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A nos Lecteurs
Ce que nous avions prévu est arrivé: pour

paraître cette semaine, nous sommes forcés
d'empiéter largement sur les ressources. pré-
vues pour la semaine prochaine.

Comme il faut en finir, nous nous décidons à
ne pas paraître la semaine prochaine. Notre
numéro 13 ne paraîtra donc que le samedi 26
juillet.

Que nos acheteurs au numéro avertissent
donc leurs camarades et surtout le libraire où
ils achètent leur numéro, que ce n'est pas la
disparition, mais une crise d'une semaine seu-
lement.

J. GRAVE.

UriE GUERRE
pour des Chemins de fer

LE CONFLIT BALKANIQUE
Le 13 octobre 1912, au moment de partir

pour la « Guerre Sainte », contre le Turc,
les quatre souverains balkaniques adres-
saient à l'Europe une note offiicelle : ils dé-
claraientexpressément que leurs intentions
étaient pures de toute ambition personnelle;
que leur seul dessein était d'obtenir l'éman-
cipation de leurs frères chrétiens; qu'ils
exigeaient seulement l'autonomie des pro-
vinces macédoniennes sous la souveraineté
du sultan et le contrôle de l'Europe,et qu'ils

s'interdisaient« toute conquête territoriale ».
Or, sept mois exactement auparavant, le

13 mars 1912, Ferdinand de Bulgarie et
Pierre de Serbie avaient conclu un traité se-

cret, où d'avance, en prévision de la victoire
prochaine, ils se partageaient la Turquie
d'Europe.

Ce traité,nous le connaissons maintenant:
au moment de partager le butin, comme il
arrive souvent, les alliés se sont brouillés.
Sofia exige l'application de l'ancien accord,
mais Belgrade en demande la revision. Des
notes officieuses,des déclarations de minis-
tres en ont peu à peu (clvoilé toutesles clau-
ses. Et l'on sait aujourd'hui qu'au moment
où les preux chevaliers partant pour la
Croisade affirmaient au monde étonné leur
religieux désintéressement, ils avaient en
poche le traité où ils se partageaient les dé-
pouilles du vaincu.

Mensonge habituel des diplomaties, tou-
jours obligées de tromper les peuples: car
si les gouvernements se font la guerre pour
des intérêts, leurs soldats ne consentent à se
faire tuer que pour des idées; et l'on doit,
pour maintenir l'enthousiasme belliqueux,
dissimuler la réalité des appétits économi-
ques, sous la pourpre des grands principes
nationaux et religieux.

A cette heure, les frères slaves et chré-
tiens sont en train d'en venir aux mains.
Tandis que les Grecs s'unissent aux Serbes,
les Bulgares, dit-on, se rapprochent des
Turcs. Et nous avons cet étrange spectacle

renouvelé des anciennes croisades de
pieux chevaliers se massacrant chrétienne-
ment sous le regard de l'Infidèle.

En ce moment, le traité de partage du
13 mars est le pivot de l'action diplomati-
que.

On ne comprendrait rien au conflit san-
glant qui vient de s'engager si l'on ne con-
naissait les projets de chemins de fer qui
sont l'enjeu de la lutte.

LE TRAITÉ SECRET
A l'automne de 1910, on put croire que

l'ère des difficultés balkanique s'était enfin
close. Le tsar Ferdinand, puis le roi Pierre
allèrent successivement en grande pompe

embrasser leur cher voisin et ami le sultanr
constitutionnel Mehemet V. On proclama la
réconciliation définitive des races et des re-
ligions dans l'Empire ottoman régénéré, et
l'on ébaucha le projet d'une Confédération
des Etats balkaniques sous la présidence de
la Sublime Porte. Les bases en devaient
être: 10 l'égalité des chrétienset des musul-
mans devant la loi ottomane; et 20 la cons-
truction d'un système de voies ferrées qui,
à travers l'Albanie et la Thrace, donne-
raient aux Serbes, d'une part, aux Bulgares,
de l'autre, l'accès sur la mer libre: l'Adria-
tique et l'Egée. Le tsar russe prêtait à la fu-
ture confédération son haut patronage et la
finance française se chargeait de faire les
fonds de l'entreprise.

Mais bientôt, il fallut déchanter. L'échec
de la réorganisation financière tentée par M.
Charles Laurent à Constantinople, le refus
de l'emprunt turc par le gouvernementfran-
çais, le rapprochement chaque jour plus in-
time entre le Comité Union et Progrès et les
ambassades autrichiennes et allemandes,
enfin la convention du Bagdad (mars 1911),
marquaient le retour des Jeunes-Turcs à la
politique germanophile d'Abd-ul-Hamid.
L'essai de colonisation musulmane en Macé-
doine et l'ajournement des chemins de fer
balkaniques firent comprendre aux cabinets
de Belgrade et de Sofia que leur projet de
collaboration turque avait vécu. Alors, les
Balkaniques se dirent que, puisqu'ils ne
pouvaient atteindre à la mer libre avec le
consentement du sultan, ils devaient y par-
venir malgré lui. L'idée naquit d'une Con-
fédération balkanique non plus avec, mais
contre la Turquie. Dans les premiers mois
de 1912, d'activés négociations s'engagèrent,
où la diplomatie russe et la finance fran-
çaise s'appliquèrent à lier en faisceau les
ambitions jusqu'alors rivales des Bulgares
des Serbes, des Monténégrins et des Grecs.
Et, le 13 mars 1912, fut signé, entre le tsar
Ferdinand et le roi Pierre, le traité secret



qui préoccupe aujourd'hui l'Europe entière.
Par cet accord, les gouvernements bulga-

re et serbe s'engageaient à faire ensemble la
guerre à la Turquie: l'un avec 200.000 hom-
mes, l'autre avec 150.000. Tous devaient en-
voyer chacun 100.000 hommes dans la vallée
du Vardar. Au cas où l'Autriche, se voyant
couper la route de Salonique, envahirait le
Sandjack de Novibazar, ou attaquerait la
Serbie, le tsar Ferdinand devrait envoyer
au secours du roi Pierre une armée de
200.000 hommes.

En cas de victoire (qu'ils prévoyaient
moins complète), les deux alliés se parta-
geaient d'avance les provinces turques.

Disons quelles furent les clauses de ce
partage, en insistant sur la question essen-
tielle des chemins de fer.

LE RÊVE DE FERDINAND

Le tsar Ferdinand avait fait un beau rêve.
La petite Bulgarie, enfermée entre le Da-

nube et le Rhodope, n'a d'autre issue qu'une
fenêtre étroite sur l'impasse de la mer Noire.
Il voulait lui donner une large façade sur
cette grande avenue du commerce mondial,
la Méditerranée. En s'emparant de la Thra-
ce et du littoral de la mer Egée, il pouvait,
par Andrinople, conduire les trains bulga-
res jusqu'à Dédéagatch et, par Dubnitza et
Drama, atteindre Cavalla : deux bons ports
très bien situés pour y recevoir canons et
munitions, et affranchir le blé bulgare de
la tutelle du portier turc, maître du Bos-
phore et des Dardanelles.

Mais cela ne suffisait pas à son ambition.
Salonique, au débouché de toutes les val-
lées macédoniennes, sera toujours la grande
porte de l'Europe centrale sur l'Orient. A la
vérité, personne, à ce moment, ne croyait
possible de s'en emparer et, d'ailleurs,
même conquise, qui sait si les puissances
permettraient de la garder? Du moins, l'as-
tucieux souverain voulut en tenir les ave-
nues et en préparer l'investissement.

Qu'on jette un coup d'œil sur les limites
nouvelles de la Bulgarie établies par le trai-
té secret du 13 mars. On voit tout de suite
qu'elles enferment Salonique dans une sorte
de demi-cercle.

1° D'une part, le Bulgare, solidement ins-
tallé à Drama et Serrés, coupe les commu-
nications avec Constantinople; il peut
même, en prolongeant son chemin de fer de
Kustendil ou de Dubnitza, le long de la
Strouma et de la Metsa, s'assurer, dans le
golfe d'Orfano, à Cavalla, parexemple, un
port d'attente reliant directement Sofia à
la mer;

2° La nouvelle frontière d'Uskub à Guev-
gheli place sur près de 100 kilomètres le
chemin de fer du Vardar en territoire bul-
gare. C'est la route de la mer coupée à la
fois aux Autrichiens et aux Serbes; sans
compter qu'un léger raccord de 25 lieues par
Ichtip met Sofia à quelques heuresdu grand
entrepôt de la mer Egée

;

3° Enfin, la frontière s'en va couper près

d'Ostrovo la ligne Salonique-Monastir;
puis, par une sorte de rendement bizarre,
elle enferme tout le pays qui s'étend jus-
qu'au lac d'Okhrida, et au Char-Dagh, et
revient, par Uskub et Koumanovo, rejoindre
la vieille Bulgarie au Mont Gulema-Vreh.
Région d'une importance incomparable!
Car elle sera, un jour très prochain, le nœud
de toutes les voies ferrées transbalkaniques.
Supposez que la Bulgarie pousse ses rails
de Kustendil par Istip, Prilep jusqu'à Mo-
nastir. Stratégiquement et commerciale-
ment, toutes les voies qui mènent à Saloni-
que sont dans sa main. Mais cela n'est rien
encore. Au Sud de Char Dagh, jusqu'à
l'Adriatique, frontière a été laissée dans
une indécision voulue. Qui pourrait empê-
cher la Bulgarie, après entente avec le Ser-
be, de pousser ses rails de Monastir par
Okhrida et Elbassan jusqu'à Durazzo; soit
par Goritza et Berat jusqu'à Vallona ?

