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AU MEXIQUE
Dans l'appel adressé à la solidarité révolu-

tionnaire internationale, reproduit dans le
dernier numéro des Temps Nouveaux, nos ca-
marades du Mexique demandent, avec la pu-
blicité la plus largement possible accordée aux
événements actuels, deux choses: « des travail-
leurs émancipés et des fonds».

La première de ces demandes pourra sur-
prendre, étant enopposition avec les commu-
nications des camarades de l'Amérique latine
du Sud, et particulièrement de l'Argentine,
mettant en garde les travailleurs européens
contre les fallacieuses promesses des agents de
tout acabit, poussant à l'émigration,pour con-
currencer des prolétaires qui, là-bas, ont déjà
bien du mal à se défendre.

-
La situation au Mexique est tout autre. C'est

un pays déjà tout entier ouvert à.la vie mo-
derne et dont les progrès économiques n'ont
été retardés que par un gouvernement auto-
cratique faisant le jeu d'une petite bande de
spéculateurs qui ne visentqu'àmonopoliser
les terrains, le commerce et l'industrie.

Evidemment, le triomphe deMadero et de
son parti n'aura d'autre effet que de remplacer
là bande de Porfirio Diaz, le président actuel,
par une autre bande dont les appétits et les
agissements seront les mêmes; à moins, ce
qui est plus probable, queles deux bandes fu-
sionnent et se partagent le gâteau.

Mais derrière ce simulacre de révolution,
analogue à celle qui vient d'avoir lieu au Por-
tugal, gronde la vraie révolution, la révolution
sociale.

Quoi qu'il arrive, les cultivateurs ne se lais-
seront plus dépouiller de leurs terres sans ré-
sistance, les ouvriers des mines qui ont déjà
fait l'apprentissage des grèves violentes exige-
ront des conditions d'existence acceptables;
d'un bout à l'autre de l'immense territoire qui
relie les Etats-Unis à l'Amérique centrale, une
population d'indiens et de métis dont on croyait
avoir étouffé les sentiments humains par la
misère, le feu et l'alcool, se revèle prête à or-
ganiser la libre production.

On comprend, dans ces conditions, quelle
aide peuvent leur apporter des ouvriers quali-
fiés de tous métiers, les guidant dans la dou-
ble voie de la lutte sociale et des perfectionne-
ments industriels.

Quant au climat, cet élément si important
dans toute tentative d'émigration, il remplit
les meilleures conditions que puissent rencon-
trer hors de chez eux des Français.

Il n'est chaud et malsain que sur la côte, no-
tamment aux environs de la Vera Cruz, prin-
cipal port où on débarque en arrivant d'Europe.

En quelques heures de chemin de fer, on
arrive à la zone plus élevée, dite zone tempérée,
où latempérature moyenne est de +180 et qui,
de l'avis unanime, est un séjour délicieux. Les
villes d'Orizaba et de Jalapa, qui sont dans
cette zone, sont considérées comme les plus
saines et les plus agréables à habiter qui soient
au monde..

Au-dessus de la zone tempérée, est la terre
froide, qu'atteint bientôt le voyageur qui con-
tinue son trajet en chemin de fer de Vera Cruz
à Mexico. Maisce qu'on entend là-bas parfroide
n'est que la température des 3 mois de l'été à
Paris. D'une saison à l'autre, les variations
sont bien moindres qu'en Europe. En hiver, à
Mexico, la chaleur moyenne est de I3 à 14°, et
en été, elle ne dépasse pas, à l'ombre, 26°.

La meilleure preuve que le climat du Mexi-
que convient aux Français, c'est qu'un grand
nombre de nos compatriotesy habitent. Je ne
possède pas de statistiqtles'él.:entes, mais en
1897,"'on en comptait plus de i5.ooo. Leur
nombre a dû doubler, depuis lors.

Ils détiennent, dans la plupart des grandes
villes, les commerces de bijouterie, restau-
rants, confiseries, coiffeurs, parfumeries et
surtout tout ce qui concerne l'habillement et
la nouveauté.

Depuis l'année 1821 où un habitant de Bar-
celonnette, aventurier, fonda à Mexico le pre-
mier magasin français de tissus, chaque année,
des naturels de cet arrondissement des Basses-
Alpes, partent de plus en plus nombreux re-

trouver là-bas leurs parents, leurs pays, qui
les emploient, les placent, les aident et leur
permettent de faire fortune, comme leurs de-
vanciers. L'un d'entre eux, M.E.Chabrand,
évaluait, en 1892, à 480 environ le nombre de
capitalistes barcelonnettes ayant fait fortune
là-bas.

Cette considération est pour nous de peu
d'intérêt; il ne s'agit pas d'aller exploiter les
Mexicains, mais de la possibilité pour ceux
d'entre nous qui trouvent ici la vie trop dure,
et qui ont un métier en main, d'aller en vivre
là-bas dans des conditions plus faciles, tout
en continuant à servir la grande cause de la
révolution sociale universelle.

Je crois que cette possibilité existe, certai-
nement. Michel PETIT.

La Fédération révolutionnaire communiste
se propose de mener une ardente campagne
en faveur des insurgés socialistes Mexicains,
par voie d'affiches, de manifestes, de mee-
tings, etc.

Les fonds qu'elle recueillera seront expédiés
à Los Angeles.

Nous nous associons à la campagne, et sou-
haitons qu'elle soit menée avec vigueur.

Notre camarade Michel Petit s'inscrit pour
5 francs.

0o- -Pour la veuve de Delannoy

Les amis de Delannoy se sont préoccupés
de la situation difficile dans laquelle sa fin
douloureuse et prématurée laisse une veuve
et un enfant. Ils oni envisagé les moyens d'y
remédier et, sur l'initiative de quelques-uns
d'entre eux, un Comité vient de se former pour
organiser au bénéfice de la femme et de la fil-
lette du noble et sincère artiste que fut Delan-
noy, une exposition-vente de ses œuvres et
une sousciiption donnant droit à la participa-
tion au tirage d'une grande tombola gratuite.

Les principaux représentants de l'art mo- 1

derne ont tenu à s'associer à la tâche du Comité
Delannoy et ce sont leurs œuvres généreuse-
ment offertes comme un délicat hommage à la
mémoire du dessinateur disparu, qui consti-
tueront les lots de la tombola.* ¡

Le Comité est composé des personnalités
suivantes: Mme Séverine, présidente;MM.,
Anatole France, Octave Mirbeau, Pierre.Quil-
lard, Lucien Descaves, la Société des Des'sina.
teurs Humoristes, MM. P. Signac, M. Luce,,
Francis Jourdain, M. Robin,Grandjouan,H.P",
Gassier, Raïeter, François Crucy,LéonWerth,



docteur Elie Faure, Adrien Wasseige, Henri
Fabre, Victor Méric, Octave Béliard, Jehan
Rictus, Henri Guilbeaux, Louis Nazzi, Marcel
Sembat, Victor Snell, Léon et Maurice Bon-
neff, Miguel Almereyda, Eugène Merle, Louis
Perceau, Jean Grave, M. Pierrot, André Gi-
rard, Silvaire, Pierre Monatte, F. Delaisi.

—
MM. Poulbot, trésorier, Auguste Bertrand,
secrétaire.

Des billets de souscription au prix de i franc
(dix francs le carnet de dix billets) donnant
droit au tirage de la tombola seront mis en
vente prochainement aux Temps Nouveaux,
Nous les tiendrons à la disposition de nos
camarades à partir du 29 courant.

AVIS

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

Crocs et (griffes

On est toujours puni par où l'on pèche

Dimanche dernier avait lieu une course d'aé-
roplanes sous le prétexte cfencourager l'indus-
trie, mais qui n'est qu'une réclame pour les
organisateursde ce genre de concours. Tant
piss'il y a de la casse.

Comme à son habitude, l'ineffable Lépine
avait inondéle champ de course depolice et de
cavalerie; et c'est en voulant éviter un peloton
de cuirassiers auquel Lépine venait de donner
l'ordre de caracoler, que l'un des aviateurs qui
venait de manquer son départ, a foncé sur le
groupe ministériel qui, malgré la consigne, se
trouvait où il ne devait pas être, jauchant l'un
d'eux, sabotant un autre.

Nos ministres sontpunisde laisser l'autorité
à un individu qui, s'il n'était qu'un simple par-
ticulier, serait depuis longtemps interné dans
un asile defous, ce qui confirme le dicton, mais
le principal auteur, le maniaqued'autorité, est
indemne, ce qui le contredit; d'où il ressort
que la justice immanente est un vieux cliché à
réléguer aux accessoires.

**•

Mouchards amateurs

De l'affaired'Abbadied'Arrast, je ne relè-
verai pas le rôle de la presse où les reporters
ont suppléé la police, ni la chute de cet homme
de l'ordre qui, aurait été sanspitié contre qui-
conque aurait agi comme lui. C'est cette com-
plaisance des autorités envers lapresse qui est
ici à signaler.

Il est entendu que les renseignements donnés
dans lesfeuilles de recensement sont confiden-
tiels, et ne doivent servir qu'au recensement.
Cela n'a pas empêché les journaux de donner
la reproduction de la feuille signée par M.
d'Abbadie d'Arrast dont ils n'ontpu avoir con-
naissance que parce qu'on leur a communiquée.

Si, au prochain recensement le public refu-
sait de répondre aux questions des recenceurs,
ce serait une leçon de probité qu'il donnerait à
ses gouvernants.rJ. GRAVE.

Comprenons=nous

à Max Clair.
Non,le titre démon dernierarticle n'étaitpas

un conseil à votre adresse, je ne me permettrais
pas cela, je suis responsable de votre erreur.

