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AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mt>is. — 3 »
Trois Mois — 1 50

les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 9 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS ABONNÉS

l'
Ceuxdont l'abonnement est expiré fin mai et à qui

avertissement en est donr¡,ésur la bande, sont pré-
venusqu'il sera pris dans quinzejours remboursement
SUreux pour six mois.

Ceuxqui ne seraient pas en mesure sont priés de
nousprévenir, afin de nous éviter des frais inutiles.

Les abonnés d'Angleterre, Etats-Unis, Espagne et
Serbiesont priés d'expédier eux-mêmesle montant de
e^r abonnement, aucun mode de remboursement
11distant avec cespays.

LE DROIT A LA HAINE

Auxcamaradesde là-bas:
Aux jeunes filles deMilan.

Les uns avaient faim — faim de pain; les

ulres avaient soif — soif de justice et d'idéal

sOC!al
: noble aspiration de la conscience hu-

maine, sublime élévation de la pensée des peu-

Ples modernes,
inconnues des civilisations dis-

ques.

L'armée, cette machine inconsciente, est mise

ln branle par ces mécaniciens néfastes, les ga-

itne.
La mitraille met alors à nu les viscères

pillés
et les cerveaux épris de rêve et d'amour.

Pl
Certains prétendent que les armées ne servent

plus à rien. A rien?

Elles
servent à

*

empêcher l'élan d'amour, àét
ouûer le chant d'espoir des âmes généreuses

lui
se cherchent en vain à travers la forèt

,UIh.aIlle, et qui, s'étant parfois rencontrées,

appellent
et se groupent pour se défendre du

ai.
Ainsi font les oiseaux à l'approche de la

qui
les effraye. Elles servent encore à em-

cher
les fiers indomptés de lancer leur défi au

pa
de construire avec leur poitrine une di-

o
e vivante pour empêcher le fleuve du men-

aenKe
et de l'iniquité de submerger l'humanité

ealee, à empècher les cris des affamés, à

conPecer
de se lever la lumière, à maintenir au

esel re
toutes les laideurs sociales, tous les

de dvages
de la famille humaine. J'ai été saisi

(e dégoût devant ces feuilles immondes, bour-

ge ^es gouvernementales, qui ont reprochéaux

soi.-~~es
filles de Milan d'avoir souffleté les

lair
ats avec des mots plus ou moins parlemen-

fIlIees.e
ne connais pas les mots que ces jeunes

auss.OntJetés à la soldatesque, mais, en un drame

CauSg'-'Trique, où plusieurs d'entre elles ont

SUblela
mort, ils ont dû être tout simplement.~tlblIUles.

J"ÛI' d' .tt t
Et j' admiré, tout ému, ces paysans quittant

ehes champs, n'ayant pour armes que leurs four-

thes
et des Pierres, et l'exode de ces ouvriers à

8e r les Alpes, après avoir quitté la Suisse et

Ses
Slnes, et ces étudiants désertant leurs fa-

ïtïilles et les écoles pour voler au secours de

leurs frères qui combattaient et mouraient pour
les plus nobles causes: le droit à la vie et la fra-
ternité humaine! A tous j'ai crié: Courage, ca-
marades! Avant de conclure, je veux dénoncer à
tous les meurt-de-faim, à tous les révolution-
naires du monde, la circulaire de l'infâme di
Rudini oùse trouvent combinésla haine du prêtre,
la peur, du bourgeois, l'esprit de Tartufe. « Au

moindre soupçonde révolte, n'attendez pas, n'hé-
sitez pas; tuez, massacrez, supprimez. Tâchez,
tout en faisant rigoureusement ce que je viens
de vous dire, d'être bons. » Un barbare, en pays
conquis, hésiterait à prononcer monstruosité

pareille.
-

« La tombe peut attendre », a dit Lamartine;
la révolution vengeresse aussi, ô Attila di Ru-
dini! En attendant l'inévitable, songe que rien
n'est, plus grand que de tomber les yeux grands
ouverts et que, mieux que les balles du fusil, les

regards des victimes pénètrent dans le cœur des
races maudites pour y faire éclore la semence
de la haine.

Les têtes couronnées n'ont pas de patrie. -sous

ayons faim, nous voulons manger, nous avons
soif d'idéal — s'est écrié un peuple fort, géné-
reux, glorieux dans l'histoire de l'humanité par
ses génies innombrables. Et son maître avec
ses valets — crétinisme uni à la haine — a mis
à nu à coups de canon ces entrailles doulou-
reuses pour s'assurer, ô mon malheureux pays,
que ta faim n'était pas feinte!

Un abîme s'est creusé, profond, infranchis-

sable, entre le trône et le peuple. Le peuple,
généreux et bon toujours, se croyait intimement
lié à la monarchie par un passé commun. Tout
est bien fini désormais. La mitraille a emporté
le dernier lien. Le peuple n'a plus aujourd'hui
qu'un seul devoir, que son deuil et la justice
éternelle lui empêcheront toujours d'oublier,
devoir qui devient un droit: le droit à la haine.

F. ZEPPA.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

LE DROIT DE TUER

Quelques assassinats légaux se préparent.
Carrara est condamné à mort. Vacher et Albert
Martin, l'auteur du double meurtre du faubourg
Poissonnière, y passeront sans doute. Deibler,
comme on voit, a du pain sur la planche. Le
moment ne semble pas mauvais, d'ailleurs,
pour les passionnés de saignades officielles.
Sans parler de l'Algérie, où la guillotine, en

quasi-permanence, achève dignement notre
œuvre civilisatrice, il n'y a pas longtemps en-
core que des magistrats, à favoris'soignés, égor-
geaient au petit jour, dans un coin de province,
un pauvre diable dont le nom m'échappe.

