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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mercredi prochain 6 août, à 8 h. 1/2 préci-
ses du soir, à La Lutèce Sociale, 16, rue Gré-
goire de Tours, réunion du groupe.

,.-
Ordre du jour:

-
Le Congrès Anarchiste des 15, 16 et 17

août prochain ;
Lectures de rapports et discussion.
Cette réunion étant la dernière avant le

Congrès, nous invitons les camarades du
Groupe des T. N. à y venir nombreux.

A NOS LECTEURS

Comme nous l'avions prévu, nous n'avons,
faute de fonds, pu paraître la semaine passée.

Le mardi 23, il nous fallait 320 francs, nous
avions en caisse 80 francs!

Cette semaine il nous fallait la même somme,
nous avons le mardi, au moment où nous remet-
tons la copie à l'imprimerie, 150 francs environ!
tellement l'empressement a été grand.

Cependant, sauf à Paris, où la vente a baissé
dans de notables proportions — des semaines
de vente de 27 francs et il y a 15 francs de ser-
vice à payer — à la suite de la circulaire, du
préfet, les mouchards faisant continuellement
pression sur les libraires, leur disant que,
quoique non visés dans la dite circulaire, les
Temps Nouveaux doivent être considérés com-
me interdits, la situation n'est pas pire, au
contraire.

Mais nous avons à traverser les trois mois les
j)lus défavorables de l'été : juillet, août, sep-

tembre, où, par suite des travaux à la campa-
gne, des déplacements à la ville, une baisse sen-
sible se fait sentir sur la vente de tous les jour-
naux en général.

Aussi, avons-nous résolu, afin de ne pas accu-
muler des dettes qui peuvent finir par être un
empêchement, d'avoir recours — chaque fois
que cela sera nécessaire — à la suppression
d'un numéro pendant août et septembre. C'est
désagréable pour nos abonnés qui, eux, ont payé
leur abonnement. Nous tâcherons de les en in-
demniser. Quant aux lecteurs au numéro, il faut
croire que ça ne les touche pas beaucoup, puis-
que nous ne voyons, chez eux, se dessiner au-
cun geste de nous aider à sortir des difficultés.

Du reste, nous ne pouvons faire mieux. Le
mois de juin ayant été désastreux par dessus
tout. Il s'est soldé par un déficitde 600 francs.
Il nous est impossible de boucher un trou pa-
reil.

Au 25 juillet, la situation était ainsi. Nous
négligeons les centimes.

Aux recettes:
Abonnements 4.885
Vente au numéro. 3.182
Brochures, souscriptions 3.225
Vente de volumes. 1.346

Total 12.638
Aux dépenses:

Papier 2:769Impression. 6.212
Expédition.. 2.626
Achats de volumes 555
Divers 3.306

Total 15.468

Ce qui représenteun déficit - moyen — de
416 francs par mois.

Sur la période.correspondante de l'année pas-
sée, nous avons, en plus, cette année, aux re-
cettes, 187 francs d'abonnements, ce qui repré-
sente, environ, 50 abonnements nouveaux.

Et enfin 263 francs de vente de volumes que
nous inscrivons aux bénéfices, car cela repré-
sente la vente de volumes édités par nous.

En moins il y a 294 francsde vente au numéro
et 13 francs sur les souscriptions et vente de
brochures. Ce qui laisse, en somme, une aug-

mentation de 123 francs de vente, sur la période
correspondante de l'année passée.

l'C'est maigre, mais c'est encourageant si on

envisage que nous traversons une période d'af-
faissement qui est générale. Nous pouvons en
sortir si on nous aide-

Pour octobre, nous préparerons un numéro
exceptionnel, afin d'essayer un lancement chez
les libraires, dans l'espoir de trouver des lec-
teurs nouveaux.

Que chacun y mette du sien.
LES TEMPS NOUVEAUX.

Les Fonctionnaires
JeJaG.6.T.

Il est sans doute un peu tard pour parler
de la conférence des Fédérations syndicales
et des Bourses. Cet article avait été écrit
pour le numéro de la semaine dernière.
Mais, comme les Temps Nouveaux n'ont pas
paru, faute d'argent, il nous a été impossi-
ble de donner plus tôt notre impression per- *

sonnelle.
Ce retard n'a d'ailleurs aucune impor-

tance. Les Temps Nouveaux ne vivent pas
de l'actualité. Et nous ne perdrons rien à
donner notre opinion aujourd'hui seule-
ment.

La conférence confédérale a été essentiel-
lement une réunion de fonctionnaires syn-
dicaux. Parmi ceux-ci, quelques-uns, des
plus actifs, étaient absents, le gouvernement
ayant emprisonné ceux qui passent, à tort
ou à raison, pour les révolutionnaires les
plus dangereux.

On a surtout parlé à cette conférence
de l'Organisation. L'ancien anarchiste Emile
Pouget s'extasie, dans la Guerre Sociale,
sur ce travail d'organisation. Il en profite
pour faire l'éloge de la conférence, l'éloge
de ces conférences en général. Et il n'en dit
pas plus long.



Il s'agissait, en effet, d'organiser les
Unios départementales et d'y faire rentrer
les Bourses locales sans toucher à l'autono-
mie de' celles-ci.

A la faveur de ce travail de régularisa-
tion, d'unification, se sont produites des ten-
dances au moins bizarres.

Un projet saugrenu, présenté par le dé-
légué du Rhône, prévoit à la tête de chacune
des 86 Unions départementales un délégué
de la C. G. T., sorte de préfet, qui veille-
rait à l'exécution des décisions prises par le
Comité fédéral.

Ce projet n'a pas été pris en considéra-
tion, mais il marque des tendances forte-
ment centralisatrices chez certains militants
confédéraux.

Tout en ayant la bouche pleine des mots
d'autonomie et de fédéralisme, il semble
que bon nombre de délégués ont le cerveau
obsédé par le besoin de réglementation ad-
ministrative.

Jouhaux, par exemple, regrette que les
Bourses du travail aient manqué d'une di-
rection commune. Il faut établir des rap-
ports étroitsentre les fonctionnaires des di-
verses organisations. C'est une besogne d'or-
dre administratif. La concentration indus-
trielle s'affirme, il nous faut adapter nos
modes de recrutement et d'action à cette
situation. Nous voulons qu'une besogne
administrative et d'organisation pratique
attire les masses à l'action.

Jamais, avant cette conférence, on n'a
autant parlé, chez les syndicalistes, d' « or-
ganisation pratiquas. Nous savons ce que
cela veut dire. Les social-démocrates d'une
part, les réformistes de l'autre, n'ont jamais
parlé autrement.

Mais pourquoi alors s'intituler syndicalis-
te révolutionnaire?

Je note en passant une intervention de la
Fédération des métaux au sujet des travail-
leurs étrangers.

L'ordre du jour, voté d'ailleurs par la con-
férence, reconnaît d'une part que la loi de
trois ans augmentera forcément le recrute-
ment de la main-d'œuvre étrangère, et,
d'autre part, il a la prétention d'empêcher
les étrangers de venir en France en les
avertissant qu'ils seront odieusement exploi-
tés et maltraités.

L'ordre du jour n'est pas très commode
à comprendre. Je pense qu'on espère, par la
propagande faite auprès des centres syndi-
caux étrangers, empêcher les syndiqués
eonscients de venir en France. Il resterait
donc la tourbe des pauvres diables contre
lesquels tous les moyens seraient bons pour
les mettre à l'indexet les persécuter.

Je ne vois pas d'autre signification à l'or-
dre du jour de Mérrheim qu'une sorte de
protectionnisme étroit à esprit purement
corporatif.

Ce corporatisme va se manifester dans la
dernière séance de la conférence.

Déjà Jouhaux s'était plaint du danger

que court la C. G. T. (lisez las. fonctionnai-
res du Comité confédéral) d'être compromise
par. les déclarations d'individus sans man-
dat.

Ah r les individus sans mandat! Voilà des
gens bien dénués de scrupules et de sens
moral, puisqu'ils osent troubler le sommeil
du secrétaire confédéral.

Merrheim appuie Jouhaux. « Il ne faut
pas, dit-il, que toute notre action aille à la
vie sociale et que soit submergé le mouve-
ment corporatif. Nous devons nous préoccu-
per de notre mouvement et ne pas perdre
de vue les intérêts qu'il doit servir. Trop
de fois des délégués, parlant au nom de la
G. G. T., ont fait tout autre chose que du
syndicalisme. Il faut dégager le syndicalis-
me des contingences qui lui ont porté le
plus grand préjudice. Depuis longtemps,
nous le disonsentre nous, tout bas. Aujour-
d'hui, il faut parler haut et clair et ne pas
craindre, lorsqu'un délégué, parlant au nom
de la C. G. T., accomplira une besogne que
nous désapprouvons, n'ayant rien de com-
mun avec l'organisation syndicale, de le
désavouer hautement et publiquement, au
nom de la C. G. T. Il en surgira une clari-
fication plus grande pour notre mouve-
ment. »

Faut-il traduire pour les lecteurs ces mou-
vements véhéments d'indignation?

