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A NOS LECTEUllS

Nous appelons leur attention sur l'article l'Ar-
'mée que nous reproduisons dans notre supplé-
ment, tiré de rEncyclopédie Générale, que les
républicains publièrent sous l'Empire pour le
combattre, et où ils exposaient leur programme
sous forme d'articles d'histoire, de science et de
sociologie.

Combien ces articles sont d'actualité auiour-
d'hui et semblent avoir été écrit contre le gou-
vernement actuel.

Quelle confirmation de ce que nous avons tou-
jours écrit, que tous les gouvernements sa va-
lent, et que les gouvernants, une fois au pouvoir,
n'ont rien de plus pressé que d'imiter ceux
qu'ils ont remplacé, dans les actes qu'ils leur
ont le plus reprochés. J. GRAVE.

-——————————— ————————————îosaps et Journalistes

Leur mentalitéF
On lisait dans le Matin du 8 juin l'extrait

- suivant, emprunté à un journal de Franc-
fort qui publie les réflexions d'un général
quelconque sur les probabilités d'une guer-
re prochaine:

« Le développement considérable de l'Al-
magne exige de nouveau,x-débouchés. Ceest que-par une gu,erre que l'on pourra

(trnver à vaincre ropposition des autres
nations.»

Aussitôtces lignes parues dans le journal
du grand requin Stéphane Lauzanne, où
trône le prince des menteurs, Hugues Le
Roux, un autre grand journal parisien,
réactionnaire avoué, la Libre Parole, où
pontifie le catholique Drumont, vieux you- -

pin dans l'âme, s'empare de la citation et la
reproduit, avec les commentaires suivants :

« Il ne faut pas fermer les yeux à l'évi-
dence. Or, l'évidence est que les Allemands
ont besoin de notre marché financier pour
se procurer de l'argent, de notre clientèle
pour écouler leur surproductionindustrielle,
de notre terre pour établir leur population
surabondante, de notre minerai de fer pour
alimenter leurs gigantesques usines métal-
lurgiques. Nous ne pouvons rien leur accor-
der de tout cela, puisque ce serait la fin de
la France, notre asservissement total. Le

gouvernement allemand peut hésiter à le
prendre de vive force, en supputant le prix
qu'il lui en coûterait et en espérant que le
temps arrangera toutes choses. Mais qui
peut nier que, le jour où le peuple allemand
aura faim, où les chômeurs se multiplieront
à la porte des bureaux trop remplis et des
hauts fourneaux éteints, faute de matière
première, une explosion de colère et de con-
voitise ne le poussera pas, en une vague im-
mense, vers notre sol, ainsi que jadis y fu-
rent poussés, par des causes analogues, les
Goths et les Vandales, les Alains et les Suè-
ves ? »

Ces sous-ostrogoths sont encore plus bêtes
et plus crétins que le dernier des Vandales.
Ils pensent exactement comme ces barbares,
qui, eux, ne pouvaient avoir une autre men-
talité.

Les faits, possibles à ces époques, ne leur
permettaient pas d'avoir alors une opinion
différente: Nous n'avons pas de pain chez
nous; allons en chercher ailleurs; peut-être
en trouverons-nous; pour le conquérir, ce

pain, peut-être nous faudra-tril tuer eeux
qui le possèdent ; nous les tuerons.

Ce raisonnement, à cette époque était
sage et. parfaitement logique. C'était. le seul
moyen de tenter d'échapper à la mort qui
encerclait les humains dans des cadres de
famin&Aussi faut-il reconnaître aux grands
chefs" aux Attilas qui guidèrent ces formi-
dables migrations d'affamés, des capacités
supérieures qui en faisaient de grands pa-
triotes. Longtemps il fut nécessaire- de cul-
tiver une morale rappelant ces souvenirs et
les proposant comme des exemptes à suivre
et à perpétuer parmi les jeunes générations.

Mais ces temps sont bien loin de nous ;

les nécessités qui imposaient les devoirs et
les vertus du patriotisme national et de race
sont mortes.

Déjà sont nés et sont mûrs les faits qui
imposent les devoirs et les vertus du patrio-
tisme humain.

Vertus et devoirs entièrement différents
des premiers -, là où la vieille morale com-
mandait la privation et la retenue des pas-
sions, les faits présents ordonnent là jouis-
sance et la libre expansion des passions in-
dividuelles., sans autre limite que cite ne pas
nuire à autrui. Sous l'influence des faits
possibles, la discipline, la bravoure guer-
rières et l'héroïsme militaire sont devenus
grimaces de Ramollot, cruautés inutiles et
hystéries criminelles.

La nouvelle discipline, la bravoure et
l'héroïsme de demain auront pour unique
objectif la lutte à outrance contre les ramol-
lots, contre les cosaques du militarisme et
contre tous les tenanciers de la grande pres-
se, véritable bric-à-brac de la pensée, où
l'on trouveà"acheter et à louer tous les ho-
chets qui ont servi à amuser l'enfance de
l'humanité, jusqu'à la période du vanda-
lisme capitaliste, et rien audelà.

L'imprimerie est venue, sans apporter
rien de nouveau à ces hideux crapauds qui

se complaisent dans les fanges du passé. De.



même la chimie est arrivée à la synthèse
du lait; la physique est parvenue à la télé-
graphie et la téléphonie sans fil ;, la mé-
canique, en ces vingt dernières années,- a
engendré les métiers automatiques, l'auto-
mobile et l'avion; l'agriculture permet d'ob-
tenir couramment, en des cultures prati-
ques. des rendements de trente quintaux de
blé à l'hectare, et les jardins sous verre pro-
duisent en abondance de merveilleux fruits
et légumes; chacun sait que tous ces pro-
duits peuvent être conservés pendant plu-
sieurs années; et il n'est pas venu à l'idée
de ces grands penseurs, de ces géants de
l'imagination,que les prolétaires allemands,
belges, français, et tous les autres hommes
seraient contraints de comprendre, par la
force des ehoscs, que les peuples ont actuel-
lement mieux à faire que s'entretuer ; qu'il
est urgent de substituer les justes nécessités
des échanges raisonnés à l'histoire de l'ex-
portation outrancière commerciale.-Tous ces
farceurs ou ces idiots sont incapables d'a-
voir la moindre perception de ces grands
problèmes posés par les récents progrès; ils
en sont encore à envisager toutes choses
avec une mentalité de Vandale, d'Alain et
de Suève ! Ils sont bons pour la corde ou le
peloton d'exécution, s'ils ne sont capables
de se taire!

Aux antimilitaristes, aux antipatriotes,
d'opposer avec retentissemnt, aux sugges-
tions de ces monstres, les enseignements
féconds de l'anarchie.

Les chômeurs anarchistes seront nom-
breux, très nombreux, en Allemagne et en
France, et partout ailleurs. Mais, chacun
ayant reçu une éducation parfaite et pouvant
acquérir, en peu d'années et par un travail
facile, un abondant et durable bien-être, les
chômeurs anarchistes ne seront ni des vo-
leurs ni des pillards, tels les bandits du ca-
pitalisme : les Etienne, les Briand et autres
Willm ; ils circuleront d'un pôle à l'autre,
passant par Nice, par l'Egypte ou par le
Japon ; ou bien ils vivront sur place, isolé-
ment ou en bandes, en toute liberté, se gar-
dant bien d'empiéter sur la liberté d'autrui.

A bas toutes les patries, l'Alsace-Lorraine
comprise !

Oui, Hervé, l'Alsace-Lorraine aussi !

A bas les patries de l'alcoolisme, de la
tuberculose, de la prostitution et du maque-
rellage, des journalistes à vendre et à ache-
ter, et des unifiés à louer!

A bas les patries où croissent sans cesse
l'assassinat social de l'enfance et la crimina-
lité enfantine!

Vive l'humanité heureuse au sein des
I,)mmunes anarchistes, largement pourvues
e toutes les abondances, selon les besoins

Je chacun!
S. DEYNAUD,

Décoré de la médaille militair.e

FAITES-NOUS DES ABONNES

FRANCS-PROPOS

Le dixième congrès international d'agri-
culture vient de se tenir à Bruxelles. La
séancedouverture était présidée par M. Mé-
line, qui prononça le discours d'inaugura-
tion. S'appuyant sur des statistiques des
trente dernières années, il dit que la pro-
duction du blé et surtout de la viande, dans
le monde entier, ne suit plus le mouvement
ascendant de la population. En Europe, la
production moyenne du blé par tête d'habi-
tant est tombée de 126 kilogrammes 420 à
117 kilogrammes 500. Aux Etats-Unis, la
production du blé reste stationnaire, alors
que la population augmente d'un tiers. Au
Canada, la population croissante absorbe de
plus en plus les réserves d"exportation.

