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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Vendredi 19 Mai, à 8 h. 1/2 du soir, au
Restaurant Coopératif, 49, rue de Bretagne
(petite salle), causerie par Isidine.

SUJET:
L'Etat actuel du Tranformisme

A nos Abonnés de l'Extérieur

A un grand nombre d'eux, il a été envoyé une
carte postale les avertissant de la fin de leur
abonnement. Nous prions ceux qui l'ont reçue
d'y faire bon accueil.

Etant donné le nouveau tarif par suite de la
réapparition tous les 8 jours, l'échéance a été
rapprochée ppur ceux qui ont payé l'année der-
nière. Si parmi eux, il y en a qui avaient continué
de payer 8 francs, ils n'auront qu'à nous avertir.

Vu les frais d'affranchissement, l'envoi sera
cessé à ceux qui n'auront pas répondu dans la
quinzaine.

14 Les Marins Brésiliens

Nous avons reçu de Rio-de-Janeiro un vo-
lumineux dossier qui nous permet de voir un
peu plus clair dans le drame que nous avons
relaté et dans ses conséquences.
-' Jusqu'ici, nous avions employé des termes
très mesurés, admettant que le récit des tortu-
res infligées aux marins ait pu être exagéré,
mais maintenant il n'y a plus le moindre

doute; ce fut un assassinat délibéré. Le capi-
taine defrégate Marquez da Rocha en fut l'exé-
çûteur. Peut-être enfut-il aussi l'instigateur;
peut-être faut-il remonter plus haut.

22-26 novembre 1910: Soulèvement de la
flotte. Capitulation du gouvernement, amnistie
et expulsion de la flotte des principaux me-
neurs, de Joâo Candido, l'amiral, entre autres.

9-11 décembre: Soulèvement du bataillon
naval, dont Marquez da Rocha était comman-
dant. Victoire du gouvernement,proclamation
de l'état de siège. Arrestation de J. Candido,
comme porteur d'armes prohibées.

23-25 décembre: Mise en solitarias de nom-
breux fusiliers marins et de J. Candido. Il yeutprobablement. 3? incarcérés ; 18 cadavres
furent retirés des cellules; on cite 4 survi-
vants; il faut admettre que les manquants
moururent des suites de la torture jtendant les
journées suivantes. Les journaux du 27 déc.,
muselés par l'état de siège, insèrent le commu-
niqué officiel: Soldats frappés d'insolation. Un
des plus osés fait suivre cette nouvelle par la
température maximum des jours précédents:
21°,7.

12 janvier 1911 : Levée de l'état de siège.
Les journaux d'opposition [OSeculo; Correio
da Manhâ ; Diario de Noticias, etc.) commen-
cent leurs révélations. Donnons plutôt un ex-
trait du journal gouvernemental, 0 Paii. (19
janvier), très caractéristique des sentiments
conservateurs de tous pays:

« Nous faisons les vœux les plus ardents
pour que sur ce ténébreux cas de l'île des Co-
bras s'exerce la plus large, la plus sincère,la
plus rigoureuse enquête. Nous ne devons pas
nous méprendre sur l'effet très douloureux
déjà causé par l'ample divulgation de cette tra-
gédie dans tout le monde civilisé. Si nous
étions seuls à connaître le fait monstrueux,
certainement nous ne le divulguerions pas,
pensant à l'impression de surprise et de révolte
qu'occasionnerait cette publicité. Les faits
sont malheureusement du domaine public. On
a transmis l'étrange et macabre narration par
toutes les capitales d'Europe et comme aucun
démenti de source officielle n'a été publié, il
s'est formé dans le public la certitude de son
absolue véracité. Le gouvernement a résolu
de soumettre à une enquête la culpabilité de
l'officier désigné par l'opinion publique com-
me responsable de cette atrocité inouïe. Ce
n'est pas la réalisation de crimes qui humilie
et discrédite les pays auxquels appartiennent
les coupables, c'est l'impunité. Pour cela,
nous desirons qu'il soit fait œuvre de complète
réparation, etc. etc.

Le gouvernement sevit donc obligé de nom-
mer un conseil d'enquête et celui-ci ayant dé-
claré qu'ilyavait lieu de poursuivre, Marquez

da Rocha lut traduit devant un conseil de
guerre.

Nous arrivons au début d'avril. Le principal
témoin au procès devait être J. Candido, un
des 4 survivants. Nous avons lu tout récem-
ment dans les journaux les dépêches annon-
çant qu'il était devenu fou. Cette nouvelle
n'aurait rien d'invraisemblable et s'explique-
rait par la détention après le drame où mouru-
rent tant de se6 camarades. Pourtant la corres-
pondance publiée par Les Temps Nouveaux et
qui semble bien émaner du révolté est écrite
par une personne en pleine possession de ses
moyens intellectuels. Il devait y avoir dans
cet internemçw.gag manœuvre gouvernemen-
tale. Voici ce que dit le Correio da Manhâ du
10 avril.

« Malheureusement, nos pronostics se con-
firment. Nous avions exprimé le doute que le
conseil d'investigation poursuive jusqu'au bout
la recherche de la vérité. L'insubordination
du9décembre n'a pas d'autre cause que sa
conduite cruelle envers les marins sous ses or-
dres. Surpris par la révolte, il s'effaça, mais il
se promit une héroïque revanche. Pour cou-
vrir ce crime, il fallut qu'un médecin de la
marine foulât aux pieds sa dignité profession-
nelle et signât une attestation de mort natu-
relle. Pour donner satisfaction à l'opinion
publique, le gouvernement se vit force d'ou-
vrir une enquête. Mais l'officier coupable
attend tranquillement le jugement. Il n'a pas
cessé de fréquenter le palais du Président de
la République (Maréchal Hermes) et il affecte
ostensiblement son mépris pour les accusa-
teurs. Le voyant en relation avec des politi-
ciens de marque, nous pensons aussi qu'il
échappera à toute punition. En eff, il était
indispensable d'entendre J. Candido, la plus
connue des victimes survivantes; orles mem-
bre du conseil de guerre viennent de recevoir
notification qu'il était devenu fou. Il y a deux
mois, lorsqu'on croyait qu'il avait péri, le
gouvernement affirmait sa sollicitude pour sa
précieuse santé, et, étrange coïncidence, au
moment précis où son témoignage est néces-
saire, il est subitement déclaré atteint de folie.
Il est impossible de cacher le soupçon que
c'est un nouvel acte de la comédie qui se joue.
Mais d'autrestéinoins sont encore envie.
Vont-ils,eux-aussi, devenir fous? Et supportant
le poids de ses crimes,Marquez da Rocha, res-
tera-t-il seul dans son bon sens? »

Nous trouvons dans ce procès les éléments
militaires que nous connaissons bien en Fran-
ce :le président Leite, qui ne veut rien savoir;



l'auditeur (rapporteur) J. Pessoa, quiinvoque
la Justice, sa Conscience, etc. C est grâce à
celui-ci que la presse et le public furent admis
à la séance du 11 avril. A ce moment, on s'at-
tendait à un acquittement immédiat, mais face
à face avec le public, les officiers reculèrent.

Voici (OSecolo, 12 avril), les réquisitions
présentées au tribunal par l'auditeur militaire:
JO Réclamer l'examen de l'état mental de J.
Candido par une commission médicale; 20
faire comparaître les autres survivants du dra-
me du 25 décembre; 3° Réclamer la copie au-
thentique de tous les registres officiels de la
prison pendant la période incriminée. 40 Faire
examiner par une commission spéciale les so-
litarias au point de vue du cube d'air, etc. Le
Conseil fut obligé de souscrire à ces demandes
et s'ajourna au 22 avril.

Le 18, J. Candido, jusqu'alors détenu à l'île
des Cobras, fut transféré à l'hospice national
des Aliénés. Le 22, on interrogea les trois sol-
dats survivants; voici quelques extraits de
leurs dépositions. « Chaque solitaria conte-
nait 16 prisonniers. à plusieurs reprises, on
nous jeta de la chaux et de l'acide phénique.
Nous fûmes incarcérés le 23 décembre à 3 heu-
res et sortîmes le 25 à sept heures du soir, en
même temps qu'on retirait 18 cadavres des
deux cellules. Le docteur Abren avait déclaré
qu'il donnerait sa démission si les prisonniers
n'étaient pas relâchés, tout d'abord, l'accusé
répondit que seuls les cadavres sortiraient,

.pourtant après nous avoir donné des soins,
on nous transporta à l'hôpital et depuis ce mo-
ment nous restâmes au secret.» Le Conseil
décida de s'ajourner jusqu'à ce que les rensei-
gnements demandés lui fussent fournis.

Les journaux du* 26 avril, jour du départ du
courrier, discutent le sort de J. Candido ; le
malheureux garçon, réfractaire à l'insolation
sera-t-il interné, transféré à la forteresse de
Santa-Cruz, ou libéré? Quant à l'avenir qui
attend Marquez da Rocha, on sait qu'il sera
bénin! La lecture des journaux brésiliens
nous a fait plaisir.D'après le mutisme obstiné
que les grands quotidiens d'Europe ont gardé
sur le drame de Rio, on pouvait craindre que
les Brésiliens ne fussent restés indifférents aux
méfaits de la soldatesque. Il n'en est rien; c'est
la presse européenne qui par son silence, est
imbécile ou canaille, plutôt imbécile et canail-

- le. Le Brésil a maintenant pour Président un
militaire, mais une forte minorité a dépassé
cet idéal de gouvernement. Elle n'en est pas
encore à nos conceptions anti-étatistes. C'est
un détail, car elle est en marche et tout vaut
mieux que la stagnation. Les agissements de la
gent militaire lui seront un excellent stimu-
lant et les succès relatifs obtenus en forçant
d'abord le gouvernement à instituer une en-
quête, puis le conseil de guerre à réclamer plus
de lumière sont d'un bon augure.

L'humanité est solidaire. En exposant la si-
tuation à Rio, nous aidons par cela même le
parti avancé à y remporter une victoire. D'au-
tre part, toute atteinte portée n'importe où à
l'omnipotence militaire est pour nous un suc-
cès dont nous ne pouvons faire fi.

P. R.
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Comment les Parlementaires enten-
dent la Colonisation, par J. Dhur, Le Jour-
nal, 3 mai.

Le Protectorat Tunisien et les Cri-
quets Parlementaires, par Jacques Dhur,
Le Journal, 10 mai.

Un Prodigieux Magistrat, par André Le-
fèvre, Le Journal, lImai.

