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Contre la Folie Militariste

Nous invitons nos camarades- à se rend-.'!,
dimanche prochain, à la manifestation ,¡rl}(l-
nisée par la C. G. T. pour protester conhc
le retour au service de trois ans et oonl;) la
folie patriotique et mililariste..

Les camarades qui voudront distrihuer
notre manifeste « A ceux qui n'ont nea à
espérer de la guerre» sont priés '¡',)n ]dt.'ll'
d'te au journal.

La BéaotioQen fflarone !

S'il y avait un point que l'on croyait
avoir acquis, c'était bien celui de la dimi-
nutioji du temps de service actif. Même,
Pour la majorité des gens, le service de
deux ans n'était qu'un maximum provisoire

.,en attendant une réduction nouvelle et,
Peut-être, un acheminement vers le systè-
me des milices, qui, n'exigeant que des pé-
riodes très courtes de service, auraient été
moins désastreuses moralement, intellec-
tuellement, matériellement.Ce n'aurait pas
encore été la disparition des armées perma-
nentes, mais tout au moins un commence-
ment.

Il a suffi de quelques ministères radicaux-
Socialistes pour faire crouler tout ce qui

était gagné, pour ramener au lendemain
de 71 et voir se développer une chauvinite
aiguë, qui va se traduire par un an de plus
de service pour les classes à venir, une aug-
mentation d'effectifs et, par conséquent, des
impôts en plus, sans compter l'augmenta-
tion des chances de guerre que tout ce tin-
tamarre entraîne avec lui.

Ce qui prouve que les étiquettes politi-
ques ne valent pas mieux que celles qui,
dans le commerce, recouvrent les produits
sophistiqués avec lesquels des mercantis
sans vergogne empoisonnent les consomma-
teurs, puisque des ministres socialistes —
voire révolutionnaires — osent les mesures
de réaction que n'oseraient employer de
simples conservateurs.

Nous sommes menés par la banque, le
commerce et l'industrie et les politiciens,
qu'ils soient conservateurs, modérés, centre-
gauche, radicaux, radicaux-socialistes ou so-
cialistes, ne sont que les hommes d'affaires
de ceux que le gouvernent dans la coulisse.
C'est le peuple qui les nomme, c'est la fi-
nance qui les choisit et leur dicte ses vo-
lontés.

*

Je veux bien espérer que, derrière tout ce
bluff patriotique, il y a surtout — et par-
dessus tout - une question de fournitures.

La combinaison Poincaré, Etienne et Bau-
din en était l'indice. Cette floraison de pa-
triotisme n'est que l'effet de sa réussite.

Présidence et ministère d'affaires, syndi-
cats d'intérêts

: intérêts des fabricants de
draps pour uniformes, intérêts des confec-
tionneurs desdits uniformes, intérêts des fa-
bricants de cuirs pour harnais et souliers,
intérêts des selliers et des cordonniers, inté-
rêts des fabricants d'armes et de canons,
intérêts des fournisseurs de vivres, de lite-
rie, d'objets de campement, des fabricants
d'aéroplanes, sans compter les casernes à
construire, les achats de terrains, les expro-
priations que cela entraîne. Ces intérêts,

c'est une autre armée qui vit de la pre-
mière, et, si le peuple ne sait pas se défen-
dre, eux autres savent se faire entendre.

Si on rappelle une ou deux classes sous
les drapeaux --si on maintient celles qui
y sont un an de plus, le résultatest le même

— cela veut dire trois à quatre cent mille
hommes de plus à habiller, à nourrir, à
chausser, à loger, à blanchir, à armer. Or,
s'imagine-t-on ce que cela représente de mil-
lions à manier? ce que ces millions repré-
sentent de bénéfices pour les fournisseurs,
pour les actionnaires des compagnies con-
cessionnaires, de pots-de-vin pour les inter-
médiaires et de places d'officiers pour la
graine de bourgeois?

Le service de trois ans pour tous, sans
exception. Quelle bonne blague! L'étu-
diant qui serait forcé d'interrompre ses étu-
des pendant trois ans n'aurait qu'à recom-
mencer à sa sortie de l'armée, ayant tra-
vaillé jusque-là pour rien. La bourgeoisie
n'acceptera pas cela pour les siens, soyez-en
sûrs.

Comme toutes les lois, laloi de trois ans,
en principe, s'appliquera à tous. A tous,
sauf les exceptions, et ces exceptions, soyez-
en sûrs, ne concerneront pas les ouvriers.
Et voilà comment on se moque d'eux —
puisqu'ils laissent faire.

On l'a dit depuis longtemps: le système
de la paix armée est un système qui ne peut
s'éterniser, qui mène les nations à la faillite
ou à la guerre! Et cependant voilà plus de
quarante ans que ça dure et que l'on tire
encore sur la ficelle..

Mais, lorsqu'on demande à la ficelle de
soulever plus que sa force de traction ne le

-,
comporte, la ficelle casse. Et plus on tire
dessus, plus on lui demande de tirer, plus
vite on approche du moment où elle cas-
J-cr-

Seulement, les requins qui vivent de la
paix armée ne craignent pas que la corde
casse, car, dans le conflit que pourra ame-



ner cette folie del'armement, ils pourront
'trouver moyen de gagner encore plus et
encore plus vite.

Oh ! le Populo grogne d'avoir tant d'im-
pôts à payer; il grognera sans doute aussi
lorsqu'il verra ses fils rester trois ans à la
caserne, au lieu de deux. Il grognera encore
davantage lorsqu'il les verra partir se faire
casser la gueule pour le plus grand profit
des flibustiers qui le grugent; il pleurera
sans doute un peu lorsqu'il les verra revenir
avec une patte en moins, ou que lui par-
viendra l'avis « qu'ils sont morts au champ
d'honneur! ». Mais qu'importe aux requins
qu'il discute, qu'il grogne ou qu'il pleure,
pourvu qu'il paie et que, bien sage, il ré-
ponde aux ordres de mobilisation?

Or, il faut avouer que les tripoteurs au-
raient bien tort de se gêner. Populo est ad-
mirable, Populo est le modèle des citoyens.
S'il grogne, c'est de façon à ne pas inter-
rompre le concert patriotique que nous font
entendre ministres, députés et journalistes
vendus.

On ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux.
Partout, c'est la note patriotique qui se fait
entendre. Populo, s'il grogne, grogne tout
bas, afin de ne pas troubler un si bel unis-
Son.

Ah ! s'il restait encore quelque énergie
chez les travailleurs, s'ils avaient conscience
des cataclysmes vers lesquels on les ache-
mine, dès qu'il a été question de la loi de
trois ans, on aurait dû voir se lever de tous
côtés les protestations indignées de ceux
qui en ont assezde payer de leur liberté, de
leur sang, de leurs sueurs, les honteux tri-
potages qui doivent assurer quelques mil-
lions de bénéfice aux mercantis de la finan-
ce, de la politique, de l'industrie.

Les cris de réprobation auraient dû être
tels qu'ils auraient dû couvrir la voix des
braillards du militarisme, faire taire la
gueule des loups-cerviers du patriotisme.

La C. G. T. organise pour dimanche un
meeting de protestation, c'est très bien, mais
c'est insuffisant. Ce genre de manifestations
ne peut se répéter souvent, et il faut que les
protestations soient incessantes: il ne faut
pas qu'elles s'arrêtent.

Est-ce que les mères de ceux que l'on va
enlever n'auraient pas dû, déjà, faire enten-
dre leur voix? Est-ce que lêurs pères atten-
dront que la guerre soit déclarée pour ex-
primer leur volonté de ne plus supporter le
cynisme des politiciens qu'ils ont élus? Et,
parmi ceux qui sont visés, n'yen a-t-il pas
de conscients, dont l'esprit se révolte aux
besognes auxquelles on veut les vouer?
Enfin, tous ceux dont le travail seul ali-
mente les dépenses extravagantes de la mi-
litarite aiguë, dont nous allons crever, n'ont
rien à dire, qu'ils se taisent?

Est-ce que le pays ne devrait pas déjà être
couvert de groupes de résistance et de pro-
testation sous toutes les formes? Et, puis-
que la peur de la non-réélection est le com-

mencement de la sagesse de l'élu, est-ce que
les électeurs, dans chaque circonscription,
n'auraient pas dû agir auprès des comités
électoraux pour signifier à leur élu que le
vote de la loi infâme serait la fin de son
mandat?

Allons donc! on grogne, on grogne en
soi-même, on grogne entre copains, entre
deux verres sur le zinc, on grogne en fa-
mille, on grogne où l'on peut, mais on n'a
plus l'élan énergique qui, dressant l'opinion
publique devant les gouvernants, les force
à réfléchir, à s'arrêter dans leurs mesures
rétrogrades.

Cependant, ce qui ne s'est pas fait peut se
faire encore. Que les gens se ressaisissent,
que les protestations se fassent entendre,
que les groupes s'organisent, et l'opinion
publique finira par avoir raison des sang-
sues qui sont collées à notre peau, et fini-
ront par avoir raison de notre vitalité, si
nous n'avons pas l'énergie de les en arra-
cher.

