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Le bluff de la bourgeoisie

Il y a quelques années, il était question de diminuer les 
armements, de réduire la durée du service militaire-

La bourgeoisie libérale semblait vouloir régler, à l’ave
nir, les conflits des nations devant un tribunal interna
tional d’arbitrage... Et successivement, en 1872, en 1889, 
en 1905, on réduisit la durée du service militaire de 7 ans 
à 5 ans, puis à 3 ans, et enfin, en 1905, à 2 ans.

Parallèlement à ce mouvement (et surtout au moment de 
l’affaire Dreyfus), on promettait même de supprimer les 
Conseils de guerre...

Naturellement, ces projets n’aboutirent pas ; nous en 
verrons plus loin la raison.

Mais voilà que depuis quelques mois nous assistons à 
une infecte campagne de presse (Le Matin, VEcho de Paris, 
Le Temps, etc), une tendancieuse campagne de théâtre 
{Sang Français, Servir, Alsace, Cœur de Française, etc.), 
de cinéma, de café-concert dont le but est de préparer 
l’opinion publique au vote de 500 millions pour des arme
ments NOUVEAUX et surtout au rétablissement du service 
DE 3 ANS.

-Le Gouvernement se propose de faire voter cette double 
loi contre les travailleurs.

En plus dés campagnes de presse et de spectacle, nous 
assistons, depuis un certain temps, à un ensemble de 
mesures qui concourent également à nous « militariser ». 
Le ministre Millerand, ex-socialiste, ministre de la Guerre, 
a rétabli les retraites militaires en musique, les sonneries 
dans les casernes. Il institua la revue de Printemps (10 mars 
1912) ; il fit donner aux défilés de Vincennes et de Long- 
champs un éclat de fanfares inaccoutumé.. En outre, les 
gouvernants nous octroyaient une loi de répression — 
Pinfâme loi Berry-Millerand — par laquelle on envoie dans 
les bagnes africains les jeunes travailleurs qui ont encouru 
des condamnations pour leurs idées.
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Tout était fait dans le but de provoquer un réveil cocar
dier, de Faveu même de la « Vie Militaire », revue non 
suspecte d’antimilitarisme 1

De plus, des ordres supérieurs furent donnés, en maintes 
localités, pour solliciter des conscrits en vue de l’accom- 
plissement de 3 années de service.

Seulement, ces projets de loi rencontrèrent, dès leur 
début, dans les villes et les campagnes, une violente hos
tilité.

Pour réchauffer le « zèle patriotique » on organisa des 
cérémonies où l’on « présentait » le drapeau du régiment 
aux jeunes enfants des écoles qui devaient se découvrir 
respectueusement (Saint-Mihiel, mars 1913). Naturellement, 
les journaux illustrés reproduisaient, à grand tirage, ces 
belles scènes d’enthousiasme, savamment préparées par 
ceux qui ont intérêt à maintenir les masses productrices 
dans l’Ignorance et l’Esclavage.

Tous les moyens sont bons aux gouvernants pour « lan
cer » le projet des 500 millions destinés à la fabrication 
d’outils de mort, et pour essayer d’obtenir le rétablisse
ment du service de 3 ans.

Une telle infamie ne peut passer sous silence.. Les jour
naux anarchistes, révolutionnaires, syndicalistes, dévoi
lent les véritables mobiles des projets criminels de la 
bourgeoisie.

Aux menées des journaux à la solde des classes diri
geantes, nous apposons une campagne de presse et de 
meetings. Les 200.000 manifestants parisiens du Pré- 
Saint-Gervais (16 mars 1913) ont clamé leur haine 
du service de 3 ans, leur dégoût du militarisme, leur 
volonté de travailler à l’affranchissement intégral de l’hu
manité et ont énergiquement montré que les peuples ne 
veulent plus se laisser exploiter et conduire à l’abattoir.

