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SIMPLES RÉFLEXIONS

C'est extraordinaire ce qu'il y a peu d'hommes,
en notre époque de décadence, qui osent penser
Complètement, affirmer hautement leurs croyan-

les,
leur foi en l'avenir, et saper sans réserve

es vieilles institutions, les idoles, les préjugés
a,,: lesquels l'humanité s'est acheminée jus-
HUici.

Les plus audacieux, les plus clairvoyants, à

eel'talinsmoments, entrent en lutte vaillamment;

s
accumulent des arguments; ils donnent des

neuves
de bon sens et d'énergie; vous croyez

i Ils
vont tout dire. Non point: ils s'arrêtent

s rendent des sons qui n'ont plus de sens. Ce

qont
des pianos dernier modèle, auxquels il man-

Ue
des touches.

sui i, non sans intérêt, comme beaucoup

camarades, le mouvement d'idées qui s'est

eo 1 li autour de l'affaire
Dreyfus; j'ai assisté

lit ec.satIsfactIOnaux coups portés contre le mi-

frirlsllle,
à la démolition de cette idole, à l'ef-

fritement de ce monument de boue et de sang.

ju
Cette période d'agitation nous a permis de

engeh
Unefois de plus des hommes qui se posent

arnpions du progrès.

de]
ous avonsvu l'attitude lâche, — je ne dirai pas

d'elf Chambre, nous savons ce qu'il faut attendre

illto
- mais des représentants du socialisme,

lectes par la crainte de compromettre leur réé-

dirIOn.
Il ne s'en est pas trouvé un seul pour

direprichement
ce que tous auraient dû crier

bieQ
haut. Il n'y a pas jusqu'à Jaurès qui s'est

ders substituer par Zola — ce dont je me gar-

IraaiSbleri de me plaindre
— et qui, pour rat-dai

<l'ller ette mauvaise impression, s'est contenté

lence Interpellation et des mensonges et inso-

troue que lui a répondus Méline. Il ne s'est pas

troUve
un homme dans cette Chambre servile,

Pourou
ou moins parmi le groupe socialiste,

poUrfaire
rentrer dansla gorge de ce ministre,

InUtile
à la force du poignet, les discours étant

tifier,, les paroles qu'il a prononcées pour jus-

tIéral
attItude

injustifiable des galonnés en gé-

el- du
conseil de guerre en particulier.

Ç'ae r
Un aplatissement complet, écœurant,

-
part de ceux qui sont censés avoir pour

^issi n ^e S occuper des intérêts des citoyens.

Les
SOt¡alistes ont fait preuve en cette cir-tçjn

dont Ince., par leur silence, d'une complicité
Pèreb

Solution leur tiendra compte, je l'es-

Pèretre: Mais, que dis-je, leur silence! il s'enfst tfQ
est trouvé qUI ont fait cause commune avec

d ceuxoJor.;
sans doute pour dessiller les yeux

S^• ceux VOIent encore en eux des hommes
cères
h

A
ct¡t:

A côté d ces pleutres, nous avons vu des
t

es 'Illi
plus indépendants, ayant comprisr de la prédominance toujours crois-

sante du militarisme allié au cléricalisme, ont

jeté un cri d'alarme: combien incomplet, il est

vrai, mais c'est toujours ça!
En effet, et c'est là que nous avons vu ce qu'il

y a peu d'hommes qui osent penser complète-
ment.

Zola lui-même, tout le premier, après sa belle

lettre, pleine de bon sens et d'audace, s'est
défendu dans sa réponse auxétudiants, et ensuite
dans sa déclaration aux jurés, d'avoir attaqué
l'armée; il a protesté de son respect, de sa ten-
dresse pour elle; n'empêche qu'il fut condamné
à un an. pour lui apprendre sans doute que l'on
ne doit pas faire les choses à demi.

A côté de lui, il s'est trouvé des journalistes :
Gohier, Clémenceau, d'autres encore qui ont

polémiqué ferme, donné des coups de pic contre
l'édifice, et puis, finalement, comme Ayant regret
d'être allés un peu loin, ils protestent tous de
leur respect pour l'idole, qui ne doit pas sup-
porter les fautes d'un état-major.

A dire vrai, cette armée est l'œuvre des jour-
nalistes; depuis vingt-cinq ans, ils travaillent à
en faire un pouvoir fort; ils l'entourent de toute
leur sollicitude; divisés sur tout autre sujet, ils
sont restés d'accord sur celui-là; l'armée d'au-

jourd'hui est leur œuvre; c'est eux qui ont pré-
paré l'opinion publique à l'accepter, à la cajoler,
à supporter les charges écrasantes de son budget.

Alors qu'il y aura toujours danger à déposer
les libertés des hommes entre les mains du sage
des sages, ils n'ont pas craint de confier nos
destinées à des professionnels de l'esclavage et
du meurtre, dont la mentalité est inférieure à la
mentalité des plus sauvages des îles de l'Océanie.

Ces professionnels leur ont fait voir pendant
cette période d'agitation ce dont ils sont capa-
bles; leur attitude aurait dû leur démontrer

qu'ils se sont trompés; mais non, comme de

grands enfants apeurés par le spectre allemand,

après avoir fait des critiques très documentées,
ils protestent de leur amour pour l'armée, se
contentant de critiquer l'état-major, comme s'il
était possible de séparer cet état-major de l'ar-

mée; comme si une institution, fût-elle compo-
sée de bons éléments, n'est pas un danger per-
manent pour une société, si ces bons éléments,
étant groupés, disparaissent du fait d'une disci-

pline imbécile,comme c'estlp cas de l'armée, pour
obéir passivement aux ordres, aux caprices
même de ceux qui les commandent.

De l'enquêle ouverte par YAurore sur les tri-
bunaux militaires, tout en reconnaissant la dé-
finition de Renan très juste: « l'armée est une
survivance du passé», il n'y en a pas un de ceux

qui ont répondu qui ait osé dire que cette ins-
titution du passé devait disparaître.

