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Dans le 70e Anniversaire

de Pierre Kropotkine

Naturellement, je m'associe de tout mon
cœur aux honneurs qu'on rend à Kropot-
kine à l'occasion de son soixante-dixième an-
niversaire. Et, cependant, j'ai bien des dou-
tes sur leur opportunité et leur bon goût.

Les manifestations de ce genre ont tou-
jours un peu l'air des adieux qu'on fait à
un retraité. Or, je pense — et je suis sûr
.que c'est l'opinion de tous ceux qui le con-
naissent de près — que Kropolkine, malgré
son âge, qu'on dit avancé, est encore si plein
de vie et d'enthousiasme, il est encore si
Jeune quon peut espérer bien lointaine l'é-
Poque où l'on fera le bilan des services im-
penses qu'il aura rendus à la cause de l'é-
mancipation humaine. Bien d'autres servicesil Pourra rendre encore avant que soif close
Sa glorieuse carrière.
l{

On m'a demandé de résumer la pensée de
ropotkine. Je crois qu'il vaut mieux

;.ecommander à tous de lire et faire lire sesre"
pensée, qui se confond par tantde cotés avec la pensée collective élaboréeans le sein de la vieille Internationale etdes mouvements anarchistes des différentsa été si clairement exposée par lui-Pe dans ses brochures de propagande

qu'il n'a vraiment pas besoin d'interprètes.
Dans tous les cas, je ne me sens vraiment
pas le courage de toucher à ses lumineuses
expositions.

Je préfère, dans cette occasion, qui est sur-
tout une fête d'amis, parler de Kropotkine
comme homme.

Le grand charme de' Kropotkine, c'est
qu'en lui le savant, l'écrivain, le propagan-
diste, l'ami, l'homme privé sont tous fondus
ensemble dcns une harmonieuse unité qui
constitue l'homme le plus largement humain
que j'aie connu de ma vie.

Il aime les hommes. Tout ce qu'il pense
et tout ce qu'il fait est déterminé par cette
bonté, par ce grand amour des hommes, de
tous les hommes, qui paraît la qualité pri-
mordiale de son être.

Toute sa vie est une œuvre damour, soit
qu'il étudie la physiographie et les sciences
naturelles, soit qu'il examine la vie des so-
ciétés humaines, soit qu'il se mêle aux agi-
tations révolutionnaires et aux âpres luttes
contre les tyrans et les exploiteurs; le res-
sort qui le fait agir est toujours ce désir ar-
dent de rendre les hommes plus libres, plus
puissants, plus heureux.

Si les facultés éminentes qu'il a reçues
de la nature et les conditions privilégiées
dans lesquelles il s'est trouvé l'ont mis au-
dessus de la masse de ses frères plus hum-
bles et plus malheureux, il n'est pas devenu
présomptueux pour cela, il ne s'est pas mis
à mépriser la masse comme il arrive à nom-
bre de petits « grands hommes », il ne s'est
pas enfermé dans la tour d'ivoire des « in-
compris ». Au contraire, il s'est servi de ses
facultés supérieure comme d'armes perfec-
tionnées pour combattre les batailles du pro-
grès humain, et il a toujours pensé que plus
de facultés donnent plus de devoirs. Il a
même été toujours tourmenté comme par
un remords par le fait qu'il a pu se dévelop-
per et arriver à son haut degré moral et intel-
lectuel, tandis que des foules énormes de tra-

vailleurs croupissent dans la misère et l'igno-
rance; et c'est avec une volupté d'expiation
qu'il a consacré sa vie au combat contre l'in-
justice dont le sort l'avait fait le bénéficiaire
involontaire. Et cela, non en conséquence
d'une quelconque idée métaphysique du De-
voir et de la Justice,mais tout simplement
par le rayonnement nécessaire de la force,
de la richesse de sa nature morale.

Esprit systématique, il a encadré la con-
ception anarchiste dans un ensemble philo-
sophique qui peut être accepté ou non. Mais,
toute théorie à part, il est anarchiste — anar-
chiste communiste — parce qu'il veut les
hommes heureux, et il est convaincu que le
bonheur de tous ne peut être atteint que par
la liberté de chacun et la coopération, la so-
lidarité consciente et volontaire de tous.

