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Enl'Honneur

de P. Kropotkine

Elle fut charmante et fraternelle, la soi-r que nous donnâmes samedi dernier, auRestaurant Procope, en l'honneur de notre
£rand ami P. Kropotkine.

Quittant la Suisse dans les conditions que
l'on sait, Kropotkine avait tenu, avant de
rejoindre l'Angleterre, à passer quelques
heures parmi ses vieux amis de Paris. Cette
bonne et heureuse nouvelle nous est par-
Venue un peu tard, de sorte que dans notre
précipitation à convoquer les camarades,
Quelques-uns ont été oubliés. Nous leur de-
lnandonsde nous excuser, il n'y a pas eu de
notre faute.

Dne soixantaine d'amis étaient donc réu-
nis pour souhaiter la bienvenue à P. Kro-
potkine, parmi lesquels on remarquait: J.Grave, Steinlen, Luce, Pierrot, Laisant,yvetot,

DellaIsl, Raïeter, H. Gauche, LievinS New-York, Desplanques. V. Dave, D.
Sigot, Nicollet, Girard, Benoit, CorneEissen,P

-
Martin, Lefèvre, Rousseau, de nombreux

camarades du Groupe des Temps Nouveaux,Mmes
P. Kropotkine, J. Grave, Goldsch-

Grandjouan, Girard, Benoît, Guérin,11id,
Brébant, Boxberger, et leurs enfants,es
Lefèvre, Fouchs, Coydon, etc., etc.

u moment du dessert, le camarade Lai-
, I

sant se leva pour prononcei quelques pa-
roles de bienvenue à Kropotkine, puis un
ami de Kropotkine rappela quelques anec-
dotes de jeunesse et le camarade Kropot-
kine prononça l'allocution suivante qu'un
camarade a reconstituée de mémoire.

Mes chers amis, je suis bien heureux d'être
revenu en France et d'avoir repris contact avec
vous; car c'est toujours la France qui est, avec
les pays latins, le meilleur terrain pour l'éclo-
sion de nos idées; et j'ai le bonheur de voir que
le petit groupe de jadis a grossi; vous êtes nom-
breuxce soir, vous formez déjà une grande fa-
mille groupée autour du journal que nousavons
fondé pour répandre nos idées.

Mais ce n'est pas seulement à la famille qu'il
faut penser; c'est surtout à la grande masse
sans laquelle rien de fécond ne peut se faire.
Or, chez elle aussi, nos idées se sont dévelop-
pées. En Italie, j'ai pu voir, malgré les efforts
des socialistes réformistes, la vigueur du senti-
ment révolutionnaire dans les masses. A Turin,'
les ouvriers de'l'automobile se mettent en grève.
Immédiatement, sans rien demander pour eux-
mêmes, par solidarité, les ouvriers de l'automo-
bile à Milan se mettent également en grève. Et
pour appuyer les ouvriers de Milan,. lès métal-
lurgistes déclarent aussi la grève à leur tour,
donnant ainsi une force singulière aux reven-
dications des camarades de Turin trompés,par
leurs patrons.

-En Russie, on croyait tout mouvement impos-
sible pour longtemps encore; vous savez com-
ment la Révolution russe a été écrasée: quel-,
que chose comme 20.000 tués à bout portant,
4.000 pendus et fusillés, 20.000 envoyés dans les
bagnes, 100.000 exilés en Sibérie. Ce fut comme
une coupe sombre dans une forêt. On pouvait
croire qu'il faudrait trente ans pour rendre
possible un nouveau mouvement. Le gouverne-
ment se croyait tranquille et nous mêmes n'a-
vions pasd'espoir immédiat.

Or, récemment, vous avez vu le récit de grève
de la Léna — grève d'ailleurs provoquée par des
financiers russes désireux de faire baisser, pour
les racheter, le prix d'actions possédées par des
capitalistes anglais. 400 personnes furent fusil-

lées délibérément, même celles qui s'étaient cou-
chées par terre. Après ce massacre, les ouvriers
de Moscou, sans organisation préalable, sans
ressources accumulées, et peut-être précisément
parce qu'ils n'avaient ni organisation, ni fonds
en caisse, firent une grève de protestation. Suc-
cessivement, pendant trois jours, 80.000 ou-
vriers, le premier jour, 70.000 le deuxième,
60.000 le troisième, firent grève, spontanément,
sans intervention et sans aide des intellec-
tuels. Au 1er mai, à Pétersbourg, à Moscou, et
dans toues les grandes villes, malgréles ar-
restations innombrables opérées les jours précé-
dents, les ouvriers ont fait encore la grève de
24 heures.

Toutes ces manifestations se sont produites
grâce à la force irrésistible des masses popu-
laires ; c'est bien en elles qu'est la source de
tout mouvement révolutionnaire vraiment fort
et fécond.

Si j'ai étudié la Révolution Française, c'est
précisément parce que je voulais savoir ce qu'a-
vait fait le peuple, et puiser dans le passé une
indication pour l'avenir.

J'ai trouvé dans mon étude la confirmation
de ce que je viens de dire. On prétendait que
c'étaient les comités qui avaient tout fait; et
on déclarait que c'était à eux encore qu'il fal-
lait nécessairement avoir recours. Dans les co-
mités, il est trop facile aux gouvernements,
malgré toute la vigilance des révolutionnaires,
de glisser des gens à leur,solde : rappelez-vous
cet Azew. Pendant la Révolution Française, ce
sont les sections qui furent les vrais foyers d'i-
dées, et c'est d'elles que vinrent les grandes
initiatives, les grands mouvements. C'est dans
les réunions qui se tenaient, ici-même, peut-
être, dans ce café Procope, dans la section de
l'Odéon, dans celle de la Comédie-Française,
etc., que se préparaient les journées.

En ce moment, une pensée rdoit principale-
ment nous préoccuper, celle de la guerre pos-
sible. Voila que le gouvernement français ne se
contente plus de deux ans de service militaire,
il exige trois ans. Les exigences de l'Etat mo-
derne suivent une formidable progression, à tel
point que sur le produit de six jours de travail,
nous donnons à Il'Etat, pour maintenir tout
son appareil administratif et guerrier,le produit



, de trois ou quatre journées. Faut-il donc con-
sentir à accroître sans cesse le pouvoir de l'E-
tat et satisfaire son avidité insatiable? Non;
à ses prétentions grandissantes nous devons
opposer une propagande plus large.

Et la guerre? J'ai dit, lors d'un précédent
passage à Paris, à un moment où il était ques-
tion de guerre aussi, que je regrettais d'avoir
soixante-deux ans — j'avais soixante-deux ans
à ce moment, je crois, — et de ne pas pouvoir
prendre un fusil pour défendre !la France dans
le cas où elle serait envahie ou menacée d'in-
vasion par l'Allemagne. Je n'ai pas changé
d'opinion sur ce point. Je n'admets-pas qu'un
pays soit violenté par un autre et je défendrais
la France contre n'importe quel pays, d'ailleurs,
Russie, Angleterre, Italie, Japon aussi bien que
contre l'Allemagne.

Peut-on prévenir la guerre? On s'imagine dif-
ficilement ce que c'est que la guerre moderne.
On peut s'en faire une idée en étudiant les
documents relatifs à la guerre russo-japonaise;
l'horreur de cette guerre dépasse tout ce que
l'on peut se représenter, par la longuer des
batailles, par les effets meurtriers des combats
à distance, comme par l'atrocité de la lutte
corps à corps entre les hommes qui se frap-
paient à coups de crosse et qui en arrivaient à
se mordre.

Que faire pour éviter tous ces crimes? Nous
nous sommes souvent entretenus de cette ques-
tion. Grave m'a dit: il faut répandre les idées
antimilitaristes que, les premiers, les anar-
chistes ont propagées, et que le Révolté a con-
tribué 'à répandre, bien avant d'autres. Il fut
condamné popr cela à 3.000 francs d'amende.
Ne pouvant et ne voulant les payer, nous avons
changé notre gamin, le Révolté (1), en une
gamine, la Révolte, qui continua fort bien la
propagande.

Nos idées ont porté leurs fruits. Passant par-
dessus la tête des représentants qui ne repré-
sent rien du tout, des chefs socialistes qui pen-

sent d'abord à leur élection, elles ont pénétré en
Allemagne et y ont éveillé des échos. Même
dans laconférence de Berne, je veux voir un
symptôme qui n'est pas négligeable. Sans doute

.les députés social-démocrates au Reichstag sont
venus contraints et forcés. Mais à côté d'eux il
y avait des députés des partis bourgeois, un
représentant du parti national-libéral et un ra-
dical. C'est là un fait important.

Répandons, sans nous lasser, nos idées anti-
militaristes-et anarchistes ; cherchons toujours
les moyens d'atteindre les masses; il faut parler
de peuple à peuple. Et touj'ours tenons notre
pensée près de la réalité pratique, aussi bien
dans Ja recherche de nos moyens de propagande
immédiate que dans nos anticipations de la
société future. Faisons des romans d'avenir:
c'est un moyen -de retourner sur toutes leurs
faces les possibilités des temps futurs. N'ou-
blions pas qu'au lendemain d'un mouvement
révolutionnaire, il faut que tout le monde ait
du pain,et,que si un seul enfant en manquait,
la révolution aurait manqué son but.

