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SUS A L'ARMÉEI

, En fouaillant le militarisme, en le provoquant
se défendre, donc à s'affirmer, l'initiative de

Zola aura eu pour conséquence heureuse —

entre
tant d'autres — de nous rappeler ce mal

et den préciser le danger exact, tel le médecin

qui frappe du doigt l'organe et l'accélère poure rnieux ausculter.
Il y a quelques jours, Séverine, dans la Fronde,

Publiait cette lettre :

« Madame,
« Dans vos « Notes d'une Frondeuse » d'hier,

ûus demandiez ce que MM. les militaires fe-

lent
de plus, aux partisans de l'ordure qui

c
noru Zola, que de les menacer de les rouer de

poups
et de les jeter à l'eau, et vous terminiez

al' ces mots: « Y réussir? »

JI
(<Je suis enchanté de l'occasion qui se présente,

f Ur
un vieux soldat d'Afrique, d'éclairer vos

incertitudes.
Il est évident qu'une bonne batterie

tsalIée
à Satory, et chargée de boîtes à mi-

toaille,
devant laquelle on alignerait, par pelo-

d i la, bande
des dreyfusards, zolistes, et autres

d tos de même sorte, serait un excellent moyen

de débarrasser
la France des bêtes

puantes qui

la ]^honorent. Mais c'est là une solution que
Prouverait la civilisation.

le( Dns l'état des choses, on se bornera à casser

les reIns
et à f. à l'eau ceux qui crieront un

POtot
contre la France et pour l'adorateur du

erieur de la Mouquette, etc., etc. »

Cette prose, si savoureuse, du vieux soldat

go.frlque rappelle le jeune capitaine qui témoi-

gna
Par lettre aussi, à M. Scheurer-Kestner le

deI
de lui planter son sabre dans le corps, afin

(jeJ assui>er,à la couleur du sang, si c'était bien

heasang français. Et il ne faudrait pas chercher

eil ucoup pour recueillir un beau choix de féro-

lems anlogues, écrites ou parlées, émises ces

temps-ci par les gens de caserne.

Plier ?eci n'a rien pour déplaire. Tranquille ap-
tidi atlond'un code sanguinaire, brutalités quo-tidie'~s des chefs, suicides de soldats exas-Pét nnes des chefs, suicides

de soldats exas-

dépe Par des persécutions systématiques ou

d('P"'n'és par l'abêtissement des chambrées, on

rse blaser à ce train-train coutumier des

dinrs guerrières. Les manifestations extraor-

diuCOIOIres.
et

plus éclatantes de l'esprit soldat,

comme

Il s'en produit dans les circonstances

dudees) nous rappellent utilement au sentiment

dildftlnger.
Elles nous informent aussi que ce

tenugser,
loin de rester circonscrit aux gens re-

Oud dans les cadres par l'obligation du service

Ou(Je
la

Profession, menace de sa contagion

o e, corps
social.

Ona démontré bien des fois avec un grand

luxe de preuves, la pratique exclusive des exer-
cices violents, le fait de porter des armes qui
suscite fatalement le désir de s'en servir, la dis-

cipline, c'est-à-dire le bon plaisir d'un seul im-

posé ou accepté selon le degré de la hiérarchie,
mais jamais discuté, jamais expliqué, et sanc-
tionné d'avance par la toute-puissance de la
force, tout cela incline le professionnel vers les
solutions violentes, développe et fixe en lui l'ha-
bitude d'opposer en toutes circonstances la force
à la raison. Les documents ci-dessus et la crise

générale d'épilepsie où fut jeté l'élément mili-
taire de la nation française à la simple vue de

gens qui prétendaient rester raisonnables, tout
cela vient très heureusement illustrer des con-
clusions psychologiques depuis longtemps ac-

quises. Etre bon soldat, avoir l'esprit militaire,
c'est, en un mot, agir toujours comme une
brute.

Avec cette nuance que la brute militaire est
une brute plus compliquée et plus dangereuse
que les autres. L'être qu'on désigne par ce nom

d'ordinaire, c'est celui mal dégagé encore de
l'animalité et dont l'intelligence, très rudimen-

taire, n'exerce que peu de contrôle sur les
actes. Instruisez cet être inférieur, éduquez-le,
vous en ferez un individu raisonnable. Aux
brutes des casernes ne manquent ni l'éducation,
ni l'instruction. Leur culte de la violence, leur

mépris systématique de la raison, résulte au con-
traire d'une éducation spéciale. Ce sont, pour
ainsi dire, des brutes conscientes qui se félici-
tent de l'être et se réjouissent de leur retour à
la bête.

L'armée ce n'est donc pas seulement — ce qui
serait assez grave -l'état de barbarie maintenu,
c'est, de plus, la glorification de cet état, c'est la
force bestiale érigée en principe,royalement en-

tretenue,idéalisée àplaisir,galonnée etpanachée,
dorée et décorée, et dont la contagion rayonne
d'autant plus loin que l'idole est plus relui-
sante.

Si, d'autre part, comme on le pense généra-
lement, la pratique loyale en toutes choses du
libre examen et le ferme propos de passer au
crible dela raison toute idée, toute révélation
nouvelle sont les conditions indispensables et la
méthode nécessaire de tout progrès social, com-
ment accorder les aspirations de la vie civile
avec l'esprit militaire? Comment fixer dans les

jeunes cerveaux ces habitudes infiniment pré-
cieuses si les porte-sabre prêchent à côté, de la
théorie et de l'exemple, que la force résout
mieux et plus vite toute difficulté? La concilia-

tion semble difficile. Et, à ce seul point de vue

déjà, — car il n'en manque pas d'autres —
rien n'apparaît plus néfaste, plus antisocial que
l'acmée ennemie de la raison, éducatrice et con-
seillère de violence.Il n'est pas de pire défi à
la civilisation moderne et à notre soif de pro-
grès qu'une volonté aussi insolente de croupir
dans le passé.