Mais la lutte ne fait que commencer. Par notre énergie 
nous empêcherons les armements, nous éviterons les mas
sacres que nos maîtres nous préparent.
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Les arguments bourgeois sont faux
Nous venons d’indiquer les procédés employés par les 

Poincaré, les Millerand, les Etienne, les Delcassé et autres 
requins pour acclimater leurs projets militaristes et orga
niser par la suite une formidable boucherie dont nous 
ferions tous les frais.

Bornons-nous à dire, preuves en mains, que, même en 
nous plaçant à un point de vue diplomatique, les arme
ments nouveaux, la prolongation de la durée du service 
militaire sont absolument injustifiés. Du reste, les jour
naux bourgeois soutiennent chacun avec des « arguments » 
les plus divers la nécessité de voter des lois militaristes.

Il ressort néanmoins que :
En France, les gouvernants prétextent les armements 

allemands. (Voir Le Temps, journal officieux français.)
En Allemagne, les gouvernants prétextent les armements 

français. (Voir la Gazette de Cologne, journal officieux 
allemand.)

Et, pendant ce temps, les fabricants de canons, de cui
rassés, se frottent les mains... à l’idée d’enregistrer les 
commandes qui se chiffrent par des centaines de millions.

Or, rappelons ceci :
Augmenter les armements s’est préparer la guerre. Réta

blir le service de 3 ans, c’est apprêter des armées pour 
les envoyer au carnage.

Ceux qui préparent la guerre, veulent la guerre.

Ce que coûtent les Armées
aux travailleurs

Nous allons donner quelques chiffres. Une étude faite 
dans les documents comptables (par M, Nicolas, membre 
de la Société de Statistique de Paris), montre la progres
sion continue des dépenses de la guerre, en France seule
ment.

En 1822, le budget de la guerre n’atteignait que le 
modeste chiffre de 192.500.000 francs. En 1831, à cause
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de la conquête de l’Algérie, le budget monte à 386 millions 
500.000 francs. Vers les années 1848, il atteint 402 mil
lions par an. Avec la politique belliqueuse du second 
empire, le budget annuel, en 1854, est de 567 millions, de 
850 millions en 1855. Puis, on note un léger ralentissement 
des dépenses militaires jusqu’à la guerre franco-allemande. 
Les années 1870-1871 ont respectivement un budget de 
1 milliard 338 millions et lu293 millions, ce qui est à peu 
près le chiffre des dépenses militaires... sur le pied de 
paix en 1912 (1.345 millions) 1

A partir de 1875, le budget de la guerre atteint 745 mil
lions (soit plus de 2.000.000 par jour), 871 millions en 
1876.

Après ces chiffres fantastiques, le budget descend légè
rement, puis remonte, atteint le milliard, et le dépasse. 
En 1912, c’est la somme formidable de 1.345.000.000 de 
francs qu’exigent les dépenses militaires,... soit près de 
4 millions de francs par jour.

Le journal l’Information dü 7 mars 1913, où nous pui
sons ce document, concluait... et ce n’est pas un journal 
antimilitariste...

« Ce sont, hélas, des folies, mais auxquelles, malgré 
eux, les sages sont entraînés par les fous... »

Et remarquons qu’il est matériellement impossible d’éta
blir l’état complet des dépenses militaires d’un pays.

Au budget de la défense nationale, il faudrait ajouter 
les pensions militaires, les intérêts et amortissements de 
la dette publique. Cela ne finirait pas.

Quant au coût de la guerre, n’en parlons pas... Disons 
seulement que l’ancien ministre Pelletan (s’appuyant sur 
les chiffres du ministre Cochery) estimait à 15 milliards 
DE FRANCS les dépenses résultant de la seule guerre franco- 
allemande de 1870.

Cela se passe de commentaires..
Mais rappelons quelques chiffres du budget total pour 

1912 :
Il s’élève à 4 milliards et demi. La guerre et la marine 

absorbent à elles seules 1.345.936.497 francs, qu’on va 
élever à près de 2 milliards en 1913. — L’amortissement 
de la dette publique émarge pour 1.286.000.COG de francs.