« L'essentiel sera, dans les trois premiers
jours, d'assurer la subsistance de tous. « Man-

*

(1) Allusion 'à un fait que Kropotkine raconte
dans son livre Autour d'une Vie; pour pouvoir,
lorsqu'il était à Clairvaux, parler du Révolté
dans sa correspondance, il en était question

comme du gamin.

geons ! » : c'est le mot que la généreuse Com-
mune n'a pas su dire. Ah! si elle avait dit cemet»

L'intention des organisateurs était, après
le dîner, d'avoir une conversation générale,
mais l'heure tardive où furent terminés les
discours, ne permit pas cela et on dût se
séparer, bien à regret. J. GUÉRIN.

4.
FRANCS-PROPOS

M. Edmond Perrier, directeur du Mu-
séum d'histoire naturelle, déclarait, l'autré
jour, à l'Académie- des Sciences, que, à
l'exemple de l'éléphant qui sera totalement
exterminé par les chasseurs d'ivoire dans
sept ou huit ans, la baleine et les autres
grands cétacés des mersd'Afrique sont ap-
pelés à disparaître dans un avenir encore
plus rapproché. M. Gruvel avait, il y a plu-
sieurs années, signalé à l'attention du Gou-
vernement et de l'industrie française l'abon-
dance prodigieuse des grands cétacés sur les
côtes africaines. Aucune suite — naturelle-
ment — ne fut donnée à ses rapports, et,
aujourd'hui, trente compagnies étrangères,
dontles bénéfices varient de 20 à 400 pour
cent, se partagent l'exploitation de la pêche
de ces animaux. Or, pour qu'un bateau
fasse seulement ses frais, illui faut captu-
rer de 100 à 150 cétacés 1 On comprend dès
lors quelle quantité formidable d'animaux
est détruite, pour produire de tels bénéfices
aux trente compagnies. Dans deux ou trois
ans, dit M. Edmond Perrier, il n'y aura
plus un seul cétacé dans les mers d'Afrique,
si l'on n'y met ordre.

Un poisson que l'onconfond souvent avec
les cétacés, à cause de ~<z taille, c'est le
requin. Il y en a, deux espèces: celle de
mer, qui est de beaucoup la moins féroce, et
celle de terre. Celle-ci pullule, envahit tout
— et spécialement les eaux gouvernemen-
tales — et peu de gens, jusqu'ici, ont osé lui
donner la chasse. Douée d'un appétit insa-
tiable, elle est malfaisante au plus haut
point; elle dévore tout: les hommes, les
enfants, les femrnes, et surtout les millions.
L'un de ces principaux représentants peut
se voir au Ministère de la Guerre. En ce
moment, ils ont les dents plus longues que
jamais, et ils rôdent autour de nous, la
gueule ouverte. On ne s'était pas beaucoup
occupé d'eux, jusqu'à présent, parce qu'il
n'y a rien de .bon à en tirer. Leur graisse
est remarquablement abondante, mais d'une
puanteur qui exclut toute utilisation indus-
trielle ou domestique. Leur nombre et leur
audace croissante finissent par faire d'eux
un danger redoutable. Il serait tèmps, je
crois, de fonder des compagnies pour la
capture et l'extermination du requin de
terre. Le Muséum d'histoire naturelle serait
le premier à s'en réjouir.

H. GAUCHE.

CONTREL'ÉTAT

La pieuvre aux multiples tentacules suce-
notre sang sans discontinuer; sa glouton-
nerie est sans limites, car son autorité est
'sans bornes, et c'est nous qui lui fournis-
sons notre chair à triturer, nos os à broyer,
nos cervelles à déformer. Nous ne sommes-
plus nous-mêmes, mais on ne sait quelle
forme vague, anémiée et étique, sans con-
sistance et sans volonté. L'individu est de-
venu à tel point la chose de l'Etat qu'il ne
peut esquisser un geste, lever le petit doigt,
émettre une pensée, si falotle soit-elle, sans-
que l'Etat lui crie: Que fais-tu, malheu-
reux ? Sais-tu à quoi tu t'exposes ? Ouvre-
donc ce gros in-folio qu'on appelle le Gode,
et lis cet article, relis cet autre. Eh 1 non,
tu n'as pas le droit de faire ceci ni de faire
cela. La sanction, c'est-à-dire l'amende ou
la prison, te guette; et, si nous ne trouvons
pas des articles de loi pour t'arrêter sur
cette pente où tu glisses et que nous esti-
mons dangereuse pour toi, ou plutôt pour
nous, nous en fabriquerons de nouveaux.

Ainsi, par exempie, voilà M. Barthou.

— momentanément monsieur le Premier —
qui se poulèche déjà les babines devant le
Sénat, dans son espoir — la loi actuelle
étant insuffisante — de demander de nou-
velles lois pour dissoudre la C.G.T.; après
la G.G.T., tout ce qui gênera ce monsieur
et ses acolytes dans leurs projets de régres-
sion et de recul sera-également voué au
sacrifice sur l'autel étatiste où. officient les-
grands squales de la politique désintéressée
.de la Finance.

Pour ces personnages puissants,- c'est un
crime aujourd'hui de travailler à une ère de
paix, de montrer les horreurs de la guerre,
de dire que les jeunes gens pleins de santé
et de vie doivent être autre chose que de3
numéros matricules immobilisés dans uno
caserne, ou de la chair destinée au jour pro-
che à n'être plus que de la chair à canon 1.

*
* *

Et les bonnes gens, égarés par les sophi9-
mes, répètent encore cette phrase stupide
« L'Etat, c'est nous 1 »

Non, l'Etat, ce n'est ni toi ni moi; ce n'e.st:

ni le travailleur de l'usine ni le travailleur,
des champs. Geux-là sont des producteur!'
mais leur production est destinée pour la

plus grande part à entretenir, à engraisser
une bande de parasites, et ces parasites sont

tous ceux quioccupent les hautes fonction*
de l'Etat. Le parasitisme étatiste est le cO'

rollaire du parasitisme social; ils se co#1'
plètent et se soudent l'un à l'autre.. 1

Qu'est-ce, en effet, l'Etat ?« C'est, dit
Kropotkine,non seulement un pouvoir pla.e8

au-dessus de la société, mais aussi une cDf; 1

centration de beaucoup de fonctions de Il&,
1

j

société entre les mains de quelqUes-Un
1

L'idée de l'Etat implique certains nouvelf



rapports entre les membres de la société,
-<lui n'existaient pas avant la formation de
l'Etat.»

Ces nouveaux rapports créent des obliga-
tions, c'est-à-dire des servitudes envers
l'Etat.

-

Aussi, à cette divinité, nous devons lyi
-culte particulier, et, quand son papier blanc
s'étale sur les murs des trente-six mille
communes de France, nous devons respec-
tueusement incliner nos fronts et courber
nos souples échines.

Si l'Etat nous concède ce qu'il appelle un
-droit, s'il nous accorde la faveur de desser-
rer un peu la chaîne qui nous lie à lui, c'est
-aussitôt pour nous en forger une autre.

Ou bien, s'il nous accorde un peu de cette
liberté, s'il nous fait cette grâce — car, pa-
Taît-il, la liberté ne peut exister pour nos
misérables personnes sans que les fantoches
eu pouvoir nous en détachent une parcelle
-en la codifiant — on l'entoure de telles res-
trictions qu'on ne la reconnaît plus pour
«être la liberté.

Ainsi, le maître dit à ses écoliers: « Ne
iranchissez pas la grand'route,car le champ
-de l'autre côté est sévèrement gardé ; il est
vrai que, de ce champ, vous auriez la vision
-d'un attrayant paysage et vous pourriez y
-cueillir de'bien belles fleurs; mais les fleurs
:sont destinées à être gerbées par des mains
privilégiées, et la vue des beaux paysages
•est réservée à une autre classeque la vôtre.»

Et puis, si demain cette liberté prétendue
qu'on nous donne à tâter un peu n'agrée
plus au maître; si, à sa clarté, nous rap-
portons des idées plus nettes et que nous
les exposions au maître, aussitôt celui-ci,
dans son arrogance, s'écriera : «

Comment !

vous osez me contredire? Vite, en classe,
mauvais élève. non, au cachot!. »

Ainsi l'Etat impose son dogme, et mal-
heur à qui l'enfreint ! L'initiative indivi-
duelle lui fait horreur, et il a la prétention
de niveler à un étiage voulu — le plus bas
Possible

— les volontés et les caractères.
Dans une forêt, il abattrait facilement les
Plus beaux arbres, sous le prétexte qu'ils
sont à une hauteur supérieure à celle in-
scrite sur ses grimoires, d'après les calculs
de ses ignorants gratte-papier.