Quand la bourgeoisie libérale s'appelait l'op-
position, elle protestait contre la peine de mort.
Dès qu'elle s'appela le pouvoir, elle raya de
son programme cette revendication subversive

devenue, du jour au lendemain, simple ren-

gaine sentimentale.
Tant qu'on est jeune, plein de sève, avec,

devant soi, une mission à remplir, on ne craint

pas le sentiment. Dès qu'on est vieux, lini, usé,
dès qu'on a fait son œuvre et que votre rôle se
borne à empêcher les autres de faire la leur, on

conspue le sentiment. On passe du côté de l'in-
térêt. Quand on n'a plus raison d'être et qu'on
sent proche la culbute, il n'y a plus que l'intérêt,
en effet, pour vous prolonger un peu, l'intérêt
tout sec, sans faiblesse, sans surprises, sans aléa.
La politique du calcul exact: « Une minute de

pouvoir à vivre en plus, ça vaut mille, ça vaut
cent mille têtes d'hommes. — C'est bien, abattez
les tètes! » Pas de bêtises, hein! Une petite fis-
sure sentimentale au rempart de l'intérêt, il n'en
faut pas plus, quand ça s'agrandit, pour y passer
corps et biens. - u-

Quil s'agisse de 1 intérieur ou de extérieur,
de l'Arménie, de Cuba ou de la peine de mort,
voilà où nous en sommes.

Etant donné l'état actuel de nos acquisitions
en tous ordres d'idées et de notre expérience
sociale, le simple meurtre judiciaire, tel qu'on
le pratique aujourd'hui, dénote plus de cruauté

que les plus savantes tortures des exécutions

moyenâgeuses. Faire mourir son homme à petit
feu quand on s'en croit le droit nous paraît,
en effet, plus excusable que l'occire, même de la

façon la plus rapide et la moins douloureuse,
quand on sait bien qu'on n'a plus le droit de
tuer.

Or, comme tous ceux de leur culture intellec-

tuelle, nos dirigeants sont avertis des arguments
nombreux contre la peine de mort. Ils n'ont que
l'embarras du choix entre les raisons qui com-
mandent d'arrêter la boucherie.

Toute une école de savants professe :
— Le criminel apporte en naissant la tare

physiologique de son crime. C'est un malade,
un dégénéré. Marqué pour ce péché originel
d'un nouveau genre, une force irrésistible l'en-
traîne. L'implacable hérédité arme son bras.

Et nos gouvernants bourgeois continuent de

guillotiner.
D'autres spécialistes, des sociologues repren-

nent:
— Ce n'est pas, ou très rarement, l'hérédité

physiologique qui fabrique le criminel; c'est, le

plus souvent et d'une façon certaine, aisément

vérifiable, le milieu social. Quand vous avez
condamné votre homme, vous n'avez rendu que
la moitié de la justice. Il faudrait procéder à la

contre-épreuve. Il faudrait envoyer l'avocat de
la société sur la sellette et faire asseoir le pré-
venu au banc du ministère public. Il faudrait

que la société, par la bouche de son défenseur,
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et preuves à l'appui, se lave du même crinie

reproché, tout à l'heure, à l'accusé : avoir l'ompu
le cou!ratsocial. Et s'il élait prouvéqu'une seule
l'ois cet accusé, devenu accusateur, n'a pas
mangéà

sa faim malgré sa volonté de vivre entravaillant, s'il était prouvé qu'une seule t'ois
ceux-là chargés de l'éduquer lui ont obscurci
le cerveau au lieu de l'éclairer, s'il était prouve
qu'une seule fois ceuxqui ont assumé le soin
de le noiu-rmcret de le dirii/rr lui donnèrent

l'exemple du vol et du meurtre récompensés, il

faudrait quela société soit punie dans la per-
sonne de son avocat ouque l'accusé soit absous.

Nos gouvernants savent tout cela et ils conti-
nuent de guillotiner !

D'autres leur disent aussi :

—Quele criminel soit responsable ou non.

complètement ou à demi,les peines afflictives
en général. la peine de mort en particulier, sont
cruautés inutiles, car elles n'ont jamais dé-
tourné du crime un seul individu. Ce sont des
intimidations qui n'ont jamais intimidé per-
sonne. Les statistiques sont éloquentes à ce

sujet. Et on peutles dresser aisément, car il est
des pays où l'on a la faiblesse de ne plus croire

indispensable à la sécurité publique le meur-
tre d'un homme déjà mis dans l'impossibi-
lité de nuire. Le seul résultat certain de ces
solennités judiciaires, c'est d'achever les voca-
tions indécises. On, connaît la tourbe hurlante

qui forme leplus fidèle et le plus enthousiaste
public des pjirades capitales. Cegenre de mort
étant le grand risque du métier, on vient,
à la fête du sang,. s'aguerrir et s'entraîner. (¡,l,ll'-
rir la folie du meurtre par le meurtre, inspirer
l'horreur du sang humain en versant un peu
plus de ce sang, c'est un étrange procédé, et

soyezsur qu'il porle,ses fruits .dans l'armée du
crime. A ceux qui vont tomber, c'est une invite
à la foiset un, défi. L'assassinat se poétise de la
sorte jusqu'au duel, puisqu'on tue aussi de
l'autre côté et qu'on tue, bien plus lâchement,
des hommes Iigottcs, déjà vaincus.

Et nos gouvernants guillotinent encore, nos

gouvernants guillotinent toujours.
Ils guillotinent parce que les considérations

qui devraient les en empêcher et que nous ve-
nons de dire n'ont aucune espèce de prise sur
des cerveaux de gouvernants.

Tout cela c' est pour eux du sentiment, de là

raison, de la science,si. l'on veut,
mais

ce.n 'et
pas, à coup sur, de la bonne politique. Car toute
bonne politique ne sait que l'intérêt. El l'intéréi
d'un homme au pouvoir c'est d'abord d'y rester,

puis degarder, le plus intact, le plus.indemne.
d tit IÏpossible, le principe même de ce pouvoir dont il

Or, qu'est-ce donc, le Ppuvoir?Qu'est-ce donc.
l'Autorité? Ce ne sont pas des choses .réelles,

palpables, tangibles, comme une table, une
maison ou un champ de blé. Cesont des fictions,
sans autre substance, sans autre vie que celle à
eux consentie par la foule des gens qui y sous-
crivent et s'y soumettent.

