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LA NOUVELLE IDOLE

Le xixe siècle a été élevé dans la croyance en
une certitude scientifique; il a eu le culte de la
sciehce, et délaissant les anciennes religions, le
siècle passé a envisagé la science comme la re-
ligion universelle de l'avenir. On a glorifié, et
avec raison, le progrès scientifique, et dans le
délire d'un enthousiasme bien humain, on a
fait de la science le fondement de toute choses;
on s'est servi des hypothèses scientifiques pour
essayer d'établir une « morale scientifique» et
certains «savants» lui ont fait tenir un langage
que nous avons le devoir de désavouer.

Méfions-nous de cette nouvelle religion;
défions-nous surtout de ces nouveaux prêtres.
On fait dire trop souvent à la « science» ce que
l'on désire affirmer, on généralise un peu trop
vite des principesqui ne sont rien moins qu'éta-
blis et les petits enfants de chœur de la Déesse,
qui lisent à l'étourdie quelques articles de re-
vues plus ou moins scientifiques, propagent
avec une candeur charmante et un orgueil dé-
concertant plus d'erreurs que de vérités.

N'a-t-on pas trouvé le « socialisme scientifi-
que>? et croyez-vousque l'on ne nous donnera
pas un de ces jours le gouvernementscientifi-
que? Mais, direz-vous, la science pure n'est pas

.la cause de tout cela? Sans doute; mais quand
on fait parler la Science j'imagine que c'est par
la bouche de ses grands pontifes; la voix de la
Science n'est que la voix des « Princes de la
Science» et la science appliquée dérive immé-
diatement et logiquement de la science pure.

Le caractère des principes scientifiques est
- seulement relatif, le fond des choses nous
échappe, les contradictions se présentent, la
métaphysique arrive, les déductions s'impro-
visent, les lois se forment et les généralisations
courent le monde avec le masque de la vérité.
La science sans ses applications n'est que la
métaphysique des faits; « la science ne fournit
pas de finw, elle constatedes fajts, elle essaye
d'établir des relations, elle crée des hypothèses,
c'est-à-dire des conventions provisoires qui
lui permettront d'élargir son champ d'action,
elle propose des généralisations d'où l'on dé-
duira des lois, c'est-à-dire des théories. Les
œuvres des grands esprits scientifiques ne sont
que des «approximations meilleures que celles
des mortels ordinaires, mais susceptibles d'être
corrigées plus tard ».

Tout évolue, tout se transforme, nous n'a-
vons aucun point de repère fixe. On a trop-
tendance à croire que les hypothèses scientifi-
ques sont des lois universelles ? nous croyons
être dans la vérité et nous sommes dans la fan-
taisie; nous propageons notre fantaisie, ou la
fantaisie des autres, en croyant répandre des
vérités.

Au Congrès de l'Association française pour
l'avancement des sciences, le plus illustre des
mathématiciens modernes, Poincaré, disait:

« Si quelque partie de la science paraissait
solidement établie, c'était certainement la mé-
canique newtonienne; on s'appuyait sur elle
avec confiance et il ne semblait pas qu'elle pût
jamais être ébranlée. Mais les théories scienti-
fiques sont comme les empires, et si Bossuet
était ici, il trouverait sans doute des accents
éloquents pour en dénoncer la fragilité. Tou-
jours est-il que la mécanique newtonienne
commence à rencontrer des sceptiquesetqu'on
nous annonce déjà que son temps est fini. Je
voudrais vous faire connaître quelles sont les
raisons de ces hérétiques, et il faut avouer que
quelques-unes d'entre elles ne sont pas sans
valeur, et je voudrais surtout vous expliquer
en quoi consiste la mécanique nouvelle qu'on
se propose de mettre à la place de l'ancienne».
Suivent des explications sur le radium et ses
propriétés.Donc les grandes hypothèses scien-
tifiques, comme les jolies femmes, se rajeunis-
sent et lesnouvelles feront de même et nous n'a-
vons pas la consolation de nous dire que nous
approchons de laVérité,puisque nous ne savons
pas où elle est: nous jouons à colin-maillard.

Mais ne nous frappons pas. Ce sont nos sen-
timents qui nous rendent la vie moins désa-
gréable et c'est sur le sentiment seul que la

morale (c'est-à-dire l'état des mœurs) repose.
La science ne nous transformera pas: bipèdes
nous sommes, bipèdes nous resterons, et quand
bien même le progrès scientifique permettrait
aux millionnaires d'aller passer leurs étés dans
la Lune, cela n'avancerait pas notre idéal.

La science (c'est-à-dire lesfaits), se rit de nos
espoirs et de nos illusions.Qu'importe! Cuvier
croyait aux « révolutions du globe», nous
croyons, d'après Lyell, aux «causes actuelles»
la théorie révolutionnaire a fait place à la
théorie conservatrice. Et après? — Après! eh
bien! attendons tranquillement la nouvelle
théorie; que les Alpes se soient formées en 5
Minutes où en 5 millions d'années, ou autre-
ment, cela ne doit pas nous émouvoir outre
mesure. Les Alpes existent, voilà un fait; com-
ment se sont-elles formées? voilà une devi-
nette; dans la science il y a beaucoup de devi-
nettes semblables et comme nous aimons beau-
coup les devinettes nous aimons beaucoup la
science.

La masse demande des affirmations, quand
elle réclame, mais très rarement, des preuves,
on en fabrique, je veux dire que l'on établit
une hypothèse qui, ayant toutes les apparences
d'une vérité, passe pour telle; l'hypothèse,
alors, calme notre curiosité, entrave notre ini-
tiative, brise notre effort, rebute notre volonté;
c'est un excellent opium. Aussi les savants
sont-ils les moins curieux des hommes: ils ne
s'intéressent qu'à leur rayon, ils ne connais-
sent (?) que leur science spéciale et, bien sou-
vent, méprisent-ils sottement les travaux du
voisin.
La science nous affirmaque la Terre était

plate, puis, qu'elle était ronde, puis, ellipsoï-
dale; et maintenant, voici que notre vieille
planète n'est plus ni plate, ni ronde, ni ellip-
soïdale; elle est tétraédrique. C'est très cu-
rieux, c'est très possible, c'est très indifférent.
Pour le piéton, elle est plate; pour le marin,
elle est ronde; pour l'astronome, elle est ellip-
soïdale, pour le géomètre, elle est tétraédrique
mais pour le malheureux, elle reste toujours
«une vallée de larmes».

Travaillons à ce que nous croyons juste et
bon, non pas dans l'espérance d'une réussite
immédiate, mais dans l'espoird'apporter un
peu de meilleur, un peu de volonté, un peu
d'énergie dans le cœur humain.;
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Crocs et (griffes

LA GAFFE. — Le gouvernement anglais
vient, paraît-il, de faire avertir El Mokri de
ne pas se présenter au couronnement de Geor-
ge V, nepouvantluiassurerunebonnerécep-
tion du peuple de Londres qui a été révolté des
cruautés commises sous son autorité et dont il
est moralement responsable.

Là-dessus, u Le Journal et Il Le Matin ",
ces deuxfrères ennemis, crient à 1hypocrisie,
demandent même des excuses, car cette note
serait une insulte à nos officiers!

Lepavéde l'ours, chers confrères. Reli-
sef Lafontaine !

Quant à l'hypocrisie desAnglaisjenesais
ce qu'il enfautpenser, en tous cas de quel autre
nom s'appelle l'inconscience des Français qui
prêtent de l'argent au pendeur qui acclameson
digne émule leprésident de la République Ar-
gentine, et sont à plat ventre devant tous les
bandits couronnés ou détenteurs du pouvoir.

L'Individu contre le Pouvoir

A la suite du nouveau procès intenté à la
Guerre Sociale, Hervé vient d'adresser la let-
tre suivante au Procureur général:

Monsieur le Procureur général,
Demain mardi, la Guerre Sociale comparaît en

cour d'assises une fois de plus, en la personne de
son gérant, mon camarade Auroy, ouvrier du bâ-
timent, à raison d'un article intitulé: Oraison fu-
nèbre du colonel Moll et signé Un Sans-Patrie.

Comme personne ne l'ignore, Un Sans-Patrie
c'est moi.

Veuillez donc donner des ordres pour que je
sois compris dans les poursuites.

Je profite de l'occasion pour vous informer que
je suis aussi l'auteur de tous les articles, signés
ou non, poursuivis dans la même Guerre Sociale,
à l'occasion de la grève des cheminots, comme
contenant des provocations au sabotage et à je ne
sais plus combien d'autres crimes ou délits.

