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AUX AMIS
Merci à tous ceux qui nous ont adressé leurs

encouragements.
Nos camarades peuvent être assurés que

tout ce qui pourra êtrefait pour maintenir le
journal et persévérer dans la ligne de conduite
qu'il a tenujusqu'ici,serafait.x

Notre pauvre feuille a passé par bien des
vicissitudes, mais nous sommes trop convaincus
de son utilité pour nous laisser décourager un
seul instant.

Seulement. c'est une œuvre qui dépasse les
forces d'un seul et même d'un petit groupe.Il faut la collaboration de tous ceux qui, com-
me nous. pensent que - 'Les Temps Nouveaux"- pas de fauss.,, odestie — sont indispensa-
bles à la propagande.

GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Vendredi 13 Janvier à 8 h. l/a du soir, auRestaurant Coopératif, 49, rue de Bretagne,
Causerie par Pratelle.

SUJRT:
L'Evolution des Planètes

Durand & Kotoku

Le rapprochement s'impose entre les deux
affaires. Il s'agit, en effet, d'un délit d'opinion
dans les deux cas. Ddns les deuxcas, les juges
et le gouvernement veulent abolir' le droit
d'opinion et de propagande.

Dans l'un et dans l'autre cas, on est allé jus-
qu'à la peine de mort. L'indignation pub!ique
5fait reculer les pouvoirs publics dans le casUrand.Devant l'indignation commençante, le
gouvernement japonais a fait déclarer que la

peine de mort avait seulement été proposée
contre Kotoku et ses compagnons.

Dans le cas Durand, le jugement a été plus
hypocrite. On a masqué la cause véritable du
verdict sous le prétexte d'une complicité sup-
posée d'assassinat. C'était une véritable erreur
judiciaire ; mais vraiment cette erreur était
voulue. Ce fut une machination judiciaire
montée par les mouchards de la police, de la
presse et de la Compagnie Transatlantique
contre un propagandiste gênant.

Les jurb.dans leur égoïsme féroce de classe,
excités par les journaux, menés par les juges,
ont rendu un verdict imbécile et impitoyable.

Eh bien. c'est la même chose pour Kotoku
avec plus de cynisme. On n'a pas le droit
d'avoir une opinion libre dans l'empire du
Mikado, on n'a pas le droit de faire une propa-
gande d'émancipation auprès de ceux qui souf-
frent d'une exploitation capitaliste éhontée.

Ce n'est pas une chose oiseuse de protester
contre les crimes des gouvernements étran-
gers. Toute répression a sa répercussion dans
le monde entier.

On voit d'ailleurs que, pour Durand, la
C.G.T. fait grand état des protestations venues
de l'extérieur. Pourquoi-donc ne proteste-
rions-nons pas aussi en faveur de Kotoku?
L'indigoation ronnait-elltt des frontières, fait-
elle desd'^tincnons entre les individus qui
souffrent? Fiut-il être français et syndiqué
pour énvuvnir les sentiments nationalistes des
révolutionnaires de'ce pays-ci ?

Ces réflexions me sont venues devant le peu
d'affluence à noue réunion du vendredi 6 jan-
vier, tenue fans la grande salle du restaurant
de la rne de Bretagne. J'ai rappelé aux audi-
teurs l'histoire d ce pàysanr qui. venu assister
au sermon dansl'éulise du village voisin, res-
tait insensible à l'éloquence du curé, tandis
que tonte 1'siqance pl urait. Comme on lui
demandait fa cause de son insensibilité, il ré-
pondit: «

Moi, je ne suis pas de la paroisse. »
Jouhaux. qui voulut bien venir à notre réu-

nion pour y prendre la parole, se contenta de
nous offrir, sans avoir l'air d'y croire, le boy-
cottage des marchandisesjaponaises. Comme
si ce bovottag était possible! Est-ce que ce-
lui des tmrchan lises espagnoles après l'assas-
sinat de Ferrer ne fut pas un simple bluff de la
part de la C.G.T. ? Jouhaux en rejetal'échec
sur l'indifférence des syndicats allemands. Et à
ce propos il nous donna le conseil, à nous
anarchistes, à nous intellectuels anarchistes
(car il accola ses épithètes à l'ensemble de l'au-
ditoire qui n'en pouvait mais) d'aller faire

notre propagande révolutionnaire en Allema-
gne, pour rendre possibles les actions de solida-
rité entreprises par la C.G.T. Et malgré moi,
je me rappelais le conseil que donnent pério-
diquement les bourgeois aux socialistes d'aller
porter leur propagande dans l'empire germa-
nique.

Ainsi le révolutionnaire français paraît es-
sentiellement nationaliste. Qu'a t-il fait pour
les Argentins? Que fera-t-il pour Kotoku et
ses compagnons ?

-Cependant,avec les moyens actuels de com-
munication,le monde est tout petit. Les vagues
de réaction et de libéralisme se propagent en ..,;"-
ondes vibratoires sur tout le gl. be. Nous som-
mes tous solidaires, et l'échec de nos camara-
des sur un point quelconque de la terre a
bientôt son retentissement chez nous.

En ce moment où, sauf de très rares excep-
tions, la réaction est générale, il impôtte de
réagir. C'est l'indignation publique qui a fait
reculer le gouvernement français dans l'affaire
Durand. C'est l'indignation publique qui a
amené les explications de- ambassades japo-
naises —

explications mensongères, mais expli-
cations tout de même.

Le gouvernement japonais a senti la néces-
sité d'excuser ses actes. Et tout dernièrement
il faisait publier que les accusés avaient fait
des aveux. Des aveux de quoi? On voit par là
que dans tous les pays, les gouvernements et
leur police se servent des mêmes mensongeset
des mêmes complots.

Dans l'affaire Durand et dans l'affaire Ko-
toku, les gouvernements ont fait dire que
l'agitation publique était défavorable aux ac-
cusés eux-mêmes. Touchante sollicitude des
gouvernants pour les inculpés!

Les punaises du journalisme ont écrit, avec
quel apitoiement, que l'agi'tation de la C.G.T.
était néfaste pour Durand. Imaginez ce qui
serait arrivé si personne n'avait bougé.

0-
Les ambassades japonaises nous conseillent

par l'intermédiaire de leurs valets, la même sa-
gesse, lemême silence - pourlesmêmesraisons.

Attendre que fa justice sorte des arrêts des
juges, c'est attendre la condamnationcertaine.
C'est seulement la peur de l'opinionpublique,
la peur de l'indignation et de la violence, qui
peut avoir quelque influence sur les gouverne-
ments et leurs juges. Ils réviseront le procès
Durand, ils relâcheront Kotoku et ses compa-
gnons, s'ils sentent que la force est avec nous.
Et ils trouveront des textes de lois pour légi-
timer leurs actes et se glorifier de leur équité.

M. PIERROT.



Crocs et (griffes
r ——•m - -

AI. G. Bonnamour, ce transfuge de la litté-
rature, a commencé, dans l'Eclair. une série
d'articles sur l'antimilitarisme. Il parle de
Vœuvre néfaste des intellectuels pour qui c'était
une mode de collaborer à La Révolte ou aux
Temps Nouveaux.

Ce monsieur a oublié qu'il a écrit Le Tri-
mardeur, où il se montre, lui-même, favorable
au mouvement anarchiste, etque ce ne fut que
grâce à son éditeur que le livre ne fut pas
dédié à un anarchiste asseî connu.

Aux Lecteurs du Journal

Il Les Temps Nouveaux sont en vente à
Lawrence, chef Peter Claus, 9, Mechanic,3
Street.

Onytrouve également La Guerre Sociaie,
et les brochures.

L'AFFAIRE KOTOKU

Tandis qu'en France, le gouvernement
japonais, obligé de répondre aux accusations
portées contre lui dans les meetings, sur les
affi:hes et dans la presse d'avant-garde, lance
cetie nouvelle bizarre d'après laquelle « la
majorité des inculpés auraient confirmé des
aveux », aux Etats-U lis, le gouvernement
japonais fait tout ce qu'il peut pour atténuer
l'effet déjà produit par l'immense mouvement
qui s'est dessinéde l'autre côté de 1 Ailantique.
Dans un article de fond de l'Oriental Economie
Review, M. Honda affirme« qu'une persécution
politiqueest impossible au Japon ». Or, depuis
juin dernier, 200 socialistes et anarchistes sont
enfermés dans les prisonsjaponaises. Ls
arrestations en masse ont constitué « un secret
d'état» que l'on a soigneusenentcaché, afin
que l'étranger n'en sache rien. A côté des per-
sécutions, il y a aussi les tracasse ies. C'est
ainsi que Katayama, dans son numéro d'octo-
bre de l'International Socialist Reviens, seplaint que le 15 août 1910 le service postal
japonais lui afait aimablement savoir qu'il lui
serait interdit de vendre le numéro 70 de sonjournal. Des exemplaires dudft journal, en-
voyés par la poste furent confisqués. Furent
égalementconfisqués les exemplaires trouvés
au domicile de Ka'ayama. D.: plus. le gouver-
nement fit enlever la littérature d'avant-garde
de toutes le< bibiiothèques. Un arrêté fut passé
interdisant aux instituteurs de lire de la litté-
rature d'idées.

***

S'il est si difficile, dans tous les milieux, de
lancer un mouvement en faveur des martyrsjaponais, cela doit tenir quelque peu au man-
que de renseignements précis sur leur passé
comme sur leur procès. Nous autres savonsbien que toute l'affaire n'est autrechosequ'une
vaste machination policière et gouvernemen-tale. C'est le complot classique, importé dans
un pays où la noblrsse et le capitalisme sont
les deux avatars d'une seule et même puis-
sance qui a régné jusqu'alorssans contrepoids.
Cette conviction ardente qui nous anime,
nous aurions voulu la communiquerau public.
Si, dès la première heure, il eut partagé nossentiments, il aurait sans doute protesté avec
nous contre l'iniquité. Aujourd'hui, cependant,

la quantité comme la qualité des documents
qui nous sont parvenus nous paraissent bien
suffisantes pour éclairer ceux qui ignorent
l'affaire et entraîner ceux qui hésitent encore.
Mise en présence de la vérité sans voiles, la
Grande Presse va-t-elle joindre sa voix puis-
sante à notre voix malheureusement bien
faible?