Faut-il expliquer quecesdéclarations sont
faites contre les tendances anarchistes et
que ces paroles brutales ont été proférées
pour masquer une piteuse reculade devant
l'intimidation gouvernementale?

Dans un numéro récent des Temps Nou-
veaux (au début du mois de juin), j'ai pu-
blié un article intitulé: Un peu de métaphy-
sique, où j'avais noté avec politesse l'iner-
tie de la C. G. T. au moment des mutine-
ries militaires, au moment où le gouverne-
ment était incapable d'employer l'armée
pour réprimer des manifestations révolu-
tionnaires.

J'avais comparé, je crois, la situation à
une scène de Guignol quand Polichinelle et
le commissaire s'observentdu coin de l'œil,
cherchant à deviner qui a le plus peur et
faisant de l'esbrouffe pour simuler le cou-
rage et faire reculer l'adversaire.

D'habitude, c'est Polichinelle qui l'em-
porte et nous l'applaudissons avec joie par-
ce qu'il rosse le commissaire.

Dans le cas présent, c'est le commissaire,
je veux dire le gouvernement, qui a mis en
fuite Polichinelle.

Mais Polichinelle ne veut pas avoir eu
peur. Il se battra quand il aura choisi son
moment. Il cloue — en paroles — le com-
missaire au pilori. Mais il déclare qu'il ne se
laissera pas entraîner inconsidérément sur
des terrains de lutte choisis par ses ennemis
et par eux seulement, non par lui. »

La C. G. T. restera donc sur le terrain
économique pour s'occuper exclusivement
de l'amélioration du sort ouvrier.

Ainsi on compte sur le réformisme pour
« diminuer» la puissance sociale de l'ad-
versaire.

Quant à la politique, la C. G. T. n'en fera
plus. Ce n'est pas elle qui est responsable
des mutineries militaires (Jouhaux le répète
à deux reprises dans son ordre du jour).
« Armée des résolutions des congrès confé-
déraux » (bigre!), elle combattra l'extension
de l'esprit militariste.Mais pour se compro-
mettre dans une grève générale si la classe
n'est pas libérée (à ce moment on croyait
que la classe 1910 resterait sous les dra-
peaux), elle ne commettra pas cette erreur.
D'ailleurs elle ne veut rien dire, elle se ré-
serve. C'est Jouhaux qui le dit: « Mon
vieux Broutchoux, je ne veux pas te répon-
dre. »

Ceux qui parlent ainsi sont ou se disent,
des syndicalistes révolutionnaires. Que se-
rait-ce s'ils ne l'étaient pas? Leurs organes
approuvent, comme les journaux socialistes-
ou réformistes, la Conférence confédérale.

Combien Bertoni avait raison, à l'encontre
de l'opinion des Dunois, des Monatte et au-
tres gens de même farine.

Syndicalistes révolutionnaires, un rédac-
teurdu Temps vous a appelés « les intimi-
dés. »

Il s'est montré poli.
M. PIERROT.

Ces critiques ne s'adressent pas à tous les-
délégués.

Quelques-uns ont fait entendre de timides
protestations. Mais leur voix a été couverte-
par celle des forts ténors.

00.

FRANCS-PROPOS

Les gouvernements serbe et grec accusent
Varméebulgare, leur alliée d'hier, leur en-
nemie d'aujourd'hui, d'atrocités à peine-
croyables. Il faut pourtant bien les croire,
puisqu'elles ont été constatées par les cor-
respondants des journaux étrangers, par
des consuls étrangers.

L'armée bulgare, partout où elle passe,
profane les églises, saccage, pille et incendie-
les villes et les villages. A Serrés, elle a
réduit en cendres cent soixante-dix maisons
d'israélites, l'école, la synagogue, le mar-
ché, laissant huit mille malheureux sans-
abri et scms vivres. En évacuant Cavalla,
les Bulgares ont enlevé Vévêque et son secré-
taire, le drogman du consulat hellénique et
vingt-neuf notables; à Prava, ils ont enlevé
douze négociants et un prêtre.

Ceci n'estrien. Ils achèvent les blessés.-
Par humanité? Non, car ils les torturent.
Ils les achèvent à coups de baïonnette oif
de fusil, même à coups de pierres; ils les1

assomment, ils leur fracassent la tête à

coups de crosse, ils les décapitent, ils le?
crucifient, ils les brûlent tout vils, ils les;



mutilent. Ils les torturent sans même tou-
jours les achever. On retrouve des cadavres,
,et même des blessés, tailladés de coups de
couteau, la peau du visage enlevée par la-
nières, le nez, la langue et les lèvres cou-
pées, les oreilles coupées, le ventre ouvert,
les entrailles arrachées, les yeux crevés ou
arrachés des orbites, les parties sexuelles
coupées. Les prisonniers ont le même sort:
,ils sontmutilés, puis assassinés.

Et pas seulement les cambattants; les.ci-
vils aussi. Des prêtres, des prélats ont été
torturés et mis à mort; des viâllards, des
'femmes, des enfants ont été massacrés en
grand nombre ; des jeunes filles violées puis
mutilées. Tout y passe. A Doxato, la popula-
-lion était de trois mille âmes, avant les
massacres; il ne reste aujourd'hui que cent
trente survivants.

« Partout Varmée bulgare massacre la
population civile, — écrit l'envoyé spécial
du Temps, M. René Puaux. — Elle a fait,
en Macédoine et en Thrace, de deux cent
vingt à deux cent cinquante mille victimes.
L'ordre de tuer les femmes et les enfants
était formel, afin de supprimer définitive-
ment toutes possibilités de réclamations ul-
térieures de propriété dans les territoires
conquis par les Bulgares.

»
Voilà ce que c'est que la guerre. Et pas

la guerre faite par des sauvages, non, ni
même par des comitadgis. Il s'agit d'une ar-
mée régulière exécutant les ordres de son
gouvernement. Armée chrétienne et gouver-
nement chrétien qui proclamaient, au début
de la lutte balkano-turque, représenter la
ause de la civilisation contre la barbarie
et le fanatisme musulmans. Voilà ce que
c'est que la guerre chrétienne, que la guerre
cililisée.

Et qu'on n'accuse pas les seuls Bulgares.
Mappelez-vousles horreurs commises par
les soldats européens, par les soldats fran-
çais, pendant la campagne de Chine.

H. GAUCHE.

VERSL'ACTION

Quelle sera l'issue de la période de réac-
tion que nous subissons? Allons-nous voir
s'annuler définitivement tout l'effort pro-
gressif des vingt ou trente dernières années
et, décidément, s'instaurer de nouveau un
de ces régimes disparus dont avait fait jus-
tice le sentiment populaire? Ou bien la crise

n'est-elle que passagère et pouvons-nous
espérer un réveil prochain de la conscience
publique, momentanément engourdie? A

première vue, l'indifférence générale, l'in-
concevable veulerie qui laisse le champ li-
bre à la folie répressive du gouvernement
est peu faite pour donner confiance en un
immédiat avenir meilleur. Profitant de l'a-
vachissement, les réacteurs s'en donnent à

cœur joie et chaque instant qui vientmar-
que la ruine dune nouvelle liberté.

Toutefois, malgré les décombres amon-
celés, malgré tout le terrain perdu et qu'il
faudra reconquérir, une analysa plus ap-
profondie de la psychologie sociale présen-
te est plutôt de nature à nous encourager
à redoubler d'activité.

Cette apathie générale qui, au premier
abord, refroidit notre élan, s'explique, mieux
étudiée, par des causes d'où ne peut sortir
qu'avantage pour la diffusion de nos idées.

Elle n'est que le résultat normal des mul-
tiples déceptions éprouvées par le peuple
dans sa longue et pénible recherche d'un
équilibre social de liberté et 'de justice.
Comme un homme las de s'être attelé sans
succès à une vaine besogne toujours à re-
prendre à son début, il se détourne, désa-
busé, désintéressé d'une lutte stérile.

Successivement il a tenté, pour faire de
son idéal social une réalité, nombre de sys-
tèmes plus ou moins ingénieux, plus ou
moins séduisants.

Tous, successivement, Iont invariable-
ment décu.

oLibéré de lamonarchieabsolue, il pensa
trouver le bonheur dans une limitation du
pouvoir»royal par une oligarchie gouver-
nante, un Parlement, supposant que la dis-
sémination de l'autorité sur plusieurs têtes
serait une garantie contre le danger des fan-
taisies, des caprices de l'autorité d'un seul.

Illusion ! il n'avait fait qu'accroître le
nombre de ses maîtres, de ses oppresseurs.
Il pensa que le vice était dans un mauvais
choix du personnel gouvernant et tant et
plus il modifia ce personnel.

