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SUJET:
L'Education

Des Formes de

Grèves Nouvelles(1)

Tracerons-nous encore le procès du Capita-
lisme? Cela a été fait bien des fois et avec
succès — succès théorique jusqu'ici mais
succès quand même — c'est donc inutile.
Bornons-nous à marquer que toute la force
capitaliste, son intelligence et ses moyens ne
vise pas à parfaire une œuvre parce qu'elle sera
belle ou utile, mais seulement parce qu'elle
est susceptible de rapporter un bénefice (nous
allons chercher tout-à-l'heure un moyen d'y
remédier). Cette constatation seule suffit à
juger lecapitalisme et suffirait à le faire écrou-
ler, s'il n'avait su farder ses actions, pétrir à
sa fantaisie le cerveau de ceux qu'il dupe et,
en abandonnant quelques parcelles deson pou-
voir et de sa richesse à un certain nombre
d'individus, à créer une sorte de garde du
corps intéressée à son maintien (2).

De plaisantes gens vont nous dire aussitôt:
(1)Voirlenuméro5.
(2) Cf. Défenseurs de l'Etat social actuel par raison-

nement faux. Temps Nouveaux du28mai, 1910.

« Mais, si le capitalisme ne faisait rien d'utile,
il ne pourrait vendre ou échanger ses produits.
Il crée des aliments pour nourrir les hommes,
des habits pour les vêtir et des maisons pour
les loger. Or tout cela est utile, voire indis-
pensable et pourtant à qui le devons-nous,
sinon au Capitalisme?» Ce n'est pas le lieu de
discutersi le capitalismeest indispensable à cette
création d'objets; cela aussi a été fait et bien
fait ailleurs et si, demain, aucun rentier ne
recevait plus aucune rente, si aucune industrie
ne distribuait plus aucun dividende à ses
actionnaires, nous ne pensons pas que ces
mêmes actionnaires et rentiers en seraient
réduits à coucher sous les ponts, à aller nus
par les avermes^tà attendre pour sesustenter,
une manne céleste qui ne tombe plus depuis
les siècles d'expériences. Là encore n'est pas
notre but actuel; il nous suffit de signaler
aujourd'hui — c'est l'évidence même, pour les
moins clairvoyants — que ces maisons, ces
vêtements, ces aliments ne sont pas produits
en vue de leur beauté ou de leur utilité, mais
seulement en vue du gain que leur production
peut apporter à ceux qui les parfont. Qui ne
voit ce qu'une telle méthode a d'illogique et
de désastreux!0 '_0_ -1-Pourqu'on ne crie pas - au mensongeouà
l'exagération, nous sommes obligés de donner
quelques exemples et nous les prendrons
dans trois industries de première nécessité:
l'industrie du bâtiment, l'industrie du vête-
ment et l'industrie alimentaire. Certes, il existe
des maisons qui sont vraiment des maisons et
pas seulement des niches à lapins ou des
repaii es à puces, des maisons bien ensoleillées,
situées dans un air pur, au milieu d'un jardin
suffisant; leurs murs sont épais et protègent
l'hiver contre le froid, l'été contre le chaud;
des chambres spacieuses et multiples offrent
la nuit un abri à chaque couple ou à chaque
individu et pour que l'aération puisse main-
tenir une atmosphère suffisamment oxygénée
les pièces habitées la nuit sont doublées par
des pièces habitées seulement le jour. Certes,
ces maisons existent, mais si nous en faisons
le compte, nousverrions manifestement que
100 individus ont à leur disposition 40 de ces
maisons avec, dans chacune d'elles 6, 8,10,12,
15, 20 chambres bien disposées tandis que
400 autres individus n'ont à peine que 100
chambres où parfois ils s'entassent jusqu'à
6, 8 et 10 par pièce. Et que sont ces pièces?
Sans air, sans lumière, aux murs minces et
lépreuxqui laissent griller l'été et trembler
tout 1hiver ! Nous les connaissons, et il est
inutile de les décrire plus complètement.

La « philantropie» va s'écrier: « Mais, petit
à petit, on construit des «maisons ouvrières»
saines et à bon marché.» A bon marché, très
certainement! La «philantropie» ne se con-
tente pas d'un bénéfice moral, qu'elle réclame
pourtant; les «maisons ouvrières» doivent
encore lui « rapporter» du 10 pour cent! Même
à ce prix combien sont-elles, ces maisons?
Combiend'ouvriers y sont logés en compa-
raison de ceux qui ne trouvent à habiter que
des locaux insalubres où les guettent le rhuma-
tisme et la tuberculose? Demandons leurs
nombres réciproques au Ministère duTravail,
— il doit le savoir — et nous serons édifiésr
« Ce sont des vieilles maisons, nous dira un
antre; on les remplace au fur et à mesure. »
Au fur et à mesure de quoi? Des besoins
ouvriers, des notions hygiéniques récemment
acquises, des défauts trouvés à ces masures ou
seulement à mesure qu'elles tombent de vétusté
et quand le capital qu'ellesreprésentent a été
plusieurs fois «amorti?» Un capitaliste ne fait
construire que quand il est jûr de louer sa
maison; il n'abat une vieille bioque que
quand les chiffonniers n'y veulent même plus
ranger leurs défroques; il ne démolit deux
étages de façade encore présentable que quand
son intérêt lui a fait pressentir que, sur le
même terrain, il pourra en faire édifier cinq
autres qui lui rapporteront davantage. Peu
lui importe que la rue soit étroite, que deux
étages soient la norme suffisante pour que les
citadins aient air et lumière; peu lui importe
que des étages supérieurs empêchent doréna-
vant cet air et cette lumière de pénétrer; le
« taux de l'intérêt», voilà seulement ce qui lui
importe.

Alors, pour sauver ce «taux de l'intérêt»
commentfait-il bâtir, quellesqualités demande-
t-il à sa bâtisse? Il lui en demande trois: l'éco-
nomie, la solidité et l'apparence. Encore, ne
lui demande-t-il pas toujours la solidité;
pourvu que la maison résiste le temps néces-
saire à « l'amortissement» du capital, il ne lui
en faut pas plus. Mais il lui demande l'appa-
rence parce qu'il sait bien que ceux qui vien-
dront «louer» auront appris par l'exemple,
quelquefois par les leçons. desprêtresetdes
instituteurs (i),qu'il leur a donnés que c'est le
« paraître » qu'il est bon d'avoir, avant tout;
il demande l'économie parce que rien ne lui
importe plus que l'état de rondeur de ses sacs
d'écus. La maison nouvellement bâtie sera

(1) Personne plus que nous n'admire les instituteurs
bons etlibres, mais nous sommes obligés de constater'
que longtemps ils ne l'ont pas été, que beaucoup ne le
sont pas encore.



inconfortable; il n'en a cure, il sait très bien
que les gens qui viendront louer n'en trouve-
ront pas de mieux établies — tous les « pro-
priétaires» construisent de même — et qu'ils
ne possèdent pas le capital nécessaire à l'achat
d'un terrain et à la construction d'un immeu-
ble. Dans ces conditions pourquoi se gênerait-
on ? En effet, il ne se gêne avec personne, pas
même avec ses gardes-chiourme. Car il serait
puéril de s'imaginer que seuls les ouvriers
sont mal logés! non, tout le monde, hormis
les propriétaires — encore pas toujours — est
mal logé: petit commerçant, petit employé,
officier, fonctionnaire, politicien ou homme
de profession dite libérale, tous ceux qui n'ont
pas le capital voulu ou qui ne peuvent ou ne
veulent l'immobiliser, tous ceux qui désirent
ne pas se fixer pour leur vie entière dans une
résidence donnée, tous sont mal logés. Enten-
dez les plaintes autour de vous, elles sont
multiples; quand vous verrez un locataire
pleinement satisfait de l'habitation qu'il
occupe, soyez certain, vous serez devant l'ex-
ception des exceptions; probablementvous ne
l'avez jamais rencontrée. Personne, en effet,
qui ne trouve chaque jour quelque modifica-
tion, quelque amélioration à apporter à l'im-
meuble qu'il habite: or, le propriétaire refuse
impitoyablement toute modification, toute
amélioration, à moins qu'il n'y soit absolu-
ment forcé; le locataire n'accomplit aucune
amélioration, ne tente aucune modification
vraiment essentielle et considérable dont il ne
jouirait que temporairement. Bien des détails
même sont négligés qui contribueraient au
confort, à l'agrément de la vie, au perfection-
nement même du caractère humain: « Rien
ne contribue plus, dit Stuart Mill dans ses
mémoires, à élever les sentiments des gens que
d'avoir des habitations larges et libres. »

Nous pensons qu'il n'est pas besoin d'insis-
ter davantage pour qu'un point soit solide-
ment établi à savoir: la classe capitaliste ne
bâtit pas les maisons comme il conviendrait
qu'elles fussent bâties.

Ajoutons que les intérêts immédiats de la
classe capitalistelui interdisent de bâtir autre-
ment qu'elle ne bâtit et que jamais, jamais
nous n'habiterons les maisons convenables qui
pourraient nous plaire tant que nous ne les
bâtirons pas nous-mêmes ou que nous ne
forcerons pas la classe capitaliste à les bâtir
autrement qu'elle ne les bâtit actuellement.

Dans l'industrie du vêtçment, il en est de
même: le capitalisme ne fait fabriquer que ce
qui lui rapporte. Il s'est ingénié à copier « en
toc» les objets de bonne qualité et par son
bagoût, par sa réclame, il est arrivé à les faire
accepter du public; par des procédés mécani-
ques, il a su donner à sa «camelote» l'appa-
rence — nous la retrouvons partout —l'apparence du beau et la plupart du temps
cette apparence n'est donnée qu'au détriment
de la solidité. Ménagères, toutes vous savez
ce qu'il en est de « l'article à bon marché; »

vous savez que ce bon marché n'est qu'un
trompe l'œil et la sagesse populaire a pres-
que érigé en proverbe cette vérité que « le bon
marché est toujours plus cher». Pourtant, la
fabrication de l'article-camelote croît tous les
jours, tandis que la fabrication de l'objet
sérieusement établi reste stationnaire ou
décroit; on pourrait, sur ce sujet, incriminer
« la mode», mais ceci nous entraînerait trop
loin; contentons-nous de constater que le
capitalisme fait fabriquer des tissus de mau-
vaise qualité qui n'abritent ni contre le froid,
ni contre la pluie et n'ont aucune solidité.

De même, les fabricants de chaussures inon-
dent le marché de souliers ayant une assez
jolie forme — toujours l'apparence — mais
dont la semelle, pompe l'eau à la moindre
pluie et se désagrège au soleil suivant, dont
les premières, les talons, les contreforts en

cuir factice ou carton, se désagrègent dès la
première sortie.

Ces 2 exemples suffisent pour prouver que,
pas plus dans l'industrie du vêtement que
dans l'industrie de la bâtisse, le capitalisme
nœuvre correctement. Ce défaut ne lui suffit
pas, il est parfois criminel. Ses chimistes lui
ont révélé et des faits lui ont prouvé que
certaines teintures étaient nocives. Croyez-
vous qu'il les ait abandonnées? Que vous le
connaîtriez mal! les teintures à base d'aniline
lui permettent de jolis « bénéfices», des enfants
peuvent mourir, des hommes être estropiés,
si le«revenu» n'en souffre pas, il continuera
à employerces teintures empoisonnées.

Nous n'exagérons rien, un nombre considé-
rable d'enfants ont été malades, quelques uns
sont morts parce qu'on avait teint en noir des
chaussures jaunes avec des teintures à base
d'aniline.Tout récemment, on me signalait le
cas d'une personne à qui on avait cru un
instant devoir couper la jambe et qui avait été
extrêmement malade parce que, ayant le pied
légèrement écorché, elle avait mis des chaus-
settes mauves. Ces chaussettes mauves, teintes
à l'aniline, avaient causé une inflammation
considérable de tout le membre inférieur et
un empoisonnement du sang.

(A suivre). MAX CLAIR

———————

EN VERRERIE FRANÇAISE

L'Exploitation des Enfants

J'ai dit dans mon précédent article que les
ouvriers verriers ne donnaientplus leurs en-
fants aux verreries, à moins que forcés par le
besoin, à moins aussi qu'on ne les y oblige.

Il y a quelques années, les patrons s'aper-
çurent que les apprentis fuyaient vers les mi-
nes et les métallurgies; ils enrayèrent ce mou-
vement par une importante augmentation de
salaire. Le fait se reproduisit l'année dernière.
Profitant d'un chômage, les jeunes verriers
d'Escautpont (Nord) s'étaient embauchés en
métallutgie et aux mines; à la reprise du tra-
vail, la verrerie n'avait plus de gamins, mais
au lieu d'une nouvelle augmentation, on mit
les pères en demeure de faire revenir leurs
fils, sous peine de renvoi.

Ce n'est pas un fait isolé: cette obligation
est faite un peu dans toutes les verreries. Mal-
gré cela, les enfants de verriers rusent et s'en
vont. D'une façon générale, l'industrie manque
de gamins.

Les maîtres verriers redoublent de vigilance
pour en tirer du dehors; leurs racoleurs fouil-
lent les corons pauvres et ramènent fillettes et
garçons; ils n'ont pas l'âge, ça ne fait rien, ils
trimeront quand même. Ils triment huit, dix
ou douze heures par jour, parfois même dix-
huit heures!

La loi interdit maintenant d'occuper les fil-
lettes la nuit, on s'arrange alors pour mettre
toutes les fillettes aux équipes de jour et les
garçons aux équipes de nuit; les gamins sont
ainsi tenus toutes les nuits pendant des années
entières.

Savez-vous combien on les païe ces petits
gamins et gamines de verreries? il font, je l'ai
dit ce que les hommes refusent de faire, des
courses exténuantes, durant huit ou onze
heures par journées, le fer sur l'épaule: on les
paie trente sous. Lorsqu'on est par trop gêné
pour monter une équipe, on demande des vo-
lontaires parmis ceux et celles qui viennent de
terminer, pour redoubler une demi-journée,

voire même une journée; s'ils ne veulent pas,
on pèse sur eux et on en obtient. On leur
donne pour une demi-journée supplémentaire,
i franc, un litre de bière et une tartine beur-
rée, et le gamin ou la gamine retraine la jambe
quatre, six ou huit heures.

Oui, on fait faire aux enfants, filles et gar-
çons, jusque dix-huit heures par jour.

Ces enfants pauvres sont le plus souvent
mal nourris; à la verrerie citée plus haut, je
tiens le fait d'un contremaître, on s'aperçut
récemment qu'une fillette de quatorze ans,
orpheline de mère, dont le père est ivrogne,
n'avait tous les jours, dans son panier à provi-
sions, que du pain sec. Elle se cachait pour
manger; elle confessa n'avoir pas autre chose
à la maison, le père, brute égoïste, n'achetant
que pour lui. Depuis, le contremaître lui
remet 20 centimes par jour pour acheter du

beurre; cette avance est retenue au'pèreàla
fin du mois.

Du pain sec et de l'eau, quelquefois du
mauvais beurre et du fromage blanc, quel-
quefois aussi un flacon de mauvais café, telle
est la nourriture des enfants de verreries.

Il y a deux ou trois ans, à la même verrerie,
une fillette de dix ans eut la jambe cassée; elle
parcourait pour venir travailler trois kilo-
mètres, qu'elle faisait à nouveau pour retour-
ner, ses parents, brutes aussi, buvaient sa paie
lorsqu'elle la touchait.

Tels sont lesgamins et les gamines de ver-
rerie: Ce sont les petits orphelins ou les
victimes de parents abrutis et sans entraille.

C'est le gibier de misère que les maîtres
verriers braconnent.

Toujours à la même verrerie (et j'ajoute
qu'elle est une des meilleures que je connaisse
en France),les gamins manquent actuellement;
il est question d'un arrivage d'enfants de Paris;
est-ce l'Assistance publique qui va encore
livrer des orphelins à l'enfer que fuient les
enfants du pays, ou est-ce un de ces ignobles
marchands.de chair humaine dont Santol est
le prototype?

Les faits que je cite sont pris au hasard, il y
a un livre à faire pour qui voudra enquêter
autour des verreries. Mais cela n'est presque
rien. Il faut aller dans les verreries blanches
de l'Est et de l'Ouest pour voir jusqu'où est
poussée la cruauté des maîtres verriers et d'un
grand nombre d'ouvriers; c'est dans ces régions
qu'on occupe encore des enfants de 8 et 9 ans,
que l'on exténue de travail, que l'on fait souf-
fler dans le mince, que l'on frappe et que l'on
brûle.

Dans toutes les verreries de la Vallée de la
Bresle, on occupe des enfants au-dessus de
13 ans; les enfants sont dans la proportion de
5o o o du personnel verrier(1); il y a dans
certaines verreries, et j'en cite une, celle d'In-
cheville, des enfants qui ont à peine 9 ans et
que l'on paye 25 francs par mois.

Récemment, le patron de cet établissement
fut dénoncé, l'inspecteurdu travail, commandé
en haut lieu, y fut en surprise et ht 13 contra-
ventions.Quelquesjours après, le secrétaire du
syndicat était congédié et le patron lui décla-
rait savoir que c'était lui qui l'avait dénoncé.
Il est facile de deviner qui avait casserolé.

Malgré les treize contraventions de 5 francs,
les gamins de 9 ans ont continué à travailler
et ils travaillent encore.

Des amendes de cent sous! ce qu'ils s'en
foutent les patrons verriers; tout compte fait,
les petits donnent encore bénéfice et l'inspec-
teur ne vient pas si souvent.

Mais il n'y a pas que les nécessiteux ou les
brutes alcooliques qui livrent leurs enfants aux

(1) Pour complément de détail sur le travail des
enfants en verreries et leur exploitation, voir les nai 24
et 28 de la Vie Ouvrière, 96, Quai Jemmapes, Paris.



verreries; il est d'autres brutes qui, par cupi-
dité, pour grossirle bas de laine, n'hésitentpas
à sacrifier leurs enfants au moloch; ils sont
exception, heureusement. A Inchéville égale-
ment, une famille composée du père et de
quatre enfants est occupée à la verrerie, le plus
jeune des enfants qui travaille n'a pas 9 ans; à
la paie, la mère place de l'argent à la caisse
d'épargne.

Il est d'autres choses qu'il faut dire aussi,
c'est que,où sévit cette exploitationdes enfants
les ouvriers sont indirectement les complices
des patrons; aussi notre campagne contre cette
exploitation ne leur plaît-elle qu'à demi. Il enfaut des gamins, disentles patrons; il en faut,
répètent les ouvriers. La vérité, c'est que les
enfants, chair à bénéfices pour les maîtres,
sont les petits nègres des verriers. Les ouvriers
aussi exploitent les enfants, ils les exploitent
lorsque pour produire plus vite et gagner da-
vantage, il les font casser et souffler au mince.

Je m'arrête ici aujourd'hui, je citerai d'autres
faits la semaine prochaine; nous en dirons tant
qu'on finira peut-être par nous entendre et
mettre un frein à cette cruelle exploitation.

Mais en attendant, des milliers de petits pa-rias souffrent, s'étiolent, s'abîment; s'ils
étaient en Allemagne ils seraient protégés.
Découvrons-nous, français!

CH. DELZANT.

Le Matin vient de publier deux articles sur
ce sujet, appuyés de photographies et très
documentés, il a fait belle et bonne besogne,
mais le tableau qu'il a donné n'est qu'un pâle
reflet de ce qui existe, il n'a pas cité les bagnes
où l'on abîme le plus les enfants; ici nous
dirons tout.

Malgré cela les articles du Matin ont porté.
M. Gérin, maire de Vieux-Rouen et juré de la
Seine-Inférieure,maîtrede verrerie, a défendu
depuis à ses ouvriers de laisser souffler les
gamins dans le mince; il faut dire que les
ouvriers n'ont tenu aucun compte de cet ordre
et que les gamins continuent de souffler.

A Feuquière (Oise), où M. Gérin est action-
naire (verrerie Leteiller, Scobart, Gérin) la
même recommandation a été faite. Les gamins
de cette verrerie sont des pupilles de l'Assis-
tance Publique.

C.D.

Les Sciences Naturelles & l'Education

(Suite)

Ce qui fait une révolution digne de ce nom,
c'est une modification réelle et profonde dans
l'orientation de l'activité mentale d'un groupe.
Empire, république, royaume, ne sont que des
mots vides de sens. Ce qui est une chose, et
une chose terrible pour les adversaires de la
Libre-Pensée, c'est que l'homme, enchaîné de
n'importe quelle manière, prenne conscience
de lui-même et aspire à se débarrasser de ses
chaînes. Le but de tout effort vraiment éman-
cipateur, c'est de rendre l'homme conscient et
actif, incapable de tyranniser et dêtre tyran-
nisé. De sorte que l'éducation doit développer
chez l'homme la conscience de ses droits et de
ses obligations, afin que les professions desti-
nées à préciser les droits et les devoirs de
l'homme, à faire respecter les premiers, à faire
accomplir les seconds, deviennent autant d'i-
nutilités. Ainsi, l'éducation fait de l'homme
Une vraie cellule, dont les échanges avec les
autres cellules du corps social deviennent par-
faitement naturels et spontanés: le gouverne-
ment odieux de l'homme par l'homme dispa-
raît, pour céder la place à l'effort en commun,
sous la haute direction de la raison.

s

Non seulement la société n'en est pas encore
arrivée à ce degré de formation rationnelle de
l'individu, mais, même en nos temps de démo-
cratisation, elle opprime cet individu d'une
manière si profondément cruelle, qu'on est en
droit de penser qu'un grand nombre de per-
versions morales résultent tout simplement
des obstacles que la société apporte au déploie-
ment de l'activité individuelle. Cependant, des
novateurs, esprits éclairés, planant au-dessus
des préoccupations passagères de la politique,
et débarrassés de tout esprit confessionnel, po-
sent nettement le principe de l'éducation scien-
tifique de l'homme,et il est temps de se deman-
der pourquoi et comment les diverses sciences
qui sont l'objet d'un enseignement régulier
peuvent concourir à l'éducation.

Lorsqu'on agite la question de l'éducation
scientifique, on voit assez souvent des incré-
dules esquisser un sourire badin et répondre
qu'il n'est pas possible de faire reposerla con-
duite de la vie, surtout en ce qui concerne la
règle des sentiments, sur des x et des y. La
morale, disent-ils, et l'éducation qui nous l'en-
seigne et nous rend aptes à l'observer, ne sau-
rait reconnaître une base mathématique. Sans
doute, on ne démontre pas les principes de
morale par l'algèbre. On ne saurait tout rame-
ner, dans la vie intellectuelle, à des équations
plus ou moins complexes, bien que, cepen-
dant, les efforts tentés dans cette direction, no-
tamment par Clémence Royer, aient été cou-
ronnés de succès. Tout être organisé est un
terme seulement de l'équation morale. Il y a
l'ambiance, voire même le cosmos dont nous
faisons partie, dont il faut aussi tenir compte.
Dans une question mathémaiique, on raisonne
logiquement d'après des conditions définies à
l'avance, et qui demeurent identiques à elles-
mêmes pendant le cours du problème. Aucune
question morale ne répond rigoureusement à
ces conditions. Cela ne veut pas dire que les
mathématiques ne puissent être pour rien dans
l'éducation. Leur pratique est une gymnastique
intellectuelle des plus profitables. Elles don-
nent le goût de la précision, de la rigueur des
déductions, de la rectitude dans le choix des
moyens à prendre pour parvenir à un but; elles
inspirent l'amour de la logique sévère et des
situations nettes. Par l'orientation même que
les mathématiques imposent à l'esprit, elles
sont profondément éducatrices. Mais leur in-
fluence sur la formation de l'esprit humain est
forcément très incomplète; si elles nous ap-
prennent à suivre sans défaillance la voie droite
de la logique en partant d'axiomes, de princi-
pes dont l'évidence éclate et rayonne, d'un
autre côté, elles ne nous enseignent rien au
sujet de ce qui peut servir d'axiome dans la
direction de la vie individuelle et collective.
On peut, avec une éducation mathématique,
s'exposer aux plus graves erreurs, en suivant
rigoureusement, logiquement, dans une cer-
taine mesure, une voie qui part d'un point
erroné.L'éducation du mathématicien procède
d'une logiquesèche, peu soucieuse des points
de départ. Sa seule préoccupation est de mar-
cher droit dans une voie, dont les tenants et
aboutissants lui sont révélés au fur et à mesure
qu'il avance, mais dont le point de départ est
indémontrable, et bien souvent n'est vrai qu'à
l'état d'abstraction. Quin'a considéré comme
certain que 1=1. Cet axiome, qui repose sur
l'existence d'unités équivalentes, est cependant
sujet à des contestations d'autant plus graves
que la nature ne renferme point de ces équiva-
lences si facilement admises dans le domaine
spéculatif. Un homme n'est pas exactement
égal à un autre homme à aucun point de vue,
et voilà pourquoi aucun socialiste vraiment
conséquent avec lui-même n'a cherché à fon-
der ses théories sur le principe de •égalité
mathématique.

Ne demandons donc pas aux mathématiques

ce qu'elles ne peuvent donner lorsqu'il s'agit
d'éducation. Ces sciences nous apprennent à
être circonspect, rigoureux et sobre dans nos
raisonnements. C'est déjà superbe. Mais c'est'
tout. L'éducation mathématique n'est pas
toute l'éducation scientifique. Les reproches
adressés à la première pour le compte deia
seconde ne tiennent compte que d'une partie
de la question, et comme te's, il est parfait?
ment légitime de les considérer comme non
avenus.

Nous pensons, au contraire, qu'il faut, dans
l'éducation scientifique, demander relative-.,
ment peu aux mathématiques, et exiger pres-
que tout des sciences de la nature. Les scien-.
cesdela nature, en effet, étudient l'êtrehumain.
Elles analysent les forces dont il est la résul-
tante, et comme l'être humain isolé n'est qu'une
abstraction, une chimère scolastique, elles
considèrent l'homme dans ses relations avec
ses semblables et avec les autres êtres dont
l'harmonique enchaînement constitue l'incom-
mensurable univers.

L'influence pédagogique des sciences natu-
relles ressort aussi bien de leur méthode, qué
des faits qu'elles étudient et des idées générales
auxq uelles elles aboutissent. Dire que les scien-
ces naturelles sont des sciences d'observation
et d'expérience, c'est énoncer un principe que.
personne ne contestera. Beaucoup de profes-
seurs, beaucoup de soi-disant savants, bornent
leurs études de naturalistes à des compilations
illusoires, qui ne leur laissent que des idées
incomplètes et confuses, mais le vrai naturà-.
liste demande plus à la nature elle-même qu'à
l'œuvre approximativede l'homme. Il apprend
ainsi à « se libérer de la tyrannie des mots ».
Et ce mode d'insiruction trouve en pédagogie
son application la plus importante. « Pour en-
seigner les sciences naturelles aux écoliers »,
dit M. Roorda van Eysinga, «il faudrait, d'a-
bord, ne pas leur remettre ces

manu"s
où tout

est admirablement ordonné, divisé et subdi-
visé, en ayant l'air de leur dire : Vous appren-
drez cela ; c'est ce qu'ont trouvé les savants. —Qu'on leur dise plutôt: Nous ne savons rien;
nous allons chercher». (L'Ecole rénovée,
29 année, no 1). Déjà, (même dans les établisse-
ments d'enseignement secondaire), on riese
contente plus d'un savoir purement livresque,
Les élèves sont initiés à quelques travaux pra-
tiques,au cours desquels ils apprennent à inter-
roger eux-mêmes la nature, source de toute
vérité. Ils font des observations microscopi-
ques, des dissections qui leur révèlent directe-
ment la structure des organismes, et ils s'âp-
pliquent, par l'expérience, à reproduire les
divers phénomènes physico-chimiques dont
les cours du maître leur ont déjà donné l'idée.
Qui pourra dire, au point de vue pratique,
l'extrême importance qui s'attacherait à la
multiplication de ces observations positives,
de ces simples essais? Ce serait en grande
partie la réalisation de cette «éducation de
demain » dont C. A. Laisant s'est fait l'apôtre;
de cet « enseignement intégral, préparatoire à
la vie, utile à celui qui le reçoit à tous les
instants». (Philosophielibertaire, n° 5,1906).
En effet, la vie n'est-elle pas une séried'expé-
riences d'autant mieux conduites queles ob-
servations qui leur servent de base sont plus:
précises et plus justes? Et n*importe-t-ilpas
de confier son succès à des essais successifs,
logiquement»enchaînés, et harmonisés avec
les circonstances au milieu desquelles on se
trouve placé?

Le succès est l'ennemi des coups-de-tête,1
des résolutions hâtives, des mouvementshasar-
deux. Il n'est que le résultat de combinaisons
tenaces, en rapport avec les moyens dont on
dispose aussi bien qu'avec le but qu'on doit
atteindre.

t
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Parmi les faits qu'étudie le naturaliste, il
n'en est pas un seul qui ne soit matière à quel-
que application morale ou sociale et c'est par
là que ces sciences peuvent devenir, même
dàns le détail, un très puissant instrument
pédagogique;

Cette vérité élémentaire est contestée par
beaucoup de prétendus savants. Renfermés
dans ce qu'ils appellent la « science pure» ils
vouent tous leurs efforts àlacollecte minu-
tieuse de matériaux subtils, destinés à enrichir
une spécialité quelcon que. Tout ce qui n'a pas
de traduction dans un alambic ou daas un tube
à essais les laisse indifférents. Pour eux, toute
lueur projetée par la science dans le domaine
de la morale ou de la sociologie n'est qu'un
faux-jour. Ils admettent assez volontiers quel'homme puisse perfectionner la connaissance
scientifique de la vie et de ses lois. Mais ils
admettent aussi que ce perfectionnement doit
être un fait de laboratoire et se refusent à enfaire un évérement social. Comme s'il était
possible, lorsque l'heure d'une conception
scientifique et rationnelle de la vie a sonn,de continuer à vivre comme au temps où
l'homme se dépouillait à peine de sa grossière
écorce danimal demi-conscient, ou comme à
ces époques, peut-être plus funèstes, après tout,oùl'homme, dominé par des préoccupations
mystiques, projetait, sur les nuages épais de
l'inconnu, l'ombre divinisée de ses ignorances
et de ses terreurs. Logique avec elle-même,
l'Eglise a jeté de tout temps l'anathème sur la
science, parce qu'elle sait très bien que le sa-voir modifie forcément les mœurs, dans le sensd'une inévitable émancipation. Dominée in-
consciemment par des dogmes confessionnels,
des préjugés moraux, et un amour honteux
pour des dogmes sociaux lucratifs, l'école dea

« Science pure» répète à la jeune France:
«Jeunes hommes, instruisez vous tant qu'il
« vous plaira. Scrutez le ciel avec de puis-
« sants télescopes, la goutte d'eau avec des
« microscopes perfectionnés. Etudiez les
« phases multiples par lesquelles la forme
(i humaine, au cours de son ontogénie,
« retrace l'histoire de ses étapes zoologi-
« ques. Sondez le passé du globe, en fouillant
« avec persévérance dans les archives que nous
« conservent les couches terrestres. Devenez
« aussi savants que vous voud rez. Mais restez
« dans le fait pur. Si, sous l'influence fatale de
« vos études profondes, des idées neuves sur
« la nature de la vie bouillonnent dans vos
.« cervelles juvéniles,n'en laissez rien paraître.
« Soyez savants. Mais, dans la pratique, re-
« poussez, comme une pensée mauvaise, tout
« désir d'appliquer votre savoir aux manifesta-
« tions de votre activité. Nous consentons à
« vous mettre entre les mains toutes les ar-
« mes nécessaires à la conquête de la vérité,
« mais à la condition, que, dans l'universelle
« mêlée, vous vous comportiez comme si vous
« étiez dans l'erreur, ou à la condition expres-
« se, tout au moins,que vous restiez neutres ».Ceux qui raisonnent ainsi, qui, après avoir
rendu l'instruction nécessaire, redoutent les
conséquences sociales de la science, ont été
moins logiques que l'Eglise. Ils on ouvert une
vanne que leur force ne leur permettra sûre-
ment pas de refermer. Le torrent qu'ils ontdéchaîné gronde, bondit, écume, emporte les
vestiges jusqu'ici persistants des superstitions
du passé, entraîne à l'abîme le respect des
préjugés sanctifiés par les siècles, et sur la
table rase qu'il abandonne, fleurit une vie
nouvelle, remplie de sèvevirile, et pleine de
séduisantes promesses pour un avenir qu'il
fera bon de vivre, et qu'il est beau de prépa-
rer. Dans les efforts qu'ils ont fait pour sesubstituer aux autorités d'antan, les maîtres
actuels de la Société ont sapé les bases de
toute autorité, et le libre courant émanci-

pateur auquel ils ont donné naissance un

jour, dansleur mouvement de sainte révolte
contre l'oppression dont ils étaient victimes,
les emportera à leur tour sans merci dès qu'ils
auront réalisé le coefficient suffisant de tyran-
nie. Nier que les faits scientifiques aient leur
répercussion dans la vie sociale, c'est donc
ignorance, étroitesse de vues, ou intérêt bas-
sement compris.

Nous n'insistons pas. Mais il n'est pas
inutile de montrer, par quelques exemples,
que les faits révélés par les sciences de la
nature sont éminemment éducateurs.

Voyez l'organisme le plus complexe, le plus
puissant. Il n'est formé que de petits organis-
mes élémentaires, fédérés, les cellules. De
même, l'organisme collectif est formé d'indi-
vidus, véritables cellules sociales. Mais, dans
l'organisme naturel, il existe une harmonie
réelle entre les cellules constitutives. Il n'y
a pas de cellules exploitées, parasitées par
d'autres cellules. Toutes vivent, et mènent
une vie en rapport avec leurs besoins con-
fondus avec leurs fonctions. Dévolues à cer-
taines fonctions spéciales, elles exercent un
travail divisé qui ne leur enlève rien de leurs
propriétés générales communes. Il y a dans
ces - simplesfaits des leçons sociologiques tel-
lement éducatrices que l'importance en de-
vrait être soulignée par tous les professeurs.
Si l'individu est, par excellence, la cellule so-
ciale, il est de toute nécessité qu'il soit favorisé
dans le libre accomplissement des fonctions
auxquelles ses facultés naturelles le destinent
et qu'il ne soit pas victime d'une division du
travail poussée à un degré tellement absurde
qu'elle fait de chacun de nous un numéro dans
le jeu social, après avoir anéanti en nous tou-
tes les prérogatives générales qui font l'hon-
neur et la raison d'être de l'humanité.

Cette division du travail qui admet des pen-
seurs officiels n'admet pas que chaque homme
puisse et doive contribuer au développement
de la pensée collective. Elle crée des cellules
cérébrales et des cellules ventrales, les secon-
des devant travailler dans le seul but de nour-
rir les premières. Et l'on argue ensuite de
l'abêtissement des masses pour les priver de
leur part de bien-être et de bonheur, sans
ajouter, naturellement, que cet abêtissement
est calculé, voulu, entretenu par des privilé-
giés. On convertit en cellule ventrale tout
individu qui pourrait, par l'éclat de son juge-
ment, provoquer l'éclipsé des flambeaux offi-
ciels. Ainsi, les fils d'archevêques, bêtes et
bien rentés qui encombrent les carrières libé-
rales jouissent de l'entière sécurité; nul n'a
le droit d'être leur confrère sans leur assenti-
ment. Ils se choisissent des comparses, mais
vous ne les verrez jamais se choisir des con-
currents. La comparaison d'un fait scientifique
avec le fait social correspondant est donc édu-
catrice dans ce sens qu'elle développe, chez
l'individu une notion ekacte des choses, sans
laquelle son activité de citoyen est partagée
entre la politique de clocher et les préjugés
ataviques.

Albert et Alexandre MARY.

(A suivre).

AVIS

Les bureaux des Temps Nouveaux seront
ouverts dorénavant tous les jours, sauf le mer-
credi, de 2 h. à 5 h. de l'après-midi, et le dimanche
matin de io h. à midi.

LA CENSURE CAPITALISTE

La maison Hachette vient de nous refuser de
mettre en vente chez les libraires et dans les gares
la brochure de Girard, l'Enfer militaire.

L'ANARCHIE
1. — Les Principes.

Les anarchistes, guidés par diverses consi-
dérations d'ordre historique, politique et éco-
nomique, ainsi que par les enseignements de
la vie moderne, arrivent, on le sait, à une con-
ception de la société, bien différente de celle
que s'en font tous les partis politiques qui
visent à arriver eux-mêmes au pouvoir.

Nous nous représentons une société, dans
laqu-llelesrelations entre ses membres sont
réglées, non plus par les lois, — héritage d'un
passé d'oppression et de barbarie, — non plus
par des autorités quelconques, qu'elles soient
élues ou qu'elles tiennent leur pouvoir par
droit d'héritage, — mais par des engagements
mutuels, librement consentis et toujours révo-
cables, ainsi que par des coutumes et usages,
aussi librement agréées. Ces coutumes ne doi-
vent pas être pétrifiées et cristallisées par la loi
ou par la superstition; elles doivent être en
développement continuel, s'aiustant aux be-
soins nouveaux, aux progrès du savoir et des
inventions, et aux développements d'un idéal
social, de plus en plus rationel et de plus en
plus élevé.

Ainsi, — point d'autorité, qui impose aux
autres sa volonté. Point de gouvernement de
l'homme par l'homme. Point d'immobilité
dans la vie: une évolution continuelle, tantôt
plus rapide, tantôt ralentie, comme dans la
vie de la Nature. Liberté d'action laissée à
l'individu pour le développement ue toutes ses
capacités naturelles, de son individualité- de
ce qu'il peut avoir d'original, de personnel.Au-
trement dit,—point d'actions imposées à l'indi-
vidusousmenaced'une punitiou sociale,quelle
qu'elle soit, ou d'une peine surnaturelle, mys-
tique': la société ne demande rien à l'individu
qu'il n'ait librement consenti en ce moment
même à accomplir. Avec cela, — égalité com-
plète de droits pour tous. Aucune contrainte
d'aucune sorte, et malgré cela nous ne crai-
gnons nullementque, dans une société d'égaux,
les actes anti-sociaux de quelques individus
puissent prendre des proportions menaçantes.
Une société d'hommes libres saura mieux s'en
garer que nos sociétés actuelles qui confient
la garde de leur moralité sociale à la police,
aux mouchards, aux prisons — universités de
criminalité, — aux gardes-chiourmes, aux
bourreaux et leurs pourvoyeurs. Surtout elle
saura les prévenir.

Il est évident que jusqu'à présent il n'a ja-
mais existé de société qui ait pratiqué cps prin-
cipes. Mais, de tout temps, l'humanité a mani-
festé la tendance vers une réalisation partielle
de ces principes. Chaque fois que certaines
portions de la société réussissaient pour un
certain temps à renverser les autorités qui les
opprimaient, ou à effacer les inégalités qui s'y
étaient implantées (esclavage, servage, auto-
cratie, gouvernement de certaines castes ou
classes); chaque fois qu'une nouvelle lueur de
liberté et d'égalité jaillissait dans la société, le
peuple, les opprimés cherchaient à mettre en
pratique, ne serait-ce qu'en partie, les princi-
pes qui viennent d'être énoncés.

Nous pouvons dire, par conséquent que
l'Anarchie est un certain idéal d.: société, qui
diffère essentiellement de ce qui fut p éconisé
jusqu'à ce jourparlaplupartdes philosphes,des

(I) Nos lecteurs se souviennent, peut-être, d'une série
de mes articles qui furent publiés dans les Temps Nou-
veaux en 1903 et qui faisaient partie d'un opuscule,
La Science Moderne et l'Anarchie. L'anarchie dans cet
opuscule, était traitée très brièvement; je renvoyais le
lecteur à d'autres ouvrages. Maintenant, je comble la
partie de cette lacune, et je donne un aperçu général
de nos idées et de leurs origines.



hommes de science et des hommes politiques,
qui tous avaient la prétention de gouverner
les hommes et de leur donner des lois. Ce fut
souvent l'idéal des masses, — jamais celui des
privilégiés.

*

Cependant, il serait faux de dire que cette
conception de la société soit une utopie, puis-
que dans le langage courant, on attache à ce
mot l'idée de quelque chose qui ne peut pas
être réalisé.

Au fond, le mot « utopie» ne devrait être
appliqué qu'aux conceptions de la société, ba-
sées seulement sur ce que l'écrivain trouve
désirable â un point de vue théorique; jamais
aux conceptions basées sur l'observation de ce
qui se développe déjà dans la société. Ainsi,
on doit ranger dans le nombre des utopies la
République de Platon, l'Eglise universelle
rêvée par les papes, l'Empire Napoléonien, les
rêves de Bismarck et le Messianisme des
poètes qui attendent l'arrivée, un jour, d'un
sauveur qui apporterait au monde de grandes
idées de rénovation. Mais il serait faux d'ap-
pliquer le mot « utopie » à des prévisions qui
s'appuient, comme le fait l'Anarchie, sur
l'étude des tendances qui se manifestent déjà
dans lévolution de la société, et sur des intui-
tions basées sur cette étude. Ici nous sortons
de la prévision utopiste pour rentrer dans
le domaine de la science.

Dans notre cas, il est d'autant plus faux de
parler d'utopie, que les tendances signalées
par nous ont déjà joué un rôle extrêmement
important dans l'histoire de la civilisation,
puisque ce sont elles qui donnèrent origine au
Droit Coutumier, Droit qui domina en Europe
du cinquième au seizième siècle. Ces tendances
se réaffirment maintanant de nouveau dans les
sociétés civilisées, après que celles-ci eurent
fait pendant plus de trois siècles l'expérience
de l'Etat. C'est sur cette observation, dont
l'importance n'échappera pas à l'historien de
la civilisation, que nous nous basons pour voir
dans l'Anarchie un idéal possible, réalisable.

On nous dit sans doute qu'il est loin de
l'idéal à sa réalisation. Mais à cela nous
n'avons qu'à répondre en rappelant qu'à la fin
du 18e siècle, — au moment même où se
constituaient les Etats-Unis, — on considérait
comme un idéal absurde de vouloir constituer
une sociéé d'une certaine étendue, autre
qu'une monarchie. Et cependant, les républi-
ques de l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi
que la Suisse et la France eurent bientôt
prouvé que les « utopistes » n'étaient pas du
côté des républicains, mais bien de celui des
monarchistes.

Les « utopistes» furent ceux-ci qui, guidés
seulement par leurs désirs, ne voulurent pas
tenir compte des tendances nouvelles qui se
faisaient jour, — ceux qui attribuaient trop de
stabilité aux choses du passé, sans se deman-
der si elles n'étaient pas seulement le résultat
de certaines conditions historiquestemporaires.

*
* *

Lorsque nous étudions l'origine de l'idée
anarchiste, nous trouvons qu'elle a une double
origine: d'une part, la critique des organisa-
tions hiérarchiques et des conceptions autori-
taires en général; et, d'autre part, l'analyse
des tendances qui se font jour dans les mou-
vements progressifs de l'humanité, dans le
passé et surtout dans les temps modernes.

Depuis les temps les plus reculés de l'âge de
pierre, les hommes ont dû s'apercevoir des
inconvénients qui surgissaient dès qu'ils lais-
saient quelques-uns d'entre eux acquérirune
autorité personnelle, alors même que ceux-ci
fussent les plus intelligents, les plus braves ou

les plus sages. Aussiles voit-on continuelle-
ment travailler à développer des institutions
qui luttent contre l'établissement d'une pa-
relle autorité. Leurs tribus, leurs clans, plus
tard la communevillageoise, les guildes du
moyen âge (guildes de bon voisinage, de mé-
tiers et des arts, de marchands, de chasseurs,
etc.), et finalement la cité libre du XIIe au
XVIe siècle sont des institutions surgies du
peuple — non des meneurs — pour résister
contre l'autorité qu'ils voyaient acquérir, soit
par des conquérants étrangers, soit par des
individus de leur propre clan, tribu ou cité.

La même tendance du peuple se fit jour
dans les mouvements religieux des masses po-
pulaires dans toute l'Europe, lors du soulè-
vement Hussite en Bohême et du mouvement
des Anabaptistes, qui furent les avant-coureurs
de le Réforme.

Plus tard encore, en 1793-1794, le même
courant de pensée et d'action se fit jour dans
l'activité remarquablement indépendante et
constructive des « sections» de Paris et des
grandes villes, ainsi que d'un grand nombre
de petites communes (Voy. La Grande Révolu-
tion). Et plus tard encore nous retrouvons le
même esprit dans les unions ouvrières qui se
formèrent en Angleterre et en France — mal-
gré les lois draconiennes qui défendaient ces
unions, — dès que l'industrie moderne com-
mença à ce développer. Ici encore, nous re-
trouvons à l'œuvre le même esprit populaire,
cherchant à se défendre, cette fois-ci, contre
les capitalistes.

Pierre KROPOTKINE.
(A suivre.)

0-a

L'AFFAIRI KOTOKU

Après les affirmations si catégoriques de M.
Robert Young au Daily News, et après la
lettre de Sacha Kropoïkine, dans laquelle le
caractère véritable de Kotoku apparaît si clai-
rement, il est intéressant de noter la lettre de
justification plutôt piteuse que le consul gé-
néral du Japon à New-York, M. Kokichi Mid-
zuno, a adresséerécemment au rédacteur en
chef du Call(IJ. Cette lettre, toute pleine d'ar-
guments qui ne tiennent pas debout, peut se
résumer ainsi: les 26 révolutionnairesseront
jugés et exécutés d'accord avec la consdtution
et les lois japonaises. Comme excuse, M. Mid-
zuno fait remarquer que le Japon n'est pas le
seul pays chez lequel le Tribunal suprême
juge à la fois en premier et en dernier ressort.
En Allemagne,un complot contre la vie de
l'Empereurserait également jugé par le Tri-
bunal Impérial, dont le verdict est définitif et
sans appel. Mais, en quoi ce fait que les 26
martyrs seront jugés et exécutés «légalement
atténue-t-ill'horreur du crime perpétré par le
gouvernement japonais?

De même que le jugement par un tribunal
unique est déclaré légal par le consul, de
même, le jugement secret «est absolument
constitutionnel et en parfait accord avec les
lois du pays! »-'( Dans une affaire comme
celle-ci, affaire qui intéresse directement la s û-
reté de l'Empire et de la dynastie, le tribunal
a le plein pouvoir, comme il a le devoir, de
protéger la sûreté, l'ordre et la paix publiques,
en suspendant la publicité des débats»

— En
somme, la lettre de M. Midzuno n'est que la
confirmation pure et simple de nos inductions
du début. Elle prouve clairement que le gou-
vernement japonais escamote les débats d'un

(1) New-York Call1" Janvier 1911.

procès qui, s'il se déroulait au grand jour, fe-
rait connaître les dessous d'un vulgaire com-
plotpolicier.

C'est sans doute la vague conscience que
l'Affaire Kotoku n'est qu'une habile machina-
tion policière qui transparaît dans un éditorial
du New-York Press en date du 17 Décembre.
Entre autreschoses, on y lit l'aveu non dé-
guisé qu'il existe déjà un soupçon que le crime
de Kotoku se borne à avoir répandu des idées,
et que ce soupçon se propagera et se fortifiera
inévitablement si on continue à maintenir le
secret sur le procès. Il est certain qu'en Eu-
rope, malgré le silence de la Presse, un phé-
nomène identique se produit actuellement, et
que nous ne tarderons pas à voir se rargerà
notre avis certaines personnalités qui, jus-
qu'alors, se sont tenues dans une prudente ré-
réserve sur cette affaire.

Dans une lettre récente, Havel me fait part
de sa conviction que le procès de Kotoku et de
ses amis prendra place parmi les événements
les plus importants du mouvement révolution-
na re. Nous nous trouvons, en effet, en pré-
sence d'un procès de tendance d'une portée
exceptionnelle. C'est pourquoi, à l'heure même
où l'issue de cette affaire d'intérêt mondial.
semble prochaine, nous avouons ne pouvoir
comprendre nos camarades de la C. G. T.
lorsqu'ils prétendent que l'Affaire Durand les
accapare et qu'ils n'ont ni le temps ni le
moyen de s'occuper de l'Affaire Kotoku. Nous
ne comprenons pas davantage nos camarades
du Comité de Défense Sociale lorsqu'ils nous
disent qu'ils ont suffisamment de besogne avec
les « affaires nationales »! Comme si les « Af-
faires nationales» étaient les seules intéres-
santes, les seules qui v.aillent la peine qu'on
s'en occupe! Quoi qu'il en soit, nous sommes
bien certains qu'un jourprochain, des événe-
ments d'une portée internationale obligeront
le prolétariat occidental à montrer une plus
grande largeur de vues. Nous sommes certains
que, mieux inspirés que ceux d'aujourd'hui,
les révolutionnaires français de dtmain se fe-
ront un plaisir de tendre une main fraternelle
à leurs frères de l'extérieur. Quoi qu'il arrive,
l'un des grands résultats de l'Affaire Kotoku
aura été d'avoir remis en question une pratique
efficace de la fraternité et de la solidarité uni-
verselles.

A. PRATELLE.

***

L'action spéciale des médecins français pro-
testant contre l'attentat du gouvernement japonais
aux droits d'un de leurs confrères, se poursuit
parallèlement à l'action générale de tous les hon-
nêtes gens.

Elle a rencontré une opposition plus ou moins
dissimulée chez les grands médecins, ceux que
les praticiens dénomment « les maîtres» et les
bourgeois « les Princes de la science » et la foule.
«l'élite du corps médical ».

Conséquemment la presse médicale a été muse-
lée, étant entièrement sous la dépendance de ces
messieurs, ou des éditeurs de ces messieurs.

Il existe cependant quelques rares organes pro-
fessionnels qui ont essayé de ne vivre que du
concours des praticiens. Mais ils craignent de
froisser les sentiments de la masse de leurs lec-
teurs, dont ils ne connaissent que trop bien la
neutralité.

1Quant aux groupements constitués en vue de la
solidarité professionnelle ou sociale, ils n'ont pas
jugé que cette affairepuisse rentrer dans leurs at-
tributions.

Ils trouvent les éléments d'information insuffi-
sants, leur intervention déplacée, attendu qu'il
s'agit de politique, et même d'immixtion dans les
affaires intérieures d'un état étranger, en dehors
des intérêts corporatifs, ou, tout au moins, sans
utilité, d'après des renseignementspuisés à bonne



source, ou survenant trop tard pour espérer unrésultatfavorable.-—
tv. Il est heureux, dans de pareilles conditions, que
tous les médecins ne fassent pas partie de grou-
pements organisés. Parmi les indépendants, nous
ayons pu recueillir un certain nombre d'adhé-
sions, d'autant plus significatives, qu'elles n'ont
pas été provoquées par un sentiment de camara-
deries envers nous ou par l'obéissance passive à un
mot d'ordre, mais qu'elles ont été dictées par leur
seule conscence à des individualités isolées et
profèssant les opinions sociales les plus diverses.

Le seul organe professionnel qui ait osé pu-
blier notre appel, « Le Médecin praticien» du
Dr Wicart, a provoqué un certain nombre d'adhé-
sions, qui jointes à celles qu'a recueillies Pierrot
et ses amis ont été centralisées par le Dr Sicart de
Plauzolles,io rue Viollet-le-Duc à Paris.

Notre camarade Max Clair a obtenu par sa
seule propagande sous forme de démarches, con-
férences, articles de journaux locaux et envoi de
circulaires qu'il a rédigées et fait imprimer 121 si-
gnatures ; ce qui est la meilleure preuve de ce
que peut faire un propagandiste ingénieux, et con-
sacrant tous ses efforts momentanément à une ac-
tion précise.

En sorte que, dès maintenant, l'ambassade japo-
naise à Paris est saisie de la protestation de plus
de i5o médecins français, appartenant à toutes les
régions et exerçant dans tous les milieux, sans autre
iien entre eux que leur commune indignation
contre ce qu'ils considèrent comme un attentat
intolérable aux droits les plus élémentaires de
l'homme.

Cela déjà constitue, pour l'autorité en général,
et le gouvernement japonais, dans ce cas particu-
lier, un sérieux avertissement que la solidarité
commence à devenir une action effective.

Mais nous ne considérons ce résultat que
comme le début d'un mouvement que nous nous
efforçons de répandre en l'élargissant au-Uelà des
frontières.

Nous sommes convaincus que, dans la masse
des médecins de tous les pays, il reste pas mal
d'individualités qui n'ont pu être étouffées ou per-
verties par une éducation et des conditions d'exis-
tence qu'elles ne savent que trop déplorables. Si.
comme nous l'espérons, nous arrivons à nous faire
entendre par ces individualités en dé.it du silence
obstiné des grands organes de la presse générale
ou professionnelle, nous leur procurerons certai-
nement une grande joie en leur fournissant l'oc-
casion de manifester leurs véritables sentiments et
de réveiller leur vitalité.

La révolte pour une noble cause est plus profi-
tableà ceux qui agissent qu'à celui même qui est
l'objet immédiat de cette action.

Quel que soit le résultat, il persiste chez ceux
qui ont redressé un jour la tête, en une attitude
qui les différencie à tout jamais de ceux qui pas-
sent leur existence l'échine courbée. Si simple que
soit le geste d'apposer sa signature sur un papier,
en dépit des conséquences fâcheuses pour soi-
même qui peuvent s'ensuivre, cela vous récon-
forte vigoureusement et vous nettoie, à vos pro-
pres yeux, de bien des faiblesses dont on n'a pas
su se garder.

Michel PETIT.

A nos Abonnés

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

que
six mois.

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Répandez les TEMPS NOUVEAUX

De ProfuntÊis i

Marseille, 14 janvier 1911.

Mon cher Grave,
Un mot à la hâte: à la fin de décembre est

crevé le mouchard français Firmin Paulet qui,
dans l'affaire de la rue de Rohan, fut le dénoncia-
teur de Vallina (et par ricochet de moi). Marié à
une Espagnole et ayant habité l'Andalousie où il
semble avoir dénoncé des camarades, il vint à
Paris, il y a quelque dix ans, se présentant d'abord
comme libre-penseur, franc-maçon, républicain,
se recommandant à la solidarité pour trouver du
travail. Quelque temps plus tard, il se transmua
en anarchiste, se lia avec Vallina, qui retrouvait
chez lui un coin d'Andalousie et qui lui accordait
sa confiance, malgré mes avis (d'ailleurs, je ne
savais rien contre Paulet).

Trois quarts d'heure avant mon arrestation,
Paulet vint chez moi (prétendant qu'il avait avec
Vallina caché des bombes à Velizy: c'était faux,
il s'attribuait un rôle qui ne fut pas le sien). La
police, qui me l'avait envoyé, attendait aux
environs.

Je ne tombai pas dans le piège et n'eus pas un
instant la velléité bête et lâche de m'enfuir. Après
l'acquittement, Vallina put se convaincre de l'in-
famie de Paulet : celui-ci avait déjà déménagé.
Néanmoins, il continua son travail de mouchard
dans divers groupements espagnols.

Le deuil de ce mouchard a été conduit par
M. Vinardell-Roig, republicain aux ordres de
l'ambassade (l'avocat de l'ambassade était assis à
son côté lors de son procès contre l'Humanité).

M. Vinardell, ennemi de Ferrer, fut l'âme
damnée de l'ambassade.**

Cordialement,
> CHARLES MALATO

Mouvement International
ANGLETERRE

Cambrioleurs et anarchistes. — Lon-
dres a été dernièrement le théâtre d'événements
qui ne s'effaceront pas de sitôt de la mémoire de
ceux qui y assistèrent.

Disons immédiatement que les anarchistes n'y
sont pour rien. Les quelques cambrioleurs enga-
gés en l'appropriation du coffre-fort d'un bijoutier
n'étaient certainement pas anarchistes. Ils avaient
peut être des relations avec les anarchistes, ils
visitaient peut-être le club anarchiste, mais il est
inadmissible que des anarchistes puissent donner
leur vie et prendre celles des autres pour briser,
par leur acte, un des principes fondamentaux de
l'anarchisme: la destruction de la propriété privée
qu'on ne détruit pas en s'appropriant les richesses
d'autrui.

Il est vrai que le caractère farouche, fier et in-
domptable de ces hommes est à admirer. Il est
vrai que la cause qui rend possible l'existence de
tels hommes n'est pas loin à chercher. N'avoir
aucun respect pour sa propre vie, n'en avoir aucun
pour la vie des autres, haïr tout ce qui nous en-
toure, voler pour ses propres fins — fut-ce au
coût de vies humaines — n'est-ce pas le résultat
des répressions inouies de ce monstre horrible du
tzarisme sanguinaire qui, lui aussi, ne respecte la
vie d'aucun, pend et fusille de droite et de gauche.
Les russes de Houndsditch et de Sidney Street
sont des enfants élévés au sein de la terreur russe
sévissant sur tonte l'étendue de l'empire mosçovite.

De l'autre côté, le éourage sans bornes, la bra-
voure héroïque des deux « desperado» de Sidney
Street, contre lesquels plus de t.5oo policiers, un
régiment de soldats, quatre brigades d'incendie,
des mitrailleuses et 1 artillerie de Chaham et de
Wo.olwich ne purent rien faire pendant plus de

douze heures, forcent l'admiration de chacun en-
vers ces deux braves. Mais en même temps que
cette admiration, c'est un regret poignant qui
nous étreint le cœur à voir que des hommes d'un
tel courage — d'un courage si nécessaire et si
indispensable pour le mouvement révolutionnaire
de tout pays—dépensent leur énergie pour un acte
mesquin, un acte dégradant pour tout révolution-
naire.

Mais, disons-le franchement, malgré leur cou-
rage, malgré l'explication logique que nous nous
donnons de la cause de leur acte, l'acte par luî-
même ne peut et ne doit, d'aucune façon, être
défendu par les anarchistes. Il est grand temps
que lés anarchistes en général et les anarchistes
russes en particulier, comprennent tout le mal et
tout le danger qu'il y a à introduire dans la pro-
pagande de leurs idées des moyens de lutte répu-
gnants et qui conduisent, fatalement, à la démo-
ralisation complète dans les rangs, déjà assez épars,
de nos révolutionnaires.

Le meurtre de Houndsditch et la bataille de
Sidney Street donneront à penser, espérons-le, à
tous ceux qui croyaient encore que tout moyen
est bon pourvu que le but le soit. Si les actes
faussement nommés « expropriation», perpétrés
un peu partout en Russie n'ont eu, pour résultat,
que la débâcle complète et l'annihilation presque
entière de nos meilleures forces, ne serait-il pas
temps qu'on reconnaisse les fautes du passé
et qu'on agisse autrement à l'avenir, cons-
cients des principes de l'idéal pour lequel on lutte
et pour lequel on est prêt à verser son sang.

Pour en revenir aux événements du 16 décembre
déjà détaillés dans la presse quoticMenne, nous
devons envisager toute l'affaire d'un point de vue
tout à fait spécial et nous poser immédiatement
la question: le gouvernement russe n'avait-il pas
son agent à lui dans toute cette tragédie?

Nous connaissons la tactique ordinaire des
Azeffs ; nous savons que le gouvernement russe
tâche, par tous les moyens de discréditer aux
yeux de l'opinion publique de tous les pays, les
révolutionnaires russes. Nous savons qu'en France,
en Belgique, en Danemark, en Allemagne, un peu
partout, des « expropriations » organisées par la
jeunesse anarchiste russe se terminaient toujours
par l'arrestation ou l'expulsion d'un grand nombre
de camarades, suivies presque toujours de la dé-
couverte qu'un agent provocateur y était mêlé et
que quelqu'un de louche disparaissait au mo
ment critique.

La presse quotidienne est déjà remplie de dé-
tails sur la « carrière » de Morountzeff à Varsovie
et sur les doutes qui existaient à son égard. Le
journal russe Retch déclare que ledit Morountzeff
a été agent de l'Okhrana. Il est possible que ce ne
soientque les sensations ordinaires du journalisme
bourgeois. Mais un nombre assez grand de détails
tend vers la supposition, de plus en plus probable,
que Morountzeff ou, peut-être, un autre, disparu
au moment critique, représentaient dans cette
affaire le gouvernement de Stolypine.

Tenons-nous donc sur nos gardes. Ne parlons
pas d'amis, de camarades, d'anarchistes quand il
s'agit d'une affaire où l'anarchisme nest pour
rien, d'un acte qui va à l'enconîre de l'éthique
anarchiste. Et surtout gardons-nous d'encourager
de tels actes et de faire le jeu des Stolypines et
des Azeffs qui sont toujours aux aguets d'une proie
facile à obtenir et au moyen de laquelle ils pro-
voquent l'antipàthie de l'opinion publique envers
les révolutionnaires russes.

A. SCAPIRO.

RUSSIE
A propos du ier janvier, on vient de publier une

curieuse statistique officielle, la statistique des
condamnations à mort en Russie.

Du premier novembre jusqu'au premier décem-
bre on a prononcé 21 sentences, dont 10 ont été
exécutées. En 1910, excepté le mois de décembre
ont été prononcées 339 condamnations à mort,dont
125 ont été exécutées.



Pendant cette dernière année, 14 prisonniers
politiques se sont suicidés dans les prisous et dix
parmi eux ont dû chercher la mort sous une forme
terrible; n'ayant aucun,moyen à leur disposition,
ils ont versé du pétrole sur leurs habits et se sont
brûlés vifs.

Et maintenant l'Angleterre s'est mise au service
de ces assassins!

(De Propaganda, de Naples, 8 janvier 1911).

P"
ETATS-UNIS

Seattl*. — En novembre dernier est réapparu
le Novatore à New-York. D'après les circulaires
envoyées aux camarades pour la réapparition du
Novatore en revue, on aurait pu supposer que cette
revue, quoique s'intitulant individualiste, pouvait
faire quelque bonne besogne.

En effet, les 4 premiers numéros avaient l'air
de prendre assez bonne tournure — (mais le bon
sens s'épuise) et au numéro suivant, quoique la
revue ne devait engager que des polémiques ami-
cales — on y trouve un supplément (une feuille
détachée) — contenant des monceaux d'ordures
contre notre ami Luigi Fabri et contre sa revue
Il Pensiero.

Certes si ce n'était pas pour prouver notre ami-
tié à ce camarade qui a passé une partie de sa vie
à répandre nos idées, nous laisserions de côté,
sous silence de pareils élucubrations.

Mais ceux qui connaissent le mouvement depuis
plus de huit années savent apprécier la propa-
gande faite par Fabri et sa revue, et l'on s'étonne
de pareils procédés venant de la part de quelques
« novateurs» qui n'ont encore rien apporté dans
la bataille des idées.

Léon MOREL.

8 .8 8
ITALIE

Le mouvement anarchiste d'Italie vient de faire
une perte cruelle en la personne du camarade
Pietro Gori, qui vient de mourir, assisté de sa
sœur, à Portoferraio (île d'Elbe), à l'âge de 41 ans.
C'est un des meilleurs qui s'en va, enlevé par le
mal qui ne pardonne pas: la phtisie. Epris de
l'idée dès sa jeunesse, enthousiaste et dévoué à la
cause d'émancipation, il fut, par sa probité, sa
haute culture et son admirable talent oratoire, l'un
des propagandistes les plus efficaces du socialisme
anarchiste en Italie.

De famille bourgeoise, Gori fut étudiant en droit
à Livourne et à Pise et s'y signala déjà alors à
plusieurs reprises aux rigueurs des lois. Devenu
avocat, son activité professionnelle ne s'exerça en
réalité qu'au profit des humbles. Ses tournées de
conférences s'alternaient avec les défenses de ca-
marades poursuivis, et le banc d'avocat-défenseur
se transformait maintes fois, grâce à son éloquence
chaleureuse et à sa conviction, en une tribune
retentissante de propagande anarchiste.

A l'époque des lois d'exception édictées par
Crispi en 1904, Gori fut obligé de s'exiler, fut
expulsé de Suisse, se rendit en Belgique, à Lon-
dres; puis, appelé par les camarades de langue
italienne, entreprit une longue et fatiguante tour-
née de propagande parmi les nombreux émigrés
italiens de l'Amérique du Nord. Ce fut à la suite
de cet effort, auquel il s'était adonné avec son
habituelle ardeur et insoucience de soi-même,que
se manifestèrent les premiers symptômes du mal
qui devait le miner par la suite et auquel il vient
de succomber si prématurément.

Néanmoins, rentré en Italie à la suite de l'am-
nistie et sa santé un peu rétablie, il reprit sa place
dans le mouvement de la péninsule jusqu'en 1908
où les émeutes de Milan et la réaction impitoyable
qui leur succéda l'obligèrent à nouveau à gagner
la frontière. Condamné par contumace à 12 ans de
prison par les tribunaux militaires, il s'en fut cette
fois dans l'Amérique du Sud, parcourut l'Argen-
tine et y sema à pleines mains la bonne graine
parmi les populations de langue italienne et espa-

gnole. Entre temps, en raison de ses connaissan-
ces sociologiques, le gouvernement de l'Argentine
le chargeait de différerites missions et lui offrit une
chaire à l'Université de Buenos Ayres. Mais notre
camarade n'était pas de ces esprits politiciens, si
fréquents à notre époque, qui n'entrevoient dans
les mouvements d'avant-garde que le moyen de
s'assurer une popularitéqui leur permettra ensuite
d'obtenir une position élevée. Dès que cela lui fut
permis il fit retour en Italie. Malheureusement, la
maladie prenait le dessos. Son activité ne fut plus
qu'intermittente pendant ces dernières années;
mais sa pensée n'en était pas moins constamment
et jusqu'à sa dernière heure avec ceux qui luttent
pour la transformation sociale.

La revue anarchiste Il Pensiero perd en lui un
de ses rédacteurs attitrés. La littérature révolu-
tionnaire doit à sa plume, à côté de plusieurs
pièces dramatiques appréciées, des recueils de
vers et de chansons fort populaires et inspirées à

-l'esprit de révolte en même temps qu'à un désir
ardent de bonté et de paternité.

Car Gori, pourvu d'une connaissance approfon-
die des sciences positives, n'en restait pas moins
un sentimental, un émotif. Par sa douceur, sa
probité, son noble désintéressement il s'imposait,
lui et les idées qu'il défendait, à l'estime des ad-
versaires de bonne foi. Il appartenait bien notre
camarade, à un de ces pays de civilisation latine,
dont les fils répugnent à concevoir l'émancipation
humaine comme un simple transformation écono-
mique amenée fatalement et organisée légalement,
mais y entrevoient bien plutôt le résultat d'un in-
lassable apostolat pour le triomphe de l'esprit de
justice et de fraternité.

FRAM.

Mouvement Social

Reims. - Chez les cheminots de l'Est.- Avant
de donner un coup d'œil sur le fameux Congrès
des cheminots du réseau de l'Est, qui s'est tenu à
Reims le 8 janvier, il serait bon de donner quelques
détails sur l'augmentation promise par la compa-
gnie de l'Est, lors de la dernière grève, augmen-
tation qui fit son apparition le premier janvier
dernier.

-

J'ai en main deux feuilles qu'un cheminot me
fit parvenir. La première annonce que le salaire
mensuel du cheminot précité qui, antérieurement
au premier janvier, était de 127 fr. 5o, sera porté
à 135 fr., soit une augmentation de 7 fr. 5o par
mois.

Mais suit aussitôt une seconde feuille déclarant
que d'après la dernière loi sur les retraites des
cheminots, il sera fait mensuellement une retenue
de cinq pour cent sur le salaire. A noter que le
cheminot en question n'était l'objet d'aucune rete-
nue avant le premier janvier. Cela fait que doré-
navant le cheminot versera 6 fr. 75 par mois et ne
touchera réellement que 128 fr. 25, soit une aug-
mentation de i5 sous par mois.

Quinze petits sous pour avoir fait œuvre de
jaune, la compagnie de l'Est récompense à bon
compte les services rendus par ses serfs. Son
coffre-fort n'en souffrira pas beaucoup.

Je cite ce cas, mais beaucoup de cheminots ont
été oubliés, d'autres ont touché une augmentation
encore plus dérisoire.

Aussi, les grands chefs du comité syndical du
réseau rassemblèrent-ilsleurs troupes le dimanche
8 janvier, à Reims.

De la colossale organisation du réseau de l'Est
(70 pour cent avant la grève), que reste-t-il?

La terrible armée que l'on opposa tant de fois
à nos camarades révolutionnaires, toutes les fois

que ces derniers démontraient les avantages de
leur tactique, où est-elle?

Ce n'est pas la grève qui l'a décimée, puisque
les cheminots de KEst ne vinrent au secours de

leurs camarades qu'au bout de trois jours et sans
lâcher le travail.

Oui, une douzaine de groupes étaient repré-
sentés sur près de soixante que comptait l'en-
semble du réseau antérieurement à la grève.

Alors, on a commencé les travaux par quoi?
Par se 'voter des félicitations. Il ne pouvait pas en
être autrement. Il eût été tout de même bizarre
que les cheminots de l'Est réunis à Reims se
fussent voté un blâme pour leur attitude lors de
la grève. Et ils ont fait publier par toute la presse
ce vote de félicitations. Il n'y avait pas une voix
contre. Pas de danger!

Puis, quoi d'intéressant encore? Le sabotage?
la grève perlée : « On n'est pas saboteur au réseau
de l'Est, » s'est écrié Grandvallet. « Je veux créer
pour jouir, » a-t-il dit. Phrase énigmatique.

On a en outre discuté sur les projets liberticides
du gouvernement; malgré Niel, on a tout de
même repoussé ces projets, principalement celui
sur l'arbitrage.

La discussion s'est terminée sur les fameuses
menaces dont nos camarades révolutionnaires —qui pour la plupart sont encore en prison et dans
l'impossibilité de répondre aux calomnies de
Grandvallet- doivent supporter les conséquences.

C'est au prochain Congrès national des chemi-
nots que de terribles révélations vont voir le jour.
Les cheminots révolutionnaires, eux, qui ont fait
tout leur devoir, seront les accusés; les délégués
des cheminots de l'Est rempliront le rôle du
ministère public. Mais que nos amis se tranquil-
lisent: le ministère public ne sera pas bien ter-
rible, il n'aura plus cette allure belliqueuse du
temps où il était l'avocat de Guérard, menaçant à
tout instant de quitter l'organisation nationale.
Non, car d'ici le prochain Congrès national des
cheminots, l'organisation syndicale du réseau de
l'Est ne se sera pas relevée.

Je vois le rôle de propagandiste rempli par
Niel, qui déjà avant la grève avait des difficultés
à le remplir, voyant surgir à presque toutes les
réunions les révolutionnaires lui reprochant ses
palinodies, Grandvallet et Leleuch ne seront guère
mieux épargnés.,

Des généraux qui ont menédes troupes-à..la
défaire n'ont plus guère d'autorité moraleaprèsd*
bataille pour reconstituer lesbataillonsdé-eithé^-
et de les entraîner à de nouvelles luttes. *

Que nos camarades cheminots qui ont fâiïfeut
devoir se tranquillisent au sujetdes1meriadev3.11
réseau de l'Est. C'est le bluff habituel que les
responsables du dernier échec veulent recom-
mencer, avec cette différence qu'ils restent seuls,
le gros des troupes, trompées par eux, les ayant
complètement abandonnés.

Albert JAODB.

Le règne du mouchard. - Les journaux annoncent
que l'on va prendre le signalement de tous les
individus faisant leur service militaire. On leur
mesurera la longueur des oreilles et celle du nez;
on leur prendra les empreintes des doigts, selon
les méthodes plus que discutables de Bertillon.
C'est afin de retrouver plus facilement les. déser-
teurs et autres délinquants.

C'est le rêve des gouvernants d'avoir ainsi des
fiches policières sur chaque individu.

Et le bon peuple français s'imaginera être tou-
jours le peuple le plus libre du monde.

F.

La Police. —
Un jeune homme dont je ne

sais pas le nqm, mais qui habite ici, m'a dit hier,
revenant de Maubeuge, où il était allé enterrer
son père, mort dans les conditions suivantes:

Frappé d'une congestion dans la rue, les poli-
ciers le crurent ivre, et le firent transporter au
violon. Le lendemain matin, en ouvrant la porte,
ils lui dirent: Vous êtes libre; comme l'homme
ne répondait pas, ils s'aperçurent de son état, et
le firent conduire à l'hôpital, où il arriva pour
mourir. A. D.



Saint-Denis. — Le camarade Parmisieuxse
tient à

-

la disposition des camarades qui veulent
se procurerles Temps Nouveaux. S'adresser à la
Bourse du Travail.

florrespondanees et Gommunioations

Nous avons reçu la lettre ci-dessous:
Un mot seulement à votre collaborateur P. C.,

L'Homme en proie aux Enfants lui a déplu; je le
regrette, car je me suis assez nourri de la pensée
anarchiste pour avoir voulu, avec ce livre, lui ren-
dre quelque chose; je juge l'avoir fait, P. C. juge
que non, les lecteurs verront qui se trompe. Ce
que je ne puis admettre au contraire, c'est qu'il
paraisse insinuer quoi que ce soit contre ma
toyauté. Il est très exact que j'aie donné à la Cor-
respondance de l'Union pour la vérité un article
pédagogique, et que j'en aie donné deux à la Vie
ouvrière. Il est inexact que ces articles soient ins-
pirés par un esprit différent, inexactque je pense
une pensée ici et une autre ailleurs, inexact que
je fasse effort pour adapter mon expression à un
esprit quelconque, autre que le mien. Je dis ce
qui me paraît vrai, selon ce que je sais des choses
au moment où j'écris. Je n'ai pas conclu: je tra-
vaille donc (puisque P. C. s'en inquiète) dans le
but de conclure. Il a bien de la chance, s'il tient
en poche une théorie du véritable enseignement;
voilà cinq ans que j'enseigne, vingt articles que je
publie, et je la cherche encore.

Albert THIERRY.
Nous ne songeons pas à nous refuser à l'inser-

tion de cette lettre.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cha-

cun de nous dit sincèrement ce qu'il pense. Mais,
malgré l'accusation si souvent lancée d'être des
papes, aucun de nous n'a de prétention à l'infailli-
-bilité.

Le Temps ayant publié quelques inepties sur
l'Anarchie, je lui ai adressé la rectification sui-
vante :

Monsieur le Directeur,
On me communique une coupure du Temps où

il est fait une drôle de salade, le vol, l'anarchie,
etc., etc.

Il s'agit d'une lettre de Londres où notre cor-
respondant dit que dans cette ville on célèbre
l'anniversaire de la Commune et « celui des crimes
de Chicago».

Voilà une phrase bien jésuite. Les crimes de
Chicago sont l'exécution de 7 de nos camarades
condamnés à mort par suite des machinations de
la police pour un attentat dont ils étaient inno-
cents et qui fut préparé et exécuté par les ordres
du chef de polîce de cette ville, cela fut prouvé
plus tard, puisque leur procès fut revisé, ceux qui
etaient au bagne remis en liberté. Il n'y eut que
ceux qui avaient été pendus qui ne furent pas
ressuscités.

Ce même correspondant donne comme un fait
étrange que les Temps Nouveaux soient vendus
librement à Londres!

Je vous ferai remarquer que vous pourrez trouver
notre journal également chez un grand nombre de
libraires à Paris, et par toute la France, notre
journal se faisant ouvertement, et qu'il faut toute
la mauvaise foi — ou l'ignorance — d'un journa-
liste bourgeois pour le mêler à des faits qui n'ont
rien à voir avec l'anarchie. Je parle ici des der-
niers événements de Londres qui ont motivé la
lettre de votre correspondant.

Sans doute il est inutile de faire appel à votre
bonne foi pour l'insertion de cette rectification
que je serais ea droit d'exiger. Dans la grande
presse on calomnie, on se trompe, mais on nerectifie jamais. Je vous salue.

* J. GRAVE.

CONVOCATIONS

Les camarades du Kremlin, Villejuif,Bicêtre
désireuxd'intensifier la propagande révolution-
naire dans cette région sont priés de se mettre en
rapport avec le compagnon Helsey, qui se tiendra
a leur disposition le dimanche 22 courant, à partir
de 2 heures, 125, route de Fontainebleau, « Bar
des Sports, » Villejuif.

Cercle international des Arts, 27, Bd Raspail. —Exposition de photographies d'art, du lundi 16
au jeudi 26 janvier.

Galeries Devambet, 43, Bd Malesherbes. — Exposi-
tion de peintures de M. Jordic, du lundi 16 au
mardi 3i.

Les amis du Libertaireorganisent une grande
fête de solidarité à son profit le 29 janvier, en
matinée, à la Bellevilloise, 23, rue Boyer, avec le
concours d'artistes connus.

Des billets seront mis en vente au Libertaire,
15,rued'Orsel.

Liberiga Stelo - Cours organisés à Paris:
La Bellevilloise, 23, rue Boyer : lundi et mer-

credi, à 9 h. du soir.
L'Egalitaire, 13, rue de Sambre-et-Meuse : mer-

credi, à 8 h. et demie.
U. P. Zola, 44, rue Planchat : lundi, à 9 h.
La Lutèce sociale, IÓ, rue Grégoire-de-Tours:

jeudi, à9 h.
Chez Kupfer, 14, rue de la Pointe-d'Ivry

: mer-
credi, à9 n.

Un cours d'esperanto gratuit par correspon-
dance fonctionne toute l'année. Pour renseigne-
ments, écrire « Liberiga Stelo, » 49, rue de Bre-
tagne (Paris), enjoignant un timbre pour répon e.

Cours supérieur tous les vendredis, à 8 h. et
demie du soir, à la Sorbonne, 17, rue de la
Sorbonne.

Fêtes offertes par les enfants de la Ruche de Ram=
bouillet. — Les enfants de la Ruche de Rambouillet
vont donner, ces jours-ci, quatre fêtes à Paris.
Elles auront lieu:

La première, le samedi 21 janvier, à 8 h. et
demie du soir, salle des fêtes de la Bellevilloise,
23, rue Boyer (20e)

La deuxième, le dimanche 22 janvier, a 2 h. et
demie de l'après-midi, Maison des Syndiqués
du 17e, 67, rue Pouchet.

La troisième, le lundi 23 janvier, à 8 h. et demie
du soir, Concert des Bateaux, 14, boulevard
Exelmans(Auteuil).

La quatrième, le mardi 24 janvier, à18 h. et
demie du soir, à l'Avenir de Plaisance,,,13, rueNiepce (14e).

Cbaumont. — Tous les lecteurs la GuerreSociale,
des Temps Nouveaux, du Libertaire sont invités
à la réunion qui aura lieu samedi 21 janvier, à la
Bourse du Travail, à 8 h. et demie du soir.

.ioubaix. — Dimanche 22 janvier, à 4 heures,
salle des fêtes du Progrès, 104, rue Bernard,
grand concert suivi de bal au profit de sa caisse
depropagande, avec le concours assuré des meil-
leurs artistes de la région. Le bal commencera à
7 heures précises.

Prix d'entrée, concert et bal, o fr. 3o. Les
enfants paieront demi-place.

Marseille. — Comité de Défense sociale. — Samedi
21 janvier, à 9 heures du soir, Bar des Amis, place
du Jardin-des-Plantes (Chartreux), grande confé-
rence publique et contradictoire. Sujets traités:
Contre les illégalités, l'affaire Durand, les bagnes
militaires, l'affaire Aernoult-Rousset.

Dimanche 22, à 6 heures précises, assemblée
générale du comité au siège, 41, rue Thubaneau,
Bar la Chance.

Nice. — Groupe d'Etudes sociales. — Dimanche
22 courant, à 4 h. et demie du soir, café Palace,
26, rue de Dijon, réunion des camarades. Causerie
sur la sociologie. On y trouvera nos journaux.

Trenton, N. J. — Le groupe Communistic
Library ", 711, Hudson street, organise une tom-
bola, qui sera tirée le premier mai, pour l'achat
d'un matériel d'école.

Le livre de douze billets à o,5o, 5 fr.

POUR LES BROCHURES

L'envoi de la brochure pour janvier Patrie,
Guerre, Caserne, de Ch. Albert, a été commencé
dimanche dernier et sera terminé dimanche pro-
chain; le mois prochain paraîtra Sur l'Individua-
lisme, par Pierrot.

Nous rappelons que la brochure parjue endécembre, l'Enfer Militaire, par A. Girard, peut
participer utilement à la campagne poursuivie
pour l'abolition de Biribi; nous engageons nos

camarades, groupes d'études et de propagands, à
la répandre largement. Cette brochure, d'environ
60 pages, est éditée à o,i5; pour la propagande,
nous la laisserions à 9 fr. le cent.

Groupe de propagande par la brochure. —Adhé-
sions reçues du 2 au 15 janvier, 12e îiste : M. A.,
à Fayence, i; C., à Mystic, 1 ; P., à Bourgneuf,1;
L. et H. par P., à Paris, 2; B. par L., à Epinal, 1;
C, à St-Ouenl'Aumôné, 1; F., à Papeete, 1 ; M.,
à Paris,

1 ; L., le Vésinet, i; gr. Libre-Pensée,
Hyères, 2; Ch. syndic, des ouv. coiffeurs de Gre-
noble et Isère, 1 ; J. E. et P. C., à Lawrance, 2 ;L., à Paris, i; 16 listes précédentes, 382; total
général, 3g8.

Souscriptions reçues du 2 au i5 janvier, sous-
cripteurs dejà inscrits. — P. à Gouillet, B. à
Marseille, groupe Education à Nîmes; groupe
Et. soc. à Pontoise, B. du T. à Mèze, D. à Pans,
F. à Toulon, L. à Relon, B. à Tunis, C. à As-
nières, Aubetoriale Chantenay Nantes, H. àTré-'
lazé, B. à Roubaix, R. à Reims, G. C. à Paris, S.
à Paris, groupe Etudes Epernay, G. G. et M. à
Lyon, M. à Aimarques, R. Le R. H. Jeunesse
syndicaliste Lorient, G. à Paris, M. à Paris, C. à
Paris, B. et L. à Marseille, G. P. D. et groupe
Education à Angers, P. à Raphaël, C. à Rennes,
H. à Marseille, C. B. Z. à Paris, Mlle J. à Mon-
treuil-s.-Loir, B. et S. à Paris, E. à Zeitoun.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade C. Benoit, 3, rue Bérite, Paris(6e). -

Petite Correspondance

R. Pich, rue de V. — Oui, nous refusons d'in-
sérer les convocations de M. L. et ce ne sont pas
les désabonnements de gobeurs comme vous qui
nous ferons changer.

Ryst. — Nous ne pouvons insérer des articles
bibliographiques sur des livres ou revues que
nous ne connaissons pas. Jusqu'à présent, L'Agi-
tatore ne nous est pas parvenu.

V., à Saint-Pourçain.— Recevrez les deux
numéros.

M., à Longwy. - Je vais m'occuper de votre
analyse.

B., à Limoges. - Je suis forcé de payer les
volumes chez les éditeurs. Impossible de faire des
échanges.

G. B., à Chuelles. — Au nouveau tarif, votre
abonn. expire fin avril. Les 2 vol. 9 fr. 85 en gare.

M. ou H., rue Lepic. — J'ai écrit à Hachette
pour que le journal soit déposé rue Lepic

F. B., à Barème. — L'envoipar la poste se fai-
sant au poids, il ne peut y avoir de différence que
lorsque l'envoi dépassant o.85, prix que nous
payons un colis postal, on peut utiliser ce mode
d'envoi, c'est-à-dire à partir de 4 volumes à peu
près.

R., rue de Vichy, Paris. — Votre abonnement
finissait fin décembre dernier.

Reçu pour le journal: E. B., rue de M., 1 fr.;
T., à Melun, 6 fr.; B., à Brest, o,5o; groupe liber-
taire d'Epinal, 5 fr.; A. E., à Bellinzona,4fr.; H.,
à Laître, 4 fr.; Zisly, o,5o; Ch. R., à Chàteauroux,
0.40; Z., place du T., 4 fr.; Y. A., rue de B., 4 fr.;
R., à Paris, 1

fr.
Reçu timbres et mandats: S., à Cannes; M., à

Longwy; S., à Montreuil-s.-L.; L. de St-L., à
Bordeaux; D., à Valence-d'Agen; B., à Bruxelles;
G., à Nieulle; J. M., à Lisbonne; U., à Calmp-
thout; A. V., à Aix; V., à Nouzon; C., à Rennes;
G. P., à Oran; L. P., à St-Aignan;R.etJ.,à
Alger; M., à St-Claude; B. du T. de Château-
roux par Ch.; S., à Puymeras; D., à Nice; H., à
Trélazé; J. E., à Maureillas; P., rue du T.; L., à
Orléans; D., à Newark; D., à Chanay; A. J., à
Chaumont; M., à Longwy; D., à Limoges; G., à
St-Dizier; R, rue de Vichy, Paris; L., à Rouen.

Pour la compagne et les enfants du camarade
Potosmack. — Reçu à ce jour: M., à Longwy, 2;
L. V., à Autun, 2; R., à Paris,

1 ; G., à Lyon, 1;
R., à Paris, i: anonyme, Villefranche, 1; groupe
anarchiste d'Epinal, 5; groupe de prop. par la
broch, 3o. Tôt. 43 fr.

Merci aux camarades. Malgré ce maigre résultat,
la souscription est close.

Le Gérant, J. GRAVE.
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