Il va de soi que je suis le même Sans-Patrie qui
a écrit, toujours dans la Guerre Sociale, l'article
Vers la conquête de la rue, poursuivi, pas plus tard
que la semaine dernière, comme contenant des
excitations au meurtre ou une apologie de faits
qualifiés crimes. J'ai hâte de contempler en cour
d'assises la croix de la Légion d'honneur sur la
vaillante poitrine des policiers Faralicq et Porten-
seigne, grands assommeurs du peuple souverain,
et de m'asseoir sur le banc d'infamie, à côté du
chansonnier Couté — car après avoir traqué des
articles et des dessins, vous en êtes arrivés à ce
degré danolement ou l'on poursuit des chan-
sons!.

Je ne me dénonce pas seulement, monsieur le
Procureur général, parce qu'il m'est intolérable de
penser qu'on va juger un de mes articles et que je
ne serai pas là, en face de vous, pour en revendi-
quer hautement la responsabilité, scrupule ou co-
quetterie qui est pour un publiciste une forme de
la dignité professionnelle. Je me dénonce aussi
parce que je ne puis résister au plaisir, en vous
obligeant à ces poursuites nouvelles contre un
prisonnier enfermé déjà depuis plus d'un an pour
un article de journal, demettrevotregouvernement
et sa justice dans une posture odieuse ou ridicule.

Puisqu'il faut batailler encore, après quarante
ans d'étiquette républicaine, pour avoir cette li-
berté de la presse que réclamaient si fort les répu-
blicains sous l'Empire, nous bataillerons.

Et je vous assure que vous vous fatiguerez de
nous poursuivre, mes amis et moi, avant que nous
nous fatiguions, nous, de passer notre vie dans vos
prisons.

Gustave HERVÉ,
détenu à la Santé.

Prison de la Santé, lundi de la Pentecôte.
Au risqued'attraper à nouveau de nombreu-

ses années de prison, alors qu'il a encore deux
ou trois ans à faire pour purger sa dernière
condamnation,Hervé, par sa lettre courageuse,
vient poser la question de savoir si la liberté de
la presse doit être un mensongeou une réalité.

Il met les pouvoirs dans l'alternative ou de
se retrancher derrière un nouveau mensonge,
ou en le poursuivant, de démontrer l'atrocité
et l'absurdité de la loi qui peut faire mourir
un homme en prison pour avoir osé revendi-
quer le droit d'écrire selon sa conscience, et
d'avoir l'énergie de ne pas plier sous les coups.

J. GRAVE.

Hygiène des Villes(r)
Dans l'article du 20 mai j'ai dit comment des

villes, des bourgs devenaient malodorants et
malsains par suite de la détestable habitude de
leurs habitants de déféquer dans la rue.

Quelques camarades ont pu formuler à part
eux une objection et se dire: « Les campa-
gnards n'y regardent pas de si près; un pan de
mur, une haie, voire en plein champ, un arbre
ou rien du tout et leur nature, se soulage.
Pourtant la çampagne est salubre. Alors est-il
donc besoin de tant de précautions? »

Je l'ai écrit plusieurs fois ici même: l'air et
le soleil purifient tout; l'on pourrait voir là
l'unique raison de la salubrité des campagnes
malgré le peu de souci des paysans de mettre
ci ou là leurs déjections. Cependant il importe
de signaler une autre cause car les habitants de
petites et de grandes agglomérations pourront
en faire profit et leur santé en tirer bénéfice.

Que n'apprend-on à l'école primaire — no-
tons-le en passant — des notions si simples, si
captivantes et si utiles au lieu de l'indigeste
fatras du certificat d'études?

Tous les enfants ont, un jour, ramassé des
scarabée, ces robustes petites bêtes aux tons
si chauds et si délicats. Quelques-uns, les mé-
chants, les ont fixés sur un bouchon etles pau-
vres bestioles ont traîné là une agonie de
plusieurs jours, voire de plusieurs semaines.
Comme elles auraient été plus utiles,essaimées
dans les champs et livrées à leurs instincts.

Les scarabées, en effet, comme d'autres in-
sectes, onthophages,géotrupes, bousiers, etc.,
vivent, eux et leurs larves, des déjections hu-
maines et animales.

Un homme a-t-il fait ses nécessités auprès
d'une haie, un cheval sur la route, un bœuf,
une vache, des moutons dans un champ, aus-
sitôt la troupe des fouisseurs arrive et 24 heu-
res ne se sont pas écoulées qu'à la place de la
matière humaine ou animale on ne retrouve
qu'un peu de terre récemment remuée; la
matière stercoraire gît dessous et ne peut plus
offenser nos narines ou devenir un foyer d'in-
fection par les miasmes qui s'en échappent ou
les mouches qui viennent se poser dessus et y
mettre à couvert leur progéniture.

La connaissance des mœurs de ces petites
bêtes va nous apprendre un moyen de faciliter
sans aucune peine pour nous l'assainissement
du voisinage de nos habitations et nous faire
comprendre pourquoi les alentours de la mai-
son du paysan ne révèlent souvent aucune
odeur alors que les quais du Rhône, de la
Seine ou de la Garonne empestent des pro-
duits humains.

(1) Cf. Les Temps Nouveaux, numéro 3.

Pour que les insectes nous servent, il ne faut
pas rendre leur travail impossible. Les fouis-
seurs ne peuvent enfouir que si le sol est per-
méable à leurs instruments d'enfouissement.
Si l'on dépose la matière sur un sol meuble,
ils auront vite accompli leur besogne; défè-
que-t-on, au contraire, sur un trottoir dallé,
sur une route pavée ou un quai durement ma-
cadamisé, leurs efforts seront vains et ils le
savent trop pour en tenter aucun.

Déduction pratique : ne déposer son ordure
que sur de la terre molle ou gazonnée et
jamais sur une pierre. Les fouisseurs pourront
alors mener à bien leur travail au grand avan-
tage de la salubrité publique.

Il MAX CLAIR.

N. B. — Les camarades que des détails plus
circonstanciés sur les mœurs des insectes
fouisseurs intéresseraient les trouveront dans
les ouvrages de J. H. Fabre publiés par la
librairie Delagrave.

Les « Souvenirs entomologiques» de Fabre
constituent 10 volumes à 3 fr. 5o.

De bons extraits en ont été tirés pour le
public en 2 vol. à 3 fr. 5o aussi, « La vie des
Insectes» et « Les Mœurs des Insectes ».

M. C.

ERRATA. — Grèves Nouvelles: Enlevage des
boues, dans la 2e colonne, ligne u, lire:
aifleurer et non eifleurer. Ligne 45, phrase
omise: Les enleveurs de boues deviennentdes
travailleurs comme les autres, travaillant aux
mêmes heures.

Le camarade Malato nous envoie la lettre
suivante:

Paris, 1-6 Ig11

Je reçois en même temps que votre lettre, une
de Luis Castella Sanabra qui m'apprend (pour-
quoi ne l'a-t-il pas fait 16 ou 20 mois plus tôt !) un
fait dont il est victime, fait aussi abominable que
celui de Sagrista.

En août 1909, Maura étant au pouvoir, une
visite des autorités trouva Castella en train de
dicter à ses élèves une lettre extraite d'un petit
livre que j'ai écrit pour l'Ecole Moderne qui l'édi-
ta : Impresionesde dos ninosausentes (Impressions
de deux enfants séparés). Les inquisiteurs dénon-
cent Castella au juge civil, lui enlèvent tous les
livres de l'Ecole Moderne; Castella est empri-
sonné, puis transféré à la Carcel Modelo de Bar-
celone le 14 octobre, lendemain de l'assassinat de
Ferrer; enfin le 10 mai 1909, un conseil de guerre
le condamne à 6 ans de prison correctionnelle
pour outrage à l'armée.

Depuis cette époque Castella est au régime de
droit commun, avec l'uniforme des prisonniers.
Sa famille a, en vain, demandé sa grâce à Cana-
lejas ; les démarches des députés radicaux ont été
inutiles.

Notez qu'il a été condamné pour un livre non
interdit, publié depuis Ig05.

J'écris à Londres, Bruxelles et Genève pour
qu'on s'occupe du cas Castella qu'on pourrait
— c'est tout indiqué — relier à la campagne Sa-
grista. C'est vous dire que je suis trop bousculé
pour vous envoyer un article pour ce numéro,
d'autant plus que j'ai d'autres travaux pressés.
Mais vous pouvez faire vous-même quelque chose
dès maintenant.

Ch. MALATO.

En effet, la condamnation du camarade Cas-
tella est aussi inique que celle du camarade
Sagrista, et vaut qu'on s'en occupe.

Recommandé, en même temps à la « Ligue
des Droits de l'Homme ».



Marasme

I- — Sedan,21 mai. — Mécontent du main-
tien en Champagne de ses trois régiments, —qu'il réclame — le conseil municipal s'est
réuni hier soir et, après une courte délibéra-
tion, a donné sa démission. (PetitParisiendu
22 mai).

II. — Un monsieur de 57 ans, père de 7 en-fants, enlève leur institutrice
— 22 printemps

— et va filer l'amour tranquille au Canada.
(Les Journaux).

Grande rumeur chez les cagots: le Monsieur
était président d'un tas d'oeuvres pies et fré-
quentait assidûment ces messieurs nos curés etleurs saintes tables.

