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H —+»Réaction
h II est de-toute évidence que nous sommes
Actuellement -en pleine période de réaction.
LLe mouvement de recul se sentait depuis

ngtemps. Mais les bourgeois libéraux
étaient pas fàchés d'une évolution rage-
ent régressive, qui leur faisait espérer le
tour à un juste milieu, ils poussaient à la
ue. Ils condamnaient hautement les théo-
îs révolutionnaires. Ils répudiaient toute
lidarité avec les manifestations subversi-
s et compromettantes. Ils se reconnais-
sent enfin avec les bourgeois conservateurs
la affinités sympathiques et des commu-
tutés d'intérêt. Tout paraissait donc pour
iïiieux dans le meilleur des mondes.
Ces pauvres bourgeois libéraux ont été
lîi mal récompensés de leur modération
4e leur amour du calme et de la tran-
sité. Les conservateurs socyt insatiables
Veulent tout. Et comme quelques mal-
sireux intellectuels ont eu des scrupules
"Conscience à abdiquer leur entière liberté
1 pensée, les cléricaux et royalistes leur
nent une vie infernale etréclament leur
® aux ministres radicaux de la réaction*nphant,e.usassiens à des scènes burlesques.
1Patriotisme de café-concert a tout envahi.tcevingtième siècle on instaure,leculte
Jeanne d'Arc sans craindre le

-,
ridicule.

Poinearé, Président de la République,,
Nfcpié detenir sur les fonts baptismaux

un enfant né le 17 février, jour de son élec-
tion. On croirait vivre dans une tribu féti-
chiste du centre de l'Afrique.

Tout cela ne serait que comique sans les
conséquences possibles. On a vu par les
incidents de Nancy où aboutit le patriotisme
de café-conoert. L'Eglise, d'autre part, are-
pris l'offensive. Enfin le militarisme nous
enserre de plus en pus.

La campagne de réaction a pour but larestauration
du principe d'autorité et aussi

la satisfaction d'intérêts plus ou moins
avoués.

Je ne m'étendrai pas sur la politique de
l'Eglise, ni sur les appétits des gros indus-
triels, fabricants de canons, ni sur les inté-
rêts professionnels de la caste militaire.
Mais la campagne chauvine a réveillé éga-
lement les exigences protectionnistes des pa-
rasites bourgeois qui veulent vivre aux dé-
pens de leurs compatriotes.

Tout bon Français ne doit consommer
que des marchandises françaises. On proté-
gera les produits français pour l'exclusif bé-
néfice des vendeurs.

Les étudiants, au lieu de protester contre'
la loi de 3 ans, abrutisseuse au suprême de-
gré, sont partis en guerre contre les étran-
gers qui pourraient les concurrencer. Cer-
tains vont plus loin : ils réclament des dis-
positions draconiennes contreiesétudiantes
même françaises.

Sous ces conditions, ils sont prêts à accep-
ter la loi. Ils savent bien qu'ils échapperont
pratiquement à la prolongation du service.
Ils continueront leurs études pendant la troi-
sièmeannée avec l'uniformeet la solde d'of-
ficier.

On se réjouit même d'une loi qui écartera
les élèves pauvres. Seuls, -les fils de famille
riche pourront entreprendre et supporter des
études qui se prolongeront au moins jusqu'à 1

l*âgedétrente ans. Il y aura moins de con-
currence. -..

Ensomme, tout se résoutà une question

de concurrence pour le bénéfice des priVilè-
giés, jaloux de leurs privilèges. La loi de
3 ans, expression de la réaction militariste,
sera lourde surtout pour les pauvres diables.

Heureusement ce projet de loi a réveillé
les plus tièdes; il inquiète les plus égoïstes.
Profitons du mouvement deprotestation
qu'il a engendré. Mais, au lieu de nous bor-
ner, comme les socialistes, à étudier la meil-
leure forme d'armée pour l'offrir au Gou-
vernement, faisonscampagnè contre tout le
militarisme. M. P.: V

Ed. DUCHEMIN-
Unetriste nouvelle nous estparvenue cette

semaine, celle de la mort, àFïÈçBréhat, du
Docteur Duchemin que -,4è;rs des
Temps Nouveaux connaissait!souslenom
de Michel Petit. - - • - :

* Notre camarade que la maladie avait ter-
rassé avait dû cesser sa collaboration depuis,
près de trois ans, luttant contre la maladie,

-et la gêne, ayant dû, également,cesser
l'exercice de sa profession.

Nous perdons urr camarade dévoué, sin-
-cère, modeste, et notre rédaction déjà pas

si riche, un de ses meilleurs collaborateurs.
Nous exprimons, ici, à sa veuve toutes nos

sympathies dans le malheur qui la frappe.
sympathie partagée par tous nos lecteurs.
nous en sommes certains.

LES TEMPS NOUVEAUX.

— :—L

Marchésanciens,
,

),' Marchés nouveaux
7—

Si, passant à Paris près de la pointeSaiatr
Eustaehe,on s'engage sous les énormesvoû- ",

tes des Halles centrales, si on parcourt
Marchés couverts de diverses préfectures, sr
l'on assiste, dans des centres plus petits, aux



foires, aux « assemblées « de hameaix el
qu'on s'arrête devant les paniers canqM-
gnards et sous les parasols des marchands
ambulants, l'aspect strictement cupide des
marchands et des marchandes impressionne
désagréablement.

Nos parents, nos arrière-parents ont vanté
devant nous lesfoires et les marchésdeja-
dis. La foire était une fête autant qu'un lieu
d'échange, le marché hebdomadaire, U') re
pos parmi le labeur coutumier.

Ce caractère a disparu.
Aujourd'hui, marchands et acheteurs p"c'

cèdent hâtivement, arrivent et s'installent le
plus vite possible et s'en retournent avec la
même hâte. La fièvre capitaliste lesmène
tous.

A ces faits répondent des causes économi-
ques et des causes sociales.

Les communications plus faciles oni fait
les réunions plus fréquentes, et l'intérêt se
perd avec la répétition. Le commerce des
grandeset des petites villes a étendu et mul-
tiplié ses rapports et l'on trouve tous les
jours, et dans plusieurs magasins, ce qu'on
netrouvait, dans le temps, qu'une fois par
ah, au lieu seul de la foire. Ainsi ont agi les
causes économiques.
-Examinons les causes sociales. Jadis, mar-

chands et marchandes étaient les propres
artisans de ce qu'ils vendaient. L'agriculture
oltrait son blé, ses betteraves, le maraîcher
les légumes de la saison, le viticulteur, son
raisin, ses pommes et ses poires, le potier,
ses jarres et ses écuelles. le cordonnier, ses
souliers, je sabotier, ses sabots, etc. Chacun
présentait les produits de son travail. Il en
parait les qualités, les défauts, les particula-
rités apparentes ou voilées, la peine qu'ils
avaient demandée. Il en pouvait causer. Au-
jourd'hui, le commerçant, le négociant, le
trafiqueur, le simple entrepositaire, le re-
grattier vulgaire, inapte à aucun métier,
inhabile à aucune production, a remplacé le
producteur — vendeur des anciens jours.

Qqe-l'on cherche un paletot, une casserole
ou des légumes, l'acheteur n'a devant lui
qu'un. revendeur ignorant, un commis sans
compétence, dont le savoir se borne à con-
naître le prix de vente et dont l'activité con-
siste à faire payer le plus cher possible, si
les prix ne sont pas marqués, et, dans tous
les cas, à écouler le plus gros stock. Les
transactions ne sont qu'une discussion de
prix. Les vendeurs sont incapables de four-
nir aucune explication convenable sur leur
marchandise, ilsen.ignorent toutou presque
tout.

,Sur le vu d'une affiche demandant des
« jeunes gens de 13 àrt8 ans pour le com-
merce et gagnant tout de suite », les parents
ont conduit leurs enfants au patron. Ils sor-
tent de l'école. Ils ne peuvent distinguer une
étoffe de laine d'une étoffe de coton ; cepen-
dant,,,ils. vendront des vêtements. Ils ne sa-
vent comment ontanne le ouir; les voilà mar-
chands de chaussures. Ils n'ont jamais péné-

tré dans une fonderie; Es placeront des poê-
les, des marmites, etc. Leur rôle unique
consiste à « faire l'article », à vanter au
client « l'excellente qualité » de leur came-
lote, sans spécifier les raisons de cette ex-
cellence (ils en seraient incapables) et si l'a-
cheteur ne « marche » pas, à appeler le
(premier », un « vendeur excellent », c'est-
à-dire un phraseur chaleureux, astucieux,
convaincant, effronté et hâbleur, au courant
de tous les trucs, de toutes les roueries aptes
à sidérer le client et à lui faire emporter
plus que ce qu'il désire ou le contraire de
ce qu'il souhaite quand la maison ne pos-
sèdepas l'objet dont il a besoin.

