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Les Martyrs de Tokio

Un Moi sur la Situation

Lorsque je mis le journal à ne plus paraître
que tous les 15 jours, c'est que fatigué, physi-
quement et moralement, j'en avais assez des
appelsdefonds,et quej'avaisespéré menerainsi
plus tranquillement l'apparition du journal.

De fait, si le budget était loin des'équilibrer,
on pouvait marcher à peu près.

Seulement, si nous n'avons jamais suivi de
bien près l'actualité, tous les 15 jOltrs nous
ne la suivions plus que de très loin, et nombre
de camarades estimaient que nousdevions
nous efforcer de reprendre notre place dans
la lutte hebdomadaire.

Mais, pour cela,ilaurait fallu être assuré de
pouvoir couvrir le déficit de 4 à 5oo fr. par
mois que je prévoyais! Et j'étais bien résolu
à ne plus «

perpétrer» le moindre appel,
lorsqu'un camarade se fit fort de combler le
déficit pendant quelques mois.Je cédai.

L'annonce de la réapparition hebdomadaire
nous amena une centaine d'abonnés nouveaux.
La vente augmenta en province. oh! de i5 à
20 fr. par mois seulement. A Paris, elle resta

stationnaire; mais la plus grande partie des
abonnés nouveaux étant de Paris, il y avait
donc aussi progrès.

Somme toute, au lieu du déficit prévu de
5oo fr, il ne fut que de 3oo fr. pour chacun
des trois premiers mois. Et, sur ces 3oo fr.,
100 ont été couverts par l'anonyme d'Yvetot
qui, lorsque l'apparition hebdomadaire fut
annoncée, s'engagea à verser 100 fr. par mois
pendant 6 mois.

Mais cela allait trop bien. Le camarade qui
s'était engagé à couvrirle déficit vient de subir
des revers qui le forcent à supprimer la sub-
vention promise dès le deuxième mois écoulé,
de sorte que me voilà ramené à une situation
que j'avais voulu' éviter. Et, pour y parer, je
n'ai que ces trois ressources: ou revenir à
la parution tous les 15 jours, ce qui serait
sûrement la dégringolade définitive, ou sup-
primer des pages lorsque les fonds feront
défaut — expédient qui ne vaut guère mieux,
car nombre d'acheteurs se croient volés lors-
qu'on ne leur donne plus le nombre de pages
qu'ils sont habitués à recevoir pour leurs deux
sous, — ou, ce que je serais fort tenté de faire
si je n'écoutais que la fatigue qui me pèse,
envoyer tout promener, et cesser le travail
d'écureuil que je mène depuis vingt-sept ans!

J'avoue cependant que cela pourrait être
considéré comme une désertion. Si la lutte a
pu être continuée pendant vingt-sept ans,
c'est que, en cours de route, il s'est toujours
trouvé — au milieu de l'apathie générale —
des concours dévoués qui ont permis, en
somme,sinon de mener toute la lutte qu'il
aurait été possible de mener, de rester debout
tout au moins, pour tenir ferme contre les
déviations de l'idée que chaque coterie essaie
de réaliser.

Et c'est parce que, à l'heure actuelle, je ne
vois que les Temps Nouveaux pour défendre
l'idée anarchiste sans déviation que je trouve
la force de résister au découragement et à la
fatigue qui me pèse.

Des appels de fands! ça serait peut-être
5o fr. la première semaine, 20 fr. la seconde,
et plus rien ensuite. Nous avons encore pour
deux mois la souscription de l'anonyme
d'Yvetot (il a déjà versé 4 mensualités),
mais c'est insuffisant, et dans deux mois, la
situation ne sera pas tellement changée que le
Journal puisse vivre de sa vente.

Je ne vois donc d'efficace qu'une souscrip-
tion remboursable, comme il y a 3 ans! C'est
désagréable, fort désagréable, mais pas plus
pour ceux auxquels je m'adresse que pour moi.

Je sais fort bien que nous subissons les con-
séquences de notre attitude. Inféodés à aucune
coterie, nous n'avons eu, aux Temps Nou-
veaux. qu'un mobile, la recherche de la vérité,
et dire envers et contre tous ce que nous pen-
sions être vrai; ce qui n'a jamais eu beaucoup
de succès depuis que le monde est monde.

Si nous avions voulu faire un journal qui se
vende d'abord, je sais fort bien ce qu'il aurait
fallu faire. Mais si, pour faire de la propa-
gande, il faut que journal et idées se vendent,
cette vente ne doit pas être obtenue par des
atténuations de ce que l'on croit être vrai, ou
parce que l'on a su chatouiller l'endroit sen- .,
sible du lecteur. C'est pourquoi, malgré les
critiques, malgré les conseils et le plussou-
vent malgré les engueulades, les Temps Nou-
veauxont résisté à tout essai de déviation.

Le succès ne doit pas être cherché pour lui-
même. Lorsqu'on s'est attaché à être clair,
compréhensible et sincère, tant mieux si le
journal se vend — est lu par conséquent, —
tant pis s'il ne l'est pas. Après tout, le lecteur
n'a que le journal qu'il mérite.

Mais si nous subissons les désavantages de
notre façon d'agir, nous devons, par contre,
en avoir les avantages, c'est-à-dire l'aide
de tous ceux qui, comme nous, pensent que la
besogne d'un journal de propagande est de
marcher droit.

Or, comme le déficit n'a pas été couvert ce
mois-ci et qu'il va continuer à chaque numéro,
il faut aller vite. Nous faisons donc imprimer
des carnets de souscription contenant chacun
dix billets à 1

fr. qui seront remboursables
par des volumes, lithographies, brochures,
etc., sans préjudice des lots plus importants
que nous espérons et qui seront tirés au sort.

Nous avons des amis aux quatre coins du
monde (si le monde peut avoir quatre coins);
si chacun d'eux veut bien répondre à notre
appel, nous pouvons organiser une collection
curieuse d'objets à répartir aux acheteurs de
billets.

Beaucoup d'autres peuvent envoyer de pro-
duits de leur industrie ou de leur propre
fabrication.

Sitôt les carnets imprimés, nous en expé-
dierons d'office à tous nos abonnés ainsi qu'à
ceux qui nous en feront la demande.

Encore une fois, il s'agit d'une œuvre
collective de propagande qui, ne pouvant se
poursuivre qu'avec l'aide de ceux qui l'approu-
vent, ceux qui la mènent ont le droit de comp-
ter sur l'appui demandé.

J. GRAVE.



L'AFFAIRE SAGRISTA

Nous avons pu avoir des nouvelles de Sa-
gristà, emprisonné à la CarcelModelo de Bar-
celone.

Le procès de notre camarade, condamné
comme on le sait, à douze ans de réclusion,
pour trois lithographies à la mémoire de Fer-
rer, doit venir ces jours-ci en appel devant le
tribunal suprême de Madrid.

A cette occasion, nous organisons un
grand meeting qui aura lieu dans le com-
mencement de la semaine prochaine, et
dont des affiches indiqueront le lieu et la date,
pour protester contre la condamnation inique
qui a frappé Sagristà et empêcher que le tri-
bunal de Madrid ne la confirme.

Nous faisons appel à tous pour venir en
nombre à ce meeting qui doit être une mani-
festation imposante.

Il importe à tout prix de sauver Sagristà des
griffes des bourreaux espagnols.*

André GIRARD.

Avas

Les camarades qui nous ont envoyé de l'argent
pour des billets de la tombola Sagrista sont priés
de nous faire savoir si cet argent peut être versé à

son compte, les camarades du Réveil nous faisant
savoir que tous les billets sont placés.

errocs et ŒFiffes

La Bataille"
Les, journaux anarchistes et syndicalistes.

ont annoncé l'apparition prochaine d'un quo-
tidien syndicaliste, La Bataille, et, depuis lors,
les militants guettent le nouveau journal à la
devanture des kiosques. Jouhaux, Harmel,
Dumas (de VHabillement), Griffuelhes doivent
en constituer le bureau administratif et l'on
espère un bon travail.

Le 28 mars, chacun pense:çày est. De loin,
on a aperçu à la porte du libraire un journal
quin'y était pas la veille.et La Bataillé s'aiffrme
en grosse anglaise. La première page donne la
rédaction politiquerneuf députés. Diable,
pense-t-on, voilà un syndicat auquel on navait
pas songé, le syndicat des quinze-mille; Grif-
fuelhesa fait de laplace à Augagneur.

Non, ce n'est pas ça. C'est un nouvel-ancien
journal; nouvelpuisqu'ilpublie un programme
politique, nouvel puisque, pour mener « le bon
combat», il se choisit un « titre convenant aux
idées qui s. rontquotidiennementexposées dans
ces colonnes»: La Bataille; ancien puisque
cette bataille sera menée « dans l'intérêt supé-
rieur de la démocratie et du progrès social»
(on la connait,Vantienne!);ancienpuisqu'il affi-
che sa trentième année et le no 10.606; ancien
puisqu'il se donne comme l'organe du groupe
des républicains socialistes.

Syndicalistes, nous voilà refaits unefois de
plus par lesparlementaires; ilva nous falloir
chercher un autre titre ae journal. Bah! pa-
tiente\ un peu. Si tant est que le bât aille long-
temps, ils modifieront légèrement leur titre et
nous laisseront le nôtre. M. C.

L'ANARCHIE

VII
La conception anarchiste telle

qu'elle se dessine aujourdhui.

Si avant 1848, et plus tard jusqu'à la Com-
mune, la révolté contre l'Eiat,représentéesur-
tout par de jeunes bourgeois, prenait le
caractère d'une révolte de l'individu contre la
Société et sa morale de convention, mainte-
nant, dans les milieux ouvriers, cette révolte
prenait uncaractère plus profnnd.Elle devenait
la recherche d'une forme de Société affranchie
de l'oppression etde l'exploitation avec l'aide
de l'Etat.

L'Association Internationale des Travail-
leurs, dans l'idée de ses fondateurs ouvriers
devait être, nous l'avons vu, une vaste fédéra-
tion de groupements des travailleursqui repré-
senterait en germe ce que peut être une société
régénérée par la révolution sociale: une so-
ciété dans laquelle les rouages actuels du gou-
vernement devaient disparaître pour faire place
aux liens nouveaux qui surgiraient entre les
fédérations des producteurs et des consom-
mateurs.

