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L'Eau-Forte et la Lithographie

Nous avons vu une épreuve d'état de la
planche que Frédéric Jacque grave spéciale-
ment pour u Les Temps Nouveaux Les
souscripteurs peuvent être assurés qu'ils rece-
vront quelque chose de très beau.

La lithographie de Steinlen, maître du
-crayon, et l'eau-forte de Jacque, maître dela
Pointe, apporteront aux foyers qu'elles vont
décorer deux originales manifestations d'un
art vraiment supérieur. Notre rôle s'est
borné modestement à les provoquer, mais
nous nous réjouissons par avance de les faire
Apprécier à un grand nombre de nos camara-
des et d'être en mesure de leur offrir, grâce au
désintéressement des artistes, des primes d'une
-aussi grande valeur.

-———————————-

LA VENTE AU NUMÉRO

Il nous arrive de gagner des cerveaux, mais
ous ne gagnons pas d'argent, car à notreepoque pratique, vendre de l'idéal constitue un
Commerce peu lucratif, bien qu'il existe uneclientèle pour cette étonnante denrée.

L'abonné, homme cossu, paie d'avance et seait servir à domicile. L'acheteur au numéro
est notre client de détail. Quand le journal
Paraît, il donne deux sous.

Ce lecteur a toute notre sympathie. Pour-
tant il ne se doute guère qu'il est l'objet de
notre préoccupation constante et que c'est
pour lui, en définitive, que nos camarades se
saignent aux quatre veines.

Pour qu'il trouve son numéro chez sa mar-
chande de journaux, nous gaspillons en
moyenne deux exemplaires. Les messageries
Hachette fonctionnent inexorablement, elles
nous rendent les deux tiers de notre tirage, Il
faut rémunérer leur intermédiaire et taxer les
exemplaires réellement vendusàsept francs le
cent. Papier, composition,tirage, transport,
Hachette, libraires, une fois tout payé, il nous
reste des invendus et les yeux pour pleurer.

Cette situation n'est-elle pas ridicule et into-
lérable ?

Nous voyons que nos acheteurs au numéro
appartiennent à deux catégories. Il y a ceux
qui n'osent pas recevoir Les Temps Nouveaux
chez eux de peur de se compromettre, de
s'exposer aux tracasseries policières, de perdre
leur situation ou leur emploi. Il y a ceux, et
ils sont nombreux, qui gagnent mal leur vie et
celle de leur famille, sont obligés de compter
sou à sou, de rogner sur tout, de se priver
quelquefois du nécessaire, et, dans leur gêne
perpétuelle, ne disposent pas toujours, pour
un objet qui n'est pas absolument indispensa-
ble à l'existence, des six francs que coûte
l'abonnement d'un an, ni même des un franc
cinquante, prix de l'abonnement trimestriel.

Nous ne voulons pas faire état des lecteurs
qui ne s'abonnent pas par pure négligence,
parce qu'il leur faudrait écrire, passer à la
poste pour prendre un mandat et qu'ils ou-
blient toute leur vie de le faire. Ils sont justi-
ciables de leur conscience. Nous les abandon-
nons à la sévérité de leur propre jugement.

Pour les premiers, qui ont des raisons d'être
prudents, que ne s'entendent-ils avec un ami
qui se chargerait de recevoir et de leur trans-
mettre la feuille subversive?

Et les seconds, que leur gêne seule contraint
de s'adresser au libraire, ne pourraient-ils
trouver malgré tout un moyensimple de
s'abonner? Nous créerons pour eux un service
spécial. Chaque fois qu'ils recevront Les
Temps Nouveaux, ils mettront deux sous de
côté. Non pas en les plaçantdans quelque tire-
lire, coffre-fort fragile qu'on fracturerait aisé-

ment pour un paquet de tabac, mais en
achetant un timbre poste de dix centimes. Et
tous les trois mois, par exemple, nous rece-
vrions en paiement les timbres collectionnés

L'application stricte d'une semblable mé-
thode, c'est un nombre considérable d'abonnés
soustrait au gaspillage de la vente au numéro.
Cela vaut qu'on y réfléchisse.

Certes le problème ne sera pas résolu. Ce
serait, hélas! trop simple. Nous aurons des
acheteurs au numéro. Du moins ils n'absorbe-
ront pas l&plus clair de nos ressources. D'ail-
leurs, pour ceux-là encore, il restera quelque
chose à faire.

Nous possédons un état des localitésappro-
visionnées par Hachette avec les quantités
livrées et les quantités vendues. L'analyse de
ce document surprend et trouble jusqu'à la
confusion. Des centres importants sont insuf-
fisamment desservis, un grand nombre de
villes comptant des éléments révolutionnaires
ne sont même pas touchées, d'autres, par con-
tre, d'un moindre intérêt, reçoivent un chiffre
d'exemplaires manifestement exagéré. C'est
l'anarchie, dirait un homme d'état. C'est le
gâchis.

Y remédier? Parbleu, oui, en organisant
systématiquement la vente, en la contrôlant
dans chaque boutique. Partout où nous avons
des lecteurs, qu'un ou deux camarades dé-
voués prennent l'initiative d'inspecter de temps
en temps les libraires, qu'ils les interrogent,
qu'ils notent leurs observations, s'informent
des quantités dont ils auraient l'écoulement
assuré, nous signalent ceux qui ne reçoivent
rien, qu'ils nous documentent en un mot Nous
serons alors en mesure d'intervenir utilement
auprès de la maison Hachette et nous lui four-
nirons des instructions précises auxquelles
nous obtiendrons qu'elle se conforme si nos
camarades veulent bien y veiller.

Nous aurons ârraché du champ improductif
la majeure partie des acheteurs pour les trans-
planter dans le jardin des abonnements, et
néanmoins, par la répartitiorf judicieuse de
notre tirage, cette vente au numéro, cause de
ruine, peut, non devenir une source de profits,
mais cesser d'être onéreuse.

LES TEMPS NOUVEAUX"



Empêchons un Assassinat

Voici ce que nous savons sur la tentative du
gouvernement japonais pour faire disparaître
le Dr Kotoku et ses 25 compagnons, sans juge-
ment, sans preuves de culpabilité et sur le cri
de protestation qui s'est déjà élevé dans diffé-
rents pays, contre cet assassinat.

A la nouvelle de cet attentat qui, télégraphiée
de Tokio, parut dans la presse de langue
anglaise le 10 novembre, nos braves camarades
de «Freedom» lancèrent immédiatement un
appel dont ils inondèrent toute l'Angleterre.
Les socialistes de toute école et les hommes à
l'esprit libre s'efforcèrentde soulever l'opinion
et un grand nombre de lettres et de protesta-
tions furent adressées à l'ambassadeur Japo-
nais à Londres. La grande presse s'abstint de
mentionner cette agitation, mais le 5 décembre
elle publiait une note de l'ambassade disant
que l'annonce de la condamnation à mort de
nos camarades était « inexacte et prématurée » ;
qu'ils avaient seulement subi un interrogatoire
préliminaire. Mais cette affirmation est contre-
dite par le consul général japonais de New-
York, qui, dans un interview, a dit que la
peine de mort avait été prononcée par le tribu-
nal spécial, mais non encore confirmée parla
Cour suprême de Tokio.

Il est impossible de savoir quels sont les faits
sur lesquels repose l'accusation. Toute infor-
mation à cet égard a été supprimée aussi bien
au tribunal que dans la presse japonaise. C'est
ce qui motive l'intervention de toute l'huma-
nité civilisée, qui ne peut plus. et c'est son
honneur, admettre de tels procédés.

Ce que nous savons des deux seuls accusés
dontles crimesnoussont connus, le Dr Kotoku
et sa compagne Mme Kauo, nous incite à
douter beaucoup qu'ils aient participé à un
complot contre la vie de l'empereur, si, déjà, le
soin de cacherles bases de l'accusation ne suffi-
sait à montrer qu'elles manquent certaine-
ment.

Deujiro Kotoku est un intellectuel qui a
consacré ses capacités et son énergie à répan-
dre au Japon ses idées de libre examen et de
libre appréciation. Rédacteur en chef d'un
quotidien à Tokio le Yoroiu Cho-Ho très
répandu et très apprécié, puis fondateur d'une
revue mensuelle Tatsu Kwa répandant la doc-
trine anarchiste communiste, il vit supprimer
par les autorités, en dépit de la liberté de la
preese garantie par la Constitution, cette pu-
blication et les autres qu'il essaya de lancer
ensuite. Il publia des traductions des ouvrages
de Marx, Kropotkine, Tolstoï, Bakounine,
dont plusieurs furent saisies et détruites par
la police. Persécuté systématiquement, Kotoku
dût s'exiler à San Francisco. Plus tard, son
retour au pays natal fut le signal de nouvelles
persécutionsaboutissant à son arrestation, au
jugement secret et à la condamnation à mort
dans lesquels furent compris son amie Mme
Kano, connue pour ses traductions et ses œu-
vres littéraires, et tous ses camarades signalés
pour leurs idées.

Tout cela est l'œuvre de la réaction inaugu-
rée par le premier ministre actuel, baron
Komura, qui a fait son éducation en Allema-
gne, où il s'est imbu des idées des Junkers
prussiens, en opposition absolue avec son
prédécesseur, le marquis Saonji, chez lequel
l'éducation française avait produit des ten-
dances relativement libérales. La réaction
actuellement est si manifeste au Japon que
tous les ouvrages de sociologie (Marx, Engel,
Tolstoï, sans parler des autres anarchistes) sont
interdits.

Un grand meeting de protestation établis-
sant publiquement ces faits et soulevant l'opi-

nion contre cette nouvelle affaire Ferrer, a eu
lieu avec le plus grand succès le 8 décembre à
Londres, avec le concours de J.-F. Green,
John Turner et plusieurs orateurs.

Voilà pour l'Angleterre, d'après les indica-
tions de Freedom.

Dans son édition italienne, le Réveil de
Genève du io décembre lance un appel, repro-
duisant brièvement les faits ci-dessus, et
demandant d'agir énergiquement et d'urgence
pour la cause de la civilisation et de l'huma-
nité.

En France, nous croyons qu'à l'heure
actuelle, la Ligue des Droits de l'Homme éla-
bore une protestation.

Mais déjà, dans la plupart des réunions
motivées par des grèves, les ouvriers n'ont pas
oublié de terminer leurs ordres du jour par
une vigoureuse protestation contre l'attentat
japonais.

Nous avons lancé, Pierrot et moi, un appel
spécialement destini au corps médical et des-
tiné à être transmis par l'ambassade japonaise
de Paris au gouvernement de son pays. Cette
feuille circule actuellement à Paris et se cou-
vre de signatures. Les médecins qui nous lisent
et qui ne résident pas à Paris ou qui n'ont pas
eu l'occasion de signer directement peuvent
envoyer leursadhésionsaux bureauxdes Temps
Nouveaux. Elles seront jointes à la protesta-
tion.

Enfin au cas où quelques médecins japonais
liraient ces lignes, je tiens à leur dire ce que
nous pensons de leur conduite. Beaucoup
d'entre eux ont fait ou complété leurs études
en France, ils y ont été accueillis avec cette
cordialité, cette facilité de sympathie que nous
éprouvons naturellement pour les nouveaux
venus à la civilisation qui viennent en cher-
cher les manifestations les plus élevées dans
notre pays. Après quelques années de résidence
à Paris, ils semblent être devenus des nôtres,
tellement ils ont pris nos manières, nos expres-
sions, nous sommes portés à en conclure qu'ils
ont adopté nos idées et notre manière d'agir.
Et voici que se présente une occasion de mon-
trer qu'ils ont acquis la conscience moderne
du respect de la liberté et de la vie humaine,
et du droit qu'a chacun de chercher et d'indi-
quer une organisation sociale meilleure pour
tous; voici une occasion pour tous les japonais
au cerveau cultivé de s'élever contre les survi-
vances du Japon féodal et sauvage d'hier, et
pas une voix ne se fait entendre, pas un méde-
cin ne proteste contre l'assassinat d'un des
leurs, de celui d'entre eux auquel va toute
notre admiration. Ils n'ont donc pris, ces faux
civilisés, que nos chapeaux hauts de forme,
nos redingotes et nos cravates et ils n'ont
appris qu'à «singer» notre civilisation! On
nous l'avait dit; nous nous refusionsà le croire.
Mais si cela se confirme, dûment avertis, nous
confondrons à l'avenir ces naturels d'Extrême-
Orient avec la bande des « rastas» qui encom-
brent nos music-halls, nos salles de jeu et nos
boulevards, à l'affût de toute jouissance facile
et de tout portemonnaie à faire, et dissimulant
mal sous des vêtements trop à la mode et des
bijoux trop voyants les pillards aux intérêts de
brutes qu'ils sont restés.

En attendant, il faut sauver Kotoku et ses
25 compagnons. Il n'y a pas un moment à
perdre. Les ouvriers nous montrent, comme
toujours l'exemple, les intellectuels ne doivent
pas rester en arrière, s'ils ne veulent pas subir
l'accusation méritée de n'êre plus dans le
mouvement. Que dans chaque réunion de mé-
decins, d'avocats, d'ingénieurs, d'architectes,
de professeurs, d'instituteurs, de savants, de
gens qui s'indignent*du moindre obstacle à
leur liberté de vivre, de penser, de parler, il
s'élève une voix pour proposer le vote d'une

protestation contre la féroce entrave à la liberté
méditée par le Japon, si bien qu'en face de
l'humanité entière soulevée dans un unanime
sursaut d'indignation, le gouvernement japo-
nais comprenne au moins ce qu'il risque à se
faire mettre au ban du monde civilisé, s'il n'en
comprend pas les motifs.

Michel PETIT.

P.-S. — Inutile, bien entendu, de compter
sur la presse. En France comme en Angleterre,
elle est « Japonisée w. Voici ce que j'ai trouvé
dans le Temps du 15 décembre:

Le procès des socialistes et anarchistes
japonais

Nous avons signalé déjà l'arrestationàTokio,
et dans d'autres localités du Japon, d'un assez
grand nombre de socialistes et anarchistes in-
digènes, ainsi que l'instruction ouverte contre
eux par la Cour de cassation. Une décision
vient d'être prise en vertu de laquelle 26 autres
socialistes ou anarchistes sont déférés devant
la juridiction de la Cour de cassation, spécia-
lement constituée à cet effet en cour crimi-
nelle.

Ni l'exposé général du procureur de la cour,
ni à plus forte raison les journaux japonais
n'ont osé préciser le crime pour lequel les pré-
venus sont poursuivis, et qui est la préparation
d'un attentat contre la vie du souverain. Les
prévenus sont pour la plupart des hommes
jeunes, de vingt et un à quarante ans: parmi
eux figurent 6 fermiers ou jardiniers, 3 prêtres
boudhistes, 2 marchands, 2 publicistes, etc. Le
procès a dû commencer il y a quelques jours
devant la Cour de cassation.

Le Japan Tîmes exprime le vœu que le pro-
cès soit sinon public, du moins ouvert à un -

certain nombre de témoins, et que, quelle que
soit la gravité et l'horreur du crime dom les
prévenus sont accusés, le châtiment ne soit pas
de nature à risquer de les faire apparaître
comme entourés de l'auréole du martyre.

UN FERRER JAPONAIS (1)
i

Il semble bien qu'il faille donner ce nom à

cet homme héroïque dont le crime est d'avoir
volontairement abandonné la situation bril-
lante qu'il occupait dans le monde bourgeois,
pour travailler dans la mesure intégrale de ses
forces à éveiller le peuple japonais à la cons-
cience'd'une vie libre, heureuse et fraternelle.