Dès lors, les trois avenues de Salonique
vers Constantinople, vers Vienne, vers
l'Adriatique, ouvertes à la Bulgarie, se trou-
vaient fermées à ses rivales; le grand port
égéen complètement investi, était forcé de
Tomber prochainement entre les mains de
Ferdinand. Et la Bulgarie, ayant enfin issue
sur trois mers, la mer Noire, l'Egée et
l'Adriatique, devenait, de petit Etat balka-
nique, une véritable puissance européenne.
Tel fut le coup de maître de la diplomatie
du roi Ferdinand.

F. DELAISI.
(A suivre).

(Extrait de « Pages Libres) ».

FRANCS-PROPOS

Il faut lire les comptes rendus de l'Aca-
démie des Sciences. On y apprend des
choses fort intéressantes. L'autre jour, le
citoyen Roland Bonaparte communiquait à
ses collègues un travail du directeur du jar-
din botanique de Bruxelles, M. Widemann,
sur la géobotanique congolaise. Compre-
nons : la géographie botanique du Congo.
Dans ce travail, l'auteur étudie notamment
la répartition des diverses espèces végétales
dans le bassin du Congo, et il signale ce
fait que, si les Européens ont déjà anéanti
certaines espèces naturelles, par contre ils
en ont importé d'autres.

Ah! vous voyez : les Européens ne font
pas que détruire, dans les pays qu'ils colo-
nisent. Il faut être équitable, et savoir ren-
dre justice, quand l'occasion s'en présente,
à l'activité bienfaisante des hommes de notre
race si souvent calomniés parmi les
peuples inférieurs. Que les Européens, dans
leur hâte à tirer parti des richesses d'un
pays, les gaspillent, cela est fatal; qu'ils
anéantissent certaines -espèces animales
(comme nous avons vu qu'ils sont en train
de faire pour les cétacés des mers d'Afrique
et les éléphants du Continent Noir) ou

végétales, cela est inévitable. Du moins, en
gens raisonnables et civilisés qu'ils sont, les
Européens réparent et au delà, j'aime à
le croire le dommage par eux causé; ils
guérissent la blessure par eux faite; ils
remplacent les espèces végétales détruites
par d'autres espèces importées, plus utiles,
cela va sans dire, plus bienfaisantes, je n'en
doute pas.

En compensation des végétaux indigènes
anéantis, ils ont donc cherché à acclimater
dU Congo une plante. Laquelle? Le chien-
dent. Une sorte de chiendent incombustible,
utilisable pour l'emballage des produits
d'exportation.

Ils ont cherché à l'acclimater, et ils y ont
réussi. Ils y ont si bien réussi que ce chien-
dent, poussant comme du chiendent, est
devenu une véritable plaie dont on s'efforce,
sans y parvenir, à limiter l'accroissement.

Les « sauvages », si malheureux avant de
nous connaître, n'en sont plus à compter nos
bienfaits. Que ne nous doivent-ils pas? Ils
nous doivent l'alcool, la siphylis, le chien.
dent.

Quant aux espèces animales que nous
détruisons, nous importons, à leur place,
une autre espèce qui n'a malheureusement
ni cuir, ni ivoire, ni huile, dont les indigènes
puissent tirer parti, et qui ne se manifeste
à eux que par son avidité, sa férocité et son
imbécillité : l'homme blanc.

H. GAUCHE.

ERRATA. Dernier « Franc-Propos» :

ligne 27, au lieu de il LE reconnaîtrait, lire
il LA reconnaîtrait; ligne ii (à partir du
bas), azi lieu de le ministre, lire le minis-
tère..

LOGEMENTS OUVRIERS

La mentalité capitaliste, les raisonnements
capitalistes sont-ils entrés si avant dans les
cerveaux des hommes que les meilleurs en
soient troublés et déraisonnent quand ils-
croient raisonner?

Dans le numéro 3 de la deuxième année
de l'Hygiène ouvrière, le docteur Dieupart,
après avoir constaté que la Ville de Paris
veut créer des habitations à bon marché
avec logements et petits appartements,
écrit: « Ce que toute la population réclame,
c'est l'appartement moyen entre 300 et 500
francs. »

Population à plaindre, si le docteur Dieii-
part est son fidèle porte-parole!

Qu'est-ce que cela représente, un « appar-
tement moyen entre 300 et 500 francs

•>
?

Dans certains quartiers, quatre pièces; dan*
d'autres, trois; dans d'autres, deux. Le
logement que procure cette somme aujour-
d'hui n'était pas le même il y a dix ans et

ne sera pas le mêmedans dix nouvelles an-
nées. Elle n'implique pas qu'il sera haut
d'étage, aéré, ensoleillé, qu'il répondra aux-



prescriptions de l'hygiène moderne. Quel
pauvre critérium!

Ce qu'une population instruite et clair-
voyante devrait réclamer, ce n'est pas un
•« appartement entre 300 et 500 francs »,
mais un appartement qui comprendrait:

1° Autant de chambres à coucher que la
.famille comporte de membres ;

2° Une salle commune de réunion pour la
lecture, l'écriture, les divertissements;

3° Une cuisine salle à manger vaste,
claire et aérée;

40 Une cave pour tenir les aliments frais;
5° Un débarras ;•

6° L'eau, le gaz et les monte-charges né-
cessaires.

Voilà ce dont l'homme a besoinprix
ne fait rien à l'affaire.

La salle commune, la cuisine, la cave, le
,débarras seraient d'autant plus grands que
le logement aurait plus de pièces.

Une population instruite et clairvoyante
ne permettrait pas qu'une famille de trois
personnes puisse habiter, comme aujour-
d'hui, un hôtel de vingt ou trente pièces,
quand des chambres de quatre mètres sur
quatre ontquelquefois trois lits, chacun re-
'cueillant au soir deux ou trois individus.

Les socialistes raisonnent trop souvent
ainsi que leurs adversaires bourgeois. Pour
les uns comme pour les autres, la monnaie
-est le seul étalon. Suivons-les un instant sur
leur terrain et montrons-leur qu'ils pour-
Taient plier certaines méthodes capitalistes
aux desiderata formulés sur leurs program-
mes..

Pauvres et riches paient actuellement
l'impôt des portes et fenêtres: tant pour une
ouverture d'aération, tant pour une voie

d'accès. Pas de période électorale où on ne
.s'élève contre cet impôt. Protestations pla-
toniques! Les candidats proposent sa sup-
pression et son remplacement par un impôt
.sur le revenu. Celui-ci changerait tant de
choses qu'il n'est jamais voté.

Je m'étonne qu'un député socialiste n'ait
pas encore proposé le remplacementde l'im-
pôt des portes et fenêtres par l'impôt sui-
vant : « Etant donné qu'il faut à une famille
une chambre à coucher par membre, plus
quatre pièces accessoires (salle commune,
cuisine, cave et grenier), ces pièces seront
dégrevées de tout impôt. La première pièce
.supplémentaire paiera un impôt annuel de
n, la seconde pièce de nx2, par exemple,
la troisième de nx4, etc.

Si l'on taxait la première pièce de luxe
à 50 francs, la seconde paierait 100 francs,
la troisième 200 francs, etc. Pour une pièce
de luxe, on paierait donc 50 francs; pour
deux 50+100, soit 150 francs; pour trois,
50+100+200, soit 350 francs, etc.

Cet impôt serait plus rationnel et plus
-équitable que l'impôt sur les portes et les
fenêtres. Mais peut-on demander raison et
équité au régime capitaliste ?

MAX CLAIR.

Crocs et Griffes
Les enfants s'amusent. Le gouvernement, qui

connaît bien son populo lui a servi, cette année,
quelques jouets nouveaux! Voyez, ila dernière
nouveauté du jour! Demandez le tirailleur anna-
mite! Voyez le soldat malgache! Tâtez-moi ce
spahis sénégalais! Ça tourne, ça volte, ça vire,
comme on veut!

Et les Parisiens se sont rués par centaines de
milliers à la revue de Longchamp pour les
admirer dans teur splendeur; on se presse à la
porte de la caserne où ils sont remisés pour les
voir déambuler dansla cour; on se les arrache
dans la rue pour ileur causer et leur payer à
boire!