JEAN GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Le gouvernement russe vient de fêter —
et de faire fêter par ses sujets - le troisième
centenaire de l'élévation au trône de Mi-
khaïl Feodorovitch, premier de cette fa-
mille Romanoff qui, depuis trois siècles,
règne sur la Russie, et en possède les habi-
tants, corps et âmes, corps et biens.

Le président de la Douma d'Empire, un
nommé Rodsianko, récitant son compliment
au Romanoff actuel, déclara que:

« La force de la Patrie réside, 'désarmai.,;,

« dans une étroite collaboration entre le

« Tsar et son Peuple, puisque ce sont des
« gens choisis dans les rangs de ce même
« Peuple que tu appelas à prendre part aux
« travaux législatifs! »

L'étroite collaboration etre le tsar et ccsn'T/
peuple, les parlementaires choisis dans l,',
rangs du peuple — il en a de bonnes, le
nommé Rodsianko ! On est tenté, tout d'a-
bord, de le prendre pour un grand comi-
que; mais non: renseignements pris, il
n'est autre chose que l'analogue de notre
Paul Deschanel ou de notre Antonin Du-
bost. C'est dire qu'il ne faut chercher, dans
ses paroles, aucune trace d'ironie — ou
même de simple intelligence.

Il y a mieux.
A la réception du Palais d'Hiver, un des

délégués des populations rurales adressa au
souverain une allocution qui disait :

« Croyez, ô Tsar, que le peuple russe ne
« vit que pour vous, qui incarnez l'esprit de
« la nation tout entière. Régnez pour notre
«

glÕirtJ, ô Tsar, afin d'inspirer la crainte à

« nos ennemis. »
Ainsi, s'il fallait en croire leur délégué,

les populations rurales pensent que le tsar

incarne l'esprit de la nation tout entière, ce
qui est bien flatteur pour la nation, — et
affirment que le peuple russe ne vit que
pour le tsar, ce qui est vraiment méritoire
pour le peuple russe.

Et l'empereur répondit au bon délégué
des populations rurales :

« Je vous remercie, ainsi que tous les re-
« présentants de notre mère commune, la
« Russie. Mon amour du peuple vous est
« connu. »

S'il est connu, son amour pour le peuple?
Je crois bien. Mais j'ai peur, malgré cela,
que le quatrième centenaire de la dynastie
Romanoff, quand il arrivera, ne soit pas
célébré aussi brillamment.

H. GAUCHE.

Les Mouvements anarchistes au Mexique

LiE ZAPATISTE

A l'inverse des magonistes, qui se préten-
dent anarchistes sans que leurs actes le
soient le moins du monde, les zapatistes,.
qui ont réussi à établir l'anarchie dans une-
partie du Mexique deux fois aussi grande
que la France, seraient bien étonnés si on
leur apprenait qu'ils sont anarchistes, ce
vocable étant d'ailleurs inconnu de la plu-
part d'entre eux.

Pour s'expliquer ce mouvement et pou-
voir en prévoir les conséquences, il faut re-
monter jusqu'à son origine, qui date de plu-
sieurs siècles.

Le Mexique est, de toute l'Amérique, une
des régions qui ont la plus nombreuse popu-
lation indigène. C'est pourquoi, tandis que-
l'Argentine et le Brésil, de même que les
Etats-Unis et le Canada, sont restés en fri-
che jusqu'à ce que des émigrants européens-
aient été cultiver ces terres, le Mexique, de
tout temps, a été cultivé dans presque toute
son étendue par les Indiens indigènes.

Lors de la conquête espagnole, les terres-
mexicaines sont devenues la propriété des
conquérants, qui y ont formédes haciendas.
Ce régime ressemblait fort au régime féodal
du moyen âge: la propriété individuelle des-
Indiens subsistait en fait, mais ils-devaient
payer une redevance, relativement légère,
au propriétaire légal. Les Indiens ne se sou-
mirent, d'ailleurs, qu'imparfaitement à cet
état de choses, puisque leur mécontente-
ment fut la cause principale de la guerre
d'indépendance.

La domination espagnole y fut aboliet
mais le régime économique resta le même,
ou plutôt il se transforma insensiblement

en prenant la forme capitaliste. Le Mexique

a donc subi une évolution analogue à celle-

des pays européens, où la Révolution fran-
çaise, faite sous la poussée des aspirationSr



Bconomiques, n'a guère changé que le ré-
gime politique, tout en préparant le terrain
Pour le capitalisme.

C'est surtout grâce à la « sage administra-
tion

» du général Diaz que le capitalisme
s'est développé au Mexique. D'une part, le
gouvernement de Diaz distribua à des parti-
culiers ou à des compagnies étrangères, sous
forme de concessions, les terrains apparte-
nant aux Indiens; ceux-ci se révoltèrent, et
ce fut la cause des guerres des Indiens Ya-
'quis et des Indiens Mayas ; il fallut exter-
miner ces raCes pour en venir à bout. D'au-
be part, les possesseurs légaux d'autres ter-
rains vendirent ceux-ci à des compagnies
étrangères qui, afin d'en tirer un plus grand
Profit, réduisirent les Indiens qui les culti-
vaient à la condition de salariés; ceux-ci se
révoltèrent, et l'on dut bien souvent faire
appel à l'armée pour en avoir raison. Ce-
pendant,,les soulèvements n'éclatant jamais
Slmultanément dans tout le pays, le gouver-
Renient de Diaz put toujours les réprimerjj
l'un après l'autre.

Il n'en fut plus de même après la révolu-
tion madériste. Francisco Madero, en se lan-
çant à la Révolution, avait promis aux In-
diens de leur faire rendre leurs terres, et,
au moment du triomphe, un des chefs du
:Sud, Emiliano Zapata, refusa de déposer les
(trmes jusqu'à ce que cette promesse fût ac-
complie. Il eût fallu pour. cela faire un em-
Prunt considérable, afin de se procurer les
hommes nécessaires pour dédommager les
Propriétaires légaux en leur faisant rendre
les terres aux Indiens. Madero hésita, et
Zapata s'empressa de trancher la question
Par la force. Les propriétaires étrangers fu-
rent expulsés, et leurs haciendas tombèrent
aux mains des Indiens. Quant aux proprié-
taires mexicains, ilsdurent, pour conserverleurs biens, faire quelques concessions auxIndiens et même favoriser le mouvement
révolutionnaire en lui fournissant des armes
et de l'argent. Le mouvement zapatiste était
né, et il ne devait plus désarmer.

Les négociations de paix entre le gouver-
nement mexicain et Zapata n'ont, en effet,
abouti qu'à une recrudescence de l'activité
".6.,. 1: i - --VVUlUtlOnnalre. Quant a la manière forte,
elle n'a pas eu et elle n'aura sans doute ja-
mais plus de succès. Je connais les zapa-istes

pour avoir vécu longtemps parmix
: ils sont près de quinze mille hommes,Ien armés, courageux, connaissant bien le

rraln et qui mènent depuis deux ans uneGuerre acharnée où des violences inouïes
SOnt commises de part et d'autre. L'arméefédérale brûle les villages habités par lesBatistes, tuant leurs femmes et leurs en-
ants

; les zapatistes répliquent en faisantllter des trains, en saccageant etincen-illant les petites villes et massacrant leursabltants.
est d'ailleurs ainsi que les zapatistesSapProvisionnent d'éléments de subsistancet de guerre, d'argent, etc. Aussi l'aide que

les magonistes se targuent de leur fournir
serait-elle absolument superflue. La seule
difficulté que rencontrent les zapatistes con-
siste quelquefois à acquérir des armes et des
munitions, quand ils ne peuvent pas se les
procurer sur place en massacrant des déta-
chements fédéraux; mais les nombreux
agents qu'ils ont à Mexico s'y emploient ac-
tivement.

Malgré le grand développement pris par
ce mouvement et la difficulté que rencon-
trera le gouvernement mexicain pour en
venir à bout — la seule solution semblant
être celle du rachat des terres, que j'ai indi-
quée plus haut — il ne faut pas se faire
d'illusions sur son avenir.

Ces anarchistes sans le savoir manquent,
en effet, de l'éducation sociale nécessaire
pour pouvoir asseoir définitivement sur une
base stable le triomphe qu'ils pourraient
obtenir par la force. Le zapatisme a comme
élément de vie le désordre, et le désordre ne
peut être l'état perpétuel d'un pays. Ce
mouvement semble donc destiné à avorter,
et, avant d'arriver au communisme anar-
chiste dont nous parle Regeneracion, les In-
diens du Mexique devront suivre l'évolution
des peuples européens, en faisant leur édu-
cation politique, puis sociale.

D'ailleurs, comment peut-on s'imaginer
que le communisme aparchiste puisse s'éta-
blir dans une région de la terre, le reste du
monde restant sous le régime capitaliste?
Les Etats-Unis auraient bientôt fait de s'em-
parer du Mexique, si jamais Zapata triom-
phait. La meilleure aide que nous pouvons
fournir à n'importe quel mouvement anar-
chiste du Mexique consiste donc à préparer
autour de ce pays l'ambiance nécessaire à
son développement, et ce but sera atteint en
travaillant à l'œuvre révolutionnaire entre-
prise par tous les peuples depuis un siècle.