Les mêmes abus persistaient, les mêmes
souffrances sévissaient.

Restait la République. Là, sans doute,
était le salut. République, cela ne signifie-
t-il pas « chose publique», c'est-à-dire la
chose de tous, le bien commun? N'était-ce
pas là, en effet, l'idéal? Le gouvernement du
peuple par le peuple lui-même, qui choisit
lui-même librement ses mandataires et les

charge de gérer Ta«chose publique» au
mieux des intérêts de tous.

Mais sous ce régime, basé sur des princi-
pes en apparence si justes, après maints re-
maniements infructueux du personnel gou-
vernemental, après maintes modifications
dans les programmes de réorganisation po-
litique et sociale, le joug pèse toujours aussi
lourdement sur le peuple toujours aussi as-
servi. La « chose publique» n'est jamais que
la chose de quelques-uns, et le système qui
pourtant paraissait si conforme à la raison
et à la justice est aussi décevant que les pré-
cédents.

A l'horizon de la République, cependant,
brillait au loin un idéal que l'on savait être
le pôle attractif des aspirations humaines:
l'idéal socialiste, conception autrement am-
ple que les mesquins programmes jusqu'ici
exposés, et précisant les moyens de réaliser

la chose publique, de rendre le bien com-
mun.

Mais avant que de devenir réalité,voilà
qu'à son tour le socialisme fait faillite, -
sinon le socialisme, du moins son parti. Ou-
blieux de sa conception largement sociale,
oublieux de ses viriles et fières tactiques, il
a rétréci, racorni son action, la rapetissant,
la stérilisant en controverses parlementai-
res confiées aux élus, joutes oratoires vouées
d'avance à l'échec, tandis que la masse
des sections s'annihile et s'abêtit en des pra-
tiques purement administratives et bureau-
cratiques.

Il est loin l'idéal des Blanqui, des Marx
et de l'Internationale!. On vote et, au Par-
lement, on ergoté sur des paragraphes de
législation bourgeoise.

Enfin, serait-ce aussi le tour de la C.G.T.
ou, du moins, de ses dirigeants? C'est le
moment où le gouvernement frappe le plus
fort sur la classe ouvrière et vise son orga-
nisation même que ses militants choisissent
pour parler de prudence, pour affirmer ri-
dicule une attitude de représailles! Quelle
déception encore que cette reculade !

Au diable, alors! pense le brave homme
dupe de toutes ces espérances successives.
Plus ça change, plus c'est pareil! Autant
garder ce qui est. Et il tourne le dos aux
marchands d'orviétans et de panacées qui
lui promettent le bonheur s'il consent à les
suivre.

Après tant d'essais invariablement infruc-
tueux, après toutes ces faillites successives
de tous les régimes connus de lui, il pense
que rien de neuf n'est plus à chercher. Telle
est la cause de son indifférence; elle n'est
que l'appréhension de l'effort vain.

Eh bien ! c'est à nous de lui montrer qu'il
est encore quelque chose à quoi il n'avait
pas songé, quelque chose de tout nouveau,
d'essentiellement différent de ce qu'il a tenté
jusqu'ici sans succès.

Jusqu'à présent, quelle que fût la variété
des régimes éprouvés, c'est toujours en au-
trui qu'il a espéré, au lieu d'espérer en soi-
même. Il s'est toujours remis à autrui du
soin de préparer son bonheur, au lieu de se
vouer lui-même à cette tâche captivante.
Là et pas ailleurs est la cause de ses décep-
tions.

C'est ce que nous devons nous attacher à
lui faire comprendre. L'écroulement de tous
ses espoirs rend plus que jamais pour nous
l'heure propice à la diffusion de nos idées.

Quand il verra que nous ne demandons
rien pour nous, ni mandats, ni délégations,
ni sources de profits d'aucune sorte, sa mé-
fiance tombera, la nouveauté du fait l'atti-
rera et peut-être comprendra-t-il.

Plus que jamais, je le répète, c'est notre
moment. Au cultivateur découragé qui
s'obstinait en vain à réclamer de son champ
une végétation toujours la même, montrons
que ce champ qu'il abandonne n'est pas



épuisé en y semant la graine nouvelle dont
la luxuriante récolte le dédommagera de
ses inhabiles méthodes.

C'est pourquoi notre congrès vient à son
heure. Il aura pour but de préciser, sous
des formes claires, l'ensemble de notre con-
ception et d'envisager les moyens de la ré-
pandre à profusion; il aura à coordonner,
en vue de les rendre plus efficaces, les ef-
forts dispersés dont beaucoup se perdent
dans l'isolement. Il importera d'établir des
points de contact permanents entre nous et
le grand public afin que, chaque fois que
les circonstances le comporteront, celui-ci
soit informé directement par nous, et non
par une presse trompeuse, de notre point
de vue sur le fait qui l'occupe ou le pas-
sionne.

C'est ainsi que nous parviendrons à faire
comprendre à ce grand public désabusé,
aveuli par l'inanité de tant d'espoirs déçus,
qu'il est encore un espoir auquel il n'a ja-
mais pris garde et que cetespoir n'est nulle
part ailleurs qu'en lui-même, en son propre
effort direct, en sa seule volonté.

Le nombre important de villes et de grou-
pes qui ont adressé leur adhésion est fait
pour nous donner confiance ; il nous garan-
tit que suffisants seront les éléments réunis
pour mener à bien, et d'une façon durable,
une pareille œuvre de propagande.

André GIRARD.

LHistoire à la Loriquet

Dans le Libertaire du 26 juillet, sous le
litre: « Comment on enraye un mouve-
ment », et sous la signature L. L. et E. A.,
on lit ceci:

« Par leur intervention exclusivement lé-
gale, les intellectuels du Comité Rousset,
obéissant peut-être à des influences politi-
ques, se bornèrent à aider à la libération de
la victime des.chaouchs, mais enrayèrent
la magnifique campagne que l'affaireRous-
set nous permettait de mener non seule-
ment contre les bagnes militaires, mais con-
tre l'armée tout entière. »

C'est un mensonge. Le comité Rousset
mena à sa façon sa campagne pour la libé-
ration de Rousset, mais à aucun moment
n'intervint dans celle menée par le Comité
de Défense et à aucun moment il ne lui fut
un obstacle.

Bien au contraire, malgré la mentalité
bourgeoise de quelques-uns de ses membres,
— style du Libertaire, — le Comité Rousset
tout entier fit son possible pour mener pa-
rallèlement sa campagne avec celle du Co-
mité de Défense, et la libération de Rousset
aurait pu être une belle manifestation an-
timilitariste, le point de départ pour une
nouvelle campagne contre l'omnipotence
militariste, si l'esprit de boutique des gens
du Comité de Défense, qui ne veulent pas
souffrir que d'autres s'occupent, à côté d'eux,

des affaires qu'ils jugent être « les leurs »,
ne les avait amenés à faire un étalage igno-
ble de linge sale, en pleine lutte, tuant tous
les bons effets de la campagne et faisant
que la victoire ressembla plus à une déroute
qu'à un succès.

Ne voilà-t-il pas déjà, du reste, que cela
rècommence, puisque l'article en question
pose déjà en antagonisme le Comité de Dé-
fense et le Comité formé pour veniren aide
aux soldats mutinés.

Mais voilà, il y a des individus qui font
passer leur vanité avant l'idée. Travailler
sur le même terrain qu'eux, c'est leur faire
concurrence. J. GRAVE.

FAITS DELA SEMAINE

Un seul qui en vaut mille.
Après avis du Comité consultatif de santé

militaire et du Conseil supérieur d hygiène,
la Commission de l'armée s'est prononcée
contre l'incorporation à 20 ans. Mais les avis
techniques, qui étaient doués de tant de
valeur quand ils étaient favorables aux trois
ans, n'enont plus aucun dès qu'ils leur sont
contraires.

L'association Etienne-Barthou est passée
outre; leur majorité radicale et réaction-
naire a voté l'incorporation à 20 ans, en
opposition avec tous les Conseils médicaux
et hygiéniques.

Cela n'a rien qui nous étonne; les gouver-
nements payés pour accomplir une besogne
l'accomplissent comme ils le peuvent et
Barthou, qui a peur de garder la classe, la
libèrecomme il le peut.

Mais le 16 juillet, le jour même du vote
de la Chambre, le groupe médical interpar-
lementaire, composé de députés et de séna-
teurs qui furent médecins, se réunissait et,
par 25 voix contre 5, se prononçait en fa-

veur de l'incorporation précoce, selon la tac-
tique du gouvernement.

Voilà qui montre mieux que n'importe
quel raisonnement que des Chambres com-
posées de compétences, - comme certains
en parlent déjà afin de rajeunir un parle-
mentarisme dont tout le monde a le dégoût,

— ne vaudrait pas mieux que des Chambres
élues suivant tel ou tel autre mode.