Un jour à venir, aux heures d'insurrection,
lorsque la cravache des dompteurs aura cinglé
p:us fort, ou que la bête sera fatiguée d'être
fouaitllée, ces mêmes soldats noirs canarderont
ceux qui Jes acclament aujourd'hui, et ces der-
niers, lorsque ileur jouet les éventrera de sa
baïonnette, lorsqu'il leur écrabouiKera la tête
à coups de crosse, lorsqu'il les émasculera pour
se faire un trophée de guerre, lorsque, pour
s'amuser, il les lardera pour que ça dure pCus
longtemps, ils pourront se dire qu'ils n'ont que
ce qu'ils méritent!

Si ça peut les consoler !.
J. GRAVE.

*
* *

L' « OFFICIEL » ET LA PUBLICITÉ.

Le comtte de l'art pour.un délinquant c'est
bien de se servir du Journal Officiel pour ses
opérations illégales, n'est-ce pas?

Mac Laughlin était un grand artiste.
Il n'étalait pas seulement sa publicité dans

le journal de M. Dupuy et dans Les plsu grands
quotidiens.

Il avait loué toute une page dans YOfficiel.
Parfaitement. Le Journal Officiel lançait la

ceinture électrique.
Il est ilu, dit-on, quelquefois par les sénateurs

et cela peut constituer une clientèle intéressante.
Le fait est classique. Il fut produit à l'audience,
au grand étonnement des jugeg!

J'avoue pour mon compte que cet étonnement
m'étonne. La réclame était à sa place. Le Jour-
nal Officiel est plein de choses gaies et, après
tout, ila réclame de Mac-Laughlin qu'était-ce à
côté du battage et des hâbleries de certains par-
lementaires ?

(L'Aurore médicale, 1er juillet 1913.)

*
* *

BONNE FOI.

Dans son compte rendu de la manifestation
de dimanche, YHumanité parle de « quatorze
tribunes» qui y étaient dressées.

L'Humanité oublie de mentionner la quinziè-
me, celle où il y avait le plus de monde! Iil est
vrai que c'était celle de la Fédération commu-
niste anarchiste.

C'est « noble et généreux »!É>4à4b
e -- - -

LES TEMPS NOUVEAUX
Hebdomadaire

avec Supplément littéraire
6 fr. par an

4, rue Broca, Paris
""-"'- "'- "'-""-M,--.

AMOUR ET JUSTICE j

Au camarade Vilfrid.
Dans un article du 1er mai 1913, paru dans

la Bataille syndicaliste, G. Yvetot a touché
juste: Faisons comme l'Eglise, attirons à

-
nous les femmes et les enfants.

Le féminisme politique s'étend, mais reste
indifférent à la question sociale. Les groupes
de pupilles se multiplient, mais les jeunes
garçons et les jeunes filles quittent les grou-
pes dès l'âge de douze ans, à peine éveillés
au mouvement révolutionnaire.

Jeunes gens et jeunes filles de quinze à
vingt ans devraient donc se réunir librement
pour causer et s'instruire. Les jeunes gens
banniraient les rêves érotiques, et les jeunes
filles, prenant dans la société de leurs frères
une notion de justice, apprendraient à se
gouverner elles-mêmes, à se donner libre-
ment.

Mais ce rêve d'allier la justice ainsi con-
çue par l'homme à l'amour donné par la
femme nedoit pas être un rêve de fol idéa-
lisme. Le rationalisme critique qui crée la
pensée anarchiste ne perd jamais ses droits.
L'homme doit apprendre de la femme à
aimer, et la femme doit apprendre de l'hom-
me à être juste. Mais c'est par la raison que
la femme doit réaliser cet idéal..

I
Je me méfie des femmes au cœur mysti-

que qui parlent trop de la pitié. Je préfère
telle femme anarchiste et raisonnable, à la
voix ferme, à l'esprit clair, une femme sim-
ple, parfois souriante, qui sait instruire l'en-
fance et s'instruire elle-même. Elle parle
justice.

Elle m'adit que la pitié était nuisible en
ce qu'elle est physique et nous fait passer à
une perfection moindre.

Elle m'a dit que la pitié était contraire à
notre pensée, puisqu'elle nous sert à dégui-
ser notre désir de paix et ne s'adresse qu'aux
êtres qui laissent voir leur souffrance.

Elle m'a dit que le progrès apparent de
notre sensibilité retarde la justice.

La justice est volonté.
Cette femme est une sage. Dans notre so-

ciété de catins et de Don Juans, elle sait con-
naître et subordonner les passions à la vo-
lonté. Dans une société où l'amour même
est codifié, où l'on prononce des « je t'aime »
toujours littéraires, elle a une pudeur qui
n'est pas la pudeur bourgeoise, une raison
qui lui fait aimer d'autant plus ce qu'elle
aime.

Elle s'explique tout à fait.

« La femme, dit-elle, n'a jamais été l'égale
de l'homme. La religion chrétienne lui a

'PI"-'donné l'égalité dans le ciel, et sur terre une
égalité apparente et soumise. Puis, des rê-
veurs ont cherché dans l'amour, par l'a-
mour, une identité mystique.

Mais toujours, vous, les hommes, vous
avez fait de la femme un champ d'expérien-



ces. Vous êtes tous des littérateurs, et le sé-
ducteur d'aujourd'hui incarne René, Adol-
phe, Dominique, Danilo,tous ces amateurs
d'âmes. Vous touchez pour faire vibrer, vous
simulez, vous vous transportez dans des pay-
sages divers pour observer en psychologues
les fluctuations de nos pensées. Et vous ne
vous connaissez pas vous mêmes! Tout
amour est un conte cruel. Et voyez, j'ai lu
votre littérature, et pourtant me voici belle
et fraîche pour avoir pensé et raisonné par
moio-même.

« Mais la femme pauvre s'instruit rare-
ment par elle-même. L'ouvrier n'instruit pas
sa femme alors qu'il le pourrait dans une
certaine mesure, il n'instruit pas ses filles,
qui traînent, un jour, dans la rue. Ceux qui
souffrent ne veulent pas penser à leur mi-
sère. Ils ne veulent pas donner une forme
à leur pensée, et alors, ils se révoltent ou se
résignent. Ils n'arrivent pas à penser juste
contrairement aux lois, à l'opinion, à la cou-
tume, pour opposer à l'état social de nature
un bon gouvernement d'eux-mêmes qui soit
favorable à tous. Ils cherchent la loimorale
en dehors d'eux dans une société injuste
dont ils n'osent renier les charmes. Ils ren-
dent justice à l'inégalité et marient leurs
filles qu'il leur plaît de voir mystiques et
croyantes. Ou ils vendent leurs filles ou
leurs filles se vendent, par misère ou par dé-bauche.

« Car la femme pauvre rêve au bonheur.
Elle ne sait pas qu'il faut lutter, et pour lut-
ter, séparer la notion de bonheur de la no-
tion de justice. La femme,par tradition mys-
tique jet par nature" sensuelle, rêve de ri-
chesses et devient esclave ; elle vague dans
la rue pour finir dans les maisons de pros-
titution. La femme devrait être raisonnable
et pudique, elle devrait soumettre ses pas-
sions et non les allier à l'instinct. L'homme
injuste, c'est l'homme qui flatte, qui dit au
maître: « C'est bien. » Et la femme injuste
est la courtisane impudique qui veut chan-
ger à tout prix de milieu, non en luttant,
mais en s'abandonnant aux caresses et aux
expériences psychologiques. Et quand elle
possède la puissance, elle contribue àoppri-
mer ses compagnes.

Pourtant, l'avenir du prolétariat se fera
par les femmes. Cet avenir commence. On
a vu les femmes en grève étroitement soli-
daires. On a vu, dans les derniers meetings,
des femmes nombreuses. Leurs petits étaient
parmi les pupilles et chantaient l'hymne au
drapeau rouge. Des gamines fanées ven-
daient les journaux anarchistes. On aurait
voulu voir les compagnes anarchistes au-
près du drapeau noir,à côté des compagnons
anarchistes.

C'est pourquoi, femmes, un élan d'enthou-
siasme. Allez dans tous les meetings avec,
au corsage, des fleurs sanglantes. Emmenez
les enfants du mari ou du compagnon, fai-
tes-leur sentir la grandeur et l'amertume de
la vie sociale. Ce n'est pas seulement en

ayant moins d'enfants que vous vaincrez les
capitalistes; c'est aussi par votre courage,
votre pudeur et votre raison.

Et toi femme qui veux t'émanciper etcon-
naître la justice,

Obtiens du mari ou du compagnon d'être
non pas la dominatrice, mais son égale en
tant que personne. Qu'il t'instruise de ses
souffrances et de son action.

Reste dans ton milieu misérable en le
transformant e tsois fidèle à ton amour aussi
longtemps que ta raison peut l'être.