Vous avez eu de la peine à « démêler» mon
« dogmatisme» et ma «scolatique », (je répète
« scolatique» comme vous le fait dire le typo
qui a fleuri également ma prose de nombreuses
fautes de grammaire), et vous ajoutez

« France
lui-même ne serait ni plus sceptique, ni plus
désespérant». Alors, d'après vous je suis un
dogmatique sceptique. Diable, voici une espèce
nouvelle aussi curieuse qu'impossible. Le dog-
matisme a toujours été jusqu'ici une doctrine
autoritaire et affirmative et le scepticisme la
doctrine opposée, la philosophie du doute.

Rien n'est moins dogmatique que ce que j'ai
écrit, et c'est parce que je ne crois à rien, parce
que je n'affirme rien que je n'ai pas été com-
pris; je l'avoue, il me manque l'esprit de pro-
sélytisme et je laisse toujours au lecteur le soin
de conclure lui-même. La vie n'est-elle pas
faite que de contradictions? Pourquoi les ca-
cher. pourquoi vouloir les ignorer; sont-elles
donc si effrayantes, si dangereuses aux idées
qui nous sont chères? Unroyaliste vous dé-
montrera par A+B que le Roy sera ici demain;
un anarchiste vous démontrera géométrique-
ment que l'anarchie arrive à la 4e vitesse; on
démontre de même que tous les nombres sont
égaux et on bâtit de même beaucoup de théo-
ries qui n'admettent pas les contradictions.

Nos idées ne doivent être que provisoires (ce
provisoire peut durer longtemps, assurément),
mais elles doivent toujours être contrôlées par
la réalité, elles doivent toujours avoir leur
source dans la vie même. Il est bon pour la
santé et pour l'esprit de se mettre souvent à sa
fenêtre et de regarder passer «lavie»; en es-
sayant de comprendre les autres, on apprend à
se mieux connaître, à se mieux conduire. Et il
me semble que nous ne nous connaissons pas;
nous nous régalons de grands mots: Foi,
Science, Raison sous toutes leurs formes, nous
croyons être dans le secret des dieux quand
c'est nous qui sommes au secret.

Combien parmi nous qui se disent anarchis-
tes et qui sont incapables de l'être: incapables
del'être vis-à-vis d'eux-mêmes, de leursproches,
de leurs

« camarades»dans les conditionspossi-
bles et défavorables aussi de la sociétéactuelle.

Il me semble qu'au fond de la question so-
ciale il y a une question de morale, un cas de
«conscience humaine» que nous seuls pou-
vons résoudre. Je me rapproche ici de Tolstoï
et non de Brunetière, ne confondons pas, la
différence est immense. Le -véritable dieu de
Tolstoï c'est sa conscience tandis que notre
clérical est un adepte de la « Révélation ».

Vous me dites: « Pierrot a suffisamment et
définitivement démoli la notion du devoir».
Pour vous, peut-être, mais pas pour tout le
monde, j'entends pour tous ceuxqui auront lusa
brochure sur l'Individualisme,et qui voudront
bien méditer ces trois ouvrages remarquables:

« Esquisse d'une Morale sans obligation ni
sanction », par Guyau ;

« Les Limites de la Biologie», par Grasset;
« Liberté et Déterminisme», par Pouillet.
Je ne citerai que ce passage du premier:

« Le devoir se ramènera à la conscience d'une
certaine puissance intérieure, de nature supé-
rieure à toutes les autres puissances. Sentir
intérieurement ce qu'on est capable de fairede
plus grand, c'est par là même prendre la pre-
mière conscience de ce qu'on a le devoir de
faire. Le devoir, au point de vue des faits, et
abstractionfaite des notions métaphysiques, est
surabondancede vie qui demande à s'exercer,
à se donner ;on l'a trop interprété, jusqu'ici,

comme le sentiment d'une nécessité ou d'une
contrainte; c'est, avant tout, celui d'une
puissance. Toute force qui s'accumule crée unepression sur les obstacles placés devant elle;
tout pouvoir, considéré isolément, produit une
sorte d'obligation qui lui est proportionnée:
pouvoir agir, c'est devoir agir. Chez les êtres
inférieurs, où la vie intellectuelle est entravée
et étouffée, il y a peu de devoirs; mais c'est
qu'il y a peu de pouvoirs. L'homme civilisé a
des devoirs innombrables: c'est qu'il a une ac-tivité très riche à dépenser de miile manières.
Ace point de vue, qui n'a rien de mystique,
l'obligation morale se ramène à cette grande
loi de la nature: la vie ne peut se maintenir
qu'à la condition de se répandre., etc., voir la
suite car tout dans Guyau mérite l'attention
et provoque la réflexion, et je vous laisserai
«les démolitions» de Pierrot.

Et oui, nous nous figurons toujours avoir
tout démoli, tout prouvé, tout reconstruit et si
Aristote revenait, il ne trouverait rien de chan-
gé ; la société mourante est toujours là,
bien vivante, bien en formes pour vivre ainsi
des siècles dans une féroce convalescence, etc'est notre faute à tous. Notre présent c'est
notre passé, faisons crédit à notre imagination
crétrice, espérons l'idéal que nous nous som-
mes fait, sachons d'une façon aimable le faire
accepter et ainsi notre vie n'aura pas été inu-
tile puisqu'un peu de nous restera après nous.

Auguste PARIA.
Ma phrase, en effet, a trahi ma pensée; j'ai

pensé: phraséologie et j'ai écrit: dogmatisme.
Il y eut là erreur de ma part; vous n'êtes que
sceptique, c'est entendu de par vos points d'in-
terrogation.

Vous lâchez Brunetière et accolez Tolstoï;
c'est bien. Vous ne pensez pas, toutefois, don-
ner ce vieux slave mystique en exemple aux
anarchistes. Admirons l'artiste, d'accord, mais
son bluff néo-chrétien n'a épaté que ceux à qui
les mois cachent les faits et vous avouerez vous-
même que le dogme de la non-résistance aumal ne ferait pas faire de grands pas vers la
résolutionde la question sociale. « Le Dieu de
Tolstoï, sa conscience » comme vous dites, lui
a dicté des paroles de renonciation qu'il trans-
crivait en un style admirable dans un luxueux
château et servi par une nombreuse valetaille.
Entre temps, il a joué au paysan, au cordon-
nier; Marie-Antoinette jouait bien à la bergère.
Ratiociner et laisser faire me semble du gâtis-
me social; je crains queTolstoï ne l'ait prêché.
Combien je préfère Pierrot quand il écrit: « Je
ne suis pas contre la violence quand il s'agit de
faire disparaître une cause de souffrance. Il faut
la bonté pour les hommes, l'indulgence pour
ceux qui souffrent et pas d'indulgence du tout
pour ceux qui font souffrir les autres. »Vous préférez Guyau à Pierrot; c'est votredroit. Guyau a sa place au premier rang des
penseurs contemporains. Qui sait tout ce qu'il
aurait produit s'il avait vécu! Mais vous me
permettrez de ne pas lire Grasset; j'ai trop sou-
vent vu ce vieux médecin cagot égaré à la suite
de son polygone pour être tenté de le lire en-
core: les journées n'ont que 24 heures. Il leur
en faudrait le décuple pour qu'on ait loisir de
rechercher dans les in-octavos de M. Fouillée
les quelques petites idées qui s'y sont perdues.

J'aime assez les faits pour, si j'en acceptais
la notion, trouver bonne la définition du devoir
que donne Guyau «au point de vue des faits ».
Mais si le devoir est le sentiment d'une « puis-
sance» pourquoi ne pourrait-il pas être le sen-
timent d'un « plaisir?» Cela me semble cadrer
très bien avec une « surabondance de vie qui
demande à s'exercer, à se donner» et refu-
ser de se laisser interpréter comme le «senti-
ment d'une nécessité ou d'une contrainte ».Cela
s'accorderait aussi avec les «constructions de
Pierrot, car il n'a pas que démoli. M. C.



"LE CYCLE"

Considérant l'irrémédiable faillite du radi-
calisme au pouvoir, qui profite aujourd'hui de
tous les abus qu'il dénonçait âprement dans
l'opposition, énumérant les scandales de tout
ordre qui marquent le triomphe politique de
ce parti, le citoyen Allard se demande, dans
l'Humanité, ce que nous aurons après « car,
dit-il, le cycle est accompli, le parti radical
étant le plus à gauche».

Après?. Après, citoyen Allard—et vous
l'avez bien senti, car, sinon, à quoi tiendrait
cette inquiétude que vous manifestez? —Après
nous verrons le parti socialiste, et ce sera la
même chose!

Le parti radical n'est pas le plus extrême, à
la gauche, il yale parti socialiste qui aspire,
lui aussi, à devenir un parti de gouverne-
ment.

Partout le fossé se creuse de plus en plus
profond entre les éléments purement révolu-
tionnaires et les social-démocrates; et partout
aussi, dans le parti socialiste,le réformisme re-
fleurit, le ministérialisme reprend espoir.
D'ailleurs, qu'ils soient pour la participation
ministérielle ou pour la conquête plus ou
moins révolutionnaire des pouvoirs publics,
les socialistes sont d'accord pour préconiser la
prise de possession du gouvernement par leur
parti.