*
* *

Mais, si le rôle de l'Etat est de couler les
Individualités dans un moule uniforme et
de les enserrer dans un réseau inextricable
de règlements, de lois et de contraintes,
-C'fst non seulement pour que son parasi-
tisme soit mieux établi et indiscuté, mais
ailssi parce qu'il est l'émanation et par con-
séquent le soutien du parasitisme social.

L'a classe dominante a mainmise sur tous
les rouages étatistes, et, si elle n'a pas, à
Proprement parler, casé toutes ses créatures
aux fonctions afférentes, c'est elle qui tire
les ficelles des pantins haut placés.

Le capitalisme commande, l'Etat obéit.

Il veut des armements nouveaux, de nou-
velles caernes, pour continuer à prélever
sur le teavail de plus fortes prébendes.

Il veut une année de plus de service mi-
litaire pour mie,ax asservir les jeunes gens,
pour qu'à leur sortie de la caserne, ils soient
des employés plus souples,des ouvriers plus
dociles. Il faut, en effet, combattre les re-
vendications ouvrières qui s'affirment et cet
esprit de liberté qui souffle sur le vieux
monde et menace, dans un délai peut-être
pas aussi lointain qu'on ne le pense, de se
déchaîner en une terrible rafale. Alors, un
an de plus d'abrutissement militaire corri-
gera tout cela ! Et l'Etat, complice de la
classe parasitaire, opine du bonnet et mène
tambour battant une campagne patriotarde
avec l'appui enthousiaste des bandes natio-
nalistes.

La loi de trois ans, imposée par l'Etat en
apparence, l'est en réalité par le coffre-fort ;

mais l'Etat et le coffre-fort sont des associés
toujours d'accord, quand il s'agit de gruger
Populo, et de l'asservir.

SIMPLICE.

-Crocs et Griffes

L'AVEU
A la caserne Reuilly.
On vient d'interroger tous tes soldats qui

ont participé au mouvement de révolte con-
ire le maintien de la classe. Le général en-
quêteur veut à toute force que le mouve-
ment ait été préparé de longue main.Très
dignes, tous sont restés muets sur la façon
dont la protestation a pris ntzssance.

Pourtant, l'un d'eux a paru hésitant. Et
voilà le malheureux sur le grtt.

— Voyons. le mouvement a été pré-
paré. Il y a des meneurs. C'est bien ça ?.
Vous avez été poussé?. Répoîidez!.

Le soldaisemble troublé. L'officier se fait
pressant.

— Il y a des meneurs ?.
— Oui, dit le soldat dans un souffle.

— Ah !. en/in!. Vous pouvezvous van-
ter d'être têtu, vous ! Allons, répondez. Il
vous sera tenu compte de votre franchise.
Combien sont-Us?

— Trois.

— Oui.

— Alors, dites leurs noms.
L'homme hésite.

— Allons! voyons! Un peu de fran-
chise!. Leurs noms?.

L'homme ouvre la bouche. Le général,
anxieux, fixe le patient. Et, dans le silence
profond, trois noms sont prononcés:

— Poincaré. Etienne.Barthou.
— Arrêtez cet homme! Arrêtez cet hom-

me ! Qu'on l'enferme1.
Le général est furibond; du poing, il

heurte la table d'où s'entolent lesfeuillets
du rapport.

Cependant, simple el tranquille, le soldat
sort entre quatre hommes, qui ont la baïon-
nette au canon.

(Le Courrier Eurppçea, n° du 30 mai).

RÉFLEXIONS

Nos gouvernants sont en émoi.
Habitués à la passivité séculaire des mas-

ses, ils ont été surpris par les timides pro-
testations de quelques militaires mécontents
de faire unan de rabiot au bénéfice des
combinaisons patriotico-ifnancières de nos
requins.

Les baïonnettes deviendraient-elles intelli-
gentes et. rétives?

-
Ce serait la fin du monde — du monde

bourgeois, s'entend.
Du coup, M. le sénateur du Var a perdu

la tête. Comprenant l'imminence du danger
qui menaçait le bastringue national, il s'é-
lança sur sa grosse caisse et, d'un furieux
coup de tam-tam, donna le branle du chari-
vari patriotique.

,.Mais M. le sénateur du Var détonne.Tous
ses accents sont faux, et la note culminante
de son boniment est d'astuce pitoyable au-
tant que ridicule. Voici le morceau, jugez-
en :

« Un jour, au plus beau du moment où
« fleurit l'espérance, tu quitteras tes pa-
« rents, ta femme, tes enfants, tout ce que
« tu chéris, tout ce qui tient ton cœur et
« l'enserre, et tu t'en iras, chantant comme
« hier, mais une tout autre chanson, avec
« des frères - avec des vrais frères, ceux-là
« — au-devant de la mort affreuse qui fau-
te

chera des vies humaines en un effroyable
« ouragan de fer. Et voilà qu'àce moment
« suprême, tu reverras dans un éclair tout
« ce qui se peut rassembler en ce mot si

« doux: le pays, et ta cause te paraîtra si

« belle, tu seras si fier de tout donner pour
« elle que, blessé ou frappé à mort, tu tom-
« beras content. »

Voilà de piètres arguments.
M. G. Clemenceau, dont l'esprit habituel-

lement positif ne se repaît pas de mots,
peut-il raisonnablement espérer en régaler
les autres? Ce serait trop facile. Il peut
feindre de s'emballer dans une rhétorique
éperdue, dont le romantisme échevelé ren-
dra jaloux M. Déroulède; mais cela ne
changera pas l'anachronisme des balivernes
surannées qu'il débite avec un lyrisme de
commande. Les gens sensés hausseront les
épaules.

Ce n'est pas avec des mots sonores qu'on
peut ranimer le patriotisme défaillant d'un
peuple. Si le patriotisme se meurt d'inani-
tion — et c'est un fait — le phénomène a
descauses sérieuses et profondes que toutes
les phrases ronflantes seront impuissantes
à modifier.

Pour les mentalités modernes, le patrio-
tisme est un sentiment qu'on ne peut plus



alimenter avec des blagues supposées élo-
quentes. Il faudrait du solide. 1

Convier les gens à quitter tout ce qu'ils
aiment pour aller se faire tuer, c'est facile ;

mais les y décider, c'est autre chose. Il y
faudrait des raisons plus sérieuses que « la
noblesse du foyer» ou « la sauvegarde de
la terre des aïeuxM.

Mais, d'abord, une question : Qui donc
la possède, cette terre des aïeux-2 M. Cle-
menceau ne pourrait-il le dire et adresser
son discours aux heureux possesseurs ? Il
s'en gardera bien, certain d'avance qu'il se-
rait peu goûté.

Cependant, si « l'effroyable ouragan de
fer » n'a rien d'alléchant pour les proprié-
taires, les capitalistes etles patrons,, com-
ment veut-on qu'il puisse séduire les prolé-
taires, paysans et ouvriers, n'ayant rien à
perdre ni à conserver, hormis la seule chose
qu'on a le cynisme de leur demander: la
vie? Puisque c'est la seule chose qu'ils pos-
sèdent, c'est bien le moins qu'ils la conser-
vent.

On pourra peut-être, par la terreur des
bagnes africains, réduire les soldats au si-
lence ;

mais, après? les aura-t-on convain-
cus qu'ils doivent s'estimer heureux d'aller
mourir pour défendre le patrimoine de
MM. Clemenceau, Etienne, Poincaré et Cie?
C'est douteux.

A voir-]e peu d'empressement qu'ils té-
moignent aujourd'hui pour le service mili-
taire en temps de paix, on peut aisément
préjuger de l'attitude qu'ils auraient en
temps de guerre, en face de la tuerie si
généreusement promise?

Mais à tout seigneur tout honneur. Les
petits pioupious de 1913 ne sont pas moins
chevaleresques que leurs aînés, si c'est d'au-
tre façon.

Ils pourraient bien dire: Tirez les pre-
miers, messieurs les bourgeois!

C'est bien le moins qu'on cède le pas à
des héros aussi intrépides que MM. Cle-
menceau, Etienne, Poincaré et Cie. Ils ne
peuvent trouver mauvais qu'on leur laisse
l'honneur de donner réellement l'exemple
du courage patriotique et de défendre eux-
mêmes leur patrimoine en faisant face en
personne à « l'ouragan dé îer

».
Ils tomberaient contents sans doute, com-

me dit l'autre; et ce serait un beau specta-,
cie, encourageant et digne, surtout logique.

Mais n'y comptons pas trop.
BELLUM.

Patrie,Finance,Parlement

(Sous cette rubrique, nous donnerons, cha-
que fois que l'occasion s'en présentera, des
renseignements qui montreront, les liens qui
unissent financiers et politiciens, et com-
ment nos maîtres s'entendent à faire leurs
affaires sous lA couvert du patriotisme, de

l'intérêt national, etc., etc. Ce ne sont que
des documents cueillis au jour le jour. A
nos camarades d'en tirer le meilleur parti
pour leur propagande).

Une nouvelle banque vient de se créer:
la Banque Nationale de Crédit — capital no-
minal, 100 millions — patronnée par la
Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrieet le Comptoir d'Escompte de Mul-
house. Par privilège la souscription aux
200.000 actions est réservée aux actionnaires
de ce dernier établissement de crédit.

