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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Le mercredi 9 juillet, à 8 h. 1/2 précises,
bar Chatel, rue du Château-d'Eau, en face
la Bourse du Travail, réunion du Groupe.

1. La Manifestation du 13 Juflet.
2. Le Congrès Anarchiste.
Nous invitons les camarades du Groupe

des Temps Nouveaux à venir nombreux à
cette réunion.
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Guerre etCombativité(1)

Beaucoup de gens considèrent la guerre
comme une saignée bienfaisante. Pour eux,
la guerre est une nécessité inhérente à l'hu-
manité, carelle dérive de la lutte pour l'exis-
tence qui est une loi naturelle.

Les conséquences de ce principe, une fois
admis, sont très logiques: la stimulation de
l'organisme iaimain et social, ladisparition
des moins aptes décimés par lesplus vigou-
reux, le mépris de la mort et l'activité de
tous les individus tournée vers l'améliora-
tion de la valeur de la collectivité, tels sont
bien, eneffet, les résultats théoriques du
désir de prééminence.

L'histoire des civilisations disparues à la
suite d'une aggression de sauvages vigou-
reux contrarient principe et résultats.

Par ailleurs, il est facile d'évaluer ce gain

(1) Nous donnons cet article trouvé dans les
Papiers de notre ami, et qui est d'actualité.

de l'humanité si toutes ses forces vives dé-
pensées par les hommes à s'entre-tuer
"avaient été consacrés à défendre leur vie
contre les forces extérieures.

La base de ces raisonnements faux qui du-
rent depuis si longtempset ne sont pas près
de cesser, reposent sur une erreur fonda-
mentale. On confond la nécessité de la
guerre avec la combativité ; on paraît croire
que les gens n'ayant pas envie de s'entre-
tuer sont incapables de toute activité, de
tout désintéressement, de tout sentiment al-
truiste, des « flasques », comme dit si joli-
ment le président Roosevelt, des lâches,
comme prononcent plus crûment nos natio-
nalistes.

C'est avec ces qualificatifs qu'on fait mar-
cher à la tuerie des gens qui n'en voient
aucunement la nécessité.

La vérité et qu'au contraire le militaire en
campagne fait partie d'un troupeau auquel
on ne demande que l'absolue abdication de
toute volonté et, qu'en temps de paix, c'est
un homme qui ne sait comment tuer son
temps entre les repas et le coucher qui lui
sont, en tous cas, assurés ; alors que le

« civil» n'a, pour manger, se vêtir et se
loger que les ressources de son initiative,
de son travail, de sa combativité.

Que l'armée soit une école d'égoïsme, de
paresse et de parasitisme, cela, je pense,
n'est plus à prouver (1). Il ne faut pas évi-
demment chercher la vérité dans les livres
soigneusement mensongers avec lesquels on
façonne le jugement des enfants ou surexcite
leurs instincts ataviques brutaux. Mais les
mémoires des gens de guerre ne laissent au-
cun doute sur la réalité des faits et l'ouvrage
où Chapoutot a pris la peine d'en juxtaposer
de copieuses citations mérite bien son titre
de « Livre d'or des officiers» (2).

(1) Le général Cherfils l'a avoué lui-même. C.
Faite de la Semaine. T. N. du 21 juin 1913
(note de la rédaction).

Ilest donc évident que la guerre dans son
accomplissement pas plus que dans sa pré-
paration n'a une influence moralisatrice,
tout au contraire (3).

Est-il cependant une loi naturelle dont
l'humanité ne saurait se passer?

Comment a-t-on pu établir cela?
Si c'est en vertu d'instincts inhérents à la

nature humaine, il semble que ces instincts
ont bien changé depuis l'homme des caver-
nes.

Si c'est une nécessité vitale par suite de
l'excès de population, que fait-on des ter-
rains en friches, de la mer qui contient des

parties inexploitées, du perfectionnement
des moyens de rendement? L'argument des
partisans de la limitation des naissances
repose sur des calculs que rien ne peut
étayer.

Il est d'ailleurs assez piqu-ant de voir des
gens se battre pour s'entrevoler du pain,
alors qu'ils laissent stériles les champs qui
le leur fourniraient.

Tout cela dissimule la véritable question:
pourquoi un peuple entre-t-il en guerre avec
un autre?

La réponse est: parce qu'ainsi en ont dé-
cidé ses dirigeants.

Et qui pousse ceux-ci? Le désir d'aug-
menter leurs propres ressources. Guerres
économiques, guerres coloniales, guerres
nationales, toutes ont pour origine et pour
but la satisfaction de quelques intérêts par-
ticuliers.

Sont-elles, cependant, utiles à ce petit
nombre? Même pas.

Seuls les fournisseurs d'armée et les cons-
tructeurs d'engins de mort gagnent. La
baisse de la rente, l'arrêt des transactions
fait perdre tous les autres.

(2) En vente aux T. N. 3 fr.
(3) Sur le même sujet voyez: « La Guerre et ses

prétendus bienfaits », par Novicow, 2 fr. 25 chez
Colin.
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La guerre est donc une bêtise pour tout
le monde. Cependant les capitalistes ne
sont pas bêtes quand il s'agit de leurs in-
térêts. Oui, mais ils sont comme les joueurs.
La guerre est un bluff qui sert à impres-
sionner les adversaires. Chacun espère que
l'autre cédera à la menace et,entraîné, en-
traînant,cela les pousse à se battre — par-
don, à faire battre des tiers qui ne sont pas
de la partie.

Quand ceux-ci ne voudront plus, ce sera
fini de la guerre.

Ed. DUCHEMIN (Michel PETIT).

0*——————————

FRANCS-PROPOS

Les habitants de la Réunion, de la Gua-
deloupe, de la Martinique et de la Guyane
avaient, jusqu'ici, un grand bonheur: celui
de ne pas faire de service militaire. Ils
étaient trop heureux, cela ne pouvait pas
durer.

Le gouvernement a décidé que la loi mili-
taire serait désormais appliquée dans ces
quatre colonies, et cela, nous dit-on, à la
demande même de leurs représentants. Le
Journal, auquel j'emprunte ces détails,
în'assure, en effet, que le sénateur et les
députés de la Guadeloupe, MM. Henry Bé-
renger, Légitimus et Candace, avaient sol-
licité du ministre de la Guerre, pour leurs
électeurs, « l'honneur de payer Vimpôt du
sang ».

Ces représentants du peuple, du peuple
noir, avaient sans doute une raison, je veux
dire un intérêt, pour faire une pareille de-
mande. Ils furent, cela saute aux yeux, de
mèche avec le gouvernement, lequel dési-
rait que cette demande fût faite. Quant à
croire que les"habitants eux-mêmes aient
réclamé de leurs élus cet « honneur », non.
Tout nègres qu'ils sont, ils ne peuvent pas
être bêtes à ce point là. Il est plus vrai-
semblable de penser que leurs représen-
tants ont agi envers eux avec le même sans-
gêne dont les nôtres usent envers nous; ce
qui n'est déjà pas peu dire. Et Von sait
quelle comédie lamentable, encore plus
scandaleuse qu'ici, est le suffrage, chez ces
populations lointaines et méprisées.

Dans leur désir de chauffer l'enthousiasme
du public, politiciens et journalistes vont
trop loin, beaucoup trop loin, lorsqu'ils par-
lent de « l'honneur de payer Vimpôt du
sang ». Payer un impôt, quel qu'il soit, cons-
titue peut-être un devoir, ce n'est jamais
un honneur; ne confondons pas. Et l'impôt
du sang moins que tout autre. Car il con-
siste non pas seulement à donner son sang,
mais encore, et surtout, à verser celui d'au-
trui. Disons le mot: à assassiner. Un de-
voir? Peut-être. Un honneur? Ah non!

Ces nouveaux contingents, au nombre
d'environ 4.000, arriveront en France avant
le 1er octobre, et concourront, une fois là,

à la défense du patron et de la patrie. Car
leur patrie, à ces Américains et à ces Afri-
cains, il parait que c'est la France! Ecou-
tez plutôt le Journajl:

« La décision du gouvernement sera ac-
« cueillie avec une grande joie dans nos
« vieilles colonies, dont les habitants, qui
« se montraient blessés d'être écartés de la
« garde du drapeau, vont être légitimement
« fiers de concourir, comme leurs compa-
« triotes de la métropole, à la défense de

« la patrie. »
M'est avis qu'on se paye notre tête, hein?

H. GAUCHE.

—
Nouveau coup

-

de force

Mardi matin, douze militants syndica-
listes étaient arrêtés et écroués au Dépôt.