C’est le solde des dépenses guerrières du passé... De plus, 
900 millions vont aux fonctionnaires, 864 millions sont 
dépensés pour les colonies, les travaux publics, les postes 
et télégraphes, etc. Il r.este tout juste 102 millions sur 
près de 5 milliards pour les réformes dites démocratiques, 
sociales.

Sur 100 francs d’impôt qu’encaisse le Trésor, près de 
60 francs passent donc pour les dettes militaires et il 
reste juste 2 fr. 20 (oui, 44 sous) pour secourir les vieux 
travailleurs.

Et on se plaint que tout augmente I Les journaux qui 
demandent des centaines de millions pour la dévastation 
crient bien haut que si le pain est cher, c’est la faute des 
grèves, de l’ouvrier, qui demande de courtes journées, de 
hauts salaires.

On ne peut plus effrontément tromçer le peuple.
Le professeur Charles Richet disait que l’on pourrait, 

avec le budget de la guerre, donner 5.000 francs a chaque 
famille de France.

Et dire que toutes les puissances d’Europe dépensent 
annuellement des milliards à préparer la. guerre, enlèvent 
plusieurs millions d’hommes à la production alors que des 
familles, poussées par la misère, cherchent dans la mort 
la fin de leurs souffrances 1 Voilà le gâchis criminel dans 
lequel nous maintiennent capitalistes et gouvernants!

Ca classe bourgeoise veut 
nous militariser.— Son but

L’augmentation de la durée du service militaire, les 
armements — et par suite les guerres — peuvent être 
déterminés par des motifs d'ordre économique et d’ordre 
moral.

Voyons d’abord les motifs économiques, commerciaux, 
industriels, financiers.

De nos jours, les guerres ne peuvent plus éclater pour 
« l’honneur » ou le caprice de tel ou tel monarque. C’était 
bon il v a un siècle.
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A la petite propriété d’autrefois, à l’atelier de jadis s’est 
substitué la grande propriété financière, la grande usine, 
l’entreprise industrielle anonyme, appartenant à plusieurs, 
administrée par de petits groupes d’hommes d’affaires 
(gros usiniers, gros commerçants, banquiers).

Ce fait est particulièrement évident dans la métallurgie 
et dans le textile.

Les puissants du jour, possesseurs du sol, du sous-sol, 
des usines, des chemins de fer, — la bourgeoisie en un 
mot, — tiennent dans leurs mains les ficelles diplomati
ques, les rouages de la politique de toutes les nations.

Nous les voyons chauffer de vieilles passions presque 
éteintes, envenimer — tel est le cas dans les Balkans — 
d’anciennes querelles de religion, de races, déterminant 
ainsi un courant d’opinion militariste dont ils sauront 
profiter.

Les journaux donnent le ton. La bourgeoisie, grande et 
petite, emboîte le pas. Nous savons le reste ; Des popu
lations sont poussées les unes contre les autres par la 
folie, la cupidité des possédants, des riches...

Les bourgeois savent bien que tant que les producteurs 
auront à se préoccuper de la « défense de la patrie » ils 
ne penseront pas à revendiquer leurs véritables intérêts 
de tous les jours.

L’armée, c’est une assurance contre la révolte des affa
més, c’est un excellent moyen d’asservir les hommes en 
attendant de les faire s’entre-tuer....

D’autre part, il se produit des rivalités pour la conquête 
de marchés, de débouchés d’industrie, ou encore surgit 
une lutte économique entre nations industrielles pour « le 
droit à l’exploitation » des populations arriérées en indus
trie. L’expédition française au Maroc n’a d’autre but que 
celui de donner aux bourgeois de la métropole le champ 
libre à leur activité commerciale.