A la tête de la nouvelle banque, on trouve
l'ancien ministre des finances Georges Co-
chery, et l'ancien ministre du commerce Ju-
les Siegfried, député du Havre.

Il est bon de connaître les autres titres du
dernier.

Président des sociétés d'habitations ou-
vrières à bon marché et pour familles nom-
breuses (fondations Rothschild), membre du
conseil d'administration des sociétés duBon
lait et des Vins naturels (autres fondations
Rothschild), il est en relations suivies avec
les grands banquiers israélites. Ceux-ci ont
fourni, il y a deux ans et l'année dernière,
les capitaux nécessaires aux Etats de Sao-
Paulo et Santos pour réaliser la valorisation
des cafés. Cette denrée, par suite, est pas-
sée, au Havre, en six mois, du cours de
43 francs à celui de 82 francs.

M. Siegfried, qui est aussi négociant en
cafés au Havre, a particulièrement réussi en
cette affaire. Ses relations avec les Roths-
child l'ont servi merveilleusement; il a pu
accumuler des stocks importants avant la
valorisation et réaliser ainsi de forts coquets
bénéfices.

Intéressé dans les sociétés de construction
de navires, possesseur de navires à voiles,
gros importateur de. denrées, il est vice-
président de la Commission des douanes à
la Chambre. Il a déposé et fait voter l'an
dernier une prolongation de douze années
des primes aux navires à voiles. (Notre ami
Delaisi a montré naguère ce que nous coû-
taient les primes à la navigation et leur ré-
sultat.)

M. Siegfried s'entend, comme on le voit,
à allier la bonne marche deses affaires avec
la philanthropie.

Ajoutons qu'il est un ardent partisan du
service de trois ans. Evidemment!

Tout s'enchaîne.
Le canal de Panama va bientôt s'ouvrir;

aussi la Compagnie du canal de Suez prend-
elle ses précautions. Le prince d'Arenberg,
qui présidait cette compagnie depuis 1896,
vient de démissionner, soi-disant pour rai-
sons de santé. A sa place a été élu le député
du Pas-de-Calais, Jonnart, gendre du ban-
quier Aynard, député du Rhône.

,

Les grandes compagnies françaises de na-
vigation qui assurent les transports postaux
avec Madagascar et l'Extrême-Orient ont
toutes des intérêts dans la Compagnie du
Suez. Toutes ces compagnies ont des con-

ventions avec l'Etat français, puisqu'elles
assurent un service public.

Ah ! comme l'on comprend que les jour-
naux financiers puissent écrire, comme le
fait l'Economie Nationale du 7 juin: « Aussi
la Compagnie du Suez peut-elle envisager
sans appréhension la mise en exploitation,
de la nouvelle ligne ».

Du même journal, numéro du 24 mai, cet
aveu:

« L'union financière. — Il appartient à.

certains milieux financiers de faire l'union
de tous les partis. « Le trône 6;1. l'autel, badi-
« geonnés au minium », s'harmoniseraient
ainsi dans un ensemble patriotique et fruc-
tueux. pour les pays d'outre-mer, et les
partis se fondraient dans une même aspi-
ration aux dividendes. »

« Le trône et l'autel badigeonnés au mi-
nium » ? Quiconque est initié aura reconnu
derrière cette périphrase un organe finan-
cier qui compte parmi ses collaborateurs
des parlementaires et des journalistes appar-
tenant à la gauche la plusextrême et la plus-

rouge. k L. P.—:
Un Acte de Courage

Depuis longtemps, certaines suffragettes-
anglaises cherchaient des occasions de se
sacrifier,convaincues que, lorsqu'elles pour-
ront produire des martyres, leur cause-
triomphera.

La semaine passée, au Derby d'Epsom,.
l'une d'elles, miss Davison, en pleine cour-
se, s'est jetée au-devant du cheval qui por-
tait les couleurs du roi; elle fut renversée-

par le cheval au galop, qui lui-même alla,
rouler à terre avec son jockey.

Miss Davison est morte du choc reçu.
Après avoir débuté par des coups d'au-

dace qui mettaient les rieurs de leur côté,
les suffragettes, perdant la tête, ont fini par
accomplir des actes plutôt susceptibles de
leur aliéner les sympathies de la foule.

Lorsqu'on veut faire de la propagande

pour une idée, il ne suffit pas d'accomplir
des actes de violence — si courageux soient-
ils. Il faut encore qu'ils n'atteignent que des
ennemis.

L'acte de miss Davison — si c'est, comme
il semble l'être, un acte de sacrifice — sera
beaucoup mieux compris que le bris des
vitres ou la destruction des boîtes aux let-

tres.
Dommage que tant de sacrifices soient

consommés pour un aussi grossier men-
songe que le bulletin de vote.

J. GRAVE.

"Il LES TEMPS NOUVEAUX

sont en vente à SAINT-NAZAIRE

à la Librairie Delaveau et Cie, 4, rue Amiral
Courbet (près la Poste).



FAITS DE LA SEMAINE

Les Journaux :

« Les ministres se sont réunis en conseil.
« Ils ont décidé qu'il ne serait pas distribué
« de distinctions honorifiques jusqu'aux
« prochaines élections départementales. »

Etienne, Barthou, Klotz et Cie ne pou-
vaient mieux affirmer la« valeur électo-
rale» des décorations.

*
* *

Extrait de la communication du maire
de Clermont-Ferrand à son conseil
municipal dans la séance du 6 juin:

« Nombre de villes se mettent sur les
« rangs pour obtenir de nouvelles troupes,
« en consentant des sacrifices importants.

« Dans ces conditions, j'ai pensé que l'Or-
« phelinat Saint-André, que nous voulions
({-achete,r pour y transporter notre école
« professionnelle, ce qui était une opération
« très dispendieuse, et qu'il est possible de
« réaliser autrement, pouvait être utilisé
« pour loger quelques troupes.

«Le service du génie l'a visité et croit
« qu'il pourrait recevoir deux ou trois com-
« pagnies. »

A un tiers près (deux- ou trois compa-
gnies), le service du génie n'est pas fixé en
ce qui concerne les casernements de Cler-
mont-Ferrand.

A un tiers près, le Conseil supérieur de
la guerre ne doit pas être très fixé non plus
sur la nécessité de conserver deux ou trois
classes sous les drapeaux.

*
* *

Généraux de cinématographe. — Jadis,
l'arrivée d'un général de corps d'armée au
siège de son commandementcomportait une
Parade solennelle où figurait toute la solda-
tesque de la place. Musique en tête, dra-
Peaux et régiments allaient l'attendre à une
Porte de la ville et l'accompagnaient ensuite
à son domicile.

La crainte des manifestations est le com-
mencement de la simplicité.

Les journaux du Centre racontent très sé-
rieusement que, pour son entrée officielle
à Tours, le nouveau commandant du 96
corps est sorti de l'hôtel du grand comman-dement par la porte de cet immeuble don-
nant sur la rue de Buffon et qu'il y est
rentrépar la porte donnant rue de Mari-
gnan. Des délégations de tous les régiments
d-e Tours

-
étaient masséessur le parcours.

On frémit en songeant que l'hôtel du
gra.nd commandement aurait pu n'avoir
Qu'une porte.*

* *Les mauvaises compagnies. - Un acci-
dent d'auto surprit, se tutoyant, Willm, dé-
Puté de la Seine, et Briand, renégat na-lOnal.

Certains journaux s'étonnent de voir fra-erniser
le défenseur des cheminots révo-

qués et celui qui les mobilisa, le tortion-
naire de Le Scornec et l'avocat qui criait sur
la tombe de sa fille: « La classe ouvrière
saura venger sur la tête du renégatinfâme
le deuil que nous déplorons aujourd'hui. »
En savent-ils si peu sur les politicienset la
politique ? Tous se ressemblent.

Willm dit à qui veut l'entendre : « J'ai
sué la misère pour me faire la position que
j'occupe aujourd'hui. Maintenant, la politi-
que doit me faire vivre. »

On voit en quelle compagnie et sur le
pied de combien de mille livres de revenus.

S. V.•—
Une consultation juridique.

Nous avons pu joindre Me Goudchaux-Bruns-

,
chwig, avocat-conseil de la Ligue des Droits de
l'Homme, qui a bien voulu nous communiquer
le texte de la consultation qui lui avait été de-
mandée par le Comité central de la Ligue des
Droits de l'Homme à propos des perquisitions.

En voici les passages essentiels:
1° Conformément à votre désir, je vous

adresse quelques indications juridiques sur les
différentes questions qui ont été soulevées à
propos des récentes poursuites dirigées contre
des syndicalistes et des socialistes.