Il est donc indispensable, si on veut la faire
durer, de parer la fiction, de la rendre impo-
sante et terrifiante, car du jour où on la pour-
rait apercevoir telle qu'elle est, toute nue, elle
aurait vite fait,commetoute fiction,de s'évanouir

en fumée. Un gouvernement, par exemple, qui
ne voudrait ni casernes, ni armées, percevrait
peu d'impôts, réduirait ses fonctionnaires au
strict nécessaire, n'aurait pour ses amis ni pa-
lais somptueux, ni fêtes magnifiques, ferait fi
des galas, des décorationset des dignités, serait
un gouvernement de rien du tout. un gouver-
nement dont le prestige ne tarderait pas à som-
brer dans cette promiscuité indigne avec les
gouvernés, où il serait tombé ainsi.

Pour qu'un pouvoir continue de prospérer, il
faut qu'il affiche des droits inaccessibles au

vulgaire et des droits imposants, des droits im-
menses.

Or le droitde tuer est un de cesdroits terribles,

qui masquent à merveille les origines trop hum-

bles du pouvoir: hardiesse de quelques-uns.
bonhomie des autres. 11 est une des bonnes

marques, des vraies firmes de l'autorité.
Les malheureux, c'est-à-dire le peuple, ne

sachant pas raisonner parce qu'on ne leur en
laisse ni le temps ni l'énergie, se disent une

chose bien naturelle, et très simple : ;> Pour que
ces gaillards, nos maîtres, aient le droit de tuer
sans qu'on les lueà leur tour comme on fait
à nous autres, il faut qu'ils soient vraiment d'une
autre pâte que nous, el, bien sur, ceci nous te

prouve,ils ne volent pas alors le pouvoir qu'ils
s'arrogent par ailleurs sur nos personnes. »

A ce sophisme des humbles veulent, aboutir

d'une façonplus ou moins consciente nos Méline
et autres messieurs îles, hauts conseils, en gar-
dantà la main leur couteau de bouchers.

Je ne trouve pas, pour mon compte, un autre

moyen d'expliquer la peine de mort dans nn

pays comme la France, envers la fin du dix-neu-
vième siècle.

CilAHLKS-AUîKlîT.

.HHM,.

EDOUARD BELLAM

C'est avec un grand regret que beaucoup

apprendront la mort d'Edouard Bellamy, l'au-
teur de YAn ?()()() Loohhij<-ïiackirard) et de

YKjidlitr. Il est mort, jeune encore, épuisé par
le travail. Quand j'ai été à New-York, l'automne

passé, j'appris qu'il était épuisé par trois ans de

travail acharné sur son dernierlivre, A7:'r/7';.
et qu'il était parti pour l'Ouest, dans l'espoir d'y
rétablir sa santé.

Nous avons parlé longuement de son premier
ouvrage dans la Récolte, et nous y avons lon-

guement analysé l'utopie de Bellamy. Ajoutons
qu'en Amérique seulement l'ouvrage s'est vendu
à près de JQO.OOOexemplaires et qu'il y a laisse
une trace profonde. Des centaines de mille
de personnes, qui, auparavant, considéraient
l'idéal socialiste comme irréalisable, ont compris,

par Bellamy, qu'il n'offrait rien d'impossible et

que ce qui s'y opposait ce n'étaient ni les difficul-

tés techniques, ni les tendances individualistes

del'homme, mais simplementl'inertie, la bêtise,
la paresse de penser et le servilisme de la pen-
sée. Une quantité d'Américains se sont inspirés

des idées de Bellamy et pensent très sérieuse
ment déclarer un jour la Commune dans un

Etat occidental de l'Amérique, sur des prin-
cipes plus ou moins communistes, semblables à

ceux de Bellamy, — sans s'attacher d'ailleurs à
la letlre de ses idées.

Une colonie, assez prospère, existe déjà sur
ces principes, et leur journal est un des meil-

leurs journaux pour la propagande au large des

idées communistes et socialistes en général.
Bien de l'esprit de la secte prétentieuse. Bel-

lamy lui-même n'avait rien de cette prétention,
et ses adhérents n'ont rien de 1arrogance des

soi-disant « scientifiques ».
Le trait essentiel de l'utopie de Bellamy était.

on le sait, que chaque habitant de la nation so-

cialiste reçoit chaque année un crédit de tant de

mille francs (environ 20.00!)).Il les dépense
comme il veut, en prenant dans les magasins
publics ce qu'il lui plaira

— logement, nourri-

ture, vêtement, objets de luxe. à son goût.S'il
n'a pas dépensé tous ses 20.000 francs, le reste
est rayé chaque année de son crédit. Pas moyen
de thésauriser les crédits.

Par contre, tous, dès l'âge devingt ans à qua-
rante ou cinquante ans, travaillent, dans la ca-

pacité qu'il choisissent pour la communauté,
un certain nombred'heures convenu. Des com-
missions évaluent la valeur des produits el leur

prix de vente. C'est un système de communisme

partiel. Malheureusement, Bellamy payait un

tribut absolument inutile dans son propre sysr

tème, à l'autoritarisme en rêvant, commeles

socialistes de ISiS, une organisation autoritaire

de la production.