Et tout ce que le citoyen Allard reproche
aujourd'hui au radicalisme, on pourra, à coup
sûr, le reprocher au parti socialiste quand il
aura remplacé son voisin de droite. Quelques-
uns des griefs de l'ex-député peuvent être déjà
formulés contre ce parti: l'abolition du Sénat
figure encore pour la forme dans les program-
mes socialistes, mais le parti présente des can-
didats aux élections sénatoriales (enAmérique,
il en présente même aux élections présiden-
tielles !) — Les attaches financières des élus ?.
Ne fut-on pas obligé de chasser Devèze pour
« Duezisme » et Willm n'est-il pas l'avocat de
la N'goko-Sangha? — La politique anti-
ouvrière? L'acharnement que mettent certains
parlementaires à faire accepter au prolétariat
la pseudo-réforme des retraites est une preuve
du peu de compte qu'ils tiennent de l'avis de
la classe ouvrière, assez grande fille, pourtant,
pour connaître ses intérêts. Alors?

Alors, quand les socialistes seront devenus
— peu importe comment — les maîtres, ou
plutôt les esclaves du pouvoir, les mêmes tur-
pitudes, les mêmes reniements, les mêmes
coups de force contre le peuple, les mêmes
actes de tyrannie gouvernementale se perpé-
treront.

Ces lignes ne sont pas dictées par la haine
aveugle ou le parti-pris; mais il n'est pas
niable que ce ne sont pas les partis qui con-
quièrent le pouvoir;que c'est, au contraire le
pouvoir qui conquiert les hommes et absorbe
les partis. Clemenceau et les radicaux, dans
l'opposition, étaient peut-être sincères. Mais le
point de vue change pour qui arrive au gou-
vernement. Placés dans les mêmes conditions,
tous les hommes quels qu'ils soient, que les
fluctuations de la vie politique conduisent à
manier la « machine à gouverner » sont ame-
nés, presque fatalement, à se servir des mêmes
moyens. L'intérêt de parti, l'instinct de con-
servation guidant les sectes, l'orgueil et l'am-
bition individuels aidant, l'ivresse de la puis-
sance et le désir du lucre corrompant les
meilleurs, le sentiment de responsabilités
grandes communiquant aux asservis d'hier,
maîtres aujourd'hui, la suffisance infatuée des
personnages qui se croient indispensables, les
incitant à considérer en inférieure et à traiter

comme telle la masse assez naïve et crédule
pour les investir de fonctions directrices; et,
par dessus tout cela la nécessité — vitale pour
un gouvei-nement-de l'Ordre à tout prix,
condition indispensable des « réalisations pra-
tiques» — voilà des raisons suffisamment
explicatives (et, hélas! trop vérifiées depuis
120 ans) de l'action néfaste du Pouvoir pour
qu'il soit permis de croire un seul instant que,
les socialistes étant appelés au gouvernement,
ils procéderaient autrement que leurs devan-
ciers.

L'histoire est là quisuffit à nous convaincre.
Les démocrates sincères et intègres de la pre-
mière Révolution tombèrent sous les coups
des profiteurs et des tripoteurs; le drame
s'acheva en orgie: la tourbe thermidorienne,
plus pillarde et jouisseuse que les aristocrates
du Pacte de famine ne sut que rançonner le
peuple et précipita la République dans les bras
d'un César dont les anciens conventionnels
furent les plus dorés et les plus serviles courti-
sans.

Ainsi en advient-il fatalement de tous les
partis dont l'objectif est de se substituer à l'ac-
tuelle classe dirigeante. Si le prolétariat ne
veut pas que son effort de libération profite à
une nouvelle caste de gouvernants, il marchera
à l'assaut de la citadelle Etat non pour s'en
emparer, mais pour la détruire.

Daniel SPERANZA.

A un Contradicteur

A la suite de mon article bibliographique
sur le positivisme (no 2) j'ai reçu deux réponses
de deux lecteurs différents. L'up me repro-
chant de ne pas avoir tenu compte de la portée
scientifique de l'œuvre d'Auguste Comte, l'au-
tre me disant que je ne me sauve du ridicule
de ma critique que par mon aveu de ne pas
avoir lu Comte, celui-ci ne pouvant être jugé
par l'œuvre de ces disciples et qu'il faut faire
la part de Comte sain d'esprit et de Comte fou.

Je sais fort bien que ce qu'il ya de pire chez
un "Maître", ce sont les disciples; que cha-
cun ne doit être jugé que sur ce qu'il a dit ou
fait, mais cependant, je ne puis juger du posi-
tiviste que par ses résultats, or, à l'heure ac-
tuelle le positivisme a fourni ce qu'il y a de
pire en politiciens et l'école qui le représente
actuellement est une chapelle avec ses rites, ses
dogmes et ses prêtres.

Je sais que Comte est fort apprécié des sa-
vants. Je me rappelle Manouvrier qui, chaque
année, ne manque pas de commencer ses cours
par l'exposé de la classification des sciences
par A. Comte, classification à laquelle il attri-
bue une portée hors ligne. Encore une fois, je
ne discute pas les mérites de Comte. Il se peut
qu'il ait dit de fort bonnes ch.oses, en sciences,
mais, en tous cas, il a engendré des disciples
qui sont bien désagréables.

D'autre part, je n'ai jamais eu l'intention de
faire la critique de tout le positivisme, encore
moins de l'œuvre d'A. Comte — que je ne con-
nais pas.

Je ne peux discuter que ce que je connais.
Aussi mes contradicteurs ne m'en voudront-
ils pas, si je n'accepte pas de discuter le plus
ou moins de valeur de Comte.

Je me suis borné à faire la critique d'un
système social qui m'était présenté par un de
ses disciples, avec les paroles du maître. Et
voilà tout. J. GRAVE.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

L'EVEIL DE L'ORIENT

(Suite.)

VI.- Le 24 Janvier 1911

(Documents Complémentaires)

Lettre de Denjiro Kotoku à Albert Johnson.
(Cette lettre date de l'année 1910).

Cher vieil ami et camarade,
La persécution politique et des embarras finan-

ciers m'ont obligé à m'exiler dans cette retraite de
Yugawara, Sammami,qui est distante d'à peu près
110 kilomètres de Tokyo. Durant mon séjour à
Tokyo, les policiers ne me quittaient pas. Tous
mes mouvements étaient illégalement et lâche-
ment empêchés par eux et j'étais incapable de
gagner ma vie.

J'ai reçu beaucoup de journaux quotidiens dans
lesquels les détails de la grande grève sont publiés
et une copie de « Firebrand ». Je vous remercie
beaucoup pour ces envois. Je pense que « Fire-
brand » est une bonne revue.

Madame Kanno est avec moi. Son frère qui a
écrit il y a quelques jours est à Los-Angeles.

Fraternellement et sincèrement,
D. KOTOKU.

Fragment d'une interview entre un reporter
du « Tayyo », le grand magazine du Japon, et
l'un des juges de Kotoku. Cette interview parut
dans le numéro de novembre 1910 du Tayyo.

« Il est certain qu'il y a eu un groupe de Socia-
listes qui était en communications constantes avec
certaine organisation puissante d'un certain pays
qui préconise des principes extrêmement destruc-
teurs.

« Nous savions tous qu'un certain chej de ladite
organisation socialiste dudit pays fréquentait notre
pays. Aussi les arrestations partirent d'Osaka.

Une certaine organisation, un certain pays?
un certain chef ! Voilà le langage des magis-
trats ni ppons ! ! !
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Carte postale adressée par Numura au doc-
teur Oishi, ayant servi de pièce à conviction,
(Numura et Oishi furent pendus tous deux).

« Ayant quitté Nemiya, où ma vieille mère reste
seule, je ressens une grande tristesse. J'ai décidé,
pour le salut de la Révolution, de ne plus revenir à
ma demeure. Mon séjour à Nemiya, durant ces
quatremoisaétépaisible. Maisje puis dire que ce
n'était seulement que le calme qui précède l'orage.
Ma croyance en la cause révolutionnaire n'est pas
changée.

« Faites bien attention aux espions de la police à
Nemiya. Si notre seul hâvre sûr était perdu, com-
me cela serait attristant.Rappelle-toi combien ily
a partout de camarades fatigués et meurtris. Où
trouver un endroit pour les consoler et les encou-
rager?

« Respecte-toi dans chacune de tes actions.

On ne sait pas la date de cette carte.
000 -

Voici le récit du « complot» qui fut publié
par la presse nippone vers l'époque de l'exé-
cution des martyrs:

« Miyashita, un ouvrier qui travaillait dans une
scierie mécanique eut l'idée du complot etle com-
muniqua à Kotoku. Il était établi que Miyashita
devait confectionner les bombes le plus tôt possi-



ble. Ensuite, Suga Kanno alla chez Miyashita pour
l'inciter et le déterminer à lancer lui-même les
bombes sur l'empereur. Miyashita recommanda
Furukawa, un autre conjuré qui avait mis sur pied
le projet d'assassiner le Premier Ministre, le mar-
quis Katsura. Nidmura Tadao, éditeur d'une
revue socialiste et d'autres étaient convoqués et
différents membres étaient chargés de se procurer
les matériaux nécessaires à la confection des en-
gins, le travail devant être fait au sommet d'une
colline à Nagano.

Mais les expériences appelèrent l'attention. Une
enquête eut lieu. Kotoku et Suga Kanno se rendi-
rent alors à Atami pour s'occuper de travaux de
littérature. C'est en mai dernier que Kotoku prit
lui-même l'initiative de rassembler une fois de
plus ses amis pour leur soumettre le plan de tuer
l'empereur le jour de l'anniversaire dela naissance
de celui-ci, le 3 novembre suivant, au moment où
il irait passer la revue des troupes à Aoyama.