Composées de compétences comme le vou-
draient ceux-là, ou des premiers venus com-
me elles sont aujourd'hui, les Chambres se
prononceront toujours selon l'intérêt des ri-
ches. La majorité des médecins députés et
sénateurs du groupe interparlementaire
français l'a affirmé le 16 juillet dernier.

S. V.

Simple Histoire
La loi de 3 ans est votée. On a eu beau me-

nacer les députés républicains d'un échec

aux prochaines élections, rien n'y a fait.
Commentexpliquer cette attitude? Faut-il

croire que nos braves quinze-mille considè-
rent, de bonne foi, que le service de 3 ans
est indispensable à la sécurité de la France
et qu'ils préfèrent compromettre leur situa-
tion électorale plutôt que de commettre un
crime de lèse-Patrie? Non, nous n'avons pas
cette naïveté. Si la majorité des députés a
marché comme un seul homme, derrière le
gouvernement, c'est que le gouvernement,,
lui-même, avait les moyens de compromet-
tre ou d'assurer leur réélection.

Ce qui se passe dans l'arrondissement
d'Avignon en est un exemple.

L'année dernière à pareille époque, la
ville était en proie à une violente épidémie-
de fièvre typhoïde. L'hôpital et la ville re-
gorgeaient de malades et la mortalité était
effrayante. On fit la conspiration du silence-

pour ne pas éloigner le chaland, malheureu-
sement les plus frappés furent les pauvres
soldats, grâce aux conditions hygiéniques
absolument déplorables inhérentes à toute
caserne. L'autorité militaire s'en émut et
décida que les deux régiments quitteraient
la ville pour un temps indéterminé,et qu'il
serait interdit à tout militaire d'y pénétrer..
Ce fut un coup terrible ! Toute la «limo-
nade » en frémit de désespoir1 Notre dé-
puté, qu'on avait cru assez influent pour
faire la pluie et le beau temps, n'était même
pas capable d'empêcher une pareille catas-
trophe! Non seulement on n'avait plus la
bonne clientèledes soldats, mais encore les
citadins affolés fuyaient la ville et les étran-
gers se gardaient bien d'y rentrer ! Tout le
commerce, dans le marasme, fit savoir à
son représentant que s'il n'arrangeait pas
l'affaire au plus tôt, il le lui ferait payer
lors du renouvellement de son mandat. Que
pouvait faire le député, si ce n'est d'aller
supplier le ministre de la Guerre de lui ren-
dre ses deux régiments à n'importe quel
prix? Les deux régiments lui furent rendus,
mais le ministre laissa planer la menace
qu'unseul y serait maintenu. M. Pourquery
de Boisserin, député d'Avignon, radical-
socialiste, a déposé un ordre du jour en
faveur du maintiende la casse. il a voté la
loi de 3 ans. M. Etienne, ministre de la
Guerre, vient d'annuler la mise à l'index
qui pesait encore sur la ville et il maintient
les deux régiments. Les affaires repren-
nent ; M. Pourquery sera réélu. E. L.

«#» -Charles KELLER
La semaine passée, est mort, à Nancy, l'auteur

de lachanson qui a fait le tour du monde révo-
lutionnaire, eta pour refrain:

Ouvrier, prends la machine!
Prends la terre, petysan.

Ch. Keller fut un militant de l'Internationale
qui, engagé au début de la guerre dans une
compagnie de francs-tireurs, vint, après le

18 mars, prendre place parmi les défenseurs de

la Commune.
Retiré à Nancy, il s'occupait de travaux d'ar-
chéologie préhistorique. Il faisait faire, à &eS



frais, des fouilles dans le tumulus de Saint-
Michel, près Carnac, et il avait publié une bro-
chure surs--s découvertes en préhistoire.

En même temps, il aida de sa bourse le mou-
vement des U. P., à Nancy, et le mouvement
syndicaliste.

Ses obsèques ont eu 'lieu le mardi 22 juillet,
au milieu d'une affluence considérable de ceux
qui avaient tenu à témoigner de leur sympathie
pour le vieux militant qui n'avait pas jugé que
la révolution fût faite parce quiil avait réussi.

Nous envoyons l'expression de notre sympa-
thie à sa veuve qui fut aussi la compagne de
ses idées. J. GRAVE.

0*L'Epouvanlaii. guerrier

Ma grand'mère, dans son jardin, mettait
un: épouvantail à moineaux. Au bout de
quelques jours, elle modifiait la forme du
mannequin, puis le remplaçait par un mou-
linet à vent.

Je lui demandai un jour pourquoi ces
transformations. « Petit, me répondit-elle,
les oiseaux sont malins: les premiers jours
l'épouvantail les effraie, mais bientôt ils
s'y habituent et ne le redoutent plus. C'est
pourquoi je le varie ou mets le moulinet,
sans quoi ils détruiraient tout. »

Ainsi, bien ou mal, ma vielle défendait
son bien piètre bien.

Les exploiteurs du peuple font en grand
ce qu'elle faisait en petit, pour des motifs
moins avouables. Ils ont toute une série
d'épouvantails bien construits. Ils sont très
habiles et savent merveilleusement s'adap-
ter aux circonstances. S'ils ne changent pas
leur but: s'enrichir, gouverner, leurs
moyens de domination évoluent.

Ainsi, les peuples étant de plus en plus
pacifiques, ayant horreur de toute guerre
(même quelque peude la guerre sociale), ils
sont les plus fervents pacifistes. Ce n'est pas
pour attaquer qu'ils veulent — et obtien-
nent, hélas! — les 3 ans, l'augmentation
des armements, partant des milliards, c'est
uniquement pour éviter l'attaque du voisin
belliqueux, pour assurer la paix à la nation,
mieux, la paix de l'Europe, car ils ne pè-
chent jamais par modestie! Jusqu'aux guer-
res coloniales qui sont présentées, au début,
comme une simple correction à donner à
d'horribles sauvages qui ont attenté à la vie
des bons missionnaires, des doux explora-
teurs

« pionniers de la civilisation. »
Depuis 1870, nous avons été souvent à

cc deux doigts de la guerre» avec une gran-
de nation européenne. Elle a toujours été
remise, évitée. Voyons dans ce fait la preu-
Ve que nos maîtres n'avaient aucun intérêt
Politico-financier à un de ces conflits. Car.
si près du choc, il se serait produit si seul
un grand meurtre collectif avait été en jeu.
Yant arrangé leurs affaires, concilié leurs
ltérêts,

nos augures, gens habiles, en pro-
fitent pour que le peuple leur fasse con-
fIance d'avoir évité un désastre auquel l'ad-

versaire voulait nous conduire. La popula-
rité de Poincaré a tenu beaucoup à son ré-
cent rôle de pseudo-ange de la Paix.

En vérité, nos bergers font du chiqué.Si
« politiquement » ils sont divisés, financiè-
rement ils sont unis. Mais il ne faut pas que
leurs troupeaux le sachent, sans quoi la re-
ligion patriotique subirait un fameux coup,
et n'oublions pas que s'il est bon que les
maîtres soient unis, il est, pour eux, meil-
leur que leurs dupes soient divisées.

Une preuve que les fameuses différences
idéologiques entrepeuples européens sont
un prétexte, c'est que, suivant le bon plai-
sir, l'intérêt des puissants, elles disparais-
sent ou sharmonisent.

Rappelez-vous qu'en 1855 nous avons bat-
tu la Russie, elle est maintenant notre
alliée. Vers 1900, l'Angleterre, notre amie
de l'heure présente, n'était-elle pas la per-
fide Albion. Les grandes puissances euro-
péennes ne se sont-elles pas unies pour faire
la campagne de Chine?

Le jour où les financiers, les industriels
français et anglais — et ceux qui gravitent
à leurs côtés — qui sont déjà solidaires de
leurscollègues allemands (1), jugeront à
propos de faire cesser la haine du Prussien,
et de feindre de donner des gages d'évolu-
tion, de progrès, de paix aux électeurs de
leurs larbins, vous verrez- que la Triple-
Entente donnera le baiser Lamourette à la
Triple-Alliance.

Tant mieux, direz-vous, le cauchemar de
la paix armée en mourra.

Doucement les basses, comme on dit chez
nous, vous oubliez le « Péril jaune », cro-
quemitaine remisé pour l'instant, dont il y
a peu nos maîtres nous causèrent; n'est-ce
pas, cher Monsieur Driant? Et le péril amé-
ricain !