C'est pour cela que je l'aime; c'est pour
cela que l'aiment non seulement tous ceux
qui se réclament des idées anarchistes, mais
tous les hommes de cœur qui rêvent d'une
humanité meilleure.

Errico MALATESTA.

LE MFEÏÏSG KliOPO'IKINE

L'affluence extraordinaire qui se pressait,
lundi, à la salle des Sociétés Savantes disait
assez la sympathie et la haute estime dont
jouit notre ami P. Kropotkine dans tous les
milieux que préoccupent les questions socia-
les.

Au début de la séance, J. Grave lut la
lettre suivante, adressée par Kropotkine aux
organisateurs du meeting:

« Chers camarades et amis, *

« Je ne saurais vous dire combien je suis
touché par les marques de sympathie qui
m'arrivent de divers côtés et combien j'eusse
été heureux d'être avec vous si la santé me
le permettait.

« Naturellement, je porte aujourd'hui mes
regards en arrière, pour mesurer la route



parcourue. Je me reporte dans la pensée
vers l'année 1878, lorsque, aux premiers

.«•symptômes du réveil du prolétariat français,
après l'écrasement de la Commune,- une pre-

-
mière affirmation nette et précise de la lutte
directe du Travail contre le Capital fut faite
par notre camarade jurassien Balivet, au
Congrès de Lyon, et l'idée anarchiste fut de
nouveau affirmée dans des réunionspubli-
ques à Paris par quelques camarades dont
un au moins, Jean Grave, est encore parmivous.

« En mesurant le chemin parcouru depuis
lors, il est impossible de ne pas constater

-
combien justes étaient les idées fondamen-
tales de l'anarchie qui s'affirmèrent dès lors
et combien elles furent productives de résul-
tats pour préparer la révolution du peuple
contre ses oppresseurs.

« Nous vivons en ce moment même à la
veille de grands événements historiques.
Nous sentons tous leur approche.

« Un réveil général des travailleurs s'est
produit récemment en Europe et en Améri-
que. Un tressaillement révolutionnaire se
sent dans les masses ouvrières. Nos adver-
saires mêmes l'avouent.

« Et, dès aujourd'hui, nous pouvons affir-
mer que dans ce réveil des masses qui s'an-
nonce, on verra l'idée anarchiste s'affirmer
au grand jour — chercher sa réalisation pra-
tique dans la vie, influencer la marche dec:
événements.

« Jusqu'où arrivera-t-dle?Nous ne pou-
vons pas le prévoir. Une révolution n'arrive
au terme de son développement que si elle
dure quelques années.Mais ee qui est cer-
tain, c'est qu'elle ne s'arrêtera pas à ces ré-

formes anodines que l'on désigneaujour-
d'hui sous le nom de socialisme. Cette borne
que l'on a voulu imposer à la prochaine ré-
volution est déjà dépassée. Et il dépendra
de l'énergie — mais surtout aussi de la for-
ce créatrice que les anarchistes, marchant la
main dans la main avec le peuple, sauront
déployer dans la Révolution pour élaborer
de nouvelles institutions communistes — il
dépendra de ces deux élémentsde pousser
la révolution jusqu'à l'affranchissementcom-
plet de la société de la double tyrannie qui
l'opprime: celle du Capital, — appui prin-
cipal del'Etat, — et de l'Etat, ce père du ca-
pitalisme moderne, son principal appui et
son plus fidèle serviteur.

« De tout cœur avec vous.
» Pierre KROPOTKINE. »

Puis les camarades Orgueïani, Pierrot,
Cornelissen, Isidine, A. Girard, Yvetot, Ja-
mes Guillaume, José Negre, Zielinska, Du-
rupt, Borghi,Pierre Ramus, Stoïanoff, Bar-
tholdi,Karéline, Rostchine, vinrent tour à
tour dire ce qu'ils pensaient de l'homme, du
militant, de son œuvra et de l'influence de
ses idées sur le mouvement anarchiste mo-
derne.

Le texte de la dépêche suivante adressée à
Kropotkine a été lu ensuite êt acclamé par
toute la salle.