III. — Des Niçois voyant les Grandes So-
ciétés de Crédit découper 34 millions et 750
mille francs en billets de 20 francs et les distri-
buer aux amateurs de loteries moyennant unebonne commission se dirent qu'il leur serait
loisible de découper les 20 francs en tranches
de 20 sous — moyennant aussi une honnête
commission. N'est-on pas en démocratie et nefaut-il pas mettre la chance (?) des tombolas à
la portée du populaire?

Police et tribunaux veillaient et ce qui était
licite pour les grandes compagnies fut imputé
délit aux minces humanités.

Le respect- des gouvernements et des reli-
gions s'en va. Le respect de la finance reste.

Le respect de l'ordre, désordre organisé parles gouvernants se perdrait-il aussi?
IV. — A l'occasion d'une course-réclame, la

police et l'armée viennent de faire tuer un mi-
nistre par un aviateur qui, pour éviter un pelo-
ton de cuirassiers chargé du service d'ordre,
dut choir, un peu plus loin, sur un groupe
officiel. Non content d'avoir du même coupblessé grièvement un second ministre et quel-
ques autres personnes, officiers de paix et offi-
ciers de guerre firent étouffer et piétiner nom-bre d'autres gens dans un de ces refoulements
du public dont ils ont le secret.

De ces derniers la presse ne parle guère; la
mortde Berteaux lui importe davantage. Elle
ne se dit pas que c'est pour sa réclame que le
ministre est mort, mais elle inculpe la sottise
de Lépine.

Certes Lépine ne nous est pas sympathique,
pourtant, dans l'affaire, le coupable n'est paslui, mais sa fonction. Pour une bagarre entre
gens mal élevés que les services d'ordre em-pêchent, ils en engendrent cent autres dont
tout le monde est victime.

Lepeuple se lassera-t-il enfin de ces laisses
qui l'empêchent d'apprendre à se conduire
seul et le blessent? Pour une fois il n'est pas
mauvais que ceux qui les tiennent en aient
pâti.

Max CLAIR.

En Vente
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis endépôt.
Tolstoï (litho) 1fr.65
Ibsen id.. 2fr.i5
O. Mirbeau id.

1
fr. 65

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

j.
Ces portraits sont à peu près du format de nosHthos.

CONFORTMODERNE

Les Ascenseurs

Lift, comme on voit écrit sur la porte de
l'ascenseur ou, dans les hôtels et les maisons
de commerce, sur la casquette de l'employé
qui le manœuvre — pour signifier probable-
ment, en un symbolisme anglais, que quicon-
que ne manie pas la langue d'outre-Manche
n'est pas digne de s'en servir.

Et, en fait, l'ascenseur voisine, dans les
maisons particulières, avec un avis mention-
nant que seuls les habitants de la maison ou
les visiteurs distinguéspourront en user; l'épi-
cier, les garçons livreurs devront prendre
l'escalier de service rude, étroit et incommode
etque ne dessert aucun lift (parlons correcte-
ment). L'on assiste alors à ce spectacle para-
doxal et insane, dont peu de gens pourtant, en
notre siècle capitaliste, s'étonnent, de travail-
leurs véhiculant de gros paquets ou coltinant
de lourdes charges jusqu'auxétages supérieurs
avec leurs seules forces humaines et par un
passage incommode, tandis que, les mains
dans les poches ou occupées à se passer un
dernier coup de poudre et de rouge, beaux
messieurs et belles dames peuvent, à leur choix,
emprunter un doux escalier aux marches
basses et larges ou économiser complétement
des forces qui ne leur servent à rien en se fai-
sant élever (parlons correctement) par les
systèmes hydrauliques ou électriques les plus
modernes.

Dans les hôtels une telle manière de faire
permet parfois d'assister à de petites scènes qui
ne manquent pas de piquant. Le jeune trottin,
une immense caisse à robes ou à chapeaux
sous le bras, a guetté, de la rue, un moment
d'inattention du concierge. L'instant est saisi;
en coup de vent il ouvre la porte, franchit le
seuil et le voilà au premier demi-palier. Mais
le cerbère a entendu le bruit de la porte; un
coup d'œil circulaire et il voit l'envolée de
jupes qui va atteindre le premier étage: « Où
allez-vous là-bas? — Chez Madame X., tel
numéro. — Passez par l'escalier de service. »
Et le pauvre trottin, subjugué par l'œil sévère
et le regard hautain, redescend péniblement
l'étage aux tapis moelleux pour le remonter
vingt mètres plus loin sur la pierre dure; les
verrières de la cage d'escalier qu'il espérait
admirer, les plantes vertes, les fleurs qui
ornent l'atrium, il doit tout abandonner pour
les murs gris du petit escalier réservé à lui et
à ses pareils.

Et le trottin se laisse faire, comme se laissent
faire les garçons épiciers, le boucher, le frui-
tier, etc. Quand donc en auront-ilsassez de tant
d'injustice, quand se passeront-ils de la per-
mission de Monsieur Vautour pour user de
l'ascenseur qu'un autre des leurs a construit et
mis en place et dont d'autres hommes du peu-
ple, dévoyés en service stérile par des accapa-
reurs éhontés, leur interdit, d'une voix rogue,
l'accès? De l'entente et un peu de volonté y
suffirait.

MAX CLAIR.
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Mouvement Social
*Les Grèves:

Ont déclaré la grève: les charpentiers, de Voi-
ron ; les ouvriers en pianos, de Paris; les menui-
siers de la maison Jansen, à Levallois-Perret; les
« boueux» du 2e arrondissement à Paris, pour
protester contre le renvoi d'un camarade; les gan-
tiers, de Millau, réclamant une augmentation de
salaires; les maçons, de Menton; les terrassiers,
de la Rochelle (construction de la ligne de Saintes
à Saujon) ; les Tramways-Nord, de Paris.

Les brasseurs de la maison Karcher, qui s'é-
taient mis en grève, ont obtenu presque aussitôt
satisfaction. Les ouvriers brasseurs des autres mai-
sons sorft entrés dans le mouvement.

A
Sont toujours en grèves

Les métallurgistes de l'usine Delgobe, à Pierre-
fitte; les gaziers, de Rouen; les plâtriers, de Saint-
Malo; les ouvriers des entreprises Savait, Blondel
et-Clarvin, à Montreuil;les maçons et menuisiers,
de Mâcon.

•-
Grèves terminées:
Les charpentiers, d'Orthez, en grève depuis un

mois, ont repris le travail après un accord inter-
venu avec les patrons.

Les ouvriers de la maison Cumberland (habille-
ment), remplacés par des renards, ont décidé de
donner à chacun la liberté de chercher ailleurs du
travail. La maison demeure cependant à l'index.

Les menuisiers, de Perpignan, ont obtenu satis-
faction; de même pour les maçons de Poitiers.

.-.
Lock-out;

Le lock-out existe toujours au Chambon et à
Lyon (terrassiers).

•*.

Une bonne leçon. — Mercredi 31 mai, expirait le
mois de prison dont avait été frappée la camarade
Madeleine Marc à l'occasion des manifestations
du ier mai. Quelques amis de la Guerre Sociale et
des jeunes gardes étaientallés l'attendre à sa sortie
de prison pour lui offrir un bouquet.

Il paraît que le fait d'offrir des fleurs à une fem-
me qui recouvre sa liberté est on ne peut plus
compromettant pour la sécurité de l'ordre bour-
geois.

Aussi la police intervint-elle avec l'aménité
qu'on lui connaît, bousculant et cognant à tort et
à travers les paisibles camarades au moment même
où ils s'en allaient.

Mais cette fois les brutes policières trouvèrent à
qui parler; les jeunes gardes rendirent coup pour
coup, et plus d'une « dame génisse» en demeura
écornée.

Quand ces sauvages auront reçu quelques leçons
de ce genre, peut-être apporteront-ils quelque
réserve dans leurs rapports avec le public.

•%

Nous apprenons que Rousset vient d'être réin-
corporé dans un bataillon régulier. Pourquoi ne
pas l'avoir fait tout de suite? Toujours la lâcheté
gouvernementale qui commence d'abord par per-
sécuter et qui ne lâche sa proie que devant les
protestations du public. -

Il est vrai qu'on envoie Rousset au Maroc. Si
les Marocains pouvaient se charger de la besogne
que les chefs français n'ont pas pu accomplir,
quelle aubaine!



Égalité.
— Par suite d'une taxe d'octroi édictée

sur le benzol par le préfet de la Seine, approuvé

— provisoirement — par le conseil municipal, les
chauffeurs d'automobiles ont déclaré une grève de
48 heures.

Il est à noter que cette taxe n'atteindra que le
chauffeur d'automobile; la Compagnie des Omni-
bus qui use du benzol pour ses autobus a droit,
de par ses conventions avec la Ville, à une réduc-
tion des droits de stationnement proportionnée à
une augmentation éventuelle de droits d'octroi.

