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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Vendredi 13 Janvier à 8 h. 1/2 du soir, au
Restaurant Coopératif, 49, rue de Bretagne,
Causerie par Pratelle.

SUJET: 4
L'Evolution des Planètes

A NOS LECTEURS

C'est décidé,noustentonsl'aventure. A par-tir de cette semaine,ie LesTemps Nouveaux
reparaîtront tous les huitjours.

Nous pourrons maintenir la parution hebdo-
madaire si les camarades nous aident à trou-
ver les mille abonnés nécessaires à assurer
l'existence du journal, ou les deux mille lec-
teurs au numéro..

Nous ne leur demandons que cet effort.
Voudront-ils leJaire?

En Verrerie Française

L'Exploitation des Enfants.
- Siles rigueurs légales étaient pour les ex-ploiteurs, les patrons verriers seraient de
méprisables repris de justice; mais ces

-rigueurs sont pour les exploités, lesmaîtres
::'Oht le droit de faire fides lois, de braconner surla lisière.

Lesmaîtres verriers braconnent en effet, ils
braconnent le petit gibier de misère humaine,

dont ils font profiter leurindustrie;ils les
abîment, les tuent de surmenage; l'industrie
du verre tient le record pour cela.

En France, cela est sans importance, on
peut tuer les petits pauvres.

La loi interdit d'occuper les enfants dans
l'industrie avant l'âge de treize ans, — douze
ans s'ils ont leur certificat d'étude. — Mais les
verreries n'ont jamais tenu compte de la loi.
on ne les y a jamais obligé. C'est ainsi qu'on
rencontre dans ces usines, mal vêtus, mal
chaussés, mal nourris, faisant peine à voir, des
enfants qui n'ont pas dix ans, peinant comme
des petits forçats.

Contre ce sabotage-là, sabotage de l'enfance,
de la race, l'autorité ne sévit pas. Elle a, il est
vrai,des insecteurs4u travail qui ont pour
Ktissimi d»

faire
respecter la loi,if S'en trouve-

même de consciencieux, mais leur contrôle
est à peu près sans effet: Parmi ces conscien-
cieux,il en est qu'on empêche d'agir, ou qu'on
déplace s'ils embêtent les patrons; il en est
d'autres qui ne trouvent jamais à verbaliser,
les patrons étant toujours prévenus de leurs
visites.

Les patrons ont encore le moyen de cacher
les

enfants;
quand l'inspecteur fait son ser-

vice, ce dernier ne découvre les cachettes que
lorsque un ouvrier mécontent les lui dénonce,
ou que les syndicats ouvriers les en avisent.
Mais bien rares sont les inspecteurs liant rap-
ports avec les syndicats.

Les dénonciations ne sont pas sans danger
pour les ouvriers, quand l'inspecteur est de
mèche avec le patron, il est très rare que le
renvoi ne s'en suive pas.

Lesdénonciations sont souvent vaines, il
est des patrons qui ont été dénoncés dix fois et
qui continuent à occuper des enfants de neuf
ans. Des avis ont été envoyés au ministère du
travail sans plus de résultats. Par contre, de
nos camarades militants furent congédiés avec
toutes les raisons..pour croire que leur renvoi
provenait de cela.

Une multitude d'enfants sont ainsi verriers
à neuf ans, ne connaissent pas l'école, sont
soumis à un travail qui les déprime, les mutile;
c'est ainsi que la corporationdesverriers
traine un nombreconsidérable d'illettrés, de
débiles; c'est ainsi qu'ayant donné de bonne
heure au-dessus de leurs forces, les verriers
meurent jeunes.

Il' ne faut pas croire que ces enfants sont
occu pés jeunes pour des raisons d'a pprentis-
sage, on les prend de préférence aux adultes
parce qu'ils coûtentmeilleurmarché, plus ils
sontjeunes, moins onlespaie.

C'est horrible à voir,<.c'esttriste à dire, on
fait faire aux enfants ceque les hommes refu-

sent de faire, les travaux les plus fatigants, les
plus abrutissants, c'est ainsi que les porteurs
font jusqu'à trente et trente cinq kilomètres par
journées, à aller et venir de la place au four-
neau, où les produits sont mis à recuire.

On occupe des enfants dans toutes les ver-reries, mais c'est dans lesverreries blanches (1)
qu'ils sont plus nombreux, il y a autant d'en-fants

que d'ouvriers. On trouve pour uneplace
de trois ouvriers, trois enfants, un teneur de
moule, un porteur, et un chauffeur.

Les gosses de verreries ne sont pas seulement
exténués de travail, ils ont fréquemment l'oc-
casion de manquer et sont battus pour cela.ÁÜerriers ne donnent-ils plus leurs
enfants aux verreries, à moins que les patrons
les y obligent; cela n'est pas rare, les ouvriers
qui ont des enfants en âge de travailler sont
occupés de préférence aux autres, et on n'em-
bauche souvent le père qu'à condition d'avoir
les enfants, garçons et filles.

Je viens d'aller en Allemagne, j'ai pu voir
quelques verreries, je n'y ai pas vu d'enfants.
Pour un four où étaient occupés 44 souffleurs,
je n'ai compté que quatre jeunes gens de 14 à
15 ans. Les maîtres verriers allemands ont sup-
primé l'emploi des enfants par des installa-
tions mécaniques; ceux de chez nous, ceux de
France, le plus beau pays du monde, la meil-
leure des patries, etc., aiment mieux sacrifier
les enfants.

La loi allemande interdit d'occuper les en-
fants avant l'âge de 14 ans, et les industriels en
tiennent compte; en France, la loi dit 12 ans,
et on ne l'applique pas.

L'industrie est meurtrière, elle occupe les
petits et les grands, jours 1t nuits, vous enten-
dez bien, car elle jouit des dérogations auto-
risées pour les usines à feux continus. Le tra-
vail de nuit est une des causes qui épuise le
verrier, il est excessivement pénible pour les
hommes, il l'est doublement pjur tes petits.
Des jeunes gens de 12et 13 ans sont occupés
la nuit, au feu des ouvreaux, à cueillir le
verre.

Cette tolérance a pour but de défendre l'in-
dustrie française contre laconcurence étran-
gère, allemande surtout; or, les usines alle-
mandes n'occupent pas d'enfants, et si les
droits de douanes empêchent dans une cer-
taine mesure les verres allemands d'entrer enFrance, ils dominent à l'extérieur.

EnAllemagne,il n'y a pas d'enfants employés
comme manoeuvres dans les verreries, il n'y

(1) Les verreries blanches produisent les articles en
verre blanc, flaconnage et service de table.



en a pas sur les places occupés comme ver-
riers, il faut venir en France pour voir cela.

Audessus de treize ans, l'enfant n'est pas
protégé davantage; on trouve dans certaines
verreries des souffleurs qui ont 14 ans; ces jeu-
nes souffleurs font le même travail que le.;i

vieux, entre lesquels on les intercale; mais
tandis que les vieux sont payés 5 à 8 fr.
par iurnée, les jeunes doivent se contenter
de 2 fr. à 2 fr. 5o, ils ne sont reconnus ouvriers
et payés comme tels qu'après leur majorité.

Mais si l'ouvrier verrier peut se nourrir en
rapport avec son salaire, les jeunes, de familles
le plus souvent trèa pauvres --il n'y a plus
que celles-là qui mettent leurs enfants aux ver-
reries

— ne sont pas suffisamment nourris et
soutenus. Ils sont généralement très faibles.
Aussi à la conscription les verriers donnent un
grand nombre de réformés.

Voilà comment en France, les verreries abi-
ment les enfants. Et remarquez que nos riches
maîtres de verreries sont d'excellents patriotes.

Ch. DELZANT

FRANCS-PROPOS
L'histoire des deux détenus qui fabriquaient

de la fausse monnaie m'a bien amusé.
C étaient deux détenusmilitaires, incarcérés

dans une prison d'Alger. Ils habitaient la même
cellule, et là, logés, nourris, vêtus et chauffés
par l'Etat, ils occupaient leurs loisirs, le jour
à confectionner des balais pour un industriel
quelconque. la nuit à fabriquerdespièces d'or
et d'argent pour leur propre compte, en vue
d'une évasion prochaine.

L'or et l'argent, c'étaient le cuivre et l'étain
de boutons d'uniformes. Quant au matériel,
rien ny manquait. Nos deux gaillards s'étaient
procuré un creuset et des moules, je rie sais
comment. Etpourlesoutils, cétait bien plus
simple: limes,pinces, lampe à pétroleétaient
à leur disposition dans l'atelier de la prison.
L'Etat lui même les leur fournissait.

Après un long temps de labeur, ils furent
pincés. Ça ne pouvait pas durer. C'était trop
beau.

Les gens qui regarderaient cette histoire
comme exceptionnelle et se contenteraient de
sourire, auraient tort. Ce n'est pas exception-
nellement. c'est par essence, parprincipe, par
vocation que la prison est une école, non pas
seulement de fausse monnaie, mais de tous les
méfaits répandus sur la terre. Son rôle est de
prendre des; hommes et des femmes encore peu
— ou même pas du tout — corrompus, et de les
rendre à la société. au bout de plusieurs années
d'éducation, complètement dépravés. prêts à
toutes les besognes tortueuses ou sznistres. Ce
n'estpas seulement son rôle, c'est sa mission
même. Elle n'yfaillit pas.

Une prison, c'est le lieu où l'Etat réunit les
malandiins et les apprentis malandrinsdun
pays. Ils ne se connaissaient pas avant dy'
venir; ils y lient connaissance. y forment des
amitiés,y fondentdesassociations, y élisent
des chefs. L'armée du crime? C'est dans les
prisons qu'elle sorganise.

Ceux quine saventpas le métier. l'appren-
nent des autres; ceux qui le savent déjà, profi-
tent de l'expérience et des conseils de leurs
aînés. Quipeutsevanter de connaîtresapro-
fession àfond? On a toujours quelque chose à
apprendre.

Si bien que, leur temps fini, après les avoir
nourris à nos frais, l'Etat nous lâche tous ces
gaillards-là dans les jambes, plus forts pour la
lutte. plus dénués de scrupules, plus hardis et
mieux armés que jamais.

C'est, je crois, la principale — et peut-être
la seule — utilité des prisons.

R. CHAUGHI.

Pour nos camarades japonais. — Le
Comité de Défense sociale cL Toulouse a fait
circuler une liste de protestation; nous l'avons
reçue ces jours derniers; elle contient quatre-
vingt-six noms.

D'autre part, nous savons qu'à Nice, une
première liste a déjà recueilli vingt-quatre
signatures de médecins. Cette liste, ainsi que
toutes les protestations médicales, a été trans-
mise au docteur Sicard de Plauzoles, 10, rue
Viollet-le-Duc, à Paris.

Des protestations isolées nous arrivent aussi
de différents côtés. Nous ferons le nécessaire
pour qu'elles parviennent à l'ambassade
japonaise.