Ces enfants ne savent rien. Ils n'ont aucun
métier en mains. Ils ne sont pas produc-
teurs, mais vendeurs. Indifféremment, ils
proposent aux chalands des savates ou de
la moutarde, de la mercerie ou le dernier
roman de l'auteur à la mode. Qu'une se-
cousse économique s'abatte, demain, sur le
monde, que le commerce disparaisse, que les
entrepositaires soient réduits à ce qu'ils de-
vraient être, c'est-à-dire rien, et cette armée
d'employés des deux sexes restera les bras
croisés, parasites, inaptes à aucune produc-
tion effective.

Il y a peu d'années encore, au marché na-
tional comme au marché hebdomadaire ou
bi-hebdomadaire, la jardinière offrait les lé-

gumes de son jardin, la métayère, les poules
de sa basse-cour. Actuellement, une reven-
deuse, installée sous «

les Halles » du matin
jusqu'au soir,et tous les jours de la se-
maine, dispose sur son éventaire des choux
etdes carottes qu'elle n'a semés, ni cultivés,
des poulets à qui jamais elle n'a jeté le
moindre grain. Toutes achètent pour reven-
dre, simples intermédiaires prélevant sur la
marchandise un bénéfice qui n'accroît pas sa
valeur, mais ajoute à son prix.

Le système de la revente a d'autres incon-
vénients d'ordre psychologique.

Les économistes orthodoxes ont vanté l'uti-
lité de la division du travail. Elle a pu, en
effet, intensifier telle production prise en
particulier et décupler les bénéfices capita-
listes. Mais quel effet a-t-elle eu sur.le pro-
ducteur au triple point de vue physique, -in-
tellectuelet moral? Kropotkine a montré (i)
que si la division du travail enrichissait da-
vantage les riches, elle diminuait l'intelli-
gence et l'esprit inventif chez le produc-
teur, en même temps qu'elle lui faisait per-
dre tout intérêt au travail. La variété des
occupations augmente, au contraire, la pro-
ductivité générale. Je n'insiste pas sur ce
point, renvoyant le lecteur à La Conquête du
Pain, où il trouvera la question développée
avec tous ses détails.

L'organisation actuelle des marchésmet
en évidence certains désavantages de la divi-
sion du travail. Jadis, le manouvrier, cam-
pagnard ou citadin, trouvait dans l'instant

(1) P. Kropotkine. La Conquête du Pain, 3 fr.

de l'exposition et de la vente de ses produits
un délassement que la cession rapide à un
intermédiaire ne lui laisse pas.

Dans la société capitaliste, le métier d'in-
termédiaire est un de ceux qui réalisent les-
plus gros bénéfices avec le moins d'aléas, le
moins de risques et sans engagement de ca-
pitaux. Il devait donc envahir tous les do-
maines. C'est, en effet, ce qui est arrivé. De-
puis quelques années, il a accaparé jus-
qu'aux menus produits de la terreet éloigne
de plus en plus des marchés les paysans et
les petits artisans.

Le commerçant étant un simple intermé-
diaire, sans instruction technique, sans con-
naissances de métier (je ne mets pas en ligne
ses aptitudes à la comptabilitéet sa mémoire
des cours de la Bourse) les foires et les mar-
chés devaient perdre la plus grande partie de
leur intérêt le jour où ceux-ci les auraient
envahis. Les faits concordent avec cette dé-
duction logique.

M. CLAIR.

Une question à Nettlau

Paris, 3 mai 1913.

Mon cher Grave,
Le long article de Max Nettlau, paru dans

les Temps Nouveaux du 19 avril et d'au-
jourd'hui, s'adresse en réalité à W. Tcherké-

sof, non à moi, bien que l'auteur m'ait fait
figurer aussi dans le titre. Je n'ai donc rien
à dire au sujet des onze points si fastidieu-
sement développés par votre collaborateur:
celaregarde exclusivement son «

excellent
ami ».

Vous ne vous attendez pas non plus, n'est-

ce pas, à me voir répondre à Ja risible impu-
tation de m'être « placé de l'autre côté de lit
barricade », et de « faire œuvre d'un natio-
nalisme outrancier etvindicatif ». J'ai écrit
directement à Nettlau, avant la publication
de son article, qu'il est « dans un état d'es"

prit qui fausse son optique ».
J'ai seulement une petite question à pose1"

publiquement au biographe de Bakouni"
A la fin de son article, il me prend sp

ciâlement à partie, pour dire qu'il retrouvé
en moi « la haine intarissable d'Engels, qIl
ne voulut jamais laisser s'éteindre les que-
relies d'il y a quarante ans », et pour nie
reprocher « une animosité implacable, indé-

lébile contre ceux dont les ancêtres m'ont

fait un tort si grave au Congrès de la Haye:

en 1872 ».
Onne m'a fait aucun tort au Congrès à*

la Haye; et je n'ai nulle animosité perSOJY

nelle contre ceux qui combattirent nos id
et notre action. En 1901, j'ai donné une pOl-

gnée de main à Charles Longuet; j'en S'Y

donné une à Edouard Vaillant, l'année paS'

sée, au procès Viau, Dumont et Baritaud-
Mais à ce Congrès de la Haye, Marx *

accusé Bakounine d'escroquerie, et des cotQ'



parses trompés ont voté l'arrêt infâmant
destiné à déshonorer à jamais l'héroïque
combattant de Dresde, le prisonnier de la
forteresse saxonne, autrichienne et russe.
Aujourd'hui encore, la Sozial-Demokratie
allemande, abusée, continue à répéter
l'odieuse calomnie.

Ai-je tort de persévérer dans ma campa-
gne contre ce mensonge, jusqu'à ce que les
-social-démocrates d'Allemagne et d'ailleurs
ouvrent enfin les yeux et reconnaissent la
vérité? Nettlau peut-il équitablement appe-
ler cela « une vendetta permanente », et qua-
lifier de « cauchemar qu'on tient suspendu
à toute heure» le rappel incessant de l'ini-
quité commise, tant que la calomnie n'a pas
été définitivement et expressément rétrac-
tée?
Nettlau est bien le dernier duquel j'eusse

attendu semblable reproche.
Faudrait-il donc cesser aussi de raviver le

souvenir dé la Semaine sanglante, sous pré-
-texte qu'il s'agit d'un événement sur lequel
quarante-deux ans ont passé ?

La question que je pose à Max Nettlau est
celle-ci :

Les faits qu'il a lui-même réunis à la
charge des calomniateurs allemands et rus-
ses de Bakounine, dans sa Biographie, doi-
vent-ils rester enfouis dans ses trois gros
volumes? est-ce le désobliger que de les
faire connaître? « Parlons un peu moins de
-ces vieilles choses », écrit-il dans les Temps
Nouveaux. Veut-il donc qu'on cesse de lire
son ouvrape, ou que, l'ayant lu, on n'en
parle pas, de peur « d'échauffer encore les
esprits après quarante ans »?

Nettlau déclare qu'un anarchiste doit « vi-
vre avec les vivants ». Mais est-ce que Ba-
kounine serait un mort? Je ne connais pas
d'homme plus vivant que lui.

Cordialement à vous.
JAMES GUILLAUME.

Sur la "Question
d'Alsace=Lorraine"

à G. Hervé.

Il est plaisant de voir combien tout évolue.
Il y a quelques années, tout bon Français
devait être prêt à verser son sang pour libé-
rer du joug prussien ses malheureux frères
Alsaciens-Lorrains, ueux-ci attendaient im-
patiemment l'heure de 'a délivrance, ils
souffraient de n'être plus Français. Ne
voyant rien venir, ils se fatiguèrent sans
doute d'attendre.Actuellement, ils semblent
'être venus à d'autres idées.

Des manifestations récentes il résulte que
les conquis n'aspirent qu'à devenir indépen-
dants, aussi bit-n de l'Allemagne que de la
France. Même, au dire de Grumbach (Cour-
rier Européen du 11 avril), certains seraient
disposés à accepter de devenir les sujets

d'une Alsace-Lorraine autonome dont un des
fils de Guillaume serait le roitelet.

En tous cas — et sur ce point l'accord est
unanime — les Alsaciens-Lorrains ne veu-
lent pas d'une guerre franco-allemande dont
ils seraient les premiers à en souffrir.

D'autre part, du côté français, même re-
vanchard, certains font une concession, un
distinguo, ils reconnaissent que l'Alsace est
plutôt de langue, de culture allemande et ne
revendiquent comme vraiment française que
la Lorraine.

Ainsi il appert que la question d'A.-L. ne
serait plus au premier plan des motifs guer-
riers. Son indépendance ne serait pas autant
qu'on le pense le prélude de la paix.

Nos champions hurlent à la mort parce
qu'ils sont, ou parfois s'imaginent être, frap-
pés à la caisse par la concurrence d'outre-
Rhin. Les campagnes « Made in Germany »
de YAction Française, du Matin, de YŒuvre
font plus pour entretenir la haine des Alle-
mands que le désir de libérer l'Alsace-Lor-
raine.