C'est l'égalité telle que l'entend la société bour-
geoise. Les gros, ceux qui pourraient payer da-
vantage, bénéficient de réductions de charges,
alors que ces charges s'accumulent sans aucun
allégement sur les petits.
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Au Guignol Judiciaire. — Mardi dernier, venait en
Cour d'assises le procès intenté au gérant de la
Guerre Sociale, le camarade Auroy, pour un arti-
cle signé « Un sans Patrie» et contenant à propos
du colonel Moll une exacte mise au point de ce4
qu'il faut penser de la mort des officiers tués aux
colonies.

Par une lettre adressée au ministre de la guerre,
Hervé avait fait savoir qu'il était l'auteur de l'arti-
cle incriminé et demandait à être poursuivi.

A l'audience des conclusions demandant le ren-
voi de l'affaire pour permettre de faire droit à la
réclamation d'Hervé furent rejetées. Auroy déclara
alors faire défaut et le tribunal le condamna à six
mois de prison.

•%
Liberté républicaine. - Voici maintenant qu'on

poursuit les chansons! Couté et Auroy sont pour-
suivis pour une chanson parue dans la Guerre
Sociale du mois dernier.

Mazarin, qui avait plus d'esprit que tous nos
gouvernants républicains, se contentait de sourire
des chansons dirigées contre le pouvoir qu'il exer-
çait. Faut-il que nos maîtres sentent leur règne
bien fragile pour trembler devant quelques cou-
plets et vouloir emprisonner leur auteur

ea
Basse vengeance. — Que de mal il faut sous la

République bourgeoise pour obtenir ce qui s'ac-
cordait de droit sous l'Empire, la mise au régime
politique des condamnés politiques!

L'Administration pénitentiaire met un acharne-
ment révoltant à maintenir, malgré les réclama-
tions multiples qui lui sont adressées, au régime
de droit commun les détenus condamnés pour
faits de grève ou de manifestation.

La semaine dernière, les détenus révolution-
naires de la Santé avaient adressé une protestation
collective contre cet état de choses.

C'est à peine si, à la suite de leur lettre, on a
daigné faire passer au quartier politique cinq sur
trente de ces camarades.

Quelle répugnante mentalité que celle d'une
classe qui exerce à l'égard de ses adversaires une
si basse et lâche vengeance!

A
Fiches administratives. — On nous signale un pro-

cédé en usage à l'hospice Brévanneset qui dénote,
de la part du directeur, un esprit policier peu
recommandable.

Quand un employé du personnel a un démêlé,
discussion ou altercation, avec un de ses chefs
hiérarchiques, si poussé à bout par les tracasseries
de ce dernier, il se laisse aller à des paroles irres-
pectueuses, le directeur, après rapport du chef
hiérarchiquefait appeler l'employé dans son cabinet
et, là, devant tout un aréopage de ronds-de-cuir,
après l'avoir admonesté, lui fait reproduire par
écrit les propos incriminés et conserve précieuse-
ment le papier signé du nom de l'employé.

Ces papiers constituent des fiches dont, sans
doute, on se sert, à l'occasion, contre l'intéressé.

André GIRARD.

Côte d'or.- A Dijon, la grève des plâtriers s'est
terminée par une victoire complète. Leur salaire
qui était de o,55 et 0,60 l'heure est monté à o, 70.
Ce prix était déjà payé aux autres corporations du
bâtiment.

La grève fut très calme. Les grévistes eurent le
public pour eux, et, même le maire, modéré, versa
de l'argent à la caisse de grève. Mais la véritable
cause de leur victoire est la fondation d'une coopé-
rative qui se chargea, à la grande fureur des
patrons, d'exécuter tous les travaux en cours et
d'en entreprendre d'autres. Les patrons essayèrent
d'empêcher leurs fournisseurs de livrer du plâtre
à la coopérative, mais, n'y ayant sans doute pas
réussi, ils jugèrent bon de céder, en voyant qu'on
allait se passer d'eux.

Une observation en passant. Dans le manifeste
que le comité de grève lança en réponse à une
lettre des patrons, il est dit que si ces derniers les
poussaient à bout, ils pourraient rendre compte
des malfaçons par lesquelles on augmente les
bénéfices au détriment de la qualité du travail.
Alors maintenant que la bataille est gagnée, ces
bons plâtriers vont se remettre à saboter au béné-
fice de leurs patrons, et au grand dommage du
public qui les a soutenus. Et dire que cette menta-
lité est celle de presque tous les ouvriers!

6%

Dans le vignoble, cruellement éprouvé ces deux
dernières années, on a commencé de bonne heure
les traitements contre les maladies, et aussi contre
les insectes. L'arséniate de plomb et la nicotine,
ont été, et vont être répandus à profusion, tuant
les insectes et les vignerons. Il semble qu'un vent
de folie a soufflé sur tous nos professeurs d'agri-
culture, pour les faire recommander de façon
pressante des poisons aussi violents et aussi sub-
tils. De plus on ignore l'usage des masques respi-
ratoires. On se fie à la rareté des accidents mortels,
et on ne pense pas à l'empoisonnement lent qui
amènera plus tard quelques bonnes maladies.

L'Académie de médecine a formellement con-
damné l'usage de ces produits. On retrouvé des
traces d'arsenic dans le vin des vignes traitées,
ainsi que dans les escargots ramassés dans ces
mêmes vignes.

L'empoisonnement peut venir aussi des cultures
secondaires qui peuvent se trouver dans les vignes,
comme les asperges et les groseilles. Qu'importe!
l'arsenic et la nicotine tuent les insectes, mais s'il
tuent aussi les vignerons, cela ne regarde pas les
professeurs d'agriculture, ils n'ont pas à s'en occu-
per, c'est là l'affaire des médecins. Ils continueront
donc-de préconiser l'emploi de tels produits.

A
Les journaux officiels parlent de la magnifique

floraison de sociétés de tir, gymnastiqueet éduca-
tion militaire dont ils font remonter la cause à la
loi de deux ans. La vérité est qu'un grand nom-
bre de ces sociétés existaient avant, et se sont
modifiées pour faire bénéficier leurs membres des
avantages octroyés. Si un grand nombre de socié-
tés se sont formées récemment, c'est pour les
raisons suivantes:

1° Sous lapressionde Briand, ministre de l'Instruc-
tion publique, et représentant, au gouvernement
des manufactures d'armes de Saint-Etienne, qui
obligea les instituteurs à fonder des sociétés de
tir et à enseigner le tir aux écoliers; beaucoup
d'entre eux le firent par crainte d'être mal notés
et à leur corps défendant.

2-5 Pour faire pièce aux cléricaux, qui, pour
accaparer la jeunesse, fondent partout des sociétés
de gymnastique et des patronages.

Il faut dire aussi, que les socialistes unifiés ont
donné en plein dans le panneau. Craignant tou-
jours d'effaroucher les électeurs qui dans le fond
sont plus antimilitaristes qu'eux, ils se sont tou-

jours proclamés bons patriotes, et n'ont pas cher-
ché à montrer tout le mensonge du patriotisme tel
qu'on l'enseigne dans les écoles. Notre éducation
est ultra-militariste; aussi on ne voit pas ici les
femmes se coucher sur les rails pour empêcher les
soldats de partir pour le Maroc comme en Italie
pour la guerre d'Abyssinie, ou prendre les gares
d'assaut comme les Allemands à Berlin pour
empêcher d'envoyer des 'soldats contre les Herre-
ros.

Et Jaurès, qui en Ig08, disait dans ses « Preuves»
que la campagne dreyfusarde affaiblirait l'armée,
rempart d'airain de la société capitaliste; Jaurès
est en train d'organiser et de fortifier cette même
armée qu'il voulait détruire, et ce qui est pire, de
fortifier l'esprit militariste.

-Il est vrai que 13 années se sont écoulées et que
le nombbre des élus au parlement a doublé. Que
sera-ce quand ils seront la majorité?

L. M.

Quelques comparaisons. - Une maison de cham-
pagne, poursuivie pour fraude, vient de passer en
correctionnelle; les auteurs ont récolté 1.000 fr.
d'amende et 5oo francs dommages-intérêts, ce qui
ne fera pas beaucoup de tort à leur caisse. Cepen- -dant que d'un autre côté on octroyait à des ma-
nifestants en une même séance le chiffre global de
88 mois de prison sans sursis. C'est ainsi qu'un
manifestant récolte 18 mois de prison pour avoir
cassé une ampoule électrique et bu du vin; un autre
12 mois pour outrage à un lieutenant et avoir pris
un couteau. A un gamin de quinze ans 2 mois pour
avoir jeté des pierres et à chacune des trois fem-
mes qui furent comprises dans la fournée 4 mois;
enfin, le dernier récolte 6 mois pour avoir bu du
vin. Ces comparaisons montrent d'une façon frap-
pante avec quelle complaisance on juge les délits
de la finance et du haut commerce; cependant, que
d'autre part on est impitoyable contre les révoltés
qui s'attaquent dans un moment de justes repré-
sailles à la propriété de ses maîtres.

