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Aux amis du Journal
L'exposé de la situation nous a amené « une»

nouvelle souscription d'un camarade. Pendant
ce temps le déficit continue d'être de cent francs
par semaine. Le dernier numéro a été expédié
-en retard, parce que nous n'avions pas payé
l'imprimeur. Je m'engage à résister encore
trois semaines. A ceux qui croient que notre
besogne est utile de voir ce qu'ils ont à faire.

J. GRAVE.-
Pauvres Enfants!

Les malheureux enfants détenus àla colonie
pénitentiaire de Belle-Ile se sont encore ré-
voltés. Ces pitoyables martyrs d'une société
où quiconque est faible est opprimé et torturé
en proportion de ta débilité, ont encore une
fois tenté de secouer les chaînes dont une
autorité barbare tente d'enserrer jusqu'à com-
plète atrophie la débordante luxuriance de leur
juvénilité.

Victimes d'une terrible hérédité, d'une édu-
cation défectueuse ou d'un milieu pernicieux,
c'est un traitement tout spécial inspiréd'une
subtile psychologie de l'enfance qu'il faudrait
à cèsadolescents malades ou dévoyés. Et c'est
à un régime atroce de rigueur et de brutalité
aveugle qu'on les soumet,àla merci degaraesr
chiourme obtus et cruels, et sous la direction
supérieure de fonctionnaires le plus souventindifférents, sinon

-
hostiles,malveillants et

despotes.
A- - <
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C'est à Belle-Ile déjà que, l'hiver dernier, le
colon Reto, abandonné dans une cellule gla-
ciale, mourut de froid quelques heures après
avoir été retiré de cellule. On ordonna, à l'épo-
que, une enquête.

Mais cette enquête fut faite comme toutes les
enquêtes de ce genre. Les colons interrogés,
n'osèrent, sous la menace de représailles, rien
révéler de la vérité. L'enquête officielle n'abou-
tit pas.

Cependant on sut par les révélations de la
presse, les souffrances endurées par les colons.
On apprit que là, comme dans les bagnes mili-
taires, les détenus étaient victimes de graves
sévices: chambre de discipline avec instru-
ments de torture ; cellules glaciales sans lit ni
couverture; privation deNourriture, etc.

La presse dit tout cela, mais en haut lieu on
fit la sourde oreille, et comme, une fois pro-
duit l'effet de leurs révélations sensationnelles,
les journalistes attirés par d'autres informa-
tions, dédaignent de s'attarder à un même
sujet, le silence se fit bientôt sur le martyre de
ces malheureux.

Un nouvel incident vient d'attirer sur eux
l'attention publique. La semaine dernière, sur
leur refus de manger d'un bœuf en état com-
plet de putréfaction et d'une soupe faite avec
du pain moisi, plusieurs furent mis en cellule.
Le lendemain, les colons, qui n'avaient.rien
mangé depuis la veille, refusèrent de se rendre
aux travaux des champs.

Le bruit de cette mutinerie se répandit bien-
tôt dans la ville de Palais et de nombreuses
personnes escaladèrent des buttes de terre qui
avoisinent la colonie et d'où l'on peut voir ce
qui se passe dans l'établissement. Là, ces
témoins purent constater la brutalité avec
laquelleétaient traités les jeunes colons. Ils
purent voir le directeur, nommé Peyron, en-
courager les gardiens et donner l'exemple.

Exaspérés, les jeunes détenus entourèrent le
directeur et le frappèrent au visage, lui ren-
dant la millième partie de ce que ce lâche
tortionnaire leur avait fait subir.

Mais les brutalités continuant à l'égard des
enfants, le directeur gêné par les regards du
public, fit évacuer sans avoir à cela aucun
droit les buttes de terre.

La révolte se propagea, un grand nombre de
colons se répandit dans la campagne; d'autres
brisèrent les vitres du bagne et grimpèrent sur
les toits de l'établissement où ils chantèrent
YInternationale.

Mais que peuvent ces enfants révoltés contre
la force armée qu'on s'est empressé de leur

envoyer? Que peuvent-ils au milieu d'une
population qui, témoin des brutalités dont ils
sont l'objet, loin d'intervenir et de faire chorus
avec eux pour châtier leurs bourreaux, obéit
docilement à une injonction faite contre tout
droit par le chef de ces bourreaux?

Quelle justice aussi espérer d'une interven-
tion gouvernementale. Ne nous apprend-on
pas, en effet, qu'on a envoyé, pour faire une
enquête, le lieutenant de gendarmerie! Pour
démêler les causes psychiques et morales de
cette crise de révolte, c'était bien l'esprit fim-,
pliste, expéditif et absolu d'un militaire qu'il
fallait !

Pauvres enfants, qui, vaincus encore une
fois, devront demain non seulement se cour-
ber de nouveau sous le joug si lourd dont onles écrase, mais subir l'aggravation de repré-
sailles d'autant plus féroces qu'ils seront

sans
défense, abandonnés de tous de par l'indiffé-
rence universelle aux maux dont on n'est pas
directement atteint!

Pauvres petits camarades, qu'une enfance
malheureuse, maladroitement orientée, a déjà
jetés hors des chemins battus, votre sursaut de
dignité va vous valoir encore une aggravation
de votre martyre.

Passant pour incorrigibles, vous qu'on n'a
jamais songé qu'à châtier et non à corriger,
vous allez voir redoubler encore la sévérité

la sauvagerie du régime qui s'attache à
briser tout ce qui reste en vous d'indépendance,
-de dignité, de fierté.

Et pourtant! quelque parole douce, ouelque
mot amical, quelque propos bienveillant eût
pu trouver le chemin de votre cœur que l'on
prétend fermé à tout bon sentiment, réfrac-
taire à toute sociabilité.

Mais vous ne trouvez autour de vous que
rigueur et méchanceté, dureté et malveillance.
Comment en votre cœur germerait-il autre
chose que colère etque haine?

Mais ne vous laissez pas abattre. Plus tard,
lorsque légalement vous serez libérés de cette
abominable tutelle qui veut vous broyer, à
votre majorité, rappelez-vous ce que vous
avez souffert, et tâchez de comprendre les
causes sociales du martyre subi.

Alors, vous vous joindrez à nous pour lutter
sans merci contre les odieuses contraintes de
tout ordre,politiques morales et économiques,
qui engendrent de telles souffrances, et pour
diminuer, si possible, l'immense somme de
douleur qui opprime l'humanité.

- ,-

f f André GIRARD.



FRANCS-PROPOS

En ce temps-là, il était question de choses
terribles. On s'entretenait tout bas d'engins
mystérieux et effrayants: l'éventail à bourri-
ques, la chaussette à clous, la machine à bosse-
ler., que sais-je encore? On parlait aussi de
ajaunes» et de « renards» auxquels les bons
bougres donnaient la chasse.

Nous sommes très mal renseignés sur cette
époque, et les historiens ne sontd'accord nisur
la nature vraie de ces engins, ni sur la catégo-
rie exacte d'hommes désignés par ces appella-
tions évidemmentsymboliques.

A force de recherches, je crois avoir trouvé
de ce problème historique une explicationfort
plausible.

Il existait, à cette époque, un corps d'hom-
mes armés dont la mission était de faire régner
Vordre.Ilsemployaient, à cet effet, desmoyens
qui aujourd'hui nous semblent asse{ bigarres.
Ils fonçaient sur les citoyens assemblésdans les
rues, lesfrappaient à coups d'instruments con-
tondants ou tranchants (retenez ceci), en lais-
saient une partie morts sur la place, et en
emmenaientd'autres dans des locaux dits «pos-
tes de police » d'où sortaient aussitôt des hurle-
ments de douleur. Et lorsque les citoyens
appréhendés quittaient ces locaux (au seuil
desquels était écrit, par ironie, « secours aux
blessésy>), c'était presque toujours sur une
civière, sanglants,défigurés, méconnaissables.

J'ai donc tout lieu de croire que l'énigmati-
que chaussette à clous, c'est au poing vigoureux
de ces hommes d'ordre qu'elle se balançait, et
que dans leurs postes de police il y avait tou-
jours une machine a bosseler souspression.

Quant aux jaunes et aux renards, voici l'ex-
plication quej'en donne.

A c.tte époque reculée, il yavait des nations
et des guerres, c'est-à-dire des groupes d'hom-
mes et des luttes entre ces groupes. Or il était
de morale courante que tous les individus fai-
santpartie d'un groupe devaient, sans hésiter,
defendre l'intérêt de leur collectivité et com-
battre les individus du groupe adverse les
« ennemis », c'était le terme employé fÛt-ce
aux dépens de leur propre existence. Quelques
individus, à tort ou à raison, cherchaient à se
soustraire à ce devoir; quelques-uns même
poussaient l'impudeur jusqu'à offrir leurs ser-
vices à l'ennemi. Les chefsdesnations faisaient
donc donner la chasse à ces traîtres, à ces
renégats (c'est le sens que, selon moi, il faut
donneraux mots «jauiies» et «.renards»•), et,
une fois capturés, les châtiaient sévèrement,
parfois de la mort même.

