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A NOS ABONNÉS

La vente en province qui est, en moyenne,
de 180 francs, se monte, pour juillet, à
"39 fr. 70 ! Il y a, il est vrai, un numéro en
moins. Nous pensons, également, que ce
n'est qu'un trou, comme il s'en produit
quelquefois, dû à l'irrégularité des librai-
res à rendre les bouillons. Mais avec un
trou pareil, nous sommes forcés, encore une
fois, de ne pas paraître lasemaine pro-
chaine.

Le prochain numéro paraîtra donc le
23 août.

Que ceux qui s'intéressent au journal
avertissent leur libraire.

40la défense d'un intimidé

J'ai peu de choses à dire, en réponse aux
-deux articles dont Merrheim m'a gratifié
dans la Bataille Syndicaliste - très peu de
choses, car je n'ai rien trouvé qui réfutât
mes critiques.

En effet, ce n'est pas suffisant d'affirmer
que j'ai écrit ces critiques, bien calé dans
mon fauteuil, pour que mon argumentation
s'écroule. A première vue, on peut être in-
ierloqué,et j'avoue que je l'ai été, jusqu'à ce
qu'ayant repris mon sang-froid, j'ai eu la
chance de me souvenir que j'avais écrit mon
'article, assis sur une chaise cannée.

Tout le reste du premier article de Merr-
heim ne comporte qu'une violente diatribe
contre les individualistes et des insinua-
tions contre certains fonctionnaires syndi-
caux, accusés de démagogie, et soi-disant
incapables de prendre leurs responsabilités.

Ces insinuations sont trop obscures pour
que j'y comprenne quelque chose et pour
que nous nous y intéressions. D'ailleurs, il
serait trop commode d'accuser quelqu'un de
démagogiepour le disqualifier. C'est un ar-
gument trop souvent employé par les réfor-
mistes, les parlementaires, les réactionnai-
res de tout poil. Il est usé. Et puis, quel rap-
port cette affirmation a-t-elle avec la recu-
lade du Comité confédéral devant l'intimi-
dation gouvernementale?

Il en est de même de l'épouvantail indivi-
dualiste. Que viennent faire ici Bonnot et
Garnier? Quand bien même des individua-
listessans scrupules chercheraient à exploi-
ter le syndicalisme en général, et les syndi-
qués bien pensants en particulier, est-ce une
raison pour abandonner l'idéal révolution-
naire et choir dans le corporatisme?

Le deuxième article de Merrheim est
aussi vide que le premier. Nous savons com-
bien les étrangers sontexploités par les pa-
trons avec la complicité des pouvoirs pu-
blics. L'ordre du jour sorti du cerveau de
Merrheim, n'envisage que la question de
l'immigration. Or, il ne saurait avoir la pré-
tention de diminuer d'une unité l'immigra-
tion étrangère en France.

De l'aveu même de Merrheim, la loi de trois
ans doit avoir pour conséquence inéluctable
d'augmenter cette immigration. Alors que
signifie l'ordre du jour, si on ne le consi-
dère pas comme une manifestation platoni-
que et sans portée? Que peut faire l'ordre
du jourdes Métaux contre un besoin écono-
mique, reconnu par les syndiqués eux-
mêmes - sinon aboutir, consciemment ou
non, à l'établissement d'un protectionnisme
syndical?

Merrheimse moque, en passant, de l'idéa-
lisme anarchiste :

« Ainsi agissait le paysan qui, voulant ha-
bituer son âne à vivre et travailler sans re-
pos ni manger, le vit crever de faim et de
fatigue, et se consola en disant: « Quel

« dommage! Il s'habituait si bien ! »
C'est bien là le même reproche que nous

ont toujours fait les social-démocrates et les
réformistes. Ils nous accusent de ne pas
tenir compte des réalités et de mépriser les
réalisations.

Je voudrais qu'on me montrât ces réalisa-
tions. Elles sont plus décevantes que les
rêves les plus audacieux, car elles s'éva-
nouissent par l'effort successif fait par les
catégories diverses des corporations ou-
vrières. La victoire pénible d'une corpora-
tion augmente le prix de la vie et détruit les
effets obtenus par les autres.

Certes, les ouvriers sont obligés de lutter
journellement, car les conditions de vie dé-
gringoleraient à un niveau encore plus bas.
Mais ils luttent pour vivre misérablement
et non pour s'affranchir. Cette vie miséra-
ble, les fonctionnaires syndicaux se flattent
de la maintenir dans un équilibre plus ou
moins stable, grâce à l'organisation.

Et ils reprochent aux anarchistes de ne
pas faire œuvre d'organisation. Ils nous de-
mandent où sont nos institutions. Ils sont
si fiers de leur organisation qu'ils lui sacri-
fient tout, même le mouvement; car les
fonctionnaires sont faits pour organiser, et
pas pour autre chose! Ils sontde tout point
comparables aux parlementaires, voués à.

l'œuvre de législation sociale.

Les uns et les autres font œuvre positive. *

Notre ambition à nous est de vouloir faire

crever les ouvriers de faim et de fatigue à
la recherche d'un idéal inaccessible. A ce
point de vue on pourrait condamner toute
révolte et accepter tout esclavage, car l'es-
clavage est encore plus sûr que la révolte.



L'esclave vit mal, mais il est nourri. Avec la
révolte, il risque la mort.,

*
* *J'ai essayé de donner un peu de'corps aux

arguments de Merrheim. A la vérité, ils
sont noyés dans une polémique injurieuse.

Il ne suffit pas de me reprocher d'être
médecin pour" me persuader d'avoir tort. Il
ne suffit pas de frapper sur sa poitrine,
hausse rie ton et faire de l'esbrouffe, pour
avoir raison. Cette méthode peut être utili-
sée en réunion publique pour faire reculer
l'adversaire; elle peut même avoir quelque
succès à la tribune de la Chambre. Elle perd
tout son effet sur le papier, car le lecteur a
le temps de réfléchir.

Les articles de Merrheim pourraient se
résumer ainsi :« Je ne suis pas un déma-
gogue. Je sais prendre mes responsabilités.
J'ai failli plus d'une fois laisser ma vie dans
mes tournées de propagande. »

Cela signifie-t-il que l'œuvr,e de la Confé-
rence confédérale a été bonne?

Qu'il me soit permis d'en douter.
M. PIERROT.

FRANCS-PROPOS

Au point de vue militaire, faire trois ans
vaut mieux que faire deux ans. Faire dix
ans serait encore meilleur; et le rêve, ce
serait que tout le monde restât sous les ar-
mes pendant l'existence entière.

Au point de vue économique, tout service
militaire, même de courte durée, est une
plaie. Le service militaire diminue la popu-
lation, en quantité et en qualité. Il empê-
che, pendant plusieurs années, les jeunes
gens de se marier ; il les en détourne quel-
quefois pour toujours; il les rend alcooli-
ques et syphilitiques et leur fera engendrer,
plus tard, des enfants d'alcooliques et de
syphilitiques. Sans lui, la population serait
plus nombreuse, plus forte, plus intelli-
gente, plus morale. -,

Le service militaire dépeuple les campa-
gnes. Les jeunes paysans qui ont goûté de
la vie de garnison ne veulent plus revenir
aux champs. Leur temps fini, ils restent
dans les villes, vont vers de plus grands
centres. La terre manque de bras, est insuf-
fisamment cultivée et la cherté de la vie
augmente. D'où plus de misère et plus de
crimes.

Pour cultiver quand même la terre, tant
bien que mal, et aussi pour faire marcher
les usines, vides d'hommes qui sont à la
caserne, on fait venir des ouvriers étran-
gers. Le territoire est envahi, non par
des soldats, mais par des travailleurs étran-
gers. Aux yeux du patriotisme intégral, cela
revient au même. Cent mille hommes sous
les drapeaux, dans les pays où la popula-
tion n'est pas surabondante, c'est cent mille
étrangers qui passent la frontière pour venir
travaillera leur place. Ils travaillent, d'ail-

leurs à bas prix et font tomberles salaires.
Augmentation de misère et de crime.

Les jeunes paysans restés dans les cités,
qu'y font-ils? Ils cherchent du travail. Un
petit nombre seul en trouve. Et les ouvriers
des villes eux-mêmes, à leur retour de la
caserne, voient leur place prise par des
étrangers et ne trouvent pas toujours d'em-
ploi. Un petit nombre se case. Que devien-
nent les autres? Ils deviennent des sans-
travail, des sans-métier, des vagabonds, des
rôdeurs, des souteneurs, des filous, des as-
sassins. Car il faut vivre, n'importe com-
ment. Le service militaire, qui les a arra-
chés à leurs champs, qu'ils aimaient avant
d'avoir pris goût à la vie faisandée des vil-
les, les enrôle dans l'armée du crime. Et
cette armée augmente ses effectifs, selon
que l'autre augmente les siens.