Emises depuis longtemps déjà par quelques
esprits d'élite, lointains précurseurs de la race,
ces idées commencent à se répandre. Bien des

gens d'opinions et de partis divers comprennent
le danger de garder parmi nos mœurs ce ferment
d'imbécile brutalité, ce foyer actif de violence.
Ils sentent l'illogisme, pour des gens qui se
réclament de laraison persuasive, à entretenir de

leurs deniers et de leur respect ce culte de la
force.

Donc la lutte s'impose entre les deux principes
adverses. Mais c'est ici, hélas! que faiblissent

beaucoup de ces clairvoyants.
Les uns croient à l'amendement possible de

l'esprit militaire. Ils pensent aux réformes qui
humaniseraient le métier des armes. Ils rêvent
de marier la raison à la discipline, de concilier
la justice et la persuasion avec la pratique des
armes et l'éducation du meurtre. Ils n'aperçoi-
vent pas, ces aveugles, que l'idée d'une troupe
armée est inséparable des idées de force brutale,
d'obéissance passive, d'abdication de toute
volonté raisonnable, de toute autonomie pen-
sante. Ils ne voient pas que l'armée la meilleure

c'est, par définition même, la plus féroce, la plus
brutale, la plus bête. Ils parlent de bons et de
mauvais militaires. Ils voudraient encourager
les uns et chasser les autres. Il n'y a pas de bons
et de mauvais militaires, mais des militaires,
c'est-à-dire des hommes de violence ennemis

jurés des hommes de raison, et les plus violents
sont les meilleurs.

Tous ceux qui, sans y être contraints par la

force, font le métier des armes — noble peut-
être il y a des siècles, vil aujourd'hui, sans nul
doute — tous ceux-là, fussent-ils individuelle-
ment les plus justes, les plus doux et les plus
raisonnables des hommes, deviennent solidaires
et responsables des barbaries qui s'éternisent.
Voilà ce qu'il faut affirmer en toutes circons-

tances, voilà ce qu'il faut apprendre à nos en-
fants si nous voulons en faire de vrais antimili-
taristes et pas seulement des dilettantes de
l'antimilitarisme. Voilà comment nous prépare-
rons des générations plus heureuses que les
nôtres et plus rapides à progresser parce qu'elles
ne connaîtront plus ce départ scandaleux entre
les hommes de notre temps, tenants de la force
d'un côté, amis de la raison de l'autre.

Certains avouent que le militarisme est un

mal, le grand mal moderne, mais un mal

nécessaire, s'empressent-ils de corriger. Et les
voilà d'abriter leur demi-courage derrière ce

sophisme, ce terrible sophisme auquel on doit

pour une large part les paresses évolutives et

qui consiste à remettre à plus tard la propa-
gande d'une idée — oh! très belle et très juste !
— sous prétexte que le moment n'est pas
venu.

Mais pour battre en brèche une institution du

passé, condamnée à plus ou moins longue
échéance, qui peut dire si le moment est venu
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ounon? Pouvons-nous savoir si cet organe—mort
de toute évidence — ne tient pas encore par
quelque fibre à d'autres parties vivantes, et

,_combien de temps il leur faudra pour se déta-
cher? Pouvons-nous évaluer le degré de résis-

tance, la puissance des intérêts en jeu, les péri-
péties et les hasards du conflit par quoi se
résout toute transformation? C'est ce conflit des
événements, ce jeu des actions et des réactions
sociales qui se charge, à chaque époque, de réa-
liser'de nos idées la part actuellement possible,
sans que nous ayons besoin de tenter cette éva-
luation, ni surtout sans que cette tentative d'é-
valuation doive influer sur l'opportunité de ré-'

pandre ou de taire nos idées. Notre opinion
personnelle et notre propagande ne sont-elles

pas, d'ailleurs, facteurs au même titre que les
autres de progrès social? Dès que l'idée est
éclose dans nos cerveaux, c'est l'heure de la pu-
blier.

Et les événements se chargeront de nous ap-
prendre si l'heure était bonne ou mauvaise.

N'est-ce pas justement par ceux qui n'ont pas
peur de le dire, qu'on s'aperçoit du danger des
institutions vieillies, du discrédit où elles tom-
bent et du besoin de les détruire?

Dites-nous donc, vous qui avez toujours peur
que l'heure ne soit pas venue, si beaucoup
d'institutions humaines sont disparues avant
d'avoir épuisé toute leur utilité, avant de n'être

plus depuis longtemps, à nos épaules, qu'un
poids lourd, insupportable? Les aspirations des
hommes ne furent-elles pas toujours de beau-

coup en avance sur l'état social et n'est-ce pas
de ce conflit que naissent justement les révolu-
tions?

Les prévoyants de l'évolution, profonds poli-
tiques et gens habiles qui nous méprisent, nou,s
autres gens simples, et nous reprochent de ne

pas voir plus loin que notre nez, fondent d'ail-
leurs leur prudence sur une logique douteuse.
« La plaie-- militariste, expliquent-ils, nous vou-

drions, nous aussi, la cautériser pour toujours.
.Mais comment, tant que durera la guerre?
Attendez que les nations soient assez raison-
nables pour ne plus s'entre-tuer, puis vous crie-
rez: A bas l'armée! tout à votre aise, et tout le
monde applaudira. »

Inutile même de répondre qu'une propagande
contre l'armée ne va pas sans une propagande
contre la guerre. Car pourquoi la guerre dispa-
raîtrait-elle avant le respect de l'armée! Pour-

quoi l'horreur et le dégoût de la servitude mili-

taire, parvenus au même point chez des peuples
de même culture, ne seraient pas agents très
actifs de la paix internationale? Les combattants

peuvent, il est vrai, retourner chez eux faute
de combats, mais il peut se faire aussi que le

combatcesse,un beaujour, faute de combattants.
En réalité, les deux choses, très probablement,
se combineront. Viser le second but nous pa-
rait tout de même plus sûr. Car soyez certains
que longtemps après toute guerre éteinte, les

gouvernants,s'il en reste en ce temps béni, sau-
ront trouver des prétextes pour peupler quand
même leurs casernes.