«Les camarades réunis aux Sociétéssa-
vantes, à l'occasion de votre anniversaire,
vous envoient leur salut fraternel, en com-
prenant votre frère Alexandre, mort en Si-
bérie, dans les sentiments d'affection qui les
a réunis. )

Pour terminer, des protestations contre
l'emprisonnement de Zacchos, en Grèce, et
celui de Maria Rygier, en Italie, ont été éga-
lement approuvées.

Voici la liste des lettres et télégrammes
parvenusà la réunion:

D'un « groupe arménien ». - « Comité
-intersyndicaldes sections juives », de Paris.-Famille Alissoff. — « Grouped'anarchis-
tes-communistes de Varna. — « Groupe li-
bertaire arménien» de Paris. — « Caisse des
-réfugiés russes» de Nice. -Luoa, artiste-
peintre. — Cécile et Emile Daumont. —
« L'Union ouvrière du Bound », à Paris. —
Kempfer. — Giovanni Cermenatti, de Côme.
—Paul Gilles, Bruxelles.

Crocs et Griffes

Les anarchistes repentis viennent de monter
une agence de désertion à la Guerre Sociale.

J. G.

CE QUE J'ENTENDS PAR ANARCHIE

On sait qu'il n'y arien de plus difficile

— sinon impossible — de contenter tort le
monde et son père. Et si je dis que, de temps
à autre, je reçois des lettres critiquant tel
article des Temps Nouveaux, telle phrase
d'un article, et même nous critiquant pour
ce que nous n'avons pas fait, personne n'en
sera surpris.

Comme beaucoup de ces critiques me per-
mettront, en y répondant, de dire quelques
vérités que je brûle de dire, je vais donc tâ-
cher de les résumer.

1° J'ai eu tort de parler de braillards de
réunion, au sujet des incidents qui se sont
produits entre les anarchistes et la Guerre
Sociale. J'ai blessé ainsi beaucoup de gens,
et je pourrais bien m'en apercevoirà la
baisse de la vente des Temps Nouveaux.

2° Si, vmoi et Pierrot, nous avons contri-
bué à en empêcher quelques-uns de tomber
dans les fossés, nos articles sont trop en-
nuyeux. Nous sommes trop vieux pour le
moment actuel. Il serait temps de céder la
place à d'autres.

30 Nous ne savons pas tenir compte de
l'idéalisme des Jeunes! nous les froissons
dans leur enthousiasme ils ne peuvent que
se désaffectionner de la lecture d'un journal
qui ne les comprend pas.

40 Moi, pour mon compte, je n'ai jamais

rien fait pour l'entente générale, et ne doit
pas m'étonner queles anarchistes se désin-
téressent de lalecture.des Temps Nouveaux.

5° Jesuis beaucoupplus sectaire que je ne
lepense. Et, enfin:

60 J'ai tort de polémiquer avec les autres
journaux anarchistes comme avec le Réveil,
par exemple. Que, pour la propagande, il
aurait étépréférable de ne pas s'occuper des-
accusations dont on accable de Marmande,
la propagande n'ayant rien à gagner aux
questions personnelles ou de boutique.

Voilà le réquisitoire, je vais tâcher d'y ré-
pondre.

Je maintiens,que, aller faire du boucan
et de l'obstruction dans une réunion d'ad-
versaires, cela n'a rien de révolutionnaire
et d'anarchiste.

Leur fermer la bouche lorsqu'on est les
plus forts, cela ne prouve pas que l'on a
raison; se faire rosser est tout au moins
stupide.

« Cette réunion avait été organisée d'une
façon provocatrice pour les anarchistes ! »

Est-ce parce qu'un adversaire est stupide
ou de mauvaise foi qu'il faut être comme
lui?

Les gens de la Guerre Sociale offraient —
d'une façon incorrecte — la discussion aux
anarchistes, il n'y avait qu'à la refuser, ils
auraient été bien plus attrapés en n'obte-
nant pas le scandale qu'ils espéraient.

Pour moi, qui que ce soit: amis, adver-
saires, lorsqu'ils organisent une conférence,
sont chez eux, et rien ne les oblige à ac-
cepter une contradiction qu'ils ne désirent
pas — sauf, bien entendu, s'ils usent de
l'injure et de la calomnie, en ce cas, je
comprends le chambardement de la réunion
lorsqu'on vous refuse le droit de réponse.