L'idéal anarchiste cessait ainsi d'être indivi-
duel: il devenait sociétaire.

A mesure que les travailleurs des deux mon-
des arrivaient à se connaître directement et
entraient en rapportsdirects, par-dessus les
frontières, ils comprenaient mieux les condi-
tions du problème social et gagnaient la cons-
cience de leurs propres forces.

Ils entrevoyaientque si le peuple rentraiten
possession dela terre, etsi les travailleurs in-

dustriels, prenant possession des fabriques et
des usines, se rendaient gérants des industries
et les dirigeaient vers la production de ce qui
est nécessaire pour la vie de la nation, on arri-
verait sans difficulté à suppléer largement à
tous les besoins de la société. Les progrès ré-
cents de la science et de la technique s'en
portaient garants. Et alors, les producteursdes
diverses nations sauraient bien établir entre
eux l'échange international sur des bases équi-
tables. Pour ceux qui connaissaient de près
l'usine, la fabrique, la mine, l'agriculture, le
commerce, c'était de toute évidence.

A
En même temps un nombre toujours crois-

sant de travailleurs s'apercevaient que l'Erat,
avec sa hiérarchie de fonctionnaires, et le poids
de ses traditions historiques, ne pouvait que
retarder l'éclosion d'une nouvelle société,
affranchie des monopoles et de l'exploitation.

Développé dans le cours de l'histoire pour
établiretmaintenirle monopolede la propriété
foncière au profit d'une classe — qui, par cela
même, devenait la classe gouvernante par ex-
cellence, — quels moyens pouvait offiir l'Etat
pour abolir ce monopole, que la classe des
travailleurs ne trouvât pas dans sa propre
force et ses groupements? Perfectionné en-
suite dans le courant du dix-neuvième siècle
pour assurer le monopole de la propriété in-
dustrielle, du commerce et de la banque à de
nouvelles classes d'enrichis, auxquels l'Etat
fournissait des « bras» à bon compte en enle-
vant la terre aux communes villageoises et en
écrasant les cultivateurs d'impôts, — quels
avantages pouvait offrir l'Etat pour abolir ces
mêmes privilèges? Sa machine gouvernemen-
tale, développée en vye de la création et du
maintien de ces privilèges, pouvait-elle servir
maintenant pourles abolir? La nouvfonc-
tion ne demanderait-elle pas de nouveaux or-

ganes ? Et ces nouveaux organes ne devaient-
ils pas être créés maintenant par les ouvriers
eux-mêmes, dans leurs unions, leurs fédéra-
tions, absolument en dehors de l'Eiat?

Du moment où les monopoles constitués et
solidifiés par l'Etat auraient cessé d'exister,
l'Etatn'avait plus de rnison d'être. De nou-
velles formes de groupements devaient surgir,
du moment que les rapports entre hommes ne
seraient plus des rapports d'exploités et d'ex-
ploiteurs. La vie se simplifierait dès que le
mécanisme qui existait pouf permettre au
riche d'exploiter le travail du pauvre cesserait
d'être requis.

»%

.L'idée de Communes indépendantes pour
les groupement territoriaux:, et de vastes fédé-
rations de métiers pour les groupements par
fonctions sociales — les deux s'enchevêtrant
et se prêtant appui pour satisfaire les besoins
de la société, — prescrit aux anarchistes de
concevoir d'une façon concrète, réelle, l'orga-
nisation possible d'une société affranchie. Il
n'y avait plus qu'à y ajouter les groupements
par affinités personnelles — groupements sans
nombre, variés a l'infini, de longue durée ou
éphémères, surgissant selon les besoins du
moment pour tous les buts possibles, — grou-
pements que nous voyons déjà surgir dans la
société actuelle, en dehors des groupements
politiques et professionnels.

Ces trois sortes de groupements,secouvrant
les uns les autres, arriveraient ainsi à permet-
tre la satisfaction de tous les besoins sociaux:
la consommation, la production et l'échange;
les communications, les arrangements sani-
taires, l'éducation; la protection mutuelle
contre les aggressions, l'entr'aide, la défense
du territoire; lasatisfaction, enfin, des besoins
scientifiques,artistiques, littéraires, d'amuse-
ment, etc. Le tout — toujours plein de vie et
toujours prêt à répondre par de nouvelles
adaptations aux nouveaux besoins et aux nou-
velles influences du milieu social et intel-
lectuel.

**
Si une société de ce genre se développait sur

un territoire assez large et assez peuplé pour
permettre la variété nécessaire des goûts et des
besoins, on s'apercevrait bientôt que la con-
trainte par l'autorité, quelle qu'elle soit, y
serait inutile. Inutile pour maintenir la vie
économique de la société, elle le serait aussi
pour empêcher la plupart des actes anti-
sociaux.

En effet, l'empêchement le plus sérieux au
développement et au maintien dans l'Etat ac-
tuel du niveau moral nécessaire pour la vie en
société réside avant tout dans l'abs&nce d'éga-
lité sociale dans l'Etat. Sans égalité, — « sans
l'égalité de fait », comme on disait en 1793, —
il est absolument impossible au sentiment de
justice de se généraliser. La justice ne peut
être qu'égalitaire, et les sentiments d'égalité
sont démentis aujourd'hui, à chaque pas, à
chaque instant dans nos sociétés stratifiées en
classes. Il faut lapratiquede l'égalité pour que
le sentiment de justice envers tous entre dans
les mœurs, les habitudes. Et c'est ce qui arri-
vera dans une société d'égaux.

Alors, le besoin de contrainte, ou plutôt le
désir de recourir à la contrainte ne se ferait
plus sentir. La liberté de l'individu cesserait
d'être limitée, comme elle l'est aujourd'hui,
tantôt par la crainte d'une punition, légaleou
mystique, tantôt par l'obéissance à des indivi
dus reconnus su périeurs, ou à des entités mé-
taphysiques, créees par la peur ou l'ignorance,
ce qui mène, dans la société actuelle, a la

servitude intellectuelle, à la dépression de
l'initiative personnelle, à l'abaissement du ni-au moral, à l'arrêt du progrès.



Dans un milieu égalitaire, l'homme pour-
rait en toute confiance se laisser guider par sa
propre raison qui, se développant dans ce mi-
lieu, porterait nécessairement l'empreinte des
habitudes sociables du milieu. Et il pourrait
atteindre le développement complet de toutes
ses facultés,

— le plein développement de son
individualité; tandis que l'individualisme, pré-
conisé par la bourgeoisie comme un moyen,
« pour les natures supérieures», d'arriver au
plein développement de l'être humain, n'est
qu'un leurre. L'individualisme qu'ils préco-
nisent est au contraire l'obstacle le plus sûr au
développement de toute individualité mar-
quante.

Au sein d'une société qui poursuit l'enri-
chissementindividuel, et qui, par cela même,
est condamnée à la pauvreté dans son ensem-
ble, l'homme le plus doué est réduit à une âpre
lutte, rien que pour se procurer les moyens
nécessaires au maintien de son existence.
Quant au très petit nombre de ceux qui par-
viennent à conq uérir en plus un certain loisir
nécessaire pour le libre développement de l'in-
dividu,.la société actuelle ne le leur garantit
qu'à une condition: celle de se soumettre aujoug des lois et des usages de la médiocrité
bourgeoise; celle de ne jamais ébranler celle-
ci- par une critique trop pénétrante, ou par des
actes de révolte.

Sont admis au « plein développement de
leur individualité» ceux-là seulement qui
n'offrent aucun danger pour la société bour-
geoise, — ceux qui sont intéressants pour elle,
sans jamais lui être dangereux.

*%

Les anarchistes, avons-nous dit, se basent
dans leurs prévisions d'avenir sur les données
de l'observation.

En effet, quand nous analysons les tendances
qui dominent dans les sociétés civilisées de-
puis la fin du dix-huitième siècle, nous devons
constater que la tendance centraliste etauto-
ritaire est encore très forte dans les milieux
bourgeois et parmi ceux des, ouvriers qui ont
reçu une éducation bourgeoise et tendent à
devenir bourgeois à leur tour. Mais la ten-
dance anti-autoritaire, anti-centraliste et anti-
militariste et l'idée de libre entente se dessi-
nent aussi très fortement dans les milieux
ouvriers, ainsi que dans les milieux instruits
et plus ou moins libres d'esprit des classes in-
tellectuelles de la bourgeoisie.

Ainsi que je l'ai montré ailleurs (Conquête
du Pain, L'Entr'aide), il existe aujourd'hui
une forte tendance à constituer librement, en
dehors de l'Etat et des Eglises, des milliers et
des milliers de groupements pour satisfaire
toutes sortes de besoins économiques (grou-
pements des chemins de fer, syndicats ou-
vriers, syndicats de patrons, coopération agri-
cole et d'exportation, etc.), politiques, intel-
lectuels, artistiques, d'éducation, d'amusement,
de propagande, et ainsi de suite. Ce qui au-
trefois représentait des fonctions incontesta-
bles de l'Etat ou de l'Eglise, rentre aujourd'hui
dans le domaine de l'action des groupements
libres. Cette tendance s'accentue à vue d'œil.
Il a suffi qu'un souffle de liberté ait limité le
pouvoir jaloux de l'Eglise et de l'Etat, pour
que les organisations volontaires surgissent
par milliers. Et l'on peut prévoir que dès que
quelque nouvelle limitation du pouvoir de ces
deux ennemis séculaires de la liberté leur sera
imposée, les libres groupements étendront da-
vantage leurs sphères d'activité.

L'avenir et re progrès sont dans cette direc-
tion, et l'anarchie résume l'un et l'autre.

Pierre KROPOTKINE.
(A suivre.)

L'Ingénieux Statisticien

———— r

« Le Docteur Bertillon communique à
l'Académie de Médecine une statistique sur le
cancer, d'après les documents récents.

«Il montre d'une façou saisissante la distri-
bution de cette maladie en France, en traçant
sur la carte deux carrés, l'un comprenant tout
le sud-ouest de la France où le cancer est rare,
l'autre comprenant le nord-est où il est fré-
quent. Ce carré fatal contient assez exactement
le bassin crayeux dont Paris est le centre. »

Il serait diffici!e de démontrer l'influence
que peut avoir la constitution,géologique du
sol sur la distribution du cancer, mais il est
facile, par contre, d'apprécier l'importance
d'un autre élément, dans l'établissement de
ces statistiques: c'est que les causes des décès
ne sont connues et notées d'une façon à peu
près certaine qu'à Paris etdans les villes, et
que, dans l'immense majorité des communes
rurales, les morts sont enterrés sans qu'aucun
médecin soit venu constater le décès.