Ce sont les camarades Etcheverry, Monta-
roux, Guillemin, Dalstein, Viau, Morin,
Gauthier, Andrieux, Hubert, ,Marck, Jac-
quemin et Labat.

D'autres arrestations ont eu lieu en pro-
vince.

La plupart de ces camarades sont secré-
taires ou trésoriers d'organisations ayant
établi chez elle le Sou du Soldat. Ils sont
poursuivis pourexcitation de militaires à
la désobéissance.

Le plan du gouvernement apparaît bien
nettement. Il veut rejeter sur les militants
ouvriers la responsabilité de l'explosion
d'indignation que lui-même a déterminée
parmi les soldats.

C'est odieux et lâche.
Mais il ne parviendra pas à donner le

change. Tout homme de bon sens, tout es-
prit juste sait se rendre compte combien
normale, tûmbienoompréhensible est la ré-
volte de gens qui, supportant déjà avec
peine une lourde corvée de deux ans de ser-
vitude militaire, la voient subitement, sans
raison plausible, aggravée d'une année de
plus. Il n'est pas besoin de recourir à l'hy-
pothèse du complot pour expliquer ce phé-
nomène si naturel de révolte spontanée.

Mais telle est la tactique de tout malfai-
teur qui, pour détourner l'attention de son
méfait, s'empresse de crier « au voleur»
en désignant autrui. Tactique trop banale,
trop connue pour tromper qui quece soit!

Il est remarquable de voirces soi-disant
républicains, si indignés sous l'Empire con-
tre l'invention de complots et contre le pré-
tendu délit de complicité morale, avoir re-
cours aux mêmes procédés qu'ils flétris-
saient alors « avec la dernière énergie ».

N'avons-nous pas raison quand nous af-
firmons que les hommes investis du pou-
voir acquièrent tous la même mentalité
quelle que soit l'étiquette qui abrite leur
autorité? Toute menace à leurs privilèges,
tout obstacle au libre exercice de leur au-
torité, les mènent infailliblement aux me-

sures les plus arbitraires; car ces privilè-
ges, cette autorité, tout personnels soient-
ils, ils ne peuvent s'empêcher de les iden-
tifier avec l'intérêt de la raison d'Etat.

C'est ce que Clemenceau appelait « être
de l'autre côté de la barricade ».

Il posait, en effet, la question sur son ter-
rain exact. Une barricade partage l'huma-
nité en deux classes: les dirigeants et les
dirigés.

Quand ceux-ci comprendront-ils qu'en ef-
fet c'est une barricade qu'ils ont devant eux
et sur la barricade des ennemis et des enne-
mis bien armés?

André GIRARD.

A NOS LECTEURS

Il se pourrait que, pour des raisons budgétai-
res, nous soyons forcés d'avoir recours à la sup-
pression de munéros.

Nous avons, jusqu'ici, évité de recourir à cet
expédient, mais il nous est impossible de l'évi-
ter tant que les recettes n'équilibreront pas les
dépenses.

Si donc cela se produit, les camarades seront
prévenus d'avance que ce n'est pas la dispari-
tions mais simplement l'éclipse d'une semaine.
Ils voudront bien continuer ensuite à réclamer-
le journal chez les libraires.

FAITS DELA SEMAINE

Trois preuves d'incurie gouvernementale,
civile et militaire.

A la séance du 24 juin, à la Chambre des-
Députés, le général Legrand, sous-chef de
l'Etat-Major, commissaire du Gouverne-
ment, désigné par Etienne, directeur des
Tréfileries du Havre et ministre de la
Guerre, pour soutenir le projet des 3 ans,
répliquant à Jaurès, qui a constaté des dif-
férences dans les chiffres donnés par la
Commission de l'armée, déclare: « C'est une-
simple erreur de calcul. n

Erreur de calcul qui ferait rester un an de
plus à la caserne les Français de vingt ans,
amènerait la décadence économique de la
France entière, mais a déjà fait monter les-
actions des Tréfileries du Havre.

*
* *

Le Président de la République allant en
Angleterre, quelques milliers de francs de
poudre sont brûlés aux moineaux. Pendant
ce temps, des gens crèvent la faim. Tant pis
pour eux.

Mais les culasses fonctionnent mal, mais
des chefs militaires ont fait placer des gar-
gousses où il ne faudrait pas. Partie d'une
culasse, une étoupiPe tombe sur les gargous-
ses : coût, deux morts et sept blessés dont
trois, peut-être, n'en reviendront pas.

*1 ***

Etienne, ministre de la guerre, et direc-
teur des Tréfileries du Havre, augmente les
groupes d'artillerie. Il en place un à Tours



,et achète 600.000 francs un terrain apparte-
nant à la ville. On abat les murs, un pavil-
lon d'habitation, tous les grands arbres.
,Sous prétexte d'économie, Etienne dénonce
le marché, achète, à Joué-les-Tours, un se-
cond terrain, appartenant à l'ami d'un dé-
puté ami, imprime le Réveil Socialiste d'In-
dre-et-Loire, et fait demander au maire de
Tours, par le service du génie, l'indemnité
-due pour la prise de possession et le sacca-
gement du terrain de la ville.

A combien se montera l'économie finale?
La Dépêche du Centre, organe radical-du

"député R. Besnard, ne peut s'empêcher de
'Constater elle-même que « le ministre de la
guerre montre d'une façon évidente que,
dans son administration, on ne sait ni ce
qUe l'on fait, ni ce que l'on veut ».

S. V.
:—

UNE IDÉE
Quand, au cœur de l'affaire Dreyfus, nousgisions qu'il ne fallait pas s'en tenir à ba-biller contre les conseils de guerre, mais

contre le militarisme, on nous répondait
qu'il valait mieux, au' contraire, procéder
Par réforme, car, différemment, on n'obtien-
drait rien.

Evidemment, c'est nous qui avions rai-
son. Les événements nous l'ont démontré.

Si la campagne s'était continuée, non pascontre les conseils de guerre, mais contreinstitution elle-même, il est probable qu'en
cours de route, en vue d'apaiser la légitime
indignation des honnêtes gens, les gouver-
Tlants auraient rogné les griffes de la bête,
'Sans apporter quelques réformes.

Or, non seulement, on n'a pas supprimées conseils de guerre, mais ces gouvernants
,lrnpriment, aujourd'hui, un mouvement de
recul à la machine qui devait dessiller les
"Yeux des plus aveugles.

Millerand a rétabli — malgré leur côtéburlesque
— les retraites militaires; il afait voter une loi contre les jeunes antimili-taristes, et décidé d'organiser l'armée noire.

Briand couronne l'œuvre de son compèren nous ramenant à la loi de trois ans. IlY a aucune raison de ne pas retourner àl'Ernpire.'-
J'exagère? Nullement. On peut être assu-ré que ces individus sont capables d'exécu-ter tous les ordres de l'oligarchie capitaliste

Ui les a hissés au pouvoir. Hypnotisés par
0r> aveuglés par la vanité, ils ont perduute retenue et sont capables de tout pouratisfaire

aux exigences de ces capitalistesXctuels ils doivent leur fortune.
Seulement, malgré leur presse, malgré lencours de tous les poissons bleus du jour-

!lalisrne, et de tous les moyens de réaction'dont ils disposent, si nous le voulons, nonélément ils n'arriveront pas à ranimer leanahsrne
du militarisme, pour lequel ils

travaillent avec tant d'ardeur, ni à rétablir
la loi de trois ans, mais ils ne pourornt que
créer un mécontentement à l'encontre de
leurs vues. Il faut en profiter. Il faut en re-
venir à notre idée première: saper l'institu-
tion à sa base même et mettre les détails au
second plan.

Les affaires Dreyfus et Rousset sont nom-
breuses, mais nous devons les signaler pour
mieux renforcer nos arguments, sans perdre
de vue le but à atteindre.

Les Gonse, les Mercier, les Esterhazy, les
Pan-Lacroix sont légion, mais il faut voir
la solution au-dessus de ces contingences
misérables, c'est-à-dire que nous devons
voir d'ensemble et d'un point de vue plus
haut.

Il y a des métiers qu'on ne fait pas dans
la vie! Celui de professionnel du meurtre en
est un. Toute la question est là

Tuer quelqu'un individuellement ou col-
lectivement est un crime.

Nos subtils légistes, magistrats, politi-
ciens pourront ergoter, torturer tous les tex-
tes, ils n'arriveront pas à prouver le con-
traire de cette vérité.

