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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

La prochaine causerie du Groupe des
H Temps Nouveaux est reportée au Ven-
dredi 7 avril. Dans l'intervalle nous organi-
sons une Réunion Publique en faveur du
camarade Sagristà.

Le Supplice des
Matelots Brésiliens

Nous donnons, en l'abrégeant légèrement,
le récit paru dans le Correio da Manha (Brésil)
le 14 janvier 1911, puis reproduit dans l'heb-
domadaire Aurora de Porto (Portugal) le
12 février, et que le camarade traducteur
Y prit pour les Temps Nouveaux.

L'Ile des Cobras où les malheureux furent
martyrisés se trouve dans la rade de Rio de
Janeiro à quelques centaines de mètres de la
capitale.

« Le supplice appliqué aux marins qui sont
morts à l'île des Cobras excède tout ce que la
fantaisie peut imaginer en cruauté.

« Les « solitarias » sont de toutes petites
cellules destinées à recevoir un seul détenu.
Ses dimensiuns sont tellement exiguës que le
malheureux prisonnier n'a même pas l'espace
pour se coucher de toute la longueur de son
corps! Dans la partie supérieure de la porte

d'entrée, il y a un petit grillage juste pour
laisser passer un peu d'air. En plein jour,
dans l'intérieur des «solitarias », l'obscurité
est complète!

« Eh bien! ce fut dans deux de ces cellules
qu'ont été jetés douze et quatorze détenus! Les
derniers arrivés furent comprimés jusqu'à ce
que la porte fut fermée; celle-ci se trouvait de
la sorte, transformée en instrument de sup-
plice !.

« Les malheureux,empilés les uns contre les
autres, dans l'impossibilité de se mouvoir, ont
bientôt senti l'horreur de la situation.

« Alors ils comprirent que c'était là une
nouvelle forme d'assassinat qui leur avait été
appliquée.

« Il était à peu près 8 heures du soir quand,
de l'intérieur des« solitarias » ainsi remplies
de prisonniers, on a commencé à entendre des
supplications et des cris d'angoisse:

— « Pour notre drapeau, que nous avons servi
toujours avec loyauté! Ayez pitié de nous
Monsieur le Commandant! Pour votre
bonheur! pour le bonheur de ceux que vousaimez, ayez pitié de nous! »

« Et les clameurs continuaient, humbles etsuppliantes, venant d'infortunés voyant, avecépouvante, arriver leur dernière heure, aumilieu d'un supplice infernal.
« Plus tard, au suppliques inutiles se substi-

tuent les malédictions violentes, les cris de
révolte, les explosions de colère.

« Lâches! Vous avez fui lorsque nous avions
les canons et défendions nos droits. Vous nous
avez accordé l'amnistie afin de plus aisément
nous tuer? »

« Un officier de service qui avait tout
entendu, s'est adressé au commandant Mar-
quis da Rocha et lui a exposé l'affreuse situa-
tion où se trouvaient les malheureux marins
et il a obtenu cette réponse:

« Laissez les choses comme elles sont.
N'ouvrez pas les portes des « solitarias » !. »

« Vers minuit les cris cessèrent. L'ambiance
empoisonnéedes « solitarias» avait commencé
son œuvre.

« Lorsque vers 8 heures du matin on ouvrit
les portes des cellules, les cadavres tombèrent
par terre.

« Ils sont morts asphyxiés, ces malheureux
qui avaient obtenu du Congrès (Parlement)
une amnistie complète.

« Joao Candido et quelques autres n'étaient
pas encore morts. Ils ont été retirés des « soli-
tarias » et difficilement sauvés.

« L'enterrement de ces malheureux mate-
lots a été effectué dans le cimetière de Caju,
le 27 décembre dernier, vers 9 h. 1/2 du soir.
Un peu après 9 heures arrivait à la plage du
Caju une grosse barque, les lanternes éteintes
et chargées de fardeaux. Un sergent du Ba-
taillon Naval est descendu de la barque et s'est
adressé à l'administrateur du cimetière, lui
donnant quelques papiers, certificats de décès
et quelques quittances de l'achat des sépul-
tures, payées d'avance.

« L'administrateur qui d'habitude à cetteheure-là se trouve dans ses appartements,
attendait, à ce qu'il paraît, la visite. Après
avoir échangé quelques mots avec le sergent
et avoir examiné les documents qui venaient
de lui être donnés, il ordonna d'allumer des
torches pour le transport des cadavres du ca-
not à la chapelle du cimetière.

« Le sergent s'y opposa, disant qu'il avait
des instructions pour faire tout sans lumière
afin de n'éveiller l'attention de personne.

« Alors les corps furent transportés à la
chapelle du cimetière, et après le service seu-
lement le sergent et les hommes qui l'accom-
pagnaient s'éloignèrent.

« Cependant, avant de partir du cimetière le
sergent avertit l'administrateur que le lende-
main, il lui apporterait encore dix cadavres.

« Quelques minutes après le canot s'éloigna
rapidement, lanternes éteintes.

« Le lendemain matin ont été descendus à
la sépulture les seize corps deces malheureux
barbarement suppliciés dans l'ile-des Cobras,
tués par la faim et la soif, sans que quiconque,
sur leurs tombes, ait déposé une fleur. »

C'est donc un véritable assassinat et le
nom d'un des bourreaux nous est donné: le
Marquis da Rocha. On remarquera que,
d'après cet article, le meurtre eut lieu avant le
27 décembre. — On peut supposer que les
officiers qui ordonnèrent ce meurtre atten-
dirent que le Parlement se soit prorogé pour
les fêtes du Jour de l'An, — alors que les dé-
pêches sommaires relatives à cet évènement
ne parurent en Europe que le 7 janvier.

Il nous manque encore le récit de la mort
des marins frappés d'insolation. On peut se
demander aussi ce que devinrent les quelques
malheureux échappés à l'étouffemeht dans les
« solitarias ».

P. R.



Crocs et griffes

L'amour du Gouvernement.

« En tout cas, s'il était vrai que le sultan
fût dans l'impuissance d'assurer au Maroc un
peu d'ordre et de sécurité, et si la situation
devenait critique, à qui la Jaute? La respon-
sabilité incomberait, pour une large part, à
ceux qui, délibérément, ont dépouillé le sultan
du Maroc de toutes ses ressources, lui ont ren-
dutrèsdifficile etpresque impossible l'organi-
sation d'une petitearmée etd'un gouvernement
rudimentaire. Elle incomberait à ceux qui
créant ainsi, de propos délibéré, de l'anarchie
pour pêcher en-eau trouble, encourageaienten
même temps,leraidsi imprudent du général
Moinier qui a exaspéré les tribus contre la
France et affaibli l'autorité du Sultan. »

Jaurès (Humanité du 9mars).

Tout de même, si l'on demandaitaux tribus
marocaines à quelle sauce elles veulent être
mangées. A la sauceSultane ou à la saucefran-
çaise ? Peut-être répondraient-elles qu'elles neveulentpas être mangées du tout.

***

La justice immanente (d'après l'article de
M. Urbain Gohier, paru dans le Matin du
8 mars) :

M.Bernstein adéfendulapatrie, M. Urbain
Gohier a défendu l'Armée et la Modestie, et
M. Gustave Téry a défendu la Morale.

Peut-être la Patrie, l'Armée, la Modestie et
la Morale eussent-ellespréféré ne pas être de-
fendues.

M. P.

La Journée de l'Homme

On entend souvent dire: « Beaucoup d'in-
dustries n'arriveront jamais à la journée de
huit heures; elles ne le peuventpas. La journée
de 5, 4, 3, 2 heures est une" utopie rêvée par
quelquesilluminés" (j'ai entendu appeler
ainsi le grand Elisée Reclus), elle ne se discute
même pas. »

Quoi qu'en puissent penser les Ilnon-illumi-
nés (pour sûr,) discutons-la au contraire,
mais tâchons de déterminer la journée de
l'homme par une autre méthode que les
méthodes employées jusqu'aujourd'hui. D'or-
dinaire, en effet, on montre — et avec juste
raison — que si le machinisme était développé
normalement, et pas seulement dans le sens
seul où il rapporte aux capitalistes, que si tous
les hommes œuvraient, que si les rouages inu-
tiles et gaspilleurs des sociétés étaient abolis,
que si chacun n'avait plus pour but qu'un but
utile, et ne se souciait pas seulement de s'em-
plir lespoches au détriment des biens du
voisin, la journée de travail serait réduite con-,
sidérablement et le temps donné au dévelop-
pement physique, moral et intellectuel de
l'individu augmenté d'autant. Dans plusieurs
de ses ouvrages, Grave a démontré cela avec
une logique irréfutable; nous ne referons pas
la démonstration après lui. Ceux qui préten-
dent que certaines industries ne peuventpas
arriver à la journée de huit heures ne l'ont pas
lu ou n'ont pas voulu le comprendre. Sébas-
tien Faure, dans'ses conférences, a exposé les
mêmes idées. Ainsi raisonnaient les généraux,
les embusqués, les officiers, tous ceux qui ne

sont ou n'ont jamais été soldats, quand ils pré-
tendaient qu'on n'arriverait jamais à l'armée
de deux ans parce qu'en deux ans on ne pou-
vait former un soldat. Nous avons, en France,
l'armée de deux ans, en attendant l'armée d'un
an, en attendant les milices obligatoires, puis
les milices facultatives. Utopie d'aujourd'hui,
vérité de demain.