Malgré que le gouvernement du mikado ait
mis son boisseau sur la presse japonaise, la
vérité y transparaît de toutes parts. Dans le
Call du 21 décembre. Havel nous apprend que
le grand journal de Tokio Asahi, tout en ful-
minant contre les camaradesarrêtés, reconnaît
« qu'il n'existe aucune preuve de culpabilité ».
Autre aveu des plus importants: le Mainichj
d'Osaka, feuille provinciale jaoonaise qui a la
plus grande influence, déclare que le com-
plot tout entier a été ourdi par la p >lice.
Enfin, dans uue interview avec Ud rpre, niant
du Daily News de Londres, M. Robert Young,
rédacteur en chef duJapan Chronicle, organe
capitaliste paraissant au Japon, parle comme
suit:

« Il est nécessaire que vos lecteurs com pren-
nent qu'au Japon le tribunal de première ins-
tance, dont les enq uêtes sont toujours secrètes,
rend sur chaque affaire une décision qui a la
valeur virtuelle dunverdict, mais qu'il ne
peut condamner. Des assises publiques doi-
vent veni- ensuite, et après les assises publi-
ques vient un appel à un tribunal supérieur.
Enfin, on permet un autre appel devant la
cour de cassation, d mt la décision est irrévo-
cable.

« Dans le cas de ces 28 socialistes,il
faut bien se rendra compte qu'ils n'oat
passé que devant le tribuni.1 de première
instance, et qu'au lieu de subir 13s trois ju-
geaiens publics auxquels ils ont droit, leur
affaire va passsr d ) suite devant la cour de
cassation, dont la décision est sans appl.

« Je ne puscomprenJre cette violation de
la loi dupays. E le est inconstitutionnelle et
sans p-écéj'lt. C' n'est nas tout Je com-
prends que la cour de cassation jugera les
26 hommes et femme à huis clos, de sorte
qu'il n'y aura, pas de procès public, pas
d'appel et qua n >us ne connaîtrons jamais
bsfaits. Depuis que ces ge IS ont été arrê-
tés, ils n'ont pas eu la moindre possibilité
de porter leur affaira à la connaissance du
public.

« D'iutre part, lorsqu'ils ont été arrêtés, des
instructions ont été envoyées à tous les jour-
naux iipot-iais- le mien compris — de ne
rien mentionner de ce qui alldt être fait con-
cernant l'arrestation, et tour ce qui pouvait
avoir rapport à l'arrestation. Ce qui n'empê-
cha pis les autorités policières japonaises de
transmettrepeu après desinterviewsaux feuilles
japonaises, interviews dans lesqueile, les accu-
sations les plus sérieuses étaient portées con-
tre les personnes arrêtées, malgré qu'aucune
mention ne fût faite d'un complot contre la
maison impériale.

«Dès le début, nous avons pensé qu'ils
étaient accusés d'être comtonis dans unc>mplot de dynamite,d)nt T.)kio aurait été le
théâtre ; il n'était point mention que ce com-
plot lit été dirigé contre lempereur ou la
famille impériale. Il est certain qu'en Angle-
terre, cela semblerait une chose extraordi-
naire si les autorités policières faisaient des
rapports affirmant la culpabilité des prévenus
et donnaient des détails sur les chefs d'accu-
sation sans que les personnes présumées cou-pables aient eu la possibilité de dire un mot de
réponse.

« Quiconque aurait osé se montrer en leur
faveur aurait été accusé de complicité et seserait trouvé en danger d'être arrêté. Il n'est

que juste, néanmoins, de dire qu'un certain
nombre de journaux japonais ont protesté
timidement contre les mesures très drastiques
prises par la police, qui procéda à des arresta-
tions en bloc sur des preuves qui paraisssent
des plus fragiles. »

Cette interview est réellem. nt trop éloquente
pour avoir besoin d'être comm ntée. Il nous
suffira d'y ajouter la lettre lumineuse de la fille
de Kropotktne pour entraîner la conviction
des plus incrédules:

Viola, Muswell Hill Road, Londres.
5 décembre, 1910

Hippolyte Havel, New-York City

« Cher camarade,
«Mon père vient de partir pourl'I'alie J'envoie

de suire votre lettre. Le malheur pour Kotokuet
pour ses camarades, c'est que personne ici — à
Paris ou ailleurs, ne possède de faits les concer-
nant, pas même sur la propagande littéraire pour-
suivie par eux.

« La seule chose que je puis dire (et c'est ce
que père avait l'intention d'écrire pour la protes-
tation organisée à Londres) c'est que « mon père
pense, à en juger par ce que Kotoku avait l'ha-
bitude de dre dans ses lettres à mon père, que
Kotoku est bien plus un éducateur qu'un homme
d'action violente ». Il est évidemment un homme
de haute culture et un profond penseur.

Personnellement, j'ai un peu correspondu avec
lui relativement aux traductions du livre de mon
père: « Champs, Usines, Ateliers» principalement,
il me semble. Ce doit être un homme exception-
nellement doux et aimable, et il a écrit souvent f
sur la situation misérable des paysans japonais.
« Ni terre, ni aliments. Seulement quelques grains
de riz », voilà comment il s'exprimait.

Vous montrerez peut-être cette lettre à nos
amis R. Ely, M. Mead et Miss Stone Blackwell.
En tout cas, tout.civilisé devrait protester contre
toute sentence demort, d'où qu'elle vienne, et
dont toutes preuves sont tenues secrètes.

Un procès loyalementconiuit est la moindre
des preuves qu'un gouvernement puisse donner de
ses droits à tigurer parmi les nations civilisées.

J'espère que votre protestation rencontrera un
plein succès. Avec mes salutations cordiales.

Sacha Kropotiun-Lebedeff.
Nous attendons la réponse du g ) ivernement

japonais.
A. PRATELLE.

Avec l'adhésion de Jacques Dhur, nous
avoai reçu la lettre ci-dessoui: àIlestbien certain que jeproteste vig')urëü:"
semant contre la condamnation à mort des
révolutionnaires japonais.

Supprimer des vies humaines, pour démon-
trer qu'ilne faut en aucun cas avoir recours à
la violence, m'a toujours semblé le comble de
la démence. Et en faisant go âce, le mkado
prouverait, bien mieux qu'en abattant des
têtes, l'évolution du Japonmoderne vers la
civilisation.

Jacques DHUR.

P. S. — Voici la troisième liste de signai
taires de notre protestation qui, de même queles précédentes, a été expédiée à1ambassade
du Japon.

Charles Ang'rand, HenryBataille, Serge
Bernard, Léo1 et Maurice BJnneff, G.Bré-
bant, Emile Caffin, L. Causse, Léon Ciément,
A. Clevers, Christian Cornelissen, Charles
Dïllion, Henri Einfalt, Sébastien Faure. Hol-
land-Thomas, E. Leroux Hippolyte Petitjean,
Paul Reclus, Maurice Robin, F. Thoflener,
B.-P. Van der Voo, Kees van Dongen, Jean
Ver, C. Papillon, Grupo.Librtaria idista,
L'Union Idista internationale, Emancipanta
Stelo, Grupo RacionalUta de Biella.



Les Sciences Naturelles & l'Education

Le terme éducation est très vague, et avant
de définir le rôle des sciences naturelles dans
l'éducation, il est nécessaire de définir cette
dernière. Au sens mondain du terme, l'éduca-
tion est l'acquisition des principes qui règlent
les relations sociales extérieures. Elle ne
s'étend pas aux pensées, aux sentiments des
individus considérés dans leurs rapports de
réciprocité: elle se limite à la réglementation
arbitraire de leurs attitudes. Ainsi comprise,
l'éducation est simplement la science de la

>
bonne tenue. Heureusement, le mot éducation
revêt pour le philosophe un sens beaucoup
plus large et sérieux. Eduquer un sujet, c'est,
au sens complet du terme, procéder ration-
nellement au développement harmonieux de
toutes ses facultés. L'harmonie, l'équilibre, tel
doit être l'objectif de tous

*

les efforts pédago-
giques. Unsujet bien éduqué n'est passimple-
ment celui qui évite de blesser autrui par des
propos grossiers ou offensants, qui sait mon-
trer dans ses relations une cordialité apparente,
sous laquelle se cache souvent peu de dévoue-
ment vrai, et qui connaît à fond tout le code
qu'impose la hiérarchie arbitraire et fausse des
positions sociales, dans un monde où les hon-
neurs sont répartis en quantité inversement
proportionnelle à l'utilité et à la moralité de
l'individu destiné à en jouir. Un sujet bien
éduqué est celui qui se possède dans la joie,
qui se domine dans la colère, qui réagit pen-
dant l'abattement, qui cherche le succès dans
une lutte loyale et sans trêve, dans un effort
persévérant, qui est sévère pour lui et indul-
gent pour les autres, qui est indifférent aux
jugements hasardés des autres hommes, et qui
est affranchi deses propres passions comme
despréjugés sociaux ambiants.

Or, pour parvenir à créer,chez l'individu, le
précieux équilibre qui mène àces résultats, il
convient de dégager l'éducation des conven-
tions mondaines qui rabaissent et falsifient la
conscience, en sacrifiant la vérité morale à une
urbanité de forme qui n'exclut point les haines
hypocrites; il convient de la soustraire aux
religions qui sont, au moral, ce que la castra-
tion est au physique, tant elles anéantissent la
puissance humaine par sa subordination à
-d'intangibles et capricieuses divinités ; il faut
aussi là' détacher de tout système politique, car
il en est des systèmes politiques comme des
-champignons: les meilleurs ne valent rien;
leur seul but est de plier docilement la plus
grosse fraction de l'humanité aux exigences
d'un nombre infime de profiteurs. Pour être
hypocritement et bassement poli. pour être
bigot, pour être un bon domestique de profi-
teur, il est évidemment nécessaired'être « bien
élevé », d'avoir un code mondain, une morale
religieuse et une morale civique. Mais il faut,
si possible, éviter de professer une morale
scientifique. C'est seulement à celle-là, pour-
tant, qu'il convient de demander la formation
parfaite de l'être humain.