C'est cette vérité qu'il faut propager sous
toutes les formes et sans nous empêtrer
dans des raisonnements transcendants ni
dans des violences exagérées et inutiles.

Jusqu'ici, nous avons envisagé la propa-
gande contre le militarisme sous la forme
d'éducation aux jeunes soldats. C'était trop
limité et trop spécial. Il nous faut agrandir
notre champ d'action et mettre en œuvre
toutes les bonnes volontés, toutes les intel-
ligences et aussi tous les moyens.

Ces moyens sont nombreux. Je veux en
indiquer un, pour lequel je suis d'autant
plus libre de dire tout le bien que j'en pen-
se, qu'il ne vient pas de moi.

Au cours de l'affaire Dreyfus, ou plus
exactement à la fin de l'Affaire, un groupe
de jeunes filles, de conscience haute, écœu-
rées, indignées par tous Jes crimes odieux
qui avaient été mis en lumière, résolurent
de former une ligue d'un caractère nouveau,
particulier.

Chaque jeune fille qui aurait fait partie
de la ligue se serait engagée à ne pas épou-
ser un officier. Cette idée fut émise à l'Ecole
normale de jeunes filles de Sèvres. Mais
nous étions à la fin de l'Affaire Dreyfus;
l'habile politicien qu'était Waldeck-Rous-
seau avait promis l'apaisement, et l'apaise-
ment se fit. C'est regrettable.

Des esprits forts (?) diront peut-être que
c'est par trop simplet. A mon avis, ce n'est
pas si simplet que ça. Cette idée a, au con-
traire, son importance et mérite d'être exa-
minée -de très près; en ce moment, surtout,
où il semble bien que la grande saignée pro-
létarienne a été implicitement décidée, par
les forbans de la politique et de la finance.

Ces jeunes filles avaient compris que ré-
former les conseils de guerre et apporter des

sanctions pénales contre des officiers préva-
ricateurs ou faussaires n'aurait en rien di-
minué le militarisme pour les fins qu'il
poursuit. Avec une très belle logique, elles
avaient vu la solution par dessus toutes les
personnalités en cause. Elles n'auraient pas
refusé d'épouser un officier parce qu'il eût
été Gonse, Mercier ou Esterhazy, mais par-
ce qu'il eût été officier, voilà tout. C'était
simple et noble.

Ce geste aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus grandes qu'on se l'imagine.
En ajoutant ainsi à tous nos efforts le mé-
pris que doit inspirer le professionnel du
meurtre à une âme honnête-, elles auraient
pu accomplir, par la seule force de leurs
sentiments, ce que nous n'avons pu obtenir
avec nos bras désarmés.

Des jeunes filles se refusant d'épouser un
officier ! Pourquoi? Pour quelle raison?
On entend d'ici les réflexions, les comment
taires.

Pour expliquer ce geste, elles eussent été
amenées à illustrer par des faits ce qu'est
l'officier et l'Armée. Ces faits sont nombreux,
hélas ! Elles auraient démontré qu'entre le
bandit dévalisant la villa d'un bourgeois et
l'officier dévalisant le Palais' d'Eté, il n'y a
aucune différence. Elles auraient établi qu'à
deux mille ans de distance, entre la brute
Néron, éclairant ses fêtes avec des torches
humaines, et des officiers modernes atta-
chant de pacifiques Chinois par leurs nattes
et les noyant dans le fleuve l'Amour, c'est
la même chose. Qu'il n'y a pas davantage de
différence entre des inquisiteurs brûlant,
suppliciant des hérétiques et les officiers de
notre civilisation coupant des bras, mutilant
des jeunes gens; transportant dans le do-
maine de la réalité les pires scènes de l'En-
fer du Dante; telles celles rapportées par
Mirbeau lors de la guerre de Mandchourie.
En un mot, elles auraient attaqué l'institu-
tion à sa base, dans la personne de celui qui
la représente le plus directement.

Ah ! oui, leur œuvre aurait eu une grande
répercussion dans le public.

En poursuivant inlassablement leur beso-
gne d'assainissement moral, en couvrant
sans cesse de mépris mérité celui qui ose,
de nos jours, contre toutes cultures, faire
métier de tuer des hommes; lesenfants eux-:
mêmes auraient fini par cracher de dégoût,
quand ils l'auraient vu passer, dans son ac-
coutrement grotesque et son instrument de
mort à son côté.

Ce groupement éminemment féminin eût
été aussi une belle leçon de choses pour les
féministes en général et pour les viragos du
galon en Darticulier, et peut-être l'occasion
d'orienter le féminisme dans la bonne voie.

Il faut avouer, en effet que, depuis vingt
ans et plus, l'effort des féministes a été dé-
pensé sans résultats, et pour cause.Cesgrou-
pements n'ont du féminisme que le nom.

Ils ont fait une question spéciale des droits
de la femme, de l'émancipation de la, fem-



me, comme si nous avions séparé les inté-
rêts de la femme de ceux de l'homme,
quand nous avons envisagé une société
transformée. Mais passons.

Le groupe de Sévriennes qui avait pris
cette initiative avec une belle et saine logi-
que avait porté la lutte — une lutte bien fé-
minine — sur un terrain très supérieur et
en vue de fins bien plus nobles que des
droits politiques, ou autres balivernes de ce
genre. Il se serait dégagé, de ce groupement,
un large souffle d'humanité. C'était suffi-
sant pour assurer sa vitalité, pour réveiller
la conscience des mèreselles-mêmes et les
faire se dresser contre ceux qui tuent leurs
enfants, comme certains l'ont fait en Italie,
lors de l'affaire d'Abyssinie.

Aussi bien je le répète, cette idée mérite
d'être reprise.

Toutes les femmes ne sont pas des Dames
de France. Il y a des milliers de jeunes filles
de moralité supérieure, à l'âme noble, sus-
ceptibles de s'y intéresser.

Des progrès ont été réalisés contre des pré-
jugés aussi enracinés. En France, notam-
ment, des femmes, en très grand nombre
se sont affranchies de l'Eglise et savent, au-
jourd'hui, épargner à leur fille le contact du
prêtre. Un groupement comme celui vie
j'indique aurait des résultats identiques
contre le militarisme. Les jeunes filles qui
sauraient à ce point mépriser le profession-
ne1 du meurtre sauraient, plus tard, sous-
traire leurs fils à ses brutalités.

S'il s'en trouve pour prendre cette initia-
tive, qu'elles n'oublient pas qu'elles auront
à s'adresser à des jeunes filles appirtenanfc
à tous les milieux, sans distinction l'opi-
nion, ni de situation sociale; qu'il n'y all-
rait pas lieu, par conséquent, de faire des
théories politiques ou philosophiques, mais
de s'en tenir exclusivement à des données
humanitaires.

Je ne crois pas autrement à l'efficacité de
la violence, ni en fait, ni en paroles, surtout
dans cette circonstance ; elles devraient donc
également, à notre avis, adopter un langage
pondéré, humain, supérieur. Au plus elles
s'élèveront par la pensée, les sentiments, le
langage, au plus elles diminueront ce pro-
fessionnel du meurtre; et alors, elles peu-
vent être assurées qu'en dehors des groupe-
ments constitués, tels les syndicats fémi-
nins et le monde de l'enseignement, sur les-
quels elles peuvent compter, leurs paroles
trouveront de l'écho jusque dans certains
milieux bourgeois d'où cette idée est sortie.

A. S.

P.-S. — Ci-joint le montant d'une sous-
cription pour faire face aux frais du pre-
mier appel à lancer au cas où des jeunes
filles prendraient l'initiative de ce groupe-
ment :

A. S., 10 francs; Mme L. Barier, 10 fr. ;

Mme de Colmans, 10 fr. ; Mlle L. Dellière,
10 fr.; Mlle H. Albertini, 10 fr.; Mlle Berthe

Vernay, 10 fr.; Mme Blanche Urbain, 10 fr.;
Mlle Lucie Lagrange, 10 fr.; Mme E. Hen-
riot, 10 fr.; Mlle Louise Valençon, 10 fr.

Total: 100 francs.

* *
Un groupement de jeunes filles se refu-

sant à épouser des officiers, c'est une idée,
mais un peu restreinte, il nous semble. Nous
pensons que l'idée doit être élargie, et que
c'est un groupement de femmes désireuses
de faire de la propagande contre la guerre
et le militarisme qu'il serait nécessaire de
créer. Bien entendu, le refus de se marier
avec des officiers serait un des points du
programme.