Etablissons donc la journée de l'homme.
Nous nous appuierons le plus possible sur des
bases physiologiques et, après avoir calculé le
temps nécessaire pour le développement inté-
gral de la personnalité humaine et pour son
entretien, nous verrons le temps qui reste
pour le travail. C'est d'ordinaire la marche
inverse que l'on suit On dit :« Il faut fournir
tant d'heures de travail; il reste donc tant pour
le sommeil, tant pour les repas, tant pour
quelques occupations indispensables. » Et
quand l'addition est faite, on remarque qu'il
n'y a plus d'heure disponible pour le perfec-
tionnement de l'individu. On arrive ainsi à
avoir des générations qui marquent le pas et
ne font aucun progrès, qui ne font pas, au
moins, les progrès qu'elles pourraient faire.

Nous ne nous occuperons pas des enfants,
organisme en état de croissance, dont le déve-
loppement nécessite un emploi de temps spé-
cial.

Notre homme se réveille après sept heures
de sommeil et huit heures passées dans son
lit, car on peut admettre que chacun ne s'en-
dort pas dès qu'il est allongé. Il nous reste
donc seize heures à distribuer.

La première heure sera prise pour les soins
du corps et l'habillage. Si l'on veut faire une
toilette soigneuse du corps, une heure entière
sera à peu près indispensable. Il ne s'agit pas,
en effet, de faire chaque jour une toilette som-
maire et de réserver le dimanche pour les lon-
gues ablutions. Il n'est pas bon de ne se
décaper toute la peau qu'une fois par semaine,
et si une bonne hygiène prescrit de laver les
parties découvertes de notre corps deux fois
au moins chaque jour, au lever et au coucher,
elle veut aussi que nous lavions tout notre
corps plus d'une fois par semaine. Nous con-
naissons le rôle d'émonctoires, de dépurateurs
que jouent les reins, le foie, l'intestin, etc.,
nous ne savons pas assez que la peau, a vis-à-
vis de ces organes, un rôle vicariant; que
lorsqu'ils sont insuffisants, elle les supplée en
partie; que lorsqu'ils sont bien portants, elle
les aide quand même, les soulage et les pré-
serve précisément du surmenage et de l'insuf-
fisance. Mais pour cela, il faut qu'elle soit
bien portante elle-même, que ses pores ne
soient pas obstrués par la graisse qu'elle secrète
continuellement et qui agglomère les poussiè-
res ambiantes et les parties sèches et mortifiées
de l'épiderme en continuel renouvellement.

Une heure pour la toilette le matin, une
demi-heure le soir pourunnouveau nettoyage
avant le sommeil, des parties découvertes, des
parties qui suent et des organes intimes, sont
donc absolument nécessairess.

Personne ne nous contredira quand nous
disposerons d'une demi-heure pour le petit
déjeuner du matin, d'une heure pour le repas
de midi et d'une heure pour le repas du soir.

La physiologie nous enseigne que l'acte de
la digestion stomacale s'accompagne d'une
congestion de cet organe, d'un appel de sang
assez considérable à son niveau; pour la per-
fection de ce premier acte de la digestion,
gage de la bonne élaboration des autres et par
suite de la santé générale, il importe que cet
apport sanguin ne soit pas entravé. Nous ne
possédons, dans toute notre économie, qu'une
quantité X de sang; le sang employé à une
besogne, ne peut, au même instant, être em-
ployé à une autre.

Pour une bonne digestion nous devons
laisser à la disposition de l'estomac la plus
grande quantité de sang possible. Or, tout tra-
vail congestionne l'organe qui fonctionne: la
marche à pied ou la course fait descendre le
sang dans les membres inférieurs, le travail
intellectuel le fait monter à la tête, le travail
des bras et du torse l'amène dans les muscles
de ces parties. Quel que soit la partie du corpsqui travaille, il aura à son niveau appel de
sang, appel proportionnel au travail fourni, etla quantité de sang mise à la disposition de
l'estomac sera moindre d'autant. Si l'estomac
ne peut se congestionner suffisamment, la di-
gestion sera mauvaise et si cette mauvaise
digestion se renouvelle quotidiennement, la
santé générale s'en ressentira; il est rare que
cette atteinte ne se traduise pas par une souf-
france, mais même dans le cas où elle ne setraduit pas ainsi, nous en pâtissons quand
même par une abréviation de vie (le savant
M. Metchnikoff a démontré que nous abré-
geons nous même notre vie par une connais-
sance inexacte ou incomplète de ses conditions
et que la source d'un des poisons les plus vieil-
lissant, pourrait-on dire - M. Metchnikoff
écrit: artério-sclérosant - se trouve dans
l'intestin,par suite d'une mauvaise élaboration
ou d'un mauvais choix des aliments).

De tout ceci nous n'avons à retenir que pen-dant la digestion, il ne faut pas travailler par-
ce qu'il ne faut pas priver l'estomac du sangdont il peut avoir besoin pour le mener à
bien. La pratique courante est d'accord avec
nous sur ce point. Négligeant le petit déjeuner
du matin, très léger dans nos pays, nous n'ins-
crirons un repos qu'après le repas de midi et
du soir; une heure après chacun, temps né-
cessaire pour une bonne digestion. Ce repos
peut être récréatif.

Nous inscrirons deux autres heures par jour
(et là nous pécherons surtout par insuffi-
sance) pour le développement de l'individu.
Une heure pour le développement corporel
(gymnastique, exercices de corps, massages,
etc.), une heure pour le développement intel-
lectuel.

Nous attribuerons une heure à la prome-
nade, car il faut que l'ouvrier respire un peu
d:air pur.

Enfin nous attribuerons deux heures par
jour au ménage. Cette rubrique pourra sem-
bler bizarre à beaucoup, nous ne parlons pas
de ceux qui ont des domestiques et se font ser-
vir, mais des gens qui estiment que le ménage
regarde la femme et rien qu'elle. En fait, cer-
tains soins du ménage incombent davantage à
la femme; cela ne veut pas dire que l'homme
en soit complètement exempt. Si la femme
doit s'occuper de préférence du raccommodage,
du repassage, du blanchissage, il appartient
surtout à l'homme de monter le bois, de mon-
ter l'eau, de descendre les résidus ménagers de
la journée. Et pourquoi l'homme n'aiderait-il
pas à ranger la table, pourquoi ne cirerait-il
pas les souliers, pourquoi ne ferait-il pas les
lits et ne retournerait-il pas les lourds mate-
las? Si la femme travaille comme l'homme, il
n'y a pas de raison pour que les soins du mé-
nage ne retombent pas également sur les
deux; si la femme ne sort pas de chez elle, sa
part dans le ménage sera plus considérable que
celle de l'homme (le soin des jeunes enfants ne
lui incombe-t-il pas tout entier ?) il y aura tou-
jours, quand même, des travaux plus pénibles,
demandant plus de force physique, qu'il est
plus rationnel d'attribuer au mari. Puis il y a
les célibataires.

Pour le ménage, marquons deux heures par
jour, que l'on peut répartir approximative-
ment ainsi: une heure le matin, après la toi-
lette et le petit déjeuner, une demi-heure après



le repas de midi et une demi-heure après le
repas du soir.

Nous admettons que par-ci, par-là un peu
de temps soit perdu, mettons une demi-heure
pour la journée et si nous additionnons toutes
ces heures, si nous en soustrayons le total des
16 heures qui nous restaient une fois le temps
de repos nocturne pris, nous verrons qu'il res-
tera seulement 4 heures et demie pour le tra-
vail productif, bien loin de trouver les 10, 12
et 14 heures qu'actuellement le Capitalisme
demande aux ouvriers de fournir.

Il est vrai qu'en ces 4 h. et demie, l'ouvrier,
plus intelligent, plus instruit, moins fatigué,
aidé par une machinerie plus complète et
mieux adaptée, produirait certainement au
moins autant qu'aujourd'huien plus de temps.
Mais allez donc dire cela à nos gouvernants
<lui ont intérêt à ce que nous soyons moins
intelligents, moins instruits et plus fatiguésL
A nous de comprendre et, après avoir com-
pris, d'agir.

MAX CLAIR

•%

Au sujet de l'avortement.

— Je m'associe pleinement aux conclusions du
Docteur X. et de Michel Petit.

M. C.

La Comédie de La Haye

Il y a quelques jours, M. Krishnavarma
m'écrivait que Savarkar était probablement en
prison à Bombay, mais qu'un jour ou l'autre,
il serait envoyé aux Iles Andaman.C'est natu-
rellement le résultat logique, l'aboutissement
inévitable de la sinistre farce que nos diplo-
mates, nos jurisconsultes, nos professeurs de
l'Université ont été jouer à la Haye, aux frais
de la princesse.

C'est le 24 février que la représentation eut
lieu. Voici les noms des acteurs: Beernaert,
président; le comte de Desart, représentant
l'Angleterre; Louis Renault, professeur, re-
présentant la France; Gram, juriste norwé-
gien; Jonkheer de Savornin Lohman, avocat
hollandais. Ajoutons deux avocats officiels:
Weiss, professeur, pour la France; et Colne,
barrister, pour l'Angleterre. A l'ouverture de

, la séance, le président Beernaert, comme on
devait s'y attendre, félicite la France et l'An-
gleterre « de l'exemple de modération dont
elles font preuve en soumettant l'affaire au
Tribunal d'Arbitrage». Il est entendu que
tous les larrons s'entendent fort bien entre
eux. Mais, c'est dans le jugement rendu par la
Cour que la perfidie de ces gens-là s'étale en
pleine lumière. D'après ce monument de sot-
tise et de mauvaise foi, il aurait été prouvé
que le brigadier Pesquié, qui arrêta Savarkar,
alors que celui-ci se livrait à sa sauvegarde,
n'ignorait pas la présence de Savarkar à bord
du Morea et que Pesquié, ainsi que tous les
autres policiers et gendarmes français, avait
reçu des ordres pour empêcher tout Hindou
non muni d'un ticket de quitter le Morea.
Pourtant, le 13 janvier, Longuet interroge
Pesquié devant témoins. D'après Longuet,
« ce représentant de l'autorité aurait coopéré à
l'arrestation, mais médiocrement, et unique-
ment parce qu'il croyait avoir affaire à un dé-
serteur maritime » (1).