Le service militaire amoindrit la naiion,
dévaste les campagnes, livre le territoire
aux étrangers, renchérit la vie, accroît la
misère, grossit les rangs desrmalfaiteurs ci
des criminels. Trois ans au lieu de deux,
c'est un tiers de misère de plus, un tiers
de crime de plus. H. GAUCHE.

4>

Le Congrès Anarchiste

des 15, 16 et 17 Août

C'est vendredi prochain, à neuf,heures pré-
cises du.matin, que s'ouvrira, à. la Maison des
Syndiqués, 18, rue Cambronne, le Congrès anar-
chiste-communiste. Pendant trois jours, cent
trente déléguésenviron, de Paris et'de la pro-
vince discuteront, échangeront des idées sur les
diverses questions inscrites à l'ordre du jour
du Congrès.

Si les congressistes viennent avec le désir de
travailler utilement et de ne pas s'attarder en
de vains bavardages, il est certain que nous
n'aurons pas perdu notre temps et que la cause
anarchiste-communiste ne pourra qu'y gagner.
En tout cas, ce Congrès aura permis à des
camarades éloignés les uns des autres de se
rencontrer et de resserrer les liens de frater-
nité qui doivent unir ceux qui luttent pour une
même cause de justice et de liberté.

LES TEMPS NOUVEAUX.

FAITS DE LA SEMAINE

Dames et femmes. - Baudin, des gran-
des sociétés financières, actuellement mi-
nistre de la marine, vient d'informer le pré-
fet maritime de Brest qu'il remettra lui-
même au cuirassé Bretagne le pavillon de
combat qu'un Comité de dames bretonnes
se propose d'offrir à ce cuirassé.

Ces « dames bretonnes» ne sont certaine-
ment pas les femmes des Bretons embar-
qués sur le navire.

*++

« L'alcool, richesse nationale ». - C'est le
docteur Georges Clemencean, ancien prési-
dent du Conseil, qui l'écrit dans la préface

d'un récent ouvrage antialcoolique (1). Il
ajoute, il est vrai, «et péril national », mais,
ne spécifie pas: péril pour tous, richesse-
pour quelques-uns.

Il préfère affirmer sans rire, lui, l'ancien
chef de gouvernement: « Comment donc-
peut faillir l'action bienfaisante des corps
constitués à qui la puissance d'exécution fut
remise? » Et, comme un vulgaire Etienne
répondant à un interpellateur (2), en appe-
ler à « l'Etat de faire son devoir, tout son
devoir ».
let.1913.

iugements de classe. - Pour ceux qui ré-
fléchissent, il est antihumain que des locaux
restent sans habitants quand tant d'hom-
mes, de femmes, d'enfants et devieillards
sont sans abri. Cette iniquité n'a pas suffi
à la justice bourgeoise et au droit de pro-
priété. Elle vient de renchérir, par l'or-
gane de ses chats-fourrés.

Le comte et la comtesse de La Rochefou-
cauld ayant loué une maison et ne l'habi-
tant plus, avaient autorisé huit familles
avec trente-cinq enfants à y remplacer leur
u-nique ménage et ses multiples serviteurs.
Le geste était utile; nous n'avons pas à.
rechercher quels motifs lui avaient donné-
naissance.

Mais le propriétaire, un certain de Vé-
rone,ayant loué pour un comte et ses lar-
bins, ne pouvait tolérer que d'honnêtes tra-
vailleurs prissent leur place. Une clause
habituelle de baux de location indique que
le locataire doit habiter la maison bour-
geoisement. Les prolos n'habitent pas bour-
geoisement : ils n'ont groom, ni valet de
pied et se servent eux-mêmes. Cela n'est pas-
bourgeois. Et il a obtenu d'un certain Mo-
nier, président de tribunal, que les nou-
veaux locataires fussent expulsés « à cause
du préjudice que leur présence portait à son
immeuble. »

Seule une révolution débarrassera d'une
telle clique: juges et propriétaires.

#
* *

Ploutocratie et misère. - Et dans le'
temps où des gens sont réduits à loger
dehors, dans le temps où une justice de
classe expulse de locaux inhabités des fa-
milles à qui on a donné le droit d'y vivre,
un «salon» d'époque LouisXVI, composé-
d'un canapé et de six fauteuils, a trouvé
acquéreur en vente publique pour J375.000"

francs, soit, avec les frais, exactement
412.500francs, et un antiquaire parisien
offre à sa clientèle deux fauteuils de l'épo-
que Louis XIII, en tapisserie verdure, pour
200.000 francs (100.000 francs l'un, soit
3.000 francs de rente annuelle pour un fau-
teuil).

*
* *

Civilisation. - Le 20 juillet mil neuf cent
treize, le tribunal de Moscou a ordonné <~

(1) Par M. Jacquet. It

(2) Séance de la Chambre du 18 juil-



détruire trois volumes des œuvres de Tols-
toï, qui renferment sa traduction des quatre
Evangiles et des discussions s'y rattachant.

Fort heureusement, ils ont été exportés
dans les cinq parties du monde et rentre-
ront triomphalement en Russie quand le
peuple y établira une différence entre l'au-
torité du Saint-Synode et celle de la science.

*
* *Chauvines excitations. - La librairie mi-

litaire Berger-Levrault, de Nancy, vient de
publier, sous le titre de : « Les Horreurs de
l'Invasion », un petit livre qui conte certai-
nes atrocités communes à toutes les armées
belligérantes et dont se rendirent coupables
les soldats allemands pendant la guerre de
1870-1871. Les Allemands pourraient éditer
facilement une réplique contenant les atro-
cités commises par les soldats Français sur
des sujets Allemands, dans le Palatinat,
entre autres.

Les éditeurs expriment le regret de
n'avoir pu donner qu'un résumé, alors que
de nombreux volumes ne suffiraient pas à
contenir toutes les atrocités allemandes.

Mais j'ai cherché - sans le trouver - un
mot de blâme, un appel à la fraternité des
peuples et le souhait que de telles atrocités
ne souilleraient plus la terre. Le militaire
est fait pour tuer: il excite à la tuerie.

*
* *

La défense des foyers. - A la séance du
28 juillet, le sénateur Ribot s'est écrié, à
propos de l'impôt qui doit couvrir les dé-
penses de la loi de 2 ans: « Les dépenses
militaires qui garantissent le foyer de tous,
doiventêtre payées par tous. » Il n'y a donc
pas de socialistes au Sénat, puisque per-
sonne n'a répondu que les soldats défen-
daient seulement les foyers capitalistes,
quand ils ne servaient pas à affamer les au-
tres.

*
* *

Ne touchez pas aux chiens de police. -
Un certain de Vallès, président de la Cham-
bre des appels correctionnels, vient de con-
damner à 4 mois de prison (quatre), un
nommé Diédrich, qui avait acheté d'un in-
connu un chien policier précédemment volé
à son propriétaire.

Ah! non, qu'on les abatte.
*

* *
A propos de Barthou. - Des radicaux té-

moignaient récemment leur dégoût de cet
individu. « Nous l'avons mis au gouverne-
ment pour faire la loi de trois ans, disaient-
ils. Après. on le renverra, un coup de pied
dans le c. ».

#
* *

Il y a vol et vol. - La Cour d'assises
d'Eure-et-Loir vient de condamner une fem-
me à 15 ans de travaux forcés (quinze ans),
pour un vol de 2.628 francs au préjudice de
son patron.

Rochette court toujours et Etienne est mi-
nistre de la Guerre.

Mais la huitième Chambre correction-
nelle, présidée par M. Flory, a condamné à
six mois de prison (avec sursis), à 25 francs
d'amende et à la restitution, un vicomte
Romain de Montauban qui, en mai 1912,
avait soustrait soixante obligations indus-
trielles d'une valeur de 26.400 francs.

S. V.

—————————— ——————————

Uf*E GVEHHE
pour des Chemins de fer

(Suite.)

LE CHEMIN DE FER SERBE

Sans doute, à ce jeu, il fermait à son allié
la route de figée. Mais le Serbe avait d'au-
tres vues. Isolé dans sa montagne ,il rêve,
lui aussi, d'un accès sur la mer libre pour
son bétail, ses porcs, ses pruneaux, ses
achats de canons et de machines. A défaut
de la ligne du Vardar, on lui ouvrait la rou-
te plus courte vers l'Adriatique. Le traité
du 13 mars lui reconnaît (en dehors d'Uskub
et de Koumanovo, dont la possession devait
être soumise à l'arbitrage du tsar russe),
tous les territoires au Nord et à l'Ouest du
Char Dagh. Dès lors, il suffirait aux Serbes
de faire descendre leurs rails de Nich et
Kourchoumlié par Prichtina, Prizrend, Scu-
tari et Saint-Jean de M'edua, pour s'assurer
le chemin le plus court, le plus rapide et le
moins coûteux vers la mer. Et cela suffirait
à les consoler d3 l'abandon de Salonique.
Pour la possession de Scutari, ils s'arrange-
raient avec les Monténégrins.