Son dernier

ouvrage,/lJ'jinIité.

est de beau-

coup supérieur à son utopie. C'est, sons la forme
roman et de conversation, une critique, décid<-
ment admirable, du système capitaliste, bel-

lamy, dans ce livre dont je recommande beau-

coup la lecture, ne critique pas le capitalisme
au point de vue moral, mais au point, de vue
économique. Il démontre que ce système es! le

plus absurdement inéconomique des systèmes
di1 production. Bellamyne l'ait pas de la- méta-

physique, comme Marx; i! ne fait pas non plu-

capitalisme, il prend le point, de vue de l'rou-

dhon — le seul qui fût réellementscient i/i<j ne. à

appel au sentiment. Pour montrer les vices du
monavis. C'est-à-dire, il démontre jusqu'à l'évi-
dence, qu'un million de travailleurs qui a pro-
duit, disons toutce qui sert à la COlIsollllllatinll.

depuis la maUere première jusquàlobjet fa-

briqué, et qui n a touché que son snlnirc, ne
peut plus acheter ces mêmes produits, puisque,
dans leurs prix de vente, ils contiennent, en

plus du le bénéfice du patron et du
capitaliste en général. Par conséquent, chaque
nation produit plusqu'elle ne peut acheter avec
la somme totale de ses salaires.

Decela, il déduit tous les vices du système
capitaliste et il les analyse si admirablementqué
je ne connais aucun ouvragesocialiste qui. sous

ce l'apport, soit l'égal de Ylù/alilé de Bellamy.
En même temps le livre est intéressant, et

lorsqueje voyageais, en automne, au Canada et

aux Etats-Unis, je le voyais dans chaque wagon:
les vendeurs de journaux et de livres, dans \l'.
trains, n'en avaient jamais assez - tant il étail
demandé. CertaInement. la lecture n'en est pil
aussi amusante que celle de 1M/? 2000, mai^
il serait excellent d'en avoir une édition fran-

çaise à très bas prix.
Quel regret que Bellamy n'ait pas vécu! Il aU-

rait produit encore, quelque chose d'excellent-
Je suis aussi persuadé que s'il avait rencontré

quelque anarchiste pour lui bien expliquer nIl'l'
idéal, il l'aurait,accepté. L'autoritarisme, qu ;l
introduit dans son utopie, y était inutile, et con-

tradictoire même au système. C'était- simpk-
ment une survivance, une concession, undribu1

payé au passé. Ceux qui ont connu Bellamy p",r:
sonnellemt en pelaient avec beaucoup dl

sympathie. Très retiré, très timide, il ne clry"-
chait nullement à imposer sa personnalité;
encore moins à devenir chef d'école. Le StlCre:"
de son premier livre l'a étonné tout le premu11-

'-
ESC A RM QUCH ES

l/KCOI.I-: DEIIKVnl.TK

Lamisèreincite à la révolte: la (loiileu"
la révolte, l'esclavage incite à la révolte;la bl,!l';t
servitude mêmeincite à la révolte.

C'est pourquoi j'estime queLucienl>,'ca\cS'I; ¡'rt
rt,raison de dire un .jour : « Leservice

Il
ri'

obligatoire pour tous est
une institution

vemeututile, et. si quelque el] 1
réformes s'avisait un jour d'en demander ^ei'
pression, les révolutionnaires

devraient,
à en obtenirle maintien.Il n'i/ u />as de »'et L

,//v

écolele .,' ,Ill:"l,t!
Toutes les idéesse peuvent soutenir, avec I1

,I.(ill
1 '1'1

moins de raison, de logique,el il est f'('n ct ,¡ori,
que la théorie avancée par Descaves paraIt, 11P,j0ri-

un paradoxe.
Au fond, c'est une vérité impeccable..
L'hommeest un être de combat, d'opposM'0'p<>--

, eipétuelle. Il lutte depuis tonjourscontre
la

-
contre lui-même, ou mieux contre ses
contre ses instincts. Si ses passionset ses

-

venaient toul à coup à disparaître, il nain-p|us
assez de, mobile*d'action,resterait. b' c0>^ ¡le
inerte, et aucun intérêt philosophique et,

l-A
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s'attacherait plus à son existence. Il lui faut des

stimulants; et le meilleur stimulant, c'est incontes-
tablement pour lui l'institution sociale asservissanle
du militarisme.

Ces temps derniers ont été riches en beaux

exemples de révolte-individuelle contre l'armée, et

plus se multiplieront à l'avenir et se dissémineront
dans les mentalités les désirs de libération absolue
et d'initiative individuelles, plus ces exemples devien-
dront fréquents et plus ils feront avancer l'heure des
affranchissements ultimes.

Ce n'est partout, en France, aux colonies et
dans les autres pays militarisés à outrance, dans
larmée de terre et dans l'armée de mer, que
rébellions et révoltes: Suicides, — qui sont pro-
testations violentes contre l'autorité, affranchis-
sements de l'être faible dont la vie et la cons-
cience paraissent appartenir à la collectivité, et

tfui se redresse et se reconquiert et paie sa liberté

avecson sang; - Voies de fait envers des supé-
rieurs tyranniques et odieux, —crispations des

nerfs et détentes soulageantes; - Désertions, —

fui tes dangereuses, exils volontaires, et partant
courageux- en présence des conséquences sociales
qu'ils entraînent.

Et, chaque année, chaque mois, chaque semaine,
chaque jour amènent leur cortège d'actes indivi-
duels de révolte, hésitants ou rapides, mais réfléchis
Cjuand même, d'actes qui sont de beaux exemples,
CJ.uigrandissent les cœurs et honorent les cons-
ciences et qui, détachés des causes mesquines, de-
vaient être, par la société elle-même, considérés
comme des actes de courage. <

Il n'y a pas à contredire : quand -on a souffert ou

clUandon souffre d'un état de choses, on en veut la

lltsparition;
c'est pourquoi l'on peut estimer que

caserne est une bonne école de révolte. pour
cux. qui sont capables de se révolter.

HENRIILWNALW.

Mouvement ouvrier

S'il y a lUtte corporation qui représente bien et

¡i\1.e
l'on puisse prendre comme type frappant de

e.xploitati,ou,humaine,, c'est assurément celle des
tueurs. Il laut avoir assisté à la remonte d'un
Pblitl,,avoir vu ces figures hâves, décharnées, le dos

Qttle avant 1Age, les jambes en cerceau, pour se

JrUdre compte jusqu'à quel point l'exploitation ca-

tthste a poussé l'ignominie.