Nos dirigeants ont plus d'une corde à leur
arc. Ils savent la force de l'union agissante.
Certes, leur solidarité n'est pas la nôtre, à

nous anarchistes-communistes. C'est celle
chère aux individualistes, celle de Stirner :

« l'association des égoïstes ». Ces associés ne
s'aiment pas, ils se craignent et ne s'enten-
dent que parce qu'ils ne peuvent faire autre-
ment. Ils tentent parfois de se débarrasser
de ceux qui partagent leur pouvoir, ils ont
des mouvements d'humeur (ce sont des
hommes, non des dieux), et, momentané-
ment, veulent la guerre. Mais d'autres,
moins impulsifs, ont vite faitde calmer leur
velléité belliqueuse, leur montrant qu'elle
serait contraire à leur intérêt. Plus ils vont,
mieux ils suivent cette voie. En fait, ils
n'ont pour véritables ennemis que ceux qui
dévoilent leurs trucs et entraînent leurs du-
pes à les jeter par dessus bord.

Rothschild, Krupp, Carnegie, Georges V,

(1) Voir La Grande Illusion, de Norman An-
gell, les études de Delaisi et M'èrrheim, dans la
B. S., l'étude de Morizet, dans la G. S. du
6-2-12, Contre l'oligarchie financière, de Lysis.

Guillaume, Barthou (ou son successeur),
Pie X, se redoutent bien moins entre eux
qu'ils ne haïssent d'un commun accord is.
Révolution expropriatrice.

S'ils se décidaient à la guerre, ce serait
plutôt pour enrayer la fraternité grandis-
sante des prolétariats avant que celle-ci ne
soit assez forte pour les briser. Mais ce
moyen est dangereux. Mieux vaut le main--
tien de la stagnante paix sociale et paîf>
armée. De tous temps, la manière hypo*
crite de dominera donné un meilleur résul-
tat que la manière nettement brutale (Bar-
thou est bien maladroit, il devrait savoir
que le catholicisme « regrette » l'Inquisi-
tion). La ruse est la meilleure manière de
gouverner.

Est-ce à dire que nous devons négliger
l'agitation anti-guerrière ?

Non, mille fois non. Mais nous devoM
montrer à nos frèresde misère que la guerre
devient surtout un prétexte, un épouvantail,
devant accroître la puissance de ceux qm
vivent du militarisme, ou qu'elle sera le

moyen extrême des exploiteurs pour nous
maintenir dans l'esclavage du commerce et
de l'industrie « qui sont aussi cruels que la

guerre elle-même et dont les cruautés sont
plus longues, plus raffinées, bien qu'elles
soient moins apparentes et qu'elles frappent
peut-être moins l'imagination. » (1).

Noël DEMEURE.

—————————— —————————Mouvement Social

Les trois ans. — Les patriotes d'affaires sont
contents; ils ont leur loi de trois ans. Mais ce
qu'ils ont obtenu — et ceci est remarquable —
va directement à l'encontre du motif invoqué
pour justifier ce retour en arrière.

Il était indispensable, disaient-ils, d'avoir d'ur-
gence sous les drapeaux trois classes mobilisa-
bles pour opposer aux forces allemandes. Il le
fallait avant le mois d'octobre prochain. C'est
pour ce motif qu'on avait décidé le maintien de
la classe 1910. Mais devant le mécontentement
général et la révolte de quelques-uns, ils ont eu
peur de la révolte de l'armée à la date de la
libération de la classe maintenue.

Ils ont alors imaginé d'incorporer une classe

une année plus tôt ; deux classes de conscritl
partiront donc en octobre.

Mais alors, ils n'ont plus les trois classes
mobilisables, puisque sur trois présentes sous
les drapeaux, une seule le sera, celle de 1911. Et
le motif invoqué ne vaut plus rien.

Rien ne montre mieux que la « défense natio-
nale » n'était qu'un prétexte, et que le vrai mo-
bile était les profits qu'ils espèrent réaliser par
la présence sous les drapeaux d'un tiers d'effec-
tifs en plus.

*$$
La Propriété. — Une fois de plus le droit bar-

bare du propriétaire vient de s'affirmer bruta--
lement. M. A. de La Rochefoucauld ayant à
quitter la maison qu'il habitait boulevard Lan

(1) NORMAN ANGELL, La Grande Illusion, 1 fr.2a,
Nelson éditeur. — Lire pour s'en convaincreI
La Vie tragique des Travailleurs (L.-M. BONEFF).



nee, voulut faire profiter du bail qui avait cours
encore dix-huit mois plusieurs pauvres diables
expulsés de partout à cause de leurs nombreux
enfants.

Le propriétaire de l'immeuble, qui ne peut
tolérer dans sa propriété que des gens titrés ou
ayant les apparences de la respectabilité, s'em-
pressa de demander à la justice l'expulsion de
ees malheureux. Le juge Monier, dans un juge-
ment d'une insolence rare à l'égard de ces pau-
vres gens, qu'il qualifie de « tribus », prononça
rexpulsion immédiate.

Celle-ci s'est opérée avec l'aménité habituelle
itui distingue toutes les opérations de police. La
porte fut enfoncée à coups de bélier, les fenê-
tres et les vitres cassées, etc.

Mais cette expulsion n'est pas une solution.
Les malheureux qu'on pourchasse ainsi de lo-
gement en logement trouveraient-ils asile ail-
leurs — et, paraît-il, M. de La Rochefoucauld
leur offre l'hospitalité dans une propriété lui
appartenant- la question demeure entière.

Par la fantaisie d'un homme, fort du droit
» d'user et d'abuser » que lui donne la loi, des
iferaillesentières peuventse trouver forcées
eerrer sans domicile, exposées à toutes les in-
tempéries, à toutes les rigueurs de la tempéra-
ture.' Qu'il en résulte maladies ou mort pour
tels; ou tels de leurs membres, n'importe. C'est
le droit de propriété qui l'exige.

Eh bien, c'est ce droit inique qu'il faut dé-
truire. Là et non ailleurs est la solution.

*
* *

La Grande Famille. — La Bataille Syndicaliste
signale une affaire odieuse, rappelant l'af-
taire Aernoult, véritable crime qui se prépare à
Oudjda, au Maroc.

Sept soldats du corps d'occupation, punis
pour des futilités, virent s'acharner sur eux
avec rage plusieurs gradés qui, — ils l'avaient
déclaré, — voulaient les faire passer au conseil
de guerre. Le vieux moyen classique fut em-
ployé. On fit faire à.ces hommes le peloton de
punition jusqu'à ce que, l'un après l'autre,
épuisés, ils tombassent à terre.

Alors, fut relevé contre eux le motif de « refus
d'obéissance» avec cette circonstance aggra-
vante que le fait se passant au Maroc, on y
ajoutait « en présence de l'ennemi », ce qui peut
entrainer une condamnation à mort!

Où l'infamie révoltante des chefs se révèle en
cette affaire, c'est que les inculpés ayant choisi
oomme défenseur Me Berthon, malgré l'offre
qui leur avait été faite d'un défenseur mili-
taire, on s'arrangea pour prévenir le défenseur
oivil seulement la veille de la comparution des
inculpés en conseil de guerre, lui rendant ainsi
la défense impossible.

M" Berthon protesta par télégramme, et, le

coup, ayant manqué, on dut renvoyer l'affaire.
Néanmoins, l'inculpation subsiste. Sept hom-

mes sont menacés d'une condamnation à mort
ipasce qu'il a plu à des chaouchs barbares d'exi-
ger d'eux un effort au-dessus de leurs forces.
Sept hommes peuvent être fusillés pour la fan-

taisie cruelle de trois ou quatre gradés qui vou-
laient se distraire grâce à un petit voyage!

En attendant, le requin Etienne préside, se-
,rein, aux encaisjsements des dividendes c£ue

procurent les spéculations sur les valeurs ma-
locaines.

- Le conseil de guerre de Paris a condamné
à trois mois de prison le soldat Beitz qui, dans

uncompartiment de chemin de fer, avait tenu
des propos contre la loi de trois ans. Il avait été
dénoncé par un autre soldat présent et un re-
présentant de commerce que nous félicitons
pour la belle besogne de mouchard qu'ils ont
accomplie là.

**
La Répression. - Quatre camarades qui

avaient, le 16 juillet, manifesté, à Brest, contre
la retraite militaire, avaient été poursuivis pour
outrages à l'armée, etc.

Ils ont été -condamnés: François Pochard et
Panguilly, à quinze jours; Le Berre à six jours
et Derenne, à un mois, le tout sans sursis.

Ajoutons que Derenne est au régime de droit
commun, alors qu'il a droit au régime politique.

*
* *

Les Jeunesses syndicalistes. — Dimanche eut
lieu, à Paris, le Congrès des jeunesses syndi-
calites de la Seine. Nous aurions voulu en don-
ner un compte rendu, et n'y ayant pas assisté,
nous avons cherché des renseignements dans
les deux quotidiens où nous pensions en trou-
ver: l'Humanité et la Bataille syndicaliste.

Nous avons vainement consulté le premier.
Quant au second, pour tout compte rendu, nous
avons lu une admonestation signée M. L., adres-
sée à ces visages « imberbes» qui se figurent
toujours « faire mieux que les visages à barbe »,
et leur reprochant d'être pétris d'illusions et de
tomber dans les travers que l'expérience des
vieux leur aurait évités! M. Joseph Prudhomme
n'eût pas mieux dit.