Quant à la baisse que ma réflexion peut
amener dans la baisse du journal, j'avoue
que c'est une considération qui n'existe pas
pour moi.

Certes, la vie des Temps Nouveaux a tou-
jours été un problème poignant pour moi,
pas toujours facile à résoudre, qui se pose à-

chaque numéro, et qui m'a fait faire unmé-
tierde mendigot perpétuel dont je devrais
rougir, si j'étais capable de rougir, mai
dont, en tous cas, je suis dégoûté.

Mais, si la rédaction et l'administration
sont réunies dans les mêmes mains, elle
n'en restent pas moins indépendantes l'une
de l'autre. Le vide de la caisse n'a jamais
influé sur la ligne de conduite du journal;
le souci de garder les abonnés, ou d'en pê-

cher de nouveaux, n'a jamais empêché dY

dire ce que l'on croyait être la vérité.
Et le chiffre des acheteurs des TEMPS

Nouveaux dût-il tomber à zéro, que je con"

tinuerai d'écrire ce que je pense, que les col*

laborateurs du journal pourront y
exprimé

ce qu'ils croient être vrai.
Tant pis pour les anarchistes, s'ils nesa

vent pas entendre la vérité. L
Non pas que je croie que « plus on 6



'seul, plus on est fort» ; c'est une de ces
phrases lapidaires comme il y en a tant, qui,
au premier abord, vous semblent mirifi-
ques, mais ne sont, au fond, que des para-
doxes ou des âneries.

Le fait d'être seul ne prouve pas que l'on
a raison, mais il ne prouve pas davantage
-que vous ayez tort.

Quant à être trop vieux pour le mouve-
ment anarchiste, voilà un reproche qui n'est
pas neuf; depuis la naissance du Révolté,
voilà un reproche que l'on nous a toujours
fait, et, ma foi, je crois maintenant que c'est
bien trop enraciné pour changer.

Ce qui me console, c'est que, à toutes les
époques, dans tous les mouvements d'idées,
les nouveaux venus ont trouvé encombrants
ceux qui les ont précédés dans le mouve-
ment, les traitant de « vieux jeu », de
« vieilles barbes».

Mais comme on est toujours le « vieux
de quelqu'un et qu'il est difficile de savoir
où commence un vieux, où finit un jeune,
je me console facilement de cette tare, si
tare il y a.

Pour ce qui est du reproche de mépriser
l'idéalisme des jeunes, d'éteindre leur en-
thousiasme, voilà bien la première fois qu'il
nous est fait.

Est-ce que, jusqu'ici, on ne nous a pas re-
proché de vivre trop dans les nuages, de ne
pas assez envisager le côté pratique, de trop
vivre d'idéal, et pas assez de réalités.

Après cela, essayez donc de satisfaire tout
le monde.

Quant à mépriser l'enthousiasme, quelle
hérésie! S'il y a en ce moment, un reproche
à faire aux anarchistes, et aux révolution-
naires en général, ce n'est certes pas leur en-
thousiasme, oh! non, mais bien leur apa-
thie, leur désintéressement des idées, et de
toutesprit de propagande. Méconnaître l'en-
thousiasme! non, car l'esprit de calcul a
bien trop tué le désintéressement qu'exige
l'esprit de propagande.

Mais, pour prouver 1enthousiasme, faut-il
être en état perpétuel d'érection? Cela em-
Pêche-t-il, lorsqu'il s'agit de discuter, d'em-
ployer sa raison et non ses sentiments. L'en-
thousiasme doit-il exclure le raisonnement?
le

C'est que l'enthousiasme n'est pas toujours
le signe d'une conviction réfléchie, mûrie,
et lorsqu'il disparaît, il ne laisse, le plus
souvent, qu'un scepticisme découragé.

C'est, il est vrai, tant qu'il existe, une
Preuve de sincérité, sous son emprise, l'in-
dividu accomplit des actes que, plus réflé-
ehi, il n'aura pas la témérité de tenter. Il
faut donc qu'à son abri, il se forme une con-
viction raisonnée, qui fasse que, lorsqu'il
disparaît, l'individu ne retourne pas auxdéjugés qu'il abattait avec tant de fougue.