Crbain Gohier, qui nous intéressa par une

quantité d'articles très documentés, a fini par
demander le service d'un an; c'est à faire rêver!

Cependant il a compris le danger de cette armée

depuis longtemps; il jeta le cri d'alarme bien

avant le procès Zola dans un article: Pronun-
cimuientos.

En vérité, ils n'osent ni les uns ni les autres
briser complètement avec le passé; ils voudraient
bien casser leurs chaînes, mais ils ont peur de

trébucher; ils ont peur de la lumière, du soleil;
ils admettent d'une part que des volontaires sont
d'aussi bons soldats que des hommes ayant sé-

journé pendant des années dans une caserne,
mais, d'autre part, la force des préjugés est telle
chez eux qu'ils n 'osent proclamer inutile cette
armée.

Eh bien! nos professionnels se chargeront
avant peu.de leur ouvrir les yeux. Nous cou-
rons à un coup d'Etat; nous aurons un Pronuncia-
miento y otras cosas peor tambien; nous y cou-

rons, non que l'idée en soit venue à nos géné-
raux depuis le procès Zola, mais parce que c'est
la conséquence logique, fatale d'un travail de

vingt-cinq ans; parce que les causes en sont

jetées; ce sera le couronnement de l'œuvre d'un

pouvoir aux abois, favorisée par l'appui d'une

presse ignoble.
Le pouvoir militaire agira quand il jugera le

moment opportun: les journalistes lui ont suffi-
samment préparé le terrain pour cela. Il fera
sienne la définition des anarchistes par Constant,

pour appliquer sa loi mattiale à tous ceux qui le

gêneront; il peut y aller sans crainte, les six ou

sept cents parlementaires prêts à la voter com-

prennent que c'est la dernière planche de salut

pour conserver leur situation; que ce pouvoir
fort sera la couverture nécessaire des gaspil-

lages, des Panamas de demain, le moyen de faire
taire ceux qui resteront honnêtes dans la lâcheté

générale; que ce sera le champ ouvert à l'accom-

plissement de besognes sales, qu'on leur per-
mettra pour les services rendus.

Je ne suis pas pessimiste, pour croire que les
choses se passeront comme ils le désirent; j'ai,
au contraire, confiance en l'avenir; je pense donc

qu'ils n'auront pas le dernier mot; mais

n'empêche que nous courons à ces événements
et que les hommes qui attaquent aujourd'hui le

militarisme avec des ménagements en seront

commenous les premières victimes; ils appren-
drontainsi qu'il n'y a pas deux façons de penser:

qu'on doit être pour ou contre une institution,
sans restriction aucune.

A. ROMERO.

—————————40—————————

AVIS

Un premier tirage de 32.000 de la GrèvedesElec-

leurs est épuisé. Nous en ferons un nouveau si les

demandes en valent ta peine. Nous prions donc les

camarades qui sont décidés à en faire venir de se

hâter.
Il ne sera tenu compte que des demandes accom-

pagnées du montant, nos ressources ne nous per-
mettant pas de faire le tirage d'avance.
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L'ÉCOLE LIBERTAIRE

,

Les derniers événements nous ont fait laisser
de côté une foule de questions de propagande,
entre autres l'école dont les Temps Nouveaux
ont entretenu leurs lecteurs lorsque s'est formé
le comité d'initiative.

Mais si la question a été négligée dans le jour-
nal, le comité, lui, a continué son œuvre. Un

appel a été imprimé et distribué gratuitement ;
puis cet appel a été transformé en brochure (1)
et mis en vente au profit de la caisse de l'école.

Dans le groupe, on a agité diverses questions.
L'enseignement qui sera donné dans la nouvelle
école devra, selon toute évidence, être un ensei-

gnement de faits, ne pas se bornera apprendre
des livres par cœur, et les réciter ensuite plus
ou moins couramment. Le nouvel enseignement
devra comporter le moins de livres possible.

Mais il en faudra cependant, car il y a une
foule de faits, de chiffres, de notions que l'on ne

peut retenir dans la mémoire et que l'on doit
avoir sous la main, catalogués en un recueil

quelconque, pour les y retrouver lorsqu'on en a
besoin. Quelques camarades se sont attelés à la

besogne pour faire ces livres, qui doivent être

conçus et établis de facon à ne fournirà l'enfant

que des faits positifs, laissant à son esprit la
faculté de comparer et de choisir sur l'applica-
tion des faits qui lui sont enseignés.

Si l'ceuvre deces camarades est acceptée par
le groupe, si des camarades éloignés veulent
s'intéresser à cette besogne et lui soumettre
leurs plans, le groupe choisira ce qui lui paraî-
tra bon; il le fera imprimer pour monter sa

bibliothèque scolaire et faire vendre au profit de
l'œuvre.

Il ya aussi la question du personnel à trouver.
Comment sera conçu l'enseignement? Comment
sera-t-il exécuté ?

Il est bien entendu — il ne doit pas être né-
cessaire d'y insister outre mesure — que nous
ne voulons pas chasser de l'école le dogme de
l'autorité pour y introduire le dogme anarchie;
que ce n'est pas une école doctrinaire que nous
voulons faire, où l'on s'occuperait de fourrer
dans la tête de l'élève des idées toutes faites.

Nous voulons plus grand.
L'enseignement que nous concevons doit avoir

pour but de développer la personnalité de l'in-

dividu, l'élargissement de son cerveau, en res-

pectant l'originalité de l'élève, en supprimant
de l'enseignement les idées toutes faites, en
cherchant à éveiller son initiative, sa curiosité,
en fournissant à son besoin d'apprendre, en
cherchant à exciter, au besoin, les faits qui doi-
vent lui servir à se faire une conception des
choses.

Habituer les individus à réfléchir, à penser
par eux-mêmes, à ne compter que sur eux pour
agir, ce sera de la propagande anarchiste indi-
recte, mais la plus efficace, car les convictions
les plus solides, ce sont les plus réfléchies, celles
que l'individu se fait lui-même.