Deux choses me frappent, dans ces mœurs
anciennes. C'est d'abordla cruauté des gouver-
nements donnant, au nom de la Patrie, la chasse
àces pauvresrenards, et armant, au nomde
l'ordre, leurspoliciersde la terriblechaussette
à clous. C'estensuite l'esprit d'indépendancedes
journalistes d'alors, protestant, au nom de la
liberté, contre la chasse aux déserteurs, et, au
nom de l'humanité, contre l'emploi de la force.
Cela, sans crainte d'attirer sur leurs têtes les
foudres gouvernementales.

R. CHAUGHI.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à NEVERS, chez ELIE, i, rue Bovet

Lorsqu'on est un bornais d'Etat

On risque à dérailler, c'est ce qui vient
d'arri verà Jaurès, et pourla loi sur les retraites
ouvrières et au sujet de l'armée.

C'est que, lorsqu'on est un homme d'Etat,
on a à envisager les choses à un tout autre
point de vue que ceux qui les considèrent au
seul point de vue de la justice humaine.

Par exemple,lorsqu'on réfléchit sur la façon
dont il faudrait que les choses s'arrangent pour
que chaque membre de la communauté puisse
évoluer librement selon ses facultés, ses ten-
dances et ses aptitudes, on arrive de suite à la
suppression d'une règle commune, à la dispa-
rition de l'Etat et de toute centralisation. Une
fois ce pas franchi, on cherche comment peu-
vent s'établir les rapports entre groupes et
individus. Et, déjà, commencent à se formuler
quelques aperçus d'une société pouvant évo-
luer sans pouvoir centralisateur.

Mais, lorsqu'on est un homme d'Etat, on
n'admet pas la disparition de l'Etat, et du
moment que l'Etat ne doit pas disparaître, ses
rouages dont on dénonce la mauvaise organi-
sation lorsqu'on est de l'opposition, ne peu-
vent, eux, non plus disparaître. Le principal
souci d'un homme d Etat est, de promettre de
les améliorer, évidemment, puisque tout le
monde s'accorde à trouver qu'ils fonctionnent
mal, quelques fois on les change de nom, mais
on les garde soigneusement, car l'Etat ne
pourrait plus fonctionner s'ils disparaissaient.

Lorsqu'on est un homme d'Etat la vie sociale
ne cherche plus ses formes de relations de bas
en haut. C'est d'en haut qu'elles sont imposées
aux groupes et aux individus. Ceux-ci n'ont
plus le droit de chercher et de réaliser les for-
mes de groupement et d'entente qui répondent
le mieux à leurs aspirations. Elles leur seront
imposés par un groupe d'hommes qu'ils pour-
ront peut-être avoir le droit de choisir, mais
aux règles desquels ils ne pourront plus se
soustraire une fois qu'elles auront été édictées.
Etcomme la loi est une et absolue, c'est encore
une fois l'uniformité pour tous. Le lit de Pro-
custe, où non seulement on rogne tout ce qui
dépasse, mais aussi où l'on tire en long, en
large, en travers ce qui est trop petit pour réa-
liser l'uniformité rêvée.

Et c'est ainsi que, lorsque les gens qui ne
veulent pas gouverner les autres, discutent le
militarisme, tous s'accordent pour trouverqu'il
est atroce, néfaste, que les armées permanentes
ne sont qu'une survivance des époques de bar-
barie, qu'elles doivent disparaître, que, n'ayant
plus d'autre raison d'être que la défense des
privilégiés, ceux qui souffrent de ces privilèges
auraient bien tort de se laisser encaserner.

C'est ainsi que, lorsqu'on parle des rapports
de peuple à peuple, tous ceux qui voient les
choses avec leur raison d'êtres humains, s'ac-
cordent à dire que les frontières ne sont que
des barrières conventionnelles qui ne servent
que les intérêts de ces syndicats d'intérêts par-
ticuliers que l'on nomme gouvernements, que
la guerre est un crime, antihumaine, un retour
à la barbarie que les soi-disant intérêts natio-
naux ne sont en réalité que les intérêts de
quelques aigrefins de la banque ou de l'indus-
trie et que les hommes ont tout à gagner à se
traiter mutuellement en frères, à s'entendre à
l'amiable, d'où, nouvelle conclusion de l'armée
n'a plus de raison d'être.

i!lM. Jaurès, socialiste internationaliste, ré-
prouve, comme nous, les abominations qui se
commettent dans l'armée, comme nous, il est
pour la fraternité des peuples et la fusion
des nations dans une fédération humaine.

Mais Jaurès, homme d'Etat, ne peut arriver
à la conclusion logique des idées de Jaurès
socialiste. Au sujet d'un projet de loi qu'il va
présenterà la Chambre, il vient de publier unénorme bouquin (i) où il traite de la question
de l'armée, de la défense du territoire national.
Et comme il veut prouver qu'il est capable,
tout comme un Monis ou un Delcassé, degou-
verner dansl'espritdes sainestraditions,aulieu
de conclure à la disparition des frontières, à la
suppression de l'armée, c'est à une muraille de
baïonnettes qu'ilconclue, à une extension de
l'armée sous prétexte de l'améliorer et de la
nationaliser qu'il aboutit.

Ah! oui, les simplistes, les utopistes, rêvent
d'une humanité où serait aboli le métier des
armes, d'où disparaîtraientces écoles de démo-
ralisation que sont les casernes, pauvres d'eux!
M. Jaurès, en homme d Etat, veut que l'ap-
prentissage du meurtre commence à l'école,
que l'enfant apprenne la discipline au sortir du
sevrage et qu'il y reste courbé tout le cours de
son existence jusqu'à 40 ou 45 ans.

Oh! sans doute chaque individu ne sera plus
forcé de passer deux ans à la caserne d'un seul
bloc sans interruption; c'est par tranche de
temps qu'il aura à apprendre à tuer son sem-blable, en y consacrant, en plus, quelques
dimanches de temps à autre. Mais les soldats
de carrière n'en continueront pas moins d'exis-
ter; car le métier de soldat exige de longues
études, et une pratique non moins longue.

Et voilà les énormités dont on accouche
lorsqu'on est un homme politique et qu'on
envisage les questions humaines avec la raison
d'Etat.

Et, ce qui est pis, c'est que, dans son livre,
loin d'abominer la guerre, loin de démontrer
qu'elle est aussi néfaste aux vainqueurs qu'aux
vaincus, Jaurès nous parle continuellementeffe
la nécessité de défendre la France, berceau des
idées généreuses, protectrice des faibbs, etc.,
etc., on connaît le cliché voyez les massa-
cres de nègres, dAnnamites, voyez le Maroc,
voyez l'argent français allant porter au Tzar
pendeur l'outil nécessaire à consolider sonautocratie, voyez les massacres d'Arménie
qu'elle aurait pu empêcher et qu'elle a laissé
faire, voyez l'emprunt mexicain, voyez toutes
les infamies qui se commettent sans que la
conscience française se soulève. Pour M. Jau-
rès la guerre entre la France et l'Allemagne
est un fait qui s'impose, qu'il est impossible
d'éviter, en face duquel il n'y a plus qu'à
s'armer.

Oh! certes, il ne va pas jusqu'à prêcher la
reprise de l'Alsaceet de la Lorraine! à deman-
der que la France déclare la guerre, non. Mais
continuellement l'épouvantail allemand se
dresse pour justifier l'organisation d'une armée
forte, disciplinée, c'est la frontière de l'Est
qu'il s'agit de fortifier et toujours le spectre du
péril allemand est agité pour démontrer la né-
cessité de se défendre.

Dans ces conditions combien pèsent peu
quelques déclamations sur la nécessité de l'ar-
bitrage, lorsqu'on présente sans cesse le canon
comme dernier argument.

Et il a fallu à M. Jaurès 635 pages de texte
serré pour développer de si pitoyables choses.
Mais comme c'est bien le livre d'un orateuc et
d'un rhéteur! les images, les métaphores yéclatent en feu d'artifice, mais, le feu d'artifice
éteint, il ne reste plus rien que le souvenir de
belles phrases.

J. GRAVE.

(1) L'Armée Nouvelle, 3 fr. 5o, chez Rouff,83, rue de
l'Ouest.
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La Révolution Mexicaine

A la suite des différents articles que nous
avons publiés sur les affaires du Mexique,
nous avons reçu de nombreuses lettres de
camarades nous demandant des renseigne-
ments, comment on peut se rendre là-bas.

Nous n'avons pas d'autres renseignements
que ceux que nous avons publiés, et serions
nous-mêmes heureux d'en recevoir déplus dé-
taillés. Mais nous supposonsque Regeneracion
l'organe des insurgés est à même d'en fournir.
Nous engageons donc nos camarades à écrire
directement à ce journal. 519 1/2,4 th Street,
Los Angeles (Cal.), Etats-Unis.