M. Méline félicita les pays qui sont encore
en état de se suffire à eux-mêmes, et avertit
les autres d'aviser, car « on leur fera payer
au poids de l'or le blé et la viande qu'ils
seront obligés de mendier partout». Et son
conseil final fut: « Retenez le paysan à la
terre, au lieu de l'attirer vers les villes, et,
peu à peu, la vie redeviendra bon marché. »

Ce qui dépeuple les campagnes, c'est,
avant tout, le service militaire: il oblige les
paysans à venir dans les villes, et ils y res-
tent. Si l'assertion de M. Méline est vraie,
si le monde est menacé de moùrir de faim
par la faute du service militaire qui trans-
forme les paysans en citadins, il faut sup-
primer le service milit.aire.

Il ne s'agit plus de faire trois ans, ni
même deux ans: il s'agit de ne pas mou-
rir de faim. H. GAUCHE.

FAITS DE LA SEMAINE

Le général Cherfils vient d'avouer dans
l'Echo de Paris qu'on sort « amoindri de la
caserne » et qu'on y perd « au moins l'habi-
tude du travail ».

Mais citons-le; le passage vaut la peine.
Pour une fois, un général est d'accord avec
les anarchistes.

« Les aspirants arrivent à Saint-Cyr après
une année passée dans un régiment, amoin-
dris par l'ambiance d'un milieu où ils ont
peu gagnéet perdu au moins l'habitude du
travail. »

Les bourgeois veulent bien être officiers ;

soldats, jamais. Nous le savions.
*

La France aura son parc national. Le mi-
nistère de l'Agriculture et la direction géné-
rale des Eaux et Forêts ont promis les som-
mes nécessaires à sa réalisation. On va créer
une route exprès pour y conduire les oisifs
millionnaires. Ceux-là seuls, en effet, en
profiteront, car le parc national joutera la
frontière italienne; il sera situé dans les
Alpes, à une altitude qu'atteignent seule-

ment les automobiles. Le chemin de fer le
plus proche passe à 30 kilomètres.

***
Au nom du prince Napoléon, M. Gauthier

de Glagny, ancien député de Versailles, a
annoncé au Congrès plébiscitaire que les
bonapartistes n'attendent pas la réalisation
de leurs espoirs « d'un coup de force, mais
seulement de la volonté souveraine de la
nation librement consultée ».

Cela veut dire:
« Nous savons un nou-

veau Deux Décembre impossible, mais nous
ne désespérons pas d'acheter quelques jour-
naux et beaucoup de députés avec les mil-
lions de la vieille Clémentine ». S. V.

La bourgeoisie française
facteur de guerre universelle

Il est curieux de constater que c'est la
France, qui se flatte d'être à la tête de la
civilisation mondiale, et dont le développe-
ment a le plus grand besoin de la paix, qui
menace aujourd'hui le plus vivement la paix
universe,lle. Et par une aberration inexpli-
cable, ce sont justement ceux qui, en
France, ont charge d'un côté des destinées
du pays, c'est-à-dire les gouvernants, et qui,
d'un autre côté, semblent devoir perdre le
plus à une guerre, puisqu'ils sont les repré-
sentants de la bourgeoisie industrielle et
commerçante, il est presque incompréhen-
sible que ce soient ces hommes qui, de
gaieté de cœur, vont au devant du plus-
épouvantable cataclysme des temps mo-
dernes.

La vérité est que, en France, — et un peU
ailleurs, — cette classe qui s'affirme volon-
tiers comme la classe intelligente, n'est
qu'une tourbe d'imbéciles qui se laisse con-
duire par une élite de capitalistes interna-
tionaux, qui se disent patriotes et nationa-
listes, mais dont les intérêts sont à cheval

sur toutes les frontières. La guerre, certes,
qu'elle se termine d'ailleurs par la victoire
ou par la défaite, sera certainement la ruinfr
du commerce et de l'industrie, aussi bien
que du travail. Mais elle ne peut qu'enrichit
les participants des grands trusts financiers,
miniers, métallurgiques dont les maillé
s'étendent sur toute l'Europe et même sur
les autres parties du monde.

Mais il est intéressant de se rendre
compte comment les bourgeois français, <&u

mépris de toute logique et de tous leurs
intérêts, se laissent conduiN, et poussa
même à cette boucherie dont ils doivent être
les premières victimes. C'est propreme^
l'œuvre de la presse française, qui, autre-
fois, avec les Armand Carrel et autre*
grands polémistes, a eu son heure degrall"
deur et d'indépendance, mais qui, aujout"
d'hui, est aux gages de qui la paie. Et qUI,

mieux que les maîtres de la banque et de'

l'industrie, aujourd'hui pourrait acheter >



entretenir les entreprises c-oûteuses et im-
productives par elles-mêmes, que sont les
grands journaux? Il faut se rendre compte
qu'un grand quotidien moderne à un sou,
.avec ses 8, 10, 12 pages d'impression, réduit
à sa seule vente, serait incapable même de
payer sa rédaction. Quelques-uns ont essayé
de s'en tirer avec les annonces purement
oommerciales, mais la pente est glissanteet,
tout naturellement, la plume des journa-
listes s'est avilie, et on est arrivé rapidement
àce résultat qu'il n'y a plus, dans aucun des
-grands organes de la presse, ni dans le
.domaine financier et commercial une ligne
désintéressée.

Comment s'étonner alors que la presse ait
marché avec ensemble lorsque les barons
de la financeet de l'industrie lui ont ordon-
né de chanter les beautés du patriotisme et
du chauvinisme, et que l'on ait vu les mê-
mes individus qui, il y a quinze ans, au
moment de l'affaire Dreyfus, lorsqu'il s'agis-
sait d'enlever le pouvoir à la bande cléri-

cale qui le détenait,,se firent les champions
de l'anarchie philosophique, de l'antimili-
iarisme, de l'antipatriotisme même, se faire,
maintenant qu'ils ont partagé le gâteau avec
leurs anciens adversairees, les champions
du militarisme et du nationalisme outran-
tCier? L'intérêt est un grand maître, et la
iinance, le maître suprême.

Le bourgeois français est ce qu'on pour-
Tait appeler un idéaliste pétrifié, c'est-à-dire
-que, très égoïste pour la conduite ordinaire
de ses affaires, il a conservé au fond de lui
le respect atavique des concepts désintéres-
sés, et s'il n'ose pas trop affirmer au ving-
tième siècle son instinctive vénération des
principes religieux, par contre, il suffit de
lui parler d'un de ces grands principes laï-
ques, comme la liberté, la patrie, pour qu"îl
tombe en extase. C'est la force-des mots.
Tout en iappaudissant aux pires mesures
arbitraires, il vénère la liberté, comme il
vénère la République, même devenue le pé-
joratif des plus tristes monarchies. Com-
ment s'étonner, alors, que le mot de patrie
l'halluciné? Ne cherchez pas à lui montrer
tout ce qui se cache d'ignoble et d'écœurant.
derrière la campagne chauviniste d'aujour-
d'hui. Il ne vous écoutera pas, ou s'il vous
écoute avec scepticisme, vous pouvez êtr2
certain que, lorsque vous croirez l'avoir
Convaincu, il vous répondra: « Oui, c'est
Possible, mais, la patrie c'est la patrie, et le
drapeau, c'est. le drapeau! »

Il faut avouer, du reste, qu'il y a un autre
lhotif qui le conduit à ce beau désintéresse-
ment idéaliste. Et ce motif est sa haine irré-
ductible du peuple, du peuple d'où il est
Sorti, du peuple qu'il tient en esclavage et
dont il sent monter la colère. Que devien-
draient

ses rentes, et ses ateliers, et ses pri-
vilèges si le peuple arrivait à s'émanciper
tout à fait? Il voit les ouvriers se syndiquer
tt, grâce à leurs svndicats et à leurs organi-
sions, lui imposer des sacrifices qui lui

arrachent l'âme. Il voit les idées d'émanci-
pation monter de plus en plus et, avec elles,
celles de fraternité et de solidarité internâ-
les. Il voit le peuple se détacher de jour en
jour des belles idées d'autrefois, qui ne sont
devenues pour lui que des prétextes à servi-
tude, prendre en horreur le militarisme qui
ne sert qu'à river ses chaînes et à augmenter
la puissance de ses maîtres. Et alors, ce
bourgeors qui, autrefois, faisait profession
de libéralisme, devient partisan de tous les
arbitraires, ennemi de toute liberté, patrio-
te, guerrier (!), militariste. Et il se fait le
champion de la loi de trois ans, d'autant
plus volontiers qu'il est certain, avec ses re-
lations, son argent et la corruption univer-
selle, que ses fils seront exemptés du ser-
vice, à moins qu'ils ne deviennent, par
droit d'école, fonctionnaires-officiers.

