famille d'un cama-
rade, ou pour venir en aide aux trop nombreuses
victimes des persécutions policières;

5° [/organisation de concerts, bals ou autres fes-
tivités dont les bénéfices seraient destinés à couvrir
les frais que nécessitera naturellement la mise rn
vigueur de l'esquisse de programme que nous ve-
nons soumettre à votre appréciation.

Comme vous le voyez, chers camarades, notre
cercle n'a pas qu'un but : la propagande: il est
encore destiné à soutenir ceux d'enIre nous qui
succomberaient sous les coups des autorités belges
ou étrangères.

Il est urgent que nous nous entendions pour
nous mettre sérieusement à l'ouvrage afin de dé-
molir promptement la sacro-sainte trinité qui nous
opprime: Religion, Propriété, Famille. Voyez déjà
l'Espagne renouvelant hautement les exploits inqui-
sitoriaux qui l'ont toujours distinguée, mais qu'elle
pratiquait dans l'ombre. La société marche à la dé-
rive: pour ne pas tomber dans le gouffre Révolution,
qui l'ensevelirait à jamais, elle retourneau moyen
âge. Levons-nous en nombre pour la forcerà suivre
la marche du progrès.

Pour ce, camarades, nous espérons vous voir
tous accéder à l'idée de la formation de notrè

groupe.
Réunion tous les samedis à 8 h. 1/2, à la Colline,

rue de la Colline.
LE TYPOS-CLUBLIBERTAIRE.

+
»»

ITALIE.— Les amis Galleani et Galileo Palla sont

toujours exilés à Pantellaria, pour aussi longtemps
qu'il plaira au gouvernement italien: les amis qui
pourraient disposer de livres, brochures, journaux.
etc., sont priés de ne pas les oublier. Adresser à un
des noms ci-dessus, au domicilio coatto, Pantellaria

(Sicile).
y. B. — L'Humanité Nouvelle,la Plume, le groupe

des Etudiants S. R. I., le Libertaire, le Père Peinard,
entre autres, sont priés de faire le service, s'ils le

peuvent.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
De la Sociétéd'éditions scientifiques,4, rue Antoine-

Dubois: Le Mariagesa genèse, son évolution, par
L. Tillier, 1 vol., 7 fr. 50; LesParasites du saule, par
E. Crouzel, l brochure.

Lettre à M. Léon Tolstoï, par J. E. Lagarrigue, à
Santiago, Chili.

Un Seulement anglais (notes sur Toynbee Hall),
circulaire no 12, série B du Musée Social, 5, rue
Las Cases.

Alire :

En Espagne, G. Clémenceau, Dépêche, 10août.
Les Réformes,Graindorge,Echo de Paris, 9 sept.
Lepremier granddiner de Miquette, par Gyp, Libre

Parole, 12 sept.

PETITE CORRESPONDANCE

L. S.. à Muirkirk. - Nous avons les portraits de
Proudhonet Bakounine; les autres, non. Quelques-uns
ont circulé,mais ne sais où me les procurer.

V.C..2.002.—Nous ne pouvonspas disposerdes bro-
chures étrangères quenous recevons.

J. P.. à Londres.—Bienreçuvotrelettre, mais ellene
contenait aucun mandat.

Gand.—Nousdiminueronsl'envoidans une quinzaine
seulement, si la vente n'augmente pas.

C. F.. Milan.— Le numéroavait été expédié. Réexpé-
dié à nouveau.

Cherbourg.—Reçu les coupures: intéressantes, mais
rien à tirer.

Némo.— Reçuvotre lettre. J'ai l'intention de la repro-
duire et d'y répondre.

X. — Reçule Franc-Parleur. Le fond de l'article est
vrai, mais sa manière d'employerles chiffresest contes-
table.

C., à Bruxelles.— Attendez,pour les timbres, une oc-
casion.Le vol., 2 fr. 50.

V.,à Nîmes.— Les Paroles d'un Révoltec'est 1 fr. 25
l'exemplaire, du moment qu'il faut les expédier.

M. C., à La Forêt. —Règlementtous les mois, cela ne
fait rien quand la sommeest minime.

N., à Verviers,- J'ai passé votreadresseà YHumanité
Nouvelle,je la lui rappelle à nouveau.