A Tokio, comme rédacteur en chef du quo-
tidien Yoro{u Cho-ho (Les Mille Nouvelles du
matin), Kotoku jouissait d'un renom et d'une
popularité justement mérités. Ayant goûté à

la littérature d'avant-garde, il quitte son jour-
nal et fonde une revue mensuelle Tatsu Kwa
(Le Fer et le Feu). Comme ce nouvel organe
préconise l'idée communiste-anarchiste, les
autorités le suppriment, sans tenircompte de
la liberté de la presse que garantit la constitu"
tion japonaise. D'autres magazines qu'éditera
notre ami dans la suite subiront le même sort-
Les persécutions incessantes dont Kotoku est
victime le forcent àquitter leJapon et à gagner
San-Francisco. De retour dans son pays les
persécutions reprennent de plus belle. Finale'
ment, notre vaillant camarade est arrêté, ainsi

que son amie, MmeKano et tous ses camarades
connus. Il n'est guère possible actuellement de

donner des détails précis sur les agissements
du gouvernement japonais envers nos caJ11s'

rades. Les Iles Nippones sont là-bas, tout là.

bas, à l'autre bout du monde, et l'on ne
sait

(1) Je suis redevable de la documentation de r,6*

article à notre camarade Hippolyte Havel qui s'est
pressé de m'envoyer son article du New York

W
aussitôt paru. — A. P.



jamais si le courrier qu'on y envoie parvient
au destinataire. Non seulement le gouverne-
ment japonais a mis son boisseau sur toutes
les nouvelles concernant Kotoku et ses amis,
mais il a été jusqu'à interdire à la presse nip-
pone de publier tout compte rendu des débats.
A l'heure où j'écris ces lignes, on sait seulement
que nos 24 camarades ont été jugés par un tri-
bunal d'exception, et que la sentence de mort
reste suspendue sur leur tête, en attendant la
décision du tribunal suprême de Tokio.

La condamnation de Kotoku et de ses amis,
est l'apogée d'une ère de réaction qu'inaugura
le premier ministre actuel, le baron Komura.
Actuellement, tous ouvrages sociologiques, de
Bakounine à Tolstoï, sont interdits au Japon.
Le « complot contre la famille impériale »
semble assez analogue aux fameux

-
« docu-

ments» qui servirent à faire condamner Ferrer.
Comme pour Ferrer, nous nous trouvons en
présence d'unetentatived'assassinat sciemment
et délibérément organisée par un gouvernement
dit civilisé, contre ceux qui gênent le sommeil
des dirigeants et des possédants. Il est de la
plus grande importance de protester pour em-
pêcher ce crime, s'il en est temps encore. Déjà
la solidarité internationaleenvers nos camara-
des japonais s'est manifestée avec une grande
force et un bel ensemble. « C'est la première
fois, écrit Havel, que les maitres du Japon
voient devant eux la solidarité universelle de
tous les amis de la liberté, sans distinction de
race ou de patrie». Que la réactionsévisse en
Russie ou en Espagne, en Chine ou au Japon,
au Mexique ou en Argentine, toujours le même
phénomène doit se reproduire,chaque fois plus
accentué et plus grandiose et chaque fois plus
inquiétant pour les assassins et les bourreaux.

A. PRATELLE.

En nous basant sur ce qui a été fait en Amérique,
nous avons rédigé une protestation qui sera envoyée
dès que possible à l'ambassade du Japon. Nous deman-
dons aux camarades de vouloir bien passer au bureau
pour la signer.

——————————- Ob

Martyrs Russes
Des nouvelles tragiques nous arrivent de

Russie. Dans un des bagnes sibériens, à Gorny
Zarentouï, les autorités provoquèrent le sui-
cide de plusieurs condamnés politiques, entre
autres Sazonov, le meurtrier de Plehve. Les
détails nous manquent encore. Ce que nous
savons, c'est que les peines corporelles ayant
été appliquées à des « politiques », ceux-ci
résolurent de ne pas supporter l'outrage. Ils en
avaient, d'ailleurs, prévenu les autorités dans
une déclaration où ils disaient qu'ils répon-
draient par un suicide collectifsi jamais on
osait fouetter un des leurs. Ils ont tenu leur
parole. Le gouvernement en était sûr; aussi
l'hécatombe avait-elle été consciemment pro-
voquée. Il n'est pas douteux surtout qu'on ait
voulu se débarrasser de Sazonov ; il devait en
janvier prochain sortir de la prison et il savait
trop de choses sur la participation d'Azeffau
complot contre Plehve pour qu'on put le lais-
ser vivre. A deux reprises déjà on avait tenté
de le supprimer: la sentinelle avait tiré deux
fois par la fenêtre de sa cellule, et Sazonov
resta persuadé que ce n'était pas là un hasard.

Maintenant c'est chose faite. Sazanov est
mort, et avec lui d'autre héros t'ont les noms
ne nous sont pas connus encore. Bâillonnés
comme ils étaient, ils ne pouvaient, pour ap-
prendre au monde entier la tragédie des
bagnes russes, que donner leur vie. Et ils l'ont
donnée. Adieu, frères!

A Messieurs les Journalistes

« Elle est enfin venue, la grève des chemi-
nots. Elle atteste la profondeur du désordre
social et du déséquilibrement général. »

(L'Eclair).

Oui, dame Eclair, le désordre est affreux.
Plusieurs centaines de mille travailleurs
chôment en France (rapport de M. Bourgeois).
Tandis que « Fougères est enrichie par la
cordonnerie, que les tissus constituent un cin-
quième des objets exportés, les cordonniers de
Fougères, les tisseurs de Basse-Normandie et
d'Anjou touchent des salaires de famine,
comme il s'en distribue encore dans bien des
régions » (1). La richesse du pays signifiant la
misère des ouvriers qui la suent, c'est bien le
contraire de l'ordre. Il n'y a pas longtemps, les
vignerons avaient abondante récolte. Ceux qui
n'avaient pas assez de tonneaux ou dont la cave
était trop petite, vendaient malgré eux, et la
baisse était désastreuse. Un grand nombre des
propriétairesqui enrichissaient la Nation, se
sont ruinés. Aujourd'hui, quelques-uns font
fortune, mais c'est aux dépens des consomma-
teurs, et le pauvre paysan qui avait trop de vin
il y a quelques années, sans pouvoir en garder
une réserve, doit s'en passer maintenant que
ses vignes ont été ravagées par les gelées ou
les inondations et qu'il est trop cher pour sa
bourse. Notre régime n'est pas une société de
collaborateurs solidaires, mais une juxtaposi-
tion d'intérêts contradictoires. L'équilibre est
impossible.

Quel remède préconisez-vous, bonne Répu-
blique française? « Il ne suffira plus de corri-
ger quelquesindividualités», emprisonner les
camarades encore sur la brèche. « C'est la
classe ouvrière tout entière qu'il faut ramener
à la réalité et dont il faut faire l'éducation.
C'est plus qu'une politique à réformer, c'est
un système philosophique et social à instaurer.
Ce système, nous le connaissons, nous avons
lu les harmonies économiques de Bastiat. Mais
nous ne jugeons pas comme vous la concuf-
rence et les lois prétendues naturelles. Vos dis-
cours n'y changeront rien. Demandez à
M. Passy quel résultat ont obtenu ses confé-
rences. Dans 1impossibilité de prévoir les be-
soins du monde entier, les demandes des
acheteurs, les producteurs, poursuivant sépa-
rément la fortune, fabriquent des marchan-
dises inutilisables ou en quantité superflue. Eh
bien! la dépréciation des prix les ramèneront
dans la juste limite, les empêcheront de dé-
membrer le marché! Voilà ce qui vous paraît
admirable: sans la moindre coërcition gouver-
nementale, la crise se dénoue d'elle-même.
Vous en parlez à votre aise, les pieds sur vos
chenets, emmitouflé dans une chaude et
coquette robe de chambre, souriant aux hon-
neurs et au succès que vos merveilleuses théo-
ries recueilleront à la prochaine séance de
l'Académie des Sciences Morales. Mais nous!
on nous renvoie de l'usine quand le stock ne
se vend pas ou l'on diminue notre paye. Si
nos patrons, trop faibles pour résister à la
mévente, s'écroulent l'un après l'autre, lais-
sant le champ libre à leurs gros concurrents à
qui leurs écus permettent d'attendre le relève-
ment des affaires, nous allons grossir l'armée
des sans travail, ou nous acceptons les condi-
tions les plus dures et pour longtemps encore
le salaire de la majorité sera réduit au mini-
mum nécessaire pour la faire subsister miséra-
blement. Et vous comptez sur des palabres de
politiciens ou de journalistes pour nous faire

(1) Fallex et Mairey.

oublier ces fatalités inhérentes au système
capitaliste, pour nous faire-adorer la cause de
nos souffrances!

Nous savons bien que, la propriété admise,
de nombreuses conséquencesdécoulent irrésis-
tiblement. Mais si elles sont funestes pour
nous, les subirons-nous impassibles? La pro-
priété privée n'est pas un fondement inévitable,
c'est l'entr'aide, c'est le communisme qui a
permis autrefois à l'homme de triompher de
toutes les causes de destruction. Mais, répli-
quez-vous, si le communisme a disparu, c'est
parce que l'intérêt personnel est le plus fort et
que l'instinct de la propriété particulière est
tout puissant. Vous vous moquez de nous. Les
élucubrations a priori que vos habitudes sco-
lasiiques suggèrent à vos cerveaux, ne préva-
lent pas contre les faits. Nulle part, la com-
munauté n'a péri de mort naturelle. Vous ne
citez pas un exemple authentique. Vous rabâ-
chez des imaginations du moyen-âge. En
France, depuis le seizième siècle jusque sous
Napoléon III, l'Etat n'a cessé de mettre en
coupe réglée les biens communaux. Et cepen-
dant, nombreux sont encore les vestiges de
l'ancienne fraternité. Kropotkine le prouve
surabondamment. Et vous ne comptez pas les
sauvages, les civilisations arriérées. Naguère
encore, des populations immenses vivaient
grâce à ce régime de solidarité. Est-ce de
gaîté de cœur qu'elles ont renoijcé à leurs an-
tiques usages? Pourquoi donc vos mission-
naires ont-ils toujours été suivis d'armées et
de canons?

Vous dites, Monsieur du Paris-Journal:
« Un pays comme le nôtre ne peut tolérer
qu'une association de particuliers, si puissante
qu'on la suppose, s'arroge le droit d'immobi-
liser, au gré de ses intérêts corporatifs,un ins-
trument de travail qui est le bien de tous et qui
constitue un élément essentiel de la richesse
nationale et de la prospérité publique ». Et
vous ne reprochez rien aux propriétaires qui,
dans un intérêt personnel «se livrent à un déboi-
sement irréfléchi, véritable fléau national» (1).
Les agriculteurs n'immobilisent-ils pas la
terre? Bien cultivée, la France nourrirait au
moins cent millions d'habitants. Mais les dé-
tenteurs du sol ne songent pas à se mettre en
frais pour changer leur matériel et perfection-
ner leurs procédés; les douanes les protègent
conire la concurrence étrangère. Peu leur im-
porte que le pays soit obligé de recourir à la
Russie, à-l'Australie ou à l'Amérique et que la
différence importée soit majorée de droits qui
grèvent si lourdement les consommateurs,
leurs compatriotes. Ils usent et abusent à leur
fantaisie des terrains qu'ils ont accaparés en
exploitant le travail d'autrui. Le code les
honore. Ils transforment de grandes étendues
en parcs de chasse pour distraire les énervés.
Et vous vous taisez. Vous vous indignez
seulement si des travailleurs prétendent dimi-
nuer le revenu des oisifs en se croisant les bras.
Ils ont cependant bien gagné le droit de se
reposer un peu. Contre leurs réclamations les
plus légitimes, vous invoquez les besoins de
la Patrie. Mais vous ne protestez pas si les
rentiers emploient leur or à développer la
puissance des nations rivales. La France a plus
de quarante milliards placés à l'étranger. Belle
occasion pour vous de glorifier l'épargne fran-
çaise.

Et d'après vous, vertueux Echo de Paris, ce
seraient « les provocations violentes de la
C. G. T. qui entretiendraient les milieux
ouvriersdans un état constant de rébellion et de
haine». Comme si les motifs de mécontente-
ment et d'exaspération manquaient. Le ren-
chérissement des vivres, cette seule raison ne
suffit-elle pas? Avez-vous fait une enquête?

(1) La France et ses Colonies, par Fallex et Mairey.



Vous ignorez si l'extraction de l'or ne coûte
pas moins d'efforts aujourd'hui, grâce à de
récents progrès; vous ignorez si les posses-
seursde métaux précieux n'en offrent pas da-
vantage pour la même quantité de marchan-
dises, si, en un mot, les patrons ne devraient
pas proposer spontanément une rémunération
plus élevée, car cellequi nous suffisait aupara-
vant, ne nous procure plus les satisfactions
accoutumées et ils ont déjà perçu la différence
qui les couvrirait de cet accroissement de
débours. Sans vous douter même qu'il y ait là
matière à étude,vous «tartinez»,vous n'hésitez
pas à partir en campagne, ameutant les naïfs,
lançant au hasard insinuations et calomnies.
Où donc est la violence? chez ceux qui se ran-
gent toujours du côté des tyrans, qui ne ces-
sent d'exciter à la répression contre les prolé-
taires, revendiquant le droit sacré de vivre entravaillant, ou chez ceux qui risquent leur
liberté pour répandre les vérités, les principes
sur lesquels on fonderait une société de justice
et d'amour.

Mais ce sont des rêves chimériques. Votre
idéal est utopie impraticable. Oui, certaine-
ment, tant que vous continuerez d'égarer
l'opinion. Ce qui satisfait toutes les conscien-
ces est tôt ou tard mis en pratique. Et ni vous,ni moi, personne ne peut affirmer que nosconceptions sont contraires aux aspirations
secrètes des producteurs avant de les lui avoirclairement présentées.

Nous disons: laissons leurs maisons à ceuxqui les habitent, leurs terres à ceux qui les
cultivent eux-mêmes. Quand aux terres et auxmaisons louées, quant aux mines, usines et
voies ferrées, elles appartiendront avec l'outil-
lage à la communauté! Plus de loyer, plus de
fermage, plus de salariat. Vous concluez aus-
sitôt: ils dépouillent le travailleur de ses éco-
nomies ; à force de labeur et de privations, cet
homme est arrivé à posséder une petite bâtisse
dont le revenu assure la tranquillité de sesvieux jours; exproprié, le vautour! Voilà com-
ment les compagnons entendent la justice.
Vous cachez ce que nous ajoutons. Si nous
sommes décidés à enlever leurs rentes auxoisifs qui ne sont pas invalides, nous procla-
mons qu'il faut garantir l'aisance aux malades,
aux infirmes, aux vieillards, et de plus l'ins-
truction aux enfants. Ce que nous réclamons,
c'est que tous les consommateurs valides coo-pèrent à la production des choses consom-mées, c'est qu'on se préoccupeavant.out d'as-
surer à chacun le logement, les vivres et les
vêtements nécessaires. C'est plus facile que de
trouver des acheteurs à tous les points du
globe.

Dans chaque ville, répartissons les apparte-
ments vides entre les individus les plus mal
logés, habillons les va-nu-pieds, installons des
soupes communistes pour les affamés. Amé-
liorons, meublons les demeures des miséra-
bles. Ensuite expédions aux campagnards les
marchandises restant en magasin. Ils s'enga-
geront en revanche à nous approvisionner
jusqu'à telle époque. Entassons autour des
marchés, les meubles, la lingerie, les outils,
les instruments agricoles, les engrais, etc. Les
maraîchers, les ravitailleurs, choisiront ce qui
leur convient et céderont en échange leurs
poules, leurs œufs, leurs lapins, leur viande,
le'urs poissons, leurs légumes, leurs fruits.
Quelques-uns de nous accompagneront les
marchands des quatre saisons pour distribuer
les vivres dans tous les quartiers. Les mets
délicats seront réservés aux malades et aux
femmes en couches dont les médecins indique-
ront les domiciles. Affichons l'inventaire des
grains, farines, huiles, vins, bestiaux, comes-
tibles déposés dans les docks, les abattoirs, les
épiceries. Calmons les inquiétudes possibles.
Assurons-nous que nous avons le nécessaire

pour tant de mois, en nous rationnant au be-
soin. Sous la direction de spécialistes compé-
tents, mettons en valeur les terrains incultes.
Cet été, nous irons en bandes joyeuses aider
les paysans, les journaliers à faucher, à dépi-
quer et prendrons note sur les journaux régio-
naux des hectolitres remisés dans les chais des
gros propriétaires et des courtiers, pour le
compte du public.