L'Administration n'en distribue pas moins
ses feuilles de statistiques dans toutes les
communes et il faut les lui retourner dûment
remplies.

Le Secrétaire de la Mairie, auquel incombe
cette tâche, s'en acquitte suivant ses disposi-
tions naturelles. Il y en a de méticuleux qui
interrogent les parents venus déclarer le décès,
e, notant scrupuleusement leurs réponses,
portent comme causes: « les sangs tournés»
« l'apoplexie du cœurw ou « le gros ventre. »D'autres, n'accordant aucune confiance aux
renseignements fournis par des paysans inins-
truits, tirent de leur propre fonds, les causes
probablesdu décès, qu'ils libellent en langue
savante « entérite intestinale» ou bronchite
pulmonaire. » J'en connais un malin qui base
ses appréciations sur l'âge du défunt, ou les
épidémies habituelles à telle époque de l'année
ce qui fait quetous les vieux meurent de « séni-
lité» les enfants « de diarrhée infantile » et
les adultes de « grippe » pendant l'hiver et de
« dysenterie» pendant l'été. Quant au cancer.
personne n'oserait le noter, (pas même le
médecin, s'il était appelé à émettre un avis)
de peur de jeter la déconsidération dans toute
une honorable famille ei de s'attirer l'inimitié
du public.

Il est bien évident que, dans ces conditions,
le cancer est signalé très rarement dans les
campagnes, et c'est la principale conclusion
du savant rapport de M. Bertillon.

Michel PETIT.

.- - .————————L'Œuvre de la Bonne Presse

C'est de la nôtre que je veux parler. Pour-
quoi, en effet.NosSeigneurs les Ev'êques et ces
Messieurs les Assomptionnistes de la rue
François Ier en auraient-ils le monopole?
Quand nos tirages augmentent, c'est « un flot
de boue» qui monte, d'après eux. Consolons-
nous, leur propre flot recule, et c'est le résultat
de notre effort. Il ne doit pas nous fairejjerdre
de vuecependant que nous avons obtenu bien
peu en regard de ce que nous pouvons obtenir
et que nous devons intensifier cet effort de tou-
tes les façons possibles, sans négliger jamais
celles qui pourraient sembler trop minimes:
en réalité, aucun effort n'est perdu, si petit
qu'il soit.

L'Œuvre de la Bonne Presse peut nous
aider considérablement dans notre propa-
gande. Puisqu'elle aide bien les curés, pour-
quoi ne nous aiderait-elle pas? En fait de
prosélytisme, les curés sont de grands maî-
tres ; ils ont derrière eux vingt siècles de pra-

tique.Chaque fois que nous leur emprunterons
une méthode, nous pourrons être certains de
ne pas faire fausse route.

Voici donc en quoi consistera YŒuvre de la
Bonne Presse. Beaucoup de camarades jettent
au panier, après les avoir, lus, les journaux
anarchistes, les égarent, ou les abandonnent,
improductifs, dans un coin. Pour ma part et
jusqu'aujourd'hui, quand j'avais lu les Temps
Nouveaux, je les laissais toujours en tram, en
omnibus ou en wagon. Mais on peut faire
mieux. Dans ma pratique, en effet, j'ignore en
quelles mains tomberont mes journaux; ils
peuvent tomber dans des mains réactionnaires
qui les déchireront pour qu'ils ne servent plus.
Mieux vaut les conserver trois, quatre jours
au besoin dans la poche et les distribuer à un
voisin d'atelier, à un camarade d'équipe, sur-
tout à ceux dont, par les conversations, on
connaît l'esprit hésitant. Pour cela, chacun
sent à qui de ses connaissances ilvaut mieux
le donner pour amener à nos idées et intensi-
fier notre propagande.

En plus de ces numéros personnels à distri-
buer, les camarades qui peuvent en placer
autour d'eux n'ont qu'à demander aux diffé-
rentes rédactions des paquets d'invendus qu'on
leur enverra.

Aucune réunion publique, anarchiste, socia-
liste, syndicaliste ne devrait se terminer sans
qu'à la sortie on distribue gratuitement des in-
vendus.

Nos camarades Suisses ont organisé plu-
sieurs tombolas avec des lots qui leur ont été
largement et généreusement donnés. Tous les
billets gagnaient; quand les lots étaient épui-
sés, les billets gagnaient une des petites bro-
chures à 5, 10, 15 ou 20 centimes que nous
éditons. Ces brochures prises au cent ou.au
demi-cent ne coûtaient pas cher aux organisa-
teurs et, en fait, les camarades Suisses, récol-
tèrent avec leurs tombolas des sommes impor-
tantes qui leur servirent pour la propagande.

Bref, il ne faut laisser perdre aucune de nos
publications, il faut n'en laisser aucune inuti-
lisée et nous ne devons perdre non plus aucune
occasion de les répandre le plus possible.

Pour quel'Œuvre delaBonnePresse donne
tous les résultats qu'elle peut donner, il faut
l'organiser et créer une caisse spéciale, ali-
mentée par les dons volontaires des camarades
ou des rédactions de journaux anarchistes et
qui servira à faire face aux différents frais
d'envoi ou de distribution lorsque les camara-
des distributeurs ne pourrontles supporter sur
place.

La campagne du camarade qui distribue les
Temps Nouveaux, Le Libertaire et La Guerre
Sociale porte ses fruits; les promoteurs de
cette campagne avaient donc vu juste. A tous
les anarchistes de l'intensifier. Notre devise
doit être: plus de papier perdu.

Max CLAIR.

L'idée du camarade Max Clair pourrait être
élargie. Pourquoi ne se formerait-il pas un
groupe autonome — comme ont fait les Drey-
fusistes, les journauxpour tous —qui s'occu-
perait de relever des adresses et de recueillir
des fonds pour organiser des services gratuits.

On se plaint que les anarchistes ne sont pas
groupés, qu'ils ne bougent pas ! Voilà un
mode de groupement, une besogne à faire, qui
certainement n'est pas de nature à attirer tous
les efforts, mais qui, si elle n'a rien de révolu-
tionnaire par elle-même, peut contribuer à la
propagande de l'esprit révolutionnaire.

, J. G.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à Roubaix, chez Béranger, 104, rue Bernard,
On y trouve également toutes nos brochures.



Aux Camarades de Province

Les Temps Nouveaux ne sont pas mis en vente
dans un certain nombre de villes et de centres ou-
vriers importants, oùcependant ils pourraient avoir
de nombreux lecteurs.

Pour remédier à cet inconvénient, les camarades
.habitant ces localités et s'intéressant à la diffusion
du journal, devraient s'entendre avec un libraire
pour qu'il fasse venir le journal (par l'intermé-
diairedesMessageries Hachette). Le journal serait
placé bien en vue. S'il n'était pas vendu au bout de
la semaine, le camarade l'achèterait. Si au con-
traireilavait trouvé un acheteur, le librairepour-
rait faire venir un deuxième exemplaire et ainsi
de suite.

Ce moyen, que quelques camarades ont déjà em-
ployé, est excellent pour faire connaître notre
organe.

Protégeons-nous des escarpes

Si j'étais accosté un soir, dans une rue de
Paris, par deux individus qui me diraient:
« Allons, suis-nous, pas de rouspétance, ou on
te crève! » il me semble que j'utiliserais de
suite une arme, si j'en avais, mes poings et
mes pitds si je savais m'en servir, en tous les
cas, que je crierais à l'aide de toutes mes forces
jusqu'à ameuter la foule contre ces escarpes.

Mais la terreur peut enlever à quelqu'un
toute velléité de défense. C'est probablement
ce qui se produisit pour le nommé Victor
Delieure, ouvrier graveur de vingt-qudtre ans
qui rentrait dans sa famille, rue Clavel, sa
journée de travail terminée, quand, à la
station de Réaumur-Sébastopoi, il s'entendit
interpeller dans les termes que j'ai reproduits
plus haut.

Le fait est qu'il suivit docilement les deux
escarpes jusqu'au poste de police, où il apprit
que c'étaient deux inspecteurs de la sûreté.

Du poste, il fut conduit au Dépôt.
Là, les deux inspecteurs déclarèrent avoir

filé le jeune graveur de cinq à sept heures,
déclaration qui apparut inexacte, puisque des
amis de M. Delieure ont déclaré ne l'avoir
quitté qu'à six heures, après avoir fait une
station dans un café.

Fouillé, Delieure fut trouvé en possession
d'une somme de 46 francs, d'un bracelet en or,
de deux billets de théâtre et d'une enveloppe
dont la suscription portait le nom d'une jeune
fille.

Le graveur fournit des explications qui
furent contrôlées et reconnues exactes. Les
46 francs représentaient sa paie, plus 3 francs,
qu'il possédait depuis la veille. Le bracelet
d'or appartenait à Mme Héloïse Ccfnilleaux,
4, rue Bellan, qui le lui avait confié pour le
réparer. Les billets de théâtre provenaient
d'un camarade, qui s'est présenté spontanément
devant le juge.

Malgré ses protestations, l'inculpé resta au
Dépôt jusqu'à lundi après-midi sans pouvoir
voiries siens ni se défendre.

M. Girard, juge d'instruction, fit subir un
interrogatoire d'identité au prisonnier et lui
fit désigner un avocat d'office, M. de Saint-
Genais.

Le père du prisonnier se rendit au Palais,
et, malgré ses protestations, il ne put voir son
fils que cinq jours après son arrestation. En
dépit des témoignages favorables à l'accusé,
une demande en liberté provisoire fut repous-
sée. Ce fait étrange fut dénoncé par la presse
et Delieure fut enfin mis en liberté provisoire.
Cependant l'accusation ne fut pas abandonnée

et le jeune ouvrier comparut aujourd'hui
devant le tribunal correctionnel.

