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Groupe de Propagande par la Brochure

L'EAU-FORTE est tirée, nous commenceronsl'envoi dimanche prochain aux souscripteurs
ayant payé une année. C'est une belle œuvreartistique dont nos amis, nous l'espérons, seront
satisfaits. Actuellement exposée aux bureaux des
T. N., nos camarades peuvent venir la voir, le
dimanche matinde préférence.

Nous rappelons que pour avoir droit à cette
prime il faut payer une cotisation minimum de
15 francs par an ; le tirage étant limité aux seuls
souscripteurs, toutes les épreuves numérotées
etsignées de l'artiste, notre camarade F.Jac-
ques, nous invitons les camarades qui désirent
avoir droit à cette prime à nous prévenir au plus
tôt.

Aux camarades souscripteurs du COMITÉ
DES TEMPS NOUVEAUX, payant une cotisa-
tion minimum de a fr. par mois, nous enverrons
également l'eau-forte; les souscripteurs versant

- plus de 2 francs auront droit aux a primes;
aux souscripteurs de xa francs par an, il sera
envoyé la lithographie de Steinlen.

Pour éviter double frais d'envoi, nous atten-
drons d'avoir la litho pour l'expédition aux ca-
marades ayant droit aux 2 primes.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

AVIS

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

L'ANARCHIE

VI. -L'impulsion donnée par la
Commune. — Bakounine.

On a pu voir, par le rapide aperçu donné
dans les articles précédents, le terrain sur le-
quel l'idée anarchiste allait se développer dans
l'Internationale.

C'était, on l'a vu, un mélange d'idées du ja-
cobinisme centraliste et autoritaire, avec des
idées d'indépendance locale et de fédération.
Les unes et les autres — nous le savons au-jourd'hui — avaient leuroriginedanslagrande
Révolution française. Car si les idées centra-
listes descendaient en ligne directe du jacobi-
nisme de 1793, celles d'action locale indépen-
dante représentaient, d'autre part, l'héritage
de la puissante action constructive et révolu-
tionnaire des sections de Paris et des com-
munes de 1793-1794..

Il faut dire, cependant, que le premier de
ces deux courants, le courant jacobin était
sans aucun doute le plus puissant. Les intel-
lectuels bourgeois, entrés dans l'Internatio-
nale, y étaient presque tous jacobins d'esprit,
et les travailleurs subissaient leur influence.

Il fallut un événement d'une portée aussi
grave que la Commune de Paris pour donner
une nouvelle direction à la pensée révolution-
naire.

***

En juillet 1870 commençait la terrible
guerre franco-allemande,dans laquelle Napo-
léon III et ses conseillers se lancèrent pour
sauver l'Empire d'une révolution républicaine
imminente. La guerre amena une défaite écra-
sante, la débâcle de l'Empire, le Gouverne-
ment provisoire de Thiers et Gambetta et la
Commune de Paris, suivie de tentatives du
même genre à Saint-Etienne, ainsi qu'à Barce-
lone et à Carthagène, en Espagne.

Pour l'Internationale — pour ceux, du
moins, qui savaient penser et s'instruire aux
événements, — ces soulèvements communa-
listes furent une révélation. Faits sous les plis
du drapeau rouge de la révolution sociale, que
les travailleurs défendaient jusqu'à la mort
sur leurs barricades, ces soulèvements indi-
quèrent quelle devait être, quelle serait pro-
bablement, dans les nations latines, la forme
politique de la prochaine révolution.

Non pas la Républiquedémocratique,comme
on pensait en 1848, mais LA COMMUNE,-
libre, indépendante, communiste.

Cela va sans dire que la Commune de Pa-
ris s'était ressentie de la confusion qui régnait
alors dans les esprits, concernant les mesureséconomiques et politiques qu'il eût fallu pren-dre pendant une révolution populaire pour en
assurer le triomphe. La même confusion que
nous venons de voir dans l'Internationaleré-
gnait dans la Commune.

Jacobins et communalistes, .- c'est-à-dire
centralistes gouvernementaux et fédéralistes,
— étaient également représentés dans le soulè-
vement de Paris, et là ils se trouvèrent bientôt
en conflin L'élément le plus combatif se trou-vait chez les Jacobins et les Blanquistes. Mais
Blanqui était en prison, et chez les chefs blan-
quistes — bourgeois pour la plupart — il nerestait plus grand'chose des idées commu-nistes de leurs prédécesseursbabouvistes. Pour
eux, la question économique était une question
dont on s'occuperait plus tard, après le triom-
phe de la Commune, et cette opinion ayantprévalu au début, l'opinion communiste popu-laire n'eut pas le temps de se développer et
encore moins de s'affirmer pendant la vie
si courte de la Commune de Paris.

Dans ces conditions la défaite ne se fit pasattendre et la vengeance féroce des bourgeois
apeurés prouva, une fois de plus, que le triom-
phe d'une Commune populaire est matérielle-
ment impossible si un développement paral-
lèle des conquêtes sur le terrain économique
ne passionne pas la masse du peuple pour laCommune. Pour accomplir une révolution
politique il faut savoir mener de front la ré-volution économique.

--.
Mais en même temps, la Commune de Pa-ris, suivie de celle de Carthagène, donna unautre enseignement précieux. Elle précisa dans

les nations latines les idées des prolétaires ré-volutionnaires.
La Commune libre — telle est la forme po-litique qui devra être prise par une révolution

sociale. Que toute la nation, que toutes les na-tions voisines soient contre cette manièred'agir-, mais unefois que les habitants d'une
commune et d'un territoire donné auront dé-
cidé qu'ils veulent communaliser la consom-mation des objets nécessaires pour la satisfac-
tion de leurs besoins, ainsi que l'échange de
ces produits et leur production — ils doivent



accomplir cela eux-mêmes, cher. eux. Et, s'ils
le font, s'il mettent leurs énergies au service
d'une aussi grande cause, ils trouveront dans
leur commune une force qu'ils ne trouveraient
jamais s'ils essayaient d'entraîner avec eux
toute la nation, avec ses parties arriérées, hos-
tiles ou indifférentes. Il est mieux de com-
battre celles-ci ouvertement, que d'avoir à les
traîner après soi, comme autant de boulets
rivés aux pieds de la Révolution.

Plus que cela. Nous fûmes à même de com-
prendre que si l'on n'a pas besoin d'un gou-
vernement central pour commander aux com-
munes libres — si le gouvernement national
est rejeté, et si l'unité nationale s'obtient par
la libre fédération des communes -, alors un
Gouvernement central municipal devient éga-
lement inutile et nuisible. Les affaires qu'il
s'agit de décider dans une commune sont en
effet beaucoup moins compliquées, et les inté-
rêts des citoyens moins variés et moins con-
tradictoires qu'ils ne le sont dans une nation.
Le principe tédératif doit donc suffire pour
établir l'accord entre les différents groupes
producteurs, consommateurs et autres dans la
commune.

*%

La Commune de Paris répondait ainsi à une
question qui avait tourmenté chaque vrai ré-
volutionnaire. A deux reprises, la France avait
essayé d'accomplir une révolution dans le sens
socialiste, en cherchant à l'imposer par un
gouvernement central, plus ou moins disposé
à l'accepter: en 1793-1794, lorsqu'elle essaya,
après la chute des Girondins, d'introduire
l'égalité de fait — l'égalité réelle économi-
que — par le moyen de sévères mesures légis-
latives, et en 1848, lorsqu'elle essaya de se
donner par son Assemblée Nationale une « Ré-
publique démocratique socialiste ».

Et, deux fois, elle n'y arriva pas. Mais main-
tenant la vie même nous indiquait une nou-
velle solution: c'était la Commune libre. C'est
elle qui doit faire la révolution elle-même,
sur son propre territoire, en même temps
qu'elle se libère de l'état centralisé. Et, avec
cette idée, se développa un nouvel idéal:
L'ANARCHIE.

Pierre KROPOTKIXE

(A suivre.)

Crocs et (griffes

On lit dans le Journal du lundi 20 mars
(semainefinancière, valeurs en vedette) :

« Si nous essayons de dégager les intentions
véritables de nos législateurs, de ceux tout au
moins qui ont acquis une véritable autorité sur
leurs collègues et notamment des hommes au
pouvoir, nous éprouvons une certaine confiance
dans l'avenir. Nous pouvons nous tromper, ce
n'est qu'une impression, mais ces hommes dont
nous parlons et que nous ne pouvons malheu-
reusementpas nommer, nous ontsembléacquis
à cette conviction qu'on avait asse\ fait pour
les agents des voies ferrées, qu'on ne pouvait
faire davantage sans risquer de compromettre
le crédit public, la richesse du pays. Que la
dernière promesse faite aux cheminots une
fois tenue, il convenait de s'opposer, dans l'in-
térêt de la collectivité, àde nouvelles conquêtes
d'un individualisme trop exclusif.»

L' «individualisme trop exclusif» de gens
qui aspirentàgagner 5 francs par jour est
une vraie perle! Que penser de l'altruisme des
Rothschild et autres administrateurs des
Compagnies, à plusieurs millions par an ?

A. G.

A
Nous ne sommes pas félicités par les
censeurs", du Libertaire pour les articles

rétrogrades que nous avons publiés sur l'avor-
tement.

Les rédacteurs du Libertaire sont mûrs pourlejournalisme bourgeois, car ils ont une façon
tout à fait. journalistique de présenter les
choses.

Où ont-ils vu que nous ayons nié, pour la
femme, le droit de se faire avorter? Est-ce
léser le droit de l'alcoolique à s'intoxiquer, que'
de lui démontrer qu'il détériore sa santé.

Les camarades qui ont traité ce sujet
ont démontré que, contrairement à ce que
prêchaient d'ignares mercantis qui battent
monnaie avec cela, l'avortement était une
chose dangereuse pour celles qui s'y soumet-
tent; que ce droit à l'avortement était proche
parent du droit de vote.

Les auteurs des articles visés par le Liber-
taire sont des camarades aussi soucieux que
personne des droits de la femmeetde la liberté
de tout individu, quel que soit son sexe.
Seulement, l'exercice de leur métier leur a
enseigné les dangers de certaines pratiques. Ils
l'ont dit. Rien de plus.

J. GRAVE.

Les Moutons Champenois

Ce qui se passe en Champagne est, à mon
avis, bien intéressant.Non pas tant en raison
du but spécial que poursuivent les Aubois, but
d'intérêt purement commercial, mais en raison
de l'exemple qui en résulte, et aussi en raison
de la subsistance constatée d'un esprit de
révolte que la veulerie générale eût pu faire
croire à jamais endormi.