Les cent francs seront à la disposition du
groupe qui se formera avec des garanties
sérieuses de faire de la besogne.

——————————— ———————————

CONTRE LES TROIS ANS
Contre le coup de force gouvernemental

Le dimanche 13 juillet, la C.G. T. organise une
grande manifestation contre la loi de trois ans
et contre la réaction gouvernementale.

En présence de la persistance du gouverne-
ment à redoubler de persécutions à l'égard des
travailleurs militants, il faut que, tous, nous
nous efforcions de donner à cette manifestation
toute l'ampleur, toute la portée menaçante qu'elle
doit avoir.

Nous engageons tous nos lecteurs à s'y ren-
dre en foule afin que le gouvernement com-
prenne bien que sirte presque tous les côtés
il est favorisé dans ses menées par une veu-
lerie sans nom, d'autre part il rencontrera
sur sa route une minorité énergique et résolue
qui, dans la mesure de ses forces, lui opposera
une résistance acharnée.

LES TEMPS NOUVEAUX.

N.-B. — Les camarades sont invités à se mu-
nir de nombreuxexemplaires des Temps Nou-
veaux et de notre manifeste contre les trois ans,
en vue de les distribuer à la manifestation.

40DIALOGUE
De si loin que je me souvienne — dit Jean

Populo — j'ai toujours été un paria. En-
fant, j'étais esclave; j'appartenais à un maî-
tre. Ma jeunesse s'est écoulée dans le ser-
vage ; j'étais attaché à la terre d'un sei-
gneur. Homme fait, me voici salarié; mon
existence dépend du caprice d'un patron.
Quand n'aurai-je plus ni maître, ni sei-
gneur, ni patron?

— Quand tu seras ton propre maître, ton
propre seigneur, ton propre patron, — dit
quelqu'un qui passait.

— Pour cela, que faut-il faire?
— T'associer avec tes pareils; t'entendre

avec eux pour résister au directeur qui te
surmène, à l'actionnaire qui vit de ton sang;
pour lutter contre l'Etat qui te méconnait et
fonprime ; pour exiger le respect de tes
droits, refuser les charges qui t'accablent ou
te répugnent. Et aussi,pour te procurer plus

de bien-être, plus de savoir, pour te décras-
ser et te policer, devenir l'égal de ceux qui
te commandent. Et encore, et surtout, pour
révolutionner la société par le dedans, créer
de nouvelles institutions, jeter à la ferraille
les vieux rouages et mettre à leur place des
organes neufs; fonder tout ce qui te man-
que, — ce qui nous manque à tous.

— C'est bien des choses à faire.

— L'avenir est à l'association. Seul, on ne
peut guère; mais tous ensemble !. Un jour
viendra où il n'y aura plus ni salariés ni
chefs, mais seulement des associés, parta-
geant équitablement leseffortset les profits.- Quand sera-ce? Bientôt?

- Tu ne réponds pas. Ta science est cour-
te. Donneur de conseils, tu n'en sais pas
plus long que moi. Viens prendre un
verre!

-. Halte-là! Demi-tour. Celui vers lequel
tu te diriges, c'est le pire de tes ennemis.
Désapprends Eon chemin, Jean Populo.
Tourne le dos à sa sale boutique. S'il t'ar-
rive de passer devant elle, crache dessus.
Et si tu tiens, un jour, à casser des vitres,
que ce soient d'abord celles-là!

— Il faut bien que je me distraie, que je
m'étoudisse. Ma vie n'est pas drôle. Ma fem-
me est morte, exténuée par le travail à do-
micile et minée par le chagrin. Nos en-
fants.

— Eh bien, vos enfants ?

— Vois-tu, les riches ont besoin de sol-
dats pour conquérir des colonies et faire
leurs affaires; et quand ils ont gagné beau-
coup d'argent, ils ont besoin de jolies filles

pour le dépenser gaiement. Ils m'ont donc
pris mes fils pour en faire des soldats; et

mes filles, pour en faire des putains. De mes
fils, les uns sont morts, là-bas, je ne sais
où ; les autres sont revenus éclopés, bons à

rien, rongés de fièvres, pourris de vices.
Mes filles. Ah ! les pauvres petites 1 - Il

faut bien que je me console.

— Console-toi par l'action, par l'étude.
Instruis-toi, éduque-toi.

— Je n'ai pas de quoi acheter des livres-

— Exige un salaire plus élevé.

— Je n'ai pas le temps de lire.

— Exige des journées de labeur plus
courtes.

— A quoi ça m'avancera-t-il d'être ins"

truit?
— Tu seras quelqu'un. Au patron qui te

donne des ordres, au gouvernement qui

t'impose des lois, tu parleras d'égal à égal
On te respectera; par conséquent, on 16

craindra. Un ignorant, si robuste soit-il, 011

ne le craint pas, on le roule. On ne te roll'
lera plus. Et les nouveaux enfants qui naî-

tront de toi, tu .sauras mieux les élever qUe

tu n'as fait des autres. Tu leur inculqueraS

l'amour de la santé et de la force, le dégoû

de l'alcool et de la brutalité. A tes fillesd
demain, tu apprendras que le plaisir n'es



pas tout; à tes fils futurs, tu enseigneras
que la « gloire,» n'est rien. Tu feras d'eux
et d'elles autre chose que des bêtes de car-
nage et de luxure: des êtres humains. Tu
feras de tes fils des hommes ayant le mépris
de la violence, et de tes filles, des femmes
ayant le mépris de l'argent; des hommes
qui auront le respect de la vie, des femmes
qui auront le respect de l'amour.

— Tu parles bien; mais tu n'es qu'un
beau parleur — comme tant d'autres. Tu fe-
rais mieux d'agir. Pendant que tu remues
les lèvres, tu ne remues pas les bras. Faire
la leçon à autrui, c'est facile: que ne com-
mence-t-on par soi? Tu me sermonnes, alors
que tu devrais te prêcher toi-même. Les
malheurs dont j'ai souffert, les fautes que
j'ai commises, n'en es-tu pas un peu coupa-
ble ?

— Tu as raison. Nous sommes tous cou-
pables. Demandons-nous tous pardonles
uns aux autres.

HENRI GAUCHE.

00RÉFLEXIONS
A quoi bon, me disait un socialiste pa-

triote, ne faire que deux ans de service et
ne dépenser qu'un milliard, si c'est, pour
être attaqué et vaincu? Ne vaut-il pas
mieux faire trois ans, dépenser deux mil-
liards- pour avoir la certitude d'être res-
pecté, et d'être vainqueur au besoin? Et
l'ami Clemenceau d'ajouter: la botte prus-
sienne sera dure pour votre idéologie.

Ça, c'est pour nous faire peur ; car il sait
bien, et nous aussi, que toutes les bottes se
valent, et qu'il n'en est pas d'assez puissan-
te, même la sienne, pour écraser la pensée.

D'ailleurs, en faisant tous les sacrifices
réclamés par les patriotes d'affaires pour
faire monter les actions du Creusot, l'ami
Clemenceau ne garantit pas d'écarter la bot-
te prussienne, sauf de son derrière.

S'il faut, d'après son raisonnement, nous
laisser d'abord manger en détail par le Mo-
loch français, sans même avoir la certitude
de n'être pas mangé en gros, pour ce qui
restera, par le Moloch allemand, ce n'est
pas la peine.

Il est bien préférable, puisqu'il faudra
toujours en venir là, de maintenir la lutte
sur le terrain idéologique et pratique, con-
tre toutes les bottes militaristes, qu'elles
soient allemandes ou françaises.

BELLUM.

Mouvement Social

La Politique. - Il ne faut pas se faire d'illu-
sion, à moins d'un coup de théâtre imprévu, la
loi de trois ans passera — si, d'ici la fin des
débats parlementaires, la volonté populaire ne
sait pas s'affirmer assez impérieuse, assez me-
naçante pour intimider les cyniques trafiquants

en patriotisme qui l'ont préparée et les sous-
requins que certains « cadavres » lient à l'en-
tière dévotion du Gouvernement.

Ce ministère de gens d'affaires qu'on avait
déclaré non viable, demeure malgré son impo-
pularité, malgré le mépris et le dégoût publics
dont il est l'objet. Vous verrez qu'il conservera
une majorité jusqu'à ce que le mauvais coup
projeté soit perpétré. Après, s'il tombe, qu'im-
porte? les requins auront leur proie et c'est
tout ce qu'ils demandent. La mission du présent
ministère sera accomplie.