Refuse-toi à ces amours passionnées où tu
sers de champ d'expériences littéraires. Dé-
daigne l'intellectuel qui te caresse comme
une statue et te façonne au gré de ses désirs.

Elève tes enfants dans la justice.
Fais-les participer à la pensée révolution-

naire.
Et puisque toute pensée vit par des sym-

boles, fais-leur toucher les plis du drapeau
rouge ou noir.

ALBERT HAUT.–:
FAITS DE LA SEMAINE

L'Action Française du 29 juin constate, à
propos d'un coup de poing donné par un des
siens à un professeur du lycée de Rodez
pour les royalistes, coup de poing vaut argu-
ment que « les Camelots du roi, par l'or-
gane d'un de leurs plus dignes représen-
tants, ont accompli là, avec une opportunité
parfaite, leur tâche de gendarmes supplé-
mentaires. »

Se mettre au rang des policiers et s'en
vanter doit être très français, très national,
très chevaleresque, puisque l'organe du « na-
tionalisme intégral» l'affirme.

Jusqu'à présent, nous pensions le con-

traire. x *
L'incapable Bauiin, héritier d'un nom qui

lui vaut son siège de député et les pots-de-
vin y attachés, vient, en tant que ministre
de la marine, de faire signer à Poincaré le
décret suivant qui modifie le service à bord
des bâtiments de la marine militaire, décret
ainsi conçu:

« 1° Tout officier commandant un ou plu-
sieurs bâtiments, en arrivant au mouillage
en pays étranger, doit saluer la terre de
vingt et un coups de canon, après s'être as-
suré que ce salut sera rendu immédiatement
et coup pour coup. Pendant ce salut, le pa-
villon de la nation étrangère est arboré au
grand mât; il serait arboré au mât de mi-
saine si une marque distincte flottait au
grand mât;

« 20 Ce salut est renouvelé à chaque visite
par le même bâtiment dans le même port;

« 30 Toutefois, lorsqu'un bâtiment quitte
un port étranger pour une absence de courte
durée, il pourra être dispensé du renouvelle-
ment du salut à son retour, après entente
avec les autorifés locales.»

*
5:fo.,>-

Ces vingt lignes, reproduites en première
page par tous les journaux comportent plus
d'un enseignement.

On s'étonne d'abord que des gens remplis-
sant des fonctions si absorbantes et si ca-
pitales (dans une République bourgeoise)

que celle de ministre de la marine et de pré-
sident de la République, puissent trouver un
moment de leur journée pour songer à de.
telles puériles modifications et les contresi-
gner. Pendant ce temps, les navires s'é-
chouent et les gargousses sautent.

On s'étonnerait encore de l'importance
que leur prête la presse quand tant de ques-
tions sociales sont en discussion, si on ne
savait le rôle d'amuseur et d'éteignoir de la-
dite presse.

Mais un sentiment de révolte emplit le
cœur quand on pense au gaspillage insensé
que coûtent de vains protocoles alors que
tant d'individus manquent du nécessaire.

La marine de commerce n'est pas si pro-
digue de ses millions. Elle échange le salit
par un jeu de pavillons de différentes cou-
leurs qui ne grèvent pas son budget. Les
grands transatlantiques abordant dans un
port sont pourtant aussi importants qu'un
cuirassé moderne et portent à travers les
mers des intérêts au moins aussi impor-
tants.

M. Poincaré, arrivanten Angleterre, a tiré
son chapeau devant le roi; il n'a pas, par
vingt et une fois, déchargé son browning.

Gaspillage et sottise, voilà le fonds des
protocoles d'Etats.

*

Dans le Petit Parisien du 2 juillet, on peut
lire exactement le récit de l'arrestation de
Marck, trésorier de la C. G. T.

« Les policiers, dit ce journal, arrivèrent
un peu avant quatre heures. Ils réveillèrent,
les concierges et s'informèrent du logement
occupé par Marck.

» Premier escalier, troisième étage,
deuxième porte à gauche.

« C'était précis. Les policiers n'en jugè-
rent point ainsi.

« - Nous pourrions nous tromperde por-
te, fit le commissaire de la Sûreté en s'adres-
sant au concierge; il vaut mieux que vous
vous leviez et que vous nous accompagniez. »

Comme les policiers savent bien la mesu-
re de leur intelligence !

Les gendarmes n'avaient pas de drapeau.
Etienne leur en donne un. Cela ne lui coûte
pas cher et les encouragera à défendre son
bien très mal acquis.

Modernisant la légende de saint Michel et
d udragon, il y faudra broder un Pandore
piétinant une femme?

***
Conséquences d'une loi dite de protection

ouvrière. A la séance du 19 juin de la
Chambre des députés, M. Paul Beauregard
constata que le budget de la « chicane» des
Compagnies d'assurances contre les acci-



dents du travail est la plus grosse partie de
leur budget général. Il dépasse le total des
soins médicaux et celui des indemnités
payées aux ouvriers.

Ainsi,voilà une loi qui se propose de venir
en aide aux travailleurs blessés et qui em-
plit surtout la poche des huissiers, avoués,
avocats, etc. Le capitalisme ne peut pas
œuvrer bien (1).

*
* *

A titre de renseignement et pour montrer
que la loi contre les accidents du travail
n'engraisse pas seulement les gens du Pa-
lais, nous transcrivons, d'après un journal
professionnel, le cours actuel des actions de
quelques Compagnies d'assurances accidents
émises à 100 et à 500 francs:Préservatrice. 2.700 fr.

L'Urbaine de la Seine. 1.025 fr.
Abeille 1.600fr.
Providence 2.000fr.

*
* *

Bénéfices de classe. Un procès actuelle-
ment pendant devant la Cour de Paris entre
MM. Thouvenel et Walewskiet la Compa-
gnie du Canal de Suez rappelle que chaque
part de fondateur de cette société fut divisée
en cent parts. La part actuelle, soit le cen-
tième de la part primitive, vaut actuelle-
ment 2.240 francs. C'est donc 224.000 francs
que M. de Lesseps le Grand Français
distribuait par part à ceux qu'il pensait uti-
les à ses buts. MM. Thouvenel et Walews-
ki, héritiers du comte Colonna Walewski,
réclamen-t à la Compagnie de Suez cinq
parts anciennes (soit cinq cents parts ac-
tuelles, valant un million et cent vingt mille
francs), que M. de Lesseps lui aurait offertes
comme ministre du second Empire.

Les comtes Walewski s'appellent aujour-
d'huiEtienne, Doumer, Barthou, Thomson,
etc.

*
* *

Mœurs nouvelles, quoique traditionalis-
tes. Jadis, quand des étudiants avaient
Un différend, ils le réglaient entre eux. Tout
le monde méprisait « mouchards, cafards
et rapporteurs ».

Sur la plainte d'un Camelot du Roi, élève
de l'Ecole des Beaux-Arts, la neuvième
chambre vient de condamner à de la prison
des camarades qui l'avaient brimé.

La droite de la Chambre, il est vrai, ap-
prouve le mouchardage dans l'armée. Les
fils font comme les papas.

*
* *

Commerçants voleurs. Sous le titre de
« L'Infidèle Caissière », on a pu lire dans
les journaux:

« Paris, 5 juillet. Depuis deux ans
environ, un gros négociant en fromages,
M. Herson, demeurant rue de la Lingerie,
Numéro 7, avait comme caissière une de-

(1)' Voyez Temps Nouveaux du 3 juin 1911 :
Les Lois obstacles au progrès social.

moiselle Emilienne Bos, âgée de trente et un
ans, demeurant rue du Faubourg-Saint-
Denis.

« Il y a quelque temps, s'étant aperçu
que son employée faisait des dépenses exa-
gérées pour sa situation, le négociant avisa
le service de la Sûreté.

« L'enquête ouverte permit d'apprendre
que non seulement la demoiselle Bos avait
un important dépôt dans une maison de
banque, mais encore qu'elle adressait men-
suellement une somme de 300 francs à un
sous-officier de nos proches garnisons.

« La vérification des comptes permit
d'établir que l'infidèle caissière s'était ap-
proprié environ une quarantaine de mille
francs. Elle a été arrêtée à son domicile, où
elle était avec le sous-officier, qui sera pour-
suivi pour complicité de vol par recel. »

Ainsi, voilà un marchand de fromages
dont les bénéfices sont tels qu'on peut les
réduire de vingt mille francs (20.000) par
an sans qu'il s'en aperçoive. Un doute ne
jaillit dans son esprit sur la régularité des
comptes de sa caissière que parce.qu'il la
voit faire « des dépenses exagérées ».

Si on qualifie la caissière d'infidèle, com-
ment appeler le patron?

S. V.

REFLEXIONS
Tousles patriotes, de l'un ou de l'autre

côté du Rhin, se valent pour la fourberie et
la stupidité. Nous voulons la paix, lisent-
ils ; mais si l'on nous attaque ,nous vouims
vaincre.