Il a suffi que les populations de l'Aube aient
senti leurs intérêts immédiats directement me-
nacés pour le réveiller. Et aussitôt leurs mani-
festations prennent un caractère révolution-
naire. C'est contre la loi qu'on s'insurge; on
déciare qu'on refuseral'impôt, et, comme ga-
rantie de cette menace, on brûle en place pu-
blique les feuilles des contributions entassées
dans des hottes. Et qui voit-on à la tête de ce
mouvement? Ceux mêmes qui ont mission de
détendre l'ordre, les maires, les conseillers,
les députés et les sénateurs de la région. Ce
sont eux qui prêchent la résistance à la loi et
l'on voit un Castillard — oui! — venir dire
que si l'action légale ne suffit pas on aura
recours à l'action illégale.

Tous, révolutionnaires et modérés - des
prêtres mêmes dirigent les groupes - tous
sont unis dans la révolte. On chante l'Inter-
nationale; drapeau rouge et drapeau noir sont
arborés. Il ne faudrait pas qu'une force armée
intervint: quel grabuge! Le procureur de la
République et le sous-préfet eux-mêmes assis-
tent, impuissants, à cette manifestation qui
puise sa force irrésistible dans l'unanimité et
la communion d'enthousiasme des révoltés.

Et tout cela pourquoi? Parce qu'une loi,
très régulièrement votée d'ailleurs dans les
formes voulues, comme nombre d'autres lois
dont les gens d'ordre veulent nous imposer le
respect aveugle et passif, est venu léser leurs
intérêts commerciaux.

C'est suffisant, dira-t-on. Parfaitement, etje
n'affecte aucun dédain à l'égard du mobile qui
les anime. Mais je voudrais pouvoir dire aux
Champenois et leur faire comprendre que,
tous les jours, à tout instant, ils sont lésés
dans tous leurs intérêts, dans leurs intérêts
tant moraux qu'économiques, dans toute leur
vie individuelle et collective non pas par une

loi en particulier, mais par l'ensemble des
lois, par toute l'organisation politique et so-
ciale, telle qu'elle est instituée, qui les oppri-
me, les spolie en majeure partie du fruit de
leur travail et de leurs efforts, les condamne à
une existence pénible, mesquine, étriquée, au
lieu de la vie ample, heureuse et intégrale que
leur donnerait un régime rationnel basé sur la
liberté individuelle et la justice sociale.

Leurs manifestations d'aujourd'huisont ras-
surantes ; car elles démontrent que l'esprit de
révolte, pour si latent qu'il soit, gît toujours
au cœur de l'homme et s'éveille à la conscience
d'un préj udice.

Reste à éclairer cette conscience sur les in-
nombrabies et graves préjudices résultant de
l'état so:ial présent et que masque l'accoutu-
mance.

Cette lumière jaillie, le ferment révolution-
naire dont nous voyons aujourd'hui s'enfler
une simple bulle, agira alors spontanément
dans sa pleine et intégrale fécondité.

A nous de hâter ce réveil.
André GIRARD.

L'EVEILDEL'ORIENT

(Suite)

IV
L'Ouvrier Nippon

C'est dans l'hétérogénéité des aspects de la
vie japonaise que l'on constate le mieux l'in-
fluence sans cesse croissante de l'européanisa-
tion sur la population des Iles. En réalité, le
Tokio moderne est un assemblage de trois
villes absolument différentes; l'une, celle qui
avoisine la gare, ressemble par beaucoup de
points à une ville occidentale ;.'autre, c'est le
Tokio d'autrefois, dédales de rues étroites et
tortueuses, aux chaussées mal empierrées, que
la moindre pluie transforme en cloaques; la
troisième, c'est la Ville Impériale, citadelle
isolée au milieu de l'immense cité grouillante,
mais déjà attaquée, battue en brèche de toutes
parts par le modernisme conquérant. Sur toute
l'étendue des Iles, le même phénomène se
constate. L'existence archaïque des anciens
Nippons cède la place à la marée montante de
l'industrialisme. Les plus beaux paysages sont
aujourd'hui souillés par la réclame, menacés
par les travaux publics et les maisons de rap-
port. Au fond de la Baie de Tokio, de hautes
et minces cheminées crachent des fumées noi-
res. La route de Tokio à Nikko, que l'on
signale comme un des plus admirables lieux de
villégiature de la planète, est aujourd'hui
déflorée aux plus beaux endroits par les chemi-
nées des fabriques. Du sommet de la pagode de
Tennodji, à Osaka, on aperçoit aussi les chemi-
nées géantes de l'Osaka nouvelle, de la Man-
chester du Japon, de la ville la plus industria-
lisée de tout l'empire, mais en même temps la
plus sale, la moins moderne, celle dont les
moyens de communication laissent le plus à
désirer (1).

Comme partout ailleurs, cette transforma-
tion radicale de la vieindustrielle et commer-
ciale au Japon s'est opérée au détriment de la
classe productrice. Sur cet archipel si riant, si
favorisé par la nature, et si souvent chanté par
les écrivains bourgeois, l'un des plus atroces
systèmes d'exploitation existant à l'heure ac-
tuelle sur la planète décime et dévirilise les
générations nouvelles. Au temps jadis, les rela-
tions entre patrons et ouvriers présentaient

(1) G. Weulersse, F.-A. Mc Kenzie, etc.



une grande ressemblance avec les rapports
entre un seigneur et ses sujets. Sous un appa-
rent paternalisme se cachait, en réalité, un au-
toritarisme absolu. Lié par un contrat que le
patron gardait, l'ouvrier n'avait aucun recours
contre lui. Avec l'apparition de l'industria-
lisme dans le pays, les patrons des grandes
fabriques laissèrent à leurs gérants et à leurs
'contremaîtres le soin de traiter avec les ou-
vriers. Naturellement, gérants et contremaî-
tres n'eurent d'autre souci que d'obéir au
patron. Ils s'efforcèrent d'augmenter la pro-
duction et négligèrent absolument les intérêts
du producteur. En entrant dans les filatures,
les ouvriers nippons doivent se soumettre à
une foule d'obligations, stipulées dans un
contrat unilatéral qui les attache à l'usine pour
trois ans. Entre autres clauses vexatoires, dé-
fense à l'ouvrier d'adresser aucune réclama-
tion pour expulsion, réduction de salaires, con-
travention au règlement intérieur. Parfois, le
salaire non payé est confisqué, en punition de
la violation des clauses du contrat (i).

Ces abus que commet le patronat nippon
sont d'autant plus scandaleux que ce sont des
femmes et des enfants qui forment la majeure
partie de l'armée des travailleurs industriels.
Actuellement, le pays renferme environ dix-
mille fabriques et ateliers, occupant un mil-
lion de travailleurs, dont sept cent mille de
sexe féminin. La proportion des femmes et des
enfants qu'emploie la grande industrie necesse
d'augmenter. Près de dix pour cent du chiffre
des ouvrières nippones n'ont pas quatorze ans.
Vingt pour cent des fillettes employées dans
les fabriques d'allumettes n'ont pas dix ans.
Des enfants âgés de cinq ou six ans accom-
pagnentleur mère a la fabrique et travaillent
auprès d'elle. L'industrie textile emploie des
femmes et des enfants que l'on va recruterdans
les régions les plus lointaines des Ites, en leur
faisant de belles promesses, et auxquelles on
impose un contrat d'au moins trois ans. Leur
salaire annuel va de 40 francs à 85 fr. 5o. Bien
souvent, lorsque la nourriture et le logement
ont été déduits de leur salaire, il ne reste à ces
malheureuses que de deux à quatre sous à
dépenser par jour. Souvent, les salaires des
ouvrières se trouvent réduits à un tel point
par les amendes qu'à l'expiration de leur con-
trat, elles quittent la fabrique sans un sou en
poche. Dans le tissage et la soierie à domicile,
très commune au Japon, le surmenage est
atroce. De 14 à 16 heures de travail, une
nourriture pitoyable, des ateliers malsains
sont la règle. (2)

Ainsi, le servage économique dont la femme
nippone souffrait au temps jadis s'est encore
étendu et aggravé avec le développement de
l'industrialisme. Jadis, les tâches les plus
rudes lui étaient réservées; de nos jours, on
emploie la japonaise dans les industries les
plus pénibles. Voici comment M. Higoutchi
décrit la situation des femmes dans les fila-
tures de coton: « Quand on visite les fabri-
ques, on voit ces ouvrières couvertes de
boutons de latête au bout des doigts, souvent
mouillées de sueur et exténuées par une cha-
leur épouvantable. Dans des ateliers manquant
d'air pur, pleins de fibres de coton volant, ontravaille de six heures du matin à six heures
du soir, ou de six heures du soir à six heures
du matin. Repos déduits, la durée du travail
effectif est de onze heures. Afin que les ma-chines ne s'arrêtent pas, les ouvrières sont di-
visées en deux équipes. Elles travaillent la
nuit une semaine sur deux. D'aprèsWeulersse,
les ouvrières desfilatures de lin du Hokkaïdo
vivent au milieu d'une atmosphère d'étuve,
pendant des semaines entières.

« A la papeterie

(1) K. Higoutchi, Pages Libres, 23 Août, 1902.
(2) K. Higoutchi. id. id.

d'Odji, elles transportent de lourdes hottes de
chiffons puants dans des salles pleines de va-
peur. Aux mines de Miiké, elles ne travaillent
pas seulement à la surface, à remuer la terre
ou à trier le charbon, mais dans le fond même,
et quelques-unes descendent dans le puits avec
un enfant sur le dos ». Dans le port de Naga-
saki, on assiste au soectacle curieux, mais
navrant, des débardeusesde charbon, au corps
rabougri, portant sur leurs épaules les balan-
ciers de bambou auxquels sont attachés les
lourdes pannerées. A la fin de leur longue et
pénible journée, les plus diligentes arriveront
à gagner dix sous. Dans nombre de fabriques,
on

n'arrête
pas les machines aux heures des

repas, et les ouvrières doivent s'entendre pour
aller déjeuner et se remplacer à l'atelier. De
plus, les ouvrières sont soumises à des châti-
ments inhumains. Le fouet n'est point ménagé
à leur égard. Parfois, on emprisonne les filles
dans des pièces toutes noires, où bien, on les
obligeà travailler en ne leur donnant que des
rations réduites.