Trente-cinq vignerons attendent dans l'ombre
des cachots leur comparution aux prochaines as-
sises. Heureusement pour eux, la solidarité se
manifeste; les vignerons restés libres façonnent
les vignes des prisonniers. Mais que de saletés
commises! toutes les haines se manifestent par
des dénonciations anonymes, et beaucoup sont
emprisonnés, sur simple dénonciation!

A

Algérie. — En ce moment circule, en Algérie,
une carte-postale qui veut être humoristique et
qui n'est qu'ignoble. Cela se vend comme du pain,
tellement les gens sont heureux des CORRECTIONS
infligées aux Marocains et que le dessinateur a
voulu synthétiser dans le dessin qui y figure.

Nous vivons dans un joli monde. Partout, dans
quelque milieu que vous vous trouviez, vous avez
les oreilles rebattues par les récits des exploits de
nos soldats au Maroc. C'est à qui se réjouira le
plus des effets meurtriers des obus à la mélinite
sur les bicoques marocaines, et lorsque vous as-
sistez, témoin écœuré et impuissant, aux conver-
sations de ces gens, il semble, à les entendre, qu'ils
n'ont jamais éprouvé un bonheur plus complet. Et
pourtant, en ne se basant qu'au point de vue lucre,
c'est encore eux qui paieront les frais de la guerre.Néanmoins ils débordent de joie rayonnante auxrécits des hauts faits des guerriers français, queleur débite chaque matin la presse quotidienne.
Aussi pour marquer leur approbation et encoura-
ger les soldats à continuer, il n'est pas de fêtes
pas de réunion de n'importe quelle société qui ne
se termine par une quête au bénéfice de nos sol-
dats opérant au Maroc.

Dans certains villages des comités se sont cons-
titués pour organiser des fêtes et des souscriptions
dont les bénéfices sont versés à l'Union des Fem-
mes de France.



r Dans les écoles également, beaucoup d'institu-
teurs demandèrent de l'argent à leurs élèves, en
profitant de cette occasion pour exalter les vertus
guerrières de la race française, son ardent patrio-
tisme, sa mission civilisatrice et toute l'antienne
que vous connaissez.

Cependant certains instituteurs n'apportèrent
pas un grand enthousiasme à cette œuvre et je
pourrais en citer qui ne dirent pas un mot pour
encourager leurs élèves à collaborer, par un si
modique versement que ce soit, à cette œuvre de
banditisme. Mais hélas, ce sont des perles rares.

En général, go pour 100 des Européens vivant
en Algérie se réjouissent de l'expédition maro-
caine, et ceux qui vivent dans les villages de l'in-
térieur s'en servent pour démontrer avec orgueil,
à leur entourage, l'incontestable supériorité des
français sur les musulmans en général.

En attendant la haine s'accumule au cœur des
vaincus, et se traduira certainement un jour par
d'horribles massacres auxquels échapperont, mal-
heureusement, les bandits qui les auront causés
par les crimes qu'ils font commettre.

Mouvement International
ANGLETERRE

L'organe des socialdémocrates anglais, Justice,
vient de commettre une calomnie et une lâcheté:
une calomnie, en accusant notre camarade Emma
Goldman d'êtreune espionne au service de la police
secrète russe, une lâcheté, en publiant cette soi-
disant « information

» sous le voile de l'anonyme.
Nous n'avons nul besoin de défendre l'ardente
propagandiste qu'est Emma Goldman contre les
venimeuses et méprisables insinuations de ce
journal; si elle le juge convenable, elle se char-
gera elle-même de ce soin et Justice ne perdra
rien pour attendre. En attendant, nous nous
joignons de tout cœur à nos camarades de Freedom,
John Turner, A. Marsch et T. H. Keell, qui ont
adressé au journal en question une protestation
indignée, ainsi qu'au camarade W. Tcherkesoff
qui a écrit à ce sujet, dans le dernier numéro de
Freedom, un article que les socialdémocrates de
Justice feront bien de méditer.

eee
RUSSIE

Il faut constater que le peuple russe commence
à se réveiller de nouveau, après une période de
fatigue qui avait suivi la Révolution.

Nous pouvons en voir une preuve dans la ma-
nière dont le ier Mai a été fêté et se distingua de
celle des deux ou trois dernières années.

A Riga, le ier Mai, eut lieu une grève dans la
vaste usine de Feniks, fabrique de voitures de
chemins de fer. La cause de cette grève fut la
suivante: la veille on avait arrêté, puis de suite
relâché un ouvrier.

L'Administration de la fabrique le congédia
ainsi qu'un autre, en les accusant de sabotage
pour le bris de divers outils.

Dans les ateliers on afficha des règlements me-
naçant de mesures sévères en cas de sabotage.

Les ouvriers s'en offensèrent et, après avoir
organisé une réunion, envoyèrent quatre délégués
à l'Administration pour demander des explica-
tions.

Ces délégués furent renvoyés.*
A cette nouvelle, les ouvriers au nombre de

2.5oo quittèrent les usines et déclarèrent la grève,
réclamant le droit au travail pour les camarades
congédiés.

L'Administration menaça du lock-out.
C'est ainsi que commença la journée du ierMai

à Riga.
Dansla banlieue, les parcs furent garnis de

drapeaux rouges. Toutes les fabriques, les usines
et les ateliers furent remplis de proclamations.

Quelques meetings furent organisés. Les tombes
des révolutionnaires qui succombèrent pendant
les années 1905-1906, furent ornées de fleurs
rouges.

Pendant toute la journée les ouvriers remplirent
les rues sous la surveillance de l'armée et de la
police. Dans une des rues ils organisèrent une
manifestation qui s'est passée sans aucun incident.

Le ier Mai se passa de la même façon dans les
autres villes de la Russie d'Ouest: Foukoume,
Mitava, Vodene, Gasenpote, ainsi que dans les
petits villages et dans les banlieues.

La police ne se gêna pas pour perquisitionner
des trains entiers.

Les journaux ne donnent pas des détails sur la
journée du ier Mai au centre de la Russie.

Nous savons qu'à Moscou quelques grèves eurent
lieu. Dans un endroit les ouvriers tâchèrent d'or-
ganiser une manifestation, mais furent dispersés
par la police.

A Pétersbourg quelques réunions clandestines
furent organisées encore avant le ier Mai.

Les ouvriers de l'usine de Poutiloff réunis au
nombre de deux mille, votèrent une résolution in-
vitant à la lutte active et protestant contre la bru-
talité du gouvernement à l'égard des réunions
ouvrières.

L'autre jour, les ouvriers occupés sur «l'Ile de
Basile» au nombre d'un mille ont organisé une
manifestation. Les ouvriers des diverses fabriques
sortirent dans la rue et défilèrent en chantant des
hymnes révolutionnaires, avec des drapeaux rou-
ges. Ils réussirent à traverser la rue principale
avant l'arrivée de la police.

Les grèves économiques deviennent de plus en
plus fréquentes. Leur nombre s'élève jusqu'à 35,
parmi lesquelles il faut en constater quelques-unes
du caractère violent. Telle la grève de 1.000 mi-
neurs à Nigné Falisk, en Oural.

Le gouvernement de Nicolas II ne se fatigue pas
d'user des mêmes moyens qu'auparavant: répres-
sions et violences. Il fait tout son possible pour
montrer à son peuple la nécessité d'une nouvelle
révolution.

Les condamnations à mort et aux travaux forcés
ne cessent pas. Il n'y a pas longtemps qu'on a con-
damné à mort à Ekaterinodar (Caucase) un anar-
chiste et aux travaux forcés ses cinq camarades.

A présent on attend un procès monstre de 102anarchistes, à Ekaterinoslaw, pour lequel une
bonne moitié sera condamnée à mort.