Dans l'industrie, continuons chacun notre
besogne. Dès qu'il y aura trop de souliers,
nous nous adonnerons à la fabrication d'un
article manquant. Les crises nous ont habitué
à changer c'occupation et la machine a tué à
peu près complètement l'apprentissage. Ne
chômant plus, nous pourrons travailler moins
d'heures chaque jour, sans que la richesse to-
tale diminue. Et même elle augmentera si nous
obligeons à nous seconder tous ceux dont les
fonctions deviennent inutiles: boutiquiers,
budgétivores, notaires, huissiers, etc. Le
moyen est bien simple: au bout de quelques
jours, refusons leur argent. Ils auront part aux
produits s'ils apportent la preuve qu'ils sont
rentrés dans une brigade de producteurs.

Que notre bonne volonté brille à tous les
yeux. Pour chaque profession, publions par
atelier, par usine, par localité, par région, le
nombre des individus, les heures employées,
les quantités obtenues, celles livrées au public
et le total des diverses denrées ou marchan-
dises consommées par les membres de la cor-
poration. Bientôt les moyennes seront con-
nues. Personne n'ignorera que, en cent heures,
par exemple, on fabrique tant de chaussures
ou de chapeaux, on tisse tant de mètres, on
confectionne tant de complets, on moud tant
de blé, on pétrit, on cuit tant de pain, on
laboure, on sème, on moissome, tant d'hec-
tares, en tablant sur les engins perfectionnés
qui sont à notre disposition. Nous saurons que
la récolte moyeune par hectare est de tant
d'hectolitres, que pour fournir aux 40 millions
de Français, le logement, l'habillement et la
nourriture, il faut travailler tant d'heures; un
sixième de ce total, je suppose, dans le bâti-
ment; deux sixièmes dans le tissage et la con-
fection et trois sixièmes dans l'alimentation.
Les enfants mêmes calculeront que les valides
étant, j'admets, 12 millions, il faudra 2 mil-
lions dans la première branche, 4 millions
dans la deuxième et six millions dans la der-
nière. N'ayons pas la bêtise de passer quatre
heures à ce qui demande trois ou deux heures
seulement; il nous resterait moins de loisirs
pour nous distraire à notre fantaisie et moins
de temps pour nous associer, en des groupes
variés, avec les camaradesqui tiennent, comme
nous, à pourvoir à tel ou tel besoin de luxe. En
attendant, ne marchandons pas notre peine.
Nous atteindrons plus tôt le moment où il
sera naturel de prendre chacun au tas, la di-
sette n'étant plus à craindre. Décidons pour ce
jour-là, une fête d'enfants avec distribution de
gâteaux et de jouets.

Que reprochez-vous à ce programme? —D'exciter au pillage. — Vous serez donc tou-
jours. mouchards, pourvoyeurs de bagnes?
C'est maintenant dans votre sang. Où voyez-
vous la moindre excitation? On vous propose
de soumettre un programme à l'ensemble des
citoyens. Si la majorité l'approuve ouverte-
ment, les privilégiés n'hésiteront pas à consen-
tir leur «nuit du 4-Août». Si votre éloquence
nous est acquise pour entraîner leur assenti-
ment, la violence est complètement inutile.
Mais les instincts brutaux ne se contiendront
plus si l'on ouvre les entrepôts et si l'on aban-
donne les denrées et les objets manufacturés
aux convoitises des crève-la-faim. — Eh bien,
utilisons une dernière fois la force de l'armée.
Expliquez-lui son devoir. Qu'elle veille, nous

ne demandons pas mieux, à ce que chacun ait
sa part. Disons à la troupe, aux officiers,
accompagnez-nous à la gare; regardez peser:
inscrire sur la feuille de route mille tonnes;
télégraphiez à vos collègues d'aller vérifier à la
deuxième, à la troisième gare suivante si l'on
prend cent, deux cents tonnes et si l'on inscrit
bien 1,000-100, égale 900, ou900- 700, égale
200 tonnes sur la même feuille qui suit les
ballots.

Nous supprimerons ensuite sans inconvé-
nient ces vieux rouages, derniers restes des
théocraties disparues. Tous comprendront
l'inutilité du gouvernement. S'il établit l'ordre,
c'est par nous-mêmes, par les gardiens de la
paix, par la troupe, en faisant respecter ce que
la conscience commune, la nôtre, reconnaît
respectable. S'il impose ses caprices, ses pré-
jugés contre la volonté nationale, c'est une
tyrannie intolérable. S'il est réellement démo-
cratique, il n'engendre pas, il suit le mouve-
ment. Il sanctionne les actes inévitables déter-
minés par nos mœurs, et par nos passions
comme un préfet signe les états préparés par
les diverses administrations. A quoi bon dé-
clarer solennellement dans une Constitution
les principes déjà inscrits dans toutes les
consciences?

Pour satisfaire les besoins communs, don-
nons tous, 5, 4, 3 ou 2 heures par jour, ce que
l'état actuel de l'industrie exige. Pour nous
procurer les charbons anglais, les moutons de
la Plata, travaillons

1 ou 2 heures de plus; les
uns à produire pour l'étranger; les autres à
entretenir les premiers. L'or est inutile si à
notre banque les traites créances annulent les
traites passives de la France, si l'exportation
compense l'importation. Quant à ceux qui
ressentent des besoins supplémentaires, ils
doivent en poursuivre la satisfaction par leurs
propres efforts et non pas par l'exploitation
des autres. Les fonctionnaires eux-mêmes,
ceux qui croiront perdre au change ne refuse-
ront pas de souscrire à cette profession defjûL
Ils ne tarderont pas à s'y rallier de bon cœur,
quand ils auront goûté à la nouvelle vie. Au
lieu de s'anémier dans des pièces sombres,
étroites, ils varieront comme nous leurs occu-
pations pour rompre la monotonie, pour dé-
velopper graduellement tels ou tels muscles,
telle ou telle faculté, pour satisfaire leur curio-
sité naturelle. Ils constateront par eux-mêmes
les résultats étonnants signalés par Kropotkine,
dans la «Conquête du Pain ». Ils reconnaîtront
que, dans les mines bien organisées, 100 hom-
mes extraient chaque année de quoi chauffer
dix mille familles au moins; que, grâce aux
machines, 2 hommes labourent en un jour
2 hectares et demi, un ouvrier tissè 11 métres
de cotonnade à l'heure; qu'on arrive à obtenir
la consommation annuelle d'un homme sur
1/12 d'hectare; qu'on élève jusqu'à 9 bœufs ou
vaches sur 1 hectare; que 7 ou 8 hommes
suffisent pour cultiver

1
hectare sous verre;

qu'un hectare rapporte 110 tonnes de légumes;
que dans les banlieues urbaines, le sol tou-
jours actif fournit jusqu'à 8 récoltes par an.
Quand leurs femmes auront à leur service la
machine à cirer les souliers, celle de Mme
Cockrane qui lave 20 douzaines d'assiettes en
3 minutes; des feux, des fourneaux publics pour
réduire leurs peines au minimum; les bour-
geois les plus infatués comprendront qu'ils ont
tout à gagner à nous suivre et les débitants
avoueront qu'après tout ils se fatigueront
moins qu'à servir la clientèle du matin jusqu'au
soir, et qu'il est doux de n'avoir plus à redou-
ter l'échéance, le protêt, la faillite.

Quant aux prolétaires, à ceux qui savent que
les pardessus ne poussent pas tout cousus, ils
n'ont pas besoin d'être des anges pour faire ce
qu'ils ont toujours fait dans tous les temps et



dans tous les lieux: pour travailler, mais en
coopérateurs libres, au lieu de rester à la merci
des capitalistes pour une paye dérisoire, expo-
sés aux alternatives de surmenage et de chô-
mage, aux accidents, auxmaladies profession-
nelles, sans aucune sécurité du lendemain.

Jean VER.

ANOSLECTEURS

A cause del'abondance de copie en retard, nous
supprimons encore dans ce numéro, le supplé-
ment littéraire, que nous pourrons donner régu-
lièrement, maintenant que nous allons paraître
tous les huit jours.

À
Dans le prochain numéro nous donnerons une

étude de Déliant surIl fExploitation des Enfants
dans les Verreries

Commerce et Coopératives

(Suite)

Après les critiques pessimistes que j'ai expo-
sées plus haut, j'examinerai maintenant ce que
peuvent réellement donner les coopératives,
aussi bien celles de production que celles de
consommation.

Tout d'abord je déclare que je ne suis pas
du tout opposé aux tentatives faites par les
camarades qui tentent de s'évader du salariat
en fondant une association de production.
Aucun effort n'est perdu. Si tant est que l'en-
treprise doive plus tard dévier ou disparaître,
l'effort des premiers associés aura une réper-
cussion sur la propagande ils auront donné
un exemple de courage, ils auront eux-mêmes
échappé au servage, ils auront pu donner
davantage, soit de leur temps, soit de leur
argent, aux œuvres d'émancipation sociale.

J'ajoute que jecomprends parfaitement l'ac-
cord entre les coopératives de consommation
et les associations de production. De cette
façon seulement ces dernières pourront échap-
per au besoin d'organiser un service de publi-
cité et de vente et d'être à la merci des courtiers.
Ainsi elles seront délivrées des préoccupations
mercantiles, si dissolvantes pour la plupart des
entreprises.

Mais cette entente ne me semble pas souhai-
table sous la tutelle étroite et vexatoire d'un
Magasin de Gros.

Il ne s'agit pas d'ailleurs d'imposer aux
associations de production un contrat de vente
avec les meilleures conditions possibles pour
les seules coopératives; il ne s'agit pas de faire
«une bonne affaire», en prêtant aux associa-
tions de production une aide usuraire pour la
vente qu'on leur assure; il s'agit surtout de
fournir un débouché aux marchandises des
associations de production, sous la condition
que ces associations soient réellement commu-
nistes, restent communistes et n'emploient pas
d'auxiliaires, que les bénéfices ne puissent être
partagés, en sus des salaires, qu'ils soient ou
bien affectés au fond de réserve pour le déve-
loppement de l'entreprise, ou distribués aux
œuvres d'intérêt social.et que l'entreprise elle-
même ne puisse jamais être mise sous la forme
propriétaire, c'est-à-dire que les associés ne
puissent s'emparer du fonds social pour leur
profitpersonnel.

Je sais bien que c'est là une conception
malaisée à réaliser dans la société actuelle au
milieu des appétits individuels de toute sorte,

qui viennent contrarier et défigurer l'entente
libre entre coopératives de production et de
consommation. Je me suis laissé raconter que
certains trésoriers de coopérative (de consom-
mation) ne font d'affaire avec des associations
de production que si on leur abandonne une
commission (c'est-à-dire un potde vin): mœurs
commerciales qui semblent presque naturelles
dans notre société, mais qui sont funestes.

Tout au moins peut-on réagir contre de
pareils procédés, en les dévoilant, et surtout si
les membres d'une coopérative participent
effectivement au fonctionnementde

la
Société,

s'ils ne laissent pas leurs propres affaires entre
les mains d'administrateurs, si par conséquent
une association de production peut s'adresser
directement à eux.

Les associations de production restent limi-
tées entre artisans, entre petits producteurs,
encore maîtres des moyens de production, ou
tout au moins capables de se procurer le maté-
riel indispensable (i).

Mais que des ouvriers de moyenne ou de
grosse industrie essaient de se libérer eux-
mêmes en organisant la production, cette
ambition se montre hors de leur portée.

J'ai déjà exposé que la grosse industrie est à
l'abri de toute atteinte. Quant à la petite ou
moyenne industrie, les coopératives de con-
sommation seraient capables, dans certains
cas, de créer des établissements de production
(cordonnerie, etc.), pour les besoins directs
des magasins coopératifs.

Mais je considère que l'aide apportée à la
création de ces établissements ne devrait pas
entraîner direction et possession au profit des
coopératives de consommation, ou plus exacte-
ment du Magasin de Gros. Il serait préférable
de laisser ensuite l'autonomie aux producteurs
associés (comme à la Verrerie Ouvrière), sous
les réserves et conditions que j'ai décrites plus
haut au sujet des rapports entre coopératives
et associations libres de production.

Ces essais de production industrielle en
coopération ne me paraissent pas d'ailleurs
pouvoir aller bien loin dans les conditions
actuelles. Reste à parler de la question des
associations paysannes.

Jusqu'à présent le paysan ou cultivateur est
resté isolé. J'ai déjà marqué l'année dernière
différents essais d'association pour la vente en
commun des produits agricoles.

Ces associations sont nombreuses et pros-
pères en Hollande et surtout en Danemark.
Elles ont non seulement pour but la vente en
commun, maisaussi la production en commun.
Les laiteries coopératives fabriquent beurre et
fromages. Elles ont pu ainsi avoir un outillage
perfectionné, obtenir un meilleur rendement
et des produits de qualité supérieure à ceux de
la vieille routine individuelle.

Dans ces pays il existe aussi des féculeries
coopératives où l'on traite la pomme de terre.
(Je crois qu'il en existe aussi en France dans
les Vosges); et il s'est formé sur le même prin-
cipe quelques fabriques de sucre pour traiter
la betterave.

D'une façon générale, les associations en
vue d'assurances mutuelles, d'organisation de
concours,d'expériences pourl'élevageou pour
les améliorations de la technique, etc.,

n'inté-

ressent guère que ies gros propriétaires; ou

(i) Des associations semblables sont tentées à chaque
instant par des prolétaires qui cherchent à s'évader du
servage économique. Au même point de vue, on peut
considérer les associations entrepetits industrielspour
échapper à la faillite, et les trusts entre gros indus-
triels pour supprimer la concurrence. On peut même
imaginer que de petits patrons aientla pensée de s'as-
socier et de solliciter ensuite la clientèle des coopéra-
tivesde consommation sous le prétexte d'une produc-
tion en coopération, et dans le but réel de bénéfices
personnels.

du moins eux seuls s'en sont occupés jusqu'à
présent.

Les associations de petits propriétaires pour
l'écoulement de leurs produits sont toujours
possibles. Elles existent à l'étranger (Hollande,
Danemark, etc.) pour la vente des œufs, des
produits de laiterie et de culture maraîchère
(légumes, fruits). En France, les tentatives ne
sont guère faites jusqu'ici que pour le vin.

Dans tous les cas ces associations tendent,
comme les coopératives de consommation, à
faire disparaître les intermédiaires,c'est-à-dire
les marchands, dont le rôle est de gruger pro-
ducteurs et consommateurs.

Ces associations de petits propriétaires peu-
vent être comparées à celles des petits indus-
triels, lesquels s'uniraient pour organiser
eux-mêmes leur publicité et assurer leur vente
directe.

Elles nous intéressent, comme nous intéres-
sent les associations de gros propriétaires et
les trusts, au point de vue de l'étude des faits
économiques. Mais nous devons reconnaître
qu'elles n'ont pas le moindre souci d'une trans-
formation sociale.