De nombreux témoins sont venus déclarer la
parfaite honnêteté de Delieure. Seuls les deux
agents de la Sûreté ont persisté dans leur
accusation. Cependant il y eut quelque malaise
chez les magistrats quand les deux agents ont
déclaré: « Nous ne savons pas s'il y a eu un
vol commis, mais il est à peu près certain qu'il
a volé. »

Me Henri Coulon a présenté la défense du
jeune Delieure et a fait le procès de certains
agents de la Sûreté.

« Arrêtez les innocents, légalement, passe
encore! Mais les arrêter illégalement, cela
dépasse les bornes. »

M. le substitut Péag, après avoir défendu
ces braves gens que sont les agents de la
Sûreté a demandé une excessive bienveillance.
Il n'a soutenu l'accusation que pour la forme,
pour ne pas décourager les policiers.

Me Coulon a présenté des conclusions rela-
tives à l'illégalité de l'arrestation.

Le tribunal rendra son jugement à huitaine.
Il est probable qu'il prononcera une peine

légère « pour le principe »,avec sursis, histoire
d'engager le condamné à ne pas recommencer.
Après cela, il retrouvera du travail, s'il peut.

Mais quand est-ce que nous tous, nous sau-
rons nous protéger contre tous les escarpes,
même ceux de la Préfecture de Police?

Michel PETIT.

Mouvement Social
Durand est fou! —C'est avec un serrement de

cœur que nous avons appris la cruelle nouvelle:
Durand est fou! Victime des gredins qui, pour
assouvir leurs haines de classe, jouent sans scru-
pule avec la liberté et la vie des travailleurs, sa
raison a succombé aux angoisses dont ses bour-
reaux se sont plu à le torturer.

Après lui avoir fait entrevoir la mort, quand son
innocence a éclaté aux yeux de tous, on a, par un
raffinement odieux, difléré le plus possible sa
grâce et la revision de son procès. Atteint d'une
première crise, on a quand même persisté à le
maintenir en prison, comme si l'on eût voulu ag-
graver à tel point son mal qu'il devînt irrémé-
diable.

Tous, depuis les auteurs des infâmes machina-
tions qui l'ont fait condamner, jusqu'au président
de la République, en passant par les juges et les
jurés, portent la responsabilité de cet assassinat
moral.

Si chez l'un d'eux il existe encore une cons-
cience, quel châtiment doit-il endurer à présent!

Gog
Amour sacré. — Les opérations du conseil de

revision du canton de Pont-Scorff ont été mar-
quées par de tragiques événements.

Un conscrit du nom de Pouliquen, de la com-
mune de Lanester, s'est pendu pour ne pas partir
soldat. Quand on a découvert le corps du déses-
péré, il était déjà froid.

Un autre conscrit de la même commune, du
nom de Quintin, s'est jeté sous un train des che-
mins de fer départementaux. Aux cris poussés par
les assistants, le mécanicien a réussi à bloquer sa
machine qui s'est arrêtée à quelques mètres du
malheureux.

Quintin est alors reparti en courant, avec l'in-
tention évidente de mettre son funeste projet à
exécution. Les gendarmes, sur l'ordre du sous-
préfet, se sont alors mis àsa poursuite et l'ont
saisi.

Conduit devant le sous-préfet, celui-ci l'a ex-
horté à faire son «devoir de Français», comme
ses camarades.

— « Quand on a une femme et des enfants, a
répondu Quintin, on se tue plutôt que d'têre sol-
dat, ou bien on passe en Allemagne; c'est ce que
je ferai ».

Pendant cet incident, des groupes de conscrits,
portant le drapeau tricolore et affublés en chien-
lits, parcouraient joyeux les rues de la commune
en chantant des refrains patriotiques.
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La liberté en France. — Le dimanche 19 mars,

vers les 2 h. 1/2 de l'après-midi, je criai: les
Temps Nouveaux, le Libertaire et la Guerre So-
ciale. Et en même temps, je distribuai des feuillets
néo-malthusiens. Le maire de Saint-Servan,que je
ne connaissais pas, me demanda qui m'avait donné
la permission de vendre ces journaux à Saint-
Servan. Je lui dis que j'avais un récépissé en règle
pour la vente dans toute la France et je le lui
montrai. Il me dit qu'il me défendait de vendre
ces journaux à Saint-Servan et surtout défendait
de distribuer ces brochures (il appelait ainsi la
petite feuille de réclame néo-malthusienne que je
distribuais).

Puis je dus le suivre au poste de police, décliner
mon nom, celui de mon père et de ma mère. Et là
j'appris que c'était M. le maire qui remplissait'
ainsi le rôle de mouchard et qui, se prenant pour
l'empereur de Saint-Servan, ne voulait pas qu'il
fût vendu dans sa commune autre chose que ce
qui lui plaît. Il ordonna à un agent de me con-
duire au parquet de Saint-Malo; comme il n'y
avait personne, on m'enferma dans le violon du
poste de police. Or, pendant qu'un agent allait
chercher quelques autorités, je dus rester dans
cette salle sombre, puante et sans air, pendant
deux heures et demie. Le personnage visité par
l'agent lui avait ordonné de me remettre en liber-
té, de me relaxer. Et sans une excuse, sans une
indemnité.Voilà ce qu'on fait de la liberté indivi-
duelle; elle est à la merci du premier venu, s'il
est seulement maire ou commissaire de police. Ils
ont, paraît-il, droit de faire arrêter les gens dont
la figure ne leur revient pas et de les garder, le
temps qu'il leur plaît, au «cachot». Puis, sans rien
de plus, on les remet dehors. E. H.009

Lyon. — Un cortège de syndicalistes, précédé de
trois drapeaux rouges, a parcouru les grandes ar-
tères de la ville en conspuant « Biribi » et en chan-
tant des hymnes révolutionnaires.

Un important service d'ordre encadrait la mani-
festation, qui était organisée en faveur de la libé-
ration de Rousset.
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Les Grèves:

Les ouvriers briqueteurs et fumistes de Bor-
deaux; le bâtiment de Liancourt-Rantigny; les
ouvriers du bâtiment de la maison Allard, avenue
de Clichy (Paris), pour protester contre le système
du marchandage; les charretiers (boueux) dela
maison Magisson, à Paris, pour s'opposer à un
surcroît de travail exigé sans augmentation de
salaire; les boulangers de Bayonne et de Biarritz,
pour faire cesser le travail de nuit; les apprentis
de la maison N iclausse, rue des Ardennes, à Pa-
ris, réclamant une augmentation de salaire; les
terrassiers de la ligne du chemin de fer Saintes-
Saujon, réclamant une augmentation; les dockers
de Nantes; les ouvriers maçons, tailleurs et scieurs
de pierres, et terrassiers de La Rochelle, deman-
dant une augmentation de salaires.

Signalons aussi une grève originale dont l'exem-
ple est à sui vre: 80 locataires des maisons sises
62 et 62 bis rue Berger ont décidé de refuser de

payer leur prochain terme.
La raison? M. Vautour, pour augmenter ses re-

venus, a élevé le prix de tous ses loyers.



Grèves nouvelles:
Les tisserands d'une usine de Ménil (Vosges)

ont cessé le travail uniquement pour se joindre
aux deux cents tisserands de Saint-Maurice en
grève depuis deux mois.

Une grève s'est déclarée à Epernay dans une
maison de campagne, par suite du renvoi d'un
ouvrier dégorgeur.

Ses camarades se solidarisant avec lui ont cessé
le travail. Ils réclament, outre la réintégration de
l'ouvrier congédié, une augmentation de salaire.

A signaler, la grève des boutonniers de Méru.
Toute la région est en état de siège. Nous donne-
rons d'amples détails la semaine prochaine.

A. G.

AVIS
Nos lecteurs trouveront dans les gares et chez

les libraires la brochure: l'Entente pour l'Action
de J. Grave, couverture de Raïeter.

Mouvement International
PORTUGAL

Depuis le 5octobre, l'Europe sait qu'on n'est
pas toujours gai au Portugal.

A Lisbonne, dans une émeute populaire qui dé-
racina, avec l'aide des marins et des soldats non
galonnés,. la vieille souche monarchiste, pourrie
parles crimes et les infamies de quatre-vingt-six
ans de tripotages constitutionnels, on a remplacé,
dans un coup de théâtre de peu de minutes, le
trône déchu de Manuel Il par un gouvernement
provisoire, sous la présidence provisoire de Theo-
pila Braga, savant ramolli, vieux fanatique de
Com'e et du Positivisme, que la Bourgeoisie ad-
mire sans l'avoir lu et dont les collègues au minis-

,

tère se moquent sans façon. On a fait la Répu-
blique.

C'est peu, car les gouvernements, ses valets et
conseillers du roi, par leurs fautes politiques, par
leurs crimes y ont aidé plus encore que la rhéto-
rique des orateurs titrés du parti républicain, que
le peuple commence déjà à reconnaître comme
des mystificateurs. Après avoir promis monts et
merveilles aux jours vite oubliés de la propagande,
maintenant aux prises avec les difficultés du gou-
vernement, tous ces tribuns manifestent la plus
crasse des ignorances.

Mais on a fait la République!.
Un peu au profit de la bourgeoisie républicaine,

qui n'a pas même donné un sou pour le mouve-
ment (rapportofficiel de Machado Santos) etqui,
tout de suite, se disputa les bonnes places arra-
chées aux royalistes, comme des requins se dispu-
tent les morceaux de viande qu'on leur jette des
transatlantiques; un peu au bénéfice des galonnés
de l'armée qui, sans avoir combattu, ont eu de
l'avancement, et beaucoup au profit de la bour-
geoisie monarchiste qui s'empressa de mettre en
vente ses opinions et son adhésion aux nouveaux
maitres et qui vendra demain la République à
l'étranger comme hier elle a vendu la monarchie
à la République.

Le peuple qui s'est battu — surtout au quartier
ouvrier d'Alcantara où le combat a été plus vio-
lent — le peuple n'a obtenu du Gouvernement
jusqu'aujourd'hui, que de belles paroles, de belles
promesses, des mystifications. et quelques coups
de fusils.

Déjà?.
Oui, déjà! Le Gouvernement quelques jours

après la proclamation de la République, encore
grisé par la fumée des combats, pour obtenir l'ap-
pui des classes prolétariennes contre les cléricaux
et les jésuites, a reconnu par décret le droit à la
grève.