Notre siècle est l'ennemi des dogmes. Long-
temps, la société a demandé la stabilité à la
pratique des religions. Parmi ces dernières, il
n'en est pas une qui n'ait engendré desguerres,
des massacres, des procès odieux. Les haines
quelesreligions ont engendrées divisent en-
core la société comtemporaine.Elles font
encore commettre, à notre époque de prog-ès
intellectuel et social, des crimes effroyables,
dont la possibilité était regardée comme à
Jamais niable. Elles mènent à l'abêiissement
des hommes, à leur domination par des castes
de fainéants et de fous. Sous une atmosphère
religieuse, il ne pousse que des moines et des
nonnes, qu'exploitent quelques fils d'archevê-

ques. Il n'y a ni industrie, ni échanges, ni re-
cherches scientifiquespossibles. L'histoire est
là qui prouve que l'influence des religions sur
les sociétés se réduit à deux effets essentiels:
déséquilibre et torpeur. Une religion nouvelle
ne marque de progrès que dans la période au
cours de laquelle son rôle se borne à en dé-
truire une autre ; dès qu'elle devient domi-
nante, elle marq ue elle-même le début d'une
régression. Quant aux systèmes politiques, ils
sont nombreux, et leur triomphe successif mar-
que purement et simplement le triomphe de
certaines castes exacerbées par de longues
souffrances, sur d'autres castes qui se dissol-
vent dans l'abêtissement du pouvoir devenu
trop facile, et de la jouissance torpide. Une
caste arriviste est généreuse; une caste arrivée
est égoïste. On arrive au pouvoir avec des idées
impulsives de

1)

justice et de progrès. On s'y
maintient par l'inertie, par l'abus de la force,
par le respect des traditions routinières contre
lesquelles on avait fulminé pour conquérir sa
place. Et l'on succombe sous la juste colère
des collectivités bernées. Et c'est toujoursle
même mécanisme. Comment demander aux
systèmes politiques, créateurs de désordres
périodiques, les princi pes qui consacreront
chez l'individu l'équilibre et l'narmonie?

Tout autre est la Science. Elle est dans la
possession de la vérité démontiée. Elle s'ap-
puie sur des faits objectifs consacrés par des
observations et des expériences certaires. Elle
seule peut affirmerquelquechose sur la nature
de l'homme, et sur les rapports avec ses sem-
blables et avec l'univers. Si î'éducation a pour
but de fairedes hommes, elle ne saurait y par-
venir sans la connaissance scientifique de,
l'Etre humain, de sa structure, de ses origi-
nes, de son histoire dans le passé. Seule, la
science a des droits quand il s'agit de résoudre
ces questions capitales. Seule aussi, elle a le
droit de prétendre à la direction de l'être hu-
main, parce que l'on ne peut diriger une acti-
vité quelconque sans en connaître le méca-
nisme.

Ainsi comprise, l'éducation humaine est
solidarisée avec l'instruction. On répète assez
volontiers que ce sont choses distinctes. L'édu-
cation serait la formation du cœur, des senti-
ments et de la volonié; l'instruction serait la
culture particulière de l'intelligence. Les sépa-
rer, c'est, en obéissant à de vieilles tendances
scolastiques, diviser l'être humain en autant
de compartiments étanches qu'il possède de
facultés morales et intellectuelles. Cependant
les facultés sont solidaires l'une de l'autre. Il
est impossible d'imprimer à l'intelligence une
impulsion progressive sans que le sentiment
et la volonté se trouvent épurés dans leurs
manifestations. Sans une culture intellectuelle
suffisante, culture qui! peut d'ailleurs réaliser
lui-même, quelle que soit sa profession, l'hom-
me n'est plus un être vraiment moral. Il est
réduit aux monotonies de la vie matérielle. Il
est voué à une succession pénible de phéno-
mènes prosaïques, dunt la périodicité l'abrutit.
Il se rend à son travail pour gagner de quoi
manger. Il mange pour avoir la force de
retourner à son travail. Assommé par la triste
vie qu'il mène, il dort d'un sommeil sans rêves
pour recommencer de suivre le même courant
le lendemain. Tout ce qui dérange cette

,

habi-
tude machinale, cette activité déterminée d'a-
vance par un cycle d'événements exclusivement
relatifs à la vie matérielle immédiate, est mal
venu. Un homme semblable, et ils sont nom-
breux à milliçrs. ceux qui vivent ainsi, ne
compte pas au point de vue social. Il n'existe
pouraucune espèce d'effort, pour aucune sorte
d'initiative ou de résolution. Il est cloué sur
place par sa routine, et glacé de frayeur à la
seule pensée des imprévus qu'une simple déci-
sion pourrait jeter dans le cours de son exis-

tence. Ce type d'homme serait-il avec son
semblable d'une correction parfaite, qu'on ne
saurait néanmoins, le considérer comme édu-
qué. L'éducation ne va pas sans la culture de
l'intelligence, parce que c'est d'abord la raison
qui doit servir de guide à l'Humanité dans
toutes ses actions et, qu'éduquer un homme,
c'est lui apprendre à décider et à agir. Sans le
développement de l'intelligence, la décision
n'est que coup-de-tête, la volonté n'est qu'en-
têtement. Ce n'est pas que toute personne
doive être savante pour que ses actes aient une
valeur sociale. Mais il existe un degré de déve-
loppement mental au-dessous duquella valeur
de l'activité humaine est rabaissée au même
niveau que celle de la plus ordinaire activité
animale: et ce niveau n'est pas toujours atteint
par l'homme de nos sociétés soi-disant civi-
lisées.
Il n'est pas possible de séparer l'éducation

du développement de la raison, qui seule doit
être la directrice des actions humaines; l'épa-
nouissement normal de l'intelligence fait partie
int grante de cette évolution harmonique de
l'individu qui constitue le but de toute activité
pédagogique vraiment sérieuse. Si les indivi-
dus, dans le mode d'éducation qui leur est
imposé, étaient réellement pénétrés de princi-
pes scientifiques, ils connaîtraient les condi-
tions du bonheur parce qu'ils seraient instruits
de la nature humaine. Ce serait alors la fin
spontanée des abus, des oppressions dont souf-
fre la société, et qui ne marchent jamais sans
une certaine somme d'ignorance et d'abêtisse-
ment, tant dans les « hautes sphères» que dans
les couches sociales souvent considérées com-
me «inférieures». Voilà pourquoi, on peut et
on doit demander aux sciences les principes
directeurs de l'activité humaine. Science et
raison ne font qu'un. Si ce n'est pas la raison
qui s'impose à la collectivité comme à l'indi-
vidu, c'est l'arbitraire, le dogme, le caprice.
C'est l'intérêt de quelques aigrtfins, de quel-
ques parasites, hissés par le hasard au sommet
des dominations, qui sert de règle, et l'huma-
nité humiliée, ne voit de source de salut que
dans d'illusoires changements de maitres,alors.
que sa libération réside en grande partie dans
la rénovation des systèmes d'instruction et
d'éducation. C'est ce que Ferrer avait fort bien
compris. Peu importe que les nations changent
de forme de gouvernement si les révolutions
n'ont lieu d'abord dans les esprits.

(A suivre).
Albert et Alexandre MARY.

————————— ——————————
Commerce et Coopératives

(Suiteetfin)

Le rôle primitif et principal des coopératives
est de fournir à leurs adhérents des

marchan-

dises à meilleur marché que chez les commer-
çants du voisinage.

C'est ce but qui a été la raison pour laquelle
les premiers coopérateurs se sont associés.

Dans la pratique, la coopérative est obligée
de vendre à ses adhérents plus cher qu'à prix
coûtant, pour couvrir les frais du loyer, les
impositions, les salaires des employés,les frais
d'assurance, les frais d'installation, l'usure du
matériel, les risques de perte par marchandises
avariées ou gâtées, etc., etc.Il est toujours pru-
dent d'être assez large dans ces évaluations
pour ne pas être en déficit à la fin de l'année.

Pour cela on s'arrange d'ordinaire pour ven-
dre à peu près au même taux que les commer-
çants environnants. Comme la coopérative
achète par plus grandes quantités, elle peut
déjà avoir des marchandises de meilleure qua-



lîté, si les marchés ont été conclus avec intelli-
gence et probité.

A la fin de l'année, une fois les frais géné-
raux prélevés, la Société se trouve en posses-
sion d'un bénéfice, d'un excédent, d'un boni,
ce qu'on appelle en langage coopératif le trop
perçu.

Ce trop perçu, lorsqu'on a mis à part une
certaine somme pour le développement de la
Société ou pour frais d'amortissement, est par-
tagé entre les adhérents au prorata de leurs
achats.

C'est ainsi que les coopératives se vantent
d'augmenter la puissance d'achat de la classe
ouvrière; elles permettent à leurs adhérents,
disent-elles, de mieux vivre. Nous avons vu
qu'en Belgique, pays où les coopératives de
consommation Sont florissantes, les salaires
sont extrêmement bas.

En somme, le trop perçu est incapable de
résoudre la question sociale. Il favorise
l'égoïsme des individus ou plutôt des familles.
Il s'oppose au développement des œuvres
sociales.

Au début, les coopératives ont été fondées
par des employés, des artisans, de petits bour-
geois et quelques ouvriers privilégiés., On
comprend que ces gens-là, en organisant une
coopérative, aient eu en vue de favoriser l'épar-
gne individuelle. Les 100 ou i5o francs de
boni, touchés à la fin de l'année, venaient
grossir le bas de laine, assuraient l'espoir
d'acheter un quart d'obligation ou de parfaire
la somme qui permettrait l'achat d'une bicoque
àla campagne.

Plus tard sont venus les ouvriers. Je me sou-
viens que vers 1893 ou 1894 ies Allemanistes
entrèrent à la coopérative de Plaisance. Leur
but était, disaient-ils, de faire servir les coopé-
ratives à soutenir la grève générale, quand
celle-ci éclaterait. A ce moment on considérait
la grève générale comme une grève des bras
croisés, pendant laquellebourgeois et ouvriers
chacun avec leurs boîtes de conserve, atten-
draient qui des deux partis céderait le premier
à la peur de l'inanition. Les coopératives
devaient fournir au prolétariat les conservesnécessaires à cette lutte d'un nouveau genre.

Laissons les illusions de ces coopérateurs
naïfs. Il n'en est pas moins vrai que l'entrée
des ouvriers dans les coopératives a changé
l'esprit des associations. Le trop perçu n'a pas
pour le prolétaire l'appât qu'y trouve le petit
bourgeois.