Plutôt que reconnaître leur infériorité
commerciale, industrielle, et de se mettre à
l'œuvre pour faire aussi bien ou mieux que
le voisin, les concurrencés se cramponnent
à toutes les branches pourries pour éviter la
noyade. Ils font entendre leurs doléances.
Tous demandent des lois prohibitives. Ils
voudraient s'enfermer seuls,chezeux, sans
concurrents, afin de piller mieux à leur aise
leurs compatriotes. Il n'est pas seulement
question des Allemands. Les industriels
français qui font des affaires, par exemple,
dans la Haute-Savoie, dans la zone franco-
suisse-, exècrent les Helvètes.

Les affaires ne vont pas au gré des carica-
tures d'Isidore Lechat. L'ouvrier devient
syndicaliste et coopérateur. Les petits com-
merçants, les petits industriels geignent, se
trouvant pris entre les ouvriers qui s'orga-
nisent et les grands trusteurs.

Au malaise social dont les causes leur
échappent, car ils ne veulent se donner la
peine de les voir, ils ne trouvent, pour l'ins-
tant, d'autre motif que l'Allemand bouc-
émissaire.

Ils disent : « Ça ne peut durer ainsi, il
faut que ça pète, mieux vaut en finir que de
rester dans cette incertitude. Après un bon
coup de torchon, tout ira mieux! »

D'ailleurs, tout cela, souvent, n'est que
pur verbalisme. Beaucoup croient qu'il est
avantageux d'être plus royaliste que le roi.
Ils ont une certaine crainte de paraître
« trop avancés ». Ils se font bêtement l'écho
— écho qui amplifie — des canards germa-
nophobes. Et toute leur haine disparaît de-
vant le voyageur d'outre-Rhin qui leur offre
des marchandises à de meilleures conditions
que des maisons françaises. Ce serait par-
fait, même pour npus, consommateurs, si
ces mercantils n'avaient le culot de nous
tromper sur l'origine et la qualité de la mar-
chandise vendue. Si vous marchandez -in

objet, plus d'un vous répond: «
Ah ! ce n'est

pas de l'article allemand! C'est français, si
c'est un peu plus cher, le fini et la solidité
compensent. »

Tartuffts !

En somme, la clas&e moyenne est chau-
vine par bas égoïsme et pur phénomène psy-
chologique, elle « veut? »la guerre comme
devant être la solution heureuse de l'impasse
pénible dans laquelle elle se trouve. Elle de-
mande l'extermination des « têtes carrées »

comme d'autres fois l'abolition de la C.G.T.,
des coopératives, l'extermination de tous les
anarchistes. Elle se soucie fort peu de l'Al-
sace-Lorraine.

La haute finance, la grande industrie (in-
ternationale) agite l'épouvantail allemand
pour pouvoir tripatouiller mieux à son aise,,
distraire la petite bourgeoisie et le peuple.

Les ouvriers, les paysans (révolutionnaires
mis à part), seuls patriotes ignorants, mais
sincères, n'envisagent que le côté défensif.
A nous de leur démontrer qu'on ne sait ja-
mais qui attaque, que les conquis Alsaciens-
Lorrains entendent reprendre leur liberté
sans guerre de revanche, que les prolétaires,
.étant dépossédés, n'ont rien à défendre, que
même, pour le vainqueur, la guerre est une
ruine, qu'ils n'ont qu'un véritable ennemi,
Le Maître, que la seule solution au mal dont
souffrent les petits, c'est l'union fraternelle
des peuples.

Noël DEMEURE.

Le danger des Sports

Vers 1830, il était bien porté d'être poitri-
naire ou de le paraître; c'était ridicule et
dangereux. Maintenait on exagère dans le
sens opposé: tout homme qui se respecte
doit avoir « les doubles muscles >, comme
Tartarin. On ne peut plus regarder un jour-
nal sans y trouver un éloge sur la culture
physique, et des pages entières y sont con-
sacrées aux sports. A l'heure actuelle, im-
possible de compter les journaux et les re-
vues spéciaux. Avec un tel battage, le peuple
a « marché» : lesclubs athlétiques fourmil-
lent; pas de village qui n'ait son équipe de
football; les sociétés de gymnastique et de
préparation militaire sont légion,et la publi-
cité faiteautour du succès de certains
boxeurs a si bien tourné la tête à de nom-
breux jeunes gens qu'ils ne rêvent plus que
de monter sur le ring.

Certes, je ne nie pas que cette mode puisse
avoir une salutaire influence sur le dévelop-
pment phyâique de la race. Certainement,
les jeunes gens qui auront dépensé toutes
leurs forces dans des exercices athlétiques
n'éprouveront pas le tyesoin d'aller s'enca-
nailler dans des maisons hospitalières; ils
délaisseront la salle empuantie dif café pour
aller s'amuser au grand air. Les sports peu-
vent donc, jusqu'à un certain point, aider à.

combattre l'alcoolisme. -



Mais il ne faudrait pas exagérer. D'aborj
passe-temps, les sports finissentbientôt par
absorber toute l'activité de ceux qui en font.
Le mouvement scientifique, artistique, poli-
tique, social, rien de tout cela ne les inté-
resse. Muscies,- matches,championnats, il
n'y a plus que ça dans leur vie.

Soigner soncorps, développer harmonieu-
sement ses membres, c'est fortbien, mais
cela ne devrait pas empêcher de développer
ses facultés intellectuelles. La supériorité de
l'homme, dans le règne animal, ne réside-

pas dans sa force physique, mais dans son
intelligence. Un singe de grande taille, qu'on
dresserait à la boxe, assommerait facilement
le plus habile et le plus fort pugiliste, objet
de l'admiration des masses et des snobs.

Il serait désirable que, tout en laissant à la
culture physique l'importance qui lui est
due, la faveur du public aille d'abord à la
culture intellectuelle. Certains objecteront
que les hommes de valeur n'en seraient pas
plus nombreux, c'est très contestable, mais,
même sil en était ainsi, une pareille ten-
dance n'indiquerait-elle pas un degré plus
élevé dans la civilisation?

E. L.

Mouvement Social

La guerre. — L'alerte causée par la prise de
Scutari est, pour le moment, calmée. Dans
quelques jours, une autre se produira, sans
doufe. C'est ainsi que d'incident .en incident on
entretient 1 opinion publique, on l'échauffé, on
la surexcite, on l'habitue à l'idée de l'éventua-
lité d'une guerre pour, le moment venu, ne plus
trouver en elle de résistance sérieuse.

A qui fera-t-on croire que la prise de Scutari
par le Monténégro est une question qui inté-
resse l'Europe entière au point de pouvoir être
la cnuse d'un massacre général des travailleurs
de toutes les nations européennes? Si l'esprit
moutonnier des lecteurs des grands journaux
quotidiens n'acceptait pas comme parole d'évan-
gile tout ce qui est imprimé, s'il était capable
de quelque initiative, il se demanderait com-
ment les faits et gestes de ce petit Etat minus-
cule peut à ce point troubler la paix de l'Eu-
rope entière.

Ei il comprendrait qu'il y a d'autres causes
derrière ces faits sans importance apparente,
causes qu'on se garde bien de faire connaître
parce que la duperie éclaterait trop visiblement.

Tout le conflit balkanique porte sur des ques-
tions de lignes de chemins de fer à tracer au
nord de la Turquie. La question est de savoir
par quels pays elles passeront, c'est-à-dire

quels groupes de financiers seront avantagés
ou lésés. Tout est là.

C'est pourquoi la configuration des frontières
de ces petits Etats, quelque minuscules qu'ils
puissent être, prend un intérêt « capital » (c'est
le mot) pour les capitalistes des divers pays
en compétition pour la construction de ces
lignes.

Maisles peuples? Seront-ils assez fous, as-
sez stupides de se faire tuer pour soutenir les
intérêts financiers de ces spéculateurs ?.

Les trois ans. — Il faut croire que l'enthou-
siasme est dur à chauffer pour les trois ans et
que les projets gouvernementaux, malgré la
belle assurance de Barthou, n'acquièrent pas
aisément la faveur publique.

Aux affiches socialistes et révolutionnaires,
le clan des spéculateurs en patriotisme croit
devoir opposer d'autres affiches. Le zèle patrio-
tique des citoyens ne suffit pas à combattre
l'effet des premières.

Outre celles des royalistes, c'étaient dernière-
ment celles de la Jeune-République. Les adhé-
rents de ce groupe hybride déclarent qu'il faut
accepter la nécessité des trois ans si la défense
nationale l'exige. Oui, mais qu',entend-on par
« défense, nationale » ? Jusqu'ici, on ne voit
d'autre raison à cette loi que la recherche de
plus grands bénéfices de la.part des brasseurs
d'affaires, exploitants de cette défense.

Puis, c'est la vieille garde qui donneî Les
vétérans des armées de terre et de mer (sang
bœuf!) nous font savoir que les Allemands
vont pouvoir prochainement mettre en ligne
850.000 hommes, alors que les Français ne pour-
ront en mettre que 478.000 !

Ah! ça, vieux braves, où est votre antique
valeur? Comment! à chacun de vous 1 Alle-
mand 4/5 fait peur? Mais n'avez-vous pas tou-
jours dit qu'un Français valait cinq Prussiens ?

Vraiment, votre pusillanimité est scandaleuse!
Vous insultez à l'héroïsme français. Qu'ils vien-
nent donc, les Allemands! Ils verront s'il est
besoin, pour les mettre en charpie, d'être un
contre un !