M. P.

L'AFFAIRE FEDORENKO

On se souvient que les efforts persévérants
des éléments d'avant-garde aux Etats-Unis
parvinrent à sauver des griffes de Nicolas le
Bourreau les réfugiés politiques Pouren et
Rudowitz. Mais l'appétit du monstre est insa-
tiable, et si l'indignation populaire a pu con-
trecarrer ses projetscriminels aux Etats-Unis,
la pieuvre n'en persévère pas moins dans ses
tentatives et continue à jeter ses tentacules
partout où elle espère capter et engloutir une
proie.

Récemment, un jeune russe réfugié au
Canada, Savva Fedorenko, dont le seul crime
est d'avoir pris une part active dans la lutte
pour l'affranchissement du peuple russe, a été
arrêté à Winnipeg (Canada) à la requête du
«Petit Père». Lors des électionsàla deuxième
douma, Federenko était candidat du parti
social démocrate. Sur les 65 membres dudit
parti qui furent élus à la Douma, 55 furent
accusés de conspiration, et 42 condamnés à
des périodes plus ou moins longues de dépor-
tation en Sibérie. D'après le Toronto World,
Fedorenko se trouvait dans une réunion avec
des amis, lorsque la police fit irruption dans
le local. Les assiégés résistèrent à main armée.
Un policier fut tué, paraît-il. Le plus élémen-
taire bon sens indique que ce meurtre était
parfaitement légitime, et que la résistance
contre les chiens de garde de l'Autocratie était
le plus sacré des droits. En tout cas, Fedo-
renko nie avoir été l'auteurde la mort du poli-
cier. En outre, le mandat d'amener émanant de
la police russe donne le signalement d'un
homme blond et aux yeux bleus. Fedorenko a
des cheveux noirs et des yeux bruns.

Jusqualors, la terre canadienne semblait
avoir conservé cette réputation dhospitalité et
de neutralité qui est en quelque sorte une tra-
dition de la nation anglaise. Il n'en est pas
moins vrai que l'extradition de Fedorenko a
été décidée par les juges serviles d'un tribunal
canadien. En' novembre,l'affaire était en appel.
Espérons qu'une protestation internationale
contre ce nouvenu crime tzariste sauvera
Fedorenko d'une mort horrible, aussi facile-
ment et promptement que dans les cas de Pou-
renetdeRudowitz.

A. PRATELLE.

Dans un prochain numéro, nous commencerons
une étude des frères Mary: Les Sciences
Naturelles et l'Education.

L'AFFAIRE KOTOKU

Notre camarade Hippolyte Havel publie,
danslenumérodedécembre deMotherEarth,
un article dont voici quelques extraits:

— Aucun pays n'a, comme le Japon, fait un
saut si soudain du féodalisme patriarcal au
capitalisme; tous ceux qui, tels que Lafcadio
Hearn, Pierre Loti, Mme Judith Gautier, ont
visité le Japon, ont jeté un voile sur la misère
du prolétariat japonais.

Mais pour quia vu et observé, les fantaisies
poétiques des écrivains bourgeois sont vite
dissipées. LeDr Kuwada, membre de la maison
despairs,faisant une description des condi-
tions des ouvriers et ouvrières japonaises, dit
dans la revue de Tokio : Shin Koron, que les
conditions des jeunes filles au Japon est cho-
quante pour l'humanité.

Sur à peu près dix mille usines et ateliers
occupant un million -de travailleurs, près
de sept cent mille sont des femmes; et,
comme il n'y a pas de limite d âge, beau-
coup d'ouvrières n'ont pas quatorze ans ; il y
en a même qui n'ont pas dix ans. Elles sont
obligées de manger en travaillant. Les procé-
dés de punition sont le fouet, la diminution de
lation etde gages ou des amendes, si bien qu'à
l'expiration du contrat, les ouvriers sont en-
dettés.

La condition des ouvriers mineurs dépasse
tout ce qu'on peut décrire. Il est donc tout à
fait naturel que de telles conditions aient sou-
levé la conscience des hommes et des femmes
de cœur et que ceux-ci aient élevé la voix
contre de telles atrocités. Parmi ces derniers,
Katayama, un socialiste marxiste, notre cama-
rade Denjiro Kotoku. qui fut lui aussi socia-
liste, et sa compagne ont, par leur savoir,
acquis une certaine notoriété; avaient une
certaine action sur les masses ; mais le premier
ministre,Katsura,semblable en celaau nôtre, a
sévi contre eux aveclaplus féroce répression,
et, comme nos lecteurs le savent déjà, on a
condamné Kotoku, sa compagne et 24 autres
camarades à la peine de mort, sous prétexte
d'un prétendu complot contre la famille impé-
riale.

A la nouvelle de cette condamnation, les
camarades de New-Yor k ont envoyé des cen-
taines de lettres au consul général du Japon à
New-York, M. Midzuno, lequel a conseillé
d'aller trouver M. Honda, au bureau des infor-
formations orientales, 35. Nassau Street, qui
était soi-disant mieux informé. Là, la réponse
fut aussi évasive: d'après M. Honda la sen-
tence n'était pas confirmée. Dans une entrevue
avec M. Motosada Zumolo, chef des informa-
tions orientales, on chercha à dissuader nos
camarades de faire de l'agitation, ajoutant
qu'il ne fallait pas représenter le Japon comme
une nation inhumaine,mais justeet légalement
constituée, où toutes les opinions pouvaient
être exprimées; que plusiet-rs professeurs de
l'Université de Waseda propageaient des doc-
trines socialistes tolérées par 1rs autorités
(inutile de dire que ce socialisme est du socia-
lisme de bonne marque, à la Mallock, Leroy-
Beaulieu et Wesley Hill, etc.)

Au moment de mettre sous presse, Mother
Earth nous apprend qu'un télégramme envoyé
de Tokio le 8 décembre à la grande presse dit
que deux distingués avocats japonais, Homai
et Uzawa, furent menacés d'exécution immé-
diate t'ils prenaient la défense des vingt-six
anarchistes accusés de complot, le gouverne-
ment .'e basant sur ce fait qu'étant anarchistes
ils n'ont droit à aucune défenre.

Cependant cette information a été démentie
depuis.

P. BOUREY.



L'AFFAIRI KOTOKU

Nos camarades américains nous ayant de-
mandé de faire l'impossible pour sauver les 26
martyrs japonais, nous nous sommes mis
immédiatement en campagne, et avons fait ce
qui était en notre pouvoir. Au début, nous
avons souffert du manque de renseignements
sur cette affaire; mais voilà que, peu à peu,
malgré la censure, la vérité transparaît. Le
numéro de décembre de Mother Earth ren-
ferme un certain nombre de détails importants
que nous nous sommes empressé de résumer
et commenter.

**
Le 10 novembre, lecâblogramme ci-dessous

arrive à New-York par la voie de la Presse
Associée:

Le verdict du tribunal d'exception organisé
pour juger ceux qui ontconspiré contre la vie
de l'Empereur a été lu aujourd'hui. Vingt-six
personnes ont été déclarées coupables, dont le
chefdu complot, Kotoku, et unefemme, l'épouse
de Kotoku. Le tribunal réclame la condamna-
tion la plus sévère, d'après l'article 73, qui
ordonne la peine capitale contreceux qui
conspirent contre lafamille impériale.

DJS renseignements identiques arrivent en
Angleterre, via l'Agence Reuter. Le quotidien
de T,.kio. Hochi Shinbun fut le premier à. les
publier. Quand parut la nouvelle, personne
n'osa croire à son exactitude, étant donné
qu'aucun organe au Japon n'aurait osé faire
courir ce bruit sans le consentement des auto-
rités. Jusqu'alors, une censure des plus rigou-
reuses. avaitempêché la publication des
nouvelles. et lorsqu'enfin, le Hochi Shinbun
les fit paraître, cet organe déclara qu'il accep-
tait toute la responsabilité qu'entraînaient ses
déclarations

Dès que la nouvelle fut parvenue à New-
Yoik, un mouvement de protestation fut lancé.
Les représentants du gouvernement japonais
furent interrogés. Sans nier l'authenticite de la
nouvelle tâblée, ils se tinrent dans une réserve
toute diplomatique. Aujourd'hui que la pro-
testation a atteint des proportions grandioses,
et que lettres et télégrammes ont été envoyés
par centaines à l'ambassadeur du Japon à
Washington, le consul général à New-York,
M. K. MiJzuno, a daigné écrire en réponse à
la demande de renseignements faite par un
personnage marquant en Amérique. Dans sa
lettre le consul donne l'adresse de M. Honda
de l'Agence des Nouvellesd'O rient, mieux
renseigné que lui sur cette affaire.

« M. Honda est à même de vous donner
tous les extraits désirables de la constitution
et des lois se rapportant à l'organisation des
Tribunaux. Les Tribunaux judiciairesau Japon
sont trop indépendants pour souffrir toute in-
fluence politique, toute pression venant du
dehors, aussi bien de l'opinion publique que
de l'agitation des gens irresponsables».

On voit clairement que l'immense mouve-
ment de protestation qui se dessine de l'autre
côté de l'Atlantique n'est pas du goût de ces
Messieurs. Dans une interview avec Havel, le
directeur de l'Agence des Nouvelles d0 ient,
M. Motosada Zumoto s'efforce de calmer la
tempête. Puis il disparaît par enchantement.
Son représentant, M. Honda, écrit la lettre
ci-dessous:

Monsieur: — En l'absence de M. Zumoto,
qui est parti au Japon, je vous accuse réception
de la lettre à lui adressée et vous assure que
nous n'avons aucun fait exact à vous commu-
niquer sur cette affaire. Il me semble, néan-
moins, que votre journal exagère beaucoup

les choses et donne une idée fausse du Japon.
Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que
le Japon est un pays possédant un gouverne-
ment légal, et que tout ce qui s'y passe, s'y
passe d'accord avec les termes de la Constitu-
tion et des lois du pays, que nous croyons être
humaines et justes. Je suis, etc.

M. HONDA.

Ce Monsieur n'a « aucun fait exact à commu-
niquer». Alors, comment sair-il que les amis
de Kotoku exagèrent les choses? Suit un post-
scriptum, qui mérite d'être médité:

P.-S. — I. Kotoku n'était pas rédacteur en
chef du Yoro,u, mais membre du bureau.

II. — L'organisation d'un tribunal d'excep-
tion est réglé par l'article59de la Constitution,
promulguée il y a plus de vingt ans.