Malheureusement pour la bourgeoisie et
pour le gouvernement qui l'incarne, il est
un peu tard pour cette besogne-là. L'armée,
recrutée parmi le peuple, a trouvé la pilule
amère et la révolte gronde dans les caser-
nes. Que les dirigeants des Syndicats et dts
organisations populaires fassent preuve d'é-
nergie et de décision, et la situation devien-
dra grave pour les maîtres de l'heure.

Là, malheureusement, peut se placer une
péripétie à laquelle on semble peu songer
et qui, pourtant, est tout à fait dans la logi-
que historique. Autrefois, on a abusé des
lois historiques. Maintenant, on les"dédai-
gne un peu trop. Comme un particulier, un
gouvernement réduit aux abois joue son
va-tout. Or, il est probable, de toute proba-
bilité, que, lorsque les sinistres politiciens
qui tiennent la France sous leur coupe sen-
tiront leur proie leur échapper, ils jetteront
leur pays dans l'inconnu d'une guerre euro-
péenne, escomptant l'éréthisme chauvin
dans lequel un événement pareil peut jetèr
une grande partie de la nation. C'est ce qu'a
fait l'Empire en 1870, et nous ne croyons
pas que des gens de la mentalité d'un
Briand, d'un Barthou, d'un Millerand, d'un
Clemenceau, même d'un Poincaré, hésite-
raient à le faire.

En vérité, ces gens-là sont le plus grand
danger qui menace le monde et la civili-
sation.

L. DE SAUMANES.

—————————— ——————————

Pour les Soldats

victimes de l'Arbitraire

Le comité pour leur venir en aide, dont la Ba-
taille Syndicaliste avait pris l'initiative, vient de
se constituer. Il pourra faire beaucoup pour eux
si chacun veut lui apporter son aide.

Les souscriptions sont reçues par le trésorier,
Gogumus, 10, boulevard Magenta.

Comme nous l'avons déjà exprimé, toutes les
sommes qui seront envoyées aux Temps Nou-
veaux, pour la caisse de Solidarité, seront ver-
sées à ce comité.

La souscription ouverte par la Bataille dépasse
déjà 8.000 francs, ce qui indique — car ce ne»
sont pas des millionnaires qui souscrivent —
combien l'opinion publique est avec les protesta-
taires.

-

L'égoïsme
défendu par le mensonge

La menace de la loi de trois ans met à
jour nombre de mauvais sentiments, de mo-
biles feints, d'égoïsme féroce soigneusement
tenus cachés en temps ordinaire.

Ceux que n'atteint plus l'âge de la con-
scription, ceux qui n'ont pas d'enfants ou
bien n'ont que des filles, voient sans ennui
la prolongation de service réclamée par la
réaction et les actionnai.res des Compagnies
métallurgiques. Certains même escomptent
le profit qu'ils tireront de l'éviction de con-
currents jeunes actifs par une troisième an-
née de caserne. Escompte en partie simple,
pour prévoir que les 200.000 jeunes gens
enrégimentés par Etienne, ministre devla
guerre, au bénéfice d'Etienne, actionnaire
des Tréfileries du Havre, seront remplacés
sur le chantier et dans l'usine par 200.000
gaillards venus de Suisse, d'Italie, de Belgi-
que, d'Allemagne, etc. Masse travailleuse
qui ne cédera pas sa place à la libération
de la classe.

Cette invasion de main-d'œuvre étrangère
sera préjudiciable à peu près exclusivement
à la classe ouvrière. A l'usine comme à l'ate-
lier, travaille qui arrive.

Les professions libérales n'en souffriront
pas, défendues qu'elles sont par des lois, des
règlements, des examens et des diplômes.
Aussi est-ce la classe bourgeoise qui de-
mande la prolongation du service militaire.
Pour cela, elle a deux raisons: d'abord, elle
sait qu'au point de vue économique, c'est
elle qui suffrira le moins; elle sait aussi
qu'avec les réformes pour « tendance aux
ongles incarnés », comme le ministre ré-
formé Massé, ou pour toute autre cause éga-
lementillusoire, et avec les congés proposés
par AndréLefèvre, ses fils seront davantage
chez eux qu'à la caserne.

En ce moment, elle fait grand état du
discours de ce parlementaire. Il a, paraît-'
il, victorieusement démontré la nécessité
d'une forte armée de couverture.

Nous ne nous embarquerons dans une dis-
cussion de chiffres pour lesquels nous ne
sommes pas compétents, chiffres variant,
du reste, suivant qu'on les puise dans le
Jemps ou dans l'llurnanité, ou suivant
qu'on les recueille de la bouche de généraux
réactionnaires ou d'officiers républicains,
comme les généraux Percin ou Pédoya.

Nous opposerons à fargument du défen-
seur des trois ans avec congés l'argument
suivant: « Si vous craigniez une attaque
brusquée de la part de l'Allemagne et -si,



pour y faire face, il faut augmenter le nom-
bre des troupes de couverture, pourquoi
n'ajoutez-vous pas aux trois corps d'armée
de l'Est un, deux, voire trois autres corps
d'armée que vous emprunterez aux régions
du Centre, fort éloignées de tout ennemi
possible? » Il est probable qu'un socialiste
unifié, s'élevant au-dessus du qu'en-dira-
t-on des marchands de vin et des marchands
de chair de son arrondissement, saura ré-
pondre ainsi à André Lefèvre.

Quel accueil feront la droite de la Cham-
bre et le centre pot-de-vinier et arrondisse-
mentier à cette proposition, nous nous le
figurons un peu. Quoi qu'il en soit, nous
l'avons entendu défendre devant quelques
membres de l'association Mascuraud, et la
réplique fut immédiate: « Dégarnir le Cen-
tre ? Ce serait l'abandonner aux socialistes
et aux antimilitaristes, à leurs manifesta-
tions et à leur propagande. » Aveu naïf qui
corrobore bien ce que les anarchistes ont dit
tant de fois, à savoir que le but actuel de
l'armée est davantage la défense- des cof-
fres-forts bourgeois que des frontières de la
France.

Pour arriver à leur but, les classespossé-
dantes ne manquent pas, suivant une tacti-
que ancienne qui leur a souvent réussi, de
défendre leur égoïsme à coups de men-
songes.

Des camarades réservistes, qui viennent
d'accomplir une période, m'affirment que
beaucoup de territoriaux, paysans ou petits
commerçants, acceptent volontiers les trois
ans — pour les autres, dans la crainte, habi-
lement suggérée par la presse catholique,
réactionnaire et conservatrice, de « voir les
Prussiens envahir la France, prendre l'Ar-
tois et la Champagne, et accabler tout le
pays, des Alpes à la Seine et aux Pyrénées,
de formidables impôts ». En ce qui con-
cerne les impôts et les contributions de
guerre, nous renvoyons le lecteur au livre
de Norman Angell, la Grande Illusion (1) ;

ils y trouveront des chiffres et des faits à
opposer aux opinions des capitalistes et des
braillards sans cerveaux. En effet, la néces-
sité s'impose pour nous, anarchistes-com-
munistes, de réagir contre de tels grossiers
mensonges, et — sur ce point spécial —
nous nous trouvons en parfait accord avec
la presse socialiste, la seule- qui soit vrai-
ment pacifiste parce qu'internationaliste.

Acette occasion, nous pouvons remarquer
incidemment la différence qui existe actuel-
lemententre la presse qui s'intitule indé-
pendante et celle qui se qualifiait ainsi il y
a peu d'années. Trente anspassés, cette éti-
quette couvrait une réalité. Aujourd'hui,
elle masque indistinctement les opinions ca-
tholiques, conservatrices, monarchistes et
plébiscitaires. Aucun journal populaire ne
s'avoue ouvertement à la solde de Phi-
lippe VIII ou d'un Napoléon. L'idée républi-
camed'égalité a fait trop de chemin dans

(i)1fr.25.

le cœur du peuple pour qu'il puisse jamais
envisager sérieusement le retour aux an-
ciennes castes. La majorité du peuple est
républicaine parce qu'elle ignore les men-
songes et les trafics de la république capi-
taliste. Quand elle les connaîtra, quand elle
auracompris la part d'illusionque cachent
des déléguésélus à long terme et, compé-
tents ou incompétents, pouvant discuter et
légiférer sur toutes choses, elle sera com-
muniste-anarchiste. Nous devons vouer nos
plus grands efforts à démasquer les tartu-
feries capitalistes et parlementaires.

MAX CLAIR.

——————————————— ———————————————

Propos de Liberté,

d'Egalité et de Fraternité

Lettre ouverte à MM. les Ministres,
de la Chambre et du Sénat.