A quoi servirait d'avoir la première armée du
monde?

La police. — Le 12 mars dernier, à l'aube,
trois inconnus frappaient aux volets de Jean
Fay, à Saint-Maurice. La compagne de ce der-
nier étant allée ouvrir fut bousculée par cei
individus qui pénétrèrent dans le logement et
déclarèrent à Fay qu'ils étaient des agents
de la Sûreté et qu'ils venaient l'arrêter.

Fay ayant demandé des explications sur les
motifs de cette arrestation, l'un des agents se
précipita sur lui et le brutalisa avec une vio-
lence inouïe, lui appliquant la main sur la
bouche pour l'empêcher de crier. En se dé-
battant, Fay mordit un doigt de cette brute.
Pour ce fait il est poursuivi.

F. de Pressensé, président de la Ligue des
Droits de l'Homme, vient d'écrire une lettre de
protestation au ministre de la justice faisant
remarquer que « les inspecteurs cbargés de
de l'arrestation étaient assez nombreux pour se
rendre maîtres, sans violences inutiles, d'un
homme couché et tout ahuri d'étonnement et
de sommeil ».

Que deviendrait la police si on exigeait d'elle
qu'elle opérât sans violence?

André Girard.

*
* *

Les grèves. — Les ouvriers de la maison
d'automobiles Clément-Bayard ont déclaré la
grève, réclamant la semaine anglaise et une
légère augmentation de' salaire.

— Le lock-out sévit dans plusieurs chantiers
de travaux publics de Paris. L'autre jour, des
camarades étaient aux abords des chantiers de
l'entreprise Pradeau, faisant paisiblement le
upicketingH. Ils furent tout à coup assaillis
par des bandes de policiers et de gardes répu-

blicains qui se mirent à les frapper à tort et
à travers.

— Les jardiniers des cimetières p&risiene
sont toujours en grève, sauf ceux de la Société-
de la Marbrerie funéraire, qui ont obtenu gain.
de cause. Ces derniers ont obtenu également le
succès par une intervention auprès de certains.
maisons du cimetière de..Bagneux.- Les tailleurs-pompiers de plusieurs mai-
sons de Paris sont en grève, demandant une-
augmentation de salaire. Plusieurs maisons ont-
déjà cédé.

v- La grève des doreurs sur bois Nelson*
continue.

— A Fougères, la grève des ouvriers en gra-
nit s'est terminée par un accord.

— A Courrières, les mineurs de la fosse 10
ont quitté le travail, demandant une augmen-
tation de salaires et la réintégration des cama-
rades congédiés.

— A Cognac, la grève- des peintres, commen-
cée le 11 avril, en vue d'obtenir un relèvement
de salaire, vient d'aboutir à un succès des re-
vendications ouvrières.

— A Marseille, grève des menuisiers, machi-
nistes, scieurs à la mécanique. Cause: relève-
ment des salaires. A. G.

Montceau-les-Mines. - Le 1er mai. —Ce jour-
fut remarquable cette année par un déploiement
de force auquel nos gouvernants ne nous.
avaient pas habitués jusqu'à maintenant. Près-
de deux mille hommes, dont trois cents pando-
res, ont débarqué la veille, dans notre ville.

Pourquoi tout ça? Parce qu'une manifesta-
tion, comme il s'en fait tous les ans d'ailleurs,.
avait été organisée. Cependant, rien n'avait
motivé ces mesures de désordre, que l'on voyait
pour la première fois ici. Aussi, à l'arrêté pré-
fectoral interdisant tout cortège sur la voie
publique,, les syndicats répondirent qu'ils pas-
seraient outre.

Mais à l'heure fixée pour le départ de cette-
manifestation, toutes les rues aboutissant BU
lieu de rendez-vous furent remplies de trou-
pes; par conséquent, il fut impossible de ten-
ten quelque chose. Alors la réunion et le con-
cert annoncés eurent lieu, quoique le maire-et
député, dont les pouvoirs avaient été suspendus,
eût demandé des explications au sous-préfet de-
Châlon, qui, naturellement, ne voulut rien au-
toriser,se retranchant derrière les ordres de-
son chef, qui l'avait délégué.

De nombreux cris de : « A bas les trois ans! »
furent poussés par les membres de la Jeunesse
Syndicaliste.

Cependant, tout se passa dans le calme et
les cinq à six mille hommes et femmes qui
étaient venus dans l'intention de manifester
regagnèrent leur logis après que les rues fu-
rent un peu déblayées. J. Blanchon.

.00

Mouvement
Internationaf

ITALIE

A partir du mois de juin prochain, les grou-
pes anarchistes suivants: « Il Pensiero », « Ar-
gante SalucciM, n Kutoko », « Circolo di StndÍ



Sociali», « Eppur si muove», « Francisco Fer
rer»et « Senz& Patria » se sont mis d'accord
pour publier à Ancône un nouveau journal li-
bertaire, Volonta, dont le programme se résume
en ces trois mots: Révolution, Communisme.
Anarchie.

De nombreux camarades du pays et de l'é-
tranger ont promis de collaborer au nouvel or-
gane de nos amis italiens ; Errico Malatesta en
sera un des principaux rédacteurs.

Provisoirement, adresser toutes communica-
tions à Cesare Agostinelli, Via Giordano Bruno,
n° 3, Ancona (Italia).

L'abonnement pour la France sera Ae 6fr.
pour un an, de 3 fr. pour six mois et de 2 fr.
pour trois mois.

— Le grand journal antimilitariste de Gênes,
La Pace, fondé en 1903 par le camarade Ezio
Bartalini et qui, on s'en souvient, fut si sou-
vent séquestré,. vient de faire sa réapparition
avec la collaboration d'écrivains distingués et
d'artistes de renom. — Le prix d'abonnement
pour l'étranger est resté le même: 3 fr. pour
un an. Voici l'adresse: « La Pace», Genova
(Italie), sans autre indication.

V. D.
***

POLOGNE
Nos camarades polonais qui publiaient le

journal libertaire Sprawa Robotnicza ont dû,
pendant assez longtemps, suspendre la publi-
cation de cet organe grâce aux incessantes per-
sécutions auxquelles ils ont été en butte de la
part des chats-fourrés de Cracovie.

Ils viennent enfin de recommencer la lutte:
le journal a fait sa réapparition, sous son
ancien titre. Le rédacteur est, comme par le
passé, le Dr Aug. Wroblewski, dont l'adresse
est: Ulica Sentitorska, 1, 15/1, Cracovie.

V. D.

**
PORTUGAL

Depuis In proclamation de la République au
Portugal, le mouvement anarchiste a pris un
rapide développement. Il ne se passe pas de
mois sans qu'on y voie apparaître l'un ou
l'autre nouvel organe des théories libertaires.

Cette semaine, c'est 0 Demolidor qui a vu le
jour à Boliquieme et qui annonce dans son
article-programme « qu'il travaillera d'arra-
che-pied à détruire les dogmes politiques stu-
pides et idiots qui soutiennent la société dans
laquelle nous vivons». Bonne chance au ca-
marade démolisseur et longue vie!

Il y a quelques.semaines, c'était A Revolta,
qui commençait à paraître à Lisbonne, comme
l'organe de la Fédération anarchiste de la ré-
gion du Sud. Son rédacteur principal est notre
ami Bartolomeu Constantino, dont l'adresse
est: rua de Alcantera, 36, 1°, Lisbonne.

V. D.

*.
ESPAGNE

El Libertario de Gijon a envoyé le 19 avril
une circulaire à ses souscripteurs correspon-
dants que le numéro devant paraître' le 12 a
été saisi.

Cela sous prétexte que El Libertario allait pu-
blier un très violent article contre de hauts
'fonctionnaires faisant partie de l'administration
de la justice.

Or, cet article n'existe nullement dans le

numéro dont aucun exemplaire n'avait encore
été envoyé à la censure.

Mais le juge a prétendu n'avoir ordonné cette
saisie que sur une dénonciation qui lui est
parvenue.

La vérité, c'est qu'on veut supprimer El Li-
bertario dont la campagne contre les prisons
devient par trop gênante. Et on semble y par-
venir, puisqu'à force de saisies, — la vingt
et unième, avec celle-ci. — El Libertario ne
trouve plus à se faire imprimer dans la loca-
lité.
Cependant, les camarades ne se découragent
point. S'ils ne peuvent éditer le journal à Gi-
jon, ils le feront éditer autre part, dans n'im-
porte quelle localité d'Espagne, et la propagan-
de continuera.

Seulement ils demandent, ces camarades, ils
demandent instamment aux dépositaires de
El Libertario de régler au plus tôt les numéros
reçus et vendus. Espérons que cette demande
sera entendue.

F. F.
'*'*

BELGIQUE
Gand, 26 avril. — Il est décidé ici, à Gand,

que nous nous remettrons au travail hindi.
Quelle victoire! Une commission est nommée
pour donner quelques retouches au système de
vote actuel. Tout est calme, au point que l'on se
croirait en fête. On s'endimanche, on se visite,
on va écouter l'orgue du grand café de la coo-
pérative, aux concerts qu'elle organise avec la
Philarmonie et des chanteurs; on va aux mani-
festations, drapeaux rouges flottants, escortés
d'agents, en tête, en file, à la queue.