LE CONGRÈS
DES SYNDICATS D'INSTITUTEURS

La grande presse n'a guère parlé en son
temps du VIe Congrès de la Fédération natio-
nale des Syndicats d'institutrices et d'institu-
teurs tenu à la Bourse du Travail de Marseille
les 14 et 15 du mois dernier. Il est vrai que, la
semaine de Pâques, l'actualité était loin de
chômer. Les événements se précipitaient au
Maroc, l'émeute grondait en Champagne, de
jolis petits scandales se dévoilaient chaque
matin à Paris. Il n'y a donc rien d'étonnant
qu'à partl'Humanitéet les journaux locaux de
Marseille, les grands organes politiques et
d'information n'aient point fourni à leurs lec-
teurs un compte rendu du Congrès de Mar-
seille.

C'est fort regrettable, car, à en juger par les
appréciations fielleuses de la Petite République,
du Soleil et de la République Française, à quel
merveilleux concert de malédictions aurions
nous assisté! Contre les « maîtres aliborons »
syndiqués toute la meute journalistique bour-
geoise aurait avec acharnement donné de la
gueule.

Ils auraient d'ailleurs bien mérité les criti-
ques les plus haineuses ces petits maîtres
d'école qui ont la prétention de se grouper
comme ils l'entendent et de professer l'opinion
qu'il leur plaît. Ils les auraient d'autant mieux
méritées que leur Congrès eut un succès com-
plet et qu'il montra que les instituteurs syndi-
qués, de plus en plus nombreux, n'entendaient
pas séparer leur action de la classe ouvrière
organisée, qu'ils étaient en parfaitecommunion
d'idées avec leurs camarades de l'industrie
privée.

L'ordre du jour suivant, voté à l'unanimité
dès la première séance est caractéristique:
« La Fédération affirme, avec sa sympathie
pour les militants ouvriers, sa ferme volonté
de collaborer affectueusement à l'œuvre d'édu-
cation et de réorganisation sociale entreprise
par la Confédération Générale du Travail ».

Une autre résolution, votée aussi à l'unani-
mité, indique plus fortement encore l'intention
bien arrêtée des instituteurs syndiqués de par-
ticiper efficacement « à l'œuvre d'éducation et
de réorganisation ouvrière entreprise dans les
Bourses du Travail et dans les milieux
ouvriers.. On était à la discussion de la ques-
tion pédagogique portée à l'ordre du jour:
« Enseignement et œuvres post-scolaires. Le
camarade Glay, de la Seine, venait de lire un
rapport très documenté et intéressant qui fut
applaudi chaleureusement. Un délégué lui fit
remarquer qu'il n'avait guère envisagé que
l'enseignement post-scolaire désirable pour
l'avenir. Le Congrès ne pouvait pas ne pas
donner son opinion sur les œuvres post-sco-
laires telles qu'elles existent actuellement. Or,
en ce moment, certains travaux post-scolaires,
auxquels sont tenus les instituteurs, sont sans
aucune utilité pour les enfants du peuple et
prennent aux maîtres beaucoup de temps, au
détriment de leur repos et de leur culturegéné-
rale. Certaines œuvres post-scolaires sont
même néfastes, comme les Sociétés de tir et de
préparation militaire qui entretiennent et dé-
veloppent l'esprit le plus étroitement chauvin
et comme la mutualité scolaire, dont l'essence
est contraire aux fins du syndicalisme. C'est
alors que fut adoptée, toujours à l'unanimité,
la résolution proclamant que les instituteurs
syndiqués, qui auront de l'activité à dépenser
au dehors de leur classe, accompliront en
allant militer dans les Bourses du Travail, « la
plus urgente des œuvres post-scolaires».

Ce fut surtout à propos des retraites ouvriè-
res que les délégués montrèrent avec le plus

de netteté leurs véritables sentiments. Le
Ministre de l'Instruction publique, pour venir
en aide à son très embarrassé collègue du
Travail, s'est fendu d'une circulaire spéciale,
mettant les instituteurs en demeure de défen-
dre la pauvre loi des retraites. Ses inspecteurs
primaires doivent même organiser desréunions
cantonales sur la question.

A une telle im pudeur, la réponse du Congrès
ne pouvait se faire attendre longtemps. Elle
n'est pas du goût de tout le monde. La voici :

« Le Congrès — déclare que ses adhérents ne
peuvent suivre les indications ministérielles
sans trahir les décisions prises par la C.G.T ».

« Engage les camarades syndiqués à profiter
des réunions des inspecteurs primaires, là où
elles fonctionneront, pour montrer les raisons
d'hostilité de la C. G. T. contre la loi actuelle
sur les retraites ouvrières ».Pas une voix ne s'élève contre ce texte qui fut
adopté par acclamation.

Ainsi, manifestation répétées de sympathie
à l'égard de la classe ouvrière en même temps
qu'opposition au pouvoir, telle est la double
constatation qui ressort de l'examen des déci-
sions du Congrès.

L'opposition au pouvoir fut d'abord mar-
quée en plusieurs autres circonstances, notam-
ment pour l'élection des présidents de séances.
Le premier président de séance fut le délégué
de la Section de la Mayenne qui fut inquiété
tout dernièrement pour son affiliation à la
Bourse du Travail de Laval. De même, une
autre séance fut présidée par le délégué du
Syndicat de Maine-et-Loire qui résista si vail-
lamment ces dernières années à l'arbitraire
gouvernemental. On se souvient encore des
poursuites odieuses exercées contre les cama-
rades syndiqués de ce département, poursuites
qui eurent pour épilogue le déplacement
d'office de plusieurs militants, mais qui n'eurent
pas l'effet attendu, puisque le Syndicat resta à
la Bourse du Travail, d'où l'Administration
préfectorale et académique avaitla prétention
de le déloger.

En choisissant ainsi les camarades chargés
de diriger ses travaux, le Congrès ne pouvait
faire connaître d'une façon plus retentissante
que tous les syndiquésse solidarisaient entière-
ment avec leurs collègues, objet des haines et
des tracasseries gouvernementales.

Je ne veux pas entrer dans un compte rendu
détaillé des séances du Congrès. Qu'il me
suffise de dire que les deux questions princi-
pales figurant à l'ordre du jour: « Tableau
d'avancement des maîtres et classement des
postes », «Enseignement et œuvres post-sco-laires, furent sérieusement étudiées. Nul doute
que les conclusions adoptées à leur sujet aient
une influence heureuse sur les débats du pro-chain Congrès des Amicales, où ces deux
mêmes questions doivent être examinées.

Les délégués ont apporté au cours de toutes
les séances, pourtant longues et nombreuses,
une attention soutenue et un continuel souci de
faire œuvre pratique et féconde. L'ordre fut
admirable. Les orateurs parlaient dans unprofond silence. Chacun attendait patiemment
son tour de parole, et, simplement, émettait
son opinion.

Une franche camaraderie ne cessa de régner
pendant toute la durée du Congrès. Avant les
séances, l'aspect de la salle était particulière-
mentcurieux. Des groupes se formaientsuivant
les affinités. Ici, des conversations animées
s'engageaient sur notre mouvement syndical.
Les camarades se mettaient au courant de la
vie de leurs groupements respectifs, racontaient
leurs luttes, leurs déboires, leurs espérances.
Là on s'entretenait des faits du jour. Les jour-
naux sortaient des poches et, voilez-vous, la
face, Messieurs les bourgeois, on aurait pucroire que tous les organes révolutionnaires



s'étaient donné rendez-vous au Congrès. La
Guerre Sociale semblait plus spécialement
affectionnée.

Qu'y a-t-il alors de surprenant que la clôture
du Congrès ait eu lieu aux accents vibrants de
l'Internationale.

Lescamaradesdes Bouches-du-Rhôneavaient
tout fait pour assurer au Congrès un plein
succès. L'organisation matérielle ne laissait
rien à désirer. Chaque délégué avait sa place
fixée à l'avance et avait à sa disposition le né-
cessaire pour écrire.

Les organisateurs n'avaient rien négligé non
plus pour rendre très agréable aux congres-
sistes le séjour à Marseille. Des excursions
intéressantes, en mer, à travers la ville, à Mar-
tigues, à Port-de-Bouc, apportèrent la note
gaie et instructive en même temps qu'elles
reposèrent des fatigues du Congrès.

Les délégués se séparèrent avec un certain
sentiment de regret. Mais tous partirent avec
au cœur un peu plus d'enthousiasme, prêts
plus que jamais à mener la vie active et parfois
dangereuse des militants. Tous emportèrent la
ferme espérance que le prochain Congrès enre-
gistrerait d'une façon plus éclatante encore
que celui de Marseille la force sans cesse
croissante et de bon aloi du syndicalisme pri-
maire. G. T.

Instituteur congressiste.

.9L'EVEILDEL'ORIENT
(Suite.)
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VI.-Le 24 Janvier 1911

Le récit de l'exécution des douze martyrs,
laquelle se prolongea six longues heures,nous
fait frémir. Ce crime barbare n'est, en somme,
que le dernier vestige d'une époque durant
laquelle 270 daimios et 5oo,ooo samourais
exerçaient un droit de vie et de mort sur le
peuple. Quiconque ne se prosternait pas dans
a poussière sur le passage d'un membre de la
noblesse s'exposait à perdre la vie. En cet
heureux temps, les guerriers coupaient des tê-
tes «comme les paysanscoupent des radis»(i).
Dans l'affaire Kotoku, le gouvernement nip-
pon a simplement continué à justifier sa
vieille réputation de lâcheté, de traîtrise, de
brutalité, de cruauté. Les martyrs furent
conduits au supplice un par un, six avant
midi, et six dans l'après-midi. Ils n'avaient
été avisés de rien et ignoraient que leur
dernier jour était venu. C'est en voyant
l'échafaud qu'ils apprirent l'un après l'autre,
que leur exécution allait avoir lieu. Les
parents de Kotoku, ce jour-là, lui avaient
envoyé des provisions. Elles leur furent re-
tournées par les agents chargés de l'exécution.