JEAN HUMBLOT.

RÉPUBLIQUE FRANCO-RUSSE

L'alliance franco-russe nous aura été
d'une précieuse utilité. D'abord, ',le au-a
permis à 1épargne française do s'alléger,
sans espoir de retour, de plusieurs centaines
de millions.

Mais nous y aurons.gagné surtout de voir,
grâce au contact de l'exempie, s'implanter
chez nous l'arbitraire administratif qui .:1-
ractérise la malheureuse Russie.

Nous avons des lois, en Frjuiofl. Mais,
quand ces lois gênent le pre-mer potiL po-
tentat venu, celui-ci ne se gêne en rien poui
les biffer par une circulaire.

La censure, supprimée !égr*!atLv;;rnenfc,
est quotidiennement rétablie par des pré-
fets, des maires, voire des lom.ni:BIt!res de
police ou de simples agents, ra inier-lisent
des représentations, des spe'rl!",f:S ou des
chansons, parce que ce qui y dit ieur dé-

plaît, n'est pas conforme à !.l n )tun (P]':s
croient avoir de l'ordre.

Nous avons une loi qui procâme !a iibeité
de la presse. On ne supprime pius, ccume
iux tempsexécrés de l'Empire,:«.s journaux
ît les publications qui ont le tort fe déplaire
au gouvernement. On se réserve souknieut
de les poursuivre après coup, 3'ils commet-
tent un délit.

Telles sont les prescriptions de la loi.
Mais fa loi n'existe pas pour M. nLjaYmfYt

le préfet de la Seine.
Ce monsieur vient de s'arroger, de sa pro-

ore autorité, le droit d'inter.lire, par ci^M*-
laire, la vente des journaux qui-ue-ibi plai-
sent pas.

Il vient d'adresser aux vendeuses des kios-
ques de journaux la circulaire suivante:

DIRECIION DES AFFAIRES MUNICIPATES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté — Egalité — Fraternité

PREFECTURE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE

Paris, le 10 mars 1913.
M

Le Parquet m'a signalé les inconvénients
que présentait, au point de vue de l'ordre
public, la mise en vente, dans les kiosques
et stationnements établis sur la voie publi-
que et concédés par la Ville de Paris, des
journaux anarchistes ci- après, qui contien-
nent des provocations au meurtre, au pil-
lage, à l'insurrection, à la désobéissancedes
militaires, ou qui font l'apologie de bandits
de droit commun, savoir:

1° Le Mouvement anarchiste;
c
2° L'Idée libre;

4 3° L'Anarchie;
4° Le Libertaire.
J'ai décidé, en conséquence, qu'aucune de

ces publications ne pourra plus, dorénavant,
être vendue, sous aucun prétexte, dans les
édicules concédés, par la Ville de Pans, sur
la voie publique.

Vous aurez donc à vous conformer immé-
diatement à cette décision, et, dans le cas ou
vous ne géreriez pas vous-même l'édicule,
vous devriez, sous votre responsabilité, tenir
la main à ce que votre remplaçante y ob-
tempère. Le Préfet de la Seine,

M. DELANNEY.

Encore une fois, la République française
n'a plus rien à envier à l'autocratie russe.

En outre, que penser de eite interdiction
de journaux « qui contiennent des provoca-
tions au meurtre, au pillage », etc., au mo-
ment où toute la grande presse bourgeoise,
à l'instigation du gouvernement, pousse à
une guerre, à un massacre, à un pillage
général de toute l'Europe, auprès de quoi
les meurtres et les pillages dits anarchistes
sont vraiment jeux d'enfants?

Et, on peut se le demander, où sont les
bandits? ANDRÉ GIRARD.



0Education et Criminalité

Malgré les réquisitoires implacables des
avocats généraux et les sanctions impitoya-
bles qui en résultent souvent; malgré les
appels à la répression des journalistes et
les jérémiades larmoyantes de leur clien-
tèle, les attentats contre la vie humaine sont
de plus en plus fréquents.

Rien qu'à Alger, dans une semaine, qua-
tre personnes furent tuées à coups de re-
volver, et la série continue.

Quatre morts en si peu de temps, c'est
beaucoup. Aussi les gens s'émeuvent-ils de
cet état de choses et, afin d'y mettre un
terme, ils imaginent les plus abracadabran-
tes solutions: armement et renforcement
de la police, applications de peines d'une
sévérité frisant la vengeance, lynchage du
délinquant; tels sont les remèdes que beau-
coup préconisent à un mal dont ils ne re-
cherchent pas les causes. Ils ne voient pas
que la mentalité des individus résultant
d'une éducation faussée contribue seule à
transformer en criminels les êtres les plus
inoffensifs.

Certains prétendent bien, et avec juste
raison, que le détenteur d'une arme, sug-
gestionné par l'idée de sa possession, brûle
du désir de s'en servir. Mais n'est-ce point
la suggestion de l'éducation reçue qui dé-
termine l'achat d'une arîne?

Si, dans les écoles, on évitait de bourrer
la cervelle des enfants des hauts faits des
conquérants passés, propageant ainsi le cul-
te de la brutalité, on leur apprenait à appré-
cier la valeur de la vie d'un homme, ce
qu'elle coûte à une mère de soins, de peines
et de privations, il est probable que les
meurtres seraient moins fréquents.

Mais la tradition veut que l'on exalte les
vertus guerrière de la race. Aussi, au sortir
de l'école, les enfants, saturés d'idées sem-
blables, ont à faire de nombreux efforts
pour s'en libérer. Bien peu, hélas! tentent
de le faire, tandis que le plus grand nom-
bre, persévérant dans l'erreur primitive, re-
cherche les lectures qui tendront à dévelop-
per ses instincts sanguinaires.

Toutes les publications relatant et expo-
sant des scènes de carnage sont lues par des
jeunes gens, écoliers d'hier. Peu à peu leur
sens critique s'atrophie, leur bonté s'atté-
nue, leurs sentiments d'amour et de pitié
s'émoussent, et lorsqu'ils deviennent des
hommes, lorsque la caserne, après avoir
achevé d'oblitérer en eux tous sentiments
humains, les rend à la vie civile, ce sont
des êtres aptes à toutes les violences.

Considérez les hommes d'aujourd'hui,
étudiez-les dans leurs faits et gestes et vous
en trouverez quatre-vingt-dix sur cent qui
sont incapables de discuter froidement, rai-
sonnablement leurs intérêts, de défendre
leurs idées sans violence. Ils ne connaissent

que les coups, ne cèdent qu'aux coups; de
là à avoir recours au browning pour avoir
le dessus, satisfaire leurs passions ou impo-
ser leurs volontés, il n'y a qu'un pas bien-
tôt franchi.

Aussi l'indignation qu'éprouvent les mo-
ralistes à la lecture des crimes que la presse
quotidienne leur sert chaque matin, quoi-
que non jouée, n'en est pas moins de mau-
vais aloi. Elleest toute impulsive et nerveu-
se et nullement raisonnée, si bien que beau-
coup de ces personnages, qui s'indignent au
récit d'un meurtre, sont capables de VOLS
éventrer un homme pour un oui ou pOlE
un non.

Et la cause de cette criminalité — indé-
pendamment du facteur économique — ré-
side si bien dans l'éducation faussée dès
l'enfance et soigneusement entretenue, que
seul le carnage plaît à la plupart des hom-
mes d'aujourd'hui. Voyez-les déplier un
journal, s'il ne contient pas le récit détaillé
d'un crime horrible ou d'un épouvantable
accident, ils le rejettent d'un geste dédai-
gneuxen disant: « Il n'y a rien dans ce
journal aujourd'hui; il ne vaut pas un
sou! »

A défaut des exploits des bandits réels, ils
se rabattent sur le feuilleton, si délectant à
la lecture des atrocités commises par les
bandits imaginaires.

Si bien que, suggestionnés d'abord par
l'éducation reçue, puis par la lecture des
journaux quotidiens et leurs satellites
hebdomadaires illustrés — dont certains
dépassent en ignominie tout ce que l'on
peùt imaginer — ils achètent des armes et
s'en servent sous les prétextes les plus futi-
les, à l'instar des héros qui hantent leur
esprit.

P. RICHARD.

8 propos aU seules le trois ans

Prolétaires, la patrie est en danger! cla-
ment les journaux à la solde du gouverne-
ment. L'empereur d'Allemagne vient de
créer de nouveaux régiments et il pourrait,
si nous lui cherchions chicane, mettre, im-
médiatement en ligne, deux fois plus de sol-
dats que nous. Comme en 70, malgré la va-
leur de nos généraux (iMac..Mahon, Bazaine,
Trochu, etc.), nous serions écrasés par le
nombre. Cela n'est-il pas effrayant ! et fau-
dra-t-il renoncer définitivement à reprendre
l'Alsace et la Lorraine? Non, le peuple ne
le voudra pas! Son patriotisme s'est réveillé
au son de la bruyante harmonie des retrai-
tes militaires. L'arrivée d'un Lorrain sur le
trônede France a fait déborder son enthou-
siasme !

Ses maîtres l'ont bien compris, et sans
perdre une minute, de crainte que ce beau
feu ne se calme, ils vont rétablir le service
de trois ans. Il sera, dit-on, égal pour tous.