De même que la main d'œuvre féminine, la
main d'œuvre mâle est extrêmement bon mar-
ché au Japon. D'après Myers, (1) les ouvriers
non qualifiés des manufactures de coton re-
çoivent un salaire de i3ou14 sous par jour.
Dans les chantiers de construction maritime
du Japon, les plus vastes du monde, les tra-
vailleurs les mieux payés, —les métallurgistes,
reçoivent un salaire de 7 francs par jour. Les
forgerons, 6 francs. Toutes lesautres parties,
de 2 francs à 5 fr. 70. Les charpentiers mari-
times, 4 fr. 5o. Les charpentiers du bâtiment,
seulement 2 francs par jour. Les peintres,
3 fr. 75. Les riveteurs,4 francs. Les tourneurs,
5 fr. 65. Les électriciens, 2 fr. 85. Les méca-
niciens, 2 fr. 55. Les infimes salaires des ou-
vriers nippons s'élèvent graduellement avec
les années. En 1903, le salaire journalier des
ouvriers du bâtiment n'était que de

1
fr. 45 ;

en 1897,
1

fr. o5 ; en 1887, 0 fr. 55. Il est vrai
que, parallèlement, le prix des denrées:
riz, orge, pois, saké, thé, a augmenté. Enfin,
l'ouvrier nippon ressent le besoin d'une vie
plus large. Le millet, le sorgho, les patates,
dont il se contentait jadis sont remplacés par le
riz indigène.

Le passage brusque du travail agricole et de
la petite industrie au machinisme industriel
moderne n'a pas engendré une classe de tra-vailleurs bien adaptée à cette situation nou-
velle. Ce n'est pas en très peu d'années qu'une
race habituée de longue date à des besognes
toutes différentes pourra devenir l'égale

@

des
travailleurs d'Occident en dextérité, en régu-
larité automatique, en productivité. Comme
partout ailleurs, l'entraînement de plusieurs
générations est nécessaire pour former des
ouvriers de la grande industrie. Si, autrefois,
alors qu'il travaillait encore à la ferme, le
Nippon devait se livrer à un labeur acharné,
il prenait néanmoins le temps de fumer unepipe, de boire son thé, de bavarder avec le
voisin, de jeter les yeux sur cette nature si
artistique, sur ce paysage limpide etlumineux,
aux reliefs si nets, dont les dessins des'laques
et des kakémonos ne sont que la reproduc-
tion fidèle. En ces heureux temps, le Nippon
pouvait à sa guise écourter ou allonger la
durée de sa journée de travail, régler la dé-
pense de sa force physique. Il n'avait de
compte à rendre à d'autres qu'à lui-même. (2)

Mais le paysan nippon, poussé par le besoin
de vivre, ou alléché par de mirifiques pro-
messes, a gagné la ville. La fabrique, l'odieuse
fabrique lui a enlevé tous ces avantages

(1) WilshirësMagasine, Juillet igog.
(2) Moses Oppenheimer New-York Evening Call

d'après Chagrin, dans le Vorwaerts de Berlin.

dont il jouissait auparavant. Elle l'a privé
de l'air pur et de la vue des beaux horizons
et ne lui a rien donné en retour. Aussi,
haît-il de tout son cœur l'odieuse caserne.
Aussi haît-il cette machine impitoyable qui
l'oblige à secouer son indolence héréditaire,
cette machine infatigable qui interdit toute
trêve, l'entraîne malgré lui, le force à concen-
trer toute son attention sur son travail. Elle
n'est pas faite pour lui, cette machine. Elle
n'est pas adaptée à son tempérament chan-
geant, à son humeur capricieuse. Aussi, l'ou-
vrier nippon ne se soucie guère de la nettoyer,
de l'entretenir. Si elle se brise ou s'arrête, il
s'en réjouira. N'est-ce pas une nouvelle occa-
sion de prendre quelques loisirs?

Transplanté brutalement dans ce milieu
nouveau,le paysan nippon, devenu ouvrier, ne
perd pas ses vieilles habitudes d'antan. Il
chante, bavarde en travaillant, traine son ou-
vrage en longueur, s'arrête souvent pour cau-ser,chanter, fumer ou boire du thé. Parfois,
lorsque le surveillant a le dos tourné, il profi-
tera de l'occasion et arrêtera la machine qu'il
conduit. Visitant les usines métallurgiques
d'Osaka, Chagrin vit parfois toute l'équipe
assise sur le sol, en train de fumer et de ba-
varder. Visitant les ateliers du chemin de fer
du Tokaïdo, Weulersse trouva un peu partout
des ouvriers en conversation. Apercevant un
étranger, « ils se hâtaient de retourner à leur tra-
vail avec l'air penaud de grands enfants pris en
faute a. Chagrin raconte que dans les ateliers
des filatures, les ouvriers abandonnèrent leurs
machines pour accompagner le visiteur dans
l'établissement. Dans une fabrique d'Osaka, il
trouva un grand nombre de places inoccupées.
Comme il en demanda la cause, il lui fut ré-
pondu qu'après chaque jour de paie, il en était
ainsi. Le lendemain du jour où ils ont touché
leur argent, la moitié des ouvriers sont ab-
sents, et il en est parfois de même le surlen-
demain. S'il font leur réapparition le jour sui-
vant, ce sera pour raconter comment ils ont
passé leur temps. Afin d'éviter une grève de
son personnel, le gérant doit fermer les yeux
sur ces absences et les tolérer. Pour compen-
ser la faible productivité de la main d'œuvre,
l'ouvrier nippon sera gardé quatorze heures de
suite à l'usine. Parfois même, on l'y enfer-
mera. Il devra y manger, y coucher. Peine
inutile. N'ayant plus dès lors que le désir de
sortir de son bagne, il échappera àl'effroyable
pressiôrfque l'on fait peser sur lui. M. Dumo-
lard a noté que dans certaines filatures, les
neuf dixièmes des ouvrières n'avaient pas plus
de deux ans de service. Dégoutées du système,
elles retournent au travail des champs. (1)

Diverses méthodes ont été employées pour
donner plus de stabilité à la main d'œuvre
nipponne, et régulariser sa production. Com-
prenant que les mauvais traitements et les
amendes étaient inutiles, certains industriels
ont usé de la douceur envers leurs ouvriers.
Peut-être que des salaires plus élevés auraient
pour effet d'amener certains changementsdans
leur conduite. Aux Etats-Unis, les salaires
relativement élevés que reçoivent les émigrés
nippons ont une répercussion sur leurs habi-
tudes. Cependant, on ne saurait transformer
instantanément un paysan nonchalant et
causeur en une de ces machines à produire
vite que sont les travailleurs européens et
américains. Déracinés de leur village, ces
natures foncièrement remuantes, ces êtresà
l'humeur inquiète et voyageuse ne peuvent se
fixer nulle part. Tant qu'il lui reste de l'argent
en poche, l'ouvrier nippon n'est pas presse de
regagner la fabrique Ses besoins sont mini-
mes. S'il a suffisamment de riz pour se nour-
rir, pourquoi donc s'userait-il en des labeurs

(1) Moses Oppenhèimer, G. Weulersse.



éreintants? Libre de travailler à sa guise, il
n'en fera que meilleure besogne. (i Les Japo-
nais détestent, méprisent la machine pour sa
régularité même. L'irrégularité leur paraît
une des conditions de la beauté, et la beauté
est la chose qui les intéresse le plus. Les plus
belles assiettes japonaises ont toujours des dé-
fauts, des grains, des points noirs, et leur
rebord est gondolé; les nôtres leur appa-
raissent trop géométriques; on n'y perçoit
plus le coup de pouce du potier. » (i)

Aristide PRATELLE.

VII INTINSI?

Pratelle serait bien le premier homme à
qui j'aurais entendu dire:«Jesuis un goinfre».
Cependant il ne veut pas s'en tenir à l'eau
claire et au pain sec. Comme tous les propa-
gandistes littérateurs, il s'en tient aux généra-
lités. Il ne précise pas. C'est un système facile
qui allonge une sauce qu'on nous sert et res-
sert depuis toujours.

Je bois de l'eau, consomme des œufs, du
laitage et des légumes avec du pain. C'est clair
etd'un styletoutau moins concis et peu journa-
listique. En France, vos parasites sont les bis-
tros; à Paris, vous en avez un par 75 parisiens,
paraît-il. Des millions d'hommes cultivent la
vigne, le houblon, le pommier à cidre, ex-
traient du poison du grain, de la pomme de
terre et de la betterave, ces aliments bienfai-
sants, produisent de la viande — alimentation
qui devraient être réservée pour des cas patho-
logiques déterminés et d'ailleurs rares -; or
la viande revient deux fois pluscher que les
légumes pour la même quantité de calories.
Le tabac grève le budget sociétaire d'un nom-
bre considérable de millions, et.si je vis avec
vingt sous par jour, c'est parce que je vis
mieux — plus raisonnablement — que vous.

Ah! il vous faut entendre des messes en ré
pour jouir de la vie ! Avec le prix de votre
place j'aurais eu, par exemple, un abonnement
de trois mois aux Temps Nouveaux ou de tout
autre journal. J'aime mieux la musique des
idées que celles des sons.

De Tolstoï" j'ai pris ce que j'ai cru bon: la
simplicité dans l'existence, le culte du moi; je
crois, avec lui, que le salut est en noue; mais
j'ai conservé l'esprit de révolte des Grave, des
Kropotkine, etc., qui demeure heureusement
dans les foules et qui met un frein à la toute
puissance des dirigeants, lorsqu'ils veulent al-
ler trop loin dans la répression, car, somme
toute, si nous ne sommes pas supprimés, an-
nihilés totalement, ce n'est que grâce àce frein.

La fantaisie, l'irraison dans tout geste indi-
viduel aboutissent à la vie irraisonnable indivi-
duelle, et la folie de la société actuelle en est et
la fin et la cause.

Faites pousser dans les serres des primeurs
à 3 et 5 fr. le kilo, faites venir d'Algérie et du
Midi des pommes de terre à 70 centimes le
kilo des haricots d'Espagne à 4 fr. le kilo, etc.
Vous êtes bien libre évidemment de comman-
der des fleursartiifcielles, des plumes, des
chapeaux, des completschics, un bel intérieur.
Que diable, vivons intensément! Nous ne
sommes pas des Ascètes!