Pous nous, nous dirons à ces jeunes « imber-
bes » : Continuez, jeunes gens d'avoir des illu-
sions, l'illusion est la grande force qui donne
l'enthousiasme et la foi créatrice. Restez jeunes
le plus longtemps possible. On est trop bête
quand on devient vieux !

A. G.

Mouvement
International

PORTUGAL
Pour les victimes du despotisme en Portugal et

pour le respect aux droits de l'homme. — A la
Presse, aux Classes ouvrières organisées et
aux Libres penseurs de tous pays.
Le journal Terra Livra publie l'appel sui-

vant :

Les persécutions, ébauchées contre l'organi-
sation ouvrière par tes gouvernements de la Ré-
publique portugaise, ont atteint l'apogée avec
l'ascension au pouvoir de M. Afonso Costa, le
chef du soi-disant groupe démocratique.

Partout, dans le pays, les autorités de la Ré-
publique, inspirés par le Président du ministère,
exercent les pires violences, en fermant des as-
sociations [également constituées, en emprison-
nant les militants sous des prétextes des plus
futiles, en formulant contre ceux-ci les accusa-
tions les plus ridicules.

Dans la province d'Alentejo, où l'organisation
syndicale, chez les populations rurales, s'est dé-
veloppée le plus, les autorités locales, avec le
plus grand manque de respect envers la Consti-
tution de la République, assaillent et ferment ar-
bitrairement des syndicats et des coopératives,
en saisissent les livres de comptes. Elles arrê-
tent un grand nombre de travailleurs, en les di-

rigeant sur les prisons de Lisbonne, où ils sont
maintenus pour un temps indéterminé, contrai-
rement à ce que disposent les lois fondamenta-
les de la République.

A Lisbonne, une intense crise de travail, qui
touche toutes les industries, et l'extraordinaire
cherté de la vie ont créé aux ouvriers une situa-
tion désespérée dont leur presse et leurs syndi-
cats répercutaient les échos. Le gouvernement
avait réduit à trois journées la semaine de tra-:
vail de l'énorm*'légion des ouvriers des tra-
vaux publics. Il avait voué ses ouvriers à la mi-
sère et à l'a faim. Des protestations s'ébauchent,
des volontés dispersées se canalisent, et quand
l'indignation ouvrière est en train de prendre
corps, le gouvernement ferme la Maison des
Syndicats, sous prétexte d'une tentative insur-
rectionnelle politique, à laquelle d'organisation
ouvrière est tout à fait étrangère; et il saisit les
journaux révolutionnaires. Dans un vaste mee-
ting, organisé par les « juntes de paroisse»
(conseils de commune) de ïa capitale pour pro-
tester contre l'augmentation des loyers, les
50.000 intervenus se solidarisent avec la protes-
tation des ouvriers contre les persécutions qui
leur sont mues par le gouvernementde M. Afon-
so Costa. Celui-ci perd pied dans l'opinion.
L'arbitraire redouble. Les journaux d'opposi-
tion sont saisis, et en face de cette terreur « dé-
mocratique », les ouvriers se réunissent avec
difficulté. Les libertés de presse et de réunion
n'existent plus. C'est le vouloir suprême de M.
Afonso Costa qui prédomine.

Et c'est dans cette atmosphère de terreur que,
le 10 juin, au passage du cortège en l'honneur
de Camoëns, une bombe éclate au milieu d'ou-
vriers portant un drapeau noir avec l'inscrip-
tion : « Du pain ou du travai; ! » Les carbonari
de M. Afonso Costa, immédiatement après l'ex-
plosion, brûlent un kiosque fréquenté par des
ouvriers; ils prétendent envahir la rédaction
du quotidien monarchiste 0 Dia, ce qui est em-
pêché par la police; ils assaillent la Maison
Syndicale. Ils en brisent les vitres et le mobi-
lier, avec le consentement de la force publique,
qui se limite à éviter l'incendie du siège des
associations ouvrières.

Le lendemain, la police arrête, chez eux, les
militants ouvriers Ces plus connus et elle les en-
ferme dans la prison centrale de Lisbonne, à
l'ordre du chef de police. Et tandis que le juge
d'instruction criminelle procède aux investiga-
tions concernant l'attentat, envoyant au tribu-
nal, comme les auteurs supposés de facte, seize
jeunes gens, les militants ouvriers, sur le comp-
te de qui - et pour cause — rien ne s'est véri-
fié, sont enprison, depuis 36 jours, cette situa-
tion promettant de se prolonger, contrairement
à ce que dispose la Constitution de la Républi'

que. L'organisation ouvrière, sous la contrainte
de la terreur dont on L'enveloppe, se replie. La

presse, à laquelle les militants ouvriers ont eu

recours contre les violences dont on les accable,
pactise, par son silence, avec Ce gouvernement
sauf deux ou trois journaux qui ont publié les

lettres qu'on leur a adressées. La presse goU-

vernementale comble les militants ouvriers des

insultes les rfus grossières, et quelques joUr-

naux d'opposition, craignant d'être saisis, oU

d'être assaillis par les carbonari, ne disent pa

un mot contre les actes d'arbitraire que
cOuIrnet

le gouvernement sur les travailleurs orgams
et leurs militants les plus dévoués. Que nOe

reste-t-il à faire en face de cette atmosphère de



terreur qu'on a créé autour de l'organisation ou-
vrière?

Faire appel à la presse internationale, en pro-
testant contre l'arbitraire du gouvernement dé-
mocratique, qui a étranglé toutes les libertés
consignées dans la Constitution de nia Républi-
que portugaise, qui a fermé des associations
légalement constituées et qui garde en prison, à
la disposition de M. Afonso Costa, sans procès
et indéfiniment, des travailleurs honnêtes et
conscients qui luttent pour l'émancipation du
prolétariat.

C'est ce que nous faisons. Et nous espérons
que notre protestation trouvera un écho dans le
monde civilisé, qu'ele provoquera dans la
presse, les organisations ouvrières et les socié-
tés de la Libre Pensée, une campagne contre
l'arbitraire qui règne en Portugal. -

———————————— ————————————CONVOCATIONS

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

Grande Fête annuelle de « La Ruche ».— Cette
fête devait avoir lieu à Rambouillet, le diman-
che 3 août 1913. Le gouvernement l'a interdite.
Mais nos gouvernants se sont grossièrement
trompés s'ils se sont imaginés empêcher, par
cette interdiction, notre fête d'avoir lieu. La fête
de « La Ruche» aura lieu quand même. C'est
nous qui, de Rambouillet, viendrons voir nos
amis à Paris.

A tous nous donnons rendez-vous le jeudi
7 août 1913, à neuf heures du soir (bureaux ou-
verts à huit heures), au Cirque de Paris, 18, ave-
nue de la Motte-Picquet.

Le programme, extrêmement intéressant et
varié, comprendra:

1° Une brillante représentation de Isabella, co-
médie-bouffe, de Camille de Sainte-Croix, don-
née sous la direction de l'auteur, avec le con-
cours des meilleurs artistes de la Compagnie
Française du Théâtre de Shakspeare ;

2° Très joli concert offert par les Enfants
de « La Ruche » ;

ao Les allocutions de Marcel Sembat,. 'du P.S.
U. ; Jouhaux, secrétaire de la C. G. T., et Sébas-
tien Faure.

L'Harmonie de la Bataille Syndicaliste et de
l'Egalitaire feront entendre les meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire.

Prix des places. — Loges et promenoirs, 2 fr.;
toutes les autres places, 1 fr. — A toutes places,.
réduction de, moitié pour les enfants au-dessous
de douze ans.

Pours'assurer une place certaine, prendre des
cartes à l'avance dans les dépôts constitués aux
syndicats, coopératives, journaux d'avant-garde
et aux bureaux des Temps Nouveaux.

l'. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 1.
Ce soir,, samedi, rendez-vous chez Marques, 27
tery boulevard Diderot, petit Rar: causerie entre
lJ.o:.ts. Pour la dernière heure, consulter la B. S.
1111 samedi.

SaintOuen.
— Grande fête familiale à l'oeca-

sion de l'inauguration du Foyer Populaire, di-
ltlt\nche 3 août 1913, à deux heures et demie,
aUe Charleux, 27, avenue de la Gare.

Partie de concert avec le concours deschan-
sonniers révolutionnaires et plusieurs chanteurs
des Concerts Parisiens.

Conférence par Pierre Martin, sur « L'Utilité
(1es groupements anarchistes ».

Sauterie.
Entrée libre et gratuite; vestiaire obligatoire:

0fr.25.
Armentières. — Les camarades anarchistes

désireux de former un groupement adhérent à
la Fédération Communiste-Anarchiste du Nord,
sont priés de se réunir, vendredi prochain
8 août, au local habituel.