2° Le Parquet semble vouloir incriminer tous
les discours et toutes les publications dirigées
contre les projets tendant à rétablir le service
de trois ans. On ne saurait assimiler de pareils
discours à des provocations, à des délits et je
n'ai pas besoin d'insister sur ce point;

3° L'envoi de brochures et de cartes postales
dans les casernes est également incriminé. Ici
enèore,la même distinction doit se faire: un
pareil envoi ne doit pas tomber sous le coup
de la loi pénale que si des publications contien-
nent des provocations à des faits d'indiscipline
ou de désobéissance;

4° Des perquisitions et des saisies ont été fai-
tes en l'absence des inculpés et sans que ceux-
ci aient été convoqués. De pareilles pratiques
sont d'une illégalité flagrante. Permettez-moi de
m'en référer à ce que j'ai dit dans ma note sur
la réaction pénale (Bulletin 1913, "page 515).
J.ajoute que les dispositions des articles 35 à
39, concernant la saisie sont communes au juge
d'instruction. -Ce sont les termes mêmes de l'ar-
ticle 89 du Code d'instruction criminelle.

Même si des perquisitions ont lieu au cours
d'une enquête officieuse ou administrative, elles
ne peuvent avoir lieu que le jour et avec l'auto-
risation de la personne chez laquelle ces opé-
rations sont faites (voir Garraud, Précis de
Droit criminel, 11e édition, page 741, n° 391, pa-
ragraphe 5.) ;

5° Les mandats doivent désigner clairement
la personne de l'inculpé. L'article 95 du Code
d'instruction criminelle permet donc de décer-
ner des mandats « contre inconnus », mais en-
core est-il nécessaire de donner un signalement
assez précis pour qu'il soit possible- de recon-
naître la personne dont le nom seul est ignoré.
(Garraud, même ouvrage, page 751.);

6° Enfin, nous devons envisager le cas où
des perquisitions et des saisies auraient été
faites dans le but de voler des documents. Dira-

t-on que les fonctionnaires qui ont onné tel
perquisitions n'avaient pas l'intention de s'ap-
proprier les objets enlevés? Le délit de vol
n'en existerait pas moins. Il a déjà été jugé
que, pour constituer le délit de vol, il suffit -que
l'auteur de la soustraction ait eu l'intention de
dépouiller le propriétaire même s'il n'a pas en
l'intention de garder pour lui les objets (voif
des décisions citées au Répertoire de droit Iraof
çais verbo, vol. numéro 168);

7° Si l'intention de dépouiller n'a pas accom.
pagné la substitution; si elle ne s'est mani-
festée que par un fait postérieur, le délit de vol
n'existe pas (voir le même ouvrage au même
mot no 177); mais l'acte pourrait être aloTa
considéré comme la violation d'un dépôt publie
comportant l'application de l'article 255 du Code
pénal ;

80 En appliquant en la circonstance l'article
25 de la loi sur la presse tel qu'il a été modifié
par la loi de 1893, le gouvernement manifeste
de la façon la plus éclatante son intention de
considérer toute manifestation contre le projet
des trois ans comme une provocation à la déso-
béissance et à l'indiscipline adressée à des mili-
taires. C'estcontre cette confusion que la Ligue
des Droits de l'Homme doit s'élever avec le
plus d'énergie.

(La Bataille Syndicaliste, 4 juin 1913).
D'autre part, dans les cambriolages officiels,

il a été « râflé » nombre de journaux, brochu-
res, lettres, etc. Pour les- camarades qui l'igno-
reraient, tout ce qui leur a été saisi, ayant paru
très légalement, doit leur être restitué lorsque
l'enquête sera close.

Ils devront réclamer auprès du juge d'instruc-
tion et réclamer jusqu'à ce qu'on leur réponde,

J. GRAVE.

Mouvement Social

La Réaction, — Nous voici revenus à l'heu-
reux temps des persécutions de 1894, où il suffi-
sait non pas seulement d'être soupçonné d'être
anarchiste pour être perquisitionné ou arrêté,
mais même d'être seulement parent d'un anar-
chiste — le cas s'est présenté.

C'est la même folie de perquisitions, perquisi-
tions continuelles et réitérées chez certains mi-
litants, comme si ceux-ci détenaienl chez eux de
quoi faire s'écrouler d'un coup la société bour-
geoise. Ce serait grotesque, si ce n'était odieux.

Mais où l'affolement gouvernemental se ré-
vèle, c'est dans ce que les prescriptions légales
les plus élémentaires ne sont pJus observées. Le
juge à tout faire Drioux délivre des mandats de
perquisition en blanc; les commissaires de po-
lice perquisitionnent hors de la présence des
intéressés; on saisit arbitrairement des livres,
journaux, brochures, nullement poursuivis et
qui se trouvent dans toutes bibliothèques, même
officielles.

Et tout cela se pratique sans autre protesta-
tion que celle -des victimes et d'à peine trois oi
quatre journaux.

Des hommes que, jadis, -
bien que d'opinion

adverse, on avait pu croire doués d'un esprit
libre et de quelque dignité, et qui en 1894 pro-
testaient contre la folie d'arbitraire qui sévissait
alors, applaudissent aujourd'hui à cette orgie
de répression.

Drumont, qui en ce temps filait pour la Bel-



Rkfne en attendant que la crise de folie fût pas- 1'! ; Rochefort, à la garde de qui n'avait pas
encore été confié le drapeau de l'état-major fran-
çais ; le vieux pître Clemenceau, à qui ses pi-
lwettes libertaires rapportaient moins sans
tæi'lte qu'aujourd'hui ses grimaces patriotardes,
tetrs ces brillants et bruyants polémistes,quelles
protestations indignées ne faisaient-ils pas en-
tendre !

Aujourd'hui, Drumont, gagatifié dans son an-
tisémitisme, ânonne obstinément l'invariable
synabe « juif. juif. juif », et, pour son pauvre
crâne rongé par la pouillerie antijuive, tout est
bien qui n'est pas juif.

Rochefort. n'en partions plus. L'âge peut être
me excuse.

Et, quant au vieux forban qui joue les Foottit
dans le cirque parlementaire, c'est pour lui,
wrnne je le disais l'autre jour, simple affaire
Kêdairage dans les coulisses.

Toutefois, les violences et illégalités gouver-
nementales sont le signe le plus certain du
sentiment qu'ont nos maîtres de leur' faiblesse.
Elic'est ce qui doit nous donner, à nous, con-
&ance et courage.

*
* *

La Répression. —
Continuant ses procédés

d'arbitraire, le gouvernement maintient au ré-
gime de droit commun les camarades emprison-
nés à la Santé pour les manifestations faites à
f>ï!îar-court contre les trois ans.

Ces camarades ont, paraît-il, décidé de faire
ta grève de la faim, pour protester contre cette
hssse lâcheté.

*
* *

Incohérence. — Mais où l'incohérence et le
désordre sont à leur comble, c'est dans le Par-
lement lui-même.

La police empêche une manifestation républi-
taine en l'honneur de Jeanne d'Arc, après avoir
autorisé une manifestation royaliste.

Protestation des républicains et interpeUlation.
i~ gouvernement, pour se tirer d'affaire, dé-
elare punir le policier qui avait dirigé le service
i'ordre à la manifestation. Or, voici que celui-ci
yïoteste; il a exécuté les ordres reçus. On rap-
porte la mesure qui le frappait. Et la Chambre,
tIui avait approuvé le châtiment, en approuve
le retrait, sans demander que le responsable
Sûït frappé.

Je vous le dis, ils deviennent tous fous!
ANDRÉ GIRARD.

#
* *

Les Grèves. — La grève des boulangers est
terminée. Les ouvriers ont réintégré les four-
nils sans avoir obtenu ce qu'ils demandaient.

Ce n'est, pensons-le, que partie remise.

— A Paris, une partie du personnel de la mai-
oort Galicher (papier) vient de se mettre en
grève, après avoir essuyé un refus à une de-
mande d'augmentation de cinq centimes de
fheure pour les hommes, de 10 centimes pour
les femmes, et la paye tous les huit jours.

Ces revendications sont bien modestes, en rai-
.sc.n des salaires payés dans cette maison, où les
ouvriers gagnent 55, 60 et 65 centimse de
Fheure pour les relieurs, 72 centimes et demi
les doreurs et 32 centimes et demi les femmes.

— A Clichy, à la Société de mécanique et
d'aviation, un nouveau directeur prétendit im-
poser aux ouvriers de nouvelles conditions de
travail. Quelques-uns résistèrent.

Comme c'est naturel, les ouvriers voulurent

faire respecter les quelques libertés qu'ils ont
su maintenir jusqu'ici, et, grâce à leur solida-
rité, ils soutinrent énergiquement les camarades
que cet individu voulait jeter dehors.

Pendant toute la semaine, la grève des bras
croisés fut organisée dans cet atelier, et les inci-
dents tragi-comiques s'y succédèrent. Finale-
ment, la maison a licencié son personnel et
fermé ses portes.

— Dans l'Isère, six cents ouvriers carriers,
bardeurs, tailleurs de pierre, sont en grève
dans la région de l'Isère, à Villebois, compre-
nant Montalieu, Porcieu et Parmilieu.