Je ne sais si je vis intensement. Je sais que
je satisfais mes besoins matériels. Je me garde
de les compliquer: j'en suis déjà suffisamment
esclave. Quant à ma vie morale, elle n'est pas
limitée à la contemplation de mon nombril:
je ne suis pas une heure dans toute la journée
sans discuter, scruter, analyser un des mille

(1) G. Weulersse, Le Japon d'Aujourd'hui.

aspects de la question sociale. Vous parlez de
mon isolement? Croyez-vousque j'aie changé
depuis que jenevisplus dans un groupe commu-
niste de vingt personnes en relation constante
avec des centaines d'autres, ou depuis que j'ai
quitté Paris, Genève, Vienne? Si vous ne
m'avez pas rencontrée à Paris, dans les grou-
pes, les réunions publiques, où j'allais à peu
près tous les soirs, parmi mes frères les ou-
vriers, c'est que nous avons des familles diffé-
rentes. Quelle est la vôtre?

Non, camarade Pratelle, je ne suis pas isolée
au point d'en être malade. Ma vie est autre que
la vôtre, tout simplement,parce que jesuisanar-
chiste en fait et que vous vousl'êtes efrthéorie.
Je me suis créé de nouvelles habitudes, une
autre manière d'être, de vie, que je ne saurais
changer, tandis que j'en ai vu des tas changer
d'idée sans changer de mode d'être.

S. ZAIKOWSKA.

Il y a des sourds qui n'entendront jamais.
PRATELLE.

Les Temps Nouveaux" sont en vente:
A Lorient, chez M. Leteuvre, rue dela Patrie;

Mme Guiserise, Cours de la Bôve, 9; M. Le
Mouël, rue duPort; et à la porte de l'Arsenal par
un crieur.

A St-Nazaire, chez M. Delaveau, libraire, 4,
rue Amiral-Courbet, près de la Poste.

A Vienne, au café Prieur, place St-Louis.
A Cannes, s'adresser au camarade Géloso qui

fera parvenir régulièrement le journal.
A Nice, chez Casteu, 4, place de la Halle-aux-

Herbes.

Application de la
Méthode du bien=faire(r)

La Réclame

Les précédents articles ont montré quelques-
uns des avantages que l'on pouvait tirer de la
méthode du bien-faire. Nous allons en signa-
ler d'autres aujourd'hui.

Dans une société organisée économique-
ment d'une façon rationnelle, tous les travail-
leurs se livreraient à un travail utile, à un
travail positif. Il nous suffit de jeter les yeux
autour de nous pour voir immédiatement que
quantité de gens font des travaux absolument
inutiles économiquement, pas toujours de
valeur négative, mais au moins de valeur
nulle; leur activité aboutit à zéro. Travailler
et ne rien faire est d'un illogisme extraordi-
naire et il faut que nous ayons tous été élevés
dès notre plus jeune âge au milieu de cet illo-
gisme pour que nous ne nous révoltions pas
immédiatement à son aspect et que nous n'es-
sayions pas de changer sur l'heure un ordre de
choses si opposé au bonheur de tous.

Travailler veut dire exactement: faire quel-
que chose, et nous sommes tellement habitués
à prendre le mot dans cette acception, nous
sommes, d'autre part, tellement habitués à
considérer les gens qui s'agitent en faisant
quelque chose avec leurs mains comme des
travailleurs, que nous ne contrôlons pas ce
travail et ne nous demandons pas si économi-
quement il a une valeur positive, nulle ou né-
gative. Or si l'habitude fait donnerà beaucoup
de choses le nom de travail, économiquement
on ne peut appeler ainsi que le travail qui a
une valeur positive.

(1) Voir les numéros 5,19,20, 23, 24.

Examinons la réclame à la lumière de ces
prémisses. Immédiatement il saute aux yeux
que la réclame est économiquement un travail
de valeur au moins nulle. Toutes les person-
nes em ployées à faire de la réclame, peintres,
dessinateurs, graveurs, typographes, rédac-
teurs d'annonces, imprimeurs d'annonces et
d'affiches, colleurs d'affiches, etc. etc. se
livrent à un travail économiquement nul. Ils
ne créent pas un produit, ils se bornent à van-
ter les mérites de l'un ou de l'autre.

Prenons un cas simple. J'ai besoin d'un
chapeau. L'éleveur de lapins, le fabricant de
formes à chapeaux, le fabricant de chapeaux,
quand ils ont créé le chapeau dont j'avais
besoin, ont fait un travail économiquement
positif. Supposons que trois industriels fabri-
quent des chapeaux; tous trois font écono-
miquement du travail positif quand ils fabri-
quent des chapeaux, mais quand, pour attirer
et capter ma clientèle, ils font dessiner, gra-
ver, imprimer et coller des affiches qui ont la
prétention d'affirmer que le premier fabrique
les chapeaux les plus légers, le deuxième les
meilleur marché et le troisième les meilleurs
du monde, (the best ofthe world), ils font un
travail économiquement nul (au moins) et le
dessinateur, le graveur, l'imprimeur, le col-
leur d'affiches ont fait aussi un travail écono-
miquement nul.

J'ai mis « au moins» entre parenthèses par-
ce que si ces trois fabricants, dans leur rôle
de faiseurs de réclame, n:ont abouti directe-
ment qu'à un travail économiquement nul,
indirectement ils ont créé une valeur négative.
En effet, si ces trois fabricants s'étaient con-
tentés de fabriquer des chapeaux et de les met-
tre en dépôt dans trois magasins ou dans un
magasin commun, je me serais rendu dans
l'un d'eux et aurais acquis rapidement le
chapeau dont j'avais besoin; mais ils ont
barbouillé les murs d'alentour et les colon-
nes de mon journal de leur réclame, ont
attiré mon attention et m'ont déjà à ce
moment fait perdre un peu de mon temps; un
peu après, il m'a fallu peser les arguments que
donnaient leurs réclames pour me convaincre
de la supériorité réciproque de leurs chapeaux
et j'ai encore perdu un peu plus de temps.
Cette perte de temps se chiffre économique-
men: par une valeur négative, car si je n'avais
perdu ce temps à peser leurs arguments, j'au-
rais pu l'employer à un travail économique-
ment positif, tout au moins à me distraire ou
à me reposer et chacun sait qu'après le repos
ou la distraction, le travail élaboré est plus
facile, plus rapide et meilleur.

Par leurs réclames, les fabricants de cha-
peaux ont donc abouti directement eux-mê-
mes, leurs dessinateurs, graveurs, imprimeurs
et colleurs à un travail éconiquement nul, et,
par mon intermédiaire, à un travail économi-
quement négatif.

Additionnons toutes les pertes économiques
que la réclame a causées dans le cas qui nous
occupe, nous trouvons:

IoLe travail complet de tous les dessina-
teurs, imprimeurs, colleurs, etc. employés à
la réclame;

20 La partie du travail des fabricants qui a
trait à la réclame;

3° Le tempsque j'ai employé à lire et à peser
les arguments de la réclame.

Les dessinateurs, imprimeurs, colleurs, etc.,
auraient pu tourner toute leur activité vers un
travail économiquement positif;lesfabricants
et moi aurions pu tourner une partie de notre
activité vers un travail économiquement posi-
tif. (Jereprésente ici le consommateuret tout
ce que je dis de moi s'applique évidemment à
tous les consommateurs).

Si maintenant nous jetons les yeux autour



de nous, à ce début du vingtième siècle, si nous
considérons les proportions fantastiques qu'a
pris la réclame à notre époque, nous ne nous
étonnerons plus, ei voyant ce formidable tra-
vail économiquement nul par lui-même et éco-
nomiquement négatif par sa répercussion
autour de lui, de la condition économique
dans laquelle nous nous trouvons, condition
tout à fait misérable par rapport à la condition
dans laquelle nous devrions être.

Nos murs sont couverts de réclames, les
grandes voies de chemin de fer, les sites célè-
bres sont bordés d'affiches gigantesques; la
nuit, une quantité considérable d'énergie élec-
trique est entièrement perdue économique-
ment pour les réclames lumineuses; la presse
tout entière ne vit que de la réclame, non seu-
lement la presse politique acquise au plus
offrant, mais les journaux techniques, les
revues techniques, revues du financier, de
l'ingénieur, du médecin, de l'homme de let-
tres, de l'homme de science, etc. ; calculez
le temps, l'activité perdue à ce travail écono-
miquement improductif et réfléchissez à la
quantité innombrable de produits que pour-
raient fabriquer tous ces gens occupés de la
seule réclame; et vous direz; si le bien-être
humain ne serait pas considérablement accru.

MAX CLAIR

Mouvement Social

Paris. — Quelques'mil
itantsde

!a C. G. T. vont
fancer prochainement La Bataille, journal syndi-
caliste quotidien.

Ils font un appel aux organisations ouvrières,
pour former un capital de 100,000 francs. Qua-
rante mille, environ, sont déjà souscrits par di-
vers groupements ou individualités.

Ces camarades estiment que cette somme sera
suffisante pour lancer leur journal jusqu'à ce qu'il
puisse vivre de sa vente et de ses abonnements.
Ils escomptent les concours gratuits et les bonnes
volontés qui ne peuvent manquer de se manifes-
ter en cours de route.

La presse bourgeoise existante est assez dégoû-
tante pour que ce soit avec joie que l'on voie une
tentative d'organe indépendant. Depuis trop long-
temps, dans les conflits économiques, le public
n'a entendu que le son de cloche capitaliste, il
n'est que temps qu'on lui fasse aussi entendre le

son de la cloche ouvrière.
A condition, cependant, que le nouveau journal

sache échapper à l'esprit de secte auquel d'aucuns
veulent subordonner le mouvement ouvrier, et
voir les choses au point de vue humain, sans œil-
lères.

C'est de tout cœur que nous saluons l'appari-
tion de La Bataille, et c'est d'aussi bon cœur que
nous voudrions, en toute conscience, lui souhai-
ter longue vie. Malheureusement, je crois que les
initiateurs sont troppressés de partir. Cent mille
francs, pour lancer un journal, le soutenir jusqu'à
ce qu'il se soit taillé sa place dans le public sont
d'une insuffisance trop évidente pour avoir quel-
que chance de succès.

Certes, les initiateurs n'ont pas tort de compter
sur les concours gratuits, sur les bonnes volontés
qui ne demandent qu'à se produire. Tous — heu-
reusement — n'envisagent pas la propagande
comme un moyen d'arrondir leur budget.

C'est grâce à ces concours gratuits, à ces bonnes
volontés qui se renouvellent, que la plupart des
hebdomadaires révolutionnaires ont pu vivre et
durer.

Seulement un hebdomadaire n'est pas un quoti-
dien, et un quotidien ne doit pas être un hebdo-
madaire qui paraît tous les jours!