Quelques instants avant le supplice, un
prêtre bouddhiste vint visiter Kotoku. Il
lui offrit de recueillir sa dépouille, ainsi que
celles de ses camarades, dans le cimetière
voisin de son temple. Il promit de prier
çhaque jour pour le repos de leur âme.
Kotoku répondit qu'aucun de ceux qui
.allaient périr ne croyait à l'existence de
l'âme. Il demanda que leurs corps fussent
incinérés, et les cendres jetées au vent.
Cependant, Suga Kanno exprima le désir
qu'un cercueil européen soit réservé à ses
restes.La lettre suivante, écrite par Kotoku,

quelques heures avant sa mort, montre
clairement quelles étaient les idées morales
de l'apôtre: « Les bons prospèrent et les
mauvais périssent, c'est l'enseignement de la
vieille, morale nippone. Nous anarchistes, nous
mourrons sans croire à' une survie. A l'heure

(1) The Mikado's Victims, New-York Call.

présente, je me sens allégé du poids de
l'existence. Bien que je ne connaisse pas
exactement le moment de notre exécution,
je lirai et écrirai le 'plus possible avant de
retourner au sein de notre mère commune,
la terre. Mes sympathies vontversceuxqui
partagent mon sort. Quelques-uns sontjeunes.
D'autres ont femmes et enfants. Ainsi que moi,
ils ne sont que des naufragés.

» Les corps
des suppliciés furent remis à leurs familles
respectives par les soins de la direction des
prisons de Tokio. Pour être complet, ajoutons
que des incidents marquèrent l'incinération
des martyrs. A Okubo, les policiers arrêtèrent
les porteurs de chaises, « rickshaws », qui
transportaient les spectateurs au lieu de l'inci-
nération. Parents et amis des martyrs, et aussi
journalistes furent sommés de se disperser.
Ceux-ci-refusant d'obéir, les policiers em-
ployèrent la force pour les émietter. Après
l'incinération, les corps furent recueillis par
des amis. Finalement, la police intervint à
nouveau, et tous les assistants furent conduits
au bureau de police le plus proche (1). Le
lendemain de l'exécution, les fonctionnaires
complices du crime se réunirent dans un
banquet au cours duquel ils se félicitèrent
d'avoir si bien travaillé (2).

De prime abord, il peut sembler que, de
même que la campagne entreprise en Europe
pour sauver Ferrer, l'agitation faite un peu
partout en faveur des martyrs de Tokio se soit
terminée par une défaite. Sur vingt-six accusés,
en effet, douze furent condamnés à la pendai-
son, douze autres à la détention perpétuelle, et
les deux derniers à treize et huit années de
réclusion. De l'aveu d'un socialiste nippon qui,
pour des raisons faciles à deviner,n'apas signé
l'article envoyé par lui à l'International Socia-
lest Review, tous ceux qui ne furent pas pen-
dus doivent d'avoir eu la vie sauve à l'agitation
que les éléments révolutionnaires de tous les
pays entretinrent depuis le début de l'affaire.
Déjà, le seul fait d'avoir donné des juges aux
accusés constitue un premier recul des assas-
sins. Les protestations et les documents de
toute nature continuant à pleuvoir sur les
ambassades,MutsuHito et son entouragerecu-
lèrent pour la deuxième fois en choisissant les
douze accusés les plus âgés comme victimes
expiatoires. Enfin, effrayé des conséquences du
crime commis par lui et les siens, Mutsu Hito
a cherché à se faire pardonner en donnant
environ quatre millions aux pauvres de son
empire. Pourtant, il ne faudrait pas croire que
Mutsu Hito et les siens regrettent ce qu'ils ont
fait. Derrière cette générosité de mauvais aloi,
le capitalisme nippon continue impunément
la série de ses crimes. Actuellement, la situa-
tion des éléments d'avant-garde au Japon
devient de plus en plus intolérable. Les persé-
cutions continuent de plus belle. Nombre de
personnes, soupçonnées d'être ennemies du
régime, sont arrêtées, jugées en secret, empri-
sonnées pour de longues périodes (3). L'odeur
du sang des martyrs grise ce gouvernement de
fauves. Katsura a annoncé qu'il n'épargnerait
personne. Enfin, une dépêche de Séoul en date
du 15 mars annonce qu un nouveau complot
contre M. Terauchi, gouverneur général de la
Corée, aurait été découvert par les Nippons.
Un missionnaire américain en Corée aurait
reçu une copie du complot et il aurait remis
ce document aux autorités nippones. Quarante
coréens, furent arrêtés. Parmi eux se trouvait
Armingken, cousin d'Anchungken, qui assas-
sina le prince Ito.Lesfonctionnairesnipponsà
Séoul annoncent que le procès doit avoir lieu
la nuit et en secret. Ces faits,il me semble, par-
lent d'eux-mêmes. Il s'éclairent d'un jour sin-

(1) Seattle Post Intellieencer.
(2) Chas. T. Takahashi.
(3) Mother Earth, Mars 1911.

gulier lorsqu'on connaît les détails de l'affaire
Kotoku (1).

On a dit sans donner des preuves que Ko-
toku et ses amis étaient tolstoïens, marxistes,
parlementaires, etc. Ce sont là autant d'affir-
mations inexactes. Kropotkinien intransigeant,
Kotoku avait, en commun avec Tolsol, la
haine profonde de la guerre et de l'esprit guer-
rier ; il joignait à cela un courage égal à celui
d'Hervé dans la propagande des idées antimi-
litaristes. Il se montra partisan du syndica-
lisme français. Il propagea l'idée syndicale
parmi les travailleurs nippons, les mineurs
principalement (2). Ennemi déclaré de tout
gouvernement, quel qu'il soit, adversaire irré-
ductible de l'Etat, iconoclaste audacieux qui
se permet de nier ouvertement le caractère
divin de l'Idole Impériale, il ne se défendait
pas d'être anarchiste. Il évitait seulement l'em-
ploi du mot parce que cela lui aurait coûté une
amende ou même la prison. Le mouvement
anarchiste, encore à ses débuts dans les Iles
Nippones, était déguisé par lui sous le nom
de socialisme « pris dans son sens le plus large
et conduit très secrètement de façon à se dé-
barrasser de tous les mouchards» (3). Un des
documents qui caractérisent le mieuxles idées
de Denjiro Kotoku et de ses compagnons, c'est
le programme de la société « Toèhi-Fukken-
Doshikaï » fondée par eux. Cette société com-
prenait diverses annexes dans différentes pro-
vinces du Japon. Elle avait pour but de resti-
tuer à chacun des droits égaux à la possession
de la terre et d'assurer à chaque individu la
base d'une vie indépendante et libre (4). La
société part de ce principe que les produits de
la nature doivent être répartis équitablement
entre tous les hommes, et que ce qui résulte
des efforts de tous doit appartenir à tous ceux
qui y ont. collaboré mentalement ou physique-
ment. Quiconque désire une certaine part de
terre, dont il a besoin pour vivre, peut la de-
mander à celui qui en possède plus qu'il ne lui
en faut. Chacun, homme ou femme, a droit à
sa part de terre, lorsqu'il a atteintl'âge de rai-
son. Cette société prit un grand développe-
ment dans les cinq dernières années. Mais la
guerre que lui déclarèrent les grands proprié-
taires terriens mit ses membres en péril cons-
tant. Il paraît que les ennemis du Tochi-Fuk-
ken ne furent pas étrangers à l'assassinat des
fondateurs de la société (5).

Voilà à peu près tout ce que nous savons sur
la vie, l'œuvre et le martyre des révolution-
naires nippons. Elite intellectuelle de leur
pays, ils étaient certainement les plus vaillants
les plus sincères, les plus intelligents, les plus
émancipés, les meilleurs en un mot du groupe
ethnique auquel ils appartenaient. Ecrivains,
médecins, artistes ou simples ouvriers, repré-
sentant de la pure philosophie bouddhiste de
l'universelle fraternité, il.se trouvaient placés
à l'extrême antipode de l'autocratie soi-disant
civilisée qui dirige les destinées du Japon. Ils
comptaient parmi les plus actifs représentants
de ce vaste mouvement international des idées
dont la classe ouvrière de tous pays n'a que
trop tendance à se désintéresser. Révoltés
conscients et agissants, laborieux semeurs
d'idées, héroïques annonciateurs des temps
nouveaux dans l'hémisphère terrestre opposé
au nôtre, ils labouraient dans un terrain
d'une importance incalculable pour l'ave-
nir de l'Idée Anarchiste. Sans une grande œu-
vre de propagande généreuse et desintéressée
entreprise simultanément des deux côtés de la

(1) New-York Call.
(2) Lettre de Mary Marcy à Léonard Abbott, Cultu-raProletaria,4févrieriqn.
(3) Lettre deKotoku au bureau de l'Internationale

Anarchiste. -(4) Cultura Proletaria, 4 février 1911.(5)CulturaProletaria. id.



planète, la Révolution Sociale de nos rêves ne
saurait avoir lieu. Sans le concours des anar-
chistes extrême-orientaux, notre conception
de l'universelle fraternité des peuples n'est plus
qu'un rêve lointain et chimérique. Grâce à
l'immense éclosion d'idées qu'auront provo-
qué la propagande, l'exemple etle martyre des
révolutionnaires nippons, l'entente intellec-
tuelle entre les races d'Orient et celles d'Occi-
dent pourra bientôt se réaliser.

On a rapproché de divers côtés l'abomina-
ble assassinat de Tokio des divers martyro-
loges anarchistes dont à maintes reprises l'Eu-
rope et l'Amérique furent le théâtre. C'est
ainsi que Paris, Chicago, Buenos-Ayres,Vien-
ne, Pétersbourg, Sébastopol, Barcelone furent
ensanglantés tour à tour par des crimes aussi
atroces. En maintes circonstances, la torture
physique et morale, la strangulation, la corde,
la décapitation, l'électrocution, la fusillade ont
anéanti de belles existences. Perpétuelle me-
nace à toute idée de progrès, à toute vélléité
d'émancipation, l'Etat est toujours et partout
resté fidèle à son rôle historique. En arrêtant
et en exécutant Kokoku, Suga Kanno et leurs
amis, le gouvernement nippon n'a fait en
somme que continuer l'antique tradition des
gouvernements antérieurs. La seule différence
avec les gouvernements d'Europe et d'Améri-
que, c'est peut-être que la méthode nippone
est plus hardie, c'est qu'elle ne se

réclame

d'aucune divinité supra-terrestre. Comme on
l'a vu, les complots inventés par le gouverne-
ment nippon ne tiennent pas debout. Ils sont
de la même force que les complots Clemen-
ceau, Briand et Maura. En dépit d'une cen-
sure impitoyable et malgré tout le soin que le
gouvernement assassin a mis à cacher la vérité,la

vérité est en marche une fois de plus. Elle a
traversé les océans, volé de peuple à peuple,
de continent à continent. Actuellement, elle a
fait le tour de notre Planète et les yeux de
l'Univers entier se sont ouverts enfin sur le
caractère véritable du gouvernement nippon.
Aujourd'hui l'Univers entier sait, que, pour
étouffer dans l'œuf le mouvement d'émancipa-

tionqui se dessine au Japon, les maîtres d'un
empire asiatique n'ont pas craint d'ourdir de
toutes pièces un complot de mélodrame et que
ces dirigeants « civilisés» ne sont en somme
que de vulgaires chiens de police.