Vient ensuite le fameux « plan », prévu dans
ses moindres détails. C'est un chef d'œuvre de
haute fantaisie! Le voici :

Le plan de Kotoku était celui-ci :
Furukawa et Suga Kanno devaient aller au Pa-

lais et lancer une bombe. Un deuxième groupe
suivrait avec d'autres explosifs, et les lancerait, en
cas d'échec des deux premiers émissaires.

Pendant ce temps, tous les mouvements de
Miyashita étaient connus de la police qui ne le
quittait pas un instant. Il était arrêté et ses bom-
bes saisies. Sur chacun des engins saisis, se trou-
vait une étiquette portant le nom de l'anarchiste
à qui il était destiné et son usage. Alors des arres-
tions eurent lieu et des aveux furent obtenus.

D'après ces aveux, les méthodes adoptées par
les nihilistes russes lors de l'assassinat d'Alexan-
dre II avaient été considérées afin d'établir le
point final. Les anarchistes se proposaient de
s'embusquer au pont de Nijubashi, conduisant au
fossé environnant le palais impérial, et la femme
« leader » devait se tenir à un endroit d'où elle
pouvait être vue par tous les conjurés. L'agrément
mutuel était que les bombes devaient être lancées
sur la voiture de l'empereur aussitôt que Suga
Kanno ferait un signe de la main. »
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Dans le Japan Weekly Mail de Yokohama
en date du 25 mars a paru un article qui mon-
tre que l'agitation mondiale contre l'assassinat
de Kotoku porte ses fruits. L'article prévoit
un changement de gouvernement pour l'été.
Cela est pour nous très secondaire, mais ce
qui nous intéresse et nous réconforte, c'est le
réveil d'un fort sentiment public contre les
assassins. Si, comme nous l'avons dit, le gou-
vernement interdit la discussion des théories
sociales dans les écoles de l'Etat, il ne peut
empêcherprofesseurs et étudiants des établis-
sements publics d'organiser des réunions dans
lesquelles les idées sociales sont discutées.
Dans le numéro de mars du Tayyo, son rédac-
teur en chef, le docteur K. Ukita juge la con-
duite du cabinet Katsura et il se fait l'écho de
l'opinion publique nippone comme du senti-
ment universel. Il reconnaît que le Japon n'a
qu'un simulacre de constitution. Il conseille
au gouvernement de se mettre au courant des
théories sociales, fait remarquer que les pro-
pagandistes peuvent agir librement dans les
autres pays civilisés et réclame plus de ména-
gement à leur égard. Les maîtres du Japon
comprendront-ils enfin cet avertissement?
Quoi qu'il en soit, le New-York Call du 20
avril publie une demandé de souscription à ce
journal émanant de l'ambassade du Japon à
Washington. Enfin « Sa Majesté» daigne se
mettre au courant du mouvement des idées ! !

Aristide PRATELLE.

Grèves Nouvelles- Applications(I)

Enlevage des boues et ordures
Défendons avec âpreté notre santé. Sans

elle, nous ne tirons aucun fruit, aucune jouis-
sance de la vie; elle seule les permet tous.
L'homme malade ou fatigué ne peut fournir
un bon travail: ses muscles lui refusent ser-
vice, son cerveau pense mal. Sans bonne santé,
les fameux droits de l'homme et du citoyen
restent vains.

Ilest de mode aujourd'hui de vanter le pro-
grès de l'hygiène moderne. Certes, des hom-
mes jouissent, à notre époque, d'un confort
dont leurs grands-pères n'auraient pu se faire
idée: maisons spacieuses avec eau froide, eau
chaude, gaz, électricité, chauffage central, sal-
les de bains à tous les étages, tout-à-l'égout,
etc., nous connaissons la pancarte, mais com-
bien grouillent encore dans des taudis inno-
mables. Après chaque maladie beaucoup de
bourgeois font désinfecter leur appartement;
ils ont même édicté des lois de contrainte en
matière d'hygiène publique: quand, par suite
de maladie, l'on est devenu un danger pour la
collectivité, elle peut prendre des mesures
pour le faire cesser.

Notons, en passant, l'accroc reçu ici par le
dogme de l'intégrité de la propriété, du res-
pect de lavie privée, de l'inviolabilité du domi-
cile et promettons-nous d'en rire à l'occasion.

Dans le cas de désinfection du domicile
privé après maladie, les mesures prises sont,
du reste, légitimes et acceptées, le bon plaisir
d'un seul ne pouvant prévaloir contre la santé
de tous. Il faut avoir affaire — comme l'année
dernière en Italie -à des populations abruties
par les prêtres pour voir des bourgs entiers
refuser la désinfectionet jeter les désinfecteurs
un peu rudement hors de leurs murs. Seul, un
individualiste outré pourrait dire: «J'ai été
malade. C'est vrai. Je peux répandre le germe
de ma maladie, tant pis pour ceux qui le
recueilleront. J'ai le droit de faire ce que je
veux et rien que ce que je veux. Je ne veux
subir ni quarantaine ni désinfection. Que mes
concitoyens s'écartent quand je vais dans la rue,
qu'ils ne passent pas sous mes fenêtres lors-
que l'on secoue mes tapis. » Cet homme serait
un monstre; toutes mesures contre lui devien-
draient légitimes.

Occupons-nous aujourd'hui des germes que
peut disséminer l'enlevage des boues et ordu-
res ménagères.

Nous connaissons les énormes tombereaux
préposés à cet usage; nous les avons tous vus,
le matin, s'arrêtant de porte en porte. Deux
hommes les suivent et jettent les ordures, soit
qu'ils les ramassent à la pelle, près du ruisseau,
soit qu'elles se trouvent préalablement réunies
dans des boîtes qu'ils n'ont plus qu'à vider
dans la voiture.Quelque soitlemode employé,
un nuage de poussière ou des odeurs pestilen-
tielles, parfois les deux s'élèvent de la voiture
et les miasmes la suivent qui seront répandus
partout ou elle passera. Les jambes plongées
dans les ordures et tout le corps éclaboussé,
un autre homme les égalise dans la voiture et
opère un dernier tri pour le chiffonnier.

Je n'ai jamais ouï dire jusqu'à présent qu'un
membre d'une de nos assemblées délibérantes
se soit élevé contre cette manière de faire.
Nos «honorables» ne se lèvent pas assez tôt
probablementpour être gênés par les enleveurs
de boues; ils ont prescrit, du reste, que les
boues soient enlevées avant neuf heures du
matin, première heure où ils sortent, et ils ne
se soucient pas que de pauvres gens passent la
nuit dans de détestables conditions hygiéni-
ques pour qu'il en soit fait ainsi.

(1) Cfles nO' 5, 19, 20, 23, 24, 28, 29de la 16* année.

Pourtant il existe des systèmes qui permet-
tent l'enlevage des boues et ordures sans sou-
lever de poussières, sans dégager de mauvaises
odeurs.

A Berne, les boues sont enlevées dans des
voitures spéciales, recouvertes d'un toit et
assez basses pour qu'un homme, en élevant
les bras, puisse y atteindre. Néanmoins ces
voitures ont une assez grande capacité parce-
que, grâce à des essieux coudés, leur caisse
vient presque effleurer le sol. Le toit a deux
versants et chaque versant est divisé en quatre
segments dont chacun peut glisser sur un
châssis, laissant ainsi une ouverture béante.
Au bas de chaque versant court une longue
tringle. Le système bernois se complète par
des boîtes dont chaque maison possède un ou
plusieurs exemplaires. Ces boîtes, à couvercle
mobile sur des glissières, et de largeur égale
aux segments du toit de la voiture, sont munies
à leur bord supérieur de crochets qui permet-
tront de les accrocher à la tringle de la voiture.
Une fois ac:rochée, un homme fait basculer
la boîte autour de la tringle et son couvercle
vient s'appliquer sur un des segments du toit;
la boîte est alors poussée sur le toit et un
système de taquets permet l'ouverture simul-
tanée du couvercle de la boîte et du segment
de toit sous-jaçent. Les ordures tombent dans
la voiture sans qu'aucune poussière puisse
s'élever et avec le minimum possible d'exhalai-
son de mauvaises odeurs. Vide de son conte-
nu, la boîte est tirée en arrière et la même
combinaison s'exerçant en sens inverse, la
ferme elle-même et clôt la voiture.

Le fond de la voiture, en tronc de cône, est
constitué par une plaque mobile qui en assure
facilement l'évacuation.

Promptitude, propreté, salubrité pour les
citadins comme pour les travailleurs, telles
me semblent être les caractéristiques de ce
système. Remarquons que grâce à lui l'enle-
vage des ordures peut se poursuivre toute la
journée et les enleveurs de boues deviennent
des travailleurs aux mêmes heures. A Berne,
le passage de la voiture est signalé au moyen
d'une cloche; chacun apporte sa ou ses boî-
tesqui, rapidement sont vidées de leur contenu
et restituées immédiatement à leur proprié-
taire. En aucun temps, elles n'encombrent le
trottoir o,u la chaussée pour y répandre leurs
odeurs comme nous le voyons trop souvent
dans les plus grandes villes de France.

Un autre avantage des boî.es à couvercles
est d'empêcher aussi les mauvaises odeurs de
se répandre dans les maisons alors qu'elles at-
tendent qu'on vienne les vider.

Ce système est simple. Quand sera-t-il ap-pliqué en France? Quand il y aura des crédits
pour l'HYGIiiNE et pas seulement pour les
« Commissions d'hygiène», quand on sepréoccupera de l'amélioration de la vie des
travailleurs et pas seulement de l'amélioration
de la race chevaline. Autant dire jamais tant
que le peuple ne fera pas ses affaires lui-même.