Là-dessus, ils se Lancent dans une folie
d'armements, dont la conséquence iné\"ta-
ble sera de les obliger à se massacrer ycur
échapper au crescendo ruineux des dépenses
militaires qu'ils ne peuvent soutenir indéfi-
niment.

Pour tout homme de bonne foi, é 's k-elis-
la apparaissent suspects. Car, s'ils yjiilfuent
sincèrement la paix, elle serait fftP,ile à éta-
blir. Il n'y aurait qu'à désarmer franche-
ment, et, dès lors, plus de guerre p');;:J::;]{'.

Mais, c'est trop simple e tcela ne ferait pns
l'affaire des entrepreneurs de patriotisme
qui dirigent et protègent les peuples avec
une sollitude si bizarre qu'elle rappelle eelie
du boucher pour ses bestiaux.

Et puis, faut-il tout dire? Si l'on ne dres-
sait pas les peuples à se battre ensemble,
l'idée pourrait leur venir de s'allier, pour se
battre contre ceux qui les gouvernent si mal
pour les exploiter si bien.

Ainsi tout s'explique.
BELLUM.

1
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FAITES-NOUS DES ABONNES

Mouvement Social

Contre le militarisme. La démonstration de

dimanche, quoique ayant réuni un nombre reai*
pectable de manifestants, n'a pas été ce qu'elle
aurait dû être. Si tous ceux qu'atteint la loiâa
trois ans, tous ceux que mécontente la répres-
sion gouvernementale s'étaient donné la peifii

d'aller manifester leur réprobation, c'est SE
moins dix fois plus de monde qui aurait pril
part à la manifestation.

Mais, il faisait un beau soteil, on avait devant
soi deux ou trois jours de fête, et il faisaitmeil-

leur à la campagne que sur le terrain dénudé

de la protestation. :
C'est de tous ces petits égoïsmes que l'audace

répressive des gouvernants tire toute sa force.,

*
* *

La Justice. Les juges se sont décidés4
relâcher Poignand, arrêté pour le crimede
Bezons.

Il a falCu huit mois pour s'apercevoir de son
innocence! Le sans-gêne des gens de justice est
scandaleux.

*
* *

La répression. La municipalité de la ville

d'Alger vient de supprimer les subventions-affé-

rentes à la Bourse du Travail et d'ordonner-la
fermeture ed celle-ci. •

C'est la répression qui continue; on reproche

à nos camarades de faire de l'antimîlitarisme,
*

* *
Patriotisme d'affaires. Il se jugeait Ces

jours-ci à Paris une affaire qui montre une fois

de plus ce que vaut le patriotisme dont lescapi-

talistes font si grand étalage.
La Société Delaunay-Belleville avait reçu une

commande de la marine etàavait passée à son
fondeur a les Fonderies de l'Oise ». Cette société

trouva très patriotique de fabriquer les pièces

avec du vieux métal. L'administration de la ma-

rine les refusa et y apposa son poinçon de

rebut..
Les Fonderies de l'Oise refirent donc les piè-

ces avec du métal neuf; mais, à la livraison, on

glissa dans la commande une des pièces précé-

demment refusées dont on avait limé iepoin-

çon.
Des ouvriers congédiés qui, s'ils n'avaient pas

perdu leur place, auraient sans doute trouvé

cela naturel, dénoncèrent la fraude.
L'ingénieur, le chef d'équipe et la société ci-

vilement responsable sont poursuivis en correc-
tionnelle.

Il est certain que les administrateurs de

cette société qui sabote la défense nationale pour

gagner plus d'argent, n'ont pas assez d'indigna-

tion contre les « énergumènes» et les « sans-
patrie» qui protestent contre les criminels qui

préparent, dans un but d'intérêt particulier, des

boucheries internationales!
***

Les Grèves. A Paris, les musiciens de l'or-

chestre du Gaumont-Paiace en butte aux vexa-
tions ded'administration et pour protester con-

tre le renvoi de plusieurs de leurs camaradea.

se sont mis en grève.
A Lorient, les travailleurs des scieries mé-

caniques, qui avaient déclaré la grève mercredi
dernier, à la suite de laprésentation d'un cahier
de revendications resté sans réponse, .viennent
d'obtenir complète satisfaction.



Xe nouveau syndicat est reconnu par 'le pa-
IrettEt; de pous, ces camarades obtiennent une
-augmentation de salaire et l'assurance qu'aucun
jexreai ne sera opéré pour faits de grève.

A Narbonne, la grève des menuisiers suit
mmecurs ; l'exode a commencé et les grévistes
œefent décidés à attendre que les patrons vien-
nent à composition.

A Nancy, une grève a éclaté sur les chan-
1fers Erb, où l'on s'occupe de construire des
ansemes à Donmartin-les-Toul.

la grève n'est pas motivée, malheureusement,
parle refus des travailleurs de construire des
tasemes, mais par une simple demande d'aug-
ŒKBtation de salaires.

Dans les carrières à grès de Seine-et-Oise,
Sta guerre est déclarée. Le patronat carrier veut
S* mort du syndicat ouvrier et n'hésite pas à
adresser a la Bourse libre.

A Boutigny, même tactique, les patrons re-
disent de signer le contrat qu'ils signèrent deux
années de suite, et là aussi c'est tle conflit. Un
patron a déclaré que le jour où le syndicat tom-
berait il signerait le contrat.

*
* *

Autun. Décidément, nous vivons une drôle
époque, pour peu que cela continue, on se
iemande jusqu'où cela ira, et si les autres peu-
ples ne seront pas en droit de nous traiter de
uffeurs, lorsque nous parlerons d'émancipa-
tion.

Ainsi, on a pu voir à Autun, ces jours-ci, un
gamin de quatorze ans, dont le crime était
d'avoir vagabondé, emmené entre deux grands
gendarmes avec les menottes.

D'autre part, le secrétaire du Syndicat des
mineurs d'Epinac, qui habite Saisy-la-Forêt,
s'est vu emmener par quatre gendarmes à Au-
tan, puis à Paris. Et comme le fait de le sous-
traire à sa famille n'est passuffisant, on essaye
encore de le discréditer, en le faisant passer
jour un voyou. Il est vrai que lui aussi a com-
aai.3 un grand crime, il a accepté le poste de se-
crétaire et l'a pris au sérieux: il aurait désiré
ipur lui et ses camarades plus de bien-être,
jjlus de liberté; en outre, il aurait voulu faire
comprendre aux jeunes que, quoique revêtus
&xm uniforme militaire, ils n'en étaient pas
moins des hommes et que, de même que le
monde religieux approuvait M. de Saint-Rémy
de ne pas marcher lors des inventaires, le
monde du travail approuverait le soldat qui re-
fuserait de tirer sur ses compagnons de misère.
Seulement on n'oublie qu'une chose, c'est que
nous sommes en République et, dame, c'est
pas comme sous l'Empire.

Un Révolté.
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La Porte Close (1). Pièce en trois actes que
vient de publier en langue grecque notre ca-
marade Hatzopoulos.

De la pièce elle-même j'aurais peu de chose à
iîre : elle est de tendance réaliste, bien écrite,
pleine de vie et elle atteint pleinement son but.
Elle dévoile ce qu'il y a au fond de chaque hom-

me d'influence ancestrale et laisse apparaître de

(1) Edition « Tentatives d'Art ». Palais Zizinia.
Place des Consuls. Alexandrie-Egypte. Prix: 2

francs.

temps à autre, sous le vernis des convenances
et de la civilisation, les instincts bestiaux se dé-
menant au fond de l'âme humaine. L'auteur a
montré l'homme ted qu'il est, sans en rien ca-
cheret sans affectation. Son grand mérite est
qu'il ne préconise aucune panacée, ne développe
aucune thèse, d'ailleurs l'auteur n'a cherché qu'à
nousdonner une esquisse de la vie et il y réus-
sit pleinement.

Mais la préface écrite par le camarade Brissi-
mizzakis attira spécialement mon attention.

Elle est d'un pessimisme déconcertant.
Certes, de nos jours, l'aspect de l'orient en-

sanglanté par cette formidable guerre, n'est pas
riant et favorise le développement de pensées
sombres. Il est vrai que parmi ces peuples at-
teints de folie, les sentiments humains se sont
éclipsés et la plus féroce mentalité sauvage, que
des siècles d'efforts humains tendaient à extir-
per du cœur de l'homme se sont fait jour et se
sont montrés enplein XXe siècle dans toute leur
laideur.

Mais est-ce une raison pour décréter que le
mal est inguerrissable ?

Et surtout, comme le livre s'adresse à des
grecs, est-ce réellement le moment de professer
la haine du peuple et d'affirmer qu'il est inévo-
luable ? Que tout effort en ce sens est ridicule?
Moi, pour mon compte, je pense qu'il ne faut
pas désespérer du peuple grec; il porte en lui
assez de ferment, assez de vie pour que l'on
puisse en faire un grand peuple, un peuple ca-
pable de lutter pour son émancipation intégrale.