Quelle plaisanterie! Voulez-vous donc, di-

rait M. Joseph Prudhomme, la fin de la

France intellectuelle? Remarquez qu'il n'y

a déjà presque pas de médecins, d'avocats,
d'ingénieurs, de vétérinaires; mais si les
fils de bourgeois faisaient trois ans de ser-
vice, les carrières libérales, déjà si délais-
sées, seraient complètement abandonnées.
Aucun patriote ne voudra que cette belle
jeunesse, sel de la France, fasse plus d'un
an de service.

Pour moi, j'estime que c'est le contraire
qui devrait se passer. En effet, de pauvres
ouvriers auront trimé pendant vingt ans
pour élever un enfant, pour lui apprendre
un métier, et au moment où il pourrait leur
venir en aide, où il pourrait les soulager en
leur apportant sa paie, on viendra l'arra-
cher de son foyer pour l'enfermer pendant
trois longues années dans une caserne, dans
ce milieu abrutissant où la dignité est fou-
lée aux pieds par des brutes galonnées, où
la fainéantise, l'alcoolisme, le mensonge
s'étalent cyniquement, dans ce milieu mal-
sain où il risquera de mourir, emporté par
quelque maladie épidémique. Pendant ce
temps, les pauvres vieux pourront trimer
s'ils le peuvent encore; la patrie, elle, s'en
soucie peu!

Est-ce que chez les bourgeois le service
militaire amène une pareille perturbation ?

Les parents n'ont nullement à en souffrir
matériellement ; quant au fils, lui, il a de

l'argent, des influences avec lesquels il peut
fortement adoucir les ennuis de la caserne-
Et puis, à qui profitent les armées perma-
nentes ? Aux fournisseurs, aux bistros, aux
tenanciers de maisons de tolérance, a
marchands de certains produits pharmaceu-
tiques spéciaux; elles servent servent à mâ"

ter les ouvriers quand ils se révoltent contre
leurs exploiteurs. Et dans tous ces commer-

ces, quel intérêt a le prolétaire? Tout cela

n'est une source de bénéfices que pour de*

bourgeois. En conséquence, le service mili.

taire devrait logiquement être exclusif au*
bourgeois.

Mais si les Allemands envahissent le sol

de la patrie? Toutes les libertés suppriméeS,

on serait gouverné par l'étranger! D'abord

il n'est nullement prouvé que nos liberté
seraient supprimées. Les libertés acquis0*

sont les résultats nécessaires de l'évolutif
parcourue. Et il est bien difficile de faire

remonter une évolution.
Si, toutefois, ces libertés étaient mena

cées, alors, pour leur défense, nous sauriez

engager une lutte efficace.
°t

Mais la question qui se poserait ne
ser

plus une question de nationalité, de simP
appellation d'un peuple — ce qui, au

fon
importe peu — mais de liberté, et, dans e
cas, c'est la liberté et non l'étiquette qe
nous défendrions, car c'est le seul

point

vue qui pourrait nous intéresser.
ftDéfendre la patrie? Il faudrait en a.vo

Celui qui ne possède rien n'en a pas, De



peut en avoir. Il n'a aucun intérêt, aucune
raison de défendre la patrie de ceux qui
l'oppriment et l'exploitent.

Défendre ses libertés, c'est autre chose.
Mais encore faut-il qu'il soit démontré
qu'elles seraient en péril!

E. L.

UNE LETTRE

Thenay, le 8 mars 1913.

Cher Camarade,
Est-il nécessaire que vous entendiez un son

de cloche paysan au sujet de la fameuse loi de
3ans?

Quoiqu'il ne diffèrera guère, je pense, du son
de cloche ouvrier, je tiens à vous dire ce qu'il
serait bon de faire contre cette nouvelle loi
scélérate, ce qui serait le plus efficace en ce
sens à la campagne.

Puisque cette loi, nous pouvons l'affirmer,
est votée déjà, et avec autant de rapidité que
le furent les lois scélérates de 94 — ce qui, une
fois de plus, nous démontre que les élus font
du prompt travail quand ils le veulent — il nous
faut, nous, agir rapidement de notre côté.

Nous avons IÙ une occasion rare, une occa-
sion sur laquelle se fera l'unité des masses
ouvrières et paysannes; égarées à cette heure
par les théories évasives, les girouettes, les re-
niements de leurs mauvais bergers.

D'une pierre nous ferons deux coups. Je veux
dire par là que les Temps Nouveaux pourront
s'y tailler un peu de réclame, de vie donc, ce
dont ils ont bien besoin, n'est-ce pas !

Pas de grands discours, on n'y prête plus
guère d'attention, pas de lectures sévères non
plus; on ne peut pas lire des choses sérieuses.
C'est bien pénible à constater, mais c'est ainsi;
à la campagne toujours. Et il me semble que ce
n'est pas l'heure de chercher, ni d'appliquer les
remèdes à cet état d'esprit.

Nous avons là une occasion de toucher tout
le public, force nous est donc de le faire dans
les formes que nécessitent ses goûts, sa menta-
lité.

Pour ma part, je ne vois dans mon milieu
que les affiches efficaces et surtout les affiches
illustrées.

J'ai eu la satisfaction de constater le bon effet
produit chez nous par les affiches illustrées du
Comité antiparlementaire et celles contre les
retraites ouvrières, affiches que j'avais appo-
sées moi-même clandestinement.

Que les Temps Nouveaux prennent donc l'ini-
tiative de faire imprimer des affiches de ce
genre, portant, cela va sans dire, la mention
du journal et ce, sans être accompagnée de
phrases par trop violentes. Je garantis le suc-
cès dans nos campagnes où tous les paysans,
vous pouvez en être certains, sont réfractaires
à ce projet de loi.

Je sais: l'argent? Mais attendre d'être cou-
verts pour procéder à un tirage: non. Le temps
manque.

ju puis, il a trouvé assez dabonnes sûrs,
capables d'écouler un fort tirage, au prix coû-
tant ou à petit bénéfice.

Je le répète, les T. N. ne peuvent qu'y gagner,
et les conseils de révision ne font que com-
mencer.

Bien à vous.
A. CROIX,

A Croix-Pigneron, Thenay (Loir-et-Cher).
Nous soumettons l'idée du camarade Croix à

nos lecteurs. Saris doute, il faudrait agir et agir

vite. Mais pour cela, il faut le temps et l'argent;
l'un et l'autre nous manquent. Le journal fai-
sant 3 à 400 francs de déficit par mois, c'est
une charge d'arriver à le faire vivre, sans que
nous puissions en ajouter d'autres. Le mani-
feste contre la guerre se liquide par 100 francs
de dettes chez l'imprimeur. Quand les camara-
des seront arrivés à comprendre ce que cela
comporte de difficultés à résoudre: trouver
chaque mois 3 à 400 francs, peut-être agiront-
ils ?

GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX »

Le lundi 17 mars, à 8 h. 1/2 du soir, aux bu-
reaux des T. N., 4, rue Broca, réunion du
Groupe.

I. Rédaction d'un manifeste contre la loi de
3 ans.

II. Propositions diverses.
Les camarades sont priés de venir nombreux.

Mouvement Social

Le Militarisme. — Le gouvernement a déposé
le fameux projet de loi annoncé, rétablissant le
service de trois ans.

Le mouvement de réaction qui sévit depuis
cinq ou six ans s'accentue de plus en plus. En-
couragés par l'indifférence ou la veulerie pu-
bliques les gouvernants poussent l'audace jus-
qu'au cynisme.

Ils ont confié à Etienne et à Baudin, les deux
requins les plus caractérisés de la République
actuelle, les deux ministères où, sous prétexte
de défense nationale, se brassent le plus d'affai-
res, se manigancent le plus de marchés fruc-
tueux, se récoltent le plus de pots de vin: les
ministères de la guerre et de la marine

Apeine arrivés au pouvoir, en zélés représen-
tants des intérêts qui leur étaient confiés, ceux
des fournisseurs, des constructeurs, des adju-
dicataires et concessionnaires de toute sorte à
qui l'exploitation de l'incurable crédulité patrio-
tique des masses assure la fortune, ils ont aus-
sitôt, sans vergogne aucune, convié à la curée
tous les industriels qui s'engraissent du patrio-
tisme.

CommeGuizot criantà la bourgeoisie: « Enri-
chissez-vous ! » ils leur ont dit: « Profitons de
notre passage au pouvoir pour faire le plus
d'affaires possibles. Plus il y aura de soldats
au régiment, plus il faudra de fournitures, et
plus vous et nous nous nous enrichirons. » Et
aussitôt on décida de maintenir, par le -service
de trois ans, une classe de plus sous les dra-
peaux.

Et puis, ils sont pressés! On dirait vraiment
que MM. Etienne, Baudin, Schneider, etc., n'ont
pas le sou. Ils veulent que leur loi soit votée
avant le 12 avril.

Cette précipitation est bien le signe de la
conscience qu'ils ont de l'ignominie de leur
forfait. Ils ne veulent à aucun prix que le pays
ait le temps de réfléchir, de se ressaisir et de
manifester sa volonté.