Cependant, rien qu'au point de vue écono-
mique, ces associations nous apparaissent
comme un effort social vers l'entr'aide, et par
conséquent vers une meilleure utilisation des
forces productives. Le facteur d'aide mutuelle
semanifeste plus clairement, à mesure qu'on
considère des associations formées de plus
petits cultivateurs.

La coopération habitue ces petits cultivateurs
à s'entendre; elle fait pénétrer l'esprit d'asso-
ciation dans les campagnes, c'est-à-dire dans
un milieu où la propagande s'était toujours
heurtée à la défiance individuelle des paysans.
Or il ne peut pas y avoir d'action sociale sans
confiance réciproque et sans entente.

Les associations ont ensuite une conséquence
plus précise. Elles renforcent, chez leurs mem-
bres, la conscience d'intérêts communs. Con-
tatons que les sociétés agricoles, composéesae
gros propriétaires, mènent, comme les trusts,
et depuis longtemps une activité sociale réac-
tionnaire, et cherchent à imposer leur supré-
matie aux petits cultivateurs,

Eh! bien, chez ces petits cultivateurs, les
associations peuvent avoir une valeur de dé-
fense; elles habitueront les paysans à relever
la tête et à s'affranchir du joug moral de leurs
riches voisins, à condition que ces associations
soient formées entre égaux, et non sous le pa-
tronage d'un ou plusieurs gros propriétaires.
Dans ce dernier cas, le servage reste le même;
l'association ne sert qu'au profit moral de ces
messieurs, et même, le plus souvent, à leur
profit matériel.

Pour que les associations économiques entre
paysans aient une valeur de défense sociale, il
fautdonc qu'elles soient libérées de tout pa-
tronage; et elles 1auront d'autant plus de
valeur qu'elles seront composées de plus petits
cultivateurs, de ceux qui souffrent d'une vie
insuffisante et sont obligés de travailler pour
autrui.

Les possesseurs d'une propriété assez éten-
due, qui leur permet de vivre d'une façon indé-
pendante, ne cherchent d'ordinaire dans la
coopération que leur profit personnel et le
moyen d'augmenter leurs bénéfices. La coopé-
ration leur apprendra une certaine solidarité
avec leurs co-associés, mais elle ne leur
apprendra pas, la solidarité avec les souffrances
humaines.

Il faut souffrir ou comprendre les souffrances
d'autrui pour s'élever au-dessjs des intérêts
égoïstes d'une association de producteurs,
pour tendre la main aux frères de misère des
grandes villes et pour aspirer à une entente
commune au-dessus des raisons commer-
ciales.



Les petits cultivateurs, par la souffrance
même, peuvent être amenés à concevoir cette
entente et l'espoir d'une libération commune.
Ils peuvent oser imaginer qu'il se fera une
transformation sociale et qu'il n'est pas vrai
qu'il y aura toujours des riches pour donner
à travailler aux pauvres.

La coopération les réunit d'abord pour des
intérêts précis et bien définis. Ils apprennent à
se connaître mieux, à s'entr'aider et à se défen-
dre. L'association, ainsi obtenue et ainsi com-
prise, aidera à libérer les paysans de la sou-
mission et de la crainte vis-à-vis de leurs
riches voisins. L'union rend plus fort; elle
crée le courage et relève les dignités indivi-
duelles.

Le meilleur exemple que nous ayons à citer
est celui de la Fédération des Syndicats des
Travailleurs de la Terre dans la région bour-
bonnaise (Allier). Les Syndicats ont réussi à
grouper un certain nombre de métayers pour
résistera l'exploitation éhontée des gros pro-priétaires et des fermiers généraux. L'associa-
tion se fit surtout sous le couvert de la coopéra-
tion pour l'achat en commun des engrais, et
aussi des grains, tourteaux, farines, etc. (i).
A ce point de vue il s'agit ici de coopération
de consommation et pas de coopération de
production. Les produits, en effet, n'appar-
tiennent pas en toute propriété aux métayers,
et ceux-ci subissent pour la vente la direction
autoritaire et la surveillance des propriétaires
dont ils travaillent les terres (2).

On sent que,dans leBourbonnais, la coopé-
ration n'a été que le prétexte pour réunir les
cultivateurs. Le véritable but, c'est la lutte
contre les propriétaires. Aussi s'agit-il plutôt
de syndicats que de coopératives, et la Fédéra-
tion groupe-t-elle jusqu'auxouvriers agricoles
(garçons de ferme et similaires), dont le rôle
ne se rattache pas à la question coopérative.

En tout cas la valeur éducative de l'associa-
tion apparaît irès nettement. On a fondé des
bibliothèques, on a créé un journal, et à sa
lecture on se rend compte du progrès des idées
et du développement de l'esprit de révolte.

Il me reste à parler du rôle véritable des
coopératives de consommation.

(A suivre). M. PIERROT.

LES ŒUVRES ACCESSOIRES

DE L'ECOLE PRIMAIRE

Le prochain Congrès des Amicales d'Insti-
tuteurs et d'Institutrices doit se tenir à Nantes
en 1911. Au commencement de cette année, la
Commission permanente de la Fédération a
consulté les Amicales fédérées afin de recueillir
leur avis sur les questions qui devaient être
soumises au Congrès. D'après les réponses
reçues, l'ordre du jour a été définitivement
établi. Les deux questions dont il se compose
(l'une, d'ordre professionnel, l'autre d'ordre
pédagogique), sont dès maintenant mises à
l'étude au sein de chaque Association départe-
mentale. La question d'ordre pédagogique
choisie à une grande majorité est ainsi intitu-
lée: « Enseignement et œuvres accessoires,
(place qu'ils doivent occuper à l'école pri-
maire) ».

(1) Je n'ai pas vu qu'on ait tenté l'achat en commun
d'un matériel de battage dont l'utilisation serait si utile
pour les associés — sans doute à cause du prix.

(2) Lire à ce sujet le Syndicalismepaysan dans l'Allier
par M. Bernard. On y trouve l'historique du mouve-
ment, déjà connu par les études de Guillaumin. La
Fédération a pour organe le Travailleur Rural à
Ygrande (Allier).

La tâche post et extra-scolaire qu'en haut
lieu on exige de l'Instituteur est devenue en
effet de plus en plus lourde. Jean Coste est le
Maître-Jacques de la démocratie. Les gouver-
nants dela république troisième le chargent de
toutes sortes de besognes ayant un rapport plus
du moins direct avec sa professiond'éducateur.

Chaque ministre qui passe rue de Grenelle,
afin de laisser son nom à la postérité, y va de
sa petite innovation. L'un, tout à l'idée de
revanche, peise un beau matin qu'il est néces-
saire, indispensable, de préparer de bonre
heure le futur citoyen « au noble métier des
armes », vite l'instituteur est chargé d'organi-
ser lesbataillonsscolaires. L'autre, voulant
enlever leur clientèle aux Patronages congré-
ganistes, préconise comme moyen radical la
création d'Amicales d'anciens élèves et de Pa-
tronages laïques ayant leur siège à l'école et
l'instituteur comme cheville ouvrière. Un cer-
tain M. Cavé voit dans la mutualité la panacée
universelle; il convainc facilement un minis-
tre de l'Instruction Publique de l'infaillibilité
de son remède pour guérir tous les maux de
l'humanité souffrante. L'instituteur est aussi-
tôt appelé à la rescousse pour faire la bonne
propagande mutualiste auprès de ses élèves.
Son Excellence Briand, lorsqu'il fut Grand
Maître de l'Université, tint à ne pas être en
reste avec ses illustres devanciers. Avec allé-
gresse, il emboîta le pas à la sainte tradition.
Très orgueilleux, il voulut mieux faire que ses
prédécesseurs et il fit mieux.Comme le Cid, il
voulut pouvoir dire:

« Mes pareils à deux fois ne se font pas connaître
« Et pour leur coup d'essai veulent des coups de

[maître. »

Il y réussit pleinement. Dans une circulaire,
datée du 26 avril 1907 et adressée aux Prétets,
Son Excellence Aristide M. Briand invitait
les instituteurs « d'une façon pressante à don-
ner l'instruction du tir à courte distance dans
leur école »; il leur recommandait de plus
« de procéder à la création de petites sociétés
scolaires de tir et d'y ajouter une section post-
scolaire destinée à assurer la continuation des
exercices dans les sociétés jusqu'au service mi-
litaire et même après, s'il convenait.» Pour
un ex-défenseur du Pioupioude PYonpe, un
ex-grève généraliste qui engageait les soldats à
tirer sur leurs officiers, c'était plutôt piquant.
A moins de croire qu'il désirait que les futurs
soldats aient plus de chance de réussite s'ils se
décidaient un jour à suivre ses judicieux con-
seils.Comme Aristide n'était point du tout sûr
du dévouement des instituteurs, il les prévint,
afin de stimuler leur zèle, que son « intention
formelle était de tenir le plus grand compte
des efforts qu'ils feraient pour propager l'en-
seignement du tir, particulièrement au point
de vue des avantages et des récompenses qui
peuvent leur être accordés». En outre, les
maîtres qui auraient pu justifier d'une partici-
pation active à l'enseignement du tir devaient
bénéficier de droit de la dispense d'une pério-
de d'instruction dans la réserve. Est-il besoin
d'ajouter que la loi du 14 avril 1908 a abrogé
bien à propos cette dernière disposition de la
fameuse circulaire briandiste et que les institu-
teurs qui avaient é'é alléchés par les belles pro-
messes ministérielles sont demeurés Gros-
Jean comme devant ? t-Il

Jusqu'à la prochaine circulaire de M. Dou-
mergue venant instituer quelque autre nou-
veauté urgente, la liste des œuvres post et ex-
tra-scolaires est close. Il est vrai qu'elle est
respectable. Jugez-en. Voici ce qu'elle ren-
ferme:

« Ligues contre l'usage de l'alcool, contre
l'abus du tabac, contre la tuberculose, contre
les animaux nuisibles à l'agriculture. Sociétés

protectrices de l'arbre, des oiseaux utiles.
Œuvre des colonies scolaires. Cantines sco-
laires. Caisse des écoles. Patronages de jeunes
gens, associations amicales d'anciens élèves,
mutualité, sociétés de tir, cours d'adultes, con-
férences populaires avec ou sans projections. »Et j'en oublie.

Tout ce travail supplémentaire que la véné-
rable administration a le front de demander
aux instituteurs est d'ailleurs payé en monnaie
de singe. Ce n'est pas les misérables 3o francs
qu'un Instituteur reçoit tous les 5 ou 6 ans
pour avoir organisé régulièrement un cours
d'adultes qui peuvent en effet être considérés
décemment comme une rémunération équita-
ble. De temps en temps seulement, pour tenir
les primaires en haleine, on leur octroie géné-
reusement une médaille quelconque, quelques
centimètres de ruban, une lettre de félicita-
tions ou on leur adresse un don de livres. On
leur accorde également deux semaines de va-
cances supplémentaires. C'est au détriment de
l'instruction des jeunes écoliers, mais bah !

est-ce que l'Ad-mi-nis-tra-tion peut s'arrêtera
une telle bagatelle? Au surplus, la mesure est
bonne, puisqu'elle ne coûte rien. Enfin, dans
les banquets (on banquette beaucoup dans
notre République), les préfets vantent le zèle,
le dévouement de ces modestes fonctionnaires
que sont les instituteurs. Avec des trémolos
dans la voix ils les déclarent les « porte-lumière,
les soldats, du progrès, les pionniers de la civi-
lisation » et toutes leurs belles phrases dispen-
sent les ministres de mettre la main à la caisse.

Malheureusement, lesquelques miettes jetées
dédaigneusement sont suffisantes pour qu'un
tas d'arrivistes se jettent à corps perdu dans les
œuvres post et extra-scolaires ou plutôt cher-
chent à donner l'illusion d'un travail considé-
rable afin d'obtenir une promotion au choix ou
un poste avantageux. L'essentiel est de pro-
duire aux « inspecteurs» un rapport miromr-=-
lant. Que ce rapport soit mensonger, peu im-
porte! Qui veut la fin veut les moyens, et j'en
sais qui pour n'avoir fait que rarement des
cours d'adultes n'en ont pas moins obtenu
toute la lyre de récompenses auxquelles, de ce
chef, ils pouvaient prétendre.
L'œuvre post et extra-scolaire n'est plus et n'a

jamais été qu'une comédie, qu'un immense
bluff, aussi bien de la part des chefs que de
celle des subordonnés. Toutes les statistiques
s'y rapportant, parues ou à paraître, ont à leur
base le mensonge, la mauvaise foi. Les con-
gressistes réunis à Nantes l'année prochaine, ne
devront pas avoir peur de le crier bien haut à
l'opinion publique. Ils devront protester éner-
giquement contre un tel élément dj démora-
lisation du corps enseignant. Ils ne devront
pas craindre de dire qu'ils ne veulent plus être
les bonnes à tout faire des dirigeants, et surtout
à l'œil. Ils devront surtout montrer quel
danger court l'œuvre de l'école elle-même de
cette débauche de travaux supplémentaires
réclamés sans cesse à l'instituteur et pour cela,
ils ne pourront mieux faire que s'appuyer sur
les paroles mêmes que prononça au dernier
Congrès des Amicales à Nancy, M. Gasquet,
directeur de l'Enseignement primaire:

« Ce ne sont pas tant les programmes offi-
ciels eux-mêmes que les annexes qui finissent
par peser sur vous d'un poids intolérable;
l'accessoire a débordé le principal; les fau-
bourgs menacent de submerger la ville. Que
n'a-t-on chargé l'instituteur d'enseigner et de
propager: l'hygiène domestique et rurale,l'anti-
alcoolisme, l'épargne, la mutualité, le tir, l'édu-
cation physique; ajoutez-y les œuvres post-
scolaires, les patronages, etc. ; et, tous les
jours, nous avons fort à faire de défendre
l'école contre quantité de braves gens bien
intentionnés, qui sous couleur du bien public,



tentent de donner l'assaut à nos programmes,
afin d'y faire une petite place à l'enseignement
sauveur qui doit remédier à des périls imagi-
naires».

Que les instituteursdélégués parles Amicales
disent donc carrément à Nantes: «Avant tout
nous sommesdes éducateurs.Nousvoulons faire
consciencieusement notre métier et pour cela
les quelques loisirs dont nous disposons après
les heures de classe ne sont pas de trop sans
qu'on vienne nous imposer l'organisation d'un
tas de balançoires».

Qu'ils prennent la résolution ferme de ne
plus participer aux différentes œuvres nées
dans le cerveau de gens en mal d'inventions
baroques, « de braves gens bien intentionnés »

comme dirait M. Gasquet, à l'exception de
celles qui, étant bien comprises, peuvent être
très utiles, comme les cours d'adultes et 1M.
conférences populaires.

Les grands journaux à la solde des cak
listes crieront contre « les bureaucrates yi*i
révolte» et quelques timorés n'oseront peut-
être pas faire le geste nécessaire. Mais bast ! au
diable la peur des mots! Moquons-nous des
sarcasmes dont on cherchera à nous accabler
et agissons.

G. T.
Instituteur berrichon.

Aux Lecteurs du Journal

i, Les Temps Nouveaux sont en vente à
Paris dans toutes les gares du Métro et des che-
mins de ferainsique dans les principaux kiosques
et librairies.

En province, les camarades peuvent les deman-
der à leurs libraires qui. les feront venir par l'inter-
médiaire des Messageries Hachette.

Les acheteurs des"Temps Nouveaux" doi-
vent insister auprès de leurs libraires habituels
pour qu'ils mettent le journal bien en vue.

Un bon moyen pour faire connnaître le journal,
c'est de laisser des exemplaires cheî les coiffeurs,
dans les restaurants, en wagons, etc.

Mouvement Social

ALGER
A propos d'histoires d'illégaliét.-Dépuis que Briand

déclara du haut de la tribune parlementaire que
l'illégalité était nécessaire pour gouverner, les
opposants tant socialistes que radicaux n'ont pas
cessé de crier au sacrilège.

