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Les Dangers de l'Avortement

A nos Lecteurs

En réponse à notre dernier article, nous
avons reçu une lettre d'une camaradequi s'ins-
critpour une souscription de 5 francs par
mois, et une autre d'un camarade annonçant
un lot.

Merci à ces ouvriers de la première heure.
Evidemment, deux réponses, cela n'annonce

pas, jusqu'ici, un enthousiasme débordant.
Mais nous espérons que cela viendra par la
suite.

L'habitude de croire qu'une "réponse de plus
ou de moins n'a pas d'imporrance, fait que
les réponses sont lentes à se déclancher.

LESTEMPSNOUVEAUX

En Vente
,au profit des"Temps Nouveaux"

Trois superbes eaux-fortes, de Rysselherghe
:

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

Port Louis (barques), exempl. num. 2i3, 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 mettonsà 15 tr.

LA VINDICTE ESPAGNOLE

Nous avons signalé l'iniquité sans nom dont
vient d'être victime Sagrista, déféré, pourtrois
dessins, à un Conseilde Guerre, et condamné
par les juges militaires à douze ans de réclu-
sion.

Bien qu'un silence systématique soit-fait sur
cette affaire par toute la presse, même socia-
liste,même révolutionnaire,nous ferons notre
possible pour sauver ce camarade.

Nos efforts devront porter aussi contre unevemement espagnol
que nous signalons également à l'indignation*
de tous.

Le camarade Herreros, du journal Tierray
Libertad, de Barcelone, vient d'être arrêté et
sera déféré, lui aussi, à un conseil de guerre
pour avoir reproduit dans son journal les
quelques lignes d'annonce accompagnant l'en-
voi fait, en service de presse, de la brochure
que nous avons éditée dernièrement: l'Enfer
militaire.

Voilà sous quel régime abominable vivent,
les Espagnols, et particulièrementles Catalans,
malgré tout le « libéralisme » et l'eanticlérica-
lisme» de Canalejas. L'état de siège sévit
encore en Catalogne; la vindicte est aux mains
des militaires, et l'on sait de quelle façonceux-
ci entendent la justice!

Si, pour la forme, le gouvernement Cana-
le jas a paru vouloir secouer le joug clérical
qui pèse sur l'Espagne, d'autre part, ila con-
solidé, aggravé l'oppression militaire.

Or, bourreaux noirs ou bourreaux rouges
sont également odieux: D'ailleurs, dans la
persécution des esprits libres, ne les voit-
on pas toujours unis dans le plus touchant
accord?

Le gouvernement ne vient-il pas, en effet.
de rejeter la révision du procès de Ferrer,
victime à la fois des politiciens, des prêtres et
des soudards?

Il serait grand temps qu'une protestation
universelle s'élevât assez forte, assez impé-
rieuse, pour mettre fin à ces abominations
d'un autre âge t

1 André GIRARD.

Les Marins Brésiliens

TJn camarade nous envoie traduction d'ar-
ticles parus dans des journaux brésiliens.
Leurs renseignements confirment l'épouvan-
table drame de l'île des Cobras, mais le ra-
content un peu différemment.

Il y-est fait allusion à un meurtre commis
quelques jours auparavant dans des circons-
tances analogues. Après la révolte des marins
— du 2226 novembre — terminée par une am-
nistie, il y eut, le Il décembre, un soulève-
ment d'un bataillon d'infanterie de marine que
le gouvernement parvint à maîtriser.

-.Voici ce que dit à ce propos A Lanterna du
14janvier:

« Chacun connaît la cause de la révolte.
Les marins se sont soulevés contre l'emploi
avilissant de la chibota (mince baguette de
jonc) et ayant été amnistiés, sont rent és dans
l'ordre. Ce châtiment est de nouveau appliqué
à l'île des Cobras et le Bataillofi Naval se jette
dans une lutte désespérée.

« Les autorités assiègentla place de guerre
(Iles des Cobras), commencent le bombarde-
ment et le continuent, bien que le feu des révol-
tés ait cessé et que le drapeau blanc ait été
hissé.

« Après quoi l'état de siège est décrété, afin
de mieux pouvoir accomplir l'infamie.

« Les prisonniers ont été entassés à trois
ou quatre dans de toutes petites prisons (soli-
tarias) où un homme ne peut rester bien aisé-
ment. »

Voki maintenant la lettre d'un officier de
marine, publiée par le journal conservateur
0 Estado de S. Paulo.

« Je viens de lire la sensationnelle nouvelle
des faits de l'île de Cobras qui, à notre honte,
sont rigoureusement exacts.

« Seulement, il faut que les lecteurs de votre
journal connaissent un peu mieux les détails
de ce crime contre lequel on ne peut assez ex-
primer son indignation.

« Dans un petit local, un peu plus grand que
celui où sont morts les six tirailleurs dont
vous vous êtes occupé, ont été mis douze ou
quatorze marins. Je ne saispas exactement le
nombre.

1

« Le premier jour, ces hommes ont eu du
pain et de l'eau comme nourriture. Le second
jour, ce repas a été diminué et les malheureux



ont commencé à subir la faim. Le troisième
jour, on leur a seulement donné de l'eau; le
quatrième et les jours suivants, plus de pain,
plus d'eau!

«Tel étaitle désespoir de ces malheureux
qu'ils se ruaient les uns sur les autres afin de
se dévorer, cherchant ainsi à satisfaire leurfaim
et leur soif dans la chair de leurs semblables.

c, Mais la perversité à leur égard ne s'est
pas bornée là.

« En dehors de la prison, près de la porte,
il n'y avait qu'une seule fente par laquelle l'air
entrait. Il y a été mis une quantité de chaux
enflammée (chaux vive en poudre !). Et le peu
d'air pouvant rentrer cessa d'adoucir les souf-
frances de ces malheureux marins.

« Au bout de dix jours, tous étaient morts.
Morts de faim, morts de soif, morts de manque
d'air! »

A Lanterna du 21 janvier publie upeconver-
sation du médecin du Bataillon Naval, le doc-
teur Ferreira de Abrea avec un journaliste;
voici ce qu'il dit:

« Lorsque je suis revenu à l'île des Cobras,
le commandant Marques da Rocha me dit
dans son bureau:"Vous avezlà seize cadavres,
il faut que vous fassiez les certificats de décès".

« Dans l'île des Cobras, il n'y avait aucun
malade en état grave. Les seize morts m'éton-
nèrent donc fort. Le commandant, remarquant
peut-être mon étonnement, médit qu'il s'agis-
sait de cas d'insolation. Cependant je ne vou-
lus pas faire les certificats sans d'abord exa-
miner les cadavres. Je les vis et fus coftvaincu
que ces hommes étaient morts d'inanition et
d'asphyxie. J'ai cherché tout de suite à savoir
où l'on avait trouvé les cadavres. On me dit
que c'était dans les solitarias. Ce sont de ter-
ribles prisons; l'air n'y entre qu'après avoir
passé dans deux étroits locaux où il commence
à se vicier. Figurez-vous: d'abord une grille,
puis un espace d'un mètre environ, ensuite
une porte toute recouverte de fer, puis un es-
pace comme le premier et finalement une
autre porte en fer, ayant simplement un trou
en haut. »

Examinant les dimensions des prisons où
les malheureux ont été enfermés, le médecin
s'exprima ainsi.

« Lorsque j'approchai la tête de l'orifice qui
sert à l'entrée de l'air dans le Solitaria, je re-
culai effrayé, telle était l'odeur qui sortait de
là-dedans. Et il y avait encore des vivants!

« Devant cette monstruosité, je fis mon de-
voir. Je m'adressai au commandant afin qu'il
fasse immédiatement retirer les prisonniers
des solitarias. On ouvrit la porte. Je trouvai
Joao Candido et d'autres dans un piteux état
et je les soignai immédiatement. Un des déte-
nus, un creole de haute taille était par terre
sans mouvement. Si je ne l'avais soigné de
suite, il serait mort. »

Le journaliste demanda au médecin pour-
quoi il avait inscrit dans les certificats une
cause de mort qui n'était pas la vraie?

« J'ai fait ce que ma position spéciale me for-
çait à faire. Je suis retourné à l'île des Cobras
déjà muni des papiers imprimés pour les cer-
tificats. J'ai donné l'insolation comme causede mort. Il aurait été honteux de déclarer dans
ces documents que ces hommes étaient morts
d'inanition et d'asphyxie. »

Voici enfin un extrait de A Lanterna qui fait
suite à la reproduction du récit de l'officier
donné plus haut:

« Ceci est le fait le plus gravee Ajoutons la
déportation en masse des marins envoyés à la
construction du chemin de fer Madeira-Ma
moré et autres. Qui ne sait pas que là-bas rè-
gne la férocité des capangas (gardes-chiourme)

aidée dans son œuvre néfaste par les fièvres et
les moustiques? Une mort certaine et horrible
les attend.

« Nous avons encore la mort de Joao Can-
dido, le marin qui a orienté la première ré-
volte et qui a donné preuve d'une grande no-
blesse de sentiments.

« Nous, hommes libres, au nom dela Jus-
tice et de la Fraternité — de la Fraternité ins-
crite dans la Constitution — nous élevons ici
notre véhémente protestation contre ce vanda-
lisme qui nous rappelle les temps de lp barba-
rie la plus féroce ».

Ajoutons que tous ces articles brésiliens ont
été reproduits par le Syndicalista de Lisbonne,
le 19 février 1911. Deux mois pour venir de
Lisbonne à Paris; voilà qui donne une bien
pauvre idée de notre organisation internatio-
nale! Ajoutons aussi que la Ligue des Droits
de l'Homme et du Citoyen, à laquelle notre
demande d'information a été transmise il y a
deux mois environ, n'a pas encore daigné ré-
pendre.

P. R.

Grrocs et (griffes
Le dernier numéro des Hommes du Jour

publie sous ce titre erroné: IlLa Question
Juive ", une longue lettre de Gohier qu'on
présente comme une réponse à un article de
Bernard Taft.

Si, pour obéir à un sentimentd'impartialité,
on a pu se croire obligé, aux Hommes du
Jour, d'hospitaliser ces trois colonnes d'une
prose maladive, tous les amis que compte cette
publication souvent intéressante, et ils sont
nombreux, regretterontque son directeur se
soit montré, en la circonstance, aussi exagéré-
ment scrupuleux.

En ce qui nous concerne personnellement,
nouspensons que L'Œuvre assure à la littéra-
ture antisémite un débouché suffisant et que la
clientèle qui recherche cet article n'est pas
encore asseî importante pour légitimer l'ou-
verture d'un rayon spécial dans la Maison de
la rue du Louvre.

Auguste BERTRAND.

QQQ
Un nomméJanvion a entrepris une campagne

contre lesfrancs-maçons. A cela je ne verrais
aucun mal, la franc-maçonnerien'étant qu'un
instrumentauxmainsdespoliticiens;seulement,
il la combat avec des arguments de réaction-
naire, ce qui lui vaut les éloges de l'Action
Française et des Camelots du Roi! En plus de
ceci, il essaie de ressusciter l'antisémitisme,
cette autre arme des cléricaux.

Dans son journal, Terre Libre, tout son
fiel est réservé aux militants révolution-
naires. Et ses collaborateurs"collaborent"
également avec les royalistes avérés, tel le
nomméMarius Riquier, qui signe, avec Georges
Valois — autre ancien anarchiste passé au
royalisme—, un livre, Les Manuels scolaires,
dirigé contre l'école laïque.

Ici encore, je ne veux pas dire que les
manuels employés dans les écoles gouverne-
mentales soient le type de la véracité scienti-
fique,.mais quand on sait dans quel ésprit sont
fait les livres qui sortent de la Il Librairie
Nationale", on se demande ce que cachent ces
mariages de la carpe et du Lapin.

Etje suis encore plus étonnéde voir Pataud
faire le jeu de ces gens-là.

J. GRAVE.

L'EVEIL DE L'ORIENT

(Suite)

V

Colonies Nippones
(Hokkaïdo. — Formose. — Corée.)

Très à l'étroit sur la superficie strictement
mesurée de leurs Iles, les Nippons ont senti le
besoin d'émigrer vers d'autres cieux, depuis
plusieurs décades. Dans plusieurs pays situés
autour du Pacifi lue où le niveau de la vie est
plus élevé qu'au Japon: Nouvelle-Zélande,
Australie, Canada, Etats-Unis, de'vives pro-
testations s'élevèrent contre l'invasion des
petits hommes bruns. Au Mexique et au Chili,
les conditions d'existence leur étaient beau-
coup moins favorables. Il s'agissait donc de
trouver pour les émigrants d'autres issues qui
ne gêneraient personne, sauf, peut-être, des
éléments indigènes trop faibles pour protester
à la face de la civilisation. Des enquêtes furent
poursuivies à Hokkaïdo, Formose, Sakkaline,
en Corée, en Mandchourie.

L'Ile d'Hokkaïdo, située au nord de l'archi-
pel nippon, est en quelque sorte une colonie
type pour les immigrants. Avec un climat plus
froid et plus secque les îles situées au-dessous,
cette grande île quadrangulaire est très mon-
tueuse, bien boisée, et renferme du charbon,
du fer et du soufre. Ce n'est que depuis trois
décades que les immigrants nippons ont péné-
tré dans l'ile. Les indigènes Aïnos furent délo-
gés de leurs clairières, dépouillés de leurs ter-
ritoires de chasse et de pêche. En l'espace
d'une génération, une nouvellevariétéde Nip-
pons est née. Les institutions décrépites et les
antiques coutumes ne peuvent s'implanter en
un pays où l'instinct créateur et l'ingéniosité
sont la règle. Grâce au contact avec l'Euro-
péen, à l'esprit d'imitation si caractéristique
de la race, et aussi quelque peu à l'autonomie
dont jouissent les colons, l'initiative indivi-
duelle et les idées démocratiques ontdes
chances de trouver un terrain favorable dans
les colonies nippones. Avec un esprit plus ou-
vert, une expérience plus complète de la vie,
le colon nippon n'a pas ces préjugés contreles
blancs, cette incompréhension de la vie occi-
dentale que n'ont pas perdu nombre d'habi-
tants des Iles du Sud. Un point intéressant à
noter: les colons d'Hokkaïdo savent s'orga-
niser pour des besognes qu'un seulindividu ne
pourrait mener à bien.Une société éphémère
se constitue dans un but déterminé. Elle se
dissout d'un commun accord une fois le but
atteint. Un autre point intéressant, c'est le
nouveau régime alimentaire du colon nippon.
Pendant des siècles, ses ancêtres vécurent uni-
quement de riz et de radis. Aujourdhui,légu-
mes et céréales d'Europe sont cultivés dans les
clairièresd'Hokkaïdo. En outre, il élève de la
volaille et des cochons. A son nouveau ré-
gime, il ajoute du bœuf et du poisson. Enfin,
les fruits importés d'Amérique sont une autre
innovation culinaire. N'ayant plus à passer
tout son temps sur sa terre pour lui arracher
une parcimonieuse nourriture, le colon nip-
pon a, à la fois, le loisir et la force de cultiver
son cerveau. Son régime alimentaire lui donne
un sang plus riche que celui de ses frères du
Sud. Il fait de lui un type physique supérieur,
capable d'un effort intellectuel plus soutenu (1).

(1) A. P. Vaughn. TheJapaneseFrontiersman. Ame-
rican Review of Reviews, Novembre 1910.
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Après que la Chine eut cédé l'lie de For-
mose au Japon, les « sauvages» qui peuplent
cette île se révoltèrent contre l'intrus et ils se
retranchèrent dans leurs montagnes. Certains
sommets atteigrent une hauteur de 4,000 mè-
tres, et jusqu'alors, il a été impossible aux
Nippons de déloger les révoltés de leurs posi-
tions. On estime approximativement le nom-
bre des insulaires vivant dans les montagnes
entre cent et deux cent mille. Il paraît que
Nippons comme Chinois ont une peur terrible
des Formosains qui les détestent cordiale-
ment. Parfois, des groupes de naturels fondent
à l'improviste sur les Nippons et les massa-
crent. Le dernier parlement nippon a voté .15

millions de yens pour subjuguer les Formo-
sains. On prévoit que, dans cinq ans d'ici, ces
malheureux, qui occu pent encore un tiers de
l'île, auront disparu complètement.

Avec les Antilles et les Iles de la Sonde,
l'île de Formose est une des plus riches îles de
la planète. Elle est habitée par une race belle,
forte et vi rile, par une race heureuse de vivre
une existence libre et naturelle. Ayant fait
main basse sur une partie de l'île, les Nippons
ne se laisseront pas braver par les naturels.
Unesuperficie de i5oo milles carrés, plantée
en camphrier, fournit une grande part de la
provision de camphre nécessaire aux pays civi-
lisés. Les capitalistes Nippons ambitionnent
de planter de nouveaux millions de pieds de
camphrier, et pour ce travail, il faut qu'ils
puissent garantir la sécurité de leur main
d'œuvre. Le sort des Formosains est donc
réglé d'avance. Afin que l'île puisse s'ouvrir au
Japon, le gouvernement Nippon a décrété la
soumission ou la mort des naturels. Il y a
quelques années,les horreurs que le gouverne-
ment des États-Unis commit aux Philippines
semblèrent horrifier les Nippons. A son tour
le Japon « civilise» les «barbares» de For-
mose. Le gouvernement nippon à Formose
luttera jusqu'au bout contre les naturels for-
mosains et sa victoire n'est en somme qu'une
question de tem ps. Afin d'éloigner les natu-
rels, des fils de fer électrisés ont été placés
dans les forêts formosaines. Et cependant des
expériences récentes ont montréque l'on pour-
rait se dispenser de ces abominations sans que
l'industrie camphrière en souffrît le moins du
monde. Jusqu'alors, on abattait des arbres
âgés d'au moins cinquante ans, pour extraire
le camphre de leur bois par distillation. La
méthode d'extraction, qui n'a pas varié depuis
des siècles, est encore des plus rudimentaires
et des plus dispendieuses. Elle a abouti à
l'épuisement des régions colonisées de l'Ile.
Pourtant, il est démontré à l'heure actuelle
que les feuilles vertes du Laurus Camphora
contiennent prèsde quatre fois autant de cam-
phrequeson bois, et que la proportion est
plus forte encore pour les feuilles sèches.
Avec la bonne méthode d'extraction, il ne se-
rait même pas nécessaire d'arracher les feuil-
les de l'arbre. Il suffirait de les ramasser à
l'époque de leur chute (2).

Avec ses Alpes de 4,000 mètres, ses eaux
abondantes, ses belles forêts, son sol très fer-
tile, cette île « prestigieuse » renferme des pro-
duits animaux et végétaux nombreux et variés.
L'élevage des bestiaux y est très prospère.
C'est surtout pour les immigrants que les
Nippons convoitaient Formose. Depuis la
guerre sino-nippone, Formose n'est plus
qu'une simple colonie du Japon. L'éducation
nippone, les coutumes nippones, les méthodes
nippones, l'idéal des nippons y ont été impor-

) S. Katayama, International Socialist Review, Oc-
toreIQIO. ---. -- .- -.(2) Robert Kennedy Duncan, Harper's Monthly, re-
vrier 1911.

tés pour le plus grand dam des indigènes. Au-
jourd'hui, les Nippons sont les maîtres de
l'île(1).

A
C'est également dans le but de s'assurer une

annexe pour loger son surplus de population
que l'Empire du Soleil Levant s'est appliqué à
nipponiser la Corée et la Mandchourie. Au
point de vue géographique, la péninsule co-
réenne, située à l'intersection des trois empires
russe, chinois et nippon,fut toujours un friand
morceau, bien fait pour tenter les nations voi-
sines. Il y a trente ans, les étrangersavaient à
peine le droit de poser le pied sur le sol du
«Royaume Ermite». Les Coréens vivaient
dans des cités entourées de murailles et ils
n'avaient point de communication avec le
monde extérieur.Vint la production capitaliste
moderne qui força les Coréens a faire du com-
merce. Puis, la région devint l'arène dans la-
quelle deux groupes de capitalistes rivaux se
heurtèrent—« Quand les baleines combattent,
lescrevettes ont le dos brisé», dit un proverbe
coréen. On l'a bien vu pendant et depuis la
guerre russo-nippone. C'est le Japon qui, plus
habile et plus fort, a enlevé le morceau. Dans
le triomphe de l'un des combattants,un royau-
me vieux de huit siècles disparaît. Les villes
muraillées s'écroulent, la dynastie, ses eunu-
ques et ses sorcières, cèdent la place, les che-
mins de fer violent l'intérieur du pays, de
nouveaux ports surgissent le long des côte,
des hôpitaux et des écoles sont fondés, l'isole-
ment des Coréens cesse une fois pour tou-
tes (2). Du reste, les hommes d'Etat nippons
ne se gênent pas pour déclarer que la Corée
est absolument nécessaire à l'empire. LePrince
ho rêvait de donner au pays «une sorte d'in-
dépendance dépendante». Ce n'est pas pour le
seul plaisir de « moderniser» la Corée que les
hommes d'Etat nippons ont pris possession
de l'Empire du Matin Calme pour en faire un
simple « Protectorat» du Japon.

Malgré les éloges sans réserve que certaines
revues américaines ont publié sur l'œuvre réa-
lisée par le Japon en Corée, il est certain que
les Nippons ont pris possession du pays de la
manière la plus tyrannique. Habitues à se faire
battre et voler sans résistance ni murmure par
les envahisseurs étrangers, les Coréens ont été
une fois de plus odieusement traités depuis
que leur pays a été annexé à l'empire voisin.
Il parait que, depuis la guerre russo-nippone,
le nombre des morts et blessés parmi les ré-
voltés Coréens s'est élevé à plusieurs dizaines
de milliers d'hommes. Des centaines de mai-
sons dont les propriétaires s'étaient montrés
favorables aux insurgés furent brûlées par les
Nippons (3). Réduits à une sorte de demi-ser-
vitude, les Coréens se trouvent en présence
d'une force-armée prête à supprimer toute
velléité de révolte. De même que la presse
nippone, la presse coréenne, est l'objet d'une
censure des plus rigoureuses. Toutes les feuil-
les coréennes qui se montrèrent hostiles à
l'annexion ont été supprimées (4). Enfin, les
nouveaux maîtres ont dépossédé les Coréens
de leurs droits de pêche,-de chasse, de trafic
côtier; ils leur ont pris leurs terres, dont ils
ont donné un prix purement nominal. Les
chemins de fer, la poste, le télégraphe, la mon-
naie, les impôts, les douaties sont désormais
entre les mains des Nippons. Comme ceux-ci
ne se soucient guère d'apprendre le coréen,
ils se produit constamment des malentendus
entre Coréens et Nippons. Les Nippons ont

(1) Saint Nihal Singh. Elisée Reclus, Ed. Jardin.
Desobrv et Bachelet.

fa) Wilshire's Magarine, octobre1910.
(3) Les Japonais en Corée. Idées Modernes, septem-

bre inoa.
,-(4) S. Katayama.

donné de nouveaux noms aux villes coréennes.
Ils ont commis de nombreux actes de vanda-
lisme et ils se sont mis à déflorer le pays.Ja-
dis, SLoul était entourée de hautes murailles,
percée de portes majestueuses. Ces murs d'en-
ceinte disparaissent rapidement. Ils servent
pour la construction de laides demeures japo-
naises. Chaque jour on assiste à de nouvelles
transformations qui portent atteinte au pitto-
resque de la vie coréenne et l'on peut dire
que les mesures d'hygiène introduites parles
Nippons se paient chèrement (1).

Si donc les conquérants ont fait profiter la
Corée de leurs progrès matériels, il faut ajou-
ter que, poussés à réaliser cette œuvre par des
mobiles purement égoïstes, ils se sont rendus
franchement insupportablesaux Coréens. Sans
nul souci des conséquences morales de leurs
actes, ils ont foulé aux pieds les plus chers
désirs des habitants de la péninsule, ont mis
leur orgueil à une rude épreuve, les ont traités
comme l'on traite un ennemi vaincu. Ils ont
fait perdre au pays son unité nationale. La
politique suivie par le Japon en Corée a eu
pour conséquence la «japonisation » du pays.
De même que les Huns envahirent et dévastè-
rent l'Empire Romain, de même que les lé-
gions de César vinrent implanter en Gaule une
civilisation étrangère, de même, l'envahisseur
nippon, afin d'agrandir son domaine, a détruit
les traditions et les coutumes du pays conquis.
Aujourd'hui, c'est par milliers que les émi-
grants nippons pénètrent dans le «Royaume
Ermite». On estime que, depuis la fin dela
guerre de Mandchourie, la Corée a reçu cha-
que année plus de 250.000 colons nippons.
Il y aurait donc environ un million et demi
de Nippons en Corée à l'heure présente. Ces
nouveaux venus ne se fixent pas seulement
dans les centres. Les stations des chemins de
fer coréens constituent des centres de rayon-
nements pour les immigrants. Le colon choi-
sit la localité qui lui convient pour base d'opé-
rations, y établit domicile, appelle ses parents
et amis restés au Japon, et ne prend aucun
souci des malheureux coréens qu'il déloge et
qu'il ruine (2). Les conditions d'existence en
Corée sont encore inférieures à celles du
Japon. Recherchant là comme ailleurs la
main-d'œuvre la plus avantageuse, les capi-
talistes nippons ont trouvé dans la Corée un
champ d'exploitation magnifique. Le climat
coréen est des plus favorables à la culture
du coton et l'on estime que la Corée pour-
rait à elle seule fournir tout le coton néces-
saire à l'industrie textile nippone (3). De
même, au lieu d'acheter de la laine à l'Aus-
stralie, le Japon récoltera celle des moutons
coréens. Il aura recours aux troupeaux co-
réens pour son cuir. Si une partie du terri-
toire peut être consacré à la culture du riz, il
ne sera plus besoin d'importer du dehors
cette importante denrée. Avec les produits
agricoles, la Corée livrera au Japon le char-
bon de ses mines, le bois de charpente des
forêts du Yalou. Afin de développer les res-
sources naturelles de sa colonie, le Japon a
envoyé des artisans et des ingénieurs de toute
espèce en Corée. Des projets d'immigration
de fermiers nippons ont été lancés. LeJapon
fait tout ce qu'il peut pour intensifier le cou-
rant d'immigration vers la Corée. Les frais de
voyage en Corée ont été fortement réduits.
On concède aux colons des lots de terrains;
on les aide au moyen de prêts monétaires. Afin
de rendre le séjour plus agréable, le gouver-
nement nippon a pourvu les colons d'écoles
et de professeurs, d'hôpitaux et de médecins,

(1) E. G. Kemp. The Face of Manchuria, Corea and
Russian Turkestan, iqio.

-(2) Saint Nihal Singh AsiafortheJapanese,Contem-
porary Review, septembre 1010.

(3) Les Japonais en Corée. Idées Modernes.



de prêtres et de pagodes, dont ils peuvent
user gratuitement (i). Tout ceci a pour but
de faire oublier l'isolement à l'immigrant et
de lui donner l'illusion de la vie japonaise. Il
est donc certain que toute l'œuvre réalisée ou
projetée par le Japon en Corée n'a d'autre
but que d'affermir encore son emprise sur le
pays.- L'annexion récente de la Corée par le
Japon, depuis longtemps prévue, marque la
première conq tête de l'Empire du Soleil Le-
vant sur la terre d'Asie. Par cette annexion,
l'Empire s'agrandit de 23oooo kilomètres
carrés. Sa population augmente de douze
millions d'âmes. C'est là un coup de maître
pour un coup d'essai. Cette annexion de la
Corée par le Japon donne à celui-ci un avan-
tage énorme sur le marché asiatique au dé-
triment de ses rivaux industriels et commer-
ciaux. Il est vrai que cette annexion existait
en fait depuis la guerre de Mandchourie.Avec
la déposition de l'Empereur de Corée en 1907
et la nomination d'un successeur obéissant aux
ordres venus de Tokio a disparu le dernier
obstacle qui génait l'occupation et la direction
de l'Empire du Matin Calme par l'Empire du
Soleil Levant.

Aristide PRATELLE.

SUR LA REVISION DU PROCÈS FERRER

C'est avec un profond dégout que j'ai lu
dans la presse espagnole de ces jours derniers
le compte rendu de séances parlementaires.
Ferrer,fusillé par les cléricauxappuyés de cer-
tains républicains estde nouveau traîné dans la
boue. Quiconque ne connaît pas de près les
radicaux espagnols pouvait se fier, en lisant
leurs discours emphatiques, à leur éloquence
fallacieuse.

Les radicaux espagnols, trop veules pour
renverser le trône du jeune macaque Alphonse
XIII s'amusent maintenant à donner des coups
de pioche sur la tombe de Ferrer. Ils ont
déterré le fusillé de Montjuich. Pourquoi
faire? Pour avoir prétexte à prononcer quel-
ques discours vides et retentissants. Vraiment,
tous ces Melquiades, Lovianos et autres
Lerroux de moindre importance, cela les inté-
resse-t-il sincèrement de savoir si Ferrer fut
innocent ou coupable? Le moins du monde.
Le souvenir que nous conservons des jours
tristes qui précédèrentl'assassinat du fondateur
de l'Ecole Moderne est là pour le prouver.
Alors que Ferrer était enfermé dans les horri-
bles cachots, de Montjuich, attendant la mort,
alors que les plus basses intrigues s'ourdis-
saient partout contre sa personne, alors qu'il
avait vraiment besoin d'être sauvé, tous cessaltimbanques qui aujourd'hui proclament si
fort son innocence gardaient un silence plus
que significatif.

Maintenant que Ferrer est mort, on lutte
pour prouver son innocence. Quelle comédie!
Les républicains espagnols peuvent être fiers
de défendre une cause aussi périlleuse. Le
monde entier, le monde civilisé, saura recon-
naître leur courage à défendre la vérité et la
justice, quand on ne risque aucun danger.

On a voulu nous faire croire que la revision
d'un tel procès porterait atteinte au prestige
de l'armée. Je ne le crois pas. Après la revision
du procèsFerrer, le militarisme serait resté cequ'il était avant. Dans les discours des parle-
mentaires espagnols qui ont parlé en faveur de
la revision, on ne voit qu'éloges et louanges
pour ia vaillance, le grand courage, etc., etc.
de l'ejercito qui s'est battu avec tant de bra-

(1) Asia for the Japanese, Contemporary Review.

voure à Cuba et au Maroc. Dans son long
discours, A. Lerroux, chtf des radicaux, a
dit:

« On a prétendu nous présenter comme
des ennemis de l'armée. C'est uneerreur, c'est
de la mauvaise foi. Si nous venons à la Cham-
bre parler du procès Ferrer, ce n'est oas pour
combattre l'armée ni ses chefs que nous res-
pectons tous. Nous venons icipour montrer
l'erreur commise. »

Du débat parlementaire sur la revision,
beaucoup ne manqueront pas de tirer profit.
En bavardant sur l'innocence de Ferrer, beau-
coup ont pensé effacer les fautes commises et
se refaire une nouvelle et pure réputation.
C'est du reste le résultat de toutes les luttes
menées par les arrivistes de la politique. La
campagne menée jadis par les parlementaires
espagnols en faveur des martyrs qui succom-
bèrent dans les fossés sinistres, quelques an-
nées avant Ferrer, sortit de l'ombre ce fameux
AlejandîO Lerroux. aujourd'hui arrivé à la
haute situation de chef des radicaux.

La revisiondudit procès est une belle occa-
sion pour les fripouilles de la politique dési-
reuses d'arriver. Je crois aussi que le moment
est venu pour nos camarades espagnols d'en
profiter en faisant une vive campagne contre
les exploiteurs du cadavre de Ferrer.

Noé DEZMENJOS.

Nota. — Notre collègue espagnol Accion
Libertaria informe le Libertaire et tous
ceux lui ayant écrit pour avoir des renseigne-
ments sur l'pffaire Firmin Sagristà, que c'est
Tierra y Libertad de Barcelone qui se charge
de leur fournir tout ce qu'ils demandent au
sujet de notre camarade emprisonné.

ERRATUM

C'est par erreur que l'ancien prix de la Petite
Histoire du Peuple Français de P. La-
combe a été maintenu dans notre annonce.

L'ouvrage ayant été réédité avec des illustra-
tions, coûte maintenant 2 fr. 65 (dans nos bureaux)
au lieu de 1

fr. 60.

Le MoralisteduMatin'
Nul n'était plus digne de cet emploi dans

cette maison que M. Urbain Gohier.
M.Urbain Gohier a un grand cœur qui s'est

montré au grand Matin; il a des sentiments
généreux qui s'étalent au grand Matin; il a un
esprit tricolore qui flotte au grand Matin; il
aime la réclame comme on la fait au grand
Matin.

Le Matin, c'est toute la France: la France
des officiers, la France des aviateurs, la France
des chevaux, la France des grandes entreprises,
la France des légionnaires ; et M. Urbain Go-
hier est l'âme sœur du Matin. Ces deux gran-
des âmes, un jour, se sont rencontrées, elles
se sont comprises, elles se sont aimées d'un
amour si profond qu'il n'est plus possible de
les concevoir séparément. Touchante union,
source pure et sacrée des méditations de la
jeune France; aussi est-il de mauvais goût et
de critiquer le Matin et de ne pas entendre son
Moraliste. Le Matin n'est-il pas à l'abri de
toute critique et M. Urbain Gohier n'a-t-il
pas répondu à tout, et tout prévu? Toujours
il vous le fait savoir avec une modestie, un
tact et un désintéressement auquel tout le
monde rend hommage:

« Cette idée est développée dans ma bro-
chure que vous trouverez chez X. pour o,5o.
J'ai relevé ce fait le premier dans mon livre

que vous pourrez vous procurer chez Y. pour
2 fr. 5o. L'origine de cette réforme est dans
mon étude éditée par Z. à 3 fr. 5o. »— En
procédant ainsi, M. Urbain Gohier ne fait-il
point œuvre de discret moraliste? Ne donne-
t-il pas d'excellents renseignements bibliogra-
phiques ? Ne fait-il pas « marcher» le com-
merce de la librairie française?

Ses professions de foi provoquent un frisson
d'enthousiasme dans l'âme des bonnes gens:
« Mes bons amis, ouvriers ou paysans fran-
çais, vous me connaissez, etc. » Ah ! qui ne
connaît les sublimes idées, les secrètes inten-
tions de M. Urbain Gohier. Son cœur est
mozita et recherche l'amour d'une vierge « im-
macu/able»; après avoir trouvé le Matin
trouvera-t-il une Sainte Vierge! Seigneur,
écoutez-le dans l'Intransigeant du dimanche
2 août 1908 :

« Quand l'éternelle « mère de sept enfants
qui n'ont pas de pain» m'aborde dans la rue,
j'ai toujours envie de lui répondre: « Sept en-
fants? Vous ne faites donc que ça ? Si vous
aviez employé à travailler le temps que vous
avez employé à forniquer, vous seriez riche
comme Rothschild: car dans notre admirable
société, tout le monde s'enrichit par le travail.
Moi je n'ai pas d'enfants parce que je n'ai pas
le moyen d'en élever: pourquoi voulez-vous
que j'élève les vôtres? Adressez-vous à leurs
pères, ou bien au sénateur Piot, au député
Messimy qui touche i5.ooo francs pour nour-
rir le peuple. Avec 41 francs par jour, au
compte de l'Académie, ils devraient avoir cha-
cun 410 enfants. Tant qu'ils ne les auront pas,
je me réserve. Faites-en autant! »

Amen!
Il fallait, au Matin, un emploi de Moraliste,

ce fut monsieur Urbain Gohier qui l'obtint.
A. P.

N. B. — Cet article n'est pas d'Aristide Pra-
telle. A. P.

Prenez un pseudonyme, s. v. p.
; PRATELLE.

Mouvement Social
La C. G. T. avait organisé, vendredi dernier, un

meeting de protestation contre l'habitude que sem-
blent vouloir prendre nos gouvernants de mettre
au régime du droit commun les militants syndica-
listes et autres condamnés pour faits politiques.

L'ordre du jour suivant a été voté:
« Les travailleurs réunis à la Bourse du Travail

s'élèvent contre la haine, le parti-pris et l'arbitraire
qui président à la détention des camarades chemi-
nots, de Selingoff, Lesueur, Gorion, et de tant
d'autres qui ont osé traduire hautement les senti-
ments des travailleurs;

« Protestent contre les poursuites et les empri-
sonnements qui ont pour but de mater la classe
ouvrière dans son élan revendicatif;

« Décident de faire autour d'eux l'agitation né-
cessaire pour arracher à la bourgeoisie ces otages
de nos revendications et de faire respecter nos
droits et notre dignité;

« S'engagent, si avant le ier Mai les gouvernants
et les parlementaires ne sont pas capables d'ac-
complir, non pas un acte de clémence, mais un
acte de justice tardif, à produire le mouvement de
révolte nécessaire pour arracher des geôles de la
troisième République les camarades victimes de
leur dévouement à la cause ouvrière ».

A
Les jardiniers d'Angers, réunis à la Bourse du

Travail, vendredi dernier, ont adopté à l'unani-
mité l'ordre du jour suivant:

« Les jardiniers grévistes, réunis à la Bourse du
Travail, se déclarant solidaires de la cause prolé-



tarienne, protestent énergiquement contre la con-
trainte par corps appliquée contre l'ouvrier syn-
diqué Jean-Baptiste Millien, ancien gérant du
Combat Social, condamné pour délit de presse et
actuellement détenu à la prison d'Angers, aux
fins de purger une peine subsidiaire huit fois
plus forte que la peine principale;

<Décident d'adresser cet ordre du jour à la
presse pour que les pouvoirs publics n'en ignorent
et fassent remettre en liberté immédiate Jean-
Baptiste Millien ;

« Constatent de plus que Millien est, à l'heure
actuelle, le seul détenu par application de la loi
sur la presse mis au droit commun ».

A. G.
•••

Les Grèves:
Paris:
Les coloristes enlumineurs de la maison Hei-

dinger se sont mis engrève ; ils sont en contesta-
tion sur une question de salaire. Les ouvriers de
cette industrie sont priés de ne pas se présenter
dans cet atelier.

Les peintres occupés à l'Hôtel Continental ont
quitté le travail se solidarisant avec un des leurs
renvoyé pour propagande syndicale. Ils ont obte-
nu une première satisfaction: le travail se fait
maintenant en deux équipes, une de jour et une
de nuit, au lieu d'une seule auparavant. Mais ils
réclament encore le repos hebdomadaire (n'ya-t-
il pas une loi qui l'impose? Ah ! les lois ouvriè-
res !), et la suppression de la fouille attentatoire
à la dignité de l'ouvrier.

Les peintres de la maison Hirtz, rue Jules Val-
lès, ont quitté le travail parce que leur contre-
maître voulait s'opposer à ce que des questions
syndicales fussent discutées sur le chantier; deux
camarades ayant été pour ce fait mis au repos,
les autres se sont solidarisés avec eux.

Las d'être exploités sans vergogne, les ouvriers
russes et roumains de la maison Katz, 5i, rue Ser-
van, ont abandonné le travail jeudi 30 mars, par
suite du refus qui leur fut opposé à une demande
d'augmentation du prix de façon et de l'applica-
tion du tarif syndical pour les travaux à l'heure.

Les tisseurs de la maison Reiss pour s'opposer
aurenvoi de divers camarades et en même temps
pourobtenir de nouvelles conditions de travail,
ont déclaré la grève.

En Province:
La grève des dockers s'étend dans presque tous

les ports. Successivement à Brest, à Lorient, à
St-Nazaire, à Rouen la grève a été déclarée.

A Bayonne elle continue; des bagarres se sont
produites et les grévistes ont été chargés par la
troupe, baïonnette au canon.

A Rouen, les dockers ont repris le travail sur la
promesse du Président de la Chambre de Com-
merce qu'il interviendrait pour obtenir un accord.

A Lyon, trois cents terrassiers sont en grève.
Ils demandent une augmentation de salaire. Un
lock-out est à crainde.

A Epernay, les cavistes de plusieurs maisons de
champagne se sont mis de nouveau en grève, la
réponse qu'ils attendaient — et dans l'attente de
laquelle ils avaient momentanément repris le tra-
vail — ne les ayant pas satisfaits. Le mouvement
s'étend.

Ont déclaré la grève
A Méru, les boutonniers des usines Lormaison

et de Saint-Crépin.

Dans le Gard, les maçons et similaires des com-
munes d'Aimargues, du Cailar, de Vauvert, de
Saint-Laurent-Digonze etd'Aigues-Mortes : ques-
tion de salaires.

A Soisy-sous-Montmorency, les plâtriers de la
maison Froidure, pour protester contre le renvoi
d'un ouvrier trouvé trop vieux par le patron. La
maison est à l'index.

A Miramas, les ouvriers du chantier Chagnaud
pour protester contre le renvoi de certains de
leurs camarades qui avaient précédemment pro-
voqué un mouvement de grève en vue de résister
à la prétention du patron d'établir des différences
de salaires entre eux.

A Angers, les ouvriers jardiniers: question de
salaire et de diminution de la journée de travail.

A Reims, un certain nombre d'ouvriers tailleurs.
Réunis à la Bourse du Travail, ils décident de
réclamer une augmentation de salaire journalier
de 5o centimes.

A Sens, les ouvriers du bâtiment; les patrons
ayant refusé soixante centimes de l'heure et la
réduction de la journée à dix heures.

A Mâcon, les maçons: question de salaire.

A Montpellier, les menuisiers: également ques-
tion de salaire.

*%

Dans l'Oise, le résultat des négociations entre
l'usinier-maire d'Andeville, M. Marchand-Hébert,
et le syndicat des boutonniers ayant été négatif,
ce dernier a informé ses quelques ouvriers travail-
lant encore qu'il fermait provisoirementson usine.

Les grévistes se sont réunis dans la soirée pour
délibérer sur la situation.
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Fin de Grèves:
A Lisieux, la grève des ouvriers du bâtiment

qui durait depuis vingt jours, s'est terminé
à la suite d'une entrevue, devant le sous-préfet,
entre les délégués du syndicat patronal et les
délégués du syndicat ouvrier.

Les ouvriers obtiennent entière satisfaction et
la reconnaissance officielle de leur syndicat. La
reprise du travail a eu lieu aussitôt.

André GIRARD.

ooo
Orléans. - Une grande agitation règne en ce

moment chez les ouvriers d'Orléans et principale-
ment chez ceux du Bâtiment, qui ont tous envoyé

un cahier de revendications aux patrons. Devant
l'intransigeance de ceux-ci, qui ont repoussé tou-
tes leurs revendications, les ouvriers peintres,
après 18 jours de pourparlers, ont, dans une réu-
nion tenue le 5 avril courant, voté la grève, seul
moyen en leur pouvoir pour aboutir.

La grève est générale, il n'y a qu'une dizaine de
renards sur 160 ouvriers. Voici les améliorations
que nous demandons: o fr. 60 de l'heure au lieu
de o fr. 5o et la journée franche pour les travaux
en campagne. Ces revendications ne sont pas
exagérées dans une ville où la vie est aussi chère
qu'à Paris. Quelques camarades avaient demandé
aux ouvriers peintres de réclamer aux patrons la
journée de 10 heures avec majoration de 25 p. 100
pour les heures supplémentaires, mais cette pro-
position a été repoussée par 57 voix contre 46.

Je crois qu'il serait utile qu'une grande tournée
de propagande soit organisée par la C. G. T. dans
toute la France pour la diminution des heures de
travail car, malheureusement,beaucoup d'ouvriers

y sont encore refractaires. E. C.

000

Alger. — On se souvient de l'affaire Mallebay, ce
journaliste qui dénonça dans les Annales Africai-
nes les agissements du parquet d'Alger à l'égard de
M. Bertrand.

M. Mallebay fut condamné à un mois de prison,
et il subit actuellement sa peine. Suivant l'usage

que les successifs gouvernements socialistes de la
troisième République semblent vouloir imposer,
contrairement à l'usage établi sous le regime c in-
tolérable» de l'Empire, ce- journaliste condamné
pour fait de presse a été mis au régime de droit
commun!

Nous vivons sous un régime de liberté, d'égalité,
de fraternité, etc.

———————————— ———,——---
Mouvement International

ESPAGNE
Le Réveil, de Genève, a reçu la lettre suivante

émanant de divers groupes syndicalistesde Huelva
(Espagne):

* Camarades,
«No.us nous adressons à vous pour que vous

fassiez connaître l'acte inqualifiable dont nous
sommes victimes et pour en appeler à l'opinion
publique afin qu'elle prononce, juge suprême, un
verdict impartial.

« Dans la nuit du 22 janvier arrivait ici, conduit
menottes aux poings, par les canailles de la soi-
disant garde civile, le président de notre Fédéra-
tion ouvrière de Huelva, un camarade ayant
toujours défendu avec un amour vraimènt frater-
nel et avec une grande énergie les droits de la
classe ouvrière et précisément à cause de cela
traqué comme une bête sauvage à l'instigation et
à la suite des intrigues de certains agents de la
Compagnie des mines, qui craignent de voir mettre
un frein à leur exploitation de l'ouvrier.

« Tous les travailleurs s'étaient rendus à la gare
pour recevoir notre camarade et quand ils le virent
apparaître entre les sbires de Canalejas, ils le
saluèrent par une émouvante manifestation de
sympathie propre à lui faire sentir l'amour que le
peuple nourrira toujours pour les victimes de son
émancipation intégrale.

« Puis la foule le suivit à la prison pour faire une
protestation éloquente contre ses plus odieux et
vils ennemis, tels que Teyero.

«Aussitôt après l'incarcération nous nous ren-
dîmes en masse, mais avec une attitude pacifique,
au «gouvernement civil» (préfecture) pour deman-
der à la première autorité de la province la cause
de l'arrestation de notre camarade. Sur l'invitation
du chef de la police, une commission monta
auprès du gouverneur pour lui exposer les récla-
mations du peuple. Le gouverneur, pour toute
réponse, ordonna l'arrestation de la commission,
la rendant responsable de la manifestation. Et,
sans autre, les commissaires furent conduits en
prison avec grand appareil de forces.

000
JAPON

La presse est strictement muselée au Japon. Il
est difficile de dire les sentiments personnels de
ses membres au sujet de l'affaire Kotoku. L'un
d'eux, diplômé d'un collège américain, qui serait
plutôt trop réactionnaire, me dit: «Beaucoup de
gens qui ne sont pas socialistes sont dégoutés de
votre Gouvernement. Comment! il a peur d'éta-
blir un cours de sociologie au collège! Il ne sait
pas la différence qu'il y a entre le socialisme et la
sociologie, et ne voit que la similitude des mots.»

En fait, les fonctionnaires — j'entends les fonc-
tionnaires subalternes — au Japon sont pour la
plupart des gens bien intentionnés, recrutés parmi
les classes pourvues d'une demi-instruction. Na-
turellement, les appointements d'un fonctionnaire
sont trop maigres pour qu'il apporte beaucoup
d'idées lumineuses dans son service. Cette armée
de fonctionnaires déploie un zèle extraordinaire
pour supprimer 'les livres des genres suivants:
d'abord, tous ceux faisant quelque mention de
socialisme, d'anarchisme ou autres doctrines révo-
lutionnaires; ensuite, ceux qui s'en prennentà la
famille ou à l'autorité des parents; enfin, ceux qui



ont une tendance immorale. C'est très bien! Mais
ils classent ensemble, parmi les livres interdits
Shaw, Tolstoï, Maupassant, Wedekind, Zola et
beaucoup d'auteurs français appartenant aux écoles
réalistes ou décadentes, pêle-mêle avec des pen-
seurs aux idées avancées comme Ibsen. Ibsen
est-il immoral?

On défend aux étudiants même de jouer les
scène d'amour de Shakespeare, mais on les engage
à jouer les scènes du théâtre historique comme
Jules César.

Un des résultats de ces interdictions est que ces
étudiants s'empressent de lire les livres défendus.

(Extrait d'une lettre adressée du Japon à Freedom.)

ooo
ETATS-UNIS

La conquête du Mexique. — Tout indique que l'in-
fluence de Wall-Street (quartier de la haute fi-

nance) joue un rôle capital dans la politique ex-
térieure des Etats-Unis. Le sénateur Lafollette
dénonçait, il y a quelques jours, la politique Taft-
Knox, qu'il appelait la « Dollar Diplomacy» et
que le secrétaire Knox se soucie fort peu des trai-
tés et conventions passés à Washington et qu'il
agit dans le but unique dé plaire aux financiersaméricains..

Il est un fait avéré, c'est que l'ambition crois-
sante des maîtres de la finance et de l'industrie
forcent la main du gouvernement des Etats-Unis
dans cette affaire du Mexique, ainsi qu'ils l'ont
forcée à agir dans les affaires du Nicaragua.

Il y a quelques mois, les Etats-Unis aidaient
officiellement le parti révolutionnaire de cette ré-
publique centrale américaine à enlever le pouvoir
augénéral J. Santos Zelaya qui a eu le tort de ne
pas se laisser diriger par le cabinet de Washing-
ton, car il savait qu'il en coûte « de flirter» avec
« Uncle Sam ».

Le premier lieutenant du président du Nicara-
gua, avide d'ambition, alla, jusqu'à lever l'éten-
dard de la révolte.

Arrivé au pouvoir avec l'aide des Etats-Unis, il
vendit sa patrie. La preuve en est dans la conven-
tion signée à Managua, il y a trois mois, entre les
Etats-Unis et leur nouvelle colonie du Centre-
Amérique.

« Article premier. — Les Etats-Unis reconnais-
sent le général Juan Estrada pour président cons-
titutionnel de la République de Nicaragua, et cela
pour un terme de deux années..

« Art. 3. — Les Etats-Unis autorisent le gou-
vernement nicaraguais, aussitôt établi, à contrac-
ter aux Etats-Unis un emprunt de 20 à 3o millions
de dollars, afin de payer les dettes publiques inté-
rieures et extérieures, et autorise également la
construction (par un syndicat américain naturelle-
ment) des chemins de fer de Rama et de Mata-
galpa. Cet emprunt sera garanti par les douanes
nationales, lesquelles seront contrôlées par des
inspecteurs américains. »

Après tout ceci, tout commentaire serait super-
flu. Conséquemment, la situation que les Etats-
Unis viennent de se créer au Mexique dénote la
prépondérance de Wall-Street sur le cabinet de
Washington.

Tout indique l'intention du gouvernement amé-
ricain de pénétrer sur le sol mexicain. A toutes
les gares du Southern-Pacific, les autorités ont
fait placer des lampes électriques afin de rendre
facile l'approvisionnement des troupes pendant
la nuit si cela était nécessaire.

La conquête du Mexique est en réalité un fait
accompli.

Graduellement, les financiers américains et
étrangers se sont emparés de la richesse nationale.
Ici, nul ne se fait illusion. Dans les grands centres
ouvriers et autres, c'est Morgan qui possède le
Mexique. Des protestations s'élèvent contre l'atti-
tude du gouvernementdes Etats-Unis,contre l'en-
voi et le maintien des troupes au Texas. Le parti

socialiste, par son comité exécutif a été le pre-
mier à protester. Depuis, des meetings de protes-
tations ont eu lieu dans diverses parties du pays,
notamment la région de l'Est.

L'Amérique n'est pas une nation guerrière, elle
a un passé révolutionnaire, des traditions de ré-
volte. Aujourd'hui, comme par le passé, le peuple
croit fermement aux armes pacifiques de l'indus-
trie et du commerce.

Certains journaux, tels ceux publiés par l'archi-
millionnaire Hearsh, qui possède des quotidiens
dans toutes les grandes villes des Etats-Unis,pu-
blient des nouvelles sensationnelleset cherchent
à développer un esprit belliqueux chez les tra-
vailleurs. Heureusement que cette presse n'a pas
toute l'influence nécessaire pour créer un cou-
rant c jingoïste ».

***

Les grèves. — Les conducteurs et leurs aides
de New-Vork, Jersey-City et Brooklyn forment un
effectif de plus de 20.000.

Plus de 2.000 d'entre eux sont en grève, ainsi
que je l'ai signalé dans ma dernière correspon-
dance.

Forts de l'expérience du passé, sachant que
leurs leaders, les professionnels les ont toujours
vendus, ces hommes tentent à l'heure actuelle à
généraliser leur mouvement, ce qui serait le seul
moyen d'obtenir gain de cause. Vaincus une pre-
mière fois, trahis par leurs leaders, poussés à bout
par les compagnies, c'est contraints par la force
des choses que ces hommes ont quitté le travail.

Une fois de plus, les chefs sont là pour les ma-
ter et, si possible, jeter la division dans leurs
rangs. Ils savent que ces professionnels sont des
gens corrompus, mais livrés à eux-mêmes ils sem-
blent incapables de l'effort intellectuel pour me-
ner à bien leur combat.

Toute la semaine, les leaders ont parlementé,
selon leur habitude, et au moment où un fort
courant sympathique se manifestait parmi les
autres camionneurs, le président D.-J. Fobin, de
l'International Brotherhood of Teamsters, et Wil-
liam Ashton, organisateur général de New-York,
viennent de déclarer, sans ambages et en termes
clairs ce que voici: L'idée de grève générale est
absurde. Elle a germé dans le cerveau du prési-
dent des Teamsters de Jersey-City.

Les conducteurs de New-York ont obtenu un
salaire plus élevé et des conditions de travail
meilleures. Aussi, ajoute Ashton, dois-je dire aux
patrons qui emploient des ouvriers affiliés à l'U-
nion que les engagements pris sont considérés
comme sacrés et ne seront violés en aucune cir-
constance.

D'autre part, toute la presse capitaliste de New-
York et des environs publie le télégramme du
président Fobin à Ashton qui est ainsi rédigé:

» La grève générale ne sera declarée en aucune
circonstance.

« Les unions locales ayant conclu des accords
avec les patrons doivent respecter ces contrats.
Vous devez vous opposer à la grève générale. »

Imaginez l'effet produit par ces nouvelles.
Les braves conducteurs savent aujourd'hui ce

que sont leurs leaders.
D'un autre côté, ils reçurent une leçon d'ordre

purement académique, quiparfaira leur éducation
politique. Les grévistes de la « Adams Express
et Co > eurent le plaisir devoir grossir leurs rangs
par leurs camarades de la « United States Express
Company» et de la « Wells Fargo Express Com-
pany ». On comptait alors près de 5.000 grévistes
et le bruit courait que les vingt à vingt-deux mille
employés des messageries allaient se joindre à
eux. C'est là que Ashton et Fobin entrèrent dans
l'arène pour défendre les intérêts des patrons me-
nacés.

Les grévistes déclarent que les compagnies, par
leurs agents subalternes, sont la cause de la grève
actuelle.Ils insultent et tyrannisent leurs hommes
qu'ils empêchent de porter l'insigne de l'Union.

Une délégation des grévistes fut reçue par le
maire Gaynor, dont elle est venue demander la
protection. Ils n'y reviendront pas. Le maire leur
a tenu ce petit discours: «La grève est inexcu-
sable, criminelle et brutale. Je protégerai tous
ceux qui resteront au travail, dussé-je pour cela
laisser plusieurs quartiers de la ville dépourvus de
policemen. Chaque voiture sera gardée par deux
ou trois policemen si cela est nécessaire et la force
publique recevra des instructions pour réprimer
sévèrement toute tentative de violence. »

Le maire n'a pas voulu prendre en considération
les arguments des grévistes qui, eux, savent que
la violence est usitée par les Pinkerton et autres
individus payés par les Compagnies..

Inutile d'ajouter que ce maire a la réputation
d'être un ami des travailleurs. Il fut même élu à
cause de cette réputation.

A la dernière heure, j'apprends que plus de
5.000 mineurs de l'Ohio et de l'Ouest de la Pen-
sylvanie, viennent de se mettre en grève.

Jaunes et blancs. — Dans la lutte économique qui
se poursuit partout, les patrons, non contents
d'introduire la machine pour diminuer le prix de
la main-d'œuvre, non satisfaits de mettre le tra-
vail de la femme, voire celui de l'enfant, en con-
currence avec celui de l'homme, introduisent des
travailleurs d'autres races. Non dans le but de
créer une division dans les rangs ouvriers, divi-
sion qui existe déjà par suite des différentes na-
tionalités. Le but principal est du travail à bon
marché. Pour ce faire, on fait venir des travail-
leurs asiatiques, japonais et chinois. Le Japonais
apprend bien vite la valeur de sa force de pro-
duction, et agit en conséquence. Sur les côtes du
Pacifique, il y a des milliers de travailleurs agri-
coles japonais qui, au bout d'un court laps de
temps, se font payer leur labeur à un taux sou-
vent supérieur à celui du travailleur blanc.

Quelques faits pour illustrer le sujet.
Je prends, par exemple, la lutte pour le droit de

réunion, qui s'est terminée par une victoire, grâce
à la tactique et à l'énergie déployées par les mem-
bres de l'organisation, connue sous le nom de
I. W. W. de Fresno, Californie.

Dans cette escarmouche entre les patrons et
l'autorité d'une part, et les révolutionnaires de
l'autre, il y a eu quelques traits qui caractérisent
la situation de l'Ouest américain.*

Aussitôt libérés, les membres des 1. W.W. ont
rédigé une circulaire expliquant les causes et les
péripéties de la lutte que tout homme désireux de
connaître la vérité sur le mouvement américain
sera heureux de lire.

Après avoir passé en revue les événements qui
ont précédé leur arrestation, les libérés expliquent
la lutte des travailleurs blancs contre lesjapo-
nais. L'ouvrier japonais, disent-ils, reçoit un sa-
laire supérieur à celui du blanc travaillant dans
les mêmes champs. Parce que le jaune méprisé est
organisé,il demande et obtient un salaire supérieur
à celui de son frère le blanc, qui le méprise et qui
souvent lorsque le jaune fait grève accepte de
jouer le rôle méprisable de sarrasin. Et dire que
le blanc demande que le jaune soit exclu du pays
parce qu'il travaillerait à trop bon marché! et
qu'on ne peut pas l'organiser. Il est vrai que le
Japonais, lorsqu'il arrive, se contente d'un salaire
inférieure au blanc. Mais bien vite, il obtient une
augmentation ou il quitte le travail. En outre, le
Japonais pratique le co ganny (go eascy). Et
c'est pour cela que maints patrons sont partisans
de l'exclusion des Japonais parce qu'ils ne rendent
pas ce qu'on attendait d'eux.

Il est un autre trait de cette affaire de Fresno
qui n'est pas à l'avantage des socialistes, membres
du parti de ce nom.

Ce fut un orateur socialiste, rédacteur au Oakland
World, qui fut le premier orateur arrêté à Fresno.
Il critiqua la police en général. Ses remarques ne
plurent pas à la police du lieu, qui se reconnut



dans la description qu'il fit des policiers des au-
tres villes. Le meeting où l'orateur fut arrêté était
organisé par une branche du parti socialiste. Ces
socialistes, ses frères, refusèrent de prendre en
main la cause de leur camarade arrêté. Et, au
chaud de la mêlée, alors que les I. W. W. prirent
part à l'affaire du droit de réunion, la branche so-
cialiste expulsa tous ses membres affiliés à l'orga-
nisation des I. W. W.

Il y a dans la même ville de Fresno, un organe
socialiste qui paraît toutes les semaines et qui,
durant toute la longue période de ce conflit, ne
dit mot de ce qui se passait dans cette ville. Il y
a également un organe ouvrier publié par «l'Ame-
rican Federation oflabor, TheFresnoLaborNews,
qui garda de Conrard le silence prudent.

Ce qui précède est un abrégé de la circulaire
publiée dans le N. Y. Call du 15 mars 1911,
comme quoi les partisans de la conquête des pou-
voirs publics n'ont en vue que de gagner des
votes.

M. D.

AVIS

Les bureaux, sauj 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.

LE COIN DES PARENTS

La personne qui prépare les aliments doit avoir
à sa disposition, toujours prêts à servir: un usten-
sile pour se laver les mains, et un autre qui lui
fournisse de l'eau bouillante.

Deux robinets déversant, l'un de l'eau froide,
l'autre de l'ftau bouillante au-dessus de l'évier
satisfont à cette nécessité de la façon la plus par-
faite et la plus simple — en disant, la plus simple,
je pense à toute maison pourvue du confort
moderne, où l'eau chaude et l'eau froide circulent
de la cave au grenier; ou encore, je songe à ces
petits appareils à gaz, permettant, grâce à un
serpentin chauffé sur toute son étendue, d'obtenir
de l'eau bouillante en une minute.

Mais, à mesure qu'une ville ou une rue se
nettoient de leurs vieilles masures sombres et
malpropres, pour les remplacer par des édifices
aérés de larges et nombreuses ouvertures, avec
calorifère, électricité, eau et gaz à tous les étages,
il se produit un changement de clientèle comme
locataires.

Les habitants des anciennes masures ne sont
pas à même de payer l'augmentation de loyer que
comportent ces commodités et l'accroissement de
revenu qu'exige naturellement le propriétaire pour
son capital «

immobilisé ». Ils émigrent donc dans
les masures des quartiers restés malsains, ou en
quelque cabane de la banlieue n'offrant aucun
agrément et délaissée parles gens aisés comme
villégiature.

C'est une loi inexorable que dans notre société
où tout se paie, même le soleil, l'air et l'eau purs,
et par suite le droit à vivre en bonne santé, ceux
qui n'ont pas les moyens de payer tout cela doi-
vent se contenter d'admirer en passant les ingé-
nieux procédés imaginés et réalisés chaque jour
pour améliorer les conditions de l'existence.

Comme je n'écris que pour ces déshérités, je
dois chercher pour eux les moyens peu coûteux
et faciles à réaliser d'obtenir le résultat voulu.

On croit généralement que, pour se laver les
mains, il faut et il suffit d'avoir une cuvette ou
un récipient qui en tienne lieu; les maisons où
j'ai trouvé une fontaine munie d'un robinet au-

dessus de la cuvette, 9 fois sur dix la fontaine
était vide ou bien le robinet ne fonctionnait pas,
et on remplissait d'eau la cuvette quand on vou-
lait s'en servir. C'est exactement le contraire qu'il
faudrait faire: on ne peut bien se nettoyer les
mains que dans un courant d'eau propre coulant
d'un robinet, et, pour recueillir l'eau salie, une
cuvette est parfaitement inutile et n'occasionne
que la peine de la vider, ce qu'on oublie trop sou-
vent de faire; — la fontaine, sans cuvette, peut,
avec tout avantage, être installée au-dessus de
l'évier ou à son défaut de tout ustensile recueil-
lant l'eau sale.

Il n'y a pas un enfant de 10 ans qui ne croie
savoir se laver les mains, et cependant presque
personne ne se les nettoie comme il faudrait. Le
contrôle est facile: regardez entre vos doigts, et
autour de vos ongles après un lavage fait comme
vous en avez l'habitude, vous y verrez certaine-
ment des traces du contact salissant qui a néces-
sité votre lavage. Mais surtout flairez vos doigts
que vous venez de laver aussitôt après avoir éplu-
ché des oignons, de l'ail ou manipulé n'importe
quel produit à odeur forte, comme du pétrole:
l'odeur y persiste, et elle se communiquera à tous
les objets que vous allez toucher. Supposons que
vous ayez la possibilité de laisser l'empreinte de
vos doigts, non pas à l'office anthropométrique de
M. Bertillon, mais sur une plaque préparée pour
un examen bactériologique ou mieux pour la cul-
ture bactérienne; vous apprendrez que ces mains
que vous aviez cru si propres, portaient un grand
nombre de microbes variés, parmi lesquels quel-
ques espèces particulièrement dangereuses.

Ainsi, en coupant du pain pour le diner, vous
pouvez à la fois rebuter tout le monde par le goût
d'oignon, de pétrole ou d'encaustique que vos
mains auront communiqué au pain, et vous pou-
vez encore procurer à votre famille une angine,
ou une fièvre typhoïde. Heureusement cette der-
nière éventualité se réalise rarement, sans quoi
les infections les plus graves ne cesseraient de
ravager les populations, mais, avec de la vraie
propreté, les contagions seraient pour ainsi dire
supprimées, le taux des maladies infectieuses
tomberait à un chiffre négligeable et cela sans
l'intervention d'aucune autorité, l'immixtion d'au-
cune administration et la nécessité d'aucun frais,
d'aucun sacrifice, d'aucune gêne. autre que de
penser à toujours être propre et savoir l'être.

La manière habituelle de se nettoyer les mains
pèche encore à bien des points de vue: par le
robinet qu'on ouvre avec les mains sales et qu'on-
referme avec les mains propres. qu'il salit; le
savon qu'on laisse couvert de crasse, le linge qui
salit souvent plus qu'il ne nettoie les mains qu'il
essuie. Evidemment on aurait tout à gagner à
posséder des fontaines s'ouvrant à l'aide d'une
pédale, sur résetvoir d'eau de savon muni d'un
système analogue, et des essuie-mains sans aucune
valeur, comme des papiers de soie qui ne servi-
raient qu'une fois. Mais on peut se contenter de
nettoyer le robinet avec les mains pendant qu'elles
sont couvertes de savon, de rincer le savon cha-
que fois qu'on s'en est servi, et de changer l'essuie
mains dès qu'il n'est plus propre. Avec cela, si
vous passez longuement, minutieusement les
doigts de chaque main dans les interstices, les
plis de l'autre, si vous vous servez surtout d'une
brosse à mains (qui coûte 4 sous) que vous passez
à l'eau bouillante, après chaque lavage, et que
vous pensiez surtout aux ongles, ces réceptacles
de tous les reliquats dangereux, vous aurez fait
tout ce qui est pratiquement nécessaire.

Michel PETIT.

Répandezies TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUSDESABONNÉS

fiorresponilansBB et fiommumeations

Un camarade nous fait part de l'idée suivante,
au sujet de la diffusion des Temps Nouveaux:

« Quand je vais en tramway, en métro, en quel-
que véhicule public, je ne manque jamais de
laisser glisser quelque brochure sur les banquettes
ou sur le plancher, selon les circonstances.

Si je possédais un stock d'invendus des Temps
Nouveaux ne pourraient-ils pas subir le même
sort, avantageusement? Et pratiqué simultané-
ment par plusieurs camarades dévoués, ce petit
procédé peut certainement aider à une diffusion
efficace de cette organe.

On trouve un journal sur une banquette;
n'ayant rieji sous la main pour lire ou s'occuper,
quel que soit le journal ramassé,on le parcourt des
yeux. C'est tout ce qu'il faut! L'individu ne le
lirait-il pas, il en a eu le titre un instant sous les
yeux. Il connaît le journal, il sait son existence,
il en cherchera peut-être la raison d'être.

Quoi de meilleur aussi au point de vue de la
propagande, que d'appliquer ma méthode dans
les chemins de fer, penché à la portière, jetant la
bonne semence aux environs des gares et des pas-
sages a niveaux. Le paysan, s'il sait lire, et qu'il
trouve une brochure ou les Temps Nouveaux sur
le bord de la route, les lira, j'en suis sûr, rien que
par curiosité, sans idée préconçue.

De plus, quand un camarade, soit pour affaire,
soit par plaisir, a l'occasion de passer quelque
temps à la campagne, qu'il se munisse d'un pa-
quet de «A mon Frère le Paysan», ou de toutes
autres brochures sur l'esclave de la terre, et qu'il
les sème, partout, sur les routes, dans les fermes,
dans les lavoirs. Elles seront lues, croyez-moi,
car quand le paysan sait lire, il est curieux.

A Nice, un groupe de réfugiés russes avait or-
ganisé pour le 2 avril 1911 une manifestation à
l'occasion de l'anniversaire de la mort de Herzen
et du cinquantenaire de l'abolition du servage en
Russie,destinéeà faire part au public de la situation
abominable où la Russie est plongée actuellement.

Malheureusement le temps ne fut guère propice
et les Niçois, autochtones ou hivernants, million-
naires ou syndicalistes, s'intéressent davantage
aux mascarades municipales du dimanche qu'à la
détresse des partis avancés étrangers.

Néanmoins,des Russes en grand nombre, et
quelques français, assistèrent à un meetingle ma-tin et se réunirent l'après-midi autour de la tombe
de Herzen. Là, Le camarade F. Stackelberg
adressa quelques mots vigoureux aux « camarades
de la révolution sociale. puis différents orateurs
s'exprimèrent en russe, Plekhanoff et Tchernoff
entre autres. L'un d'eux fit l'apologie de l'action
directe et des attentats qui coutèrent la vie à
Plehwe et au duc Serge. Le petit-fils de Herzen
prit le dernier la parole pour remercier et expri-
mer l'espoir de jours meilleurs. De nombreux mi-
litants s'étaient excusés par lettre.

M. C.
--.

Ayant inséré l'accusation des camarades de
Toulouse, nous insérons la réponse de Cachet:

« Cette, 3 avril 1911.

« Mon cher Grave,
«C'est seulement,il y a quelques jours,à la suite

d'une lettre des amis de St-Denis-que je remercie
de leur sympathie en la circonstance-que j'ai pris
connaissance de l'article me concernant paru dans
les T. N., signé du groupe anarchiste de Toulouse.
J'ose croire que vous me laisserez répondre, met-
tre les points sur les I, et montrer que l'estampage
n'existe que dans l'imagination des camarades, —si toutefois je puis employer ce qualificatif — de
Toulouse.



« Je tiens d'abord à déclarer, qu'autant qu'eux,
chaque fois que l'on a fait appel à des énergies et
qu'il a fallu prendre des responsabilités, j'ai ré-
pondu présent; et que mon anarchisme est aussi
solidement assis que celui de certains d'entre eux,
qui, jouissant d'une situation spéciale,toute spé-
ciale, parlent d'entrer au service de la Sûreté Gé-
nérale pour démasquer ce qui se passe dans cette
estimable corporation.

«Lorsque je suis arrivé àToulouse, malade, ainsi
que peuvent en certifier les camarades de Paris
qui m'ont vu avant mon départ, un camarade me
rendit service et me prêta une certaine somme.
Ayant trouvé du travail — quoique je le considère
comme avilissant, ceux qui ont travaillé avec moi
le savent d'ailleurs-, je fus,au bout d'une semaine,
blessé,et après m'être remis d'aplomb, je continuai
ma propagande,cequi me valut,malgré les déclara-
tions des anarchistes toulousains, au lendemain
d'une conférence royaliste, ma mise àola porte de

mon travail. Quant aux 7 francs de la Coopéra-'
tive, on oublie de dire que, devant partir faire une
conférence àTarbes,il me manquait cette somme,
et notez que cette conférence était organisée parle
C. de D. Sociale de Toulouse, et qu'elle rapporta
22 francs de déficit, 15 francs de ma poche et les

7 francs du copain. Pourquoi oublie-t-on de dire
cela? Je ne le sais que trop, mais je ne crois pas
utile d'emplir le journal pour des questions person-
nelles.

« Emprunter et ne pas remettre à la date conve-
nue, il y a, je crois, une différence avec estamper;

-ce n'est pas seulement à ces camarades que je n'ai
pu payer mes dettes, c'est à d'autres, moins exi-
geants ; des traites, même,que j'avais signées, sont
restées impayées, et je constate que les bourgeois,
en la circonstance, sont moins dégoûtants, puis-
qu'ils ont reculé la date du payement et que nos

anarchos Toulousains m'exécutent et me con-
damnent. D'ailleurs, me suis-je sauvé de Toulou-
se? Non pas, le jour où je suis parti je suis allé
voir l'intéressé et lui ai promis de le payer dans
le plus bref délai possible, il ne me fit point part
de ses impressions à mon égard.

« Je ne connais, hélas que trop les raisons qui
ont poussé certains individus à commettre cette
saleté envers moi, et j'ose dire que c'est avec peine
que j'ai lu cette note.

« J'ai,en maintes circonstances,empruntédes pe-
tites sommes et n'ai pu les rendre; par contre, j'ai
souvent prêté et n'ai jamais été remboursé; ceux
qui me connaissent savent comment ma bourse
est à la disposition des amis et le peu de valeur
que j'attache à l'argent.

- ,
« En toute camaraderie,

-

« H. CACHET ».

A
Le Groupe de Libre Pensée, d'Hyères (Var) a

adressé au gouvernement espagnol la protestation
suivante contre la condamnation de Sagristà :

« A Monsieur le Roi d'Espagne,

« La Libre Pensée de la région d'Hyères, indi-
gnée de la condamnation féroce infligée au cama-
rade Firmin Sagrista par les tribunaux militaires
de Barcelone, joint sa protestation énergique à
celle de tous les hommes de cœur contre une
semblable iniquité.

« Cette condamnation scandaleuse d'un artiste
montre une fois de plus que les dirigeants espa-
gnols ne sont que de dociles instruments entre les
mains des jésuites, étrangleurs de la raison.

« De tels crimes contre la liberté justifient tou-
tes les représailles que les victimes pourraient
exercer envers leurs bourreaux.

« Hyères, le 1er avril 191x,

« Le Secrétaire général: Martin ANTOINE,

« Le Secrétaire trésorier: Louis GUILLEN ».

CONVOCATIONS

Théâtre Révolutionnaire. — Sous ce titre, nous
constituons une troupe théâtrale se proposant la
diffusion des idées révolutionnaires par la repré-
sentation de spectacles d'avant-garde.

Les camarades qui connaîtraient des salles con-
tenant au moins 250 places sont priés de les signa-
ler. Adresser renseignements et manuscrits à Léon
Isrël, 4r, rue de l'Ermitage, Paris (XXe).

Samedi, 22 avril. — Salle des Fêtes dela Belle-
villoise, rue Boyer. — Grande représentation avec
le concours de Mme Samety, du Gymnase. Les
poètes chansonniers dans leurs œuvres.

Révolté
drame antimilitariste, de Maurice Lecœur, jouée
par l'auteur.

Adèle est grosse
de H. Beaujot

Prix d'entrée: o fr. 5o.

-**
Fédération Révolutionaire communiste. — Grande

soirée de Famille, Concert artistique. — Organisé
au profit du journal Le Libertaire. Le samedi, i5
avril, à 8 h. et demie du soir, salle de La Belle-
villoise, 23, rue Boyer. Avec le concours assuré
des Chanteurs Montmartrois, dans leurs œuvres,
des Chansonniers révolutionnaires, dans leurs
chansons. Le Groupe Théâtral du 20e interpré-
tera :

Recommandation
Prix des places: 5o centimes.

-**
Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires

de l'Anjou. (P. R. C.) — Samedi, 22 Avril, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e),
le camarade Aristide Pratelle, rédacteur aux
Temps Nouveaux. Sujet: L'Eveil de l'Orieat, Les
Martyrs de Tokio.

**•
Groupe d'Education Sociale. Foyer Populaire de

Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau. Conférence pu-
blique et contradictoire. Vue générale sur l'histoi-
re de la Civilisation (avec projections), par Léon
Clément, de la Ligue de Protection de l'Enfance.
Le jeudi, 20 avril, à 8 h. et demie du soir.

***

Marseille. — Groupe d'Education. — Samedi, 15
avril, à 9 h. du soir, au bar Jeannot, boul. de la
Corderie. Causerie par un copain, sur L'Edu-
cation Personnelle.

*%

Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-
che, 16 avril, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau.

A
Nantes. — L'Aube Nouvelle. - Les réunions du

Groupe ont lieu le 2me jeudi de chaque mois, à la
Maison du Peuple, rue du Chapeau-Rouge.

Pour la prochaine réunion: YImprimerie de
Propagande.

A
Angers. — Groupe d'Education sociale. — Réunion,

le 15 avril, à la Coopérative d'Angers-Doutre,
causerie par un camarade- sur l'Esclavage et la
servitude volontaire. Invitation à tous les cama-
rades. A

Nice. — Groupe d'Etudes sociales. — Samedi, 15 et
22 avril, à 8 h. et demie, Café Palace, 26, route de
Dijon, conférence du camarade Stackelberg, sur
l'Astronomie.

Invitation cordiale à tous.
Avis est donné aux camarades qu'une balade

éducative et instructive aura lieu au Cap d'Anti-
bes, si le temps est propice, le dimanche 3o avril.
Départ de Nice à 1 h. 52 de l'après-midi.

Petite Correspondance

G. G. à Montargis. — Le passage de Tomas
More sur la Guerre est déjà paru dans le volume
IV du Supplément.

L. à Epinal. — La brochure de Letourneau:
L'Evolution de la Morale, épuisée.

G. à Arles. — En effet, c'est une erreur de ma
part.

M. F. — Je n'ai pas d'autre réponse à vous
donner.

V. à La Chapelle. — La Morale anarchiste, c'est
o,i5 par la poste.

E. C. à Agen. — Nous avons eu preneur du
dictionnaire Lachâtre à 35 francs.

— Un camarade nous a envoyé o,85 pour expé-
dier à Lyon un colis d'invendus. Y a-t-il dans
cette ville un camarade voulant se charger de les
distribuer?

Vogel. — Il y a trop à vous répondre pour pou-
voir le faire par la petite correspondance.Et, dans
le journal, nous avons répondu si souvent à ces
objections.

V. G. à Bordeaux. — Très bien. Je rectifie l'er-
reur.

M. D. à Montesquieu. — Même réponse.
C. à Tulle. — Le nouveau prix fait que votre

abonnement a fini fin février au lieu de fin avril,
à moins que vous n'ayez payé l'abonnement pré-
cédent 6 francs.

E. B. à Andeville. — Vous nous ferez plaisir
d'envoyer la note promise.

J. V. au Chambon. — A l'ancien prix votre
abonnement se terminait fin novembre; avec le
nouveau fin mai.

J. L. à Brest. — L'abonnement se terminera fin
août.

V. D. à Friancourt. — Votre envoi et le nôtre
se sont croisés.

A. D. à Nice. — Je n'ai pas gardé votre compte.
J. S. à SouthForks. — Votre abonnementfin

décembre. La lettre est partie le 9 mars.
*•

Reçu pour le Journal:
A. P. àRio-de-Janeiro, excédent d'abonnement,

12 fr. — L. M. à Seattle, 10 fr. 3o. C. à Varennes,
o,5o. — D. C. à Perpignan, o,85. — L. C. à Châ-
teauvieux,o,5o. — G. à Saint-Vérand, excédent
d'abonn., 1 fr. — Un ami révolutionnaire de Gap,
o,85. — B. à Paris, exc. d'ab., 0,75. — L. P. à La
Chaux-de-Fonds, 2 fr. — M. à Asnières, excédent
d'ab., 1 fr. — G. à Juan-les-Pîns, id., 4 fr. — B. J.
à Saint-Amand, id., 1 fr. — E. A., Syndicat des
Coiffeurs, 1 fr. 40. — 2 bagnards du 13e, 1 franc.

0*0

Reçu cartes et mandats:
Dr W. à Louisanne. — G. S. à Sondrio. — M.

P. à Genève. — T. L. M. à Londres. — M. à
Nantes. — L. à Epinal. — G. S. à Herserange. —
M. à Luynes. — D. à Hermes. — P. P. à la Ma-
chine. — H. T. à Toulon. — F. à Manosque. —
B. à Roubaix. — C. A à Ceton. — S. a Toulon.
— J. A. à Genève. — M. L. à Dison. — G. a Ro-
mainville. — G. à Liénard. — Jeunesse syndicale
à Rochefort. — H. à Paris. — T. au Puvblin. —
M. A à Pont de Beauvoisin. -' G. au Mans.

—
P. L. à Apt. — P. D. à Tilh. — V. A. à Conliège.
C. F. à Hénin. - S. C. à Limours. — E. M. à La.
vieuville. — F. D. à Chanay. — D. à Montdidier.
— C. à Oran. — L. à La Garenne. — B. à Mont-
ceau-les-Mines.

Le Gérant, J. CRAVE.
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