Et, lorsque cet enthousiasme n'a pourefft que de s'inféoder à des phrases creuses
mais sonores, à des actes stupides ou en con-tradiction

avec nos idées, cela me prouve de
Plus en plus, que s'il est peut-être d'un

grand appoint pour la propagande, lorsqu'il
est bien dirigé, il peut, tout aussi bien n'être
qu'un instrument de déviation lorsqu'il
s'exerce à tort et à travers.

(A suivre). J. GRAVE.

Pour Zlcchos
Nous faisons circuler en ce moment la pro-

testation suivante contre l'emprisonnement de
Constantin Zacchos, et nous avons déjà reçu
quelques adhésions:

Nous, soussignés, protestons contre l'ar-
restation de Constantin Zacchos et osons
espérer que pour avoir travaillé à l'éman-
cipation de ses frères hellènes, il ne subira
pas le sort de Socrate.

Charles Albert, J. Couture, Paul Delesalle,
Lucien Descaves, André Girard, J. Guérin,
Emile Hureau, Henry Bataille.

Il y a allicltes et affiches

Le gouvernement républicain saisit - illégale-
ment — les affiches de la C. G. T. adressées
aux Unions de syndicats à Epinal, à Tours et
peut-être ailleurs. A Tours, il fait mieux: il re-
couvre de papier blanc celles qui lui déplaisent.

Mais il respecte les énormes placards de VAc-
tion Française conviant les citoyens à l'écrase-
ment de la Gueuse.

Lesrenégats au pouvoir craignent davantage
les révolutionnaires que les camelots du Roi.

Cette constatation n'est pas pour nous déplaire.
Mais à quel degré d'abjecte bassesse faut-il que
les gouvernements soient arrivés pour se livrer à
de tels actes et quelle veulerie de la part de
ceux qui les supportent, quelle ignominie pour
la presse qui les cache et s'en fait la complice!

S. V.

La Société Future
(Suite)

VIII. — L'ÉQUILIBRE DES RICHESSES
Donc, le travail humain tient maintenant

le premier rang. Devant lui, les inégalités
naturelles s'effacent ou n'ont plus qu'une
importance très minime. Le temps de tra-
vailtend de plus en plus à devenir une com-
mune mesure, à quelque besogne qu'il soit
employé. Il se produit une égalisation entre
le travail agricole et le travail industriel.

Il n'y a pas encore très longtemps, on di-
sait que la vie ne coûte rien à la campagne.
Les rivières contenaient des richesses en
poissons qui se reconstituaient d'elles-mê-
mes. Le bois n'avait pas de valeur. Souvent
les fruits pourrissaient sur les arbres. Le
lait, le beurre, les œufs n'avaient que des
débouchés limités au marché voisin. On lais-
sait les poules pondre au petit bonheur; et
la ponte, médiocre dailleurs, était cependant
surabondante par rapport aux besoins lo-
caux. Cela n'empêchait pas les paysans, pe-
tits propriétaires, de vivre misérablement.

Pour avoir le moindre o!jet manufacturé
(vôismeiits, o'--lLL:, cte), leur travail était
trop peu rémunérateur.

Les conditions ont changé et elles chan-
geront encore dans le sens de l'évolution que
j'ai indiqué plus haut. Le développement et
la facilité des communications (chemins de
fer) les ont modifiées profondément. On a
d'abord gaspillé et on gaspille encore. Mais
il est évident qu'on ne peut plus compter,
pour vivre, sur les productions naturelles et
sur leur régénération spontanée.

Même les marins de nos côtes se plai-
gnent de la pauvreté des pêches- Les bancs
de sardines deviennent plus capricieux et
plus maigres que les troupeaux des élec-
teurs. La pêche devient industrielle; des
chalutiers à vapeur vont au large. La foule
des marins pauvres en est toujours aux ba-
teaux non pontés. Il faudra bien s'occuper,
un jour ou l'autre, de la pisciculture dans
les nombreuses baies de la côte. Cela se fait
déjà en Allemagne. Mais en France, l'admi-
nistration estime que ces mesures nuiraient
à l'apprentissage et au recrutement des ma-
rins nécessaires à « notre» marine de guerre.