ipour combattre un mal, quel qu'il soit, il n'est

pas besoin de jouer au plusfin, de s'embarrasser
de si, de mais, ni de car. Il suffit de le dénoncer.
Et plus le mal est profond, plus il est dange-
reux, plus l'attaque s'impose hardie et bien en
face. Tolstoï reste pour nous le véritable, l'idéal

propagandiste contre le sabre. Ses idées mo-

rales, très contestables, seront depuis longtemps
oubliées qu'il demeurera un héros de la pensée
et de l'action, pour s'être levé un jour contre le
militarisme et pour lui avoirdit sans réticences :
« Je te méprise et je te hais et je te dénonce aux

hommes, pour qu'à leur tour ils'te méprisent et
te haïssent. »

A nous de faire de même dans la -mesure des

circonstances, de nos moyens et de nos cou-

rages.

CHARLES-ALBERT.

UN GUET-APENS

Quand un chourineur projette un assassinat,
soit pour voler, soit simplement pour se débar-
rasser d'un gêneur, il s'embusque ou attire sa
victime en un lieu favorable à un dégringolage
pratiqué en toute tranquillité. Mais il opère lui-
même et risque sa vie. Il encourt la responsabi-
lité de son acte.

Nos gouvernants, que les assassins me par-
donneront de leur comparer, n'ont pas même ce

courage relatif.
Zola les gêne, c'est certain. Les conséquences

du premier procès furent trop funestes au pres-
tige des grands chefs pour que, de tout leur

cœur, ils ne souhaitent pas d'éviter une nouvelle

comparution à la barre de l'opinion.
Mais, comment faire?. IL entre peu dans

l'ordre des choses probables que Zola soit frappé,
d'icile 23 mai, d'une attaque d'apoplexie. Jus-

qu'à présent, d'ailleurs, M. Lebon n'a cru devoir

prendre aucunes dispositions pour le faire em-

baumer, dans le cas où une exhibition publique
et solennelle serait reconnue nécessaire pour
dissiper les doutes qui pourraient s'élever sur
l'authenticité de sa mort.

L'étrangler, l'assommer, le crever dans un
coin?

Aucun de nos ministres, n'a assez d'estomac

pour cela et le jabot de dindon d'un Hanotaux
est insuffisant à en tenir lieu.

Hypocrites et couards, comme les gens
d'Eglise qu'ils hantent, ces assassins honteux
se sont reposés de ce soin sur la foule anonyme
et irresponsable, bornant leur complicité au

simple choix du terrain le plus propice à la per-
pétration du crime.

C'est Versailles, la ville la plus réactionnaire
de France, ville bondée de militaires et de leurs

aboutissants, qu'ils ont choisi pour y ouvrir un
débat qui met le militarisme en péril. Versailles
dont le palais de justice n'offre qu'une issue, à
l'encontre de celui de Paris dont les multiples
sorties permettent de se soustraire à la fureur
d'une foule imbécile. Un des escarpes reptiliens
insiste surce détail, invitantainsilesassommeurs
officiels à y attendre Zola et à mettre un terme
définitif à bon intempestif désir de lumière;

C'est un guet-apens, ni plus ni moins! Un

guet-apens lâche et sournois, une provocation,
une incitation caractérisée à l'assassinat, dont
les principaux instigateurs demeurent à l'abri
de toute responsabilité, en chargeantautrui' de
leur besogne.

Reste à savoir si les amis et les approbateurs
de Zola n'y mettront pas obstacle. Si, résolus à

jeter un froid salutaire sur
la folie meurtrière

des aboyeurs antisémites, ils se portent en masse
à Versailles, le 23 mai prochain, pour déranger,
par l'attitude déterminée que commandera la-

situation, le plan de nos Machiavelsde sacristie,
ne sera-ce pas rendre à. ceux-ci la monnaie de
leur, pièce?

Entre la vie d'un Zola et la peau d'une vieille

culotte, le choix est prompt. Il serait hasardeux
de la part du gouvernement de pousser qui que
ce soit à opter.

ANDRÉGIRARD;

AUX AMIS DE PARIS

Nous avons, cette semaine, fait déposer chez les
libraires: LesTempsNouveaux, de Kropotkine, liages
d'histoire socialiste, de Tcherkesoff, et La Panacée-

Révolution, de J. Grave. *
Ceux qui ne les ont pas peuvent sè les procurer

ainsi où ils achètent le journal.
Le montant de la vente, si elle répond à notre

attente, doit nous servir à faire réimprimer les Dé-
clarations d'Etiévant; à titre de souscription, nos
camarades sont donc priés de se fendre de quelques
sous pour les acheter.

EN BELGIQUE

La Belgique est présentement dans une pé-
riode de fermentation idéologique.

Beaucoup de jeunes gens qui ont été attirés
vers le socialisme par ses théories générales
sont désillusionnés du mouvement ouvrier.
D'aucuns se jettent dans un anarchisme vague-
ment sentimental et artistique; les plus énergi-
ques s'intéressent surtout aux faits et gestes de
la police. D'autres essaient de reconstituer un
« vrai » parti basé sur les <<vrais » principes so-
cialistes. Il paraît que le Congrès de Liège
n'avait pas d'autre but. Ils ne se rendent pas
compte des tendances inéluctables de toute or-

ganisation. Lorsqu'on doit réaliser, on oublie
les grandes théories révolutionnaires et on se
borne à devancer les conservateurs de quelques
pas, afin de les entraîner dans un lent réfor-

misme. C'est fatal'. N'en ayant pas conscience,
ils veulent reprendre le drapeau rouge trop sou-
vent oublié et 'conduire à de « vraies» victoires
les masses des prolétaires endormis. Leur œuvre~
sera tôt pourrie. Son développement obéira aux
lois psychologiques que nous connaissons. En

outre, tous les mécontents du parti ouvrier vien-
dront la contaminer. Sij'en crois les impressions
d'un ami, le Congrès de Liège en est un puis-
sant présage. ,

Chez les social-démocrates, les principes socia-
listes sont lettre morte tout comme les droits de

l'homme chez les libéraux. Plate-forme- électo-
rale: suffrage universel, un vote et vingt-un ans,

représentation proportionnelle, pension et assu-

rances'ouvrières, inspection du travail, abo-
lition du remplacement militaire et sympathie5
discrètes pour la nation armée. Dessous: riva-

lités, tartuferies et appétits formidables.
La politique fait son œuvre.