Pour arriver à ce but il faut commencer par
faire un effort. La jeunesse grecque l'a-t-elle
fait ?

Par jeunesse grecque je n'entends pas les fils
à papa qui viennent à Paris faire leurs études
et surtout se vautrer dans tous les bas-fonds et
les lupanars pour aller ensuite en Grèce se pa-
vaner et se croire quelque chose parce qu'ils ont
fréquenté les bars de Saint-Michel? Je parle de
ceux qui pensent, de ceux qui savent; qu'ont-ils
tenté? Qu'ont-ils fait?

Rien, ou presque rien. Dès lors personne n'a
le droit de jeter la pierre au peuple et de le
taxer d'inaptitude.

Pourquoi les jeunes camarades grecs ne vont-
ils pas vers de peuple ainsi que l'ont fait avec
un zèle et une constance admirable Iles jeunes
russes ? Pourtant la tâche leur est beaucoup plus
facile, l'accès du peuple, des classes laborieu-
ses leur est ouvert, ils n'ont pas à craindre ni
le bagne ni la Sibérie, et pourtant ils ne l'ont
pas fait. Au lieu d'une action féconde et pleine
de joies, ils ont préféré constituer des petits cé-
nacles, des petites chapelles où ces intellectuels
dépensent leurs forces et leur esprit en des inep-
ties, tandis que l'œuvre de vie est Ià, devant
eux, qui les attend.

Brissimizzakis dit que le peuple grec manque
de toute individualité, detoute initiative. Un pa-
reil jugement me semble insoutenable; au con-
traire, le grec moderne présente une forte ten-
dance vers rindividualisme. Jamais on ne
pourra faire des Grecs un troupeau obéissant et
jamais la social-démocratie n'aboutira a un
grand développement parmi eux, ils ne se lais-
seront pas embrigader.

C'est peut-être un mal que l'absence d'esprit
de discipline, mais est-ce que pour nous, anar-
chistes, cela ne suffirait pas à nous le rendre
sympathique?

Jusqu'à ce jour les rares tentatives qui ont

été faites avec quelque persévérance et esprit
de suite ont donné des résultats. Si un Zahos a
pu créer un centre ouvrier à Volos et quelques
socialistes ont pu créer quelques mouvements à
Athènes, pourquoi les anarchistes ne s'engagent-
ils pas sur cette voie ?

Certainement les premiers efforts sont diffi-
ciles, mais ceux qui sont pleins de vie peuvent
les entreprendre, ils ont assez d'énergie en eux
pour pouvoir en dispenser.

Quant aux camarades Hatzopoulos et Brissi-
mizzakis je n'ai pas de reproche è leur faire, je
sais bien qu'ils ont offert un effort uneffort pour
l'émancipation du prolétariat grec en Egypte ;
mais, par malheur, ils ont voulu voir Paris et
ils ysont venus pleins d'illusions etd'idées pré-
conçues. Ils se faisaient du peuple français et
surtoutde l'ouvrier parisien une idée qui est loin
de répondre à la réalité. Au contact de celle-ci,
leurs illusions se sont évanouies, ils s'en sont
retournés là-bas fatigués et irrités, dans un état
d'esprit qu'il est facile de s'imaginer. On dirait
presque une faillite. Mais qu'ils n'oublient pas
que le peuple français n'est qu'à ses premiers
pas versson émancipation, et dans ses premiers
pas il s'est montré l'initiateur ; toutes les idées
audacieuses sont nées de lui, et la dernière ve-
nue, l'antimilitarisme, c'est lui qui lui a donné
corps et maintenant elle fait sa marche lente-
ment, mais sûrement.

J'aurais encore quelques remarques à faire à
Brissi, mais cela nous mènerait loin, et ce n'est
pas dans les colonnes des Temps Nouveaux que
cette discussion pourrait se poursuivre.

C. P.

*
4c*

Le Syndicat des locataires vient de faire pa-
raître (e numéro 1 de son organe: Le Réveil
des Locataires. -

Dans l'article-programme, il y a cette
phrase:

« Notre situation se présente donc claire et
bien précise. La lutte syndicale corporative est
insuffisante et menace de s'éterniser, il faut
qu'elle se complète en portant son action sur le
terrain de la consommation et se groupant con-
tre ?a « Hausse des Loyers », contre la «

Cherté
des Vivres ».

« L'action syndicale ainsi comprise et coïnci-
dant avec celle ayant trait à la réduction des
heures de travail prend un caractère d'expro-
priation, elle est éminemment transformatricei
et les avantages ainsi obtenus par les travail-
leurs ileur resteront à jamais acquis. »

Il y a là une grosse erreur, l'augmentation
des salaires, la diminution des heures de tra-
vail, même lorsqu'elles sont appuyées par un
mouvement contre le renchérissement de lia vie,
n'ont aucun caractère d'expropriation et ne
transforment en rien l'organisation économe

que.
Je ne veux nullement dire que l'on ne doit

pas lutterpour diminuer les heures de travail
et faire augmenter les salaires, et si en cela

on ajoute La lutte du consommateur contre tous
les intermédiaires et mercantis, rien de mieu,
On n'obtient que les améliorations que l'on sait

conquérir, mais il ne faut jamais perdre de

vue que ce ne sont que des améliorations tem"

poraires, les seules possibles en l'état social

actudi, et que l'affranchissement politique et

économique demande l'abolition du salariat, le

retour des moyens de production aux travail-



leurs, l'abolitiull de la valeur d'échange et l'en-
tente des producteurs et consommateurs pour
d'organisation de la production et de la consom-
mation.

Mais, cette réserve faite, comme le préconise
le Réveil des Locataires, en présence de l'ex-
ploitation que, propriétaires et commerçants
font subiran public, il faut que les consomma-
teurs se groupent pour se défendre.

Que les individus apprennent à se serrer les
coudes pour lutter contre toutes les sortes d'ex-
ploitation, contre toutes les oppressions, et
lorsqu'ils auront appris à résister aux parasites
qui les dévorent, ils finiront bien par appren-
dre quelles sont les réalisations qu'ils doivent
poursuivre.

Dans un autre article intéressant, signé"Mul-
ler, l'auteur constate que, de tous les pilons que
M. Cochon a promenés et installés à grands
renforts de « raffut» et de réclame, qui, tous,
avaient su trouver le chemin du syndicat des
locataires lorsqu'ils en avaient besoin, aucun
n'a paru ensuite aux réunions ni apporté son
Concours à ceux qui lui avaient donné le leur.

C'est bien un signe caractéristique de notre
époque. On va à un groupe, à une organisation,
à un syndicat, mais quand on n'espère plus
rien tirer, on l'ignore.

Il y a un travail énorme à faire pour combat-
tre la muflerie de la masse qui, il faut bien l'a-
vouer, devant les charges énormes qu'on lui
prépare, ne se sent pas la force de protester.

S'il y avait encore quelque chose dans la
foule, ,:e8 protestations devraient être sponta-
nées, sortir d'eKe.

Lui faudra-t-il la cravache du dompteur pour
la réveiller? J. GRAVE.

J'oubliai l'adresse du Réveil des Locataires:
1 bis, Boulevard Magenta, Paris.

*
* *

Nous avons reçu:
L'Etat présent du syndicalisme mondial, par

Paul Louis.
Les Charbonnages français, par V. de Peyri-

mhoff. Tous deux au « Musée Social », 5, rue
Las-Cases.

La Columnade Fuego, par Alberto Ghiraldo,
à « Ideas y Figuras », 462 Corrientes, Buenos-
Aires.

De chez Bertani, Montevideo :

Ideas y criticas, par Rafaël Barrett.
Cuentos Brcves, même autour.
Al Margen, même auteur.
El dolor Paraguayo, même auteur.
Mirando Vivit, mêm? auteur.
L'affolement militaiiste (discours prononcés

au congrès de la Ligue des Droits de l'Homme,
0 fi*. 50, 1, rue Jacob..

El cura csrandaloso de Zarate, J. R. Ortiz,
éditeur.

Vient de paraitre

Révision, par Gaston Coûté. Musique de M. C.
pPiX

: 0 fr. 25, aux Temps Nouveaux.
Les Atrocité dans les prisons russes, par F.

-de Pressensé. Prix: 0 fr. 50, à La Tribune Russe.
Vendue au profit des prisonniers russes.
Contre la loi de trois ans, par Laisant.
Prix de l'exemplaire: 0 fr. 10. Le cent, 8 fr.,

¡)ort en plus.