Respect aux lois! Telle est leur devise et ils ne
laissent échapper aucune occasion de broder sur
ce thème les phrases les plus mirobolantes. Dès
qu'une occasion leur apparaît propice et qu'un acte
trop flagrant d'illégalité gouvernementale ou judi-
ciaire parvient jusqu'au public, leur indignation
ne connaît plus de bornes.

Ainsi à Alger, nous avons assisté et assistons
encore à ce débordement d'indignation.

C'est d'abord l'affaire Bertrand.
Pendant quatre jours, la salle des assises retentit

des tirades enflammées débitées par les avocats
défenseurs de trois gros personnages inculpés —
sous la plainte d'un tiers intéressé — de faux en
écriture.

Il s'agissait d'un contrat d'association passé
entre deux personnes pour l'exploitation d'une
mine. Quelques jours après la signature dudit
contrat, l'un des deux, Bresset, fils d'administra-
teur, déposa une plainte en faux contre son
co-contractant, Albert Bertrand, colon à Rouïba.

Il paraît qu'en cette circonstance le juge d'ins-
truction chargé de cette affaire fit de nombreux
crocs-en-jambe à la légalité. Usant et abusant de
son pouvoir illimité, il fit mettre Bertrand en pri-
son et ses agissements — démontrés illégaux au
cours des débats — aidèrent le plaignant à faire
signer au prisonnier un renoncement en bonne et
due forme à ses droits sur la mine objet du litige,
et cela sous promesse de mise en liberté.

Albert Bertrand est un gros bonnet de la ré-
gion. Ancien maire de Rouïba, il est, en outre,
nanti d'un fort beau domaine viticole.

Faisant droit à la requête des uns et tenant
compte des arguments des autres, le jury acquitta
tout le monde.

Mais comme les choses se seraient passées autre-
ment s'il se fût agi d'un pauvre bougre victime
d'un rapport de police tendancieux ou mensonger!
Adieu les belles phrases sur la légalité et les
tirades éloquentes afin de ramener tout le monde
au respect des lois.

Le respect des lois
Quelle blague, quelle monstrueuse blague!
Est-ce que les crimes commis au nom de la loi

ne sont pas des crimes?
Est-ce que les iniquités que commettent tous

les jours, la loi en main, industriels et commer-
çants, magistrats et gouvernants, propriétaires et
financiers, ne sont pas des iniquités, parce que
légales?

Allons donc! Les victimes de la légalité sont de
beaucoupplus nombreusesque celles de l'illégalité,
et l'on tue autant, sinon plus de monde aujour-
d'hui au nom de la loi, qu'autrefois au nom du
roi, incarnation du bon plaisir.

Au nom de la loi, on vole, on pille on torture et
nul n'a le droit de protester.

Au nom de la loi, on empisonne dans les écoles
le cerveau des enfants et dès qu'ils sont des hom-
mes, on les abrutit dans les casernes pour parfaire
leur éducation d'automates.

Au nom de la loi, on annihile tout esprit d'initia-
tive, on fausse toute intelligence, on comprime
toute velléité d'indépendance; tant moralement
que physiquement, c'est au nom dela loi que
l'homme souffre le plus.

Et tandis qu'autrefois, l'argousin vous embastil-
lait au nom du roi, c'est au nom de la loi qu'au-
jourd'hui gendarme et policiers vous appréhendent
et vous passent à tabac,que les juges vous torturent
et que le jury vous envoie au bagne ou à l'échafaud
comme Duraud.

Pour nous, anarchistes, nous nous moquons de
l'illégalité comme de la légalité. La servitude que
l'on nous impose au nom de la loi n'est ni moins
cruelle et douloureuse que celle qui nous est
appliquée au nom du bon plaisir.

Voici une autre affaire:
Il y a quelques jours le journal socialiste La

Lutte Sociale, d'Alger, publiait la photographie
d'un documentprouvant indiscutablement que le
cabinet noir fonctionna en Algérie au cours de la
grève des cheminots. En voici la copie:

Charles, mécanicien.
Ripoll, chauffeur.
Combet, mécanicien.
Caillat, secrétaire du Syndicat, Alger.
Moya, mécanicien à Orléansville.
Me signaler tous télégrammes adressés aux person-

nes indiquées ci-dessus, ne les mettre en distribution
ou en transmission que sur mon ordre, en cas d'ab-
sence s'adresser à M. l'Inspecteur général.

14/10/10.
Le receveur chef de contrôle,dépôt,

DE LA POUSSARDIÈRE.

Dès la publication de ce document ce fut un
beau tapage dans le landerneau administratif!
Pensez donc, la preuve enfin était faite de ce que
les anarchistes ont toujours dit, à savoir: que le
gouvernement qui au nom de la loi poursuit les
voleurs, ne se gêne pas afin de servir ses intérêts,
pour cambrioler les messages confiés à son admi-
nistration postale.

Des perquisitions furent ordonnées et des re-
cherches furent faites pour découvrir l'auteur de
la communication à la presse dudit document.
Les unes et les autres restèrent vaines; aussi en
désespoir de cause la police arrêta le secrétaire
du groupe socialiste, Hagelsteen, inculpé de vol
de document par recel!

Après une campagne de presse menée par plu-
sieurs journaux radicaux et socialistes, Hagelsteen
fut remis en liberté provisoire, mais passera en
correctionnelle pour répondre du délit qui lui est
reproché.

Tout en souhaitant de grand cœur qu'il soit
acquitté, il est bon, cependant, de n'attacher qu'une
importance relative à toutes ces protestations.

Le cabinet noir a fonctionné de tout temps et
fonctionnera tant qu'il y aura des gouvernants.
N'est-ce pas un procédé de gouvernement très
commode pour connaître les projets des adver-
saires et les faire avorter?

Tous les ministres qui se sont succédé au pou-
voir depuis l'empire n'ont pas manquer d'user de ce
procédé et celui qui règne actuellement n'a eu que
le tort de se laisser prendre la main dans le sac.

Nos bons unifiés qui protestent aujourd'hui, en
feront de même demain lorsqu'ils seront les maî-
tres, car les iniquités sont inhérentes à la fonction
de gouverneur. Leur indignation de l'heure présente
n'est que de façade et n'a ni plus ni moins de
valeur que les discours d'antan sur la grève géné-
rale, de l'actuel président du Conseil.

Ils protestent contre l'arbitraire gouvernemental
lorsque cela sert leur politique, mais quand c'est
un anarchiste qui est frappé, ce n'est pas, pour
eur, une iniquité.

La preuve?
Qu'ont-ils dit et qu'ont-ils écrit lorsque l'an der-

nier Maurice Gilles, gérant de la Révolte fut arrêté
pour délit de presse, et après trois mois de prison
préventive, passa aux assises ou il eut la chance
inespérée d'être acquitté?

Ce qu'ils ont fait, nos protestataires de l'heure
présente ?. Rien.

Ce qu'ils ont dit? « Il y a longtemps qu'on aurait
dû l'arrêter, il ne nous aurait pas mis des bâtons
dans les roues lors des élections municipales! »

Et ils le feront comme ils le disent, à l'encontre
de tous les anarchistes, s'ils parviennent un jour
à s'emparer du pouvoir.

A nous de le détruire avant dans l'esprit des in-
dividus.

P. RICHARD.

Mouvement International
ITALIE

Ecoles Modernes. — La commémoration de l'assas-
sinat de Ferrer a été une bonne occasion pour les
politiciens de tout acabit pour verser un déluge
d'éloquence sur les places de tous pays, au nom
d'un anticléricalisme bourgeois qui croit devoir
ajouter le nom du martyr de Montjuich à celui
déjà trop exploité de Giordano Bruno. Les anar-
chistes, les seuls qui puissent sincèrement reven-
diquer la figure de Ferrer, n'ont pas participé avec
grand enthousiasme à cette exploitation indigne,
pour laquelle s'étaient associés monarchistes, ré-
publicains et socialistes paix-sociale, oubliant, les
premiers la faute qui dans l'assassinat de Ferrer
incombe, outre à l'église, aussi et surtout à la
monarchie espagnole, les seconds la lourde res-
ponsabilité assurée devant l'histoire par les répu-
blicains espagnols, qu'ils n'ont jamais cru devoir
désavouer.

Nos camarades ont compris que le -meilleur
moyen de commémorer Ferrer était de continuer
son œuvre d'éducation rationaliste et libertaire,
et ils se sont mis au travail pour fonder en Italie
des écoles dans le genre de celle de Ferrer. Ainsi
à Clivio, en Lombardie, près de la frontière suisse,



grâce à des travailleurs pleins de foi et de volonté
s'est élevé un bel édifice; ces vaillants camarades
ont profité des rares moments de liberté que leur
laissait le travail de chaque jour pour se consa-
crer à cette œuvre dont ils espèrent tant de bien
pour leurs fils, et d'ici peu la nouvelle institution
commencera à fonctionner régulièrement, malgré
les menées réactionnaires des prêtres et de la
police, qui avait essayé aussi de transformer unepacifique réunion de camarades désireux d'étudier

-
les meilleurs moyens pour assurer la vie de l'école
en un complot ténébreux pour préparer un attentat
contre notre « bien-aimé» souverain!

A Bologne, un autre noyau de camarades s'est
mis à l'œuvre pour faire la même chose, et a déjà
commencé la publication d'une revue paraîssant
tous les quinze joursLaScuola Moderna (Bologna-
Casella Postale 209), revue destinée à se transfor-
mer en bulletin de l'école qui ne tardera pas à
surgir, vu l'ardeur avec lequel les camarades con-
courent à la souscription ouverte..

Il est donc à espérer que dans cette mauvaise
période de crise du mouvement ouvrier et de l'ac-
tion purement anarchiste, nos camarades obtien-
dront au moins de bons résultats dans le domaine
de l'éducation et prépareront une génération qui
sache avec une ardeur nouvelle reprendre la lutte
pour le triomphe de nos idées.

* c
* *

La Magistrature travaille. — Le gérant de l'Agita-
tore de Bologne, Alfredo Malservisi, vient d'être
condamné par les jurés à 4 années de réclusion et
8.3oo francs d'amende pour une longue série d'ar-
ticles poursuivis. La magistrature continue, aidée
des jurés « populaires » à rendre des bons services
à ses maîtres.

***
Un Congrès de l'action directe. — Le mouvement

ouvrier se débat toujours dans une crise profonde
d'où, pour le moment, on ne peut voir la possibi-
lité de sortir. Les erreurs et les incertitudes du
mouvement syndicaliste ne peuvent non plus don-
ner confiance en de bons résultats du passage de
la direction du mouvement prolétarien des mains
des réformistes à celles de faux révolutionnaires.
Pourtant la Bourse du Travail de Parme a pris
l'initiative de réunir à Bologne un Congrès de
l'action directe pour tâcher de. faire mettre en
pratique les délibérations prises par un congrès
semblable de l'année passée, délibérations qui
sont restées lettre morte. Un congrès qui se réu-
nit pour faire effectuer ce qu'un congrès précédent
a décidé, ce n'est certes pas une chose banale!.

***

Agitation des cheminots. — Les «ferrovieri
» et les

postiers italiens s'agitent parce qu'ils sont mécon-
tents du projet présenté à la Chambre par le mi-
nistre Sanchi, un radical de belle envergure, pour
améliorer leurs conditions.

Le gouvernement italien, à l'exemple de votre
« grand» Briand, dont les lauriers empêchent de
dormir quelques-uns de nos hommes politiques,
se prépare à résister à toute agitation sérieuse, et
commence déjà à parler de mobilisation immédiate
en cas de grève. Les «ferrovieri

» d'autre part font
trop de bruit et trop peu de besogne pour que
nous puissions espérer en un vrai mouvement de
révolte. Le Comité Central de leur Syndicat, com-
posé entièrement de syndicalistes révolutionnaires
et aussi de quelques anarchistes a beaucoup à faire
pour le moment à demander des entrevues au
Ministre et a intéresser à leur cause les députés
socialistes; étant donné la bonne voie dans
laquelle ils se sont aventurés, il n'y a pas à douter
que tout se résolve en bulle de savon. Je voudrais
être mauvais prophète, mais je crains fort que
les évènements ne tardent à me donner raison,
peut-être avant même que ces lignes paraissent.

ARM.

ESPAGNE

La C. G. T. Espagnole. — Le 3o, le 31 oc-
tobre et le ier novembre, s'est tenu, à Barcelone,
le Congrès de Solidaridad Obrera (Solidarité Ou-
vrière).

Le Congrès se composait de 160 délégués, re-
présentant plus de 200 syndicats, de la Catalogne
pour la plupart. Cependant étaient représentés des
syndicats de Vigo, de La Corogne, de Gijon, de
Saragosse, de Séville, de Malaga, de Valence, de
Cadix, de Cordoue, etc.

La question la plus importante, pour le moment,
que le Congrès avait à résoudre, était de savoir si
Solidaridad devait rester Fédération régionale ou
devenir Confédération nationale.

Une motion demandait que Solidaridad restât
régionale et qu'elle se mît en relation avec l'Union
Général de Trabajadores de Espana (l'Union gé-
nérale des Travailleurs d'Espagne) pour fonder
ensemble un fedération nationale.

Une autre motion demandait que Solidaridad se
forme en Confédération Générale du Travail.C'est
cette dernière motion qui a prévalu.

En conséquence, le Congrès a décidé que Soli-
daridad Obrera, Fédération régionale devenait
Confédération générale du Travail pour toute
l'Espagne.

R. F.

GRÈCE

Pyrgos. — Nous avons reçu de cette ville, le
journal LesTemps Nouveaux (Neoikaïroi), organe
anarchiste.

Bienvenue à notre camarade de lutte.

BOHÈME

Le mouvement anarchiste tchèque. — Au printemps
1910 le Club Mladych de Prague-Karlin fit de
nombreuses conférences et fonda son journal
Mlady Prukopnik, dont huit numéros sont déjà
parus, et qui propage les idées anarchistes.

Mais quand l'extension du mouvement antimili-
tariste s'accentua, quand le Club fit des manifes-
tations contre les exécutions de Liabeuf et de
Ferrer, et préconisa dans les réunions publiques
l'action directe et l'antiparlementarisme, la police
commença à perquisitionner au Club, et à en tra-
casser les administrateurs. On y saisit des affiches
antiparlementaires de Grandjouan et une chanson
antimilitariste, qui servirent de prétexte pour faire

prononcer la dissolution du Club. Depuis lors, les
membres du Club sont surveillés par la police.

En mémoire de Ferrer, les anarchistes de Pra-
gue, avec leur organe hebdomadaire Zadruha,
organisèrent, le 13 octobre dernier, une réunion
ou le camarade Aug. Erban prit la parole. Cette
réunion fut brutalement dispersée. Une soirée ar-
tistique qui devait avoir lieu le 15 du même mois,
fut interdite. Il en fut de même pour la Libre
Pensée; car toute glorification de Ferrer, présente
ou future, est rigoureusement interdite en Autri-
che-Hongrie. Rien que le cri de « Gloire au sou-
venir de Ferrer! »

valutà certains de nos camarades,
outre une arrestation, une condamnation à 8 jours
de prison.

D'ailleurs tous les efforts des autorités tendent
à rendre impossible notre propagande et l'appari-
tion de nos journaux.

Le dernier président du Club Bed-Sojke a été
arrêté pour « haute trahison» et est en prison
depuis le i5 novembre.

Nous apprenons que le camarade Vlasta Borek
qui est soldat depuis le 15 octobre est lui aussi en
prison. Arrêté à Pola, il a été transféré à Prague.