Avant, j'en aurais été chagrin. Actuellement

j'accepte l'inévitable et je me console dans
uneétude indépendante. Car je dois avouer que, que

ques amis et moi, nous cherchons à présent dan*

les problèmes sociaux plutôt les satisfactiow d

la connaissance que les émotions de la propa¡;
gande. Toutefois, depuis quelque temps, noU.
nous intéressons à la question des sans-tra^a1
et aux revendications des pauvres. Nous somnie:
heureux de pou'voir contenter notre besoin d a £

tation et de sympathie sans être soumis à 1.11

système, à une organisation. le
Quant à l'étude dont je parlais plus haut, ele

consiste à définir chaque courant éconOGllqll.
ou intellectuel qui existe dans nos sociétés ip
dernes et à en reconnaître la

signification, !11
portance et la marche, afin de démolir la

vle!tr
croyance, révolutionnaire qu'on peut empOI.I'
une société entière vers un même but. C'est n
les influences des milieux naturels ou artiflCl,,)
où vivent les hommes que de vouloir inspirel
chacun le même idéal. Il ya à faire

dans
voie bien des analyses sociologiques dont.
rêt serait nouveau et la portée considérable-
les'collaborateurs des TempsNouveaux Yve

chissent. 'flns
Aider à la formation des groupements soell

suivant les aspirations et les tendances V^,
qu'ils entrent ensuite en lutte, c'est faire ege
œuvre vraiment révolutionnaire. Que

chac" se
reconnaisse, s'affirme, se range et

lutte 1 jes.
doit pas croire à la toute-puissance des théO

ses
Les actes sociaux ont toujours eu pour ca
les intérêts d'une fraction de l'humanité.

TLesLe
roles seules avaient un- caractère genéInellt
matérialisme social ne se/trouve pas seUylXle^
dansles livres; il existe surtout dans

lesssÍleS
On l'oublie trop souvent. On confond collS
mobiles dé quelques-uns avec la poussée

111

ciente des foules.
s sout

Près des ouvriers dont les
ressource.^e-

restreintes et qui trouvent des avantages et les
diats dans les coopératives, les assurance

et
deS

inspections ouvrières, la réglementatlo
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conditions de travail, fussent-ils minimes, notre

philosophie n'aura jamais de prise sérieuse. Et,
chez les meurt-de-faim, il y en aura toujours
qui envieront la caserne où, la ration est servie

régulièrement. Nier n'est pas annuler.
Affirmons nos préférences et aidons les autres

à reconnaître et à avouer les leurs. Pour cette

œuvre, le journal et le livre peuvent être utiles.
Mais je doute qu'ils puissent créer beaucoup
d'anarchistes bien conscients et bien forts.

I. THINK.

Nous avons inséré l'article de notre correspon-
dant, parce qu'il nous dit des choses à méditer,
mais inutile d'ajouter que nous ne partageons
pas du tout sa conclusion qui, acceptée comme
elleest formulée, arriverait à nier l'effort de la

propagande. Il ne s'agit pas de nier les cou-
rants d'idées ou d'aspirations, il s'agit d'en
.créer un assez fort, pour entraîner les individus
--dans son attraction.

- Certainement, les transformations sociales ne
Se réalisent jamais absolument comme on les a
formulées en théorie, mais les transformations

qui se réalisent ne sont pourtant que la synth é-
hsation des idées ou aspirations formulées,
s imprégnant plus ou moins fortement de éha-

îne, selon le degre d'intensité des efforts qui se
Sont déployés pour les faire prédominer.

Or donc, pour nous anarchistes, la question
Se présente ainsi :

Sommes-nous convaincus que la réalisation
de l'idéal anarchiste soit désirable pour l'huma-
nité?

Si, dans les spéculations philosophiques qu'en-
tendre cette idée, nous ne voyons qu'un délas-
saient de notre cerveau, cela peut nous amuser

entre
nous, maisne nous entraîneref jamais dans

la propagande active; de là cette impuissance a
Jamais réaliser ce que nous concevons.

Mais si nous sommes bien pénétrés que la
Réalisation seule de notre idéal puisse nous

elhanciper, nous satisfaire, nous nous consa-

crons
à cette réalisation, avec d'autant plus

activité que nous en serons plus épris, et

pOs
influerons ainsi d'autant plus sur l'évô-

ntion
humaine que nous aurons davantage agi

Pour réaliser notre idéal' particulier.
J. G.