La Répression. —M. Paul Passy, maître de
conférences à l'Ecole des Hautes Etudes, révolté
par les menées militaristes et belliqueuses du
Gouvernement, n'a pas cru, en honnête hom-
me, devoir étouffer le cri de sa conscience, et a
protesté, dans l'Espoir du Monde, par un article
intitulé « Vous n'aurez pas nos gars» — arti-
cle que nous donnons dans supplément du pré-
sent numéro.

Le Gouvernement, qui n'a que faire d'hon-
nêtes hommes et qui ne désire que des domes-
tiques ou des complices, vient de révoquer
M. Paul Passy.

Ce dernier ne peut qu'être honoré de cette
mesure.- D'autre part, l'Administration réclamait
contre M. Bonneaud, professeur à l'Ecole pri-
maire supérieure de Lorient, la révocation ou le
déplacement avec censure, pour avoir exprimé
sur les trois ans des opinions différentes de
celles d'Etienne et de Barthou,

Le conseil départemental du Morbihan devant
qui M. Bonneaud a comparu, s'est prononcé
contre la révocation par 11 voix contre 1 (celle
du préfet sans doute), et contre la censure et
le déplacement par 7 voix contre 6.

— Pour ne pas en perdre l'habitude, on a
encore perquisitionné. Cette fois-ci c'est au Mi-
Jieu Libre de la Pie. Là non plus on n'a pas pu
trouver trace du grand complot fomenté entre
la C. G. T. et l'Armée!

Est-ce le ridicule ou l'odieux qui tuera le
ministère? Les deux peut-être.

André GIRARD.

*
-**

Céret. — L'exploitation du régime capitaliste.
— Au cours de mon séjour à Céret, j'ai été tout
particulièrement impressionné par les mœurs,
les préjugés, l'esprit de résignation de la géné-
ralité de la classe ouvrière.

La première mauvaise impression que j'ai
ressentie me fut causée d'abord par la mauvaise
alimentation des ouvriers, obligés d'aller ache-
ter tout le nécessaire, en échange d'un minime
salaire, et ayant en possession un carnet de
dépenses et un carnet de travail, en guise de
monnaie.

Belle et magnifique exploitation patronale !!

Certains ouvriers travaillent pour la modique
somme de 2 fr. 50 par jour pour 14 heures de
travail. Ils sont mal' logés et mal nourris; on
ne peut se faire idée du degré de misère et
d'ignorance dans lequel ils sont plongés.

Ils espèrent dans la justice — du très haut —après la mort. Malgré leur triste situation d'es-
claves, beaucoup d'ouvriers n'osent rien dire,
par peur des mouchards,* et par peur aussi
d'être remplacés, car la timidité,' la poltron-
nerie de certains ouvriers est assez grande.

Comme je le présente, le patronat encore es-
saie par des moyens détournés d'acculer les

ouvriers à la famine, et de nous enlever le p«
de liberté qui nous reste avec nos femmes et
nos enfants, cela ressort nettement de leurs dis-
cours, car ils ne prennent même pas la peiae
de s'en cacher.

A Céret, notre patron étant seul fabricant d6
sa spécialité, nous sommes obligés de travailler
chez lui. Aussi en profite-t-il pour nous exploi-
ter plus activement et nous retenir par exem-
ple une somme de 7 fr. 20 chaque année et par
chaque ouvrier sous prétexte du « droit d'éclai-
rage M.

En outre, la liberté de choisir sa cuisine
n'existe pas. L'ouvrier sans famille est obligé
de manger à la cantine patronale. Ce patron a
encore une conception toute militaire de saa
autorité et il aime à régner par la menace quo-
tidienne de la porte 1 Pourquoi ! Sans doute
parce qu'il peut compter su rune main-d'œuvre
moins coûteuse exécutée pour son compte, la
férule à la main, dans certaines prisons.

Voilà ce que nous devrions combattre avec
la dernière énergie, car il y a pour nous une
cause de misère dans le système d'entreprisu
du travail dans les prisons.

J'ai tenu enfin à décrire les impressions, à
parler des misérables conditions de travail et
de vie, afin que mes camarades qui lisent, pas-
sent et se dépensent en efforts sur notre ter-
rain d'action, ayant pour base la lutte de cla&-

ses contre le patronat et les capitalistes, se ren-
dent compte de l'énorme travail de propagande
qu'il nous reste à accomplir et qui sera, IM

ou tard, inévitable.
*

* *
Lorient. — Une série de grèves. — Tous les

ans à pareille époque une certaine agitation se
manieste dans les corporations du bâtiment.
C'est le moment où les travaux battent leur,
plein, et, comme nos camarades du bâtiment se
souviennent qu'ils ont souffert de la mauvaise
saison ils pensent qu'ils pourraient se refaire
un peu et se prémunir contre les souffrances 1
venir.

Depuis le .lundi 23 juin les plâtriers sont ett
grève, ils réclament la journée de 9 heures et
unsalaire journalier de six francs. Ilssont pleina
de confiance dans la réussite de leur mouve-
ment. A l'heure où j'écris, un des patrons a
déjà adhéré au nouveau tarif, les autres ne tar-
deront pas, disent les plâtriers. Tant mieux.

Chez les maçons un mouvement se prépare
également. En attendant, ils ont été traités com-
me des hommes et non comme des bêtes. Quel-

ques jours de réflexions devant ses chantiers
déserts ont suffi à le lui faire savoir. Au bout
de ce temps il s'en vint faire savoir aux cama-
rades maçons qu'il se repentait de ce qu'il avait
fait et qu'il s'engageait à l'avenir à ne plusre-
commencer. Les plus inflexibles voulaient que
l'index ne soit levé sur ses chantiers que les
quinze jours écoulés comme il avait été décidé.
Finalement ils se laissèrent convaincre par
leurs camarades.

Continuez, camarades maçons, faites-vous res-
pecter ! Et faites-le toujours de plus en plus. Ea
le faisant vous vous respectez vous-mêmes.

Les terrassiers, qui, il y a deux mois, s'é^
taient vus dans l'obligation, après quelques
semaines de grève de reprendre le travail sana
avoir obtenu ce qu'ils demandaient, se prépa-
rent à prendre leur revanche. Adoptant une
autre tactique, ils prennent les chefs d'entre-



prise- un par un. Depuis lundi dernier ils ont
abandonné les travaux d'un sieur Thévenot qui
se- refuse à leur accorder les 45 centimes de
iîfteure qu'ils demandent. Quand ce monsieur
sera fatigué, il nous fera signe, disent nos ca-
marades manœuvres, à moins qu'il ne veuille
SîwaBême faire tous ses travaux. Je ne le pense
jïts. Et comme l'eau envahit tous les jours son
chantier et que la perte qu'il subit chaque jour

„
est assez élevée, je crois qu'il ne tiendra pas
lmtgtemps.

Les dockers, qui l'aurait cru, pas vous n'est-
îta- pas Monsieur Marsèche ? eux aussi, ont une
Grgnifé. Pour le renvoi d'un contremaître lundi
ffe ont suspendu leurs travaux.

F. LE LEVÉ.

*
* *

Les Grèves. — A Albi, sans grève, simple-
ment grâce à leur organisation, les charpentiers
à'"AJbi viennent d'obtenir une augmentation de
salaire. La journée qui était payée 4 francs est
trevée au taux de 5 francs.

— A Cours (Rhône), encouragés par la vic-
fefre que viennent de remporter leurs camara-
des maçons, les menuisiers, charpentiers et ou-
Tiaàers de Cours viennent de présenter à leurs
patrons une demande générale d'augmentation
de salaires.

Es se disent décidés à aller jusqu'à la grève
pour l'obtenir.

— A Lorient, les manœuvres des usines de
eeaserves de Lorient se sont mis en grève. Ils
réclament une augmentation de salaire. 'Le tra-
vail est en partie arrêté dans les usines.

— A Saint-Etienne, par suite d'une grève de
quatorze gaziers à Unieux, deux cents fondeurs
a&ôment.

Une partie des ouvriers métallurgistes de Lo-
rette, se solidarisant avec deux de leurs cama-
rades frappés par mesure disciplinaire, ont dé-
cidé de quitter le travail.

A. G.:
Mouvement

International

ITALIE
r..a grève de Milan. — La grève générale de

Milan fut proclamée par la Chambre du Travail
et par l'Union Syndicale de Milan à cause des
condamnations iniques et féroces prononcées
contre 18 métallurgistes en grève. La grève gé-
nérale réussit bien, mais elle terminera au mo-
ment oùelle se trouvait dans sa période la plus
effective. Les chefs de l'agitation prétendirent
qu'il fallait cesser ou aller vers l'insurrection.
Beaucoup de syndicalistes et d'anarchistes ré-
pondirent qu'il était nécessaire de continuer,
mais leur voix resta sans écho. Les autorités et
là bourgeoisie eurent cette fois-ci une grande
peur et firent quelques concessions aux grévis-
tes. C'est pourquoi le monde révolutionnaire
eroit que c'était le moment de marcher à fond.