Messieurs,
-J'ai été autrefois un républicain: je n'en

rougis pas, j'étais jeune. Je me rappelle
encore assez bien certaines leçons de morale
reçues à votre école laïque, et c'est pour cela
que je me trouve un peu interloqué par vos
procédés pour sauver la patrie menacée.

Permettez-moi, messieurs, de venir res-
pectueusement vous faire deux propositions
bien simplistes pourtant et qui 'auront
l'avantage néanmoins de ne point être en'
contradiction avec le grand premier prin-
ciperépublicain de liberté, assurant au con-
traire à tous les hommes, et par surcroît
auxfemmes, sans distinction d'opinions, la
liberté la plus absolue.

Voici ma première. Il vous serait facile de
donner ordre à tous les bureaux de recru-
tement d'accepter tous les engagements et
rengagements qui se présenteront certaine-
ment, puisque la France entière est soulevée
d'une vraie vague de patriotisme, affirmée
par nos jeunes lycéens et collégiens, aux-

quels les conscrits de Cadillac et un nom-
bre considérable de vétérans des armées de
terre et de mer à qui on ne la fait pas.

Nul doute que, par ce procédé, vous n'ar-
riviez à réaliser le nombre de défenseurs
intrépides qui sont indispensables à la chère
patrie. Des soldats qui ne seraient plus des
antipatriotes ni antimilitaristes, mais dé-
voués comme il convient. Par là votre prin-
cipe écrit de liberté s'affirmerait d'une façon
éclatante., car vous n'auriezque des soldats
volontaires, tout en laissant aussi pleine
liberté à ceux qui jugent qu'on peut faire
travail utile ailleurs qu'à la caserne ou au
charnier.

Comme certaines dames de l'aristocratie
ont des goûts très marqués, paraît-il, pour
le métier d'infirmières, la commission du
Congrès international des femmes (notre
duchesse d'Uzès en tête) recruterait parmi
ses membres pour les bons soins à donner
à ces chers soldats. Et qui sait peut-être,

par surcroît de vrai patriotisme, s'entendre
avec -cesderniers pour donner à la patrie
les nouveaux rejetons indispensables pour
l'avenir. Plus rien à craindre de la néfaste
propagande néo-malthusienne.

Maseconde proposition est plus radicale,,
tout £ïï restant toujours trèscompatible avec
la liberté, serait en mêmetemps une mesure
de parfaite égalité. Ne pouvanten croire
entièrement les mauvaises langues qui di-
sent qu'à part vous, messieurs les ministres,
seuls les grandscapitalistes de la métallur-
gie ont intérêt au service de trois ans, de
façon à détruire à jamais tous cesmauvais
propos de non moins mauvais patriotes et
pour leur clore à jamais la bouche, faites
distribuer de bons fusils avec cartouches
idem à tous ces citoyens, sans exception de
situation, d'opinions et de sexe au besoin.
Par ce moyen, soyez assurés qu'en cas d'in-
vasion ,tous sauront faire leur devoir.

Deces propositions, messieurs, dont vous
ne manquez pas de saisir le bon espritqui
les animeet, je le répète, conforme en tout
avec la liberté et l'égalité. Inspirés de tels
sentiments, nul doute que celui de la fra-
ternité n'arrive par surcroît. Finies lesque-
relles ipour ou contre la nécessité du service
de trois ans. Jaurès vous bénissant, mes-
sieurs, car ce serait mieux que ses milices
et son armée nouvelle que vous avez eu la
cruauté de méconnaître; la Guerre sociale
apaisée, et, qui sait jamais? peut-être Hervé
réconcilié avec la République et nommé
grand stratège.

Dans cet espoir d'une entente générale et
justement fier des découvertes que je viens
vous apporter et qui pourront me mettre à.
l'égal des grands hommes de mon pays (un
mètre soixante de taille), comme Cincin-
natus je retourne à ma charrue.

UN PAYSAN.

Patrie, Finance, Parlement

M. Revoil fut autrefois ambassadeur de-
la République française. Un jour, il donna
sa démission pour raisons de santé et fut
immédiatement bombardé directeur général
de la Banque impériale ottomane. Voici la
guerre balkanique finie, et le règlementdes
comptes commence.

Pour raisons de santé (toujours ! Dieu I

que la santé de cet homme est faible !), il

demande à être relevé de ses fonctions. Mais

.« il continuera à la Banque ottomane sa
précieuse collaboration et participera à Pa-
ris à la haute direction des affaires », corn.

me s'exprime un organe financier.
M. Revoil est toujours ambassadeur, mais

le « patron» a changé, et les appointements
ont augmenté.

La Gazette de l'Allemagne du Nord Pl"
bliait récemment un article très document



dû aucapitaine Henke, du grand état-major
BTlemand.

L'auteur y examine ce que coûterait ac-
tuellement à l'Allemagne une guerre. Il
base ses calculs sur une campagne d'une
année où seraient engagés trois millions
d'hommes. Il ne fait entrer en ligne de
compte que les dépenses engagées pour la
nourriture et la solde des troupes, les achats
de munitions, de chevaux, les sommes reti-
rées des banques; mais il n'évalue pas les
pertes du commerce et de l'industrie, les
salaires non touchés, etc.

Il faudrait, d'après l'auteur, au cours des
premières semaines, pour les dépenses pu-
rement militaires, 1.350 millions de mark.
Le commerce et l'industrie auraient besoin,
dès la déclaration de guerre, d'un milliard
de mark. Le public retirerait ses dépôts des
établissements de crédit, et, pour cela, il
serait nécessaire de disposer de 250 millions
de mark. Toutcompte fait, l'évaluation,
Pour le premier mois de la guerre, atteint
deux milliards six cents millions de mark,
et, pour l'année entière, onze milliards cent
millions de mark.

Le revenu de l'empire allemand étant,
d'après le même auteur et les statisticiens
les plus autorisés, de trente milliards de
mark, on peut dire que les frais d'une an-
née de guerre s'élèveraient, pour l'Allema-
gne seule, à 5 de la fortune publique alle-
mande ou à 37 de son revenu annuel.

LÉON PRAT.

RÉFLEXIONS

Pour les socialistes, même révolutionnai-
res, qui admettent l'Etat et par conséquent
tapatrie, jem'expliquemal, en logique,
leur hostilité à la loi de trois ans. Par con-
tre, en politique, je me l'expliquetrès bien.
C'est une solide plate-forme d'opposition et
un excellent moyen de propager un antiJ
militarisme étroit, partiel, très mitigé, très
incomplet, mais plus accessible à la céré-
bralité superficielle des masses que notre
antimilitarisme absolu de principe.

Cependant, au point de vue patriotique,
le service de trois ans et même de cinqans
^t parfaitement justifiable, et ce ne sont
Pas les bonnes raisons ni les mauvaises qui
manqueront à ses partisans. Lisez plutôt M.
G. Clemenceau.

Au point de vue patriotique, je suis de
son avis.

Dès qu'on admet lemilitarisme dans son
'Principe, il devient ridicule et mesquin de
le marchanderdans ses formes et dans ses
Proportions. C'est pourquoi j'admire la logi-
que d'un Jaurès qui nous veut militaires
Pendant soixante ans. A sa place, j'irais bien
Plus loin.

J'estime qu'un patriote doit être soldat
"toute la vie; e.t un anarchiste, jamais de
la vie. BELLUM.

Ed. DUCHEMIN

Michel PETIT

Edmond Duchemin naquit d'une Chi-
lienne, que son père, trésorier-payeur à la
suite des armées impériales, avait épousée
en Amérique pendant les guerres du second
Empire. Il adorait cette mère, qui avait
versé en lui le sang généreux des races neu-
ves. Après Sedan, son père devint percep-
teur, et, fils de fonctionnaire, Duchemin fut
successivement élève des lycées de Laval et
de Châteauroux. Il partagea ses années d'é-
tudiant entre Paris, où il étudia la méde-
cine; Dinan, où sa famille s'était retirée, et
tous les jolis coins des environs de Paris, où
il aimait se reposer.

Esprit fin, ardent et souvent paradoxal,
il attira de fortes amitiés. Reçu médecin,
il exerça successivement à Paris, à Bièvres,
à l'île Bréhat et à Maël-Carhaix. C'est en
Bretagne qu'il mourut récemment, le ven-
dredi2mai 1913 ; il fut enterré dans le
cimetière de l'île Bréhat, le 4 mai, huit ans
à peine après y avoir abordé pour la pre-
mière fois.