Quant aux Grecs, tout le monde pensait
qu'ils seraient battus. Leur effort devait ser-
vir à maintenir une ou deux divisions tur-
ques dans le sud, et on leur offrirait, à la
paix, quelque rectification de frontière en
Epire vers Janina et Argyrocastro.

Tels étaient les prévisions et les plans de
la diplomatie balkanique au printemps de
1912. Tous ces chemins de fer n'étaient pas
des projets en l'air. Une Société française,
la Régie générale des chemins de fer, en étu-
diait le tracé sur le terrain; les Banques
françaises s'engageaient à fournir les capi-
taux. Il n'y avait donc plus qu'à déclancher
la guerre. Le massacre de quelques Bulga-
res à Kotchana fournit le prétexte nécessaire
pour exciter le fanatisme guerrier des popu-
lations ; et les quatre souverains, au milieu
des hymnes nationaux et des chants reli-
gieux, parmi les bénédictions des popes et
des moines de l'Athos, partirent pour la
Croisade.

LA DÉCEPTION BULGARE

Par malheur, la guerre est un jeu de ha-
sard, et la victoire, déesse capricieuse, vint
bouleverser toutes les pièces de l'échiquier
diplomatique.

Tout d'abord, les Turcs, dédaigneux de
l'armée grecque, concentrèrent toutes leurs
troupesen Macédoine et en Thrace contre le
Slave. M. Venizelos, en vrai fLs dUlysse,
saisit l'occasion propice. Laissant de côté
l'Epire aride et Janina, il poussa ses colon-
nes tout droit sur Salonique, et presque sans
coup férir occupa le grand port égéen. Stu-
peur des Serbes et des Bulgares qui n'a-
vaient jamais prévu pareille audace.

Mais Ferdinand Ier n'est pas homme à ti-
rer les marrons du feu. Ilavait à Kustendil
20.000 hommes marchant au secours des
Serbes contre le Turc. Sans hésiter, il leur
donna l'ordre de lâcher son allié et de cou-
rir à Salonique. Ils y arrivèrent presque en
même temps que les Grecs, et occupèrent un
quartier et une gare. Puis, Ferdinand accou-
rut lui-même, et, bousculant les protocoles
et les Te Deum, signifia un peu brutalement
au roi Georges qu'il entendait n'être l'hôte
de personne et sa croyait chez lui dans la
ville conquise. Depuis ce moment, il y a
deux maîtres à Salonique, mais Grecs et
Bulgares sont brouillés.

Autre coup de fortune. Dans une seule
bataille, à Koumanovo, les Serbes, quoique
sans appui, ont écrasé l'armée turque de
Macédoine, et, poussant devant eux ses dé-
bris, en moins d'une semaine, ils ont pris
Monastir. Les voilà donc installés au cœur
même de la région que le traité secret réser-
vait aux Bulgares. Ainsi, l'excès même de
la victoire ruinait les projets de Ferdinand.

Cependant, beau joueur, il ne s'en alarme
pas trop. Lui aussi vient de frapper en
Thrace des coups imprévus: Kirk-Kilissé,
Lullé-Bourgas ont brisé la force turque:
Andrinople, bloqué, va se rendre, croit-on,
dans quelques jours; les soldats turcs, hor-
de sans chefs, sans pain, sans cartouches,
roulent en désordre vers Tchaltadja; les
cavaliers bulgares cavalcadent jusqu'à Ro-
dosto. Ferdinand, campé sur la Marmara,
se voit déjà aux Dardanelles, maître d'une
des grandes routes du commerce du monde,
et qui sait, peut-être empereur de Byzance

Devant un pareil coup de fortune, com-
ment songer à Monastir? De toutes ses for-
ces, il s'élance à l'assaut d'Andrinople et de
Tchaltadja. Dans toute la Macédoine il ne
reste pas un soldat bulgare. Les Grecs et
les Serbes en profitent et arrivent jusqu'à
Serrès.

Hélas! un ennemi terrible, que l'état-ma-
jor n'avait point prévu, apparaît: le cho-
léra, décimant vainqueurs et vaincus, arrête
net l'élan bulgare. D'autre part, Chukri pa-
cha, dans Andrinople, résiste à tous les as-
sauts. Loin de pouvoir revenir en Macédoi-
ne, ramener les Serbes aux limites du traité,
Ferdinand est obligé de leur demander des
hommes et des canons. Fâcheuse nécessité
qui va tout compromettre! Or, voici qu'en
ce moment critique, apparaît par delà le
Balkan la silhouette menaçante de l'Autri-
chien.



LA DÉCEPTION SERBE

A poule eut-il brisé l'armée turque dans
la plaine de Koumanovo, que Pierre Ier en-
voya, au prix des plus grands efforts, à tra-
vers montagnes et neiges, une division oc-
cuper Durazzo, Ichmi, Alessio, Saint-Jean

Ii, de Medua, tous les petits ports de la côte
adriatique. Ce n'est pasue les Serbes eus-
sent-là des« frères» à émanciper. C'est ici
la pleine Albanie musulmane; on n'y trou-
ve ni Slaves ni chrétiens orthodoxes. Mais
c'est là que devait aboutir le chemin de fer
Danube-Adriatique; aussi cette région fut-
elle, comme disent aujourd'hui les « com-
muniqués » officieux, « l'objectif principal
de la nation serbeM. Tant il est vrai que les
questions de voies ferrées dominent ce dé-
bat.

J'ai exposé, voici trois ans déjà, l'ex-
trême importance du chemin de fer Danu-
be-Adriatique, qui, en donnant à la Serbie
un débouché sur la mer, lui permettra ae
vendre librement son bétail, ses porcs et ses
pruneaux et la soustraira à la tutelle éco-
nomique et politique de l'Autriche. Mais du
même coup, la ligne projetée coupera au
trafic austro-hongrois la route de Salonique,
et, détournant les courants commerciaux,
favorisera les importations italiennes, fran-
çaises, anglaises, au détriment de Vienne,
qui considère les Balkans comme la meil-
leure de ses colonies. La fermeture de la
péninsule, ce serait pour les Austro-Hon-
grois quelque chose comme pour nous la
perte de l'Algérie.

Et donc, à la nouvelle que les Serbes, déjà
maîtres de Pritchina, Prizrend et autres sta-
tions du futur chemin de fer, ont atteint la
mer à Durazzo, le cabinet de Vienne mobi-
lise: 200.000 hommes sont en Bosnie prêts
à franchir la frontière; on tire le canon
sous les murs de Belgrade, et toute l'Autri-
che, persuadée que les Serbes ont fait subir
au consul de Prochaska le supplice d'Abé-
lard, s'apprête à venger « l'honneur natio-
nal » en occupant Prizrend.

A cette heure critique, Pierre Ier se tourne
vers son allié Bulgare, et lui demande le se-
cours de 200.000 hommes prévu par le traité
secret du i3 mars. Mais Ferdinand Ier a
bien d'autres affaires! A Tchaltadja le cho-
léra a décimé ses troupes, et dans Andrino-
ple, Chukri pacha s'obstine à ne pas se
rendre. Bien loin de pouvoir envoyer des
troupes à son allié, le malheureux Bulgare
est réduit à lui en demander.

Que faire, sinon céder sous la menaceau-
trichienne? La rage au cœur, les Serbes
évacuent Durazzo et remettent leur sort aux
mains des Puissances. Alors l'Autriche s'ef-
force d'enfermer le tracé de la future voie
ferrée dans les limites d'une Albanie hostile
aux Serbes. En vain, pendant des mois, au-
tour du tapis vert de Londres, les ambassa-
deurs de la Triplice s'efforcent de ramener
la frontière albanaise au Sud du tracé: à

grand peine ils ont obtenu que Prizrend,
Ipek et Diakova resteraient Serbes; mais
impitoyablement l'Autriche a forcé le Mon-
ténégro à lâcher Scutari. La frontière al-
banaise coupe le chemin de fer après Priz-
rend.Sur plus de 100 kilomètres, la voie
(si elle est jamais construite) sera à la merci
des tribus catholiques dévouées à Vienne;
du haut du Taraboch les canons venus
d'Autriche pourront à tout moment arrêter
le trafic, et ce n'est pas la gendarmerie in-
ternationale proposée par la France qui sera
d'un secours bien efficace. Dès maintenant,
les Serbes doivent faire leur deuil du che-
min de fer émancipateur. Les deux sièges
héroïques d'Andrinople et de Scutari, en
immobilisant Bulgares et Monténégrins,ont
permis la ruine du chemin de fer serbe.
S'ils n'ont pu sauver la Turquie, ils ont du
moins sauvegardé les intérêts austro-alle-
mands. L'œuvre de Von der Go'tz n'a pas
été vaine.