Mais, on le conçoit aisément, la question qui
domine tout est la question d'argent. Impos-
sible de rien établir de positif avant d'avoir en
main le nerf de la guerre. C'est donc à récolter
de l'argent que sont tournés tous les efforts du
groupe.L'

Il faut dire que, malgré le silence fait autour
de notre tentative, les camarades ont assez bien

répondu au premier appel du comité d'initia-
tive : 1.300 francs environ de souscriptions récol-
tées sou à sou sont entrées dans la caisse;
500 francs à peu près ont été souscrits par Zola,
Mirbeau, Ajalbert, Barrès et quelques autres
écrivains, auxquels un de nos amis est allé sou-
mettre notre projet, en leur demandant leur
concours pécuniaire.

(I) La Libertépar Venseignement,0fr. 05; en vente aux
TempsNouveaux.

Notre projet doit rallier l'approbation de tous
ceux qui ont un esprit indépendant; nous irons
trouver tous ceux que nous connaissons et sup-
posons pouvoir venir en aide à notre école.
On se plaint du caractère étroit de l'enseigne-
ment qui ebt donné par l'Etat, des effets dépri-
mants qu'il produit sur l'individualité de l'être :
« nous voulons essayer d'en réaliser un qui
mette l'individu à même de se développer dans
toute sa virtualité », irons-nous dire à tous
ceux qui aspirent vers un horizon plus large.

Il faut 10 à 15.000 francs pour tenter quelque
chose de sérieux; cela sera dur à trouver, nous
ne nous le dissimulons pas. Nous mettrons
deux ans, trois ans, cinq ans, s'il le faut, les
années ne comptent pour rien dans le triomphe
d'une idée; c'est leur addition qui amène le
résultat. Qu'importe le teoips, l'avenir est à nous!

; 1 J. GRAVE.

CES BONS PARESSEUX!

La grande objection de ceux qui ne croient pas
à la possibilité d'une société sans lois, sans auto-
rité ni propriété, c'est que, eux, les bons ouvriers,
n'entendent pas travailler pour les paresseux qui
pulluleraient si le travail'était libre. Ah! ces
bons paresseux, s'ils n'existaient pas, il faudrait
les inventer. Ils sont le dada de nos fameux
économistes et de tous ceux qui ne professent
pas autre chose que la morale bourgeoise de
l'intérêt. A les entendre, l'amour du gain, la

passion de l'argent, la cupidité basse seraient
les seuls mobiles qui nous inciteraient au
travail. Les faits répondent et nous disent à

quelles conséquences ont abouti ces odieuses et
ridicules théories. Quiconque réfléchit un peu
sait maintenant que1 argent est un sûr moyen
de vivre grassement dans l'oisiveté, et à crever
de misère en travaillant énormément. Tous les

sophismes, toutes les subtilités des casuistes
fumistes de l'économie politique ne prévaudront
pas contre ces faits dont tout observateur impar-
tial reconnaît l'évidence. Sous le régime du sala-
riat, l'estimation du prix du travail est livrée à
l'arbitraire le plus extravagant qui se puisse
concevoir, et c'est ainsi que s'expliquent, dans
une large mesure, ces inégalités sociales qui
sont la honte de ce temps et qu'il nous tarde de
voir cesser.

Mais prétendre que le travail libre encourage-
rait la paresse, c'est juger les idées nouvelles
comme un aveugle parlerait des couleurs. C'est
une injure gratuite pour le plus grand nombre.
Dans nos races du Nord, actives et industrieuses,
un être foncièrement paresseux est l'exception,
un cas tout à fait anormal. La légende du travail

punition est fausse comme tant d'autres. Tra-

vailler, c'est créer, et tous, plus ou moins, nous
sommes des créateurs, nous voulons imprimer
à quelque chose le cachet de notre personnalité.
C'est un besoin inné, un instinct qui nous pousse
à produire, et se révèle dès l'enfance.

Qu'il s'agisse du paysan qui a labouré sa terre
ou de l'artiste qui termine son œuvre, tous deux

éprouvent une joie infinie, une fierté légitime,
en contemplant avec orgueil le résultat de leur
effort. Que le mobile change, que d'égoïste, bas-
sement intéressé, il s'inspire d'un sentiment
altruiste plus élevé, l'amour du travail n'en
subsistera pas moins dans toute sa force. Que

dis-je? Il aura puisé dans le sentiment d'une'
utilité générale le plus noble stimulant qui puisse
centupler nos énergies créatrices. La différence
est qu'à la conception actuelle nous opposerons
rationnellement celle-ci: L'homme travaillera

par plaisir et par devoir, sans souci d'une rému-
nération laissée au caprice et au bon plaisir de
nos maîtres. Et quand ce travail serajoie, comme
dit le poète, quand il sera conforme à nos apti-

tudes et à nos goûts et qu'il cessera d'être la
corvée pénible imposée par la faim et la tyran-
nie capitaliste, quel est l'être assez dépourvu de
tout qui se refuserait de fournir sa quote-part
dans l'effort commun?

Et puis, elle est vraiment bien bonne, l'illu-
sion de ce bon ouvrier, à l'esprit étroitement

bourgeois, qui tremble à la pensée de travailler
une demi-heure de trop au profit de son voisin

plus ou moins flemmard. Il ignore oufeint d'igno-
rer que, par l'effrayante charge qui l'écrase, par
l'impôt indirect qui représente les 5/6 de l'impôt
total, il prélève sur' son travail de quoi faire
vivre largement tout le parasitisme de l'Etat'
voleur que nous voulons supprimer.