COMMUNICATIONS

Le Congrès Anarchiste
Des adhésions nombreuses continuent à nous

parvenirde tous les points de la France, confir-
mant l'intérêt qu'éveille chez les camarades
l'annonce du Congrès et marquant la volonté de
tous qu'il en résulte une propagande plus vive
et un affermissement des liens de solidarité qui
unissent les anarchistes. C'est un réconfort et
une certitude renouvelés pour ceux qui n'ont
jamais douté, dans les pires moments d'abais-
sement et de stagnation, de la vérité et de la
puissance des idées anarchistes, de leur force
de propagande. Du Congrès naîtra un renouveau
deconfiance et de courage pour tous ceux qui
luttent pour la liberté humaine, contre l'oppres-
sion du capital et de l'Etat.

Nous prions instamment les groupes qui ne
nous ont pas communiqué encore les noms de
leurs délégués de nous les faire connaître rapi-
dement. De même, que se hâtent les camarades
qui désirent donner leur adhésion individuelle.
En raison de nécessites matérielles, il sera im-
possible de recevoir .les adhésions trop tardives-

Une méprise s'est produite au sujet de ces
adhésions individuelles. Leur admission a pour
but de permettre aux camarades des localités
où n'existe aucun groupe de prendre part au
Congrès. Rien ne les justifie pour Paris et sa
proche banlieue et il est nécessaire d'éviter
l'encombrement du Congrès et d'établir un équi-
libre entre les militants de Paris et de province.
Ceux-ci ne peuvent se trouver noyés sous l'af-
fluence des premiers. Nous demandons donc à
nos amis parisiens de s'entendre dans leurs
groupes pour la désignation de délégués au Con-
grès. Convaincus qu'en regard de la besogne
positive que nous voulons entreprendre les ques-
tions personnelles seront écartées, nous pensons
qu'aucune difficulté ne surgira du fait de cette
mesure indispensable.

De divers côtés, on manifeste l'intention de
déposer des rapports sur des questions non-
inscrites à l'ordre du jour. La commission doit
faire observer aux groupes et aux camarades
que les séances du Congrès seront fort chargées
déjà et qu'il est douteux qu'il reste assez de
temps pour passer à d'autres sujets. Les ques-
tions proposées sont d'un intérêt général. Il
serait préférable que les groupes se consacrent
tout spécialement à leur examen et que les délé-
gués viennent au Congrès prêts à discuter avec
méthode, des idées déjà étudiées et mûries.

Pour terminer, après un nouvel appel aux
souscriptions, dont nous soulignons encore l'uti-
lité,. nous annoncerons pour le samedi 15, second
jour du Congrès, une soirée amicale où nous
souhaitons réunir, aussi nombreux que possible,
les-congressistes de province et leurs hôtes pari-
siens. Des détails prochainement-

LA COMMISSION.

Adresser: les adhésions, à M. Goldschlid, 2,
rue de Palestine; les SOUSOtriptiansr à J. Guérin,

aux Temps Nouveaux, 4, rue Bvoca, ou au
Libertaire, 15, rue d'Orsel-

Réunion de la Commission d'organisation,
vendredi 1er août, Maison des Syndiqués, 18, rue
Cambronne.

Marseille. — Comité de Défense Sociale. — Le
Comité proteste avec la plus vive indignatioa
contre l'arrestation de son secrétaire, 4e camara-
de Palandre, opérée dans les circonstances sui-
vantes, particulièrement scandaleuses:samedi 26
juillet, Palandre distribuait aux consommateurs
de divers cafés l'Appel du Comité au peuple de
Paris et de province en faveur de l'amnistie
pour les soldats condamnés en raison des der-
niers incidents militaires. Suivi par un agent
de la Sûreté, ilfut mis en état d'arrestation et
immédiatement conduit au poste, d'où il fut di-
rigé vers la permanence centrale. Là, il fut
fouillé et subit un interrogatoire d'identité4
de là il fut amené au poste de police des Char-
treux, où il déclina son nom, profession, domi-
cle et indiqua la provenance de la somme et des
divers objets trouvés en sa possession. Enfin,
il fut conduità la prison deti'Evêché, où il dut
passer la nuit sur le lit de camp du violon, dont
la saleté repoussante est légendaire et subir la
promiscuité de tous les individus (louches, clients
habituelsde cet établissement; sans avoir dîné,
il reçut, pour toute nourriture, un morceau de
pain noir et sec. Le matin, il était mensuré et
subissait les diverses opérations de l'anthropo-
métrie. Enfin, à dix heure, il était conduit, les
menottes aux mains, au petit Parquet où, après
un nouvel interrogatoire d'identité, il était re-
mis en liberté après avoir repris possession des
manifestes qui lui avaient été saisis la veille et
recueilli l'assurance qu'il pouvait en continuer
la distribution.

Ainsi donc, sans qu'il y ait délit, sous a Ré-
publique de Poincaré-Barthouy un citoyen peut
être arrêté et doit, pendant toute une nuit et
une matinée, subir les exactions policières pour
avoir exercé un droit imprescriptible.

Le Comité déclare que son appel en faveur de
l'amnistie est conçu dans des termes d'une mo-
dération telle que tous tes républicains dignes de
la République devraient s'y associer.

Il déclare, en outre, que, malgré le silence de
la presse stipendiée, tant au sujet de son appeà
que de d'arrestation de son secrétaire, il pour-
suivra, sans défaillance, l'action qu'il s'est tra-
cée en faveur de l'amnistie, sûr d'obtenir l'ap-
probation et le concours de tous les amis de la
justice et de l'Humanité.

LE COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE.

Basses-Alpes. — Un groupe communiste-liber-
taire a été formé dans le but de vulgariser les
principes du communisme anarchiste par les
brochures et les journaux comme le Libertaire,
les Temps Nouveaux, la Bataille Syndicaliste et
toutes publications antiétatiste%.

Les organisateurs espèrent que tous les anar-
chistes des Alpes viendront joindre leurs efforts
aux leurs pour jeter le grain de la vérité et de
la bonté qu'est celui de l'anarchisme. Pour les
renseignements et les adhésions, écrire au ca-
marade Arthur Bertrand, à Estoublon, poste
restante, qui a été désigné camme secrétaire.

Nancy. — Le Groupe Libertaire de Nancy, in-
quiet de la disparition mystérieuse de Lemoine
Edmond; dit « Pola », serait désireux que ce
dernier lui donne des nouvelles et serait recon-
naissant envers tous ceux qui pourront lefissr
à son sujet. )



A NOS ABONNÉS

Dans le supplément de cette semaine, nous
donnons le faux-titre du vol. VI du supplément
que nous avions oublié de donner.

Pour la vitalité du Journal
(Souscriptions mensuelles)

H. T., rue d'A., 1 fr. par mois; E. B., à Lille,tIr. ; J. J., à Barbaste, 0 fr. 50. Ensemble:
£fr.50.

Listes précédents: 159 fr. 15.
Total général: 161 fr. 65.
A. B., à Lille, 5 fr-, qu'il enverra aussi sou-

vent que possible. Un matelot, 1 fr.

-

Pour l'Organisation
du Congrès Anarchiste

Le trésorier a reçu:
P., àSaint-Raphaël, 1 fr. ; Collecte Groupe des

T. N., 5 fr. 20 ; Groupe Anarchiste de Boulo-
gne (2e versement), 0 fr. 25 ; Groupe Libertaire
d'Amiens, 10 fr. ; L. D., à Mons, 200 fr. ; T., à
Saint-Ouen, 2 fr- ; Groupe Libertaire des 11eet
12e, 5 fr.:T., à Paris, 0 fr. 50 ; Groupe Anar-
chistedu 16e, 5 fr. ; Collecte au Foyer Populaire,
conférence Maria Rygier, 5 fr. 50 ; B., à Montar-
gis, 2 fr. ; G. B., à Paris, 3 fr. ; A. Ch., à Bré-
vannes, 1 fr. ; Groupe des T. N. de Lorient, 22
francs ; Souscriptions recueillies par le « Liber-
taire n, 31 fr. 35 : J. B. (Vosges), 2 fr. ; O., à
Paris, 1 fr. ; A., à Noisy-le-Sec, Í fr. ; M., à
Paris, 0 fr. 50 ; Groupe Anarchiste Pantin-Pré-
Saint-Gervais, 10 fr. ; Un Anonyme d'Yvetot, 50
francs. Total: 358 fr. 30. Liste précédente:
Sisfr.75. Total général:413 fr. 05.

Amiens, Groupe Libertaire, 10 fr. ; G. B., rue
dé la C., 3 fr. ; D., 0 fr. 50 ; A. C., à Brévan-
nes,-1 fr. ; G., à Lanas, 0 fr. 50 ; Anonyme
dTYvetot, 50 fr. Ensemble 65 fr.