Le conflit a éclaté par suite des pratiques usi-
tées par le patronat pour boycotter les travail-
leurs quittant un patron pour aller travailler
dans une autre localité. •'

Affectant tout d'abord la Société anonyme des
carrières de Villebois, elle s'est étendue ensuite
à toute la région précitée.

— A Quimper, un conflit existe qui englobe
140 ouvriers du bâtiment luttant pour obtenir

uae augmentation de salaire.

— A Valenciennes, un mouvement s'est pro-
duit chez les menuisiers qui a abouti à une
transaction. Les ouvriers obtiennent 0 fr. 03
d'augmentation par heure; ils réclamaient
0fr.05.

— A Perpignan, à l'Hospitalet, des ouvriers
occupés au percement du tunnel transpyré-
néen se sont mis en grève, réclamant une aug-
mentation de salaires. Des gendarmes ont été
envoyés sur les lieux.

— A Ostricourt, la grève idesmines d'Ostri-
court, qui avait commencé à la fosse 1, a
gagné les puits 2, 3 et 6, où le chômage est
complet. Le calme'règne.

— A Saint-Chéron, un lock-out des ouvriers
carriers à grès, annoncé dernièrement, bat son
plein. Mercredi, les ouvriers ont été réglés et
le matériel a été remisé à l'abri.

Les gendarmes continuent à monter la garde.
Pour les familles qui n'auront pu se caser ail-

leurs, les soupes vont êter organisées. Mais

pour cela, les chômeurs ont besoin de la soli-
darité de tous et, pour vaincre la résistance du
patron, les camardaes-espèrent que cette soli-
darité ne leur fera pas défaut.

— A la suite des incidents qui .e sont produits
à PoussHn, une dizaine de gendarmes sont arri-
vés dans cette localité.

Une démarche a été faite par les ouvriers au-
près des patrons, mais la réponse de ces der-
niers n'est pas encore parvenue. On pense que
l'entente pourra s'établir.

— A Narbonne, devant l'attitude intransi-
geante des propriétaires, qui se sont prononcés
à l'unanimité pour le maintien du statu quo, les
ouvriers agricoles de Narbonne ont décidé la ces-
sation de lia grève.

— A Saint-Etienne, la Fédération régionale
des mineurs vientde solliciter du çomité des
houillères une entrevue, qui aurait lieu sous la
présidence du préfet, dans le but de discuter le
renouvellement.de la convention de 1910, laquelle
expire le 30 juin.

Les principales revendications de la Fédéra-
tion des mineurs sont les suivantes:

a) Incorporation au salaire fixe des primes
quotidiennes de 0 fr. 15 etde 0 fr. 25 ;

b) Augmentation de 40 centimes sur le salaire
journalier des ouvriers du fond et de l'extérieur;

c) Salaire quotidien de 5 fr. 50 pour le

personnel des fours à coke aggloméré et du la-'
voir, dont le salaire actuel est inférieur à 4

francs;
d)Minimum de salaire de 6 francs pour les

ouvriers employés à l'abatage ;

e) Unification du mode de distribution du
chauffage au personnel ;

f) Réintégration des ouvriers congédiés en
1906.

- A. G.
A

Mâcon. — Il y a quelques jours, le colonel du
131e d'infanterie passait en revue son régiment.
En haranguant « ses » hommes, il leur reprocha
d'avoir manifesté contre les trois ans, ajoutant
qu'ils avaient mal choisi leur jour, anniversaire
de la bataille de Bautzen, à laquelle le régiment
prit part et où « leurs aînés se faisaient vail-
lamment tuer dans les plaines d'Allemagne
pour venger' l'honneur de la France ».

Ce colonel est un ignorant ou un menteur: ce
n'est ni de leur gré ni pour l'honneur de la
France que les soldats d'alors massacraient et

se faisaient tuer à leur tour. En cette année
de 1813, le néfaste Napoléon, pour satisfaire son
insatiable ambition, avait incorporé un million
de conscrits, dont deux classes par anticipation.
Et ces jeunes gens de dix-huit à vingt ans,
comme l'a écrit si bien Erckmann-Chatrian
dans le Conscritde 1813, ne partaient pas de

gaieté de cœur. L'enthousiasme pour l'Empe-

reur diminuait; sa gloire coûtait déjà trop de

sang, de misère et d'esclavage. D'autre part,
l'autocrate français n'avait aucun motif plausi-
blede lutte contre l'Europe: c'était uniquement

pour assurer sa domination qu'il faisait la

guerre. Aussi, loin d'être accueilli comme un
libérateur, ainsi que les chauvins le présentent,
il était détçsté comme un tyran. Aussi l'Alle-

magne, qu'il avait anéantie après Iéna, se pré-
parait ardemment à reconquérir son indépen-
dance, et elle lui fit chèrement payer les vic-

toires de Lutzen, Bautzen, Dresde et Leipzig;
cette dernière, la plus meurtrière de toutes:
sur 300.000 combattants, 100.000 périrent.

Mouvement
International

ANGLETERRE
Le mouvement syndicaliste révolutionnaire

qui se manifeste partout inquiète la bourgeoisie

de tous les pays. En Angleterre, le bruit se
confirme qu'un important mouvement se pré-

pare contre lls syndicats. Plusieurs parlemen-
taires ont l'intention de présenter un amende-
ment à la loi sur les trade-unions. S'il était

adopté, cet amendement placerait les,syndicats

sous la juridiction d'une haute cour et les met-

trait ainsi à la merci des pouvoirs judiciaires.
LLe mouvement gréviste en 1912. — Du rapport

général sur la statistique récemment publiée

par le ministère du commerce, il ressort que.
l'année 1912 a vu 831 grèves, le chômage de près
d'un million et demi d'ouvriers et que le prolé-

tariat, volontairement ou par contrainte, a re-
noncé à 40.310.000 journées de travail.

Comme résultat final, les ouvriers grévistes

ou non grévistes, au nombre de 1.720.000, ont

obtenu des augmentations de salaires équivalant



à 3.275.000 francs par semaine, soit à 170.300.000
francs par an.

ETATSUNIS
Dans ces derniers temps, l'idée de la grève

générale contre la guerre a fait d'importants
progrès dans le prolétariat américain. En pré-
sence des bruits alarmistes de conflit avec le
Japon, complaisamment répandus dans la presse
jingoë, un certain nombre de grandes organi-
sations syndicales des Etats-Unis ont décidé de
manifester avec force leurs sentiments.

C'est ainsi que l'Union des mineurs de l'Illi-
nois, qui compte 82.000 syndiqués, a décidé dans
son récent congrès de répondre à toute déclara-
tion de guerre entre les tats-Unis et le Japon
par la proclamation de la grève générale. Une
proposition similaire sera présentée enson nom
au prochain congrès de l'organisation nationale
les « United Mine Workers of America ».

RUSSIE
Le premier Mai en Russie. — Le premier mai,

d'après le calendrier russe (ancien style), cor-
respond au 14 mai du style de l'Europe occi-
dentale. C'est pourquoi les manifestations de ce
jour en Russie sont un événementencore récent.

Elles ont pris, cette année, des proportions
très imposantes. A Pétersbourg, sur les 250.000
ouvriers des grandes usines que compte la ca-
pitale, 116.000 personnes chômaient (d'après les
renseignements officiels). En réalité, le nombre
de chômeurs devait être plus grand encore, car
le chiffre de 116.000 correspond aux seules gran-
des usines dont les journaux donnent l'énumé-
ration. Les entreprises plus petites n'y sont pas
eomprises.

Il ya eu des manifestations dans la rue, dans
les quartiers ouvriers et sur la perspective
Newsky, avec des chants, des drapeaux rouges,
etc. Naturellement, ces manifestations étaient
aussitôt dispersées par la police; les renseigne-
ments officiels indiquent 112 arrestations.

A Moscou, le chômage a été beaucoup moins
considérable. Les chiffres officiels donnent le
chiffre de 30.000 à peu près, sans les petits ate-
liers.

Pour la province, nous n'avons que peu de
chiffres; mais l'énumération seule des villes où
les ouvriers ont chômé et manifesté de quelque
façon montre que le mouvement reprend) peu à
peu partout. Si la répression a pu l'arrêter pen-
dant quelque temps, il est évident que ce mo-
ment est passé et que maintenant nous remon-
tons la jpente, assez rapidement même. — M. C.

.» 6

MBLICGRATHIE

Finlande et Finlandais, un volume 3 fr. 50,
chez Armand Colin, 5, rue de Mézières.

Ce volume auquel ont collaboré plusieurs Fin-
landais, a été écrit pour faire connaître en
France, le petit peuple auquel, au mépris du
droit des gens, au mépris des sierments solen-

,
nellementprononcés, le pendeur de Saint-Péters-
bourg a entrepris d'arracher les derniers res-
tes de liberté et d'autonomie'que lui, et ses pré-
décesseurs avaient dû lui consentir.

En dehors des renseignements sur son com-
merce, sa vie ,ses arts, son histoire, sa démogra-
phie, intéressants par eux-mêmes, je relèverai
le passage ci-dessous qui est un document pré--
cieux sur lesocialisme parlementaire.