Les bonnes volontés, les concours gratuits se
produisent quand ils peuvent; pas toujours au
moment précis qu'exigera un quotidien. D'autant

plus que les meilleures volontés ne partent pas
toujours d'où on penserait qu'elles ont plus de
facilités pour se produire. Il faudra un personnel
prêt aux besognes requises, et un personnel capa-
ble et suffisant.

Si un journal d'idées ne doit pas être une entre-
prise pour faire vivre un certain nombre d'indivi-
dus, il doit, cependant, rémunérer ceux dont il
absorbe l'activité. La bonne volonté seule ne
nourrissant pas son homme.

Et il y a quantité d'autres frais que comporte
la vie d'un quotidien; il y a, surtout, des res-
rources qui sont interdites à un journal propre.

Il y a, pourtant, parmi la presse quotidienne,
une place à se tailler. Il y a, dans le public, quan-
tité de gens qui sont écœurés de lire, chaque jour,
desfaits divers dramatisés à outrance, de n'avoir
pour pâture intellectuelle que des récits de vols,
de viols et de massacres,fatigués de se demander,
lorsqu'ils ont lu un article, s'il s'y cache une ré-
réclame ou un chantage. Seulement, ce public, il
il faut le chercher, se l'amener, et cela demandera
du temps, des efforts, qui — temps et efforts —exigeront une grande dépense de fonds, et cent
mille francs me semblent un viatique bien insuf-
fisant pour franchir l'étape de la balance des re-
cettes et des dépenses. A moins que les concours
imprévus, qui sont toujours à espérer, se révèlent
nombreux. C'est ce que je leur souhaite.

J. GRAVE.900
Les brutes militaires. — La fréquence des actes de

brutalité ou d'inhumanité imputables aux gradés
ferait croire vraiment que le simple fait de coiffer
un képi galonné impose aussitôt au cerveau sous-
jacent une mentalité spéciale toute de barbarie et
et d'incomprehension.

Le soldat Bayeux qui accomplit au bastion 53,
78 compagnie, boulevard Lannes à Paris, ses deux
années de service militaire, s'est vu refuser par le
colonel Guillomat, du 5e d'infanterie, l'autorisa-
tion d'aller assister aux obsèques de sa sœur.
Motif: il avait été puni, au commencement du
mois, de huit jours de prison pour avoir « sauté
le mur ».

Interviewé, ce colonel, bien militaire, répond
qu' « aucun règlement militaire ne pouvait l'obli-
ger à accorder la sortie à un homme puni de
prison».

— Ma responsabilité, ajoute-t-il, se trouve donc
à couvert.

Certains ont dans le cœur un bonnet à poil, le
colonel Guillomat, lui, a un règlement.

Conscience!. Humanité!. Connais pas,
scrongnieugnieu! Foutez-moi çà à la boîte !.

Brute!
***

Les instituteurs et la politique. — Un inspecteur
primaire en peine de décorations ou de faveurs
avait l'intention de convoquer les instituteurs du
quatorzième arrondissement en vue de fêter l'avè-
nement au ministère du député de la circonscrip-
tion, Steeg.

Les instituteurs ont répondu comme suit à cette
invitation à la courtisanerie :

« Le Syndicat de la Seine, saisi de ce fait que
M. Mutelet, inspecteur primaire, doit prochainement
convoquer dans un préau scolaire les instituteurs de
sa circonscription pour féliciter le député de l'arron-
dissement de son arrivée au ministère de l'instruction
publique;

« S'étonne que ce chef ait cru devoir prendre une
telle initiative;

,
« Demande à M. le Directeur de l'enseignement de

vouloir bien rappeler à ce fonctionnaire que la cons-
titution d'un ministère est un fait politique et que la
célébration du succès d'un député est un acte po-
litique;

« Regrette que cet inspecteur ait oublié à ce point
le respect auquel tout instituteur a droit quant à ses
opinionset libertés civiques;

« Espère que M. Steeg, ministre de l'instruction pu-
blique, ne voudra pas se prêter à une pareille mani-
festation.

Le Secrétaire, A. CHALOPIN.

Les Grèves:
Les dockers de Bayonne ont obtenu satisfac-

tion sur presque toutes leurs revendications et ont
repris le travail.

Encore une grève où les ouvriers ont fait preuve
d'énergie et qui s'est terminée par une victoire.

*%

A Toulouse, les typographes sont en grève de-
puis trois mois. Les grévistes accompagnant cha-
que jour, de l'atelier au domicile, les non-grévistes
à coups de sifflet, la police jugea ces manifesta-
tions, pourtant bien anodines, au plus haut point
inconvenantes.

Elle intervint, d'où bagarres et arrestations.
irk

Les vanniers de la Tremblade et de Marennes
se sont mis en grève le 8 mars pour résister à
une diminution de salaire et à la rupture par les
patrons du contrat de 1909.

*%
Les menuisiers de Perpignan se sont mis en

grève, réclamant une diminution des heures de
travail.

.-.
Les pépiniéristes de Versailles sont en grève,

demandant une augmentation de salaires.

Sont également en grève pour une augmenta-
tion de salaires: les ouvriers du bâtiment d'Albi;
les ouvrières des maisons d'habillement de Reims;
les ouvriers déchargeurs de charbon de Nantes;
les mineurs d'Escaro; les plâtriers et maçons de
Cette; les tailleurs de pierre de Montpellier; les
plâtriers de Saint-Chamond; les maçons, plâ-
triers, jointoyeurs, ravaleurs, charpentiers, terras-
siers et manœuvres de ILisieux, les dockers de
Toulon et ceux de La Pallice.

C'est là le résultat de l'augmentation du prix de
la vie due à la spéculation des maîtres du marché
commercial.

*%

Sont toujours en grève:
Dans la Seine:

Les maroquiniers-boursiers de la maison Cha-
pel et fils; les replanisseurs de parquets; les bros-
siers ; les cimentiers de la maison Lecœur; les
monteurs de pianos de la maison Babcok et
Wilcox.

En province:
Les papetiers d'Annonay; les typographes de

Montluçon.
000

Signalons aussi la mise à l'index, par la Fédé-
ration du spectacle, des trois théâtres de Paris:
La Gaîté-Lyrique (théâtre populaire!), l'Ambigu,
la Porte-Saint-Martin qui refusent de payer à
leurs ouvriers le tarif syndical.

La mise à l'index, moyen de lutte pour le mo-
ment un peu anodin, deviendra de plus en plus
efficace dans l'avenir au fur et à mesure que se dé-
velopperont la conscience et l'esprit de solidarité
chez les travailleurs. Ce sera alors la meilleure
arme de résistance contre la tyrannie patronale.

La mise à l'index des trois théâtres en question
s'adresse aux ouvriers des corporations intéres-
sées; mais nous croyons bon de faire appel aux
ouvriers et employés de toutes corporations pour
qu'ils s'abstiennent d'aller à aucun de ces théâtres
tant que leurs directeurs n'auront pas consenti à
payer convenablementleur personnel.

Ce serait une preuve de solidarité qu'il ne serait
pas bien pénible de donner, car elle consisterait
simplement à5e privermomentanément d'un plai-
sir que, d'ailleurs, on pourrait compenser en se
rendant à un autre théâtre.

A. G.



Nantes. — Au Conseil de Guerre. — Supprimés, à
la Chambre, il ya deux ans, les conseils de guerre
ne s'en portent pas plus mal. Ils continuent à
broyer impitoyablement les malheureux soldats
qui leur tombent sous les pattes.

C'estlainsi que le conseil de guerre de Nantes
avait à juger le soldat Berteau, du 64e d'infanterie
à Saint-Nazaire, coupable, étant ivre, d'avoir in-
jurié des sous-officiers et frappé un caporal de
deux coups de poing. Berteau reconnaît les faits
qu'il met sur le compte de l'ivresse, il n'en est pas
moins condamné à cinq ans de travaux publics.

Que deviendra ce malheureux dans les bagnes
africains?

***

Les Grèves. — Les travailleurs nantais semblent
se réveiller un peu de leur longue létargie. Plu-
sieurs grèves viennent d'éclater, ayant toutes pour
cause une augmentation de salaire.

Les ouvriers des constructions navales de cinq
chantiers, au nombre d'environ 600, réclament
0,50 à 0,75 d'augmentation par jour. Les riveurs
gagnent actuellement 5.25; les frappeurs 4,25 et
les manœuvres seulement 3 francs.

Les charbonniers au nombre de 25o environ
demandent o,5o de l'heure au lieu de 0,45. Mal-
heureusement, il n'y avait aucune organisation
dans cette corporation et il se produit de nom-
breuses défections.

Les porteurs de fer de la maison Lanoé qui
veulent 4.50 au lieu de 3.y5, salaire qui est resté
le même depuis dix ans malgré l'énorme augmen-
tation du coût de la vie.

Enfin, les dockers ont obtenu dans leur nou-
veau contrat une légère augmentation de salaire.

NEMO.900
Dans les basses-plaines du Gard. — Déjà, des

gouttes diamantées brillent au bout des ceps: la
sève monte. C'est le moment choisi par le prolé-
tariat paysan pour revendiquer ses droits. Comme
la vigne qu'ils cultivent, ils ont profité dela saison
froide pour travailler intérieurement. La gestation
n'a pas été vaine, les nombreux syndicats épars
dans. la plaine se sont unis en groupes d'affinité
culturale et, tous ensemble, en des congrès tenus
à tour de rôle dans les villages intéressés, ils ont
élaboré le cahier de leurs revendications. Travaux
d'organisation qui furent autant de veillees d'ar-
mes. Il était particulièrement intéressant de suivre
ces travaux. Rarement, l'aphorisme: Travailleurs,
sauvons-nous nous mêmes, reçut solution aussi
directe. Tantôt dans unehalle, dans une salle de
casino ou de café, le prolétariat rural tint ses con-
grès en présence des paysans assemblés. En aucun
endroit il n'y eut dispute ou querelle. Partout et
toujours l'esprit de recherche pour la plus grande
somme d'émancipation présida l'assemblée. Ces
salariés, nouvellement organisés, nouveauxvenus
à la grande lutte des forces ennemies, ont con-
servé dans ces congrès une sagesse qui n'a d'autre
source que leur simplicité coutumière et l'incon-
testable justesse de leurs revendications. La mise
en œuvre n'aura certainement pas la même allure.
Par endroit, ils ont fait leurs preuves au cours des
vendanges dernières. Grèves partielles, simples
escarmouches qui, par leur succès, les ont accou-
tumés à la victoire.