Songez-y. Une somme de cent francs n'est
rien pour quelqu'un qui vit au jour le jour et
qui estincapabie d'épargner.Elle sera engloutie
tout de suite par l'achat de linge, ou de vête-
ments, ou de quelques ustensiles de ménage,
ou de quelques objets de literie. Tout manque.
Je ne parle pas des périodes de

c
hômage, du

loyer toujours en retard, etc. On a besoin aussi
de se donner un peu de bon temps, de se dis-
traire. Voilà les cent francs dépensés en moins
de rien. On n'en est ni plus pauvre, ni plus
riche.

Rien n'est donc changéaux conditions de vie
sociale. C'est une simple aubaine qui tombe,
mais si rapidement dépensée qu'elle ne laisse
aucune trace appréciable. Epargner est impes-
sfble; et c'est cette impossibiité de l'épargne
qui préserve les ouvriers de l'esprit d'égoïsme,
caractéristique dela classe bourgeoise.

Si, au lieu de distribuer le trop perçu, on le
gardait en commun pour des œuvres sociales?On

aura une salle de réunion chauffée, on aura
une bibliothèque avec des livres et des pério-
diques intéressants. On organisera des prome-
nades et des parties de plaisir en commun.

On établira un service de secours, soit en
argent, soit en soins gratuits aux sociétaires
malades et à leur famille. On avancera des

fonds aux nécessiteux pendant les périodes de
chômage.

On installera des bains publics, des jardins
pour enfants, un restaurant coopératif.

On subventionnera des œuvres d'instruction
et d'amusement pour enfants, des colonies de
vacances, etc.

Je ne dis pas que la coopérative administrera
ces œuvres, mais elle aidera les œuvres simi-
laires fondées par ses propres membres.

En somme, les coopératives, sans jouer un
rôle effectif dans la transformation sociale,
peuvent remplir un rôle de soutien très inté-
ressant.

D'abord un rôle de propagande: par la
bibliothèque avec ses livres, ses journaux, ses
brochures; par l'offre d'une salle de réunion
aux groupes, aux syndicats. Et ainsi pourrait
être résolue la question du subventionnisme
des Bourses du Travail.

Ensuite un rôle de secours: par le crédit
offert aux grévistes, par l'organisation des sou-
pes communistes.

Enfin, aider 1œuvre d'éducation et d'hygiène
parmi les enfants.

J'ajoute les rapports avec les associations de
production, les ententes avec les paysans, la
lutte contre les fraudes, les initiatives d'accord
entre consommateurs contre les prétentions
des capitalistes producteurs.

Les sociétaires retrouveront, et au-delà, le
bénéfice qu'ils auront abandonné sous forme
de trop perçu. Incapables individuellement de
se donner avec le trop petçu un avantage
appréciable, ils peuvent participera desœuvres
intéressantes, dont ils ne sentiront pasle poids.
Ils n'ont pas à payer de cotisations comme
dans la société de secours mutuels; la cotisa-
tion s- piend d'elle-même sur le trop perçu.

Il y a longtemps que la plupart u^s coopéra-
tives se sont engagees dans cette voie, mais
avec trop de timilité. Elles traînent le trop
perçu dernière elles comme un boulet. On a
gardé la répartition d'une partie du trop perçu
soi-disant pour attirer des adhérents; et ensuite
il est impossible de se débarrasser de cet im-
pôt d'égoïsme. Décidément, il vaut mieux créjr
des coopératives sans trop perçu à distribuer.
Les débuts pourront en être plus lents, et je ne
le crois pas; mais le développement ne sera
pas gêié par les récriminations de imbéciles
et la lutte pour se libérer d'un vestige du
passé.

On voit donc que je n'ai pas sur les coopé-
ratives un pessimisme intransigeant. Certes, je
ne les considère pas comme le modèle em-
bryonnai:e de la société future; je vois celle-ci
sous une autre forme, sous la forme d'associa-
tions où production et consommation seront
réunies dans une même localité,

Dans lasociété actuelle, les coopératives
peuvent aider au développement de l'esprit
d'association, elles peuvent surtout soutenir
les autres associations, aider les initiatives
diverses.

Mais il faut que les sociétaires administrent
eux-mêmes leur coopérative En donnant leur
effort sans compter, ils trouveront leur récom-
pense dans la joie même de l'effort et dans le
développement de l'oeuvre.

Qu'ils n'aient pas l'ambition de faire trop
grand, ils seraient obligés d'avoir des délégués,
de se confier à des administrateurs. Quils res-
tent maîtres de leur entreprise.

M. PIERROT

A nos Abonnés

Plusieurs ayant renouvelé pour l'année à l'ancien
prix, il est bien entendu que nous ne leurportons- que-
six mois.

Le Travail du Pain

Patrons. — Ouvriers. — Consommateurs. —
Intérêts conciliables. Intérêts inconciliables

La question du pain nutritif, sain, hygiéni-
quement préparé, et préparé avec le minimum
de fatigue pour l'ouvrier est une des mieux
connues à l'heure actuelle; pourtant nous
continuons à manger du pain beaucoup moins
nourrissant qu'il pourrait 1être, malsain par
tout ce qu'il contient en plus de l'eau, de la
farine et du sel qu'il devrait contenir seule-
ment. préparé la plupart du temps dans des
conditions de saleté telles qu'on ne pourrait le
manger si on le voyait faire, et couiant à ceux
qui le fabriquent, la vie de famille, la santé et
une peine inutile qui les conduit à une mort
prématurée et douloureuse.

Comment se fait-:!! que, connaissant ces dé-
fautsfacilèment remédiables, on n'y remédie
pas aussitôt? Ici, comme dans beaucoup d'au-
tres questions, il faut accuser uniquement
l'intérêtpersonnel et la puissance du capital.

Des individus isolés se sont attaquésà cha-
cun des points défectueux; avec une grande
sincérité et sans l'ombre d'intérêt particulier,
ils ont démontré le mal et, mieux, ils ont
signalé le moyen d'y obvier; ils ne se sont fait
entendre que du très petit nombre; la grande
presse, aux mains du patronat, n'a jamais
suivi. La grande presse, organe de l'opinion
publique, dit-on? Plaisante affirmation! La
grande presse façonne l'opinion et ne reflète
jamais qu'ellemême et les intérêts qu'elle sert
et vraiment il faut que le public soit tombéau
dernier rang de l'imbécillité et de la veulerie,il
faut que le principe d'autorité que l'Egliseet
l'Ecole ont semé en lui, ait étouffé tous les
autres sentiments pour que, sur un point aussi
capital, base de l'alimentation et base de la
vie, on n'ait jamais vu que des révoltes par-
tielles, révoltes des plus atteints — les ouvriers
boulangers,-pour que jamais aucune ligue,
aucune association de consommateurs ne se
soit formée pour dire aux patrons boulangers:
«vous vous enrichissez en nous donnantun

.,aliment insuffisant et salement préparé; nous
vous laisserons vous enrichir, mais au moins
nous exigeons un aliment sain et propre.» Des
syndicats d'ouvriers boulangers ont essayé
d'imposer aux patrons le pétrissage mécani-
que, mode hygiénique et moins fatigant de
fabrication, jamais aucun consommateur n'a
soutenu l'ouvrier boulanger et pourtant leurs
intérêts sont communs, nous allons le mon-
trer et leur utiion seule vaincra le patronat
boulanger.

Qu'on ne dise pas: « encore la haine du
patron f encore des revendications contre le
capital ! » Que le patronat, que- le capital œu-
vre bien ce qu'il nous fournit, qu'il ne.pense
pas seulement à s'emplir les poches à notre
détriment (er, ce qu'il ne voit pas, même aux
siens — quoique à un moindre dtgré — et au
détrimencde son bonheur) et nous lâc herons
de trouver un terrain d'entente, mais tant qu'il
ne pensera qu'à lui, que même il y pensera
mal, nous serons bien obi gés de dire avec
E. Reclus: « La conciliation entre le travail et
le capital est impossible, mais chaque nou-
velle lutte donne lieu à des transactions qui se
rapprochent de la justice.» Rapprochons-
nous de la justice sur la question du pain, tous
nous y gagneront, même les patrons boulan-
gers, malgré- eux et parce que tout piogrès
profite à chacun.

Insuffisancealimentaire du pafwmoderne. —Barrai et d'autres ont montré qu'avant la
granule indusiMe et le grand commerce, quand



les blés récoltés étaient écrasés au moulin voi-
sin, le grain de blé se retrouvait en entier dans
le pain, avec tous ses principes nutritifs; on
enlevait seulement l'enveloppe extérieure, in-
digestible. Quand le grand commerce voulut
spéculer sur les farines, il lui fallut établir des
stocks, mais vite il s'aperçut que ces stocks ne
se conservaient pas et rançissaient ; la science
vint à son aide et lui montra que ce rancisse-
ment était du à une huile essentielle contenue
dans le germe du blé ; la grande industrie eut
vite fait de construire des appareils spéciaux
— les dégermeurs — qui fendirent le grain de
blé, trièrent le germe et le rejetèrent dans les
sous-produitsde la meunerie. Les grands meu-
niers, les minotiers, comme ils s'appellent,
étaient satisfaits; ils pouvaient produire des
stocks considérables, jouer à la hausse et à la
baisse, ruiner les petits meuniers, resterseuls
maîtres du marché, tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Ils avaient l'air
en même temps de répondre à un vœu du
public désirant « le pain blanc » personne
n'avait donc rien à redire. Certes le public du
commencement du dix-neuvième siècle récla-
mait le pain blanc; au pain de blé noir, au
pain de seigle, peu digestible et moins nour-
risant. il voulait voir substituer le pain de
froment qu'une minorité mangeaitseule alors;
son désir était légitime, mais il ne demandait
pas plus; seuls les agioteurs voulurent le
dégermage et en béneficièrent par les stocks
qu'il leur permit de constituer.

