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L'Education

Une Grande Nation

- Le Japon vient d'entrer définitivement dans
le concert des nations civilisées. Comme l'Es-
pagne avec Ferrer, comme les Etats-Unis
avec les martyrs de Chicago, comme la France,
l'Italie, la sainte Russie avec leurs milliers de

I
victimes sociales, il s'est à son tour octroyé le
sacre de l'assassinat politique. Kotoku, sa
compagne et dix autres camarades ont été
assassinés mardi, victimes de l'infâme complot
policier que nousavons dénoncé.

Victimes aussi de l'indifférence des peuples
que les prédicateurs de modération et de léga-
lité semblent avoir pour longtemps assoupis.

Le Japon est désormais une grande nation.
Mais, comme il arrive parfois dans les

grandes nations, on peut prévoir ces repré-
sailles qui de temps en temps font payer
aux dirigeants les crimes innombrables qu'ils
perpètrent chaque jour au nom de l'ordre et
de la loi.

André GIRARD.

La Leçon de Tokio

Ils ont osé. C'est le deuxième acte de l'hor-
rible tragédie qui commence. Le gouverne-
ment d'assassins qui dirige les destinées du
Japon est resté sourd aux clameurs de l'indi-
gnation universelle. Lâchement, férocement,
le fou sanguinaire qui, par un de ces anachro-
nismesdontnotresociété offre tant d'exemples,
détient un pouvoir inauguré il y a plus de
vingt-cinq siècles, a donné libre cours aux
instincts de bête fauve qui étaient en lui. Une
fois de plus, la perte est cruelle et irréparable.
Kotoku était le grand poète du Japon. Son
style pouvait rivaliser avec celui des meilleurs
écrivains des autres pays. Léopold Fleisch-
mann, son ami, a dit qu'il était aussi doux
qu'une femme. Pleurons-le, amis, comme
nous avons pleuré Ferrer. Avec Kotoku et ses
douze compagnons, c'est bien la fine fleur de
la civilisation japonaise qui disparaît.

Ferrer, Kotoku! Est-il un moyen pour em-
pêcher le retour de ces horribles catastrophes?
Puisqu'il n'existe aucun remède à de tels mal-
heurs, une fois que les victimes sont les pri-
sonnières des bourreaux, puisqu'il n'est pas de
pouvoir au monde qui soit assez fort pour
desserrer les griffes des monstres gouverne-
mentaux lorsqu'elles ont étreint leurs proies,
est-il au monde une prophylaxie contre ces
calamités atroces dont nos cœurs saignent? Il
est évident que le procès de Tokio n'aurait pas
eu lieu si Kotoku était resté à San-Francisco.
Il est clair que nous n'aurions pas perdu
Ferrer si Ferrer, sentant venir l'orage, était
revenu travailler parmi nous. Je ne me sens
pas la force de le leur reprocher. Néanmoins, je
le déplore et le déplorerai toujours.

« La passion de la propagande ne doit pas
faire oublier la méthode et la science, la sûreté
mathématiquede l'exécution — a écrit Reclus.
Il faut savoir comme un ingénieur calculer les
forces d'attaque et de résistance, les effets rap-
prochés et les suites lointaines D. Il entre dans
la tactique, dans la programme d'action de
tout militant de faire un compte exact de ses
forces et de ses faiblesses, et une fois lancé
dans la lutte, d'avoir toujours la sûreté de
coup d'œil nécessaire pour éviter les précipi-

ces. Loin de moi la pensée qu'il faille peureu-
sement nous tenir à l'écart de tout danger, mais
puisque nous avons conscience que, sans cesse,
l'ennemi guette notre liberté, sinon notre vie,
nous ne devons jamais nous exposer qu'avec
un minimum de risques.

Pour fonder une assurance contre les acci-
dents toujours possibles, comptons surtout sur
le concours fraternel des anarchistes de tous
pays. N'hésitons pas à communiquer entre
nous de peuple à peuple, de continent à conti-
nent. Rendons-nous visite de pays à pays, de
temps à autre, si nos moyens nous le permet-
tent. Tendons-nous les mains par-dessus les
frontières artificielles. Dans le succès comme
dans l'épreuve, sachons vivre et agir en frères.
Lorsqu'un péril menace l'un des nôtres, son-
nons la cloche d'alarme, et que son écho se
répercute tout autour de la planète. Lorsqu'un
péril nous menace tous, lorsqu'un orage monte
à l'horizon, ne courons pas follement au-
devant de lui. Si besoin est, faisons appel à
nos frètes de l'extérieur ou allons vers eux.
Dès aujourd'hui, connaissons-nous mieux;
aimons-nous mieux les uns les autres. Ne
nous renfermons pas en de vaines bouderies.
Sachons rendre plus effectifs les sentiments de
fraternité qui nous animent. Quoi qu'il arrive,
restons en rapports constants avec les divers
foyers de chaque pays où mûrit et s'élabore
l'idée. C'est en leur sein que nous sommes
assurés de rencontrer les plus chaudes sym-
pathies, les concours les plus éclairés et les
plus précieux pour mener à bien notre œu-
vre.

Aristide PRATELLE.

***

Lundi, nous avons fait notre cinquième envoi
à l'ambassade du Japon. Voici les nouvelles
adhésions rèçues :

Jacques Carnescasse; Léon Clément-Camus
Victor Dave; Ad. Dervaux; Jacques Dhur ;
Berthe Delaunay; Anatole Devarenne ; F. Do-
mela-Nieuwenhuis; L. Dumesnil-Reclus; Geor-
ges Durupt : Henri Fabre; Ch. Fulpius; Maxi-
me Gorky; L. Guinet; C. Marot; Mauduit ;
C. Papillon; Roorda van Eysinga; Giuseppe
Sergi; Frédéric Stackelberg; « Les Semeurs de
Vérités La Tour du Pin ».



Nous apprenons, d'autre part, qu'un grand
nombre de professeurs espagnols, à Madrid,
ont pris l'initiative d'une pétition monstre à
l'ambassade. C'est là un bon exemple à sui-
vre!

il<*

Pour les condamnés japonais
Nous devons mentionner parmi les protes-

tations contre la condamnation de nos cama-
rades japonais, l'appel paru en tête de la
Médecine Sociale, de Lille.

En outre, dès le 19 décembre dernier, la sec-
tion du Nord du Syndicat national de Méde-
cine sociale affirmait sa solidarité avec les
médecins de Paris qui avaient pris l'initiative
d'une protestationcontre le procès policier, in-
tenté au docteur Kotoku et à ses camarades.

FRANCS-PROPOS

Lorsque les députés, ïautrejour, entendirent
le bruit d'un revolver, ils disparurent sous les
banquettes. Puis, le tireur une fois arrêté, ils
se précipitèrentsur sonpassage, l'injurièrent
et se mirent en devoir de le lyncher.Ilfallut
qu'un policier s'interposât et racpelât ces lé-
gislateurs au respect de la loi.

Ce ne fut pas sans peine. Même,le poing d'un
parlementaire, lancé vers le prisonnier, .alla
s'abattre, de toute sa force, sur la figure d'un
agent de la sûreté. Si c'était vous ou -moi qui
avons commis cette petite erreur, nous serions
propres. Mais un faiseur de lois peut se per-
mettre bien des choses.

Je me demande, après cela, comment on
pourrait reprocher à lafoule, lorsqu'elle se rue
sur un satyre ou un assassin, ses instincts de
violence et de cruauté? Voilà des gens qui ont
reçu de l'éducation etde l'instruction (dumoins,
on le dit) ; des hommes sérieux et bien mis, qui
ne vontpas au cabaret (du moins, ils le disent);
quisont là che{ eux etentreeux, loin dutu-
multe de la rue; qui n'ont pas l'excuse d'être
excités par les cris des femmes, puisqu'iln'y
en a point; des espèces de demi-dieux qui ont
pourmission de décréter la morale, de faire
des lois, de donner l'exemple aux autres; — et
qui se conduisent comme des sauvages et des
voyous!

Alors?.
Alors, quandon n'estpas capable de respecter

ses propres lois, on ne force pas les autres à
les observer. Quand, à la moindre peur, lâche-
ment, sans motif sérieux, contre un homme
seul et désarmé, on se lance dans la brutalité
et la sauvagerie, on est mal venu à s'indi-
gner lorsque des grévistes, harcelés par la
troupe, usent de violence.

R. CHAUGHI.

ENCORE UN MOT

En réglant les numéros qu'il a reçus et en
nous expliquant comment il est arrivé à les
«imposer» à ses acheteurs, un camarade de
province nous écrit: « si chacun faisait comme
moi, la propagande se ferait beaucoup plus
active, et nos idées prendraient une plus grande
extension».

Et ce camarade a raison.

Si tous ceux — nous ne dirons pas qui se
disent révolutionnaires, même pas tous ceux
qui se disent anarchistes: il ya trop de nuan-
ces pour espérer les grouper tous autour du
même organe, — si tous ceux qui prétendent
sympathiser—ne parlons que pour nous —
avec la ligne de conduite suivie par les Temps
Nouveaux, voulaient s'employer à les propa-
ger, les choses iraient tout autrement.

Bien entendu, propager un journal, ce n'est
pas là toute la propagande, mais si cela de-
mande de la persévérance, ça n'exige pas des
efforts exténuants.

Les idées sont aujourd'hui assez répandues
pour qu'il y ait dans presque chaque localité
un ou quelques camarades, y demeurant, ou
y ayant des relations.

Si, dans certaines localités, assez nombreu-
ses, il est inutile de compter y trouver quelque
lecteur d'ici longtemps, par contre, tout aussi
nombreuses sont celles où la quantité que l'on
doit y trouver compenserait largement, et au-
dela, celles qui sont incapables de fournir leur
contingent.

S'il y a des communes qai ne peuvent four-
nir que zéro lecteurs ou à peine quelques
unités, quantité peuvent fournir la dizaine,
d'autres des centaines, pour arriver aux quel-
ques milliers que les villes comme Lyon, St-
Etienne, Marseille, Paris, devraient fournir,
étant donné le nombre de camarades y existant
déjà, si chacun d'eux voulait s'employer à en
trouver d'autres.