"Et il vaut certainement mieux — quelque

gênant que cela puisse être — avoir ces socia-
listes à la Chambre que hors d'elle. Avec leur
goût pour une politique de classe irresponsa-
ble et les tendances sanguinaires et révolution-
naires que certaines fractions socialistes, sous
l'influence russe, ont manifestées de 1905 à 1907,

un parti socialiste nombreux, mais non repré-
senté dans l'Assemblée législative, eût été un
danger incalculable tant au point de vue inté-
rieur qu'extérieur. Maintenant, parcontre, le
sentiment du devoir national s'impose aux plus
intelligents parmi les leaders du prrti, tout au
moins dans les instants décisifs, avec une force
invincible, et cela, malgré le développement à
un degré regrettable de la peur des responsabi-
lités ; en outre les masses populairesne peuvent
plus renier une représentation populaire dans
laquelle elles sont représentées proportionnel-
lement à leur force numérique. Ces faits contre-
balancent le sentiment d'insécurité que le grand
nombre des socialistes dans la Diète continue
à entretenir ».

Cela pourrait s'intituler, de la façon de do-
mestiquer les forces populaires. C'est la confir-
mation de ce que nous disons sur ce que vaut,
à la ChaAbre, un député révolutionnaire.

Visions Sahariennes, par Vigné d'Octon, 1 vo-
lume 3 fr. 50, à la Bataille Syndicaliste, 10, bou-
levard Magenta.

C'est la vision du désert, les courses à cheval
dans les sables, la vie nomade du Touareg, à, la
recherche de l'oasis, des jours vécus à l'ombre
des palmiers ou sous le souffle du simoun; pour
celui qui les a vécues, le regret d'en être privé.

Et Vigné d'Octon s'est tellement imprégné de
cette poésie arabe qu'il nous parle de Dieu com-
me s'il y croyait.

mstin Pinart, professeur en Sorbonne, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock.

Un roman ! à peine. C'est plutôt une satire
contre l'enseignement officiel, la continuation de
la campagne qu'avec un zèle inlassable M. A.
Faure mène contre les imbécilités de l'univer-
sité dans la série de volumes qu'il a publiés:
La Clé des Carrières, L'Individu et l'esprit d'au-
torité, etc.

M. Justin Pinart n'est pas un homme vivant,
c'est un symbole, l'emblème des châtreurs :'c
cerveaux que l'enseignement de l'Etat fabrique
pour le malheur des générations.

L'AssoJnptioh de Madame Brossard, par L.-
V. Meunier, 1 volume, 3 fr. 50, chez Fasquelle.

C'est l'histoire d'un amoureux qui, malgré
que celle qu'il aime, malgré qu'elle se soit don-
née à lui, ne peut supporter qu'elle ne l'ait pas
assez aimé pour abandonner son mari, et va se
suicider dans un coin perdu.

Il a pris ses précautions pour que celle qu'il
aime ignore sa mort, mais le hasard déjoae ;;:8S
calculs, un vieil ami se trouve là pour recon-
naître le cadavre, les journaux annoncent la
mort, les circonstances, le nom de l'ami, et
Mme Brossard — c'est l'amie — qui veut connaî-
tre les raisons qui ont amené son amant à se
tuer, va trouver le vieil ami qui fut aussi 13

confident, et qui, après une rude semonce, lui
dit que c'est elle qui a tué Pierre — c'est le*nom

du suicidé — en refusant d'abandonner son
mari.

C'est comme une révélation, celle qui par peur
du scandale, par égoïsme, pour ne pas troubler
sa vie si tranquille, s'était refusée à avouer
publiquement son amour, devient indifférente à
tout ce qui n'est pas cet amour. Mari, famille.

relations, elle jette tout par dessus bord, pour
crier bien haut son amour pour le mort, et meurt
dans l'extase, ne pensant qu'au cher disparu.

Je n'oserai affirmer que cela soit d'une psy-
chologie bien serrée, mais la fable est intéres-
sante. J. GRAVE.

Groupe pour la Brochure

Cotisations reçues du 25 mai au 8 juin
r* M., à San-Paulo; D., à Brive ; Jeun. Synd,c
St-Etienne ; M., à Roubaix; Syndic. Serruriers,
Paris; F., à Saint-Etienne; L. et D., à Hermes ;
A., à Clermont-Ferrand; L., à Colombes ; Grou-
pe Etudes Verviers; G., à Bruxelles ; B. B., à
Mailhac ; G. A., à Marseille; L. et B., à Paris ;
L. V., à Autun; E., à Ronchin; B., à Marseille
(2 envois) ; Jeun. Syndic., Brest; G., aux Po-
nets; Union Syndicats de l'Isère; B., à; Bar.
rême ; Groupe de la Brochure, Verviers;
Groupe Amis B. S., du 148 Arrt. ; B., rue de la
R., Paris; L. G., à Suresnés ; S., à Pontoise.

Je commence cette semaine l'expédition de la
brochure Juin, l'Anarchie et l'Eglise de Reclus
(édition revue et corrigée), les souscripteurs qui
voudraient cette brochure mélangée me prévenir
de suite. Pour Juillet, l'Idée Révolutionnaire
dansla Révolution, brochure inédite de P. Kroi
potkine.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris 6e.

CONVOCATIONS

F. C. A., Groupe libertaire des 11e et iV. -
Samedi, à huit heures et demie, rendez-vous à
la Porte Dorée; à 9 h., sous bois; en cas de
mauvais temps, chez Marquez, 27 ter, boulevard -Diderot. Pour la dernière heure, consulter la
Bataille syndicaliste du samedi.

,Le Milieu Libre de la Pie, 59 bis, quai de la
Pie, à Saint-Maur. — Le dimanche 15 juirii à
deux heures, grande fête de la Nature, avec le
concours des poètes et chansonniers révolution-
naires, suivie d'une causerie par André Colo-
mer. — Entrée gratuite. — Vestiaire : 0 fr. 50.:

Limoges. — Groupe communiste libertaire. —
Réunion du groupe, mardi 17 juin, à huit heure.
et deçnie du soir, salle des conférences.

Ordre du jour: Lecture des rapports pour la
Congrès de la F.C.A. (suite) ; réception des dél&
gués au Congrès régional; organisation du mee-.
ting et du Congrès de Limoges; correspondanc

Corbeil-Essonnes. — Groupe d'études sociales.
— 11, boulevard de Paris, réunion tous les sa-
medis soir, à huit heures et demie, au sous-sol,
première porte à gauche.

Groupe Révolutionnaire Italien. — Samedi
14 juin, à 8 heures et demie, au Rocher Suisse,
16, rue Lamarck, soirée de concert et bal, au
bénéfice de la propagande. Entrée: 1 fr.

COMMUNICATIONS
IV

Villa Brune, 7 ter, Exposition Marcel Lenoir,
du 9 au 14 juin.

Fédération Communiste Anarchiste, 5, rue
Henri-Chevreau.. — Papillons. — Afin de faire
réfléchir nos contemporains, la Fédération fait
tirer des papillons gommés donnant les meil-
leures pensées de nos grands écrivains au prij
de 0 fr. 20 le cent; franco, 0 fr. 25.



Affiches.— Sur la demande de plusieurs grou-
pes, elle a fait également tirer des affiches
passe-partout pour conférences ou causeries;
elles sont laissées aux groupes au prix de 3 fr.
Js cent.

Avis important. — La police arrêtant sa cor-
respondance, elle prie les groupes adhérents
d'adresser tout ce qui concerne la Fédération
à leurs correspondants de Paris. Les camarades
ou groupes qui n'adhèrent pas à la F. C. A. et
qui voudraient renseignements, brochures ou
autres trouveront bien à Paris un camarade qui

s.e chargera d'être l'intermédiaire entre eux et
elle. — Le trésorier, C. GANDREY.

Denain. — Mon cher camarade, votre appel
dans les deux derniers numéros des Temps
Nouveaux me suggère une idée que je vous
offre, ainsi qu'aux amis des Temps Nouveaux,
pour ce qu'elle vaut. Si beaucoup, parmi ceux
qui aiment et lisent les Temps Nouveaux sont
plus riches d'idées que d'argent, il n'en est pas
moins vrai que la plupart d'entre eux sont des
intellectuels, des chercheurs entassant bouquins
sur bouquins, et pour qui l'argent qui n'ali-
mente pas-la vie quotidienne s'en va chez le
libraire.

Or, s'il ne leur est pas impossible d'apporter
leurobole au journal, ils ont probablement dans
leur bibliothèque des ouvrages qui font double
emploi ou concernant des questions dont on ne
poursuit plus l'étude après quelque spécialisa-
tion. Nous possédons tous des livres que nous
n'ouvrirons plus jamais, que nous avons ache-
tés, leur croyant une importance, à notre point
de vue particulier, qu'ils n'ont pas, et qui dor-
ment sur nos rayons, tandis qu'à d'autres ils
pourraient être désirables, soit à des camarades
dont les moyens sont très limités, soit à tout
autre acheteur.