Listes précédentes: 36 fr. 25.
Total général: 101 fr. 25.

— «e
"BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Cosmos, pièce en 3 actes, par Barnavol, à la

« Société Nouvelle », 2 francs.
Les Tendres, paroles de Madeleine Vernet,

musique de Marcollet. Piano 2 francs. Chant
seul: 0 fr. 25, à l' « Avenir Social », à EpÓne.
(S.-et-O.)

Groupe pour la Brochure

Pour août nous enverrons Aux Jeunes, de Kro-
jHJtkine.

Nous rappelons que les primes, cette année,
seront: 1° pour les souscripteurs à 12 francs,
une lithographie de Raïeter ; 2° pour les sous-
cripteurs à 15 francs, une eau-forte de Dau-
mont; les souscripteurs de 18, 20 francs et au-dessus auront droit aux deux primes.

Les souscripteurs à 12 francs qui voudraient
payer le supplément pour avoir droit à l'eau-
lorte ou aux deux primes voudront bien m'en
avertir sans retard; le tirage fixé ne sera pas

augmenté; il est bien entendu que le paiement
supplémentaire donne droit également au rem-
boursement en brochures.

Envoyer tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoit, 3, rue Bérite, Paris-6e..4>

BRUG
C., 2 francs.

00AIDONS-NOUS
Le camarade Marchand, 11, rue des Cerisiers,

à Tours, ayant entrepris la fabrication du ci-
rage, offre aux camarades de gagner leur vie
en le plaçant. Lui écrire.

***
- Un camarade désire vendre la collection des
Hommes du Jour, du numéro 1 au numéro 154.

Prix: 8 francs.

En vente
(au profit du journal)

La Révolution Française, par Louis Blanc, un
gros volume illustré, relié, neuf, 10 francs.

Nous avons, en outre, quelques volumes re-
liés des séries 1 et 2 du Coin des Enfants, qui
ont été détériorés par l'humidité (passablement
abîmés, pour éviter les surprises) ; nous les
laisserons à 0 fr. 50. Par la poste, à l'intérieur,
0 fr. 75. Extérieur, 0 fr. 95.

Egalement, un lot de papier peint pour tapis-
ser une pièce (10 rouleaux, belle qualité), 5 fr.

Nous avons retrouvé un exemplaire des Por-
teuses de bois, lithographie de C. pissaro, 10 fr.

Enfin, le camarade Signac donne une aqua-
relle pour être vendue au profit du journal.

Nous la laisserons pour 200 francs.
*

* *
Le Réveil de Genève vient de faire paraître

une nouvelle lithographie en couleurs de Sa-
grista : Si vis pacem. Prix: 1 fr. 25 franco.

Nous avons enexcédent des années,3,f8/:10,
ll,'r13,*14, 16 et 17 des Temps Nouveaux.

Nous les mettons en vente au prix de 6 francs
les 8 années, port en plus.

Une année seule, 2 francs. Port en plus.
C'est un cadeau à faire aux bibliothèques de

groupes.
———————————— ————————————

Caisse de Solidarité
Reçu: Pour les soldats, C. L., et pour les

familles des arrêtés, C. L., à Baaucaire, 1 fr.. ;
C., à Lorient, 2 fr. ; G., à Lanas, 0 fr. 50.

Ensemble: 3 fr. 50.
Listes précédentes: 43 francs.
Total général: 46 fr. 50.
Les sommes reçues sont versées au comité de

défense des soldats.
.40

Petite Correspondance

G. M., à La Bassée. — La brochure qui devait.
suivre celle du Nourisson n'est pas parue.

G. A., à Clermont-Ferrand. — Pour la « Juna
Esperantisto » (3 fr. par an), adressez-vous à la
Librairie Centrale Espérantiste, 51, rue de Clichy,
qui vous fournira, en outre, gracieusement tous
renseignements sur l'Esperanto.

P. R., Shanghaï. — Reçu les timbres japonais.
Merci.

S. P., à Ginasservis. — Nous avons dû payer

0 fr. 20 pour votre lettre non affranchie.
L., à Passangy. — Nous ne demanderons pas

mieux que d'insérer des articles s'adressant plus
spécialement aux paysans. Mais il nous faudrait
quelqu'un connaissant ce qui les intéresse le
mieux.

Le camarade qui envoie des Temps Nouveaux
à Gey, à Levallois, et à Din, à Colombes, est
avisé qu'ils sont refusés.

P., à Anxerre. - Je ne connais pas M.?
P., à Carona. - L'envoi du journal est fait

exactement. Réclamez à la poste.
L., à Tunis. - L'abonnement sera servi. Merci.
Un Matelot. - Bien reçu vos deux envois.
D. M., à Foncarmont. — Je serai à Paris dans la

dernière quinzaine de septembre.
I. M., à Sfax. — Je ne sais pas, mais nous tra-

versons une période d'affaissement.
O. H., à Lawrence.Je vous envoie « En Com-

munisme ». Je n'ai pas d'autre brochure sur les
colonies.

G. P., rue D.— Les volumes à 4 fr., je vous les
laisserai à 3 fr. 50.

E. B. — Reçu les coupures. Utiliserons. Merci.
D. P., à Couillet. — Les brochures vous seront

expédiées sitôt que Aux Jeunes Gens seront li-
vrés.

J. D., à Spa. — Envoyé numéros. Le journal
vous a été régulièrement expédié. Réclamez à la
poste.

J. J., à Barbaste. — Le journal sera envoyé à
l'adresse. Merci.

A. R., à Saint-Sulpice. — Nous n'avons pas
l'adresse de Richer.

P. G., à Bohan. — Les deux volumes de Letour-
neau épuisés .Ce que j'ignorais.

V. N., à Flémalle. — A quoi faut-il appliquer le
franc reçu?

Le camarade Ch. Machin qui nous a envoyé un
mandat de 4 francs de Marseille, pour abonne-
ment sans doute? est prié de donner son adresse
exacte.

Speranza. — Un article sur Hervé, à qui bon?
On ne discute par avec les morts.

Les camarades sténographes qui pourraient dis-
poser des jours de fête du 15 août pour un tra-
vail concernant la propagande sont priés de se
mettre en rapports avec J. Guérin, aux « Temps
Nouveaux », 4, rue Broca, Paris 52.

Reçu pour le journal: N. D., à Brives, 0 fr. 50.

— A. D., à Montreuil, 5 fr. — J. M., à Sfax, excéd.
abon., 4 fr. — A. A., rue A.-T., id., 1 fr. — E. B.,
à Bordeaux, id. 0 fr. 50.- A. R., rue de C., 1 fr.
— T., à Marseille, id., 1 fr. — E. B., à Bordeaux,
id. 0 fr. 50. — L., à Bordeaux (par laB. S.), 1 fr-

— M. L., 10 fr. — H., à Nancy, 0 fr. 30. — Séverin,
1 fr. — L. B., Le Kremlin, 1 fr. — L., à Villejuif.
1 fr. - Deux copains des lignes télégraphiques,

1 fr. — A. A., rue T., 1 fr. — G., à Carona, excéd.
abon., 1 fr. 15. — D. M., à Foucarmont ,id., 4 fr.

- St-Etienne : D. et M., 4 fr. — D., à Vogue, 2 fr.- D., 0 fr. 50. — J. E., à Daumazan, exc. abonn.,
1 fr. — O. H., à Lawrence, id., 2 fr. 30. — J. Z., à
Vienne, id., 1 fr. — Lorient: L. L., 2 fr.; H., 2 fr. ;

L. R., 1 fr. — P. G., à Toulouse, 1 fr. — J. S., à
Lambersart, 2 fr. — Autun: deux camarades par
L. Vi., 2 fr. — B., à Lyon, excéd. abonn., 0 fr. 50.

— L., à Auray, id., 2 fr. — P. S., à Nogent-le-R-
*trou, et L. G., à Bagnolet, 10 fr. — A., 1 fr. R., à

Cambridge, 5 fr. 15. — Amard, par D., 0 fr. 50.
P. R., à Bruxelles. — T., à Limoges. — L. C.,

à New-Bedford. — E. H., à Juigné. — B., à Mon-
targis. — L. H., à Floreffe. — Mlle et M. L., à

Amiens. — D., à Blad-Touaria. — H. D., à Ver-
viers. — D. N., à Flemalle. — R., à St-Lô. — S., a

Tarare. — L., à Gien. — J. B., à St-Josse. — G. G.,

à Verviers. — L. T., à Saint-Etienne. — L. B., à
Nantes. — A. C., à Brevannes. — J. S., à Lamber-
sart. — A. L., à Saint-Louis. — P., à Nantes. -
R., à Alger.

L'abondance des matières nous force à ren-

voyer au prochain numéro la suite de l'article
de Delaisi sur « Une guerre pour des chemin3

de fer ».

Le Gérant: J. GRAVE.
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