Les travailleurs n'auront une bonne hygiène
que lorsqu'ils sauront l'imposer. Quand les
enleveurs de boues refuseront d'enlever cesboues avec les moyens primitifs dont ils dis-
posent et qui les rendent malades, quand ils
auront laissé ces ordures croupir dans les mai-
sons et que le flot en montera jusque chez les
bourgeois avec la puanteur, les bourgeois cé-
deront et organiseront des systèmes plus salu-
bres. en attendant le jour où leur intermé-
diaire ne sera plus indispensable pour réaliser
une amélioration quelconque et où. sitôt si-
gnalée, elle trouvera des milliers de bras pour
en tenter immédiatement la réalisation.

MAX CLAIR.
ERRATA. — Hygiène des Villes. — Deuxième colon-

ne, ligne 9, lire fronton au lieu de «ponton ».Ligne 11, lire pâté au lieu de « paquet».



L'EXODE

« Mentalité de Capitalistes! > Max CLAIR.

Il n'est pas en train de s'arrêter. Dans cha-
que village, la génération adulte élève sa pro-
géniture pour la ville. — La vie moins pénible,
l'argent, disent les parents. — Le luxe, songent
les enfants. — Le plaisir, rêvent les adoles-
cents. L'accord est complet contre l'âpre et
pauvre existence des champs, que n'éclairent
plus les « lumières du ciel ».

Ce matin encore, une mère de famille est
venue me trouver: « Je voudrais bien que ma
fille aille au certificat. — Toujours ce certifi-
cat! — C'est que, Mademoiselle, ils sont six,
et je n'ai pas de rentes à leur donner. Il faudra
bien qu'elle gagne sa vie,et avec son certificat,
elle sera toujours mieux payée. Elle pourrait
avoir un emploi dans une gare, devenir chef-
fesse. Et dans une usine ou dans une maison
bourgeoise, ou un restaurant, on l'accepterait
plus vite aussi ».

Voilà ce que les paysans, les parents les
meilleurs, les plus dévoués, demandent
à l'Ecole. Ceux qui ont un peu plus d'aisance,
» poussent » leurs filles pour l'Ecole Normale
— Institutrice, on est à l'abri des intempéries,
on a une bonne paye, et régulière, on est logé,
on a une retraite.

Fonctionnaires, ouvrières, bonnes, la do-
mesticité sous toutes ses formes n'effraie pas,
si elle est tant soit peu dorée. Quelle servi-
tude est plus inexorable et plus terne que
l'esclavage des champs? D'ailleurs, en existe-
t-il encore, des ascètes, des saints et des
héros? Quelle indépendance est encore envia-
ble, étant devenue synonyme de proscription
et de misère? — Je leur dirai: «Là-bas, pau-
vres filles, vous attendent toutes les détresses
de l'individu broyé par l'engrenage industriel,
jointes à toutes les misères de la femme asser-
vie par la nature, et dégradée par l'homme;
un travail au dessus de vos forces, l'alcoolisme,
la syphilis, la maternité abandonnée.

Fonctionnaire, vous renoncez d'avance à
toute liberté, dans votre intelligence et dans
vos actes.»

Mais à treize ou quinze ans, quelle expé-
-rience d'elles-mêmes ou des leurs peut les
avoir assez frappées pour les disposer à la
réflexion? Est-ce un âge qui ne soit pas la
proie du mirage?

Avec ou sans le certificat et en dépit de mes
avertissements, elles partiront. et le monstre
les engloutira.

Et je continuerai à animer et à affiner ces
intelligences pour en faire de plus belles proies
à l'égoïsme sans art despatrons et des mâles-
Cassandre! Pourtant, je ne puis faire autre-
ment que de continuer.

UNE INSTITUTRICE.

Mœurs Judiciaires

Par suite de leur changement de juge d'ins-
truction au tribunal d'Aix-en-Provence, on
vient de découvrir que le président instructeur
M. Champsaur avait enlevé du Palais de Jus-
tice et remisé à son domicile particulier une
cinquantaine de dossiers. Ces dossiers se rap-
portaient à des affaires que M. Gabriel Baron,
ancien député voulait empêcher de juger; et
de fait, voici des années qu'elles attendent, et,
sans ces circonstances imprévues, elle auraient
attendu indéfiniment.

Michel PETIT.

NOS ŒUVRES

III(0
Tout le monde crie contre le « pourboire »,dégradant pour celui qui le reçoit et majora-

tion déguisée du prix d'achat pour celui qui
achète. Cette majoration atteint parfois des
taux formidables. Quand on paie un bock o.3o
centimes et que l'on laisse 0.10 centimes de
pourboire pour le garçon, le prix du bock est
majoré de 33 pour cent qui rentrent, pour la
plus grande partie, dans la poche du patron
sous des rubriques différentes.

Plusieurs fois et dans différentes corpora-
tions, on a lutté contre la pratiquedu pourboire
et, à ma connaissance, cette lutte n'a abouti
que chez les chanteuses et chanteurs de cafés-
concerts qui ont obtenu la suppression de la
« quête », sorte de pourboire.

Nous proposons aux militants d'avoir tou-
jours dans leurs poches quelques unes des
brochures éditées par les journaux d'avant-
garde et de les distribuer aux lieu et place des
10 centimes habituels.

Aux gens âgés et électeurs nous donnerons
l'Illusion parlementaire, de Laisant; aux jeu-
nes, le Manuel du soldat; aux pères de famil-
les, les Maisons qui tuent, de Petit; aux indi-
vidualistes, la dernière brochure de Pierrot,
etc., etc. Nous n'en citons que quelques unes
pour montrer le parti qu'on en peut tirer;
chacun donnera suivant ses préférences, sui-
vant le milieu où il donne et suivant l'individu
qui reçoit.

Quand on aura, en deux mots, expliqué au
garçon épicier, charbonnier ou marchand de
vins que la brochure donnée a faiidébourser
les mêmes deux sous qu'on lui donnait d'ordi-
naire, mais qu'une lecture attentive lui vaudra
à lui cent fois plus, il sera content et l'on aura
fait de la bonne besogne.

Si cettepratique se généralisait, elle amène-
rait fatalement la suppression du pourboire,
l'une des formes les plus hypocrites de l'exploi-
tation capitaliste.

MAX CLAIR.
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au profit des"Temps Nouveaux"
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L'Anarchie, son but, par J. Grave, exemp.
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Les Prisons Russes, par Véra Figner,

o,i5, franco, 0,20.

(1) Cf. Les Temps Nouveaux, numéros 3o et 32.

Mouvement Social

Les Grèves:
Ont déclaré la grève les tailleurs de pierre, ma-

çons, terrassiers et manœuvres, de Saintes; les
peintres plâtriers, de Dijon; les peintres, d'Alger;
les ouvriers de bâtiment, de Belfort; les maçons,
de Brioude.

Pour obtenir la journée de neuf heures, les ébé-
nistes de la maison Sanyas et Popot, à Paris, ont
employé le bon moyen. Quand ils ont fait 9 heu-
res, ils s'en vont. Ceux que,pour ce motif, les pa-
trons renvoient, sont, le lendemain, remplacés par
d'autres qui agissent de même, et ainsi jusqu'à
satisfaction.

Quand les ouvriers voudront avoir recours à
cette tactique simple et efficace, ils obtiendront
tout ce qu'ils voudront. Le tout est d'avoir le cou-
rage de prendre ce que l'on réclame.

A
Sont toujours en grève;

Les ouvriers du bâtiment, de Creil; les ouvriers
de l'usine Pavin de Lafargue, à Contes-les-Pins;
les boulangers, de Rennes; les ébénistes, de Man-
tes; les camionneurs, de Mantes; les ouvriers
tailleurs de la maison Cumberland, à Paris; les
maçons, de Rive-de-Gier.
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Grèves terminées:
Les maçons de Villennes ont décidé la reprise

du travail après avoir obtenu o fr. 80 de l'heure;
les vanniers, de Bordeaux (syndicat nouvellement
fondé) et les vanniers de La Tremblade et de
Marenne, ont obtenu satisfaction; les menuisiers,
de Vire, ont obtenu divers avantages.

A Roanne, l'index de la maison Arnaud, est levé;
le secrétaire du syndicat, injustement renvoyé, a
été réintégré.

.-.
Comparaisons. — Dimanche dernier, par suite

d'un accident — déplorable comme tout accident
suivi de mort ou de souffrance — le ministre de la
Guerre a été tué et le président du Conseil blessé
par la chute d'un aéroplane.

Aussitôt, émotion générale, internationale. La
France est en deuil, la presse quotidienne néglige
tout autre fait pour emplir ses colonnes d'une sur-
abondance de détails, de jérémiades, de potins
rétrospectifs sur l'événement, sur la vie, le carac-
tère, les hautes qualités du défunt et du blessé.
Il n'yen a que pour eux.

Au même instant, à Jœuf, un haut fourneau,
éclatant subitement, fait une trentaine de victimes.
Ce dernier fait est relaté en quatre ou cinq lignes
quelque part parmi les dépêches quelconques
d'importance inférieure.

La mort de trente travailleurs — de trente de
ces hommes qui par un labeur épuisant et une
existence de privations, entretiennent l'humanité
— importe moins que celle d'un politicien inutile
et parasite.