HumanitéNouvelle.— Nizet,69,rue Coronmeuse,Ver-
viers, demandequ'on lui envoieun exemplaire tous les
mois.

H.. Rotterdalll,— Freedomparait toujours, mais irré-
gulièrement,je crois.

Marseille—Prière de passer chezBlancard pour re-
lever 265invendusdu mois.

Reçu pour la famille d'Angiolillo: P. F.. 3 fr.:J. P.,
2fr.; T. T., 2 fr. ; H. R., 5 fr. 50; W.T.. 2 fr. 50. En
tout: 15 fr. — Léonce.1 fr. — Une qui voudrait voir
beaucoup d'An!!iolilloet de Sempau,9 fr — B., à Ai-
genteuil, 0fr. S0. — La vengeance. 0 fr. 50: Le père de
Germinal. 0 fr. 25; Bamboula,0 fr. 25; Un bon fieu,
0 fr. 15;Un révolutionnaire.0 fr. 25. En tout: 1 fr to.
— N. M. 28, 5 fr. — S-, à Marseille,0 fr. 50. —B., it
Angers,0 fr. 50. - Amiens: collecte par L.. 3 fr. —
F. B., à Annonay,5 fr. — M. L., à Toulon,-0 fr. 25. -
Limoges: Angelina,0 fr. 20; Granger. 0 fr. 25; Barian,
1fr. ; Chapoulan,vicairedeSaint-Martial,0 fr. 15: Etienne,
0 fr 25:Concéroun,0 fr. 25; Lebraud,0 fr. 15;Unerévol-
tée M.,0 fr. 50; Mortaux proprios, 0 fr. 50; Hardi les
gars, 0 fr. 50.En tout: 3 fr. 75.—G.,à Paris,2 fr. —Une
institutrice libertaire. 2 fr. —Un menuisieret sa femme.
1 fr. 50.—Marius,0 fr. 50.—UnVerviétois,0 fr. 50.—
Liste de Béziers: Vive la Révolution sociale, 0 fr.50;
Galy,0fr. 50; RicaudJean-Baptiste,0 fr.50: LouisColom-
bet, 0 fr. 50; Un futur émule de Ravachol,0 fr. 20;
Un futur insoumis, 0 fr. 50; Pour le tanneur tanné,
0 fr. 50; Un qui fume sans pipe. 1 fr.; Un copain de
Béziers,3 fr.; A bas le pouvoir, 0 fr. 30; Moi,1 fr.; A
bas les gouvernants, 0 fr.50; GuerraJoseph, 1 fr.; Un
qui a soupéd'être tanné par Félisque, 0 fr. 30; Un qui
s'oubliesur l'alliance franco-russe J. T., 0 fr. 30; Un
partisan d'Angiolillo, 0fr. 50; Les bourgeoises et les
religieusessont des v. (Adèle).0 fr. 20: Emilie Tour-
nier,0 fr. 20; Trois fugitifsdeCuba,0fr. 30; G.,0fr. 50:
Emile Dupré, 0 fr. 50; Un anarchiste, 0 fr. 50; Jean
Paul, 0fr. 50;Unbrave enfant, 0 fr. 15.En tout: 13fr.95.
— Liste Gustave: Jules, 0 fr. 50; Ernest, 0 fr. 50: Van-
nier, 0 fr. 50;Un ami, 0 fr. 50; Paul. 0 fr. 50; Paul Flé-
tri, 1 fr.; Louis, 1 fr.: Michel, 0 fr. 50: Henri. 1 fr.;
Gustave, 1 fr. ; V.Brébant,1 fr. ; Ema. 2 fr.; Ajax
Vialle, 1 fr.; Ardouin,2 fr.; E. Bouguet, 1 fr.; M.Bou-
guet, 1 fr.; Mère Bréban, 1 fr. Total: 16 fr. - Col-
lecte entre copains, 2 fr. 05.— Excédentd'écot, 2 fr. —
Total: 20fr. 05.—E. P., à Alger.5 fr. —Total: 90fr.i:¡
Liste précédente: 31 fr. 25.—Total général : 121fr. "0.