De cet abominable jugement de La Haye, il
ressort clairement que le gouvernement fran-
çais a joué un rôle inqualifiable dans toute

(1) Humanitédu14 février.

cette affaire. Ce jugement nous apprend en
effet que le commissaire de police français
monta sur le Morea peu après son arrivée et
que, sur l'ordre du préfet, il se mit à la dispo-
sition du capitaine relativement aux mesures
à prendre pour garder Savarkar. En outre,
le préfet aurait déclaré avoir agi conformé-
ment aux instructions de la Sûreté générale.
Dans toute cette affaire, ajoute le tribunal, il
n'y a pas eu la moindre mauvaise foi; il n'y a
pas eu de manœuvres frauduleuses commises
par qui que ce soit; il n'y a pas eu d'acte de
violence commis contre qui que ce soit. En-
fin, c'est avec un beau cynisme que les magis-
trats de La Haye foulent aux pieds le Droit
d'Asile. « Même en admettant qu'une irrégula-
rité ait été commise — déclarent-ils, — il
n'existe pas de règle d'après laquelle une puis-
sance ayant un prisonnier en sa possession se-
rait obligée de le rendre, alors même qu'une
faute aurait été commise par l'agent étranger
qui l'aurait remis. » On le voit, la morale de
ces gens-là n'est guère plus élevée que la mo-
rale du pithécanthrope!

Il y a quelques semaines, parut dans Comœ-
dia (1) le récit chatoyant du mariage du prince
Tikka, fils du maharajah de Kapurthala, avec
la princesse Brinde de Jubbal. L'hôte du maha-
rajah, en un style imagé, se plaît à évoquer
les spectacles merveilleux; égaux en splendeur
aux descriptions des Mille et une Nuits, aux-
quels il lui fut donné d'assister. Il décrit lon-
guement le bal monstre du Durbar Hall, les
réjouissances, les cérémonies rituelles, les
longs cortèges d'éléphants, les festins, les cau-
series amicales entre européens et indigènes.
Il m'a semblé à cette lecture que Comœdia,
qui possède des correspondants sérieux dans
l'Inde Anglaise, serait bien inspirée de les en-
voyer à la prison de Bombay, pour s'enquérir
sur le sort de Savarkar le Poète.

Aristide PRATELLE.

Aidons-nous

Un de nos abonnés d'Amérique demande à en-
trer en relation avec un camarade travaillant le
feutre. S'adresser au journal.

Revendiquons les Nôtres

Le Réveil de Genève du 4 mars publie trois
lettres de Kotoku, extraites du Bulletin de
l'Internationaleanarchiste.

Dans la première de ses lettres, Kotoku en-
voie son adhésion enthousiaste au Bureau in-
ternational et indique qu'au Japon les idées
libertaires se répandent rapidement parmi les
étudiants et les ouvriers.

Dans la seconde, deux mois plus tard (mars
1908), Kotoku insiste sur l'impossibilité de
faire, dans son pays, de la progagande anar-
chiste ouvertement, «

l'emploi du mot anar-
chie coûtant à lui seul de l'amende ou de la
prison », d'où la nécessité de déguiser sa doc-
trine sousl'épithète d'un vague socialisme et
d'agir en secret. Il signale l'existence au Japon
de trois journaux soutenant le principe de l'ac-
tion directe. L'un d'eux, bi-mensuel, intitulé
Journalprolétaire du Japon, tire à 2,000 exem-
plaires; il a publié les résolutions du Congrès
d'Amsterdam et la Conquête du pain de Kro-
potkine. — Dans un autre, La Revue de Ku-
namoto parut un article antimilitariste qui
valut à son auteur,Natsoka,un mois de prison,

(1) André de Fouquières, numéro du 2 mars.

ce qui n'empêche que les idées antimilitaristes
se répandent rapidement parmi les jeunes étu-
diants. Les rédacteurs de ces journaux et les
conférenciers sont constamment l'objet de
poursuites pour excitation à l'action directe et
à la grève.

Enfin, en octobre 1908, Kotoku écrivait queles persécutions devenaient de plus en plus
sévères et qu'aucune réunion n'était permise
aux propagandistes de l'action directe. Dix
meneurs de la grande manifestation de 1906
contre l'augmentation du prix des tramways,
et l'éditeur du Journal Prolétaire, étaient con-damnés à la prison, et cet organe obligé de
suspendre sa publication.

« Une dépression commerciale -résultant
de la dernière guerre — pèse sur tout le pays.
La presse quotidienne est remplie de suicides
et de banqueroutes. La désertion de beaucoup
de soldats est aussi un signe caractéristique
de l'état présent au Japon. »

Voilà un tableau qui diffère sensiblement de
celui que nous ont tracé les admirateurs de
l'étonnant essor qu'a pris, brusquement,l'em-
pire du Soleil levant, grâce au patriotisme fa-
natique de tous ses sujets et à la direction
éclairée des autorités.

Mais voilà aussi qui établit nettement que
Kotoku et les autres martyrs japonais étaient
des anarchistes basant leur propagande sur
l'action directe, la grève active et la suppres-
sion de toute autorité.

Nos camarades du Réveil font bien d'établir
ces faits d'une façon irréfutable ; car il est vrai-
semblable que, dans quelques années, Kotoku
et ses compagnons seroni admis au Panthéon
international, sous le couvert de la dénomi-
nation de socialistes humanitaires; tout
comme Ferrer, dont le même journal repro-
duit des articles sur la grève générale ne lais-
sant aucun doute sur la réalité de ses concep-
tions anarchistes.

Michel PETIT.

P. S. — Dans le dernier numéro des Temps
Nouveaux, André Girard signale le nouvel
attentat commis par les autorités espagnoles
contreFirmin Sagristà, coupable d'avoir voulu
commémorer le meurtre de Ferrer, en publiant
trois lithographies. Espérons que son appel à
un mouvement de protestation énergique sera
entendu. Mais, en attendant, la famille du pri-
sonnier reste sans aucunes ressources, nousdit le Réveil de Genève, Sagristà n'ayant voulu
aucune rémunération pour ses dessins dont le
produit est destiné à la presse libertaire.

Pour venir en aide à la famille de Sagristà,
le Réveil met en loterie l'original de sa litho-
graphie « Le Tocsin révolutionnaire » (for-
mat 45 x 60), sous forme de mille billets à
3o centimes.

Ceux de nos camarades qui voudront coo-pérer à cette œuvre de solidaritépeuvent adres-
ser le montant de billets aux Temps Nouveaux
qui en tiendra à leur disposition.

Michet Petit et sa femme, 10 billets. 3 fr.

Aux Camarades

Les camarades qui désirent des volumes sont
priés de nous envoyer la commande pour que
nous l'ayons le mardi au plus tard. Pour écono-
miser du temps, nous ne faisons qu'une tournée,
le jeudi, chez les éditeurs, afin de pouvoir expédier
le vendredi et le samedi.

Les commandes qui nous arriveront après seront
servies la semaine suivante.



Sur le Malthusianisme

(Extrait de la lettre d'une camarade).

— « Je ne sais pas quelles sont vos idées sur
le malthusianisme, et je vais peut-être les cho-
quer un peu; mais j'estime, moi, qu'il parle
trop souvent du plaisir, de la jouissance, de la
satisfaction sexuelle, tout cela, aussi souvent
qu'on le veut, avec préservatifs à l'appui —naturellement — et qu'il ne parle pas assez de
mettre un frein aux passions sexuelles.

« Il en résulte un véritable dérèglement
sexuel. L'homme, fort de ces théories, laisse
aller sa nature sans la réfréner jamais. Et qui
est encore victime? La femme.

« C'est que j'en ai reçu des confidences de
femmes. L'homme veut du plaisir, pas d'en-
fants. La femme se préserve de son mieux;
mais, un jour, elle est prise, car aucun préser-
vatif n'est infaillible. L'homme exigel'avorte-
ment.J'ai entendu des malheureuses me dire:
il me menace de me quitter si je ne me fais pas
avorter. Et j'ai vu des femmes payer cela de la
vie quelquefois, de leur santé souvent.

« Eh! bien, j'accuse de cela la doctrine
malthusienne, car c'est devenu une doctrine.
Prêcher la prudence procréatrice, c'est bien,
c'est nécessaire; mais il faut avoir le courage
de dire que l'homme doit mettre un frein à sa
passion, lui aussi. En somme, la beauté de la
vie n'est pas de donner libre cours aux pas-
sions; et la tâche de l'éducateur n'est-elle pas
précisément de former des volontés qui sau-
ront combattre leurs passions et les vaincre.

« Je ne condamne pas l'avortement, ne me
reconnaissant pas le droit de rien condamner.
J'ai vu trop d'histoires intimes, j'ai entendu
trop de confessions, je suis descendue vers
trop da misère et de tristesse pour me per-
mettre de condamner jamais qui que ce soit.
Mais je n'aime pas l'avortement, je vous l'a-
voue. Il me choque, il me blesse.