Faits et Documents

Les dépenses militaires de la France, depuis
1870. On sait, d'après le rapport de M. le
sénateur Aimond sur le budget des dépenses
et des recettes de l'exerci ecl913, que les dépen-
ses militaires de la France se sont élevées, de-
puis 1870, à 51.399.721.000 francs, soit 32 mil-
liards 609.905.311 fr. pour la guerre, 12 milliards
572.918.940 fr. pour la marine et les colonies,
91.680.183 fr. pour l'expédition de Madagascar et
5.794.847.287 fr. pour les pensions militaires de
toutes natures. Il est peut-êtrecurieux de rap-
peler que les années où les différents budgets ont
été les plus élevés sont:

Pour la guerre: les années 1870, avec 1 mil-
liard 275.620.554 fr., et 1871, avec 1.224.305.858
francs. Cela va de soi, puisque c'était le mo-
ment de notre conflit avec l'Allemagne. Puis le
milliard n'est atteint à nouveau qu'en 1911, avec
1.019.804.622 fr. L'année 1910 avait nécessité
918.518.926 fr., tandis que 1872 année du plus
infime budget n'avait coûté au Trésor que
501.411.555 fr.

Pour la marine, jamais le demi-milliard n'a
été atteint. Cependant, tandis qu'en 1872 on ne
comptait que 132.604.282 fr. de dépenses, on
comptait, en 1900, 458.831.741 fr.; en 1910,
423.785.383 fr., et en 1912 chiffre le plus élevé

492.632.773 fr.
Pour l'expédition de Madagascar, il a fallu:

en 1894, 1.500.000 fr. ; en 1895, 45.149.032 fr. ;

en 1896, 37.659.609 fr. ; en 1897, 6.800.240 fr. ; en
1898, 542.358 fr., en 1899, 11.004, et en 1900,
17.940 fr.

Enfin les dépenses militaires de toutes natu-
res n'ont fait qu'augmenter progressivement.
Elles n'étaient que de 71.626.438 fr. en 1870, elles
atteignaient 194.787.390 fr. en 1910.

(Le Journal, 26 juin 1913.)

t
* *

Nous avons eu tout récemment l'occasion de
voir fonctionner dans les viles de la région les
commissions militaires, qui achetaient pourl'ar-
mée tous les chevaux disponibles, affolant les
populations, les paysans surtout, qui croient
fermement que la France est à la veille d'une
guerre. Mais qu'on juge les faits suivants:

Nous avons vu tous les maquignons du pays
amener devant les achateurs militaires des ros-
ses caricaturales, des carnes apocalyptiques,
stupéfiées par une drogue qui leur rendait un
semblant de vigueur factice. Ces déplorabe:
bêtes étaient achetées sans examen à des prix
variant de 150 à 250 de leur valeur mardwnde
réelle. Alléchés par l'aubaine, les marchands
n'hésitaient pas à se défaire d'une cavalerie
hors d'usage, tout en réalisant uni- bonne af-
faire, et lorsque, par hasard, un carcan trop
squelettique était refusé, on pouvait voir de
joyeux compères se pousser le coude en se pro-
mettant bien de le faire passer devant une au-
tre commission siégeant dans une autre ville et
s'en débarrasser.

Ces faits inqualifiables sont exacts, et des
connaisseurs de bonne foi peuvent, au besoin,
les confirmer. Si demain la Chambre ordonnait
une enquête sur les achats de chevaux desti-
nés à l'armée, elile verrait comment les deniers
de l'Etat sont indignement délapidés.

Hippolyte MONIER.

(Le Réveil du Nord).

A Lire
Les Bandits tragiques, par E. Malatesta, lA

Réveil de Genève, 29 juin.

Pour le Congrès

N. D., à Brive, 2 fr. ; L. C., à Vitry, 2 fr. 50.
Ensemble : 4 fr. 50.
Listes précédentes: 31 fr. 75.

Total général:36 fr. 25.
As Doctrinas libertarias, par Neno Vasco. Bro-

chure, au « Centro de Estudos Socials », Rio-
de-Janeiro.

BRUG

Reçu: M., à Levallois, 1 fr. ; A. C., à Brévaa-
nes, 1 fr.

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour la maintien du Journal

S. D., à Saint-Quentin, 0 fr. 50 par mois;
L. M., à Levallois-Perret, 0 fr. 50 ; L. K., à
Montigny, 0 fr. 50 ; E. M., à Paris, 1 fr. ; J. B.,
à Malakoff, 0 fr. 50 ; G. G., à Villemandeur.
0 fr. 50 : E. T., à Elne, 1 fr. ; A. G., rue Se-
daine, 0 fr. 50 ; G. G., à Jully, 0 fr. 50 : P. G.,
à Toulouse, 0 fr. 50 ; G. B., av. Secrétan, 1 fr. ;
G. P. D., 1 fr. ; C. C., à Paris, 1 fr. ; L. C., à
Vitry-aux-Loges, 0 fr. 50 ; C., à Asnières, 1 fr.

Total: 10 fr. 50.
Listes précédentes: 148 fr. 65.
Total général: 159 fr. 15.
Reçu: G. F., à Nancy, 0 fr. 50 ; G. B., à Pa-

ris, 3 fr. ; D., à Saint-Quentin, 2 fr. ; M., à Le-
vallois, 6 fr. ; A. C., Brévannes, 1 fr. ; G. G.,
à Villemandcur, 0 fr. 50 ; M., rue Marcade^
1 fr. ; B., rue C., 5 fr. ; G. P. D., 1 fr. ; C. G*
à Paris, 1 fr. ; B., à Savigny, 2 fr. ; H. S., à Pa-
ris, 2 fr. ; G., rue Sedaine, 1 fr. ; L. C., à Vitry-
aux-Loges, 6 fr. ; T., à Puteaux, 2 fr.

Reçu: C. B., Paris, 4 fr. H. S., à Paria,
un mois, 2 fr. J. C., Le Mans, 2 fr. En-
semble, 8 francs.

Listes précédentes: 1.571 fr. 30.
Total général: 1.579 fr 30.
Adresser adhésions et cotisations à Ch. Be-

noit, 3, rue Bérite, Paris, 60.

N. B. Absent de Paris jusqu'à fin juillet,
!a prochaine liste de ce que je recevrai,adhé-
sions et cotisations, ne paraîtra qu'en août.
C. Benoit. 4*

Caisse de Solidarité

Reçu B., à Bergerac, 1 fr. ; M. P., 5 fr, 4
L. C., à Vitry, 2 fr. 50 ; C. L., à Beaucaire,
0 fr. 50.

Ensemble: 9 fr.
Listes précédentes: 34 îr.
Total générai: 43 fr.
Nous rappelons que toutes les sommes reçUei

seront versées au groupe de défense des sol-
dats,

AIDONS-NOUS

Un camarade demande à se procurer 5a bte-
chure : Pourquoi nous sommes internatîonaUs-
tes, du Groupe des E. S. I. R.



CONVOCATIONS

Clichy. Groupe anarchiste. Réunion tous
les lundis à 8 heures et demie du soir, 1, rue
Bêcmet. Discussions entre copains.

Le Groupe des Amis du Libertaire organiser le dimanche 20 juillet, au profit du Jour-
nal, une baSade et fête champêtre à Marnes-la-
Coquette.

Jeunesse Anarchiste. Réunion tous les lun-
dis, salle Chapotot, 5, rue du Château-d'Eau, à
8 heures et demie du soir.

Fédération Ouvrière Antialcoolique (Section du
XVe). Dimanche 27 juillet, excursion au Bois
de Chaville. Se procurer dès maintenant la carte
d'excursion (1 fr.) chez Thuau, 67, quai de Javel,
ne arrond. Paiement par correspondance en
timbres-poste.

Saint-Ouen. Groupe de Saint-Ouen. Tous
les- camarades syndicailistes socialistes républi-
cains anarchistes sont convoqués pour samedi
sale Radiguez, angle des rues Condillac et la
Chapelle, à 8 heures et demie. Dans le but d'in-
tensifier la propagande contre les trois ans et
;l'emprisonnement des camarades.

Petite Correspondance

G. B., à Auray. Votre abonnement se termi-
nera fin septembre.

F. G., à Tournus. Les abonnements seront
servis. Merci.

H. T., à Souk-el-Haad. Adressez-vous directe-
ment à la « Librairie du Progrès », 3, rue des
Grands-Augustins, Paris.

L., à la Petite-Noue. Je transmets votre de-
mande à l'intéressé. Je ne donne jamais une
adresse d'abonné sans consulter l'intéressé.

S., 7 Certainement, acceptons les volumes
avec plaisir.

C. R. G., à Cluses.- Vs envoie les nos demandés.
P. B., à New-York. Vos abonnements divers

seront payés et je vous envoie les brochures.
U. L., à West Mineral. Malheureusement,

beaucoup ne sont anarchistes que tant qu'ils n'ont
pu passer de l'autre côté de la barricade.