On peut compter qu'ici un tiers au moins des
ouvriers et ouvrières de fabrique travaille en-
core. Cependant c'est la première fois qu'on met
ensemble dans une grève: 24.000 grévistes pour
Gand et ses environs. Dans la petite impasse
où je reste, sur 20 travailleurs, il y a 10 gré-
vistes, 10 renards. Aux deux filatures, La Gan-
toise et La Lys, ayant chacune plus de 2.500 sa-
lariés, il y a plus de la moitié de renards et ce-
pendant avant la grève tous les patrons ont dit
qu'ils laissaient les ouvriers libres, qu'ils n'en
renverraient aucun, parce que c'était une grève
politique. Quelques fabriques donnent 2 francs
de supplément par semaine à ceux qui travaillent
mais la plupart payent la moitié ou le tout (se-
lon l'ancienneté) donnant droit à une entrée par
semaine à l'exposiiton qui va s'ouvrir sous peu.
Un grand nombre d'ouvriers du Nord de la
France, principalement de Roubaix, Tourcoing,
Lille, viendront visiter l'exposition du patronat
et des renards.

L'organe ilamand du parti « ouvrier! » belge,
Le Vooruit, édité à Gand, fait de la réclame
pour vendre des cartes à 10 francs donnant
droit d'entrée quotidienne pendant toute la du-
rée de l'exposition.

Si je vous donne tous ces détails c'est unique-
ment pour vous donner une idée de la menta-
lité d'ici. A part Anvers et Gand, pour les Flan-
dres où le chômage est assez fort, il est nul
pour le reste: villages et petites villes industriel-
les. Le patronat et le clergé y sont si puissants
qu'on doit se reporter au moyen-âge pour s'en
faire une idée. A Kalchen, Laerne près Gand,
des délégués ont eu « l'audace » de prévenir les
patrons de leursintentions de faire grève; on
leur signa immédiatement leurs livrets et les

autres ont laissé faire, pas un n'a osé regim-
ber.

Ici je place un souvenir; j'étais à l'hôpital,
J'avais comme voisin de lit un paysan qui savait
encore quelques bribes de français appris ait
régiment. Il est fils de petits cultivateurs; il me
conta que chez lui les ouvriers gagnaient 1 frane
par jour, debout du lever au coucher du soleil.
Moi-même je puis vous assurer qu'il y a des
pères de famille ayant 0 fr. 85 par jour pour
nourrir la nichée. Comment font-ils pour vivre
avec ça ? Ils ont tous un grand jardin auquel ils
font rendre le plus possible de « patates n (un
flamand n'a jamais faim tant qu'il a des pa-
tates). Aux heures de famine — elles sont nom-
breuses — lorsque la récolte a été mauvaise, ta
enarité inépuisable du euré leur viendra en.
aide sous l'a forme d'un pain, si la famille est
bien notée pour sa docilité.Je vous passe les
exhortations qu'ils dotvent avaler bouche bée î

« nécessité de souffrir ici bas, la chose essen-
tielle est une nombreuse famille qui assure ua
coin du ciel à ses auteurs ». Et comme me di-
sait un fanatique, il ne ferait pas bon pour eux
de vouloir mettre les choses saintes en doute.
Là, aucun socialiste, aucun journal impie, le
curé est guide de la conscience, il fait acheter
le journal nécessaire à ses ouailles, c'est lui qui
fait voter et souvent sa protection désintéressée
fait donner deux voix à un père de famille
(heureux mortel) qui ne paye pas un centime
d'impôt direct.

La première année que j'étais ici, je notais
mes impressions, les mœurs du pays; mais à
quoi bon? d'autres y sont plus qualifiés que
moi, tisserand à 3 francs pour 11 heures de
travail. Ce n'est pas qu'il n'y ait aucun écrivais
pour parler des Flamands, mais ils n'en par-
lent pas comme celui qui verrait la sortie de

« La Gantoise », et qui en souffrirait. On voit
que lorsque Verhaeren magnifiait « la plantu-
reuse flamande» dans ses poésies, il avait ta-
ble et cave bien garnies, idem pour C. Lemon-
nier.

L. B.

***

ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis, plus encore que dans nos
pays d'Europe, on peut dire que la justice
n'existe pas pour les travailleurs. C'est surtout
dans les poursuites pour faits de grève qu'op
peut remarquer cette absence complète de toute
conscience chez les juges et dans les jurys. Eu

ce moment encore, il vient de se passer des
choses abominables à Little Falls, dans l'Etat
de New-York. Le camarade Filippo Bocchini,
qui a été l'un des organisateurs de le dernière
grève du textile, a été condamné à quinze mois
de prison, bien que son innocence absolue ait
éclaté à tous les yeux. On n'a pas réussi à
mettre à sa charge un seul acte délictueux. Le
défenseur de notre camarade n'a pas été admis
à fournir la preuve de l'évidente collusion en-
tre le juge et le jury et entre les jurés et cer-
tains témoins à charge, de même qu'on lui a re-
fusé le droit d'établir que le commissaire es
chef de police, nommé Long, s'était parjuré 1

Treize autres grévistes sont sur le point d'être
jugés, ou plutôt condamnés par la même cour
de justice! Le Comité de défense fait un appel
à toutes les organisations socialistes et syndt-



calistes dans le but de réunir des fonds desti-
nés à couvrir les frais du procès. — Parmi les
treize inculpés se trouve le camarade Benjamin
Legere, qui a fait partie du Comité d.e défense
pour Ettor et Giovanitti et s'est montré, à
cette occasion, d'un dévouement admirable, se
dépensant sans compter, et le jour et la nuit.

L'adresse du Comité est: Mat. Rabinowitz,
Box n° 458, Little Falls, N. Y. (Etats-Unis).

V. D.

***
New-York, le 20 avril. 1913. — Depuis jieuf se-

maines se poursuit la grève des ouvriers du
textile. Commencée dans une seule fabrique de
soie, dans la ville de Paterson (New-Jersey), elle
s'est répandue graduellement dans tous les cen-
tres du tissage de la soie. Aujourd'hui plus de
quarante mille ouvriers sont en grève, et le
nombre augmente chaque jour.

Les demandes des ouvriers sont : première-
ment une demande uniforme pour tous: la jour-
née de huit heures, et le samedi quatre heures,
soit quarante-quatre heures de travail par se-
maine.

Puis, les canuts font une demande spéciale:
que chaque ouvrier ne conduise que deux mé-
tiers au lieu de trois, et, quelquefois quatre,
comme dans certaines fabriques. Les ouvriers
teinturiers ont fait cause commune, ainsi que
les ouvriers et ouvrières des différentes branches
du tissage de soie, rubaniers, passementiers, etc.

Dès le début de la grève, l'autorité munici-
pale, du maire au dernier des policiers, ont,
ainsi qu'il est coutume, pris fait et cause pour
Tes patrons. Aux menaces ont succédé les arres-
tations en masse. Certains jours le nombre de
grévistes arrêtés est monté environ à cent cin-
quante. Malgré toutes les provocations, malgré
les menaces et l'attitude hostile des autorités,
Ce la presse et du clergé, les grévistes ne se
sont pas départis de leur sang froid, témoi-
gnant en général, une détermination, une vo-
lonté inébranlable d'obtenir gain de cause. Les
politiciens de tous poils, se sont lancés dans la
mêlée prêchant la conquête des pouvoirs publics,
dans l'espoir de gagner quelques places aux
prochaines élections; exagérant en l'occurence
la valeur de l'action politique en ce moment de
Fîttes et d'efforts sur le terrain économique. Le
nombre des personnes en grève, rien que dans

~?a seule ville de Paterson, s'élève approximati-
vement à vingt-cinq mille.

Cette grève rappelle celle de Lawrence à plus
ci'un point de vue, soit par le nombre, soit par
la diversité des éléments qui la composent.

'L'exemple donné par ces travailleurs est ad-
mirable, leur ténacité, leur solidarité, et leur in-
telligento façon de faire leurs affaires eux-mêmes
fndique un progrès réel. Quoique affiliés à l'or-
ganisation révolutionnaire des J. W. \V., ce ne
sont pas les prétendus leaders de cette organi-
sation qui ont en mains les destinées de cette
grève, les administrateurs de l'organisation n'y
sont qu'à titre d'agitateurs. Tout le travail d'or-
ganisation de la grève, de secours aux nécessi-
teux, en somme absolument tout dépend de la
bonne volonté des intéressés.