Une victoire, alors?
Du tout. Presque un guet-apens.

La Bourgeoisie, que commençait à admirer la
République, car elle l'avait délivrée des brigan-
dages des partis royalistes et n'avait pas même
touché à un cheveu des plus réactionnaires de ses
soutiens — Veiga, le juge d'instruction, est en-
core à la Haute-Cour, et Cyro, le chasseur des
anarchistes est encore à la police — la Bourgeoi-
sie a fait grise-mine; et comme, de suite, des grèves
commençaient à se dessinerà l'horizon,-carle
peuple demandait une parcelle du bonheur que
l'on avait promis,—le Gouvernement, par un nou-
veau décretde Brito-Comacho — ce vieux parti-
san de la propagande par le fait qui fit jadis l'apo-
logie de l'exécution de Carnot et de Humberto et
qui, dans son journal, A Zuelà, incitait chaque jour
les camarades espagnols à venger Ferrer en tuant
Maura — par un nouveau décret de Comacho, le
Gouvernement a fait une réglementation du droit
de grève si tyranique que la grève est aujourd'hui
beaucoup plus dangereuse, aux yeux de la loi cri-
minelle, qu'elle ne l'était il y a quelques mois,
avant que le Gouvernement eût reconnu au peuple
travailleur le droit de cesser le travail et de se dé-
clarer en grève sans en demander, quelques jours
à l'avance, la permission à la police, aux pa-
trons, etc.

Cependant, les mouvements grévistes ont conti-
nué et le peuple, dégrisé de son naïf enthousiasme
pour la République, après s'être battu au profit
des meneurs républicains —que l'on voit continuer
la curée des royalistes, — le peuple commence à
profiter du trouble bourgeois pour se consacrer,
avec intelligenceet ténacité, aux problèmes écono-
miques et aux revendications sociales.La grève des
charretiers à Lisbonrçe a été une belle journée
et les patrons en ont senti le résultat; puis la grève
des cheminots bouleversa pendant quatre jours
toute la vie nationale, l'élan fut magnifique et ils
obtinrent tout ce qu'ils demandaient car, pen-
dant ces quatre jours de grève, pas un train, pas
une locomotive n'a circulé sur aucune ligne du
réseau portugais; le sabotage a fait ses débuts
dans le mouvement ouvrier du Portugal dans la
grève des « gazamistes ». A Setubal, à cause d'une
grève de femmes qui ne veulent plus être prosti-
tuées par les patrons et les contremaîtres de l'in-
dustrie de conserve de sardines, la grève est deve-
nue générale; on se bat presque chaque jour et
la garde républicaine — les héros de Rolinda !—

a tué une femme et un jeune homme, les pre-
mières victimes de cette république capitaliste et
bourgeoise que les ouvriers, le peuple, les sol-
dats et les marins,fils du peuple, ont proclaméeil
n'y a pas encore six mois.

Plus de 3o.ooo ouvriers —
chiffre de la presse

bourgeoise — se sont déclarés en grève pendant
vingt-quatre heures à Lisbonne en signe de pro-
testation contre les assassinats de Setubal et, pen-
dant quelques heures,'devant le ministère de l'in-
térieur, on a conspué le ministre Almeida qui, il

y a quelques mois, était l'idole de la population.
On l'a conspué, la cavalerie républicaine a fait des
charges sabre au clair, mais le mouvement a
triomphé car, malgré toutes les menaces tartari-
nesques d'Almeida dans son journal A Republica,
pas une des arrestations des ouvriers grévistes n'a
été maintenue et tous les camarades arrêtés pen-
dant la journée ont été relâchés le soir., car les
gens du gouvernement ont vu qu'il fallait calmer
l'opinion et ne pas jouer au plus fort.

La désillusion commence et le prolétariat qui,
jusqu'au 5 octobre ne pensait qu'à faire cesser l'op-
pression des Bragance, de leurs valets et des dila-
pidateurs du trésor, le prolétariat commence au-
jourd'hui à penser à ses intérêts matériels, à ses
revendications. Le meurtre des deux camarades
de Setubal leur démontre que s'il ne faut à aucun
prix retourner au passé, il faut, à tout prix et
coûte que coûte, marcher en avant, toujours en
avant, contre tous les pouvoirs, contre tous les
maîtres, contre toutes les lois.

Et c'est pourquoi le 5 octobre marque une épo-
que et une étape: au dehors, il a fait connaître le

Portugal à l'Europe, mais, au dedans, chez nous,
s'il fut le dernier acte de la comédie des Bra-
gance, l'épilogue misérable d'une dynastie et d'un
régime, il est aussi le lever de rideau du beau
drame du peuple libre, le prologue lumineux des
jours de lutte consciente du Prolétariat pour
l'Emancipation et pour la Vie.

La comédie politique monarchiste et républi-
caine est finie: la lutte sociale, prolétarienne et
libertaire va commencer.

MADSEO.
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ETATS-UNIS

La Révolution au Mexique.— Malgré toutes les
déclarations de la presse qui reçoit des subsides
du gouvernement mexicain, que la révolution
n'est pas et ne peut-être d'aucune importance,
malgré toute la campagne de mensonges, la vérité
vient de se faire jour d'une façon éclatante.

Comme un coup de tonnerre dans un ciel serein,
le mercredi 8 mars, la nouvelle. la seule,l'unique,
la grande nouvelle, étalée en flamboyants carac-
tères dans tous les journaux, était que le prési-
dent Taft venait de donner l'ordre que les
grandes manœuvres de l'armée active se feraient
sur la frontière mexicaine. Impossible de s'y
méprendre. Il s'agit simplement d'aider le gouver-
nement mexicain à écraser le mouvement révolu-
tionnaire qui, de jour en jour, gagnait de l'exten-
sion.Il faut sauver à tout prix la dynastie du
tyran Diaz, qui livre les richesses de la nation
aux aventuriers américains.

L'ordre de mobilisation de 3o.ooo hommes, qui
doivent faire patrouille le long de la frontière, cet
ordre émanant du ministère de la guerre a reçu
un commencement d'exécution, les navires de
guerre se préparent aussi à jouer leur rôle, qui
consistera à empêcher que toute assistance par
mer soit rendue aux révolutionnaires.

24 heures après que l'ordre fut signé, que la
surprise fit place à la méfiance, l'administration
qui nous gouverne, avoua que le but était, non
seulement d'empêcher que les révolutionnaires
mexicains reçoivent armes et munitions, mais, en
cas de triomphe de la cause révolutionnaire,
l'armée américaine croiserait la frontière pour
défendre l'ordre et la propriété. Ce dernier mot a
toute la signification voulue, c'est la clé de
l'énigme.

Voilà l'armée américaine, protégeant la tyrannie
contre la liberté, défendant les intérêts, les privi-
lèges menacés des J.-.P. Morgan, Guggenheims,
des Ryan, Aldrich, et de la Standard Oil Co, c'est
le New-York World qui l'avoue. Il y a accord
entre Taft et Diaz, la presse d'avant garde l'a dit,
et les faits le prouvent, l'armée et la marine vont
donc policer le Mexique pour le plus grand profit
des quelques princes de la finance qui étendent
leurs opérations dans les républiques du centre.

Depuis quelques années, la main des financiers
et entreprenants américains se faisait sentir dans
les actes arbitraires commis par le gouvernement
de Washington. Arrestations des hommes actifs et
condamnations d'écrivains qui eurent l'audace de
mettre à nu le régime de bon plaisir qui gouverne
leur pays. Uncle Sam est devenu le gendarme,
prêt à toutes les basses besognes Rien d'étonnant
à cela lorsqu'on connaît les sommes énormes
investies dans le commerce, l'industrie, par les
capitalistes du Nord.

Les Etats-Unis exercent une influence prépon-
dérante, vu l'immense avantage que leur vaut leur
proximité. Il ne faut pas oublier que près d'un tiers
des exportations mexicaines (69 millions de piastres
sur 231 en 1908-1909) se font par la frontière du
Nord, où les Etats-Unis n'ont pas de concurrence
à craindre.

Pour ce qui concerne la part du capital améri-
cain dans les affaires mexicaines, il est assez
malaisé de le délimiter exactement, certains
placements individuels échappani à toute espèce



de contrôle. Cependantd'une façon générale, on
peut connaître les principales valeurs qui intéres-
sent les capitalistes du Nord. Les chemins de fer
mexicains,les banques et les affaires industrielles,
ainsi que quelques noms en témoignent,indiquent

- l'origine du capital. The Silver Mining Company,
The Mexico Tramways Company sont des noms
courants et leurs actions sont cotées sur les
marchés d'Europe. Les administrateurs sont en
général des Américains.

De là l'intervention des Etats-Unis qui mettent
en branle les armées de terre et de mer pour
l'intérêt des Morgan et autres Magnats. Ainsi
s'affirme la part considérable que le capital prend
aux destinées politiques, économiques des Etats-
Unis et du Mexique.

Les valeurs et le développement des richesses
naturelles des Etats-Unis, sont entre les mains
d'hommes qui savent que le Mexique, pays qua-
druple de la France, possède des richesses, des
gîtes d'or et de métaux industriels à peu près'
intacts. Chaque année, des matières minérales se
découvrent dont on ignorait, ici, jusqu'au nom,
de celles, qui donnent à l'acier des qualités
spéciales, le tungstène, par exemple, et le molyb-
dène.

Dans le Chihuahua, des travaux récents ont mis
en vua soixante-dix mille tonnes de galènes ar-? Ilgenureres.

Tout cela fait venir l'eau à la bouche de nos
parvenus; plusieurs villes du Coahuila dallent
leurs trottoirs avec des pierres lithographiques de
grandes dimensions et d'un grain très fin; on
pourraitcontinuer ainsi, longtemps à décrire des
richesses qui ne demandent que de la bonne vo-
lonté pour être exploitées. Les américains ont
leurs ingénieurs sur les lieux. Leurs rapports sont
trop alléchants pour être ignorés.