C'est ainsi qu'on détrousse les gens au coin
des nies: à la hâte et avant qu'ils ne puissent
se mettre sur la défensive.

L'Union des Syndicats de la Seine organise,
pour dimanche 16 mars, à 2 h. 1/2, une grande
manfiestation de protestation au Pré-Saint-Ger-
vais.

***
La Police. — Un fait ignoble s'est produit

mercredi de l'autre semaine au sortir de l'au-
dience où Ruff et Lecoin venaient de s'entendre

condamner chacun à cinq ans de prison et
3.000 francs d'amende.

Les agents emmenaient Ruff, menottes aux
mains. Ruff ayant protesté contre la brutalité
avec laquelle les agents le conduisaient, fut
frappé à coups de poing, jeté au bas de l'esca-
lier; il reçut des coups de talon, sur tout le
corps et sur la face; les agents allèrent même
jusqu'à lui tordre les testicules — comme à
Montjuich! Ruff s'évanouit. Alors, ses bour-
reaux, pour le faire revenir à lui, lui frappè-
rent la tête contre les barreaux de l'escalier.
Tout cela se passa en présence de sa femme
terrorisée.

La brute en chef, Guichard, était présent et
se régalait au spectacle de ce supplice.

Les Grèves. — La grève de la maison Renault
tient bon. Cela ne fait pas l'affaire du patron,
ni de la police, qui est par définition l'auxi-
liaire de tout patron. Aussi essaie-t-on d'inti-
mider les grévistes par des vexations de toute
sorte. C'est ainsi que, l'autre jour, la police a
arrêté à leur domicile deux grévistes, l'un ha-
bitant Billancourt, l'autre à Issy.

Le groupe socialiste parlementaire a, dit-on,
l'intention de questionner le gouvernemnt sur
l'attitude qu'il compte prendre à l'égard de l'in-
troduction du chronométrage dans les ateliers.

Cette initiative part d'une bonne intention.
Mais elle me paraît bien oiseuse. Que peut ré-
pondre, en effet, le gouvernement, sinon qu'il
n'a pas à intervenir dans des questions de règle-
ment intérieur du mode de travail et que c'est
aux ouvriers eux-mêmes à empêcher l'introduc-
tion dans les ateliers de procédés ou de métho-
des de travail qui leur soient préjudiciables.

Le groupe socialiste donnera au gouverne-
ment l'occasion de donner aux ouvriers une
leçon d'action directe, alors que semble-t-il cette
leçon, si elle devait être donnée, devrait partir
du côté des interpellateurs.

— Les ouvriers et ouvrières des ateliers des
Galeries La Fayette, à Paris, sont en grève,
et de jour en jour la grève s'étend, de nouveaux
ateliers cessant le travail pour se solidariser
avec ceux qui sont déjà en grève.

— Au Havre, quatre cent cinquante ouvriers
de diverses catégories de la Compagnie Générale
Transatlantique n'ayant pu obtenir satisfaction
au sujet d'une demande d'augmentation quoti-
dienne de 50 centimes, ont abandonné le travail.

André GIRARD.

Mouvement
International

ESPAGNE

La condamnation du docteur Queralto.—
Nous annoncions hier la scandaleuse condam-
nation prononcée par des juges fanatisés à
charge du docteur Queralto à qui l'on avait oc-
troyé une peine de sept années d'exil et 1.500

francs d'amende plus les dépens pour sa cou-
-

rageuse dénonciation, considérée comme inju-
rieuse, contre l'Institut antituberculeux de Bar-
celone où on avait enlevé à un patient un mor-
ceau de chair portant un tatouage révolution-
naire. Et la chose est d'autant plus odieuse que
l'opération fut faite sans que l'on chloroformât
le patient ou que l'on anesthésiât la partie ta-
touée, sous prétexte que le malheureux devait
souffrir pour racheter ses fautes.

C'est la seconde condamnation que subit, pour
le même fait, le docteur Queraltoetles peines
réunies de ces deux condamnations représentent
dix années d'exil ou de bannissement, et plu-
sieurs milliers de francs d'amende.



-le docteur Queralto vient d'annoncer lui-
ikême, dan& un télégramme à notre ami Paul
Gille et à M. Georges Lorand, la peine inique
dont il vient d'être frappé, et il termine par ces
vailantesparoles: « Devant le triomphe des sec-
taires, j'affirme ma résolution indomptable de
continuer énergiquement la lutte pour la vérité
et la justice».
D'autre part, nous apprenons que la cour

royale aurait pesé fortement sur le tribunal
pour obtenir cette condamnation. Et l'on s'en
étqnnera -d'autant moins quand l'on saura que
le fils de Vital y Ribas, médecin, en chef de
l'Institut antituberculeux de Barcelone, est l'un
des. principaux'courtisans du roi Alphonse.

(H Le Peuple de Bruxelles », 2 mars 1913).

**,
ITALIE

Nos dirigeants volent 20 militons dans la cons-
truction du Palais de Justice, à Rome. — Aptes
plusieurs .années, le scandale a éclaté..Autour
-du nouveau Palais de Justice de Rome circu--laitune foule de voleurs de haut rang qui fai-
saient leur fortune en le construisant. Les gou-
vernements qui se succédaient laissaient-faire.
L'Etat doit avoir l'opinion que, lorsqu'on lui
-yole des millions, il ne vaut pas la peine de se
gêner. Il est arrivé ainsi que justement pour
donner un bon domicile à la justice, les cons-
tracteurs de ce domicile ont initié l'œuvre de la
justice bourgeoise en commettant des crimes
tout en élevant le temple de Thémis.

>'Mmhtenant les dirigeants Borelli, Ricciardi,
Silvestresont en prison. On annonce — par les
indiscrétions de la presse sur l'enquêteparle-
mentaire et sur les travaux du

-
juge d'instruc-

tion — qu'on va-arrêter d'autres gros bonnets.
Best certain que plusieurs hommes politiques,
parmi lesquels des députés, se trouvent impli-
qués dans l'affaire. Les députés Pozzi, Abi-
gnènte, Brunialti sont indiqués- comme possibles
responsables, eux aussi. Le député Pozzi, qui
faisait partie de la commission d'enquête, a dû
donner sa démission. -,

i
En attendant, le scandale paraît à sa pre-

mière période.
Robert D'ANGio.

VARIÉTÉS
(Suite)

-—' 1

Conduite, à Satory d'abord, elle y était lorsque
j'arrivai moi-même, et elle quitta, comme nous,
cet érifer pour la prison des Chantiers; jusqu'au
départ de Mme Régère, j'eus peu l'occasion de
me trouver avec elle.

Elle avait avec elle une de ses anciennes élè-
ves, devefiue ambulancière pendant le siège et

r la Commune. Au premier interrogatoire de M.
Macé, elle, insista vivement auprès de lui pour
qu'elle fût remise en liberté.

— Y tenez-vous donc beaucoup? lui demandalecommissaire du gouvernement.
— Par dpssns tnnt
— Mais pourquoi donc? reprit celui-ci qui ne

pouvait pas rie point partager pour Louise l'ad-
HHratipngénérale.

— Parce,que cette jeune fille est mon élève,
c'est sur mes conseils qu'elle a servi dans les
ambulanciers et je suis reponsàble de ce qui
peut lui arriver. C'est moi et non elle qui est
coupable, s'il y a culpabilité à soigner des bles-
sas-
—-C'estbien,.reprit le commissaire, etil fit
sortirla jeune fille.

Nous étionsparvenues à nous grouper dans

un coin, quelques daiaes et. quelques jeunes per-
sonnes, pour éviter autant qu'il était possible
dans cette promiscuité, le contact des êtres sans
nous arrêter et colloquer avec nous pour fai/e
nombre. Nous échappions ainsi aux ignobles
conversations de ces malheureuses. Louise
n'ayant plus sa jeune compagne à sauvegarder,
vint partager notre clan et prit la place de ma
voisine.
Mais tout n'est pas rose dans le voisinage des

apôtres.-L'exemple' de l'abnégation et de la grandeur
d'âmeest entraînant et une quantité de femmes
à la conversation": desquelles nous voulions
échapper, se sentant en quelque sorte corrigées
et réhabilitées par sa présence, vinrent nous ce-
lancer et notré-petit cercledevint le rendez-vous
de cellesqui Voulaient eniendte -la bonne pa-
role. le bureau de correspondance des déshéri-
tées qui ne savaient rien et dont Louise devint
l'instructeur et l'écrivain public ;ma paillasse
devint le divan où toutes"s'asseyaient et je n'eus
plus la faculté de m'isoler à monaise dans mes
noires rêveries.

Louise ne partageait pas, elle donnait tout.
Souvent, quand j'étais arrivéeà confectionner
J'ombre, d'un maigre déjeuner, elle distribuait
non seulement sa part, maisaussila mienne:
- Mais, je ne suis pas comme vous, lui di-

sais-je. je ne vis pas seulement de grains de
café, j'aimalàl'estomac.'j'ai faim.

— Tiens, c'est vrai, il ne vous reste rien ;
demain, jeferai attention à conserver quelque

Mais, le lendemain, elle recommençait.
Un jour, je me fâchai tout de bon. Sa mère

lui avait fait passer une petite soupière conte-
nant du bœuf à la mode. Avant même d'avoir
regardé ce qu'elle contenait, elle l'avait donnée.