Francis DELAISI.
(A suivre.)

« La Grand Revue », 16 juillet 1913.

Bravo les Jeunes!
Samedi dernier, les Jeunesses syndicalistes,

aidées par de nombreux révolutionnaires, ont
mis en déroute les amis des retraites militaires
et les gueulards de la revanche. Continuez, les
Jeunes, et vous verrez qu'Etienne sera obligé
de capituler devant votre résolution à ne pas
tolérer qu'une pareille mascarade défile chaque
samedi dans Paris. Ces manifestations se répé-
teront malgré les flics, malgré les amis des
retraites.

Camarades, à demain soir-*
Les défenses spécieuses

de la Bourgeoisie

Ayant à faire un petit voyage de dix heu-
res à l'aller et autant au retour, je choisis
chez le libraire un livre qu'à la lecture de la
table des matières je jugeai devoir ne pas
me fatiguer beaucoup. Les trois cents pages
de La Révolution Française et la psycholo-
gie des Révolutions, du docteur Gustave
Le Bon, justifièrent, par la suite, cette ap-
préciation. Nous ne saurions trop recom-
mander leur lecture à ceux que ne sugges-
tionnent pas trois ou quatre mauvaises rai-
sons et qui ne s'en laissent pas imposer par
une certaine logomachie philosophique où
le vrai côtoie le faux, où le certain se mêle à
l'incertain. Ils ne s'inquiéteront pas des
multiples reditesde ce savant dont la fortune
héréditaire a suscité tant de thuriféraires et
qui l'auraient fait ranger par Max Nordau
dans la catégorie des auteurs « dégénérés ».
Ils s'intéresseront à certains aperçus ingé-
nieux et devront se souvenir qu'Emile Olli-

vier, Taine, Sorel, Aulard, et tant d'autref
historiens se sont lourdement trompés dans
leurs appréciations, tandis que le docteur
Gustave Le Bon, à la lueur d'une psycholo-
gie dont il a trouvé les lois, remet tout en sa.
juste place.

Les contradictions ne l'embarrassent pas.
Après avoir affirmé que « conformément à
une loi psychologique bien connue, les exé-
cutions ne firent que favoriser la propaga-
tion de la Réforme », il trouve que « la Ré-
volution russe prouve qu'un gouvernement
qui se défend avec énergie peut finir par
triompher. » La psychologie des peuples en-
seigne peut-être que ce qui excite les Fran-
çais et les Allemands, entrave au contraire-
les Russes.

Il insiste, dans plusieurs chapitres, sur ce
fait que les philosophes du xviir siècle n'au-
raient eu aucune influence sur la Révolu-
tion française, et deux lignes plus loin il
écrit: les encyclopédistes « défendent sur-
tout la liberté individuelle », sans compren-
dre que c'est précisément en vantant et en
défendant la liberté individuelle qu'ils sus-
citaient des âmes révolutionnaires.

Les affirmations téméraires ne l'effraient
pas: « Le peuple, dit-il, sera toujours con-
vaincu que des êtres supérieurs: divinités,
gouvernements ou grands hommes, ont le-

pouvoir de changer les choses à leur gré. »

Lui, docteur Le Bon, ne le croit pas, mais il

ne se dit pas qu'un peu plus d'instruction
donnera au peuple la même certitude.

Erronnées, les affirmations ne l'inquiètent
pas davantage. Il écrit que: « même dans
nos propres colonies, nous ne pouvons sou-
tenir la concurrence avec l'étranger, malgré
des subventions de l'Etat », alors qu'il au-
rait fallu mettre: « à cause de ». M. Le Bon

ne doit pas ignorer, en effet, que les sub-
ventions étatistes tuent l'initiative quand lar

colonisation réclame une initiative intense.
Il cite Lanessan, un député, Félix Rous-

sel, un conseiller municipal, et prend leurs-
opinions pour des laits.

Ayant instruit le procès des politiciens, il

croit avoir fait celui de la démocratie qu'il
rend responsable de leurs fautes et qu'il
maudit ici quand, deux pages après, il for-
mule inconsciemment son apologie: « De

nations vraiment démocratiques, on ne peut
guère citer que l'Angleterre et l'Amérique.
La démocratie s'y présente sous des formes
différentes, mais on y observe les mêmes;
principes, notamment une parfaite tolé-

rance pour toutes les opinions (M. Le Bon

avait établi précédemment que les croyan-

ces
monarchistes et religieuses étaient in-

compatibles avec l'esprit de tolérance). Les
persécutions religieuses y sont inconnues.
Les supériorités réelles se manifestent faci-

lement dans les diverses professions, chacun
pouvant y accéder à tout âge, dès qu'il pos-

sède les capacités nécessaires. Aucune bar-
rière ne vient limiter l'essor individuel. »

Trè sérieusement, il divise le peuple err



« deux catégories distinctes. La première
comprend les paysans, les commerçants, les
travailleurs de toutes sortes, ayant besoin
de tranquillité et d'ordre pour exercer leur
métier. Ce peuple forme la majorité, mais
une majorité qui ne fit jamais les révolu-
tions. Vivant dans lelabeur et le silence, il
est ignoré des historiens.

« La seconde, qui joue un rôle capital
dans tous les troubles nationaux, se com-
pose d'un résidu social subversif dominé
par une mentalité criminelle. Dégénérés de
l'alcoolisme et de la misère, voleurs, men-
diants, miséreux, médiocres ouvriers sans
travail, constituent le bloc dangereux des
armées insurrectionnelles. »

Comme on reconnaît bien les révolution-
naires, anarchistes, socialistes et syndica-
listes, buveurs d'eau, ouvriers qualifiés,
fiers et soignés dans leur mise, en général
les plus instruits, les plus habiles, les plus
travailleurs.

D'après le docteur Gustave Le Bon, « la
croyance n'est jamais influençable par des
raisonnements. »

Pavot a montré, en effet, qu'il en était
ainsi chez les indifférents et les gens dis-
traits.

Il dénie au peuple un rôle quelconque
dans les révolutions d'après lui, re peuple
serait toujours à la remorque de meneurs.
Il revient sur ce point en dix endroits diffé-
rents. Dans La Grande Révolution, Kro-
potkine a exposé, quelques années aupara-
vant, la thèsecontraire. M. Le Bon l'ignore.

Ne pouvant nier les révolutions, M. Le
Bon les juge inutiles, car, dit-il, « on peut se
demander si le droit nouveau, succédant à
l'ancien régime, ne se serait pas établi natu-
rellement sans violences par suite des pro-
grès de la civilisation. » (Ici encore nous le
renverrons à La Grande Révolution, de Kro-
potkine, et aux articles de Pierrot dans la
collection des Ternp, Nouveaux). Et M. Le
Bon croit trouver argumenten faveur de sa

thèse en ajoutant que certains peuples ob-
tinrent sans révolution ce que les Français
conquirent par la leur. Il oublie seulement
l'influence internationale que les révolu-
tions de 89 et de 48 eurent sur le monde,
sur la politique des rois et même sur les
frontières des Etats.

M. C.

LA CAUSE
Ceux qui on-t suivi la discussion des nou-

velles lois militaires proposées et votées si-
multanément en Allemagne et en France,
ont dû voir que, dans chaque pays, les rai-
sons invoquées en leur faveur étaient les
mêmes; et que, ces raisons injustifiées et
fausses, n'étaient, au fond, que les prétextes
ordinaires dont se servent partout les clas-
ses dirigeantes, pour entrefenirit leur pro-

fit, l'antagonisme des peuples, en leur sou-,
tirant de nouveaux crédits.

« Armons-nous! disent-ils; nos voisins
vont nous attaquer. Il nous faut des soldats
et des milliards, sans quoi tout est perdu. »

Ils mentent.
Les hommes, pour la majeure partie, us

sont pas de mœurs guerrières. Les nécessi-
tés de la vie moderne n'exigeant plus de se
tuer ni de se manger, ont modifié les ins-
tincts belliqueux des individus et orienté
leurs énergies vers d'autres combats. Il faut,
aujourd'hui, pour les pousser à la guerre,
les pires excitations et la plus brutale con-
trainte.