Les Sous=Parasites

L'idée marxiste: concentration des capitaux
en un petit nombre de mains et rejet des dé-
possédés dans le prolétariat est juste au fond,
mais elle ne revêt pas cependant un caractère
aussi schématique. Ce n'est pas un théorème
mathématique comme aiment si complaisam-
ment le répéter, les disciples du Maître. Ces
logiciens implacables ou se croyant tels
mettent souvent des œillères et ne voient pas
les à-côtés des choses.

,Tous les dogmatiques ont ce commun dé-
faut, car, absorbés entièrement par la démons-
tration du problème posé àpriori,ils négli-
gent certains facteurs pour ne pas fausser la
solution attendue.

Examinons si véritablement la formulation
de cette prétendue loi, qui n'est en somme
qu'un fait fortement tendanciel: rejet de la
classe moyenne dans le prolétariat, qui doit
tirer de cette conséquence économique fatale,
sa force révolutionnaire, est aussi rigoureuse
qu'on voudrait bien le prétendre.

S'il en était ainsi, le nombre des producteurs
augmenterait. L;usine, l'atelier et le champ se
grossiraient de nouveaux et nombreux sala-
riés. On ne peut, il est vrai, employer plus
d'ouvriers qu'il n'en faut pour produire puis-
que les capitalistes sont obligés de réduire la
production, ne pouvant créer plus de produits
que n'en nécessite la consommation et malgré
lesdébouchés recherchésau dehors.Maisalors,
que deviennent ceux-là que le capitalisme a
broyés dans ses mâchoires insatiables? Où
vont-ils? Peupler les asiles de nuit, rôderdans
les carrefours, errer sur les grandes routes
cherchant pitance et retire? Je ne sache pas
cependant que le nombre de travailleurs occa-
sionnels, de vagabonds et de rôdeurs ait sensi-
blement augmenté. Dans tous les cas, il n'a
pas été grossi de tous les dépossédés du capi-
talisme.

Certes, la disparition des petits industriels,
commerçants, ouvriers agricoles est assez ra-
pide, mais le nombre des travailleurs utiles
n'augmente pas.

Où vont-ils?quelles sont leurs occupations?
C'est ici que nous constatons un fait qui s'af-
firme de plus en plus: l'augmentation des
sous-parasites, c'est à dire de ceux qui ne font
pas un travail utile de producteurs,,, tels les
fonctionnaires de toute catégorie créées par
l'Etat, les intermédiaires destinés à desservir
la classe capitaliste, les réclamistes, les lar-
bins, etc.

Tous ces soutiens ou souteneurs des
vrais parasites et de l'Etat s'augmentent géné-
ralement des bras non utilisés à la production.
Je dis généralement, car aussi, les fils de pro-
létaires un peu instruits s'évadent autant faire

se peut de l'atelier où travaillaient leurs pères
et rêvent, à la place de l'outil, désormais trop
lourd dans leurs mains débiles, de prendre la
plume, le plumeau ou le balai! Alors, ils peu-
vent être remplacés par des dépossédés, mais,
quoi qu'il en soit, le résultat est le même =

maintien à peu près normal de producteurs et
augmentation très forte du nombre d'individus
occupés à des professions exclusivement para-
sitaires puisque improductives, accentuant
ainsi le gaspillage déjà formidable de forces
humaines.

Les campagnes, par exemple, se dépeuplent
non pas tant par la concentration de la pro-
priété dans un petit nombre de mains, que par
l'extension du machinisme.

Sarcleuses, faucheuses, moissonneuses ont
supprimé un grand nombre de bras; les char-
rues ont remplacé les rudes piocheurs vigne-
rons et les jeunes gens inoccupés ont été gros-
sir les cités d'alentour. Est-ce la haute che-
minée de l'usine ou le ronflement du moteur
du grand atelier qui les attiraient? Quelque-
fois. oui, mais la plupart du temps c'était le
bureau où l'on gratte du papier, le magasin
moderne où l'on agrifte l'acheteur, la chambre
luxueuse du bourgeois où l'on époussette; ou
bien nippé et fortement pommadé, on sert les
mets appétissants sur la table où papillonne
des convives de choix.

L'exode a pris de grandes proportions et il
suffit de consulter le dernier recensement pour
s'en convaincre.

Cependant, la population globale du pays
augmente et ce surplus de population uni aux
dépossédés, ne pouvant encombrer usines et
ateliers où les époques de chômages sont déjà
trop pénibles à supporter par les travailleurs
habituels, forme un contingent déstiné à
d'autres occupations. Il est appelé à renfor-
cer les fonctionnaires de l'Etat et à participer
à la vie propre de la classe capitaliste. Les
rouages multiples et compliqués de l'incohé-
rent régime économique que nous subissons
le permettent largement.

Chaque loi nouvelle fabriquée par nos par-
lementaires,créant de noùvelles obligations,
nécessite de nouveaux fonctionnaires.

Et pareillement, les capitalistes avec leurs
sociétés industrielles, leurs magasins immen-
ses et la concurrence effrénée qu'ils se font
entre eux se voient dans la néce&sité d'entrete-
nir toute une armée d'intermédiaires, de voya-
geurs, de réclamistes, etc.

Ils sont légions, ceux qui parcourent villes
et campagnes offrant pour telle ou telle maison
des produits de toutes sortes! et les commis-
voyageurs, les commissionnaires en vins, en
produits agricoles, que sais-je, n'en rencon-
trez-vous pas à tout instant? Et ce déploie-
ment de forces utile aux capitalistes pour leur
trafic et la concurrence livrée entre eux tous
mais inutile pour la production engendre une
comptabilité compliquée, des écritures nom-
breuses, des expéditions éparses un peu par-
tout, par conséquent de nouveaux commis,
employés, comptables, gratte-papier.

Le nombre des domestiques a subi égale-
ment une forte recrudescence. Les bourgeois
cossus, les parvenus prétentieux ont grossi
leur personnel d'asservis. Tous ces messieurs,
singeant l'ancienne noblesse, commandent à
de nombreux serviteurs, ne serait-ce que pour
faire oublier à la foule leur roturière origine!
Après avoir exploité des milliers de travail-
leurs, rogné le plus possible de leurs maigres
salaires ou employé pour s'enrichir les
moyens les plus crapuleux, ils sont heureux
d'affirmer leur autorité sur une nombreuse va-
letaille.

La concurrence n'est pas seulement déchaî-
née d'atelier à atelier, d'usine à usine, de mai-
son de commerce à maison de commerce, elle

se manifeste aussi dans un luxe idiot, dans un
train de maison insolent. Eblouir le voisin,
voilà maintenant la grande préoccupation des
parvenus du jour.

D'autre part, les fils de cultivateurs, de vi-
gnerons, de prolétaires, arrachés à la produc-
tion utile, déracinés de leurs patelins et sacri-
fiant leur indépendance relative, ont troqué le
manche de pioche, les cornes de la charrue ou
l'outil, pour un tablier blanc de serviteur ou
un torchon de laveur de vaisselle.

Ainsi s'augmente la classe des non-produc-
teurs, des inutiles.

C'est du reste une évolution fatale du régime
capitaliste. Les capitalistes, en effet, n'ont plus
à mettre les pieds à l'atelier, ils n'ont qu'à se
laisser vivre. Leurs occupations se bornent
aux futilités des chasses à courre, des récep-
tions et du tralala que confère l'argent rapide-
ment acquis.

Telle l'ancienne noblesse, cessant de guer-
royer, ne remplissait plus à son déclin qui
semblait être son apogée -' les châteaux et la
cour que du bourdonnement de son faste inu-
tile.

Mais, tous ces employés, intermédiaires,
larbins, etc., que feront-ils au moment de la
Révolution? seront-ils avec nous ou contre
nous? C'est selon. Généralement ils trouvent
leurs positions enviables. Leur mise même les
rapproche des bourgeois et par le contact, ils
s'imprègnent de leurs préjugés et de leurs ma-
nières.

Il est donc difficile de répandre dans leurs
cerveaux devenus obtus par l'asservissementet
l'obéissance, quelques brides de nos idées.

Si le prolétariat augmente sa force intensive
révolutionnaire, la bourgeoisie et l'Etat aug-
mentent également leurs forces conservatrices.
C'est là un petit accroc aux idées de Marx,
mais nous n'y pouvons rien. Nous constatons
un fait, voilà tout.

Dire cependant qu'il y a des gens qui, ne
prévoyant pas le danger que nous venons d'es-
quisser, veulent absolument ajourner la Révo-
lution aux. calendes grecques, pour mieux la
préparer! Ils ne s'aperçoivent pas que le ré-
gime bourgeois prépare, même à son insu, une
résistance plus grande.

SIMPLICE.

Un autre fait contre la théorie de Marx que
le camarade a oublié de relever, c'est que, si la
grande industrie tend à se concentrer, elle
donne, par contre, naissance à une foule de
petites industries accessoires, comme dans la
mécanique par exemple, pour l'outillage ou la
pièce détachée, que peut fabriquer l'ouvrier
possesseur de son étau.