Ils ne se demandèrent pas si, en privant la
faritu du germe et de l'huile essentielle qu'il
contenait, il ne la privait pas en même temps
des principesalibiles indispensables contenus
à côte d'die dans cette partie du grain de blé,
si le pain n'en subissait pas une diminution
dans sa valeur alimentaire, si enfin la santé
humainen,- s'en ressentirait pas. Les farines
pouvaient grâce à cette soustraction, se conser-
ver pius longtemps; cette conservation per-
mettait l'agio et l'accaparement, cela leur suf-
fisait. Pourtant le grain de blé avait perdu le
meilleur d*. lui-même, le pain descendait à ne
plus guère être qu'un composé d'amidon. Les
phosphates organiques du grain de blé se
trouvent en grande quantité dans le germe; or
nous saon- le besoin considérable de toute la
nature en phosphate: les paysans assolent
leurs terr.s avec des su per-phosphates, les
éleveurs en tont ingérer à leurs produits, les
médecins les prescrivent à-tous les affaiblis.
Cet aliment de première qualité, les déger-
meurs des urands minotiers les retirent de
notre ranon alimentaire et par conséquent
nous affaiblissent tous en général. Qu'à cela
ne tieiiii, ; le grme sera trié, moulu à part,
aromatise couvenablement, mis dans de belles
boîtes eton le vendra à part aux maladeset
aux convalescents — à ceux qui peuvent payer
naturellement.

Admi rez ce tour de passe-passe commercial:
(je n'exagère rien,car des médecins ont signalé
dans cette suppression du germe des farines
une des ,-a:lses des nombreuses maladies qui
assaillent nos sociétés contemporaines et qui
sévissaient moins dans le passé, la tuberculose
en particulier) ; donc, on affaiblit chacun, on
le rend plus a pte à contracter un tas de mala-
dies et quand cela est fait, on offre à un petit
nombre, pouvant rémunérer le prétendu ser-
vice offert, de lui redonner force et vigueur,
avec cela même qu'on lui a supprimé et dont
la suppression l'a précisément rendu malade.
Et les autres? ceux qui ne peuvent payer? nos
minotiers capitalistes ne s'en soucient guère.

Préparation malsaine et antihygiénique du
pain. — On n'a qu'à se reporter à la brochure
des frères Bonneff, « Les Boulangers », pour
être édifié; développer ce point particulier

serait répéter ce qu'ils ont si bien dit; nous
n'insisterons donc pas et conseillerons seule-
ment à ceux qui ne les cnt pas lus,de les lire; ils
verront comment, au 20e siècle encore, le pain
est très souvent salement fait.

Mauvais effets du travail actuel des ouvriers
boulangerssurleursantéphysiqueetmorale.—
Monsieur J. Godard a exposé ses mauvais ef-
fets, en détail, dans son livre: «Les Mineurs
blancs » ; nous prions donc qu'on s'y reporte.
Il n'a que le tort de vouloir supprimer le tra-
vail de nuit par un article de loi (M. Godard
fut député), ce qui nous semble insuffisant;
nous espérons trouver mieux.

Améliorations possibles à apporter dans le
travail de la boulange, tenant compte éga-
lement des intérêts des ouvriers et des intérêts
des consommateurs. — Les ouvriers boulan-
gers voudraient ne plus travailler la nuit, ce
qui est légitime quand on voit les effets détes-
tables du travail de nuit; d'autre part un nom-
bre considérable de consommateurs désirent
avoir du pain frais dès le matin. Ces deux ten-
dances contradictoires sont-elles inconcilia-
bles ? Elles l'étaient au temps de la Commune,
et le décret qu'elle rendit interdisant le travail
de nuit ne pouvait être respecté (ilne le fut pas
en effet) ; elles ne le sont plusaujourd'hui.

Quand un ouvrier boulanger ne pouvait
dans sa nuit que faire et surveiller 3, 4, 5 four-
nées de pain, il devait bien commencer son
travail à 11 heures ou minuit pour avoir fini à
5, 6 ou 7 heures le matin. Depuis, les pétrins
mécaniques ont été créés et les bras humains
ne sont plus indispensables. Le travailde 5,6,
8, 10 petites boulangeries actuelles, occupant
chacune 2 à 3 ouvriers, pourrait être fait par
un certain nombre de pétrins mécaniques que
2 à 3 ouvriers suffiraient à surveiller. Disons
par exemple, que 10 petites boulangeries occu-
pant 20 à 25 ouvriers pourraient être rempla-
cées par un nombre X de pétrins mécaniques
et de fours desservis par 3 ouvriers; ces 20 à
25 ouvriers travailleraient donc une nuit sur
sept et pendant six nuits se reposeraient. Si le?
pétrins mécaniques, si les foursse multipliaient
assez, ils pourraient même commencer seu-
lement leur journée à 3 ou 4 heures du matin
et a 6 heures cependant le consommateur serait
servi.

On trouve donc dans le pétrissage mécani-
que la solution efficace capable de concilierà
la fois les intérêts de l'ouvrier et les intérêts
des consommateurs. L'ouvrier n'aura plus à
donner que le minimum d'heures et le mini-
mum de travail; ce travail ne sera plus qu'un
travail de surveillance et d'intelligente initia-
tive, surveillance des appareils mécaniques,
dosage des différents éléments qui entrent
dans la fabrication du pain et coordination des
différents temps de cette fabrication. L'effort
manuel sera réduit au minimum et la force
fournie par la machinerie n'aura plus qu'à
être dirigée, sans peine et sans fatigue pour
l'ouvrier; l'ouvrier n'est plus une brute, une
machine à travail mécanique, inintelligent,
lassant et malsain, c'est le directeur intelligent
des forces mécaniques. -

Le consommateur aura un pain toujours
semblable, toujours également bien fait et
exempt de toutes impuretés, crasse, sueur de
mitron, etc. L'ouvrier pourra dormir la plu-
part des nuits et la plus g-ande partie des nuits
mêmes où il devra travailler et pourtant le
consommateur aura chaque jour le pain frais
qu'il désire et qui fait la joie de tant d'enfants,
voire de tant de parents.

Ce progrès accompli, il restera encore dans
l'industrie boulangère un travail très faugant
où la force mécanique pourrait aussi rempla-
eer la main de l'homme; c'est l'enfournage.
La grande industrie métallurgique a bien

trouvé le moyen d'avoir à la gueule de chaque
four des palans et des glissières pour enfour-
ner des pièces qui pèsent mille kilos. Qui peut
le plus peut le moins et il serait facile d'en-
fourner mécaniquemeni le pain.

Que faut-il donc pour réaliser ce progrès?
Actuellement il faudrait que le Caiital veuille
bien — autrement dit qu'il ait intérêt —à
construire des pétrins mécaniques et des fours
en grande quantité. Cela peut demander bien
des années. Mais que les ouvriers boulangers
se refusent dorénavant à pétrir la pâte, qu'ils
exigentle pétrissage mécanique et les patrons
seront bien obligé de céder.

Les ouvriers et les consommateurs ont ici
des intérêts communs — partout et toujours
ils sont solidaires— qu'ils s'entendeni, qu'ils
se groupent; aux ligues, aux syndicats uni-
latéraux d'ouvriers et de consommateurs, que
succèdentjdes ligues, des coopératives d'ou-
vriers et de consommateurs; leur union
constituera une force dont le patronat, qui
sait si bienltur faire prendre des vessies pour
des lanternes et les opposer les uns aux autres
ne pourra avoir raison.

L'union des ouvriers et des consommateurs
(chacun de nous est toujours à la fois l'un et
1autre) est possible et sera féconde. L'union
des ouvriers et des patrons (grands ou petits
patrons) est impossible.

Maxime CLAIR.

A NOS LECTEURS

Ceux qui ont fait des commandes sont priés de
patienter, et de nous excuser du retard.

Girard, qui devait m'aider, vient de tomber ma-
lade, et ce que nous avions peine à faire à nous
deux, je suis forcé de le faire seul.

C'est comme pour les abonnes; le temps a man-
que four prendre remboursement de ceux ayant
terminéfin novembre etdécembre. Ils nous faciliti
teraient la besogne s'ils voulaientnousenvoyerleur
renouvellement desuite.

Notre ami Kropotkine vient de terminer une.
étude sur l'AnaIchie, que nous allons donner très

prochainement.

FAUT-IL DES LITRES? :

Au sujet de ma demande de livres pour doter
d'une bibliothèquelEcole Ferrerde Lausanne,
un de nos camaradesA.P. m'a adressé deux
lettres qui soulèvent une question d'intérêt gé-
néral très élevé:

L'instruction des enfants et des adultes petr
cultivés doit-elle se faire principalement par
les livres? et, dans l'affirmative, quels livres:
meitre entre leurs mains? J'avais, imprudem-
ment, je le reconnais, demandé des livres « ne*
disant que la vérité». J'aurais dû expliquerqué
j'entendais par là les livres où l'on ne sacrifie
l'exposé des faits dûment constatés à aucun
autre souci,fût-ceceluidefaire-du prosélytisme
pour la cause qu'on croit juste et qui vous tient
le plus à cœur, les livres où aucune théorie.
préconçue ne vient faire dévier la pensée de
l'auteur, dans l'interprétation purementloeiqué
d'observations bien faites et d'expériences bien
conduites; où aucun coup de pouce, dans au-
cun sens, n'est donné pour entrainer la convio
tion du lecteur au-delà de la conclusion qui
se dégage simplement de la représentation
exacte des choses.



Mon correspondant me fait justement ob-
server qu'il existe bien peu d'ouvrages répon-
dant à ces conditions,et que ces rares ouvrages,
chefs-d'œuvres de l'esprit humain, ne sont di-
rectement et immédiatement compréhensibles
que par ceux qui possèdent une culture avancée
et une grande maturité d'esprit; et que, même
les ouvrages d'initiation entrepris à la suite de
la remarquable Initiation aux sciences mathé-
matiques de Laisant, ne sont pas à la portée de
ceux pour qui ils ont été conçus.

Il est d'avis, et il en a fait l'expérience, que
« pour l'éducation des enfants, il ne faut pas de
livres, mais un bon vulgarisateurayant le souci
d'être simple et clair, il faut des lectures amu-
santes, intéressantes, instructives si l'on veut,
mais pas de pions» et il entend par là, qu'il
faut, avant tout, se garder de rebuter l'atten-
tion et la curiosité par un effort qui dépasse la
capacité intellectuelle du lecteur, sous peine
de lui inspirer le dégoût insurmontable et défi-
nitif de toute lecture. Il pense, au contraire,
qu'on peut tirer un enseignement raisonnable
d'un livre absurde et que la discussion d'une
expérience ratée est une leçon souvent plus
profitable que la leçon principale.