Le capital réellement investi dans les chemins
de fer au Mexique, c'est-à-dire représentant les
prix de revient des voies et travaux d'art, équipe-
ment, bâtiments, matériels, etc., atteint actuel-
lement près d'un milliard et demi de piastres; la
provenance initiale exacte de ces trois milliards et
demi de francs ne peut-être indiquée avec préci-
sion, les chiffres qui suivent donnent simplement
idée de la répartition:

Capital anglais 35o.ooo.ooo
— nord américain 2.65o.ooo.ooo
— mexicain 500.000.000

Ces chiffres sont éloquents et expliquent le mou-
vement, le geste du gouvernement de Washington.
D'ailleurs, au moment où j'écris ces lignes, tous
les journaux parlent de l'arrivéeàNew-York de
l'ambassadeur mexicain, ainsi que de celle du mi-
nistre des finances qui sont en pourparlers avec les
gros banquiers de la métropole.

Malgré tous les efforts de la presse, la vérité sefait jour. D'une part, les chefs d'industries et
maîtres de la haute finance ont forcé le gouverne-
ment américain à mobiliser les troupes dans le
but d'étouffer les légitimes revendications d'un
peuple opprimé.

D'autre part, la révolution mexicaine revêt de
plus en plus un caractère social; le but visé par
un grand nombre de révolutionnaires, n'est pas,ainsi que c'est souvent le cas dans les républiques
du sud et du centre, de renverser une dictature
militaire pour en mettre une autre à la place.
Non, la révolution menace les intérêts et privilè-
ges d'une classe, elle devient révolution sociale
ainsi que l'indique la teneur, le langage de leur
organe Regeneracion; dans le numéro du 25
février 1911 on lit un article de sept colonnes
signé de Magon, membre actif de la Junta qui
a son siège social à Los Angeles (Californie). Cet
ardent révolutionnaire accuse ouvertement F.
Madero, qui se qualifie président provisoire de la
République mexicaine. Il accuse d'être traître à la
cause émancipatrice, n'ayant en vue que la satis-
faction de son ambition personnelle, la conquête
de la place du président actuel. Dans le même

est dit : que les révolutionnairesveulenl
l'abolition de tout privilège, que la terre appartient
de droit à ceux qui l'exploitent et que le travail
doit recevoir la valeur de ce qu'il produit. Je ne
puis résister au désir de traduire un passage qui
explique mieux que tout autre les raisons qui
forcent le gouvernement américain à l'acte ar-
bitraire de mobilisation de ses armées de terre
et de mer.

Magon dit: « Tout gouvernement m'est répu-
gnant. Je suis fermement convaincu qu'il n'y a et
ne peut y avoir de bons gouvernements. Ils sont
tous mauvais, qu'ils s'appellent monarchies abso-
lues ou républiques constitutionnelles. Tout gou-
vernement est tyrannique parce qu'il retranche la
liberté et l'initiative individuelle, et la seule
raison de son existence est de maintenir un
système social en opposition avec le bien-être
humain. Les gouvernements sont les gardiens des
intérêts des classes riches et les destructeurs des
droits du prolétariat. »

Un langage de ce genre n'est pasfaitpourattirer
les bonnes grâces de nos gouvernants. L'esprit de
révolte sociale a pénétré au Mexique, leur révolte
est la nôtre. Ne soyons point surpris de l'attitude
d'Oncle Sam.

***
Les Grèves. — Ainsi que je le signalais dans

une de mes dernières correspondances, la grève
des employés des compagnies d'express, a piteu-
sement échoué, à l'heure où la victoire allait son-
ner, — grève vendue par les leaders, et où l'igno-
rance la plus crasse a fait cause commune à la
plus extrême lâcheté. Un peu d'énergie, moins de
stupide confiance en des leaders les eut conduit à
forcer les riches compagnies à mettre les pouces
de retour au travail, les grévistes d'hier, ceux
surtout qui firent preuve de quelque énergie,
turent immédiatement les victimes toutes dési-
gnées, inscrites sur la liste noire. N'y pouvant
plus tenir, sujets à trop d'humiliantes oppressions,
hier, II mars, les mêmes ouvriers, viennent
au nombre de près de 2000 de se mettre en grève.
Ce sont ceux, employés par la. Adams Express
Company qui montrent l'exemple. Après la déci-
sion des conducteurs et de leurs aides, de quitter
le travail, les représentants des diverses compa-
gnies ont eu une conférence à la suite de laquelle
il a été déclaré que les compagnies se préparent
en vue d'un long conflit. Cette éventualité était
prévue depuis quelques semaines. Des employés
nouveaux ont été recrutés et seront prêts à prendre
la placedes grévistes. j

Les services de 1Adams Express Company
étaient complètement dérangés dans Manhattan;
la presque totalité des employés était en grève.
On peut dire qu'il n'a été opéré presque aucune
livraison.

Les policenien ont été envoyés dans les divers
dépôt de la compagnie, tant à New-York qu'à
Jersey City.

Dans l'après-midi, hier, premier jour de grève,
trois voitures qui sortaient du dépôt de la 2e avenue
et 58e rue furent attaquées par plusieurs centaines
de grévistes qui lançaient briques ou pierres, tout
ce qui tombait sous la main. La police arriva trop
tard pour opérer la moindre arrestation.

***

Le Droit de Réunion. — A Fresno, Californie, les
membres des I. W. W. ont remporté victoire
complète. Tous les membres de cette organisation,
au nombre de 96, arrêtés récemment, viennent
d'être libérés.

***

L'Activité Anarchiste.—Un groupe de camarades
de langue allemande vient de faire paraître un
nouvel organe: Der Anti-Autoritar. Ce nouveau
combattant se promet de mener le bon combat,
vulgariser la philosophie anarchiste parmi les
nombreux travailleurs de langue allemande répan-
dus aux Etats-Unis. Ce journal est publié et rédigé

par un groupe, non par un individu, ainsi qu'il
en a été dans le passé. Ne prétendant point au
monopole de la vérité, désireux de la recherche
du vrai, ils se proposent de publier des écrits,
articles qui peuvent différer sur les moyens de
tactique à employer pour atteindre le but qui est
l'anti-autorité. Le journal paraît le ier et le 15 de
chaque mois.

Le prix de l'abonnement est de 5o cents par an.
Adresser tout ce qui concerne le journal:

Der Anti-Autoritar, P. O., Box 50G, New-York,
City, E.-U.

M. D.

000
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

La RaTon du 23 février 1911, communiquait la
condamnation du jeune camarade Suarez à trois
ans de déportation, pour infraction à la loi dite
de défense sociale,dont je vous ai envoyé le texte.
C'est un brave camarade,contre lequel on ne peut
relever qu'un délit d'opinion, qui fut expulsé à
la suite du sac des bureaux de la Protesta et qui,
revenu pour affaires privées, fut dénoncé à la po-
lice; cela serait assez comiquement ironique, si
une vie humaine n'était en jeu, que cette con-
damnation après le bluff de leur centenaire de
pseudo indépendance.

Que vous dire? Qu'ajouter? Plus qu'à notre tra-
vail, nous vivons dans un tombeau; le nôtre est
une petite niche où nous avons quand même un
peu de vie, c'est-à-dire que nous remuons des
poussières et cela nous donne l'illusion de faire
de la vie; au point de vue des idées, le pays entier
est un grand tombeau et nous sommesloin encore
d'en briser la pierre. Je pense ne pas m'être
trompé, malheureusement, en vous ayant commu-
niqué que ce pays-ci sera le dernier boulevard du
cléricalisme; il s'effectue une prise de possession
silencieuse et formidable qui nous promet de

»beaux jours; d'autant plus que cela s'effectue avec
prudence et une volonté solidement tendue qui
n'effarouche personne.

BlBfclOGSflPHIB

Fernand Pelloutier, sa vie, son œuvre (1867-
1901), par Maurice:Pelloutier (Scrileicher frères,
éditeurs).

Ce volume de 124 pages est précédé d'un por-
trait de Fernand Pelloutier, gravé par Maurice
Froment.Ce portrait rend admirablementles traits
et l'expression de Pelloutier au repos, de ce visage
souffreteux, rongé par la lèpre tuberculeuse, et qui
était si vivant, si ardent, si gai, dans la discussion,
même dans la simple conversation.

Le premier tiers du livre est consacré à l'histo-
rique de la famille Pelloutier et au récit de la jeu-
nesse de Fernand. Le reste du volume se rapporte
à la vie de Pelloutier, après son entrée dans le
milieu ouvrier et syndical. Cette vie se confond
intimement avec l'histoire du mouvement syndical
de 1894 à 1901. Pour ceux qui n'ont pas suivi de
près ce mouvement à cette époque trouveront dans
l'ouvrage présent des faits précis et intéressantset
quelques renseignements inédits.

En septembre 1894, au congrès de Nantes, les
syndicats s'émancipent définitivement de la tutelle
des partis politiques, grâce à l'action de la Fédé-
ration des Bourses du travail. C'est la Fédération
des Bourses qui pendant toute cette période (1894-
igoi) entraîne le mouvement ouvrier; c'est son
action seule qui compte; c'est grâce à elle, en
somme, que les syndicats ont pu se constituer
assez nombreux pour donner la vie à la plupart
des fédérations de métier et d'industrie. Réunis-
sant des ouvriers de toute profession, les Bourses
doivent être d'esprit moins étroit que les fédé-
rations de métier, et elles ne sont jamais assez



vastes pour nécessiter la centralisation qui est la
plaie des fédérations d'industrie.

Pelloutier était le secrétaire de la Fédération
des Bourses. C'est à lui, à son effort qu'on peut
attribuer, en grande partie, l'orientation du mou-
vement ouvrier. Ses idées proudhoniennes s'ac-
cordaient avec la forme d'organisation dont il
était « le pilote». Grâce à ses idées anarchistes,
grâce à son idéologie, il empêcha cette organisa-
tion de prendre, en se développant, une forme
autoritaire et étroite.

Il ne restreignait pas, en effet, ses vues et sa
curiosité aux questions d'atelier,à la «vie ouvrière»
étriquée, telle que sont capables de la comprendre
les syndicalistespurs d'aujourd'hui. Il avait l'esprit
large, incapable de fanatisme. Il s'intéressait à tout,
témoin sa conférence sur l'Art et la Révolté (mai
1896), dont notre camarade S. Zaikowska devrait
bien lire certains passages pour son édification
personnelle.

Avouons-le: c'était un intellectuel. Et cet intel-
lectuel consacra toutes ses forces au développe-
ment de l'organisation ouvrière. Pour un travail
forcené, il recevait 25 francs, puis 5o francs par
mois, et cela pendant plusieurs années. Ce n'est
que vers la fin qu'il fut rétribué à raison de 100 fr.

par mois, ce qui ne suffisait certes pas a le faire
.,o, vivre.