C’est pour cela que l’on fait suer aux travailleurs des 
centaines de millions et que sont sacrifiées des milliers et 
des milliers de vies humaines.

Mais, allons plus loin.
Toutes les menées militaristes ont, d’ores et déjà, sou

levé des idées de massacres, ont excité des peuples les



9

uns contre les autres. Une étincelle suffirait pour déchaî
ner une guerre européenne qui serait un gigantesque char
nier. Le moindre « incident » peut être exploité par les 
chauvins, et pousser à la mort des millions d’hommes.

Si la grande guerre européenne, qui nous menace depuis 
plus de 30 ans, n’a pas encore éclaté, c’est que la haute 
bourgeoisie hésite.

Elle craint par-dessus tout un mouvement révolution
naire victorieux.

Quant aux milliers de vies humaines que coûterait la 
guerre, elle n’en a cure.

N’oublions pas, en effet, que l’unique souci des classes 
possédantes est de conserver intacts leurs privilèges.

C’est pourquoi une forte armée disciplinée leur est 
nécessaire pour défendre leurs coffres-forts contre les 
révoltes, dussent-elles pour cela avoir recours aux champs 
de bataille.

Les armements ruinent les 
peuples, mais... enrichissent 
les marchands de canons !

Il existe, en Europe, de gigantesques usines pour la fabri
cation de routillage de guerre (Schneider, Krupp, Arms
trong, etc). Dans ces entreprises sont engagés d’énormes 
capitaux :

Pour obtenir des commandes ou des renouvellements de 
matériel de guerre, leurs propriétaires intriguent à qui 
mieux mieux, aidés par les politiciens, la presse qu’ils 
subventionnent, pour décider les gouvernements à voter 
les armements, voir même intensifier des expéditions 
coloniales.

On voit avec quel empressement le ministre Etienne 
intrigue pour faire passer la loi sur l’augmentation des 
armements et celle du rétablissement du service de 3 ans. 
Cela sert, en effet, admirablement les intérêts des gros 
métallurgistes qui sont aussi les siens.
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En France, tout le monde connaît l’histoire du sénateur 
Charles Humbert, rédacteur au Journal, rapporteur du 
budget de la guerre, vers 1908, qui profitait de sa fonction 
pour faire acheter, par les services de l’armée, des camions 
Darracq et Serpollet, dont il représentait la marque. Natu
rellement, il touchait sa petite commission... ce qui tri
plait ses revenus. Cet exemple est typique ; à lui seul il 
explique bien des dessous.

Et puis, c’est l’éternel recommencement. Si l’Etat fran
çais arme, les Etats voisins armeront et, bientôt, il faudra 
recommencer et ainsi de suite tant que les travailleurs 
ne sauront l’empêcher.

La bourgeoisie est internationale
Elle n^a pas de patrie

Nous donnerons encore quelques arguments pour démon
trer que les bourgeois n’ont en vue que leurs intérêts 
directs et immédiats^

Sans parler des négociants anglais qui vendaient des 
armes aux Boers pour lutter contre les troupes anglaises, 
nous pouvons mentionner les entrepreneurs de terrasse
ment qui emploient des ouvriers italiens, belges, de pré
férence aux ouvriers français, afin de pouvoir mieux les 
exploiter (1).

Citons les braves industriels français — bons patriotes 
— qui achètent leurs machines en Angleterre ou en Alle
magne 1 Nous pourrions en multiplier les exemples.

Que dire du Quinze Mille Tournade, patriote fervent, 
qui, en tant que directeur de la maison de commission 
Hernu, Pérou et Cie (Paris), importe des drapeaux trico
lores français fabriqués à l’étranger ?

Donc, nous pouvons affirmer que ceux qui nous par-
(1) L’entreprise de terrassement Jaujard et Boussiron (réfection des 

voies, à Clichy, juillet 1911), a remplacé les poseurs français par des 
Italiens pour ne pas leur accorder la journée de neuf heures. Pareil 
fait s’est produit (mars 1913) dans la construction de la ligne n® 8 du 
Chemin ' de fer ^létropolitsin, h Paris.
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lent de « Patrie », d’ « honneur national », n’ont en vue 
que la sauvegarde de leurs intérêts.