Le dimanche 26 mars, aura lieu à St-Laurént-
d'Aigonzes un grand meeting avec le concours de
Jouhaux, de la C. G. T., et des principaux mili-
tants de la région. Là sera lu et définitivement
adopté le cahier des revendications et la date de
la mise en vigueur des nouveaux tarifs. Il est de
toute nécessité de faire pour ce meeting une pro-
pagande active auprès de tous les intéressés afin
que nous soyons nombreux au rendez-vous.

Ch. MAZET.

FAITES-NOUS DES ABONNÉS
Répandezles TEMPS NOUVEAUX

Mouvement International
AUTRICHE

Le journal de notre camarade Ramus (Rodolphe
Grossmann), Wohlstand fiir Alle (Bien-être pour
tous) donne du fil à retordre au gouvernement.
Depuis quatre ans qu'il existe, il a été confisqué
au moins trente fois; sur les cinq numéros qui ont
paru de la quatrième année, quatre sont tombés
sous les coupsde la censure, ce qui prouve bien
l'excellence de l'organe anarchiste autrichien.

Depuis quelque temps déjà, le camarade Gross-
mann, aidé des camarades Holub, Haidt, Seben,
Stübl et quelques autres, fait une campagne vi-
goureuse en faveur d'une grève de locataires, mal-
heureusement contrecarrée énergiquementpar les
socialdémocrates, qui font tout simplement cause
commune avec les propriétaires!

Ces derniers viennent de répandre à profusion,
dans les quartiers de Vienne, une feuille volante
dénonçant à l'animadversion des « honnêtes gens»
la propagande d'action directe des camarades li-
bertaires.

QQQ
TURQUIE

La révolution franc-maçonnique des Jeunes-
Turcs est loin d'avoir donné aux travailleurs la
liberté et l'indépendance. Les syndicalistes sur-
tout sont l'objet des poursuites les plus violentes
du pouvoir; pour se maintenir, ils sont obligés de
se fondre dans les organisations socialistes. Le
gouvernement des Jeunes-Turcs, déjà aussi réac-
tionnaire que celui d'Abdul-Hamid, a, d'un trait
de plume, supprimé le droit de grève pour les ou-
vriers occupés dans les services publics. Les at-
tentats du pouvoir contre le droit syndicaliste ne
se comptent plus; le gouvernement turc semble
avoir été, sous ce rapport comme sous beaucoup
d'autres, à bonne école, notamment celle de notre
ex-premier, Aristide Briand.

000
SERBIE

Depuis le i" janvier de cette année paraît à
Belgrade un nouveau journal hebdomadaire, or-
gane du syndicalisme révolutionnaire: Radni Na-
rod (le peuple travailleur). Le premier numéro de
ce nouveau confrère anarchiste contient une belle
et intéressante biographie de Michel Bakounine,
le second, une biographie non bien moins docu-
mentée d'Elisée Reclus. Bonne chance à nos cama-
rades serbes! 000

SUÈDE
Une grande partie des travailleurs suédois sont

mécontents des vieilles méthodes d'organisation
et de lutte. C'est pourquoi on a créé une nouvelle
organisation révolutionnaire sur la base du fédé-
ralisme. Cette organisation préconise le « Syndi-
calisme révolutionnaire» : action directe, sabo-
tage, grève générale, etc. Une organisation cen-
trale révolutionnaire s'est constituée, ces mois
derniers, à Stockholm. Il y a actuellement une
quarantaine de syndicats affiliés et ce nombre
grossit toujours. Les vieux leaders réformistes
s'emploient énergiquement à combattre ce mouve-
ment. Il se tient de grandes réunions où sont dis-
cutés les différents points de vue. Les jeunes mili-
tants révolutionnaires font, de leur côté, une pro-
pagande intense et sont pleins d'espérance pour
l'avenir. 999

ESPAGNE
On travaille, paraît-il, nuit et jour, à l'imprime-

rie nationale de Madrid, à l'impression des actes
du procès Ferrer. Cette impression devait être
terminée le 3 de ce mois, mais on dit qu'elle ne
sera guère achevée avant la fin du mois. Ces actes
sont compris dans dix volumes de mille pages
chacun, divisés en trois parties. La première par-
tie se rapporte à l'attentat de la Calle Mayor et
comprend six volumes; la deuxième partie est
consacrée à la semaine tragique de Barcelone et

aura trois volumes; la troisième partie, en un
volume, aura trait au procès Ferrer proprement
dit.

Le tout sera synoptique avec des notes margi-
nales, pour documenter messieurs les députés. On
aurait pu mettre aussi des notes au bas des pages,
pour appeler l'attention des lecteurs sur les mil-
liers de mensonges que contiendront ces dix mille
feuillets de prose officielle.

000
FINLANDE

Les typographes finlandais viennent de déclarer
la grève générale. Ils sont au nombre de 7,000 ;
les jaunes forment une quantité tout à fait négli-
geable. Le comité,de la grève s'est assuré le con-
cours moral et matériel du Syndicat général des
typographes allemands. Et ce qui donne un carac-
tère politique à la grève, c'est que le comité s'est
également adressé au Bureau socialiste interna-
tional de Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau, le
citoyen Huysmans, va sans doute envoyer aux
grévistes finlandais une belle lettre d'encourage-
ment. Il n'a jamais servi à autre chose.

999
NOUVELLE-ZÉLANDE

En mentionnant que le prochain recensement
doit se faire en avril, le journal The Examiner,
qui se publie à Christchurch, rappelle le résultat
des recensements antérieurs au point de vue des
déclarations faites sous la rubrique: c Religion ».
En 1901, les personnes qui ont déclaré n'apparte-
nir à aucune religion, quelle qu'elle fût, étaient au
nombre de 28.354. En 1906, ce nombre s'est élevé
à37.430. Un beau progrès en cinq ans de temps!
Et pour le recensement prochain, on compte sur
un accroissement encore beaucoup plus considé-
rable. On sait que les idées libertaires avancent
également, dans ce pays, de façon très encoura-
geante, au grand déplaisir des socialdémocrates.

V. D.990
RUSSIE

Toute la jeunesse des universités est en révolte
ouverte contre le gouvernement. La grande presse
européenne, aux mains de la juiverie capitaliste
internationale, n'en souffle pas mot. En France,
l'Humanité, organe du prolétariat organisé et du
Crédit Lyonnais, n'en parle pas plus que la Guerre
Sociale, organe du révolutionnarisme militaire. Il
n'est pas probable cependant que ces deux jour-
naux s'apprêtent à participer au prochain em-
prunt russe.

Le gouvernement, dans la crainte que les trou-
bles ne s'étendent, sévit avec rigueur contre les
révolutionnaires. A Moscou, 370 étudiants ont
été exclus de l'université, ou jeté en prison ou en-
voyé en exil;. à Varsovie,110 ; à Urieff, 28 ; à
Kieff, i5o ; à Odessa, 120 ; à St-Pétersbourg, 600.
A Moscou, le recteur et 10 professeurs ont donné
leur démission;110 professeurs des diverses cli-
niques ont fait de même. A l'Ecole Technique su-
périeure, i83o étudiants ont quitté lescours. Tous
les jours, de nouvelles charretées de jeunes gens
sont emmenés en exil.

La presse est muselée partout. Deux journaux
ont été supprimés définitivement, 15 autres tem-
porairement, 4 grands journaux ont été condam-
nés chacun à une amende de 8.000 fr. A Riga,
Mme Bluma, âgée de 67 ans, directrice de la
Pensée Scientifique a été condamnée à une année
de prison; à Odessa, le camarade Venedictoff à
quatre ans de prison pour fait de propagande an-
timilitariste et ainsi de suite un peu partout. La
Russie révolutionnaire semble s'apprêter encore
une fois à demander des comptes au gouverne-
ment du czar. 000

CANADA
Montréal. — Il y a quelque jours la police faisait

une descente dans une maison de prostitution,
arrêtait cinq femmes et trois hommes. Ces femmes



étaient dénuées de tout, or la maison ou elles
demeurent appartient à un riche propriétaire d'une
de nos nombreuses salles de « vues animées ». —
Son théâtre de cinématographie lui servait de
moyen de recrutement, et il pouvait ainsi aux
yeux de la loi y ramasser des filles en vue de la
prostitution. Il possède, .dit-on, deux autres mai-
sons où il exerce un commerce. Pour se rembour-
ser de ses frais, notre homme touchait le plus
clair des recettes que font les filles en vendant
leurs charmes, ce cfui permettait à ce « brave
citoyen » d'avoir un riche automobile, et des che-
vaux de course.

Chose ignoble, les femmes prirent le chemin
de la prison, tandis que les hommes qui avaient
fait le trafic honteux de la prostitution achetèrent
leur liberté en versant le produit du vice dans le
gousset déjà trop rempli de nos chastes magistrats.
Ce qui a fait dire au Nationaliste, organe du clergé,
cette vérité involontaire: « L'argent n'a pas
d'odeur, même pour la justice, qui pourtant
devrait avoir l'odorat très sensible puisqu'elle est
déjà privée de la vue. A moins qu'on sache faire
glisser son bandeau (Le Nationaliste, 5 mars 1911).

***

A Toronto, D.-J. Rathley, dit Radcliffe, bour-
reau officiel, vient de mourir. Radcliffe, pour sa
honteuse et répugnante besogne, recevait un sa-
laire annuel de 800 dollars, plus 100 dollars par
chaque exécution. Depuis quelques années, il vi-
vait séparé de sa femme qui le quitta parce qu'il
repoussa sa requête de ne pas pendre deux cana-
diens de Sainte-Scholastique, une femme Cordélia
Viau et Sam Parslow. Ce monstre à face humaine
se vantait dans les débits de boissons d'avoir exé-
cuté 450 victimes.

*
OPINIONS ET DOCUMENTS

En lisant dans le dernier numéro des Temps
Nouveaux l'article de Max Clair sur la valeur
du repos, je me suis rappelé quelques passages
du livre de M. Pierre Denis sur Le Brésil au
XXe Siècle. Ce livre est d'ailleurs très intéres-
sant et certainement écrit par un observateur
intelligent. Mais l'observateur n'a pas toujours
su se délivrer des préjugés européens et capi-
talistes pour apprécier les faits.

Voici deux passages amusants, comme état
d'esprit:

Dans l'ensemble, les nègres forment dans les
régions minières comme à Minas une main-d'œuvre
de valeur économique médiocre. Le sol même où
ils vivent leur assure, en dehors de tout travail
agricole, de nombreuses ressources alimentaires.
Le poisson foisonne dans tous les marais de la
côte. Un enfant pêche en une journée la nourriture
de dix hommes. La pêche délivre les noirs de
l'obligation du travail régulier. Bien que tout le
sol n'y soit pas couvert par les cultures, certains
districts sucriers arrivent ainsi à nourrir une popu-
lation d'une extraordinaire densité, et sont de
véritables fourmilières d'hommes.