A\ Il avait eu l'ambition de faire un journal, trai-
tant, pour les ouvriers, des questions ouvrières.
Ce journal (VOuvrier des Deux-Mondes, et, plus
tard, le Monde ouvrier), il dut le rédiger seul, et,
faute de fonds, le composer seul. Il ne fut jamais
aidé.

A ce régime, il acheva de ruiner le peu ae sante
qu'il avait; et jamais il ne parla de son dévoue-
ment; comme tant d'autres, puisqu'il agissait par
conviction et par enthousiasme.

Il se laissait souvent emporter par sa verve, par
** sa fougue, par son enthousiasme, et il lui arrivait

-
parfois de SI' tiouver entraine dans une situation

-
contradictoire. Il n'avait, en effet, aucun talent
politique, je veux dire qu'il n'était capable d'aucune
habileté, d'aucune ruse, pour rouler ses adversai-
res. Il n'avait pas non plus la ressource de la pa-
role; il n'etait pas orateur et n'aurait jamais su
entraîner une assemblée.

Mais il se tiratoujours d'affaire par sa franchise.
Lorsqu'il s'était trompé, il reconnaissait son erreur
en riant, et se remettait au travail.

Je me demande si Fernand approuverait com-
plètement l'etude que lui a consacrée son frère
Maurice. Je suppose qu'il se trouverait trop sage,
trop raisonnable, trop officiel. Fernand avait plus
de verve, il était plus révolutionnaire, plus risque-
tout, parce que ce moribond- débordait de vie.
Dans son amour de la conversation, il se laissait
aller aux paradoxes les plus amusants, pour mieux
faire comprendre sa pensée. Il avait un optimisme
tel, maigre ses souffrances physiques et sa pau-
vreté, qu'ille communiquait autour de lui, et qu'il
avait réussi a imprégner de ses idées subversives
son entourage, même les personnes les plus reli-
gieuses et les plus réservées: tous subissaient son
influence, sans même s'en apercevoir.

M. PIERROT.

***

Nous avons reçu:
Dechez t'.ck:

Œuvres de CœurJeroy, tomes II et III. Le vol. 3.5o.
Une maison de Grenade, par Oscar *Vilde, tra-duction Saviiie. 3. 5o.
Les Recrues de Montmouth, par O. Conan Doyle,

traduction Saune. 3.5o.
L'Individualisme et la réforme del'Enseigne-

ment, par A. Faure. Une brochure i fr.
Le travail de nuit en verrerie, par L. Gris. Une

brochure 0.10. Imprim. Ddmellede Raikem, Namur.
A Republica en Portugal e a atitude da jereja

pozitivita do Brazil, par R. Teiseira Mendez, Rio
de Janeiro.

Que faut-il boire? par Gantrok. Une brochure o,i5
,à Brest.

Comment on devient Compagnon du Devoir, il-
lustration de Grantjouan, 0,20. «Union des ouvriers
charpentiers de la Seine ».

Via Internacional, par E. Lagarrigue, Santiago.
El Proletariado en marcha, par Anselme Lorenzo,

i5 Ccntavos, New-York.
Le vrai Tolstoï, par Vera Starkoff, 1 br., 1 fr.,

chez Fignière, rue (Corneille.
De la « Chanson aux Chansonniers », 6, boul. Ma-

genta, la première série de la 4* année contenant :
L'Aube nouvelle, par. de Dubois, mus. de Ribart.

— LaCharpente, par. de Lelièvr<::, mus. de Lestac.-
Il était trois petits enfants, Madeleine Vlrnet. —Le Semeur, par. de Wasseige, mus. de Learsi. —Pourquoi des enfants? par Bousquet. — L'Outil,
par. de Dodinct, mus. de Lust. — La vie de Jésus,
par Israël. — Bas Bi ibi, par Ch. d'Avray. 2 francs
l'abonnement pour 4 séries.

Les Portraits d'hier:
Leconte de Lisle, par Sauvebis. — Guy de Mau-

passant, par Clouzt. — Lamarck, 1ar E. Faure. —Franz Liszt, par Prodh"mme. Chaque, o fr. 3o.
A Revoluçao burguesa e a revoluçao social,

José de Valle, 20 reis, « Biblioteca sociologica J, Lis-
bonne.

Une Société féminine d'assistance publique à
Buenos Aires, par H. Lorin,* Musée Social», 5, rue
Las-Cases

Informe presentado al Ministerio de relaciones
exteriores, etc., tip. « El Nacional», Guatemala

A vendre

Un camarade nous a remis pour être vendu au
profit du journal, un Dictionnaire Lachâtre relié,
en bon état.

Nous l'offrons à 3o fr., mais en nous réservant
de le laisser à un plus offrant s'il se présente.

POUR LESBROCHURES

Les envois de mars se terminent cette semaine;
dès dimanche prochain, nous commencerons l'ex-
pédition de la brochure avril, Sur l'Individualisme
de notre camarade Pierrot.
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Pour l'envoi régulier de brochures, nous aurions
besoin de l'aide de camarades pouvant disposer de
quelques heures le dimanche matin.

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

***

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 21 mars au 2 avril :

Groupe Action syndicale Toulouse, 1 ; Chambre
syndicale des Ferblantiers, à Paris, i; J.-P., à
New-York, 1; G.-A., à Marseille, i/j Libre-Pensée
La Fère-Çhampenoise, i; H.-M., à Sorges,

1 ;
E., à Fives-Lille,

1 = 7. Listes précédentes, 459.
= 466.

Cotisations reçues du 21 avril au 2 mars:
F., à St-Etienne; D., à Amiens; V., à Bois-d'A-

mont; M., à Longwy, 1 tr. pour 5 souscr.; Syndi-
cat Plombiers-Couvreurs, à Paris; M., à Paris;
D.,à Lyon; E., à Nevers; G., à Angers, pour
4 souscr.; R., à Paris; D., à Limoges; T., à El-
Ançor; Groupe communiste au Chambon; C., à
St-Chamond, 1 trim. 4 souscr.; C. B. Z., à Paris;
C., à Colombes; N.-V., à San-Paulo, 1 trim. pour
10 souscr.; R.-A., àRefais; J.-M.,àBourg-Ar-
gental; Groupe Etudes et A. L., à Bezons; D., à
Friancourt; D,, à Paris; S.-L., à Spring-Valley;
M., à Grange-de-Varvre; C., à Orthez; Bourse
du Travail à Mèze; A.-D., à Paris; B., à Roanne,
1 mois, 10 souscr.; J. pour C., à Chaumont; G.,
à Montrouge; B., à Paris: C. à Versailles; M.,
à Paris.

AVIS

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

Gorrespondanees ol Gommunieatians

A Toulouse, le Comité de 'Défense sociale de
cette localité préparant un Congrès régional pour
fin mai, demande à correspondre avec les cama-
rades habitant la Haute-Garonne, l'Ariège, -le
Gers, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Pyrénées
Orientales, Htes et Basses Pyrénées, le Lot, le
Tarn et les Landes.

Adresse, 26 Bd de Strasbourg, Toulouse. -
***

Art et Science, société de propagande artistique,
organise pour Pâques, une excursion de deux
jours en Belgique, visite de Gand, Bruges, Os-
tende. Sous la conduite de M. Pierre Dubois,
président des Antiquaires de Picardie. Le coût de
l'excursion est de 47 fr. (voyage, hôtel, repas).
Pour les renseignement s'ad. à Ch. Guy, 5, rue du
Poteau.

.-.
Une anecdote typique

Le mois dernier, le sort, narquois, me désigna
comme juré aux assises. Justement, on jugeait à
cette session un nommé Mounier, ex-rédacteur auCubilot, journal de Fortuné Henry, à la colonie
d'Aiglemont. Mounier faisait opposition au juge-
ment par « défaut» qui le condamnait, en 1908, à
trois mois de prisou et 5oo francs d'amende pour
insultes à l'armée.

Je n'avais jamais mis le pied chez Thémis et
désireux de contribuer à empêcher la condamna-
tion d'un camarade, je ne fis rien pour me faire
récuser.

Eh bien! Mounier fut acquitté. mais il eut une
attitude si piteuse, reniant ses idées et invoquant
la différence entre l'homme d'aujourd'hui et celui
d'il y a trois ans, que le rouge de la honte me
monta plusieurs fois au visage. Naturellement
l'avocat bêcheur en profita pour souligner la
lâcheté (sic) de tous ces révoltés qui se defilent au
moment du danger et deviennent ensuite des
bourgeois (Mounier est actuellement négociant en
bois, en Suisse). Le robin avait beau de générali-
ser et de salir les camarades en général d'autant
plus que la tentative d'Aiglemont fut de celles qui
tuent une idée pour longtemps dans un pays comme
le nôtre.

Bref je votai et fis voter non pas les autres jurés,
mais je votais intérieurement et regrettai presque
qu'une majorité de oui ne coffrâtpour trois mois
un monsieur aussi poltron que le sieur Mounier.

J'eus d'ailleurs l'impression qu'une attitude cor-
recte mais franche etdécidée eût*impressionné
l'auditoire beaucoup plus favorablement.

On ne me repincera plus de sitôt chez la vieille
dame aux balances.

Le camarade Emile Hamelin pour pouvoir
faire les petits pays des environs de Rouen y reste
jusqu'au lundi 8 avril.

A nos Abonnés de l'Extérieur

L'Abonnement d'un certain nombre est expiré
depuisfin décembre. Le temps nous a manquéjus-
qu'ici pour leur envoyer un avertissement.

L'envoi sera cessé à ceux qui n'auront pas répon
du dans la huitaine.



CONVOCATIONS
Groupe des Propagandistes du XVII.- Réunion ven-

dredi 7 avril, à 9 h. du soir, Maison des Syndi-
qués, 67, rue Pouchet. — Ordre du jour: Entente
entre camarades pour la prochaine conférence.

Groupe Révolutionnaire des Originaires de l'Anjou.
(J. R. C.) — Samedi 8 Avril, à 8 h. et demie, salle
Fabien, 70, rue des Archives (3e), les camarades
sont convoqués pour une communication impor-
tante. — Présence indispensable.