— C'est indigne, lui dis-je, votre mère s'im-
pose des privations pour vous et vous eh faites
bénéficier des femmes moins à plaindre que
vous et qu'elle surtout. A qui avez-vous donné
cela, à une personne qui a assez d'argent pour
se procurer à manger.

Elle se mit à pleurer, et je me jetai'à son cou,
mais je me mis à la veiller comme une enfant,
car elle.donnait sans discernement.

Sa bonté etsa générosité rayonnaient, mais
inconsciemment, comme un foyer rayonne sa
chaleur et sa lumière, tant mieux pour qui s'en
peut s'approcher, tant pis pour quin'est pas là.
Aussi arrivait-il que les êtres discrets et dignes
d'intérêt échappaient à sa sollicitude, qui se ré-
pandait à profusion sur celles qui savaient ex-
ploiter son cœur..

Elle eut, une fois, une idée bizarre.
Elle fit une pétition que quelques-unes d'entre

nous signèrent afin que les femmes qui se res-
pectaient fussent séparées des autres; je m'y
opposais, et ne vouluspoint la signer.

Avant d'arriver au colonel Gaillard, elle passa
chez le lieutenant Marcerou, qui descendit, fu-
rieux comme d'habitude, faire une,scène épou-
vantable.

Les femmes sont loin d'être braves: celles qui
avaient signé la pétition s'en prirent à-Louise
et lui recommencèrent une litanie après le^dé-

part de notre geôlier, et ma pauvre compagne,
qui me boudaitdepuis le matin, revint à moi,
pleurante et désespérée.

Elle faisait des projets pour l'avenir ; elle
comptaitseulementsur un bannissement — c'é-
tait dans les premiers jours — et elle me disait :

« A Londres, nous vivrons tous ensemble avec
le culte de Notre Commune. Vous donnerez des
leçons de français sivotre mari est mort. »

— Des leçons de français-!. Ah ! par exemple,
ce n'est guère possible,

Tout mon savoir. se hausse
A connaître un pourpoint (Vavec 'un haut de

',. '- [chausse.

— Si fait, sifait, je prendrai une maison d'é-

ducation et vous serez professeur de français;jeleveux:
-- Si vous tenez absolument à ce que je sois

professeur, je veuxbien, mais pas de français,'
je suis en guerre ouverte avec la syntaxe; je
donnerai des leçons de couture et de soupe aux
choux.

D'autres moments, quand, par exemple, je
l'avais empêchée de déjeuner avec des grains de
café ou lorsque j'avais exigé qu'elle descendit;
un peu prendre l'air, elle me disait d'un ton ré-
signé:

— Comme je m'accorderais mieux avec votre
mari, s'il est,-tel que vous me le dites, nous
irions bien ensemble. a- Parbleu,j2 le crois certes bien, il est aussi
toqué que vous.

— Et vous n'en avez pas de nouvelles ? Pen-
sez-vous qu'il soit mort?

—
On me le dit à l'instruction et partout,

mais je ne puis le croire, il allait se battre avec
tant de cœurque je me le figurais invulnérable.,

— Vous avez raison, me réponclitrelle alors
d'un air convaincu. Et puis,,il. y a un Dieu pour
les toqués. ,

Elle débarbouillait les enfants, peignait et
nettoyait une vieille folle qui était notre voisine,
et avait des soins pour tout le monde, sauf, pour
elle. Nos gardiens eux-mêmes la vénéraient.
Elle n'avait aucune fierté et causait avec eux
comme avec tous.

Moi, je me renfermais dans un mutisme com-
plet,à part les munusyllaDes que j'étais obligée
de repondre lorsqu'bn m'interrogeait. Je ne par-
lais pas et aucun de nos vainqueurs ne connut
la couleur de mes paroles. Quelquefois, un gar-
de me demandait d'un air sympathique pour-
quoi j'avais été arrêtée, je répondais sèche-
ment ;

— Je suis la femme d'un fédéré.
Un jour, Marcerou vint nous dire que celles

qui voudraient des nouvelles de leur mari n'a-
vaient qu'à en demander.

— Demandez donc, me dit Louise.
— Non, répondis-je en faisant un effort sur

moi-même, si mon mari est mort, je ne veux
pas donner à cet homme la joie de me l'appren-
dre, et s'il est vivant, je ne veux pas que mes
questions fassent songer à lui.

-
, Pendant ce temps, l'instruction se continuait;
celles qui allaient être jugées furent transférées
rue de Paris, et je fus séparée de Louise.

Son départ sembla arracher le cœurde celles
qui restaient.Quantà celles qui s'en allaient,
allés furent consolées de leur départ en appre-
nant qu'elle partait avec elles.

Elle fut admirable quand on la jugea, et je
cite, toujours dans l'Egalité :

« Elle est aussi coupable que Ferré, conclut
« le rapport lancé contre elle, que Ferré « le
«fier républicain H, qu'elle défend -d'une si
«étrange façon et dont la tête, pour nous ser-
« vir de son, expression, est un défi jeté aux
Il consciences. » ' •

Et quand on l'invite à se défendre:
« Je ne veux pas' me défendre, dit-elle, ni

Il même être défendue; j'ai fait tout ce que j'ai
« pu pour faire triompher la révolution sociale,
«et. j'accepte toute. la responsabilité de mes
M

actes.i
« Ce. que je réclame de vous, ajoute-t-elle à

«la fin des débats, de vous qui vous donnez
«comme mes juges, c'est le champ de Satory
« où sont tombés nos frères. Oui, retranchez-
«moi de votre société. Puisque" les cœurs qui
« battent au mot de liberté ne méritenrt que du
«plomb, j'en veux ma part, sinon je crierai
«vengeancetoute ma vie et je la demanderai

Il à nos frèresqui sauront bien venger ceux
« qui ont été assassinés paf-la Commission des
« Grâces. »

Le président veut l'interrompre; elle se ras-



seoit tranquillement, puis, regardant fière-
ment ses juges:

« Maintenant, tuez-moi, si vous n'êtes pas des
« lâches! »

Je joins à la fin de ces pages une des quel-
ques lettres que je reçus d'elle après son départ
et qui montre bien quelle est la grande âme de
l'héroïne populaire. -

Elle partit pour la Nouvelle-Calédonie sur la
Virginie. Sur ce transport, comme aux Chan-
tiers, à la presqu'île Ducos comme à Paris,
l'apôtre a continué sa vie d'abnégation et de
dévouement. Louise a toutes les vertus des pre-
miers chrétiens, mais avec l'amour du peuple
en plus,* avec celui de leur Dieu en moins.

(A suivre)
G.NORO.

Faits et Documents

Mentalité de brutes! - Né en décembre 1887,
à Pittsburg, d'un père et d'une mère russo-
courlandais, Frank Klaus a 26 ans. Il com-
mença à cômbutre ci 17 ans et se révéla tout
aussitôt comme un encaisseur phénoménal. Il
Prit l'habitude de parer les coups de ses adver-
saires avec sa mâchoire et attendait qu'ils fus-
sent fatigués de le frapper pour les assommer
Par de formidables crochets du gauche et du
droit: on le surnomma « l'Ours sauvage de
Pittsburg

», et tous les boxeurs qui vinrent le
braver dans sa tanière sortirent plus ou moins
mutilés de la bataille qu'ils lui livrèrent. Stanley
Ketchel, dans un match en six rounds sansdécision, cracha le sang dès le second round.
Harry Alansfield, Frank Mantell, Willie Lewis,
Jack Sullivan, s'écroulèrent devant lui. On a vu
ce qu'il a fait de Marcel Moreau et de George
Carpentier qui, lui aussi, crachait le sang lors-
que son manager, intervenant, arrêta le célèbre
combat de Dieppe. « A n'importe quel endroitFrank Klaus vous frappe, il vous fait mal »,telle fut la déclaration que fit d'ailleurs Carpen-ler après sa rencontre avec le formidable Amé-ricai, qui va, le 5 mars prochain, rencontrerUllly Papke, son rival détesté, haï, qu'il veut,
n-t-il plusieurs fois affirmé, massacrer. Ima-
glne-t-on

ce que sera dans ces conditions ceCombat dont plusieurs milliers de sportsmenttendent anxieusement le résultat? — DANIELR^,IVOIRE.

P.S.
— On nous demande de tous côtés s'ileste encore des places libres au Cirque de Pa-rl pour assister à ce match formidable. Nousgons nos correspondants de s'adresser à ceteffet, et sans tarder, soit au Wonderland, 74,venue de Suffren, soit au Cirque de Paris,21 bis, rue Duvivier.

[Journal du 1er mars).

AIDONS-NOUS

vDn camarade possédant les ouvrages sui-

la
1° Les Arts ait moyen âge et à l'époque deQ1 p*enaissance; 2° Mœurs, usages et coutumesau l??Jen âge et à l'époque de la Renaissance ;3° }e militaire et religieuse au moyen âge etàl'PO/IW de la Renaissance ; 4° Dix-huitième6 (institutions, coutumes, etc.) ; 5° Dix-hui-tième

si(\cle (lettres, sciences, etc.), par P. La-en.lX (Bibliophile Jacob), désirerait les mettre
envente.