« Peut-être est-ce une survivance de préju-
gés? Peut-être est-ce tout simplement l'ins-
tinct maternel qui est très vif chez moi. Dès
qu'il ya eu chez moi un premier indice, indé-
cis même encore, de maternité, j'ai aimé l'en-
fant qui peut-être était conçu. J'ai aimé mes
enfants dix ans avant d'en avoir. Que dis-je?
Quand j'eus mes premières règles, je dis à ma
mère en l'embrassant:

« Quel bonheur! je
puis avoir un enfant à moi, à présent!»J'avais
quinze ans; or, j'attendis treize ans ce premier
enfant.

« C'est ce qui me fait croire que l'avorte-
ment me déplaît, précisémentparcequ'il blesse
en moi l'amour maternel. Je n'en puis con-
clure une règle absolue; cependant j'ai cons-
taté cela fort souvent chez la femme.?

ERRATUM

Dam l'article intitulé L'Exhumation du
Blanquisme (dernier numéro), page 4, colonne
3, lignes 6 et 7 d'en bas: au lieu de : distinctif,
lire: destructif.

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

Protection de l'Art. et du Pognon

Les camarades qui organisent, au profit
d'une œuvre quelconque, une petite matinée
ou une soirée avec intermèdes musicaux, voient
apparaître au milieu ou à la fin de la séance,
un monsieur généralementporteur d'un ruban
violet, souvent de la rosette, qui leur réclame
trente, quarante, cinquante francs ou plus sui-
vant les cas, au nom d'une puissante société,
protectrice de l'art et des auteurs.

Que les camarades ne se laissent pas intimi-
der par ces grotesques. On leur offre cent
sous et ils transigent toujours pour ce prix,
pour dix francs au maximum, heureux de
n'avoir pas en plus le pied au cul.

Quand il s'agit de simples intermèdes, de
séances de prestidigitation, de divertissements
quelconques et sans œuvres musicales déter-
minées au programme, nous engageons vive-
ment nos camarades à demander au piano un
camarade improvisateur; les ambassadeurs
des sociétés d'auteurs en seront pour leurs
frais de route.

M. C.

-go>

Réagissons contre l'Isolement

L'auteur de l'article qui a motivé la réponse
de Zaikowska ayant les mêmes initiales que
moi, je tiens à déclarer que je n'en suis pas
l'auteur; mais je profite de l'occasion pour
dire aussi-quelques mots.

Sur le chapitre de l'alimentation, malgré l'in-
transigeance un peu exagérée de Zaikowska, je
la chicanerai pas trop. Je ne lui ferai cependant
remarquer qu'il est bien superflu de nous prê-
cher la sobriété. Ce serait mal nous connaître
que de nous accuser de goinfrerie. Pour ma
part, sans pourtant m'en tenir à la lettre aux
prescriptions de Z., je puis dire que j'ai fini par
adopter le régime alimentaire qui m'a paru le
mieux en rapport avec ma vie mouvementée
et ma santé délicate. Si je suis pleinement
d'avis qu'il nous faille proscrire de nos repas
les mille recettes savantes qui composent le
menu des riches, je suis convaincu que nous
aurions bien tort de transiger sur la qualité de
nos aliments, ou de nous contenter de pain
sec et d'eau claire, si nos moyens nous per-
mettent d'acheter une nourriture plus subs-
tantielle.

Mais, tout cela, c'est le côté matériel de la
vie, et, quoi que nous fassions, nous ne pou-
vons nous éviter de prendre contact avec la
civilisation capitaliste, d'adapter le moins mal
possible notre vie aux conditions ambiantes,
de prendre en elle les objets qui nous pa-
raissent répondre le mieux à nos besoins
journaliers. Si, maintenant, nous passons aux
besoins intellectuels et esthétiques, nous
voyons que Z. méprise le Théâtre, Eschyle
comme Shakespeare, Ibsen comme Zola; elle
méprise la Danse, même les harmonieuses
théories qui se déroulent sur les flancs des
vases siciliens; la Peinture. Rembrandt et Ru-
bens, Puvis et Claude Monet; la Musique,
Beethoven, Bach, Berlioz, Charpentier. Assu-
rément, Z. est tolstoïenne sans le savoir, mal-
gré qu'elle se croie anarchiste.

Lorsqu'une polémique est uniquement le
résultat d'un mal dont souffre une camarade,
il n'est pas logique de partir en guerre contre
elle et de perdre son encre en d'interminables
discussions. Le mal dont souffre Z. n'est autre
que l'isolement dont souffrent tous ceux qui
habitent la campagne et ne communiquent que
rarement avecqui que ce soit. Il est fort pos-

sible qu'elle ne s'en doute pas elle-même, mais
néanmoins ce mal transparaît dans son style
et dans ses idées. J'ai souffert autrefois d'un
mal analogue et n'ai pu en guérir qu'en me-
nant une vie plus intense. Croyez-moi, cama-
rade Z., faites un effort sur vous-même,
secouez-vous, sortez un peu de votre coquille
et ne m'accusez pas d'être bourgeois et clérical
parce que,dimanche dernier, j'ai pris une place
au poulailler du Châtelet, pour entendre la
messe en ré de Beethoven!

PRATLLE.

—————————Mouvement Social

Les Grèves:
Les Garçons laitiers de Paris se sont mis en grève,

réclamant une augmentation de salaire et des con-
ditions meilleures de travail, tandis que les pa-
trons, prétextant l'augmentationdu prix de la vie,
s'apprêtaient à diminuer leur personnel.

Deux jours ne s'étaient pas écoulés que la forte
maison Maggi ainsi que quelques coopératives de
banlieues et de province, acceptaieutjes proposi-
tions ouvrières.

Restait l'importante maison des Fermiers réunis.
Le jour suivant, cette maison acceptait d'instituer
une commission mixte qui examinera dans le cou-
rant du mois les revendications des ouvriers.

Par 139 voix contre 134, les grévistes décidèrent
de reprendre le travail, mais provisoirement, car,
s'ils n'ont pas satisfaction, ils sont décidés à faire
une nouvelle grève.

Ce premier résultat, tout insufifsant qu'il soit,
n'a été si brièvement atteint, que grâce à la cohé-
sion et à l'entente des laitiers.

*%

Les Terrassiers de "Magic City". — "Magic City"
est une vaste attraction en construction près du
pont de l'Aima. Quelques terrassiers anglais non-
syndiquésy ayant été embauchés, leurs camarades
français, syndiqués, les sollicitèrent pour qu'ils sesyndiquent.

Pour cette propagande syndicale, l'administra-
tion renvoya les terrassiers français. Aussitôt, leurs
camarades des autres corporations, si solidarisant
avec eux, réclamèrentleur réintégration.Ne l'ayant
pas obtenue, ils déclarèrent la grève et mirent la
maison à l'index. A

Les Blanchisseurs et les Blanchisseuses de Chaville
ont repris le travail, obtenant suivant les maisons,
des avantages divers; en certains endroits, les ré-
sultats sont nuls.

C'étaient les premières armes de ce syndicat
tout nouveau, croyons-nous; il se propose de faire
mieux une autre fois.**

Les Maroquiniers-Boursiers de la maison Chapelle,
à Paris, ont déclaré la grève, demandant la réinté-
gration d'une ouvrière injustement renvoyée.

**
Les ouvriers en boulons du Chambon-Fougerolles

ont déclaré la grève pour s'opposer à une diminu-
tion de salaires.

**
Les ouvriers d'une usine de Produits chimiques, de

Brest, sont en grève, réclamant une augmentation
de salaires.

**

Les dockers de Bayonue. — La grève se poursuit
sans qu'on puisse prévoir une prompte solution.
Les grévistes maintiennentfermement leurs reven-



dications. Une échauffourée s'étant produite, le
maire a interdit les attroupements et la vente des
armes. Mais il n'interdit pas les attroupements et
le port des armes en ce qui concerne l'armée qui,
suivant l'usage,a été appelée à défendre le capital.

Comme les grévistes tiennent bon et qu'il im-
porte de briser au plustôt la grève, en raison d'un
meeting qui devait avoir lieu l'autre soir à la
Bourse du Travail, l'autorité fit barrer par la
troupe,dès 4 heures de l'après-midi, les rues avoi-
sinantes, dans le but, naturellement, de provoquer
des bagarres; ce qui n'a pas manqué.

C'est ainsi qu'on entend « maintenir l'ordre» en
provoquant le plus de désordre possible pour se
donner ensuite le mérite de l'avoir réprimé.

***
Les Lamineursde Mohon (Ardennes) se sont mis en

grève à la suite du renvoi de l'ouvrier syndiqué
Wilhem et de son remplacement par un non-
syndiqué. Ils réclament la réintégration de leur
camarade.

Sont toujours en grève:
A Paris: les mécaniciens de la Maison Chenard et

Waiker; les replanisseurs de parquets; les bros-
siers ; les cimentiers de la Maison Lecœur ; les mon-
teurs de pianos de la Maison Babcock et Wilcox.

En province: les papetiers d'Annonay; les ou-
vriers et ouvrières de la Maison Esder, à Lyon; les
Typographes de Montluçon.

A. G.

Les Terre-Neuvas.—La grève de Cancale s'est ter-
minée par la victoire des pêcheurs. Mais elle fut
sur le point d'atteindre à un degré de violence in-
tense.

Le jeudi 9 mars eurent lieu divers pourparlers
et des allées et venues des délégués auprès du
préfet et auprès des grévistes.Ceux-ci firent preuve
d'une énergie admirable,comme le montre le récit
suivant que nous empruntons au Journal:

— Le préfet, commence M. Rivelli, m'a déclaré
qu'il croyait pouvoir amener les armateurs à céder
à 27 quintaux et demi, avec engagement formel
que, dès le retour du banc, une commission mixte
du syndicat des pêcheurs et du syndicat des arma-
teurs étudierait une nouvelle charte-partie.