Ce sont toujours les travailleurs qui payent, en défini
tive, la note de toutes les criminelles entreprises.

C’est nous qui produisons la richesse'sociale. Tout impôt 
est payé directement par nous. Nous ne voulons plus être 
des victimes.

Par TArmée, par la Guerre, 
la bourgeoisie veut étouffer 
la révolte des travailleurs

Mais, examinons les motifs d’ordre moral qui détermi
nent la crise « militariste » que nous subissons,

La bourgeoisie craint que le jour où elle aura besoin de 
rarmée — pour la frontière ou pour garder la banque — 
les soldats ne se révoltent, refusent de marcher.

Elle espère, par un plus long stage à la caserne, donner 
au soldat ce qu’elle appelle cyniquement une valeur 
morale.

Ah oui ! pour les gouvernants, donner une valeur morale 
au soldat, c’est en faire un automate malfaisant qui tirera 
sans hésitation sur ses frères de misère. En deux ans de 
caserne, l’homme peut encore conserver en lui un senti
ment de dignité. Les chefs craignent qu’il n’obéisse pas 
lorsque l’ordre sera donné de tirer sur une foule sans 
défense.

Comme la révolte des opprimés c’est la fin du capita
lisme, de l’exploitation de l’homme par l’homme, — l’avè
nement d’une société d’entr’aide et d’amour — et que le 
but des armées est le maintien des privilèges des riches, 
on s’explique pourquoi les gouvernants veulent rétablir les 
3 ans.

De plus, la bourgeoisie s’aperçoit que, malgré la répres
sion, les esprits s’éveillent. Les exploités prennent cons
cience de leur droit à la vie et en le revendiquant mettent
pri T>pril nrî-iT^lprfiao Hoc oiçî'Fc Hoq r»nr*pcifoc
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C’est ce péril qu’il faut conjurer.
Et c’est alors que le plan de la bourgeoisie apparaît :
Une forte armée faciliterait l’éclosion d’un conflit euro

péen. A la faveur de ce conflit, les bourgeois se proposent 
de mitrailler en masse ceux que ne satisfait pas la société 
actuelle, basée sur la servitude et la misère.

Ils voudraient faire une liquidation complète des élé
ments révolutionnaires, s’assurant ainsi une tranquillité 
parfaite pour un temps indéterminé.

L’exécution de leurs criminels projets paraît désormais 
impossible.

Nous avons tenu à apporter sur ces points l’opinion de 
notre camarade C.-A. Laisant :

« Les travailleurs ont entrepris presque partout, par 
l’association, de lutter contre les forces financières qui 
les écrasent et les affament. L’issue de la lutte n’est 
pas douteuse, du jour où l’organisation aura fait quel
ques progrès, car d’un côté il y a des millions d’êtres 
humains et de l’autre quelques milliers à peine.

« Or, le'président Poincaré n’a pas à défendre une 
dynastie, comme son prédécesseur Napoléon III. Mais il 
est l’homme d’une classe, il veut défendre ses intérêts et 
la délivrer de ses ennemis. Cette classe, c’est la haute 
bourgeoisie, la haute finance, dont il a accepté de devenir 
le serviteur. L’ennemii c’est le travailleur manuel, cet 
esclave de notre époque, luttant pour s’afFranchiru Et Poin
caré, en déchaînant une guerre, veut essayer de faire une 
liquidation formidable, d’étouffer les revendications de 
justice dans un flot de sang humain. Après cet incendie, 
ses patrons et lui-même espèrent une période de calme 
et de silence, où les affaires reprendront leur essor, où 
la prospérité renaîtra, où l’on ne sera plus troublé par 
ces cris de liberté et d’humanité, clameurs importunes 
aux oreilles des oppresseurs et des mangeurs d’hommes.