,

Les sinistres individus de la Fédération Amé-
ffcaine du Travail, ceux qui, chaque fois ques ouvriers &e révoltent contre un état insup-
portable, ces êtres qui servent de tampon entre
Ta classe possédante et l'armée révolutionnaire,

ont tenté, ainsi qu'à Lawrence, de briser la
grève par une entente avec les manufacturiers.
Jusqu'à ce jour, ils n'ont pu détourner les gré-
vistes de la bonne voie. Malgré tous les échecs
passés, ces mauvais bergers, avec l'assentiment
Su gouverneur de l'Etat du New-Jersey, avec la
connivence des patrons, vont encore, dans un
suprême effort, tenter de jeter la confusion dans
l'esprit des plus ignorants ou des plus soumis.
C'est demain, lundi, 21 avril, qu'à la caserne
(lieu bien choisi) doit se tenir un grand Mass-
Meeting ,où ces chefs de file de l'armée de jau-
nes vont, si possible, provoquer les révoltés,
dans l'espoir que les polices municipales et pri-
vées feront une saignée.

Le sang a coulé. Un travailleur assis à sa
propre porte, innocente victime, a reçu une
balle dans la poitrine. L'auteur de ce crime, un
de ces Pinkertons que l'on rencontre dans tous
tes conflits de ce genre. Dès qu'il y a grève, les
patrons se servent de cette engeance.

Comme tous les grands conflits, cette grève est
une bonne école pour ceux qui y participent.
C'est la seule écoe, qui leur enseigne que l'Etat,
la presse et l'Eglise sont les humbles servants
3e ceux qui possèdent la richesse sociale. En
outre, cette grève dispose les travailleurs pour
les luttes futures ou l'on cessera de se croiser
les bras pour obtenir, non plus huit heures de
travail par jour, mais la liberté pleine et en-ère.

M. D.
**k

TURQUIE

Cwistantinople, le26 avril 1913. — Le cauchemar
Se l'entr'égorgement du peuple balkanique qui
a duré plus de sept mois, se termine, mais son
œuvre horrible et barbare demeure et demeurera
sans doute longtemps.

Un petit épisode m'a fourni la bonne occa-
STon de passer quelques jours parmi les misé-
rables victimes de la guerre actuelle, dans les
locaux souterrains des prisons de la cour mar-
tiale. Je fus arrêté par la police secrète, — qui
d'ailleurs me guettait depuis le commencement
de la guerre, — et, après un long interrogatoire
je fus condamné par la cour martiale pour port
d'armes prohibées, à 15 jours de prison. La
chambre où je fus enfermé, assez vaste pour
contenir une cinquantaine d'hommes, mais hu-
mide, sombre et antihygiénique, était pleine de
paysans grecs et bulgares.

Dès mon entrée, tous commencèrent à me
questionner: « Bien venu, Monsieur,. la guerre
finira-t-elle?. Pouvons-nous espérer que notre
martyre sera bientôt terminé? » Nous nous assî-
mes sur les bancs, tandis qu'un prêtre-paysan,
prenant la parole pour les autres, me raconta
leur triste histoire. « Vous ne savez pas, Mon-
sieur, ce que nous avons souffert jusqu'aujour-
d'hui. Quels coups de fouet-. (et ouvrant sa
camisole) Voyez mon corps, il est tout à fait
noir, il en est de même pour tous les autres.
et pourquoi? pour le seul motif que notre vil-
lage se trouva entre les deux années bulgares
et turques! Les Bulgares ont enlevé nos bes-
tiaux, ont brûlé nos taudis, et notre seul mou-
lin à vent pour la construction duquel nous
avions dépensé tant de peines et de fatigues.
C'était la seule choserestée debout, après le
tremblement de terre de juillet dernier. »

Tous les paysans qui m'entouraient, profon-
dément émus et les yeux remplis de larmes,
confirmaient en remuant la tète le récit du Père
Averkios

» Nous sommes tous les 25, poursuivit le
Père Averkios, paysans de Yoldzik, petit village
aux environs de Gallipoli. Notre village n'avait
pas plus de 30 maisons. Nous cultivions la terre,
nous avions nos bestiaux et nous étions heu-
reux,"Mais un tremblement de terre détruisit
nos maisons; queiques-uns des nôtres sont
morts. Nous ne nous décourageâmes pas. Le
fléau passé, nous avons pleuré nos morts et
nous recommençâmes la reconstruction de nos
taudis. La terre nous restait. Nous reprîmes no-
tre labeur. Tout marchait au mieux, nous ou-
bliâmes le passé

« Un soir d'octobre passé, quelques soldats
bulgares sont entrés dans notre village, ils nous
ont raconté qu'ils étaient en guerre avec les
Turc.s, qu'ils avaient remporté de grandes vic-
toires, et que l'armée bulgare entrerait sous
peu à Constantinople. Cette nouvelle nous étonna
et dans notre cœur un triste pressentiment péné-
tra.

« Les Bulgares nous ordonnèrent de leur don-
ner toutes nos bêtes pour leur armée, ce que
nous refusâmes. Mais à coups de baïonnettes
et en nous insultant, ils le prirent de force. Le
lendemain, nous entendimes tout près des coups
de canon et de fusils. C'étaient les Turcs qui se
battaient avec les Bulgares. Ces derniers quit-
tèrent notre village en détruisant notre moulin
à vent par le feu.

t( Vers le soir, les Turcs entrèrent dans no-
tre village. Ils réunirent tous les hommes et
ils commencèrent à nous frapper en disant que
nous étions des comitadjis, amis des Bulgares.
Ils nous lièrent deux à deux avec des cordes et
nous emmenèrent à Gallipoli à pied. Pendant
ce chemin, ils.«nous battaient en nous disant*
« Avouez donc, Ghiaours infidèles), que vous
« êtes comitadjis! »

« A Gallipoli, nous; fûmes emprisonnés et
toujours frappés. Nous étions demi-morts. Mon
frère Yanakis, notre mouhtar Hadji Ghiorgi et
trois autres vieillards, ne purent résister et
succombèrent deux jours plus tard.

« Un jeune médecin, officier turc, venu pour
nous voir, pleura quand il vit nos corps noircis
par les coups. Nous le prûVmes de faire quel-
que chose pour nous. Qu'il soit béni! Grâce à
lui, sans doute, nous fûmes amenés ici où on
ne nous but plus. Mais personne ne s'occupe de
nous, personne ne nous interroge.

Le tremblementde terre ne nous coûta pas
tant de mal que cette maudite guerre.

« Que sont devenus nos femmes et nos en-
fants? Voilà cinq mois que nous ne savons
pas ce qui se passe hors d'ici.

le Que la guerre finisse au moins! que nous
soyons libres !. Et nous travaillerons la terre,
et nous vivrons ! »

Nous étions tous profondément émus, et per-
sonne n'ajouta rien.

Seul, le soldat gardien, froid comme le mar-
bre, s'approcha brutalement de nous, baïonnette
au canon, nous cria: « Daghilinij! » (Disper-
sez-vous). ZACHARIAS Vezestems.

Pour que les « Temps Nouveaux» puissent
vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.



VARIÉTÉS
(Fin)

- Mais, sacré nom de Dieu, vous m'embêtez,
qu'elle crève. et son petit aussi, je me fous
de la louve comme du louveteau.

— Permettez-moi de vous faire observer que
vous êtes responsable.

— Responsable de quoi, de ces femelles et de
leurs petits? Mais encore une fois, je m'en
fiche, foutez-moi la paix.

Notre pauvre amie était attachée auprès du
factionnaire et elle n'avait pas la possibilité de
se débarrasser de ses cordes ainsi que nous

1l'avions fait, aussi nous la voyions pâlir et nous
sentions les vertiges lui monter à la tête et le
cœur lui manquer.

Malgré tout, elle restait ferme.
— Qui a porté cette lettre? lui demandait

Marcerou de temps en temps.

— Je ne puis le dire, répondait-elle d'une
voix affaiblie.

Elle resta ainsi jusqu'au soir. Plusieurs fem-
mes, en passant près d'elle, lui dirent:

— Mais vous tuez votre enfant, malheureuse.,
dites donc qui a emporté cette lettre.

— Je ne puis, répétait-elle invariablement.
Vers la nuit, elle souffrait plus horriblement

que pendant cette longue journée; à chaque
instant, elle avait des syncopes et des nausées.

— Voulez-vous parler ? lui demanda encore
le lieutenant.

— Je ne le puis.
— Vous mourrezà ce poteau ou vous me di-

rez le nom que je vous demande.
Elle faiblil alors et en s'évanouissant, elle

laissa échapper le nom du visiteur complaisant.
Ce fut alors, parmi les détenues, un tolle gé-

néral contre la pauvre jeune femme.

— C'est une lâche -
disaient les plus fières-à-

bras, on meurt, mais l'on ne dit rien.
Je dois cependant dire qu'aucune de nous, qui

avions connu le supplice d'être attachées, n'eut
Fidée de lui faire un reproche.

Le nom du porteur de la lettre était dit, mais
Marcerou exagérait ses pouvoirs qui expiraient
à la porte. En dépit de ses assertions, ce jeune
homme ne fut pas inquiété; pourtant, le bruit
en courut parmi les femmes, cela donna même
lieu à divers incidents, car, ne se doutant de
rien, il revint deux jours après. Sa tante, en le
revoyant, s'évanouit, et quelques personnes lui
persuadèrent de ne pas prolonger sa visite, ce
qu'il s'empressa de faire. Il cessa même, pen-
dant quelque temps, ses visites, et sa tante,
croyant, cette fois tout de bon, à son arresta
tion, devint malade ae enagrm et l'on dut ift
transporter à l'ambulance.