A la question: cAcceptez-vous cette proposi-
tion ?» un « non» unanime lui répond.

- Pourquoi refusez-vous? demande M. Rivellii
à une femme.
- Le gain de nos hommes sera insuffisant, ré-

pond-elle.
Il explique l'avantage obtenu. Mais, avec éner-

gie, les femmes crient: « Non! non! N'acceptez
pas, les gars! Exigez les 26 quintaux ».

Le secrétaire du syndicat des pêcheurs part
aussitôt prévenir le préfet de cette décision, ce-
pendant que Rivelli continue:

— Vous êtes ici huit cents pêcheurs. Que ferez-
vous si on amène encore des troupes et si on vous
oppose un millier de soldats?

Une vieille femme, les mains jointes, le masque
ridé de fureur, selève:

— Tant pis! Ce sera pire que la chouannerie!
M. Rivelli tente de calmer l'exaltation qui s'em-

pare des hommes et des femmes:
— Vous ne savez pas ce que c'est! tente-t-il

d'expliquer.
Et il dit les scènes terribles qui pourraient ré-

sulter d'un tel entêtement, si les grévistes se heur-
taient avec la troupe.

— Nous avons vu cela auxinventaires! La troupe
ne tirait pas! disent les uns.

— Lors de l'incident du Jacques-Cartier non
plus! crient les autres.

— Il n'en sera peut-être pas de même si la troupe
vient pour protéger le déhalage des bateaux! re-
prend Rivelli.

— Nous empêcherons nos hommes de partir!
clament les femmes. Nous empoignerons les arma-
teurs, et d'ailleurs les bateaux ne partiront pas.

— Le préfet doit protéger le départ des bateaux.
Que ferez-vous si la troupe met baïonnette au
canon du fusil; si les soldats tirent?

Un silence, puis soudain:- Eh bien, ils tireront!
— Vous n'y pensez pas! Vous voulez donc vous

faire tuer?
Et, se tournant vers les femmes:
— Vous voulez donc faire tuer vos maris, vos

frères?
Un nouveau silence s'établit, puis un homme

s'écrie, farouche:
— Nous irons faire sauter les chalets des.arma-

teurs !

— C'est nous, ajoute une femme; c'est avec le
travail de nos hommes qu'ils les ont bâtis!

Enfin, une autre femme décide:
— Nous laisserons partir les bateaux; nous gar-

derons nos gars!
-

En présence d'une telle fermeté on craignait
pour le lendemain des bagarres et peut-être pis.

Mais, brusquement, le lendemain, soit par peur,
soit pour toute autre raison, les armateurs cédaient
à la proposition de 27 quintaux faite par Rivelli au
nom des grévistes.Peut-être auraient-ils cédé pour
26, si le chiffre avait été maintenu!

Toutefois, cet exemple montre bien que le
meilleur facteur de réussite pour les grèves est
l'énergie. A. G.

— Le mouvement terminé à Cancale se réper-
cute maintenant à St-Malo et à Granville, autres
ports d'armement pour Terre-Neuve. Un certain
nombre de marins ont obtenu de partir aux
mêmes conditions que les Cancalais, tandis que
d'autres ont adopté toutes les conditions des ar-
mateurs, c'est-à-dire 3o et même 33 quintaux au
mille.

C'est l'aurore d'un sérieux mouvement pour la
campagne prochaine, et peut-être même la menace
de conflits sur les lieux de pêche; c'est aussi le
début de la résistance et de la solidarité chez des
gens jusqu'ici soumis docilement à toutes les vo-
lontés des armateurs. A Morlaix, à l'appel des
syndicats ouvriers, 2,000 ouvriers et ouvrières
s'engagent à boycotter le beurre tant qu'il sera
vendu plus de i fr. 5o la livre, alors qu'il vaut ac-
tuellement 2 fr. 15, prix qu'il n'a jamais atteint
dans la région. Il est bon de noter qu'à Morlaix
existent plusieurs coopératives de consommation
et même de production florissantes ayant créé
une certaine union dans la population ouvrière.
Malheureusement, jusqu'ici toute l'activité des
militants ne s'était déployée, en dehors de l'ad-
ministration des coopératives, qu'à l'occasion des
élections politiques.

— A Quimperlé, la grève persistante des typo-
graphes oblige les journaux à paraître sur format
réduit.

A Quimper, depuis le 6 mars, toutes les corpo-
rations chôment. Cela a débuté par les ouvriers
du bâtiment, suivis bientôt par les charretiers, les
cochers, les tanneurs, les ouvriers desusines Sau-
piquet et Gautier, ceux de la savonnerie Cabon,
les blanchisseuses, les trottins et les confection-
neuses. Les grévistes parcourent chaque jour les

rues de la ville, avec le drapeau syndical, très
calmes, encadrés par la police, qui ne peut les
empêcher d'arrêter les charretiers qui ne chôment
pas et de débaucher les quelques ouvriers qui tra-
vaillent encore. Chaque jour également, ils se réu-
nissent à la Bourse du Travail, au nombre d'en-
viron 5oo dont une cinquantaine de femmes, et
Le Dû, secrétaire général de la fédération des ter-
rassiers leur rend compte de la marche du mou-
vement.

Entre temps, le Dû est allé dans les aggloméra-

tions voisines, notamment à Douarnenez, éveiller
la solidarité des travailleurs.

Il y a eu déjà des grèves générales locales dans
cette partie de la Bretagne influencée par les
centres industriels relativement importants de
Brest, Hennebont, Lorient, mais jamais avec cette
ampleur.

Quoi qu'il advienne, les bretons verront désor-
mais plus clair dans les relations entre patrons et
ouvriers, et ne constitueront plus un réservoir de
« jaunes» pour remplacer leurs camarades en
grève.

Michel PETIT.
lbOb9b

Brest. — Le mouvement syndical qui avait subi
de rudes chocs à Brest-tant du fait des politiciens
que de la fatigue occasionnée par le surmenage
intense de six années de luttes continuelles—
semble renaître.

La scission qu'avaient provoquée les socialistes
et les réformistes dans le syndicat de l'arsenal est
finie depuis plusieurs mois; Pengam est le secré-
taire du syndicat unique, cette année, et a, der-
rière lui, un contingent assez compact qui ne pa-
raît plus miné par les dissentiments. Dans cette
corporation, de bonne besogne se refera encore si
les fameuses commissions mixtes de Chéron con-
tinuent à perdre le terrain que leur avait fait ga-
gner les réformistes brestois et la Fédération na-
tionale des ouvriers des arsenaux.

Je tiens à noter, en passant, que cette Fédération
qui a cependant de belles luttes à son actif, a
sombré dans le plus plat opportunisme. Sa lutte
contre les projets divers du ministère de la Marine
est d'une faiblesse décevante. Son mot d'ordre à
chaque fois qu'une revendication est abâtardie par
un ministre est: cAcceptons camarades; c'est
toujours cela. Nous ferons améliorer par la suite".
Mais à chaque coup, c'est plutôt l'aggravation qui
suit.

Cette Fédération subit surtout les fluctuations
des mentalités toulonnaises qui la détiennent pour
l'éternité, semble-t-il. Comme Toulon, un peu
bridé, n'a plus sa belle exubérance d'il y a quel-
ques années et que les camarades révolutionnaires
de là-bas ne se font guère sentir (le Mistral est au
réformisme), les organisations fédérées doivent.
tout supporter.

Ce qui n'empêche pas la Fédération de choisir
Yvetot comme délégué à la C. G. T. et de publier
des appels claironnants pour les conflits étrangers
à sa corporation. Elle est réformiste pour son ac-
tion corporative, mais tient à son cachet révolu-
tionnaire pour l'extérieur. Cela durera tant que se
désintéresseront de cette anomalie les camarades
révolutionnaires des ports, particulièrement ceux
d'Indret, Lorient et Brest; tant qu'ils permettront
surtout que l'Emancipateur reste l'organe des
commissions mixtes et pas autre chose.

Cette digression voulue terminée, revenons à
Brest, où l'on semble ressentir ceci: Goude vou-
lait être député; ses amis y voyaient nécessité;
leur activité débordante en ce sens gênait à cha-
que instant le syndicalisme, par les conflits in-
cessants qui surgissaient entre eux etles libertaires.

MaintenantGoude est élu, et ce diable remuant,
prenant son poste au sérieux, s'occupe, s'occupe
à la Chambre, se documente, se propose d'embê-
ter les maritimes et tiche la paix aux militants
brestois. Mais que ne l'a-t-il dit plus tôt, surtout
si ca doit continuer! Nous aurions tous voté de-puis plusieurs années. Et nous y aurions gagné en
temps mieux dépensé et en conflits évités. Je
souhaite que ça dure.

Voici donc que Brest se réorganise. Les dockers
se reconstituènt à i5o en quelques semaines,après
le passage de Bour et Vignaud de la Fédération
des ports et docks.

Le bâtiment — secrétaire Bernard — s'agite et
part avec ensemble cette fois.

L'an dernier, les menuisiers d'abord, les cou-
vreurs ensuite, en petites grèves, ont obtenu quel-
ques améliorations.