« Volonta ». — C'est le titre du nouveau jour-
nal paru à Ancône le 8 du mois courant. Il a
là collaboration assidue du camarade Errico Ma-
Iàtesta. Nos souhaits de longue vie et de bonne
propagande.

Adresse de Volonta : Casella postale, 91, An-
eône (Italie).

Roberto D'ANGIO.

ESPAGNE
Las Palmas (Canaries). — A Las Palmas,

sept camarades embarqués sur un navire venant
de l'Argentine et expulsés de cette république
en vertu de la Loi de Résidence ayant débarqué
malgré la surveillance dont ils étaient l'objet,
ont été arrêtés par les autorités et mis en pri-
son. Le prétexte de ces arrestations est que:
puisque ces camarades ont été expulsés de l'Ar-
gentine, c'est qu'ils sont des anarchistes dange-
reux qu'on ne doit pas laisser en liberté. Dame,
les gouvernants espagnols ne peuvent qu'abon-
der dans le sens des gouvernants argentins, qui
ne peuvent admettre que des travailleurs aient
l'âme assez digne pour essayer d'entraîner leurs
camarades àbriser le joug capitaliste, qui pèse
sur leur nuque.

Seulement, si tous les représentants de l'au-
torité de n'importe quel pays, pratiquant l'in-
ternationalisme, qu'ils vitupèrent tant, s'enten-
dent comme brigands en forêt, les travailileurs
du monde entier commencent eux aussi à se ren-
dre solidaires les uns des autres et à se sentir
les coudes. Aussi, à l'annonce de l'arrestation de
nos camarades, les ouvriers de Las Palmas se
sont réunis en un grand meeting, à l'issue du-
quel tous les présidents des sociétés ouvrières
de la cité et de l'île ont envoyé une protestation
signée de leurs' noms au journal républicain du
pays, El Tribuno.

Ce journal — et cela l'honore grandement — a
pris la cause de nos camarades en main et a
protesté, en de très beaux articles contre leur
arrestation arbitraire.

Mais, un quidam, nommé Alberto Palomèque,
en ce moment en tournée de conférences à Las
Palmas, pour vanter les délices qui attendent
— malgré la Loi de Résidence, c'est-à-dire mal-
gré l'expulsion administrative, sans phrase —
les ouvriers en Argentine, a envoyé, à El Tri-
buno, une protestation contre ces articles.

Cela a attiré à ce monsieur une réponse cin-
glante du Curieux Impertinent — M. Gutierrez
Castro — auteur des articles en question.

J'espère que cette réponse servira de leçon à
ce recruteur de chair à travail et que, surtout,
la protestation des ouvriers de Las Palmas pro-
duira son effet sur des autorités de l'île, en les
obligeant de lâcher leur proie, nos sept cama-
rades arrêtés arbitrairement.

R. F.
*

* *
CANADA

Montréal. — Un petit prisonnier de l'école cor-
rectionnelle de Montfort, âgé de onze ans qui
s'était évadé pour jouir de sa liberté, est mort
de froid et de faim dans une misérable cabane
où il s'était réfugié; de jeunes pêcheurs vien-
nent de trouver son cadavre.

Sur nos 447.619 enfants, il n'yen a que 299.050
dans nos écoles, soit que les parents soient trop
pauvres pour les faire instruire, ou qu'on se
plaise dans l'ignorance crasse. D'après le rap-
port 'du surintendant catholique, il y aurait eu
en 1910-11, 148.569 enfants qui ne fréquentaient
pas il'école.

Désormais les émigrants qui arriveront sur le
sol hospitalier du Canada devront avoir en
poche la somme réglementaire de 25 dollars.
Ainsi l'a déclaré le très honorable Mr Crothers,
ministre du Travail, sauf toutefois les garçons
de ferme et les servantes qui sont ici très de-
mandés.

Dix mille ouvriers de Québec ont acclamé fré-

nétiquement le Sacré-Cœur au cours d'une pro-
cession aux flambeaux. De très loin, paraît-il,
s'il faut en croire La Vérité de Québec, on pou-
vaitentendre les voix des ouvriers dominant les
fanfares et criant en chœur « Nous voulons
Dieu ! Nous voulons Dieu! »

Quand ferons-nous la révolution des cerveaux
avec de pareils cagots?

*
* *

Des pauvres ouvriers russes qu'on avait en-
gagé pour aller travailler dans l'ouest Canadien
furent enfermés dans de sordides wagons de
chemin de fer, tout commedes animaux, et parce
qu'ils voulurent, paraît-il, sortir de cet enfer, des
officiers de police tirèrent sur les wagons pour
les empêcher de sortir.

Ces cruautés viennent d'être connues; on
parle d'enquête, mais c'est une plaisanterie, ces
ouvriers sont trop pauvres pour se pourvoir
devant les tribunaux et faire valoir leur droit à
la vie. Pendant ce temps, les brutes policières
jouissent en paix de la liberté. Et dire qu'il y a
même à Montréal des ouvriers syndiqués pour
demander qu'on augmente le salaire de ces pau-
vres policiers!
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mité T. N., 2 fr.

Adresser adhésions et cotisations à Benoit,
3, rue Bérite, Paris 6e.;

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

J. T., à Bussang, 0 fr. 50 ; M. P., 10 fr. ; E.
G.D., à Montereau, 1 fr. ; J. C., Le Bouscat,
3 fr. ; S., à St-Etienne, 2 fr. ; B., à Melleroy,
1 fr. Ensemble: 17 fr. 50.

Listes précédentes : 1.553 fr. 80.
Total général:1.571 fr. 30.
Adresser lIes souscriptions au camarade Ch.

Benoit, 3, rue Bérite, Paris 6°.

40
A Lire

Et les Libertés? G. Poinsot. France, de
Bordeaux, 2 juin 1913.

La Sévère histoire. L.-V. Meunier. France, 12
juin1913.

Les Complots. M. Allard. France, de Bor-
rleanx, juin 1913.



Groupe pour la Brochure

Cette semaineje commence les envois de la
brochure juillet, l'Idée Révolutionnaire dans la
Révolution, brochure inédite de Kropotkine;
pour Août : la Révolution serat-elle Collectiviste,
nouvelle brochure de Kropotkine, pour paraître
en octobre: t'Education de demain, de A.-L. Lai-sant..

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

AIDONS-NOUS
A vendre 10 fr., collection Hommes du Jour,

d'août 1910 à juillet 1912.
Ecrire à J. Blanchon, rue du Pont, Montceau-

les-Mines (S.-et-L.)
Les camarades du Nord, de la Somme, du Pas-

de-Calais, qui se proposent d'aller au Congrès
Anarchiste de Paris comme délégués ou non,
voudront bien se mettre en relation avec Valgny,
pour une communication pouvant les intéres-
ser.

Ecrire Valgny, 38, rue du Bourdeau. Lille.
Un camarade pourrait-il me renseigner sur la

vente de la fausse bijouterie.

En vente
Les portraits suivants que le dessinateur

Alexandrovitch a mis en cartes-postales:
A. France, A. Cipriani, K. Marx, E. Reclus,

P. Kropotkine, Louise Michel, E. Vaillant, G.
Yvetot, L..Tolstoï, A. Laisant, M. Gorki, F.
Ferrer, A. Blanqui, A. Naquet, E. Zola, M. Ba-
kounine, S. Faure, P. Quillard, F. de Pres-
sensé.

La carte 0 fr. 10, franco 0 fr. 15. Le cent 7 fr.
Port en plus.

Caisse de Solidarité
Reçu G. C. V., à Autun, 1 fr. ; C. L., à Beau-

caire, 0 fr. 25 ; A.F., à Montereau, 1 fr. ; Boueix
Huriel, 1 fr. ; C. L., à Be'aucaire, 0 fr. 25. Ensem-
ble : 3 fr. 50.

Listes précédentes: 30 fr. 50.
Total général: 34 francs.
Nous rappelons que les" sommes reçues sous

cette rubrique seront versées au comité de dé-
fense des soldats protestataires.