Je me rappelle son enthousiasme, ce matin
du 16 mai 1904 où, dévalant lentement la
côte qui mène à l'Arcouët, nous prîmes le
voilier qui faisait alors la traversée et abor-
dâmes au Port-Clos. En deux jours, l'île
l'avait saisi. Son bois de pins, ses granits
roses étaient devenus une partie de lui-
même,et c'est avec regret qu'il partit, le 18,
pour porter aux Trécorois l'assurance de sa
sympathie pendant les fêtes cléricales et
réactionnaires organisées autour du Calvaire
expiatoire.

De longue date, Duchemin aimait les
Temps Nouveaux.Depuis peu cependant, il
avaitdécidéd'y écrire. Tout d'abordsa col-
laboration devait être strictement médicale.
On a vu, depuis, comme son effort s'était
agrandi.

Un dimanche de janvier 1904, nous nous
trouvions, Duchemin, un ami et moi, accou-
dés à l'ultime balustrade des Concerts Co-
lonne. Peu de temps auparavant, Grave
avait demandé des articles d'hygiène à
l'usage des travailleurs. Duchemin me pro-
posa dè nous partager la besogne, et c'est
ainsi que parurent en Variétésces Notes
d'hygiène pratique, signées tantôt de ses ini-
tiales, tantôt des miennes, tantôt des deux
nôtres réunies.

La vie sociale l'intéressait de plus en plus.
Il excellait à tirer la morale des faits jour-
naliers, et sa plume perspicace dénonça les
fraudes, les mensonges, les compromissions
des gens au pouvoir et des gouvernants.

Obligé de gagner sa vie, il ne pouvaitsi-
gner deson nom ses articles des Temps
Nouveaux,<et, spontanément, il écrivit au
bas dupremier : Michel Petit,pseudonyme

où se sent à la fois son internationalisme et
son peu de désir de paraître, àcondition
qu'un travail effectif soit fait.

Il écrivait d'abondanoe, avec une admira-
ble facilité. Ses manuscrits ne contiennent,
pour ainsi dire, pas de ratures. Parfois son
talent atteint la pure perfection. Qu'on re-
lise, dans le numéro du 16 janvier 1909, ces
lignes sur Elisée Reclus: « Des hommes ont
surgi, en différents points du globe, qui ont
élevé la pensée humaine jusqu'au degré où
la vision nette de la vérité épanouit d'aise
l'esprit brusquement éclairé et l'imprègne
d'une infinie bonté et d'un amour puissant
pour tout ce qui vit, pour tout ce quiexiste."
En parlant d'Elisée Reclus, la plume d'Ed-
mond Duchemin reflétait, suivant l'expres-
sion d'un de ses plus chers amis, ce « cœur
d'or» qui le fit souffrir plus que d'autres,
moins sensiblement organisés, mais lui don-
na aussi la force de s'extérioriser dans une
action sociale qui n'a pas disparu avec lui.

Restent, en effet, ses brochures sur les
Maisons qui tuent, sur le Nourrisson, et
toute sa série d'articles épars dans cinq an-
nées des Temps Nouveaux. Restent ses ma-
nuscrits inachevés, que des mains pieuses
recueilleront.

Restent ses projets confiés à des amis et
qui feront leur chemin: réformes dans l'en-
seignement, décentralisation des écoles, sup-
pression des agglomérations d'écoliers, fon-
dation d'écoles de villages où le travail ma-
nuel, l'initiation à la cuisine, au ménage, à
toutes les besognes journalières et forcées,
auraient leur place, coopératives d'instruc-
tion avec personnel volontaire et ambulant
(un peu ce que le:groupe anarchiste de Lau-
sanne a réalisé avec son école Ferrer) — pro-
jets de culture intensive, rejoignant en cela
Kropotkine (1)—projetsd'échangesagri-
coles sans intermédiaires — projets relatifs
au rivage, à l'utilisationdes déchets -végé-
taux ou animaux, à la fabrication de l'iode,
à l'éducation des jeunes marins, etc.,etc.
Et tout cela était conçu dans le détail avec
une organisation détjàagencée et précise. Il
n'y avait plus qu'à mettre en oeuvre.

Son labeur était immense. Il fut de ceux
dont on peut dire qu'ils travaillent même
en se reposant. Sa penséeétait toujours
active.

La mort de Francisco Ferrer arrêta la
mise au point et la publication de toute xme
série d'ouvrages d'instruction populaireque
le fondateur de l'Ecole moderne de Barce-
lone lui avait demandés. Certainsparurent
sous un autre nom que le sien, car il faut
vivre.

Son amour pour Pile Bréhat, succédanth.
l'amour de la vallée de la Bièvre, était chez
Duchemin le 1refletde son amour pour la
nature entière. Il jouissait réellement en
contemplant un bel horizon.

Du reste, il jouissait de tout ce qui était

(1) Champs, Usines, Ateliers, 3 fr.



kau. Son amour de l'art était sincère. S'il
se plaisait aux gracieusetés et aux finesses,
il aimait surtout l'art rude et fort, tels que
le conçoivent les artistes issus directement
du peuple, et réalisant ce qu'ils sentent sans
égard pour la mode ou le succès.

Par-dessus tout, il aimait la justice. Sa
ftonté se matérialisait dans une aide puis-
sante aux humbles qui l'entouraient et dans
une affection presque féminine pour les
bêtes qui peuplaient sa maison — la nature
ne lui ayant jamais donné d'enfants.

Rien ne le rebutait. Il allait dans la vie
Ters un épanouissement toujours plus grand
du bonheur général. Les heurts quotidiens
ae l'ont jamais arrêté. A peine, parfois, les
notait-il, s'ils avaient un côté comique, ins-
tructif ou outré. Le 23 juillet 1911, il m'écri-
rait tle Paris, où il avait été chercher un re-
mède aux maux qui devaient l'emporter:
» Il m'en est arrivé une bien bonne, que je
TOUS rapporte textuellement. Jeudi 20 juil-
let, à six heures et demie du soir, je descen-
dais la rue Claude-Bernard sur l'impériale
de l'autobus Gobelins-N.-D. de Lorette,
quand je reçois un coup de coude de la per-
sonne placée exactement derrière moi, dos
à dos. Je me retourne. Je pense quec'est par
mégarde. Mais, un instant après, j'en reçois
an second, appliqué de toute la force de
findividu, qui me crie: « Tu n'as pas fini,
* salop, de m'enfoncer tes côtes dans ma
* viande !.» (Exactement ces mots-là.)
S'était un ouvrier,, menuisier probablement,
fantalon de velours et gilet de lustrine à
manches, pas saoûl, de trente à trente-cinq
ans. » Michel Petit s'est contenté de trouver
» bien bonne» cet exemple de lâcheté stu-
pide et brutale d'un homme bien portant
èousculant un malade amaigri.

Il avait une idée stricte des responsabili-
tés. On le vit bien, quand, à la fin de 1909,
an second Michel Petit fut arrêté à Paris,
après les incidents qui suivirent la mort de
Ferrer. Edmond Duchemin m'écrivit en Ita-
lie, où j'étais alors: « Dès que j'ai lu l'affaire
dans les journaux, j'ai vu tout de suite qu'on
roulait faire porter à un type quelconque,
qui n'était probablement pas le coupable ni
même un militant, la responsabilité de ce
que j'avais écrit. Tout de suite, je prie Grave
de protester de la façon la plus nette et la
plus publique, et je lui adresse une note si-
gnée de moi à faire passer dans les jour-
naux. Au bout de quelques jours, Grave ma
ïépond que tous les journaux ont refusé
tfinsérer la note (elle tenait quatre lignes),
même VHumanitéet la Guerre sociale. Néan-
moins, la police avait su qu'elle faisait
fausse route, et l'Augustin-Michel Petit était
!&ors de danger.

« Avant d'avoir cette réponse de Grave,
fêtais très inquiet à l'idée que ce pauvre dia-
ble pouvait supporter la punition qu'on vou-
lait infliger au rédacteur des Temps Nou-

veaux.
« Je vois un samedi, dans l'Ouest-Eclair,

•m

qu'il y aura le soir même, à Rennes, une
grande réunion de protestation contre l'as-
sassinat deFerrer. Il était midi, et il y avait
trente francs à la maison. J'avais juste le
temps et l'argent nécessaires pour aller là-
bas. Je pars à deux heures pour arriver à
Rennes à neuf heures du soir. Je ne connais
pas la ville; mais, en suivant les ouvriers
qui braillent l'Internationale, je suis sûr
d'arriver à la réunion. Je puis approcher de
l'estrade et faire passer au président, en-
touré de toutes les légumes syndicales, une
carte disant qui je suiset où je demande de
prendre la parole. Avec beaucoup de mau-
vaise grâce, les légumes consentent à me
laisser parler, le tout dernier, avant le vote
de l'ordre du jour. Je n'ai pas abusé: j'ai
exposéen moins de cinq minutes qui j'étais,
et j'en ai profité pour leur dire que le vrai
moyen de venger Ferrer était de propager
et continuer son œuvre: l'éducation anar-
chiste de l'enfance. »

Voilà bien, je crois, la conclusion de la vie
et des pensées de Michel Petit: l'éducation
anarchiste. Il à tenté celle de l'enfance avec
Ferrer et avec les livres qui ont été publiés
sous le nom d'un tiers; il s'est essayé à celle
des adultes dans ses conversations journa-
lières avec ses amis, ses voisins, ses clients,
et dans les articles qu'il a donnés aux Temps
Nouveaux. Peut-être nous s-era-t-il donné de
la préciser davantage, si nous pouvons pu-
blier l'autobiographie qu'il a préparée sous
le titre de « Un bourgeois déchu », et qui
est une véhémente protestation contre ce
qu'il appelait « l'éducation respectueuse ».