0 N. D. L. R.

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.15
O. Mirbeau id.

1 fr. 65
Ferrer id. 4fr.75
A. France id, 2 fr. 15
Sébast.-Faure id. 2 fr. 15
Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3 fr.
EmileZol id. 3fr.
Gorki id. 3 fr.
Spencer id. 3fr.

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



Plages pour Riches

Au moment des inondations de Paris et de
sa banlieue, la ville de Dinard avait offert
asile aux enfants d'Alfortville. Cette villégia-
ture avait été si agréable et bienfaisante aux
gosses que le maire d'Alfortville entra enpourparlers avec celui de Dinard pour envoyer
cet été un groupe d'enfants y passer leurs
vacances. Dinard prêtait les locaux vides de
son école et de sa cantine scolaire, Alfortville
assumait tous les frais. Cette organisation si
simple était sur le point d'entrer en réalisation,
quand la voix du commerce dinardais se fit
entendre sous la forme de la communication
suivante adressée à VOuest-Eclair, et inséré
dans son numéro du 8 juin:

DINARD
Les Enfants d'Alfortville. On nous écrit, et

nous publions sans commentaires :

« Une grosse émotion s'est manifestée dans
notre ville au sujet du projet qu'a émis le maire
de Dinard d'héberger pendant la saison, à la can-tine scolaire, un groupe de jeunes enfants d'Al-
fortville. -

« Sans réprouver le principe des colonies de
vacances, qui peut être excellent, dans des cam-
pagnes, à la montagne, dans des stations pure-
ment climatériques, on s'étonne fort de le voir
appliqué à une ville de luxe comme Dinard; outre
que socialement parlant, l'exemple de ce luxe n'a
rien de particulièrement moralisateur pour des
enfants de la banlieue de Paris, bien peu préparés- on ne le sait que trop - à cette épreuve, on
trouve étrange que le bénéfice d'une organisation
locale non encore éprouvée soit mis tout d'abord
à la disposition d'une Municipalité étrangère.

«Très volontiers, disent les Dinardais, nous
avons suivi la Municipalité lorsqu'elle nous ademandé de venir au secours des inondés d'Alfort-
ville. Mais aujourd'hui il ne s'agit plus de sinis-
trés, mais d'enfants comme les nôtres et s'il existe
ici des réserves soit de générosité, soit d'argent,
c'est à nos enfants et non à ceux des autres d'en
profiter:

« Charité bien ordonnée commence parsoi-même ».
« Ce qui n'est pas fait pour calmer l'émotion,

c'est que ce projet a reçu un commencement de
réalisation par la venue du maire d'Alforville, sans
que le Conseil municipal ait été prévenu et pres-senti au sujet de son opportunité JI.

Je trouve cette lettre admirable pour cequ'elle dit et pour ce qu'elle laisse entendre.
Je vois ces commerçants sur le pas de leurs

portes, devant les façades luxueuses des éta-
blissements pour lesquels ils paient de très
gros loyers, et qui ne font d'affaires que pen-dant la belle saison, je les vois révoltés à l'idée
que la troupe de ces petits banlieusards vajeter une note discordante dans l'aspect de la
population qui honore Dinard de sa présence;
déplaire à ces clients et peut-être les faire fuir.

Quelle gaffe de la part du maire! commentn'art-il pas compris qu'en faisant la charité à
des sinistrés nous nous faisions du même coup
une habile réclame? D'ailleurs, c'était à lafin
de l'hiver, en morte-saison; et puis, des sinis-
trés ont le droit d'être mal vêtus, d'aspect
misérable et de manquer de tenue. Cela rentremême dans leur rôle et procure aux gens cha-
ritables l'occasion de les retaper et de les vêtir
à neuf.

Mais une colonie de vacances, c'est tout
autre chose. C'est le droit pour ces enfants du
peuple, et qui, pis est, du peuple de Paris de se
promener partout, de jouer librement aumilieu des dames, des petits messieurs, des
petites demoiselles habillés comme des gra-
vures de modes, de les bousculer peut-être

dans leurs élans trop impétueux, sans comoter
les réflexions désobligeantes qu'ils ne manque-
raient faire dans leur argot. Car cette popu-
lation riche cosmopolite dégoûte même les
commerçants, gens vertueux qui sont heureux
de les écorcher, mais voudraient épargner leur
comact à des enfants.

Nos lecteurs se demandent peut-être ce
qu'on fait à Dinard des enfants du pays et par-
ticulièrement des pauvres, des enfants d'ou-
vriers, de matelots?

C'est bien simple ils se transforment en
mendiants assaillant les visiteurs de leurs
offres de service pour porter leur valises, leurs
paquets les aider à embarquer, leur chercher
une voiture, leur vendre des coquillages, ou
plonger pour rattraper dans l'eau un sou
enveloppé de papier.

Ils sont comme cela toute unetroupe autour
des gares, et des embarcadères, hurlant, se
bousculant, demi-nus, déjà rongés par l'alcool
en quoi ils transforment immédiatement les
sous qu'ils viennent de gagner.

Mais l'étranger y est habitué; il voit cela
dans toute les villégiatures où il passe, et puis,
ces mendiants bien stylés savent où on les
tolère etoù ils ne doivent pas pénétrer.

C'est parmi eux que se recrutent les filles
qui, le soir, servent au plaisir, et les marlous
qui en vivent.

Tout cela fait partie de la société dont se
compose toute ville de luxe.

Mais on ne voit pas comment pourraient y
trouver place des enfants qui ne demandent la
charité à personne, mais qui seraient capables
de ne pas se ranger assez vite sur ie passage
d'une grue internationale, d'un grand duc en
goguette, ou d'un souverain détrôné.

Des complications diplomatiquespourraient
surgir de pareils incidents. Le devoir du magis-
trat municipal qui préside à l'administration
d'une pareille cité est de veiller avant tout à ce
que les riches qui la font vivre et les commer-
çants qui les exploitent soient assurés que rien
ne gênera leurs opérations.

Le maire de Dinard l'a vite compris, et le
journal qui avait recueilli l'avertissement du
commerce, imprimait le lendemain les expli-
cations suivantes du Maire:

c La colonie scolaire qu'il est question d'organi-
ser à Dinard ne comprendrait pas, comme il l'a été
dit, 150 enfants, mais une cinquantaine, tout au
plus: 25 garçons de 8 à io ans et autant de fillet-
tes. Ils mangeraient à la cantine scolaire et des
dortoirs seraient aménagés pour eux dans les éco-
les voisines. Tous les frais d'installation et de sé-
jour incomberaient, bien entendu, à la ville d'Al-
fortville, et le fonctionnement de cette colonie
scolaire ne coûterait pas un sou au budget de
Dinard.

« Ces enfants resteraient groupés sous la sur-
veillance d'un instituteur et d'une institutrice ils
pourraient aller jouer sur la plage du Prieuré,
mais sur cette plage seulement. Il y a lieu d'ajou-
ter que ces enfants ne seraient pas des malades,
comme il a été dit. La municipalité d'Alfortville a
supprimé les distributions de prix dans ses écoles
et, au lieu d'acheter des livres de prix, elle paie
un voyage au bains de mer à un certain nombre
d'enfants. Il est inutile de dire qu'une colonie
scolaire, organisée dans ces conditions surtout,
avec la situation de notre cantine scolaire, à l'une
des extrémités de la ville, ne pourrait occasionner
une gêne ou un préjudice quelconque à Dinard,
où elle passerait inaperçue, sauf pour les commer-
çants qui seraient chargés de son installation et
de son approvisionnement.

« Le bureau d'hygiène consulté a, du reste, dé-
claré n'y voir aucun inconvénient.

« Il faut ajouter que ce n'est là qu'un projet
ayant simplement fait l'objet de pourparlers entre
les maires d'Alfortville et de Dinard. »

Vous voyez comme tout peu s'arranger: les
enfants «peu désirables» seraient parqués
dans une grève écartée, très jolie, ma foi, à
l'embouchure de la Rance, mais peu fréquen-
tée par le monde chic. Celui-ci a fait de la
grève de l'Ecluse, au pied du Casino, son lieu
habituel de rendez-vous, et là les petits pari-
siens n'auraient pas le droit de paraître,

De plus ils circuleraient en rang comme des
moutons, gardés par leurs maîtres d'école et
avec ordre de ne pas s'écarter, s'arrêter dans
les rues et surtout de ne pas faire de réflexions
à haute voix.

Pauvres gosses! Allez ailleurs, n'importe
où vous serez libres de courir, chahuter, gueu-ler à pleine voix, sans maire ni maîtres; dites
m. aux habitants de Dinard et retenez qu'il
n'y a de place dans les endroits particulière-
ment favorisés par la nature que pour les
riches et ceux qui les exploitent. C'est uneexcellente leçon de choses dont, je l'espère,
vous saurez tirer profit.

Michel PETIT.

Aidons-nous

Un camarade demande à entrer en relations avec
un fabricant de ressorts de sommiers auxquels il
peut procurer du travail. - Ecrire au journal.