Ils savent que les luttes utiles ne se font
plus sur les champs de carnage, entre peu-
ples; mais sur le terrain de la science, de
l'industrie, de l'agriculture et du labeur, où
l'effort se résout toujours en production,
jamais en destruction.

Allemands et Français sont paisibles. Ils
ne demandent nullement à s'entretuer, pour
le plus grand avantage de ceux qui les y
poussent. Ils ne demandent pas davantage a
s'épuiser, pour entretenir dans la paresse
des armées innombrables et dispendieuses,
destinées à les maintenir dans la soumission
absolue.

Ils ne demandent qu'à vivre, tranquille-
ment, utilement, heureusement. Ils pensent
que les jeunes gens vigoureux qu'on retient
ensi grand nombre et à si grand frais, dans
des casernes insalubres, pour y préparer
l'œuvre de mort; seraient mieux à leur
place, dans les campagnes, pour y préparer
l'œuvre de vie.

Mais, les meneurs de peuples ne pensent
pas de même.

Placés par leur situation exceptionnelle
hors de la vie commune, ils pensent hors
du sens commun, et ne peuvent, logique-
ment, ni comprendre ni respecter les inté-
rêts communs. Cela explique la désinvol-
ture criminelle avec laquelle ils les sacri-
fient pour leur moindre caprice.

Tous leurs intérêts sont autres, et plutôt
opposés à ceux des peuples qu'ils gouver-
nent. Ils sont, dans leur propre pays, les
exploiteurs, les profiteurs, les rongeurs et
les parasites; et pour tout dire, les vérita-
bles étrangers, les réels ennemis. C'est con-
tre eux que la guerre serait logique. si les
peuples savaient.

Les gouvernants ne l'ignorent pas; et
pour détourner d'eux la combativité des
peuples, ils les font s'exterminer les uns par
les autres.

« Massacrer pour régner», voilà leur for-
mule,empruntée de Machiavel, et cynique-
ment appliquée par toute une classe d'hom-
mes qui, pour se placerau-dessus de l'Hu-
manité, ne craint pas de se mettre en dehors
d'elle.

De fait, c'est ce qui arrive: les événe-
ments actuels en sont la preuve la plus fla-
grante. Ils donnent l'impression très nette

que les peuples sont menés par une bande
d'aliénéséchappés des asiles. Ces déséquili-
brés, ivres d'autorité et de violence, se li-
vrent sans frein aux pires attentats contre
l'humanité. Leur inconscience est totale.
Leur infériorité mentale est si grande.
qu'elle déchaine toutes les catastrophes. Elle
s'avère, manifestement morbide, par l'im-
puissance où ils sont d'utiliser tout le dyna-
misme social dont ils disposent, autrement
qu'à des œuvres destructives, où s'affirment
leurs conceptions anormales de fous fu-
rieux. De la richesse des peuples, de leur
énergie, de leur labeur, de leur science, ils
ne savent faire que misère, violence, des-
truction, sauvagerie.

Qu'adviendra-t-il des sociétés, et surtout
des individus qui les composent, s'ils conti-
nuent às'abandonner aux impulsions de ces
délirants ?

Il faudra bien, s'ils veulent vivre, qu'ils
arrivent à supprimer tous ces loupsenragés.
En attendant, ils feront bien de s'en garer.

Tout cela n'a rien d'imprévu pour noua.
Nous savons du reste que le propre de l'au-
torité est d'affoler ceux qui la détiennent.
On ne peut résider aux sommets du pou-
voir, où souffle le vertige, sans perdre
l'équilibreet choir dans l'anomalie et la dé-
mence. C'est une conséquence inéluctable.
L'histoire des monarques et principalement
celle des empereurs Romains serait à citer
comme exemple de ce phénomène, toujours
identique, qu'il s'agisse d'un individu ou
d'une classe d'individus. Les empereurs
bourgeois s'étant, à notre époque, prodi-
gieusementmultipliés, on s'explique le gâ-
chis actuel.

Sur ce point, les socialistes ne changeront
rien. S'ils gouvernent, ce sera aussi folle-
ment, aussi bassement. Rien, au fond, M
les distingue de leurs collègues politiques.
Ils ont le même\ principe: l'Autorité. Ils
l'adorent comme un dieu, sous la même for-
me : la Patrie. Ils lui offriront les mêmes
sacrifices au détriment des mêmes victimes..

Cela ne peut être autrement, parce que
tous les gouvernants et aspirants gouver-
nants sont forcément complices pour ménar
ger la divinité dont ils vivent ou espèrent
vivre. C'est pour cela que les socialistes se
vantent tous d'être patriotes. Et c'est vrai,
Ce qui n'est pas à leur éloge.

Quand pour des motifs de bluff et de ré-4

clame, ils affectent une attitude opposée».
elle n'est que momentanée et dure juste le
temps de se faire une publicité. Nous avont
connu naguère, dans leurs rangs, un anti-
patriote effervescent qui, pour attirer l'at-
tention sur sa personne, plantait, avec une
ostentation calculée, le drapeau dans le fu-
mier. Aujourd'hui, il l'enverrait volontiers
planter par les autres, s'il pouvait, dans le'

rang des peuples, à Berlin, Vienne, Rome

ou ailleurs, suivant ses plans politiques dtf
moment.

--Je n'en veux pour preuve que l'article rî-



iieule et impudent (Gucrre Sociale du 2 au
S juillet) où, par une transposition effron-

,
fée, il ose écrire que l'antipatriotisme n'est
que de la métaphysique, alors que c'est le
contraire qui est vrai.

En casuiste retors mais grossier, il tente
d'établir une distinction entre la Patrie ca-
pitaliste et la France, patrie des bons bou-
gres, pour laquelle, tout comme son com-
père et compatriote Clemenceau, il nous in-
vite à mourir

Au Reischtag comme au Palais-Bourbon,
dans ces deux Parlements, les socialistes
n'ont combattu les projets militaires qu'a-
vec mollesse et dans la forme seulement.
Pour le fond, ils en admettaient tous le
principe: la Patrie. Personne, parmi eux,
ne s'est levé pour dénoncer ce principe,
cause de tout le mal. La Patrie a été res-
pectée et nul blasphémateur n'a osé la frap-
per de sa négation courageuse. Aucun socia-
liste n'eut l'audace de prononcer les paroles
sacrilèges, mais décisives, qui convenaient
à la situation et que le Monde attendait.
Cela eut compromis sa réélection.

On a pu constater, une fois de plus, que
la question patriotique est de celles qui met-
tent tous les dirigeants d'accord. On ne ver-
ra jamais le prêtre renverser l'autel dont
il vit. Pour la même raison, les socialistes
n'auront jamais l'énergie ni la sincérité d'a-
border cette question de face, et d'arracher
le voile sanglant qui recouvre l'odieux fé-
tiche autour duquel toute l'humanité se
massacre.

La voilà bien la métaphysique mons-
trueuse, par laquelle on prétend faire vivre
l'entité Patrie-France ou Allemagne qui
n'existe pas, par la mort des individus -
Français ou Allemands - qui seuls exis-
tent.

Elle est là; rien que l' et ce n'est pas
l'antipatriotisme, c'est le Patriotisme, dont
vous serez bientôt un des meilleurs cham-
pions.

Mais nous aurons beau dire, la complicité
restera

-
générale. La Patrie est trop à la

mode.
Même parmi ses victimes, aucune ne son-

ge à discuter la Goule insatiable qui dévore
ses meilleurs enfants. On marche à l'héca-
tombe sans se demander quelle est cette
Patrie qui veut tant de sang et pourquoi
elle en veut.

Qu'est-ce donc enfin que la Patrie? Ce
.'est rien!

Ce n'est rien qu'un mot néfaste, tragique
et funèbre derrière lequel s'abritent les inté-
rêts, les ambitions, les rivalités, les vani-
tés et les névroses de coquins. C'est la mys-
tification éternelle des malins pour tromper
res sots. Ils s'y sont, de tout temps, laissés
prendre. C'est le Moloch modernisé, tou-
jours assoiffé de sang; le dieu cruel et dé-
vorateur auquel il faut tout immoler. C'est
rancienne Idole de tous les âges barbares,

débaptisée, rajeunie, mais non pas adoucie.
Elle est toujours debout, triomphale et

sinistre, écrasant sous ses pieds d'airain
l'humanité pantelante: crachant le feu et
la mitraille sur ses plus fidèles dévots qui
succombent, superstitieusement, dans l'ho-
reur et l'illusion du devoir accompli.