Dr A. M.

—————————

Les illégalitésduGouvernement

Le Comité Central de la Ligue des Droits de

l'Homme réuni le 2 juin 1913, a voté à l'unani-
mité les résolutions suivantes:

1° Perquisitions irrégulières; mandats en
blancs ; un projet de loi érigé en dogme:

« La Ligue des Droits de l'Homme:
Considérant qu'à la suite d'une instruction

ouverte, des perquisitions ont été faites dans
des journaux, chez des particuliers et à des siè-

ges d'associations, en vertu de mandats de jus-
tice ne portant aucune désignation de personnes
ni de lieux;

Considérant que ces perquisitions ayant eu lieu

en l'absenoe des personnes ou des représen-
tants légaux des sociétés chez lesqueHes ces
opérations ont été réalisées, les dossiers ainsi
constitués ne sauraient avoir de valeur juridi-
que;

Considérant enfin qu'il est monstrueux d'as-
similer à un délit des protestations contre un
projet de loi et de traiter comme des provoca-
tions à la désobéissance les écrits traduisant ces
protestations ;

Dénonce ces pratiques gouvernementales et ju-
diciaires comme un défit au droit et à la jus-
tice».»

20 Manifestation républicaine interdite:
« La Ligue des Droits de l'Homme:
Considérant qu'au cours d'une manifestation

y
républicaine glorifiant Jeanne d'Arc, la police a
interdit de rappeler que Jeanne d'Arc a été brû-
lée par les prêtres" et trahie par son roi:

Considérant qu'au contraire toute liberté a été
laissée aux partis de droite d'organiser autour
de la mémoire de Jeanne d'Arc des manifesta-
tions royalistes et cléricales ;

Constate que, sous le ministère Barthou, la
liberté de manifestation n'existe plus que pour
les adversaires de la République ».

3° Instituteurs inquiétés:
« La Ligne des Droits de l'Homme:
Considérant qu'un certain nombre d'institu-

teurs ont été frappés discip;]inairement soit pour
avoir aissté à une conférence, soit pour avoir si-
gné une pétition contre le rétablissement du ser-
vice de trois ans, soit pour avoir critiqué publi-
quement un projet de loi en discussion devant
le Parlement ;

- ;,
Proteste énergiquement contre ces atteintes:

aux libertés essentielles des citoyens et demande
le retrait des mesures disciplinaires dont vien-
nent d'être frappés ces instituteurs ».

,

Mouvement Social

La Politique. — L'orgie de répression dans
laquelle se vautre le gouvernement a eu son
écho à la Chambre. Le citoyen Glaussat a inter-
pellé le ministère sur les illégalités et brutalités
commises au cours des perquisitions effectuées
ces temps derniers. Il a révélé de nombreux
faits qui ont'mislegouvernement en mauvaise
posture même auprès de ses amis. L'interpella-
tion doit se conclure vendredi prochain. Mais il
est à craindre que, comme il arrive toujours en
pareil cas, elle ne donne aucun résultat effec-
tif. -

Suivant l'habitude, le ministre répondra que;
les faits ont été exagérés ou dénaturés, il inven-
tera pour justifier les mesures prises, des his-
toires quelconques qu'il aura puisées dans son
imagination ou que ses bureaux lui auront sug-
gérées, et la majorité approuvera. Car, dans
l'intervalle, le gouvernement n'aura pas été inac-;
tif : il aura su rappeler les hésitants àl'obéiso- i

sance en tirant opportunément sur le fil qui lie
à la patte presque tout parlementaire, et les;
rappeler ainsi à l'exact sentiment de leur ser-
vitude.

Et les cambrioleurs officielscontinueront de
plus belle leurs exploits au profit des brasseurs
d'affaires qui ont rêvé de récolter des millions
dans le sang des travailleurs européens.

La répression. — C'est avec une férocité
inouïe que les chefs militaires se vengent sur,
les malheureux soldats abandonnés, de l'accès
de calère bien légitime qu'a provoqué l'abus de
confiance dont ils sont victimes et par lequel on
prétend leur faire faire trois ans au lieu des deux
pour lesquels ils ont été appelés.

Les années de prison pleuvent dans les con-
seils de guerre" ; des fournées de soldats sont en-
voyés aux compagnies de discipline, Corse, Olé-

ron ou Afrique.
L'opinion publique reste impassible. Et il faut

croire que tous les soldats frappés sont orphe-
lins, car jusqu'ici ni un père ni une mère n'ont
élevé la voix!

Manifestations éventuelles. — An cours des
débats de la Chambre, l'autre jour, le comman-
dant Driant a suggéré — fort inT'n.çemment, il



faut le reconnaître — la manifestation suivante
aux soldats libérables .le 24 septembre pro-
chain.

-« .Le 24 septembre, dit-il, sera le signal de
manifestations violentes qu'on escompte déjà.
La consigne est celle-ci: rentrer dans l'ordre ;

plus de bruit; silence dans leschambrées pour
endormir la vigilance des gradés, se procurer
des effets civils et de quoi prendre le train. Le
24 septembre, sortir du quartier en tenue, aller
revêtir ses effets civils, laisser sa tenue et sa
baïonnette et rentrer dans sa famille.

«Si 50.000 hommes désertent ainsi, ajoute-t-il,
et si les gendarmes sont obligés d'aller les re-
chercher dans leurs foyers, l'effet produit dans
le pays sera déplorable. »

Déplorable? Eh ! peut-être pas si déplorable
qu'il veut bien le dire !.

En tout cas combien plus «
déplorable

» sera
t-il cet effet, si, le 24 septembre, les parents, —
père et mère — des intéressés vont eux-mêmes
attendre leur enfant à sa sortie de la caserne, et
le placer sous leur sauvegarde?

Pourcompléter la documentation de M. le
commandant Driant, informons-le qu'il se con-
firme qu'une autre manifestation dont l'effet
sera également « déplorable» se projette dans
les casernes. Nous en parlions dernièrement
d'ailleurs. C'est à la revue du 14 juillet, de défi-
ler devant les personnages officiels au chant de
VInternationale et du 17e.

Les Temps Nouveaux feront bien les frais d'un
appareil photographique pour prendre un ins-
tantané des têtes que feront à ce moment les
Poincaré, les Etienne et autres requins du pa-
triotisme.

André GIRARD.
Les grèves. — A Arcachon, nombre de jardi-

niers se sont mis en grève, réclamant une aug-
mentation de -salaire. Certains d'entre eux tra-
vaillent douze ou treize heures par jour pour
3 fr. 50.

— AMarseille, la grève des menuisiers déclan-
chée le 28 avril, n'a fait que croître depuis lors.
L'effectif estaujourd'hui de 1.300 grévistes.

Ceux-ci luttent pour la journée de neuf heu-
res et pour le repos hebdomadaire — ce repos
que, cependant, une loi prescrit.

A. G.
Toul. —Voici quelques extraits d'une lettre

d'un soldat de Tout:
« Non, le maintien de la classe n'a pas été ac-

cueilli avec joie — au contraire. Sitôt que l'on a
connu la décision du ministre de la guerre, les
esprits se sont échauffés, et une manifestation a
été projetée, puis exécutée le lendemain de la
façon suivante.

Un bataillon du 153e d'infanterie, conduit par
beaucoup de caporaux de la classe,puis, d'au-
tre part, une bonne partie des soldats du 146e,
avec leurs caporaux aussi, se sont tous réunis
sur la place de la République, à Toul, devant le
cercle des officiers. Ils ont crié: à bas les trois
ans! et ont chanté l'Internationale et le re-
frain du 17e.

Des officiers en civil ont voulu intervenir, mais
rts ont été battus, comme on l'est rarement.

Pour calmer tout ça, la place fait sonner la gé-
nérale. Alors tout le monde est rentré tout dou-
cement, mais sans saluer les gradés qui se trou-
aient sur le chemin.