En immolant douze de nos camarades sur
l'autel de l'Etat, Mutsu Hito, Katsura et leurs
complices ont pensé qu'ils seraient désor-
mais tranquilles et que l'œuvre d'émancipation
entreprise par les martyrs était détruite par
cela même. Erreur profonde! Il est vrai que la
majorité des Nippons, encore ignorants et
crédules, s'imaginent que Kotoku et ses amis
ont réellement muri le projet de tuer « l'Em-
pereur bien-aimé» et que l'ensemble de l'opi-
nion publique est encore hostile aux martyrs
de l'Idée. Il est vrai qu'à la faveur de cetteignorance du peuple, Mutsu Hito, Katsura etleurs complices peuvent continuer un certain
temps à entasser crimes sur crimes. Mais de
même que la tragédie de Chicago fut éminem-
ment favorable à la diffusion des théories
anarchistes, de même, nous pouvons espérer
voir lever bientôt la bonne semence dans une
terre restée longtemps en friche. Mais déjà, les
évènements du Japon ont eu leur répercussion
aux Etats-Unis et c'est en ce pays que le mou-
vement de protestation a atteint sa plus grande
amplitude. Bien plus, ils on.t contribué à réa-
liser une union plus étroite des éléments révo-
lutionnaires des deux continents et permettentd'espérer que les communications internatio-
nales entre les camarades seront désormais
plus suivies. Enfin, ils ont eu pour effet de
porter la question du mouvement des idées enExtrême-Orient devant le tribunal de l'huma-
nité entière. Ils ont placé cette question au

premier rang des grandes questions interna-
tionales qui nous préoccupent. Désormais, à
côté du II novembre 1887, à côté du i3octo-
bie1909,la journée du 24 janvier 1911 doit
rester une des grandes dates tragiques de
l'émancipation humaine. Ce jour-là, le mou-
vement révolutionnaire en Extrême-Orient a
reçu son baptême de sang!

Aristide PRATELLE.

Un camarade espérantiste demande à correspon-
dre en espéranto avec des anarchistes de l'étranger
sur le mouvement syndicaliste et anarchiste.

S'adresser au journal.

.-.
Un de nos camarades demeurant aux Etats-Unis,

demanderait à entrer en relation avec un camarade
travaillant le feutre. N'importe quelle localité.

Le même camarade demanderait à entrer en
relation avec un hongrois, pour traduction en sa
langue de quelques pages françaises.

S'adresser au journal.

Hygiène des Villes

L'hygiène des villes est détestable.
Dans les Sociétés Savantes, dans les Congrès

de parlementaires, dans les réunions de phi-
lanthropes l'opinioncontraire a généralement
cours et vous entendrez vanter, sur le mode
dithyrambique, les progrès accomplis dans
l'hygiène publique depuis un siècle environ.

Je ne nie aucun des progrès accomplis, mais
je continue à affirmer que l'hygiène des villes
est détestable, parce que ces progrèsaccomplis
sont un fêtu de paille à côté des progrès que
les méthodes nouvelles et la science contem-
poraine permettraient d'accomplir si nous ne
vivions pas sous le régime capitaliste.

Pourtant il ne faut pas mettre à la seule
charge des bourgeois toutes les fautes d'hy-
giène qu'on peut relever à notre époque; ils
en ont leur grosse part, mais les ouvriers ont
aussi la leur.

Dans cet article, nous voulons signaler celles
qui incombent aux uns et celles qui incombent
aux autres.

Le régime capitaliste et les régimes qui l'ont
précédé sont responsablès de l'affreux con-
traste qu'offrent nombre de cités actuelles.

D'un côté, l'on voit une ville neuve aux lar-
ges avenues, aux rues claires, aux boulevards
bien plantés, égayés çà et là de sq uares et de
jardins publics, bordés de maisons spacieuses
et pourvues des derniers perfectionnementsdu
confort et de l'hygiène; de l'autre, une vieille
ville aux rues étroites,sans air, sans soleil, sans
arbres, sans verdure. L'air et le soleil péné-
trent la première qui est habitée par des bour-
geois et des fonctionnaires; la seconde, où
s'entasse la classe ouvrière, est sombre, humi-
de et remplie de mauvaises odeurs. Une armée
de balayeurs, d'arroseurs, d'employés de voi-
rie, de jardiniers soigne et bichonne la nou-
velle ville; de rares enleveurs d'ordures par-
courent le matin la vieille ville, et c'est tout le
soin qu'elle recevra. Pourtant, c'est dans cette
vieille ville, sale et puante, que viendront pren-
dre leur repas et se coucher ces balayeurs, ces
arroseurs, ces jardiniers. S'ils avaient des yeux
pour voir, ils apercevraient immédiatement les
conséquences vitales qui découlent de la vie
dans les nouveaux ou les anciens quartiers.

Tandis qu'ils soignent les rues et les jardins
de la ville nouvelle, ils voient passer des mes-
sieurs replets, au teint fleuri, de belles dames
fraîches, des enfants roses. Leur teint à eux est

jaune, leurs femmes sont flétries avant l'âge et
leurs enfants malingres, et rachitiques souvent,
doivent aller demander aux hôpitaux bour-
geois, aux fondations pieuses, le médicament
qui contrebalancera mal l'air que la vieille
ville leur refuse.

La charité publique élève des hôpitaux, des
dispensaires parce que cela fait bien d'écrire en
lettres d'or sur un ponton: Fondation X.
Quel philanthrope s'est avisé de dépenser une
somme égale à acheter un paquet de maisons
dans la vieille ville, à le raser et à le remplacer
par un jardin? Pourtant l'air qui eut pénétré
là, le soleil qui eut réchauffé la place et assaini
les maisons du voisinage eussent empêché plus
de gens d'être malades que le dispensaire n'en
a pu soigner.

Mais les bourgeois entendent l'hygiène des
villes à leur façon. Quand un quartier devient
tellement insalubre qu'il répand ses miasmes
jusque dans les beaux quartiers, et constitue
un danger pourles bourgeoiseux-mêmes, alors
il faut l'abattre ou le transformer et l'assainir,
mais tant qu'il est seulement insalubre pour
ses propres habitants, la vermine peut être
tranquille, la pioche du démolisseur ne le dé-
rangera pas.

Cette organisation économique détestable
est à la charge des bourgeois; voyons ce que
les ouvriers ont à la leur.

Les quartiers ouvriers sont mal pavés, mal
éclairés, mal nettoyés, mais les ouvriers les
salissent encore comme à plaisir. Au lieu de
déposer les ordures ménagères en tas, beau-
coup de femmes les jettent négligemment:
elles tombent sur le trottoir, au milieu de la
rue, dans le ruisseau, et de là, les pieds des
passants, les roues des voitures les emportent,
les disséminent, quand ce n'est pas le vent ou
la pluie, et elles vont répandre leurs miasmes et
leurs mauvaises odeurs plus loin. Cà et là, des
urinoirs publics ont été construits: alors que
l'urinoir est libre, on peut souvent voir des
ouvriers uriner à côté, et non à l'endroit de la
chasse d'eau. Quand il y a un peu de foule,
c'est pire; personne ne veut attendre et chacun
urine alentour, quand il serait plus sain pour
tous d'attendre quelques secondes et d'uriner
dans l'urinoir lui-même.

Toutes ces pratiques constituent des fautes
d'hygiène et elles sont d'autant plus déplora-
bles qu'elles nous habituent à négliger les au-
tres soins hygiéniques ; petit à petit, nous ar-
rivons aussi à considérer l'hygiène comme un
luxe inutile, alors qu'elle est la condition essen-
tielle et première d'une bonne santé.

Faut-il parler de contrées entières où l'habi-
tude de déféquer dans la rue, là où on se
trouve, est courante? Des bourgs, de petites
villes mêmes sont ainsi rendues extrêmement
malsaines.

Les quais des fleuves servent particulière-
mentdesentines publiques aux riverains. Nous
avons vu, sur les bords du Rhône, des villes
dont les quais étaient inabordables à cause de
l'odeur qui y régnait toujours; pourtant, c'est
sur ces quais que les ouvriers auraient trouvé
l'air le plus pur après le travail de l'atelier;
c'est là que, dans les soirées d'été, ils auraient
pualler voir le soleil se coucher, en respirantla

brise ozonée venue de la mer où descendue
des montagnes.Tous ces avantages naturels,les
ouvriers se les étaient supprimes à eux-mêmes
par leur manque d'hygiène et la malpropre
habitude d'aller déféquer sur les quais.

Dans certains bourgs du midi de la France, il
est impossible à un étranger de rester un peu
de temps dans les rues, tant l'odeur est repous-
sante; on doit vivement gagner la grand'route
où l'air sera pur. Or, le soleil qui purifie tout
inonde ces bourgs de ses rayons. Quelques
travaux d'aménagement leur donneraient en
abondance une eau qui court à quelques mètres



seulement et dévale en torrent sans aucune
utilité. Non seulement les paysans ne savent
pas se servir de ces deux merveilleux agents de
désinfection que sont l'eau etle soleil, mais ils
polluent eux-mêmes leurs rues, leurs cours etleurs

jardins en y déversant au hasard les or-
dures ménagères et leurs propres déjections.

Il en est souvent de même dans les villes.
Les ouvriers doivent donc se bien pénétrer

de l'importance capitale de l'hygiène publique:
une faute du voisin peut rendre toute votre
maisonnée malade et réciproquement. Pénétrés
de l'importance de l'hygiène, ils doivent sup-
primerchez eux toute faute contre elle et aider,
pousser à les supprimer dans leur entourage.

L'hygiène publique s'améliorera par une
action individuelle constante, mais seule l'ac-
tion collective pourra l'amener au point de
perfection qui est possible actuellement. La
société capitaliste sera toujours impuissante à
la réaliser parce que là où les seules questions
de vie et de santé devraient être en jeu, elle
fera intervenir la question pécuniaire; l'amé-
lioration de l'hygiène publique ne sera réalisée
que par les travailleurs eux-mêmes

Est-il besoin d'ajouter que si de l'hygiène
publique dépend la santé de tous, tous les plai-
sirs et toutes les libertés dépendentde la santé.
Un travailleur malade ou affaibli n'est plus
un travailleur, un militant affaibli n'est plus un
militant.