Envoyons donc tous nos ouvrages de quelque
Taleur et qui ne nous servent pas aux Temps
Nouveaux. Si peu que le journal tire de ce
joétier de bouquiniste, ce sera néanmoins tout
Béfice, puisque rien ne lui aura coûté, les
envois restant, bien entendu, à la charge des
envoyeurs.

Ainsi les plus fortunés d'entre nous permet-
tront aux camarades moins riches de se com-
poser une bibliothèque à bon marché, et, en
même temps que nous débarrasserons nos
rayons, nous aurons aidé sans grands frais
notre cher journal les -Temps Nouveaux. — S.

Galerie Montaigne (Pal.-Théâtre des Champs-
Elysées), 13, avenueMontaigne. — Exposition de
FArt persan, du 6 juin au 14 juiollet.

En vente
Revision, chanson de Coûté, musique de M.

it., 0 fr. 25.

II nous reste deux collections des brochures
éditées à Bruxelles par la « Bibliothèque des
Temps Nouveaux », du n01 au n° 33, dans les-
quelles se trouvent l'Humanisphère de Dejac-
ques ; L'Art et la Révolution de Wagner.

Par contre, il y manque la Bibliographie anar-
chiste et Mémoires d'un révolutionnaire de Le-
français. En vente 10 francs.

***L'ami Daumont met, en ce moment, la der-
nière main à une eau-forte représentant une vuede Bretagne qui constituera la prime de cette
année aux souscripteurs à 15 francs.

La lithographie pour les souscripteurs à 12

francs sera en couleur, de Raïeter. Elle pourra
servir de frontispice au 6e volume du supplément
qui n'en a pas jusqu'à présent.

Inutile d'insister sur la valeur artistique de
ces deux nouvelles œuvres de nos amis qui vont
ainsi enrichir notre collection.

Ce sont de véritables cadeaux aux souscrip-
teurs. :

AIDONS-NOUS
Un camarade désire vendre l'Homme et la

Terre, d'Elisée Reclus.
Les 6 volumes sont reliés, dos maroquin, et

à l'état de neuf. On laisserait l'ouvrage pour
75 francs.

*
* *

Poursuivant un travail qui nous intéresse
tous, et recherchant pour ce faire tous docu-
ments concernant le « Calendrier Républicain »,
ainsi que toutes les autres formes possibles de
calendriers tentées pour une division ration-
nelle et logique du temps, je demande aux ca-
marades en possédant de bien vouloir me les
communiquer; j'en aurai grand soin. f-

Et que ceux qui ont étudié la question de très
près, tant au point de vue astronomique et pure-
ment scientifique qu'aux points de vue sociolo-
gique, historique ou documentaire, veuillent
bien entrer en relations avec moi. Siegfried (S.-
B.), membre démissionnaire de la « S.A.F. », en
1909.

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour le maintien du Journal

D., à Brive, 0 fr. 50 ; G. et E., à Paris, 1 fr.;
S., à Liège, 2 fr. ; L., à Essonnes, 2 fr. ; B., à
Paris, rue C., 5 fr. ; Groupe Temps Nouveaux,
2 fr. ; G., à Paris, 1 fr. ; L. A., à Paris, 1 fr. 25

par mois. Ensemble par mois: 14 Ir. 75.
Listes précédentes: 103 fr. 65. Ensemble:

118 fr. 40.
Reçu D., à Brive, 2 fr. ; G. et E., 1 fr. ; S., à

Liège 2 fr., L., à Essonnes, 2 fr. ; B., à Paris,
5 fr.

Ne paraissent à cette rubrique que les sous-
criptions mensuelles régulières, les versements
irréguliers continuent d'être inscrits dans la pe-
tite correspondance.

Le camarade G.P.D., .à Paris, voudrait-il me
dire dans son prochain envoi si son versement
de 1 fr. sera mensuel.

Adresser les souscriptions à Benoit, 3, rue Bé-
rite, Paris 611.

—
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Groupe Libertaine d'Epinal, 2 fr. ; B., à So-
leymieux, 0 fr. 50 ; G. et A. L.,à Essonnes, 2
francs. Ensemble: 4 fr. 50.

Listes précédentes : 1.532 fr. 30.
Total général: 1.536 fr. 80.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite.
+

Caisse de Solidarité -

M., ru-ede B., 1 fr. 50 ; L. V., à Lyon, 0 fr. 50 ;
Infirmiers de Brévannes, 2 fr. 50 ; C. L., à Beau-
caire, 0 fr. 25 ; B., à Tunis, 2 fr. ; L. A., rue
P., 2 fr. Ensemble: 8 fr. 75.

Listes précédentes: 9 fr.50.

Total général : 18 fr. 25.
Ces sommes seront veines à la souscription

pour les soldats victime- de l'arbitraire gou-
vernemental, ouverte par la Bataille Syndica-
liste.

BRUG
Deux nouveaux dessin- Je Lemordant ont re-

tardé le numéro de mai. Patience! Il paraîtra
en même temps que le numéro de Juin1:

Petite Correspondance
Haut. — Oui, cela ira; mais j'aurais à vous

écrire.
J. Guillaume. - Je n'ai ras l'adresse de S.
P., à Auxerre. - Entendu.-
M. C., à Tours. — Je n'ai rien supprimé. C'est

le compositeur qui, sans doute, rêvait à autre
chose.

L. G., à Suresnes. — Non. pas d'abonnés par là.
Terrasse. — Tant que les articles seront bons,

je n'ai pas à voir plus loin.
O. D., à Sérignan. — L. P., à Ezy. — Entendu,

on attendra. Seulement, vous auriez dû nous
avertir afin d'éviter des frais inutiles. C'est la
poste qui gagne là-dedans.

D. à Semur. — Il y a eu une petite erreur,
excusez-nous. Vous receviez régulièrement doré-
navant.

A. C., Le Bouscat. — Oui, tout reçu.
Jeunesse anarchiste, Paris. — Convocation arri-

vée trop tard. Voyez l'avis aux convocations.
Groupe d'Alfortville. — Voyez ci-dessus.
Foyer Populaire. — Idem.
Mme N., rue d'U. — L'erreur provient de ce

qu'on avait oublié d'effacer votre nom sur la
liste des abonnements finis. Excuseznous. Mais
l'abonnement étiait bien inscrit.

B., à Barrène. — Reçu mandat et le volume.
Merci.

X., à Ensival. — Quand les retards proviennent
du facteur, l'enquête a pour effet de le rappeler à
l'ordre. C'est pourquoi il est bon de toujours ré-
clamer.

Pour le Congrès anarchiste. - L. P., à Saint-
Raphaël, 20 fr.

4 1. G., à Menton. — H., à Juigné. — C. M., à
Commentry.-D V., à Aimargues.-B. à Barrêne.

— T., av. du P.-L. — L, à Nogent-sur-Marne. —P, rue L. — G. B., rue M. — M. M., à Tours. —
D., à Essonnes. — D., G., rue du P. — A. S., à
Isly. — B., à Grand-Troin. — T., à Limoges. —
A. F., à Brévannes. — L. H., à Treil. — C. C.,
à Nantes.

Reçu pour le journal:
Un instituteur breton, 1 fr. — N. D., à Ville-

franche, 1 fr. 75. — L. E., à Ronchin, 0 fr. 90. —
M. V., à Nancy, 0 fr. 20. -' G. L., àAgen. 1 fr. 50.

— P. A., rue C., excédent d'abonnement, 0 fr. 50.

— H. P., Montargis, excédent d'abonnement, 1 fr.
— V. B., rue Saint-M., excédent d'abonnement,
4 fr. — J. G. V., à Rome, excédent d'abonnement,
2 fr. — M, rue de B., 0 fr. 60, — L. V., à Lyon,
0 fr. 50. — A. S., à îJuenos-Ayres, 10 fr. — Jeu-
nesse Syndicaliste de Lorient, 5 fr. — G., rue de
la P., excédent d'abonnement, 1 fr. — B.. à So-
leymieux, 0 fr. 50. — M.., Pré-Saint-Gervais, excé-
dent d'abonnement, 2 fr. — M. G., 1 fr. - Trois
Amis du Chambon-Fougerolles, 5(fr. - S., à
Brou, excédent d'abonnement, 1 fr. - G. P. D.,
1 fr. — U. L., à West Mineral, 10 fr. - C. L.P, à
Beaucaire, 0 fr."25. — B., à Tunis, 2 fr. — Mon-
treuil, Canaque, 3 fr. — C. B., à Auray, excédent
d'abonnement, 1 fr. 50. — Collecte à la Jeunesse
Syndicaliste de Saint-Etienne, 12 fr. — F., à Ar-

Errata. — C'est par erreur que M., à Longwy,
a été pour 1 fr.; c'est 10 fr.

Une jeune institutrice. — Est priée de nous
rappeler son nom.

B., à Chinon. — Le journal à l'adresse de Cordier
nous revient avec la mention « inconnu ».

N., à Niort. — L'abonnement sera servi. Quelle
dette 7 Je ne trouve aucune facture à votre nom.

Le Gérant: J. GRAVE

Imp. OHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Paria