1
An coup de grisou qui s'est produit ces jours der-

1ers
aux charbonnages de Craccet-Picquery, près(j>

Mous, vient de faire une vingtaine de victimes.

qA ceux-là l'on n'élèvera pas de chapelle, il n'y

a Pas de deuil national, les souverains nos maî-t. es ne se congratuleront pas.
Í\vA..h!si une, centaine de putains de la haute

ai. ent trouvé la mort dans un bazar quelconque,
VurUsverriez! les journaux ne désempliraient pas.

K.18quelques
centaines de mineurs. quelle impor-

Ç'lcecela a-t-Il; ces gens-là ne sont-ils pasfaits pour

coe\)o!'tmund (Allemagne), on signale aussi un

Co.
de grisou; 44 cadavres ont été remontés.

bXli,,,,r)es. à la troisième page des quotidiens, et

ces tout, impossible d'avoir d'autres détails^ Au-fait!

cesgens-là ont raison de ne pas nous donroer de

gra, , sang des nôtres répandu pour le plus
grand bien des bourgeois crie vengence, et ce

cllt L

l ,mauvaise besogne de leur part que nous le
"Ptdel' trop souvent.

Rll ?l'èvf' des métallurgistes de Brest est devenue

A •
ce qui a entraîné une cessation de travail

•Itiy'f pl.upa.rt
des chantiers. Au calne des pre-

tïijçp•',<J'Ursa succédé une certaine agitation. Des

ei s qui travaillent à la construction d'une ligne
%1'W;l s ont dûêtre protégés par la troupe.

'•'Sa ,arrest;ations ont eu lieu, le préfet a fait relïl-

grévistes arrêtés en leur faisant promettre
dc-strvenir auprès de leurs camarades pour éviter

tr°U^'es- 'ies syndicats de Quimper, Morlaix,

titt. erneu. di'Audierne, de Cambrout, de l'HÙpi.-

tal etc;, ann(>ncenf qu'ils se solidarisent avec les

le t>rest. On craint des troubles. Tant

K Al'D^». les ouvriers plâtriers sont en grève

depuisle 16 mai. Une très grande entente règne
entreles gvevistes, qui sont bien d6cidés à ne pas

céder. ]
causedemande d'augmentation de salaire.
ause dem d d.. d 1.

A KrfurL(Allemagne),line graveémeute; a eu lieu

ces jours derniers: plus de deux mille personnes y
ont pris part et la police a fait feu sur la foule. Les

troupes sont consignées. Le scrofuleux Cuillaume,

qui#a fait jurer a ses hommes de tuer père et mire

s'il le cOllllnaudait, peut être content. Le serment
a été tenu. Il paraît, en effet, que plusieurs soldats

avaient des parents parmi les énieutiers.

On dit qu'un vol de 200 kilogrammes de dyna-
mite aurait été commis à Kuslely (Hongrie; dans
une entreprise minière.

Quel malheur que les émeutiers de Milan n'aient

pas songé à une expropriation de ce genre et, au
lien de se servir de triques et de tuiles lancées des

toits, n'aient pas employé, comme le conseillait jadis
Deville. « les moyens que la science met à leur por-
tée » !

.11faut être de son siècle, que diable! Les pavés et
les tuiles lancés des toits étaient bons à nou pères
de 18:50et 1848. Les soldats n'avaient que des fusils
à piston et de la poudre à canon; aujourd'hui ils
ont le fusil Lebel et la mélinite.

Que ceux qui tentent la révolution suivent le con-
seil de Deville.

La seulement est la victoire.
P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

1
France.

PoCBELLE.— Le triste sire, doublé d'un imbécile,
qui a nom Judet, a trouvé très ingénieux, pour
prouver que Zola n'est digne que du mépris de tous
les honnêtes gens, de déterrer — ou d'inventer —

une prétendue histoire, vieille de soixante ans envi

ron, relative au père de Zola. Le père de l'auteur
de Paris aurait eu, à cette époque, une affaire de
vol qui l'aurait fait chasser de l'armée. C'est du
moins ce que raconte le nauséabond rédacteur du
Petit Idiot. Avec sa bonhomie habituelle, Zola
croit nécessaire de répondre à une pareille infamie
et de laver la mémoire de son père de cette accu-
sation. Dans un article tout frémissant d'émotion,
il raconte ce qu'il connaît de la vie de son père.
Quant à l'affaire en question, il l'ignore.

C'est, certes, trop de condescendance que de

prendre garde aux sifflements des reptiles Judet,
Marinoni et autres. En prenant à cœur leurs insi-
nuations, Zola s'est mis dans une posture délicate.
Il fera, dit-il. une enquête sur le fait reproché à son

père. Oui, mais si, par un hasard improbable, il
arrive à découvrir l'exactilude du fait, il se sera lui-
même condamné d'avance par l'attention qu'il aura

prêtée à l'accusation, par la validité qu'il aura im-

plicitement reconnue à l'argument qui prétend
prouver son iudiguité par celle de son père.

En répondant carrément, au contraire,que quelle
qu'ait été la conduite de son père, il ne saurait en
être rendu responsable, il posait la question sur le
seul terrain intransigeant où elle puisse être posée.

Quoi qu'il en soit, n'est-il pas plaisant de voir
ides Judet, des Marinoni, des Yervoort,'toute la fri-

pouille pour qui les honnêtes gens n'auront jamais
assez de mépris, aller reprocher à autrui des fautes

qu'ont pu commettre leurs aïeux. Hegardez donc
dans votre auge, pourceaux, ce qui y grouille:

LA CIRANUEFAMILLE.- Le conseil de guerre
d'Alger a condamné à mort le nommé Lecavorzin,
détenu au pénitencier militaire pour s'être livré à
des voies de fait envers un adjudant et lui avoir
arraché sa médaille militaire. Encore un assassinat
à l'horizon.

Le conseil de guerre de Besancon a condamné le
soldat Alaterne, du 159ed'infanterie, à cinq ans de

prison pour outrages envers un supérieur, en dehors
du service.