Reçupour les bannis de Montjuich: N. N. 28, 1fr. —
Pervenche,8 fr. —Total: 37 fr. — Listes précédentes
387fr. 40.—Totalgénéral: 424fr. 40.

Le camarade Rémy nous fait savoir que, sur les
sommesqu'il a reçues, il a fait un deuxième envoi à
Perry. Londres,de 40 fr., un troisième de 20 fr. à P
Marseille,et un deuxièmede 20fr. à J. L. M.,Perpignan.

Nous avons expédiédirectement: 15fr. à R. P., à
Perpignan,—20fr. à un compagnondepassage,— 35fr.
à Malatopour expédierà Pradt etNarbonne, et les 50fi'.
aupèred'Angiolillo.

Reçupour l'Ecolelibertaire: N. N. 28, 1 fr. — P. G.,
golfe'Juan, 0 fr. 50.—Total: 1 fr. 50.— Listes précé-
dentes 81fr. 60.—Total général: 83fr. 10.

Reçupour la petite Descamps: Unlibertairede Brest.
5fr.

Reçupour le journal: Léonce,1 fr. - Pour la desti-
nation qu'il vous plaira, 10 fr. — L. S.. à Muirkirk,
3 fr. — N. M.28, 1 fr. — B.. à Plainpalais, 1 fr. — F.,
au Mans, 5 fr. —V. M., à Marseille. 3 fr. — P. S.-
0 fr. 50 — J. J., Perpignan, 0 fr. 45.- De chacun selo"
sesforces : Un camarade, 5 fr. — G., à Paris, 3 fr. -
P.. à Paris, 1 fr. — L. R.. 0 fr. 75. — Liste d'Amiens:
Léon, 0 fr.JO; X. X. X. X., 0 fr. 10; Gosselin, 0 fr. jO:
O. O., 0 fr. 10;Unanarcho,0 fr. 25; Un anarchiste,0 fr- 10
Saint Antoineet son cochon. 0 fr. 20; Un anarchiste
0 fr. 10; Un souffrant,0 fr. 10; Un révolté, 0 fr. 10; ta
piéton, 0 fr.10; Un bouif, 0 fr. 20; Un copain, 0 fr l '•
La mort SÚI'{', 0 fr. 20: X., 0 fr. 20; J. O., 0fr. 10: D"'
mont C., 0 fr. 10: Leroy C.,Ofr.10; DumontG., 0 fr.10;
MaillardJules, 0 fr. 10: Dumont A., 0 fr. 10; Lebrun-
Ofr. 10; Goullencourt,0 fr. 10; X. F., 0 fr. 10; Brûlt"
0 fr.25; Un vengeur, 0 fr. 20;Unjeune peinard, 0 fr. 1(1,
Cagnon,0 fr. 20; Pour Félisque, Ôfr. 10; n, 0 fr. 10;
0 fr.10; L. Germaine,0 fr. 20; Une révoltée, 0 fr 21,'
Unejeune libertaire. 0 fr. 20; Calais,0 fr. 20;Undéluré
0 fr. 10; L. A., 0 fr. 20; Sac-Quée,0 fr. 15; Ouiètre-
0 fr. 10;Louquet,0 fr. 50.En tout, 5 fr. 50.—Mondegcs.
0 fr. 20.— L.. à Amiens,0 fr. 25.— Mercià tous.

c.,S , à Roubaix.— V., à Tulle. — B., à Nantes. —
il.à Grenoble.— N., à Tours. — P., à Londres. -

N.,à
Alger.— D., à Villefranche.— J., à Châlons. -

I., itCaudebec. — B., au Mans; E., à Daumazan; N",>t
Herstal; H., à Saint-Nazaire; P., à Lille; D, à MO

(par le P. }J,),- C.. à Nice. — Achille, à Turin. -
a Marseille.- C.. à Bruxelles.— D.. à Marchienne.i-B.. à Saint-Marcellin- - M, à Avignon. — M.,à VeïP
gnan. — C., à Toulon. - D, à Bruxelles.—B., à Ace
- P., à Reims.— Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont envciil"

à Gand

Chez D. de Meyer, 12, rue du Miel;

à Verviers
ChezNizet, 69, rue Coronmeuse.
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