MORALE BOURGEOISE

La morale bourgeoise est décidément une

teb
belle chose: elle condamné avec un imper-

Se ble aplomb tels moyens employés contre

sesInstitutions, et elle admet avec non moins

défPlomb l'emploi de ces mèmesmoyens pourla

l1:1
ense de ses dites institutions quand elles sont

menacées.

ses dites institutions quand elles sont

Se souvient de ce que. toutes ces fripouilles

lil Presse, ont sali de papier contre ceux qui

-a. crent
des bombes il y a quelques années; le

Pou6
ou la guillotine n'étaient pas suffisants

l'aitPfces empêcheurs de digérer en paix;-il au-

rait allu
trouver des moyens plus Torquemada,

tes r ler faire payer par la souffrance la frousse

chosatisfaits les Espagnols trouvèrent quelque

chose ~.P6u près: les survivants de Montjuich

s'en SOUVIennent et. nous aussi.. (

se souvient également ce que ces mêmes

i crièrent contre les procédés employés

lés il ains pour se soustraire aux vols, à

lxplo.t ation, aux atrocités du gouvernement

Spaglle, eh bien! aujourd'hui, la note change

etces Procédés non. consacrés par les usages,

lit ondmIlés par le gouvernement espagnol,

r'êtr} consIdérés
comme jeux d'enfants par ce

gouvernement et vont être dépassés de

éhqOUdées;
tout simplement parce que, à cette

f^saut
en

martyrisant des prisonniers, en

ferr)
Courir de faim des milliers d'hommes,

~em d'enfants, parqués dans les villes,
ln te de fournir des éléments aux insur-

gés, il croyait avoir le dernier mot de cette

révolution, tandis qu'à l'heure actuelle il sent la

partie désespérée.
Quelles crapules! quels voyous! sont les

journalistes et les politiciens, et comme le peuple

balayerait tout ça, s'il pouvait se douter comme

ils le méprisent, comme ils le trompent, comme
ils profitent de sa crédulité, de son honnêteté

pour lui mentir, l'exploiter, le voler sous toutes
les formes et vivre à ses dépens. Si des impa-
tients, des révoltés, pouvant mille fois justifier
leur acte contre notre stu'ide, et criminelle or-

ganisation, troublent la digestion de cette bande

d'aigrefins par un moyen quelconque, ils crient
à la barbarie, en protestant de leurs sentiments

humanitaires ; mais que demain leur situation
soit compromise, immédiatement la bourgeoisie
fait siens ces moyens qu'elle condamnait hier
comme inhumains. La bombe n'est même plus
rien pour elle, ça ne compte pas; c'est la des-

truction, la ruine, la mort sous toutes ses formes

qu'elle rêve. Il n'est plus question de sentiments

humanitaires; fadaises tout cela, dont elle, n'a
que faire! Et ce n'est pas pour le droit méconnu,

pour la liberté foulée aux pieds qu'elle emploie
ces moyens; au contraire, c'est pour maintenir
dans l'exploitation la plus honteuse, dans la ser-

vitude, un peuple qui tend à s'affranchir; c'est

pour sauvegarder sa vanité en jeu et sa caisse

compromise. Quels bandits !

Anciennement, dansles guerres maritimes, on
se servait du brÛlot; c'était un bateau rempli de
matières inflammables pour brûler les bateaux
des adversaires; aujourd'hui ce procédé n'est

pas suffisant à nos gouvernants. Les Espagnols,
se rappelant les effets du navire Machichaco qui,
étant chargé de dynamite, fit explosion dans la
rade de Santander et détruisit une partie du

port et de-la ville, ont l'intention de charger
plusieurs vapeurs et de les lancer dans diffé-

rents ports d'Amérique afin de les détruire.
Le journal espagnol Nervian, qui donne cette

nouvelle, ajoute: « Nous savons de bonne source

que les grandes Compagnies de navigation espa-
gnole ont l'intention de préparer et porter aux
Etats-Unis des brûlots Machichaco pour les y
faire éclater, soit à New-York, soit à Philadel-

phie, soit. enfin dans d'autres ports moins im-

portants.
« De vaillants patriotes espagnols, capitaines

de, caboteurs, anciens timoniers, marins et
autres de toute classe et de toute profession, fai-
sant héroïquement le sacrifice de leur vie, sont

prêts à porter la mort et la ruine partout où flotte
le drapeau fédéral. » LaPairie, le plus immonde

des journaux, tout en faisant des mamours à la
caisse de l'ambassade, d'Espagne, annonce avec

joie cette nouvelle à ses lecteurs.
Je ne sache pas que d'autres journaux aient dit

un mot contre ces procédés, ce qui ne les em-

pêchera pas d'être unanimes à les condamner

demain, si des révoltés osent les employer contre
leurs exploiteurs.

-

Nous n'avons pas, nous, à approuver rii à

désapprouver; quand des hommes se font la

guerre, ce n'est pas pour se faire de mutuelles

caresses, ce qui n'émpêche que tous les pro-
cédés de guerre et la guerre elle-même soient

condamnables, car tous les différends pourraient
se régler pacifiquement; mais nous n'en sommes

pas encore là, et, présentement, nous déplorons
que c'est encore le peuple de part et d'autre qui
va, sans bénéfice, supporter les conséquences de

ce conflit. Mais ce que nous ne devons pas oublier,
c'est que cette révolution cubaine a été jusqu'ici
et sera dans la suite féconde en enseignements
révolutionnaires, que cela plaise ou déplaise à
nos gouvernants. Ceci est d'autant plus impor-
tant que ces moyens ne sont pas le monopole
exclusif des Etats, et les camarades portés à la

sensibilité ne doivent pas croire que ce qui
est reconnu excellent par nos maîtres ces-

sera de l'être le
jour

où les révoltés les em-

ploieront contre ceux qui les exploitent.
A., ROHIERO.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LECO.C'RÈ::;DESCJ-!Em.SDEFER.— Cette semaine a
eu lieu le Congrès des employés de chemins de fer.
Comme dans les congrès précédents, celui-ci s'est

prononcé en faveur dela grève générale, considérée
comme moyen d'action. Il a été décidé nuiamment

que si les compagnies refusaient de s'engager désor-
mais à traiter avec le syndicat d'égal à égal, « de
puissance à puissance », il serait répondu à leur
refus par la grève générale qui se ferait, dans ce
cas, en juin. Il a même été admis que, dans le cas où
une seule des compagnies accepterait les conditions
proposées, les employés de cette compagnie feraient
cause commune avec leurs camarades des autres
réseaux, en participant à la grève générale.