Nous avons le sens profond de l'égalité sociale!
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Liberté! — Nous avons aussi grandement le sen-
timent de la liberté.,Pour trois dessins d'une por.
tée véritablement bien anodine, Sagrista a été con-
damné à neuf ans de prison; pour un dessin et
quelques réflexions obligeantes à l'égard de la bar-
barie militaire, Grandjouan etVignaud sont pour-
suivis; de nombreux camarades condamnés pour
faits de grève ou de manifestation publique sont



mis au régime du droit commun, etc., etc. Et, sauf
quelques militants,nul ne s'émeut, nul ne proteste
contre ces attentats réitérés, contre la liberté de
pensée et de parole.

Les confrères eux-mêmes de Sagrista et de
et de Grandjouan, lès dessinateurs restent indiffé-
rents; l'arrivisme qui les ronge a étouffé en eux le
sentiment de la plus élémentaire dignité!

0*0

Ingratitude. — Le peuple est vraiment bien in-
grat! La troisième République, faisant pour la
classe ouvrière un grand sacrifice, vient d'élaborer
l'œuvre la plus grandiose d'une Démocratie: les
retraites ouvrières.

Et voilà que les ouvriers dont on se propose
généreusement d'assurer les vieux jours, haussent
les épaules, refusent ce cadeau fastueux, dont le
bourgeoisie républicaine tirait vanité avec tant
d'ostentation.

Quelle ingratitude!
Les ouvriers sont moins bêtes que ne le suppo-

sent leurs dirigeants. Ils ontparfaitement compris
que ces retraites qu'on leur octroie, c'est eux
qui en font les frais, puisque c'est eux qui produi-
sent tout, et que tout le bluff fait autour de cette
« grande œuvre de justice sociale» n'a aucun droit
à leur reconnaissance.

Dans maints endroits, les ouvriers viennent en
nombre brûler sur la place publique leurs feuilles
de renseignements.C'est tout ce qu'ils ont de mieux
à répondre à cette escroquerie.

André GIRARD.

QOO

Angers. — La grève du bâtiment continue tou-
jours ici et aucune solution n'est en perspective.
Un gréviste, Berthelot, s'est vu infliger 48 heures
de prison pour avoir surpris un jaune au travail et
lui avoir fait remarquer la sale besogne qu'il ac-
complissait pendant que ces camarades s'imposent
sacrifices et privations pour lutter contrela rapa-
cité patronale. Le préfet a pris l'initiative d'une
entrevue qui n'a donné aucun résultat. En effet,
n'a-t-il pas fait remarquer aux ouvriers qu'ils au-
raient dû respecter le contrat signé?

La discorde commence à se glisser dans le clan
patronal car ceux-ci à une de leurs dernières réu-
nion n'ayant pu arriver à se mettre d'accord ont
échangé des coups. C'est de bon augure pour
la cause ouvrière. Un entrepreneur à déposé son
bilan.

La lutte continue donc plus âpre que jamais car
les ouvriers sont décidés à aller jusqu'au bout
quoiqu'il arrive et à ne rentrer qu'après avoir
obtenu satisfaction.

P. G.

En Vente

Souvent des camarades nous demandent des
portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Tolstoï (litho) 1fr.65
Ibsen id. 2 fr.i5
O. Mirbeau id.

1
fr. 65

Ferrer id. 4fr.75
A.France id. 2 fr.15
Sébast.-Faureid. 2 fr.15
Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3 fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de nos
lithos.

Mouvement International
ESPAGNE

Nous avons reçu d'uu camarade qui a été em-
prisonné à la Carcel Modelo de Barcelone, une
lettre où ce .camarade nous fait connaître que
Sagristas et Herreros ne sont pas seuls détenus
injustement dans cette prison. Voici quelques
extraits de cette lettre:

Pendant ma détention dans les prisons de Bar-
celone j'eus l'occasion de connaître plusieurs
camarades qui étaient aussi emprisonnés. Outre
des camarades, il y avait une foule d'individus
appartenant au parti républicain emprisonnés aussi
pour les motifs les plus futiles et même sans
motif.

Un camarade cheminot nommé Léon Ferras
avait été arrêté le 27 juillet 1909, sous la seule
accusation d'avoir dans la poche un revolver;
l'expert armurier, pendant le procès, affirma que
l'arme n'avait pas encore été employée. Onze ans
de prison.

Le camarade Alfonso Garcia de la Mata, arrêté
le soir du même jour, était accusé d'avoir excité
la foule à la révolte. Pendant le procès, devant les
témoins de l'accusation il put prouver qu'à l'heure
à laquelle on lui attribuait son délitil était déjà
arrêté depuis plusieurs heures: 15 ans de prison.

Un enfant de 17 ans qui était emprisonné dans
la cellule au-dessous de la mienne avait été con-
damné à 7 ans de prison pour avoir assisté à l'in-
cendie d'un couvent de Pueblo-Nuovo.

Je pourrais continuer la liste si la police n'avait
détruit mes notes, à ma sortie de prison.

Or, tous ces camarades-là et beaucoup d'autres
sont encore emprisonnés.

Ce n'est pas seulement pour Sagrista et Herreros
que le prolétariat doit réclamer la liberté, mais
c'est pour toute une foule d'hommes et de femmes
qui attendent de l'Europe la liberté puisqu'ils ne
peuvent l'attendre de leurs-gouvernants.

Aujourd'hui comme pour le mois d'octobre 1909
nous devons nous soulever en faveur des camara-
des espagnols. La situation n'a pas changé, au
contraire elle tend à empirer par l'ignorance des
faits où se trouve l'ouvrier.

A. E.Que
RUSSIE

Le Ier Mai en Russie. — Longtemps avant le ier Mai
lapolice commença à faire des arrestations nom-
breuses.

Cette année elle allasi loin que, non contente
d'arrêter des membres d'Unions corporatives ou
d'organisations révolutionnaires, elle emprisonna
même des membres des Cercles espérantistes à
Pétersbourg (c'est criminel pour la Russie !) et des
c chrétiens libres» dans les provinces.

En Pologne, en Finlande et dans quelques villes
de la Russie occidentale les ouvriers manifestent
le ier Mai nouveau style, tandis qu'au Centre, à
l'Est et dans presque tout le Midi de la Russie on
manifeste 13 jours plus tard, selon le style
ancien.
Toutes les usines de Helsingfors — capitale de la

Finlande — furent fermées le ier Mai. Les ouvriers
au nombre de 10.000 traversèrent les rues de la
ville, en portant des drapeaux rouges.

Un meeting, comprenant 25 mille ouvriers, où
parlèrent des socialistes, eut lieu dans la forêt,
près de Helsingfors.

Les ouvriers d'autres villes de Finlande mani-
festèrent également ce jour-là comme leurs cama-
rades de la capitale de la Finlande.

A Kiev, ville qu'on peut prendre comme un
point moyen entre le Centre et l'Ouest de la
Russie, les délégués initiateurs dela manifestation

se réunirent au nombre de dix-huit sur les bateaux
du Dniepre, pour organiser la manifestation; ils
furent arrêtés par la police et emprisonnés.

A Libava les ouvriers de la fabrique Plouton
voulurent commencer la grève, mais la police les
obligea à reprendre le travail.

A Varsovie, parmi les ouvriers occupésdans 60
usines, 10.000 firent grève. A Lodz, dans 10 fabri-
ques, les ouvrières cessèrent le travail en aussi
grand nombre qu'à Varsovie. On a cessé le travail
dans quelques localités de la banlieue de Lubline
et dans les autres villes de la Pologne russe.

Varsovie semblait un véritable camp militaire;
partout des gendarmes à cheval et des cosaques.
La majeure partie de l'armée se trouvait dans les
deux quartiers ouvriers, Pragskoé et Volinskoé.

Pendant toute la matinée, la police perquisi-
tionna les appartements dans tous les coins de la
ville, confisquant quantité de proclamations; elle
arrêtait les passants et les tâtait de la tête aux
pieds, elle se hâtait aussi d'enlever les drapeaux
rouges placés la veille, par les ouvriers, sur les fils
de fer télégraphiques. Tous les jardins publics
étaient fermés pour éviter des afflux de population.
Et le gouvernement de Nicolas II réussit; la jour-
née du ier Mai en Pologne se passa tranquillement.
Les ouvriers menacés par les mitrailleuses, les
fusils et les sabres n'osèrent pas sortir dans la rue
pour protester contre le gouvernement et la bour-
geoisie.

Tandis que dans tout l'univers les ouvriers ma-
nifestaient le ier Mai sans aucun accident (1),
tandis qu'en Bulgarie et en Serbie, le ier Mai, les
ouvriers traversèrent les rues, musique en tête et
avec des drapeaux rouges, et même tandis que
l'Espagne — pays d'inquisition — a permis la ma-
nifestation des ouvriers, qui, chantant l'Interna-
tional, passèrent les rues de Madrid, les deux
pays la Russie absolutiste et la France républi-
caine ne consentirent pas à cette fête ouvrière. Les
prolétaires français, vivant sous le régime de la
République, qui proclama depuis plus de cent ans
les droits de l'homme — les prolétaires, dont les
ancêtres ont vu la grande Révolution, 1848 et la
Commune de Paris, ces prolétaires — dis-je—
sont obligés comme leurs camarades russes et
polonais de pratiquer la tactique de l'action directe
pour «conquérir la rue». C'est une bonne leçon!
Elle vient à point pour les ouvriers naïfs, qui
croient jusqu'à présent à la sincérité du régime
radical-socialiste. *

Quand à nous — révolutionnairesrusses-nous
ne sommes pas surpris par les procédés brutaux
du gouvernement républicain.

Nous savons bien que le gouvernement français
offre toujours son or au gouvernement de l'Empire
du knout et de la potence pour l'aider à continuer
l'agonie du peuple.