On ne saurait trop admirer l'hypocrisie de ifos

gouvernants en matière d'impôts. Le procédé
consiste à voler les gens sans en avoir l'air. Il est
certain que si la feuille du percepteur, qui se
confond avec les étrennes et les cartes de visite,

portait le chiffre total du tribut que chacun de
nous paie au monstre, le bon contribuable, pla-
cide et résigné pourtant, pâlirait d'abord et bon-
dirait ensuite devant l'addition, fantastique. Mais
le percepteur n'est pas si gourmand; il se con-
tente d'un sixième seulement, et le reste, ô con-
tribuable bénévole! on te le soutire en douceur;
tu le paies sans t'en douter, en sucrant ta tasse de
café et en allumant ta bougie, sans songer à te

plaindre et à regimber. C'est là un procédé
d'anesthésie gouvernementale tout à fait supé-
rieur que celui d'écorcher ainsiles gens sans les

faire crier. 5
Eh bien! il est incontestable que les rares et

incorrigibles Galafieux qui pourront encore se

rencontrer dans la société future coûteront
moins cher à la collectivité que la pieuvre aux
mille tentacules de tous les parasitismes actuels-

Quand nous aurons éliminé de l'organisation
sociale capitalisme, cléricalisme, militarisme,
fonctionnarisme et autres barbarismes sous les*

quels nous étouffons, il est clair que, les éto-
nants paresseux qui se croisent les bras au m''

lieu de la ruche laborieuse ne seront pas une
charge.bien lourde, en comparaison de ce pOld
écrasant dont nous serons allégés. Ainsi PC"-
sons-nous avoir réfuté une objection courante
d'adversaires qui ne brillent pas par la logique-
et la bonne foi, généralement.

SÉTERIN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'AFFAIREZOLA.— Malgré toute sa RÉPUGNAN*^
malgré les efforts de Billot, le conseil de guel
s'est décidé à déposer une plainte contre Zola, D1
il y est allé avec autant d'enthousiasme et de

c°tl
viction qu'un chien qui tendrait le derrière atlx
coups de pied. Une journée entière s'est

passée
délibérations, en tergiversations, en recherc
ingénieuses pour sortir de ce mauvais pas. On

c:de
prend aisément que l'exemple du ridicule e

de
l'odieux dont se sont tour à tour couverts leuSece,
lègues de l'état-major dans une première expérIJ1Je
sOJtpeu fait pour tenter les membres du COlIselref
guerre. Et puis.il est toujours périlleux de

lïl0D t
les idoles au grand jour. Lapénombre du

tabern„cle»
est indispensable à l'intégrité du respect

L
IdBf'

militaire a grandement souffertde l'exhibition g~.
nière. Aussi serait-il imprudent de recolllm
Mais, se sont-ils dit, l'abstention paraîtrait 5pC
reculade. Or, on le sait, nos chefs militaIrel'af'
reculent que devant l'ennemi. L'u honneur de pJps
mée » est un bagage qui ne se sacrifie qu'en

1

de guerre. En temps de paix, il est le pivot
de

C,
servation du militarisme. Aussi, bien qu'en r eatJ;
gnant, se sont-ils résolus à affronter de DOn"
débats publics. ZoJ

Maisla canaillerie ne perd jamais ses drolt. biel!ie
a attaqué les deux conseils de guerre, auss p jcelui qui a condamné Dreyfus que celui

4auia

acquitté Esterhazy. Le second seul poursui•
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sorte que l'on interdira, comme précédemment, de
parler de l'affaire Dreyfus et que tous les efforts
seront faits pour ligotter le plus possible la défense
et empêcher la production de la vérité.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le prestige
militaire en recevra une nouvelle atteinte, que sa
dégringolade s'accentuera davantage. On ne saurait
demander mieux. pour le moment.

*

LA GRANDEFAMILLE.- Le maréchal des logis
Marcoou Murco, dont nous avons dit les exploits et

l acquittement qui les a sanctionnés, a été l'objet
dune manifestation qui ne manquait pas de charme.

Ce sous-off était attablé l'autre soir au Quartier
Latin, et se vantait de ses lâchetés. L'indignation
gagna les consommateurs présents qui. sans doute,
sont de ceux que n'anime nul respect de la chose
Jllgé-e.Marco dut se retirer. Mais il fut suivi, hué et

conspué de belle façon. Furieux, il dégaina et tenta

de foncer sur la foule. Deux agents intervinrent, le
desarmèrent et l'emmenèrent en fiacre.

Ce soudard a du être l'objet des félicitations de
ses chefs et sera indubitablement proposé pour

avancement, pour le récompenser d'avoir si bril-
laMment soutenu l'honneur de l'armée.

**

,
Le premier conseil de guerre de Paris a condamné
Mort le cavalier Janin, du 27e dragons, accusé de

oies
de fait envers un supérieur. Janin, étant ivre,

gisait quelque bruit dans une de ces maisons à
«Posnuméro où se déverse à jet continu le trop-
PleInde l'honneur de l'armée. Une patrouille vint à

a.ssr, intervint et une bagarre s'en suivit. Janin

égaIlla et résista à son supérieur.
11paraît qu'il n'y aurait plus ni armée ni patrie si

d
Malheureux ne payait de sa vie un acte commis

ansUn état qui en détruit la responsabilité.

**

i pendant ce temps, les futurs chefs donnent un

0 J exemple à leurs futurs subordonnés. Les élèves

dficlersdè l'école de Fontainebleau, actuellement

cUtachés
au Creusot, — s'ils sont détachés, qu'on les

a achel
— ont organisé, le soir du 1er avril, un

-Petit- chambard dans la ville qu'ils considèrent

^Me un pays conquis. Une trentaine d'entre eux

si
sont amusés à briser des devantures de maga-

gj*
en poussant des cris sauvages. Un commerçant,

tlal1ant
défendre son bien, fut maltraité et frappér eux..Plusieurs plaintes ont été déposées.

1.,UqU'ici, la police s'est refusée à intervenir.
ltiforule est intangible.

*
* *

4aSi*STANCEPUBLIQUE.- A Lille, commeà Paris,l'As-

siatl Publique se distingue. Lacompagneducama-

ellee
D. s'est présentée à l'hôpital Saint-Raphaël;

el, eressentait
les dernières douleurs de l'enfante-

'"I't- Mais il lui fut répondu qu'elle n'était pas à

t ,Elle insista et fut admise de guerre lasse. Elle

^i d l ^eux jours. Au bout de deux jours, la sœur
"0dIt, onctueusement: « Ma chère enfant, vous

doiietbien que vous vous étiez trompée. » Elle dut

elh den
aller et. le lendemain, elle accoucha chezelleaun enfant mort depuis plusieurs jours.