P., à Toulouse. Ne pouvant pas faire que ce
qui est ne soit pas, nous sommes bien forcés de
compter avec. C'est donc où nous sommes, dans
le milieu où nous vivons qu'il nous faut lutter.
Du reste, ce n'est pas en s'éloignant des autres
qu'on leur enseigne ce qu'on croit être vrai, mais
en étant au milieu d'eux. Sans doute, nous som-
mes peu nombreux, mais la vérité n'en est pas
moins vraie parce qu'elle est méconnue.

F. D., à Chanay. L'article de Girard paraîtra
en brochure.

C., à Amiens. Ça va bien, nous attendrons.

Ce qui fait votre erreur, c'est que l'abonnement
a été payé très en retard.

J. C., à Barcelone. L'expédition est faite régu-
lièrement. Faites une réclamation à la poste.

B., à Barème. Oui, en propagande, il faut
s'adresser à tous. Aucun effort n'est perdu.

Reçu pour le journal: vente de vieux timbres,
2 fr. 50. L. E., à Rouchin, 0 fr. 50. A. R.,
à Mirepoix,excédent d'abonnement, 2 fr. - L. P.,
à Epinal, excédent d'abonnement, 1 fr. - M. G.,
à Céret, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. F.,
à Saint-Etienne, 0 fr. 50. A. M., à Pont-de-
Beauvoisin, excédent d'abonnement, 6 fr. S.,
rue M.., excédent d'abonnement, 0 fr. 50. C.,
à Colombes, 0 fr. 50. G. B., rue Montmartre,
lées, 20 fr. T., à Ténès, excédent d'abonn ment,
3 fr. H., rue R., excédent d'abonnement, 0 fr. 50.

L., à Pierrefitte, excédent d'abonnement, 4 fr.
C. L., à Beaucaire, 0 fr. 50. M. A., à Chau-

don, excédent d'abonnement, 0 fr. 50.
Felixio. L. F., à La Montagne. L., à Liège.

J. E., à Migennes. R., villa du B. A.
J. B. B., au Chambon. S. A., à La Montagne.
A. M., à Lyon. T., à Toulon. Mlle G. R., à
Londres. A. S., à Salabelle. A. C., à Li-
merle. R., à Saint-Claude. Groupe Libertaire
d'Amiens. C. L., à Beaucaire.

Le Gérant:J. GRAVE.

Imp. OUATBLAlII, 20, rus d'Enghien, Parla

En vente aux "Temps Nouveaux
----+-<::: 1

Sous nous chargeons de fournir aux camarades tu
ttsamande de librairie qu'ils pourront nous faire.
IblUus avons marqué franco, pour la France. Pour l'ex-

"IIBWYf, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
w&:mmandation, ce qui est une bonne précaution pour- pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
mtes prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
,(}e, 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
dIup. de l'acheteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à
«Moe connaissance, nous pensons pouvoir recommander
év&a lecteurs.

Fris Parnhnn Importa
Librairie dramatique:

liaVIe publique, pièce, Fabre. 990 890
De chez Flammarion:

fttoles d'un Révolté, Kropotkine. 1» 125
CtSection de Classiques, 0 fr. 95. *85 1 15
DFin des Religions, Dide990820
Nution de l'Éducation, G. Le Bon 290 8 20
I()rigine des Espèces, Darwin290 820
.est-ce que la propriété, Proudhon.290 320
U gendarme est sans pitié, Courteline. »50 »60
l,« Balances, Courteline»90 1 »
4*s Français au pôle Nord, Charcot.;, 18 » 14 »laVie du Droit, Jean Cruet290 820
te Japon moderne, Naudeau290820
MÈvotution de la Mémoire, H. Pieron. »» 820
lies Théories de l'Évolution, Yves Delage

et Marie Goldschmidt »820
De chez Fayard : N

la Vie tragique des Travailleurs, L. et
M. Bonneff990890

De chez Schleicher :

West-ce que l'Art, Charles-Albert990 890
Sa vie ouvrière en France, Pelloutier. 450 5 »la Énigmes de l'Univers, Haeckel 190 990
VHistoire de la Création des Êtres orga-

nisés, Haeckel960820
Religion et Évolution, Haeckel140100
SasReligions, A. Lefèvre 560 6 »
Parce et Matière, Buchner.190 920
Vbomme selon la Science, Buchner. 095 680
Science et Matérialisme, Letoumeau. 450 5 »la Biologie, Ch. Lelourneau. 170 9 »la Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 170 9 »
fOrigine des Espèces, Darwin960890
la Commune au jour le jour, E. Reelu. 1 60 1 »

La vie d'un simple, Guillaumin250 8 »
Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes

parus, le volume225 2 50
L'Élève Qendrevin,R.Case250350
Orierre et Paix, Tolstoï, 6 vol., le volume 2 25 2 50
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 8»
LaPoigne, pièce, J. Jullien180 2 »
L'Écolière 180 2 »
Œuvres, de Cœurderoy, tomes I, II et IIIchaque. 2 50 3 »

De chez divers:
L'Évolution de la Morale, Letourneau. 675 750
L'Évolution de la Propriété, Letourneau.. 7» 8 »
L'Évolution politique dans les diverses

races humaines, Letourneau. 8» 9 »
L'Évolution juridique dans les diverses

races humaines, Letourneau. 8» 9 »
L'Évolution littéraire dans les diverses

races humaines, Letourneau. 8» 9 »
L'Évolution de l'esclavage dans les di-

verses races humaines, Letourneau. 8» 9 »
L'Évolution du commerce dans les di-

verses races humaines, Letourneau 8» 9 »
L'Évolution religieuse dans les diverses

races humaines, Lelourneau. 9» 10 »
L'Évolution de l'éducation dans les diver-

ses races humaines, Letourneau 8» 9 »
La Conditionde la femms dans les diverses

races humaines, Letourneau.,. 8» 9 »
La Guerre, Letourneau, 8» 9 »

De chez Michaud :

Contre Rome (recueil de caricatures anti-
cléricales), J. Grand-Carteret990 820

Nicolas, ange de la paix (recueil de carica-
tures), J. Grand-Carteret990 820

De chez Steinheil :

La Question sexuelle exposée aux Adultes
cultivés, par Forel9» 10»

De chez Villerelle : x

La Faiseuse de Gloire, par P. Brulat.990 820
A la « Guerre Sociale» :

La Démocratie et les Financiers, Delaisi. 275 815
La Sueur du Burnous, Vigné d'Octon. 275 820
La Classe ouvrière, L. et M. Bonneff. 280 325

Aux « Hommes du jour» :

Daniel Ulm, Jean Steene«275 815
A la « Société Nouvelle» :

La laïque contre l'enfant, par St. Mac Say 9» 295

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus
(épuisé). Reste quelques exemplaires.. 290 820

Correspondance d'Elisée Reclus, tomes I etII,chaque290315
Ferrer, sa vie, son œuvre. »50 »60
La Descendance de l'Homme, Bolsche.130 145
La Civilisation primitive, Tylor, 2 v. reliés 18 » 19 »
Évolution des Mondes, Nergal. 140 160
Histoire de la Terre, Sauerwein. 140 160
Originede la Vie, Pergam140160
La Géologie, H. Guède170 2 *
La Préhistoire, G. et A. de Mortillet. 170 2 *

La Botanique, par J.-L. de Lanessan. 170 2 »
La Physiologie générale, J.Laumonier. 170 2 »
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle. 170 2 »
L'Embryologie générale, Dr Roule. 170 2 »

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave 2 50 3 »
Malfaiteurs, J. Grave250 3 »

Les Aventures de Nono, J. Grave, avec
illustrations., 250 8 »

Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 1 80 2*
Réforme, Révolution, par J. Grave.,.. 2 50 8 »

La Société mourante et l'Anarchie, en
russe, J. Grave. 2 *

La Société mourante et l'Anarchie,
J. Grave250 8 »

La Société future, J.Grave250 8»
La Grande Famille, roman militaire,

J. Grave250 3 »

L'Individu et la Société, J. Grave., 2 50 8 »

Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 110
Évolution et Révolution, E. Reclus. 2 50 3 »

La Commune, Louise Michel250 3*
Œuvres, Bakounine, tomes I, II, III, IV

et V, chaque250 3 »

Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis 250 3 »

L'Amour libre, Charles-Albert250 8 *

L'inévitable Révolution, Un Proscrit. 950 8 »

Biribi,Darien950 8 *

Bas les Cœurs, Darien. 250 315
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine 950 8 P

La Conquête du Pain, Kropotkine850 8 *

L'Anarchie, son idéal, Kropotkine»90 1 *

Autour d'une vie, Kropotkine.,. 2 50 3 *
La Terreur en Russie, Kropotkine »40 » 50

La Grande Révolution, Kropotkine2503»
La douleur universelle, Faure. 2 50 3 »

Philosophie de l'Anarchie, Malato 250 8 »

L'Humanisme Intégral, Lacour. 250 8
Sous la Casaque Dubois-Desaulle. 2 50 8 8,