N. ROGDAIEFF.

OOO
ALLEMAGNE

Notre confrère anarchiste Der freie Arbeiter fait
appel à la solidarité des camarades. Le gouverne-
ment le poursuit de toute façon, lui infligeant de
la prison et des amendes à tour de bras. Le cama-
rade Rodolphe Oestreich, ci-devant rédacteur du
journal, a été condamné, pour crime de haute
trahison, à 3 ans de travaux forcés et à une année
et demie de prison; le camarade Liebsch, comme
antimilitariste, a eu pour sa part, 5 ans de forte-
resse. Le camarade Gladasle, rédacteur, 14 mois
de prison pour incitation à la grève générale; le
camarade Rey, rédacteur, 4 mois, pour excitation
à la désobéissance aux lois. Les camarades
Decker, Kielmeyer, Habicht et Lehnicht attendent
leur tour de comparution devant' « leurs juges ».
Cela n'empêche pas que les camarades anarchistes
allemands, qui luttent dans des conditions excep-
tionnellement difficiles, se sont réunis en congrès,
à Dusseldorf, les 4 et 5 de ce mois, et que i5o
délégués, venant de tous les points du pays, se
sont trouvés au rendez-vous.

eee
AUTRICHE

Le camarade Pierre Ramus, rédacteur de l'or-
gane anarchiste de Vienne Wohlstandfur Alle a
été condamné récemment à un mois de prison ou
3oo couronnes d'amende, pour avoir au cours

d'une conférence sur Francisco Ferrer, osé faire
l'apologie de faits qualifiés crimes par les lois du
pays. Un comité vient de se former pour publier
en brochure le compte rendu sténographique du
procès du camarade Ramus; de cette façon, la
conférence que n'avaient entendue que quelques
centaines de personnes, et la défense de la confé-
rence qu'ont pu entendre moins de personnes
encore, vont faire le tour de toute l'Autriche —
au grand déplaisir du gouvernement réactionnaire
du vieux François-Joseph!

000
NORWÈGE

Le parti socialiste norwégien s'est enfin pro-
noncé sur la question de l'alcool. Après de longs
et laborieux débats, il a voté la résolution sui-
vante:

«L'assemblée nationale du parti socialiste voit
dans la lutte contre l'alcoolisme une condition
décisive du développement de la classe ouvrière et
demande:

a) Que les sections et les journaux du parti
cherchent le plus tôt possible à rompre toute rela-
tion avec le capital alcoolique.

b) Que le parti travaille énergiquement à res-
treindre le plus possible le trafic de l'alcool, en
prenant la prohibition de l'alcool commebut final».

Renvoyé, pour explication, au Bureau socialiste
international de Bruxelles. Remerciements anti-
cipés.

GGG
ETATS-UNIS

Les lynchages. — Blue Fied, W. Virginie. — Un
trimardeur nommé John Sorkey, blanc et étranger,
accusé d'avoir insulté Mme Harry James, a été
pendu par la foule, à une corde tendue de l'église
à un pieu. Son corps servant de cible fut percé de
plus de i5o balles.

Le sheriff aurait été impuissant à protéger
Sorkey. Il n'y eut et il n'y aura aucune arresta-
tion.

Okenah. Oklahoma. — Les portes de la prison
ont été enfoncees, toujours par la foule, qui ligota
le gardien L. Payne, s'empara de Mme Mary Nelson
et de son fils âgé de seize ans, et les pendirent.
Ces deux victimes de la férocité populaire étaient
nègres; ils étaient accusés d'avoir tué George
Lonag, sheriff.

Swainsboro Georgie. — Ben Smith, nègre, pas-
teur protestant, avait eu une querelle avec sa
femme. Sur une plainte de cette dernière, le
marshal Canady vint pour l'arrêter. Canady fut
blessé. Ben Smith avait défendu sa liberté; il se
sauva.

Quelques heures plus tard, il était arrêté par la
foule des blancs. Il fut pendu et son corps aussi
fut criblé de balles.

La salle de réunion des nègres, Odd Fellow
Hall, fut dynamitée.

Quelques jours avant, John Mc Leod, autre
nègre, était accusé d'avoir tué le sheriffWoods.

Le gouverneurde cet Etat a levé quatre compa-
gnies de milice pour protéger le nègre Tom Allen
qui passe aux Assises de Monroe Walton County.
Allen est accusé d'avoir violé une femme blanche.

Les nègres qui en ont les moyens s'empressent
de quitter la Georgie.
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Le procès des soi-disant dynamiteurs. — Clarence
Darrow, le grand avocat socialiste,prend la dé-
fense des accusés. Il a sollicité un sursis pour les
Assises qui devaient s'ouvrir le ier juin.

James Elliott, ouvrier métallurgiste, de Pittory
Pa, déclarait avoir été sollicité par le détective
Burns et par l'avocat de la Erecto-rs Association,
Walter Drew, pour entrer au service de l'Agence

-Burns et placer de la dynamite.



James Elliot fut immédiatement arrêté, déclaré
fou, et le même jour envoyé à l'Asile d'aliénés de
l'Etat.

Mc Manigal, qui, lui sans aucun doute avait
accepté, s'accuse — pour faire condamner les
frères Mc Namara — de crimes qu'il n'a pas
commis.

Deux nouvelles arrestations ont été faites: Cou-
ners et J.-M. Parks. Depuis son arrestation en
tant que dynamiteur, J.-M. Parks a été identifié
comme un détective de l'Agence Burns.Tous deux
étaient à Los Angeles.

Les unionistes, tant de l'A. F. of L. que des
I. W. W. mènent une campagne très active en
faveur des accusés.

Plus de 100.000 dollars seront récoltés pour
leur défense.

Les mineurs de l'Ouest se sont imposé cinq
dollars par tête. De même les métallurgistes de
qui Mc Namara était secrétaire.

L'Appeal to Reason, organe hebdomadaire du
parti socialiste qui tire à 5oo.ooo exemplaires, ne
voit dans ce procès qu'un moyen de faire de la
réclame électorale.

Sauf les articles d'Eugène Debs, le reste à ce
sujet est tout à fait écœurant.

Jules FONTAINE.
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L'organisation syndicaliste révolutionnaire des
Travailleurs industriels du monde a lancé un ma-
nifeste faisant appel àtouslesouvriers organisés
ou non organisés, en les invitant à préparer la
grève générale pour le jour où commencera le pro-
cès contre le camarade de Mac Namara, de Los
Angeles. On se rappelle que ce camarade, un mi-
litant de l'Union des cheminots, a été accusé d'être
un des instigateurs d'un attentat à la dynamite qui
a eu lieu, en octobre dernier, dansle bureau de
rédaction du journal capitaliste le Times de Los
Angeles. Le camarade Mac Namara a été enlevé
par la force et d'une façon illégale, sur l'ordre du
substitut Drew. Les propagandistes syndicalistes
révolutionnaires tiennent partout des réunions
pour soutenir leur projet de grève générale.

Les camarades anarchistes de langue allemande,
établis en Amérique, après avoir été, semble-t-il,
quelque peu découragés à la suite dela mort de
John Most et de la disparition du journal Freiheit,
se sont ressaisis et ont commencé, dépuis quel-
ques mois, la publication de trois nouveaux jour-
naux, publiés tous les trois à New-York. Ce sont:
DerStrom (Le Torrent), JungeErde (Jeune Terre)
et Der Anti-Autorita-r (L'Anti-autoritaire). Bonne
chance à ces nouveaux lutteurs! V. D.

eee
BRÉSIL

Comme nous l'avons annoncé, le marin Joao
Candido a été interné, il y a trois jours dans l'hos-
pice national des aliénés.

Notre confrère le Diario de Noticias cherchant
à renseigner ses lecteurs sur la situation réelle
de l'amiral qui a commandé l'escadre révoltée a
envt>yé prendre des renseignements à l'hospice, et
voici ce qu'il nous apprend:

« Nous avons entendu dire que ce n'était pas
Joao Candido, le marin, qui était interné à l'hos-
pice national. On disait que tout était une comédie
jouée afin de tromper le public et réussir à vain-
cre l'admirable résistance physique et morale de
Joad Candido et le rendre alors véritablement fou,
ou le faire disparaître.

« Nous avons pu savoir que Joao Candido avait
été mis au cabinet d'observation. Nous avons
donc cherché à parler au Dr Feixeira Brandao,
directeur du cabinet. Chez lui nous avons su que
Joao Candido n'avait pas été mis au cabinet
d'observations, mais livré aux « soins immédiats»
du Docteur Juliano Moreira.

« Comme de ce médecin il était impossible
d'obtenir aucun renseignement nous les avons
obtenus par d'autres voies.

« La presse a dit, hier, que.Joao Candido était
rentré dans l'hospice riant, joyeux. Ce n'est pas
vrai; le malheureux marin est rentré dans sa nou-
velle prison les mains sur la figure, comme s'il
songeait aux nouveaux supplices qu'il allait subir.

« L'escorte qui l'a accompagné avait reçu
l'ordre de rester dans l'hospice. Le Dr Juliano
Moreira, l'a cependant renvoyée. Encore de nou-
veau, hier, on a demandé au médecin combien de
soldats il croyait nécessaire pour garder l'édifice.
Le directeur de l'Hospice a répondu aucun, puis-
qu'il ne craignait pas d'évasion.

« Cependant, par sécurité, Joao Candido a été
interné dans le "salon Pinell" réservé aux indi-
gents. La séquestration est complète.

« Le directeur, l'infirmier et encore quelques
personnes indispensables à l'observation du

malade", sont les seules personnes qui peuvent
rentrer dans la salle.

« Frak de A. Glatéa, de 21/22 avril 191I.J)
000

MEXIQUE
La lettre ci-dessous était jointe à l'appel à la

solidarité de nos camarades mexicains, mais elle
était restée sur le marbre.