Les partisans de l'action électorale exclusive vont
être forcés d'en rabattre. L'idée de la grève géné-
rale n'est plus l'absurde.utopie qu'ils prétendent. 1

LA GRANDEFAMILLE.— Pour n'en pas perdre Iha-
bitude, enregistrons encore cette semaine des sui-
cides de soldats.

Le jeune soldat Dieudonné Fontenié s'est suicidé

à Valenciennesaprès une permission de quinze jours,
plutôt que de rejoindre le giron de la « grande fa-
mille ».

Lu chasseur du 2e bataillon d'infanterie légère
d'Afrique, faisant partie d'un détachement dirigé
sur L'Extrême-Sud, s'est suicidé à la première étape.

Nous continuerons la semaine prochaine.

Un soldat, nommé Rigal, « fricotait » sur le, café
et en vendait à deux épiciers, dont l'un, ancien

sergent-major, connaissait le truc pour l'avoir fa-
briqué. Les deux épiciers ont été condamnés par
un tribunal civil à quinze jours de prison, et Rigal,
par un conseil de guerre, à cinq ans de réclusion.

Voilà de la justice ou je ne m'y connais pas.

LESGRÈVES.— Les boutonniers de Méru-sur-Oise,
en grève depuis le 1er mars, pour résister à un ra-
bais de 15 0/0 sur leur salaire, font un pressant
appel à la solidarité du prolétariat.

Adresser les fonds au citoyen Pichavant, trésorier,
12, rue d'Audeville, à Méru (Oise).

ANDRÉGIRARD.

Ne se bornant pas à aller contredire les candidats
de l'arrondissement chez eux, les copains abstention-
nistes du XIIeont, depuis huit jours, donné trois réu-
nions publiques et contradictoires. Un très bon ré-
sultat couronne leurs efforts, et il est facile de le dé-
montrer. AJa première, donnée rue Bignon, 250 au-
diteurs y assistaient; quelques contradicteurs ayant
posé différentes questions, il leur fut répondu au
contentement de tous. A la seconde, toujours rue

Bignon, 500 personnes étaient venues, de nombreux

applaudissements ont souligné les discours vigou-
reux des copains, de même que samedi 30, à la réu-
nion rue de Reuilly, où 500personnes habitant toutes
le quartier sont venues nous entendre. En somme,
bonne propagande.

Italie.

J'ai un ami qui vit quelque peu en dehors des
événements et qui n'entend rien aux beautés de
l'ordre social que la lune nous envie. L'autre jour,
ayant par hasard jeté un regard négligent sur
un journal, il me dit: « On vient de condamner un
Italien nommé Malatesta à six mois de prison. Ce
n'est pas assez; on aurait dû joliment le fusiller. »

A mon air surpris, il s'expliqua: « Oui, puis-
qu'avec plusieurs complices il a organisé la famine
en Italie.

— Mais, au contraire, m'écriai-je, il a organisé
des manifestations pour réclamer qu'en présence
de la famine qui sévit partout, on abaisse le prix
du pain.

— Comment! et on l'a condamné pour ça, alors

qu'il eût dû être félicité de son initiative?
- Certes.
- Mais c'est une abominable injustice et un crime

infâme!. Et quels sont tous les gredins qui ont
osé emprisonner un homme pour avoir tenté d'a-
doucir les souffrances de ses semblables?

— Ces gredins ne sont autres que des représen-
tants de l'Autorité, protectrice dela Propriété. »

A. GIRARD.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Suisse.

GOUVER.NEMENTALISATIONDESCHEMINSDEFER.—En
1883, en 1887 et en 1890, les tentatives de rachat
échouèrent. Cette fois, par 385.948 oui, contre
176.937 non, les votants ont ratifié le projet de ra-
chat des 2.600 kilomètres de voies ferrées sillon-
nant le territoire suisse. Cette acquisition coûtera
un milliard vingt et un millions de francs au moins.
On parle même d'un milliard deux cents millions.

Les gouvernants caseront 22 directeurs, et, au lieu
d'avoir à nommer 13.600 fonctionnaires, ils en
nommeront 40.000 et la somme de vingt-sept mil-
lions de francs affectée au fonctionnariat fédéral
en 1897 devra être enflée en proportion.

Comme les postes, télégraphes et téléphones, les
voies ferrées devront fournir au gouvernement le

plus d'argent possible; quant aux améliorations

urgentes, ce sera une autre affaire.

Malgré de pressantes observations, l'administration
des téléphones s'est obstinée à ne pas vouloir —

parce que cela aurait coûté quelque chose — établir
des réseaux souterrains.

Lors de la récente chute de neige, la tourelle

métallique qui surmonte l'office central destélépho-
nes à Genève s'est effondrée sur la toiture du bâti-

ment; sur 3.600 stations particulières, 3.300 n'ont

plus raison d'être. Au Tessin, à Saint-Gall, à Mon-
treux et ailleurs, quantité de mâts soutenant des
fils se sont brisés. A Zurich, le contact d'un fil

téléphonique rompu et du câble d'un tramway élec-

trique provoqua l'incendie de la station centrale
des téléphones, dont le réseau compte plus de 400
stations. Toutes les principales communications
interurbaines sont supprimées. A Gersau, un fil

rompu prend contact avec conducteur d'électricité
à haute tension, et deux hommes sont foudroyés.

Il est inexplicable que les accidents mortels
n'aient pas été plus nombreux. Que serait-il arrivé
si, au lieu d'une chute de neige ordinaire, nous
avions eu une chute de neige abondante accompa-
gnée de vent?