(Corresp. locale.)
*

+ *

SOlltllDEAUX.
- Les sans-travail de Bordeaux se

la rrésentés, au nombre de cinq cents environ, à

la Préfecture pour demander au préfet d'aider lei

Vaviv Municipal à activer lamise en train des tra-

Pietés.
On l a engagés à faire'une pétition qui serait

remise
6a> l'Inévitable « qui de droit M.

le
^g. Manifestants sont ensuite allés à la mairie oùle~ re leur a fait de belles promesses.

*
* *

L ,
p R.EES.

- Sont en. grève en ce moment à

ttilge Is batteur d'or, qui ont demandé l'arbi-

Dl'o'Î:J'Qge de paix du dixième arrondissement; en

~c~s maçons de Givors; les mégissiers d'Is-

ait
qUIrclament que leur salaire de 2 fr. 50

fOl\'elltgente
de 0 fr.25 (les fonds de secours

V
ue adressés 10, rue de Rome, Issoudun, à

le 011Yndicale des ouvriers en cuirs et peaux);
lers des chantiers de laSeyne; les fleu-

ristes de Villefranche-sur-Saône; les carriers de la
Meillerie (Ain). *

* *

Nous recevonsla lettre suivante:
« Les socialistes ont fait courir le bruit, dans leurs

journaux, qu'il y avait à Limoges une grève des
ouvriers travaillant sur les chantiers communaux.
Si le travail a été suspendu, c'est simplement parce
que le préfet n'a pas voulu adhérer aux prétentioiis
de la municipalité socialiste. Les ouvriers, bons
moutcns, n'ont fait aucun tapage. Seulement, les
socialistes ont profité de l'occasion pour battre la
grosse caisse en faveur de leurs candidats.

« Vous avez donc été induits en erreur: pour le
moment, les chômeurs sont dans le plus grand
calme et jamais les troupes n'ont été consignées. »

*
* *

LYON.— Les exploits d'un }Jpef'p-t.— Si. de tout
temps, la police lyonnaise a possédé le record de la
canaillerie et de la malpropreté, elle vient de nous
démontrer, une fois de plus, qu'elle n'a nullement
l'intention de perdre ce prestige. Non contents
d'aller chez tous ceux qui occupent des ouvriers
suspects d'anarchisme, et de leur tenir le langage
suivant: « L'ouvrier que vous employez est un anar-
chiste,.ce sont des gens dangereux, pas dignes d'être
fréquentés; pour votre sécurité, nous ne saurions
trop vous conseiller de ne plus lui procurer du tra-
vail », les mouchards vont, à la première heure,
frapper au domicile de ceux qu'ils essaient de faire
mettre sur le pavé, et questionnent les voisins,
ensuite interrogent la personne surveillée par des
questions aussi ineptes que stupides; mais tout ce
résidu de saleté, de crapuleuse. ignominie ne pou-
vait suffire à leur canaillerie; et voici que mainte-
nant l'on risque à tout instant de se voir arrêter
sur la voie publique: c'est ce qui vient d'arriver
aux anarchistes Plantelin et Comberousse qui, se
trouvant place Bellecour, se voient tout à coup
entourés, sans aucun motif, par cesêtres immondes,
dénommés agents de la sûreté, qui les mettaient en
demeure, malgré qu'ils avaient des moyens d'exis-
tence bien plus honnêtes que les leurs, de déclarer
où ils habitaient, sinon ils les mettraient en arres-
tation.

Eh bien! que pensez-vousde la liberté individuelle
dont nous jouissons sous votre république, ô répu-
blicains! patriotes imbéciles ou intéressés, et vous,
pourriture antisémite, amalgame confus de toutes
sortes de déjections putrides, vous gueulerez ensuite
comme des ânes quand il se trouvera quelqu'un qui,
las d'être victime de vos persécutions continuelles,
dans un accès derage et de suprême désespoir, ten-
tera d'écraser quelqu'une de ces bêtes venimeuses
et malfaisantes, répugnants déchets d'une société en
putréfaction. Dégoûtant pays! Quel est donc le balai
qui conduira à l'égout dont elle n'aurait jamais dû
sortir toute cette rivaudaille qui grouille et pullule
dans ce cloaque infect qu'est la préfecture du Rhône?
Ce balai, certes, ne sera pas le bulletin de vote.

Lesvictimes de la police lyonnaise.

Belgique.

La période des élections que le gouvernement clé-
rical vient, par un coup de parti, d'avallcer d'août au
22 mai, présente pour les libertaires un vif intérêt,
étant donné que tous les députés socialistes, sauf un
(Defnet, gont soumis à réélection.

Vous savez que nulle loi électorale n'est d'un gro-
tesque plus achevé que la nôtre qui accorde trois,
deux ou une voix à l'électeur selon sa fortune, ses
diplômes, sa qualité d'homme marié, etc. Il est bon
de rappeler, de plus, que l'on vote au scrutin de liste
et que chaque arrondissement est représenté par
un nombre de députés proportionnel à sa popu-
lation. Ainsi Charleroi élit huit députés, tandis
que Thuin n'est représenté que par trois, Vir-
ton par un, etc. Cette dernière disposition de la
loi électorale donne lieu, comme- on le devine,
à de faciles compromissions. Loin de les éviter, les
assoiffés de mandats qui encombrent leP. 0. B. s'y

-

sont enfoncés jusqu'au cou. Alliés à Liège avecles
radicaux, ils le sont à Namur avecles doctrinaires
et vont, à Gand,jusqu'à discuter le projet d'une
entente avec toutes les fractions antigouverne-
mentales, y compris les démocrates chrétiens! Par-
tout, on se livre à des marchandages; à Charleroi, où
la liste socialiste tient la tête, on vote pour les séna-
teurs doctrinaires les plus encroûtés, dans le but de se
concilier les voix libérales en cas de ballottage pos-

sible avec les catholiques. A Hay, un libéral et un
socialiste composent la liste, et leurs partisans à
tous deux portent leurs votes sur un sénateur doc-
trinaire. Enfin, à Thuin4où il y avait du tirage, le
nombre des mandats à conférer étant de trois, les
libéraux ne poseront que deux candidatures et repor-
teront leurs voix pour la troisième sur le socialiste
sortant.