Cette affaire est-elle relative à celle de « haute
trahison ?. »

H. B.

ETATS-UNIS

La cherté de la vie. — Un phénomène
universel est celui du renchérissement des objets
les plus nécessaires à la vie dans toutes les nations
qui rivalisent d'entrain à se ruiner en armements.
Malgré les progrès du machinisme, la facilité des
communications, progrès immenses qui devraient
avoir multiplié les richesses et par conséquent
abaissé les prix, tout augmente. Naturellement la
classe ouvrière, plus que toute autre classe de la
société, souffre de cet état de choses et manifeste
son mécontentement.

Ici, c'est la question vitale, la question à l'ordre
du jour. C'est la loi Payne-Aldrich et tous les
tarifs élevés qui sont l'objet de la critique générale.

En effet, l'étude du tarif a révélé que les articles
de première nécessité furent traités comme des
articlesde luxe. Le partirépublicainest violemment
dénoncé. L'autorité gouvernementale avoue que le
prix au détail de tous les produits alimentaires est
plus élevé qu'à aucune période durant les dix-
huit dernières années. Tel est le témoignage de la
commission du travail.

Les prix élevés sur les- choses nécessaires à la
vie constituent une véritable réduction des salaires
puisque les salaires ne sont pas augmentés
proportionnellement à la surenchère de la vie.

Les causes? Les trusts, tant combattus, par tous
les politiciens (pour la galerie s'entend) les trusts
et leurs combinaisons pèsent sur les fermiers
autant que sur les consommateurs.Monopolisateurs
des moyens de transports, ils abaissent les prix de
vente du fermier, lequel est contraint de vendre au
prix fixé par le trust qui emmagasine les produits
dans des réserves jusqu'à ce que le public se trouve
obligé d'acheter à un prix exorbitant ou de souffrir
de privations.

En somme, les demandes et les provisions sont
littéralement à la merci des magnats des trusts.

Le surplus est envoyé à l'étranger, où d'autres--
spéculateurs à leur tour pressurent le bon public.

Le renchérissement des objets de première
nécessité, détermine plus que tout autre cause les
ouvriers à réclamer.

**

Les grèves. — Une grève se termine, d'autres
surgissent immédiatement.Il ya quelques semaines
les voituriers et autres employés des principales
compagnies de transport, connues sous le nom
général d'« Express Co», se mettaient en grève
au nombre de 4,000, réclamant une augmentation
de salaires et réduction des heures de travail. Le
mouvement fut général. Les villes de New-York,
Brooklyn, Jersey City, furent en quelques heures
les théâtres de conflits entre la police et les gré-
vistes.

Un mouvement de grève générale se dessina dès
la première heure.

Les chauffeurs au premier rang se lancèrent
dans la mêlée. Les voituriers des grands magasins,
riches à millions, et qui paient des salaires de
famine à leurs ouvriers, virent ceux-ci profiter de
l'occasion, et formuler des demandes qui furent
pour la plupart acceptées. Les débardeurs, hardis
gaillards, qui désiraient par pure solidarité aider
les grévistes, offrirent leurs services à ces derniersr
qui, hélas, conduits comme des moutons, rejetèrent
cette aide, qui eût décidé de la bataille.

En somme, de toutes parts venaient des offres
de secours; et, tous voulaient se joindre à l'armée
des grévistes, jetant ainsi une plus grande pertur-
bation. Les puissantes compagnies aidées de la
police, eussent été impuissantes, vaincues devant
la force du nombre.

Mais les politiciens de Tammany-Halltrouvèrent
le moyen, avec la connivence ou l'ignorance de
ceux qui avaient l'autorité, le pouvoir de déclarer
la grève générale, de fatiguer les grévistes, et



l'heure où la victoire allait sonner fut celle de la
défaite. Ce sera, je l'espère, une leçon pour eux et
pour d'autres.

s
A Chicago, depuis des mois bataillent les ou-

vriers de la confection. La lutte y est ardente,
des conflits violents y éclatent journellement. Le
nombre des ouvriers qui ont cessé tout travail
s'élèvent à plusieurs milliers, et, comme dans la
plupart des grèves, on ne parle rien moins que de
grève générale, embrassant toute la nation.

Incontestablement, cette situation a des causes
déterminantes, qu'il n'est pas difficile de trouver
si l'on veut s'en donner la peine. Elles résident
dans l'augmentation excessive du coût des choses
nécessaires à la vie.

Toute compression amène une réaction. Ainsi
s'expliquent les grèves qui éclatent de toutes parts
dans des professions où la grève y était inconnue.
Tels les employés des compagnies du télégraphe.
Petits garçons de 12 ans et au-dessus, qui il y a
trois jours, le 24 novembre au nombre de près de
3.5oo ont joint l'armée des grévistes. Sans organi-
sation,sans le sou, secondés par*leurvolonté,sou-
tenus par la justice de leur cause, ces enfants se
sont révoltés contre un état de choses révoltant.

Maigres salaires, longues heures, heures indues,
uniformes sales, telle est la liste de leurs plaintes.
Leurs meetings, aidés par quelques camarades
plus expérimentés ont fait l'admiration de ceux
qui croyaient y trouver la confusion et le désarroi.
Les pertes des compagnies s'élèvent à près de
20,000 dollars par jour.

*
* '*

Les rentes des travailleurs. — La course
aux dollars est cause de maintes catastrophes
dans l'ordre moral et matériel. Pour faire de l'ar-
gent, être riche, on empoisonne, on écarte toute
considération.

La preuve? A Newark (New-Jersey), ville la
plus importante de l'Etat, une quarantaine de
jeunes filles ou femmes, ont péri dans l'incendie
qui a détruit un immeuble occupé par divers éta-
blissements. Cet incendie fut causé par un bidon
de gazoline. En quelques minutes les flammes
sortirent par toutes les fenêtres du bâtiment, vraie
trappe d'où la fuite était impossible. Plusieurs
centaines de personnes travaillaient dans les di-
verses fabriques, 3o à 40 moururent d'horribles
brûlures. Les journaux avouent que la loi a été
violée. Dans toutes les grandes villes, des faits
semblables se produisent occasionnellement. On
ouvre une enquête. Une nouvelle catastrophe ou
un scandale se produisent, on oublie l'accident de
la veille. Les bateaux, les grands steamers amè-
nent d'autres futures victimes. La course aux
dollars se continue.

A
Un rapprochement. — Depuis le célèbre

procès Haywood, Pettibone et Moyer de la Wes-
tern Fédération des mineurs, les chefs de cette
organisation, je dis bien, les chefs, ont fait de
nombreuses avances à la Fédération américaine;
Moyer, le président qui n'a jamais été trop révo-
lutionnaire, depuis sa sortie de prison, s'est rap-
proché de Gompers. Hier, dans la dernière séance
de la Convention ou Congrès de la Fédération
Américaine du Travail, dans un vote unanime, la
Fédération des Mineurs de l'ouest a été admise
dans le sein de la grande fédération, après avoir
sollicité cette faveur. C'est l'union forcée par deux
causes importantes: l'une, la concentration de la
puissance capitaliste entre les mains d'une infime
minorité; la seconde est l'idée de l'union indus-
trielle sans distinction de profession. Cette idée a
fait son chemin par suite de la campagne menée
par les Travailleurs industriels du monde et la
Fédération de l'ouest à l'époque ou Haywood en
était le trésorier et l'agitateur principal, ainsi que
Vincent St John.

#t »

L'activité anarchiste. —Les amis et cama-
rades qui désiraient un organe de combat qui re-
flète leurs aspirations en langue anglaise, ont eu
la satisfaction de voir apparaître The Agitator
depuis si longtemps attendu (1). C'est vers le II
novembre que le premier numéro a vu.le jour. Le
journal se promet de se maintenir sur le terrain
révolutionnaire et de traiter de l'actualité. Il est
publié par un groupe à Home (Washington) où
jadis paraissait le regretté Firebrand's.

Des meetings de protestations contre la con-
damnation à mort du docteur Kotoku, sa remme
et d'autres camarades, s'organisent de toutes parts.
Les protestations sont envoyées à l'ambassade Ja-
ponaise à Washington.

*
* *

Le triomphe Socialiste. — Nous allons
avoir un socialiste au soixante-deuxième Congrès
à Washington. Tel est la grande victoire rempor-
tée par nos petits cousins, les socialistes.

Ce que ces gaillards ont l'adoration du bulletin
de vote, c'en est une obsession. Aucun problème
ne se présente devant l'opinion publique, aucun
phénomène ne se produit sans que nos socialistes
s'écrient d'un commun accord: «Nommez des
socialistes qui feront de bonnes lois et tout s'ar-
rangera, tout ira bien. Les faits ont beau démen-
tir leurs assertions, rien n'y fait.

Enfin, ils arrivent ! Voilà un vrai socialiste,
membre du Congrès américain. 750.000 voix ob-
tenues aux dernières élections. C'est une augmen-
tation de 75 p. ojo depuis 1908. Ce succès fait
tourner la tête au rédacteur de l'organe quotidien
socialiste, publié à New-York: The New YorkCall.
Ce brave rédacteur, dans la joie du triomphe, à
l'heure où le télégraphe annonçait le succès, s'é-
criait:

« L'entrée de Victor Berger dans la salle du con-
grès placera les Etats-Unis à la tête des « autres
nations civilisées» chez lesquelles depuis dix ans
passés, le socialisme est considéré comme le seul
élément puissant capable de réaliser la régénéra-
tion nationale et la paix et la fraternité interna-
tionales. »

M. D.
*

Georges Bauer, éditeur du journal anarchiste
allemand Freiheit, a été arrêté pour avoir expédié
par la poste une gravure en mémoire de Ferrer,
gravure que le gouvernementa trouvée obscène.

Le «
Grand Jury» a refusé de poursuivre. Cette

gravure coûte 5o cents (en carte postale 5 cents).
S'adresser à Freiheit P. O. Box 1719 N. Y. City.

«A

Le jugement rendu contre Fred D. Warren, édi-
teur de l'Appeal to Reason, journal socialiste heb-
domadaire, tirant à 400.000 exemplaires, vient
d'être confirmé par la Cour d'appel. Warren est
donc condamné à 6 mois de prison et i.5oo dollars
d'amende.

Ceci est un écho de l'affaire Moyer et Haywood,
fonctionnaires de la Fédération des mineurs de
l'Ouest.

Ces derniers avaient été illégalement extradés.
Arrêtés en Colorado, ils furent envoyés en Idaho
sans formalité.

Warren voulut montrer l'inégalité d'application
des lois bourgeoises; il publia i5.ooo lettres-cir-
culaires—lettre qui parut dans l'Appeal to Reason-
offrant 1.000 dollars à qui extraderait l'ex-gouver-
neur de l'Etat de Kentuky, le nommé Taylor,
accusé d'avoir participé à l'assassinat de Gœbel,
gouverneur démocrate de ce même Etat.

Taylorhabitait Indiana, mais, étant républicain,

(1) Adresse: The Agitator, Home Lakeby. P. O.
(Washington); abonnements: 1 dollar par an.

bourgeois. ou les preuves n'étant pas suffisantes,
le gouverneur de l'Indiana refusa l'arrestation et
l'extradition demandées par l'Etat de Kentuky.

Warren était accusé d'avoirabusé du servicedes
postes en envoyant ces lettres— portant l'offre sur
l'enveloppe — qui menaçaient la sécurité d'un
citoyen américain.

Dans une lettre à Taft, président de la Républi-
que, Upton Sinclair, l'auteur socialiste bien
connu, voit la possibilité d'une révolution si War-
ren n'est pas amnistié.

Au moment où Sinclair croit à la possibilité
d'une révolution, il est à propos de rappeler que
10.000 mineur en grève depuis 9 mois dans la
Pensylvanie, meurent lentement de faim et de froid,
lâchement résignés.

La plupart ont été expulsés des maisons des
Compagnies; ils habitent des baraques, d'où ils
sollicitent de vieux effets afin d'y pouvoir passer
l'hiver.

Jules FONTAINE..

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Un beau pays.-Chers camarades desTemps

Nouveaux, ceux qui s'étaient figuré que le chan-
gement de présidence amènerait une détente dans
la situation violente que nous traversons, n'ont pas
attendu beaucoup pour se convaincre de leur er-
reur. En effet, il y a à peine un mois que Saenz
Pena-le-cafardest au pouvoir, et il en a déjà assez
fait ou laissé faire, pour que l'on soit fixé sur ses
véritables intentions concernant le problème so-
cial dans l'Argentine. Il avait fait, du reste, dès le
premier jour, au Congrès, des déclarations catégo-
riques sur la nécessité de maintenir la loi de rési-
dence, ce qui indiquait clairement quelle était son
opinion au sujet de la loi de défense bourgeoise
que son prédécesseur le tigre Figueroa Alcorta
avait fait si lestement approuver par le troupeau
légiférant.

Le Parti socialiste avait prévenu le chef de po-
lice qu'il organisait une manifestation populaire
ayant pour but de protester contre les nouvelles
lois de répression. Il a dû y renoncer, notre Lé-
pine ayant déclaré aux organisateurs que, dans le
cas où il autoriserait le dit meeting, il ne permet-
trait pas que l'on y attaquât la susdite loi ou que
l'on y fît la moindre allusion. Il ajoutait que l'exhi-
bition des emblèmes socialistes, bannières ou dra-
peaux rouges, y serait sévèrement interdite; que
l'on devait, au surplus, lui communiquer exacte-
ment les noms de tous les groupes, sociétés ou
organisations ouvrières qui y prendraient part,
ainsi que la liste des orateurs désignés; que ceux-
ci, de même que les organisateurs, seraient rigou-
reusement responsables des événements quipour-
raient survenir au cours de la manifestation; et,
qu'enfin, le Parti socialiste ne devait pas se borner
à donner simple avis à la Préfecture du meeting en
préparation, mais bien à en solliciter l'autorisation
du chef de police huit jours avant la datefixéepour
sa réalisation.

Le Parti socialiste, malgré tout son légalisme et
ses tendances paix sociale, n'a pas cru devoir
souscrire à de pareilles conditions, et s'est abstenu.

.*.

Après quelques héroïques tentatives pour re-
prendre sa publication, La Protesta a dû y renon-
cer. En vertu de la loi de défense sociale, sa pu-
blication est interdite. Les vendeurs du premier
numéro paru furent traqués avec acharnement par
la police.Une soixantaine decrieurs furentarrêtés,
leurs journaux confisqués, et ils ne furent relâché,s
que 24 heures après leur détention. Les deux ou
trois numéros suivants furent remis directement
aux syndicats et divers groupements ouvriers où



,

ils purent être distribués aux travailleurs sans que
les défenseurs de l'ordre pussent s'y opposer.Mais
cela ne faisait pas l'affaire des bandits de la Pré-
fecture qui envahirent les bureaux de la rédaction,
en saccagèrent l'intérieur,etarrêtèrent les person-
nes qui s'y trouvaient. Comme d'après la législa-
tion spéciale, le cas devait être jugé dans les dix
jours par la justice fédérale, le jugeur Bunge,après
beaucoup de considérants, a conclu au renvoi de
l'affaire devant la justice ordinaire, la Chambre
fédérale ne pouvant statuer sur des faits qui ne
sont pas de sa compétence, malgré ce qu'en pen-
sent nos bons législateurs.Mais comme, suivant le
même robin, le code pénal de la justice ordinaire
ne peut infliger aucune peine aux inculpés pour
les écrits incriminés, il conclut à la mise en liberté
immédiate des prévenus.

Cela c'est la sentence; mais il n'en est pas moins
vrai qu'elle a été tenue pour nulle, car malgré que
les dix jours fixés par la loi soient écoulés depuis
longtemps, nos camarades sont toujours entre les
griffes policières qui n'ont aucune intention de
lâcher leur proie. La difficulté sera tournée, et les
rédacteurs de La Protesta peuvent compter sur
l'application du tarif maximum.

.'Ir.