Parmi les productions terrestres, c'est le
bois qui a été le plus gaspillé. La fabrica-
tion du papier est en partie responsable du
déboisement exagéré. On sera sans doute
obligé, pour répondre aux besoins de l'in-
dustrie, de recourir à des plantations d'alfa,
de chanvre ou de bambou, qui pourraient
fournir, par leur croissance rapide, la cel-
lulose nécessaire.

Quoi qu'il en soit, les produits maritimes
et agricoles augmentent de prix. Grâce aux
chemins de fer, les marchands vont râfler
au loin dans les campagnes le lait, le beurre,
les œufs, etc. Et, comme la production fran-
çaise est insuffisante,on vend à Paris com-
me frais, garantis pondus du jour, des œufs
venant de Russie. Lorsque les paysans russes
pourront manger à leur faim, il faudra bien
se décider à faire en France l'élevage ration-
nel des poules et un meilleur aménagement
de la basse-cour en vue d'une ponte plus
abondante. Mais les œufs et les autres den-
rées agricoles augmenteront encore de prix.

En même temps les objets manufacturés
baissent, tout au moins d'une façon relative,
grâce aux progrès de la technique. Un cer-
tain état d'équilibre s'établit dans le coût de
la vie à la campagne et à la ville.

C'est ce coût de la vie, c'est le prix des
moyens d'existence qui déterminent d'autre
part le prix du travail, c'est-à-dire le taux
auquel ce travail est rémunéré.

Si les richesses naturelles disparaissent,
s'il est besoin du travail de l'homme pour
les régénérer, on comprend que le paysan
ne puisse plus les faire entrer en ligne de
compte dans son entretien- Il ne peut plus
se contenter, pour les produits de son tra-
vail, d'une rémunération insuffisante par
rapport au temps fourni.

Il n'a même plus la ressource d'aller ven-



dre à- la ville voisine une pièce de gibier,
des poissons, un panier d'écrevisses, etc.,
pour se procurer quelque argent. Ces pro-
ductions naturelles sont épuisées ou appro-
priées.

Par exemple, on est ou on sera obligé de
plus en plus de repeupler constamment les
rivières par une pisciculture rationnelle. Les
gros propriétaires fonciers font l'élevage de
leur gibier, et ils se montrent féroces pour
les braconniers. Les écrevisses ont disparu
des ruisseaux. On commence même à faire
l'élevage des gros escargots de vigne.

Ces menus grapillages seraient d'ailleurs
actuellement d'un secours insuffisant. Les
besoins des paysans ont augmenté. Les che-
mins de fer ont fait cette transformation.

Autrefois, les campagnards, petits proprié-
taires, vivaient exclusivement de ce que leur
donnaient les récoltes. Ils vivaient d'une vie
misérable, pour la seule satisfaction des be-
soins nutritifs indispensables. Ils faisaient
leur pain eux-mêmes, tissaient leur toile,
etc. Donc, 'peu d'échanges; beaucoup de ter-
res en jachère, faute de débouchés; une pro-
duction médiocre par suite de l'insuffisance
des procédés de culture. On vendait péni-
blement l'excédent des récoltes pour payer
les impôts, se procurer des vêtements, des
ustensiles et des outils.

Le produit de cette vente ne constituait
ainsi qu'un salaired'appoint. Le travail du
paysan se trouvait rémunéré à un taux beau-
coup plus bas que le travail du citadin. On
ne peut guère comparer la rémunération du
travail agricole qu'à celle du travail fémi-
nin, considérée aussi comme un salaire d'ap-
point. Dans certaines provinces, les paysans
et paysannes occupent encore leurs veillées
d'hiver à des besognes faciles pour certains
industriels et pour les grands magasins des
villes, moyennant un prix dérisoire.

Les chemins de fer ont changé les mœurs
d'autrefois. Ils ont aidé à la diffusion de la
civilisation moderne. Ils ont brassé les hom-
mes, les idées et les habitudes de vie. Avant
eux, on peut dire que les besoins des pay-
sans étaient restés rudimentaires. Sur le sol
d'une même « patrie» il existait deux civi-
lisations différentes.