L'administration des postes et télégraphes envoie
des apprentis de la Suisse allemande dans les bu-
reaux de Lausanne et de Genève, pour y apprendre
le français au détriment du public, auquel ces em-

ployés fournissent des indications erronées et pré-
judiciables, parce qu'ils sont incapables de com-

prendre les demandes qui leur sont faites.
VOstsiveiz de Saint-Gall a relevé qu'en plus des

dividendes payés par le Jura-Simplon, il est resté
en 1879 un bénéfice d'un million et demi. Ce chiffre,
et d'autres tout aussi alléchants, ont fasciné les

votants, qui se figurent profiter des bénéfices réa-

lisés, le jour où les lignes seront nominalement à

eux, mais en réalité la chose des gouvernants. Il y
a loin de la coupe aux lèvres; en 1896, les douanes
ont encaissé 45 millions et la part versée aux tra-
vailleurs a été zéro!

Le monopole de l'alcool devait annuellement ren-
dre 8.820.000 francs; ces prévisions sont restées en
déficit de 3.300.000 francs, et pourtant l'alcool est
cher et de mauvaise qualité. Il se peut qu'au lieu de

bénéfices, l'exploitation des lignes ferrées produise
des déficits; alors l'impôt couvrira ces derniers,
comme il couvrira les quelques millions nécessaires

pour réparer le désastre des téléphones.
L'administration des chemins de fer usera des

mêmes procédés que l'administration postale vis-à-
vis du public. Ainsi, on nous oblige à payer une
double taxe pour un envoi non affranchi ou insuffi-
samment affranchi. Mais lorsque notre expéditeur
affranchit un envoi plus qu'il n'est nécessaire en y
collant un timbre d'une somme double ou quadru-
ple de la taxe imposée, l'Administration oblitère le
timbre et c'est tout. Pourtant il lui serait bien
aisé, quand un envoi porte un seul timbre dépas-
sant l'affranchissement, de coller à côté de ce tim-
bre oblitéré, un autre timbre spécial représentant la
valeur reçue en trop. Si un envoi porte plusieurs
timbres, et qu'un suffit à l'affranchissement, le res-

pect de la propriété d'autrui ordonne de n'oblitérer

qu'un timbre, celui représentant la valeur de l'af-

franchissement, et de ne pas toucher les autres.
L'Administration, elle, les oblitère tous. Et deman-
dez-lui de cesser ces rapines?

Qu'un ouvrier commette quelque acte semblable
à ceux de l'administration postale, et il sera traîné
en cour correctionnelle — ça s'est vu il y a peu de
semaines — parce qu'il aura reçu en paiement et

gardé une somme plus forte que celle qui lui était
due.

Certes, la votation du rachat ne signifie rien pour
l'amélioration du sort des prolétaires, mais elle aura
du moins un résultat, que chacun comprendra, en
lisant ces lignes publiées le lendemain du vote, par

le. Journal de Genève: « On a proféré, durant cette
a campagne, des paroles dangereuses. Le conseil
« fédéral a donné le ton en signalant l'actionnaire
« comme l'ennemi et le capital comme une proie à
« dépecer. On a, en quelque sorte, sonné l'assaut
« contre la propriété privée. Ce sont là de terribles
« semences, et il se trouvera des gens' pour les
« faire fructifier. »

L'organe conservateur a raison, il fautle recon-
naître.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous voudrions compléter pour nos collections
les journaux parus à Genève, avant le Révolté. Y
a-t-il quelques camarades pouvant disposer des
numéros suivants ?

Révolution sociale (Genève 71), entière, sauf le
n° 8.

Bulletin de la Fédération jurassienne :
Ire année : N-,,2, 3, 4, 6, 12, 17 à 22 inclus.
2e année : Nos2, 4, 7 à 15 inclus, 17 à 21 inclus,

24, 25, 27 à 31 inclus, 34, 35, 36 — 38 s'il existe?
3e année: Nos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11,13 à 19 inclus,

et tout ce qui est paru à partir du 21 inclus.
4e année : Nes1 à 7 inclus, 9 à 16 inclus, 18 à 42

inclus, et à partir du 44.
Toute la 5e année.
6e année: Nos 1 à 11 inclus, 13 à 22 inclus, 24

à 27, 29, 30, 31 et 33, 34, 35 et à partir du 37.
Solidarité de 70 : Nos 1 à 6, 12, 13, 14, 15 et à par-

tir du17.
Nous adresser les propositions.

Les camarades du Pot à colle et du faubourg
Antoine, dans leur réunion du 30 avril, ont fait une
collecte en faveur du compagnon Etiévant et de son

père, victimes des préjugés sociaux.
Pour le père d'Etiévant. 7 fr. 50
Pour Georges. 7 fr. 50
Les camarades du faubourg Antoine engagent les

compagnons libertaires à faire le nécessaire pour
fournir à Georges Etiévant les vêtements dont il
aura besoin pour comparaître devant dame Thémis.

L'Idée Nouvelle, organisatrice: Eugénie Collot. —

Devant l'attitude honteuse d'une grande partie de
la Presse française cherchant à égarer l'opinion en
faveur de la monarchie espagnole, il est urgent de
remettre au grandjour, sous les yeux de tous, les
nombreuses et sanglantes iniquités dont elle s'est
rendue coupable envers l'humanité.

Très prochainement, l'Idée Nouvelle donnera dans
la même soirée, à l'Hôtel des sociétés savantes,
quatre conférences par des orateurs différents. Ceux-
ci diront l'œuvre de mort entreprise par l'Espagne
DEMONTJUICHA CUBA.

Le groupe l'Idée Nouvelle nous a mis en dépôt
quelques programmes de la Cage, dessin de Stein-

len, qui sont vendus 0 fr. 50 l'exemplaire, 0 fr. 55
franco, pour couvrir les frais de la première lec-
ture.

Groupe abstentionniste du XIIe arrondissement. —

Réunion publique contradictoire, samedi 7 mai, à
8 h. 1/2, au préau des écoles, 39, rue de Reuilly.
Cette réunion étant la dernière que nous donnons

pour la première période des élections, nous prions
tous les copains de ne pas manquer, afin de se
donner rendez-vous pour le lendemain et décider

pour la continuation de la propagande pendant la
deuxième période.