La moitié des camarades confinés à la Terre de
Feu à la suite des événements du mois de mai passé
ont été remis en liberté après cinq longs mois de
souffrances endurées au pénitencier militaire de
cette affreuse région. Ils sont revenus à Buenos-
Aires grâce aux fonds envoyés par leurs familles
et ceux que purent réunir les organisations ouvriè-
res de la capitale et les camarades. Cependant, dix
d'entre eux ont dû attendre encore plus d'un mois
pour être en mesure de pouvoir revenir. Au mo-
ment où je trace ces lignes, ils sont en voyage de
retour.

Il est à noter que le devoir strict du gouverne-
ment était de les ramener à ses frais, chose qu'il
n'a pas faite. En vue de cela, le « Comité ouvrier
d'aide aux prisonniers» avait intenté une action
contre le P. E. afin de le forcer à leur fournir les
moyens de le faire. Le juge fédéral, devant qui l'af-
faire fut portée, opina de la même façon que le dit
comité. Il condamna le P. E. à ramener les confi-
nés à Buenos-Aires; mais cela n'entrait pas dans
les plans du gouvernement qui fit intervenir la
Chambre fédérale qui annula la sentence du doc-
teur Rodriguez-Larreta en exonérant le P. E. de
toute obligation envers les libérés. Suggestif, n'est-
ce pas?

***

Le fait suivant vous donnera une idée de la
haine dont l'autorité poursuit les travailleurs. Une
représentation théâtrale avait été organisée, ces
jours derniers, au bénéfice des camarades confinés
à la Terre de Feu. Elle devait avoir lieu au Salon
Worwarts qui avait été loué pour la circonstance.
La veille du spectacle le propriétaire de la salle
fut prévenu par la police que la représentation était
interdite et que s'il n'était pas tenu compte de cet
avis, le local serait incendié en signe de repré-
sailles.

La menace produisit son effet. La représentation
ne put avoir lieu, le propriétaire du théâtre n'ayant
pas voulu exposer sa salie à être réduite en cendres.

Un autre concert organisé par le Syndicat des
relieurs, au profit de sa caisse sociale, a été égale-
ment interdit par la police.

Comme vous voyez, la répression revêt les for-
mes les plus odieuses.Une vingtaine de camarades
viennent encore d'être renvoyés à leur pays d'ori-
gine pour avoir travaillé à réorganiser leurs syndi-
cats. Le local des boulangers, ainsi que celui des
charpentiers et des cordonniers ont été fermés par
ordre policier.De simples assemblées corporatives
ont été dissoutes pour avoir omis d'en solliciter
l'autorisation de la préfecture.

Une sourde irritation gronde au cœur de tous.

Nul doute que cette colère ne crève un jour indi-
viduellement.ou collectivement. Et nos gouver-
nants crieront à la sauvagerie. Trop d'humiliation
et d'hostilité sont en ce moment prodiguées pour
que cela puisse durer.

*
* *

Le juge chargé de l'instruction de l'affaire de la
bombe du théâtre Colon, dont je vous ai parlé en
son temps, est arrivé à des conclusions tout à fait
stupéfiantes afin de prouver la culpabilité de Ro-
manoff accusé d'être l'auteur de l'attentat de com-
plicité avec Denucio,également arrêté, et qui, lors
de son arrestation, avait tiré plusieurs coups de
revolver sur les policiers qui le poursuivaient.

Tous les témoins qui ont témoigné dans cette
affaire le jour même de l'explosion ont, en effet,
affirmé avoir vu la bombe tomber du paradis ou
d'une galerie haute. Là-dessus tout le monde était
d'accord, public et journaux, même que plusieurs
spectateurs ont déclaré avoir vu l'objet brûler en
suivant sa trajectoire. Les portes d'accès au paradis
avaient été fermées aussitôt afin d'empêcher le
coupable de s'échapper. Les 200 personnes qui s'y
trouvaient durent y passer la nuit entière, séques-
trées par la police, et ne furent relachées que plu-
sieurs jours après, leur identité bien établie.

Eh bien, il paraît maintenant d'après la justice,
guidée en cela par des experts, que la bombe
avait été placée sous le fauteuil où elle
éclata!!1 et que ce fauteuil était occupé ce soir-là
par Romanoff, quand toute la presse fit savoir le
lendemain de l'attentat que la personne qui avait
loué ce fauteuil était un jeune aristo — dont on
donnait le nom — qui l'avait abandonné un
instant, l'instant de l'explosion, pour aller flirter
cinq minutes dans une loge voisine.

Le plus extraordinaire de tout cela, c'est que
cette même presse gobe aujourd'hui pareille invrai-
semblance sans opposer la plus petite objection à
cette absurde version et aux singulières affirma-
tions des experts.

La vérité est qu'il fallait un coupable pour sauver
la « Section Ordre Social» de la suspicion qui
pesait sur elle depuis le jour de l'attentat. Ce cou-
pable, on l'a trouvé en Romanoff, qui a eu l'ex-
trême mauvais goût de vouloir défendre sa liberté
à coups de revolver le jour de son arrestation.

Nous signalons avec indignation cette nouvelle
infamie de la magistrature Argentine contre un
des nôtres afin que l'on sache à l'étranger quelles
sont les armes dont se sert la bourgeoisie améri-
caine contre ceux qui la gênent.

Buenos-Aires, 17 nov. igio.
Pierre QUIROULE.

•••
MEXIQUE

La Société anti-esclavagiste de la Grande-Bre-
tagne a remis au Foreign-Office un document que
les principaux journaux anglais ont publié. La
Société a appelé l'attention du ministre, Sir
Edwards Grey, sur le nombre et l'importance
des preuves, fournies par les publicistes anglais
et américains, accusant le gouvernement mexicain
de perpétuer l'existence de l'esclavage dans la
province du Yucatan. Ils accusent aussi ce même
gouvernement de consentir à ce que les exploi-
teurs mexicains détruisent lentement la pacifique
et laborieuse tribu d'indiens Yaquis.

El Mundo de Madrid,
d'après Régénéracion,8 oct. igio.

***
Il n'y a pas bien longtemps, les peones de l'Ha-

cienda Royal, dans l'Etat de Campêche, fatigués
de souffrir les insolences et les mauvais traite-
mentsque leur infligeaient leurs maîtres, s'enfui-
rent de la ferme. Beaucoup d'entre eux furent
appréhendés et jugés — à la mode du pays. Les

malheureux se virent infliger les peines suivantes:
Ruperto Garcia, huit années et onze mois de pri-
son, plus quatre mois et seize jours de détention;
Ramon Juarez, huit ans, sept mois et vingt jours
de prison, plus cinq mois de détention; et Félix
Velasquez, huit ans et cinq mois de prison, plus
quatre mois et seize jours de détention.

Régênêracion de Los Angéles,
8 octobre 1910.

En vente

Voilà le moment où chacun va avoir quelque
cadeau à faire.

Nous rappelons à nos lecteurs que nous avons
une collection de lithographies qui leur permettra
de faire un cadeau d'une réelle valeur artistique.

De plus, ces lithographies que, grâce au désin-
téressement des artistes, nous pouvons laisser à si
bas prix, ne valent pas moins de 10 à 15 francs,
dans le commerce.

BIBLIOGRAPHIE

Le Sabotage, par Pouget, 1 br 0.60, « Bibliothèque
du Mouvement Prolétarien », chez Rivière et Cie.

Si nous nous rapportons à Pouget, rien de com-
pliqué dans le sabotage. Tout ce qui peut faire
tort au patron doit être justement employé par le
salarié. On peut dire que sa brochure est une
hymne en faveur de ce moyen qu'il considère
comme Vultima ratio du prolétariat.

Cependant, il y a des réserves à faire sur les
moyens préconisés par Pouget. Si d'aucuns sont
pratiques et révolutionnaires, d'autres me parais-
sent laisser fortement à désirer à ce dernier point
de vue.

Il nous cite, par exemple, le Go Canny des an-
glais, expression qui signifie «aller lentement»,
et fut mise en pratique par des ouvriers anglais
qui, voyant réduire leurs salaires par leurs exploi-
teurs, leur répondirent qu'ils ne donneraient de
travail qu'en proportion de la paie.

Et, de fait, déclarer ouvertement à l'exploiteur
lorsqu'il réduit les salaires, comme dans ce cas,
ou comme dans cet autre, cité également par Pou-
get, à Beaford (Etats-Unis), où les ouvriers pour
répondre à une réduction de salaire, allèrent faire
rogner les manches de leurs pelles, et revenant
sur le chantier, dirent au patron: « à petite paie,
petite pelle », cela demande de l'entente, de la
décision, de l'énergie.

Mais, si l'ouvrier accepte ou fait semblant d'ac-
cepter les conditions proposées sans formuler de
restriction, se réservant en soi, seulement, de gâ-
cher le temps et l'ouvrage — ce que Pouget consi-
dère comme très licite — je n'y vois pas, pour
mon. compte, un procédé très recommandable.
C'est le procédé sournois du faible ou de l'esclave
qui, n'osant se rebeller, donne un coup de pied,
au chien de son maître, lorsque celui-ci a le dos
tourné, de la cuisinière que j'ai une fois entendu
se vanter qui, pour se venger de ce que la patronne
lui avait reproché de faire danser l'anse du panier,
lui lava ses légumes dans un liquide organique.

Ici, Pouget distingue qu'il y a la morale capita-
liste et la morale ouvrière, et que ces deux mora-
les ne peuvent se ressembler.

Sans doute, la morale du patron qui s'imagine
qu'il paie toujours trop l'ouvrier, et que celui-ci
ne lui rend jamais assez en travail, ne peut être la
morale de l'ouvrier qui, lui, sait bien que son tra-
vail est exploité. Ces deux morales seront tou-
jours irréductibles et maintiendront continuelle-
ment la guerre entre les deux classes, tant qu'elles
existeront.

Mais si la morale découle des rapports entre les
individus elle découle aussi des rapports de l'indi-
vidu avec lui-même.



Et moi, je crois que, pour avoir le droit de dis-
cuter avec l'employeur, il ne faut pas se placer à

son égard dans un état d'infériorité lui permet-
tant de vous traiter de voleur et de menteur.

Pouget se moque de Jaurès lorsqu'il affirme que
le sabotage répugne à la valeur technique de l'ou-
vrier: « La valeur technique de l'ouvrier, qu'est-ce
que c'est que ça? Quelle belle blague dont celui-ci
n'a pas à se préoccuper ».

Grande erreur. Si, aujourd'hui, on se plaint de
l'extrême division du travail, c'est qu'elle spécia-
lise l'ouvrier à tel point qu'il n'est plus un artisan
mais un manœuvre qui, la plupart du temps, peut
être facilement remplacé, car, toute son habileté
technique consiste en une habitude mécanique de
certains mouvements, toujours les mêmes. -

L'ouvrier habile, le patron réfléchit à deux fois
avant de le mettre à la porte, et il lui tolère une
liberté d'allure et de langage qui feraient mettre
à la porte l'ouvrier médiocre.

D'autre part, l'idéal de l'ouvrier, même syndi-
qué, ne doit pas être de descendre à un niveau
inférieur, mais de s'élever au contraire.

Aujourd'hui, sous la contrainte de la faim, des
circonstances, on fait le métier qu'on peut, pour
gagner sa vie, il est compréhensible qu'on le fasse
sans goût, sans amour propre. Mais dans la société
que nous voulons, c'est par amour de ce qu'il fera
que l'ouvrier choisira ses occupations, et ce n'est
qu'en développant ses aptitudes qu'il acquerra cet
amour de son travail, et non en s'habituant à

; « saboter ».
1 Combien j'aime mieux la brochure de Nettlau:
; « La responsabilité et la solidarité dans la lutte

r
ouvrière» où l'auteur trouve des buts à la lutte
beaucoup plus sociaux.

Du reste cette question de sabotage est des plus
compliquées.

Pouget cite encore un autre fait: les télégra-
phistes du bureau central qui, mécontents des
tarifs des heures supplémentaires, fatigués de ré-
clamer inutilement, s'avisèrent de faire du

« mas-
tic » dans les lignes télégraphiques, c'est à dire
que les fils furent embrouillés sans que les ingé-
nieurs puissent découvrir la cause du désordre.
Au bout de cinq jours l'administration donnait
satisfaction aux télégraphistes.

Quoique clandestin, le moyen était de bonne
guerre.

Pouget cite encore les coiffeurs qui, pour amener
leurs patrons à composition, s'amusaient à badi-
geonner les devantures de leurs boutiques avec
des produits caustiques qui, détériorant la peinture
les forçaient à la faire refaire.

Ici encore c'était de la bonne guerre.
Par contre, détériorer sournoisement la mar-

chandise du patron, tel l'employé qui laisse tomber
un acide corrosif sur des rouleaux d'étoffe, ou
autres actes semblables, cela n'a rien de révolu-
tionnaire, et me semble plutôt le fait de faibles et
de timorés.

Pouget nous dit que, comme les guérillas, le
sabotage développe le courage individuel, l'audace
et l'esprit de décision. Oui, à condition que les
dits actes en exigent dans leur exécution. Mais les
moyens sournois ne peuvent que développer le
mensonge et la pusillanimité.

Que, en état de grève, les ouvriers s'arrangent
de façon à immobiliser l'outillage, oui.Que,vaincus
par la faim, forcés de subir les conditions patro-
nales, ils s'arrangent, tous d'accord, pour réduire
la production, c'est de la lutte. Mais que, isolé-
ment, derrière le dos du patron, on coule l'ou-
vrage, ce n'est plus de la révolte, et celui qui le
pratiquera en sera la première victime; car les
patrons, lorsqu'il s'agit de leur intérêt, ne sont pas
plus bêtes que d'autres, et savent se rendre compte
de celui qui travaille et de celui qui coule. Et, de
plus, le plus souvent c'est au détriment du con-
sommateur.

Du reste, il y a un facteur dont dans toute lutte
il faut tenir compte, c'est l'opinion publique. Si on

veut triompher, il faut l'avoir avec soi. Non pas
en la flattant dans ses erreurs, mais en lui démon-
trant que l'on a, avec soi, le bon travail.

A
La Confédération Générale du Travail, autre

brochure de Pouget, dans la même série, où il
décrit le fonctionnement de cette organisation de
lutte.

Son seul tort c'est de croire que le syndicalisme
doit suffire à Tésoudre la question sociale.

Parlant du label, il avoue que ce n'est pas une
manifestation d'un révolutionnarisme flamboyant,
mais en apparence seulement, dit-il. Qu'il n'en est
pas moins la marque de la volonté des ouvriers de
se défendre par leurs propres forces contre les ca-
pitalistes.

Se défendre contre les capitalistes qui refusent
de payer la journée que paient ceux qui ont le droit
d'apposer la marquc syndicale sur leurs produits,
mais c'est tout. C'est si peu révolutionnaire que,
dans des élections, on a vu les typographes recom-
mander indifféremment des candidatures socialis-
tes, républicaines ou royalistes, pourvu que les
affiches et professions de foi des candidats soient
imprimées dans une imprimerie ayant le label!

C'est pousser un peu loin l'indifférence politique
qui, en le cas, n'est qu'une question de gros sous.

***

Dans les Portraits d'Hier, Roudine publie une
étude sur z Max Stirner» qui tend à nous le mon-
trer sous un tout autre jour qu'on nous l'a présenté
jusqu'ici.

Pour Roudine, Stirner n'est pas l'individualiste
outrancier dépeint par les surhommes en herbe. Il
cite des passages de son œuvre démontrant que
son individualisme n'était pas une abstraction et
connaissait sa place dans la société, à côté des
autres individualismes.

A ceux qui ont lu Stirner je laisse le soin de
juger si les appréciations de Roudine sont exactes.
Pour ma part, j'avoue avoir été rebuté dès les pre-
mières pages de la lecture del'Unique,par la faci-
lité de l'auteur à reconstituer des entités alors
qu'il avait la prétention de les abattre.