Je ne veux cependant pas dire que l'ou-
vrier urbain participe à la jouissance de la
civilisation bourgeoise; mais il en ressent
les effets. Dans unmilieu plus aisé il éprou-
ve certains besoins que le paysan de jadis
ne connaissait pas. Il n'a pas non plus les
petites ressources dont j'ai parlé plus haut.
Tout s'achète à la ville, même les brindilles
de bois pour allumer le feu.

Or, ce qui détermine le taux des salaires,
c'est non pas ce qui est strictement néces-
saire aux ouvriers pour vivre (loi d'airain),
mais ce que les individus croient être indis-
pensable à leur existence. Cette estimation
donne d'ailleurs des conditions de vie insuf-
fisantes, comme le prouve la surmortalité
dans la population ouvrière.

En tout cas, les communications tendent
à égaliser les besoins et les salaires entre les
ouvriers,des villes et ceux des champs.

*
* *

En résumé, la civilisation économique,
plus ou moins uniforme, tend à égaliser par-
tout les conditions de vie.

De moins en moins il y aura d'écarts en-
tre les agglomérations productrices. Les pe-
tits écarts pourront être facilement équili-
brés par les ententes entre les associations
de production similaire.

Où donc est la nécessité d'un gouverne-
ment? Il me plairait d'étudier le rôle his-
torique des gouvernements politiques; mais
je n'ai pas le temps. Je dois interrompre ici
la série d'articles que j'avais commencée.
L'hiver, fertile en maladies, m'enlève tout
mes loisirs. Je tâcherai de continuer quand
je pourrai.

En tout cas, on voit déjà les possibilités
d'une société sans gouvernement: des asso-
ciations faisant librement des échanges avec
d'autres associations. Je ne puis pas aborder
le problème de la forme de l'échange.J'avoue
que cette forme m'est assez indifférente,
pourvu que dans chaque association les indi-
vidus vivent comme dans une famille, c'est-
à-dire travaillent selon leurs forces et con-
somment suivant leurs besoins.

Mais je n'ai pas la prétention de croire que
toutes les associations réaliseraient du pre-
mier coup notre idéal anarchiste. Il y aurait
sans doute la plus grande variété d'organi-
sations. Nous n'avons pas peur de cette va-
riété. Loin de nous la conception ridicule et
irréalisable d'une société unitaire et uni-
forme.

Je note, en passant, l'intérêt d'une étude
sur l'évolution de la morale dans les rap-
ports économiques et de la morale du tra-
vail. Je traiterai aussi plus tard les objec-
tions des coopérateurs avec leur Magasin de
Gros, pis aller dans la société actuelle, inu-
tile dans la société future.

On me dira aussi que mes associations
ressemblent aux coopératives de production
et de consommation, et qu'il serait utile de
travailler à l'extensiten de ces coopératives
pour réaliser la société de demain.

Est-ce bien sûr? Je ne crois pas qu'on
puisse transformer la société par petits mor-
ceaux. La grosse industrie, la plus impor-
tante, est monopolisée par les capitalistes et
hors d'atteinte pour les coopérateurs. Mais
l'argument le plus fort, c'est que la société
future doit avoir une autre mentalité. Il faut
une révolution pour changer lamorale hu-
maine dans un élan de passion et d'idéa-
lisme. Les essais actuels sont destinés à se
corrompre dans le mercantilisme ambiant.

Bien d'autres problèmes sont à envisager.
Mais on voit déjà où nous voulons aller.
Les associations libres, au lendemain de la
révolution la plus propre, pourront vivre
entre elles sans chefs. Elles pourront faire
des échanges avec les pays restés à un stade

arriéré de civilisation, sans avoir besoin
d'attendre une transformation complète et
générale de la vie économique.

Que disent les socialistes? Ils nous offrent.
une société autoritaire avec une réglemen-
tation centrale. Sans remonter aux articles,
parus cet été dans la Guerre Sociale, où un
ancien anarchiste nous offrait un tableau
ridicule d'une société centralisée, je lisais le
mois dernier, sous la signature d'Hervé, les;
lignes suivantes:

« Il me fallut lui expliquer (à uns anar-
chiste de Grenoble) que dans la société socia-
liste ou syndicaliste de nos rêves, quand les
moyens de production et d'échange seront
exploités par les fédérations d'industrie au
profit de la collectivité entière, il sera impos-
sible de loger, de vêtir, de nourrir, de trans-
porter 38 millions de Français, sans se con-
certer, sans parlementer, ne fut-ce que dans
un Parlement du Travail. »

Et ILS disent que c'est nous qui sOlDJIles
des utopistes! (1).