Mouvement Social

Les Grèves:
Ont déclaré la grève: les tuiliers, de Fontasif

(Charente); les maçons, de Boulogne-sur-Mer;
les ouvriers du bâtiment, de Nîmes; les poseurs
de tapis, de Paris; les marbriers, de Nantes; les
terrassiers, de Châteauroux.

-
Sont toujours en grève:

Les serruriers, de Lyon; les menuisiers, d'Ar-
cachon; les maçons, de Bordeaux; les ouvriers
de la maison Delagobe, à Pierrefitte; les terras-
siers, de Lyon; les maçons, d'Alais; les camion-
neurs, de Dunkerque; les terrassiers de l'Ouést-
Etat, à Paris.

•%

Lock-out:
Au Chambon Feugerolles, le lock-out dure tou-

jours; l'exode des enfants a été résolu.

.-.
Grèves terminées:

Les maçons de Périgueux ont obtenu satisfac-
tion; l'augmentation réclamée leur sera accordée
à partir du 1er septembre.

Les gaziers de Rouen ont dû reprendre le travail
sans avoir obtenu de résultat.

Le tisseurs de Lyon ont obtenu la signature
d'un contrat.

Les menuisiers de Nantes obtiennent quelques
avantages, mais en signant un contrat de quatre
ans.

Les déchargeurs de bord de Honfleur obtiennent
o.5o d'augmentation par jour.

•••
EnCbampagne.-Le mouvement de révolte,après

avoir paru se calmer, recommence en Champagne.
De toutes parts, sont arborés des drapeaux rouges
aux sommets des édifices municipaux ou natio-
naux, églises, mairies, etc. Des inscriptions sub-
versives ou séditieuses, dont quelques-unes baro-



ques,ne sont que deplaisantes gamineries, ornent
les murs des mêmes édifices, et notre vaillante
armée nationale est actionnée à lessiver des faça-
des ou à pratiquer des escalades au sommet des
clochers. Les Champenois, avec une désinvolture
très amusante, se paient la tête des autorités qu'ils
astreignent par leur sabotage varié à une foule de
besognes hétéroclites et ridicules.

Tout cela est très bien, mais exception faite
pour la leçon de tactique qu'ils nous donnent,
Aubois et Marnais me paraissent faire fausse route
en attendant du gouvernement une solution qu'ils
ont entre leurs mains.

D'où vient le conflit? Les Aubois s'insurgent
contre une délimitation qui les exclut au profit de
leur voisins les Marnais. S'ils obtiennent la sup-
pression de cette délimitation, ce sont ceux-ci qui,
à leur tour, vont s'insurger. Le problème paraît
donc insoluble?

Insoluble gouvernementalement, sans doute,
mais non autrement. Et, à mon avis,la solution se
trouve, comme toujours en matière économique,
dans la méthode syndicaliste. 1

Les Champenois, comme d'ailleurs, les vigne-
rons des autres régions se plaignent de la fraude,
et de ces plaintes est née l'idée de délimitation.

Pourquoi n'imitent-ils pas les producteurs in-
dustriels en se groupant en syndicats possédant
leur label de garantie? Tout produit portant leur
label serait garanti d'origine et non fraudé. Tout
autre produit devrait être considéré comme sus-
pect. Ce serait simple et moins illusoire que d'at-
tendre le remède d'un gouvernement qui est au
mieux avec nombre de gros fraudeurs.

Histoire de mouchards. - La Guerre Sociale a
démasqué deux mouchards qui fréquentaient les
milieux révolutionnaires, les nommés Bled et
Dudragne.

Après les avoir « arrêtés » et maintenus pendant
trois jours dans les bureaux du journal, on les a
fait comparaître devant une sorte de tribunal et
un public composé de quelques journalistes et
après avoir recueilli l'aveu écrit de leur mouchar-
dise, on les a envoyés se faire pendre ailleurs.

L'un de ces deux individus était déjà suspect
depuis longtemps en raison des milieux qu'il fré-
quentait. C'est pourquoi nous ne saurions engager
tous les camarades et nos confrères des journaux
révolutionnaires au plus prudent éclectisme en ce
qui concerne l'accueil fait aux communications et
insertions de convocations qu'ils reçoivent.

Comme le fait s'est produit notamment pour
Reichmann, que l'enquête nouvelle a démontré
avoir des accointances avecl'officine policièreque
servaient Dudragne et Bled et, qui cependant avait
été une première fois innocenté par nos camarades
de la G. S., on risque de patronner des individus
qui tout en faisant nombre de victimes parmi nous,
déconsidèrent au plus haut point les idées que
nous cherchons à propager.

Surveillons nos relations et soyons rigoureux à
cet égard.

.-.
Action directe. Qui donc niera les bienfaits

immédiats et efficaces de l'action directe? Un ha-
bitant du douzième arrondissement, victime de
l'inondation de l'année dernière, n'avait pas payé
ses contributions. Malgré les promesses faites en
haut lieu, on l'avait poursuivi, et on devait procé-
der, l'autre jour, à la saisie de ses marchandises.
Les voisins, se solidarisant avec lui, se sont grou-
pés devant sa boutique, bien résolus à s'opposer à
la saisie.

Qu'est-il arrivé? C'est qu'en présence de cette
attitude énergique, ordrefut donné de surseoir à
cette opération.

Quand nous voudrons agir de même, l'arbitraire
-et l'injustice auront vécu.

Autre exemple d'action directe. A la suite du
mouvement de grève des chauffeurs d'automobi-
les, le décret taxant le benzol et la décision du
Conseil municipal l'approuvant sont rapportés.

Si les chauffeurs s'étaient contentés de pétition-
ner sagement, ils attendraient encore et pour
longtemps. A. G.

Mouvement International
0

ANGLETERRE

La semaine dernière la Conférence de la Fédé-
ration des Mineurs du Sud de Galles, décidait
unanimement de faire appel à la Conférence Na-
tionale qui siégera à Londres, le 14 de ce mois,
pour proclamer la grève nationale afin d'obtenir
l'établissement d'un salaire minimum pour les
mineurs par toute la Grande-Bretagne.

Si la Conférence Nationale ne veut pas marcher
dans ce sens, alors le Sud de Galles proclamera la
grève générale là-bas.
L'action nationale n'est pas invoquée simplement

pour régler le conflit à Rhondda. Le salaire mini-
mum garanti pour tout mineur, sera un bienfait
qui vaudra bien la peine de lutter.

Inutile de dire que les meneurs de la fédération
des mineurs s'opposent avec énergie à toute ac-
tion nationale.

Le secrétaire général, M. Thomas Asbton a
adressé une circulaire aux membres de la Fédéra-
tion, critiquant avec sévérité l'attitude des héroï-
ques grévistes de Rhondda qui sont en lutte
contre le plus grand trust de charbon du Royau-
me-Uni un trust qui malgré les sept mois
d'inaction continue à payer un dividende de dix
pour cent, étant assuré contre toute perte par une
subvention de l'Association des Propriétaires des
Mines de Charbon du Sud de Galles.

Une fédération des ouvriers d'un côté, dont la
réserve est déjà épuisée par la grève, contre une
association de millionnaires! Si les grévistes sor-
tent vainqueurs ce sera un rude coup pour le capi-
talisme, un grand triomphe pour le travail.

M. H. G.

Que
BELGIQUE

Une grève de solidarité a éclaté parmi les tra-
vailleurs du rail. La riche compagnie qui exploite
les lignes de chemin de fer vicinaux, avait congé-
dié le président du syndicat qui compte 110 syn-
diqués sur 120 employés; ces travailleurs qui
gagnent 3 fr. 20 environ par jour pour 13 et 14
heures de travail, réclamaient une augmentation
de 5 p. cent. et envoyèrent à cet effet une pétition
signée des membres du syndicat.

La direction répondit en présentant au président
du syndicat une feuille également signée par les
membres du syndicat qu'elle avait sans doute in-
timidés, par laquelle ceux-ci acceptaient une aug-
mentation de 1 p. cent. Le président invité à
signer cette feuille, la déchira au nez du directeur.
Pour ce fait il fut congédié, toute tentative pour le
réintégrer fut vaine. Le personnel réuni en assem-
blée générale le 3 juin, jour de Jubilé du Pro-
grès (1) qui devait donner l'occasion à de nom-
breuses personnes de voyager sur ces lignes ce
jour-là.

Après une heure ou deux de grève, les serfs du
rail obtinrent l'augmentation réclamée, la liberté
syndicale et la promesse de réintégration de leur
camarade dans le délai de trois mois (sic).

Peut-être si les camarades avaient exigé la réin-
tégration immédiate de leur camarade l'auraient-
ils obtenue, étant donné les circonstances.

(1) Coopérative socialiste établie à Jolimont depuis
25 ans.

RUSSIE
L'Humanité publie quelques renseignements sur

le régime atroce auquel sont soumis les détenus
politiques en Russie.

Ces faits démontrent que malgré l'hypocrisie du
parlementarisme de façade de la Douma, malgré
le prétendu libéralisme du gouvernement Stoly-
pine, la plus abominable barbarie règne toujours
dans ce malheureux pays.