Or,il y a 36.000 communes en France, et il
n'y a rien d'exagéré de les taxer à une moyenne
de 2 lecteurs, cela devrait faire 72.000 sinon
acheteurs tout aumoins, d'exemplairesvendus
puisque nombre de camarades achètent plu-
sieurs exemplaires qu'ils distribuent.

Ce chiffre de 72.000 exemplaires ne dira pas
grand'chose au plus grand nombre. Mais voici
ce qu'il représente.

Mettons un tirage de 85.ooo pour faire la
part des invendus.

En calculant, largement, cela représenterait
une dépense de 2.5oo francs. Par contre, 72.000
exemplaires vendus, en calculant au minimum
pour faire la part de l'imprévu, représente-
raient une vente de 5.000 francs, égale 2.000 f.
de bénéfices. Contentons-nous de 2.000 pour
les dépenses accessoires que nous n'avonspas
comptées, mais qui, décuplées, finissent par
représenter un chiffre.

Deux mille francs par semaine à employer à
la propagande, quel beau travail on pourrait
faire!

Nous pourrions réaliser le rêve caressé de-
puis si longtemps! Subventionner des cama-
rades dévoués à la propagande, qui parcour-
raient la France en tous sens et qui, ne cher-
chant pas le bénéfice, pourraient aller jusque
dans les petites localités où la recette n'est pas
à espérer, allant y exposer notre critique de
l'état social, nos espoirs, nos conceptions,
groupant les bonnes volontés dans les localités
où cela serait possible, laissant aux groupe-
ments locaux les bénéfices des conférences
qu'ils y organiseraient, ce qui leur ferait des
ressources pour mener leur propre propagande
au lieude les voir râfler par le conférencier, ce
qui, à notre avis, a contribué plus que tout à
tuer la propagande en province.

Nous pourrions, en outre, faire imprimer
placards, brochures à distribuer, organiser la
distribution de nos invendus, au lieu de les
vendre au vieux papier, sans préjudice de tous
les autres genres de propagande qui peuvent
se présenter en cours de route.

Et voilà comment, en aidant un genre de
propagande on aurait contribué indirectement
à d'autres formes.

Et surtout grâce à l'activité des cama-
rades, leur besogne se ferait sentir par l'arrivée
de nouveaux lecteurs, ce qui permettrait d'é-
largir notre cercle d'action. Voilà ce que repré-
sente ce chiffre bien modeste de 72.000 ache-
teurs.

Seulement, voilà. Chacun se dit: «Un de
plus, un de moins, cela n'a pas grande impor-
tance». Beaucoup, même, ne doivent rien se
dire. Ils nous offriront bien une tournée s'ils
nous rencontrent, mais ne se fendront pas de
deux sous pour acheter un numéro, et le chiffre
des anarchistes s'élargit tous les jours, sans
que la propagande s'accroisse.

Le « feu sacré», l'esprit de prosélytisme
n'existentqu'à l'état d'exception; là où devraient
œuvrer des milliers d'individus, quelques di-
zaines à peine s'exténuent à la tâche. Et voilà
pourquoi, après 3u années d'existence, nous
en sommes à notre pauvre tirage de 8.5oo ex.
que nous avions déjà, il ya 25 ans, et pourquoi
toutes nos forces étant absorbées à donner de
la vie, à notre organe, nous devons laisser pas-
ser les occasions de propagande en dehors.

Les anarchistes se plaignent que les idées ne
progressent pas vite, que la masse est réfrac-
taire. Certes, les idées ne rentrent pas du jour
au lendemain dans les cerveaux, il leur faut le
temps de s'y incruster. Et la preuve en est, la
grande masse des anarchistes qui, eux, ayant
compris que l'état social ne changera que par
l'effort de ceux qui en auront senti la nui-
sance, n'en sont pas encore arrivés à voir
qu'il est du devoir de tout être conscient
d'aider à faire comprendre aux autres, que,
toute conviction pour être féconde, ne va pas
sans l'action pour la répandre.

J. GRAVE.

L'ANARCHIE
(Suite)

II. — Les Idées Anarchistes
chez les Anciens; au Moyen-Age.

Proud'hon-Stirner

Les mouvements populaires d'un caractère
anarchiste ne pouvaient pas manquer de trou-
ver quelqu'écho d.>ns la littérature écrite. En
effet, nous retrouvons déjà un écho d'idées
anarchistes chez quelques philosophes de
l'antiquité, notamment chez Lao-tse en Chine
et chez quelques-uns des plus anciens philo-
sophes Grecs, tels qu'Aristippe et les Cyniques,
ainsi que Zenon et certains Stoïciens. Cepen-
dant, puisque l'esprit anarchiste prend sonorigine essentiellement dans les masses, et
non pas au sein de la petite aristocratie des
savants, et que ceux-ci ressentaient peu de
sympathie pour les mouvements populaires,
les penseurs ne cherchaient généralement pas
à dégager l'idée profonde qui inspirait ces
mouvements. De tout temps,les philosophes et
les savants préféraient favoriser la tendance
gouvernementale et l'esprit de discipline hié-
rarchique. Dès l'aube des sciences, l'art de
gouverner fut leur étudede prédilection, et
c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que les
philosophes à tendance anarchiste fussent si
rares.

Cependant le stoïcien grec, Zenon, en fut
nu. Il prêchait la libre communauté, sans
gouvernement, et l'opposait à l'utopie gouver-



nement — la République de Platon. Zenon
indiquait déjà l'instinct de sociabilité que la
nature, selon lui, avait développé en opposi-
tion à l'instinct égoïste de préservation de
l'individu Il prévoyait un temps où les hom-
mes s'uniraient par dessus les frontières et
constitueraient "le Cosmos", l'Univers, —n'ayant plus besoin ni de lois, ni de tribu-
naux, ni de temples, ni de monnaie pour
échanger entre eux leurs services. Ses expres-
sions mêmes ressemblaient à ce qu'il paraît,
d'une manière frappante à celles qu'emploient
aujourd'hui les anarchistes (*).

L'évêque d'Albe, Marco Girolamo Vida
professait en 1553 des idées semblables contre
l'Etat, contre ses lois et sa H suprême
injustice" (**). On rencontre aussi les mêmes
idées chez les Hussites (surtout chez Chojecki,
au quinzième siècle) et les premiers Anabap-
tistes, ainsi que leurs prédécesseurs du neu-
vième siècle, — les Rationalistes en Arménie.

Rabelais, dans la première moitiéduseizième
siècle, Fénelon vers la fin du même siècle, et
surtout l'encyclopédiste Diderot, dans la
seconde moitié du dix-huitième siècle, déve-
loppèrent les mêmes idées, qui trouvèrent,
nous venons de le dire, quelques applications
pratiques pendant la Grande Révolution.

Mais ce fut l'anglais William Godwin, qui
exposa le premier en 1793, dans son enquête
concernant la justice polifique, les principes
politiques et économiques de l'Anarchie. Il
n'employait pas le mot anarchie, mais il en
exposait très bien les principes, en attaquant
les lois, en prouvant l'inutilité de l'Etat, et en
disant que c'est seulement avec l'abolition des
trihunaux que l'on parviendrait à établir la
vraie justice

—-
le seul fondement réel de toute

société. — En ce qui concerne la propriété, il
demandait carrément le communisme (***)

Proudhon fut le premier à employer le mot
anarchie (point de gouvernement), et à sou-
mettre à une critique sévère les efforts inutiles
des hommes, de se donner un gouvernement
qui pût prévenir les riches de dominer les
pauvres et, en même temps, rester sous le
contrôle des gouvernés. Les tentatives inutiles,
faites en France depuis 1793, oour se donner
une Constitution qui répondît à ce but, et
l'échec de la Révolution de 1848 lui offrirent
on le sait, de riches données pour cette
critique.

Ennemi de toutes les formes de socialisme
d'Etat, dont les communistes de cette époque,
(les années trentre et quarante du dix-neuvième
siècle) repésentaient une simple fraction,
Proudhon critiquait avec force tous les plans
de révolution dans ce sens. Et, prenant pour
base le système de Ilbons du travail" proposé
par Robert Owen, il développa la conception

* du mutuellisme", qui rendrait inutile toute
sorte de gouvernement politique.

La valeur d'échange de toutes les marchan-
.dises pouvant être mesurée, disait-il, par la
quantité de travail nécessaire dans la société
pour produire chaque marchandise, tous les
échanges pourraient être faits par l'intermé-
diaire d'une Banque nationale, qui accepterait
en payement les bons de travail. Un Clearing
House, comme l'ont aujourd'hui toutes les
banques établirait jour par jour la balance des
entrées et des payements à faire entre toutes
les branches de la Banque nationale.

(*) Voyez sur Zenon l'ouvrage du professeur Adler
sur le Socialisme. Aussi mon article Anarehie dans
VF.nc.Yclnvp.die Britanniaue. II.édition.
- (**) DrE.Nvs.

(***) On trouve cela dans la 1" édition, faite en 1793,
en 2 volumes in-40. Dans la seconde édition, faite en
1796, en 2 volumes in-octavo, après les poursuites qui
furent dirigées parle Gouvernement contre ses amis et
associés républicains, il enleva ses vues communistes
et mitigea ce qu'il avait écrit contre l'Etat et contre le
Gouvernement.

Les services échangés de cette façon entre
les diverses personnes seraient équivalents.
En outre, la Banque nationale serait en état
de prêter aux associations de producteurs les
sommes nécessaires pour leur production —
non plus en monnaie, mais en bons du travail;
et ces prêts seraient sans intérêt, puisqu'il
suffirait de payer par an un pour cent, ou
même moins, de la somme prêtée, pour
couvrir les frais d'administration. Dans ces
conditions de prêts sans intérêts, le capital
perdrait son caractère pernicieux: il ne pour-
rait plus être usé comme instrument d'exploi-
tation.

Proudhon donna d'amples développements
à son système mutuelliste pour confirmer ses
idées anti-gouvernementales et anti-étatistes.
Mais il faut dire que la portion mutuelliste de
son programme avait été déjà développée en
Angleterre, par William Thompson (qui fut
un mutuelliste avant de devenir communiste),
et les continuateurs anglais des Thompson, —John Gray (1825-1831), et J.-T. Bray ^1839).

* *

Aux Etats-Unis la même tendance fut repré-
sentée parJosiah Warren, qui,après avoir fait
partie de la colonie"New Harmony" de
Robert Owen, tourna contre le communisme
et fonda, en 1827, à Cincinnati un "dépôt"
(store), où les produits étaient échangés sur
la base de la valeur mesurée par les heures de
travail et des labour cheques, c'est-à-dire, des

bons du travail Des pareilles institutions
existaient encore en 1865 sous les noms de
Equity Stores,Equity Village et House Equi-
ty, (Dépôts, Villages, Maison d'Equité).

Les mêmes idées de mesure de la valeur par
la quantité de travail requise pour produire
chaque chose, et d'échange basé sur la quan-
tité de travail, furent propagées en Allemagne
en 1843 et 1845, par Moses Hess et Karl Grün,
en en Suisse par Wilhelm Marr, qui combat-
taient ainsi les enseignements communistes-
autoritaires de Weitling (des descendants, eux
aussi des Babouvistes français).

D'autre part, aussi en opposition au com-
munisme extrêmementautoritairedeWeitling,
qui trouvait un grand nombre d'adhérents
parmi les ouvriers allemands, un Hegelien alle-
mand, Max Stirner (Johann Kaspar Schmidt
était son vrai nom) fit paraître en 1845 un
ouvrage L'Unique et sa propriété" qui fut
re-découvert, pour ainsi dire, il y a quelques
années par J.-H. Mackay et fit beaucoup de
bruit dans nos cercles anarchistes, ou il fut
considéré comme une sorte de manifeste des
anarchistes individualistes (*).

L'ouvrage de Stirner est une révolte contre
l'Etat et contre la nouvelle tyrannie qui serait
imposée si le communisme-autoritaire réusis-
sait à s'introduire. Raisonnant en vrai méta-
physicien de l'école de Hegel, Stirner prêchait
la réhabilitation du Moi" et la Supréma-
tie de l'individu, et il arrivait ainsi à prêcherF"A-moralisme (point de morale) et l'As-
sociation des égoïstes".

Cependant il est évident, — comme l'ont
déjà fait ressortir les écrivains anarchistes, et
récemment encore le professeur français
V. Basch, dans son intéressant ouvrage,
L'Individualisme anarchiste: Max Stirner,
(Paris 1904), — que cette sorte d'indivi-
dualisme, en réclamant "le complet dévelop-
pement" — non pas pour tous les membres de
la société, mais pour ceux-là seulement qui
seraient considérés comme les plus doués,
sans penser au développement de tous, —n'est qu'un retour déguisé vers le monopole
d'éducation qui existe aujourd'hui pour le

*Traduction française parue en1900 chez Stock; tra-
duction anglaise par Benjamin Tricker, publiée à New-
Yorken1007.

petit nombre des bourgeois. C'est un "droit
au développement intégral pour une mino-
rité de privilégiés.

Mais un monopole semblable ne saurait être
maintenu, sans qu'il fût protégé par une légis-
lation monopoliste parla coercition organisée
dans l'Etat, — ce qui fait que les demandes de
cesindividualistes les amènent nécessairement
à un retour vers l'idée de l'Etat et de l'auto-
rité, qu'eux-mêmes ont si bien critiquée. Leur
position est ainsi la même que celle de Spencer
ou de l'école des économistes, connue sous le
nom d'école de Manchester, qui eux aussi
commencent par une critique sévère de l'Etat
mais finissent par reconnaitre en plein ses
fonctions pour maintenir le monopole de la
propriété dont l'Etat est toujours le meilleur
protecteur.

FIN

Pierre KROPOTKINE.

——————————— ---
Les Sciences Naturelles & l'Education

(Suite)

Elisée Reclus considérait, dans la vie des
masses, la décision de l'individu comme sou-
veraine. Le point capital de l'éducation, c'est
d'inspirer à l'individu le sentiment de sa force
sans faire naître chez lui le désir d'en abuser.
Bien souvent, l'homme refoule son sentiment,
son appréciation, parce qu'ilcraint la contra-
diction victorieuse de l'opinion d'un plus
grand nombre de personnes. Il ne se doute
pas que, dans l'ordre moral comme dans l'or-
dre physiologique, les variations les meilleu-
res parviennent toujours, en raison même de
leur nature, à s'imposer alors même qu'elles
ne seraient, au début, qu'individuelles. Il est
même nécessaire qu'elles ne soient d'abord
qu'individuelles. Les variations isolées, skora-
diques, lorsqu'elles sont avantageuses, lors-
qu'elles traduisent la vigueur du sujet qui les
manifeste, lorsqu'elles confirment son aptitude
à sortir de la banalité, se généralisent plus ou
moins Iapidement, mais jûr.ement. De cette
généralisation spontanée des variations avan-
tageuses individuelles, Delbeuf a tiré la loi
qui porte son nom, et il est bien difficile à
l'homme qui connaît ce chapitre des sciences
naturelles, de se trouver d'accord avec un vain
peuple d'ignorants, au sujet de la soi-disant fai-
blesse de l'individu, de la soi-disant impuis-
sance qu'il éprouverait à propager les résultats
de son activité, si celle-ci heurtait plus ou
moins violemment l'effort contraire d'un plus
grand nombre.

D'ailleurs, l'impuissance de l'individu, que
les corps constitués professent comme un
dogme intangible, est cruellement démentie
par les sciences naturelles tout entièrés.
L'infiment petit est dépositaire des lois et des
forces auxquelles l'infiniment grand forcément
obéit, puisque l'infiniment grand n'est que la
fédération des atomes. Le bacille de Kock est
tellement petit qu'il faut pour l'apercevoir,
les plus forts microscopes et le secours de
colorants spéciaux. Il est infiniment petit,
c'est le mot, puisqu'il a de 2 à 8 millièmes de
millètres db diamètre, et il est simple puisqu'il
consiste en un bâtonnet de protoplasma droit
ou faiblement incurvé, dont toute la structure
interne se réduit à des granulations disposées
par zones alternantes. Ce bacille est demeuré
pendant des siècles pour l'humanité un
ennemi invisible, mais terrible cependant.Que
de millions de victimes il a faites, avant d'avoir
été seulement observé une seule fois! Devant
ce microbe, ce ferment imperceptible, rien ne



résiste. La force, la virilité, la beauté, les
promesses de la jeunesse ardente, succombent
sous res attaques. Où est-il donc, ce Dieu
infiniment grand qui n'est pas même capable
d'arrêter sa prolifération dévastatrice? Com-
ment voulez-vous qu'un médecin, qui connaît
ces choses, puisse considérer l'individu
humain comme impuissant dans la société,
quelle que soit l'immensité, la complexité du
corps social. Il suffit que l'individu actif, véri-
table ferment social, trouve un milieu quelque
peu favorable pour que son activité modifie la
société dont il fait partie, ou tout au moins
sème le germe de transformations profondes
et durables. Bafoué, traité de fou, enfermé,
Salomon de Caus nous apparaît plus grand,
plus beau, plus puissant, que ses persécuteurs
imbéciles. Dans la première chaudière à
vapeur qu'il vient de construire, bouillonnent
d'immenses et pacifiques révolutions sociales.
Le machinisme tout entier sortira de ce
berceau, et avec lui, les modifications les plus
inattendues dans les moyens de production,
dans la notion de propriété, dans les idées
mêmes qui servent de bases à la société
moderne. Rien mieux que la culture scientifi-
que ne peut donner à l'homme une juste idée
de la valeur de ses efforts, et c'est pour cette
raison que la science est l'éducatrice par excel-
lence. Elle arme l'homme pour l'action, elle
l'y invite, et lui donne une inébranlable foi
dans l'efficacité de ses décisions.

On sait l'importance que les naturalistes
ont accordée à la lutte pour la vie. L'Univers,
s'est écrié l'un deux, est une sanglante arène
de gladiateurs. Il y a dans la nature, des êtres
et des influences antagonistes. La vie de
certains êtres exige le trépas de beaucoup
d'autres. C'est le propre de la lutte générale
de concourir à former un petit nombre d'élus
et un grand nombre de sacrifiés. La sélection
des formes privilégiées se fait sur des mon-
ceaux de cadavres. Il n'y a rien de providentiel
dans le nombre des êtres appelés à voir le jour.
Si tout était créé avec nombre, poids et
mesure, comme ledit la Bible, source même
des impostures catholiques dont le monde est
encore infesté, pourquoi tant d'ovules et de
spermatozoïdes retourneraient-ils aux élé-
ments généraux sans avoir réussi à se rencon-trer? Pourquoi,' parmi les êtres qui semblent
appelés à vivre, s'en trouverait-il voués à
l'avortement, tandis que d'autres sont fauchés
en cours de route, avant d'avoir fourni unecarrière normale? La vie est une lutte meur-trière c'est un fait. L'histoire naturelle le
révèle surabondamment. Si on l'étudiait avec
impartialité, on ne s'imaginerait pas, comme
beaucoup de gens « bien élevés» mais faibles,
que la vie doit n'être qu'une partie de plaisir
plus ou moins longue, et que l'on doit rejeter
a priori toute activité cui tend à troubler la
jouissance rêvée. Mais la notion de lutte n'est
pas la seule qui corresponde aux exigences
sociales. Les hommes, qui ne sont plus respec-
tueux des fétiches proposés naguère à leurs
craintives adorations, sentent le besoin irré-
sistible de se grouper pour la conquête de la
vérité et pour l'acquisition de ce poste de roi
de la nature que les légendes religieuses
avaient placé à la naissance même de notre
espèce, mais que la philosophie actuelle place
seulement au terme inconnu d'une évolution
scientifique bien conduite, dont les résultats
décisifs ne peuvent, à l'heure actuelle, que
nous échapper. A la notion d'autorité, qui n'a
procuré aucun des bienfaits que les collecti-
vités attendaient d'elles, se substitue la notion
plus féconde de solidarité.

La solidarité n'a point sa base dans une
croyance quelconque, dans un vague pressen-
timent dont les causes nous échappent. Son
action actuelle sur les collectivités n'est que

la traduction consciente, dans la vie humaine,
de la loi d'enchaînement universelqui régit
tous les phénomènes. L'histoire naturelle est
éducatrice patcequ'elle nous donne de conti-
nuelles leçons de solidarité. L'animal, à cet
égard, n'est-il pas supérieur à l'homme, même
civilisé, dans beaucoup de cas? Les fourmis
s'entendent à merveille pour la réalisation de
travaux en commun. Il n'y a pas chez elles
d'intrigants, de jouisseurs, de prnfileurs. Les
cigognes, au cours de leurs longues traversées,
aident leurs compagnes fatiguées à l'accom-
plissement du voyage. Lorsque des hordes de
bœufs sauvages sont attaquées par des carnas-
siers, on voit les plus âgés et les plus robustes
former un rempart circulaire, hérissé de
cornes aiües, autour des plus faibles et des
malades. Les végétaux eux-mêmes s'unissent
dans le combat pour la vis. Algues et champi-
gnons inférieurs forment des associations
symbiotiques, les lichens, dont la résistance
est considérable, et qui vivent là, ou périraient
isolément les plantes de l'association desq uels
ils résultent. Bien d'autres exemples ont été
rapportés et commentés par Toussenel et
Houzeau, par Espinas dans ses Sociétés Ani-
males (1877), par L. Bü hner, par de La-
nessan etnous-mêmes [Evolution,T. II 1905\,
surtout par Pierre Kropotkine dans l'impor-
tant ouvrage qu'il a consacré à la question de
l'aide mutuelle. Si la lutte pour la vie est une
inéluctable loi, l'entente pour la vie est une
autre loi non moins impérieuse et naturelle.
Comment nier la vertu éducatrice d'une
science capable de faire pareillement éclater
l'évidence de cette loi de solidarité qui doit si
profondément modifier les relations des hom-
mes et des peuples?

L'histoire naturelle nous montre encore que
des effets formidables résultent de l'enchaîne-
ment persévérant de causes, qui, prises isolé-
ment, sont insaissables. Les montagnes
résultent de l'accumulation de coquillages
microscopiques. Des spores de fougères silici-
fiées ont formé de puissantes assises de
terrains Les gouttes d'eau ont creusé et embelli
sous les montagnes, des palais enchantés. Et
de là jaillit en même temps la valeur indénia-
ble de la persévérance, de l'esprit de suite, la
nécessité où se trouve l'homme de considérer
les êtres les plus petits, les plus faibles, com-
me les plus agissants pourvu qu'ils soient les
mieux fédérés: quelle nef ne se brisera sans
retour contre les écueils élevés obscurément,
mais sans trêve par les microscopiquescoraux
qui construisent le récif du naturalisme
rationnel?

Albert et Alexandre MARY.

(A suivre).

Des Formes de

Grèves Nouvelles

(suite et fin)

Quand nous savons tout cela, attendrons-
nous que l'Etat intervienne et prohibe, par
décrets, les teintures nocives? Si nous devons
attendre autant que pour la céruse, nous
attendrons longtemps; il doit bien y avoir des
sénateurs fabricants de teintures, ou leurs fils,
leurs gend res, leurs neveux, leurs cousins,
leurs courtiers électoraux!

Dans l'industrie alimentaire, il en est de
même: le capitalisme est non seulement un
mauvais ouvrier, mais encore un ouvrier cri-
minel. Qui ne connaît de nombreux cas
d'empoisonnement, mortels ou légers, par des

produits avariés, charcuteries corrompues,
conserves vieillies ou mal faites, aliments
conservés grâce à des antiseptiques puissants
et toxiques, pêches et abricots de Californie
passés au soufre pour leur conserver une belle
apparence et dégageant dans nos estomacs une
bonne'dose d'acide sulfurique, prunes du
même pays devenues pruneaux après avoir été
trempés dans un bain d'alun, de glycérine et
de fuschine (i); qui de nous n'a ressenti de
violentes colique^»(petit empoisonnementayant
toujours son retentissement sur l'économie
entière, que nous en ayons conscience ou non)
après quelque diner au restaurant, après avoir
mangé de la belle charcuterie très rose, donc
copieusement nitrée à l'azote de potasse (la
charcuterie de campagne n'a pas cette
belle couleur rose, aussi y ignore-t-on le
nitragiî!) Les enfants même, les êtres sans
défense, doivent payer tribut au capitalisme et
le lait allongé avec de l'eau bacillifère ou non,
qu'importe, est classique.

Que nous servirait d'allonger encore ces
listes! Les exemples sont de tous les jours et
ils sont probants. Un des buts de la vie de
l'homme, peut-être le principal est d'agir et de
créer; normalement il serait superflu d'ajou-
ter: de créer bien. Or le capitalisme ne crée-
pas, ilfait créer, il fait fabriquer, et pour
fabriquer,il fait appel à des ouvriers; quand il
fait fabriquer mal, on peut dire que les
ouvriers sont complices de ces malfaçons,
complices et victimes! Oh! pas dans le même
pays — parfois cependant, porte à porte —
mais à 10, 100, 1.000, 10.000 kilomètres, par
delà des mers. Le californien empoisonne
l'allemand et l'italien; l'italien, le suisse et le
français; le français à son tour empoisonne
l'allemand et le californien; le cercle tourne
toujours et toujours l'ouvrier empoisonne
l'ouvrier, le frère empoisone le frère. Pensez,
en effet, ouvriers, que si, parfois, des bour-
geois sont victimes, ces victimes sont rares.
Grâce à vous, ils peuvent « se payer» des mai-
sons confortables, de bons draps bien épais ou
des soies très légères, des fourrures rares et
des oiseaux merveilleux qui ré haufferont
leur corps et pareront leurs têtes, des aliments
chers et sains; à eux, qui ne font rien, tout ce
qu'il y a de bon et de beau, à vous les déri-
soires « maisons ouvrières» en briques sur
champ, les paletots à 19 francs et les « bas
morceaux» de l'alimentation.

Vous supportez tout cela! Vous êtes le
nombre, vous êtes la force, vous êtes la justice
et vous supportez tout cela!

Vous êtes le nombre, mais vous êtes isolés!
vous êtes la force, mais elle est disséminée,
vou êtes la justice, mais vous l'ignorez!

Groupez-vous, associez-vous, instruisez-
vous. Longtemps on a pu vous contraindre à

,
rester isolés, disséminés, ignorants, de là
venait la force de vos maîtres. Aujourd'hui,
on ne le peut plus et vous vaincrez quand
vous voudrez. Votre victoire toutefois ne sera
certaine et durable que si vous la méritez, que
si vous en êtes digne, que si vous valez mieux
que ceux que vous voulez remplacer. Jusqu'à
présent, à qubi ont servi beaucoup vos luttes
de classes? Pourquoi avez-vous donné votre
temps, votre peine, votre misère, parfois votre
vie? Pour que quelques uns d'entre-vous,
transfuges intéressésgrimpent sur votre dos
et demi-bourgeois, vous piétinent comme les
autres.

Votre tactique a donc été mauvaise ou
plutôt vous n'en avez employé qu'une quand
plusieurs eussent été nécessaires. C'est l'une
d'elles que je veux vous signaler aujourd'hui,
en m'appuyant sur ce fait démontré que le
capitalisme ne crée et ne peut créer ni bien,

(1) Jules Huret, de San Francisco au Canada.



1 m•* ni utilement, à moins qu'il n'y soit forcé. En
,&t attendant de créer vous-mêmes, sans son inter-
S médiaire, vous pouvez le forcer à créer bien
:>- et utilement, et vous le pouvez rapidement si

vous savez vous grouper.
; Tout produit, bien ou mal manufacturé,

tombe dans la circulation. Parmi les mains
qui pourront le recueillir, les mains proléta-
riennes sont de beaucoup les plus nombreuses;
le produit a donc beaucoup plus de chances
de tomber chez un ouvrier que chez un bour-
geois — toutes choses égales d'ailleurs et en
ne faisant pas état des industries de luxe, peu
nombreuses en comparaison des autres. —Donc, chaque ouvrier a intérêt à ce que tout
produit soit bien manufacturé. Le « sabotage»
prend exactement le contre-pied de cette
manière de faire.

Avec le sabotage, on continue bien à créer,
mais on crée mal; l'ouvrier fait en petit ce que
le patron fait en grand, or, comment l'ou-

.:; vrier pourrait-il, sans contradiction, adopter
une manière d'agir qu'il réprouve chez les
patrons?

: Pour l'expliquer, il faut se pénétrer de l'état
l d'exaspération des ouvriers exploités par| certains patrons et aussi de ce fait que le
l. sabotage, donnant parfois de bons résultats

immédiats, on est tenté de le généraliser. Il
nous semble facile de prouver que la généra-
lisation de cette manœuvre serait mauvaise
et nous pensons qu'on peut réduire le capita-
lisme autrement.

Qui dit: sabotage, dit: destruction, au
moins création d'un objet défectueux, donc
inutile ou moins utile qu'il aurait pu être.
Destruction ou inutilité = (égale) résultat
négatif. Or, jamais un résultat négatif n'a pu
se changer en un résultat positif et il est diffi-
cile de concevoir comment un résultatnégatif
pourrait avoir un effet heureux au point de
vue de la production.

« En sabotant,pourront dire quelques-uns,
on fait «du tort» au patron et on réduit sa
force capitaliste. On lui prouve aussi que les
ouvriers ont une force dont il ne peut se
jouer.» Ne s'en est-il pas joué jusqu'à présent?
Mais comment l'action de «faire du tort» à
un patron peut-elle aboutira «faire du bien» à
l'ouvrier? Il est difficile de le saisir. Puis il
n'importe pas de « faire tort » au patron; l'en-
vie et la haine pourraient seules s'en contenter
et nous avons vu qu'elles ne faisaient pas
partie de la doctrine anarchiste (1) Il importe
uniquement d'être utile àl'ouvrier età tous.
Le sabotage y arrive-t-il? non.

Nous d-vons donc trouver une méthode de
lutte dont le résultat social soit positif. Pour
nous cette méthode consiste à : faire tout ce
que l'onfait aussi bien quepossible et corollai-
rement à empêcher, par tous moyens, qu'ilsoit
créé quelque chose de défectueux.

Le bénéfice social d'une telle manière d'agir
saute immédiatement aux yeux! plus de pro-
duits avariés ou de mauvaise qualité, plus de
matières premières inférieures, demandant
pour être manufacturées autant de temps que
si elles étaient bonnes et n'aboutissant qu'à
fournir une «canielote» éphémère, plus
d'objets défectueux contre la défectuosité
desquels chacun réclame et se fâche; plus de
temps perdu; plaisir des uns en œuvrant ce
que l'on sait bien œuvré, plaisir des autres en
se servant d'une chose parfaitement adéquate
à sa destination;ifnalement de l'harmonie en
plus.Détruisons en passant ce précepte qui a
cours dans certains milieux ouvriers à savoir

- que «taire et défaire, c'est toujours travailler.»
Pour faire et défaire, il faut toujours employer
son temps, en effet; faire et défaire, c'est tou-1(1)

Haine et Anarchie. Cf. Temps Nouveaux, du1 f octobre 1916.

jours travailler dans le sens, qui doit être
péjoratif, d'accomplir une besogne quelconque
et n'importe comment pour un salaire donné;
faire et défaire, ce..n'est pas œuvrer puisque
ce que l'on a défait parce que cétait mal fait,
il faudra le refaire une autre fois et on n'aura
œuvré que lorsqu'on aura fait d'une manière
parfaite ou seulement utile, donc définitive.

Les ouvriers seuls peuvent forcer le capita-
lisme a bien œuvrer. Tous y trouveront béné-
fice (étant plus nombreux, les ouvriers plus
que n'importe qui,) mais seuls les ouvriers
pourront obtenir une fabrication parfaite; ils
sont les mieux placés pour cela. Et voilà des
grèves nouvelles qui seront admirablement
fécondes: - pour l'industrie, refus absolu
d'employerdes mat ères mauvaises ou nocives;
pour le commerce, refus absolu de vendre et«d'écouler» la marchandise avariée. Les «il
faut bien que ça passe, il faut bien que tout
passe» des commerçants avides et criminels
aurontvécu.

Les ouvriers s'érigeront d'eux-mêmes -à
moins de frais et avec plus de compétence
souvent — en inspecteurs du travail et ce quel'Etat, avec ses- propres inspecteurs n'a pas
obtenu parce que logiquement il ne pouvait
l'obtenir, en admettant même qu'ill'ait voulu
sincèrement, les ouvriers l'obtiendront avecla plus grande facilité, à la seule et unique
condition qu'ils sachent et qu'ils se groupent
pour te savoir et pour l'action.

Il ne faut plus que contre l'acheteur, souvent
inconnu il est vrai, mais presque toujours
frère de misère, l'ouvrier soit avec le patron.
Si le patron a intérêt à tromper, l'ouvrier aintérêt à ce que personne ne le soit.

Dans un autre article nous préciserons
certains points, mais toujours nous conclurons
que, si séduisante que soit parfois la théorie de
sabotage et quelques résultats pratiques qu'elle
ait pu donner dans certains cas déterminés,
elle ne peut être une méthode générale d'éman-
cipation ouvrière et qu'il faut dans la plupart
des cas luisubstituer d'autres méthodes.

MAX CLAIR

VIENT de PARAITRE
ContreBiribi, les8superbes dessinsdeDelan-

noy, Grandjouan, Luce, Maurin, Raïeter,Rodo,
Signac, parus dans notre numéro spécial, auqu-el
nous avons ajouté celui de Steinlen paru il y a
quatre ans dans le n° 51-52. — Prix: trois francs.

Nous sommes forcés de renvoyer à la semaine
prochaine un troisième article de Delzant sur
l'« Exploitation des EnfantsIl. En ce moment, les
camarades le comprendront, nous devons donner
le pas aux affaires du Japon.

Mouvement Social
Damery. — Les viticulteurs de Champagne se

plaignaient du tort que leur faisait la fraude prati-
quée en grand par les gros fabricants de la région.
En vain, depuis longtemps, réclamaient-ils des
mesures pour faire cesser le préjudice que leur
était causé.
Mais les fraudeurs, gros bonnets, bien en cour,

demeuraient bien tranquilles, sûrs de l'inertie du
gouvernement, où ils comptent beaucoup d'amis.

A la fin les viticulteurs se sont fâchés, et, s'em-
parant des chargements à expédier, appartenant à
ces fraudeurs, ils ont défoncé les tonneaux et ré-
pandu le vin.

Aussitôt le gouvernement s'est ému et a promis
formellement d'intervenir.

Encore une fois, la violence, qu'on prétend si
volontiers stérile, a donné un résultat que les
autres moyens avaient été insuffisants à obtenir.

Mouvement International
ANGLETERRE

Londres. — Une enquête concernant le nom-
bre des personnes sans gîte pendant la nuit du
18 février 1910, dans Londres, donne 969 person-
nes ramassées dans les rues. On trouvait en outre
1800 hommes qui, aidés par les sociétés philan-
thropiques, avaient mangé un repas et passé une
partie de la nuit sous l'abri des salles ou « halls,.,
sans lits. En ajoutant ceux qui passaient la nuit
dans les « casual wards» des « work houses, on
arriva au total de 6.644 de gens sans gîte à eux.

Et remarquez que cette même nuit, il y avait
dans les chambres de dernier ordre des lits va-
cants pour 7.580 personnes.

*%
D'après le Board of Trade Labour Garette, la

moyenne des prix en gros des vivres — boissons
et tabacs inclus — s'est augmentée de 12 o/o en
comparaison avec 1909. En comparaison avec 1900
il y a une augmentation de 90/0.

Les prix des vivres au détail sont 1 1/2 0 0 plus
cher qu'en 1908 et 1909, et 4 o/o plus cher qu'en
1907. En comparaison avec 1907, les prix en détail
ont augmenté de 10 0/0.

Le nombre de conflits résultant de grèves ou
lock-outs pendant 1910 fut de 5o6, et le nombre des
ouvriers directement et indirectement affectés 5o8,
538. La durée totale de tous ces conflits pendant
l'année fut de 9 3/4 millions de jours de travail,
— plus du doublede la moyenne des dix dernières
années.

Les luttes des mineurs du nord d'Angleterre du
commencement de l'année affectèrent n5.ooo
mineurs, causant une perte de 2 millions 1/4de
jours de travail.

Le lock-out des fabricants du coton en septem-
bre affecta plus de 100.000 ouvriers, quoiqu'il ne
dura qu'une semaine.

Le lock-out des chaudronniers occasionna la
perte de 2 millions 3/4 de jours de travail.

Les grèves des mineurs du sud de Galles ne
sont pas encores terminées.

A ces quatre grandes luttes est dû 3/4 du temps
perdu en 1910, et plus de la moitié des ouvriers
engagés en lutte pendant l'an.

M. H. G.

ibibib
JAPON

Ccmment ils jugent. — Dans un article récent du
Taiyo, magazine japonais, le comte Hayashi, qui
jadis représenta le Japon à la Cour Britannique,
remarque que les autorités japonaises sont stupi-
des de s'émouvoir pour des mots,le vrai socialisme
ayant un programme pacifique et réalisable. Cer-
tains d'entre nous peuvent en douter,maisquoiqu'il
en soit, on peut affirmer à-coup sûr que le mot
seul inspire une peur et une haine furieuses dans
l'esprit de la bureaucratie japonaise.

Il est probable que ce n'est pas tant le socia-
lisme que le rapport de cette doctrine économi-
que avec une forme démncratique de gouverne-
ment qui excite un tel sentiment dans l'esprit des
fonctionnaires japonais. Il y a quelques années,
lorsque M. Ozaki, maire actuel de Tokio était
ministre de l'Instruction publique, il se hasarda,
dans le cours d'une harangue à ses compatriotes,
à faire remarquer que si le Japon était une Répu-
blique, un millionnaire du type de Rokefeller en
serait inévitablement élu président. Il est évident
que c'était là une exagération. Néanmoins, à la
Cour et dans le parti militaire, la clameur que sou-
leva cette allusion à la possibilité pour le Japon
de devenir une république fut si grande que M.
Ozaki dut rendre son portefeuille. Cet incident
illustre l'attitude des autorités japonaises envers la
simple expressiond'idées académiquessurleSocia-
lismequ'ils considèrent comme synonyme de gou-
vernement démocratique. « L'essai sur la Liberté»de



Mill figure parmi les livres interdits dans les éco-
les japonaises, et il est très probable que, si une
traduction de ce livre paraissaiten ce moment,
elle serait saisie par la police comme dangereuse
pour la sécurité publique. Même le comte Hayashi,
faisant la remarque sus-mentionnée, a eu soin
d'ajouter que ses idées sur la question ne repré-
sentaient que son opinion personnelle, et qu'il
pourrait agir différemment dans ses fonctions
officielles, s'il lui arrivait de les reprendre.

En somme, les socialistes japonais forment un
groupement très minime et très faible n'ayant que
peu d'influence en politique et dans la vie sociale.
En ces dernières années, néanmoins, par suite des
difficultés croissantes de l'existence causées par
les impôts élevés et le protectionnisme, leur nom-
bre a quelque peu augmenté. De plus, ils ont
abordé certaines questions pratiques comme la
détérioration des terres agricoles par les mines de
cuivre et le traitement oppressif que les travail-
leurs manuels subissent de la part des patrons de
diverses industries. Durant la guerre avec ki Rus-
sie, ils ont élevé leurs faibles voix en faveur de la
paix, en montrant qu'il n'existait aucune querelle
entre les travailleurs des diverses nations, et de-
puis lors, ils ont été l'objet de persécutions inces-
santes de la part du gouvernement. A plusieurs
reprises, ils ont voulu fonder un journal de propa-
gande; chaque fois il a été vivement supprimé.
Ils ont essayé de fonder une association poli-
tique conforme aux lois; elle a été dissoute par
ordre de la police. Toutes publications socialistes,
originaux ou traductions, sont menacées de saisie.
L'homme qui est soupçonné d'être partisan d'idées
socialistes tombe sous la surveillance de la police.
Constamment surveillé par la police, toutes ses
allées et venues sont notées. On guette ses visi-
teurs. Ses amis et connaissances courent le risque
d'être ajoutées à la liste des suspects. S'il cherche
à se placer, on avertit le patron qui l'embauche
qu'il est un individu dangereux. A cela, il n'a nul
remède.

Il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'un tel
état de choses ait amené le prêche ou l'adoption
de moyens violents par des hommes ainsi traqués
comme des bêtes fauees. Les autorités japonaises
affirment que les 25 hommes et la femme qui sont
accusés de conspirationcontre l'Empereur et jugés
en ce moment à Tokio sont coupables de ces vio-
lences. Mais, la difficulté, pour ceux qui veulent
vérifier les faits, vient de ce que les autorités,
alors qu'elles rendent publiques les charges sé-
rieuses portées contre les accusés, refusent à ceux-
ci de rendre publique leur défense, et les font
passer devant un tribunal dont les assises sont
secrètes. Les arrestations ont commencé en mai
dernier, au moment où tous les journaux parais-
sant au Japon, anglais comme japonais, reçurent
du procureur avis qu'il ne fallait pas parler d'eux.
Le moment venu, les accusés passèrent devant un
tribunal de première instance, dont les assises
sont toujours secrètes; même, l'accusé n'y peut
être assisté d'un conseil. Cependant, lorsque le
jugement du tribunal de première instance est
rendu, l'accusé est remis au tribunal de district
pour un jugement public. De là, il peut en appeler
à la Cour d'appel, et il peut ensuite aller en Cas-
sation pour certains détails juridiques.Dans le cas
présent, on a procédé d'une manière inédite. Du
tribunal secret de Première instance, les prison-
siers ont été remis à la Cour de cassation dont les
assises sont toujours secrètes; de sorte qu'ils sont
privés du droit de faire appel.

Ce n'est pas là la seule anomalie. Le 9 novem-
bre, le procureur général de la Cour de cassation
a appelé à son bureau les représentants de 348
journaux, magazines et agences d'information de
Tokio, et il leur a fait un long discours dans
lequel il leur a fait connaître le jugement du tri-
bunal de Première instance. Il dit que les attribu-
tions de ce tribunal se bornaient à décider
si l'affaire devait ou non être soumise à la
Cour de cassation. La procédure habituelle des

affaires courantes, dans laquelle on donne les rai-
sons du verdict rendu et dans laquelle chaque dé-
fenseur reçoit un rapport écrit ne fut pas suivie.
D'après ceci, il semblerait fue jusqu'au moment
du procès devant la Cour de cassation, les accu-
sés n'ont pas eu pleine connaissance des charges
portées contre eux.

D'après le procureur général, qui se servit indis-
tinctement des mots Anarchiste, Communiste et
Socialiste pour désigner les accusés, Kotoku, le
principal, Visita San Francisco en 1905 et s'y assi-
mila les principes de l'Anarchisme et du Commu-
nisme, — « opinions, dit le procureur, dont l'idéal
est la liberté absolue de l'individu ». Quelques
mois après, il rentra, et décida de détruire l'orga-
nisation nationale existante du Japon par «l'ac-
tion directe ». Dans ce but, il traduisit les œuvres
du prince Kropotkine, ainsi que d'autres de même
nature. Suivant le procureur, « l'action directe
comprenait la dénonciation du Gouvernement par
la Diète, (remède pas précisément anarchiste) la
déclaration d'une grève générale, la destruction
de la propriété et l'assassinat ». Pas la moiftdre
preuve n'a été apportée par le procureur à l'appui
de cette accusation. Il dit qu'à un certain « mee-
ting socialiste public » qui eut lieu à Tokio le
17 février 1907, ceux qui y étaient présents se dé-
clarèrent ouvertement en faveur de « l'action di-
recte » et que le 22 juin de l'année suivante, ils
défilèrent dans les rues avec des bannières portant
comme devises « Anarchisme »,« Communisme »,
et « Révolution » jusqu'au moment où, dans une
rencontre avec la police, ils furent arrêtés et
punis. Le rapport tout entier semble être un exposé
des faits et gestes de quelques enthousiastes inof-
fensifs, et assez peu consistauts. Quant au com-
plot, à côté de l'affirmation qu'il y a eu complot
et que celui-ci était des plus sérieux, rien de pré-
cis nefigure.

Telle est l'histoire de cette conspiration,d'après
ce qui est autorisé à paraître au Japon. Au sujet
de la défense, on ne sait rien, et tout organe ja-
ponais qui oserait publier cette défense serait pas-
sible de poursuites, d'après la loi sur la presse.
Pour qui connaît le Japon, l'idée que la publica-
tion des débats du procès serait un danger pour
la paix publique est ridicule. La seule conclusion
à tirer, c'est que l'action de la police et des auto-
rités, en général, est dictée par d'autres considé-
rations, et doit s'interpréter à la lumière de l'atti-
tude générale adoptée par le Gouvernement
envers le Socialisme au Japon, même alors que
son programme est d'une « variété paisible et réa-
lisable ».

Robert YOUNG.*
(The Afanclzèster Guàrdian, 16 janvier 19n).

AUX TEMPS NOUVEAUX

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

OCCASIONS
Un de nos camarades nous remet, pour être

vendu au profit du journal:
i° Deux lithos de Steinlen: l'une représente

une foule et au-dessus des têtes, un sabie qui se
lève; l'autre, c'est la foule des pauiotes qui écra-
bouille un dreyfusard;

20 Deux lithographies d'Hermann-Paul: l'une,
c'est une parodie du tableau fameux « Les Derniè-
res Cartouches»; l'autre, Pipelets et Larbins dis-
cutant «l'Affaire»;

3° Une de Couturier: La Guillotine, et dans son
cabinet Felix Faure appuyant sur le bouton.

Ces lithos sont la reproduction de dessins de la
Feuille, reportés sur pierre. Ils furent tirés à un
très grand nombre et sont une rareté. Ils mesu-
rent, marges comprises, 6SXSo; le dessin, 27X35.

Nous les offrons à 5 francs chaque. Mais, bien
entendu, elles seront laissées au plus fort enché-
risseur. — Il n'yen a qu'une de chaque.

ËISniOGRAPHIE

Marie-Claire, par Marguerite Audoux, 1 vol. 3,5o chez
Fasquelle.

C'est Mirbeau qui présente ce livre au public,
et il le présente comme il sait le faire, lorsque
quelque chose l'a profondément émotionné.

Madame Audoux est, paraît-il, une ouvrière
couturière qui s'est mise à écrire sans autre raison
que parce que cela l'intéressait, et il en est résulté
Marie-Claire.

C'est une orpheline élevée dans un couvent qui,
en quelques traits, rapides, incisifs, raconte son
histoire et les choses qu'elle a observées.

Pas de dissertations interminables, pas de lon-
gues descriptions, pas de hors-d'œuvre; quelques
phrases nettes, claires et limpides, et voilà un
incident raconté, un personnage campé, une scène
dessinée.

Ce style rappelle évidemment celui dont Char-
les-Louis Philippe-que Mme Audoux a connu-
abusait un peu trop; car s'il lui permit d'écrire
un petit chef-d'œuvre: La Mère et l'Enfant, je
trouve que, par contre, le même style détonnant
fort dans Bubu de Montparnasse, était bien falot
dans Croquignolle.

Ici, dans Marie-Claire, il s'harmonise avec le
sujet. Cela coule de soi, on n'y sent pas la litté-
rature. Certainement l'œuvre de Mme Audoux est
remarquable.

Mais qu'elle évite de tomber dans le travers de
ceux que gâte le succès. Ecrire pour vendre, même
lorsqu'on n'a rien à dire.

**»

Gai! Gai! Marions-nous., par C.Jandet, 1 vol.
3,5o, Librairie du Moniteur juridique, 4 rue du
Fouarre.
L'auteur serait antijésuiste que cela ne m'éton-

nerait pas.
C'est certainement à la Salpêtrière, quartier des

détraquées, qu'il est allé chercher le prototype de
sa Christine qui fait un enfer de la vie de Alani.

Alani est un pauvre jeune maître d'école qui,
pour échapper à l'exploitation d'un fainéant de
père, décide de se marier avec une jeune veuve —
ou divorcée, je ne me rappelle plus — qu'il croit
institutrice, et qui n'est que garde dans une école
de petits. Premier mensonge.

Et notre homme qui s'est marié pour être tran-
quille, pour n'être plus exploité, mène une vie
d'enfer près d'une femme au caractère biscornu,
qui n'entend rien au ménage, qui prétend adorer
son mari, et lui prodigue caresses et baisers, mais
se refuse énergiquement à ce que l'on appelle la
consommation du mariage.

Et cela dure, douze ans, je crois, ce qui me pa-
raît fort improbable, car, en présence des refus
d'une femme bien portante on ne comprend pas
la longue patience d'Alani.

Cependant, à la fin, il se lasse. Il rencontre une
jeune institutrice que, cette fois, il a appris à con-
naître, et avec laquelle il trouvera enfin la joie et
le bonheur qu'il souhaite. Il plaque ma Christine,
et se met en ménage avec l'autre.

Le roman est un plaidoyer, sous la forme gaie,
contre l'imbécillité du mariage légal, indissoluble.
Peut-être quelques-unes des plaisanteries, per-
dront-elles de leur sel, étant empruntées à la bla-
gue du jour, mais le livre est amusant à lire.

J. GRAVE.

Nous avons reçu :
Anarchisme and Other Essays by E. Goldmann,

1 dollar 10, à Mother Earth, New-York. ;
Le Socialisme ouvrier, par H. Lagardelle, 1 vol. "i

4.50 chez Giard et Brière, rue Soufflot.
Dictionnaire, Maurice Lachatre, liv:99à ri5, o,5o J

lasérie.



DechezFasquelle:
La Bavière et la Saxe, par J. Huret, ivol. 3.5o.
De chez Flammarion:
Les Douîe Césars, par Ivetone.
Œuvres de F. Villon, o.g5 chaque.
Domination et Colonisation,par J. Harmand, 3.5o.
En bulgare:
Au Café, de Malatesta.
L'Aide mutuelle, de Kropotkine.
La Science contemporaineetl'Anarchie, de Kro-

potkine, au journal Bervlaske à Razgrad.
Les H. du J., Colette Willy, o.io.
L'Initiateur mathématique, par J. Camescasse,

boîte contenant des couleurs rouges et blanches,
avec des réglettes en acier, permettant d'élever
plusieurs sortes de constructions, notamment des
cartes permettant à l'enfant d'apprendre les solides
tout en jouant. Prix: 12 fr. chez Hachette.

A Lires
La série d'articles de J. Dhur, sur là Magistrature,

commencée dans le Journal.
L'Insuffisance idilitaire (à propos du livre de Kro-

potkine « Ruy Blas»), 7 janvier.

En vente
Pris au
bureau Poste

Le Miroir des légendes, par B. Luzale 1.00 1.25
La Fausse gloire, par H. de Bruchard.1.00 1.25
La Colonne, par Descaves1.00125
Galafieu, par H. Fèvre , i.oo 1.25

Tolstoï et les Doukhobors,parBienstock 1.00 I.25
Soupes, par Descaves1.00 1.25
En marche vers la Société nouvelle,

par Cornellissen. 1.00 1.25
Le Socialisme et le Congrès de Lon-

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

nes sociaux, par Daan. 1.00 1.25
L'Aurore de la civilisation ou l'An-

gleterre au xx° siècle, par Spence- 1.00 1.25
Au pays dela fièvre, parDarricarrère 1.00 1.25
L'Officier et la crise française. 1.00 1 25
La Fin d'un monde, par Drumont. 1.00 1.25
Le Secret de Fourmies, par Drumont. 1.00 1.25
La France sociale et politique, 1891,

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

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

G. Leriche1.00 1.25
LeSabreetlaloi,parLhermitte.1.00 1.25
L'Humanité et la patrie, par Naquet. 1.00 1.25
La Future tiébâcle, par Nercy1.00i.25
Un Guet-apens judiciaire, par Portalis; 1.00 1.25
Le Banditisme en Kabylie,par Violar..1.00i.25
Violence et Raison, par Brulat1.00i.25
Des Juges, par Clemenceau1.00 1.25
Justice militaire, par Clemenceau1.00 1.25
Allons-y, par lbels (dessin). 1.00 1.25

Ces volumes étant en nombre, nous pouvons fournir
aux demandes qui seront faites.

THÉATRE

Isadora Duncan.
Dans le vide énorme de l'immense scène mu-

raillée de haute et lourde draperie, elle apparaît
tout au fond, debout, grande, impassible et grave,
en face de l'orchestre muet, des regards aigus et
du silence brutal de trois mille têtes tendues sou-
dain.

C'est une minute impressionnante. Cette femme
seule, cette musique captive, ce public qui attend.
Au signal d'un bras, la cohorte des sons s'est
élancée, la symphonie emplit l'air, pénètre dans
les fronts. Isadora Duncan s'avance.

Je ne sais pas de plus belle et saine et forte
émotion. Plus tard, quand l'humanité aura con-
quis sur elle-même la joie de vivre, des théories
de jeunes femmes reproduiront pour des foules

intelligentes et bonnes les gestes d'un art sublime
que, par une intuition prodigieuse, le génie d'Isa-
dora Duncan a créé et qu'elle dispense avec no-
blesse.

Mais les Grecs dont elle traduit la plastique,
les Grecs, ces sauvages admirables, n'ont pas ap-
pris un tel art, ils ne l'auraient pas conçu ainsi.
Car cet art sera celui d'une civilisation autrement
supérieure: il sera répandu chez des peuples libres
qui ne connaîtront pas d'esclaves.

C'est pourquoi je ne crois pas qu'actuellement
Miss Isadora Duncan fasse école. Cette femme
est un précurseur. On a parlé de reconstitution
de danses antiques. Sans aucun doute. Et cepen-
dant il y a quelque autre chose.

Isadora Duncan ne danse pas sur un air. Elle s'in-
corpore à de la musique,de la musique de Bach, de
Gluck, elle en fait saisir toutela haute signification
par un enchaînement d'attitudes et de mouvements
àJce point harmonieux qu'à aucun moment il n'est
possible de discerner s'ils gouvernent le rythme
ou si le rythme les ordonne.

Et la radieuse beauté des âmes indulgentes
nous est révélée, et l'on aperçoit distinctement,
comme dans un éblouissement sonore, les vertes
prairies où les hommes enfin heureux se réjoui-
ront en cadence.

Cela, le rédacteur enchef de Comœdia, M. G.
de Pawlowski, pur athénien, ne peut pas le com-
prendre.

Auguste BERTRAND.
**

Grandjouan, lui, l'a compris.
Il expose, au Courrier Français, 25, rue de Ri-

chelieu, (1) une centaine de croquis enthou-
siastes, subtils, furtifs, légers, dans lesquels la
grâce souveraine des mouvements de l'adorable
danseuse est glorifiée d'un trait rapide et sûr,
avec le sentiment ingénu d'une admiration sans
borne.

Grandjouan a mis là le meilleur de lui-même.
A. B.

ALIRE
Dans La Guerre Sociale du 21 et numéros sui-

vants, le rapport de Vigné d'Octon sur les brigan-
dages commis par l'administration Française,
dans l'Afrique du Nord.

Erratum
Par suite d'erreur, le no des Temps Nouveaux,

du7 janvier, porte le n° 16, alors qu'il aurait dû
être marqué 1 7

POUR LESBROCHURES

Groupe de propagandepar la brochure
13(' liste, souscriptions reçues du 15 au 22 jan-

vier: L. par P., à Paris (i); C. par M., à Lon-
gny (i); D., à Nervark (i); P., à Saint-Aignan-s-
Cher(i); L., à Orléans (1); Groupe révolution-
naire du 14E (i); 6 listes précédentes 398 fr. ; total
général 404 francs.

Cotisations reçues du i5 au 22 souscripteurs déjà
inscrits: L., à Fressenneville; D., à Friancourt;
G.par M., à Longwy; S. M., à Bourg-Argental;
D., à Hermes; F., à St-Etienne; G., à Paris; L.,
à Paris; J., àChaumont; G., à Arles; C., à Paris.

L'imprimeur nous ayant livré un nombre insuf-
fisant de brochures, nous n'avons pu terminer les
expéditions dimanche dernier, elles le seront sû-
rement dimanche prochain; nous nous excusons
près des camarades et nous ferons le possible pour
qu'à l'avenir les envois mensuels soient expédiés
plus tôt.

Adresser, tout ce qui concerne le groupe, à Ch.
Benoît, 3, rue Bérite, 6e arr.

(1) Jusqu'au 8 février.

Gorresponiiaiim et Gommunisations

Un mouvement considérable s'accomplit en ce
moment dans beaucoup de pays pour transporter
sur un terrain solide et nouveau les investigations
du monde savant qui, pendant bien des siècles a
entrainé les esprits sur une voie fausse, funeste
et mensongère. Afin de faciliter ce mouvement et
de faire en sorte que ses progrès et ses conséquen-
ces capitales soient connues dans tous les pays de
la terre; YAlliance Scientifique Universelle a en-
trepris une organisation de ce qu'elle nomme des
Groupements, en vue de donner un caractère
effectif et continu aux rapports des hommes d'é-
tudes dissémines sur les cinq parties du monde.
Plusieurs de ces Groupements ont déjà commencé
à être établi d'une façon remarquable et très fé-
conde, notamment celui des Astronomes dirigé
par M. Pierre Richard, celui des Philosophes par
M. Louatron, celui des Botanistes par M. Renau-
det, celui des Latinistes, avec l'idée d'établir une
langue internationale, parM.J. Tassét. En dernier
lieu c'est le Groupement des Chimistes qui vient
d'être entrepris par M. Albert Girou, délégué de
l'A. S. U. à Pamiers (Ariège) qui recevra avec re-
connaissance toutes les communications qu'on
voudra bien lui adresser dans l'intérêt de l'œuvre
dont il a pris la direction.

J'ai reçu la lettre ci-dessous:
16 janvier IÇII.

Monsieur le Directeur en chef,
Je suis surpris d'apprendre par les Temps Nou-

veaux que « qe ne fut que grâce (!) à mon éditeur
que le Trimardeurne fut pas dédié à un anarchiste
assez connu! »

Les éditeurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de
passer des traités ont toujours été trop soucieux
de leur rôle et de leur dignité pour ne pas- se per-
mettre (sic) d'intervenir dans une question aussi
délicate.

J'ajoute qu'il n'a jamais été dans mes intentions
de dédier le Trimardeur à qui que ce soit, privé
connu, anarchiste ou bourgeois.

J'ai si peu « oublié» ce livre que j'en prépare
encore quelques-uns. C'est évidemment peu de
chose, mais enfin pour un « transfuge ».

J'espère que vous voudrez bien, en publiant ma
lettre, me fournir l'occasion que je n'avais ren-
contrée jusqu'ici de collaborer, à mon tour, aux
Temps Nouveaux, et je vous prie, Monsieur le
Directeur en chef, de recevoir l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Georges BoxNAMouR.

J'ai lu le Trimardeur et, quoi qu'en dise M. Bon-
namour, je le trouve plutôt favorable aux idées
anarchistes, à ce point que, lorsqu'il parut, je le
recommandai aux camarades. Bien entendu, je
parle de la ire édition. J'ignore si les autres n'ont
pas été retouchées.

Qu'il contienne des critiques, fort possible. Je
juge d'après l'ensemble, non d'après les détails.

Quant à la dédicace, pourquoi elle ne fut pas
faite, le motif je l'ai oublié, mais un des anarchistes
que fréquentait autrefois M.Bonnamourm a affirmé
l'intention de M. Bonnamour. Ille nie à son aise,
cela ne changç aucunement ma façon de penser
sur ce que, moi, je continue à appeler

son évolu-
tion. J. GRAVE.

L. Marlot, 2, impasse Luckner, Bordeaux, dé-
sire entrer en relation avec un camarade compo-
siteur-musicien.

Le camarade P. Vanvelle, à Beaugency, Loiret,
demande si quelqu'un peut lui fournir les « Airs
célèbres» (édités par Juven), depuis le no 120 à la
fin?



Dubos, cordonnier, 20, rue Copernic, demande
entrer en relation avec un camarade pour du tra-
vail.

Merci aux Hommes du Jour et au Sans-Patrie,
dans la Guerre Sociale qui ont annoncé la réappa-
rition hebdomadaire des Temps Nouveaux.

Salle du CoutrierFrançais, 25, rue Richelieu, du
20 janvier au 20 février, exposition de dessins et
d'études au pastel, de Grandjouan, sur les danses
de Miss Isadora Duncan.

Galerie Bernbeim, 15,rueRichepanse, exposition
d'aquarelles (les Ponts de Paris), de Signac. —
Tapisserie de A. Maillol, du 23 janvier au ier fév.

Eliacin Vezian, à St-Pourçain-s-Sioule, Allier,
demande à entrer en relation avec un camarade
d'Autriche. Lui écrire à cette adresse.

————— ————CONVOCATIONS
Cercle International des Arts, 97, boulevard Raspail,

conférence gratuite, le vendredi 20 janvier, à 9 h.
du soir, sur «Le Dogme traditionnel de l'Art
d'après les auteurs les plus anciens », par E. Ber-
nard.

Jeunesses Révolutionnaires de la Seine. — Jeudi,
26 janvier, à 8 h. ip, à la Maison Commune du
3e arrondissement, 49, rue de Bretagne (Métro
Temple), conférence publique et contradictoire
par Z, rédacteur à la Guerre Sociale. Sujet traité:
Les Politiciens et les Financiers. — Entrée:0.25 pour
les frais.

Voiron. — Réunion du groupe tous les mardis,
à 8 h. il2 du soir, Café Burlet, au Colombier.

Roanne. — Groupe artistique intersyndical et coo-
pératif L'Avenir. — Samedi 28 janvier, à 8 heures

du soir, à la" Bourse du Travail, Grand concert de
propagande. Entrée: 20 centimes pour couvrir les
frais. Les enfants accompagnés ne payeront pas.

Marseille. — Comité de défense sociale. —
Diman-

che 29 janvier, à 6 heures du soir, assemblée
générale au siège, 49, rue Thubaneau.

Orenoble. — Groupe de la Jeunesse syndicaliste rho.
lutionnaire. — Réunion samedi 28 janvier, à 8 h. 1 j2
du soir, salle du ier étage du Café Chautard, rue
Chenvise (entrée par l'allée). But de la réunion:
Formation d'un groupement révolutionnaire inter-
syndical. Décisions à prendre pour les prochaines
conférences des camarades Bertoni, de Genève et
Marestan, de la Guerre Sociale.

Montpellier.-Groupe d'Etudes Soçiales, 2, rue Daru.

—
Réunion samedi 28 janvier, au siège social:

Organisations de conférences.
La bibliothèque du groupe est ouverte les mardi,

jeudi et samedi de chaque semaine, à 8 h. i{2.
Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion

du groupe tous les samedis, à 8 h. lyi, au siège
social, salle Clarésy, 17,rue de l'Hôtel-de-Ville.

Invitation cordiale à tous les camarades de la
région.

Petite Correspondance

Clopeau. — Les Temps futurs. Il y ade l'envolée,
mais c'est écrit plus pour un journal littéraire que
pour un journal d'idées. Et il y a la fin. Pourquoi
détruire les anciens dieux, si c'est pour en créer
de nouveaux.

i5g. V. — Mais le titre Champs, Usines, Ateliers
vous l'indique ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être.

A. P., rue du T. — L'abon. sera servi. Merci.

F., à Rochambeau. — Votre abon. se terminera
fin mars au nouveau tarif (c'était fin juin à l'an-
cien).

Papillon. — Votre adresse?
V., à St-Pourçain-s-Sioules. — Oui, il est paru

Le Trimard, rédigé par un nommé M. Golberg,
mais ça ne se trouve'plus.

J. L., à St-Gerges. — Reçu les timbres. Merci.
G. B., à Marseille. — Votre article Le Geste et

l'attitude, l'explication trop simpliste. L'homme
dans ses actes est bien plus compliqué que cela.

C. L., à Bonny. — Vos deux abon. se termine-
ront fin février.

W. C., à Domerée. — La ligue pour l'éducation
A. Bertrand, 41, rue de Seine.

Reçu pour les Temps Nouveaux hebdomadaire:
Un anonyme d'Yvetot, 100 fr.

Reçu pour le journal C.A.,à.Chateaurouxo.4o;
J. B.,à San Paulo 7

fr.; L. par C. 1 fr. ; M. S., à
Courrière o.5o ; Z. par J. 5 fr.; F. R., à Marseille,
excèd. d'ab., 4 fr.; B., à Bayar, exc. d'ab. o.5o ;
L. G., à Breymes 1 fr.; J. T., à New-York 25 fr.

Reçu timbres et mandats: R. J., à Herrin; A-
L., à Rouen; R., à La Ciotat; M. G., à Bavay;
A. G., à Crony; B. chez G., à Lyon; G. S., à
PontValtellina; B., à Sardent;V., rue des C.;
L. C., à Bonny; F., à Peroujarnac; G. T., à Reg-
gio ; A. B., à Vendôme; L., à Colombes; B. R., à
Boursault; C. P., à Semur; F. R., à Toulouse;
B., rue V.; E. C., à Voiron; S., à Nogent; C., à
Versailles; T., à Droiturier; R., à Paris; G. L., à
Bellingham; L. D., à Calais; D., à Genève; C., à
Bomerie; C., à Paris; L., à Spring Valley; B., à
Sardent.

Le Gérant,J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
j. 83, rue de la Santé — Paris

- -----__--_.- --EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute Pages d'histoire socialise, par Maréchale. parDiaerot, couv. de

commande de librairie qn'il pourront nous faire. W. Tcherkes~rf."25"30Gra"d]ouan. »10 » 15
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la La Panacée-Révolution, par J. L'Etat, son rôle historique, par

recommandation, ce qui est une bonne précaution Grave, couverture de Mabel»10 »15 Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 »30
pour les pays où la poste est peu sûre. Le Syndicat dans l'Evolution so- Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce»10 »15

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 -II 15 La Femme esclave, couv. de Her-
surles prix forts marqués sur les volumes, une réduc- A mon Frère le paysan, par E. Re- mann-Pau\ »10 »15
tion de i5 et 200/0 selon les éditeurs. Frais à la charge clus, couv. de Raïeter »05 »10 L'Anarchie, Malatesta.»15 » 20
de l'acheteur. La Morale anarchiste, par Kropot- Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, kine, couv. de Rvsselberghe»10 »15 verture de Roubille )tto »15
,

à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom- Déclarations, d'Etiévant, couv. de
mander à nos lecteurs. Jehannet»10»15 Opinions subversives de M. Cle-

Pris Par Rapports au Congrès antiparle- menceau. Vicier.VL-ric»15 » 20
aubureau lapocta mentaire, couv. de C. Dissy. »50 »85 De l'Incohérence à l'Assassinat,

Souvenir d'un Révolutionnaire, LaColonisation,parJ.Grave,couv.de Morizet»15 »20Lefrançais. 3» 3 50 Couturier»10»15 Le Brigandage marocain, Hervé.. »15 »20
Guerre-Militarisme,édition illustrée 6» 725 Entre paysans, par E. Malatesta,
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6 » 725couv. de WillalH!lt' »10 »15 L'Education de rEnIant, Clément.. »10 » 15
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170 Evolution et Révolution, par E. Re-
La Révolte, 7 années. La, collection dus, couv. ne Steinlen»10»15 La Question sociale, Faure. Il 10 » 15comrlète. 150» »» Le Militarisme, par L). Nicuwenhuis, En cotiimuiiisnie. »10 »15
Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 » couv. de Cumin'Ache, epuisee. »» » » L'A. B. C. du libertaire, Lermina. »10 « 15- — Une s. année 8» 0» Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Grève et Sabotage, F. Henry.»10 »15
Saufles 1",2*et5__*quinesontplus don- Albert, couv. d'Agard» 10 »15 Les Deux Tsars, M. S»20 »30

nées séparément. L'organisation de la vindicte ap- Politiciens, [ ;,cre, par Rotten
*

»30 »kO
Les 14 annéesreliées avec le supplément 130 » pelée Justice, par Kropotkine. couv. Vers la Russie libre, par fullart,
Le Pere Peinard, complet depuis t>a deJ. Hénault»10 »15 couv. d,' Grandjouan »35 »45

prem'ère apparition, avec la Sociale 200 » L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus La Femme et la Révolution, par F.
LeCoindesEnfants,i"sérieillustrée 250 3» etGuyou.couv.de Daumont,épuisée»» »»Srackelborg »30 »40- — 2*serieillustree 250 3» La Grève des Electeurs, par Mir- LeSalariat,p.Kropotkine,deKupka »10 015- — 3* térieillustrée 250 3» beau, couv. de Roubille»10 » 15 Les Habitations qui tuent, par M.- — Les 3 ensemble. »« 750 Organisation, Initiative, Cohésion, Petit,couv. de F. Jacques»10 »15
'l.'Internati.onale (documents et sou- J. Grave, couv. de Signac»10 »15 ET POÈMESvellirs. James Guillaume, tome I.* 376 450 Le Tréteau électoral, piécette en CHANSONS ct1 KDvr»triiuvipac

- - - .II' ¿ : g vers par Léonard,couv.de Heidbrinck »10 »15 Cariatides (poème), par M. Vernet,450 LElectIon
du Maire, id., par Léo- franco»20 »»- - -III.. 375 450 nard, couv. de Valloton* »10 »15 Berceuse pour le p'titgas (poésie),- - - IV.. 3 75 450 La Mano Negra, couv. de Luce.»10 »15 de M. Vernet»50»»

Le Livre d'Or des Officiers, Cha- La Responsabilité et la Solidarité Le Vagabond (chanson), Germinal,poutot. 2» 220 dans la lutte ouvrière, par Nettlau, les Abeilles (poésies)»10 »»
Commentl'EtatenseignelaMorale, couv. de Delannoy»10 »15 Le Communisme libertaire (chan-

legroupe des E. S. R.1. 2» 220Anarchie-Communisme,Kropotkine, son),.rawles de Mahoudeau»25 »»Terre Libre, conte par J. Grave, illus- couverture de Lochard»10 »15 L'Internationaleféministe(chanson),
tration de M. H.T 2 75 320 Si j'avais à parler aux électeurs, par lePère Lapurge; Patrie (poésie),

Enseignement bourgeois et Ensei- J. Grave, couv. de Heidbrinck.»10 »15 par Léo Kady. » i6 »»
gnement libertaire, par J. Grave, La Mano Negra et l'opinion fran- Chansons du Père Lapurge:L'Affran-
couverture de Cross. » 10 »15 çaise, couv. de Henault.»05»10 chie, Dame Dynamite, Le Père

Le Machinisme, par J. Grave, couv. La Mano Negra, dessins de Her- Lapurge, C'est dela blague, Y a
de Luce»10 »15mann-Paul»30»40 delamalice,LaMuserouge,chaq. »25 »»

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, Les Incendiaires, par Vermersch,
couv. de Pissaro»25»30 Entretien d'un philosophe avec la couverture de Hermann-Paul. »10 » 15