Nous la donnons, quand même, pour montrer
que nos camarades ne se faisaient aucune illusion
sur la valeur de leur alliance, momentanée, avec
Madero et ses partisans.

Et quoique, d'ailleurs, ce peu de confiance soit
très bien indiqué dans leur appel.

Camarades,
Lisez attentivement le manifeste ci-joint et vous

verrez que ce que nous les libertaires, nous dési-
rons tant la Révolution sociale, est menée par les
valeureux camarades mexicains, qui se trouvent
dans les rangs du Parti Libéral Mexicain lequel
malgré son nom, n'est nullement une faction poli-
tique, mais bien un parti populaire.

Lisez le manifeste, camarades!
Dites-vous, que les libéraux combattent au cri

de Terre et Liberté
Remarquez que leur drapeau est le nôtre, le

drapeau rouge, symbole de la révolution sociale.
Mais remarquez, aussi, qu'il y a un autre parti

qui prend part à la lutte: le parti Madériste. Celui-
ci n'est pas le nôtre; c'est un parti bourgeois. Et
comme tel il est déjà en négociations de paix avec
Diaz pour s'unir ensemble dans le but d'écraser
les libéraux qui veulent exproprieret les uns et les
autres.

Camarades: soyez solidaires, Œuvrez!
Si vous aimez l'humanité, Œuvrez!
Si vous désirez que la révolution sociale soit un

fait, Œuvrez!
Œuvrez, venez en aide aux camarades libéraux.
L'adresse du comité de l'organisation du Parti

Libéral Mexicain est: 319 E. 4 th st. Los Angeles
Californie E. U. de O.

Aidez, Camarades, Agissez.
SIERRA.

Avendre
au profit des HTemps Nouveaux"

Les Aventures de Nono, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Malfaiteurs, par J. Grave, exemplaire sur
Hollande, 5 francs.

L'Anarchie, son but, par J. Grave, exernp.
sur Hollande, 5 francs.

Réformes-Révolution, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Las Aventuras de Nono, traduction espa-
gnole, publiés par Ferrer, 4 francs.

Terra Libre, traduction espagnole, publié
par Ferrer, 4 francs.

ÊIB&IQG8APHIS

Les Fonctionnaires, leur Action Corporative,
par G. Cahen, 1 vol. 3 fr. 5o, Lib. Armand Colin, 5,
ruedeMézières.

Ce volume inaugure une série intitulée « Le
Mouvement Social Contemporain» qui paraît de-
voir être intéressante, et dont j'ai reçu un deu-
xième volume Le Procès de la Démocratie.

M. G. Cahen qui est maître des requêtes au
Conseil d'Etat est, évidemment, pour que les fonc-
tionnaires restent « de bons rouages» au service
del'Etat, ne l'encombrent pas de leur réclama-
tions, et exécutent la besogne qui leur incombe
sans la discuter; mais il fait d'une façon assez
impartiale l'historique de tout le mouvement de
réclamation qui a soulevé le monde des fonction-
naires, et en le lisant on sent que là aussi, il y a
quelque chose de changé, que les anciennes for-
mes s'écroulent, que des besoins nouveaux se font
jour, et, surtout que partout on en a assez de se
plaindre et de geindre, de prier et de supplier,
que ceux que l'on croyait définitivement attachés
à l'Etat, veulent, eux aussi, devenir des hommes,
et traités comme doivent être traités des hommes.

Jean-Jacques-Rousseau, le Protestantisme et
la Révolution Française, par A. Dide, 1 vol. 3 fr. 5o
chezFlammarion.

Dans ce volume M. Dide étrille durement ce
mélange de vanité et d'hypocrisie que fut Rous-
seau, qui n'eut qu'une excuse, c'est qu'il était un
malade et un détraqué.

En même temps l'auteur poursuit leprocès dupro-
testantismequ'il a si bien mené dansMichel Servet.

A
Domination-Colonisation,par J. Harmand, 1 vol.

3 fr. 5o chez Flammarion.
M. Harmand est, sans hypocrisie, partisan dela

conquête et pour que les pays colonisateurs exer-
cent l'autorité sans mélange de collaboration avec
l'indigène, sans qu'on lui permette le choix de
ceux qui doivent le mener, et encore bien moins
de s'immiscer, par des députés, dans la politique
de la Métropole.

Qu'on respecte leurs croyances, mœurs et coutu-
mes, que l'autorité soit paternelle — on n'a jamais
vu d'autorité qui ne se déclarât paternelle, et ne
vouloir s'exercer pour le plus grand bien des gou-
vernés — mais que l'on relègue au musée des
vieilles sornettes les théories d'assimilation des
vaincus par les vainqueurs, leurs différences sont
trop grandes pour que les deux races puissent
marcher de pair.

Si on consultait les indigènes, je crois qu'ils
demanderaient qu'on ne se dispute pas sur la meil-
leure façon de les gouverner, et qu'on leur foute
la paix en les laissant s'arranger comme ils l'en-
tendent.

Car, que ce soit des impérialistes comme M.
Harmand qui soient appelés à faire le bonheur des
Nègres ou des Jaunes, que ce soient des « assimi-
lateurs » comme M. Augagneur, c'est l'oppression
et l'exploitation, pour eux, bien heureux, lorsque
la «

soudanite » ne se met pas de la partie, alors,
c'est la folie sadique qui opère.

• J. GRAVE.a
Nous avons reçu :

La Morale et les Rapports sociaux, par Mme
Muraour.

L'Homme ne veut plus du Salariat, par E. Le-
signe, 3 fr. chez Rivière, 3i, rue Jacob.

La Sueur du burnous, par Vigné d'Octon, 1 vol.
2 fr. 5o, à la Guerre Sociale

L'Internazionale, vol. 1, 1864-1870, par G. Doma-
maniu, 3 lire, « Casa Editrice.», Firenze.



Notre Souscription Remboursable

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

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

Afin d'avoir le 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.

Septième Liste

D'un camarade:
224 Une pièce monnaie argent géorgienne du

XVIIIe siècle.
225 Un pistolet Flobert.
226 Idées générales de la Révolution au XIX siè-

cles,de Proudhon.
227 L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anarchi-

que de E. Reclus.
Du camarade Daumont :

228 Un panneau: Etude de la Forêt de Fontaine-
bleau.

229 Elbeuf-en-Bray, eau-forte, épreuve originale.

Du camarade Paria:
230 Un exemp. de la Correspondance d'E. Reclus

(vol. à paraître).
Deux camarades:

231 La Psychologie Ethnique, de Letourneau,
relié.

Du camarade G. Butgarci :

232 Une gourde en bois de mûrier (forme ton-
nelet).

Du camarade Fernand:
233 à 242 Une affiche de Hugo d'Alesi.

Du camarade E. S. :

243 L'Individualisme et la Société, de J.Grave.
244 La Société Mourante et l'Anarchie, J. Grave.

D'un anonyme:
245 Patriotisme-Colonisation,exemplaire sur hol-

lande.
246 Guerre-Militarisme, exemplaire sur hollande.
247 Une peinture (Fleur).

Du camarade Bogat :

248 Un seau de miel de 5 kilog. récolte 1912, ren-
du franco.

Du camarade Romant :

249 Une bouteille de Quinquina.

En vente aux TEMPS NOUVEAUX

Biribi,parDarien,franco325
Au Port d'Armes, H. Févi. 3 25
La Grande Famille, J. Grave 3 25
Sous-Ofts, Descav-:s. 3 25
Sous la Casaque, Dubois-Dessaule 3 25
Camisards, Cocos, Peaux de Lapin, id 3 25
TerreLibre,J. Grave. 3 25
Matelots, G. Hugo325
Bas les Cœurs, Darien 3 25

Gorrespondanses et Gommiinisations

Les camarades lecteurs des Temps Nouveaux
et du Libertaire dans le 12e arrondissement qui
désireraient joindre leurs efforts à ceux d'un
groupe d'étude en formation dans cet arrondisse-
ment, sont priés de bien vouloir se mettre en
relation avec le camarade Laurent Desgouttes,
116, rue de Charenton.

*%

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
Pour intensifier la propagande, imitons les

curés et les républicains, répandons partout nos
journaux.

L'Œwvre de la Presse Révolutionnaire envoie
gratuitement Les Temps Nouveaux et Le Liber-
taire à toutes les adresses qu'on lui donne. Elle
reçoit les abonnements d'un mois à titre de pro-
pagande.

Travailleur conscient, fuis le bistrot, les 5o cen-
times que tu lui donnerais en échange d'une infecte
mixture serviront à propager tes idées de révolte
chez un de tes camarades d'atelier.

Vendredi 9 juin, à 8 h. et demie, réunion du
groupe au Libertaire, 15 rue d'Orsel (18e arr.)