Voici un récit fait à VAurore par Fourmann, un
libéré de Biribi, qui est particulièrement édifiant:

— Nous étions, me dit-il, à Bautrefild, la colonne
s'avançait jusqu'à l'extrême sud, c'était le cinquième
jour de marche, nous campions. J'avais été com-
mandé de garde la nuit. A 5 heures du matin, je
rentrais sous ma tente lorsque le caporal L. me
dit d'aller porter les cantines du lieutenant à la pro-
longe où se trouvaient les vivrez. J'étais exténué par
une dysenterie qui me tenait depuis cinq jours.

— Je rassemble mes affaires, répondis-je, et j'y
vais de suite.

— Vous refusez ? reprit le caporal.
— Mais non. répliquai-je.
— Il refuse, repartirent en chœur les autres gra-

des qui s'étaient approchés.
— Qu'on l'attache, cria le lieutenant.
Et, sans autre forme de proeès, on me passa une

corde et les poucettes et on me traîna dans le camp.
11y avait quinze jours que cela durait. Je n'en

pouvais plus. J'étais résolu à m'évader pour aller

porter plainte à Laghouat, entre les mains du géné-
ral. Le malheur voulut que je me trompasse de
route. Au lieu de revenir sur mes pas, je filai sur

l'étape suivante. J'étais perdu.
Il y avait à peine une heure que je marchais

quand j'entendis derrière moi le bruit de la colonne
en marche;je me cachai dans une touffe d'alfa

A peine avait-elle disparu que j'aperçus Je\.;

Socrards, sorte de chameliers qui aident au trafic
dans cette région; j'allai vers eux et leur demandai
s'ils retournant à Laghouat.

Sur leur réponse atlirmative, je leur dis que
j'étais déserteur, qu'ils gagneraient la prime en me

ramenant, et leur distribuai mon pain.
Tout à coup, le bruit d'un galop de cheval appela

notre attention. Le lieutenant, bride abattue, arri-
vait sur nous, revolver au poing. PI nous avait

aperçus. Il m'entraîna.
Et comme, sur sa .demande, je lui expliquaisEt

commem,'étais évadé, que je n avais pas d'au-pourquoi je m'étais évadé, que je n'avais pas d'au-
tre but que de retourner à Laghouat me mettre
sous la protection du général, au risque d'être con-
damné :

-

— Tu veux, me dit-il, me faire arriver des his-

toires, et je n'en veux pas. Apprends une fois pour
toutes que les gens qui me veulent du ma!, je les

supprime Au surplus, tu vas mourir. A geneux,
misérable!

Et je dus obéir. Le pays était désert. Qui donc
saurait jamais ce qui s'étai't passé? Je serais porté
disparu. Je crus ma dernière heure venue.

Le revolver était déjà braqué sur mon oreille,
quand on entendit ces mots:

— llue, Marie!
C'étaient les tringlots qui. derrière la colonne,

tranquillement arrivaient.
-

T l'as sauvée belle, mejdit le lieutenant, mais
nous nous retrouverons et tu verras si le lieute-
nant Q. a la main sûre.

Depuis, je n'ai pas pu vivre au régiment. Je ne
sortais de prison que pour y rentrer.

Ils sont gentils, les galonnés envers qui on vou-
drait nous imposer le respect !

ANDRÉCIJURA.

Espagne.

La proclamation de l'état de siège dans toutes les

provinces influe quelque peu sur le mouvement
insurrectionnel', quoique les esprits soient de jour
en jour plus exaltés. ,

La faim et la misère s'aggravent, car les accapa-
reurs, protégés par la loi martiale, poursuivent leur
œuvre de mort sans repos ni trêve.

Suivant certains journaux, le nombre des villes
qui s'insurgèrent est de 65. L'attitude des masses
fut résolue; les femmes, particulièrement, accom-

plirent des actes de véritable héroïsme, continuant
la lutte, après avoir essuyé le feu de la garde civile.
L'effervescence populaire affola le gouvernement au
point qu'rl prohiba la circulation

télégraphique des
nouvelles relatives non seulement au soulèvement

d'Espagne, mais aussi aux révoltes d'Italie. Les gou-
vernants craignent la contagion.

En dépit de ces mesures de rigueur, les nouvelles
ont circulé plus ou moins atténuées et l'idée d'une
révolution sociale nécessaire et inévitable s'est im-
posée.

Les républicains espagnols, en partie, se sont
agités ces temps derniers, constituant des comités
révolutionnaires au sein desquels ils se sont efforcés
d'attirer des éléments socialistes et anarchistes. A
l'heure présente, nous ignorons s'ils ont réussi,
mais nous présumons que les partis socialiste et
anarchiste ne se prêteront pas à cette manœuvre
et se refuseront à faire le jeu des républicains, bien

que quelques individus isolés aient eu déjà la
naïveté de croire à ces mystifications.

Devant l'imminence d une insurrection générale,
le parti anarchiste, bien que fortement affaibli par
les persécutions, saura œuvrer pour son propre
compte, et ne sera pas le dernier à se lancer dans
la lutte armée.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Du parti socialiste on ne peut rien dire en raison
de sa tendance légaliste. Il y a quelques jours, en
une circulaire du Comité national, on affirmait que
la Agrupacion de Bilbao avait pris part à la lutte
électorale, en se fiant aux promesses d'un gouver-
nement « sans pudeur », et l'on conseillait aux
comités de protester contre les attentats commis
parla bourgeoisie en cette ville, mais toujours, et
cela va sans dire, sur le terrain légal. La circulaire
porte le cachet du Comité national et les signatures
du vice-président AlvaroOrtiz et du secrétaire An-
tonio Garcia Quejido.

Conséquent avec cette doctrine, El Socialista, de
Madrid, que dirige Iglesias, conseillait aux travail-
leurs, en l'un de ses derniers numéros, de. s'abste-
nir de toute participation aux soulèvements provo-
qués par la faim et les socialistes de Gyon, où l'in-
surrection revètit un caractère des plus violents,
protestaient, dans le même numéro, de toute soli-
darité avec ces faits.