« Eh bien, je crois très sincèrement que Poincaré se 
trompe et qu’il a mal calculé. Il arrive trop tard. S’il par
vient à déchaîner, comme il le veut, une guerre entre la 
France et rAllemagne, il déchaînera du même coup la 
révolution en Allemagne et en France (1) ».

(1) Voir La Bataille Syndicaliste, 12 mars 1913.



Les travaî8leurs ne 
doivent pas marcher

Après l’aperçu de la situation qui nous est faite, nous 
pouvons dii’e que les bourgeois, les dirigeants sont des 
assassins lorsqu’ils veulent nous imposer, à nous produc
teurs, un demi-milliard pour construire des engins de 
meurtre et lorsqu’ils veulent nous transformer, par 3 ans 
de caserne, en machine à tuer.

Nous refusons de devenir des victimes et des bourreaux !
Nous aimons la vie I
Nous aimons le travail !
Les bourgeois, eux, veulent nous conduire à la guerre, 

à la mort !
Nous NE MARCHERONS PAS I

Contre tout militarisme 
Ce que nous voulons

Nous sommes contre le renforcement des armements, 
contre toute prolongation du service militaire.

S’ensuit-il que nous puissions nous satisfaire de la forme 
actuelle du militarisme ?

Non! Nous voulons sa complète disparition.
Les réformes — quelles qu’elles soient — apportées à 

l’armée laisseront toujours subsister le principe de la 
force brutale au service des privilégiés.

Or, nous voulons la fin des privilèges.
Nous voulons une société d’entr’aide et d’amour ou cha

cun, produisant selon ses forces, consommera selon ses 
besoins.

Nous voulons voir disparaître soldats, gendarmes, para
sites, frontières, casernes, prisons !

Nous voulons voir les liumapis libérés, travaillant et 
s’entr’aidant pour le plus grand profit de chacun et de 
tous.

— 13 —
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Appel aux travailleurs!
Pour pouvoir vous attaquer au militarisme sous toutes 

ses formes, pour détruire l’ignorance et l’esclavage, bases 
de la société bourgeoise, prenez conscience de votre dignité 
d’homme.

L’éducation donne à l’homme une valeur réelle. Elle 
nous fait prendre conscience de notre force. Eduquez-vous. 
Ne soyez plus des résignés. Comprenez que vous êtes le 
nombre. Unissez-vous !

L’union fait la force.
C’est le grand mouvement ouvrier du 16 décembre qui 

a empêché une gigantesque guerre d’éclater.
C’est la manifestation du Pré-Saint-Gervais qui a montré 

aux maîtres de l’heure que les producteurs ne veulent plus 
ni d’armements, ni de guerre.

C’est la lutte menée par les producteurs groupés contre 
les puissances capitalistes qui leur a permis d’obtenir un 
peu de mieux-être, un peu de liberté.

Par l’éducation, vous deviendrez des hommes 1
Par la révolte, vous ferez respecter votre dignité.
Vous SAPEREZ LES BASES D’UNE SOCIÉTÉ QUI NOUS BROIE, 

DONT NOUS SOMMES TOUS VICTIMES..

Appel aux mères
Vous, mères, qui de vos enfants avez voulu faire des 

hommes, vous privant pour leur assurer des soins cons
tants, vous ne supporterez pas qu’on vous arrache vos 
gars pour les conduire à la caserne d’où ils vous revien
dront corrompus physiquement et moralement.

Au lieu de donner à vos fils le goût des sabres et des 
képis, apprenez-leur l’amour du labeur utile et de la vie. 
Et c’est ainsi que vous en ferez des hommes.

Joignez votre protestation à la nôtre, à celle des tra
vailleurs.