Y
MAX CLAIR.

Cheminots et Capital

La question des cheminots, soit pour l'aug-
mentation des salaires, soit pour celle des re-
traites, étant à l'état aigu, il est intéressant de
connaitre quels sont les situations respectives
du travail et du capital et donner à réfléchir à
ceux qui ignorent ces situations.
1

La société du chemin de fer du Nord a été
constituée en 1845 au capital de 200 millions
par actions de 5oo francs.

En 1852 la valeur a été ramenée à 400 francs
avec un rapport de 4 p. cent soit 16 francs par
action.

En 1857, la société transforma son capital
en 210 millions par 525,000 actions de 400fr.

En 1883, vinrent les conventions scélérates
qui garantissent 54,10 d'intérêt aux actions!
soit le joli chiffrede 13 fr. 5o p. cent!

On voit que les gouvernements se soucient
fort peu des lois sur l' « usure» quand ce sont
eux qui en bénéficient.

Il va s'en dire que les gros et petits capita-
listes s'en donnèrent à cœur joie, pensant bien
qu'avec un intérêt de 13 fr. 5o garanti par
l'Etat, l'action prendrait de la valeur, ils ache-
tèrent.

Et ils eurent raison, car le dernier coupon
de ces mêmes actions ayant été payé à 72 fr.,
l'intérêt se constitue donc à 18 p. cent bien
net (Camille Pelletan affirme 20 p. cent et mê-
me plus), ainsi voilà une rente perpétuelle de
72 fr. créée par 400 fr.

C'est déjà fort, mais il y a mieux! si on
avait placé les intérêts reçus en intérêt com-
posé, celui qui aurait et vendrait aujourd'hui,
posséderait 644 fr. de rente! tandis que le
cheminot qui a produit cette somme possède
un peu moins que zéro en francs et en cen-
times.

Il semblerait qu'à côté d'un rapport aussi
scandaleux, la Compagnie ne devrait au moins
pas se faire tirer l'oreille pour accorder la pe-
tite amélioration demandée parles cheminots,
mais on ne connaît jamais de quoi est formé le
cœur et la conscience d'un capitaliste.

En face cette situation des actionnaires,
qu'elle est donc celle du cheminot? Oh ! son
bilan est vite établi; en entrant à la Compa-
gnie il gagne 3 francs par jour, 12 heures de
travail (un peu moins qu'une femme de cham-
bre), puis, successivement et après de longues
années, il prend son bâton de maréchal en
gagnant 4 francs. Supposons-le assez intelli-
gent pour ne pas suivre l'avis des patriotards
repopulateurs, et admettons qu'il a 2 enfants
seulement.

Célibataire, ce cheminot, avec 4 francs pou-
vait s'en tirer ; prenant femme, ces 4 francs
sont partagés et ne font plus que 2 francs;
quand est arrivé le premier enfant, cela ne
faisait plus que 1

fr. 35.
Jusque-là, la femme, en s'imposant un sur-

croit de travail, pouvait encore apporter quel-
ques centimes à la maison, mais le deuxième
enfant survenant, cet appoint de la mère dis-
paraît, car elle ne peut plus désormais suffire
à ce surcroît de travail; la journée de 4 francs
reste donc seule. C'est ici que le bilan s'éclaircit
étant donné le prix des loyers et de chaque
vêtement, chaussures, etc., en fixantcet entre-
tien à

1
fr. go par jour on est au-dessous dela

verité ; mais en prenant ce chiffre pour base,
le problème de la nourriture de cette famille se
pose ainsi: 4 francs, moins

1
fr. 90, reste

2 fr. 10 ; comme il faut faire au moins deux
repas par jour, on aura donc pour quatre per-
sonnes, huit repas à prendre sur les 2 fr. 10,
soit o fr. 27 par repas et par personne, je dis
vingt-sept centimes!!! est-ce assez abomina-
ble ? assez scandaleux?

Pendant ce temps, les actionnaires perçoi-
vent 18 p. cent, produit par le travail de celui
qui meurt de faim. C'est du vol et de l'assas-
sinat, c'est du banditisme légalisé.

Quand donc les exploités, comprendront-ils
qu'étant le nombre, ils sont aussi la force, que
cette force, ils n'ont qu'à la mettre en œuvre
pour le bien de tous, pour être heureux; il
faut pourtant peu de chose: ne pas écouter les
endormeurs de leur classe ou d'ailleurs, aller
droit au but en refusant de faire tout ce qui
engendre cette misère que le peuple endure
depuis des siècles. Ce n'est pas la revanche de
l'Alsace-Lorraine que le peuple a à prendre,
mais celle de ses défaites.

UN VIEIL ANARCHISTE.

Révolution Administrative

Voici ce que relate le Temps du ier mai.

Le maire de Wignehies adresse à tous les maires
de la région du Nord un appel « contre la pape-
rasserie administrative ».

Il déclare que l'organisation administrative ac-
tuelle se caractérise par une énorme dépense
d'énergie pour la production d'une faible quantité
de travail utile: «C'est la mise en œuvre d'un
puissant marteau pilon pour enfoncer un clou. »

Et voici ce que propose M. Mercier:
I. — Le groupe des maires adhérents deman-

dera au ministre de l'intérieur de simplifier la
besogne administrative des mairies par la suppres-
sion de la moitié au moins des paperasses actuel-
les. Cette simplification ne pouvant s'effectuer en
un jour, le groupe lui demandera comme gage de
sa bonne volonté, de supprimer immédiatement
les pièces inutiles d'un service tel que celui de
l'assistance aux vieillards. Nous lui faciliterons la
besogne en lui signalant toutes les simplifications
que la pratique nous suggérera.

II. — Si le ministre nous éconduit, nous ferons
nous-mêmes notre besogne; nous le préviendrons
qu'à partir d'une date déterminée, nous ne fourni-
rons plus telle série de pièces, en commençantpar
celles qui ne nous intéresse pas.

Au besoin, nous continuerons par d'autres sé-
ries jusqu'au moment où le ministre se décideraà
nous donner pleine et entière satisfaction.

Et la pétition conclut:
J'adresse un appel tout particulier à ceux de mes

collègues qui sont sénateurs ou députes. Qu'ils
laissent de côté toutfauxamour-propre. Ils doivent
donner leur appui à une campagne d'action paci-
fique qui s'attaque à un vice d'organisationcer-
tain.

Que tous les maires disposés à réagir contre la
marée montante de la paperasserie m'adressent
leur adhésion sans retard: l'union de deux ou
trois cents d'entre eux exercera une action déci-
sive.

Il y a dans cet incident banal à première
apparenceet que la presse a laissé passer sans
attirer l'attention, le germe d'une véritable
révolution.

D'une part il indique le besoin nettement
ressenti de réagir contre des procédés d'admi-
nistration issus du principe autoritaire de
(l méfiance mutuelle» en vertu desquels tout
fonctionnaire, tout individu chargé d'un ser-
vice public doit être à priori suspecté et con-
trôlé dans tous ses actes, pour chacun desquels
il doit fournir les preuves qu'il n'a pas triché,
si bien que la moitié du personnel est occupé
à surveiller l'autre moitié et que les uns et les
autres doivent établir des paperasses permet-
tant à leurs chefs de les vérifier tous. C'estle
règne de l'esprit policier, aboutissant augas-
pillage, au gâchis et, phénomème paradoxal
mais logique, au désir et au besoin de tricher.

D'autre part, le maire de campagne d'une
région pas du tout révolutionnaire, n'envisage
qu'un moyen de mettre fin à ce régime ab-
surde : l'action directe, qu'il préconise dans
toute sa netteté.

Allons, la vérité se fait jour, malgré tout et
là où on s'y attendait le moins.

Comme le reconnaît M. de Mun,le vieil édi-
fice craque du haut en bas. Ce n'est pas trop
tôt.

Michel PETIT.

Mouvement Social

Les Grèves:
Ont décrété la grève: les camionneurs, de Nan-

tes; les plâtriers, de Conte (près de Nice), pour
s'opposer au renvoi d'un camarade; les ouvriers
de la Société de la Maroquinerie française, à St-
Denis (augmentation de salaires); les boulangers
de Rennes (augmentation de salaires et nouvelles
conditions de travail).
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Grèvesterminées:
Les ouvriers agricoles, de La Londe ; les char-

pentiers, de Bourg; les teinturiers de la maison
Alphonse Vanzewren, rue de la Belle-Vue; les
briqueteurs-fumistes de la maison Guénot, à
Villejuif; les plâtriers-peintres, de St-Chamond ;
les travailleurs de bâtiment, de Charleville et
Mézières; les peintres, de Nantes; les charbon-
niers, de Toulon, ont obtenus satisfaction.

Les tisseurs de la maison Requillart, à Tour-
coing, ont repris le travail aux mêmes conditions.

•••
Sont toujours en grèves

Les ramonneurs, de Lyon; les ouvriers tisseurs,
de St-Maurice et de Fresse-sur-Moselle; les ma-
çons et terrassiers, de Rive-de-Gier; les ébénistes,
de Nantes; les menuisiers, de Béziers.



La Ferté°sous-Jouarre. — Le meurtrier de Lefeb-
vre, se rendant à la prison de Meaux sous l'es-
corte de plus de quarante gendarmes, a traversé
les rues principales de laFerté. Les ouvriers meu-
liers qui se trouvaient sur son passage ont poussé
des huées véhémentes.

Devant un hôtel de la ville, un jaune.de l'équipe
Hubat invectiva un des grévistes. Les insultes du
jaune irritèrent les ouvriers, et l'un d'eux s'appro-
cha de lui.

Le capitaine de gendarmerie Hermann était là.
Il intervint avec une brutalité stupide et soudaine.
Il braqua son revolver sous le nez du camarade
Louis Bouchet, qui discutait avec le jaune.

Comme toujours, la force publique prend tou-
jours parti en faveur du capital ou de ses soutiens
contre ceux qui le combattent. •ooo

Longwy. — Dans une réunion organisée par le

groupe d'Etudes et de Défense Sociale de Brien
et où ont pris la parole le citoyen Chalbos, et le
citoyen Cachin, délégué du parti socialiste, je me
suis fait traiter de vendu aux bourgeois par ces
deux citoyens, parce que j'ai voulu essayer de dé-
montrer que toutes les lois sont mauvaises, et
qu'elles le seront encore quand même ce seront
les ouvriers arrivés aux pouvoirs qui les fabrique-
ront; et pour avoir dit que je ne croyais pas que
le bonheur de l'ouvrier changerait beaucoup, si
l'on arrive, à lasocialisation de tous les moyens
de production et d'échange.