Cela se passait le samedi. Quand tout le monde
a été rentré, on a consigné le quartier, il était
fruit heures du soir. Le reste de la nuit s'est

bien passé; mais le lendemain, dimanche, tout
le monde est sorti et s'est porté soit à Dommar-
tin,soitàToul.

Quoiqu'en aient dit les journaux, à Dommar-
tin il y avait 2.000 hommes et à TouL autant, si-
non plus. Alors les mêmes cris, les mêmes chan-
sons, les mêmes coups ont recommencé.

Dans les journaux on n'a pas tout dit, car il
s'est passé pas mal de choses. Aussi les es-
pions roulaient de tous lescôtés. Il y a beau-
coup de soldats, de caporaux et de sergents qui
sont envoyés en Afrique ».

Orléans. — Un officier de réserve, le médecin
aide-major de 1re classe, Serfaty, de la 5e région,
vient d'être traduit — sur réquisitions du mi-
nistre de la Guerre — devant un conseil d'en-
quête qui s'est réuni à Orléans.

Docteur à Egriselles-le-Bocage (Yonne), et pré
sident de la section des « Droits de. l'Homme »,
le docteur Serfaty est un socialiste unifié.

A l'occasion d'un meeting contre la guerre,
tenu le 21 décembre dernier, à Sens, le docteur
Serfaty ne pouvant, pour des raisons de famille,
assister à la réunion, avait écrit une lettre d'ex-
cuses où se trouvaient les passages suivants":

« Le mot civilisation me remplit constamment
d'une tristesse profonde en songeant aux actes
odieux que j'ai vu commettre là-bas en Afrique,
au nom de cette même civilisation.La conduite
générale de l'Europe dans les guerres, surtout
coloniales, peut se résumer souvent par ces qua-
tre facteurs: brutalité, alcoolisme, accaparement,
débauche. »

Puis, pour terminer :

« Honte à tous ces requins de la finance qui
font égorger la beflle jeunesse universelle dans
l'espoir d'augmenter leur fortune personnelle.
Honte à tous ceux que l'horreur de la guerre ne
révolte pas.

« Camarades, à l'internationalisme du capital,
il faut répondre par l'internationalisme du tra-
vail.

(( Allons, haut les cœurs! Ne nous laissons
pas tondre par ces mauvais bergers qui dirigent
la plupart des pays. A l'heure où tonne la mi-
traille, ils restent en arrière pour s'occuper de
combinaisons louches, de combinaisons finan-
cières.

« Nous voulons lapaix" et ensemble crions
pour l'avoir: « Guerre à la guerre! »

Comme un gouvernement composé d'hommes
qui s'enrichissent de la guerre ou de sa menace
ne saurait admettrequ'un fonctionnaire se décla-
re ennemi des boucheries internationales, le doc-
teur Serfaty avait été révoquéde ses fonctions de
médecin inspecteur des enfants assistés. C'est
comme officier de réserve qu'il vient d'être tra-
duit devant un conseil d'enquête.

L'avis formulé par le conseil d'enquête, et qui
a été tenu secret, a été transmis ou ministre de
la guerre, à qui il appartient de prendre une
décision.

Ce dernier, qui, dans la circonstance, est juge
et partie, puisqu'il est un des plus cyniques re-
quins dont le docteur Serfaty parle de contrarier
les appétits, ne manquera pas d'approuver la
décision qui frapperait ce médecin militaire.

Lorient. — Contre la folie des armements,
contre la réaction. — A Lorient, comme partout
ailleurs, la réaction relève la tête. Et quand je
dis: réaction, je n'entends par par là parler des
deux douzaines de camelota du roi qui s'agitent
en ce moment, ni des catholiques plus ou moins
pratiquants qui, eux aussi, tentent en ce moment

de reconquérir leur puissance d'antan ; mais bien
du bloc des radicaux, des républicains, catholi-
ques et non catholiques, et des royalistes, qui
veulent nous imposer un brusque retour en ar-
rière.

Des manifestations récentes sont venues des-
siller les yeux de nos camarades. Ce sont d'a-
bord l'apparition des camelots du roi dans nos
meetings et réunions et les lacérations d'affiches
auquelles ils se livrèrent. Puis les affiches plei-
nes d'insinuations, de mensonges et de calom-
nies des catholiques lorientais — ils ne l'auraient
pas fait il y a à peine six mois — en réponse
aux conférences de Sébastien Faure. Ajoutons à
cela un tas de petits faits qui passent inaperçus
pour le plus grand nombre, mais qui ne nous
échappent pas, à nous, militants. Tout cela, avec
la complicité des gens d'affaires qui gouvernent.
Il n'est pas jusqu'à l'arsenal où elle n'opère
en la personne de deux ou trois disciples de Marc
Sangnier. Ces bons apôtres, toujours au nom de
leur religion de bonté, se font les dénonciateurs

,de camarades n'ayant pas, comme eux, le culte
de la patrie et du militarisme. Ils poussent la
bonté jusqu'à réclamer l'envoi à Biribi de ces
camarades.

L'Union des Syndicats de Lorient, d'accord
avec la section du P. S. U., organise pour diman-
che, à 2 heures, un meeting en plein air, aux
chantiers- de Lanester, pour protester contre la
folie des armements, le retour à la loi de trois
ans et la répression gouvernementale, en un mot
contre la réaction.

Des orateurs du P. S. U. et de la-C. G. T. et
des différents Syndicats et groupes locaux y
prendront la parole.

Souhaitons que le beau temps favorise les or-
ganisateurs et espérons aussi que la population
lorientaise entendra leur appel.

Que tous les camarades s'y rendent.
F. LE LEVÉ.

Mouvement
International

ALLEMAGNE
L'antimilitarisme, d'après nos patriotes, est un

mal exclusivement français qui nous met en pos-
ture alarmante vis-à-vis de nos voisins alle-
mands, tous patriotes, voire « impérialistes tI.

Cependant, ces jours-ci, en Allemagne, Max
Winckler, rédacteur du journal die Einigkeit, a
été condamné à trois ans de prison pour avoir,
dans un article intitulé « Le Moloch a faim»
dénoncé les horreurs de la guerre.

Ajoutons que «pour éviter de compromettre
la sécurité de l'Etat Il les débats ont eu lieu, à
huis clos.

Ona donc peur de la contagion, aussi, en
Allemagne?

A. G.-
Faits et Documents

Lepeuple souverain ne connaît, de l'empla
que l'on fait de son argent, qu'une part infime
de vérité maquillée de légende.

Pourquoi les affiches blanches ne portent-ellec
pas périodiquement à la connaissance du pu-
blic, le détail des dépenses annuelles de la Cham-



ice des députés et du Sénat? Ce serait on ne
çeat plus édifiant, comme on en pourra juger
§ar les chiffres qui suivent, extraits du rapport
de M. Rabier sur le règlement des comptes (.(s
iôtes du Palais Bourbon, pour l'exercice écoulé :

Bidemnité des députés. 8.955-000 »

— du président. 72.000»
— des questeurs27.000 »

Indemnités des employés du ca-
dre ordinaire. 1.131.000 »

Appointements des employés auxi-
liaires et des agents au titreextraordinaire., 46-000»

dépenses des Commissions et
indemnités des secrétaires ad-
joints 30.000»

Indemnités de logement 131.000»- aux employés de bu-
reau des postes ettélégraphes. 7.000»- pour différents servi-
ces 55.000»- au personnel pour
séances supplémen-taires95-000»

Secours à d'anciens employés et
-à des veuves 5.000»

Subvention à la Caisse des re-
traites des employés 60.000»

Service médical 18.000»
Fournitures de bureau 90.000»

— pour différents ser-vices. 17.000»Impressions. 560.000»
Abonnements au Journal otticiel.5.948 »

— téléphoniques. - Dis-
tribution à domici-
le, etc22.000 »

Chauffage 80.000 »Eclairage 95.000»
Habillement des huissiers et gens

de service 41.000»
Yûitures 3.000 »Entretien des bâtiments (Entretienordinaire)90.000 »Entretien des bâtiments (Travaux

neufs et grosses réparations) 90.000 »Entretien ef renouvellement du
mobilier 75.000 »Bibliothèque .000 »Dépenses diverses ou imprévues
et fonds de réserve. 100.000»

Médailles et insignes 5.000 IlEkercice clos 5.000 IlTotaux. 11.952.948 Il

Cê- n'est pas tout. Au chiffre fantastique qui
gpécède, il faut ajouter:
Crédit supplémentaire alloué par la

Résolution de la Chambre du 4
juillet 1912 (loi du 9 juillet 1912).. 33.500 »Crédit supplémentaire alloué par la
Résolution de la Chambre du 12
décembre 1912 (loi du 21 décembre
191:¿) 96.000 »Cfcédit supplémentaire alloué par la
Résolution de la Chambre du 11
mars 1913 (loi du 15 mars 1913).. 20-782 41
Ce qui fait au total: 12.103.230 fr. 41. A-t-on

sssez braillé, jadis, contre les quelques cen-taines de mille francs prélevés sur le budget
national par la famille impériale, avant 1870,
pour ses dépenses personnelles! Aujourd'hui,
ibut, le monde est content, puisque les brail-
lards, gavés, se sont tus.*(Ruy Blas, 7 juin).