La prison de Mokotow, à Varsovie, contient ac-
tuellement de i.5oo à 1.800 détenus politiques,
condamnés soit au bagne, soit au travaux forcés
spéciaux. Les prisonniers sont entassés d'une fa-
çon épouvantable, défiant toute notion de salu-
brité et d'hygiène, la prison n'étant construite que
pour la moitié de ce nombre.

Tous les détenus, r compris les malades, sont
astreints, à coups de fouet, à un travail exténuant,
même les jours de fête. La main-d'œuvreest louée
aux entrepreneurs privés, et il y a tout lieu de
croire que les bénéfices réalisés sont partagés en-
tre les entrepreneurs et l'administration de la pri-
son. En outre, les prisonniers sont volés par celle-
ci d'une façon éhontée sur la nourriture.

Le directeur de la prison, un certain Vpn Petz,
actuellement en congé, est-remplacé en ses fonc-
tions par son aide Szymanski-brute sanguinaire.
Certains détenus ayant refusé le travail exténuant
qu'on leur demande, furent condamnés à recevoir
cinquante coups de fouet et quelques semaines de
cellule sombre. Parmi ces malheurux, il y avait
quelques membres du parti social démocrate. Un
des condamnés, jeune homme de 21 ans, Ladislas
Urbanik, à bout de forces, se suicida. Cet épisode
tragique ne semble avoir produit aucun effet sur
l'administration et les coups pleuvent dru sur le
dos des détenus, comme auparavant.

Combien semblent douces, auprès de ces hor-
reurs, les représailles dont, à l'occasion, les révo-
lutionnaires russes usent à l'égard de leurs diri-
geants!

at<
BRESIL

Les renseignements suivants ont été traduits du
Correio da Manha, du 3 mai, et concernent la
séance du Conseil de guerre (2 mai) chargé de
juger le commandant Marques da Rocha, respon-
sable du meurtre des dix-huit marins de l'île des
Cobras.

Le Correio da Manha dit que ce jugement sera
nul, vu la protection dont Marques da Rocha est
l'objet.

L'auditeur, le docteur Joao Pessoa, a condamné
ouvertement la constitution irrégulière du Conseil.
On peut aujourd'hui dire que les membres du
Conseil ont été choisis dans le but d'acquitter le
commandant Marques da Rocha. ,-

Dans sa dernière séance, le Conseil avait voulu
entendre seulement deux des huit survivants, et
les avait demandés à l'état-major de l'armée.

Celui-ci vient de répondre qu'il ne sait pas où
ces survivants se trouvent (!) car, après avoir subi
leurs punitions, ils ont été mis en liberté.

Alors le Correio da Manha demande où est le
soldat Antonio Pereira d'Oliveira qui est déjà venu
faire sa déposition dans une des séances antérieu-
res, déposition dont on n'a pas voulu tenir
compte.

NDans le discours du docteur Joao Pessoa on
peut relever les points suivants:

La liste des survivants fournie par l'état-major
de l'armée n'est pas conforme à la vérité. Plu-
sieurs noms ont été omis dans cette note. D'après
des documents, vingt-sept marins ont été renfer-
més dans les «

solitarias ». Seize y sont décédés,
deux sont morts, postérieurement. Bien que leurs
noms aient été inscrits dans le livre du bataillon
naval, il y en a cinq qu'on ne voit pas figurer
dans la note de l'état-major. Dans cette même
note de l'E.-M. on peut lire le nom du soldat



Carlos de la Perrière noté comme étaqjmort ; or
ce soldat a fait sa déposition à la dernière
séance!

L'auditeur a alors demandé: a) le nombre de
marins enfermés dans les prisons de l'île; b) com-
bien en sont sortis vivants; c) combien de jours
ils sont restés; d) les noms de ceux qu'y sont
restés le plus longtemps; e) quelle était la nourri-
ture fournie.

Mais cette requête a été rejetée.
L'auditeur affirme que parmi les officiers qui

font partie du Conseil certains ne figuraient pas
surl'escala (échelle, sorte de liste où l'on inscrit
les officiers qui doivent composer les Conseils de
guerre à venir. D'après les déclarations de l'audi-
teur on voit qu'on n'a pas tenu compte de cette
échelle, et qu'on a nommé des officiers qu'on pré-
voyait devoir acquitter Marques da Rocha).

L'auditeur estime que puisque les officiers ont
été nommés arbitrairement le procès est nul, et
demande les noms des officiers qui d'après l'échelle
devraient composer le présent Conseil.

A l'unanimité cette requête est encore rejetée.
C'est à la séance suivante (nmai) que l'assassin

Marques da Rocha fut interrogé.

Que
ETATS-UNIS

Mac Donald. Par hasard, il m'est tombé sous
les yeux, un exemplaire du journal VUnion des
Travailleurs, où l'ancien anarchiste libertaire
Goaziou, directeur dudit journal, a inséré un
article intitulé, Choses et Autres, et où on lit les
lignes suivantes:

« Les journaux anarchistes et les journaux
capitalistes s'accordent merveilleusement pour
calomnier l'administration de Mihvaukee. »

Etant depuis très longtemps dans cette ville, je
n'ai pu rester insensible aux calomnies dudit Goa-
ziou, qui d'ailleurs a l'habitude de salir les liber-
taires dans son journal et de répéter à tout bout de
champs que les libertaires sont les soutiens de la
bourgeoisie.

Je tiens à le dire aux camarades déshérités qui
se trouvent comme moi, sous le régime de l'ex-
ploitation américaine, eux que la force des choses
et le besoin ont forcés à quitter leur pays natal et
ceux qui leur étaient chers; il faut croire que la
bourgeoisie récompense bien mal ses serviteurs,
car le dévouement de ces libertaires à la bourgeoi-
sie capitaliste, ne les empêche pas, les uns de
prendre le chemin du bagne comme Durand, les
autres d'aller au peloton d'exécution comme le
camarade Ferrer qui a montré comment savent
mourir les hommes qui ont des convictions fermes,
et comme lesKotoku, sa compagne Suga et les
camarades qui ont été exécutés avec eux.

Il faut être le dernier des imbéciles et avoir une
bien piètre idée de l'intelligence des lecteurs de
l'Union des Travailleurs, pour leur servir toutes
les semaines de pareilles balourdises. Il m'a été
répété qu'un de ses lecteurs aurait même dit que
les Temps Nouveaux était un journal ayant pour
objet de rendre l'eau trouble.

Que les français et belges habitant l'Amérique,
veuillent bien prendre connaissance des articles
que les Temps Nouveaux publient chaque semaine
ils verront ce qu'on doit en penser.

A. MOULIN.

ËIBHQG88P8I1

Nous avons reçu :
Le Secret de l'Univers devant la science offi-

cielle, par E. Hureau, librairie Rousset, 12, rue Mon-
sieur-le-Prince.

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'occuperde 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.

Huitième Liste

Du camarade Rousseau:
250 à 253. Chacun une boîte de couteaux de table.

Du camarade Bibès :

254. Un porte-crayon-canif, vieil argent.
Du camarade Laisant :

255-256. Un exemplaire de l'Anarchie bourgeoise.
257-258. Un exemplaire: Initiation mathématique.
259. L'Education fondée sur la Science.

Anonymes:
260-261. Chacun une boîte de bonbons.

Du camarade R.:
262. La Biologie, Letourneau.
263. La Géologie, Guéde.

Du camarade Orsoni :

264. 12 cartes postales de Corse.
Du camarade XX :

265. Six paires de bas en laine.
266. id. id.
267. Six paires bas de laine enfant.
268. Trois paires de chaussettes laine.

Du camarade Rodiou :

269. 2 vues de Grenoble.

•%

Quelques camarades nous écrivent si nous ne
pouvons pas, dès à présent rembourser les billets à
ceux auxquels il est indifférent d'attendre le tirage.

Cela peut se faire.
Au remboursement des billets nousaffectons les

lithos suivantes:
Capitalisme, par Comin'Ache. Educa-

tion chrétienne, par Roubille. La Débâ-
cle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.- Le
dernier gîte duTrimardeur, parDaumont.

L'Assassiné, par C. L. Souteneurs
sociaux, par Delannoy. Les Défricheurs,
par Agard. Les Bienheureux, par Heid-
brinck. La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire, par Willaume. Fron-
tispice, par Roubille. Sa Majesté la
Famine, par Luce. La Vérité auConseil
de Guerre, par Luce. Provocation, par
Lebasque. Ceux qui mangent le pain
noir, par Lebasque. Les Errants, de Rys-
selberghe.

Ceux qui voudront échanger leurs billets n'au-
ront qu'à nous envoyer 0,15 pour la France, 0,25
pour l'extérieur, pour les frais d'envoi.

Il y a également nos lithos en couleur, tirées
comme frontispice au supplément, mais peuvent
s'encadrer:

La Charrue, Pissaro. Drapeau Rouge,
Luce. La Mère, Lebasque. La Confes-
sion, Hermann-Paul.