III. — Il nous est bien difficile, à nous
autres. Japonais, de donner le nom d'« Intel-
lectuel» à Kotoku. Il y a plusieurs professeurs
de l'U ni versitéimpériale et de l'Université
Waseda qui admettent et propagent les doc-
trines socialistes, mais ils sont tolérés par les
autorités et respectés par le peuple. Le parti de
Kotoku est composé surtout de destructeurs
de l'ordre social et de la stabilité morale du
pays, et c'est pourquoi les journaux de l'oppo-
sition eux-mêmesn'ont pas la moindre sympa-
thie envers lui ni envers ses disciples. Au
contraire, le peuple en général manifeste la
plus grande aversion à leur égard — d'où leur
difficulté à obtenir le moindre emploi respec-
table. Si vous autres étrangers faites de 1agi-
tation pour ces gens-là, non seulement cela ne
les aidera pas, mais cela, je le crains, amènera
le peuple japonais à douter de l'amitié de votre
pays.

Ce paragraphe 3 est toutun poème. D'abord
que! genre de socialisme est enseigné dans les
Universitésjaponaises susnommées? Est-ce
celui de Proudhon, Bakounineou Kropotkine?
Est-ce celui de Marx et celui dEngtL? Même
pas. C'est celui de Mallock, Leroy Beaulieu et
Wesley Hill! Est-ce là la pensée moderne? En
aucune façon. A travers les phrases assez
transparentesdu sieur Honda,nousapercevons
déjà le véritable crime dont Kotoku et ses
amis sont coupables: avoir donné au peuple
japonais une nourriture intellectuelle qui
n'a pas cours dans les établissements ortho-
doxes. C'est à cause de cela que Kotoku,
ainsi que Ferrer, se trouve compris parmi
les « destructeurs de l'ordre social et de
la stabilité morale du pays». C'est bien
d'un complot contre la famille impériale qu'il
s'agit, puisque les ouvrages édités et répandus
parKotoku et ses disciples détruisent le res-
pect de l'Autorité chez le peutle japonais et
sapent les fondements de l'antique Autocratie.

S'il était vrai que le peuple japonais tout
entier manifestât la plus grande aversion à
l'égard des 26 martyrs, alors pourquoi ce tri-
bunal d'exception ? Pourquoi ce procès à huis
clos?Pourquoi cette censure rigide?Pourquoi
ces réticences des diplomates? Pourquoi cette
crainte mal dissimulée de l'opinion publique
mondiale? Les ennemis de Kotoku et de ses
amis, ce sont, bien entendu, les dirigeants et
les capitalistes du Japon qui sans doute dansent
la danse du scalp autour des 26 prisonniers, à
l'exemple de ceux d'Espagne qui, il y a un an,
assassinèrent notre pauvre ami Ferrer. Comme
partout ailleurs, ce sont eux qui tracassent et
persécutent ceux qui sont coupables de gêner
leur sommeil.

***

Il y a quelques semaines, on pouvait lire
dans les quotidiens américains:

Tokio, 8 décembre. — Homai et U':{awa,
deux distingués avocats japonais, ont été mena-

éés aujourd'hui d'exécution immédiate s'ils se
chargeaientdedéfendre les vingtsixrévolu-
tionnairesjaponais arrêtés récemment comme
coupables d'avoir conspiré pour assassiner le
Mikado et la famille impériale

Le gouvernement prétend que les vingt-six
hommes, étantanarchistes, doiventêtre tués,et
queparconséquent, ils n'ontpas qualitépour
être le moins du monde défendus.

Le procès de ces hommes va bientôt commen-
cer, et l'agitation publique augmente à mesure
que se rapproche la date du procès.

Si ce n'est pas un assassinat pur et simple
qui vase commettre, je me demande ce que
c'est!

A. PRATELLE.

VIENT dePARAITRE

LesHommes du Jour ontpubliéunnu-
méro de Noël excellent, illustré par Delannoy,.
Hermann-Paul, Roubille et Poulbot. —

Gomme,
de juste, le dessin de Roubille est à deux tran-
chants. Il est très bien dans un journal révolu-
tionnaire, mais il peut aussi être très réaction-;
naire. Le numéro, o fr. 5o centimes, 20, rue du.
Louvre.

Ccmmerce et Coopératives

(Suite)

Les coopératives de consommation, si elles
sontincapables de transformer la société pat*
leur propre effort, ont cependant une valein1
réelle. C'est cette valeur que je veux examiner
aujourd'hui.

J'ai dit que les consommateurs, en s'asso-'
ciant, peuvent se passer des intermédiaires
qui les grugent; ils ont affaire din ctement aux
producteurs; ils peuvent ainsi mieux se ren-
dre compte de l'origine et de la qualité des
marchandises et mieux se garantir contre la,
fraude; ils peuvent mieux résister aux préten-
tions et aux accaparements des gros produc-
teurs ; ils peuvent donner aide et protection.
aux essais d'association des petits producteurs
travaillant eux-mêmes.

J'ai traité ce dernier point dans le précédent.
article. En remontant, prenons le point pré-.
cèdent, à savoir comment résister aux préten-
tentions abusives des producteurs.

Ici encore on ne peut pas considérer la pro-;
duction en bloc, suivant un raisonnement1
trop simpliste. J'ai déjà insisté dans les articles
précédents, et à propos des coopératives de;
production, sur la nécessité qu'il y a de tenir
compte de la grandeur (ou proportion) dans
la production.

Il est certain que lescoopérativesde consom-
mation ne peuvent rien sur les prix du charbon
ou du sucre, par exemple La campagne entre--
prise au debut de cet hiver contre le sucrer-
sous prétexte de renchérissement des vivres,
est un simple bluff.

Les coopératives peuvent agir victorieuse-
ment sur la petite production, et, sans doute
aussi sur la moyenne production. Dans ce der-'
nier cas, surtout, c'est une question de puis-
sance, résultant du plus ou moins grand déve-
loppement des coopératives, et du plus ou
moins grand degré d'entente entre les consom-
mateurs.

Je dis les consommateurs et non seulement
les coopérateurs; car il peut y avoir intérêt.
et il ya toujours intérêt, à faire campagne et
propagande parmi tous les consommateurs, à
condition que ce soit sur des points précis et
pour des intétêts généraux.

Il est certain que les coopérativesont intérêt



à faire naître des mouvements qui groupent lé's
consommateurs d'un quartier, d'une ville ou
d'une région, même quand le groupement se
feraiten dehors d'elles.

Je veux parler des ententes de consomma-
teurs pour faire baisser le prix du gaz dans
une commune, ou pour empêcher la majora-
tion du prix du lait. On pourrait aller jusqu'à
l'agitation dans unegrandeville pour protester
contre le prix trop élevé des transports en
commun.

Toutes ces questions intéressent l'ensemble
des consommateurs. Et c'est une belle occa-
sion pour faire faire aux gens l'apprentissage
de l'association libre contre les privilèges de
toute sorte.

Mais les coopérateurs professionnels haus-
sent les épaules quand on leur parle de ces
calembredaines. Eux ne s'intéressent qu'aux
denrées alimentaires que débite le comptoir
coopératif, et surtout à la vente du vin qui
donne les plus beaux bénéfices. Ils ne vendent
pas de lait, ni de gaz; donc la question ne les
touche pas (i). « Ce n'est pas là de la coopéra-
tion », disent-ils,comme d'autres ont dit pour
d'autres questions: ce n'est pas du syndica-
lisme. Pour les coopérateurs professionnels,
tous le problème social tient dans l'augmenta-
tion du trop perçu.

Si les humbles coopérateurs se laissent gui-
der ainsi par leurs administrateurs, s'ils ne pro-
testent pas, s'ils ne montrent pas et ne savent
pas imposer leur initiative propre, ils méritent
d'être plumés.

Passons maintenant à la qualité des mar-chandises. Le plus souvent, les administrateurs
des coopératives ne s'occupent que de faire
des traités avantageux pour avoir des denrées
de vente courante et qui risq-ient le moins de
s'avarier en magasin. C'est pourquoi le vin etles marchandises d'épicerie forment le fond du
commerce coopératif.

Donc lescoopérateurs échappent auxmenuesfraudes que pratique l'épicier au détail, frau-
des dont quelques-unes nous furent dévoilées
par les affi, hes des commis épiciers, employésdans

les petites maisons. Ces braves commis
nous promettaient de découvrir tout le pot aux
roses, mais il semble qu'ils ne l'ont pas fait et
que l'intérêt qu'ils professaient pour les con-
sommateurs s'est dissipé hn réalité, ils mena-çaient les patrons de dévoiler leurs agisse-
ments si les salaires n'étaient pas augmentés.
Mais si les salaires sont augmentés,Ks patrons
ont le droit de faire le commerce comme bon
leur semble, etles commis épiciers les aident
loyalement à tromper les acheteurs.

Revenons aux coopératives. Celles-ci échap-
pent aux fraudes pratiquées parlesrevendeurs
au détail. Mais ces fraudes sont peu de chose,
si on les compare à celles qui sont pratiquées
par les producteurs eux-mêmes.

C'est une connaissance de très vieille date
que celle de la fraude pratiquée par les
marchands. Autrefois, il n'y avait qu'une
façon de fabriquer et de produire; onfabriquait pour consommer sur place; onn'aurait pasfalsifié les produits que l'on con-
sommait soi-même; seuls les marchands cher-
chaient à augmenter leurs bénéfices en adulté-
rant les produits qu'ils livraient à des consom-
mateurs éluignés.

Aujourd'hui on produit exclusivement pour
vendre. Il s'agit, par conséquent, de produire
au meilleur marché possible. Les produits
sont déjà livrés tout falsifiés au comme,ce.

(i) Il ya en effet, des ententes de consommateurs
dans certaines localités en France contre l'élévationdu
prix du lait ou du gaz. On s'est piivé de lait pendant
quelques jnurs, ou l'on est revenu aux lampes à
pétrole pen tan' quelques semaines. Aux Etats-Unis,
il y a eu ie même entente des consommateurs pourfaire baisser le prix de la viande. Dans tous ces cas, le
mouvement s'est fait en dehors des coopératives.

Ces fraudes sont allées si loin que les pro-
ducteurs ont éprouvé le besoin de se réunir en
Congrès, les Congrès pour la répression des
fraudes, de façon à faire reconnaître officielle-
ment par les pouvoirs publics les fraudes habi-
tuelles et par conséquent légitimes.

A ces Congrès, quelques intiatives ont ré-
pondu en créant la Ligue de l'Aliment pur,
5, rue Guétry, dont le but est de déterminer la
composition des aliments purs.

Or, les recherches de la Ligue ont abouti à
cette constatation que la plupart des procédés
de fabrication adultèrent les denrées alimen-
taires. La mouture par cylindres fournit un
meilleur rendement que la mouture par
meules, mais elle donne une farine ne conte-
nant que de l'amidon, tandis que la mouture
par meules conserve le gluten. La bière ne
contient plus aujourd'hui ni houblon, ni malt
d'orge. Le chocolat ne contient pas de beurre
de cacao et renferme toute sorte d'impuretés.
Il est inutile de baptiser le lait des vaches, on
nourrit celles-ci avec des drèches et des tour-
taux, et on leur fait rendre des quantités in-
vraisemblables d'un lait aqueux et dépourvu
de principes nutritifs. Li vieille fraude du vin
pratiquée par les commerçants est supplantée
par la fraude du vigneron lui-même, qui
ajoute du glucose à sa récolte pour obtenir un
vin plus abondant et plus riche en alcool.