Je suis destiné à être vendu toute ma vie, car,
en 1906, époque où j'étais encore socialiste, alors
que j'avais été nommé candidat pour les élections
au congrès d'Epinal, les socialistes de l'arrondis-
sement de Mirecourt me firent passer pour un
contre-maître de mon concurrent nationaliste qui
a une filature chez nous. Cette tactique fit qu'à
Charmes, où il y avait un groupe d'une cinquan-
taine de membres, je récoltais « une voix». Contre
cette conduite aucun citoyen socialiste vosgien ne
protesta. Ce qui m'ennuie le plus dans ces affaires,
c'est que jamais je n'ai touché le prix demestrahi-
sons.

MOUGEOT Auguste, plâtrier.

————————————< ————————————Mouvement International
ÉCOSSE

La maison Singer (fabrique de machines à
coudre) est en train de faire, à Glasgow, ce qu'elle
a fait dans d'autres villes, en Angleterreet ailleurs.
Elle s'emploie de toute sa force à persécuter les
plus connus.

M. Park, le représentant de la maison Singer à
Glasgow, a déclaré crânement:

« Nous menons une bataille en faveur de l'inté-
rêt public, lorsque nous nous opposons à la
propagande du socialisme. »

Il paraît que seuls à IGlasgow, ont été congédiés
tous les membres du Social Démocratie Party, 26
membres du Socialist Labour Party et 60 membres
de VIndependent Labour Party.

Le journal Forward, de Glasgow, propose de
faire une énergique campagne pour boycoter la
maison Singer. Ce sont les ouvriers les principaux
clients de la maison Singer, dans les succursales
établies' dans toutes les villes du monde. Que les
ouvriers n'achètent pas de machines à coudre de
cette marqué, et ils feront une belle œuvre de
solidarité prolétarienne.
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ETATS-UNIS

Mac-Donald. — Nous avons eu ici une conférence
contradictoire donnée par le pasteur Mage de
l'Eglise presbytérienne française et le socialiste
Goaziou, président du Conseil d'administration du
journal l'Union des Travailleurs, de Charleroi.

M. Mage fit l'apologie du Christ et de la doctrine
qu'il propageait, conseillant de s'aimer les uns les

autres et de ne faire à autrui que ce que l'on vou-
drait qu'il nous fut fait. Il fit remarquer que le
Christ était un socialiste libéral, que le socialiste
'Goaziou, tout comme lui, Mage, professait une
religion et que tous deux cherchaient le bien de
la classe ouvrière. Puis il dénonca les manœuvres
louches et malhonnêtes des hommes politiques en
quête de suffrages, ajoutant que l'électeur tant
qu'il se donnerait des maîtres serait toujours
esclave, que les lois sont inutiles et inefficaces,
car c'est le capital qui crée l'antagonisme parmi
les hommes, qui se vendent entre eux. Parlant de
Ferrer, il ajouta qu'il fut la victime du clérica-
lisme espagnol.

Avec son libéralisme, le pasteur Mage a dit sans
doute quelques vérités, mais sa situation l'oblige
à se maintenir ordinairement dans le mensonge et
l'hypocrisie.

Le socialiste Goaziou, lui répondant, débuta par
faire de la réclame pour son journal qui lui permet
de vivre en vrai bourgeois. Il parla ensuite des
divers palliatifs que préconisent les hommes poli-
tiques. Tout consiste à voter: Votez pour amélio-
rer votre situation — et la mienne — pour vous
donner des maîtres qui, blancs aujourd'hui seront
rouges demain, etc.

Je comprends que Goaziou trouve la masse in-
consciente. Lui a éclairé sa conscience, reniant
ses idées libertaires de jadis qui étaient justice et
équité, pour se tailler une bonne petite place de
bourgeois à Charleroi.

M. Mage et lui, qui cherchent leur bonheur dans
le malheur des autres, nous intéresseraient s'ils
prenaient au contraire pour précepte de chercher
leur bonheur dans celui d'autrui et, préconisant
les idées communistes, s'ils venaient dire que
chacun doit pouvoir produire selon sesforces et
consommer selon ses besoins.

Pour terminer, je tiens à exprimer le regret
d'avoir à Charleroi un journal dit socialiste et que
les libertaires des Etats-Unis, quand ils ont une
protestation à faire entendre, soient obligés d'avoir
recours à la presse européenne!

Albert MOULIN.
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MEXIQUE

Nous avons reçu l'appel suivant:
SOLIDARITÉ

Aux Révolutionnaires et aux Travailleurs du monde entier

Camarades,
Suspendez pour un moment le dur labeur qui

vous sert, avec beaucoup de peine, à donner du
pain à votre famille; laissez, pour un instant, vos
outils et dirigez vos regards vers le Mexique.
Là,au Mexique, le classique pays du Péonage
et de l'esclavage le plus abject, le peuple est
en révolte ouverte. Et parmi ce peuple, luttant
à outrance pour faire triompher l'idéal libertaire,
se rencontrent les phalanges du Parti Libéral
Mexicain.

A entendre ce nom: Parti Libéral Mexicain,
peut-être, croirez-vous qu'il s'agit d'un parti
bourgeois, d'un parti autoritaire qui ambitionne
le pouvoir pour continuer à soutenir l'édifice po-
litique et social, contre lequel nous luttons, nous,
les libertaires du monde.

Mais s'il en est ainsi dans tous les pays, si dans
tous les pays le Parti Libéralest un parti bour-
geois, il n'en est pas de même au Mexique. Le
Parti Libéral Mexicain lutte exclusivement pour
l'émancipation économique,politique et sociale du
prolétariat mexicain; le Parti Libéral s'est présen-
tement insurgé, non pour élever un homme au
pouvoir, mais, entendez bien ceci : pour mener à
bien l'expropriation de la terre qui, présentement,
appartient seulement à quelques uns et la rendre
la propriété de tous ceux qui l'habitent.

Le Parti Libéral Mexicain a la conviction qu'il
ne pourra y avoir de liberté, d'égalité ni de frater-
nité tant qu'il y aura, dressées l'une contre l'autre,

deux classes sociales que les préoccupations, les
traditions et les lois maintiennent en antagonisme
const.ant; c'est àdire tant qu'il y aura la classe
des repus et celle des affamés, la classe des ins-
truits et celle des ignorants, en un mot, tant qu'il
y aura des maîtres d'un côté et des esclaves de
l'autre.

Le Parti Libéral Mexicain ne croit pas que la
loi et le gouvernement puissent faire le bonheur
du peuple, mais il compte sur l'action révolution-
naire des travailleurs conscients et sur l'effort so-
lidaire de tous les exploités pour instaurer un mi-
lieu économique, politique et moral qui garantisse
la subsistance et la liberté de tout être humain.

Il considère que la première chose à faire pour
pouvoir former ce milieu est la reprise et la pos-
session, par le peuple, de la terre et des instru-
ments de travail, pour que tous, sans distinction
de sexe, puissent en user et en jouir.

Donc, le Parti Libéral Mexicain est un parti
ouvrier qui va employer l'Action Directe pour
l'émancipation du prolétariat.

,Indépendamment du Parti Libéral, et même lui
étant hostile, lutte le Parti Anti-réélectionniste.
Celui-ci, qui a pour chef Madero, un millionnaire,
voudrait remplacer Diaz par Madero et offrir au
peuple la liberté politique, laquelle ne profite
qu'aux riches et aux hauts fonctionnaires, et qui
n'est qu'une ironie sanglante pour ceux qui sont
obligés de gagner leur pain à la sueur de leur
front.

Ainsi, donc, il ya, en ce moment, au Mexique,
deux partis en révolte contre la dictature de Diaz.

La chûte de Diaz ne fait aucun doute, il suc-
combera sous les coups populaires, mais cela ne
terminera pas la Révolution. Diaz chassé, le Parti
Libéral Mexicain et le Parti Anti-réélectionniste
ou Maderiste lutteront, alors, l'un contre l'autre,
pour faire triompher leurs tendances.

Camarades, envoyez tout ce que vous pouvez
à l'adresse du journal Régénération, 519 X E.4th st,
Los Angeles, Californie U. S. A., afin d'aider le
Parti Libéral Mexicain à chasser Porfirio Diaz,
pour empêcher Madero, qui n'est qu'un vulgaire
ambitieux, de prendre la place de Diaz et pour
que nous puissions arriver à l'émancipation éco-
nomique du peuple mexicain.

Contribuez par vos actes au succès du mouve-
ment libéral mexicain. Faites que la presse ou-
vrière du monde entier agite l'opinion des prolé-
taires pour les faire agir de même. Invitez vos
amis et tous ceux que vous pourrez à en faire au-
tant. Que meetings et manifestations, en faveurde
la révolution mexicaine, se suivent nombreux et
fréquents.

Et faites ceci, promptement, camarades. La
bourgeoisie américaine voit avec déplaisir notre
action. Aussi elle a envoyé vingt mille soldats à
la frontière du Mexique et des bateaux de guerre
dans nos ports, dans le dessein d'entrer en ligne
aussitôt que le mouvement libéral deviendra pré-
pondérant dans le soulèvement révolutionnaire.

-
Ce mouvement de la bourgeoisie américainesera

secondé par les grandes puissances d'Europedont
la bourgeoisie, comme celle d'Amérique, voit, dans
la révolution sociale du Mexique, un danger pour
tous les capitalistes du monde entier et le prélude
de la grande Révolution sociale.

Oui, camarades, agissez promptement, agissez
immédiatement, parce que, peut être demain, ce
serait trop tard. La bourgeoisie est internationale
et solidaire, entre elle; prolétaires, nous devons
aussi être solidaires. Figurez-vous, pour un ins-
tant que vos camarades mexicains soient vaincus,
parce que vous les llvez abandonnés à leur sort;
quel facheux précédent pour la lutte ouvrière,
dans les autres pays; quel regrettable retard pour
la Révolution Sociale.