Souscription pour l'Œuvre de P. R.
Anonyme, Béziers, o,5o; Hut., 1

fr.; Groupe
d'Educ. d'Angers-Doutre, 5 fr. ; Réunion du 3, au.
Foyer Populaire de Belleville, 4 fr. 10; G. D.,
Calais, o,5o ; Anonyme, Nîmes, 0,66. Total: 11,76
Merci à tous. Envoyer les fonds et la correspon-
dance à E. Guichard, 58, rue des Cités, Aubervil-
liers, Seine.

***

Au nom de l'Union des Syndicats de Corbeil-
Essonnes,le camarade Crosnier met les camarades
en garde contre les agissements du nommé Lebre-
ton Maurice ex-secrétaire du Syndicat des chape-
liers d'Essonnes qui a quitté la localité en enle-
vant diverses sommes au Syndicat, à l'Union.

•%
Le numéro 1 de la 1 5e année nous manque pour

fournir aux camarades qui veulent compléter leur
collection. Aux camarades qui ne collectionnent
pas et qui pourraient nous fournir ce numéro,
nous le leur échangerions contre une brochure.

**•

De Longwy:
« Au camarade Mougeot Auguste, plâtrier,

« Dans un entrefilet paru dans les Temps Nou-
veaux du 20 mai, vous indiquez « que vous avez
été traité de vendu aux bourgeois par les citoyens
Chalbos et Cachin» lors d'une conférence faite à
Longwy. Je veux croire que votre plume a dépassé
votre pensée, car si réellement ce mot-là était sorti
de la bouche de l'un de nous, vous eussiez pro-
testé sur-le-champ, alors que vous avez exposé
correctement vos idées et que la conversation
s'est poursuivie amicalement jusqu'à la sortie de
la réunion.

Que signifient donc ces lignes à notre égard
puisque l'incrimination est erronée?

Je veux croire qu'il n'est pas dans vos habitudes
de dénaturer les faits, et de «

déshabiller» les
militants, ou alors je craindrais fort que cela ne
fasse pas avancer beaucoup votre idéal individua-
liste, cher camarade.

Les petits coups d'épingle de ce genre dans la
presse, peuvent semer la confusion, mais risquent
aussi de se retourner contre leur auteur.

Sans rancune et un peu plus d'exactitude la
prochaine fois.

Adolphe CHALBOS,

rédacteur au Travailleur)

000

Le Groupement de Bellinzona s'est fait éditeur
de 5,ooo exemplaires du Manifeste du Parti Libé-
ral Mexicain, en langue italienne. Désirant en
faire une large diffusion il le met en vente pres-
que au prix de revient, soit 1

fr. 20 le centport en
plus. Le format de 60-45 pour afficher en papier
rouge en de beau caractères. Adresser les deman-
des à J. Enrico Alladini, Piazza Dogana, Bellin-
zona (Suisse).

•%

Roubaix. — Les camarades qui désirent des bil-
lets pour la souscription en faveur des Temps
Nouveaux, peuvent s'en procurer chez Béranger,
104, rue Bernard.

------«ob-

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Dimanche prochain 11 juin nous commencerons

l'envoi de la brochure du mois c La responsabilité
et la solidarité dans la lutte ouvrière» de Nettlau ;
avis aux camarades qui pourraient disposer de leur
matinée dimanche pour aider à l'expédition.

Les souscripteurs qui veulent cette brochure
mélangée, doivent nous prévenir immédiatement;
prochainementnous espérons pouvoir annoncer de
nouvelles brochures.

Fin août, le groupe de propagande aura une
année d'existence, nous ferons à ce mom ent un
compte-rendu financier de l'exercice.

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

CONVOCATIONS
Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires

de l'Anjou. (F. R. C.) — Samedi, 10 juin, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e),

1. Compte-rendu du Congrès de la Fédération.
2. Décisions très importantes à prendre.
Il est fait un pressant appel à tous les camara-

des de l'Anjou pour assister à cette importante
réunion.

Galeries Dewambez, 43, bd. Malesherbes. — Exp.
des œuvres de MM. N. Parisani et O. Carlandi.
Du 1 au 17 juin, de 10 h. à 7. h. sauf le diman-
che.

Sociétés des Artistes indépendants. — Le Comité de
la Société fait connaître que son Exposition du
Quai d'Orsay (Pont de l'Aima) est prolongée jus-
qu'au 3o juin inclus. Le retrait des œuvres aura
lieu les 1er et 2 juillet 1911.

Arras et environs. — Les camarades du Gr and
Soir organisent une balade champêtre sur 1 es
bord dela Scarpe, pour le dimanche 11 juin.

Chacun emportera journaux, brochures, do ni i

dispose afin que la propagande soit très intensive.
Le lieu de rassemblement est fixé au rondp o in

dubdCarnot et de la place de la Gare. D ( f ar
à 7 h.

Boulogne-sur-Mer. — Il est formé entre quel (i (

camarades un groupe d'Etudes sociales qui a pcur
but de vulgariser les idées communistes et fai sant
appel à tous les copains de la région pour la léu-
nion qui aura lieu le dimanche 11 juin à 9 h. du
matin à la Bourse du Travail de Boulogne.

Sujet traité: De l'utilité des Groupes.
Théâtre Libre de Montargis. — Au théâtre mûri

pal, le samedi 10 juin, à 8. h. du soir.
Deuxième représentation de Crainquebille, pi tee

en 3 tableaux, d'Anatole France.
Prix des places: 40 c.
Pour la correspondance, écrire à G. Metti c

Fg d'Orléans, Montargis.



Petite Correspondance

G. B., à l'Epoids. — Le nouvel abonnement se
terminera fin novembre.

R. à Mirepoix. — Votre abonn. se terminera fin
juin.

C. L. à Mezin. — Pourquoi les' 5 fr. 35 ?

M. P. à Thuir. — Votre mandat était de i fr. 60

et non de i fr. 75.
Reçu pour la famille Delannoy:
A. J. à Tréteau. i fr.
Reçu pour les révolutionnaires Mexicains :

M. P. à-Thuir, o,25 ; Un camarade, o,5o ; T. à
Avignon, o,5o ; N. X., 2 fr.

Reçu pour le Journal:
N. X.,3 fr.; H. S., rue Z., 2 fr. ; D'un sympa-

thique, Londres, 6 fr. ; Anonyme, i fr. 75 ; R., à
Mirepoix, exc. d'ab. 2 fr.; F. P. et B. à Kansas,
id. 14 fr. go ; J. par G. o fr. 5o.

Reçu cartes et mandats:
T. M., Vienne; A. M., Romans; V,, Espaly;

P. L., Bordeaux; S., Cannes; O. C. à ; T.
G. à Carnières; G. rue de la P. ; M. St-Claude ;
W. Nancy; C. à Mézin (?) ; A. J. Chaumont; G.
G. à Buxy : G. F. à Bruxelles; L. V. Béziers; R.
à G. ; R. à Reims; P. à Toulouse; M. à Naples;
A. P., Nice.

Boîte aux Ordures

Dans le Supplément Illustré du Petit Journal:
Effets salutaires de nos obus sur les Maro-
cains.

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

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

Franco
La Cage, en 1acte, Descaves15o
TiersEtats, id. id.

1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien. 15o
Les Souliers, id. Verguth et Descaves.

1 »La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline.

1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-telineo60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Gourtelineo60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau.

1 »
L'Epidémie, id. id.

1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »Le Fardeau de la Liberté,

1 acte, TristanBernard15o
L'Election du Maire,

1 acte, Léonard oi5
Le Tréteau Electoral, id. id. oi5
La Première Salve, 1 acte, Rouquès

1 »En Détresse, 1 acte, H. Fèvre. 15o
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle.

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

1 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »
L'Echelle, 1 acte, Norès.

1 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, id. id. 2 »
Biribi, par Darien et Lauras 320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),

par Bjornson320
LaPoigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
L'Ecohère, 5 actes, id. 2 »
L'Oasis, id. id. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 3 »
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2»
Dimancheetlundijoursfériés, Rictus.. 2 »

Envente
Pris au
bureau Poste

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

Tolstoï et les Doukhobors,parBienstock 1.00 i.25
Soupes, par Descaves. 1.00 i.25
En marche vers la Société nouvelle,

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

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

nes sociaux, par Dagan. 1.00 i.25
L'Aurore de la civilisation ou l'An-

gleterre au xx' siècle, par Spence. 1.00 i.25
Au pays dela fièvre, parDarricarrère 1.00 i.25
L'Officier et la crise française. 1.00 1.25
La Fin d'un monde, par Drumont. 1.00 1.25
Le Secret de Fourmies, par Drumont. 1.00 i.25
La France sociale et politique, 1891,

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

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

G. Leriche1.00 1.25
Le Sabre et la loi, par Lhermitte1.00 1.25
La Future débâcle, par Nercy1.001.25
Un Guet-apens judiciaire, par Portalis.1.00 1.25
Le Banditismeen Kabylie, parViolard 1.00 1.25
Violence et Raison, par Brulat1.00 1.25
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