Vaacunde
ces ouvrages, relié en fort bon état,vaiamt40

francs neuf, serait'laissé à 25 fr. *S'adresser
au journal.

TtlULIOGRAVHIE

Une brillante araire, par H. Ménabréa, 1 vol.
3 fr. 50, chez Stock.

C'est l'histoire d'un village dans les monta-
gnes jurassiennes où un ingénieur vient cons-
truire une usine près d'un torrent dont il a
capté les eaux, qu'il transforme en force mo-
trice.

Les gens sont d'abord soupçonneux, appré-
hendent je ne sais quels maléfices, mais les ou-
vriers amenés pour la construction laissent de
l'argent chez l'hôtelier qui les loge. Il faut des
vivres pour les nourrir, et les bénéfices se ré-
pandent un peu partout. Les gens sont hypno-
tisés par la paie qui, vu le peu d'argent dont
ils ont besoin, leur paraît magnifique, et les ad-
versaires les plus irréductibles se laissent ga-
gner par l'espoir des bonnes aubaines.

L'usine construite, les paysans se laissent em-
baucher, abandonnant le champ exigu dont ils
tiraient de maigres ressources, et voilà toute
une révolution dans ce coin de pays qui, aupa-
ravant, vivait de ce qu'il arrachait à la terre.

Mais, insensiblement, le coût de la vie s'élève.
Le salaire qui semblait devoir apporter la pros-
périté, réussit à faire vivoter tout jusie ceux
qu'il avait éblouis, et ces derniers se trouvent
être devenus les prisonniers de l'usine sans y
avoir gagné aucune facilité de vivre, au con-
traire.

Quant à l'ingénieur, c'est plutôt un brave
homme, plein de bonne volonté, mais qui est
pris par les soucis de son œuvre, pour l'exis-
tence>de laquelle il aà lutter, et contre la con-
currence, et pour trouver les capitaux que de-
mandent l'extension de ses affaires, l'emploi de
nouveaux procédés; il n'y arrive que par un
labeur acharné, un travail incessant de tous
les jours.

Aussi, les ouvriers, pour lui, ne comptent pas
plus que les machines qu'il emploie, il leur ac-
cordera bien toutes les œuvres de philanthro-
pie qu'un » bon» patron aura pour ceux qu'il
emploie, mais il n'a pas le temps de s'apitoyer
sur leur sort.

Comment le ferait-il, alors qu'il y sacrifie jus-
qu'à sa fille, qu'il aime cependant énormément,
mais qui doit renoncer à l'amour qui commen-
çait à germer dans son imagination, pour se
marier, pour le plus grand bien de l'usine, à
un collaborateur de son père, qui lui est plutôt
antipathique, mais est d'une aide précieuse dans
le maniement des affaires.

Dans cette étude, l'auteur ne s'est nullement
placé sur le terrain des revendications- sociales.
Le sacrifice de la fille de l'ingénieursemble
excuser celui-ci de ne pas s'attendrir sur le sort
des ouvriers dont l'exploitation est nécessaire.

Ce que l'auteur semble regretter là-dedans,
c'est la disparition des vieilles coutumes, non
pas pour leur pittoresque, ni pour leur simpli-
cité, mais parce que leur disparition entraîne
celle des vieilles croyances religieuses.

Le camarade Depré, dans les Chemins de fer
aux cheminots (une brochure de 0 fr. 50, à la
Bataille Syndicaliste), expose les revendications
du personnel des chemins de fer, esquisse une
histoire de leur syndicat, et termine par une
« prévision» de ce que seront la révdlution et
la société future..

Ji At
Rien entendu, les syndicats seront maîtres de

l'outillage de leurs corporations respectives, ils

organiseront la production et la répartition par
l'intermédiaire de délégations, associées aux
Bourses de travail, la C.G.T. sera le pouvoir
supérieur. Cela nous promet une jolie situation,
une paperasserie qui n'aura rien à reprocher à
la société bourgeoise, et une liberté de l'indi-
vidu. des plus relatives.

J'aime à espérer que, avant que se fasse la
révolution, des notions plus nettea de ce- que
doit être une société libre, débarrassée de toute
exploitation, de tout rouage inutile se sera fait
jour dans les cerveaux.

J. GRAVE

VIENT DE PARAITRE
La Science moderne et l'Anarchie,

par Kropotkine.
En vente aux Temps Nouveaux:3 fr. recom-

mandé pour la France, 3 fr. 15 pour l'extérieur.

CONVOCATIONS

Groupe Libertaire du 11e et 12°. — Samedi, au
Siège, 157, V. P., faubourg Saint-Antoine, suite
de nos causeries sur l'origine du groupement
dans les diverses races.

Prendre note que notre conférence du mois de
mars aura lieu le samedi 22, à 8 h. 1/2, Taverne
Voltaire, 6, place Voltaire, 11e.

Sujet traité: Le Syndicalisme, son évolution
et sa doctrine, par L.

Entrée, pour couvrir nos frais -J 0 fr. 30.

Club anarchiste communiste.- Lundi 17 mars,
à 8 h. 30 du soir, salle de l'Espérance, 25, rue
de Clignancourt, causerie par le camarade
A. Goldschild : Après lè procès des >«

bandits »,
précisions.

Limoges. — Graupe Communiste-Libertaire.
— Le public est invité à assister à la causerie
qui aura lieu le dimanche 16 mars, à 10 h. 30
du matin, Salle du Contrôle de l'Union, rue de
la Fonderie, 14.

Sujet traité: « Le mouvement ouvrier de-
puis 89 jusqu'à nos jours », par le camarade
Peyronnet.

Entrée libre.

COMMUNICATIONS

Galerie Bernheim, 36, av. de l'Opéra. — Expo-
sition de Luce, du 10 au 19 mars, de 10 heures
à 6 heures.

Galerie Bernheim, 15, rue Richepance. — Ex-
position Renoir, du 10 au 29 mars.

Saint-Claude. — Drôle de propagande. —
Quelle est donc la mentalité de nos permanentsî
Au moment où nous avons à lutter contre un
débordement de patriotisme, ils choisissent de
faire représenter, à la « Maison du Peuple»
une pièce patriotarde, tirée d'un roman de
Bruant, publiée par le Petit Parisien: Cœur
de Française !

Est-ce que les catnarades ne vont pas les rap*
peler à l'ordre?

Le Comité intersyndical.

Groupe pour la Brochure
, ———- -" » T -,

Je continue cette sèmaine l'envoi des brochu-
res mars Les Scientifiques, de J. Grave et
Les Incendiaires, de Vermesch. Pour le moife
prochain, Le Militarisme, de Nieuwenhuis;
cette brochure est d'une brûlante actualité;
nous n'avons pas besoin d'insister près de tous
les souscripteurs au groupe pour qu'il s'effor-
cent de répandre cette brochure.

Nous insistons une fois de plus près de nos



amis pour qu'ils s'efforcent de nous trouver de
nouveaux souscripteurs; mais également à ceux
qui sont en retard dans le paiement de leurs
cotisations, pour qu'ils veuillent m'envoyer des
fonds.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoit, 3 ,rue Bérite, Paris, 6e.

POUR L'£XTINCTIN DE LA DETTE

(de 3.000 francs)

Reçu L. M., à New-York, excédent d'abon.,
7 fr. — M. P., à Montredon, 1 fr. — H. F., à
Montredon, 1 fr. — G. D., au Havre, 1 fr.

Ensemble: 10 fr.

Petite Correspondance

M. Y., à Brest. — Bien, nous attendrons.
Limoges. — La place nous manque pour donner

des comptes-rendus des réunions locales. Et puis,
à la propagande néo-malthusienne, telle qu'elle est
menée par certains, nous avons des réserves à
faire.

Merci au camarade qui nous aenvoyé le pros-
pectus de reliure.

0 Syndicalista. — Les Temps Nouveaux vous

sont expédiés depuis plusieurs semaines. Récla-
mez à la poste.

L. L., à Sassangy.
— Notre avis s'est croisé avec

votre lettre. C'est ce qui fait.
J., à Plessis-Trévise. — Même réponse.
F. T., à Lawrence. — Nous attendrons.
U. C., à Anvers. — C'est la similitude de nom

qui nous a fait faire erreur. Je rectifie.
Un camarade d'Anvers. — L'amnistie n'est pas

encore votée. Suivez ces journaux. Je n'ai pas
connaissance de colonie communiste existant au
Canada.

B. B. — Excusez-nous de l'erreur. Je la rectifie.
Merci pour les adresses. L'envoi à « Ar Brug »

sera fait.
C., à Seattle. — Je vous envoie la litho. Merci

pour le mandat.
Séverin. - Tâchez de penser à l'article que

vous dites?
E. K., à Londres. — L'abonnement sera servi.