Pour le Congrès
Reçu V., rue de la P., 1 fr. ; C. L., à Beau-

caire, 0 fr. 25.
Ensemble: 1 fr. 25.
Listes précédentes: 30 fr. 50.
Total général:31 fr. 75.

— VIIILICGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le syndicalisme féminin dans les industries

textiles en Angleterre, par Mlle Tougard de Bois-
milon, au « Musée Social », 5, rue Las-Cases.

Appel Turc à l'opinion Française, brochure ?
Jane WelshCarlyle, traduction de EJsée et

E. Masson, 1 vol. 3 fr. 50 au « Mercure ».
Da Porta da Europa, par Neno Vasco, 1 vol.

50 centavos, à « Terre Livre » Rua das Gaveas,
55, Lisbonne.

Georgicas. Neno Vasco, 1 brochure, 10 reis,
même adresse.

Entre Camponeses, Errico Mailatesta, 5 centa-
vos, même adresse.

CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

F. C. A., Groupe Libertaire des 11e et 12e. —
Ce soir samedi, à 8 heures h, rendez-vous à la
Porte-Dorée, à 9 heures sous bois en cas de mau-
vais temps chez Marquez, boulevard Diderot,
27 ter. Lecture et discussion, propositions diver-
ses à envisager pour la bonne marche du con-
grès anarchiste. Pour la dernière heure, consul-
ter la Bataille Syndicaliste du samedi.

F. C. A. — A la réunion de la F. C. A. aura
lieu samedi 5 juillet, salle du Foyer Populaire.
5, rue Henri-Chevreau20e). Ordre du jour: Lec-
ture de la correspondance, adhésions nouvelles,
compte rendu financier, le meeting du 25 juin,
le congrès national, la prochaine réunion, propo-
sitions diverses.

Nous rappelons aux camarades que la réunion
plénière de la F. C. A. est la réunion de tous les
adhérents.

— Papillons. — Afin de faire réfléchir nos con-
temporains, nous avons fait tirer les papillons
gommés donnant lesmeilleures pensées de nos
grands écrivains au prix de 0 fr. 20 le cent,
franco 0 fr.25.

— Affiches. — Sur la demande de plusieurs
gioupes nous avons fait tirer un grand nombre
d'affiches passe-partout pour conférences ou
causeries, elles sont laissées aux groupes au
prix de 3 francs le cent.

Le Milieu Libre de la Pie., 59 bis. quai de la
Pie, à Saint-Maur-des-Fossés. — Le dimanche
6 juillet, rendez-vous habituel pour les travaux.
Le copain vitrier est prié de passer.

La fête qui devait avoir lieu le 13 juillet sera
reportée au 14 eri raison de la manifestation de
l'Union des Syndicats contre les 3 ans. -

En outre, des cartes sont à la disposition des
copains qui désireraient s'en procurer à l'avan-
ce. Ecrire au M. L.

La Ghilde. — Les Forgerons. — Foyer d'ac-
tion d'art. Dimanche 6 juillet, promenade cham-
pêtre de la Ghilde, à Sannois. Rendez-vous à
9 heures sous l'horloge de la Cour du Hâvre,
à la gare St-Lazare.

Tous les amis de la Ghilde sont cordialement
invités.

Alfortville. — Groupe Libertaire. — Réunion
le vendredi 4 juillet au local du groupe, 18, rue
de Seine, à Alfortville, deuxième partie de la
causerie du camarade X. sur les théories anar-
chistes.

Pour tout ce qui concerne le groupe, s'adres-
ser à Eugène Haussard, chez Jules Guyot, 19,

rue Parmentier, Maisons-Alfort.
Lyon. — Le Groupe Ouvrier Anti-Alcoolique

organise une -excursion avec ascension du Mont
Pilât (séjour de 2 jours). Départ le 13, retour
le 14 au soir. Les groupements qui voudraient
participer à cette excursion sont priés de se met-
tre en vrapport avec le secrétaire du G. O.,
A. Bcrnon, 15, rue Paul-Bert, Lyon.

Tous les jeudis soirs au siège cours de gram-
maire et d'orthographe.

Nancy. — Groupe Libertaire. — Réunion ex-
traordinaire au local habituel, Maison du Peu-
ple, 2, rue Drouin.

Hermes. — Samedi, 5 juillet, à 8 8 h. l du
soir, au Théâtre, conférence de Sébastien Faure
sur «

Douze preuves de la non existence de
Dieu ». Entrée 0 fr. 30 au profit de « La Ruche N.

— Le dimanche 6, Merin, conférence, salle
Rousselle-Boitel.

Lorient. — Groupe des « Temps Nouveaux »6

— Réunion le jeudi 17 juillet, à 8 heures du soir.
local de la Jeunesse Syndicaliste.

Ordre du jour du congrès anarchiste.:
COMMUNICATIONS

Le Congrès anarchiste
Que le Congrès Anarchiste réponde aux aspi-e

rations d'une foule de militants, nous n'en sau-
rions douter maintenant. De nombreuses adhé-
sions, des encouragements, des demandes de
renseignements complémentaires, provenant de
tous les départements, nous en apportent quo-
tidiennement la preuve.

Pour répondre aux questions que nous posent
certains camarades, il nous faut préciser cer-
tains points.

D'abord, le Congrès du 15 août est un Congrès
national. Personne ne croira pour cela que nous
renoncions le moins du monde à nos idées in-
ternationalistes, ni que nous soyons moins
qu'hier persuadés de la nécessité d'une action
s'exerçant dans le monde entier. Mais dans les
circonstances présentes, en même temps que
plus aisément réalisable, un Congrès des anar-
chistes français répond à un besoin particulier.
En même temps qu'il constituera une utile pré-
paration au prochain Congrès international, sfl

permettra d'envisager les moyens de résistance
contre la réaction forcenée qui sévit dans ce
pays et d'y répondre par un redoublement d'aé-
tivité.

Il nous faut répéter aussi qu'outre les adhé-
sions des groupes anarchistes et libertaires, le*
adhésions individuelles des camarades seront ac-
cueillies. Nous leur demanderons seulement,
dans un but sur lequel il est inutile d'insisterv
de se faire connaître de la commission organisa-
trice.

Au reste, nous ne saurions trop recommaa-
der aux camarades qui désirent prendre part an
Congrès, de faire parvenir leur adhésion le plue
tôt possible.Aussi bien pour faciliter l'organi-
sation matériels que pour éviter une confusion
préjudiciable aux travaux du Congrès; ne se-
ront admis dans la salle que les congressistes.
Il est important que nous soyons, le plus tôt
possible, fixés sur leur nombre.

Pour terminer nous citerons déjà parmi les
camarades quisoumettront desrapports au Coa-
grès nos amis Jean Grave, Pierre Martin, M-

Pierrot, Léon Clément. Nous donnerons d'autres
noms prochainement.

Ainsi le succès du Congrès est assuré. Nous
comptons surle concours de tous pour lui don-

ner une grande ampleur et lui faireproduire
d'heureux résultats.

LA COMMISSIû.

Réunion de la commission d'organisation ven-
dredi 4 juillet, salle Chatel, 1 bis, boulevard Ma-
genta.

Les adhésions au Congrès sont -reçues chez



A. Goldschild, secrétaire, 2, ruede Palestine, Pa-
ria 19°.

Les souscriptions aux frais d'organisation,
dont nous prions Jes camarades de considérer
la nécessité et d'activer l'envoi, sont recueillies
par le trésorier, J. Guérin, aux Temps Nou-
veaux, 4, rue Broca, et au Libertaire, 15, rue
d'Orsel.

Camarade,
Je crois que les camarades qui pourront vous

adresser de l'argent, feraient œuvre plus utile
en abonnant leurs amis etconnaissances, ils as-
sureraient du même coup et lapropagande et la
conservation des Temps Nouveaux; s'il est as-
sez difficile de trouver des abonnés qui payent
leur abonnement, il est infiniment plus facile de
placer des abonnements gratuits.

En conséquence je vous adresse un nom et
trois francs pour six mois.

Avec l'espoir, cher camarade, de vous pren-
dre bientôt d'autres abonnements.

Aux souscripteurs de Révoltes et Sanglots.
Stephen Mac Say informe les souscripteurs

que l'ouvrage, en cours d'impression, sera ter-
miné fin juillet et expédié dans les premiers
jours d'août.

Petite Correspondance

P. G. à Toulouse. — Les maîtres de l'heure s'é-
tant partagé la surface du globe, n'importe où
iront les anarchistes ils se heurteront à la pro-
priété et à la législation de l'endroit choisi. —
Oui, il faut prendre les femmes et les éduquer,
mais au sein de l'état social que l'on veut démo-
lir. — Sans doute, nous sommes peu nombreux,
c'est pourquoi, au lieu de se décourager, il faut
chercher à agrandir notre nombre par une propa-
gande plus intense.