Tout cela me paraît juste, d'autant plus que
je connais l'impossibilité où s'est trouvé
Ferrer de découvrir dans les livres existants
des ouvrages à introduire à l'Ecole Moderne
et les difficultés qu'il a éprouvées pour en
éditer quelques-uns répondant aux conditions
exigées. Tout autant que notre camarade, je
déplore avant tout l'école ennuyeuse, je crains
l'effort rebutant, je m'oppose à l'instruction
par devoir. L'assimilation cérébrale doit se
faire normalement, physiologiquement, c'est-
à-dire sans contrainte, sans peine, et même
avec plaisir, comme toute assimilation régu-
lière de notre organisme en bonne santé. C'est
pour cela qu'elle doit être lente, sans souci
d'aucun but déterminé à atteindre à époque
fixe et qu'elle doit se poursuivre durant l'exis-
tence entière.

Je crois que l'initiation à toute connaissance
est impossible sans un guide se mettant à la
portée de chaque élève, suivant pas à pas
l'éveil des idées dans l'esprit de cet élève,
s'efforçant de répondre d'une façon satisfaisante
à chaque question sans forcer la marche de
cette intelligence, quelque lente qu'elle soit.

Cependant, il arrivera un moment où l'enfant
et l'adulte qui commencent à s'instruire pour-
ront marcher sans lisières, et auront à la fois
besoin et envie de faire, sans guides, des excur-
sions dans les champs, dans la vie, et dans les
livres qui visent à être des tableaux, d'après
nature, de la vie réelle.

Alors, il me semble que le vulgarisateur,
l'initiateur doit se transformer en indicateur
des livres à ouvrircomme des promenades à
faire. Il faut donc déjà des livres, et alors
lesquels? amusants, ou plutôt intéressants,
voilà quelle doit être certainement leurqualité
essentielle. Mais cette qualité. ils ne doivent
jamais la rechercher par une déformation des
choses, de même qu'on ne doit pas exciter l'œil
del'enfantparun chromoauxcouleursctiardes
qu'on ne voit jamais dans la nature, ni son
oreille par des refrains de café-concert, ni son
goût par des aliments trop sucrés ou trop
épicés. Des livres qui, sans effort, sans men-
songe, inspirent le goût de tout ce qu'il y a de
beau et de bon dans la nature et dans la vie,

voilà ce qu'il faut. Quels sont-ils? C'est la
question que je pose à tous nos lecteurs, leur
demandant leur aide dans cette œuvre urgente
de composer une bibliothèque pour ceux qui
veulent une instruction rationelle et intégrale.

Cette bibliothèque, je persiste à la croire
nécessaire,indispensable,contrairementà l'avis
de mon correspondant. Je crois que l'initiateur
doit apprendre à ses élèves non seulement à

« voir» mais aussi à « lire» et j'entends par là
à tirer parti des livres, c'est-à-dire à ne pas
avoir une foi aveugle dans toutimprimé, mais
à discuter en eux-mêmes ou entre eux chaque
affirmation de chaque auteur, quelque illustre
qu'il soit.

Que nos lecteurs donnent leur avis dans
cette controverse. Chaque opinion a tou-
jours une part de vérité qui fait réfléchir les
gens d'opinion opposée et permet à chacun de
serrer de plus près la question.

S'ils sont de mon avis, à ce premier groupe
de volumes, dont les qualités primordiales
doiventêtrelaclarté, lasimplicitéd'exposition,
le charme, l'impression de beauté, ils compren-
dront qu'il faut ajouter des livres dits de
science, c'est-à-dire étudiant les faits de la
nature et,de leur enchaînement,tirant des lois.

Il me paraît, en effet,impossible de confier
au seul éducateur le soin de faire pénétrer dans
les esprits la connaissancedetoutes les sciences.
Son rôle doit-être de conseiller les ouvrages
appropriés à chacun et d'en expliquer aux
lecteurs les passages qu'ils ne comprendraient
pas seuls.

Je demanderai donc encore à nos lecteurs
quels sont, à leur avis, les meilleurs ouvrages
existants pouvant servir de porte d'entrée dans
les diverses connaissances te hniq ues.

Enfin, toutes les suggestions seront les bien-
venues sur ce sujet qui me semble de prim
importance, au moment où l'accord est una-
nime pour reconnaître tout le mal causé par la
pédagogie officielle, mais où il n'existe pas
encore de vues d'ensemble ni de principes bien

arrêtés sur la meilleure méthode à employer
pour créer une éducation vraiment rationelle.

Michel PETIT.

AIDONS-NOUS

Camarade tailleur-apprêteur, congédié brusque-
ment et ayant 2 enfants à sa charge, demande
emploide suite, de préférence à Rouen ou dans la
region; travaillerait pourpatron cher. lui ou en
atelier. Urgent.

Ecrire au camarade Benoit, 3, rue Bérite,Paris,
60 arr., qui fera connaître les offres au camarade.

Un Enquêteur comme il y en a peu

C'est Vigné d'Octon, qui, envoyé par le gouver-
nement pour faire une enquête dans l'Afrique du
Nord, publie dans La Guerre Sociale son rapport,
que le gouvernementgardait sous cloche.

Cette longue énumération des spoliations com-
mises par ceux qui sont chargés de faire régner le

« droit et la justice » chez les peuples conquis, est
à lire pour se faire une juste idée des fripouilles
qui nous gouvernent.

Mouvement International

ANGLETERRE

Le Président de la Fédération des Mineurs du
Sud de Galles vient d'être nommé membre du
Privy Council du roi. C'est le doyen des députés-
travaillistes, ancien mineur lui-même. C'est le
John Burns gallois, ayant été longtemps l'idole de
ses camarades dont les contributions l'ont entre-
tenu au parlement. Aujourd'hui, il a perdu toute
leur confiance et affection. Le voilà Privy Coun-
cillor, the Right Honourable « ayant toujours tra-
vaillé dans les intérêts de la paix. »

À

Le chef connétable de la police,là-bas, présente
aux autorités une note pour réparations ou rem-
placement de 3oo bâtons de police détruits ou cas-
sés dans les bagarres à Rhondda et Aberdare.
Cette même police dont les journalistes anglais
regrettaient si amèrement l'apathie extraordinaire!

A

La grève continue à Rhondda. Les 12, 000 mi
neurs duCambrinaCambine restent fermes malgré
toutes les persuasions de la Fédération.

it*

Quant aux chaudronniers, ils avaient repris à
peine le travail lorsqu'une dispute a éclaté dans
un chantier sur la Tyne. On était en train de ré-
parer un vaisseau quand surgit unequestion con-
cernant la paye; 100 riveteurs lâchèrent leurs ou-
tils. C'était la répétition de ces grèves sectionales
qui ont abouti au lock-out venant de se terminer.
Le directeur avait promis de faire une concession,
comprenant qu'il fallait empêcher la cessation du
travail.

C'est qu'il y a une immense accumulation de
travail dans les chantiers et que les ouvriers se
montrent peu commodes. Beaucoup ont refusé de
faire des heures supplémentaires.

M. H. G.

ETATS-UNIS

New-York. — Nospoliciers. — Il ya quel-
ques mois,le commissaire de police Backer ordon-
nait au lieutenant de police Cody, qui lui était
recommandé par l'inspecteur Schmittberger, de
surveiller les maisons de jeu (poolrooms).

Voici ce qu'est ce Cody:
Quand, il y a quelques années, Bertha Claiche

fut poursuivie pour assassinat, il fut établi que le
revolverdont elle s'était servie, appartenait à Cody.
Celui-ci fut alors révoqué. Par pour longtemps, on
le vit; mais il fallait sauver les apparences.

Donc, ce Cody, chargé de la surveillance des
« poolrooms », rançonnait les tenanciers. Certains
devaient et doivent encore lui verser jusqu'à cin-
quante dollars par semaine.

Se trouvant dans l'impossibilité de payer les
sommes exigées par le policier, N. et B. de la 116e

rue, furent victimes d'une rafle. Cody assomma
même N. d'un coup de casse-tête, parce que ce
dernier exigeait la présentation d'un mandat.

N. et B. se rendirent auprès du maire Gaynor
pour lui demander protection contre la police; ils
lui donnèrent aussi les noms de ceux que Cody
rançonne. Parmi ceux-ci figure K., de la I3e rue,
à qui Cody voulut emprunter 800 dollars; S. P.,
l'associé de K., en remit 3oo au policier qui lui
donna en garantie une bague qu'il prétendit ornée
d'un diamant. Cette bague vaut 60 cents.

Le maire Gaynor a promis une enquête. En
attendant Cody continue.



***
James T. Welsch, du poste de police de la 47e

rue, se trouvant en civil, eut une querelle avec unitalien, dans l'escalier du 139W., 28e rue. Il lui tira
un coup de revolver qui atteignit et tua Lucie Cha-
beau qui passait. On l'arrêta dans un café où il
s'était réfugié.

***
Thomas Bourka, policier, demeurant 3e avenue,

40e rue, a été arrêté pour avoir assassiné William
Rucks, du 236, 39e rue.

***

Michael Mara, du 133, Pelmett street, a été trans-
porté à l'hôpiral, assommé à coups de matraque,
par le policier James Eusach.

***

Michael T. Toomey, demeurant au 443, 16e rue,
à Brooklyn, policier du poste E. 35e rue, a été
arrêté pour faux.

iIt*.

L'aldermann Michael Volkman, demeurant au
320, E. 86e rue, et Edward Cruise, fils d'un capi-
taine de police, son complice, ont été arrêtés pour
extorsion.

Cet aldermann se fit remettre 200 dollars par
David Barisch, marchand de journaux, dont le
kiosque se trouve 84e rue, et 3c avenue, sous la
menace de lui retirer sa licence.

Barisch alla se plaindre à la mairie; on lui con-
seilla de remettre les 200 dollars indiqués. Wolk-
man fut arrêté en possession de cet argent.

Quels sont les auteurs de ces explosions journa-
lières attribuées aux «Membres delaMainNoire?»

Jules FONTAJNE.

VIENT de PARAITRE

Les Petits Bonshommes, journal pour les-'
petits, qui promet de faire de la bonne besogne.

Ri,n de plus difficile que de faire un journal in-
téressant pour les petits. Que chacun y apporte
son effort.

L'abonnement,
1 an, 4 francs; 6 mois, 2 francs.

Adresse, 42,rue Dauphine.