Les fameux progrès de la tec hniq ue consis-
tent tout simplement à augmenter lerende-
ment, de façon à vendre à meilleur marché et
à vendre davantage.

Le rôle des coopératives serait donc deréagir
contre de telles pratiques. Mais un administra-
teur d'une coopérative de province répondait
au Président de la Ligue de l'Aliment pur que
la question ne pouvait pas intéresser les coo-
pératives, puisque la Ligue acceptait Ge don-
ner son label de garantie aussi bien à un épi-
cier concurrent qu'à la coopérative elle-même.
Tellement l'esp' it de boutique fausse l'enten-
dement des individus.

Toutes ces considérations touchent très peu
un bon trésorier de coopérative. Pour lui,
l'idéal est que le bilan de l'année se clôture
avec un excédent de bénéfices le plus grand
possible. L'esprit mercantile est si puissant
qu on considère non que le but de l'association
doit être l'avantage de chaque participant,
mais que tout doit être sacritié à la prospérité
de la caisse.

C'est ce qui explique que la plus grande
place soit donnée au comptoir des boissons. Il
faut bien le dire: c'est le vin qui assure la vie
des coopératives. La plupart d'entre elles ne
doivent leur prospérité qu'à l'alcoolisme de
leurs adhérents. « Dans une coopérative de tel
quartier, m'écrit un tmployé de coopérative, il
a été fait, dimanche dernier, 1.000 francs de
recettes, dont 400 francs de vin au litre et
600 francs au verre; on peut évaluer à cent
mille francs la recette d'une année, rien qu'à
la buvette. »

Il auraitété cependant intéressant pour des
familles ouvrières de se procurer du lait de
bonne qualité. Il tût été possible, surtou dans
les villes de province, que la coopérative mît
en vente fruits et légumes frais. Pour cela, elle
se serait mise en rapport avec les cultivateu s
et les maraîchers des environs, et ainsi aurait-
on pu amorcer des rapports d'entente cordiale
et de services réci proq ues avec les paysans de
la contrée.

Mais, je le répète, l'esprit commercial et
l'ambition de faire des bénéfices s'opposent à
toute tentative intéressanteet à toute pratique
communiste.

Pourquoi donc faire des bénéfices?Oùvont-
ils? A quoi servent-ils? C'est ce que j exami-
nerai la prochaine fois.

(A suivre). M. PIERROT.

Mouvement Social

PARIS. — Pour nos Camarades Japonais. — Un
Meeting, organisé par le Cllllile de Défense
Sociale en faveur des vingt-six militants socialis-
tes et anarchistes qui viennent d'être condamnés
à mort par les juges de Tokio, a été tenu derniè-
rement aux Sociétés Savantes.

L'assistance n'était point aussi nom breuse que
l'on eut été en droit de l'espérer, mais il est dé-
sormais établi que l'opinion publique est saisie du
monstrueux forfait que prépare le gouvernement
du Mikado et que les concours les plus gencreux
seront prêtés tant par le monde intellectuel que
par le monde ouvrier, en faveur de la pensee libre
en Extrême-Orient et pour arracher aux bour-
reaux les vingt-six victimes qu'exige le capitalisme
japonais.

Nous ne sommes qu'au debut de la campagne.
Elle se continuera, tenace et sans répit. La soli-
darité internationale ne sera pas un vain mot, une
formule creuse, nous en avons à présent plus que
l'espoir: la certitude.

G. DURUPT
**

A l'heure où nous mettons sous presse, un deu-
xième meeting est tenu Grande Salle de la Mai-
son Commune, rue de Bretagne, par le Groupe
des Temps Nouveaux et avec le concours de
divers camarades de C. G. T. et de l'Union des
Syndicats.

Ainsi continue à s'affirmer notre protestation et
le témoignage d'étroite solidarité que par ses mili-
tants nous donne le monde du travail.

Un prochain meeting sera tenu a l'Alcazar d'Ita-
lie, av. de Choisv, dont le jour sera donné par af-
fiches et communications aux journaux.

***

Durand est grâcié et sa peine est commuée en
sept ans de réclusion.

Le Président de la République a pensé par cette
demi mesure contenter tout le monde. Or, c'est le
propre des demi-mesures de ne contenter per-
sonne. Ceux qui croient encore au rôle attribué à
Durand dans le roman grotesque, dû à l'imagina-
tion perfide des agi nts de la Compagnie Maritime,
de la mort de Dungé votée en assemblée de g'ève,
trouventla.peine trop douce et exagérée la clé-
mince présidentielle. Ceux qui voient en Durand
le bouc émissaire des haines patronales, ou ceux
qui simplement estiment qu'il y a eu erreur judi-
ciaire, trouvent la grâceinsuffisante et réclament
la revision.

De fait, cette cote mal taillée est inadmissible.
D'abord, elle a pour effet de sanctionner, malgré
l'atténuation du chât!ment, le principe iniqu'e de
complicité morale contre lequel tout esprit droit
ne peut que protester.

En outre, en ce qui concerne Durand, elle est
injuste, car elle admet, quoique en la mitigéant, sa
culpabilité.

Or il est visible pour tout esprit non prévenu
que Durand a été victime d'une odieuse machi-
nation.

Mais c'est le propre des gens sans caractère qui
nous gouvernent de n'oser jamais aller jusqu'au
bout d'une affirmation devérité.

A moins que leur conscience trouble s'acco-
mode de la théorie dégradante des demi inno-
cences?

***

Les deux acquittements des signataires de
l'affi,:he

« A bas Biribi ! » et de Péronnet n'ont pas
découragé le Gouvernement d'encourir des ca-
mouflets.

Voilà que le général Brun fait poursuivre l'affiche
blanche « Armée nationale» publiée par le groupe



des libérés des bagnes militaires et signée Aubin.
Tout homme sensé se demandera ce qu'il y a à
poursuivre dans cette affiche qui seborneàrelater
purement et simplement des faits qui se découvrent
exacts dès qu'on veut les soumettre à une en-
quête sérieuse.

Le Gouvernement éprouve le besoin évident
d'une troisième gifle. « Jamais deux sans trois»,

;
dit le proverbe. Ainsi soit-il.

**
L'imprudence d'intenter un troisième procès

sur Biribi est d'autant plus grande que le Gouver-
; nement vient d'être forcé d'ouvrir une instruction
;

criminelle contre les assassins d'Aernoult, le lieu-|| tenant Sabatier, les sergents Reynier et Casanova.
S* Les gradés seront probablementacquittés—ainsi
i se terminent ordinairement de tels procès — mais
t3, on aura tout de même obtenu des débats publics

, qui feront pour les plus criminels la lumiere et
r coniraindront moralement —• si j'ose dire - le

; Gouvernement à liberer Rousset.
**

: On annonce que sur les vingt-sept cheminots- poursuivis pour la dernière grève, quatorze (,btien-
; dront un nonlieu et treize seront déferés à la
< justice. -

Naturellement, ces derniers sont tous les mili-
tants les plus marquants et les plus actifs qu'on
veut réserver pour la prison, pensant momentané-
ment s'en debarrasser.

Quand les gouvernements comprendront-ils que
les persécutions dirigées contre telles ou telles
personnes n'ont jamais empêché la propagation
d'une idée?

Et pensent-ils que l'emprisonnementdequelques
militants dévoués pourra arrêter une évolution
économique fatale, dirigée parles faits eux-mêmes
bien plus énergiquement encore que par les efforts
du propagandiste? André GIRAKD

En République. — On nous signale que, dans une
ville de province —et sans doute un peu partout

1 - on a fouillé les paquetages des soldats, sous
prétexte d'y trouver des écrits subversifs.

>
Il a été ensuite declaré aux soldats qu'il leur

* était interdit de lire nimporte quel journal dans
l'intérieur de la caserne. — Lumière et Progrès!

Angers. — La mère Delaunay, une pauvre vieille
de quatre-vingt-deux ans qui vivait miérahle-
ment, sur les plaines d'Angers, en faisant des
commissions qu'on lui payait en lui donnant
tantôt un morceau de pain, tantôt un peu de
viande, quelques légumes ou du café, tomba
malade.

, Durant quatre ou cinq semaines, elle resta seule
dans son taudis, sans feu, sans nourriture, étendue

1 sur un misérable grabat, dans l'impossibilité de
;) se lever, et satisfaisant ses besoins sous elle. Les
V' voisins faisaient de leur mieux pour adoucir cet'e
,

effroyable misère. Ils pensaient que l'Assistance
< Publique, dont -c'est le rôle, interviendrait, car

ils l'aiaient fait prévenir.
Enfin au bout de cinq semaines, le 12 décembre

dernier, un des parents de 1.. pauvre vieille, aidé
d'un voisin, la transporta à l'hôpital. Mais là, la
pauvre femme, effrayée à l'idée de l'hôpital et
renonçant difficilement à ses habitudes, déclara
ne pas être malade et vouloir rester chez elle. On
refusa donc de l'admettre à l'hôpital sous prétexte
de respecter sa liberté.

Ce ne fut que trois jours après que, sur les pro-
testations des voisins, indignés de la situation
lamentable de la malheureuse, qu'on se résigna à
la recevoir.

Voilà la liberté que l'on respecte chez les mal-
heureux: celle de crever de misère; envers celle-
là,on a tous les égards. Quant aux autres libertés!..

E. H.

Mouvement International
ANGLETERRE

Le lock-out des chaudronniers qui a duré 15
semaines s'est terminé par l'acceptation, par
13,715 votes contre 1,290,des dernières conditions
arrangées, par l'intermédiaire du Board of Trade,
entre les représentants des Chaudronniers et la
Fédération des constructeurs de navires.

Ces conditions acceptées, comme « justes et
équitables», par les représentants des ouvriers
sont certainem. nt plus justes et équitables que
toutes celles offertes jusqu'à présent, bien autres
que les premières, acceptées par l'Exécutif de
1Union et rejetées par les membres, ou celles ac-
ceptées en second et troisième lieu par les délé-
gués, et rejetees également par les ouvriers à une
majorité de 10,000 voix, la dernière fois.

Ces conditions, la Fédération Generale des
Trades Unions les avait reconnues monstrueuses
et humiliantes, inacceptables pour tout homme
se respectant.

Si maintenant, ils ont obtenu des conditions
plus justes et equitables, c'est grâce à la solidarité
de la Fédération qui a rendu possible une résis-
tance prolongée en décidant de soutenir l'Union
financièrement.