C'est en son nom, qu'en plein vingtième
siècle, la moitié de l'Europe est à feu et à
sang. Que Turcs, Bulgares, Serbes, Grecs
et Roumains se dévorent comme des loups.
C'est en son nom, que Français et Alle-
mands, Autrichiens et Russes vont se trou-
ver, malgré eux, entraînés dans la four-
naise. Car, si nous n'abattons pas l'Idole,
c'est elle qui nous abattra. BELLUM.

——————————. .——————————La défense Laïque
L'affaire Le Goïc, professeur à l'Ecole pra-

tique de Nantes, est venue devant le conseil de
discipline du ministère du commerce. Le Goïc
était assisté de Francis de Pressensé, président
de la Ligue des Droits de l'Homme. Le Goïc
était accusé d'avoir pris part, le 1er mai, à une
réunion contre le projet de trois ans et d'avoir
recommandé la Isignature d'une pétition contre;
d'avoir pris part à un meeting et d'avoir signé
une. affiche en faveur des gaziers en grève.
L'affaire avait été suscitée par le préfet, sur un
rapport de police- Le préfet déclarait, dans son
mémoire,qu'il était impossible de tolérer qu'un
fonctionnaire combattît un projet du gouverne-
ment. Le directeur de l'enseignement technique,
qui présidait, a lu les pièces, puis les notes de
Le Goïc d'où il résultait que ce professeur est
un maître excellent et en constant progrès. Le
défenseur Francis de Pressensé, après avoir
insisté sur ce fait qu'il s'agissait, non d'un vul-
gaire brouillon, mais d'un maître distingué et
apprécié, a démontré que l'accusation, relative-
ment à la grève du gaz ne pouvaitse soutenir;
que Le Goïc avait fait usage d'un droit reconnu,
qu'il avait plaidé avec modération une cause
digne d'intérêt, que l'affiche était conçue en
termes corrects, recommandait la régie muni-
cipale et, du reste, était l'œuvre du citoyen
Brunelière, secrétaire de Jft Fédération socia-
liste, qui en revendiquait la responsabilité
entière. Quant au chef relatif à la loi de trois
ans, le directeur, M. Gabelle, a déclaré qu'il
n'était pas retenu et le défenseur s'est borné à
établir qu'en démocratie républicaine le droit de
discuter un projet était indiscutable, que, d'ail-
leurs, le gouvernement s'était désavoué en
tolérant que des proviseurs et des professeurs
abusassent de leur autorité pour.faire signer en
classe et au lycée les pétitions des potaches, et
en n'osant pas, d'autre part, frapper ceux des
professeurs de l'enseignement supérieur qui
s'étaient honorés en faisantce qu'a fait Le Goïc.
Il a terminé après avoir lu une protestation de
la section de Nantes de la Ligue et de son
président, adjoint au maire et directeur du
Populaire, contre la poursuite, en rendant at-
tentif le Conseil au danger moral de servir Jes
ambitions et les rancunes de MM. Guist'hau et
Briand en frappant ou en déplaçant, contraire-
ment au règlement, un fonctionnaire inatta-
quable.

Mouvement Social

Défense laïque. - Quand l'autorité intervient
au sujet d'un acte accompli par un instituteur,
acte auquel peut être attribué un sens politique
sortant de la neutralité, n'est-il pas remarqua-
ble que c'est toujours quand la signification at-
tribuée à cet acte peut faire supposer une ar-
rière-pensée socialiste, révolutionnaire ou anti-
militariste,et jamais quand l'acte s'avère
religieux, réactionnaire, et, mieux encore, gou-
vernemental ?

La neutralité n'est exigée, en réalité, que des
socialistes et des révolutionnaires. Mais si vous
êtes clérical, conservateur ou admirateur de
Barthou et d'Etienne, vous pouvez vous livrer
aux manifestations politiques qui vous convien-
dront.

La défense laïque s'arrête « à gauche» aux
opinions du gouvernement du moment. « A
droite », elle n'a pas de limite, même cléri-
cale.

Nous mentionnons, d'autre part, les incidents
de l'affaire Le Goïc.

Le cas de l'instituteur Frossard, de la Made-
leine (Haut-Rhin), est encore plus révoltant.

Cet instituteur, pour avoir participé à un
meeting du premier mai, avait été poursuivi
devant le conseil départemental. Celui-ci l'avait
acquitté. ;

Mais on voulait à tout prix frapper cet insti-
tuteur qui se permettait de s'affirmer ami de
la classe ouvrière.

Le prétexte fut trouvé au cours d'une perqui-
sition faite chez un ami de Frossard. On trouva
deux lettres écrites à cet ami, « il ya. deux ans
et demi », alors que Frossard faisait son ser-
vice militaire, lettres dans lesquelles il mani-
festait, pour le métier de soldat, la répulsion
que nous avons tous éprouvée.

L'autorité tenait sa vengeance!
On se servit de cette correspondance privée,

volée chez un ami de Frossard, et il fut traduit
aussitôt devant le conseil départemental qui,
cette fois, eut l'infâmie de le révoquer.

Citons également le cas de l'instituteur Co-
pin, à Valenciennes, qui, apercevant à quelques
pas de lui un ami embarrassé pour apposer sur
un mur une affiche de grandes dimensions,
l'aida à maintenir le placard.

Rien de mal, n'est-ce pas ? Oui, mais l'affiche
était une affiche contre les trois ans. Et alors,
le geste d'entr'aide de Copin devint aussitôt un
geste séditieux.

Copin fut informé qu'il serait frappé d'une
peine disciplinaire.

En revanche, on pratique la neutralité poli-
tique en faisant apprendre aux enfants, comme
au Havre, par exemple, une cantate stupide
chantant les louanges de Poincaré et en la leur
faisant exécuter lors du voyage du président —
qui n'eut pas la pudeur de se défendre de cette
marque de basse courtisanerie.

Faire de l'école une école de valets et de
courtisans, ce n'est pas violer la neutralité sco-
laire. Aider un afficheur dans l'embarras ne
saurait s'admettre de la part d'un instituteur.

**
A Oyonnax, les camarades Lettraz, secré-

taire du syndicat; Peigné, Nicod, secrétaire fé-
déral, et Guillet, arrêtés arbitrairement mardi,
ont comparu devant le tribunal correctionnel de



Nantua. Lettraz a été condamné à quarante-
huit heures de prison; Nicod et Guillet, à six
jours. Tous ont obtenu l'application de la loiBérenger..

La condamnation a été obtenue en raison de
prétendues injures à la gendarmerie.

Le soir, au train de dix heures, nos trois ca-
mbades sont rentrés à Oyonnax. Plusieurs
milliers de personnes les attendaient à la gare;
ils ont défilé au milieu des acclamations et de
l'enthousiasme général.

Une grève générale de quarante-huit heures
a été décidée pour protester.

André GIRARD.

***
Les grèves. - A Clichy, boulevard National,

un conflit est survenu entre l'employeur Dou-
blier et les tailleurs de pierres qu'il occupait.

La raison est que M. Doublier voulait con-
traindre les travailleurs à renoncer aux us et
coutumes de la corporation en ce qui concerne
le casse-croûte et leur infliger la tâche banale.

Tous, y compris le chef de chantier, ont pré-
féré se faire régler et quitter cet employeur par
trop exigeant.- A Bordeaux, les ouvriers terrassiers tu-
bistes et manœuvres sont en grève, aux chan-
tiers des quais v'érticaux. Ils réclament une
augmentation de salaires.- A Lyon, les chapeliers sont en grève, ré-
clamant la semaine anglaise, la limitation de
la production et la répartition du travail en
morte-saison pour diminuer le nombre des 'chô-
meurs pendant cette période.

'— A Paris, une grève vient d'éclater à la
coopérative « la Sellerie militaire ». Il est tou-
jours bizarre de voir une grève se produire
dans une coopérative.

Voici les raisons que les grévistes donnent de
leur mouvement:

Au mois d'octobre dernier, le syndicat de la
sellerie, en prévision du nouveau marché de
sandales, demandait à l'administration compé-
tente la revision du bordereau de salaires. Pen-
dant près de deux mois, aucune réponse ne lui
Parvint. Puis, tout a coup, on lui fit connaître
que le bordereau de salaires aux pièces était
supprimé et que les ouvriers devaient discuter
directement avec les entrepreneurs; le temps
Matériel ayant fait défaut, il fut impossible de
Prévenir avant l'adjudication les soumission-
naires éventuels. L'adjudication eut lieu et le
titulaire du marché fut la Société Coopérative
(( La Sellerie Militaire », qui ne fit aucunement
Part au syndicat de sa nouvelle entreprise. Il
devenait donc impossible à ce dernier de discu-
ter avec le nouvel entrepreneur, qu'il ignorait.
Le moment vint où il fallut cependant s'expli-
quer, mais le directeur ne voulut rien savoir
des prix qui lui furent soumis. Ce qui obligea
les ouvriers à déclarer la grève.- A Nîmes, une grève vient d'éclater dans
le bâtiment. Les ouvriers des diverses profes-
filons de cette industrie sont invités à ne pas
6,6 diriger surcette ville jusqu'à nouvel ordre.