XI -
Les journaux — ceux qui paraissaient à ce

moment de terreur tricolore — annonçaient
partout que nous étions plus à envier qu'à
plaindre, que l'on nous distribuait de la viande
fraîche très souvent et que beaucoup d'entre
nous avaient trouvé, aux Chantiers, une vie
préférable à celledu ménage; un photographe,
un certain M. Appert, fit aussi une photogra-
Phie de la cour de la prison, photographie où
l'on voit des femmes faisant bombance et bu-
tantàmême au.flacon. La photographie est au
moins aussi véridique que les journaux de l'épo-
que, elle y représente Mme Millière, qui n'a ja-
mais été aux Cliantieré, et Louise Michel n'y
t&it pliâjS depuis longtemps lorsquefut fabri-
quée cètte,image. Quant aux distributions de

viande fraîche, elles n'ont existé que dans l'ima-
gination de MM. les reporters.

Au commencement, on nous donna du pain
et de l'eau, puis au bout de, quelques semaines,
on nous donna, de temps en temps, du riz et
des haricots, ainsi que des boîtes de viande de
conserve avariées. Il était rare que nous puis:
sions consommer ces dernières: à peine les boî-
tes étaient-elles ouvertes que les vers y grouil-
laient et qu'elles pouvaient au besoin se rendre
seules au tas d'immondices où nous les jetions.
Jamais, l'on ne nous donna du sel.

Boîtes de conserve, riz ou haricots étaient
distribués par groupes de six ou huit; on dis-
tribua aussi des gamelles de campement et du
bois. Mais, malgré tout, les privations étaient
effrayantes pour celles qui n'avaient aucune res-
source.

Deplus, lorsque quelques-unes se mirent à
faire de la cuisine dans la cour, elles accaparè-
rent le 'bois et essayèrent souvent de ne point
partager riz ou haricots avec les autres person-
nes du groupe pour qui était donnée la mesure.
C'était là comme partout, les gaillardes à poi-
gne attrapaient la part des timides.

Un jour, je mis de l'entêtement à me faire
donner ma part par celle qui avait reçu la ra-
tion de l'escouade ; elle essaya de m'esquiver
et descendit dans la cour, puis remonta; je la
suivis partout; furieuse de mon insistance, elle
ma jeta mes haricots au visage. Je n'eus certai-
nement pas insisté si ce n'eût été une de ces
marchandes qui les revendaient ensuite.

Les enfants étaient particulièrement malheu-
reux paNee qu'ils ne possédaient pas pour la
plupart l'ABC de l'art culinaire, les trois quarts
étaient embarrassés de leur riz ou de leurs ha-
ricots autant qu'un mulet du Secrétaire galant.
On fit alors venir des religieuses, quatre ou
cinq, qui leur firent de la soupe avec. L'idée,
certainement, était philanthropique; cependant,
elle amena pour les pauvres petits de nouvelles
volées de la canne de Marcerou : lorsqu'ils ap-
portèrent les pierres destinées à leur cuisine en
plein vent, notre gouverneur général se fit un
plaisir d'accélérer ces transports à coups de
matraque.

J'arrive, maintenant, à un dernier point aussi
difficile que désagréable à raconter.J'aidit déjà
que, pour faire nombre, on avait arrêté tout ce
que l'on avait pu et qu'on avait essayé, pour
déconsidérer les partisans de la Commune, de
noyer dans un flot de créatures sans nom qui
ne savaient pas plus de la Commune que d'au-
tre chose, les femmes arrêtées pour avoir pris
part au mouvement communaliste. Si quelques-
unes d'entre elles gagnèrent au contact d'être
supérieures ou dévouées, telles que Louise Mi-
chel, Lemel, Mariani, Félicité Chantereine, etc.,
malheureusement, certaines autres nous don-
nèrent un spectacle scandaleux.

Ce furent d'abord quelques-unes qui ramas-
sèrent le mouchoir allègrement lancé par le bri-
gadier Martin. Sous ce premier directeur, les
mystères de la bonne déesse furent célébrés à
l'étage supérieur et arrosésde. petit bleu. Mais
sous Marcerou, il y eut un véritable harem pour
Son Excellence; la sultane favorite eut sa pe-
tite cour et chacune des malheureuses qui l'en-
touraient pensait adoucir son sort en se faisant
la servante, la coiffeuse ou la femme de cham-
bre de cette vertu trop légère. Plusieurs filles
d'Eve n'eurent pas le tact de se priver de toi-
lettes sinon ébouriffantes, du moins déplacées,
danscet antre où tant d'autres manquaient du
plus strict nécessaireet mêlaient les traînes de
leurs jupons auxloques des infortunées à tra-
vers les gestes incohérents des foiles demi-nues
et les épaules zébrées par les coups de notre
ÏKiurr&au.

* Nous avons entendu, et parmi nous il y avait
des jeunes filles qui étaient encore des enfants,

nous avons entendu, dis-je, les conversations
plus qu'épicées et les hoquets amoureux des
gardes en bonne fortune parmi le troupeau, et
nos oreilles ont dû se familiariser avec un horri-
ble vocabulaire mi-partie caserne et mi-partie
égout. Nous eûmes à loisir le temps de nous
écœurer sous le knout du tortionnaire au spec-
tacle de tant d'abjection, nous en arrivâmes à
nous demander si notre vie passée n'était pas
un rêve et si réellement nous n'étions pas des-
tinées à barbotter dans la fange qui nous entou-
rait.

D'ailleurs ne fûmes-nous pas traitées comme
des pensionnaires de lupanar par le commis-
saire Clément, qui nous menaça de Saint-La-
zare ?

Et ce que je viens de raconter c'est seulement
ce qui s'est passé autour de moi sur cette sinis-
tre route, dans ce lugubre. Satory, auprèsdu
coin où j'étais parquée à la. prison des Chan-
tiers. Il faudrait que chacune de nous fasse lIe
récitde ce qu'elle: a vu, de ce qu'elle a.enduré,

pour avoir une idée incomplète encore du. soii
que la bourgeoisie triomphante réserve au peu-
ple,chaque fois qu'il élève la voix ;.il lefaudrait
pour que, suivant les mots de Mme Bbùsquét,
nous puissions dire à tous les -enfants des dés-
hérités-: « Regardez, enfants, et souvenez-
vous 1: »

Quelques semaines après l'absolution du.com-
missaire de police, je fus mise en liberté sur
une ordonnancede non-lieu; il enfut ainsi, de
semaine en semaine, pour lesfcix septièmes de

nos compagnes. C'était,'comme toujours,la'dé-
vise de nos vainqueurs: « Exécutez tout
d'abord, vous jugerez ensuite. »

Sur six personnes mises en liberté le même
jour que moi, il y en eut une qui n?en put pro-
fiter, elle était mourante à l'ambulance. :.

Presque toutes les détenues arrêtéeschez elles
se trouvaient dépourvues d'argent et c'était par
des cotisations faites parmi nous que leur re-
tour en chemin de fer était payé. Par unecir-
constance bizarre, je perdis lés quelques sous
que j'avais sur moi, et en arrivant à la gare, je
dus emprunter 70 centimes pour monvoyagé.

Enfin, j'étais libre! •;
Libre, hélas! Mais libre pour prendre le.che-

min de l'exil où je pus retrouver mon mairi ;
mais libre pour monter, avec, tant de compa-
gnons d'infortune, le pénible. escalierde l'étrati-"îer.-,

Et cela pendant nenf aP G. NÔRQL

FIN

GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Vendredi 16 mai, à 8 h. 1/2 du soir, réu-
nion à la Lutèce Sociale, rue Grégoire-de-
Tours..

Ordre du jour:
1. De l'utilité d'un congrès anarchiste;
2. Questions diverses.
Vu l'importance de l'ordre du jour, tout

les camarades sont priés d'être présents.« Le Secrétaire,

iv; J. Guérin.
s ,

BRUG

Souscriptions reçues:
C., à Rennes, 3 fr.; deux çamaradê1qri.

tais, 1 Ir. 50; B., à M., 1fr.; J. L., 25 fr.
En mai, un numéro d'art!



BIBLIOGRAPHIE

Le dernier ombrage de Pierre Kropotkine.
Le penseur prodigi-eux dont on fêtait récem-

ment le soixante-dixième anniversaire, vient de
publier — dans le même temps — une œuvre
nouvelle qui dépasse, si possible, en ampleur,
t-n clarté, en science du passé et en vues d'aye-
wir, ses œuvres précédentes.

Il lui a donné pour titre: La Science moderne
et l'Anarchie (1), titre trop modeste, car ses
qautre cents pages compactes renferment bien
d'autres choses.C'est la somme complète des
connaissances historiques et philosophiques à
ce jour jugée du point de vue anarchiste.

Il serait jmpo!:;Lhe d'en tenter un résumé,,
tellement elle est bourrée de faits et d'idées.