COIN DESPARENfS

Propreté
On me cite comme un modèle de propreté la

"maisond'en face 'ù dès le prime matin, le ménage
est fait et l'ordre règne.

Il se trouve qu'unjour, j'assiste à l'opération, par
la fenêtre ouverte.

La menagère défait les lits tout chauds et em-
pile draps, couvertures et oreillers sur deux chai-
ses d'oùilspendent sur le plancher.

Elle retourne le matelas qui en retombant sur
le sommier soulève des flocons de poussière; puis
elle refait le lit si promptement qu'il n'a pas eu le
temps de perdre la chaleur et l'odeur emmagasi-
nees pendant la nuit précédente. Il s'y est ajouté
un bout decigarette qu'un coin du drap a ramassé
sur le plancher et que la ménagère se hâe de
chasserdes qu'elle l'aperçoit. Il reste seulement
tour ce qu'elle n'aperçoit pas.

Elle empoigne alors son balai et le promène
doucement et régulièrement dans toute la cham-
bre iusqua ce qu'elle ait accumulé un Pdit tas
qu'elle enlève avec une pelle et jette dans la boîte
à or-lure'.

Elle apparaît alors dans un nuage de poussière
auquel elle laisse le temps de se reposer. Elle la
chasse des objets elevés a l'aide d'un plumeau, de
ceux qui sont a portée de la main avec un linge
qu'elle passe minutieusement sur tous lesmeubles
et dans toutes les rainures et moulures qui les
décorent. C'est un travail ingrat, car cette maudite
poussière ne faitjamais que changer de place, à
part le peu qui s'échappe parla fenêtre pour ren-
trer chez les voisins du dessous, et toute celle qui
-se dépose sur les lits, les oreillers, les rideaux, les

vêtements de la ménagère, jusque sur son visage
et qui a pénétré dans son nez et sa bouche.

Cela la fait un peu éternuer et tousser; mais ne
l'empêché pas de poursuivre sa tâche. Maintenant
elle range.

Le linge sale, et tout ce qui ne doit pas être vu,
est dissimulé dans un coin, sous le lit; les meu-blessont symétriquement rangés, les rideaux bien
tirés, laissant, en se dépliant, retomber leur con-tingent de poussière sur le lit.

Les bibelots qui ornent la cheminée sont mis
en ordre d'une main vive et experte mais qui y
laisse la trace de toutes les crasses qui viennent
de l'imprégner. Cela ne se voit guère, sur la pa-
tine que ces objets ont acquise d'amas de saletés
journellement accumulées et que leurs formes
compliquées et leur fragilité empêchent de jamais
enlever.

Il ya notamment un porte carte fait d'une série
de morceaux de drap primitivement aux couleurs
voyantes que j'aperçois cloué à côté de la chemi-
née, au fond duquel il doit y avoir, entre les pho-
tographies et les papiers auquels on touche rare-
ment, lin joli nid de crasse.

Mais cela ne détruit en rien l'agréable impres-
sion d'ordre et de propreté que produit cette pièce
où tout est-si bien rangé et qui procure à la brave
ménagère un sentiment de satisfaction que je lis
sur son visage, tandis qu'elle jette un dernier coupd'œil sur son oeuvre.

Je songe alors qu'il faut aussi que je procède à
mon ménage.

Mais je n'ai pas perdu mon temps; ma vbisine
d'en face m'a fait encore une fois réfléchir à tout ce
qu'il fallait éviter de faire, et à la différence qui
existe entre la propreté apparente et la propreté
effective. C'est celle-là que je vais'essayer d'ob-
tenir. Je vous dirai, la prochaine fois, comment
je m'y suis pris.

Michel PETIT.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire de l'Art. — L'\rt Antique ", par Elie
Faure, i vol. chez Floury, i, bd des Italiens.

SIon veut tenir compte des origines de l'art,
c'est a la prehistoire qu'il faut remonter; car
l'homme, que les économistes et certains anthro-
pologisU-s s'accordent à nous présenter comme
un animal perpétuellement en quête de la proie

.qui devait le sustenter lui et sa famille, quand
son aClivite n'était pas absorbée pour lutter contre
une nature marâtre qui lavait mis sur la terre nu
et desarmé, cet homme avait eu le temps de re-
présenter avec un simple burin de pierre, sur des
feuilles de schiste, sur des os même, les animaux
qu'il chassait, ou qu'il voyait s'ebattre autour de
lui.

Cet homme qui, soi-disant, devait-être en lutte
continuelle pour saiisfaire sa faim, a cependant
laisse des hois de renies, de bouquetins, qu'il a
sculptes en formes d'animaux; il en existe même
de forme humaine.

Il a même Jecoré les parois des cavernes qu'il
habitait de dessins en creux, rehaussés de couleur
d'ocre, tous travaux de sijjnple luxe qui, en même
temps qu'ils prouvent que l'intensité de cette
fameuse « lutte pour l'existence» n'a jamais existé
que dans l'imagination de ceux qui veulent justi-
fier l'horreur pr sente par une plus grande hor-
reur qu'ils imaginent dans le passe, prouvent
également que même à l'âge de la pierre, l'être
humain, au sortir de son animalité, savait déJà 1

observer et se délecter de la couleur et de la
forme.

Et c'est ce qu'a compris Elie Faure, qui nous
1

fait assister à l'eclosion des essais de ces ancêtres
des Rodin et des Barye en passant par les potiers
qui façonnaient l'agile en des formes que nos
ceramistes modernes étudient avec fruit, nous
conduisant ensuite, des formes empesées dela
sculpture assyrienne, aux formes hiératiques de
la statuaire égyptienne, puis aux stames pleines
de vie de l'art grec, pour finir à la décadence
romaine.

En même temps que l'histoire de l'art, c'est un
rapide aperçu de 1histoire des peuples,écrit d'un
style clair, net, précis et personnel.

L'ouvrage est superbement illustré de reproduc-
tions choisies parmi ce qu'il y a de mieux dans

chaque musée, ce qui est un régal de l'œil après
celui de l'&sprit.

-
t
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En une brochure très bien présentée, M. Ch.
Hotz publie une conférence, l'Art et le Peuple (1)
qu'il fit chez les employés de Tramways, où il
est dit d'excellentes choses sur l'art, surMa'
société et la nécessité pour les opprimes de lutter t.
pour la satisfaction de leurs besoins moraux 'et
intellectuels, autant que pour la satisfaction des
ibesoins physiques, et de n'attendre leur affrandhis-"'
sèment que d'eux-mêmes.0

Les Cahiers de 1789et les classes ouvrières,
par Roger Picaru, i vol. 6 francs, chez Marcel Rivière
et Cie, 3i,rue Jacob.
j Passant en revue les 'cahiers des doléances émi-
ses par les électeurs de l'Assemblée Nationale,
)'auteur y constate que, malgré que les ouvriers
jn'aientéteadrr.isqu'en nombre trèsrestreint à faire
Ivaloir leurs réclamations, lt dépouillement de cequi reste de ces cahiers — un grand nombre ayant
lété détruits — mo itre qu'on y trouve déjà presquè
toutes les réclamations qui attendent toujoursileursolution.
t Ouvrage documentaire très intéressant. Il est à
désirer que ces recherches soient continuées.; J. GRAVE.

Nous avons reçu ;
L'Assistance aux Etrangers au Congrès de

Copenhague, rarliebraid de Villeneuve, "Musée
Socim

Le Jeune Homme et la Vie, par M. Martinet, un
;volume. 3 tr. 5o,ai' EditiondeParis

Les Cheminots, Garts, ateliers, Bureaux.
Pêcheuisbretons. — 2br. des fièresBi ineff, 0,20

framo. à la Gutire S< ciHle", 116. rue Montmartre.
Notice sur l'initiateur mathématique, par G. Ca-

mecasse, 1 br., 1 tr. chez Hachette.
Les Hommes du Jour: Xavier Privas, 0,10.
L'Affaire Durand un placard du Comité de Dé-

fense d'Amiens, l'Lnion Coopeiativeit., place Saint-
Michel.

L'AFFAIRE KOTOKU

Voici l'admirable lettreque Pratellevientde
recevoir de Maxime Gorki la veille de la mise en
pages: Capri, 5/i,1911.

Cher camarade!
Je suis un russe; dans ma patrie des centaines

et des milliers dhommes sont tués sans forme de
procès; chaque jour, on y tue des gens honnêtes,
et on ne voit pas la fin de ces meurtres.

Certainement, je me joins à votre protestation
contre l'exécution des camarades japonais, mais,
si quelque juge ou bourreau japonais me disait :

Monsieur, nous — au moins — nous appelons
nos accusés devant un tribunal, il est vrai, excep-
tionnel, dans votre pays, on tue tout simplement,
sans aucun procès, pourquoi 1Europe, avec sa
haute civilisation, ne proteste pas contre les châ-
timents barbares du gouvernement russe, dirigés
contre ses ennemis, qui sont pourtant, vos amis?

Je ne saurais pas répondre.
Agréez, cher camarade,mes salutations cor-

diales. M.GORKI.

Eorresponilanees et Gommunieatioiis

Le groupe de libre pensée,La Raison,de Li-
moux, nous a envoyé un ordre du jour en faveur
de Durand et de protestation contre la comédie
judiciaire dirigée envers Kotoku et ses compa-
gnons. , **

Le numéro I3 du Pioupiou de l'Yonne étant
poursuivi, les militants du groupe y répondent
par l'annonce du numéro 14, consacre au «Con-
seil de Révision ».

Demander des listes de souscription au cama-
rade Luc Froment, 14, r. de la Varence, Tonnerre.

(i) o5o à la Société «Arts et Excursions», 48 bis
Alleesde Meilhan, Marseille.



, - CONVOCATIONS
i

Coopération des Idées, 157, Fg-St-Antoine. Ven-
dredi 13, Albert Mary, publicisté: La biologie
synthetique et l'origine de la vie, avec projections.
t- Le vendredi, 20, Conférence sur le 1héâtre

sans décor, par notre collaborateur John-L. Char-
pentier.

;
Groupe révolutionnaire des originaires de l'Anjou. -Dimanche 15 janvier, à 3 h. salle Fabien, 70, rue

des Archives. I. Adhésion à la Féderation com-
muniste. 2. Causerie par G. Guichard : ., Le mou-
vement anarchiste en Anjou pendant 20 ans (1890-igil)

Orupo Libertaria idista, 27, av. Harmonie, Bobi-
gny, Seine. Dimanche, 15 janvier, à 10 h. du mat.
ouverture d'un cours public et gratuit deIl Linguo
Internaciona en 10 leçons.