Elles seront échangées contre deux billets, plus
les frais d'expédition comme ci-dessus:

000

Les billets seront également remboursés par des
volumes brochés, couverture de Lebasque, du
Coin des Enfants (2e et 39 série)

1 vol. pour
un billet, plus les frais d'envoi, 0,25 pour la
France, 0,45 pour l'extérieur.

De la première série, nous n'avons que des
exemplaires reliés. Il sera demandé deux billets,
plus les frais d'envoi, o,3o pour la France, o,5o
pour l'extérieur.

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous affec-
tons, également au remboursement, les exemplai-
res illustrés de Guerre-Militarisme, et de
Patriotisme-Colonisation.

JU sera demandé 3 billets pour un volume, plus
les frais d'envois o,5o pour la France, 1 fr. 10
pour l'extérieur.

Pour tous ces envois, il serait prudent d'ajouter
pour la recommandation0,10 pour la France, o,25,
pour l'extérieur. e

POUR LES BROCHURES

Par la liste des adhésions publiée ci-dessous les
camarades pourront constater que le mouvement
des adhésions se ralentit; le total général porte
493 adhésions, avec les quelques démissions et non
paiements, il nous reste environ 440 à 450 sous-
criptions, il faut pourtant que nous arrivions au
minimum prévu de 5oo adhésions. Nous insistons
donc près de tous nos amis pour nous aider à
trouver les 60 adhésions nécessaires; nous voici
bientôt arrivés à la fin de notre première année, et
nous avons pu comme nous le désirions éditer
régulièrement chaque mois une ou deux brochu-
res ; le mois prochain npus aurons l' « Hygiène
des nourrissons» de Michel Petit. En août « Le
Salariat» de Kropotkine; nous avons plusieurs
brochures en vue ou en préparation pour notre
deuxième année, déjà nous pouvons annoncer que
notre camarade Merrheim secrétaire de la Fédé-
ration des Métaux, dont tous les militants con-naissent les campagnes si documentées menées
contre les puissances économiques qui nous gou-
vernent, nous a promis une brochure surles des-
sous de la Campagne du Maroc.

.-.
Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 22 mai au II juin:

"Groupe de Prop. du 17e arr., 1 ; B. à Pierreffitte,
1 ; total, 2. Listes précédentes: 491 ; total géné-
ral: 493.

Cotisations reçues du 22 mai au 11 juin.
N. à Thiers; Synd. Métaux, Genève; Lib. Pen-

sée, Noyon; D., Limoges; T., à El Ançor; B.,
Oran; E., Lille; Synd. Mouleurs, Fondeurs, B.
du T., M. et P., Saint-Denis; Gr. Educ., Nîmes;
B. Montceau ; Gr. Prop. du 17e ; M. A. Fayence;
B. Paris; F. Toulon; L. et Gr. Etudes, Bézons;
B. Marseille; B. Paris; R. Micheron; F. Saint-
Etienne; G., Paris; par L. L. Lorient; P. Brive;
par Loquier, Epinal (14 souscriptions); P. L. B.,
Paris; B., Pierrefitte; B. D. Bagnolet; B., Rou-
baix; C., Colombes; R. A., Reims; G., Mont-
rouge.

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



fiorrespondanees et Gommunioatlons

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
L'Œuvre de la P. R. prévient les nombreux ca-

marades qui ont répondu à ses différents appels,
que le mouchard Bled. dit Bonnet n'a jamais eu
connaissance de la correspondance, les camarades
du groupe le suspectant l'ont tenu à l'écart le pre-
mier jour.

De plus, afin de rassurer une fois pour toutes,
les camarades correspondants à l'Œuvre de P. R.,
le groupe déclare qu'il a pour principe de ne don-
ner aucun nom ou adresse qui pourrait être de-
mandé.

Toutes les lettres, convocations et liste de sous-
cription doivent porter le cachet du groupe.

SOUSCRIPTION
Anonyme, Perpignan, 0,71 ; Sauze, o,5o ; Lau-

rent Dego. 1 fr. ; X., 1,25; Me Geo, 0,25 ; Gourd.
2 fr.; Alice, 0,25; Mariette, 0,25; E. Y., o,5o ;
O. C., 0,50 plus 0,25 ; J. Guer., o,5o,Ntotal: 7,96.

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

Pour prendre date.
5e Fête annuelle de la Ruche. - Désireux de

donner satisfaction aux nombreux amis qui nous
demandent à quelle date aura lieu, cette année, la
fête de « La Ruche », nous sommes heureux de
leur faire savoir que nous avons choisi la journée
du dimanche 6 août prochain.

Nous prions nos camarades des coopératives et
d'autres groupes de ne pas organiser de sorties ou
de fêtes pour ce jour-là.

ou*

Jeunesse Anarchiste Groupe d'action.
A notre premier appelles camarades ayant ré-

pondu nombreux, la jeunesse s'est constituée sur
des bases solides et par son action montrera qu'il
ne fait pas œuvre de division comme on a voulu
le dire. Si tous les anarchistes nous apportent leur
concours, nous sommes sûrs de faire une besogne
utile et indispensable en vulgarisant les concep-
tions anarchistes. En répandant nos journaux la
jeunesse a une besogne considérable à accomplir.
Quiconque veut agir peut venir parmi nous et
trouver à employer ses forces et son zèle. Le
groupe est ouvert à tous. Pour la prochaine réu-
nion, consulter La Bataille Syndicaliste.

Le secrétaire, ALLAIN.
**•

Ligue Française pour la Défense des Droits de l'Homme
et du Citoyen. Le Comité central de la Ligue
Française des Droits de l'Homme a été, comme
le Comité central de la Ligue belge des Droits de
l'Homme, très douloureusementému en apprenant
la mort atroce de 18 des fusiliers marins brésiliens
rebelles internés à l'île des Cobras qui périrent
soi-disant d'insolation, en réalité d'asphyxie dans
les cellule « solitarias» où on les avait entassés à
la fin décembre 1910.

Il espérait que le procès en Conseil de guerre de
l'officier Marquez de Rocha, responsable de ces
morts, ferait la pleine lumière sur ces événements
tragiques, dénoncés dès la levée de l'état de siège
par la presse brésilienne.

Le Conseil de guerre, réuni le 12 avril, s'ajourna
au 22, sous prétexte de faire examiner par une
commission médicale l'état mental de Joao Can-
dido, chef du mouvement, et de faire comparaître
les trois autres survivants du drame du 25 décem-
bre.

-Les survivants ont déposé, en effet, que dans
chaque « solitaria», cellule destinée à un seul
homme, on avait enfermé 16 prisonniers, sur
lesquels, à plusieurs reprises, on jeta de la chaux
et de l'acide phénique. Mais dès le 18 avril, Joao
Candido, était transféré à l'asile national des alié-

nés, bien qu'une correspondance de lui,adressée
à un journal français, peu de jours auparavant,
témoigne d'une parfaite lucidité d'esprit. Le Con-
seil s'est ajourné sine die, pour supplément d'en-
quête.

Le Comité central de la Ligue Française des
Droits de l'Homme s'associe de tout cœur à la
campagne commencée par la presse brésilienne
pour que le procès de Marquez de Rocha ne soit
pas, comme le procès de l'affaire Dreyfus, une
parodie de justice. Il souhaite, pour le bon renom
de la grande République brésilienne que Joao
Candido ne soit pas enterré vivant dans un caba-
non de fou et puisse comparaître librement devant
le Conseil de guerre.

De Nantes:
Le Groupe d'Etudes Sociales l'Aube Nouvelle.

Les camarades détenteurs de carnets de souscrip-
tion pour l'imprimerie de propagande sont priés
de les faire parvenir pour le 2 juillet. Le tirage de
la tombola ayant lieu le dimanche d'après.

Adresser les fonds et carnets à Ménard André,
bd de l'Egalité, 4, Chantenay-Nantes (Loire-Infé-
rieure).

000
De Nîmes:
Le Groupe d'Etudes Sociales prévient ceux

qui désireraient œuvrer pour les idées qu'ils
croient bonnes,qu'ilssontinvitésà la réunion du sa-
medi, 18 juin, à 8 h. et demie du soir, Bourse du
travail, où les bases d'un nouveau genre de Grou-
pement seront jetées.

Appel est fait à tous les camarades sans distinc-
tion d'opinion et de nationalité.

CONVOCATIONS
Galeries Bernheim, i5, rue Richepanse. Expo-

sition Van Dongen, du 6 juin au 23 juin, sauf,1e
dimanche.

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

Groupe du XIe, rue du Général-Biaise, square
Parmentier.

Conférence à 8 h. 1/2 le 12 juin: Pri la Kuna
vivo en Turkujo. Un cours aura lieu avant la con-
férence.

Angers. Groupe d'Education sociale. Réunion
du Groupe d'Education le Samedi 24 juin, à 8 h.
du soir à la Coopérative d'Angers-Doutre. Cause-
rie par un camarade sur l'Esclavage féminin.