Ici, c'est l'histoire des acquisitions ldtionne!-
les depuis le xvme siècle jusqu'à nos jours; là,
reïîe des idées et tentatives anarchistes depuis
(antique philosophe grec Zenon jusqu'au mo-
derne Spenser. Plus loin, Kropotkine conte l'ori-
gine du sentiment moral, l'origine de l'impôt;
il expose une des lois générales du déveiopj*1-
uient des sociétés et de nombreux arguments
contre te socialisme d'état; il définit la liberté
1-4 trace rtoire des révolutions.

L'économie politique est l'objet d'une criti-
que serrée, tant en ce qui concerne l'école ortho-
(•»«€., dite de Manchester, que l'école des « socia-
Jiàtes-scientifiques 1), Kropotkine nous dit en-
h.ilte, ce qu'à son point de vue, elle doit être.

il montre combien le fait de chercher a dé-
vtfopper l'initiative individuelle est de nature
<uarchiste.

Dans de nouveaux chapitres, il aborde l'his-
f ,ire des origines de l'Etat. Il fait un tableau des;rogrès dus aux « fraternités~» et aux « guil-:.;s«eu dehors de tout Etat et de toute Eglise, et
vj la misère qui suivit la formation des divers
LLats aux différentes époques. Avec lui, on sai-
xt immédiatement la maifaisance de l'Etat
«uaad il lutte contre l'Union des hommes pour
créer et conserver son autorité et ses profits;
uand il créee des monopoles, suscite les guer-
res et permet la direction de fait des gens deinaace. Des pages entières sont consacrées aux
.dations de l'Ecole et de l'Etat.

Tous les militants bénéficieront de l'exposé
nouveau que fait Kropotkine de l'histoire géné-
rale; il leur est indispensable pour réformer
','S idées fausses qu'ils ont reçues à l'école de
JEtat.

Au point de vue social, il semble que ce livre
,;oit une FIN, qu'il ait tout dit, et, qu'après lu,
rien ne reste plus à dire.

A. M.
***

Nous avons reçu:
Dingo, par O. Mirbeau, 1 vol., 3,50 ,chez Fas-

rçueiie.
La Homite Blanche, par H. Caen, au « Musée

Social », 5', me Las-Cases.

A Lire
Après?E%êc&ltidn. L.-B. Le Réveil (Genève),

J81" mai.
Les articles de Malato) sur l'agent provoca-

ew JÈtoTï®a* commencés dans le numéro de
Teftdredi f mal de la Bataille Syndicaliste.

3 fr.,^tçck.

CONVOCATIONS

Le Congrès annuel de la Ligue des Droits de
l'Homme. — A l'occasion de son Congrès an-
nuel, la Ligue des Droits de l'Homme organise
pour le samedi 10 mai, au manège du Pan-
théon, rue Lhomond, un grand meeting sur
« la Crise de la République

MM. Francis de Pressensé, Victor Basch, le
Docteur Siqard de Plauzolles, Léon Baylet, Ma
rius Moutet, Th. Ruyssen traiteront chacun une
partie de cet important sujet.

Nous invitons les anarchistes à se rendre
nombreux à ce meeting pour mettre à la raison,
s'il y a lieu, les revanchards qui tenteraient
de le troubler.

Les camarades qui voudraient distribuer des
manifestes du Groupe des T. N. contre la loi
de trois ans en trouveront aux bureaux du
journal.

Le Congrès annuel de la Ligue des Droits de
l'Homme se tiendra les samedi, dimanche et
lundi, 10, 11 et 12 mai prochain, à l'Ecole des
Hautes Etudes Sociales, 16, rue de la Sorbonne,
Paris, Ve.

Nous sommes informés qu'un certain nombre
de sections porteront à l'ordredu jour l'attitude
dé la Ligue au regard de la loi de 3 ans. Il est
presque certain que cette question importante
donnera lieu à une discussion approfondie.

TVIarseille. — Groupe d'Etudes Sociales.—
Tous les samedis, à 9 heures du soir, dans la
salle de la clinique ouvrière, 48, rue Tapis-Vert,
au 1er étage : Réunion du groupe, causerie.

Marseille. — Comité de Délense Sociale. — Les
membres du Comité et les camarades qui s'inté-
ressentà son existence et son action sont avi-
sés qu'il a transféré son siège social, -1-8, rue
Tapis-Vert, au local du Syndicat des Métaux,
ù la Clinique syndicale ouvrière. Le Comité de
Défense sociale est heureux d'annoncer à tous
les révolutionnaires que, grâce à l'hospitalisa-
tion de ces organisations ouvrières, il est dans
un local où il est véritablement chez lui et où il

pourra poursuivre, sans crainte des oreilles in-
discrètes, son action pour toutes les victimes
tombées sur le cfiump de bataille pour la con-
quête du bien-être et de la liberté.

Les réunions du Comité ont lieu tous les di-
manches soir, à ?heures.

Ordre du jour du 11 mai: La campagne de
dans.

———————————— ————————————

COMMUNICATIONS

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
Exposition des « Futuristes », du 3 au7 mai.

Galerie Montaigne, Palais. — Théâtre des
Champs-Elysées. Exposition des Décorateurs
des Deux Théâtres.

Le Charriot du Peuple ouvre, 49, rue de Bre-
tagne, un Çonservatoire dramatique où les
membres des Jeunesses et des divers groupes
qui s'occupent de théâtre, trouveront gratuite-
ment le moyen de se perfectionner dans la pra-
tique du métier un peu rùde de comédien.

Les inscriptions sont reçues &an« frai*A la
JttaiêdU Commune, par les Gérants.Ecrire ou
éépesçr son adresse.

Pour-les Manifestes
Un instituteur, 0 fr. 40. — M. G., à Louas,

1 fr. — Ensemble, 1 fr. 40.
Listes précédentes: 59 fr. 75.
Total gérréral: 61 fr. 15.:
POUR L'EXTINCTIJN DE LA DETTE

Reçu de H. G. 10 fr. M. P., 10 fr. — Ensem-
ble, 20fr.t

Listes précédentes: 1.474 fr. 25.

Total général : 1.494 fr. 25.
Adresser les souscriptions a C. Benoit, 3, rue

Bérite, VIe.
***

Reçu pour l'Ecole Ferrer de Lausanne. —
R. B., à Boursault, 4 fr.

Pour l'Entr'aide

Reçu: C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25.
La dernière liste était de 207 fr. 65 et non de

907 comme il a été imprimé. Avec la présente
liste, cela fait un total de 207 fr. 90.

, ,
Nous avons envoyé, en trois fois, au tréso-

rier de l'Entr'aide 160 fr.; il restait donc un reli-
quat de 47 fr. 65 que nous avons fait parvenir
également.

A partir de cette semaine, les camarades qui
veulent verser à l'Entr'aide auront à envoyer
directement au trésorier Lacourte, 25, rue d'En-
ghien.

Les Temps Nouveaux, pour des raisons qu'ils
sont seuls à apprécier reprennent leur liberté
d'action pour les sommes que les camarades
pourront continuer à leur verser en vue de la
solidarité envers les propagandistes emprison-
nés pour faits de propagande ou momentané-
ment dans la gène, toujours pour des raisons
de propagande.

Petite Correspondance

D., à Mouy. — Oui, nous traversons une période
plutôt d'affaissement. Mais il y en a toujours eu,
même à la veille des événements les plus graves.
Nous n'avons pas à nous décourager.

B. L., à Gand. — Oui, le mandat a été touché,
et Les numéros payés par conséquent. Mais ils n'au-
raient pas été payés, nous tenons toujours gratis à
la disposition des abonnés les numéros qu'ils n'ont
pas reçus.

C. L., à Beaucaire. — Votre lettre ne contenait
que 5 timbres à 0.05.

Reçu pour le journal:
A. M., à Evanston, excéd. d'abon., 2.75. — E., D.,
Melun, 3 fr. — A. B., a Mostaganem, excéd. abon.,

S lr. — B., à Bicknelle, excéd. d'ab., 1.15. — G.,
1 fr. — C. L., rue de C., 3 fr. — F., à Perou-Jarnac
excéd. d'ab., 1 fr.- A. S., à Athènes. — A. M.,
à Lisbonne. - P. G., à Ixelles. — C. L., à Beau-
caire, 0.25.

Reçu cartes et mandats:
P. P., à Montreuil.— P.C., à Lawrence. — B., à

Agen. — L. G., à Lorient. — J. L.. à Charleroi.—
B. M., à Luçay-le-Mâle. — E. H., à Juieié. — D.,
à Mouy. - B., Le Faou. — W., à Nancy. — L.,

rue D. d'. - B. V. G., rue L.- C. D., à Sannois.
— A. C., à Brévannes. — A. G., à Saussaye.

A. S., à Chênes-Bougerie. — L'adresse a été rec-
tifiée depuis longtemps, même lorsqu'il était en-
voyé à Morez, il vous était expédié eu même temps
à la nouvelle adresse.

Le Gérant: J. GRAYE

J'lav. «BVTEbMM, za., rw d'Enghien, Parie