Après toutes ces malpropres opérations, il est
inutile de dire que ce qui est le plus masturbé, ce
sont les idées socialistes et les revendications
sociales. Le programme du P. 0. B. est d'une élas-
ticité parfaite et, s'il permet d exclure les dissidents,
il permet mieux encore aux candidats de prêcher
un socialisme incolore, rouge ou écarlate, suivant le
corps électoral auquel ils ont affaire oules alliances
auxquelles ils sont astreints. Quant aux troupes du
P. 0. B., elles sont, avouons-le, admirablement dis-
ciplinées et tous les députés sortants se sont vus
représenter sans « poil », par acclamations, par les
associations ouvrières, après s'être fait des remer-
ciements toujours platement applaudis pour « les
travaux qu'ils ont fournis, leur énergie dans la
lutte contre la réaction et autres clichés trop
connus ».

Cette comédie réussira cette fois encore, quoique
quelques craquements symptomatiques se soient
fait entendre; mais il faudra, la foire électorale ter-
minée, que tous les socialistes indépendants et liber-
taires — et s'ils se connaissent peu, leur nombre
est cependant respectable —se groupent pour que,
dans quatre ans, ils puissent exercer l'influence à
laquelle ils peuvent prétendre.

De même que vous avez la candidature Cyvoct,
nous avons la candidature Moineau. Des groupes de
Verviers et de la Chapelle-lez-Herlaimorit ont essayé
de faire admettre sur une des listes liégeoise ou
carolorégienne, qui ont beaucoup de chances de
succès, le nom de l'anarchiste liégeois. Il résulte
de déclarations faites par Vandervelde à Charleroi,
que ce projet qu'avait pris en considération le
P. 0. B. serait combattu par Moineau lui-même qui
a décidé, d'une façon irrévocable, de n'accepter
aucune candidature.,

Moineau est donc de ceux-là que le bagne, n'a pu
plier. Il nous paraît inconcevable que des anar-
chistes puissent avoir recours, dans quelque but que
ce soit, à des moyens électoraux, mentantainsi à la
propagande et à l'idée mère de toutes leurs luttes
passées. Quelle serait notre attitude, dans la suite,
vis-à-vis des parlementaristes qui, dans nos cam-
pagnes antiélectorales, pourraient nous objecter
avec infiniment de raison que si le régime repré-
sentatif est pourri, nous nous empressons de l'em-
ployer lorsqu'il y va de l'intérêt des nôtres?

Il y a, au reste, — du moins en Belgique — une
malice cousue de fil gris de la part des socialistes
dans cette concession platonique qu'ils l'ont aux
nôtres.

Lorsqu'ils acceptent la proposition de porter
Moineau sur une liste socialiste, les Serroy et autres
Dausy, Bertrand qui dirigent le P. 0. B. essaient de
faire illusion aux indépendants et de faire preuve
d'une largeur derues qu'ils sont loin de posséder.
Moineau, en refusant de son cachot toute compro-
mission avec eux, donne un exemple dont tous les
libertaires devraient s'inspirer.

ROLL.
*

* *

Voici les lettres de Moineau que M. Le Royer
vient de livrer à la publicité.

« Louvain, le 19 mars 1898.

« Mon cher Monsieur Royer,
c Toute réflexion faite, j'ai décidé irrévocable-

ment de ne pas me porter candidat aux élections
prochaines. Je désavoue donc hautement l'emploi
qui pourrait être fait de mon nom dans ce but.

« J'enteijds conserver, à l'avenir, l'attitude
d'anarchiste intransigeant dont je me suis départi
un instant dans le seul but de hâter la délivrance
de mes pauvres camarades. Mais puisque l'union,
l'entente des divers groupes socialistes n'a pu se
faire sur le terrain de l'amnistie, ma candidature
n'a donc plus sa raison d être, car je n'entends pas
être un brandon dadiscorde parmi les travailleurs
et faire ainsi le jeu des bourgeois.

« III
«Je vous serre cordialement la main.

« Si-yné : J. MOINEAU.»



4 LES TEMPS NOUVEAUX

« P. S. — J'écris à ma femme demain et je l'in-
formerai de ma décision. Gomme cela l'attristera,
car elle croit qu'élu je serais mis en liberté, veuillez
donc lui écrire un mot pour lui dire qu'étant iné-

ligible, j'aurais été certainement invalidé et que
rien n'aurait été changé à ma triste situation,

«Signé : J. M. »

Louvain, le 4 avril 1898.

« Mon cher Monsieur Royer,
« Je vous confirme ma lettre du 19 mars dernier.

Veuillez donc écrire sans retard au Peuple et à la
Bataille que je refuse toute candidature, mes prin-
cipes anarchistes repoussant aussi bien le parlemen-
tarisme que l'exploitation capitaliste.

« Vous vous êtes certainement demandé pourquoi
ce revirement? Cela est bien simple: je ne m'étais
laissé porter candidat qu'à mon corps défendant; ma
conscience d'anarchiste convaincu me le reprochait
et j'étais tenté à chaque instant de reprendre ma

parole.
« Aussi, lorsque j'ai vule parti ouvrier s'allier

aux bourgeois libéraux et me repousser de crainte

qu'on n'agite le spectre noir de l'anarchie — le

rouge est démodé - et que, d'un autre côté, la Ba-
taille se servait de mon nom pour faire une guerre
de personnalités au journal Le Peuple, je me suis
senti pris d'un sentiment de dégoût de me voir mêler
à d'aussi tristes intrigues politiques. Alors je n'ai

plus hésité à reprendre mon attitude d'anarchiste

intransigeant, jurant de ne plus me prêter à de
telles compromissions, le but fùt-il encore mille
fois plus noble que celui de hâter la délivrance de
mes pauvres camarades.