Clamez avec nous votre haine des casernes et des champs 
de bataille...
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Appel aux soldats; aux conscrits!
Soldat, toi qui es le chien de garde d’intérêts qui ne 

sont pas les tiens ; toi qui penses, qui souffres et qui 
attends impatiemment le moment où tu quitteras ta livrée 
pour reprendre le bourgeron de travail, où tu quitteras 
le Lebel pour la truelle ou la charrue, songe, soldat, à ce 
que, demain peut-être on exigera de toi.

Songe qu’on te conduira sans doute sur un champ de 
grève ou à la frontière.

Songe qu’on te donnera l’ordre de tirer, de tuer...
Songe aussi qu’on te fera peut-être massacrer de pai

sibles Indigènes dans de lointaines colonies pour la plus 
grande gloire et le plus grand bénéfice de tes maîtres.

Tu NE DOIS PAS DEVENIR UN FRATRICIDE !
Tu NE DOIS PAS DEVENIR UN ASSASSIN I
Et toi, jeune conscrit, toi qui n’as pas encore revêtu 

Tuniforme militaire, examine la situation qui t’est faite, 
qui t’est imposée.

Considère que sur un ordre tu pourras devenir un mas
sacreur, un criminel.

Souviens-toi des grandes victoires militaires de Draveil, 
Narbonne, Villeneuve-Saint-Georges, où le sang du peuple 
coulai

Tu sais en quoi se résume la patrie et l’armée ;
La Patrie, c’est le dieu nouveau au nom duquel on te 

maintient dans l’esclavage et la misère.
L’armée, c’est la force brutale au service des privilégiés 

contre les vaincus, c’est l’organe de la défense capitaliste.
Conscrit, nous ne te dictons point de conduite. Nous te 

disons : vois et agis.
Ne sois point dupe du mensonge patriotique.
Et si ta conscience d’homme te dit de DESJIRT-

ÉCOUTE LA VOIX DE TA CONSCIENCE.
NE SOIS PAS UN FRATRICIDE,
NE SOIS PAS UN ASSASSIN,
SOIS UN HOMME I

La Fédération communiste anarchiste.
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Brochure de propagande “à distribuer”
La Fédération Communiste Anarchiste tient la présente 

brochure à la disposition des Groupes, Organisations ou
vrières aux prix suivants, port non compris:

. 2 » (Colis de 3 kg.)

. 3,60 (— 5-)
. 5,40 (— 10—)
. 7,20 ( — 10 -)
— Les 1000 ex. : 18 fr.

Pour 100 exemplaires.
— 200 —

— 300 — .
— 400 — .

Les 500 exemplaires : 9 fr.
Le colis de kg. renfermant 400 brochures est le plus 

avantageux pour l’expédition. Envoyer commandes et mandats 
'au camarade Charles Gandr^ (Foyer Populaire) 5, Rue 
Henri Chevreau, Paris (XX®). Joindre au prix de» bro
chures le coût de l’expédition par colis postal, soit :

0,60 pour colis de 3 kilosrammes.
0,80 — — — 5
1,25 — — — 10 —

Pour recevoir à domicile, joindre 0,25 par colis.

Toutes les semaines, lire:
Le Libertaire

Les Temps î^'ouveaux
Tous les mois:
Le Mouvement Anarchiste 
Le Réveil Anarchiste Ouvrier

Tous les jours, lire:

La Bataille
Stmdicaliste

journal de la classe ouvrière

10, Soulevard Itiagenta, Paris

A TOUS
Nous rappelons qu’il existe 
une Caisse de Solidarité, 
L’Entraide, pour secourir nos 
camarades emprisonnés. 
Adresser les fonds au ca
marade Lacourte, 25, rue 
: : d’Enghien, à Paris : :

•Ilf
l
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CAMARADE,

tu peux augmenter la puis
sance de ta propagande en 
aahérent à un groupe de 
la Fédération Communiste 
: : : : Anarchiste : : : :

( '3«t5sraii|