Solidarité, camarades de l'Univers entier, soli-
darité ! c'est le cri qui est lancé par nos poitrines,
espérant qu'il arrivera jusqu'à vous, qu'il aura le
don d'émouvoir vos consciences et de donner plus
de force à vos coeurs,

,



Par la solidarité, le prolétariat arrivera à briser
et à annihiler le principe d'autorité; par la solida-
rité, le prolétariat creusera le fossé profond où sera
enseveli le droit de propriété; par la solidarité, le
prolétariat pourra fonder la patrie des hommes
libres, des égaux, des frères.

Par le manque de solidarité, la Révolution So-
ciale a été retardée. Que fîmes-nous, les déshérités
du monde entier pour nos frères de Chicago? Que
fîmes-nous, les esclaves du salariat, pour nos ca-
marades de Montjuich? Sommes-nous intervenus
entre Ferrer et ses bourreaux? Avons-nous arrêté
la main infâme qui a noué la corde fatale au cou
de Kotoku? Nous mîmes-nous en insurrection
pour aider la Commune de Paris et avons-nous
déclaré la Grève Générale pour seconder l'admi-
rable effort des grévistes de Barcelone, de Paris,
de Campa et de cent autres lieux?

Répondez! mettez votre main sur votre cœur et
répondez loyalement à cette demande qui sort de
nos lèvres crispées: Qu'avéz-vous fait en faveur de
la révolution sociale? Et répondez aussi à celle-ci:
Que pensez-vous faire en faveur de la révolution
sociale?

Vous contenterez-vous de rester les bras croisés
comme de simples spectateurs de la sublime tra-
gédie qui est en train de se jouer au Mexique?
N'étendrez-vous pas vos bras pour soutenir le
drapeau rouge de larévolution mexicaine quand
quelques-uns de ses soutiens tomberont, frappés
par les' balles de la bourgeoisie et de l'autorité?
Vous contenterez-vous, comme vous l'avez fait
toujours, de vous réserver pour pouvoir formuler
de puériles protestations, après un nouvel échec,
dû à notre inaction?

Camarades de tous pays, répondez à notre ap-
pel, puisqu'il en est encore temps et puisque vos
camarades mexicains luttent encore — nous don-
nant l'exemple — pour briser les chaînes de l'ini-
quité politique, de l'iniquité économique, de l'ini-
quité sociale.

Deux choses nous sont nécessaires: travailleurs
émancipés et fonds.

N'attendez pas la défaite pour formuler d'inno-
centes protestations qui n'auraient la vertu, ni de
ressusciter les meilleurs d'entre nous tombés sur
les champs de bataille, ni d'empêcher le découra-
gement de s'emparer de tous les opprimés de la
terre par faute de solidarité.

Agissez donc ou résignez-vous à vos chaînes.
Faites de l'agitation pour que les puissances n'en-
voient point leurs armées contre le Mexique.
Faites de l'agitation pour que tous les libertaires
de la terre accourent aux côtés des révolutionnai-
res mexicains, groupés autour du drapeau rouge.
Faites de l'agitation pour que le Parti Libéral
Mexicain ne manque pas de fonds pour mener à
bien la Révolution Sociale. Et rappelez-vous bien
que le cri de combat des libéraux mexicains est:
Terre et-Liberté.

Les T.Nse chargent de faire parvenir àRégéné-
racion les fonds qu'on voudra lui envoyer pour la
Révolution mexicaine.

SI&M06BAP8XE

Mous avons reçu :
De chez Michaud, 168, boulev. Saint-Germain:

Le Roman Français, par G. Clouzet, 1 vol. 2 fr.
Pascal, par Archambault, 1 vol. 2 fr.
Aufruf Sozialismus ein vortrag von G. Landauer,

verlag des sozialistischen Bundes, Berlin.
La Chanson des Mendiants (vers), par J.-L. Mer-

let, Il L'Edition Libre ", 3 fr. 5o.
De Bibliopolis 83, rue Denfert-Rochereau:

Œuvres d'Henri Heine, 4 vol. à 6 fr.
Le Compère Mathieu; par Dulaurens,2 fr.
Traité de la Vie Elégante, par H. de Balzac, 2 fr.

FAITS ET DOCUMENTS

LA TERREUR ÉTATISTE

M.deMontebello, président de l'Associa-
tion des abonnés du téléphone, demandait des
dommages-intérêts et le remboursement d'une
fraction du prix de l'abonnement, en raison de
l'incendie de l'hôtel Gutenberg qui a supprimé
une partie des communications. La Ire cham-
bre du tribunal civil n'a pas admis cette de-
mande. Elle aurait pu la rejeter en invoquant
le cas de force majeure, car il est évident que
l'Etat n'a pas volontairement mis le feu au
poste téléphonique central. Plus ou moins dé-
cisif, l'argument eût à tout le moins paru
plausible. Les considérants adoptés par la
Ire chambre peuvent avoir une couleur juridi-
que; mais au regard du simple bon sens, ils
côtoient la bouffonnerie.

Le jugement, s'appuyant sur des textes de
loi de i85o, donc un peu bonapartistes et sen-
siblementantérieurs à l'inventiondu téléphone,
proclame l'absolue irresponsabilité de l'Etat.
Il n'importe donc nullement de savoir si «le
prétendu préjudice éprouvé par de Montebello
a eu lieu ou non par la faute de l'Etat.»
D'abord, pourquoi « prétendu?». Ne pouvoir
téléphoner quand on a payé pour cela, ce n'est
pas un prétendu préjudice, c'est un préjudice
certain. Mais ce n'est qu'un détail. La thèse est
admirable. Peu importe que l'Etat ait, ou non,
commis une faute! Sa culpabilité, mêmepré-
méditée, fût-elle évidente, que ces victimes
n'auraient aucun recours contre lui! On croit
rêver, et l'on doute si nous vivons au vingtième
siècle, sous la troisième République, ou sous
quelque despote asiatique des âges de ténèbres
et de barbarie. Précisant sa pensée, le tribunal
ajoute « que si le réseau (avec lequel l'abonné
croit être en droit de communiquer est théo-
riquement la totalité des postes, il ne peut être
considéré en pratique que comme la totalité
des postes qui sont en état de fonctionner;
qu'en effet l'administration ne prend pas dans
le contrat l'engagementd'assurer à son abonné
la communication avec tous les abonnés portés
sur la liste». En résumé, le contrat est uni-
latéral: l'abonné s'engage à payer, l'adminis-
tration ne s'engage à rien. Si aucun poste ne
fonctionne, tant pis pour l'abonné. S'il n'ob-
tient aucune communication, il n'a rien à dire,
on ne lui a rien promis. Après avoir encaissé
son argent, l'administration peut, si cela lui
plaît, le couper purement et simplement et ne
lui fournir absolument aucune espèce de ser-
vice, ni même de réponse.

Du temps de la Compagnie des Téléphones,
la requête de M. de Montebello aurait réussi
ou échoué: en tout cas, on l'eût examinée à la
lumière des faits. Maintenant, l'Etat étant
grand téléphoniste, tout procès est écarté par
la question préalable, et c'est tout juste si le
plaignant n'est pas lui-même poursuivi pour
lèse-majesté. Que les voyageurs de l'Ouest-
Etat prennent garde! Une réclamation — et
les occasions de réclamer ne leur manquent
certes pas — pourrait les faire fourrer au poste
ettraîner en correctionnelle pour outrage au
souverain. Ce n'est vraiment pas gai, dans ces
conditions, d'avoir un souverain qui se livre à
toutes sortes de négoces et d'industries et qui
y révèle une aussi constante que scandaleuse
incapacité. Si l'on a des bottes qui vous gênent,
on aime pouvoiren faire reproche à son bottier.
Etre odieusement mal servi et se voir réduit au
silence, c'est un régime de serfs. C'est le nôtre.
Seulement, nous ne pouvons nous en prendre
qu'à nous, qui avons été assez stupides pour
laisser voter tous ces monopoles et ces rachats.
Puisse au moins cette cruelleexpérience mettre
un terme au progrès de la servitude étatiste !

(Le Temps, 13 avril 1911).

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 1 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 temps de ramasser assez d'ob-
jets pour que les souscripteurs soient satisfaits, le
tirage ne sera effectué que.le Ir Mai 1912.

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

En même temps, nous faisons un appel pressant
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.

Quatrième Liste
De la femme d'un camarade;

45. Un joli chapeau de dame.
Du camarade Pierrot:

46. Un accouchement à opérer dans Paris.
Du camarade Mougeot :

47. Une faïencede Longwy.
Du camarade Rochon :

48. L'Anarchie, sa philosophie, de Kropotkine.
Un fume cigarette en verre.
Du camarade Courbière :

49. Une paire de galoches fantaisie.
Du camarade Liévens :

50. Un tableau (Charbonnages à Charleroi).
51. Art et Décoration, 2 volumes.

Du camarade Martinot :
52. Urf agrandissement 30-40, bromure mat, bien

fini, d'après photo ou cliché.
D'un camarade:

53.Patriotisme, Colonisation.
54. Guerre, Militarisme.

D'un camarade et de sa compagne:
55. Une petite capote pour bébé.

Du camarade Ludovic Rodo:
55. Une aquarelle.

De la camarade M. L. :
57. 2 boîtes de jouets.
58. Une garniture de chemise au crochet.
59. 2 cravates au crochet.
60. 1 paire boucles d'oreilles, pierres d'Alaska.

Du camarade Le Visage:
61. Une broche en argentpcur y logerune photo

Gorrespondanses et Bommumeations

Chers camarades des Temps Nouveaux,
Quelques idées au sujet de l' « Œuvre de la

Bonne Presse Révolutionnaire » :
Et d'abord, ce sont toujours les mêmes qui ver-

sent les ubsides, qu'il s'agisse d'actions, d'abon-
nements, ou de souscriptions pour faire naîtreet
soutenir les Temps Nouveaux, le Libertaire, la
Guerre Sociale, la Bataille Syndicaliste, la Vie

Ouvrière, et demain l'Idée Libre!
Que sont-ils, ces camarades conscients? presque

toujours des abstinents. La force de l'idée et de
la conviction est telle en eux qu'ils lui subordon-
nent leur conduite extérieure, relations, distrac-
tions, lectures, habitudes de toutes natures. Cons-
cients, ils s'efforcent d'éveiller autour d'eux. la
conscience qui marquetant à la masse, même à
beaucoup de syndiqués qui se prétendent cons-

cients de leurs intérêts économiques, et qui, à la
sortie de la réunion ordinaire de section ou d'un
meeting, courentemplir les assommoirs et y laisser



quelques thunes chaque mois, alors qu'ils mesu-
rent si chichement leur cotisation au Syndicat.