Cette attitude pacifique n'a pas empêché que la
Aurora Social, journal socialiste de cette ville, ait été
supprimée par les autorités militaires et que ces
dernières aient ordonné la fermeture des clubs
socialistes.

Le socialisme espagnol pense sans doute que la
faim doit se soulager par la douce résignation. Igle-
sias, le chef du parti, devrait méditer le cri de cette
femme de Talavera qui, après avoir reçu une balle
dans l'épaule, criait aux hommes: « Ne fuyez pas,
tas de lâches, j'ai une balle dans la peau, moi, et je
vais en chercher une autre! » Chez les révolution-
naires du socialisme militant de cette espèce, il ne
s'agit pas en effet de prudence, mais de lâcheté.

**

De la guerre, nous sommes ici sans nouvelles.

Seulescirculent les informations officielles du gou-
vernement et, en vérité, le peuple s'intéresse peu à
ces faits. L'opinion générale est que le gouverne-
ment profitera de la première occasion pour obtenir
la, paix,afin d'éviter les graves complications de
l'intérieur.

La récente crise ministérielle, en tant qu'elle
puisse signifier autre chose qu'un simple change-
ment d'individus, marque la tendance à ce qu'en
l'argot politique on nomme une « paix honorable >••.

A vous et à la Révolution sociale.
n. M.

Etats-Unis.

PATERSON.le 4 mai 1898. — Notre pays est en
ébullition, les esprits sont surexcités, les froides
têtes américaines ont perdu leur calme bon sens.

La guerre, menaçante depuis longtemps, est
déclarée, sous le prétexte de libérer Cuba, mais, en
réalité, pour placer les fonds américains disponi-
bles, et, en outre, se débarrasser d'une partie des
sans-travail. La guerre est une bonne soupape de
sûreté, un excellent moyen pour détourner l'atten-
tion des prolétaires sur les causes de leur servi-
tude. En ce moment, il n'y a plus de question sociale,
patrons et ouvriers, gouvernants et gouvernés en-
tonnent ensemble des chants guerriers. Il n'est,
qu'un ennemi: l'étranger, l'Espagnol. Plus de
classes! [Jnenation.

Cette guerre est une affaire qui doit beaucoup
rapporter aux capitalistes qui l'entreprennent: ce
sont les compagnies de chemins de fer qui, pour le
transportdes troupes, touchent de l'Etat des sommes
fantastiques; les fournisseursde produits avariésqui.
en quelques semaines, vont faire fortune; les fa-
bricants de souliers en carton, boursicotiers de tout,
acabit, sénateurs, pot-de-viniers, journalistes véreux
et vendus, pour lesquels la guerre est une mine
d'or inépuisable; et, au-dessus de tout ce monde-
louche. la haute banque plane. Les Gages, Russel
Sage, Morgan, qui sont les plus intéressés, voilà
les vrais auteurs de cette boucherie organisée; ce
sont eux qui avancent l'argent à l'Etat, prélevant, un
droit exorbitant sur leur prêt. C'est pour les rois de
la finance que vont se faire tuer de3 milliers de
jeunes gens, au cœur chaud"et à la tête faible, qui,
dans d'autres circonstances, eussent été d'ardents
révolutionnaires.

Depuis trois années, le général Miles réclamait
incessamment une augmentation de l'effectif En
temps ordinaire, cette augmentation n'eût pll se
faire sans soulever de vives objections; aujourd'hui,
les prolétaires applaudissent, et cette armée, un
jour. servira à défendre les patrons contre leurs
ouvriers en grève.

L'armée active*de 25.000 hommes a été portée à
61.000; de nouvelles sinécures se créent journelle-
ment pour les politiciens. Afin d'avoir la paix à l'in-
térieur, on fait la guerre au dehors; la guerre déve-
loppe les haines de nations et de races, les bour-
geois régnent en divisant les travailleurs.

Et tout cela s'accomplit au nom de l'humanité,
C'est de l'évolution à rebours.

Cuba libre, libre du joug espagnol pour tomber
sous le joug des capitalistes américains! En ce mo-
ment, les tètes sont à 1envers. C'est un arrêt dans
la marche du progrès; les masses se laissent en-
traîner à des rêves de conquêtes, et, pendant que
les prolétaires perdent leur individualité en se faisant
soldats, que font les miliciens, qui, dans les grèves,
n'ont jamais hésité à fusiller des travailleurs sans
armes? Ils refusent de partir, ne voulant pas sacrifier
leurs précieuses carcasses.

Le 7e régiment de New-York qui, lors des grèves
de Brooklyn, se distingua par sa brutalité, son cou-
rage contre des hommes désarmés, des femmes et
des enfants foulés par les pieds de leurs chevaux;
ce régiment modèle, composé, en grande partie, de
la fine fleur aristocratique, dont les membres sont
la plupart des millionnaires, a décidé de rester dans
ses foyers, laissant aux meurt-de-faim la gloire et
l'avantage d'accomplir des prouesses contre d'autres
meurt-de-faim qui, comme eux, se battent pour le
plus grand plaisir, l'édification et la tranquillité de
la bourgeoisie internationale.

En attendant la victoire, le prix des substances
nécessaires à l'existence augmente. Certaines in-
dustries sont dans le marasme; les familles des sol-
dats mourront de faim et eux de fièvre; et tout cela
pour le bien de l'humanité, pour Cuba esclave des

bourgeois américains. C'est beau, la guerre!
M. D.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Pour la Révolution italienne. — Salle des Mille-
Colonnes, 20, rue de la Gaîté, samedii juin, à
8 h. t/2 du soir, grand meeting pu blic : La Révolu-
tion italienne; Cuba libre.

Orateurs: Louise Michel, E. "Girault, Tortelier,
Brunet, Broussouloux, Cyvoct,Buteaux, Sadrin.