Ce mois-ci, c'est toutes corporations réunies que
la lutte s'engage; et pour être plus tôt fixés les
ouvriers s'attaquentau plus résistant,auplus rébar-
batif des employeurs, au président patronal. S'ils
vainquent celui-là, ils àuront la partie belle. Les
revendications portent principalement sur une
augmentation de salaires de o.5o à i fr. C'est bien
juste, eu égard à l'augmentation des vivres et des
loyers. Les patrons offrent de 0.20 à o.3o centimes
avec des réserves sournoises.La grève s'engage cette
semaine. J'y reviendrai. D'autant plus qu'un lock-
out, pointe à l'horizon, en réponse à la tactique
ouvrière.

La Bourse du Travail, maintenant logée dans
un local tout petit, depuis que la municipalité lui
a enlevé l'immeuble cependant loué en bonne et
dûe forme, augmente en force avec les syndicats.
Notre ami Pengam en est le secrétaire cette année
— qui lui apportera, si je ne me trompe, pas mal
d'ouvrage.

La Bourse s'occupe en ce moment d'une grève,
sans grande 'envergure, des chantiers de l'usine
Bastit au port de commerce. Une grève des dé-
molisseurs de vieux bateaux vient de s'éteindre
faute de grévistes, lesquels se sont fait embaucher
ailleurs, la place n'étant pas enviable.

Dans le Finistère en général, le mouvement s'a-
méliore. Le Dû, des terrassiers de Paris, y accom-
plit une tournée. Les carriers de Rosporden et
environs sont en grève: augmentation de salaires.
Les corroyeurs de Quimper luttent aussi pour le
même motif. L'Uniondes Syndicats du Finistère
— secrétaire Roullier — soutient des conflits et
peut se préparer à en soutenir d'autres. Ce n'est
pas impunément que la vie augmentera de coût.

J. LE GALL.

*e*
Romorantin. — A Romorantin (Loir-et-Cher),

mourait récemment un soldat du nom de Favaux
(je ne suis pas absolument sûr de l'orthographe).

Ce soldat avait été opéré deux jours avant par
le médecin-major de la garnison, d'une hernie.
Le soldat avait demandé lui-même cette opé-
ration.

Il comptait sans doute sur des soins instruits et
éclairés.

Or, contre tout usage, le médecin-major était
seul comme médecin présent à l'opération et était
aidé par deux femmes, sans aucun diplôme, mem-
bres de la société de la Croix-Rouge française,
dont l'une donna le chloroforme pour endormir
l'opéré, pensant sans doute que les quartiers de
noblesse remplaçent toute connaissance.

On peut se demander comment le chloroforme
fut donné, puisque deux jours après le malade
mourait d'ictère.

La mort tut bien attribuée à un empoisonne-
ment. Mais par quoi? Je vous le donne en mille. A
un empoisonnement par le gaz — sans spécifier
par les émanations gazeuses du chloroforme.

Il importe de faire de la lumière et du bruit au-
tour de ce fait dont je suis absolument sûr (voyez,
du reste, la presse locale: Progrès de Loir-et-
Cher (socialiste), qui Siège à Vendôme; Courrier
de la Sologne (opportuniste), qui siège à Romo-
rantin ; Echo de la Sologne (réactionnaire, organe

,
de la noblesse), qui siège à Romorantin; la So-
logne nouvelle (opportuno-réactionnaire), qui siège
à Romorantin).

Il y a là à tirer des leçons de l'alliance de l'ar-
mée et de la noblesse, et surtout de l'introduction
dans la médecine pratique des Dames de la Croix-
Rouge qui se délivrent en petit comité des diplô-
mes d'infirmières et, sous prétexte de charité et
d'aide dans les maladies, pénètrent chez l'ouvrier
pour y faire de la propagande religieuse et po-
litique. X. Y.

En Vente
Au profit des prisonniers russes, Les Prisons

Russes, par Vera Figner. o,i5 l'ex. Franco, 0,20.

Mouvement International

ALLEMAGNE

L'esprit militaire est partout le même, empreint
de brutalité, de lâcheté et de férocité.

Lors de la discussion du budget allemand, le
député socialiste Schœpflin faisait connaître au
Reichstag les mauvais traitements dont les soldats
allemands sont l'objet de la part de leurs supé-
rieurs hiérarchiques.

En voici quelques exemples:
Un sous-officier de la 5e compagnie du régiment

d'artillerie de la garde à pied ordonnait à ses sol-
dats de se lever à la pointe du jour et par un froid
terrible, les maltraitait de la manière la plus épou-
vantable.

C'est ainsi qu'il fit suspendre à un échafaudage
un homme la tête en bas, jusqu'à ce que celui-ci,
à bout de forces, tombât et se blessat grièvement.
Le commissaire du gouvernement demanda trois
mois de prison, mais le conseil de guerre déclara:

« Après tout, les canonniers ne sont pas des
jeunes filles ». La peine fut réduite à deux se-
maines d'arrêt.

Un lieutenant gratifiait presque tous les jours
ses hommes de gifles et de coups de sabre: deux
ans de prison.

Un soldat, à la suite de mauvais traitements,
déserta. Il revint au régiment, puis déclara qu'il
avait du déserter à la suite d'un long martyre. Le
sous-officier bourreau fut condamné à dix jours
d'arrêt, le soldat à sept mois de prison!

Un sous-officier convaincuplus tard de détour-
nement et de chantage s'était, dans 264 cas, rendu
coupable de mauvais traitements envers ses su-
bordonnés : trois ans de prison. Il est vrai qu'il y
avait des détournements.

Un sergent qui n'avait pas le même crime sur la
conscience s'en tira avec six semaines d'arrêt. Il
avait simplement maltraité ses subordonnés de la
façon la plus odieuse dans 292 cas.

En Saxe, nombre de hussards ou de uhlans sont
criblés de taches bleues ou jaunes? Elles pro-
viennent tout simplement des mauvais traitements
que les soldats doivent subir sans protester.

Le ministre de la guerre répondant à toutes ces
accusations, comme l'eût fait un ministre de la
guerre français, que de telles descriptions nui-
saient au bon renom de la patrie et tendaient à dé-
considérer l'armée allemande aux yeux de l'étran-
ger.

C'est l'éternel refrain: le criminel n'est pas ce-
lui qui commet le crime, c'est celui qui le dénonce;
celui qui déconsidère l'armée n'est pas le gradé
qui se rend coupable d'atrocités, c'est celui qui
demande qu'on en empêche le retour.

A. G.

RUSSIE

Le Mouvement ouvrier. - Le sombre nuage de
réaction qui, depuis fort longtemps planait au-
dessus des travailleurs de Russie semble enfin
s'éloigner. Réprimé férocement par Stolypine, rui-
né par les lock-outs et mort en apparence, voilà
que le mouvement ouvrier russe reprend de plus
belle, et voilà que l'espoir renait dans le cœur des
justes.

C'est parmi les travailleurs de l'alimentation que
le mouvement a pris naissance. Comme toujours,
ce fut Moscou et ses environs qui montrèrent
l'exemple. Depuis le mois de janvier 1910 jusqu'à
la fin de l'été, cette région fut le théâtre d'une suc-
cession ininterrompue de grèves, les unes heu-
heuses, les autres malheureuses. Le phénomène
se produit spontanément, sans aucune prépara-
tion. Par ce côté, il présente le caractère d'un
simple phénomène naturel. Jeunes et vieux, hom-
mes et femmes, tout le monde marche. Après les
travailleurs du textile, c'est le tour des métallur-
gistes. Ensuite, ce sont les briquetiers, les travail-

leurs des raffineries et des fabriques de levure.
Mais, c'est dans le textile que la bataille est la
plus acharnée. C'est contre cette catégorie de tra-
vailleurs que le patronat concentrera toute sa
force (1).

Pendant le mois de juillet, alors que le mouve-
ment atteint son paroxysme, près de 17,000 tra-
vailleurs sont en grève. Après Moscou, vient la
Pologne russe. Là aussi, le mouvement gagne le
textile. Parfois des industries secondaires sont
atteintes. C'est ainsi, qu'en août, on assistera à
une grève de 12,000 travailleurs de la chaussure à
Varsovie. Le centre du mouvement semble être
Lodz. De là, il gagnera le gouvernement de Ra-
dom où les patrons de Lodz cherchent à faire exé-
cuter leurs commandes. A Varsovie, le mouve-
ment atteint sont point culminant en juillet. En
bien d'autres localités, même à Péterbourg, les
escarmouches se succèdent. -1 v

Que réclament-ils exactement? Bien peu de
chose. Ils revendiquent surtout le retour au tarif
antérieur à 1907, année où commença une période
de stagnation industrielle. Dans trois grandes grè-
ves, le renvoi du gérant fut réclamé. Dans une
fabrique d'ustensiles émaillés à Varsovie, les ou-
vriers luttèrent pour la diminution des heures de
travail. Les travailleurs du textile de la région de
Moscou réclamèrent un traitement moins brutal
l'abolition des amendes, la suppression des mou-
chards, l'amélioration des conditions d'hygiène.
Toutes ces grèves spontanées ont pour cause la
situation réellement insupportable des travailleurs
russes. Sur leurs épaules, ils sentent peser lourde-
ment toute la charge du système capitaliste. Ayant
acquis une certaine conscience de leur droits et de
leur force pendant la révolution de 1905, les tra-
vailleurs russes ont compris qu'ils se trouvaient
face à face avec le capitalisme organisé et appuyé
par la force armée. Si la plupart de ces grèves
sporadiques se terminent par des défaites appa-
rentes, elles ont néanmoins pour résultat réel d'in-
fuser un sang nouveau au mouvement ouvrier
russe. Elles font espérer que le grand soulèvement
tant attendu est peut-être plus rapproché qu'on ne t
pense.

Aristide PRATELLE.