Aucune lâcheté, quelque vile soit-elle, ne peut
nous étonner, après ce que nous avons vu des
affaires d'espionnagefranco-russes (affaire Harting-
Landesen) et tout ce que vous et nous avons dû
subir en raison de l'amitié des deux gouverne-
ments.

Aucun crime ne peut nous étonner après l'assas-
sinat de Liabeuf, après le procès de Durand et les
tortures de Biribi.

Les possesseurs du capital peuvent exploiter la
classe ouvrière, piller sans gêne aux colonies, en
Algérie, en Tunisie et chercher aventure au Maroc.
Rien de démontre mieux la lâcheté de leurs servi-
teurs et le servilisme des ministères radicalo-
socialistes.

Nicolas ROGDAÏEFF.

Que
ETATS-UNIS

L'esprit de justice chez nos Américains. — William
Potter, nègre, avait été arrêté à Calhoun (Ken-
tuky), pour avoir blessé Frank Mitchell, blanc,
adversaire dans une partie de jeu.

La foule voulant le lyncher, T.-C. Beeler, shériff,
sachant que les portes de la prison n'auraient pas
résisté, le cacha dans le théâtre de Livermore.
Potter fut découvert, attaché sur l'estrade; le
rideau fut levé, et une cinquantaine d'individus
déchargèrent leurs revolvers sur lui.

(1) Sauf dans la France républicaine.



Autre sauvagerie: douze jurés venaient d'ac-
quitter Ephraïm Tyler, accusé d'avoir eu des rela-
tions sexuelles avec sa fille; — aussi dans le Ken-
tuky. Une bande d'hommes masqués l'enlevèrent
de chez lui, le menèrent loin de toute habitation,
et là, le laissèrent mourant après l'avoir châtré.

Pour le lynchage d'un détective privé, il y eut
des arrestations et des condamnations variant de
10 à 20 ans de travaux forcés, pour tout autre, il y
a une enquête pour la forme, toujours sans ré-
sultat.

***

L'exploitation à l'américaine chez les minéurs. — Elk
Garden W. Va. — Vingt-trois mineurs ont été
ensevelis par suite d'une explosion au puits n' 20
de la Davis Coal and Coke. Co.

Negaunee Mich. — Le feu s'étant déclaré à la
mine d'Harford, cinq mineurs y laissèrent leur
vie.

Cinq autres périrent dans les mêmes circons-
tances à la mine de la Delaware et Hudson C° à
Larkville Pa.

Des faits semblables se présentent presque jour-
nellement. La rapacité capitaliste trouve toujours
de nouvelles victimes.

*%

Pensylvanie. — La Compagnie des chemins de
fer de la Pensylvanie a congédié 20.000 de ses
employés, travaillant dans les ateliers.

Sur un refus de les réembaucher, 10.000 de ceux
restés au travail déclarèrent la grève. Celle-ci
s'étend; pourtant les mécaniciens et chauffeurs
restent au travail. Ils ont des contrats avec les
Compagnies.

Cette grève leur servira peut-être de leçon.

---
Los Angeles Cal. — L'instruction contre les soi-

disant dynamiteurs continue.
Ici aussi la vérité est en marche.
L'un des détectives de l'Agence Burns, F.-S.

Harrison qui arrêta les frères Mc Namara, n'est
autre que Frank H. Smiley qui fut plusieurs fois
condamné pour vol, et qui en 1900 touchait 1.000
dollars de A.-M. Ungerer pour l'avoir aidé à l'em-
prisonnement de Mlle Defenbach.

Ungerer purge en ce moment une peine de
20 ans de travaux forcés à la prison de Joliet
Illinois.

Les autorités-de l'Etat d'Ohio ont ordonné l'ar-
restation de ce détective Harrison-Smiley pour
certains faits de corruption.

Au moment où les frères Mc Namara étaient
arrêté à Indianapolis, les détectives de l'Agence
Burns découvraient plusieurs dépôts de dynamite,
entre autres, dans les bâtiments de la National
Erectors Association.

Dans un interrogatoire subi par Walter Drew et
A.-G. Badorf, représentants de cette Association
capitaliste, le premier dans un moment d'inadver-
tance, avoua avoir eu connaissance du dépôt de
dynamite.

Le grand jury voulut alors savoir quand, com-
ment et par qui, Drew et Badorf avaient appris
que la dynamite se trouvait dans les bâtiments de
l'Association; mais, comme il était trop tard pour
se rétracter, Walter Drew déclara ne pouvoir
répondre à aucune autre question sur ce sujet, ses
réponses pouvant porter atteinte à la bonne marche
de l'accusation de Los Angeles.

Il n'est pas douteux, que cette dynamite ait été
placée par l'Agence Burns avec l'assentiment de
Drew et Badorf.

Quoique accusés de 19 crimes, les frères Mc Na-
mara seront arrachés aux griffes capitalistes.

L'idée d'une grève générale de protestation, le
jour de l'ouverture de la comédie judiciaire, fait
son chemin.

Ce procès réveille les idées révolutionnaires.
Jules FONTAINE.

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 ier 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.

Cinquième Liste

Du camarade F. T. :

"62. L'Hérésiarque et Cie par Appolinaire.
63. Le cinquième Evangile, par Han Ryner et

Morceaux choisis, par Maeterlinck.
64. 3 volumes sur l'Aérostation et l'Aviation.
65. Les Vagabonds, de Gorki.
66. Le Mystère de Kama de J. de la Vaudère et

Contes Etranges d'E. de Poë.
q7. Dans les cachots de Nicolas, par Guerchouni.
68. Paroles d'un homme libre, Tolstoï; Les Xip-

chur de Rosny.
69. Une Utopie Moderne, Wells.
70. Primitifs d'Australie, E. Reclus.
71. L'Armée contre la Nation, Gohier.
72. Les Prétoriens et les Congrégations, Gohier.
73. La collection de l'Ecole Rénovée (revue de

Ferrer).
74. Un petit Volume et des Brochures.
75. Deux petits volumes.

D'un anonyme:
76 à 95. Un petit flacon de sauce (Extraite de

la plante Soja, et un petit pot de confiture
de la même plante.

D'un anonyme:
96. Une épingle de cravate en or, avec pierre.

De chez Stock:
97. Le Sabre et la Loi, de Lhermitte et le Procès

de Rennes, de Ajalbert.
98. Les Cosaques et Sébastopol de Tolstoï.
99. L'Enfance et La Jeunesse, de Tolstoï.

100. Les Réformes Scolaires, de Monzie,et Nos
Colonies telles qu'elles sont, de G. Leriche.

101. Temps futurs et VHumanité et la Patrie de
Naquet.

102. Mystères et Aventures et Nouveaux Mystères
et Aventures de Conan Doyle.

103. Enlevé par Stevenson (avec un fume cigarette
en verre).

104. Vice-Versa, de Anstey.
105.Etudes Révolutionnaires de Guillaume (séries

IetII).
106. Le Maréchal de St-Arnaud, du Dr Carol, et

L'Aurore de la Civilisation de Spence.
107. Le Mexique tel qu'il est, par Prila y Ortega,

et Paris à Mexico, par Gaskowski.
D'un anonyme:

108. Une paire de sabots (à la mesure du gagnant).
Du camarade Daubresse :

109 à 114. Un exemplaire des Comptabilités com-
merciale; Commerce intérieur; Correspon-
dancecommerciale par le donateur.

POUR LESBROCHURES

L'expédition de la brochure Mai, Entre Paysans
a été terminée dimanche dernier; pour Juin nous
enverrons « La Responsabilité dans la lutte ou-
vrière ». Les souscripteurs qui désireraient cette
brochure mélangée voudront bien nous en avertir
de suite; en Juillet paraîtra l'Hygiène des nouris-
sons, de M. Petit.

•*.
Un camarade de Levallois-Perret, dont la signa-

ture est illisible a envoyé adhésion et cotisation
de 5 francs au nom du camarade T. rue Boulay,
Paris, lequel est inconnu à l'adresse indiquée;
nous demandons à ces camarades de nous envoyer
leurs noms et adresses exactes pour l'envoi des
Brochures.

000

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 7 au 22 mai. 21e liste.
A., Marseille, 1 ; Synd. Plombier, 12e section, 1

Synd. Serruriers, Paris, 2 ; Groupe d'Etudes, Mar-
seille, 1 ; Anonyme par camarade, Levallois-Per-
ret, 1 ; Jeunesse libertaire, 11e arr., 1; P. D. Paris,
1 ; C. D., Paris, 1. Total, 9. Listes précédentes,
482. Total général: 491.

, 000

Cotisations reçues du 7 au 22 mai:
Groupe Educ. Nîmes; H., Choisy; S. Paris;

par L. L., Lorient; R., Reims; Anonymes, Hyè-
res ; A., Marseille; S., St-Etienne ; M., Hermes;
B. et L., Marseille; G., Paris; Jeunesse syndi-
cale, Le Mans; N., Limoges; R., La Ciotat; E.
C.,Paris ; L., Paris; G., Caurel; Synd. Plomb.
12e Section; Synd. Serruriers, Paris; Gr. Etudes,
Marseille; D., Friancourt; par Camarades, Leval-
lois; P., j.-R., Paris; H., Choisy-le-Roi; C. P.,
St-Sauveur-de-Nuaillé ; par G., Angers; D., Bois-
Colombes; M., Paris; D

,
Amiens; G. T., Lye;

Jeun. Lib. ne arr. ; P. D., G. D., L., Paris.
Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-

noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

AVIS

Un camarade désirerait se procurer le 5e et der-
nier volume de L'Histoire du Socialisme par
Malon publiée chez Dervaux.