Quant aux mineurs du Sud de Galles, dans
plusieurs puits, on H recommencé le travail. La
Fédération des mineurs a reussi apparemment à
séparer les intérêts du Rhondda et Aberdare. Ils
se félicitent que le danger de la grève générale
soit encore évité pour le présent. M. H. G.

ible0
RUSSIE

Depuis quelque temps déjà, les plus pessimistes
eux mêmes constataient en Russie des symptômes
de reveil, après l'engourdissement genérd dans
lequel la répression sauvage du mouvement révo-
lutionnaire avait plongé le pays. Maintenant ces
symptômes, hier encore d'ordre intellectuel et
moral, se montrent dans les faits qui — tout per-
met de le prévoir — iront en devenant de plus en
plus éclatan's.

La mort de Tolstoï, qui a profondémeut boule-
versé le pays tout entier, dans toutes les couches
de sa population, a puissamment aidé à ce réveil.
Cette fin du grand protestataire se présenta comme
une dernière protestation, la plus éloquente de
toutes; tout y contribua: la rupture finale de
Tolstoï avec le vieux monde de mensonge et d'in-
justice, l'opposition dans laquelle il se trouvait
vis-à-vis de l'église et l'hostilité stupide et obsti-
née de cette église et du gouvernement, et par
dessus tout — la question qui preoccupait le plus
Tolstoï pendant ces dernières annéts et qui avait
provoqué de sa part les protestations les plus
ardentes — la ques'ion de la peine de mort. Tols-
toï semblait incarner la protestation contre ce cau-
chemar, et c'est aux cris de : « A bas la peine de
mort! » qu'eurent lieu ces manifestationsen l'hon-
neur de la mémoire du grand écrivain que la
jeunesse desécoes organisa récemment et dont les
journaux français nous ont apporté quelques échos
bien pauvres.

Ces mani festations eurent pour lheâtre les rues
des grandes villes universitaires. C'est a Saint-
Peteribourg qu'elles furent les plus imposantes.
Dès le matin du 8 novembre, des foules d'étudiants
se montraient dans les rues, chantant des chants
funèbres. La perspective de Newsky surtout était
pleine de monde; la foule se dirigea vers la cathé-
drale de Kazan —

lieu traditionnel des manifesta-
tions — mais fut dispersée. Le soir, après la fer-
meture des usines, des ouvriers vinrent se joindre
aux étudiants.

Le lendemain — même manifestation. Le II
novembre, des milliers de personnes inondèrent la
perspective Newsky et les rues avoisinantes.On por-
tait des pancartes blanches sur lesquelles les paro-

les: « A bas la peine de mort! » étaient écrites. La,
police — à pied et à cheval — se précipita, sabre
au clair. Il y eut beaucoup de blessés, étudiants et
étudiantes surtout. Près de la forteresse Saint-
Pierre et Paul, une foule d'ouvriers se rassembla.
Partout, en même temps que le chant traditionnel,,
le chant funèbre d'église, résonnait le chant funè-
bre des révolutionnaires:

« Vous êtes tombés vic-
times de la lutte fatale.

» A l'Université, un
meeting d'étudiants fut, le même jour, dispersé
par la police.

A Moscou, une série de conflits avec la police
eut lieu durant les mêmes jours. Une réunion de
plus de 4.000 persornes fut organisée à l'Univer-
sité; on fit venir les troupes rour la di-perser.
Une foule énorme, formée surtout par la jeunesse
des écoles se rassembla dans la rue Tverskaïa,
près du monument de Pouchkine; une autre foule
stationnait sur la place du Theâtre; des drapeaux
noirs et blancs, avec 1 inscription:

«
A bas la peine

de mort! » flottaient. Partout, les policiers à che-
val dispersaient les maniftstants; plus de 5oo
personnes furent arrêtées dans la rue en une seule
journée.

A Kieff, l'Université fut fermée par la police.
A la porte de chaquebmphilh,âtn,on voyait toute
une garde: un gardien universitaire, un sergent
de ville et un >oldat arme de son fusil, bans les
rues, les manifestations eurent lieu aux sons des
chants funèbres; elles furent dispersées par les

-
cosaques et les blessés furent nombreux.

A Odessa, à Kharkoff, à Varsovie, les manifes-
tations furent à peu près les mêmes.

C'est la jeunesse des écoles qui manifesta le plus
ouvertement, le plus courageusement, selon son
habitude; mais on peut dire que tout le pays
montra sous les formes les plus diverses, où
allaient ses sympathies. Le gouvernement perdit
tout sang-froid et se mit à faire les bêtises les plus
invraisemblables. En voici quelques échantillons,
pris au hasard.

A Moscou on interdit de célébrer la mémoire de
Tolstoï à l'Université populaire, au Club féministe,
à l'Association des journalistes.

A Ialta, la police ordonna d'enlever des vitrines
des libraires, les œuvres et les portraits de Tolstoï.

A Tiflis,oninterdit, pendant la représentation
d'une pièce de Tolstoï, de placer son portrait sur
la scène.

A Toula, on confisqua les cartes postales repré-
sentant Tolstoï à cheval, au milieu d'un champ.

Dans plusieurs villes, des personnes ayant pro-
posé, le jour de la mort de Tolstoï, de suspendre
les representaiicns dans les théâtres furent pour-suivies. A Kharkoff, un journaliste se vit condam- -

ner pour Cela à trois mois de prison. Et nous ne
parlons même pas des pouruites contre des jour-
naux, des amendes, des confications, etc.

A Saint-Pelersbourg même, où l'Association des
hommes de lettres a pu organiser une réunion en
l'honneur du grand écrivain, il fut interdit de
parler, au cours de cette commemoration.de route
une série de questions: du Synode, de la peine de
mort, des opinions de Tolstoï sur l'Eiat, etc., etc.

Au cours d'une de ces réunions commémorati-
yes — celle précisément des littérateurs de Saint-
Pétersbourg — un écrivain, Tane, ayant assisté à
l'enterrement de Tolstoï, raconta cette grandiose
manifestation, d'autant plus significative que ce
fut le premier enterrement civil en Russie, l'eglise
qui a enterré tant d'athées n'ayant pas voulu en-
terrer ce véritable chretien. Des foules de paysans
reçurent le corps de Tolstoï à la gare de Yasnaïa
Poliana;le cercueil fut porté par des paysans, des
étudiants et le fils de Tolstoï. Les paysans mar-
chaitnt les premiers, portant une bande de toile
blanche, sur laquelle ces mots étaient écrits:
« Leon Nicolaïeeilch, le souvenir de ta bonté ne
disparaîtra jamais parmi nous, paysans aban-
donnés ». Deux chœurs d'étudiants chantaient les
chants funèbres. Lorsque le cercueil fut apporté à
la maison, la foule des paysans massés autour de



la maison s'agenouilla, toujours au son du chant
funèbre. La tombe de Tolstoï se trouve sur une
colline, parmi des arbres, des chênes, là où il a
joué enfant. « Il n'y avait là, raconte Tane, aucun
emblème; iln'y avait ni vieux monde, ni monde
nouveau, aucun uniforme, aucun, vêtement de
prêtre, aucune couronne, aucun discours. Nous
nous sommes trouvés comme au sommet d'une
haute montagne, où l'air est trop pur et trop léger
pour les simples mortels.

»
Actuellement, Iasnaïa Poliana devient un véri-

table lieu de pèlerinage. Les paysans peuvent
même y construire une sorte d'hôtellerie pour les
arrivants. Des légendes commencent à se former.
« Tolstoï n'est pas mort, dit-on, dans le peuple. Il
s'est endormi, fatigué par l'injustice humaine.
Mais il se reposera, se réveillera et ira apprendre
aux paysans comment il faut vivre. »

Voilà quelques pâles échos de l'émotion ressen-
tie par la Russie tout entière qui honore main-
tenant en Tolstoï plus encore que l'artiste de
génie et le moraliste humanitaire d'une rare sin-
cérité, le protestataire intraitable et infatigable
contre l'oppression.

M. C.

EGYPTE
Une grève des cigarettiers.-Parmi les

diverses classes des travailleurs, celle des cigaret-
tiers se trouve le plus souvent en conflit avec les
patrons.

Depuis quelques années, plusieurs grèves partiel-
les éclataient, soit ici, soit au Caire. Mais, faute
d'une bonne organisation et d'une bonne éducation
des travailleurs, ces grèves échouaient plus ou
moins piteusement. Il faut aussi compter avec la
diversité des races et des nationalités qui sont em-
ployées dans les fabriques; il y a des grecs, des
arabes, des juifs (de Palestine) et un tas d'autres
nationalités qui sont représentées par un nombre
moindre de travailleurs. La mentalité de ces di-
verses races est loin d'être homogène, de sorte que
quand c'est les arabes d'un atelier qui font grève,
les grecs et les autres refusent de se joindre à
eux et vice-versa. Dans chaque conflit, ces diverses
races sont loin de se fondre entre elles pour une
action en commun et, même parfois elles se que-
rellent juste au moment du conflit. Naturellement
les patrons bénéficient de cet état des choses.

Mais depuis quelques mois un nouvel esprit
commence à régner parmi les ouvriers cigarettiers
du Caire.

Sous l'influence de quelques uns de nos cama-
rades, ces ouvriers s'étaient formés en syndicat,
avec un programme se basant uniquement sur la
lutte de classes, sur le terrain purement économi-
que, en deux mots avec un programme purement
syndicaliste.

Lors de mon dernier passage au Caire,j'eus l'oc-
casion de visiter leur syndicat et j'ai été bien im-
pressionné par l'espritqui régnait parmi eux. L'on
parlait déjà (il y a de cela 3 mois) d'une grève né-
cessaire, à cause des salaires dérisoires, des vexa-
tions auxquelles sont soumis les ouvriers qui font
partie du syndicat et l'on projetait de déclarer la
grève aussitôt que le syndicat aurait acquis un
nombre suffisant d'adhérents.

La grève vient d'éclater dans deux des principa-
les fabriques.

Ce fut d'abord dans la fabrique Helmis que le
conflit s'engagea. La direction ayant brusquement
congédié 25 ouvriers, le reste se solidarisa et dé-
clara la grève, réclamant leur reintégration. En
raison de l'attitude desgrévistes, la direction s'in-
quiéta et demanda secours au gouvernement. Un
détachement d'agents fut immédiatement envoye
sur les lieux pour maintenir l'ordre,quoique l'atti-
tude des grévistes fût des plus correctes et que
l'ordre n'eut pas été menacé.