-888
ETATS-UNIS

L'Unionisme américain. - Il a souvent été écrit
que les peuples n'ont que les gouvernementsqu'ils
méritent. Il en est de même pour les organisa-
tions ouvrières etleurs leaders. Les unionistes
n'ont que les leaders qu'ils méritent.

Dans Mother Earth de février, la camarade
Emma Goldman écrit ce qui suit: — Le mal de
l'Unionisme américain n'est pas l'indifférence des
ouvriers, mais bien l'attitude réactionnaire des
leaders. 0 que n'avons-nous un Pelloutier, un
Pouget ou un Yvetot en Amérique. — ces Sam-
sons du mouvement syndicalisme — les rangs ou-
vriers seraient bientôt nettoyés de l'élément em-
poisonneur. »

,Les Pelloutier et les Pouget peuvent être des
« Samsons » du mouvement syndicaliste, mais,
chose certaine, c'est qu'ils ne le seraient pas en
Amérique.

L'industrie américaine subit en ce moment une
grande dépression; beaucoup d'unionistes loin de
travailler 44 heures par semaine, n'en travaillent
que 25 ou 3o. On pourrait croire que ce temps de
loisir leur permet de s'éduquer, de s'occuper de la
question sociale, mais il n'en est rien, au con-
traire. Ce temps de loisir, ils le passentà s'abrutir
chez les marchands de tabac, dans les églises, les
cinémas, etc.

Plus ils ont de loisirs, moins ils s'intéressent à
la question sociale, moins ils pensent à leur situa-
tion économique.

J'ai pu constater dans trente Unions, que moins

(1) Arbeiter Zeitung, Vienne.



de 10 p. ioo des membres assistent aux réunions,
dans l'une d'elles, 12 membre étaient présents
sur750.

Le poison du mouvementunioniste est beaucoup
plus dans l'indifférence — l'avachissement serait
mieux dit — des unionistes que dans l'esprit réac-
tionnaire des leaders.

L'activité des socialistes et anarchistes est en-
core grandement nécessaire pour préparer l'éclo-
sion des Samsons d'Emma Goldman chez l'unio-
niste américain.

Jules FONTAINE.

CANADA

Le député nationaliste Armand Lavergne vient
de donner à Montréal un brevet qui mérite d'être
cité: «

Montréal, dit-il, est aujourd'hui un des
endroits les plus dangereux, non seulement de la
province, mais du monde entier. »

Et comme preuve, il citait le cas d'une jeune
fille de douze ans qui venait d'être victime d'igno-
bles individus, qui' après avoir satisfait leur pas-
siontuèrent leur victime et que la justice n'osa
condamner à cause de leur position sociale.**

Ailleurs, c'est Anna Lamarche, accusée de tenir
une maison de prostitution, qui déclare à la Cour
qu'elle avait reçu la promesse formelle des détec-
tives de la ville qu'on la laisserait exercer son
métier à condition que les policiers auraient leurs
entrées franches dans la maison pour yfaire des
arrestations. Anna Lamarche a prétendu avoir
rendu des services nombreux à la police, et de-
mande au juge de prendre, cela en considération.

Williams Pitts etses trois enfants,.Rebecca, dix
ans, Hazei, sept ans et Leslie, six ans, ont été re-
cueillis la semaine dernière par la police, ils
erraient dans les rues, ayant été chassés de leur
logis parle propriétaire, parce qu'ils n'avaient pu
payer leur loyer. Ils étaient à peine chaussés et
vêtus de haillons.

0*0

Le financier David Russell réclame par les tri-
bunaux de cette ville, 200,000 dollars dedomma-
ges-intérêts à l'agence de détectives Pinkerton, qui
aurait tenté de le faire passer pour fou, et de le
faire interner dans un asile d'aliénés. Ces faits ne
sont pas rares chez nous.

.*•

C'est ainsi que Mlle Exilda Lanetôt demande à
son tour que le jugement prononcé contre elle
par le recorder Weir et ordonnant de l'envoyer
dans un asile d'aliénés, soit cassé.

L'avocat Dion a fait libérer sa cliente, et veut
prouver qu'elle est en pleine possession de sesfacultés mentales.

V
Un nommé Lambert, trop pauvre pour acheter

desvêtements, fut arrêté par la police pour avoir
volé un habillement. Les détectives ont dû le dé-
shabiller, mais comme il ne pouvait pas paraître
devant le tribunal en costume d'Adam, on finit
par trouver une défroque qui lui permît de se pré-
senter « honnêtement» devant nos magistrats.

•%

On vient de faire une importante découvertedans
les entrailles même du Palais de Justice de cette
ville; en faisant des fouilles, on a découvert plu-

sieurs cachots souterrains dans lesquels auraient
été enfermés les braves révolutionnaires de 1837-
1838. Ces cellules offrent aux visiteurs un aspect
horrible, elles mesurent huit pieds carrés par cinq
pieds de haut, à l'intérieur il y a un énorme an-
neau de fer où étaient enchainés les prisonniers.
A l'heure actuelle plus de 20 cachots ont été dé-
couverts.

•••

Le sénateur Landry déclarait dernièrement avec
orgueil que « les familles de la province de Qué-
bec sont beaucoup plus nombreuses que partout
ailleurs au Canada. A Québec, il y a un très grand
nombre de familles de 20 à 3o enfants, et les pa-
rents sont fiers d'élever une nombreuse famille. »

Mais le brave sénateur oublie de dire que jamais
dans aucun pays du monde la mortalité enfantine
n'est aussi élevée que dans la province de Québec.
Les enfants meurent comme des mouches, et les
femmes s'épuisent à faire des enfants, parce que
le curé leur dit d'en faire. On fait des enfants pour
les voir mourir de faim, et de froid. Mais les en-
terrements ça rapporte à l'église, ainsi que les
baptêmes.

UN CANADIEN FRANÇAIS.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts
tous les jours, de 2 h. à 5 heures de l'après-midi
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

BlËMOSRaPHIE

Nousavonsreçus
Fonctionnaires (leur action corporative), par G.

Cahen,i.vol. 3.5o chez Colin.
L'Athéisme, base rationnelle de l'ordre, par

J. Noël, 1 vol. 3.5o chez Rivière.

Gorrespondanoes et fiommunieations

Aux Travailleurs de toutes Corporations. — Il existe
dans Paris quelques grands marchands de café,
vous savez de quelle façon scandaleuse ils exploi-
tent toute une armée d'employés, se taillant ainsi
des fortunes colossales sur le dos de ces malheu-
reux. Mais comme tout doit avoir une fin, derniè-
rement les livreurs de la maison Debray se cons-
tituèrent en syndicat afin de pouvoir mieux se
défendre contre la rapacité patronale, mais les
promoteurs de cetteidée de syndicat furent impi-
toyablement jetés à la porte.

Quelle ressource restait-il à ces camarades? Tâ-
cher de constituer une Association Ouvrière de
Livreurs de café?

Ils se sont mis à l'œuvre aussitôt, et aujourd'hui,
l'Association, à base essentiellement communiste
et sous le contrôle du Syndicat des Transports et
Manutention, fonctionne et est appelée à rendre
de grands services, car, au fur et à mesure de son
extension, elle permettra de caser des victimes du
patronat.

Pour les commandes, s'adresser provisoirement
au Secrétaire du Syndicat des Travailleurs de la
Peau, Maison des Syndiqués du XIIIe, 117, bd de
l'Hôpital, Paris.

A
Le camarade Emile Hamelin, dans l'intention

de répandre les journaux révolutionnaires et anar-
chistes, voyage de bourg en bourg, de ville en

ville, criant: Les Temps Nouveaux, Le Libertaire,
La Guerre Sociale. Il sera à St-Malo du vendredi
17 au mardi 21. Les camarades qui voudraient
faire crier nos journaux dans les localités envi-
ronnantes, doivent lui écrire poste restante.

**

Camarades,

A la suite de la lutte incessante que nous n'avons
cessé de mener contre nos exploiteurs, et devant
les coupes sombres qui tendent de plus en plus à
atteindre nos meilleurs militants, nous avons jugé
qu'il était nécessaire d'instituer cet autre organis-
me de combat, contre la classe capitaliste, qu'est
la Société Coopérative de Production marchant
entièrement sous le contrôle de la Chambre syndi-
cale.

Nous faisons donc appel à la solidarité des ca-
marades en vue de nous permettre de mettre de-
bout cette œuvre si utile.

La Chambre syndicale des
Ouvriers Coloristes-Enlumineurs

Adresser les fonds au camarade Togny, Bourse
du Travail (5e étage, bureau 3).

*%

Comité de Défense Sociale de Marseille

Aux Comités de Défense Sociale,
Aux Groupes Révolutionnaires,

Camarades,

Les condamnationstchaque jour plus nombreu-
ses de militants, les attentats chaque jour répétés
contre le droit d'association, contre la liberté de
penser; la liberté de la presse et de la parole; le
caractère de plus en plus aigu de la lutte des deux
classes antagonistes: capitalistes, patrons, diri-
géants, d'une part, la classe ouvrière et les mili-
tants révolutionnaires, de l'autre, démontrent plus
que jamais la nécessité degroupements de Défense
Sociale.

La condamnation de Durand, la détention du
courageux Rousset, les poursuites contre les ad-
ministrateurs de la Guerre Sociale et les chemi-
nots ne sont que les signes avant-coureurs de la
grande lutte qui s'ébauche, auxquels viennent
s'ajouter chaque jour à travers le pays des cen-taines de cas moins saillants peut-être mais où
l'injustice s'accomode avec l'illégalité.

Il faut donc assurer l'existence et l'action de
ComitésdeDéfense Sociale; il faut en créer par-tout où il n'en existe pas.