Dimanche, à 2 heures, réunion chez Delapierre,
168, rue de Charenton.

ARLES.— Les camarades désirant trouver les jour-
naux et brochures anarchistes n'ont qu'à s'adresser
au camarade Gilles, 1, rue de Trouille.

NDIEs.— Les Libertaires Nimois se réunissent tous
les samedi, dimanche et lundi, dans leur local
habituel, café Dayre, 22, rue de la Vierge. Les bou-

quins de la bibliothèque sont à la disposition des
camarades.

LYON.— Dimanche prochain 8 mai, à 8 h. 1/2,
salle du Comptoir Lyrique, à l'angle des rues

Bugeaud et Molière, deuxième soirée familiale, au
bénéfice de la propagande abstentionniste, avec le
concours de divers camarades et de Jean Marestan
et Léon Verleye dans leurs œuvres et les Chansons
montmartroises de Boukay, Marcel Legay, Jouy,

Rictus, Xanrof, etc. Changement de programme.
A 10 h., deuxième causerie par Marestan sur la

Chanson.
Réunion privée. On trouvera des cartes d'invita-

tion à l'entrée. Il sera perçu 0 fr. 20jpour le ves-
tiaire.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Les Liens factices, roman par Henry Fèvre; 1 vol.,

3 fr. 50, chezFasquelle, éditeur, 11, rue de Grenelle.
De chez Schleicher frères, 15, rue des Saints-

Pères: Déterminisme et Responsabilité, par Hamon;
1 vol., 2 fr. 50. — L'Athéisme, poème; 1 broch., 2 fr.

La Fièvre, roman par L. Lumet; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

Eugène Pottier et son œuvre, par E. Museux; 1 vol.,
1 fr., chez l'auteur, 78, rue Myrha.

De Evolutie, Elisée Reclus, brochure, J. Steeringa,
Amsterdam.

A lire :

Entre Electeurs, Jean Jullien, Echo de Paris,
29 avril.

Et les Principes? Jean Jullien. Aurore, 30 avril.

A voir :

Tous les mêmes,dessin de Bobb,Silhouette, 24 avril.

AVIS

A tout nouvel abonné d'un an, nous laisserons,
comme prime, les trois années parues des Temps
Nouveaux pour 10 francs.

AUX CAMARADES

La Grève des électeurs étant épuisée, les camarades
sont prévenus que nous ne pourrons plus fournir a

aucune demande.

PETITE CORRESPONDANCE

Gabier. — 1 fr. les dix numéros. La lettre ne conW
nait pas de mandat. Pour YHumanité, je pense que OUl,
adressez-lui.

R., à Grenoble, - Reçu. Utiliserons.
P. G., à Milan. —Reçu 10 fr. par G.
Arras. — Y a-t-il, dans cette ville, un camarade ql.

pourrait aller trouver le libraire Brévard, et se faire
soder une collection du journal et un certain nolD

d'exemplaires qu'il s'est fait expédier? r-
L., à Saint-Louis.— Reçu vieux timbres.Merci. Le se

vice sera fait L. L,, à Bruxelles. J1J. C., Paris. — Vers faibles. Quant à un quotldle
nous en parlerons quand nous aurons 500.000 franc

dépenser. '[eC-Wiener Rundschau. - Ai expédié la Grève des e

leurs.
A. F¡'iand,- Pas assez saillant l'extrait.
Ode à la liberté. — Vers trop mauvais. s
Phétus, Lyon. —Trop déclamatoire et pas de

'a1
B., à Roubaix. — Les deux journaux s

trop loin l'un de l'autre. La Société future, 2fr. 50 p
au bureau.

F., à Nîmes. — Trop déclamatoire.

Reçu pour l'école libertaire: dile
Collecte faite dans un atelier de menuisiers, lard.

boîtes de pot-à-colle ou bagnes Bordelais: >(i:
0 fr. 50; Gonne, 0 fr. 30; Radier, 0 fr.1;0; Henri,

0 2:;:
Jouty, 0 fr. 25; Lasgourgues, 0 fr. 25; Laroche, 0

fI" :;;
Cossevin, 0 fr. 20; Ilarmand. 0 fr. 20: D., OF011
Transon, 0 fr. F., 0 fr. Y. , 0 fr
0 fr. 25; Lacroix Gabriel, 0 fr. 50; Guibert, 0 fr.

aJjii
Lebel, 0fr. 25; J. V., 0 fr. 50. Total: 5 fr. IO, -

dÚl,je"
des idées nouvelles, 0 fr. 50. — LeBreton du Jar

jc-

Plantes, 1 fr. 25. — En tout: 7 fr. 65. ff.
Reçu pour la colonie Buteaud: Un

anollyll e,fi 1 0 [, .',
Reç*u pour le journal : A. F. Il.. 5fr. ; L.B- ofr,;':

C. B., 12fr. ; V.,Genève, 1 fr. 05: G., a, t-MJtres,f
Un anonyme,5 fr. ; A. A., 1 fr. ; Rod, 2 fr.: IL 1

*ferci:l
L. M., à Bradford, 0fr. 90; A., rue B., 4 fr. -

tous.
T 1111:1)"

IL.,à Toulon. —L., à Aubervilliers. - r, a
Tarn*0''— P. A., à Angers. — F., à Toulon. - C., à Brux f, B.,

M., à Bourges. — R., à Tours. — G. C., 129- TT
à Rouesse.—V. C., à LaChapelle. —J.C., à Fourcha -
bault. — B, à Brest. — Agence, Lausanne,

C il pa,
Tours. — G., à Vienne. — N., à Toulouse. ,-: ";'\ Ia-
terson; B., à lIop-Church; C., à Reims; T,"',!salll
mazan Iparle P. P.). — P. C., à Reims. 'l'
Prix. — IL, à Vienne. — Reçu timbres et
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