Dans une autre fabrique, celle de M. Mavridès,
les ouvriers coupeurs de papiers, les rouleurs de
cigarettes et les colleurs, au nombre d'environ

soixante, envoyèrent une délégation à M. Mavridès
lui demandant une augmentation de salaire d'une
piastre tarif (o fr. 25) par jour. Ce dernier déclara
qu'ayant augmenté tout un personnel de 25 p. ojo
en moins d'un an, il rejetait toute autre réclama-
tion. Les ouvriers quittèrent immédiatement le
travail et se dispersèrent dans les cafés avoisinant
la fabrique. Ici aussi la police s'empressa de venir.
Il y avait sur les lieux le kaïmakam Gadallah bey,
le mamour de Choubrah avec un officier de la sû-
reté et un détachement de chaouiches. M. Mavri-
dès consentit à parlementer avec les délégués des
grévistes, qui réclament, en dehors de l'augmenta-
tion d'une piastre par jour, que le patron n'ait pas
le droit de renvoyer un employé pour quelque
raison que ce soit, ainsi que d'engager des ouvriers
non syndiqués. M. Mavridès s'étant montré d'une
intransigeance irréductible, les ouvriers décidèrent
de continuer la grève.

Un fait très important, c'est que M. Mavridès
ayant fait appel à d'autres ouvriers, ceux-ci, sous
les instances des grévistes refusèrent d'accepter du
travail.

Les ouvriers grévistes reçurent la paye qui leur
était due, pour qu'il n'aient pas à prétexter qu'ils
attendent leur salaire pour quitter les abords de la
fabrique.

Au moment où je vous écris ces lignes (24 dé-
cembre 1910) la position n'a pas changé de part et
d'autres. Nous ne sommes qu'au commencement.

La lutte est engagée. Ce sont les premiers pas
du syndicalisme en Egypte. De cette première es-
carmouche dépendra peut-être son développe-
ment. Que ce soit sa première victoire!

COLA PERNISCA,
P.O.B. 1100, Alexandrie (Egypte)

**
Epilogue de la grève d'Anaber. — A la

suite de la grève, que nous avons racontée dans
notre n. i3, six ouvriers des atelrers du chemin de
fer ont été traduits devant la cour d'assises indi-
gène. Ce sont: Enayed Mohamed Gabr, Mohamed
Ali Ahmed, Okache Mohamed Ahmed, Hassom
Mohamed, Ali Ibrahim et Moustapha Ali. Ont été
condamnés à 3 ans de prhon: Ali Ibrahim et
Emayed Mohamed MoustafaAli à 1 an; Mohamed
Ali et Hassan Mohammed à 8 mois; à 6 mois Oka-
che Ahmed.

ETATS-UNIS
Voici la lettre que notre correspondant a envoyé

à l'éditeur de Solidarity.

« A.: B. H. Williams, Editeur de Solidarity
« Camarade,

« Fin avril, je recevais une lettre de l'éditeur
de Solidarity, signée G. H. Perry. Dans cette
lettre, Perry écrivait que Solidarity ne pou-
vait attaquer les socialistes, car le journal était
largement soutenu par les membre de ce parti.

« Plus tard, recevant de Solidarity un appel
dans lequel les socialistes étaient attaqués, et ceci
sans que Solidarity en ait publié un mot, j'en
concluais, que si Solidarity ne pouvait attaquer
les socialistes, étant largement soutenu par eux,
cet appel n'avait pu être envoyé qu'aux abonnés
connus en tant que révolutionnaires. Je vous
croyais faux. Je l'écrivais, non pas pour ce que
cela me rapporte, mais rien que par amour de la
vérité, de la sincérité.

« Je me trompais, je suis heureux de le recon-
naître. Aussi, reconnaissez que c'est votre prédé-
cesseur, J. H. Perry, qui m'avait induit en erreur.»

« Cordialement: Jules FONTAINE. »

Nous croyons que cette lettre donne satisfaction
aux camarades de Solidarity, et nous dispense de
publier une nouvelle lettre que nous avons reçue
d'eux.

Il ne nous reste qu'à demander à nos corres-
pondants d'être prudents dans leurs appréciations
sur des tiers lorsqu'elles ne sont basées que sur
déductions. J. G.

MEXIQUE
La Révolution. — Il ne faut pas confondre

la révolution qui vient d'éclater au Mexique avec
les révoltes et soulèvements qui s'y produisent
souvent. 11 y a autant de différence entre le mou-
vement actuel et, par exemple, le soulèvement de
Valalolid (Yucatan) d'il y a six mois, qu'entre une
grève générale révolutionnaire et la récente grève
d'emballeurs. La révolution actuelle se distingue
d'une simple révolte par une plus grande généra-
lité dans les causes, les revendications et le mou-
vement, qui s'étend à presque tous le pays. Elle
s'en distinguera peut-être par le résultat.

La cause générale de cette révolution est le mé-
contentement du peuple contre un gouvernement
dont l'histoire est toute de despotisme, d'oppres-
sion, de vols et de meurtres. Jusqu'à ces dernières
années le peuple avait cru, ainsi qu'on le lui répé-
tait à chaque instant, qu'il était redevable à Por-
firio Diaz de la paixdont il jouissait, et que celui-ci
avait fait entrer le Mexique dans une ère de pro-
grès et de civilisation. L'ignorance dans laquelle
on l'entretenait y contribuait puissamment. Il
comprenait bien qu'il était malheureux, mais il ne
croyait pas qu'il pouvait en être autrement. Cepen-
dant, malgré le peu de liberté dont dispose la
presse indépendante, elle sut réveiller la petite
lueur d'intelligence qui dormait au fond du cer-
veau du peuple. Elle lui fit comprendre que la paix
n'était obtenue que par l'oppression et ne résultait
pas d'un accord entre la classe dirigeante et le
peuple; que la civilisation résidait essentiellement
dans l'européanisation, le luxe et la jouissance de
la classe riche, et que le progrès consistait dans
la construction d'édifices, l'introduction de l'élec-
tricité, du téléphone, des automobiles etc. Mais,
non seulement le peuple ne profitait pas de tout
cela, il en souffrait, même, car ce prétendu pro-
grès avait fait augmenter le prix de la vie alors
que les salaires de l'ouvrier et du paysan restaient
toujours les mêmes. Aucun progrès n'avait été
réalisédans l'instruction et l'éducation du peuple
qui, matériellement restait toujours aussi mal
nourri, mal logé, mal vêtu. Et le peuple comprit
surtout combien le gouvernement était responsa-
ble de l'état social actuel quand il vit que dans
toutes ses revendications, il se heurtait à une hos-
tilité farouche de la part de la classe dirigeante;
que ses tentatives de grève étaient cruellement et
sévèrement réprimées; que s'il voulait prendre
part à la direction des affaires publiques, on lui
répondait qu'il n'était pas apte à l'exercice de la
démocratie, et qu'on l'écartait systématiquement
de toute participation à la politique. Le peuple
vit et comprit tout cela et il conçut dès lors une
immense haine contre celui dont on voulait lui
imposer l'adoration en reconnaissance à d'imagi-
naires bienfaits. D'autre part, tandis que la presse
indépendante montrait Porfirio Diaz sous son
véritable aspect, indiquait par quels moyens il
avait pu conquérir et conserver si longtemps le
pouvoir, celui-ci, se croyant toujours l'idole du
peuple multipliait les actes qui devaient le rendre
impopulaire, se laissait dominer par le parti dé-
nommé scientifique, etlfnposait à la nation l'anti-
pathique Ramon Corral comme vice-président.

Cependant le peuple mexicain est soumis,
patient et timide; l'obéissance passive a endormi
en lui les facultés d'énergie, de lutte. Une révolu-
tion spontanée, populaire, était donc impossible et
c'est sans révolte apparente que le peuple assistait
aux crimes et aux actes arbitraires de Porfirio
Diaz.

La cause déterminante de la révolution fut
l'échec aux dernières élections des partis alliés
antiréélectionniste et nationaliste démocratique.
Ils avaient choisi comme candidat à la présidence
François Madero, homme à la fois énergique et
riche, disposant par suite de nombreux moyens
d'action. Madero, dont le triomphe était assuré,
fut emprisonné peu avant les élections ét celles-ci,
entachées de nombreuses fraudes assurèrent la
réélection de Porfiro Diaz et du vice-président



RamonCorral. Tandis que les clubs antiréélec-
tionniste et nationaliste démocratique se conten-
taient de protester dans leurs journaux et de
demander l'annulation des élections, sans se livrer
à aucune manifestation sérieuse et en acceptant
avec résignation le triomphe de la force sur le
droit, François Madero s'échappait et allait re-
trouver aux Etats-Unis des hommes politiques et
des journalistes exiles parmi lesquels Jean Sanchez
Azcona, ancien directeur de Mexico Nuevo, jour-
nal supprimé par le gouvernement. Et là il pré-
para un vaste plan de conspiration, fit acheter des

-
armes qui furent déposées dans toutes les villes du
Mexique chez des agents maderistes; ceux-ci re-crutèrent des hommes dans le peuple. Tout était
prêt et le dimanche 20 novembre devait éclater la
Révolution. Elle aurait été rapide, aurait éclaté
simultanément dans toutle pays et son triomphe
était assuré. Malheureusement, quelques jours
avant le police découvrit des caisses d'armes sus-
pectes, et ouvrit une enquête. Des agents made-
ristes furent arrêtés et des documents saisis chez
eux amenèrent la découverte du plan révolution-
naire et celles d'autres maderistes. ;~

De nombreuses arrestations eurent lieu, parmi
lesquelles il faut mentionner celles d'AquilesCer-
dan qui, à Puebla, se defendit pendant plusieurs
heures aidé de 15 personnes, parmi lesquelles des
femmes, tuant une cinquantaine d'hommes de la
police et de la troupe. En somme, le dimanche 20,
jour où la révolution devait éclater, on pouvait
considérer tout comme terminé.

Mais de nombreux depôts d'armes n'avaient pas
été découverts par la polîce, et dès le lundi 21, on
eut des nouvelles d'un soulèvement général dans
le Nord, en même temps que des révoltes écla-
taient en différents points du Mexique. Mais
aussitôt la presse indépendante qui, cependant,
s'était montrée très antirévolutionnaire, fut sup.
primée. Les journaux ministériels comme El Dia-
rio et El Imparcial démentirent tous les bruits
de révolution. Seul El Pais (clérical) continua à
donner quelques nouvelles. Je crois inutile de les
transcrire, car les télégrammes que les journaux
d'information de Paris ont publiés sont certaine-
ment plus précis et plus exacts que ceux que pu-
blient les journaux mexicains, surveillés par une
censure rigoureuse. Je me contenterai donc de
noter quelques détails caractéristiques et quelques
impressions qui résultent, soit de l'ensemble des
nouvelles, soit de renseignements obtenus par la
conversation avec des personnes ayant été en
contact avec les révolutionnaires. Par exemple, en
ce qui concerne le caractère de ceux-ci, les jour-
naux ministériels ont chercha à les faire passer
pour une bande de pillards, mettant les villes à
feu et à sang et dévalisant les magasins et les ban-
ques. Il n'en est rien. Un train allant aux Etats-
Unis fut arrêté près de Pedernales, ville occupée
par les révolutionnaires. Crux-ci, après avoir visité
le train et enlevé leurs armes aux voyageurs, per-
mirent au convoi de continuer sa marche. Mais ils
ne prirent ni l'argent des voyageurs ni des cargai-
sons de valeur qui se trouvaient dans le fourgon.
Dans les villes occupées par les maderistes, l'ordre
est parfait. La vie et la propriété des particuliers
ont toujours été respectées. Tous ces renseigne-
ments ont été communiqués à Mexico par de
nombreux voyageurs dès leur arrivée à El Paco sur
la frontière desEtats-Unis.