Il faut surtout qu'ils échangent entre eux unecorrespondance régulière, qu'ils coordonnent leur
action afin que les manifestations qu'ils organisent
aient un caractère d'ensemble et une portée plus
efficace et plus considérable.

Dès aujourd'hui, il faut s'attaquer d'une façon
méthodique à la libération de Rousset et à l'élar-
gissement des camarades cheminots.

A l'œuvre, camarades, pour le dénonciateur de
Djenan-ed-Dar, le héros de Douéra et pour les
militants cheminots.

Le Comité deDéfense sociale.
N. B.- Le Comité fait éditer des cartes pos-tales au prix de 3 fr. 5o le cent, port en sus. Il

s'agit de continuer l'initiative du Syndicat des
Terrassiers de la Seine et d'en adresser le plus
grand nombre possible à Rousset pour l'encoura-
ger et au ministre de la guerre pour lui arracher
sa libération.

Pour les demandes de cartes, adresser les fonds
à Girard, Trésorier du Comité de Défense sociale,
Bar de la Chance, 41, rue Thubaneau, Marseille.



CONVOCATIONS

Fédération Révolutionnaire Communiste. — Une ma-
tinée artistique est organisée à Bezons, salle
Marais,le 19 mars à 2 h. de l'après-midi, au pro-
fit de la propagande.

***

La Semaiile., Université Populaire du 20e arrond.,
21, rue Boyer. — Mardi, 21 mars, à 8 h. 3/4,
l'Ecole Idéale, discussion dirigée par Bon.

***

Cercle d'Etudes et de Propagande de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet. — Samedi, 18 mars, à
9 heures du soir, causerie par Verliac sur Les
Travailleurs et leurs enfants. (Education. Instruc-
tion.)

eo
Emancipanta Stelo. — Union internationale des

Idistes d'avant-garde. — Un cours gratuit d'Ido,
par correspondance fonctionne toute l'année.

Ecrire avec timbre p. rép. à Emancipanta Stelo
5, rue Henri-Chevreau, Paris, 20e.

000

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion
du groupe tous les samedis à 8 h. 1/2 au Siège
Social, salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Causerie entre camarades.

0*0

Marseille. — Comité de Défense Sociale — Diman-
che, 19 mars, assemblée générale, à 6 tîeures au
Siège, 41, rueThubaneau.

Nice. — Groupe d'Études Sociales, Caves Palace, 26,

rue de Dijon. — Les réunions hebdomadaires au-
ront lieu, dorénavant, le samedi à 8 h. 1/2 du soir.
Présence indispensable de tous, samedi, 18 mars.

**•
Roanne. — Le Groupe d'Education Sociale
L'Avenir se réunira le jeudi 23 à 8 h. du soirà

la Bourse du Travail. Ordre du jour: 1. La Jau-
nisse de la rue Noëlas. 2. Organisation de la vente
des journaux révolutionnaires: le nouveau quoti-
dien, La Bataille.

Tous les camarades révolutionnaires sont in-
vités.

•**
Grand-Croix. — Les camarades de St-Chamond

et de Rive-de-Gier sont invités à assister à la réu-
nion des Causeries Populaires, salle du Syndicat
des Mineurs de la Vallée-du-Gier, dimanche, 19
mars à 3 h. du soir. Organisation de la propa-
gande dans la région.

——————————— ————————————Petite Correspondance

D. B., l'Ile Bouchard.-Merci pour les adresses.
M. B. à Paris. — Sans doute, iJ y a du vrai dans

ce que vous dites, mais les Temps Nouveaux ayant
succédé à La Révolte, nous n'avons pas à renier
notre passé, dont nous n'avons qu'à être fiers, du
reste.

H. C. à Villeneuve-St-Georges. — Nous n'insé-
rons pas les réunions de ce conférencier. D. ne
nous a rien remis.

B. à Besançon. — N'insérons jamais de noms
sans l'avis des intéressés.

M. D. à Montesquieu. — Votre abonnement fi-
nira fin déèembre.

L. O. à Hermes. - Le vôtre fin mai.
D. P. à Gometz. - Le vôtre fin août.
G., rue J. — Nous allons veiller à l'expédition.
G. G. à' Jully. — Nous attendrons.
M. J., à Oran. — Nous sommes d'accord. Votre

abonnement est expiré de fin janvier. Si une autre
date vous a été indiquée, c'est par erreur.

F. T., à Oran. -L'Echelle, c'est i,5o; mais,
comme vous nous avez envoyé 0,40 de plus, ça va
comme cela.

A
Reçu pour le journal:
D., Gomets-le-Châtel, o,5oj H. O., Lawrence,

exc. d'ab., 1,15; M., 1 fr.; S. L., Villefranche,
exc. d'ab., 0,20; J. G., o,5o ; C., Varennes-, o,5o ;Vente de brochures, par B., 1 fr.

Reçu timbres et mandats:
D., Barlin; P. Q., Angers; G. S., Cannes; L.

G., Vendres ; G., Saintes; F., Nouméa; E. H.,
Rennes; T., Mercier; L. B. I. ; P., Trélazé; E.
J., Daumazan ; C., Voiron.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUX "TEMPSNOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.

Pria Par
an bateau la poiteSouvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3» 350

Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 725
Patriotisme-Colonisation, édit.illust. 6» 725
Les Résolutions, vers, Pratelle. i50 i70
La Révolte, 7 années. La collectioncomplète. 150» »»Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8» 9»
Sauf les 1",2*et5*qui ne sont plus don-

nées séparément.
Les 14 années reliées avec le supplément 130 »Le Père Peinard, complet depuis sa

première apparition, avec la Sociale 200 »Le Coin des Enfants, Iorsérieillusrrée250 3»- — 2.sérieillustree 250 3»- — 3* érie illustrée 250 3»- — Les3ensemble.»« 750'L'Internattonale (documents et sou-venirs,.lames Guillaume, tome I.. 375 450- - 11•• 450 520- - — m.. 375 450
—- - - IV.. 375 450

Le Livre d'Or des Officiers, Cha-poutot. 2» 220
Commentl'EtatenseignelaMorale,

legroupe des E. S. R.I. 2» 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illus-

tration de M. H. T275 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross.e.e »10 »15

Le Machinisme, par J.Grave, couv.
de Luce»10»15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,
couv. de Pissaro»25»30

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesoff»25»30
La Panacée-Révolution, par J.

Grave,couverturedeMabel. »10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 »15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de Raïeter »05 »10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rysselberghe»10 »15
Déclarations, d'Etiévant,couv. deJehannet»10»15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy. »50 »85
La Colonisation,par J. Grave, couv. deCouturier»10»15
Entre paysans, par E. Malatesta,

couv. de Willaume»10»15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus, couv. de Steinlen»10»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv. de Comin'Ache, épuisée. Il Il »»Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert, couv. d'Agard»10»15

L'organisation de la vindicte ap-
pelée Justice, par Kropotkine,couv.
de J. Hénault»10»15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus
et Guyou, couv.de Daumont, épuisée »» »»

La Grève des Electeurs, par Mir-
beau,couv. deKoubille»10 »15

Organisation, Initiative, Cohésion,
J. Grave, couv. de Signac. » 10 »15

Le Tréteau électoral, piécette en
vers par Leonard.couv. de Heidbrinck »10 »15

L'Election du Maire, id., par Léo-
nard, couv. de Valloton»10»15

La Mano Negra, couv. de Luce.»10 »15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de Delannoy»10 »15

Anarchie-Communisme,Kropotkine,
couverture de Lochard»10 »15

Si j'avais à parler aux électeurs,
J. Grave, couv. de Heidhrinck. »10 »15

La ManoNegra et l'opinion fran-
çaise. couv. de Henault. »05 »10

La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul»30 »40

Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale. par Diderot, couv. deGrandjouan.»to»il
L'Etat, son rôle historique, par

Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 »30
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce»10 »16
La Femme esclave, couv. de Her-mann-Paul»10»15
L'Anarchie, Malatesta»15 »20Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-verturedeRoubille,.,»10 »15

Opinions subversives de M. Cle-
menceau, Victor Meric. >15 » 20

De l'Incohérence à l'Assassinat,Monzet»15»20
Le Brigandage marocain, Hervé.. » i5 »20

L'Education de l'Eniant, Clément.. »10 » 15

La Question sociale, Faure. »10 »15
En communisme, Mounier. »10 »15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 » 15
Grève et Sabotage, F. Henry. »10 »15
Les Deux Tsars, M. S»20 »30
Politiciens, i acte, par Rotten »30 » 40
Vers la Russie libre, par Pullart,

couv. de Grandjouan»35» 45
La Femme et la Révolution, par F.Stackelberg»30»40
LeSalariat,p.Kropotkine,c.deKupka »10 015
Les Habitations qui tuent, par M.

Petit, couv. de F. Jacques. »10 » 15

19 CHANSONS ET POÈMES
Cariatides (poème), par M. Vernet,franco»20 »»Berceuse pour le p'tit gas (poésie),

de M. Vernet»50 »»Le Vagabond (chanson),Germinal,lesAbeilles(poésies)»10 »»
Le Communisme libertaire (chan-

son), paroles de Mahoudeau. »25 »»L'Internationaleféministe (chanson),
par lePère Lapurge; Patrie (poésie),
par Léo Kady»15»»

Chansons du Père Lapuree: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père
Lapurge, C'ebt de la blague, Y a -
de

la malice, La Muse rouge, chaq. >25»»
Les Incendiaires, par Vermersch,

couverture de Hermann-Paul. »10 »15