Groupe d'Education Sociale. Foyer Populaire de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau. Conférence pu-
blique et contradictoire. La Puissances des Finan-
ciers, par le camarade Z.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Le sa-
medi, 8 avril, à 8 h. 1/2, au Siège Social,
salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Conférence publique et contradictoire par Geor-
ges Durupt : Le mensonge démocratique et les illu-
sions républicaines.

Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-
che, 9 avril, à 6 h. du soir, assemblée générale au
siège, 41, rue Thubaneau.

Marseille. — Groupe d'Education. — Samedi, 8
avril, à 9 h. du soir, au bar Jeannot, boul. de la
Corderie. Causerie par un copain, sur La Vie
Sexuelle.

Bordeaux. — Groupe anarchiste. -, Samedi, 8 avril,
à 8 h. 1/2 du soir, au théâtre St-Paul, rue de Ruat,
25, confér. publique et contrad. par Jean Ma-
restan. Sujet traité: Biribi! — Comment je l'ai vu,
avec projections lumineuses.

Prix d'entrée: Fauteuils, 2 francs; Premières,
1

franc; 28 Galeries, o fr. 5o.
Lyon. — Les camarades s'intéressant au journal

syndicaliste La Bataille ", sont informés qu'un
comité de propagande fonctionne et se réunit tous
les lundis soir, à 8 heures et demie, au siège de
l'Union des Syndicats, 27, rue Villeroy, au 3e. Il y
a urgence à ce que les camarades viennent appor-

ter leur contingent d'efforts pour assurer l'exis-
tence de l'organe de la classe ouvrière.

Perpignan. — L'Education Sociale" Germinal
(provisoirement Café Nou, 6, rue Petite-La Réal,
Perpignan (salle au ierj.

Un groupe de camarades convaincus qu'en
l'état actuel de la décomposition de la société
bourgeoise, l'organisation et l'éducation doivent
s'exercer avec plus d'énergie que jamais, fait
appel à toutes les bonnes volontés de n'importe
quelle école philosophique. Aux jeunes surtout
que nous ne voulons pas voir enlizer dans la boue
de la politique, nous adressons un fraternel appel,
à tous ceux à qui la haine de l'état social présent
donne assez de foi pour la préparation des jeunes
générations de la société de demain.

Réunion en toute camaraderie, tous les samedis,
en vue des actions communes à engager de tous les
camarades, qui peuvent être assurés qu'il ne s'y
fera que de la propagande et pas autre chose.
Tous les tripatouillages électoraux, ou autres,
seront rejetés.

Petite Correspondance

D., à Chinon. — Nous attendrons.
C. D., à Port-à-l'Anglais.-Je suis au journal

le mardi et le vendredi, de 10 h. à 4 h.
Au camarade qui nous a envoyé Le Nouveau

Monde. — Journal financier qui prend ses infor-
mations auprès des gouvernants, rien d'étonnant
qu'il présente les faits sous un jour différent.

B., à PieIrefite. — L'Avenir Social à Epones,
c'est bien cela.

Speranza — La place nous manque pour relever
chaque saleté que peuvent écrire les réaction-
naires. Dans le cas de M. Gontaut de Biron, vous
nous auriez envoyé envoyé son article, la Boîte
aux ordures, en relevant la phrase principale, au-
rait été suffisante.

C. L. E. H. — V. ab. est expiré de fin janvier.
H. M., à St-Etienne. — B. P. à Foëcy. — Nous

attendrons pour l'abonnement.

J., à Decazeville. — Nous attendrons.
G.-L. — Inutile d'éterniser la question. Votre

article n'apporte aucun argument nouveau.
Laussinotte. — « Qu'un tas de gens» soient per-

suadés que l'avortement n'a rien de dangereux
pour la mère, c'est fort possible. Mais, aux Temps
Nouveaux, nous avons encore le « préjugé» de
croire que, lorsqu'il s'agit de physiologie, l'avis
d'un médecin consciencieux vaut encore mieux
que celui d'un savetier.

Reçu pour les « Temps Nouveaux » hebdo-
madaires :

Anonyme à Yvetot, 100 fr.
Reçupour la famille Sagrista :
Groupe intersyndical de Saint-Chamond, 5 fr.;

par J. D. au nom d'un groupe socialiste et de la
Maison du Peuple de Jemmeppe, 25 fr.

Nous faisons parvenir la somme aux camarades
du Réveil de Genève qui a pris l'initiative.

Reçu pour le Journal:
Reliquat de la causerie faite par Goldschild,

Mournand et Durupt sur le Militarisme révolu-
tionnaire ", rue de Bretagne, 4 fr. ; J. et R., à Al-
ger, exc. d'ab. 4 fr. ; C. L. à Linton, 5 fr. ; V. B.,
rue D., exc. d'ab. 0,60 ; H. S., Paris, 2 fr. ; J. L.
à Holyoke, exc. d'une commande, 2,5o ; F. B. au
Puy, 4 fr. ; B. à Bleury, exc. d'ab. ï fr. ; A. Z. rue
de T., 5 fr.

Reçu cartes et mandats:
T. rue d'O.; N., Villentrois; F., Lorient; P.à

Houdeng ; P. B. à Lamastre; T.S. à Lille; P. à
Le Port; A. D., rue des P.; Mme F., à Imphry ;
M. M. à Chateauroux; G. R. à Aiglemont; G. G.
Lescas ; G. G., à Montargis; A. D. à Paris; M.
L. rue B. ; J. C. La Verrie ; S. de C. à Lisbonne;
A. M. à La Chapelle-Herlaimont; A. T. à Chau-
mont; R. à Villiers; C. rue P. ; D. à Angers; C.
M. à Gometz ; Mme F. à Lorient; L. D. à Mons;
H. J. à St-Etienne ; L. F. à Brest.

Merci à tous.
Le Gérant, J. GRAVE.

imprimerie COQUETTE
83. rue Je 1aSanté — Paris

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"1
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qu'ils pourront nous faire.
Nous avons marqué franco, pour la France. Pour

l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précautionpour
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 200/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de l'acheteur.

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

De chez Alcan : Franco
Principes de Sociologie, H. Spencer,

4vol 35 » 3650
Introduction à la Science sociale, H.Spencer550575
L'EducaHon.II.Sper'ccr. 450 475
La Morale Evolutionniste. H. Spencer 5 50 5 75
La Morale des différents peuples, H.Spencer675715
Les Institutions professionnelles et

industrielles, H. Spencer675 715
La vie et 1-i Pensée, D" Pioger 4 50 5 »La Vie sociale. — - 480
La Morale sans sanction ni obliga-

tions, Guyau450480
L'Irréligion de l'Avenir, Guyau. 6 75 7 15
La lutte dans les sociétés humaines,Novicow 9 » 975
Les Gaspillages dans les sociétés

modernes, Novicow.- 4 50 4 75
Les mensonges conventionnels de la

civilisation, Max Nordau - 4 80
Les conflits de la science et de la

4 80

religion, Draper. 5 50 580
Mythes et Religions, Lang. 9 » 10 »

De chez Masson:
Les Colonies animales, Perrier i8 » 17 »

De chez Calmann-Lévy:A.France 2 90 3 25L'Orme du Maidl,'Osier,
A. France. — 3 25Le Mannequin d'Osier, A. France. - 3 25

L'Anneau d'améthyste, A. France. - 3 25
La Maternelle, Frapié. — 3 25
M. Bergeret à Paris, A. France. — 3 25
Crainquebille. A. France. — 3 25
Le Nez du Notaire, E. About. i30 1 60
Les opinions de Gérôme Coignard,

A. France. 2 90 3 25
L'Echelle, (pièce en 1 acte), Norès. 0 90 1 10
La rôtisserie de la reine Pédauque,

A. France. 2 90 3 25
L'Ile des Pingouins, A. France. - 3 25

Cahier de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec, Le Brenn. 2 90 3 20
Jean Coste, Antonin Lavergne. — 3 20

Au Mercure:
Le Vagabond, Gorki. 2 90 3 25
Les Bas-Fonds, Gorki. id. 3 25
Les Petits Bourgeois, Gorki id. 3 25
L'Annonciateur de la Tempête. Gorki id. 3 25
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel. id. 3 25
Poèmes, Veraheren (1,2*et3*sériés;,chaq id. 325
Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 325
Les villes tentaculaires, les campagneshallucinées, Verahercn. id. 3 25

De chez Dujarric :

Les deux familles, A. Pourot 2 90 3 25

De chez Juven :

La Jungle, Upton Sinclair 2 90 3 25
La mère, par Gorki. id. 3 25

De chez Daragon :
La voix qui s'étrangle, par Zwick. i40 1 80

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé 2.90 3 26
Au port d'Armes, Henri Fèvre. — 3 26
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. — 3 25
La Mêlée Sociale, G. Clemenceau. — 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. — 3 25
Albert Manceau adjudant,Guillaumin. — 325
Sous le Sabre, Ajalbert — 325
La Clairière. Donnay et Descaves — 325
Les Blasphèmes. J. Richepin — 3 25
La Chanson des Gueux, J. Richepin.. — 3 25
Mes Paradis, J. Richepin. — 325
Germinal, Zola — 3 25
Travail, Zola. — 3 25
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau — 3 25
Les mauvais Bergers, Mirbeau — 3 25
Sébastien Roch, Mirbeau. — 3 25
Le Fardeau de la Liberté, Tr. Bernard. 1 40 155
La Fille Elisa, Ajalbert. 1 90 2i5
Ces Messieurs, G. Ancey., 2 90 325
Le Portefeuille, Mirbeau 090 110
L'Epidémie, Mirbeau. — 1 10
Le Foyer. Mirbeau et Nathanson. 2 90 325
L'Aube, Tabarant. — 325
L'Affaire Blaireau, A. Allais. — 290

De chez Hachette:
PetiteHistoiredu Peuplefrançais(pour

1 J!les enfants) P. Lacombe 880
L'Entr'aide, Kropotkine 1 w
Voyage à la Sierra Nevadade Sainte-

Marthe, E. Reclus (épuisé).
L'Initiationmathématique,par Laisant. iw 210
L'Initiation astronomique, par Flam-marion - 210
L'Initiateur mécanique, Guillaume.. 2 10

— chimique, Darzens 2 10