-Pour ce qui est de l'armée, elle reste fidèle
d'une manière générale au gouvernement. Cepen-
dant des désertions ont eu lieu et de nombreux
soldats sont passés en masse du côté des révolu-
tionnaires. D'ailleurs un grand nombre d'officiers
furent compromis dans la conspiration maderiste
et d'après des renseignements que je transcris sous
toutes réserves le gouvernement aurait fait fusiller
plus de 3o officiers depuis le commencement des
troubles.

Il est difficile de dire dès maintenant si la révo-
lution triomphera. Il semble que les chances
soient égales de part et d'autre. El Pais avait

proposé au gouvernement d'offrir l'amnistie aux
révolutionnaires qui déposeraient les armes. Cette
mesure aurait peut-être mis fin au conflit mais le
gouvernement l'a rejeté. Porfirio Diaz veut le
triomphe par la force afin de satisfaire sa soif de
sang par une féroce répression. L'unique mais
grave danger pour les révolutionnaires est de
manquer de munitions. Les dépôts d'armes n'en
contenaient en effet que le nécessaire pour la ré-
volution projetée pour le 20 novembre, qui eut été
rapide. Cette révolution ayant dégénérée en guerre
civile, les réserves de munitionsvont bientôt se
terminer. Cependant si les révolutionnaires peu-
vent se mettre en communication avec les Etats-
Unis ils se ravitailleront aisément. De même au
large de Mazatlan, des navires chargés d'armes
attendent le moment propice pour les débarquer
en terre mexicaine. Il est alors très probable que
la révolution triomphera. Mais de la manière dont
vont les choses, cette révolution qui fut préparée
de façon à s'exécuter rapidement comme celle du
Portugal semble devoir se transformer en une
guerre civile analogue à celle du Nicaragua.

Et, puisque nous en sommes aux pronostics,
quelles seront, se demandera le lecteur, les dispo-
sitions du nouveau gouvernement. En effet, ceux
qui le composeront, n'oht pas, à vrai dire d'anté-
cédents politiques, le Mexique n'ayant pas eu de
vie politique depuis plusieurs annees.

Tout au plus pourrait-on les juger par quelques
écrits.

On peut cependant être sûr que ce n'est pas
l'intérêt personnel qui pousse François Madero à
la lutte. Riche de plusieurs millions de piastres, il
pouvait vivre tranquille et heureux. Il a préféré
vivre en proscrit pour défendre la justice et la
liberté. La compensation que lui donnerait la
victoire serait birn faible, car je crois que fidèle à
son principe de non réélection, il ne chercherait
pas à obtenir le renouvellement de son mandat.
C'est d'ailleurs un hommeénergique et audacieux:
le fait de chercher à obtenir par la force bien em-
ployée ce qu'il n'a pas pu obtenir par le droit et de
continuer la lutte lorsque tous l'ont abandonnée
le prouve suffisamment. D'autre part, l'ancien di-
recteur de Mexico Nuevo, Jean Sanchez Azcona
qui est désigne pour occuper dans le gouverne-
ment provisoire la charge de ministre de l'inté-
rieur fut toujours un journaliste courageux et un
defenseur des intérêts du peuple. Certes, cela ne
suffit pas pour mener à bout toutes les réformes
sociales et économiques dont a besoin le Mexique
Mais on peutdès maintenant être sûr que le nou-
veau gouvernement travaillerait à instruire et à
éduquer le peuple et respecterait les libertés de la
presse et d'association. Cela suffirait pour que le
socialisme puisse s'introduire dans ce pays qui lui
fut toujours fermé et conduire le peuple mexicain
vers un maximum de lumière, de moralité et de
bien-être, suivant la formule des révolutionnaires
de 48.

Jean HUMBLOT.
12 décembre 1910.

AVIS

Un camarade demeurant dans le quartier de la
Bastille desirerait prendre des leçons de francais
et de mathématique. Y a-T- il, parmi nos lectéurs
quelqu'un qui pourrait s'en charger?

*
* *

Unde nos amis d'Amérique nous prie de de-
mander par la voie du journal si quelque ami se
rendant en Amérique voudrait se charger de lui
amener sa petite fille, âgee de six ans, actuelle-
ment à Bruxelles.

Aux Lecteurs du Journal
Les Temps Nouveaux sont en vente à

Nevers, cher Elie. I, rue Bovet.
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L'Homme en proie aux Enfants,parAlbertThierry,
3 fr. 5o, aux Cahiers de la Quinzaine.

Ce livre a paru il y a déjà plus d'un an et je re-
grette d'avoir été forcé d'attendre si longtemps pour
en parler. Il est écrit, comme tout ce qu'écrit M.Al-
bert Thierry, d'une façon très étudiee, dans un
style un peu factice, mais délicat, nuancé, riche,
aisé.D'oùvient cependantque j'aie eu quelque peine
à le lire jusqu'au bout et que je n'aie nulle envie
de le relire?

L'homme en proie aux enfants, c'est un jeune
professeur d'école primaire supérieure,qui note au
jour le jour ses impressions sur ses élevés, sur son
enseignement et sur lui-même. Il est tout neufdans
sa fonction, laquelle est pleine de difficultés; il ya
désaccord entre les programmes officiels, l'esprit
du maître et celui des elèves. D'où chaos. L'insti-
tuteur paraît malheureusement pluspréoccupé de
cueillir ses impressions comme des fLurs rares et
de mettre en beau style les événements quotidiens
de son école, plus préoccupe, en un mot,de lit-
térature» que de vie réelle et sincère. Ce livre
consciencieux au point de vue de l'art d'écrire,où
il y a des lignes et des pages très heureuses, de
charmantes trouvailles, ne donne pas l'idée d'une
conscience égale par ce qui constitue sa substance
même et sa manière vivante. Ce jeune maître est
très superficiel, il ne comprend pas ses elèves, et
il ignore que l'enseignement est action, action pro-
fonde, et non pas littérature.

D'ailleurs, lui-même, par ci par là, il fait assez
bien la théorie du véritable enseignement ;mais il
prouve tout aussitôt qu'il a laissé ces vérités enlui
à l'état de formules inutiles.

Finalement, on reste perplexe devant le livre de
M. Albert Thierry. A-t-il voulu montrer naïvement
les erreurs, les contradictions et les maladresses
presque puériles d'un instituteur qui n'esr pas fait
pour sa fonction et auquel les enfants 'Sont en
proie? Quand on lit, par ailleurs, les pages que
M. Albert Thierry envoie à l'Union pour la Vérité,
pages bien écrites, parfai'ement adaptees à l'es-
prit, au fâcheux esprit de cette maison; quand on
lit les pages que M. Albert Thierry envoie à la
Vie Ouvrière, pages bien écrites, parfaitement
adaptées à l'esprit tout contraire de cette maison,
on conclut que M. Albert Thierry manie très habi-
lement sa plume, mais on ne sait pas au juste dans
quel but. P. C.

History of Astronomy par George FOKBFS (The
History of Science Series. Edition de la Rationalist
Press Association. Londres).

Ce petit ouvrage montre clairement combien
furent pénibles les efforts successifs que firent nos
ancêtres pour s'expliquer les divers phénomènes
astronomiques dont ils furent les témoins. Ainsi
que les nôtres, leurs actions étaient nécessaire-
ment basées sur le cours du soleil et des saisons.
Aussi, de bonne heure, furent-ils portes à attribuer
à chacun des astres qu'ils connaissaient une in-
fluence quelconque sur les destinées humaines.
Cette terre qui nous emporte fut d'abord regardée
par nos pères comme un plan circulaire, limité
par la voûte céleste, dontla concavite s'arrondis-
sait au-dessus de leurs têtes. L'hypothèse de la
sphericité du globe et de sa rotation quotidienne
constitua un progrès immense sur le système de
Ptolémée. Les pages relatives au système encore
bien fantaisiste de Copernic, aux travaux de Ty-
cho-Brahè, aux lois géniales de Képler, à l'œuvre
unique de Newton qui donna un essor prodigieux
aux découvertes astronomiques, nous donnent
une juste idée du développement en quelque sorte
concentrique de la science du ciel. A diverses
reprises, l'auteur affirme qu'il ne faut bâtir de
théories que lorsque les faits nécessaires ont été
récoltés. Assurément. Seulement, à quoi peu bien
servir l'accumulation des faits et des observations
qu'enregistrent continuellement les astronomes,
s'ils n'en tirent aucun parti, s'ils ne cherchent pas
à en déduire des principes,s'ils ne les utilisent
pas pour édifier un vaste système philosophique.
Si antérieurement à Galilée, les « savants» n'a-
vaient guère que des idées erronées sur les phé-
nomènes de l'univers, il n'en est plus ainsi au-
jourd'hui, et les « hypothèses commodes pour
travailler» dont nous parle M. Forbes peuvent être



avantageusement remplacées par des inductions
logiques aussiclaires, aussi sûres, aussi fécondes
que celles qui firent la gloire des Képler et des
Newton. C'est ce que M. Forbes a oublié de dire
comme conclusion des nombreux faits qu'il cite
dans son ouvrage.

Aristide PRATELLE.

Nous avons reçu =
Criterio Libertario, par F. Bonafulla, 10 centavas

Limer.
Legea di autoritatea, P. Kropotkine, « Tribuner

Stustifice » Galati Roumani.
Dei Lieben Todsunden derbentigen Geselles-

chat, von B. Rothmann, « Der anarchist », Leipzig.
L'Anarchia, Roberto d'Angio, « cibertario »,

Spezzai.
Pensieri Hibelli, Pietro Gori à Pisa.
Nono, par Roupnel, 3 fr. 5o, chez Plon et Nourrit.
La Démocratie sociale contre l'Action fran-

çaise, o fr. 75, à La Démocratie Sociale, 23, rue Huy-
gens.

Nous avons reçu =
La Chanson aux Chansonniers, édition trimes-

trielle du Groupe des Chansonniers Révolutionnaires,
collection de 35 chansons ou monologues. Toutes les
chansons avec musique. La collection, 4séries, tranco:
2 fr. 25. S'adresser au camarade Doublier, salle Jules,
bd Magenta, 6, Paris, X".

POUR LES
BROCHURES

La brochure annoncée du camarade Pierrot sur
l' «

Individualisme» ne sera prête qu'en février.
Ce mois-ci nous enverrons « Patrie, Guerre, Ca-
serne », de Ch. Albert, cette brochure actuelle-
ment épuisée nous est demandéepar de nombreux
camarades.