En résumé, 1infériorité économique et morale
de la population nègre au Brésil ne peut être
contestée. La puérilité des noirs est extrême. Ils
sont imprévoyants et ne connaissent aucune des
formes de l'ambition, unique ressort du progrès.
Ils sont modestes dans leurs désirs et volontiers
satisfaits. Quiconque a entendu, dans les rues de
Bahia, le rire sonore, joyeux et sincère de quel-
que femme noire, n'a pas manqué d'éprouver ce
mélange de mépris, d'indulgence et d'envie qu'ins-
pire ce peuple d'enfants. Leur imagination est
agile et forte, leur 'vie sentimentale est active,
leur vie intellectuelle est nulle. Ils sont super-
stitieux, et leur dévotion a nourri et nourrit
encore les quatre cents églises de Bahia —
Ils s'amusent avec passion. Plus de la moitié de
leur vie est consacrée aux amusements et aux
fêtes.

Comme on comprend le mépris d'un fils de
la petite bourgeoisie pour l'insouciance des
nègres, et son apitoiement sur les embarras
des planteurs devant les difficultés de se pro-
curer une main-d'œuvre stable et asservie au
travail régulier et intensif. La petite bour-
geoisie a le culte de l'intelligence et le respect
de l'ambition. Mais aux ouvriers, enfermés
chaque jour de la vie dans une usine sombre,
livrés à un travail monotone et infernal, sans
espoir de se libérer, je demande leur opinion
sur la vie des noirs. Peut-être y en aura-t-il
qui se croiront supérieurs à ces derniers. On
apprend, en effet, à l'école primaire que la race
blanche est une race supérieure. « La race
jaune est moins intelligente. Quant aux nègres,
ils sont ignorants et paresseux.» Telle est la
phrase que j'ai lue aujourd'hui dans un manuel
de géographie.

M. P.

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Pour Mars nous faisons réimprimer Entre Pay-

sans de Malatesta; l'imprimeur nous a promis une
première livraison cette semaine, nous commen-
cerons l'expédition dimanche prochain.

Pour Avril, Sur l'Individualisme de notre cama-
rade Pierrot est à l'impression, nous espérons
rattraper notre retard involontaire.

Pour nous aider dans notre propagande, envoi
des brochures, primes, journaux, etc., nous au-
rions besoin du concours de quelques camarades
pouvant disposer de quelques heures le dimanche
matin; le bureau du journal est ouvert à 10 h.

BENOIT

***

Adhésions reçues du 5 au 20 mars, 17e liste*
A. L. à Bezons,

2; E. H. à San-José, 1;E. B. et
B. B. à San-Francisco, 2 ; Libre-Pensée, Noyon,
1 ; Libre-Pensée, Clermont-Ferrand, 1 ; C. à Pa-
ris, 1 ; N. G. à Patrocinia, 1; M. à Paris, I. To-
tal: 10. Listes précédentes: 449. Total général:
459.

Cotisations reçues du 5 au 20 mars: B. à Mille,
L. L. à Lorient, G. à Paris, P. à Paris, M. à Sois-
sons, Groupe d'études à Mouy, M. à Aimargues,
D. à St-Etienne, C. à St-Nazaire, V. à Paris, S.
R. L. S. B. à Paris, M. à Montreuil, Union char-
pentiers, Paris, T. L. à Grand-Croix, L. à Epinal
(1 trimestre pour 15 souscriptions). M. à Oran,
Union Révolutionnaire à Limoges, L. à Fressen-
neville.

—————————. ———————

Gorrespondanoes et Gommunieatians

Comité de secours aux prisonniers politiques russes
condamnés aux travaux forcés. —Le 31 décembre 1909,
quelques personnes réunies pour fêter la nouvelle
année décidèrent, sous l'impression de lettres na-
vrantes, décrivant les conditions d'existence des for-
çats politiques en Russie, de faire, pour leur venir en
aide, des versements mensuels.

Cette initiative donna naissance, dès la fin de jan-
vier 1910, à une organisation permanente: le Comité
de Secours aux prisonniers politiques russes, con-
damnés aux travaux forcés.

Nous donnons ci-dessous quelques indications sur
le but et lefonctionnement de ce Comité, ainsi que
son

comptelendu financier pour l'année écoulée.
I. — Le Comité s'est proposé de venir en aide non

pas aux déportés par ordre administratif (1), ou par
jugement des tribunaux, mais exclusivement aux
condamnés aux travaux forcés pour raisons politiques.

En faisant ce choix, il a été guidé par cette consi-
dération que les condamnés de cette catégorie sont

(1) Une Société de secours aux déportés administra-
tifs dont MmeKropotkineetMmeHowe sont des mem-
bres actifs, existe depuis 4 ans en Angleterre. Depuis
l'année dernière, cette Société a décide de venir égale-
ment en aide aux déportés condamnés par les tribu-

les plus déshérités et que, de plus, ils sont si nom-
breux que, même dans les meilleures conditions, on
ne peut réussir à en aider qu'une petite partie.

II. — Le Comité se place, dans son action, à un
point de vue purement humanitaire en dehors et au-
dessus des partis. Il fait appel à la sympathie et à
l'appui de tous ceux.qui sont capables de compatir à
la souffrance humaine, et il vient en aide à tous les
forçats politiques, sans distinction de race, djopinion
ou de religion.

III. — Dans la distribution de ses secours, le Co-
mité envisage non pas les personnes, mais les prisons
prises en bloc; il prend à sa charge, suivant les
moyens dont il dispose, un certain nombre de prisons
de forçats et assure à ces derniers des secours régu-
liers et déterminés.

IV. — Le Comité considère comme désirable que
des groupements analogues, se proposant le même
but, se constituent dans les principales villes de l'Eu-
rope où il existe des colonies russes. De tels comités,
reliés au comité parisien, se sont déjà formés au prin-
temps dernier, à Bruxelles et à Anvers, et au mois de
décembre, à Genève et à Lausanne (i).

V. — Le Comité parisien se proposant d'agir sur
l'opinion publique, a fait paraître un appel en langue
française,et une brochure intitulée Les Prisons russes.
Des conférences en langue française ont été faites
dans le même but à Bruxelles, à Liège et à Genève.

VI. — Le Comité parisien a, pendant l'année écou-
lée, envoyé des subsides réguliers à 8 prisons et des
secours irréguliers à 3 autres. Des 8 prisons en ques-
tion, 3 sont maintenant l'objet de soins d'autres per-
sonnes ou d'autres groupements qui les ont prises à
leur charge. De nouvelles prisons figurent, pour les
remplacer, sur la liste de celles aidées par le Comité-

Tout en maintenant les prisonniers dans un état de
demi-inanition chronique, l'administration péniten-
tiaire s'efforce pour arracher aux prisonniers le der-
nier morceau de pain que des amis ou des parents
peuvent leur donner. Elle a établi un maximum que
les prisonniers ne peuvent dépasser pour les dépenses
faites avec leur propre argent; ce maximum varie
entre 8 et 10 francs par mois.

L'administration va jusqu'à interdire à des prison-
niers détenus en commun avec d'autres de partager
leur argent avec leurs camarades, ou d'inscrire des
sommes d'argent à leur nom, empêchant ainsi les
manifestations les plus simples de sympathie entre
prisonniers.

Et cependant la situation des détenus est affreuse.
Les statistiques concernant les affaires politiques

nous apprennent que sur 37.620 personnes condam-
nées pour crimes politiques pendant les cinq derniè-
res années, 8.640 ont été envoyées aux travaux for-
cés. De plus, les maisons de correction et les batail-
lons disciplinaires (dont le régime est le même que
celui du bagne) ont reçu 5.436 condamnés. Cela fait
au total, 14.076 personnes. Ce chiffre doit être dimi-
nué d'un certain nombre de condamnés qui ont dû
finir leur temps, mais il ne peut être évalué à moins
de 10.000 personnes. Cette armée de condamnés se
répartit d'une part dans les diverses prisons de la
Russie d'Europe, d'autre part dans celles de la Sibé-
rie: les maisons centrales d'Orel et de Vladimir, la
maison de force de Vologda, la prison de Boutyrki à
Moscou, la maison de correction du Gouvernement
de Perm; les bagnes de Tobolsk, d'Alexandrovsky,
de Maltzevo, de Gorny Zerentouï, d'Akatouï, de Kou-
tamara, de Kadaïa et d'Algatchi.

Les prisons sibériennes sont toutes bondées de
détenus. Non seulement les forçats n'ont pas un en-
droit tranquille,à eux, où ils puissent rassembler leurs
idées et trauailler à quelque chose, mais beaucoup
n'ont même pas une couchette pour se reposer la
nuit. A Zerentouï, les condamnés dorment par équi-
pes: les uns jusqu'à 2 heures du matin, les autres
après 2 heures. Dans la prison Alexandrovsky (gou-
vernement d'Irkoutsk), on dort sur les tables et sous

naux. Son budget a été, pour l'année 1910,de 535 livres
sterling.

(1) Il existe, de plus, à Liège et à Cracovie des orga-
nisations indépendantes qui poursuivent le même but
et échangent des informations avec le Comité de Paris.



les tables, faute de place. A Akatoui, 37 prisonniers
se trouvent dans une pièce construite pour 14. A
Algatchi, on couche non seulement sur les bancs,
mais sous les bancs, et dans tous les passages, sans
oreillers, sans couvertures, sans draps ni matelas. On
est si à l'étroit que, pour manger, on est obligé de
s'asseoir par terre ou rester debout. Malades et bien
portants, atteints de maladies psychiqueset personnes
normales, sont entassés ensemble. Les chambres ne
sont ouvertes que pour une heure à peu près chaque
jour, et l'atmosphère y est irrespirable.

Plus douloureuse encore, si possible, est l'insuffi-
sance de la nourriture. Des plaintes à ce sujet vien-
nent de partout: de Moscou et de Riga, de Tambov
ou de Voronèje, d'Algatchi ou de Zerentouï. Dans
les prisons sibériennes le repas principal se compose
de la seule soupe. A Algatchi on donne une petite
écuelle de soupe et, tous les deux jours, de la bouillie:
deux cuillerées par personne. A Zerentouï les prison-
niers reçoivent de la soupe au principal repas et une
cuillerée de bouillie par personne au souper. Dans la
prison Alexandrovski, on donnait, avant la guerre
russo-japoaaise, de la bouillie, en plus de la soupe,
pour le repas principal. Pendant la guerre, on sup-
prima la bouillie en faveur des soldats. Or, la guerre
finie, la bouillie ne revint pas. « Je ne comprends pas,
disait un des habitants de cette prison, qu'il puisse
exister des gens qui mangent tous les jours à leur
faim. Pour le souper, on donne ordinairement les
restes de la soupe, additionnée d'eau.