Musée des Aneries
Anarchistes jncnscients, article non

signé du Progrès de Lyon, du 5 juin.

Petite Correspondance

F. à Alforville. P. P., Gometz-Ie-Châtel. –*
Excusez de l'erreur que je répare. C'est le chan-
gement de prix qui m'a trompé.

F. D. à Chanay.-– Non, nous annonçons les
livres de nos collaborateurs, mais n'enfaisons pas
de compte-rendu; ç'aurait trop l'air de se gratter
mutuellement. Pour les articles de Pierrot regar-
der la table parue dans le numéro 33 de la 16e

année. Laveleye, 10 francs.
M. J. à Liège. Pour des renseignements sur

la possibilité d'émigrer au Mexique, écrivez à
Regeneracion.

L. à Brive. -Bon, ça va bien. Je marque jus-
qu'à fin décembre.

V. C. Excusez, le changementde prix nous a
occasionné quelques erreurs.

A. N. Le supplément littéraire se vend avec
le journal. 100 fr. les 16 années. Nous avons aussi
un exemplaire de celui de La Révolte que nous
pouvons laisser, le supplément, seul pour 60 fr.

J. L.-à Montigny. Si ce n'était l'aflranchisse.
ment, o,o5 c. l'exemplaire, nous aurions continué
l'envoi de deux exemplaires.

F. D. à Chanay. L'adresse demandée, 2, rue
des Haudriettes, Paris. Meilleur ouvrage sur la
Commune. Il y en a plusieurs à divers titres, Lis-
sagaray, Pelletan, Elie Reclus, Louise Michel. Des
arguments en faveur de l'anarchie, tous les volu-
mes et brochures qui en traitent, et aussi une
foule d'auteurs. Voyez notre supplément.

S. P., rue de V. Je ne sais comment cela se
fait, vous vous trouviez enlevé du service. Je ré-
pare l'erreur.

D., Epernay. Je n'y comprends rien. Votre
fiche porte bien 9 exemp.

R. à Mirepoix. Votre abonn. se terminera fin
juin 1912.

Montpellier, Gr. d'Etudes. Convocation arri-
vée trop tard.

B., rue de Lille. Le dimanche matin, de 10 h.
et demie à 11 h. et demie.

Lélectric. Au point de vue dessin, vous avez
encore pas mal à travailler, quant au texte, plai-
santerie banale et trop courante.

G. à St-Fraimbault. Numéros réexpédiés.
J. L. O. à fie-Rousse. C'est au supplément

des Temps Nouveaux, pour lequel il avait été tra-
duit, que La Bataille Syndicaliste a emprunté le
conte des « Deux Généraux ».

G. à St-Priest. Quelques Vers, épuisés.
F. J. à St-Hadelin. Bon, entendu.
X. Le Supplément ne se vend pas à part.

100 francs la collection complète.
M. G., àCourrière.- Bien reçu mandat, ferons

le nécessaire. Réexpédie brochures et numéros.
D., rue d'A. L'adresse demandée, 2, rue des

Haudriettes. Mardi et jeudi, de 7 h. 1/2 à 8 h. 1/2.
C., à Houdeng. NI6 parti en retard. Réexpé-

die no 5.
G., à Melun. Non, ne connais personne.
Reçu pour lafamille Sagrista :
G. F., à Bruxelles, 2 fr.
Reçu pour les révolutionnaires mexicains:
Pierrot, 5 fr.; R., à Reims, 4 fr.; G. L. V., à

Autun, 2 fr. ; M. B., Paris, 5 fr.; M., i fr.
Liste n° 3, de L., 7.5o; liste n° 9, de T., 8.5o ;

total 33 fr. Listes préc. 26.25; à ce jour: 59.25.
Il nous a été remis, également, par le camarade

Lemonnier, la liste no 15, lancée par la Fédération
Communiste révolutionnaire dont le total est de
5 fr. 25, et que nous faisons passer à la Fédération.

Reçu pour le Journal:
H. R., à Amay, 3 fr.; S. B. par P., 2.3o; Par

Léon I, i fr.: L., 1 fr.; H. T., o.go. Vente de
brochures par B., i fr. ; L., o.5o. Merci à tous.

Reçu cartes et mandats:
C., à Reims; B.,rueC.; A. M., La Chapelle;

Jeanquimarche; Société «Le Progrès »,Berne;
D., à Seraing; R., à Sciez; T., à Lye; E. H., rue T;
J. M., à Tenay; P., à Dijort; T., à Toulon, M., à
Chantenay; M., àAimargues; B. du T., Arles;
C. M., rue du R.; L., à La Garenne-Colombes;
J. L., à Roubaix; A.V., à Lyon; G. P., à Reims;
Z. R., à Oyonnax; F. G., à Nevers; D., àSamois;
R., rue B.; T., à Melun; J. B., à Crefeld; G. S.,
à Lisbonne; P. G., à Bruxelles; T., à Montréal;
E. C., à Voiron; E. P., à.Corbie; J. P., à Saint-
Aignan;Mme L. D.; L. M., à Mac Donald; L. B.,
à Brest.

Aux Camarades
Il nous manque de la i5* année, les numéros t, 26 et

27, pour fournir aux demandes de réassortiment qui
nous sont faites. Ceu^ de nos lecteurs qui ne tiennent
pas à collectionner sont priés de nous envoyer ces N".

Le Gérant,J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83. ruede la Santé Paris



EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute De chez Masson: De chez Daragon :éommande de librairie qu'ils pourront nous faire Les Colonies animales, Perrier16 » 17 » Lavoixquis'étrangle,parZwick.. tUi.
-

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour
-l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la De chez Calmann-Lévy : * De chez Charpentier:

recommandation, ce qui est une bonne précaution pour L'Orme du Mail, A.France290325 SouslaToque.A.Juhellé 1.90 ?9Ales pays où la poste est peu sûre. Le Mannequin d'Osier,A. France. - 3 25 Auport d'Armes,HenriFèvre.-
3 25Sur les commandes importantes, nous pouvons faire L'Anneau d'améthyste, A. France. - 325 Souvenir d'un Matelot, GeorgesHugo. 325

sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc- La Maternelle, Fraple. 3 25 La Mêlée Sociale, G. Clemenceau. 3 25
tion de '5 et 200/0 selonles éditeurs. Frais d'envoi à la M. Bergeretà Paris, A.France. 3 25 Le Grand Pan, G. Clemenceau 3 25
charge de l'acheteur, î' '-'chargedel'acheteur. Jg Albert Manceau adjudant,Guillaumin. - 325charge del'acheteur. Le Nez du Notaire, E. About 1 30 1 50 Sous le Sabre Aj,albt:rt - 325Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, à Les

opinions deGérôme ;Coignard,LaClairière.DonnayetDescaves 325
notre connaissance, nous pensons pouvoir recomman- A" France: 2 90 3 25 Les

Do-nnayetbescaves î25
derànos lecteurs. L'Echelle.

[î§ U32l5 LaChtinson! = lS
La rôtisserie de la reine Pédauque,Mes Paradis, J. Richepiii - S 250

».ch«A.c.n:.f..M*« • ••Z»*C'eS o0•,,6 cnCCr'pfrancoL'IledesPingouins,A.France 325TravailZola
la Z5

4v-.35 3650Cahierde1,Quinzaine: LesAffairessontlesAffaires,Mirbeau - Ial254vol. 35JI3650a1ereaumzame:LesmauvaisBergers,Mirbeau.-3.25
IntroductionàlaSCIencesociale"H. Prologued'uneRévolution,.L.Ménard375425SébastienRoch,Mirbeau.

- Ilsintroduction laScience sociale, H. p,~g~ Révolution..L. Ménard 3 75 4 25
~0~

: : : : 3 25Srèncèr :550515YvesMadec Le Brenn290 320 Le Fardeau de la Liberté, Tr.Bërnard. 140 155LÉducationHSpe-cê^ri LI"o" 4504 JeanCoste,Ant'\nmLa\"ergne. - 320 LaFilleElisa AAi'adlib°eernt:4£90> 2làLaMorale WEvoilutionniste. H. Spencer 5r5r0A 5 75 Ces Messieurs, G. Ancey 2 99 3 25LaMoraledesaiflérentspeuples,H.LaMoraledesdIfférentspeuples,H. Au Mercure: Le
%Pwor^tetfweu.lmlle», Mirbeau.
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675 7 i5 Le Vagabond. Gorki. 290 325 L'Epidémie.M.rbeau. 110LesInstitutions professionnellesqtLesBas-Fonds,G(,rki.
id. 3 25 Le Foyer. Mirbeau et Nathanson. 1M 3 25
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EN VENTE AUX ÇÇTEMPS, NOUVEAUX"
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Les14anneesreliéesaveclesupplément 130 » pelée Justice,parKropotkine,couv. Vers la Russie libre, par Pullart,
Le Pere Peinard, complet depuis sa deJ. Henault » 10 »15 couv. de Grandjouan.

» 35 » 45
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