L'alcoolisme nous barre la route. Il nous faut
nous attaquer à lui, autant au moins qu'au patron
exploiteur.

Tout l'argent si péniblement gagné par le prolo
va au bistro par habitude. Et c'est pourtant le
bistro qui nous vole notre trésor de guerre;,si le
prolétaire ne s'alcoolisait pas, il ne s'abrutirait pas
et notre propagande en serait facilitée, s'adressant
à des intelligences saines, et les moyens matériels
seraient à notre disposision très largement.

Donc, camarades conscients, sans restreindre
nos besoins utiles, nécessaires, jusqu'à la priva-
tion, abandonnons les habitudes qui ne correspon-
dent pas à des besoins.

Nous voudrions prendre un verre, n'obéissons
pas à l'impulsion. C'est o fr. 5o, i franc que nous
allons débourser inutilement. Pensons à la propa-
gande, pensons aux camarades inconscients à
relever, à éduquer. Versons ces o fr. 5o, ces 20 sous
à la propagande, à l'œuvre de la bonne presse
révolutionnaire.

Fumer? encore une habitude contractée? ofr. i5,
o fr. 20 par jour. Mettons-les de côté par jour, par
semaine. Ça fait plus de 5o francs par an: cin-
quante !

Prolétaire, tu es riche pour la propagande,mais
tu donnes ta richesse pour faire chaque année
quelques milliers de rentiers de plus, et ta propa-
gande éducative piétine sur place!

P. DUSSART.•%
Œuvre de la Presse Révolutionnaire

Un certain nombre de camarades ont répondu à
notre premier appel, des encouragements pour
l'œuvre entreprise nous sont parvenus de divers
côtés. Que les camarades de province continuent
à nous aider; que ceux qui le peuvent nous
envoient des fonds et l'adresse de personnes
susceptibles de lire et d'acheter les journaux révo-
lutionnaires et de camarades pouvant distribuer
des invendus dans les réunions, à la porte des
ateliers, dans les syndicats et aussitôt nous ferons
l'envoi des Temps Nouveaux, du Libertaire et de
la Guerre Sociale.

En face de l'œuvre de la bonne presse, institu-
tion cléricale, de l'œuvre des journaux pour tous,
d'essence républicaine, se dressera YŒuvre de la
Presse Révolutionnaire.

La presse révolutionnaire doit être propagée
partout, chez l'ouvrier, chez le paysan, chez l'ins-
tituteur.

D'accord avec l'administration des Temps Nou-
veauxet du Libertaire, le groupe fera, à titre de
prapagande, des abonnements d'un mois à l'un de
ces deux journaux, il suffira d'envoyer cinquante
centimes en timbres-poste, soit le douzième de
l'abonnement annuel, avec l'adresse d'un ami pour
que celui-ci reçoive le journal par les soins du
groupe. Pour éviter toute indiscrétion, le journal
est envoyé sans que le titre soit visible.

Dans sa dernière réunion" L'Œuvre de la
Presse révolutionnaire a décidé d'organiser des
réunions à Paris, la première aura lieu le 27 Mai,
l'endroit sera indiqué dans les journaux. Toutes
les souscriptions reçues seront publiées dans les
Temps Nouveaux et le Libertaire.

Camarades de province, aidez-nous à venir en
aide aux journaux révolutionnaires enles répan-
dant partout.

Envoyer les fonds et la correspondance au cama-
rade E. Guichard, 58, rue des Cités, Aubervilliers
(Seine).

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
SOUSCRIPTION

Mme D., 1 franc; Lob., o,5o; Réunion du 12(collecte),2,5o; X., 0,75; E. J., o,5o; Coquelle,
o,5o; Dupré, 0,35; Georges, 0,25; Anonyme des
B.-du-R. (timbres), 0,75. Total 7 francs.

Merci à tous.

CONVOCATIONS
Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires

de l'Anjou. (P. R. C.) :— Samedi, 20 mai, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e),
1. Causerie par le camarade Guichard sur la
propagande par les journaux (l'œuvre de la Presse
révolutionnaire). 2. Proposition pour le Congrès
de la Fédération révolutionnaire communiste.

Liberiga Stelo, Association internationale des Es-
pérantistes d'avant-garde.

Groupe du XIe, 9, rue du Général-Biaise (Squa-
re Parmentier). — Causerie en espéranto, tous les
lundi à 9 h. du soir au siège du groupe; tribune
ouverte à tous les camarades espérantistes.

Le 22 mai, Causerie par un camarade turc sur le
socialisme dans son pays.

Le 29, Causerie en français sur l'espagnol.
Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-

che, 21 mai, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau. 6 h. du soir.

Marseille. — Groupe d'Education. — Samedi, 20
mai, à 9h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
au quatrième étage.

Causerie entre camarades suivie d'une partie
de concert.

Angers. — Groupe d'Education sociale. — Réunion
du Groupe d'Education le vendredi 26 mai, à 8 h.
du soir à la Coopérative d'Angers-Doutre.

Causerie par une camarade sur l'éducation quedoit faire un militant à sa compagne.
Invitation à tous.

Nîmes. — Groupe dEducation Libre. — Le samedi
20 mai, à 8 h. et demie du soir, Bar Lyonnais,
BdGambetta. Causerie par M. P.: L'Evolutiondes
masses.

Roanne. — Le Groupe artistique intersyndical et
coopératif l' « Avenir », se réunit: Pour le théâtre
le mardi de chaque semaine, à 8. h. du soir, à la
Bourse du Travail; mêmes lieu et heure, le ven-
dredi, chaque semaine, pour le chant. Les cama-
rades qui auraient des aptitudes sont priés de venir
se faire inscrire.

Petite Correspondance

G., à Rive-de-Gier. — La 16e année a eu 33 nu-
méros.

D., rue G. de C. — Votre abonn. est terminé de
fin avril.

Jeunesse Révolutionnaire duXXe. — Votre con-
vocation a été oubliée dans le dernier numéro.
Veuillez les faire plus concises.

Un camarade du Nord. — Le Cielde Guillemin
est arrivé en bon état. Merci pour le papier d'em-
ballage dont nous faisons une très grande consom-
mation. -

P., Sotteville. — Nous n'avons pas besoin des
souches.Pouvez les garder. Nous avons les numé-
ros de vos carnets.

V., Passy-Villebéon. — Ceux qui vous achète-
ront les billets auront, dessus, l'adresse du jour-
nal. Ils n'auront qu'à écrire eux-mêmes après le
premier mai pour savoir ce qu'il leur reviendra
comme remboursement.

Jean Marius. — Ne pouvant insérer de corres-
pondances particulières de ceux que nous ne con-
naissons pas. N'importe qui pourrait se servir du
couvert du journal pour surprendre la confiance
des camarades.

A. H. — Lorsque le journal n'arrive pas, aver-
tissez-nous, nous vous le réexpédirons; mais ré-
clamez à la poste pour que ça ne se renouvelle
pas.

G., à Lanas. — Oui, excusez,il y a erreur.

,
NÕ D., à Montbéliard.- Donnez-nous l'adressedulibraire,

nous réclamerons auprès de Hachette.
D., à Nîmes. — Le prix du billet est de i franc.

Ils seront remboursés par des volumes de 3 fr. 5o,
ou deslithos valant commercialement 5et'iofr.
Les camarades veulent-ils qu'on leur donne dés
titres de rente aussi?

D., à Armentières. — Nous ne connaissons pas,
et ne voulons pas connaître ce journal.

E.V., Chambéry. — Je vous réexpédie le volume
mais l'envoi a été fait. Nous recommandons cettefois.

X. B., à St-Etienne.
— J'ai fait passervotre let-

tre au camarade d'Oran.
Un ami révolutionnaire.

— Expédier des inven-
dus à qui ne les demande pas, il y aura 49 chances
sur 5o qu'il lesfourre aux vieux papiers sans plus.
Je crois qu'il est préférable, malgré la perte de
temps que cela occasionne, écrire à ceux que l'on
suppose pouvoir s'en occuper.

G., Rive-de-Gier. — Reçu mandat. Je ne con-nais pas le journal Verdad ofjusticia.
Groupe d'Etudes, Villeneuve-St-Georges.

Convocation arrivée trop tard.
S., St-Prix.

— Reçu mandat, merci pour les
adresses.

G. C., Le Mans. — N'insérons jamais de cor-respondances particulières que nous ne connais-
sons pas.

A. H., Luçon. - J'aurai peut-être oublié de le
noter, veuillez m'excuser.

R., Mirepoix. — Adressez-vous à Quillent, 33,
rue Grange-aux-Belles.

Mlle B., rue des C. — Reçu mandat. Merci.
Pouvez garder les talons, n'en avons pas besoin.

R., poète à Tizi-Ouzou.— Ceux dont vous nous
parlez sont-ils bien des anarchistes? Les fraudeurs
champenois se servent de l'étiquette «champagn.
pour vendre des produits frelatés. E.G.

M. C. — Votre contradicteur a trouvé le moyend'accaparer trois colonnes du journal pour ne rien
dire. Son style de journaliste est à la hauteur de
son style épistolaire. — Pratelle.

0*0

Reçu pour lafamille Sagrista :
Z.,2 fr.
Cela fait avec les listes précédentes; 45 fr. 10

que nous avons envoyé cette semaine à la famille.

000

Reçu pour le Journal:
H. S., rue F.-Z., 2 fr.; C. G., 1

fr.; Mac Donald,
collecte par A.-M., 6 fr.; vente de brochures ensouscription, parB.,

1 fr.;D. C., aux Bries, 20 fr.;
P. par D., Imp. St-C.,exc. d'ab., 1 fr.; M. Long-
wy, o,5o ; Mme M. L., rue B., 5 fr.; B. J., Alger,
o,5o ; G., Saintes, ex. d'abon., o,5o; G., Rive-de.
Gier, o,35.

A
Reçu cartes et mandats:

P. R., Bruxelles; J. S., Le Caire; M.,à Romans;
B., Rochefort; J., La Palisse; L. D. et J. B., Lyra;
F., au Mans; E. C., Agen; N. G., Gomesende; A.
B., à Comines; P., à Jemeppe; E., St-Georges; H.
J., St-Etienne; M., M. P., Toulon; J., Thésons, E.
Danmazan, C., Reims; B., Sardent, M., St-Maur;
A. S., Genève; L. K., Chaux-de-Fonds; P., Bol-
lène; L. et M. B., rue de L.; C. L., rue du C.; S. R.,
à Sturgeon.

Le Gérant, J. GRAVE.
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