« Si vous
*

voyez M. deGreef,
*
demandez-lui donc

de me procurer, comme il vous l'a promis, ses
Cours de' psychologie et d'économie politique.
Remerciez, je vous prie, M. de Greef pour le don
de ses beaux ouvrages qui le classent au premier
rang des sociologues contemporains.

« Faites mes amitiés aux amis qui voudront bien
se souvenir du pauvre forçat.

« Je vous serre cordialement la main.

« Signé: J. MOINEAU.»

« P. S. — Meschers tils Valère et Raymond vien-
nent de me donner une précieuse consolation; je
viens de recevoir leurs bulletins scolaires. Valère,
neuf ans, est classé le n° 2 sur vingt-quatre élèves;
Raymond, six ans, lui, est le premier de sa classe
sur quarante-cinq élèves, malgré une absence d'un
mois (il avait été malade). Vous le voyez, mes deux

gamins marchent admirablement bien et avec cela
un cœur d'or; j'en augure — excusez ma fierté pa-
ternelle — qu'ils seront des hommes émancipés, au
caractère droit et loyal, dignes de la société de l'a-
venir qui se prépare en dépit de la réaction.

« Bienà vous,

« Signé: J. MOINEAU.»

Italie.

BOVlO,9 avril. — A l'Association de la Presse, à
Rome, on a affiché l'appel quevoici :

A LA LIBRE PRESSE

Croirait-on qu'en Italie on soit arrivé à l'excès de
traduire un journal — rédacteurs et administra-
teurs — devant le magistrat pénal? Lejournal pour-
suivi ainsi est l'Agitazione d'Ancône, une feuille ni
pornographique, ni tripoteuse, mais haïe parle gou-
vernement. Par haine à ses principes, YAgitazione
subit jadis plusieurs saisies; beaucoup de ses gérants
furent condamnés à la prison ou envoyés au domi-
cilio coatto; plusieurs publicistes qui s'étaient rendus
successivement à Ancône pour remplacer les rédac-
teurs arrêtés furent renvoyés, escortés parla police,
dans leur pays. Et maintenant, comme on ne réussit
pas à la supprimer autrement, on confie à l'autorité
judiciaire de la justicier,en en condamnant en masse
les rédacteurs Malatesta, Smorti,Felicioli et d'autres.

Il faut espérer que la presse honnête ne se rési-
gnera pas à cette nouvelle monstruosité judiciaire,
comme déjà à tant d'autres, devenues désormais
d'habitude.

Le débat commencera le 21 avril; on expédiera le
compte rendu à ceux qui le demanderont.

SAVERIOMERLINO.
*

* *

Les camarades Agostinelli et Vitale, poursuivis

pour avoir relaté les tortures qu'on inflige à Gavi,
« le Monljuich d'Italie », ont été acquittés par le
tribunal d'Ancône.

**

Les camarades Mariotti et le gérant de YAvvenire
Socialeont été condamnés, le premier à quatre mois
et demi de réclusion et le deuxième à trente-cinq
jours de réclusion et à 30 francs d'amende, pour un
article en faveur du camarade F. Dami.

Le dernier numéro de YAvvenireSocialea été saisi
pour trois articles.

ROBERTOD'ANGIÔ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Vidée Nouvelle, organisatrice Eugénie Collot,
donnera le lundi 25 avril, à 8 h. 1/2 du soir, à
l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, une con-
férence de M. Léopold Lacour sur la liberté de
l'amour et de la maternité. — Il sera perçu à l'entrée
0 fr. 50 par personne pour les frais.

L'Idée Nouvelle donnera des conférences par
MM. Paul Adam, Jean Ajalhert, Charles-Albert,
Henry Bauër, Jules Caze, Lucien Descaves, Domela
Nieuwenhuis, Hector France, Gustave Genroy, Louis
de Gramont, Urbain Gohier, J.-M. Gros, A.-F. Hé-
rold, Jean Jullien, Léopold Lacour, Bernard Lazare,
Georges Lecomte, Henry Leyret, Lugné-Poé, Mae-
terlinck, Camille Mauclair, Pierre Quillard, Elisée
Reclus, Rosny, A. Retté, Laurent Tailhade, Camille
de Sainte-Croix, André Veidaux, Zo d'Axa.

*
* *

Comitéabstentionniste des Libertaires du XIIe. —

Ainsi qu'à chaque période électorale, il vient de se
constituer un comité qui a pour but: par affiches,
réunions, etc., de prouver au peuple queles indivi-
dus qui veulent le représenter ne peuvent rien pour
lui, etc., etc.

Laluttesera chaude.Que toutesles énergies endor-
mies se réveillent et que chaque camarade soit à
son poste de combat.

Réunion préparatoire, samedi 10avril, à 8 h. 1/2,
salle Delapierre. 168,rue de Charenton.

Ordre du jour:
« Le Candidat abstentionniste, nos moyens, etc. »
A partir du 16 avril, permanence tous les soirs

chez Lafond, 264, avenue Daumesnil, et tous les
lundi, jeudi, samedi chez Delapierre, Hi8, rue de
Charenton.

NOTA.— Tous les copai'ns qui publieront des
affiches sont priés d'en envoyer deux exemplaires
à Lafond.

*

Bibliothèque des Travailleurs libertaires du XIIe.—
Dimanche, à 2 heures, réunion.

Grande fête familiale organisée par le groupe
La Solidarité Internationale (secours aux détenus po-
litiques, le samedi 23 avril 189&)salle des Mille-
Colonnes, 20, ruede laGaîté.

Partie de concert, avec le concours des chanson-
niers et bohémiens de Montmartre et autres.

Bal de nuit à grand orchestre. Prix d'entrée :
1 fr.

Le programme détaillé paraîtra dans les'prochains
numéros des journaux libertaires.