J. GRAVE.

*
* *

Dans la Vrille du II déc. le camarade Loquier,
publie l'avant propos d'une brochure signée Henri
Bour, juge d'instruction. Dans cet avant-propos,
ce juge d'instruction publie un réquisitoire contre
la société actuelle qu'un anarchiste ne peut
qu'approuver.

«e«
Nous avons reçu:
Les Hommes du Jour. — G. de Porto-Riche, 0,10.

De chez Stock:
Œuvres, de Cœurderoy, tome 2,3 fr. 5o.
Lettres de Marque par R. Kipling, traduit par

Savine, 3 fr. 5o.

De chez Schleicher :

Le Droit, c'est la Force, par C. Obunge, 2 fr.
De chez Michaud :

Helvétius, par Severac, 2 fr.
Leibnitz, par Archambault, 2 fr.

Divers:
Pour et contre Malthus, par Lip Tay, 1 fr. 5o,

chez l'auteur, 26, Fg Poissonnière.
Anarchismo e democrazio à Novatore ", 5oo, E.

15 th Street, New-York.
L'Art et le Peuple, par Ch. Hotz, 0,60, à la société
Art et Excursions", 48 bis, Allées de Meilhans, Mar-

seille.
Discurso pronunciado en nombre del Ayunta-

miento de la capital, par M. Paz, Guatemala.

Die tyrannei der not, von Libertarian, 6 cent.,
chez Schouteten, Bruxelles.

Socialistichealmanak 1911, à Vrije Socialis-
tenvereenïnging Amsterdam.

Soldaten Almanak, même librairie.
Almanach de la Coopération 1911,o,3o, Co-

mité central 1, rue Christine.
L'Aventurier contre la loi, par Uhry et Lafont,

0,10, « Parti socialiste »,16,rue de la Corderie.
Du Musée Social:

Le Mouvement syndical Danois, parPaul Louis.
Les espaces libres dans les grandes villes et

les cités-jardins, par G. Risler.

POUR LES BROCHURES

Groupe de Propagande par la Brochure -
Adhésions reçues du 5 au 19 déc. ioe liste. —

V. Bois-d'Amont, 1 ; G. Paris, 1 ; L. Colombes, 1

Synd. des Employés, Paris, 1 ; G. Paris, 1 ; Jeu-
nesse Libre, Châteauroux, 1 ; E. Paris,

1 ; D. par
L. Epinal,

1 ; R. P. Le Vésinet, 1 ; par P. à Ra-
phaël, 2 ; Synd. des Mouleurs, Section de St-De-
nis, 1. Total, 12. Listes précéd. 359. Tôt. gén.371.

Cotisations réçues du 5 au 19 déc., souscript.
déjà inscrits:

M. Paris; L. L. Lorient; C. St-Chamond: B.
Marseille; R. Reims; J. des E. Charleroi; D. Bois-
Colombes; M. Paris; B. Caudry; R. Paris; D.
et B. Bagnolet; Mlle G. Paris; R. Paris; N. V.
Sao-Paulo; Mme F. Paris; G. Angers; D. Va-
lence-d'Agen; R. et H. Paris; Mlle M. Grange-
de-Vaivre; L. et P. Brive; M. Bourg-Argental;
L. Argental; L. Epinal; P. St-Etienne ; G. Paris
A. J. Chaumont.

*
* *

Les expéditions de la brochure L'Enfer
Militaire par A. Girard, ont été commencées
dimanche dernier. Les envois seront terminés
dimanche prochain.

L'importance de cette brochure — près de 60
pages — nous a obligé de la mettre à 0,15 soit0,09
aux souscripteurs.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe au
camarade Charles Benoît, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

-m-
Borrespondanm et Gommunioations

Voici le texte de la protestation dont Les Temps
Nouveaux ont envoyé un exemplaire à l'ambassa-
deur du Japon:

Nous, soussignés, protestons de toute notre
énergie contre

la
sentence inique qui vient d'être

prononcée par un tribunal d'exception contre le
docteur Denjiro Kotoku, Mme Kanoetvingt-quatre
autres camarades japonais.

Il n'est pas vrai que ces vingt-six martyrs aient
tramé ou eu seulement l'intention de tramer un
complot contre la famille impériale du Japon. C'est
grâce à des inventions de ce genre que, l'an der-
nier, le gouvernement espagnol a pu assassiner
Ferrer, au mépris de toute justice. Le seul crime
dont Kotoku et ses amis soient coupables, c'est
d'avoir vulgarisé au Japon la pensée moderne etles
œuvres des sociologues européens.

Avec tous ceux qui, sur toute la planète, ont fait
entendre un cri de protestation indignée, nous
protestons de toute nos forces contre l'iniquité
qui va se tommettre, et réclamons la mise en
liberté immédiate de Kotoku et de ses amis.

Ont signé:
Charles-Albert, Charles Benoît, Auguste Bertrand,

Maurice Bôuchor, René Chaughi, Fanny Clar,
Jean Conti, M. Corn, J. Couture, Paul Delesalle,
Emile Derré, Lucien Descaves, Anatole France,
Grandjouan, Jean Grave, André Girard, J. Gué-



rin, Hérmann Paul, A.-F. Hérold, Jules Heyne,
Frantz et Franc is Jourdain, C.-A. Laisant, Le-
basque, Maximilien Luce, Albert et Alexandre
Mary, Octave Mirbeau, Mathias Morhardt,Alfred

-

Naquet, Aristide Pratelle, Francis de Pressensé,
Pierre Quillard, G. Avril de Sainte-Croix, Théo
Van Rysselberghe, Paul Signac, Steinlen, La
Revue, La Grande Revue,Kupka, Charles Malato.

Le camarade Laisant nous communique cette
lettre de Gorki qui devait être lue au meeting
des Sociétés Savantes, et que les protestations
produites n'ont pas permis de lire:

Lettre de Maxime Gorki à l'Association
Francisco Ferrer, de New-York.

Capri, Août, 1910.

« Quand la puissance ténébreuse du fanatisme

»
tue devant nos regards un homme, parce qu'il a
sincèrement et généreusement travaillé pour le bien
de l'humanité, nous sommes tous également
coupables de cet assassinat.

L'œuvre de Ferrer ne nous est-elle pas familière
à tous, et ne nous est-elle pas chère à tous, cette
œuvre qui a pour but d'augmenter le nombre des
hommes sincères et raisonnables en ce monde?

Ne devrions-nous pas tous nous sentir les
coudes et nous prêter appui dans les moments
d'abattement et de lassitude, nous aider dans le
travail et nous protéger les uns les autres dans le
danger? Nous vivons des vies solitaires, séparés
non par l'espace, mais par l'absence d'une idée
qui nous unirait en une forte armée d'hommes
sincères.

Nous sommes trop individualistes; nous nous
estimons,trop peu les uns les autres. Nous
critiquons souvent l'œuvre de nos amis, et c'est
pourquoi nos ennemis nous assassinent un à un.

Quand l'un de nous est tué, nous nous lamentons
et nous pleurons. C'est interminable.-

Nous eussions mieux fait d'avoir défendu le
vivant, d'avoir soutenu ses activités au jour le
jour, d'avoir deviné d'avance le danger qui pouvait
le menacer, et de l'avoir entouré de la chaude
étreinte de notre amitié et de notre estime. *

Un camarade désirerait vendre les 3 premières
années de La Révolte, reliées en un seul volume. Il
les laisserait pour 25 francs.

J'achète des peaux de lapin, je les revends à un
chiffonnier en gros de La Fère, qui, certainement
m'estampe. Un camarade voudrait-il m'indiquer
où je pourrais les revendre sans passer par cet
intermédiaire. Ce camarade pourrait-il m'indiquer
comment on les trie et me donner leur cours
approximatif?

Ecrire à Albert Gueneau, rue de la Mairie,
Charmes, près la Fère (Aisne)

Les correspondants de la Fédération ouvrière
régionale Argentine sont avisés de bien vouloir
prendre note, de les adresser au camarade Hector
Mattei, 24, calle Zàrate, Buenos-Ayres.

VIENT de PARAITRE

L'ENFER MILITAIRE, par Girard, cou-
verture de Luce, cette brochure que nous
aurions voulu donner à bon marché, nous
sommes forcés, vu le nombre de page (60), à
la mettre à 0,15, franco 0,20. Pour les
groupes qui la prendront par cents, nous
ferons la remise selon la quantité.

CONVOCATIONS

Union Syndicale des Ouvriers sur Métaux (section du
20e arr.) — Salle des Fêtes de « La Bellevilloise »
23, rue Boyer, le jeudi 22 déc. 1910, à 8 h. et demie
du soir.

« Première Conférence publique et contradic-
toire, par Sébastien Faure, sur L'Inévitable. Révo-

lution. Sujet de la première conférence: Les deux
côtés de la barricade. La deuxième aura lieu le
lundi 26, et aura pour sujet: En pleine bataille.
La troisième qui aura lieu le samedi 31 décembre,
traitant le sujet suivant: La SociétéFuture.

Ces conférences auront lieu dans la même salle
et à la même heure que la première.

Prix d'entrée: o,5o par conférence, au profit de
La Ruche

Qaierie de l'Art Contemporain, 3, rue Tronchet.—
Exposition Ludovic Rodo, du 15 au 31 déc. de
10 heures à midi, et de 2 h. à 6 heures.

Galerie Devambez, 43, bd Malesherbes. — Exposi-
tion rétrospective des peintres-graveurs, du 1.6 au
3i décembre de 10 h. à -7 h.

Boulogne-Billancourt. — Pour le retour du corps
d'Aernoult. Pour sauver Rousset. Grand meeting
de protestation contre les bagnes militaires, le
jeudi, 22 déc., salle Béchet, 71, bd de Strasbourg,
à 8 h. et demie du soir.

'.,.-
ar -Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. - Réunion le

samedi, 17 décembre à 8 h. au Siège social, salle
Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Causerie
entre camarades.

— Réunion du Groupe le 24 déc. à 8 heures et
demie, au Siège social, salle Clarésy,

1 7, rue de
l'Hôtel-de-Ville. — Causerie par un camarade.

Roubaix. — Salle du Progrès, rue Bernard, 104,
dimanche, 25 décembre, 1910, à 5 heures du soir,
Grand Concert, suivi de Bal, au profit du groupe
du Théâtre Social. — Poésies, chants, déclama-
tions; La Première Salve ", pièce en un acte.

Boubouroche ", comédie en deux actes.
Entrée: 25 centimes.

Tours. — Groupe de Propagande et d'Education anar-
chiste. — Samedi, 24 dec. à 8 h. et demie, Restau-
rant Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy, Causerie
par un camarade.

Angers. — Groupe d'Education sociale d'Etudes. —Un Groupe vient de se constituer ayant pour but
d'intensifier la propagande par tous les moyens à
sa disposition: Conférences, journal, brochures,
tract, etc. Une prochaine réunion aura lieu le
mardi 27 déc. à 8 h. du soir, Café Guillet-Gardais,
Fg St-Michel. Un pressant appel est fait à tous les
lecteurs des Temps Nouveaux, du Libertaire et de
La Guerre Sociale, pour assister à cette réunion.
Causerie par un camarade.

Nantes. - Groupe d'Education sociale"I l'Aube
Nouvelle - Rue du Chapeau-Rouge, Maison du
Peuple, rappelle aux camarades que les réunions
ont lieu le 2e et 4e jeudi de chaque mois, à 8 h.
du soir.

Marseille. — Groupe d'Éducation libre. — Samedi,
17, à 9 heures, Bar Réginal, place Marceau.

Causerie par un copain, sur la Propagande, son
but, ses moyens.

Nice. — Groupe d'Etudes sociales. — Dimanche, 25
courant, à 4 h. et demie du soir, Café Palace, 26,
rue de Dijon (Gare du Sud), réunion des camara-
des. Causerie par un camarade sur: « Commentje
conçois la Sociétéfuture ».

BIRIBI

Nous rappelons qu'il nous reste encore quelques
centaines d'exemplaires neufs de notre numéro surBiribi que nous laissons à 6 francs le cent.

Nous avons aussi, du même numéro, des inven-
dus que nous pouvons laisser à 3 francs le cent.

Il y aégalement, en album, le tirage à part des
dessins de ce numéro, auquels nous avons joint un
de Steinlen, prix, 3 francs.

FAITES-NOUSDES ABONNÉS

Petite Correspondance

A. H. à Guéménée. — Votre abonnement setermine fin décembre.
Le Caire. — Merci au camarade qui nous a

envoyé des journaux, maispour pouvoir utiliser,
il nous aurait fallu ceux relatant le commencement
des incidents.

Pierre Quiroule. — Ai remis les 10 francs à la
Guerre Sociale L'envoi des" Temps Nou-

veaux avait été suspendu, pensant que la librai-
rie n'existait plus.

P. R. à Reims. — Par la poste ce sont les prix
marqués sur le catalogue. Redevez 10 centimes.

N. V. à San-Paulo. — Vous avezun reliquat de
27 francs porté à votre compte. Des couvertures
pour l'Homme et la Terre, je suppose que oui,
puisqu'on le vend broché.

Merci aux camarades qui nous ont envoyé des
Pioupiou.

P. rue de M. — Merci pour les adresses.
Louis, Châlons. — Votre.carte est arrivée troptard, je n'aiplus votre adresseTjj

6 Ange V. à Aix. — Une lettre qui vous a été en-
voyée, quartier de Deffens, nous est revenueavec
la mention

« quartier inconnu» ?.JJ

w -. r 9P. P. Bagnolet.— J'ai renvoyél'album. Vous
n'auriez pas dû attendre si longtemps pour récla-
mer. Impossible maintenant de savoir s'il est
perdu, ou si l'envoi a étéoublié. \;if":;,'\--.-. - .aIIIi:i'"L. A. à Rehon. — Il y a un malentendu de la
poste, car l'adresse de Benoît, 3, rue Bérite est
exacte.

A. D. Le Vésinet. — Merci pour la carte.
F. à L'Estaque. — Merci pour les adresses. Se- -

ront servis.

Reçu pour le journal:
G. Crenoble, 3 fr.: P. St-Etienne, exc. d'abon.

7 fr. ; Ch. à Rock Springs, 1 fr. ; Souscrip. faite à
Roubaix, transmis par B.: A. 0,25, D. 0,25, F.
H. 0,25, B. 0,25, F. 0,70, total: 1,70; E. S. o,5o ;
H. G. Port-Elisabeth, 12 fr. 60.

Reçu cartes et mandats:
G., bd de la C., T. L. à Gd-Croix, J. A. à Bras-

sus, F. au Vigan, M. P. à Thuir, N. V. à San-
Paulo, P. R. à Reims, B. rue G., M. à la Ferté-
Champenoise, E. à Migennes, J. C. à Orthez, J. V.
à Chambon, F. à St-Jean-l'Estaque, R. rue de B.,
G. M. à Smyrne, Z. à Bascou, A. F., Caen, L. V.
Autun, L. K. Chaux-de-Fonds, G. à Vallauris, P.
St-Denis, J. à la Mulatière, J. L. O. Urtaca, J. à
Lyon, M. à St-Claude, C. Limoux, V. G. Paris,
G. Nouméa, L. Nouméa, B. Pramanson, P. St-
Etienne, J. Chaumont, G. Angers, B. Paris, Ch. à
Rock Springs, P. St-Raphaël, L., C. à Angicourt, J.
Gathemo, H. Trélazé, F. R. Toulouse, P. C. Ca-
marès, E. G. Bruxelles, J. G. Genève, M. à St-
Etienne, L. P. Serpa, M. Cressange, F. R. Miche-
roux.

Boîte aux Ordures

Le ProjetVaillant, par M. Radiguet. Assiette
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