Adresser les offres au journal.

BlSHOGSAPKXi

Nous avons reçu :
Dio e cristianesino, par L. Trancrede, 1 brochure,

I5 soldi « Biblioteca Novàtore», New-York.
Pas de progrès général sans prospérité écono-

mique, par S. Carmichaël. « Musée Social», 5, rue
Las Cases.

En garde! par Jules Guesde, i volume, 3,5o, chez
RoufF.

A LIRE1
Pour deux dessins, par Lucien-Victor Meunier,

dans La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 14
mai ion.

La Gabegie à la hauteur d'une Tradition, par
Jean d'Orsay, dans Le Matin, 20 mai, 1911.



Gorrespondanees et GommunioatioDs

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
Cette semaine un courrier plus important encore

que précédemment nous est parvenu, d'excellentes
idées nous sont soumises et, à la réunion du groupe
qui aura lieu vendredi 26 courant, nous étudierons
les moyens de les mettre en pratique.

Le système d'abonnement mensuel a rencontré
de nombreux partisans, beaucoup de camarades
ne peuvent offrir l'abonnement d'un an, de six
mois ou même de trois mois d'un journal révolu-
tionnaire à un camarade qui, quelquefois, le dé-
laissera; avec l'abonnement mensuel créé par le
groupe, un ou deux camarades réunis peuvent,
chaque mois, répandre le journal autour d'eux,
faire ainsi d'excellente propagande et amener un
lecteur, peut-être un abonné, à notre presse.

Comme le dit très judicieusement le camarade
P. Dussart, dans le dernier numéro des Temps
Nouveaux, ce sont toujours les mêmes qui versent
les subsides pour la propagande et cependant nos
idées n'avancent que lentement. Or, pour leur dif-
fusion la presse est le meilleur moyen dont nous
disposons, ne l'oublions pas.

Nous rappelons aux camarades qu'il suffit d'en-
voyer o fr. 5o, soit le douzième de l'abonnement
annuel et l'adresse d'un camarade à E. Guichard,
58, rue des Cités, Aubervilliers (Seine), pour que
le journal soit envoyé pendant un mois par les
soins de l'Œuvre de la Presse révolutionnaire.

Pour éviter toute indiscrétion les journaux sont
toujours envoyés sans titre apparent.

Les souscriptions seront publiées dans les Temps
Nouveaux et le Libertaire.

Envoyer les fonds et la correspondance au ca-
marade E. Guichard, 58, rue des Cités, Aubervil-
liers (Seine).

Souscription. — Anonyme (Vaucluse), o.5o;
Marie V., 1.00; K., o.5o; Marceline B., 2.00; J.
Guer, 1.50; E. C., 0.25; M. B., 5.00. Total 10.75.
Merci à tous.

A
Les camarades du « Foyer Populaire de Belle-

ville» 5, rue Henri-Chevreau montant une biblio-
thèque, prient les camarades qu'embarrasseraient
des livres traitant la sociologie de les leur en-
voyer.

0*0

Il vient de se fonder a Lisbonne (Portugal), un
groupe anarchiste avec le titre « Lumière, Paix et
Liberté w.

On demande que cette nouvelle soit reproduite
dans les journaux anarchistes.

Ce groupe veut être en relation avec tous les
groupes anarchistes du monde.

La correspondance doit être adressée à Armand
de Lima, Traversa dos Remedios, no 3, i° E, Lis-
bonne (Portugal).

————————————— ————————————_

CONVOCATIONS

Galeries Bernheim, i5, rue Richepanse. — Expo-
sition Bonnard, du 17 mai au 3 juin, sauf le
dimanche.

Hôtel Drouot. — Exposition de la Vente au profit
du Monument de Cézanne, le dimanche 21 Mai,
salle 9.

Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Vendredi 26
mai, à 9 heures précises, réunion aux bureaux du
Libertaire, i5, rue d'Orsel (18e). Présence indis-
pensable.

Cercle d'Etudes et de Propagande de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet.

Samedi, 27 Mai, à 9 h. du soir, conférence par le
camarade Wallon.

L'enfance anormale et coupable en régime ca-
pitaliste.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Le sa-
medi, 27 mai, à 8 h. 1/2, au Siège Social,
salle Frentz, 4, place du Petit-Martroy.

Causerie par un camarade du Groupe.
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 que
doit faire un militant à sa compagne.

Invitation à tous.
Roanne. — L'Avenir Groupe d'Education So-

ciale, se réunira le jeudi
1 juin, à 8 heures du soir,

Bourse du Travail. La fumisterie des retraites ou-
vrières.

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 devenir
se faire inscrire.

Sous peu, organisation d'une section de Déve-
loppement physique pour les deux sexes.

Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-
che, 28 mai, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau. 6 h. du soir.

Marseille. — Groupe d'Education. — Samedi, 27
mai, à 9 h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
au quatrième étage.

Causerie entre camarades.

Petite Correspondance

A. P. — Je vous présente mes excuses sur la
stupide note de Pratelle qui a profité de mon ab-
sence à la correction pour la faire passer. Le
journal n'est pas fait pour être le déversoir des
petites rancunes particulières.

M. A. à Berlin. — Pas d'abonné là-bas. Voyez
DerFreie Arbeiter.

M. à Longwy. — Oui le supplément au Diction-
naire Lachâtre est paru.

S. à Etampes. — Il n'y a pas de brochure au
numéro41 qui a été sauté par erreur. A la pro-
chaine, nous comblerons le vide.

Le Reclus, Algérie. — Sans doute, il y aurait
une forte campagne à mener contre cet acte de
banditisme qu'est la campagne du Maroc. Seule-
ment, pour faire plus que nous faisons, il nous
faudrait du temps à disposer, des hommes et de
l'argent. Pouvez-vous nous les fournir?

L. D. à Mons. — Ai expédié les volumes.
A. C. à Tournon. — Excusez. Je répare l'oubli.
B. rue V. — Le mardi et le vendredi, vous êtes

sûr de me trouver.
G. P. à Oran. — Soyez tranquille, nous ne don-

nons jamais d'adresse sans le consentement des
intéressés.

Au camarade qui nous a demandé une adresse
à Oran. — Voyez ci-dessus.

Le camarade belge qui nous a demandé des
adresses pour le Mexique est prié de nous donner
la sienne et son nom plus lisiblement.

D.à Châteauroux. — J'ai oublié de noter de
combien était votre mandat, je mets à peu près de
brochures. S'il y a davantage, vous réglerez.lorsque
vous aurez liquidé.
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F. D. à Chanay. — J'envoie les numéros man-
quants ; c'est l'imprimeur qui a fait l'erreur d'af-
franchissement. Excusez-nous.

Groupe Marseillais de la Madrague. — Lettre
revenue avec mention inconnue. Avez-vous recu
le colis-postal d'invendus que nous vous avons
expédié?

J. Guèr. — Nous ferons l'envoi des journaux aux
adresses données. Merci.

G. Angers. — Reçu adresses.
A de nombreux camarades. — Nous avons fait

l'expédition des invendus demandés.
M. Aub. — Reçu abonnement pour T. N. Merci

à tous.
---

Reçu pour lafamille Sagrista :
J. G., o,5o.

--.
Reçu pour le Journal:

R., vente de ses brochures, 2 fr. 3o ; C. à Paris,
excédent d'ab. o,5o; D. par L., id., 1 fr. ; A. L.,
Chicago, id. 2 fr. ; J. M., id. 2 fr. ; B., vente de
ses brochures en souscription,

1
fr.; D. à Amiens,

par B., 1 fr.
eue

Reçu cartes et mandats:
S. R., Sturgeon; R., Pontoise; L. D., Mons;

L., Melun; J., Lawrence; E. C., St-Chamond;
A. P., Bruxelles; C. B., Nantes; E. T., Lye ;
« La Semaille

» ; H. rue de G.; L. G. au Locle ;
B. rue V. ; S., Trenton; R., Orange; F., Bru-
xelles ; H. E. Bd de la C. ; B., Barême ; P., Bol-
lène ; C. à Reims; D. C., Châteauroux; B. Sar-
dent; M. A., Stewartsville ; M., St-Claude ; P.L.
Villiers; G. L., Cherbourg; G., Lorient; R. à
Grenoble.

THÉÂTRE
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

LaCage, en 1acte, Descaves. 15o
TiersEtats, id. id. l MLes Chapons, id. Descaves et Darien. i 5o
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. l »La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »Les Balances, i acte, Courteline. l »
Le Gendarme est sans pitié, l acte, Cour-telineo60
Le Commissaire est bon enfant, l acte,Courtelineo60
Le Portefeuille, i acte, Mirbeau. l »L'Epidémie, id. id. l »Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »Le Fardeau de la Liberté, i acte, Tristan.Bernard.

l 50
L'Election duMaire, l acte, Léonard o 15
Le Tréteau Electoral, id. id. o 15
LaPremièreSalve,1acte,Rouquès l »En Détresse,

1 acte, H. Fèvre. l 50
L'Outrage,

1 acte, Louis Charancle.i
»Mais quèlqu'un troubla la fête., l acte,Marsolleau.

1 »Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »L'Echelle, l acte, Norès. t »La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »L'Argent, id. id. 2 »Biribi, par Darien et Lauras 3 20Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 3 20Au-delà des forces (les 3 premiers actes),
par Bjornson 3 20La Poigne, 4 actes, J. Jullien»

L'Ecolière, 5 actes, id. 2 »L'Oasis, id. id. 2 »Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 3 »Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »
Dimancheetlundijours fériés, Rictus.. 2 »

Le Gérant, J. GRAVE.
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