Merci.
Reçu cartes et mandats:
M. Bd du P.-R. — P., rue F. — A., rue O. —

P., à Saint-Pierre-sur-Dives. — P., à Reims. —
H., Le Perreux. — G. P., à Epoye. — T., à Saint-
Etienne. — T., à Toulon. - J. S., à Trenton. —
W., à Mont-s/Marchiennes. - M., rue D. — L. J.,
à Saint-Dolay. — J. T., à Limoges. — R., à Alger.
— L., à Troyes. — G. W., bd C. — B., rue C.-F.- .G., à Vincennes. — L. P., à Apt. — J. P., à
Vidauban. — F. V., à Decazeville. — G., à Saint-
Pierre-Quilbignon. — L., à Auray. — F. G., à

Tournus. — V., à Vilasar. — M. A., à Barna. —
U. F., à Linton. — B., rue de la C.

Reçu pour le journal:
J. B., San Paulo, excéd. d'abon., 7 fr. - T. A.,

0 fr. 50. — Fives-Lille, par E., un anonyme, 1 fr.
— B., Le Puy, 1 fr. 50. — R., à Larroque, 10 fr.
— Séverin, 1 fr. — G., à Asnières, par B., 2 fr. —
G. P. D., Paris, 1fr. — M. L., 10 fr. — Canaque,
2 fr. — M., à Guise. — J. P., à Roziers. — L., à
^f^ntmorpnrv, excéd. d'ab., 2 fr.

— M. T., rue S.,
4 fr. — C. M., à Gometz, id., 2 fr. — B., à Huriel,
ix, 0 tr. au. - tt., par L., Lorient, 1 fr. 50. —
C. J., à Lyon, id., 0 fr. 50. — A. F., Le Vigan, id.,
0 fr. 50. — U. L., à West-Mineral, 5 fr. 15.

U., à Aurec. — Reçu mandat.
i., au fuyblin. — Les envois seront faits à leur

tour. Nos moyens ne nous permettent pas de faire
tout à la fois.

R. C., Pré-Saint-Gervais. — Sauf erreur, je trouve
votre abon. marqué jusqu'à fin juin.

J. C., à Seattle. — Le tirage de luxe de Repaire
de malfaiteurs, il n'en reste plus; je vous envoie
le tirage ordinaire, épuisé, lui aussi.

P., à Reims. — Je crois qu'il n'a trouvé personne
le jour où il est allé vous voir.

J. M., à Fairfax. — L'adresse que nous avions
ne comportait pas le numéro de la boite postale.
Peut-être est-ce à cause de cela? Nous rectifions.

Le Gérant:J. GRAVE

Imp. OBATILAII, 20. rue d'Enghien, Pari.

En vente aux "Temps Nouveaux
r Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou- \narchie-COmmunisme, Kropotkine, cou-
commande de librairie qu'il pourront nous faire. verture de Pissaro (épuisée)>25»30 vrrtiuv de Loeliard*1® *

Nous donnons les prix marqués franco.Ajouterpourla Pagesd'histoiresacialiste,parW.Tclier->i j'avais à parler aux électeurs, par -' 5
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour kesotf., , , ,,.,,.,..,.,.. » 25»30 .1.(«rave, couvert, de Hermann-Paul.àld »

1
les pays où la poste est peu sûre. La Panacée-Révolution, par J. Grave, a ManoNegra et l'opinion française,

00ur,escomman,esî.mpor.n.és,nouspouvons couverturedeMabel » 10»15 couverture de Ilenault>05 * 10
commanesImpornes, nous pouvons faire

L.e Syndicat N~egra, dessins de tHTe~r~mr~aanr.n~-

sur les prix forts marqués sur les volumes, une reduc-
Sy*ndicatdansl'Évolutionsociale,LaManoNegra,dessinsdeHermann-

tion de 15 et 20 0/0 selon leséditeurs. Frais à la charge par ?rave, couverture de Naudm. » 10 » 15 Paul'"V"' » 30 »*0
selon lestionde15et200/0selonleséditeurs. Frais à la charge

A mon Frere le paysan, par E. Reclus, -,.ntret.i.en d'un philosophe avec la MMa-*ac.eeur.
couverture de Raieter (épuisée)»05 010 réchale, par Diderot, couverture de ,Nous faisons rentrer dans cette listetout ce que, à La Morale anarch'ste, par Kropotkine, Grandjouan»10 • 15

notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander couverture de Rysselberglie» 10 »15 L'État, son rôle historique, par Kropot-
à nos lecteurs.

Pri8 p
Déclarations,d'Etiévant, couverture de kine, couverture de Steinlen.,.20

aub1artJellannet., 10 15\uxFemmes,Gohier,couvert.deLuce..10JtauboreaulapotJeliannet»10»15\uxFemmes,Gohier,couvert,deLuce.»10 » 1
au ureau a poste

t. 1 d IlSouvenird'unRévolutionnaire,Lefran-RapportsauCongrèsantiparlementairet.aFemmeesclave,couverturedeHer-OgtggQde1900,couverturedeC.JDissy»50»85manu-Paul»lu*
«fluerre-Militarsine,éditionillustrée.e6»7n2o5rContrelaguerre (divers),couverturedeKuxJeunes Gens, Kropotkine,couver- ,LTe„fre*vre»«1mU»»10turcd>euPioii.mk;liiie»•1i0w»19,
Patriotisme-Colonisation,edit. illustré,e.6>725 La Conquête des Pouvoirspublics, par J. La Questionsociale,Faure»10 *

15

Les Résolutions, vers, Pratelle150170 Grave, couverture de Luce» 10»15in Communisme, Mounier»10 15
La Révolte, 7 années. La collection com- La Colonisation, parJ. Grave, couverture L'A. B. C. du Libertaire, Lermina»10 *

15Plète150»»» de Couturier»10»15 urèveet Sabotage, F. Henry.10 »*
Les Temps Nouveaux, 16années128»»» Entre paysans, par E. Malatesta,cou-

Les Deux 753,^ M1 S * »20 »
30

- — Uneseule année. 8» 9> verture de Willaume»10»15 ,»on1$
Sauf les 1", 2. et 5* qui ne sont plus Évolution zt Révolution, par E. Reclus, 01,c,ens' par Rotten »30 40

données séparément. couverture de Steinlen., » 10»15 Vers li Rusle libre, par Bullart,
couveJ

45

Les 16 années reliéesavec le supplément. 140 Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, luro Je Graudjouan. »^ 45

Le Père Peinard, complet depuis sa pre- couverture de Comin'Ache(épuisée)..>>>> La Femme et la Révolution, par F. Stac-
, 40

miére apparition, avec la Soèiale,. 200 Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
ke«"rg"*

le Coin des Enfants, 1" série illustrée. 250 3» Albert, couverture dAgard. » 10.15 Le Salariat, p. Kropotkine, c. de Krupa.»10 »
15

- — 2. série illustrée. 250 3» L'organisation de la vindicte appelée Les Hab:tations qui tuent, par M. Petit, 15

- — 3. série illustrée. 250 3» Justice, par Kropotkine, couverture couverture de F. Jacque»10
- - Les 3 ensemble..>> 750de J. Hênault» 10»15 Sur l'individualisme, Pierrot, couver- 15

Ces2» et 3* séries, existent brochées L'Anarchie et l'Église, par E. Reclus et ture de Maurin. »10
à2fr.l'exemplaire,franco2fr.30. Guyou, couverture de Daumont»10 »15 Une forme nouvelle del'espritpolitl- 10

L'Internationale (documents et souve- La Grève des Electers, parMirbeau, cisn, par Grave, couverture de Luce..»05
Dira). James Guillaume, tome 1. 375 450 couverture de Roubille»10»15 L'ùnfer Militaire, par Girard, couver- 20450520 Organisation, Initiative, Cohésion, par turc de Luce»15j - - - III. 375 450 J. Grave, couverture de Signac» 10 »15

Les Prisons, par Kropotkine, couverture 15- - - IV. 875 450LeTréteauélectoral,piecetteenvers,deDaumont»1° '.i5- - L, d t d H 'db' k 10 11':.
de 1>aulnont.,..

Le H~ dX)r d~. Ofnc!.~ Chapoutot. 2 » 2 20

pareonar,couver.eelrInc..JtvrL'ÉlectionduMaire,id.parLéonard,VEsprit
de Révolte, par Kropotkme, 10" 15

CommentPEtatenseigne laMorale,lecouverture deValloton»10
»15 couverture

deDelannoy »10 >
0

groupe des E. S. R.1 9» 2 20
La Mano Negra, couverture de Luce.»10 »15 L'Entente paur l'Action, J. Grave, cou-

10 , 15

Terre Libre, conte par J. Grave, illustra- Surmenage et Salariat, de Pierrot, cou- verture de Raleter. »w
tiondeM.H.T375820verturedeLéomin»10»15teNourirsson,parM.Petit,couverture 15

Enseignement bourgeois et Enseigne- Quelques vérités économiques,par Louis de LudovicRodo. *
, ment libertaire, par J. Grave, couver- Blanc, couverture de Dissy>05»10 Les Incendiaires, par Vermersch,couver-f 15

dC' 10ture deCross » 10>15 La Responsabilité et la Solidarité dans ture de Hermann-Paul..» ,~
Le Machinisme, par J. Grave, couver- la lutte ouvrière, par Nettlau, couver- La Vérité sur l'Afiaire Ferrer, par Ber- 0 0

,4
tore de Luce>10>15 ture de Delannoy*10 >15 trand.couverture de Luce**