Sans compter les pots de vin que nous vau-
dront la loi de trois ans; la crainte de voir dé-
VtOiler les tripotagesauxquels la plupart ont été
mèlés, étant plus forte que la crainte de la non-eélection.

Allons, cela va bien! Le gouvernement fait
chanter les députés, la police fait chanter le gou-vernement, à part cela, nous sommes un peu-flê libre.

J. G

CONVOCATIONS

Commission du Congrès Anarchiste. — Réu-
nion de la commission vendredi 20 juin, à
8 h. 1/2, salle Chatel, 1 bis, boulevard Magenta.

Les camarades sont priés d'adresser leurs
souscriptions aux frais d'organisation du Con-
grès, à J. Guérin, trésorier, aux « Temps Nou-
veaux ».

F. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 12e.

— Les camarades du groupe sont informés qu'il
nous sera impossible d'aller au bois le samedi
s'il est tombé de l'eau durant la semaine.

Et, pour éviter des frais de salle on se donne
rendez-vous chez Marquis, 27 ter, petit bar bou-
levard Diderot, pour la dernière heure si pos-
sibleconsulter la B. S. du samedi.

Fédération Ouvrière Antialcoolique (Section
Syndicaliste du 15). — Le 21 juin, à 21 heures,
meeting antialcoolique. Orateurs:Hayaux, pour
la France; Wordler, pour la Susise ; Norbery,
pour la Suède; Thuau, de la F.O.A.; à la Maison
Universitaire, 32, rue de Vouill^ (15e)

Le 22 juin, fête champêtre à Saint-Germain
avec la Bataille Syndicaliste. Rendez-vous à
i h. 3/4, station Métro Saint-Lazare.

Le 23 juin: Concert, projections. Démonstra-
tion et dégustation de boissons sans alcool. Mai-
son Universitaire Guyau, 32, rue de Vouillé.

Exposition d'hygiène, tout juin, 34, rue de
Vouillé.

La Ghilde: « Les Forgerons» (Foyer d'action
d'art). — Dimanche 22 juin 1913, réunion de la
Ghilde au café du Rocher, 128, boulevard Saint-
Germain, à 2 h. 1/2 précises de l'après-midi,
conférence de Pierre Desclaux sur « l'Amour ».

Audition de l'orchestre. Cordiale invitation à
Foyer Anarchiste du XIe, salle du premier, à

l'U. P., 157, faubourg Saint-Antoine. — Samedi
21 juin, à 8 h. 1/2, causerie par Bertaud sur le
Militarisme et la Question économique.

Congrès Constitutif de la Fédération Commu-
niste-Anarchiste du Centre. — C'est le diman-
che 29 juin que se tiendra notrecongrès.

Les anarchistes de Limoges qui voudraient y
assister sont priés de passer chercher une carte
chez lecamarade J. Téty,43, rue Montmailler.- Le samedi 28 juin, à huit heures et demie
du soir, aura lieu un meeting Salle des Confé-
rences. Sujet traité: « L'Idéal Anarchiste », par
Eugène Jacquemin.

Prix d'entrée : dix centimes pour les frais.
Lorient. — Groupe des T. N. — Réunion le

jeudi 26 juin, local de la Jeunesse Syndicaliste,
à huit heures du soir. Continuation de la discus-
sion de l'ordre du jour du Congrès anarchiste.

Lyon. — Groupe des Causeries Populaires,
17, rue Marignan. — Tous les vendredis, cau-
series scientifiques et sociales. Voyons, les co-
pains, un peu d'énergie, il y a autre chose à faire
que contempler son nombril!

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour le maintien du Journal

A. R., à Paris, 1 fr. par mois; B., r. de la C.,
Paris, 1 fr. ; B., à Etrechy, 2 fr. ; L. T., à Pu-
teaux, 2 fr. Total: 6 fr. par mois.

Reçu A. R., Paris, 1 franc.
Listes précédentes, par mois: 118 fr. 40.
Total général: 124 fr. 40.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite, Paris, 6e.

Caisse de Solidarité-
M., à Epinal, 0 fr. 50 ; un ex-condamné à mort

pour une gifle, 1 fr. ; trois instituteurs anarchis-
tes, 5 fr. ; Un paysan ardéchois, 0 fr. 50 ; C. L.,
à Beaucaire, 0 fr. 25 ; Epinal, 5 fr.

Ensemble: 12 fr. 25.
Listes précédentes: 18 fr. 25.
Total général:30 fr. 50.0
Groupe pour la Brochure

Je continue cette semaine l'expédition des
brochures juin: YAnarchie et l'Eglise, de Re-
clus; pour Juillet: Viciée Révolutionnaire dans
la Révolution, brochure inédite de Kropotkine.

Nous avons annoncé la semaine dernière les
nouvelles primes offertes-aux abonnés pour la
3eannée; nous en rappelons les conditions; aux
abonnés à 12 fr., litho en couleurs de Raïeter -
aux abonnés à 15 fr., eau-forte de Daumont (vue
de Bretagne) ; les souscripteurs à 18 fr. et au-
dessus auront droit aux deux primes.

Avis important
Le tirage dereau-fortc est strictement limité

au nombrede ceux qui y ont droit, en consé-
quence, les souscripteurs à 12 fr. qui voudraient
verser 3 francs de supplément pour avoir droit à
l'eau-forte devront m'en avertir au plus tôt; le
tirage fixé ne sera pas augmenté.

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

00Petite Correspondance
Reçu pour le journal: E. S., à Genève, excé-

dent d'abonnement, 2 fr. — F., à Nice, excédent
d'abonnement, 1 fr. — B., à Thizy, 0 fr. 50. —
B., à Spring Valley, excédent d'abonnement, 1 fr.- P., Chaux-de-Fonds, 5 fr. — P. G., à Brest,
0 fr. 50. — P., à Guégou, 0 fr. 75. — J. D. et
G. V., 8 fr. — Vente de vieux timbres, 5 fr. 75.

— V., à Paris, 1 fr. 50. — Luti, 0 fr. 25. — T.,
5 fr. — G. M., à Plumont, excédent d'abonnement,
2 fr. — Un paysan ardéchois, 0 fr. 50. — C. L., à
Beaucaire, 0 fr. 25. — X., à Lorient, 1 fr. — Epi-
nal, 5 fr. — Un soldat, 1 fr.

P., rue C. — Oui, il y a eu erreur dans le dou-
ble envoi.

P., à Sury-le-Comtal. — Nous avions oublié
d'enlever votre fiche du service.

P., à Guégou. - Merci pour les adresses.
G. D. et G. V. - Evidemment, légalement un

commissaire n'a pas le droit de saisir des bro-
chures et des journaux qui ne sont l'objet d'au-
cune poursuite, mais nos républicains, qui étaient
à cet égard si chatouilleux sous l'Empire, ont ou-
blié, depuis qu'ils ont le pouvoir, leurs anciennes
protestations et ceux qui sont chargés de faire
respecter la loi sont les premiers à la violer. Et,
en somme, puisque le public tolère leurs agisse-
ments, ils auraient bien tort de se gêner.. Mais
cependant on peut le mettre à la porte s'il n'a
pas de mandat. De plus, on peut, on doit exiger
un procès-verbal et un inventaire de ce qu'il em-
porte. C'est même une mesure de précaution, pour
être sûr qu'on ne vous y glissera rien qui ne vous
appartienne pas. Puis, l'instruction terminée, as-
saillez le juge d'instruction qui a délivré le man-
dat de réclamations; on doit vous rendre ce que
l'on vous a pris.

F. S., à St-Fiden. — B. K., à Nadou. — H. L.,
à Lavelanet. — N., à Issoudun. — L. L., à Beau-
mont. — B., à Lyon. — G. R., à Cha,rlevi31e. —
D., à Corbie. — L. L., à Vannes. — T. K., à Aïntab.
— T., à Saint-Malo. — P. L., A Thizy. — P. M»
à Vancouver.

Pour l'organisation du congrès, un paysan Ar-
déchois, 0 fr. 50. -

Le Gérant:J. GRAVE

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