Il est évident que de cette façon les condamnés
sont lentement conduits à la mort, et, en effet, la
mortalité parmi eux est énorme. Dans la prison cen-
trale de Vladimir, sur un nombre total de 950 pri-
sonniers, 43 moururent dans la période écoulée entre
le ier janvier et le 8 août 1910. Ajoutez-y des condi-
tions morales digne du MoyenAge. Les mauvais
traitements de la part des surveillants sont dans la
plupart des prisons, un fait de tous les jours; les
maisons centrales d'Orel et de Vladimir, la maison
de correction Nicolaïevsky et la prison de Tobolsk,
sont, à cet égard, de véritables chambres de torture.

Les prisonniers y sont frappés sans pitié, à tout
propos et hors de propos. Le cachot est un autre
instrument de torture. Dans la prison de Boutyrki
des chambrées entières sont misse au régime du pain
et de l'eau. A Vladimir on maintient les prisonniers
au cachot pendant 30 et même 15 jours. A Saratov,
on met au cachot pour une aiguille cassée, un bouton
arraché, une veste enlevée, etc. De plus, les peines
corporelles sont introduites presque partout. Lorsque,
il y a 32 ans, Trepoff, le préfet de police de St-Pé-
tersbourg, eut fait appliquer la peine corporelle à un
prisonnier politique, Vera Zassoulitch répondit à cet
outrage à la dignité humaine par un coup de revol-
ver. Le jury l'acquitta, à la grande joie de tous.
Maintenant, les journaux nous apportent tous les
jours des nouvelles d'outrages semblables. Sans par-
ler de cas plus anciens et sans donner une liste de
villes, Moscou en tête, disons que dans la seule prison
de Vologda, 59 personnes furent à le fois soumises à
cette peine au mois de décembre dernier! Le même
mois, la nouvelle terrifiante du suicide de Sazonoff et
de la tentative de suicide de 4 autres prisonniers de
Zerentouï, incapables de supporter l'outrage fait à
deux camarades ainsi punis, fit le tour de l'Europe,
éveillant partout le dégoût pour les bourreaux qui
foulent ainsi aux pieds la dignité de la Russie. Tels
sont, brièvement exposées, les conditions de vie des
prisonniers politiques russes, condamnés aux travaux
forcés. V. FIGNER.
Compte-rendu des Recetteset des Dépenses de l'année 1910
Cotisations mensuelles. n.795 fr. 25
Souscriptions, dons, etc. 8.942 fr. 75

Total des Recettes 20.738fr.
Envoyé en Russie. 14.770 fr. 65 (5539 roub.)
Dépenses diverses (frais

d'impression, de cor-
respondance, etc.). 385 fr. 35

TotaldesDépenses 15.156 fr.
En caisse au Ior janvier 1911 5.582 francs.

Le Trésorier, D. AÏTOFF,
13, rue Michelet, Paris.

A nos Amis de Province
Il est une catégorie d'individus qui, sous le cou-

vert de l'anarchie, exploitent en province les cama-
rades qui écoutent leurs déclamations. Il est, en effet,
toujours facile de nous prendre, puisque nous ne
jugeons pas utile de nous informer d'où ils viennent
ni de ce qu'ils ont fait.

Leurs principes pourraient se résumer dans ces
deux formules: l'estampage des bourgeois, la guerre
aux flics. Avec cela, un peu de théorie, et ils passent
pour des valeurs parmi les anarchistes.

Mais lorsqu'on les voit à l'œuvre, il en est toutau-
trement. L'estampage, ils le pratiquent non contre
les bourgeois (c'est trop dangereux), mais contre les
copains. Là, aucun danger. Ceux-ci ne se plaindront
pas. Quand aux flics, ils peuvent dormir tranquilles;
ce n'est pas encore ceux-là qui les empêcheront de
digérer en paix.

Nous pensons qu'il est temps que les camarades se
ressaisissent, et qu'ils ne soient plus dupes de leur
bonne foi.

Il est temps que nous mettions en garde nos amis
contre ces peu intéressants personnages. La propa-
gande nous sollicite de toutes parts, et si en pro-
vince on ne répond pas comme il serait à désirer
aux appels de nos journaux, c'est que nous sommes
épuisés par ces parasites qui trouvent dans l'anarchie
une justification de leurs actes.

Je veux signaler, et vous demande de le faire
connaître par la voie de votre journal, le nommé C.
qui vient d'exercer à Toulouse ses talents d'estam-
peur.

Après avoir été hébergé un certain temps, cet in-
dividu à qui l'on avait trouvé du travail à 5 francs
par jour (le salaire moyen est de 4 francs dans Tou-
louse) a continué à taper les uns et les autres, Il est
même allé emprunter à la caisse d'une coopérative
détenue par un copain, avec promesse de rembour-
sement pour le surlendemain jour de paye. Mais
comment opérer ce remboursement?

Après quelques apparitions à l'atelier, il n'y a plus
remis les pieds (Parbleu! le travail est avilissant),
s'installant à domicile chez les camarades et se lais-
sant vivre ainsi aux crochets des amis pour lesquels
il avait toujours un boniment prêt pour ne pas régler
sa quote-part.

Ce n'est qu'après son départ à Béziers où il va
exercer de nouveau, que les camarades ayant causé
entre eux, ont pu connaître l'individu.

Nous pensons faire œuvre utile en le désignant à
l'attention de nos amis qui lui réserveront l'accueil
qu'il mérite.

GroupeAnarchiste de Toulouse
Nous n'avons mis que l'initiale, cette communica-

tion ne portant qu'un cachet et pas de signature.
Nous le donnerons, si deux ou trois camarades de

Toulouse veulent bien prendre la responsabilité de
leur information.

En Vente
au profit des aTemps Nouveaux"

Trois superbes eaux-fortes, de Rysselberghe :

Rentrée des barques de pêche à Arneminden,
exempl. num. 29, sur Hollande.

Port-Louis (barques), exempl. num. 213, sur Chine.
Trieste, exempl. num. 18.
Nous les laissons à 5o francs l'exemplaire parce que

nous avons besoin de fonds.
Nous avons également une épreuve (un peu défraî-

chie) des "Errants", lithographie du même artiste.
Nous la mettons à 15 fr.

CONVOCATIONS
Groupe de Propagande du XVIIe. — Réunion, ven-

dredi, 24 mars, à 9 h. du soir, Maison des Syndi-
qués, 67, rue Pouchet. Causerie par le camarade
Agnès sur les Différentes Formes du Sabotage.

***

Galerie Dewambez, 43, bd Malesherbes du 17 au 31

mars. Exposition de," Montmartre et les Boule-
vard

Foyer Populaire de Belleville, rue Henri-Chevreau,
5. — Le 25 mars, à 8 h.' et demie du soir, Salle
des Fêtes de la Bellevilloise, 21, rue Boyer, Gde
Fête artistique suivie de bal de nuit, avec le
concours assuré des chansonniers Israël, Clovis
Cyvoct, etc. Le Groupe théâtral interprétera:
La Grève Rouge et Fin de Mois. Entrée: Mes-
sieurs, 1 francs. Dames, o fr. 5o.

Station-Ménilmontant, omnibus Ménilmontant-
Gare-Montparnasse; Opéra-Bagnolet; Cours-de-
Vincennes-St-Augustin. Descendre rue Ménil-
montant.

Le 3o mars, à 8 h. et demie, Conférence publi-
que et contradictoire: Les idées anarchistes et le
mouvementsocial, par André Mournaud.

Dimanche, 26 mars, à 2 heures, Salle des Fêtes,
Matinée littéraire et musicale organisée par Ca-
mille de Ste-Croix. Entrée: o fr. 5o.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion
le samedi, 25 mars, à 8 h. 1/2 au Siège Social,
salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville. Cau-
serie par René Dubois et Dauthuile :

Socialisme démocratique et Socialisme anar-
chiste. La Lutte des Classes

-
Liévin. — Salle Miternique, Grande-Place. —

Dim. 26 mars, à 3 h. et demie du soir. Causerie par
un camarade.

.-.
Charleroi. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion,

le dimanche, 26 mars, à 3 h., à la Maison du Peu-
ple de Couillet. Causerie par un camarde.

————— -Petite Correspondance

E. à Daumazan. — Merci pour les adresses.—
Le numéro en plus servez-vous en pour la propa-
gande.

G. à Saintes. — Tâchez de passer le carnet à
quelque autre de vos connaissances.

R. P. à Londres. — L'abon. de S. à l'ancien
prix finissait fin octobre. Avec le nouveau tarif, ce
sera fin mai.

Roubaix et Foyer Populaire de Belleville. —
Vos convocations ont été oubliées. Veuillez nous
excuser.

T. à Marseille. - Reçu mandat. C'est suffisant.
P. F. Renazé. - Mais ça va bien.
E. L. à Avignon et G. au Mans. — C'est encore

la faute de notre imprimeur qui n'a pas remis les
bandes à temps.

T. S. à Tunis. — Bon l'envoi sera recommencé.
H. à Cacérès. — Reçu abon. par D. du P.
G. à Messoula. — Je ne connais pas de volume,

composé entièrement de chansons révolution-
naires.

A. S. 3g. — Veuillez nous excuser. Nous avions
marqué 1911 au lieu de 1912.

V. à Fumet. — Nous n'avons et ne connaissons
pas de brochure sur ce sujet.

Reçu pour le Journal:
J. A., 100 fr.; L. G.,i fr.; F. G. à Messoula,

exc. d'ab. 3 fr. 45: J. G. rue J.,1 fr.; E. B.,
Guyaux, exc. d'ab., 2 fr. 3o; H. S., à Paris, id.
2 fr. ; M., Gometz, id. 4 fr.

Reçu cartes et mandats:
M. L., Boulainvilliers; M. J., Oran; P., Vil-

lette; C. M., La Flotte; L. J., Plessis-Trévise;
E. I., Maureillas ; A. M., à Saint-Claude; F. L.
Bastia; C. rue des F. ; L. L., rue St-M ; F., Bru-
xelles ; L. G. à Troyes: C. à Colombes; S. B. av.
de M. ;A. M., Fressenville.

Merci à tous.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris




