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SUJET:
L'Etat actuel du Tranformisme

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.

ARISTIDE BLANNaY

La maladie dont notre camarade souffrait
depuis longtemps a eu raison de son énergie,
du désir de vivre pour lutter encore qui le
soutint durant plusieurs mois et lui permit de
traverser des épreuves que d'autres n'eussent
pu supporter.

Delannoys'est éteint, vendredi 6 mai, dans le
petit logement de l'avenue du Maine où tout
était si simple, si familier, si accueillant.

Quoique cette fin prématurée — Delannoy
disparaît à l'âge de trentehuit ans — fût jugée
proche par ceux qui l'entouraient de leur
vigilance et de leurs soins, la triste nouvelle a
douloureusement frappé ses camarades qui se
plaisaient à espérer et ne pouvaient croire
qu'un homme aussi courageux devant le mal
pût ainsi tomber à mi-chemin.

C'est un de nos meilleurs amis qui s'en va
et nous garderons vivace le souvenir de l'artiste
modeste, affable, bon, foncièrement honnête
que fut Delannoy. Il était de ceux qui hono-
rent la cause qu'ils servent de toute leur foi et
forcent l'admiration de l'adversaire.

Adolescent, il quitta sa ville natale, Béthune,
pour étudier la peinture, à Paris, où il fut
élève de l'Ecole des Beaux-Arts. Trop indé-
pendant pour se soumettre aux disciplines
sèches, dogmatiques de l'Ecole, il ne s'engagea
pas comme beaucoup de ses camarades d'ate-
lier dans la voie des concours et des récom-
penses. D'ailleurs, pour vivre, il fut obligé de
renoncer,ou presque, à la peinture, et il donna,

-
pendant quelquesannées, des dessins aux
journaux illustrés et amusants. Mais cette
production qui était accueillie favorablement
par les éditeurs, ne pouvait satisfaire les exi-
gences de sa haute conscience d'artiste; peu
à peu, Delannoy abandonna l'illustration
dite humoristique pour, en pleine possession
de ses moyens, réaliser des pages dans les-
quelles il mit toutes ses qualités d'observateur
amer, mais toujours sensible et généreux, des
pages qui le classent dans la lignée des Stein-
len et des Luce.

Durant dix ans, il s'est dépensé sans
compter, en faveur de ceux vers qui allaient
ses sympathies: les opprimés, les dupés. La
plupart de ses dessins, dont beaucoup sont
définitifs, ont paru dans l'Assiette au Beurre,
le Cride Paris, la Guerre Sociale, les Hommes
du Jour, et ici même. Nos lecteurs se souvien-
nent des compositions parues dans le journal
et la collection de lithographies — où il évo-
qua si magistralement les centres miniers de
son pays natal et les types de là bas: les
Gueules Noires.

En traitant de tels sujets, Delannoy était à
son aise et se satisfaisait pleinement. Il avait
abandonné la palette, mais il prenait une
éclatante revanche en prodiguant dans les
publications d'avant-garde ces « noir et blanc»
audacieux, très colorés, qui sont autant de
peintures âpres, douloureuses et très évoca-
trices du monde du travail.

L'artiste ne ménageait pas les puissants, les
profiteurs, bafouait les symboles creux et
secouait les idoles. En 1908, le Jury de la
Seine le condamna à un an de prison, pour
avoirosé, à propos de la conquête du Maroc,
représenter le général d'Amade en train
d'« opérerM.

L'emprisonnement contribua à' rendre plus
chancelante encore la santé tde Delannoy.

Libéré, il continua de batailler pour l'idée
jusqu'au jour où, sur les instances de ses pro-
ches et vu la gravité de son cas, il consentit à
prendre quelque repos. Mais il était trop tard.
Un séjour sous un climat meilleur que le nôtre
prolongea de quelques semaines l'existence de
notre pauvre ami qui étonnait tous ceux qui
l'approchaientparle calme, la sérénité presque,
qu'il opposait à l'œuvre taquine, sournoise, de
la maladie.

Et, dimanche, par cet après-midi ensoleillé
de printemps qui contrastait avec notre dou-
leur, en présence de quelques ainés et de
camarades de lutte, a eu lieu la levée du
corps.

Devant la maison mortuaire, proche la popu-
leuse et bruyante rue de la Gaîté, la foule bat-
tait son plein: c'était la fête à Montparnasse,il
y avait de la musique, des cris, des rires, toute
cette pauvre joie factice des faubourgs pari-
siens.

Le départ de notre ami s'est effectué simple-
ment, sans discours, sans cortège; la fête n'en
a pas été troublée un seul instant.

Un fourgon est venu prendre la dépouille
mortelle. Puis ça été la course à traversParis.

Vers six heures, nous nous sommes retrou-
vés, une cinquantaine environ, dans une cour
de la gare du Nord. Le cercueil a été hissé sur
un wagon. Et, pour quelques-uns, des isolés,
des modestes, mais des irréductibles, queDelannoy honora de son amitié et de sa con-
fiance, c'était une grande partie d'eux-mêmes,
de leurs enthousiasmes et de leurs espoirs qui
allait partir dans la nuit, avec le mort.

Ses amis, sans ostentation, réuniront les
pages de son œuvre — le plus précieux monu-
ment qu'ils puissent conserver — et ils n'ou-
blieront pas que Delannoy a laissé une fillette
et une compagne affectueuse et dévouée qui fit
son devoir bravement, stoïquement.

M. R.M. R.

Crocs et ŒJTiffes

Dans la Haute-Savoie, des aviateurs réunis
pourun meeting d'aviation ne purentpartir à
cause du vent. La foule saccagea tout.Pour
vingt sous, elle aurait voulu les. voir se casser
la figure. M. C.



LE t"MAi
Aux yeux des moins clairvoyants, la situation

se précise. Il est clair qu'azcun gouvernement
n'autorisera une manifestation ouvrière alors
qu'il autorise toutes les autres.

Il est clair que la police ne peut être que
malfaisante. Les ouvriers perdent leurs quali-
tés d'enfants du peuple en devenant sous-offi-
ciers, puis bourriques ou mouchards,et acquiè-
rent à la caserne et sous Lépine une mentalité
de domestiques: un uniforme suffit à cela. Les
compte-rendus de la journée duier mai dans le
Journal

— peu suspect d'attendrissement pour
les ouvriers cependant — montrent nettement
la brutalité des policiers que certains de leurs
chefs étaient obligés de retenir et d'empêcher
de cogner, — quand ils le pouvaient. Il ne
faudrait pas se leurrer sur ces efforts des chefs
pour calmer les agents: les brutes n'ont pas de
mesure, les chefs voudraient seulement leur en
voir mettre dans leurs charges contre le peuple
parce qu'ils sentent l'exaspération monter et
que les brutes ne la sentent pas. Il est clair
qu'on ne peut traiter ces brutes en hommes;
voilà encore un point acquis.

Elles maltraitent, cognent, blessent, sûres de
l'impunité. Elles furent cognées, blessées le
ier mai par des honimes qui s'assurèrent l'im-
punité en s'éclipsant au bon moment et nefrappèrent pas toujours par devant. Peut-on
blâmer ces représailles et les travailleurs des
champs n'attirent-ils pas dans des pièges re-
nards et blaireaux?

Des régiments entiers ne veulent plus mar-
cher contre leurs frères d'hier et de demain;
ils commencent à connaître le vrai but de l'ar-
mée permanente: la défense du coffre-fort ca-
pitaliste et comprennent que leur intérêt estla

résistance aux ordres donnés. Quand tous
l'auront compris, l'armée n'existeraplus en tant
que réserve de police et ce jour-la, le capital
aura une brèche si large qu'il en pourra ex-
pirer.

Tout cela nous montre clairement que la
campagne anti-militariste est une de celles qui
réclament le plus nos efforts et que nous avons
intérêt à la développer et à l'intensifier le plus
possible.

MAX CLAIR.

CONNAIS=TOI

àMaxClair.
Je partage toutes les idées que vous avez

émises dans votre article «Capitalisme ou-
vrier a et j'en accepte la conclusion; la Révo-
lution n'est pas possible avec les mentalités
actuelles. Je ne sais pas si la Révolution s'é-
loigne ou s'approche mais ce que toutle monde
sait c'est que la lutte est engagée entre le Capi-
tal et le Travail, lutte qui dure depuis des siè-
cles, lutte qui forge à chaque instant et dans
les deux camps des armes nouvelles et redou-
tables, lutte implacable et peut-être sans issue.
De cette lutte impitoyable sortira-t-il une Ré-
volution libératrice? Cela dépend.

Cela dépend, en effet, et uniquement de la
qualité morale du Révolutionnaire. Mais pourle temps présent ce Révolutionnaire n'est qu'un
« capitalisteenpuissance» comme vous le di-
tes si justement, ce qui revient à dire, à partquelques exceptions, que tout le monde a unementalité de capitaliste, plus ou moins accu-sée; je le pense aussi. Mais vous ajoutez:
« Nous rendons la société actuelle responsable
de l'ignorance du peuple et non pas le peuple
lui-même ». Vous mettez ainsi le peuple endehors de la société actuelle, c'est un argu-

ment de réunion publique dont les avocats et
les politiciens abusent un peu trop. Je crois
que si la société actuelle est capitaliste c'est
que le peuple a une mentalité de capitaliste, et
que cette société durera autant que cette men-
talité. De la lutte engagée entre les deux ad-
versaires de même mentalité, il ne sortira pas
une société nouvelle, mais une société sembla-
ble, une autre société à mentalité capitaliste.

u Quand nousaurons changé nos mentalités,
quand nous aurons faits la Révolution en nous,
dans nos cœurs et dans nos esprits, la révolu-
tion sociale sera accomplie ».

C'est parfait. Mais distinguons: L'homme
progresse en intelligence mais progresse-t-il
en moralité? Sa mentalité varie comme son
milieu; mais cette mentalité variable se per-
fectionne-t-elle? le milieu dans lequel s'agite
l'espèce humaine, s'il se 'modifie, devient-il
meilleur? L'individu agit sur son milieu èt
le milieu agit sur l'individu; mais ces réac-
tions successives ne sont-elles pas que l'appa-
rence d'un progrès idéal de l'esprit humain.

A la nature l'homme semble avoir jeté un
défi: il veut se faire oiseau; mais son triom-
phe n'est que la mesure de son génie et sa
gloire, que le sentiment de sa faiblesse. L'avia-
teur n'est pas au point de vue de la mentalité
un homme plus parfait que le terrassier. L'é-
lectricité n'est pas un progrès nouveau, c'est
une puissance nouvelle; la science ne perfec-
tionne pas l'homme, elle perfectionne l'outil
et souvent l'ignorant est plus grand de cœur
que le savant.

Les T. N. recueillent cette pensée de Littré:
« La rporale se purifie à mesure que la science
grandit». Je ne le pense pas; le progrès moral
(progrès que je conteste) ne suit pas le progrès
scientifique. Si on peut dire que la science
moderne est très grande je ne crois pas qu'on
puisse prétendre que la morale actuelle soit
très pure. Nos idées ne sont que le reflet de
nos croyances et nos croyances que les mani-
festations de notre tempérament. On croit en
la « Société Future » comme on croit en Dieu;
nous cherchons les raisons de nos croyances
et nous prenons ces raisons pour les preuves
de nos idées.

Au fond, «la question sociale» n'est qu'une
question morale et c'est la conscience qui doit
trouver la solution de ce problème universel.
La conscience, c'est à dire, notre mentalité,
notre état d'âme, ce qui en nous sent, pense,
veut et agit. Mais la conscience humaine est-
elle perfectible? peut-elle devenir meilleure
qu'elle n'a jamais été? Sommes-nous supé-
rieurs, en conscience, au primitif, au sauvage?
Après avoir lu les études d'ethnographie d'Elie
Réclus, de Deniker et autres, il ne me semble
pas possible de dire que «l'homme civilisé»
est supérieur au « barbare». La « civilisation»
n'est pas un progrès moral sur la « barbarie».
Je connais des rustres qui ont une mentalité
bien supérieure à celle de la plupart des mem-
bres de l'Institut; cet exemple n'est pas une
preuve, il n'est pas nécessaire de ce faire pay-
san pour se faire plus parfait, ne tombons pas
dans certaines erreurs du tolstoïsme.On oppose
toujours l'ignorance et la Raison. Et cette Rai-
son, les uns en placent la source dans la Foi,
les autres dans la Science. En réalité cette
Raison ne provient que de nos raisons, que de
nos inclinations, que de notre caractère, que
de notre façon d'envisager les choses et d'en
saisir les rapports. Les Humanistes, les Ency-
clopédistes ont essayé de fonder la Raison sur
la Science parce que l'Eglise avait fondé la
Raison sur la Foi; ils ont vus dans la Science
un moyen d'émancipation.Depuis cinq siècles,
où en sommes-nous de cette émancipation
«scientifique »? nous en sommes encore à la
réclamer, à essayer de la conquérir: l'homme
est toujours le prisonnier de l'homme.

Quand Brunetière déclarait « la faillite de la
Science» il n'avait pas tout à fait tort. Aussi
grande que soit la Science, cette Science a unelimite et cette limite c'est nous, c'est notre es-prit, c'est notre état d'âme, c'est notre cons-cience, c'est notre mentalité. Le chauffeur a
une autre mentalité que celle du cocher, mais
il n'a pas une mentalité supérieure; et partout
ce quenous prenons pour une supériorité n'est
qu'une différenciation.

La Science pas plus que la Foi, la violence
pas plus que la résignation, ne sont capables
seules d'établir une société idéale. Je n'entre-
vois qu'une seule base solide à cette société;
c'est la Justice. Mais il reste toujoursun vieux
mysticisme au fond du cœur humain. Croire
est un besoin et aussi une source d'énergie pour
l'homme; il croit à un messie, à un gouverne-
ment, à une Révolution; sa croyance se trans-forme, elle ne s'annihile pas et cette croyancelatente fait de lui trop souvent un être injuste,
hardi et peureux. Pour beaucoup la prochaine
Révolution doit nous apporter la Société rêvée
et cette Société ressemble un peu au Paradis
de nos ancêtres. Autrefois pour gagner le pa-radis, on obéissait à certains dogmes, aujour-
d'hui pour gagner la «Société Future» oncroit en la Révolution. L'humanité se berce
encore des vieux mythes et des vieilles légen-
des dont elle a rajeuni le sens et la forme.
L'homme descend du singe, il descend de l'é-
cureuil aussi et voilà notre tare à tous. Nous
subissons impérieusement les milliers de siè-
cle d'une animalité compromettante. Si l'hom-
me n'est qu'un animal, peut-il se comporter
autrement qu'un animal? On dit que oui;
souhaitons-le.

Etant donné que depuis des centaines de
siècles l'homme exploite l'homme, l'homme
est en guerre avec l'homme, dans combien de
temps cette situation douloureuse cessera-t-elle? — Quand nous pourrons le vouloir
absolument. Et ainsi le problème sociale se
trouve ramené à un acte d'énergie et de vo-
lonté, à un acte de conscience, à un sentiment
profond de la justice. Ce chemin sera long,
mais ce sera, je crois, le plus court des che-
mins. Il ne faut pas demander la perfection à
l'homme, il faut lui demander de prendre
conscience de sa nature, de rechercher uneligne idéale de conduite et de savoir établir
ses relations nécessaires et constantes.- Mais le
meilleur ne se réalise pas quand même; nous
subissons la force d'une fatalité décevante, et
le but que nous poursuivons semble s'éloigner
à mesure que nous en en approchons; cettefatalité n'est que la résultante de nos instincts,
de nos passions et de nos.vices. Nous sommes
tous responsables de nos destinées.

Pour terminer je citerai cette idée d'Anatole
France: «Le vrai séjour des dieux en ce monde
est l'âme des hommes vertueux. La paix uni-
verselle se réalisera un jour, non parce que les
hommes deviendront meilleurs (il n'est paspermis de l'espérer), mais parce qu'un nouvel
ordre de choses, une science nouvelle, de nou-velles nécessités économiques leur imposeront
l'état pacifique, comme autrefois les conditions
mêmes de leur existence les plaçaient et les
maintenaient dans l'état de guerre». (Sur la
Pierre Blanche).

Auguste PARIA.

•••

Si c'est un conseil que Paria a voulu me
donner, je l'en remercie sincèrement: on ne se
connaît jamais assez soi-même. Mais j'ai eu un
peu de peine à le démêler dans beaucoup de
dogmatisme,voire descolatiqueàlaBrunetière.

La conclusion, tirée des œuvres d'A. France
est bien à sa place, car France lui-même neserait ni plus sceptique, ni plus désespérant.



Non, Paria, la lutte n'est pas « sans issue».
Vous ne le pensez pas, car alors vous ne seriez
pas au milieu de nous.
r; Le peuple est un enfant jusqu'ici mal élevé
ou pas élevé du tout; il est dressé vers des fins
particulières qui n'ont rien à voir avec le
développementintégral auquel il a droit. Elevé
par les soins de capitalistes pour en faire unserf à leurs gages, il remarque que des hommes
peinent, que d'autres jouissent et comme onl'a

laissé dans l'ignorance d'une société possible
où tous seraient égaux économiquement, il
désire jouir plutôt que peiner. Qui pourrait le
rendre responsable de cette pensée? Actuelle-
ment, c'est un égaré, lancé sur de fausses
pistes par les gouvernements et les religions.
Appelez cet « argument », suivant vos termes,
comme vous voudrez, il reste exact.

Des conservateurset des prêtres de toutes reli-
gions ont déjà écrit que la «question sociale est
unequestionmorale». Brunetière, entre autres
a conférencé longuement là-dessus avec sonillogisme et sa fausseté de raisonnement cou-tumiers. Pour que cela soit juste, il faudrait
admettre la notion du devoir. Pierrot l'a suffi-
samment et définitivement démolie dans sabrochure sur YIndividualisme; je n'y reviens
pas.

Le bien-être amené par le « progrès de l'ou-
til » et la disparition de parasites suffit à notrebonheur. Que l'on comprenne n'importe com-
ment « le progrès moral» que vous réclamez,
nous le trouverons alors. Vous n'avez constaté
jusqu'aujourd'hui que le « progrès de l'outil »,les systèmes sociologiques passés n'ont guère
laissé la place qu'à celui-là. C'est une raison
de plus pour les renverser et y substituer le
communisme-anarchiste.

Nous « croyons en la Révolution» pour
réaliser ce communisme, notre idéal; nonseulementnous y croyons, comme vous dites,
mais nous voulons lafaire.

Un autre camarade a reproché à mon article
de manquer de conclusion, je la croyais for-
mulée dans le dernier alinéa et je pensais quel'article entier impliquait l'insuffisance des
mentalités égoïstes pour arriver à vivre unevie meilleure.

M. C.

Deux mots d'explication!

Pierrot me fait remarquer, au sujet de mon
article: S'il y avait. « que les individus qui
veulent agir d'une même façon ont intérêtà se
réunir; qu'il faut bien que quelques-uns d'en-
tre eux prennent l'initiative de réunir leurs ca-
marades. Et que, enfin, c'est tout autre chose,
être isolé dans la foule, ou se sentir soutenu,
par ceux que l'on connaît autour de soi».

Si Pierrot me prête des énormités pareilles,
à ce que suppose son objection, qu'est-ce que
ça doit être pour la plupart des lecteurs qui
peuvent ne connaître qu'imparfaitementceque
je pense là-dessus. Il est donc nécessaire d'ajou-
ter ces deux mots d'explication:

,Mes critiques s'adressaient à la création d'un
« parti centralisé» et non à l'utilité du grou-
pement lui-même, et de l'entente en vue d'une
action commune.

J'ai assez, depuis trente ans, récrit le même
article là-dessus, pour qu'il n'y ait pas d'er-
reur.

Je suis si loin de prêcher l'isolement, qu'en
remarquant que les militants faisaient plus ou
moins partie de divers groupements, j'enten-
dais par là exprimer qu'ils ne sont pas aussi
isolés qu'on l'affirme, et peuvent, lorsque les
circonstances l'exigent, s'y entendre et s'y con-
certer.

Mais j'ai d'autres conceptions du groupe-
ment. Dans ma brochure l'Entente pour l'Ac-
tion, qui n'est, elle-même la vingtième répéti-
tion de mes idées là-dessus, j'affirme que la
seule forme de groupement possible, capable
de donner des résultats est le groupement en
vue de buts bien définis. Et, si je ne me trompe
— je n'ai pas la brochure sous la main —j'y indique comme un de ces buts définis, la
résistance à la police, résistance de tous les
jours, contre ses empiètements dans la vie
journalière, mais aussi résistance en toute oc-
casion, sous toutes les formes.

Lorsqu'on écrit un article de journal, il faut
s'enfermer dans l'idée principale, sinon, il
s'étend outre mesure, voilà pourquoi, me bor-
nant à critiquer 1'idée anti-révolutionnaire de
créer un parti dit révolutionnaire, je n'avais
pas cru devoir faire ressortir mes idées parti-
culières sur l'organisation.

Ainsi, par exemple, La Guerre Sociale a eu
l'idée de former des groupes qu'elle intitule:
« Jeunes Gardes », qui ont pour but de résis-
ter à la police. Si ces groupes se bornent à ce
rôle; si pour leur groupement, il n'est fait
appel qu'à tous ceux qui veulent résister à la
police, sans vouloir leur imposer un pro-
gramme d'idées générales, cela rentre dansmes
façons de comprendre l'organisation. «Jeunes
Gardes », « Intermédiaires Gardes», ou
« Vieilles Gardes », les noms, cela a peu d'im-
portance. Il y a trop longtemps que je fais ob-
server que si la police est devenue le véritable
pouvoir, c'est que le public est assez lâche
pour le tolérer, pour que je ne voie pas avec
satisfaction un commencementd'essai de résis-
tance.

J. GRAVE.

L'EVEIL DE L'ORIENT

(Suite.)

VI
Le 24 Janvier 1911

De même que Ferrer, en poursuivant son
œuvre d'éducation de l'enfance, devait attirer
sur sa tête les foudres du gouvernement et du
clergé espagnols, de même Kotoku, par son
inlassable activité de journaliste propagandiste
et émancipateur devait bientôt devenir la bête
noire du gouvernementnippon, le trouble-fête,
l'être indésirable dont il fallait se débarrasser
par n'importe quel moyen. Déjà, Kotoku et ses
associés avaient été avertis charitablement de
choisir entre la cessation de toutepropagande
ou la prison. Tous, saut Kotoku, cédèrent. Ils
se mirent à traiter des sujets ordinaires:
religion, littérature, etc. Le professeur Abo
de l'Université Waseda fut menacé lui aussi
par les autorités. A l'heure actuelle, il s'occupe
de réformes sociales.Simples républicains,
socialistes parlementaires ou «Kropotkinistes»
et tous les ennemis du régime furent obligés
d'user de moyens détournés pour mener leur
propagande(1). Tous les imprimésqui viennent
de l'étranger par la poste sont ouverts et
examinés par les autorités ; les lettres elles-
mêmes sont ouvertes, en violation de la
Convention Postale Internationale. Il y a deux
ans, j'écrivis une lettre recommandée au Dr
Oishi pour lui demander des renseignements
sur le Japon. N'ayant pas reçu de réponse à ma
lettre, j'en induis qu'elle ne lui est probable-
ment pas parvenue. Enfin, la maison de toute
personne connue pour être anarchiste, socia-
liste ou simplement « désobéissante » reste

(1) F. Sako Barbarous Japan Mother Earth Février
1911.

sous la surveillance incessante d'un policier,
qui suit son hôte à chaque pas. Il en est de
même pour les étrangers. Dans une lettre
écrite par lui en 1910 à Albert Johnson,qui
fut son « instructor » en Amérique, Kotokului
fait connaître les persécutions incessantes dont
il est l'objet de la part des policiers nippons(i)
Le gouvernement le craignait, et il le faisait
garder jour et nuit par deux policiers à la
fois (2).

La liberté de parler et d'écrire, la liberté de
réunion, la liberté de correspondre avec l'ex-
térieur, la liberté de rester chez soi ou de se
promener dans la rue étant autant de mythes
au Japon, il devenait dès lors facile à des bu-
reaucrates et à des policiers d'intelligence ordi-
naires et dépourvus de tout scrupules, de
« découvrir » des conspirations, des complots
et autres noirs desseins. C'était là du reste le
but véritable des législateurs nippons lors-
qu'ils forgèrent leurs lois pénales. Le complot
n'est-il pas le moyen classique qu'emploie
toujours et partout la police pour démontrer
aux possédants la nécessité de son existence?
A l'époque de l'arrestation des sept premiers
inculpés, il ne s'agit encore que d'un complot
contre le premier ministre et les autres mem-
bres du gouvernement. Beaucoup plus tard,
lorsque l'affaire viendra devant la Cour Su-
prême, on imaginera un roman-feuilleton des
plus ridicules (3). L'acte officiel d'accusation
montre combien étaient légères les « preuves»
apportées contre les accusés. Il décrit com-
ment ils devinrent anarchistes, comment ils
seraient parvenus à éviter la police, comment
« ils fabriquèrent une bombe pour mettre à
exécution un mauvais dessein », comment ils
correspondaient entre eux relativement à leur
projet, malgré les distances. Comme pièces à
conviction, on se sert de simples cartes pos-
tales (4) Le document se termine ainsi: <Ils
voulaient piller les riches, brûler les locaux du
gouvernement, assassiner les hauts-fonction-
naires, attaquer le palais impérial et conspirer
contre la vie de l'Empereur (5).»

Cet échafaudage ne tient pas debout.
D'abord en admettant qu'un des accusés ait été
détenteur d'un fragment d'explosif, ce ne serait
pas nécessairement une preuve de complot,
étant donné que l'accusé en question travail-
lait dans une manufacture de l'Etat (6). Mais
d'autre part, étant donnés les sentiments de
vénération dont un très grand nombre de nip-
pons sont encore animés pour leur empereur,
il n'est guère admissible qu'un anarchisteaussi
intelligent et éclairé que l'était Kotoku se soit
amusé à préconiser et préparer un attentat
contre la famille impériale pour le triomphe
de ses idées! Comment enfin l'aurait-il pu,
puisqu'il était constamment gardé et suivi par
la police 1

Dans la série d'articles que nous avons écrits
sur l'Affaire avant l'exécution de nos camara-
des, nous nous sommes attachés à montrer
combien étaient fragiles les chefs d'accusation
que la justice nippone avait portés contre eux.
Aujourd'hui, nous remarquons que la singu-
lière information cablée parue dans la presse

(1) On trouvera cette lettre dans nos Documents Com-
plémentaires.

(2) Dans le Socialist News du 15 juin 1908. S. J. Ka-
tayama raconte son voyage dans les provinces nippo-
nes. Il était suivi jusque dans les trains et dans les
hôtels, et il avait des difficultés à trouver domicile.
Défense était faite aux propriétaires des théâtres et des
hôtels de mettre leursvlocaux àsa disposition. Dans un
voyage de trois semaines, il ne put organiser qu'un
seul meeting.

(3) Pour les détails de ce complot fantaisiste, voir nos
Documents complémentaires.

(4) On lira le texte d'une de ces cartes postales dans
nos Documents complémentaires.

(5) Chas. T. Takahashi. Weekly People, 22 avril ign..
(6) id. id.



américaine du 8 cjécembre:
®

Le gouverne-
ment prend pour motif que les vingt six accu-
sés sont anarchistes, et qu'il faut. les tuer, et
qu'en conséquenceilsn'ontdroità aucune espèce
dedéfenseï a de curieuses analogies avec cettedéclaration que fit le consul Midzuno, juste
six mois auparavant, au moment où les pre-mières arrestations d'anarchistes furent opé-
rées : « Un groupe de socialistes au Japon arécemmeut été au-delà des bornes de la patien-
ce du gouvernement, etil estprobable que ces
septsuspects recevront une punition sévère. »Il est donc bien-évident que ce n'est pas pour
un attentat, pour uneconspiration quelconque
que les martyrs nippons ont été afrêtés,jugés,
condamnés et exécutés. Nos amis ont été exé-
cutés pour le seul crime d'avoir prêché des
idées hétérodoxes. Adversaires déclarés du
Capital et de l'Etat, ces deux formes de l'auto-
rité, ils étaient condamnés d'avance. Les deux
documents ci-dessus en font foi!

Dans le premier jugement des accusés, de-
vant un tribunal de première

,
instance, pas unseul témoin ne fut questionné en public et les

prisonniers ne purent obtenir le secours d'un
conseil. Aucun journaliste ne fut admis et ce
n'est qu'au moment où la peine de mort fut
prononcée que l'univers apprit que les con-
damnés étaient accusés de haute trahison (i).
Les détails du second procès, qui nous sont
parvenus après la mort des martyrs montrent
que jusqu'au bout, le gouvernement criminel
fit l'impossible pour étoufferla vérité. Person-
ne ne fut autorisé à communiquer avec les in-
culpés, de vive voix ou par lettre. Eux-mêmes
ne furent pas autorisés à envoyer du courrier
à leurs amis. Tout se passa dans le secret le
plus absolu. Les journaux nippons n'osèrent
pas parler du procès.Acertains moments, trois
représentants de la presse qui avaient été choi-
sis spécialement furent admis aux débats, mais
le tribunal les fit sortir quand il lui plut et ils
ne purent assister aux témoignages des agents
de la police secrète dont le serment servait de
base au verdict de culpabilité. Nos camarades
furent jugés en vertu de l'article 73 du code
criminel nippon, d'après lequel la preuve d'un
acte ou complot n'est même pas nécessaire.
Pour être condamné, il suffit d'avoir en son
for intérieur une pensée, ou une intention di-
rigée contre l'empereur. Toutes les nations
civilisées ont leurs lois scélérates! (2)

Attirées par la nouvelle de ce procès unique
dans l'histoire du Japon, des centaines de cu-
rieux se pressèrent devant les portes de la Cour
Suprême, dès trois heures du matin, le jour
où eut lieu la première séance du procès. A
sept heures, deux mille personnes attendaient
à la porte principale. Mais on n'était admis à
l'intérieur que sur la présentation d'une carte
d'entrée, et le nombre des cartes était limité à
cent cinquante. Tel fut du moins le chiffre
donné par le Tokio Advertiser; mais un so-
cialiste japonais qui ne fut pas admis au procès
a déclaré que ceux qui purent pénétrer dans
l'édifice étaient des détectives qui, en la cir-
constance, servirent de figurants. Au dehors,
le service d'ordre était formidable. Les abords
du tribunal fourmillaient de policiers en uni-
forme et en civil. Toutes les portes, sauf l'en-
trée principale, étaient gardées par plusieurs
agents. Les vingt-six inculpés furent amenés
dans des fourgons, de Tokio à Ichigaya. Ils
étaient séparés les uns des autres, afin que
toute communication entre eux fut évitée. En-
tre la prison et le tribunal, des soldats for-
maient la haie tout le long de la route. Avant
l'ouverturedu procès, près de deux cents agents
furent postés le long des corridors conduisant
à la salle d'audiences. A l'entrée, les personnesfi)TheShin-sei. Janvier 1011.(2)The JapaneseRevolutionists. International Socia-listReview,Mars1911.

admises étaient minutieusementfouillées.Tout
ce qu'elles portaient sur elles était examiné
avec soin. Les juges et les membres du cons-eil
eux-mêmes n'échappèrent pas aux investiga-
tions de la police (1).

A huit heures, sept fourgons arrivèrent, et la
moitié des prisonniers furent introduits dans
l'édifice. A huit heures etdemie, d'autres four-
gons amenèrent le reste des inculpés. A neuf
heures vingt, la lourde porte du tribunal s'ou-
vrit et les accusés entrèrent dans la salle. Ala
tête de la procession venait Kotoku, menot-
tes aux mains, et gardé par deux policiers.
Chacun des autres prisonniers, y compris la
compagne de Kotoku, n'était accompagné que
d'un seul homme. Kotoku semblait atteint de
phtisie. Suga Kanno paraissait,elle aussi, phti-
sique et exténuée. Il en était de même pour les
autres prisonniers (2). Les rangs des sièges qui
leur étaient assignés avaient la forme d'un
croissant. Les gardes prirent place à côté d'eux,
ce qui rendait toutes communications mutuel-
les impossibles. Derrière eux s'assirent leurs
conseils, les docteurs Hamaï, Uzawa, Isobe et
huit autres avocats connus.

A dix heures cinquante, le président Tsuru,
six autres juges et trois procureurs publics
s'assirent et le procès s'ouvrit. Le procureur
public Matsumuro et ses deux adjoints se
trouvaient placés en face des prisonniers. On
retira les menottes et lecture de l'acte d'accu-
sation fut donnée. Ensuite, le premier juge
demanda à chacun ses nom, âge, lieu de nais-
sance, profession, et domicile. Tous répondi-
rent à voix basse, mais le silence était tel que
pas un mot ne fut perdu. Certains des prison-
niers, en répondant, gardèrent une attitude
hautaine et dédaigneuse. Suga Kanno montra
la plus complète indifférence. De temps à au-
tre, elle avait un accès de rire, comme si elle
se moquait de la cour. Enfin, le juge, après un
moment d'attente, donna l'ordre defaire sortir
l'auditoire. Le public et les journalistes quit-
tèrent la salle jusqu'au dernier, dans le plus
grand calme. Il était alors onze heures vingt
minutes (3). Nul ne saura jamais ce qui se
passa ensuite dans la salle.

Dès le début, les avocats protestèrent contre
leur expulsion des débats. Ils demandèrent que
le huis clos fut levé d'à partir de la quatrième
séance. Alors, on toléra la présence d'un cer-
tain nombre d'entre eux pendant une partie
des séances. D'à partir delà sixième séance,
les mesures de précaution devinrent plus sé-
vères que jamais. Quiconque s'approchait du
palais sans être muni d'un laisser-passer devait
être arrêté et condamné sur l'heure. C'est le
dix-huit janvier que la sentence à laquelle il
fallait s'attendre fut prononcée. Il est certain
que Kotoku et ses co-accusés n'attendaient de
la Cour aucune clémence, aucune générosité
ou courtoisie. Les prisonniers reçurent la nou-
velle de leur condamnation aux cris de « Ban-
zaï!ï et de «Vive la Révolution!» Suga
Kanno, la femme la plus intrépide que l'Orient
ait jamais produit, avait déclaré qu'elle n'avait
aucun espoir d'en sortir. Elle accepta gaiement
la sentence. Elle quitta la salle d'audiences en
souriant. A ceux qui l'entouraient, elle dit avec
douceur: « Nous vous demandons pardon de
vous avoir dérangés» (4). Les prisonniers don-
nèrent libre cours à leurs sentiments intimes.
Les griffes de la mort ne purent mettre un frein
à leur fidélité pour la cause!

Inorganisés et encore inconscients pour la
plupart, et dans tous les cas paralysés dansleur
action par un gouvernement impitoyable, les

(1) Seattle Post Intelligencer.
(2) Louis H. Wetmore, New-York Call, 19 janvier

1911.
(3) Seattle Post Intelligencer.
(4) The Shin-sei, 3o janvier 1911.

travailleurs nippons ne purent être d'un grand
secours aux prisonniers; mais l'activité des
révolutionnaires de divers pays força le gou-
vernement impérial à se montrer un peu moins
sévère envers eux. C'est ainsi que quelques
parents des prisonniers furent autorisés à les
visiter. Mais les visites eurent lieu sous bonne
garde, afin qu'aucune parole relative à l'accu-
sation ne put être prononcée. A la fin, la mère
de Kotoku fut autorisée à voir son fils. La pau-
vre femme avait alors soixante ans. Mise en
présence de Kotoku et de ses gardiens, elle dit
ces mots: «Sois brave, mon fils, sois brave! »Kotoku ne répondit pas. Elle ne versa pas une
larme pendant l'entrevue. Puis, droite et fière,
elle s'en retourna à sa maison de l'Ile Tosa.
Peu après, on apprit qu'elle n'était plus. Il est
à penser que, pareille aux anciens Samourais,
elle s'est volontairement suicidée, afin de don-
ner du courage à son fils, afin qu'il put à son
tour regarder la mort en face et marcher ausupplice avec l'attitudevirile qui convient à unhomme de cœur! (1)

Suga Kanno, compagne et collaboratrice de
Kotoku, était âgée de vingt-neuf ans. Fille d'un
Samouraï, qui faisait partie dn Parlement nip-
pon, elle ne fit pasd'études scolaires réguliè-
res, mais fut instruite par des professeurs libres.
Elle n'était pas la femme de Kotoku selon la
loi nippone. Kotoku était divorcé. Sa première
femme est une artiste qui a, paraît-il, acquis
une grande réputation. Suga Kanno était un
écrivain audacieux, éprise de justice et de li-
berté. A l'époque où Suga Kanno et Kotoku
se rencontrèrent, celui-ci dit à l'un de ses amis
d'Amérique qu'il avait trouvé pour compagne
« le plus grand penseur et écrivain du Japon ».Suga Kanno a écrit plusieurs romans, et elle
collaborait régulièrement aux journaux et aux
magazines. Dans une lettre à Albert Johnson,
ami de Kotoku, Suga Kanno écrit qu'elle veut
consacrer sa vie entière à la liberté et mourir
pour elle. Son frère, Massao Kanno publie le
Japanese Daily News à Los Angeles (Califor-
nie) (2).

Le docteur S. Oishi, né à Shingu (Wakaya-
ma), avait fait ses études dans une Université
Américaine. D'un caractère très doux, il pos-
sédait une certaine fortune, et avait parmi les
pauvres la réputation d'un sage. Unpei Mori-
chika était ingénieur agricole à Okayama. Il
était l'auteur des «Principes du Socialisme :t.,,,
Uichita Matsuo était rédacteur en chef de la
Revue de Kumamoto. Un prêtre bouddhiste.
Gudo Uchiyama, linguiste éminent, avait tra-
duit un des ouvrages de Kropotkine. Il avait
fait autrefois douze ans de travaux forcés pourdélit politique. Kenshi Okumiya était un mili-
tait libre-penseur. Lors de son arrestation, sa
femme était gravement malade. Elle se trouva
dans un extrême dénuement et il fut interdit à
qui que ce soit de lui venir en aide. Elle mou-
rut pendant que son mari était en prison.
Seima Sakamoto,qui avait travaillé à l'arsenal
de Tokio, faisait partie du personnel de la
RevuedeKumamoto. Heishiro Naruishi, ami
intime du docteur Oishi, collaborait aux Nou-
velles de Muro. T. Okabayashi était garçond'hôpital. Y. Misura, T. Miyashita, N. Nitta,
étaient ouvriers. K. Tadeka, sculpteur. R. Fu-
rukawa, jardinier. Okamoto, électricien. S.
Sakikubo,Z, et T. Neemura, fermiers. K.Nar-
nishi, droguiste, M. Komatsu, restaurateur.
T. Takagi et S. Mineo, prêtres buddhistes.
M. Neemi, D. Sasaki, Y. Tobiuratsu (3).

Le seul énoncé des professions exercées par
les martyrs indique suffisamment que la pensée
moderne a trouvé un écho dans toutes les
classes de la société nippone. A l'heure ac-

(1) TheShin-sei, 3o janvier Igu.
(2) Kotokus Life and Work. Freedom, révrier 1911.
(5; 1he bhin-sei. Mother Earth. Freedom, Interna-

tional Socialist Review.



tuelle, le terrain est sans doute plus favorable
que jamais à la diffusion des idées au Japon.
Tarifs douaniers très élevés, lourds impôts,
augmentation du prix de la vie, et par dessus
tout, nombreux monopoles gouvernementaux
ont contribué a créer parmi les classes pauvres
un état général de mécontentement et d'inquié-
tude. Là comme ailleurs, l'Orient s'éveille.
Dans ses lettres au Bureau International Anar-
chiste, Kotoku constate que les idées se répan-
dent rapidement parmi les étudiants etles ou-
vriers nippons. Il signale les progrès de l'anti-
militarrsme dans le pays: «La désertion de
beaucoup de soldats est aussi un signe carac-
téristique de l'état présent du Japon ».

Aristide PRATELLE.
(A suivre.)

Mouvement Social

Haine militaire. — Quand la nouvelle parvint de
la grâce de Rousset, on crut à un commencement
de justice, ou tout au mpins de réparation à l'é-
gard du courageux dénonciateur de l'assassinat
d'Aernoult.

On avait compté sans la haineuse rancune mili-
taire qui ne trouve d'assouvissement que dans la
cruauté.

En dépit des dernières circulaires ministérielles
qui prescrivent de ne plus verser les libérés des
pénitenciers dans les compagnies de discipline,
Rousset a été envoyé dans une de ces compagnies.

Là, s'est-on dit, aux prises de nouveau avec les
chaouchs tout-puissants dans leurs détachements
respectifs, mille occasions s'offriront, grâce aux
pièges tendus, aux provocations incessantes, d'al-
longer encore, par de nouvelles punitions ou
même condamnations,son séjour dans l'enfer mili-
taire. Ou mieux: peut-être le zèle empressé de
quelque Baignier, saurait-il amener la solution du
si gênant procès Aernoult, en débarrassant, grâce
à une opportune « congestion cérébrale », les inté-
ressés d'un témoin terriblement encombrant!- --.

Cynisme judiciaire.-Aubin, traduit en cours d'as-
sises sous l'inculpation d'excitation à la désertion
vient d'être condamné à dix-huit mois de prison!
C'est pour rien.

Aubin, qui a servi dans la flotte, a été envoyé,
on le sait, pendant la durée de son service aux
compagnies de discipline. Et n'est-elle pas admi-
rable cette prétention d'exiger d'un homme qui a
passé par les bagnes militaires qu'il chante encore
les louanges du régime odieux dont il a souffert?

Le jury de Seine-et-Marne aurait pu, eu égard
à la situation d'Aubin, avoir un peu plus de cons-
cience et de pudeur.

André GIRARD.
.--

Les Grèves:
Paris et Banlieue:
Les ouvriers lustreurs en pelleterie de la maison

Pedaillès, à Paris, sont en grève depuis le 3 mai,
réclamant une augmentation de salaire.

Les ouvriers en instruments de précision, tour-
neurs, repousseurs, mécaniciens, serruriers et
chaudronniers de la maison Adnet sont en grève
pour une augmentation de salaire de o.io. -

A Magic City, cette horreur architecturale qui
s'édifie sur le quai d'Orsay, à Paris, les garçons
maçons de la maison Chairin, ont quitté le chan-
tier pour s'être vu refuser une augmentation de
salaire de o.o5.

Les briquetiers, terrassiers et charretiers, de la
maison Rougeault, à Sannois, sont en grève.

Des voitures d'entrepreneurs de la région et de
Paris se dirigeant ver l'usine pour prendre livrai-

son des produits fabriqués antérieurement à la
grèveront été arrêtées par les grévistes qui se sont
couchés en travers de la route, devant les roues
des véhicules.

Départements:
Ont déclaré la grève: A Elbeuf, les travailleurs

de la voiture; à Nantes, les menuisiers-ébénistes;
les plâtriers, de Dijon; les briquetiers, de Mont-
ceau-des-Mines; les charpentiers, de Bourg; les
plâtriers de Saint-Malo; les charpentiers de navi-
res, de Dunkerque; les mouleurs, de la fonderie
Devaux et Ce ; à Rocroi (renvoi injustifié d'un mi-
litant); le bâtiment, de Béziers; les menuisiers,
d'Arcachon; les terrassiers, de Fiers; les ramo-
neurs, de Lyon; les menuisiers, de Perpignan;
les charbonniers-dockers, deSaint-Nazaire; les
charbonniers, de Toulon; les charpentiers, de
Pontoise ; les ouvriers agricoles, de Challans; les
tailleurs, de Montpellier; les ouvriers du bâtiment,
d'Angers; les ouvriers de l'usine de La Bathiz, à
Albertville.

A Annonay, les grévistes papetiers ont voulu
s'opposer au départ des chargements de papier de
l'usine de Vidalen ; la troupe est intervenue. On
va, paraît-il, procéder à l'expulsion des grévistes
qui occupent des logements aux usines.

A Lormaison, les boutonniers et boutonnières
de l'usine Tabary avaient la coutume de prendre
un repos d'un quart d'heure; le patron ayant refusé
de les laisser sortir de l'usine ils passèrent outre,
et quand ils voulurent rentrer, ils trouvèrent les
portes fermées.
1 Une réunion eut lieu, au sortir de laquelle 'se
produisirent des bagarres avec la gendarmerie
survenue; puis les ouvriers cassèrent, à coups de
pierres, les vitres d'usines occupées par des non
syndiqués,

000

Grèvesterminées:
Ont obtenu satisfaction soit totale soit partielle:

les dockers, de Roanne, après deux jours de grève;
les ouvriers de l'usine Nicollet, à Pontcharra,
après cinq jours de grève; les peintres et plâtriers,
de Morlaix; les carriers, de Roche-Ballue; les
ouvriers agricoles, de Cruissan.

0*0

Marsillargues (Hérault). — Où allons-nous? Jus-
qu'ici on avait-vu des ouvriers se mettre engrève,
refuser le travail quand ils étaient en désaccord
avec leurs patrons. Voici que ça change et que
l'on voit des ouvriers travailler quand même, con-
tre la volonté du patron, et, par le fait, en s'impo-
sant ainsi, opérer comme une sorte de prise de
possession des instruments de travail. Tels sont
les faits qui viennent de se passer à Marsillargues,
dans l'Hérault:

« A Marsillargues, la propriété est centralisée à
ce point que l'on compte plus de 600 familles vi-
vant uniquement des salaires hebdomadaires. Que
le travail vienne à manquer pour une raison quel-
conque, et voilà des centaines de ménages réduits
à la plus extrême misère. Or, depuis quelques
temps, un certain nombre d'ouvriers de la localité
étaient sans travail, alors que les propriétaires
avaient fait venir des journaliers du dehors. Le
syndicat voulut obliger les propriétaires à prendre
les chômeurs à leur service, et sur leur refus il fut
décidé que les ouvriers s'imposeraient dans les
propriétés, feraient le travail sans avoir été em-
bauchés et exigeraient le salaire.

« Ainsi fut fait. Les ouvriers travaillèrent pen-
dant quinze jours, et, accompagnés de leurs fem-
mes et de leurs enfants, allèrent exiger lepaiement
chez MM. Bonail, Marignan frères, BarryetFour-
mont-Soulier. Ces propriétaires refusèrent. Le
syndicat ouvrier, avisé, décida de faire une nou-
velle démarche, et peu après un groupe se forma,

auquel bientôt vint se joindre la foule des vigne-
rons. Le cortège c&mprit bientôt 2.000 personnes,
chantant l'Internationale. Les dix gendarmes de
la localité escortèrent les manifestants, qui restè-
rent calmes. D'ailleurs, devant la démonstration
populaire, MM. Marignan, Barry et Fourmont-
Soulier s'inclinèrent et payèrent la quinzaine.
«Les choses se gâtèrent lorsque le cortège arriva

devant le domicile de M. Bonail. Ce propriétaire
n'était pas chez lui. Mme BorfSil refusa d'ouvrir
la porte d'entrée pour entendre les délégués du
syndicat. Alors une poussée se produisit et la
porte fut enfoncée. Quelques-uns pénétrèrent dans
l'appartement, où ils firent des dégâts, brisant la
vaisselle et des vases à fleurs. D'autres allèrent
dans le jardin, piétiner les parterres. Les gendar-
mes et les autorités locales parvinrent à faire en-
tendre raison à la foule, qui se dispersa.D'ailleurs,
M. Bonail fit le geste attendu etvint payer la quin-
zaine ».

Si les ouvriers voulaient que la question sociale
serait simple à résoudre!

A. G.

000
Tuais. — La bourgeoisie a reçu dignement le

Président de la République. L'argentmanque pour
les dépenses urgentes et nécessaires, mais quand
il s'agit de gaspiller, l'Etat et les municipalités
rivalisent d'entrain.

Revues, réceptions et banquets se sont succédé
sans interruption pendant dix jours. Les grands
mots de: Patrie, drapeau, France, progrès, civili-
sation, justice, collaboration étroite entre français
et indigènes, ont servi à corser les discours que
les journaux reproduisaient tous les matins. La
presse quotidienne a fait tous ses efforts pour
exciter l'enthousiasme et faire sortir le peuple de
la torpeur où elle l'enlise depuis longtemps; mais
cet amalgame de races diverses qu'est le peuple
tunisien, regardait, tranquillement, en curieux,
défiler le cortège; quelques rares cris de: Vive
Fallières. Les enfants des écoles laïques avaient
tous été mobilisés pour chanter une cantate—
j'allais écrire un cantique — en l'honneur de la
République et de Fallières. Dieu est détrôné par
Marianne. Durant toute la tournée, à toutes les
étapes les enfants ont été mêlés officiellement au

programme.
Les grands journaux ont rendu compte des

nombreuses délégations indigènes, venues appor-
ter des présents et protester de leur dévouement
et reconnaissance à la nation protectrice, elle a
dépeint les bruyantes fantasias et les fellahs cou-
rants après le train, pour acclamer la France et le
Président, mais elle a oublié de dire que tout ce
monde-là n'a marché que sous l'effet des menaces
et que ceux qui auraient manqué à l'ordre du
contrôleur ou du caïd auraient été mis en prison.

Fallières a visité toute la Tunisie, il est allé
jusqu'au désert, au mines de phosphates. Chargé
de mission par la bourgeoisie capitaliste, il n'a vu
que ce que la Tunisie a donné à ceux de sa classe;
on lui a caché soigneusement toutes les souffran-
ces et les misères que le capitalisme fait endurer
aux exploités. Tout était en liesse sur son passage,
les forçats de la mine avaient ordre d'acclamer et
de paraître satisfaits. A la suite de tant de ban-
quets, sa digestion aurait pu être troublée au spec-
tacle des malheureux du bled se nourrissant de
chardons, car, après trente ans de protectorat, les
bienfaits de la civilisation sont tels, que le char-
don joue en Tunisie, un rôle prépondérant dans
l'alimentation du peuple des campagnes. Un in-
tellectuel qui s'occupe de questions rurales, par-
lant un jour de la famine et du typhus qui sont à
l'état endémique chez les fellahs, disait: « Les
Arabes ont beaucoup souffert l'année dernière, à
l'automne les figues de Barbarie avaient été peu
abondantes, au printemps la sécheresse n'a pas
pas permis aux chardons de pousser et nos proté-
gés ont été privés d'une ressource qui leur est
presque indispensable à une époque où ils n'ont



plus ni orge, ni farine; le chardon bouilli est très
riche en tannin, et leur permet de se traîner jus-
qu'aux récoltes».

La police, toujours pleine de sollicitude envers
les anarchistes, ne les a- pas oubliés. Quelques
jours avant que Fallières arrive, ils furent convo-
qués par le service des recherches. Comme ils ne
sont pas nombreux, malheureusement, la fournée
fut complétée par des syndicalistes, deslibre-
penseurs, voire des radicaux. yLe chef de sûreté
leur déclara qu'il était socialiste, libre-penseur,
mais pas de la Libre-pensée de Tunisie, qui
comptait dans son sein des hommes dangereux.
Le secrétaire de ce groupement protesta et déclara
qu'il ferait un rapport. Ce mouchard facétieux fit
ensuite le procès des attentats contre les souve-
rains et déclara que, eux les policiers, ils avaient
toujours la mort en face et qu'ils ne la craignait
pas, l'idée du devoir leur faisait braver tous les
dangers, et s'adressant aux camarades étrangers,
il leur fit comprendre qu'en matière d'expulsion,
son bon plaisir seul en décidait, que s'il arrivait
quelque chose durant les fêtes, ils étaient tous
solidaires (ce qui souleva une protestation una-
nime) et leur défendit de se trouver sur le passage
du Président. Pendant ce temps tous les mou-
chards nationaux et internationaux, étaient dans
la salle, dévisageant les camarades et prenant des
photographies.

Le journal La Bataille avait par un numéro
spécial, adressé une lettre ouverte au Président
Fallières. Il y avait trop de vérités là-dedans, ça
jurait au milieu des platitudes et des mensonges
du reste de la presse; le numéro fut saisi chez les
dépositaires et les flics se permirent même de
l'arracher des mains des gens qui le lisaient
dans la rue.

Un papetier avait fait faire des cartes postales
ou Fallières.était coiffé du turban et habillé en
costume arabe, il reçut l'ordre de reléguer ça au
fond de ses tiroirs avoir défense expresse d'en
vendre.

H. T.

Mouvement International

ETATS-UNIS

Une conspiration contre le mouvement unioniste. -
John J. Mac Namara, de Cincinnati (Ohio), ex-
secrétaire de l' « International Association of
Bridge and Structural Iron Workers », James W.
Namara, son frère, et Ortie E. Mac Manigal, de
Chicago, ont été arrêtés, accusés d'avoir fait sau-
ter les bureaux du Los Angeles Times, le ier octo-
bre 1910.

Selon Sebastion, chef de la police de Los Ange-
les, leur procès sera promptement fait.

Pour cette explosion, comme pour l'attentat qui
coûta la vie à l'ex-gouverneur Steunenberg,et pour
lequel Moyer Heywood et Pettibone furent arrê-
tés, les preuvent ont été fabriquées par des détec-
tives d'agences privées.JI y a trois ans, c'était
l'agence Pinkerton, aujourd'hui c'est l'agence
Burns.

Cette agence donne à entendre que des détecti-
ves auraient vu Mac Manigal et Mac Namara com-
mettre d'autres attentats pendant les quelques
mois qu'ils furent surveillés; et si malgré cela ils
n'ont pas été arrêtés plutôt, c'est que le détective
Burns voulait compléter l'ensemble d'évidences de
l'attentat des bureaux du Los Angeles Times.

Comme précédemment, il y a un complice qui
fait des aveux. Pour l'attentat de Steunenberg,
c'était Harry Orchard; pour les bureaux du Los
AngelesTimes, ce serait Mac Manigal, et l'un
comme l'autre auraient avoué avoir commis de
nombreux crimes dans tous les Etats-Unis.

Selon les aveux arrachés à Mac Manigal, ceux
que fit Orchard seraient insignifiants.

Plus de cent personnes auraient été tuées par
cette bande de dynamiteurs, et plus de 3.000.000
de dollars de propriétés auraient été détruites.

Pour les mineurs de l'Ouest, un train spécial
rempli de milice était préparé pour les enlever de
Denver; pour Mac Namara c'était une automobile
et une bande de détectives armés. Mac Namara
aussi fut extradé illégalement.

Il y a similitude en tout; les Pinkerton détecti-
ves trouvèrent dela dynamite chez Pettibone. Les
détectives de l'agence Burns en trouvèrent dans
les bâtiments de l'Union doht Mac Namara avait
été secrétaire. Ils auraient trouvé dans ces bâti-
ments 5o kilos de dynamite, de la nitro-glycérine,
des capsules, des fusées, des souliers avec semel-
les en caoutchouc et des manteaux employés pour
les décharges de dynamite.

Les aveux de Mac Manigal auraient conduit à
cette découverte.

Mac Manigal ainsi que les frères Namara ont
été soumis au «troisième degrés, et comme j'ai
eu l'occasion de le mentionner dans les Temps
Nouveaux, ce troisième degré est un genre de
torture pire que celles infligées aux temps barbares.

Le Sénat avait dernièrement nommé un comité
chargé de faire une enquête. Ce comité déclara
que des hommes n'étaient pas seulement torturés
moralement, questionnés pendant des heures et
des heures, jusqu'à ce qu'il se reconnaissent cou-
pables de crimes qu'ils n'ont pas commis, mais
qu'ils subissaient aussi des tortures physiques.Les
poucettes ont été appliquées à des détenus et ser-
rées au moyen d'écrous, jusqu'à ce que les chairs
éclatent.

A Los Angeles ce n'est pas d'aujourd'hui que la
«

Manufacturers Association
» cherche à extirper

les organisations ouvrières de la ville; à imposer
1' « Open Shop », « Atelier ouvert ».

En novembre 1907, les unionistes de Los Ange-
les firent adopter une résolution par la Convention
dela Fédération Américaine du travail, recon-'
naissant le Los Angeles Times, comme l'ennemi
le plus injuste, et le plus répugnant de l'ouvrier
organisé.

Cette Convention résolut d'imposer une cotisa-
tion d'un cent par mois et pendant un an, à cha-
cun de ses membres pour indemniser les pertes
évaluées à plus de 5o.ooo dollars, pertes subies
par les unionistes de Los Angeles dans leur lutte
contre Otis, éditeur du Times, qui est l'instrument
des capitalistes.

Le conseil municipal de Los Angeles, émit une
ordonnance, interdisant les postes de grève. Une
centaine d'ouvriers brasseurs en grève qui ne
voulaient se conformer à cette ordonnance, furent
arrêtés et condamnés.

En 1910, les manufacturers résolurentde ne plus
renouveler les contrats qu'ils avaient avec les
unionistes machinistes et monteurs deponts, con-
trats qui expiraient le ier août de la même année.
Ils menacèrent d'un lock-out dans le cas où les
ouvriers d'un atelier feraient grève.

En réponse à cette menace, les unionistes déci-
dèrent de remettre la déclaration de grève jusqu'au
ier octobre. A l'expiration de ce délai, les bureaux
du Los Angeles Times sautaient et le feu éclatait à
tous les étages à la fois. Vingt personnes périrent
sous les ruines.

Des ouvriers travaillant dans le bâtiment s'étaient
plaints des fuites de gaz, et l'enquête faite par l'U-
nion centrale prouva clairement que l'explosion
n'était pas due à la dynamite.

La ville offrit 25.000 dollars pour l'arrestation du
ou des coupables, et le maire fut autorisé à payer,
selon son propre jugement, le détective Burns pour
ses recherches.

Burns a ainsi reçu 10.000 dollars.
Un mouvement de protestation s'est élevé spon-

tanément dans tous les grands centres des Etats-
Unis. Ce mouvement les sauvera en contribuant
beaucoup à l'éclosion des idées révolutionnaires.

Jules FONTAINE.

VARIÉTÉS

Extrait du journal d'un élève-officier

il
Le peloton devient intéressant. Les officiers,

pleins de dédain pour des « pékins» qui porte-
ront bientôt leur uniforme nous mènent très
durement. Les punitions ne se comptent plus
et les mesures vexatoires abondent. J'ai vu
donner quatre jours d'arrêt à un élève qui avait
un des crochets du sac tourné en dehors etl'autre en dedans. Ridicule! J'ai vu un autrelieutenant renverser à coups de sabre des pa-
quetages qui n'étaient pas irréprochable; ceci
est odieux.

Devant ces mesures disciplinairesmesquines
les élèves restent aplatis et cela m'amuse parce
que je sens qu'ils ont l'âme pleine de haine
pour ces officiers imbéciles. Loin d'eux, ils
méditent des chahuts formidables, ils jurent
de ne pas réoondre aux interrogatoires qu'ils
trouvent trop fréquents, mais qu'un officier
appelle le plus fougueux de tous, on verracelui-ci courir comme un chien que l'on siffle,
mettre la bouche en cœur pour sourire et faire
l'aimable. A l'interrogation,ils font des efforts
surhumains pour arriver à dire tout ce qu'ils
savent, pour surpasser les autres surtout.

Les officiers sont choisis! Je n'en connais
pas de plus admirables!

Le directeur est un colonel; il est jeune
encore, basanné avec le regard un peu dur. Il
s'est donné des traits sévères, une voix sévère
qui sort laminée entre les dents qui ne des-
serrentpas. Les paroles répondent à l'air; tou-
jours: «Je veux, je veux ». Il méprise les laïus
et il en fait toujours; des laïus interminables
où est noyée une pauvre idée qui revient sans
cesse sous la même forme. Il nous méprise
fort: «Vous n'êtes rien, rien, rien», dit-il (si,
nous sommes de la classe).

Le capitaine est méchant comme une peste,
faisant rassembler vingt fois la section et pu-nissant le malheureux dernier.

Le lieutenant est un ancien sous-officier
arrivé à son grade actuel sans passer par l'école.
Il est ignorant, il commet des fautes de langage
énormes; ce n'est pas de sa faute, car il fut
palefrenier avantd'aller au régiment. Mes
camarades le ridiculisent, le chahutent car le
pauvre homme, qui ne nous méprise pas
comme les autres, ne veut pas punir.

Voilà mes instructeurs et le troupeau de mescamarades. C'est très amusant de voir cela
tous les jours, d'entendre tous ces jeunes coqsparler de leur futur uniforme; futur, non, carils l'ont déjà acheté.

Merci
L'Ecole Emancipée qui est le journal d'institu-

teurs d'avant-garde où ils formulent leurs reven-dications, et essaient de dégager l'idée de ce quedoit être le rôle de l'instituteur conscient de satâche, signale, dans son numéro du 6 mai, la si-
tuation des Temps Nouveaux, engageant ses lec-
teurs à les aider dans la lutte.

Merci à nos camarades.
L'adresse de l'Ecole Emancipée:
Rédaction: Bezol, 11, rue Gourjon.
Administration: Audoye, 6, Traverse des Char-

treux, Marseille.

ERRATUM

Article: Décorations Ouvrières.
2e colonne, ligne 68: les décorations ouvrières

étaient nées.



Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à i franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des
lithos, brochures, volumes ou objets divers repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le tempsde ramasser assez d'ob-
jets pour que les souscripteurs soient satisfaits, le
tirage ne sera effectué que le 1er Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenantchacun 10
billets de souscription, à la disposition de ceux
qui vbudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appelpressant
à tous ceux qui s'intéressent à la diffusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Troisième Liste.

Du camarade Battaglia:
33. Une peinture.

Du camarade Clément:
34. Les Aventures de Nono.

De camarades: *

35. Le Ciel, par Guillemin.
36. Porte-cigarette, avec son écrin.
37. Une rue de Paris en Mai 71, litho. de Luce.
38. Miséreux, lithog. de Naudin.
39. Le Soir, eau-forte de Frédéric-Jacques (à la-

quelle lui donnait droit sa souscription aux
brochures)

D'uç camarade chinois:
40. Une belle théière, porcelaine de Chine.
41. Id. Id.

Du camarade Rouet:
42. Un porte-monnaie.

Du camarade Couture:
43. VJJnivers et l'Evolution du Monde, d'après

Ritter.
Du camarade Pascal:

44. Une paire de bottines (homme ou dame) sur
mesure.

aIaItIOGnXPHIJi

Positivisme intégral, par A. Dubuisson, 1 vol.
() fr. A la « Librairie Ancienne et Moderne», 3 bis, pl.
.de la Sorbonne.

Jusqu'ici le courage m'avait manqué pour lire
la doctrine positiviste que je ne connaissais que
par bribes et morceaux, raccrochés au hasard des
lectures, et ce que j'en connaissais ne m'incitait
nullement à en entreprendre la lecture.

L'ouvrage de M. Dubuisson —un des exécuteurs
testamentaires de Comte — est un résumé écrit
d'après les idées et les écrits du Maître, et vous en
donne donc un aperçu exact. Et c'est bien l'idée
que je m'en étais faite; doctrine de maîtres et
d'exploiteurs qui voudraient pétrir les cerveaux
des générations pour leur faire trouver juste ce
qu'elles commencent à supporter avec impatience.
Cela explique pourquoi le positivisme a tant
d'adeptes parmi les politiciens; parmi ceux du
Brésil, entre autres dont notre ami Paul Reclus a

raconté dans Les Temps Nouveaux les sinistres
exploits.

Sans doute, il y en a — et M. Dubuisson me
paraît un de ceux-là — qui, sincèrement, voient,
dans le positivisme une œuvre de transformation
sociale pour le plus grand bien de tous. Mais on
n'affranchit pas les individus avec des moyens de
servitude, et le positivismen'est qu'une aggravation
de l'état social actuel.

Le positivisme est athée, mais s'il élimine Dieu
et les causes surnaturelles dans l'explication des
phénomènes de la nature, il introduit une autre
entité: l'Humanité! vers laquelle, tous les actes,
toutes les pensées de l'individu seront subordon-
nées, et il enfaitune religion qui aurases rites,
ses dogmes et ses prêtres.

« Notre « besoin du divin» se satisfait dès lors
par le Culte, l'Etude, le Service de l'Ensemble
Mondial, qui se résume et se condense, relative-
ment à nos infimes existences, en l'Humanité,
« notre vraie, notre unique Providence morale,
mentale, physique et matérielle ».

« Le but, la destination de nos conceptions
religieuses restent aujourd'hui les mêmes que dans
le passé. Mais comme ils s'atteignent positivement
par la science, parvenu grâce à son parachève-
ment biologique, sociologique et moral, à la di-
gnité philosophique ». Page 67.

Et comme les prêtres doivent être les<guides
spirituels» de l'humanité, on est en droit de con-
clure que si le positivisme rejette les dogmes par
trop absurdes des religions qui agonisent, il vou-
drait revivifier l'esprit religieux en se servant de la
science, mais que la religion reste, pour lui, un
des moyens de façonner la masse à la domination
des « Maîtres ».

Le positivisme veut le bien-être pour tous, il
veut que chaque individu jouisse de la liberté la
plus complète. Mais en positivisme, il y aura, non
seulement des prêtres qui « guideront» spirituel-
lement la masse, il y aura aussi des politiciens
qui seront ses guides temporels; il y aura toujours
des banquiers et des marchands qui resteront dé-
tenteurs de la richesse sociale, avec le « devoir»
de l'administrer pour le plus grand bien de tous!

Mais tous les gouvernants, depuis le primitif
chef féodal, en passant par le roi de droit divin,
jusqu'au politicien moderne, tous n'ont prétendu
exercer le pouvoir que pour le plus grand bien de*

tous, et n'ont réussi à le conserver qu'en aidant
une partie de la population à exploiter l'autre.

Les riches de l'heure actuelle, ne se prétendent-
ils pas les bienfaiteurs de leursserfs, et n'affir-
ment-ils pas, à chaque instant, que la vie sociale
serait impossible sans eux!

Est-ce que toute l'économie politique n'a pas
pour but d'appuyer cette prétention, et n'a-t-on
pas voulu faire une science de cette marche à plat
ventre devant le veau d'or. Vraiment A. Comte ne
s'est pas beaucoup fatigué le cerveau pour trouver
cette justificatiôn du capitalisme.

Or, commetout individu est naturellementporté
à user pour son profit personnel des avantages
qu'ila en mains, les exploités feront bien de ne
pas trop compter sur la volonté des politiciens et
des capitalistes positivistes, pour s'affranchir poli-
tiquement et économiquement.

Oh ! je sais que les positivistes comptent sur
l'Amour du Prochain, sur la Bienveillance au
plaisir d'Autrui, sur l'Altruisme qui conduira les
Individus à travailler au Bonheur des Autres. —
On use beaucoup de capitales en impression posi-
tiviste. — C'est ici que se dessine le rôle de la
religion positiviste qui doit éduquer l'individu dans
cette voie, mais je préfère la théorie anarchiste qui
apprend aux individus à ne pas empiéter sur le
bonheur des autres et à ne pas en attendre le leur.
Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on
vous fasse, n'est pas toujours juste, car ce qui est
agréable à l'un, ne l'est sûrement pas — dans la
plupart des cas — autant à tous. Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous
fit est certainement plus exact, car elle contient
implicitement la négation de l'autorité.

Oui, il faut vouloir le bien de tous, il faut être
bienveillant envers son prochain; l'aimer! je serais
moins affirmatif, car il y a des individus qui vous
sont répulsifs au superlatif, et pour lesquels je ne
saurais vaincre ma répugnance, mais je me con-
tente de les ignorer, et je leur demande de ne pas
plus s'occuper de moi que je ne m'occupe d'eux;
mon altruisme ne va pas plus loin, tandis que ces
prêches à s'effacer devant les autres, à adorer les
autres plus que soi-même, à se sacrifier au bien-
commun, ne sont que des prêches des prêtres de
l'autorité qui veulent façonner les cerveauxà subir
le joug de ceux qui s'érigent en dirigeants.

Et comme je ne voudrais pas être accusé de
tirer cette conclusion par les cheveux, je cite:

c Les véritables « supérieurs » spirituels et tem-
porels, ont de nos jours une claire notion des
collectivités, auxquelles ils appartiennent, etles
aiment profondément. Ils en conçoivent l'étendue,

1 a puissance, la durée, et se sentent responsables,
d ans une large mesure, de leur conservation et de
1 èur progrès. Ils surgissent, instaurent leur auto-
r ité, se perpétuent de fait en vertu de leur supé-
riorité effective, de leur « richesse» — principa-
lement morale et mentale — originelle et acquise.
Les suffrages populaires ne créent pas évidem-
ment le mérite et la valeur des chefs, des adminis-
trateurs nécessaires de la Cité et de la Patrie.

Les c électeurs», si souverains soient-ils, ne
peuvent raisonnablementprétendre qu'à discerner
les aptitudes, les talents, là où ils se trouvent,puis
à consacrer l'ascendant légitime de ceux qui les
possèdent ». Page 47.

Inutile d'ajouter quoi que ce soit.
J. GRAVE.

Nous avons reçu :
Les Idées de M. J.-P. Boncour, par M. Le

Blond, une plaquette, 1 franc, chez Sansot, 9, rue de
l'Eperon.

Le Compagnon aux Images (poèmes) par M. Mil-
let, 1 vol., 3 fr. 5o.

Histoires pour les grands enfants, par J. L. Mer-
let, 1 vol., 3 fr. 5o, « Société de l'Edition Libre », .11,
rue Malebranche.

Le Cléricalisme au Canada, par R. de Marmande
1 vol., 2 fr. 5o, chez Noury, rue des Ecoles.

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 24 avril au 7 mai:
L. *. M.,« Réveil des Iles d'Or», Hyères, 1 ;

D., Bois-Colombes, 1 ; M., Paris, 1 ; P., Paris, 1 ;
G., Ivry, 1 ; J.-C., Paris,

1 ; C., Paris,
1 ; P., Pa-

ris,
1 ; B., Paris, I. Total, 9. Listes précédentes:

473 ; Total général, 482.

.-.
Cotisation du 24 avril au 7 mai:
D., Bois-Colombes, M., Paris, A. L. Longwy,

J. M., Bourg-Argental, M., Àimargues, L., Liège,
P., Paris, B., Paris, D., Fresnes, M., Paris, D.,
Paris, D., St-Etienne, par B., Roanne, Ch. Synd.
Plomb. Couv. Zing., Paris, L. B., Paris, M., La-
palisse, M., Grange-de-Vaivre, G., Paris, P. Paris
B. Marseille, C. G., Paris, C., Carmaux,G.,Mon-
targis, C. S. G. P. B, Z. C., Paris, F., Alfortville.

•%

C. D. à Nîmes. — Journal pour enfants: LèsPe.
tits Bonshommes, 96, quai Jemmapes, Paris, 10..



*,le

Nous avons commencé l'envoi de la broc. Mai,
Entre Paysans, dimanche dernier. Le mois proc.
nous env.LeSalariat de Kropotkine, et en juillet
YHygiène des Nourrissons de M. Petit; les cam.
qui veulent des br. mélangées sont priées de nous
en avertir les premiers jours de ch. mois; nous
leur rappelons qu'ils peuvent choisir non seule-
ment dans les br. éditées par le groupe, mais dans
toutes celles éditées par les T. N. ; en réponse à

qqs demandes, nous informons nos amis que nous
ne pouvons donner avec le rabais de 40 p. cent les
br. remises en dépôt aux T. N.

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

THÉATRE

Quelques camarades nous demandent souvent quel-
les pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées?

Voici, parmi celles que nous connaissons, les titres
de celles que nous pouvons leur recommander:

Franco
La Cage, en 1 acte, Descaves. 15o
TiersEtats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien. 15o
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »

Le Gendarme est sans pitié, 1 acte,Cour-telineo60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courtelineo60
Le Portefeuille, 1

acte, Mirbeau.1 »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard15o
L'Election du Maire, 1 acte, Léonard oi5
Le Tréteau Electoral, id. id. oi5
La Première Salve, 1 aete, Rouquès 1 »EnDétresse,iacte,H.Fèvre. i5o
L'Outrage,

1 acte, Louis Charancle. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête.,

1 acte, <Marsolleau. 1 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »
L'Echelle, 1 acte, Norès. 1 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, id. id. 2 »
Biribi, par Darien et Làuras 320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 320
Au-tielà des forces (les 3 premiers actes),

parBjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
L'Ecolière, 5 actes, id. 2 »
L'Oasis, id. id. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 3 »
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »
Dimancheetlundi jours fériés, Rictus..2 »

CONVOCATIONS

Comité Intersyndical du 20e. — Le samedi 13 Mai,
à 8 h. et demie du soir, salle des Fêtes, 21, rue
Boyer (La Bellevilloise).

Conférence du Dr Legrain, sur: L'Alcool, fléau
du Prolétariat. Suiyra une partie de cinétographe,
L'Assommoir. Entrée libre et gratuite.

Groupe d'Education Sociale. Il Foyer Populaire de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau. Conférence pu-
blique et contradictoire.

Le jeudi, 11 mai, à 8 h. et demie du soir.
Les Financiers et la Guerre, par Z.
Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — Vendredi, 12

Mai, à 8 h. et demie, soir, aux bureaux du Liber-
taire, i 5, rue d'Orsel, réunion du Groupe.

Adresser les fonds au camarade E. Guichàrd, 58
rue des Cités, Aubervilliers, Seine.

Les souscriptions reçues seront publiées dans
Les Temps Nouveaux et Le Libertaire.

Groupe Ouvrier Néo-Malthusien. — Section du
Troisième Arr. —

Maison Commune, 49, rue de
Bretagne, lundi, 15 mai, à 8 h. et demie. Causerie
par Léon Clément sur les Misères de l'Enfance.

Grupo Libertaria Idista. — Dim. 14, de 10 h., mat.
à 6 h. soir, 27, av. Harmonie, Bobigny, réun. men-
suelle en plein air des Gr. révol. idistes de laré-
gion parisienne. On peut apporter son manger.

Puteaux. — Groupe d'Education et d'Action Révolu-
tionnaire (Fédération Communiste Révolution.) —
Mardi, 16 mai, à 8 h. et demie, 33, bd Richard-
Wallace, Conf. pub. et contr. par Boudât : Pour-
quoi nous sommes antipatriotes.

N. B. — Les camarades poursuivis sont priés
d'assister à cette réunionpour y discuter l'attitude
générale au procès du 24.

Pontoise. -r Groupe d'Etudes Sociales. — Le sa-
medi, 13 mai, à 8 h. 1/2, au Siège Social,
salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Causerie de Durupt, sur: Les illusions démo-
cratiques et les mensonges républicains.

Doullins. — Groupe Libertaire. — Samedi 13 Mai,
à 8 h. et demie, 5, rue du Pont.

Soirée de famille. Causerie par un camarade.
Invitation cordiale à tous.
Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-

che, 14 mai, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau. 6 h. du soir.

Marseille. — Groupe d'Education. - Samedi, 13
mai, à 9 h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
au quatrième étage.

Causerie entre camarades sur L'Amour Libre.
Longwy. — Qqs camar. voulant essayer de faire

un peu de propag. demandent à ceux qui voud.
y participer et habit, environ Longwy d'entrer en
relation avec le camar. Mougent, plâtrier, rue
Grangeret à Longwy-Haut.

Voiron. — Réun. du Gr. samedi, 13 mai à 8 h. et
demie du soir, café Burlet, au Colombier.

Dispositions à prendre au sujet de la propag.

Petite Correspondance

Un ami révolutionnaire, Nice.— Je n'ai encore
trouver personne à Lyon pour distribuer les in-
vendus. Mais un èolis a été expédié à Beaucaire.

E. C. à Angicourt. —En effet, votre ab. finis-
sait fin Juin; mais le journal paraissant tous les
8 jours, cela le ramène à fin mars.

C. à Asnières. — Entendu. Le service est fait à
F.

D. à St-Quentin. — Nous n'avons pas encore
commencé l'envoi de carnet aux abonnés de pro-
vince et de l'extérieur.

V. rue de V. — Votre nouvel abonnement se
terminera fin juin.

J. C. à Barcelone. — Au nouveau tarif, l'abon.
se terminerait fin mars. Le nouveau fin septemb.

Charles T., à St-Malo. - Ai envoyé T.-N. et
Lib. à l'adresse donnée.

**
Reçupour Gorion :

Collecte faite à la conférence Butaud, à Châ-
teau-Thierry, 4 fr. 80.

•%

Reçu pour Sagrista :
Collecte faite par le camarade Sorel, délégué de

l'Union syndicale de l'Isère, à l'occasion du ier
Mai à Gap, 8 fr. 60.

Reçu pour le Journal:
L. C., à Pila-Canale,

1 fr. ; Z.rue de T., 10 fr.;:
M., à la Tour du Pin, ex. d'ab..,.

1 fr. ; A. P., id.
2,3o; L. T., Lorient, id. 0,70; D., Châtillon,
16,60 ; Un ami révolutionnaire, pour l'envoi d'in-
vendus,. 0,70 ; A. B., Mostaganem, ex. d'ab.2. fr.;
F. rue de l'E., id.,

1
fr. ; C. B,,. Marnes o,3o P.,

New-York, ex. d'ab. 2 fr. ; A. P., Donora, id..a,3o
A. A.,. Trouville, 1 fr.; Deux amis du Nord, 2 fr. ;L. C.,. o,5o ; E. P., Vienne, L fr. ; M. T., Poden-
sac,, ex. ab., 0,25 ; T., Melun,, 3 fr.

-
Reçu cartes et mandais:

P. G., Angers; E. P., Corbic ; G. S., Cutets.-d-
Landes; R., Montpont; A. C., rue M.; L. F.,
Brest; B., Sardent ; E. M., rue M.; J. M. rue des
V. E. ; J. C., Carmaux; B. Chuelles; G. S., Can-
nes ; Mme R. F., Lorient; D. T., av. du M. j C.,
Sanvic ; V., rue de V. ; P., Milan"; P. R., St-Ter-
ry ; S., Caire; G., Caurel; M. L., Amiens; D.,
Montbéliard; M., Longwy ; A. L., Lisbonne; D.,
rue de C.

000

Reçu pour les « Temps Nouveaux »hebdo-
madaires:

Anonyme d'Yvetot, 100 fr.
Merci à tous.

A nos Abonnés

En ce moment, beaucoup se plaignent de rece-
voir très irrégulièrement èe Journal.

Nous prions ceux auxquels cela arrive de
bien vouloir réclamer auprès de la Poste, la plu-
part des irrégularitésprovenant de son fait.

Bien entendu, nous leur enverrons les numéros
non parvenus.

Envente
Priaau
bureau Poste

Le Miroir des légendes, par B. Lazare 1.00 1.25
La Fausse gloire, par H. de Bruchard. 1.00 1.25
La Colonne, par Descaves. 1.00 1.25
Galafieu, par H. Fèvre. 1.00 1.25

Tolstoï et les Doukhobors,par Bienstock 1.00 1.25
Soupes, par Descaves. 1.00 1.25
En marche vers la Société nouvelle,

par Cornelissen 1.00 1.25
Le Socialisme et le Congrès de Lon-

dres, par Hamon. 1.00 1.25
Superstitions politiques et phénomè-

nes sociaux, par Dagan. 1.00 1.25
L'Aurore de la civilisation ou l'An-

gleterre au xx* siècle, par Spence. 1.00 1.25
Aupaysdelafièvre,parDarricarrère 1.00 1.25
L'Officier et la crise française. 1.00 1.25
La Fin d'un monde, par Drumont. 1.00 I.i5
Le Secret de Fourmies, par Drumont. 1.00 1.25
La France sociale et politique, 1891,

2* année, par Hamon. 1.00 1.25
La France politique et sociale, 1900,

2 volumes. 2.00 2.5o
Nos colonies telles qu'elles sont, par

G. Leriche. 1.00 1.25
Le Sabre et la loi, par Lhermitte. 1.00 1.25
La Future débâcle, par Nercy.1.00 1.25
Un Guet-apens judiciaire, par Portalis. 1.00 1.25
Le Banditismeen Kabylie,parViolard. 1.00 1.25
Violence et Raison, par Bruat. 1.00 1.25
Des Juges, par Clemenceau. 1.00 1.25
Justice militaire, par Clemenceau. 1.00 1.25
Allons-y,par lbels (dessin). 1.00 1.25
Ces volumes étant en nombre, nous pouvons fournir

aux demandes qui seront faites. Pour l'extérieur ajou-
ter 0,20 c. pour frais de poste. C'est par erreur que
nous y avons fait figurer. l'Humanité et la patrie,
par Naquet. Ce volume se vend 1.75, par la poste, 2 f.

Le Gérant, J. GRAVE.
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