Courcelles-Centre. — Groupe Anarchiste. — Réunion
le troisième dimanche de chaque mois à 3 h. chez
Roosens, 25, rue de la C"upe.

Grenoble. — Groupe d'Etudes Sociales. — Tous les
jeudis à 8 h. et demie du soir, café Chotard, rue
Chenoise, salle du premier, causerie entre cama-
rades. Un pressant appel est fait pour que tous les
camarades assistent aux réunions.

Angers. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion le
premier et le troisième mardi de chaque mois, à
la Coopérative l'Avenir d'Angers", 11, boulevard
Henri-Arnauld.

Marseille. — L'Evolution. — Sam. 18 et dim. 19 et
réunion à 9 h. du soir, en vue d'organiser une sé-
rie de causeries. Grand chemin de Toulon, 131-

Bergerac. — La propag. par la broch. s'intensifie
à Bergerac, et de nombreux camar. s'y dévouent
entièrement. Il serait à désirer qu'ils s'unissent,

car ils feraient ainsi de la meilleure besogne dans
ce pays, qui tout arriéré qu'il est, compte de bons
éléments anarchistes. Nous avisons donc les com-
pagnons de là-bas.

Charleroi-Gilly. — Groupe Communiste-Anarchiste.-Dim. 15 et a 10 h. du matin, reunion à la Maison
Fédérale, Pl. du Manège.

Nîmes. — Groupe d'Education Libre. — Samedi, 14
janvier, à 8 h. et demie du soir, bar Lyonnais, bd
Gambetta, causerie sur l' Individualisme

—— .—Petite Correspondance

Un camarade habitant Colombes, demande s'il
se trouve quelque camarade habitant la région
voulant entrer en relation avec lui.

L. H., bd B. — Entendu, vous pouvez laisser à
la concierge lorsqu'il n'y a personne.

E. M. Paris. — L'ab. sera servi.
T. Paris. — Depuis le premier janvier courant,

le journal paraissant hebdomadairement, l'abon.
annuel est de 6 fr. Vous redevez donc un franc.
— Rêves et Pleurs, par A. Brun, à1' Abeille
Jacmel.

'M. L. rue de B. — Merci pour les vieux timb.
G. T. Revm. — Fin Mars.
Obtus. — Le journal n'est pas assez riche pour

payer ses collaborateurs.
C. P. Mystic. — Les ab. seront servis. Merci.
A. L. L Hay. — Comme ci-dessus.
E. V. St-Pourçain-sur-Sioule. — Il manque 5o

centimes pour l'ab. de six mois. — Nous avons
'des abonnés à Vienne en Autriche, mais je n'ai
pas l'autor. de donner leur adresse.

Reçu pour Les Temps Nouveaux hebdoma-
daire:

C. à Neyniz, 5 fr.
Reçu pour l'Ecole Ferrer de Lausanne :

Moitié de la collecte des camarades de New-
York, par Sgo : 120 fr. 3o.

Reçu pour le journal:
D. 1

fr. ; P. G. Lyon, 1
fr. ; A. A. Genève, 2 fr.

C. St- Ouen-L'Aumône, 1 fr. ; E. V. et L. P. La-
wrence, 1 dollar chacun; C. Carmeaux, o,5o c. ;
par L. de la Famille du XIe, 2 fr. ; Z,, Waxholm,
4,50 ; Y. S. Lambersart, 6 fr.; Moitié de la coll.
des cam. de New-York, i3o fr. 3o.

Reçu cartes et mandats:
C. R. Alberville, G. Rives-de Giers, C. P. Paris

L. H. Florefle, C. av. de L.-P., E. C. à Neyruz,
J. T. Pas-des-A., Dr S. Gravelle, G. M. Granges
de Vaivres, L. V. Autun, S. Moustier, F. F. Rio-
de-Janeiro, J. S Ismidt, J. M. Lisbonne, H. Ma-
gnoncourt, B. Brest, D. Nîmes, A. D. rue de la P.
S. St-Prix, D. La Haye-Descartes, H. Guéménée-
Penfao. B. Châtellerault, C. Nantes, A. Genève,
Th. Puteaux, T.Paris, Ch. Agen, M.Paris, G.
Paris, Sch. Paris, M. Colombes, L. Cahestang,
Corn, F. E. Istres, E. B. rue de M., J. D. Fresnes
G. L. Cherbonrg, C. L. Mouy, J. B. Montceau, R.
Guégon, Z. A. Turin, O. K. Genève, P. Q. Angers.

Merci à tous.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUX CeTEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne precaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de ib et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.

Pris Par
au bureau la posteSouvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3» 350

Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation, édit.illust. 6» 725
Les Résolutions, vers, Pratelle. i50 i 70
La Révolte, 7 années. La collectioncomrlète. 150»» »Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes,année 8» 9»
Sauf les :".2'et5'qui ne sont plus don-

nées séparément.
Les i4 annee.»reliées avec le supplément 130 »Le Père Peinard, complet depuis sa

première apparition, avec la Sociale 200 »LeCoindesEnfants,i"sérieillus'ree 250 3 »- — 2*serieillust»ee 250 3 »- — 3* série illustrée 250 3 »- — Les3ensemble.» « 7 50uInternationale (documents et sou-venirs James Guillaume, tome !.. 375 4 50- - -il 450 520- - -III.. 375 450- - - IV.. 375 450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-poutot. 2» 220
Commentl'Etat enseigne la Morale,

legroupe des E. S. R.I. 2» 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illus-

tration de M. H. T275 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross.»»10 »15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
de Luce. »10 »15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,
couv. de Pissaro»"t>»10

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherke.sotf» 25»30
La Panacée-Révolution. par J.

Grave,couverture de Mabel»10»15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave,c"deNaudin.. »10 »15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus,couv.deRaïeter » 05 »10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de k\'sdberghc. »10 »15
Déclarations, dEuevant, couv. deJehannet »10 "i5
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. Je C.Dissv»50»85
La Colonisation,par J. Grave. couv. deCouturier.,»10»15
Entre paysans, parE.Mulatesta,

couv.île \Villalllll. »10 »15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus,couv.ne Sicilien.. »10 »15
Le Militarisme, par D.Niemvenhuis,

coin Cmnin'Ache,erui>ée. »» »»Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Allen,couv.d'Agard »10 »15

L'organisation de la vindicte ap-
pelee Justice, pur Kropotkine.couv.
lieJ. Ilenault»10 »15

L'Anarchie et l'Eglise, parE. Reclus
et(iuvii.niuv.ii-: l>;iint!%nt,épuisée » Il »»

La Grève des Electeurs, par Mir-beau.couv.d,'kpu-biiie »10 »15
Organisation, Initia'ive, Cohésion,J.Grave,cuuv.de Siunac»10 »15
Le Tréteau électoral,piecette en

vers l'ar Léonard.c<'uv. de Heidbrinck » 10 » 15
L'Election du Maire, id., par Léo-

nard.couv.de Valioton»10»15
La Mano Negra, cou de Luce. » 10 » 15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par-Nettlau,
couv.de Delannoy»10»15

Anarchie-Communisme,Kropotkine,
couverture de Locharil#10 »15

Si javais à parler aux électeurs,
J. Grave, couv. de HCIJbrinck. » 10 » 15

La Mano Negra et l'opinion fran-
çaise. couv. de Henault. » 05 » 10

La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul»30 »40

Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale.parl>'nii_rot,couv.deGrandjouau»10 »15L'Etat, s^nrôle historique, parKropotkimi-.Coin îleSteinlen »20 » 30
Aux Femmes. Gohier, couv. de Luce »10 Il 15
La Femme esciave, couv. de Her-

mann-P ,IIi.,.,Il10 » 15
L'Anarchie, Malate*ta»15»20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-verturedeKoutuile»10 »15

Opinions subversives dj M. Cle-menceau,ViuorM.ric. »15 »20
De l'ln.oherenceàrAssassinat,

Mori/i-r »15 »20
Le B:igandage marocain, Hervé.. »15 »20

L'Education de rEmant, Clément.. »10 Il 15

La Question sociale, Eaure »10 » 15Encommunisme.Meunier »10 »15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina.

Il 10 »15
Grève et Sabotage, E.Ilenrv. »10 »15LesDeuxTsars,M.> »20 »30
Po iticien.i,iuoe,par Rottin » 30» 40
Vers la Russie libre, par Pullart,

couv. detit-at'dn'uan. H35 »45
La Fefume et la Révolution, p"r F.S'.ackiherg»30 » 40
LeSalariat,p.Kropotktn.-,c.deKupka »10 015
Les Habitations qui tnellt, par M.

Petit,con\.de F. JacquL:S. »10 »15
CHANSONS ET POÈMES

Cariatides (poème), par M. Vernet,franco»20 »»Berceuse pour le p'tit gas (poésie),
de M.Vernet»50 »»Le Vagabond (chanson), Germinal,
les Abeilles (poésies). »10 »»Le Communisme libertaire (chan-
son), paroles de Mahoudeau»25 *<L'Internationalefeministe (chanson),
par le Père Lapurge;Patrie (poésie),
par Léo Kady»15 »»Chansons du Père Lapurge: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père
Lapurge. C'est de la blague. Y adelamalice,LaMuserouge,chaq.»25 »»Les Incendiaires, par Vermersch,
couverture de Hermann-Paul. »10 »15

NOUS AVONS AUSSI: Politique et Socialisme, par Charles Albert, 0.60, franco 0.70; Propos d'Educateur, par Sébastien Faure, 0.60, franco 0.70: Les
Cheminots, les Employés, les Terrassiers les Boulangers, par L. et M. Bonneff, 0.15, franco 0.20. Les Prisons, de Kropotkine, couvert, de Daumont. 0 10,
franco, 0 15. L'Esprit de Révolte, de Kropotkine,couverture de Delannoy, 0 10, franco, 0 15.

1
Les Temps Nouveaux; Le Militarisme; Aux Femmes; Patrie, Guerre et Caserne; Si j'avais à parler aux Electeurs; Entre Paysan, manquent

pour le moment, sont à réimprimer.