Mouvement
-," '-,.,-

International

La Révolution mexicaine
Sous ce titre, El Porvenir del Obrero, de

Mahon, du 10 juillet, publie le filet suivant:

Nous avons reçu plusieurs écrits en faveur
et contre la révolution mexicaine.

Que ceux qui nous ont envoyé ces articles,
tout en recevant nos remercîments, nous par-
donnent de ne pas les publier. Nous ne voulons
pas ouvrir une campagne passionnée.

Nous avons fait remarquer que le général
Zapata et son armée luttent, non pour faire une
révolution sociale, de caractère socialiste ou.
anarchiste, mais bien pour faire une révolution
politique, pour renverser le gouvernement et en
reconstituer un autre, sur Iu bases d'un réfor-
misme politique, plus ou moins radical.

Et ceci a été pleinement confirmé par le
manifeste publié par le même Zapata et géné-
raux de son parti.

Ce qui n'empêche nullement notre sympathie
d'aller au parti libéral et de désirer son triom-
phe sur les despotes sanguinaires, Huertas et
Diaz.

Nous remercions,ceux qui nous envoient,des
faits, mais nous nous réservons toujours k»

droit de jugerces faHs et d'en dire ce que nous
croyons nécessaired'en dire.

EL PORVKMR DEL OBRERO-

Nous ne saurions mieux dire aux Temps
NouvemiT: --.

René FROMENT.

BIBLIOGRAPHIE

La biblothèque
« Libertas » vient de publier

en volume une série d'articles de' notre cama-
rade Neno Vasco, parus dans divers journaux du
Brésil et du Portugal tels que: A Lantera de
S. Paulo, A Guerra Social de Rio-de-Janeiro, 0
Diario de Porto Alegre, A Aurora de Porto et A

Sementeirci de Lisbonne, sous de titre Da Porta
da Europa (1).

Les lecteursde ces journaux savent avec quelle
grâce Neno Vasco sait rendre attrayante l'é-
tude des divers problèmes sociaux, et un tel
recueil satisfera maints de nos camarades por-
tugais qui ne purent suivre les articles de Vasco
à travers les divers journaux où s'exerça son
activité.

Georgicas (2). Une bonne petite brochure il-
lustrée, écrite aussi par Neno Vasco pour la
propagande parmi les paysans. Les illustrations
sont très bien choisies et représentent les divers
aspects de la vie des champs. Le texte est sim-
ple et d'une lecture très facile.

Entre Camponeses (3). Traduction portugaise
**

Nous avons reçu:
Les Ouvriers du Bâtiment en Argentine et au

Chili, par E. Gerardin, au « Musée Social », 5,

rue Las Cases.
Les Raisons historiques et actuelles d'un rap-

prochement franco-allemand, une brochure, par
A. Pevet.

(1) Da Porta de Europa. Tipografia Renas-
cença, rua.dos Anjo.s, 3-M e 3-N, Lisboa. Prix:
50 rpntnvns

(2) Publié par Terra Livie (hebdomadaire anar-
chiste). Ruadas Gaveas 55 1° Lisboa. Se trouve
aussi dans les bureaux du journal 0 Zé, rua do
Poço dos Negros 81. Lisboa. Prix: 10 réis. Le
cent : 700 réis.

(3) Se trouve en vente dans la Tipografia Re-
nas;cença (môme adresse que ci-dessus).
de labrochure de Malatesta, Entre Paysans. Edi-
tée par les soins du groupe d'éducation sociale
du Brésil.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 9 juillet au 3 août (3e an-
née), Groupe Libertaire

: Nancy (2), A. à Aigues-
Mortes (1), R. B., à Maisons-Alfort (1), S., à *

Asnières (1). Total: 5.
Listes précédentes: 32-1.

Total général: 329.

Cotisations reçues du 9 juillet au 3 août

B., rue des Fossés-Sàint-Jacques, Paris; B.
G., au Fresnoy; Jeun. syndic., Saint-Etienne*
R., boulevard de la Chapelle, Paris; L-, à La-
nas ; V. L., à Paris; G. F., à Paris; B., à Per-
pignan; B., avenue Secrétan, Paris; G. A., à
Clermont-Ferrand; C. M., à Commentry; V. ét:

groupe int.-syndic., 15e arr. Paris ; B., à Mont-
oeau ; L. L., à Vannes; B.,à Roanne ; R., à
Saint-Lô; G. à Lanas; Groupe Etudes Ery;
Groupe Etudes Essonnes ; D., à Fontenay-sous-'
Bois; A., à Aigues-Mortes; Syndic. Bâtiment Lé1

Tell; L. F., à Toulon; M., parL., à Epinai;
L., à Colombes; L. B., à Marseille ; A. G., H.,

rue Saint-Maur, Paris; Jeun. Synd. la Monta-
gne ; B., à Maisons-Alfort ; S., à Asnières :

G.
A., à Clermont-Ferrand ; E. T., à Puteaux.

Je commence, cette semaine, J'expédition dé
la brochure août: Aux Jeunes Gens de Kropot-
kine. Nous avons fait réimprimer cette bro-
chure, jugeant qu'elle était plus que jamais
d'actualité, il faudrait qu'elle soit mise dans les

,mains de tous les jeunes- Nous engageons tous'
les groupes de jeunesses révolutionnaires, syn-
dicalistes, socialistes à y souscrire et la répan-;
dre autour d'eux: 7 francs le cent franco, par
deux cents, au minimum, G fr. le cent franco
pour la province: Paris, C francs le cent ou 5

francs par quantité.
Adresser tout ce qui concerne le groupe à

Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour le maintien du Journal

D., à Montreuil, 0 fr. 50 par mois; T., les
Eteppes, 0 fr. 50; J. W., à Saint-Prix, 1 fr.;
D.,0fr.50;M-V.,àMafastre,0fr.50;M.G.,
à Saint-Gustan, 0 fr. 50 ; P-, à Sotteville, 0 50,;
C. L., à Paris; 0 50 ; C., à Chateauvieux, 0 50.
B. S., à Alger, 1 fr. Total :6 francs.

Listes précédentes : 161 fr. 65.
Total général: 167 fr. 65.

Reçu : S., à Liège, 2 fr.; C.,à Paris, 0 50-;
T., les Eteppes, 0 50; T. à Elne, 3 fr.;S., à
Lapalisse, 2 fr.; C., à Asnières, 2 fr.; i:, rue.
d'Amst., Paris, 2 fr.; J. J., à Barbaste, 0 50;
D., à Montreuil, 1 50 ; D., 0 50 ; B., à Villejuif,
3 fr.; A. C., Brévannes, 1 fr-; J. W., à Saint-
Prix, 3 fr.; M. V., à Majastre, 2 fr.; M. G., 4
Saint-Gustan, 3 fr.; J. L., à Essonnes, 2 fr.;
Mme P-, à Paris, 2 fr.; D., à Gometz, 0 50 ; P.,
Sotteville, 1 fr. ; L., rue Convention, Paris,.1 fr,;
C., à Chateauvieux, 1 fr. ; A. R., à Paris, 1 fr.
L., à Colombes,1 fr.; A. G., à Paris, 1 fr. -'

Adresser adhésions et souscriptions à CK*

Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

Le camarade E. B., à Lille, inscrit dans le
numéro du 2 août, pourrait-il me donner soa
adresse et me dires'il a envoyé des cotisation,
avec son adhésion.

C. B.



CONVOCATIONS

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

Art et Science. - Dimanche 10 août, visite
de La Fourrière et de l'Ancien Couvent des
Bernardins.

Rendez-vous à 9 h. 45, rue de Pontoise, 19.
F. C. A. Groupe Libertaire du 11e et 12e. -

Samedi, rendez-vous à huit heures et demie, à
la Porte-Dorée; à neuf heures, sous bois, en
eas de mauvais temps, chez Marquis, 27 ter,
boulevard Diderot; pour la dernière heure,
consulter la B.Syndicaliste du samedi. Invita-
tion cordiale à tous.

Saint-Etienne. - Foyer populaire. - Réorga-
nisée sur des bases sérieuses, la Jeunesse Syn-
dicaliste a substitué à son titre celui de Foyer
populaire et décidé de se consacrer exclusive-
ment à la propagande communiste anarchiste.