Entrée: 30 centimes.
Le Comité de la Révolution italienne fait appel à

tous les citoyens qui voudraient secourir par solida-
rité les camaradesitaliens. Permanence tous les jours
au Père Peinard, Jj, rue Lavieuville. S'adresser au
camarade E. Girault, secrétaire provisoire.

SAINT-DENIS.— Samedi soir, à 8 h.. 1/2, réunion
publique salle Alexis, route d'Aubervilliers.

Ordre du jour: Les événementsd'Italie et d'Espa-
gne. *

* *

GKNES.- Les camarades qui étaient, en relation
avec AdolfoRabi sont avisés de suspendre toute
correspondance.

BIBLIOGRAPHIE

A lire:

En Quêtedu Bonheur, par Bradamante, LaFronde,
27 mai.

Le l'cril, par 1".Gohier, RevueBlanche, l'1'juin.

AUX CAMARADES DE PARIS

Nous faisons déposer cette semaine, chez les
libraires de Paris. Les Déclarations d'Etiévant, Entre
Paysans,par Malatesta. et Le Machinisme,par .1.
Grave. Prière V.uxamis de pousser à la vente. Le
produit servira à faire réimprimer la Morale anar-
chiste de Kropotkine.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Incendiaire, lithographie,par Luce.
Porteuses de bois, par C. Pissarro.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet.
L'Aurore, par Willaume.
Les Errants, par Rysselbergh.
L Homme mourant, par L. Pissarro.
Les Sans-Gîte, par C. Pissarro.
Sa Majesté la Famine, reine de Sicile, par Luce.
Les deux premières sont épuisées. Le prix de

chaque lithographie est de 1fr. 25dans nos bureaux,
1 fr. 40 franco. Il ya une édition d'amateur à 3 fr. 25
l'ex., 3 fr. 40 franco.

Il ne nous reste guère qu'une demi-douzaine de
collections complètes des deux tirages, que nous
vendons à 40 francs celle d'amateur, et 20 francs
l'ordinaire.

BIBLIOTHÈQUE DES TEMPS NOUVEAUX

51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Aux anarchistes qui s'ignorent, par
0Charles- Albert franco » 10

L'Anarchie dans l'Evolution socialiste,
0par Pierre Kropotkine, » 10

L'Evolution légale et l'Anarchie, par
» 10Elisée Reclus » -

Un anarchiste devant les tribunaux, par
-Georges Etiévant
10Burch Mitsu, par GeorgesEekhoud. » 10n

L'inévitable anarchie, par Pierre Kropot-
» 0kine.. , » 1

La
guerre et le service obligatoire, par

» 10Leon TolstO'l.
Bibliographie de l'Anarchie (préf. d'Elisée

Heclus),par M. Nettlau 5
Le Mouvement anarchiste, par Jacques

@)«iliesnil * * * *
La Grande grève des Docks, par J. Burns

10et P. Kropotkine
Gesprek tusschen twe Boerenarbeiders, 10

door Enrico M':llatesta
i0A M. Emile Zola, par Ch.-Albert. JI

10
L'Immoralitédu mariage,par RenéChaughi.

» j0

Pour recevoir ces brochures, adresser les demaO"
des à Ch. Hautstout, à l'adresse ci-dessus.

PETITE CORRESPONDANCE

l'., à la Machine.—C'est un abonnement I i
mois que nous inscrivons. Nousversons à la SQUSCIP
tion du journal. 'l¡le,

P., à Truzy.— Brochuresexpédiées,sauf la .1101

qui ne sera tirée que dans quelques semaines. tard;
L., à Aubervilliers.—Convocationarrivéetrop

f(j;

le mardi avant midi. 1001°fois.
1.'Archevêque.- Merci.

Reçupour Etiévant : M. C., 0 fr. 50. 'rieS:
Reçu pour les détenus: Marchiennes-Dach,.jes:

GrospaireGilles, 0 fr. 25; La Croyance, 0 fr. 2. jjji

rat anarchiste, 0 fr. 25.— En tout: 0 fr. 75.
allel'

Pourl'Ecole libertaire -. A. P., 0 fr. 30. —Dison,
quesamis,10fr. V 13 Iltl

Reçu pour le journal! Clamecy,0 fr. iO; }}.. aU
Puget,0 fr. 75; GrospaireGilly, 0 fr. 25; La 1tn,; fr.--:
pas juste, 0 fr. 25 ; Anonyme,0 fr. 50. En tout fr. :J.
P., à la Machine,1 fr. GO.— P. V., à pittsburg, 0 f.

— Merci à tous.
Reçupour l'Ecole libertaire: Par Ardouin,-, a('

Groupe libertaire de Mempenti,5 fr.; Un Pot'anar'
chiste, 1 fr.; Un camarade, 1 fr. ; Quête hell,doncatllll'
d'un atelier, 3 fr.; Souscriptionmensuelled u caiii&'
rade, 100fr; Adolphe, 21- Quête

bebdoinauj-r.i
atelier, 3 fr. 50; Un camarade, 1 fr.; Eldrado,^,,fr. iListeremise par Rousseau: Avril

Adrien,2Jr-
j fr--

ton, 2 fr. 50 ; Mai, A. A., 1 fr. ; P. F., 1 fr- ; A-
.) IL, 1 fr. ; A.R., 1 fr. ; N.R., 1 fr. ; II. K, 9 fr-
156fr. 50.— Les souscriptions pour l'Ecole

lil)ertaire

sont reçues etiezArdouin,80, rue de Clery. à Gre;,-
M., à Saint-Chamond.— C., à Reims. -

àble. - B. , au Mans.F. T. à New-York. anoble. — R., au Mans. - F.T., à
Angers. — D., à Rennes. — V., à Grenoble-
Nîmes.—L. D., à Marchienne-Dacheries.

—^',a
ti'

bres et mandats.

Le Gérant : DEN
— B

- imp. Ce. BLOT,
Jl1-stiJ.