*
* *

Le groupe pour les détenus La Solidarité Interna-
tionale a reçu: Liste n° 4î : Louison, 0 fr. 50; Saré-
galo, 0 fr. 50; T. J., 1 fr.; Pranzini, 1 fr.; Un ré-
volutionnaire, 0 fr. 50; Envoyé par YAurore, remis
à Boicervoise par Bourgouignon, H fr 60; Collecte
Salledes Mille-Colonnes, Jeunesse Socialiste,.3 fr. 80;
T. S., 1 fr.: Liste de Toulon: Pont-du-Las, 0 Ir. 50;
J.; D.,0 fr. 50; G.,0fr. 50; Miss,0 fr. 70;B., Ofr.50;
Gartine, 0 fr. 50. — Total: 23 fr. 10.

Liste nO,11 : Un groupe de travailleurs de Saint-
Ouen, Hicard. 1 fr. ; Jules, 0 fr. 25; Profit, 0 fr, 25 ;
Aufié, 0 fr. 50; Janin, 0 fr. 25; Joubert, 0 fr. 50 ,
Perrot,0 fr. 25; Vinoux, 0 fr. 25; Delorme, 0 fr. 25;
Gourdale,1 fr ; Lauverga, 0 fr. 30; Monteil, 0fr. 50;
Peniot, 0 fr. 25; Tête, 0 fr. 25; Chalvet, 0 fr. 50 ;
Lescure, 0 fr. 25; Giroux, 0 fr. 25; Tapon, 0 fr. 25:
Michot, Ofr. 25; Lunion Charles, 0 fr. 25; Fau-
cheux, 0 fr. 25; Chaussin, 0 fr. 25; Langunier

0 fr. 25; Gérard, 0 fr. 50; Joubert, 0 fr. 20; Bou-

ton, 0 fr. 50; Guérin, 0 fr. 50; Millot, 0 fr. 25 ; Vic-
tor G'uyermont, 0 fr. 25; Ramondare, Ofr. 25;«
Marc, 1 fr. ; Georges, Ofr. 50. — Total:12 fr. 15.

* >
**

Nous avons retrouvé deux collections complètes
du Supplément de la Révolte. Nous les mettons en
vente au prix de50 francs chaque. Nousavonsaussi la
Révolte,journal et supplément complet, à 150francs.

*
**

Nous en avons en plus trois autres auxquelles il

manque les numéros 36 et 40 de la ac année. Celles-
là, nous les laisserons à celui qui nous en offrira le

prix le plus raisonnable.

AUX AMIS DE PARIS

Nous avons, cette semaine, fait déposer chez les
libraires: Les TempsNouveaux,de Kropotkille. Pages
d'histoire socialiste,de Tcherkesoff, et La Panacée-Ré-

voltition,de J. Grave.
Ceux qui ne les ont pas peuvent se les procurer

ainsi où ils achètent le journal.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Enquête sur les législations relatives (tu droit d'as-

sociation,circulaires 21 et 22, série A,du Muséeiociah

5, rue Las Cases.
Le Fardeau de la liberté, comédie en un acte par

Tristan Bernard, 1 fr. 50 à la RevueBlanche, 1, rue

Laffitte.
L'Hypnotisme et l'Orthopédie mentale, par E.

Béd
rillon, une brochure chez Rueff, 106, boulevard
Saint-Germain.

Réponseà M. Soleilhac, par L. Guétant, une bro-

chure chez Stock..
Les Aubes, cinq actes par Verhaeren, 1 volume

chez Deman, Bruxelles.
Alphabetpour les grandsenfants, album de dessin,

par Ilermann Paul, 5 fr. chez Simonis Empis, :!1,

rue des Petits-Champs.

Les Annalesde l'Alliancescientifique, noS 113 et

114, 28, rue Mazarine. t
Le n' 8 de la Feuille, 25, rue de Navarin.
La Revue rouge, n° 8, 2, rue du Loing.
Le Tribunal de Vuillermoz,par Antoine Baulllano,

1volume, 3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des Grands

Augustins.
A lire :

L'Armée, J. G. Prodhomme, Enclos, 15 mars. r
CAne, par Il. Bauër, et La Bicycletteà coudte, pa

L. Descaves, Echo de Paris, f f. avril.

PETITE CORRESPONDANCE

B., au Mans.—Non, nous ne faisons pas de 111811"

restes antiélectorallx en dehors de la Grève. t le-
F., au Mans.— Je n'ai pas le livre demandé.Totale-

ment épuisé.. se'
T., à Tannay. - Lecent coûte 0 fr. 30d'affrancin,;cse'

ment nous ne pouvons pas l'envoyer pour 0 fr. 45
oos

F. C , à Genève.— Un peu décousu ce que vous
nant,

avez envoyé. Vouspartez d'un point devue intéres
t,

mais le reste ne tient pas.
S. L, à Hurnank.— Oui,reçu le volume.

Jennauimarche.
— Bon. 1 te

W. leh., à Londres —Oui, envoie-nous un c î»,ptc

rendu du livre*en question. nOos
QuestionSopiale,à Buenos-Ayres.-Pouvez-vous 1891

envoyerun exemplairede chacundevos almanactt
891

et 1898,demandés par un de nos lecteurs?

ReçupourÉtiévant:M.G., 0 fr. 50. , à

Reçu pour le journal: G., à Reignac,0 fr. 25.^ en,
Albigny,0 fr..10.—P., au Puget, 0 fr. 3(1.-II. f,

PO"
1 fr. — G. G., à Langon, 0 fr. 25.— Montai,1 fI',

Ex-ventrabouriches, 4 fr. — Mercià tous. fg.
M.,à Avignon.—MmeH., à Alais.- P..A., à g, ,

— P.. à Lille. — D., à Fulton. —N., 'à Alger.-:-
à Saint-Marcellin.— B., à Narbonne.— L. F-, a
rata. — T., à Tannay - E., à Montpellier.- N,
Marseille.— C., au Chambon. — M., à Saint-Ml
— Reçu timbres et mandats. 1

Le Gérant : DENÉCHÈRB.---/

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUIBl-JVJ.