A
La litho de Steinlen et l'eau-forte de F. Jacque,

seront données en prime, jusqu'à fin février aux
nouveaux adhérents. Après cette époque, les sous-
cripteurs nouveaux n'auront droit qu'aux primes
de la deuxième série. Ceci afin d'arrêter le chiffre
de tirage des primes de la première série.

A
Groupe de Propagande par la Brochure

Adhésions reçues du 19 déc. au 2 janvier, 1911.
11" liste. — Groupe d'Educ. Soc. Angers, 1 ; B.

Paris, 1 ; Groupe d'Et. desTravailleurs du Livre,
Lyon, [ ; Cercle des Travailleurs, Gonfaron, 1 ;
Union des Syndicats de Grenoble et Isère, 1 ; M.,
Pont-de-Beauvoisin,

1 ; F. et J. P., St-Etienne, 2
M., Labois-Serrigny, 1 ; P. par C., Orléans, 1 ;
Anonyme, par J. M., St-Etienne, I. Total, 11,
listes précédentes, 371. Total général: 382.

Cotisations recues du 19 déc. au 2 janvier, 1911,
souscripteurs déjà inscrits:

D. Hermes, H. à Paris, P. Serpa, L. Epinal, P.
Paris, G. La Devèze, Chambre syndicale cuirs et
peaux, Mouy, D. St-Etienne, R. Micheroux, G.
Paris, M. Longwy, D. Friancourt, L. Quesnoy,
Groupe Etudes, Mouy, D. Bois-Colombes, M.
Paris, J. M. St-Etienne, Jeunesse syndicaliste,St-
Etienne, Groupe communiste, Chambon, F. K. A.
Reims, D. Limoges, Union charpentiers, Paris,
G. Arles, L. Spring-Valley, G. V. Vallauris, F.
Arcueil, M. Carmaux, D. Lyon.

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

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d'annoncer la mort du

camarade Antoine Potsoniack qui laisse une
veuve et trois enfants.

Ceux qui l'ont connu savent quel camarade
dévoué il était. Que l'assurance de cette estime,
soit, pour celle qui le pleure, non pas une conso-lation, hélas! mais un adoucissement bien léger.

En attendant que la veuve puisse se suffire, il
serait urgent de lui venir en aide.

Le camarade Benoît, 3, rue Bérite, se charge de
recevoir et de lui transmettre ce que nos lecteurs
voudront bien lui envoyer.

Carrespondanees et Gommuiiioato

L'Union Professionnelle des Travailleurs du
bois, de Liège, nous envoie une protestation con-
tre le crime légal qui se prépare au Japon, contre
celui non moins légal des jurés havrâis et les abo-
minations russes, et en faveur de Pataud. La place
manque, nous ne pouvons qu'enregistrer.

* *
J'ai lu l'article de tête de votre journal sur la

vente au numéro. Les camarades, ne pourraient-
ils pas dans chaque ville, s'arranger à recevoir
chez l'un d'eux, zélé, leurs journaux dans un
même paquet?

Ce camarade pourrait, au cas d'oubli d'acheter
le journal par certain, le porter chez ceux-ci, de
cette façon, il ferait sur ceux-ci une pression
salutaire.

Pour ma part, je me chargerai volontiers d'une
dizaine de numéros par semaine, que je tâcherai
de placer dans mon entourage. Je vous réglerai à
la fin de chaque mois. Si tous les camarades pou-
vant faire ainsi, s'en donnaient la peine, ne
croyez-vous pas que cela augmenterait la vente et
supprimerait les intermédiaires qui prennent pour
eux le plus clair des bénéfices.

L. F., Brest
Voilà des années que nous prêchons inutile-

ment cette solution aux camarades. Nous avons de
25 à 3o camarades qui reçoivent comme cela, et il

y a 36,000 communes en France.
***

Pour Durand. — L'Espérance, imprimerie com-
muniste, vient d'éditer une brochure extraite de

La Vie Ouvrière ", 5 déc. igio.
Le camarade Gerôms, secrétaire de l'Union des

syndicats du Hâvre, fait l'historique de l'affaire
Durand et montre toute l'iniquité de la condam-
nation. Un dessin de Grandjouan illustre la cou-
verture.

Cette brochure tirée à i5,ooo ex. est vendue aux
groupes et syndicats 5 francs le cent,port en plus.
Les bénéfices de cette vente seront consacrés au
au tirage d'une deuxième édition ou versés pour
la révision du procès Durand qu'il faut que nous
obtenions.

Adresser de suite les commandes et fonds à
René Dolié, administrateur de l'Espérance, 1 et 3,

rue de Steinkerque, Paris, 18e arr.

CONVOCATIONS
Ligue Ouvrière de Protection de l'Enfance. — Hôtel

des Sociétés Savantes, rue Serpente, Meeting le
11 Janvier, à 8 heures et demie du soir.

Contre 1 exploitation de l'Enfance
Avec le concours de C. A. Laisant, Sébastien

Faure, Fanny Clar, A. Picart, Thuilier, Léon
Clément. o,5o c. d'entrée, pour les frais.

Aux Sociétés Savantes, 8, rue Danton, le lundi, 9
janvier, 1911, à 8 h. et demie du soir, conférence
publique et contradictoire de Sébastien Faure.

Sujet traité:
"Pourquoi et comment je suis révolutionnaire

Prix habituel des places au profit de La
Ruche Portes ouvertes dès 7 h. trois quarts du
soir.

La Semaille. — Samedi 7 janvier, à 8 h. trois
quarts, 21, rue Boyer. —" Décadence de la presse;
ses méfaits; les coulisses des journaux par Vai-
nat, publiciste.

Dimanche, 8 janvier à 2 heures, salle des Fêtes
dela Bellevilloise, matinée littéraire et musicale,
sous la direction de Maurice Bouchor, entrée: 0.25.

Oroupe intersyndical du XVIIIe. — Aux causeries
des mardis 3 et 17 janvier, à 8 h. et demie du soir
au siège, 7, rue de Trétaigne, Les conflits éco-
nomiques et la Guerre (suite) par le camarade
Delaisiz.

Nantes. — Les camarades des deux sexes dési-
reux de sortir de la léthargie où ils semblent tom-

ber, sont priés de venir s'inscrire chez les cama-
rades Launay, 3i, rue Dos-d'Ane ; Daniel, 15, rue
La-Tour-d'Auvergne, et ce, afin de créer un
groupe d'action révolutionnaire dans le quartier
des Ponts.

Lille. — Groupe d'action et d'éducation anarchistes.—
Réunion, le samedi 7 janvier, à 8 h. et demie du
soir, rue des Augustins, 22, au 3e. Organisation
d'un Concert de propagande. Causerie par un
camarade sur la décentralisation.

Roanne. — Groupe artistique Intersyndical et Coopé-
ratif. — Le samedi, 7 janvier, à 8 h. du soir, salle
Duvernois à la Lidatte, Grand concert de propa-
gande. Entrée gratuite.

Le Groupe d'éducation sociale : l'Avenir, se réu
nira le jeudi 12 janvier, à 8 h. du soir à la Bourse
du Travail. Ordre du jour très important, discus-
sions courtoises et libres.

Orléans. — Groupe des Causeries Libres. — 29, rue
de Recouvrance, 2me étage, tous les vendredis, à
huit heures du soir, causerie par un camarade.

Nîmes. — Groupe d'Education Libre. — Samedi, 7
janvier, à 8 h. et demi du soir, Bar Lyonnais, bd
Gambetta, réunion. En discussion: Devons-nous
rester étranger ou non à l'affaire Durand ? !!!

Lyon. — Groupe dEtudes Sociales des Travailleursdu
Livre. — Réunion jeudi, 12 courant, au siège, à
8 h. et demie du soir. Causerie par un camarade.
S'adr. à C. Laurent, secrétaire, 28, rue Masséna.

Nice. — Groupe d'Etudes Sociales. — Dimanche, 8

courant, à 4 h. et demie du soir, Café Palace, 26,
rue de Dijon. Réunion des camarades, causerie
sur l' « Hygiène ».

Petite Correspondance

J. B. à Pramanson. — L'abonnement étant re-
venu à six francs, vous ne payez que six mois.

H. G. à Saintes. — Les deux exemp. seront ex-
pédiés à A.

M.B. rue Dareau.-Merci pourl'adresse. Sera fait.
Deux amis à Marseille. — Nous ne connaissons

personne à Marseille autrement que par corres-
pondance.

B. à Philadelphie. — L'ab. sera servi. Merci.
Reçu pour les cheminots:
P. Paris, 2 francs.
Reçu pour Les Temps Nouveaux hebdoma-

daire :
Un Anonyme d'Yvetot: 100 francs.
Reçu pour le journal :
Deux amis, Marseille,2 fr. ; G., Vienne, 4 fr. ;

C., Asnières, 3 fr. ; P., Paris, 1 fr.; M. à Ladoix,
ex. d'ab., i fr. ; R., Quincié, o,25; T., Puteaux,
4 fr. ; G. V., Porto-Alegre, 20 fr. ; S., Courvillege,
(vente de timbre pour coll.) 8,g5; C., New-York,
ex. d'ab. 2,3o ; A., Rojk-Springs, ex. d'ab. 2,3o ;
C., Paris, 2 fr. ; D., Albert, 1 fr. ; Anonyme, 1

fr.
A. P., Arcueil, 2fr. ; A. C.,rue Petel, 2 fr. ; E. S.
rue Blomet, o,5o ; J. C., New-York, 2 fr. 3o ; L.
A. Rock-Springs, 2 fr. 3o; R. rue des M., 4fr.

Reçu cartes et mandats:
G. Grenoble, L. Holyake, B. Andeville, M. Glen-

coe, B. Philadelphie, P. Paris, B. Domart-sur-la-
Luce, P. Paris, M. Oakland, Se. Trcnton, G. Pa-
ris, G. Vienne, L'Insurgé à Limoges, D. S. Nisch,
J. V. Vilasar-de-Dalt, V. C. Recanati, E. L. Avi-
gnon, A. de N. Funchal, Y. B. Wien, L. P. St-
Rahaël; F. C. Pepinster; W. F. Fougères;
D. St-Etienne, L'Avenir, Roanne, R. Quincié, M.
Ladoix, M. Chantenay, V. St-Claude, E. Nevers,
M. Lyon, R. Sciez, Dr C. Alexandrie, R. P. rue
Girardon, B. Lavaurs, L. Turin, C. New-York, A.
Rock-Springs, L. N. Bucharest, H. Eterbek, C.
Versailles, A. C. Brévannes, Bibliographie sociale
B. Philadelphie, B. Bizerte, V. Bois-d'Amont, E.
L. rue C., J. L. Spring-Valley, J. S. Calgary.

Merci à tous.

Le Gérant, J. GRAVE.
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