Le .siège provisoire du groupe est salle Fér-
xéol, en face la Bourse. Réunion et causerie
tous les jeudis, à huit heures un quart. Frater-
nelle invitation à tous.

Nancy. - Groupe libertaire, 3, rue Drouin.- Tous les camarades de la région sont invi-
tés, samedi, à huit heures et demie, pour s'en-
tendre au sujet d'une propagande intense à
faire dans la région.

Bordeaux. - Tous les camarades anarchis-
tes sont priés de se rendre, le samedi 9 août,
è huit heures et demie, au bar du Globe, 276,

rue Sainte-Catherine. Discussion sur l'ordre du
jour du Congrès, nomination des délégués.

oe
COMMUNICATIONS

Le Congrès anarchiste. - Une semaine seu-
lement nous sépare de la date d'ouverture du
Congrès. Nous sommes obligés de fixer au
10 août la limite extrême de la réception des
adhésions. Que les groupes qui ne nous ont pas
encore fait connaître leurs délégués, que tous
les retardataires se hâtent donc.

Le Congrès se tiendra dans les salles de la
Maison des Syndiqués du 15e, 18, rue Cambron-
ne, à deux minutes de la station du Métro
« Cambronne ».

Sur de nombreuses demandes, nous publions
de nouveau ci-dessous la liste des questions à
l'ordre du jour:

1. L'organisation des anarchistes. - Moyens
d'action et de propagande.

2. La lutte contre le militarisme.
3. Le syndicalisme et les anarchistes. - La

grève générale.
4. L'action antiparlementaire.
5. Les déviations. - La reprise individuelle;

la manie scientifique.
6. Questions diverses: l'entr'aide ; le pro-

blème de l'éducation; le prochain Congrès in-
ternational.

En dehors des rapports déjà annoncés des
amis Jean Grave, Pierre Martin, C.-A. Laisant,
M. Pierrot, Léon Clément, Léon Mussy, etc.,
de nombreux camarades nous ont informé de
leur intention de présenter des rapports au
Congrès. Nous les engageons encore, pour ai-
der au travail méthodique des congressistes, à
s'en tenir aux questions à l'ordre du jour.

La réunion amicale de bienvenue aux cama-

rades de province, dont nous avons parlé som-
mairement, aura lieu le samedi 16 août, à huit
heures et demie du soir, salle des fêtes de l'Ega-
litaire, 17, rue de Sambre-et-Meuse.

Après les séances du travail du Congrès, cette
soirée en camaraderie permettra de se mieux
connaître : en engageant des causeries amica-
les, en échangeant des impressions et des idées.
Nous engageons tous nos amis de Paris à y
assister. Des cartes sont à leur disposition dès
maintenant, au prix de 60 centimes, aux
Temps Nouveaux, au Libertaire, au siège de la
F. C. A. Nous les prions de les y retirer de
suite, pour nous fixer sur le nombre des assis-
tants.

Thé, rafraîchissements, gâteaux.
Pour des raisons d'ordres divers, nous tenons

à rappeler que les séances du Congrès - sauf
la soirée du samedi 16 - auront un caractère
strictement privé. N'y seront admis que les
porteurs des cartes personnelles remises par la
Commission d'organisation.

La Commission.
Réunion de la Commission: vendredi 8 et

mardi 12 août, à neuf heures, salle Chatel,
1 bis, boulevard Magenta.

00
AIDONS-NOUS

Le camarade Pascal Germain, 12, rue des
Lois, à Toulouse, demande des nouvelles de son
parent Fauré Joseph, qui a été berger dans les
environs de Nyons, et doit être aux environs
d'Arles.

Si quelque camarade pouvait lui envoyer
l'adresse exacte, il lui en serait reconnaissant.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
A. G., le Bouscat, 2 fr.; T. G., à Lye, 0 40.

Ensemble: 2 fr. 40.

Listes précédentes: 1.579 fr. 30.

Total général: 1.581 fr. 70.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue
Bérite. Paris 6e.

En vente
(au profit du journal)

Nous avons reçu du camarade E. S. pour être
vendu au profitdu journal: L'Amour libre, de
Ch. Albert; Réformes-Révolution, de J. Grave
et La Société future, du même.

Les volumes sont en très bon état, nous les
laisserons à 2 francs chaque, port en plus.

————————————:
Pour le Congrès

B: J., à Alger, 1 fr.; A. C., à Brévannes, 1 fr.;
Groupe Libertaire d'Epinal, 3 fr.

Ensemble: 5 francs.
Listes précédentes: 101 fr. 25.

Total général 106 fr. 25.

Caisse de Solidarité

M., à Epinal, 0 50 ; Groupe de Bergerac, 1 fr.
Ensemble: 1 fr. 50.

Listes précédentes: 46 fr. 50.

Total général: 48 francs.

Les sommes reçues sont versées au Comité
de défense du soldat.

Pettte Correspondance

Reçu pour le journal: un paysan ardéchois,
3 fr. 15 ; B., à Nantes, excéd. d'abonn., 1 fr.;
M., à Longwy, 8 fr. 70 ; G. et R., à Surzur,
2 fr.; J. D., à Spa, 5 fr.; Sotteville-lès-Rouen,
collecte par P. 2 fr.; S., à Paris, 1 fr.; M-, à
Epinal, 1 fr., F. D., 0 fr. 50 ; Dr S., 20 fr.; X.,
0 75 ; G., à Bar-Harbor, excéd. d'abonn., 8 75 ;

G. pas G., 2 fr.; B., à Boueix, 0 90 ; T. F., à Is-
tres, 5 fr.; L., à Tunis, 1 fr.; Groupe de Berge-
rac, 1 fr.; Anonyme, 0 60 ; Freda, 3 fr.; P., à
Saint-Etienne.

A. E., à Asnières ; G. P., à Milan; M. F.,
à Reuillv ; V., au Chambon; G. G., à Hodi-
mont; G. P., à Jeumont; 'L., à Epinal; B. N.,
à New-York; N. D., à Brive (2) ; A. S., 'à
Saint-Saturnin; E. S., à Tours; G., à Arles;
F. G., à Touraus; C. M., à Commentry;
L'Eglantine Parisienne.

Un lecteur. - Dites à votre ami Janvion qu'à
l' CI Etang Nouveau» on ne fait pas état des let-
tres anonymes.

A. C., à Asnières. - Le journal vous a été
adressé régulièrement. Réclamez à la poste si
cela se reproduit. Les numéros perdus sont tou-
jours à votre disposition.

L. V., à Ivry-Port. - Le numéro du 17 avait
dû être envoyé. Du 24, comme vous aurez pu le
voir, pas paru.

Terrasse. - La discussion devant rester sur le
terrain des idées, j'aurai à supprimer ce qui est
trop personnel. - C'est un mauvais procédé, du
reste, d'accuser tout le temps tout le monde de
mauvaise foi. - Quant au deuxième article, la
première partie est bonne, mais la fin, c'est de
l'amphigourie individualiste. Honte, lâcheté, pa-
trie, société ne sont pas que des mots. Ils signi-
fient une chose. L'erreur est de leur donner une
vie propre Vivre, oui, mais ce n'est pas tout.
Comment 1 Votre raisonnement, pris à la lettre,
serait l'excuse de ceux qui supportent l'exploita-
tion et l'oppression sans se révolter. D'ailleurs,
il ne nous est pas indifférent d'être exploité par
l'un ou par l'autre, c'est de ne pas être exploité
qu'il s'agit, et dans la dispute de ceux qui se
disputent la suprématie sur nous, nous avons à
intervenir pour nous défendre et- contre les uns
et contre les autres. Le refus de se laisser en-
traîner à la guerre ne veut pas dire que nous
devons rester passifs.
1 B., à Boueix. - Reçu mandat. La commission
sera faite.

E. F., à Istres. - Je vous envoie,le Louis
Blanc.

M. G., à Saint-Etienne. - Veuillez nous excu-
ser de l'oubli. Le service de bandes de cette se-
maine étant fait, ce sera pour la suite.

Groupe de Bergerac. - Quittant Paris,le temps

me manque pour vérifier la souscription pré-
cédente a été insérée; mais, en tout cas, elle

a bien été reçue. « Freie Arbeiter »,
Oranienstraat

187, Berlin.
- __A'"P. D., à Chanay. - Je croyais renvoi fan..t.;Xlil.&

sez de l'oubli. Il va être fait. - Oui, c'est le prix
de huit années. Port, 1 fr. 50.

M. G., à Montpellier. - Le sujet que vous traj
tez est déjà dans « Propos de la Semaine» et dIt

tout ce qu'il faut.
Demeure. - C'est bien le prix de huit année

sauf que vous avez oublié 1 fr. 50 pour frais d'en-

voi.