M., à Ambositra. — La commande a été expé-
diée. Prière de renvoyer la liste si vous n'avez
pas reçu et aussi d'écrire lisiblement votre nom.

Au Camarade qui nous envoie des coupures de
la IlFranceJJ, de Bordeaux.. — Prière d'y laisser
les dates.

E. G., à Saint-Denis. — Je ne sais pas. Cinq à
six numéros, je suppose. Ce que vous voudrez.

Foyer anarchiste du XIe. — Convocation arrivée
trop tard." Pour le mardi.

P. G., à Rohan. — J'ai besoin du numéro du
« Réveil» que je reçois, mais vous pouvez écrire

6, rue Savoise, Genève, au camarade Bertoni, qui
vous enverra.

X., à Ensival. — Je vous envoie le numéro;
mais je vous affirme que le service est fait
exactement. Il faut que votre bureau de poste
fasse une enquête.

Vie Ouvrière. — Reçu abonnement A. M. Merci.

P. C., à Limoges. — L'abonnement sera servi.
Merci.

S., à Chinon. — Merci du renseignement. Nous
allons rétablir l'envoi.

A. M., Le Pérou. — L'enveloppe ne contenait pasla lettre à traduire.
C. L., à Beaucaire. — C'est à vous que la ré-

ponse s'adressait. C'est le typo qui a fait de la
fantaisie en changeant les initiales.

Reçu pour le journal: A. J., à Jouy, excédent
d'abonnement, 4 fr. — C. H., à Marseille, 5 fr.
— E. C., à Nantes, excédent d'abonnement, 4 fr.
— L. P., à Lyon, 5 fr. — Collaboration d'un ingé-
nieur à l'œuvre d'émancipation prolétarienne, 30
francs. — Mireille -et Vincent, 1 fr. — L. R.,
2 fr. 50. — R. V., 0 fr. 50. — D., à Migennes, ex-
cédent d'abonnement, 2 fr. — G.. rue de la P.,
1 fr. — D., à La Madeleine, 0 fr. 50.— B., à
Montceau-les-Mines, 0 fr. 75. - Boueix-Huriel,
1 fr. — S., à Chinon, 1 fr. — J. B., à Lyra-Palo,
excédent d'abonnement, 2 fr.30. — D., à La Haye-
Descartes, excédent d'abonnement, 1 fr. — L. C.,
à Beaucaire, 0 fr. 25.

D. P., à Marseille. — L. R., à Malaquais. —C. L., à Hermes. — L. R., à Chaux-de-Fonds. —P. G., à Bièvre. — P., à Chicago. — L. F., à
Stonington. — J. L., à Spring-Valley. — B., à
Domart-sur-Luce. — C. M., à Marohiennes.

Le Gérant:J. GRAVE

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

En vente aux "Temps Nouveaux
>+-<o »1

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou-
verture de Pissaro (épuisées»25»30

Pagesd'histoire socialiste, parW. Tcher-kesofif»25»30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

couverture de Mabel » 10 »15
Le Syndicat dans l'Évolution sociale,

par J. Grave, couverture de Naudin. » 10 »15
.mon Frère le paysan, par E. Reclus,

couverture de Raieter (épuisée)»05 0 10
la Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe. » 10 »15
déclarations, d'Etiévant, couverture deJîehannet»10»15
Rapports au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de C. Dissy. » 50 » 85
Contre la guerre (divers), couverture deLcfèvre. » 10 » 15
La Conquête des Pouvoirs publics, par J.

Grave, couverture de Luce. » 10 » 15
La Colonisation,parJ. Grave, couverture

de Couturier » 10 » 15
Entre paysans, par E. Malatesta, cou-

verture de Willaume » 10 » 15
Évolution et Révolution, par E. Reclus,

couverture de Steinlen»10»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couverture de Comin'Ache (épuisée).. »» »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couverture d'Agard. »10 »15
L'organisation de la vindicte appelée

Justice, par Kropotkine, couverture
de J. Hénault#10 » 15

L'Anarchie et l'Église, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont. » 10 »15

La Grève des Électeurs, par Mirbeau,
couverture de Roubille. » 10 » 15

Organisation, initiative, Cohésion, par
J. Grave, couverture de Signac. » 10 » 15

Le Tréteau électoral, piécette en vers,
par Léonard, couvert, de Heidbrinck. » 10 »15

L'Election du Maire, id. par Léonard,
couverture de Valloton »10 » 15

La Mano Negra, couverture de Luce. » 10 » 15
Surmenage et Salariat, de Pierrot, cou-

verture de Léomin»10»15
Quelques vérités économiques, par Louis

Blanc, couverture de Dissy. » 05 »10
La Responsabilité et la Solidarité dans

la lutte ouvrière, par Nettlau, couver-
ture de Delannoy-»10 »15

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'il pourront nous faire.

Nous donnons les prix marqués franco.Ajouter pourla
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
1e l'acl.eteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à
aotre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs.

Pria Par
anbureau laposte

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çais. 8» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation,édit. illustrée. 6» 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 1 70
La Révolte, 7 années. La collection com-plète. 150» »»
Les Temps Nouveaux, 16 années. 128» »»- — Une seule année. 8» 9»
Sauf les 1™, 2* et 5* qui ne sont plus

données séparément.
Les 16 années reliées avec le supplément. 140
Le Père Peinard, complet depuis sa pre-

mière apparition, avec la Sociale. 200
Le Coin des Enfants, 1" série illustrée. 250 3»- — 2. série illustrée. 250 3»- — S* série illustrée. 250 3»

— — Les3ensemble.. »» 750
Ces 2* et 3* séries, existent brochées

à 2 fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30.
L'Internationale (documents et souve-

nirs),James Guillaume, tome 1375 4 50- - - II450520- - - III. 375 450- - - IV. 375 450
Le livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 2» 2 20
Comment l'État enseigne la Morale, le

groupe des E. S. R.J. 3» 2 20
Terre Libre, conte par J.Grave, illustra-

tion de M. H.T. 275 820
Enseignement bourgeois et Enseigne-

ment libertaire, par J. Grave, couver-
ture de Cross»10»15

Le Machinisme, par J. Grave, couver-
ture de Luca»10»15

Anarchie-Communisme,Kropotkine, cou-
verture de Lochard*1® »16

Si j'avais à parler aux électeurs, par
J. Grave, couvert, de Hermann-Paul. »ld » 15

La Mano Negra et l'opinion française,
couverture de Henault»05»10

La Mano Negra, dessins de Hermann-Pa.il »30 »40
Entretien d'un philosophe avec la Ma-

réchale, par Diderot, couverture de(uandjouan»10»15
L'État, son rôle historique, par Kropot-

kine, couverture de Steinlen..»20 »30
Aux Femmes, Gohier, couvert, de Luce.»10 »15
La Femme esclave, couverture de Her-mann-Paul»10»15
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couver-

ture de Ruubille»10»15
La Question sociale, Faure»10 »15
En Communisme, Mounier»10 » 15

L'A. B. C. du Libertaire, Lermina»10 »15
Grève et Sabotage, F. Henry»10»15
Les Deux Tsars, M. S»20 »30
Politiciens, 1acte, par Rotten»30»40
Vers la Russie libre, par Bullart, couver-

ture de Grandjouan, »85 »45
La Femme et la Révolution, par F. Stac-kelberg»30 »40
Le Salariat, p. Kropotkine, c. de Kupa.»10 »15
Les liabitations qui tuent, par M. Petit,

couverture de F. Jacque»10»15
Sur l'Individualisme, Pierrot, couver-

ture de Maurin»10»1®
Une forme nouvelle de l'esprit politi-

cien, par Grave, couverture de Luce..»05 »
10

L'ciifer Militaire, par Girard, couver-
ture de Luce»15»20

Les Prisons, par Kropotkine, couverture
de Daumont»10»1®

L'Esprit de Révolte, par Kropotkine,
couverture de Delannoy»10 »

15

L'Entente paur l'Action, J. Grave, cou-
verture de Raieter»10»1®

Le Nourrisson, par M. Petit, couverture ,de LudovicRodo»10»*®
LesIncendiaires, parVermersch, couver- ,ture de Hermann-Paul»10 »

1
La Vérité sur l'Affaire Ferrer, par Ber- ,trand, couverture de Luce»10 *

là