M. PIERROT.

Erreurs & qualités d'Hervé

Comme l'écrivait un jour J. Grave à cette
place, s'il fallait rétorquer toutes les erreurs
d'Hervé, les colonnes du journal n'y suffiraient
pas. Parfois, cependant, il e5f bon de montrer
aux camarades l'illogisme du directeur de la
G. S., illogisme patent et accepté de lui. Nous
disons: accepté de lui parce qu'Hervé, toujours
prêt à la riposte et qui ne manque pas, chaque
semaine, de batailler avec l'un ou de tenter la
réfutation de l'opinion d'un autre, est toujours
resté coi aux arguments topiques que Grave, Pier-
rot ou moi-même lui avons opposés.

Rendant compte de sa conférence de Londres;
dans la Guerre Sociale du 30 octobre 1912, Hervé
a pu écrire: « La grande erreur de notrecama-
rade (Malatesta et des anarchistes), c'est de
maginer d'une part que les troupes socialistes
croient à la valeur révolutionnaire du bulletin
de vote, alors que, pour la plupart d'entre elles,
le bulletin de vote n'est qu'un moyen de mani-
fester leur haine de la société -actuelle, de se-
compter, de faire de l'agitation et de la propa-
gande à la faveur de l'effervescence des périodes
électorales ou d'obtenir les réformes bonnes à
prendre dès aujourd'hui e, dont quelques-unes-
— comme fut la création de la laique jadis —
ne sont point à dédaigner; c'est de s'imaginer
d'autre part que le fait d'aller tous les quatre
ans déposer ce bulletin dans l'urne — ce que
j'ai toujours fait, même avant la rectification
de notre tir — empêchai les gens d'aller à l'or-
ganisation syndicale, d'y faire grève comme les
camarades, de recevoir les charges de gendarme-
rie comme il convient et de faire le coup de fusi1
si l'occasion se présentait.

(1) Je tâcherai de continuer un peu plus tard
les articles de cette série, qui ont pour objet :
la possibilité de relations libres entre les assD-
ciations. La première partie, parue dans (es
Réflexions sur la lettre de Nettlau, avait pour
objet: la possibilité de la production indus-
trielle en société anarchiste. Plus tard je trai-
terai la liberté des individus à l'intérieur des as-
sociations.



« Certes, le parti socialiste international, de-
puis quarante ans qu'il jouit dans certains pays
du suffrage universel, n'y a pas fait la Révo-
lution sociale; mais les anarchistes, malgré toute
leur activité, toute leur énergie et leur désinté-
ressement, l'ont-ils faite, eux? Avec toutes leurs
qualités n'ont-ils pas encore moins de prise sur
l'opinion publique que le parti socialiste avec
tous ses défauts? »

N'en déplaise à Hervé, nous persistons à pen-
ser que la foi dans le bulletin de vote est une
entrave à la foi révolutionnaire. Comment cher-
cher à faire ou à surveiller ses affaires soi-même
quand — en vertu de ne je sais quelle subtilité
— on a délégué ses pouvoirs à un autre individu?
« La haine de la société actuelle qui se manifeste,
tous les quatre ans, par le dépôt d'un bulletin
dans une urne ad hoc », m'est toujours apparue
très tiède; « on se compte » aussi bien — et plus
sincèrement, car on y cotise — au syndicat que
dans une section de vote; l'agitation et la propa-
gande menée, en dehors de toute période électo-
rale, autour de l'affaire Rousset eï de la loi
Berry-Millerand-pour ne citer que celles-là —
ont eu une action plus efficace que« l'agitation
et la propagande des périodes électorales », qui
se borne à renommer X., qui n'a rien fait encore
mais qui a promis de faire quelque ilose cette
fois, ou de remplacer Y., qui a trahi, par Z.,
qui trahira. « Les réformes bonnes à prendre dès
auojurd'hui » n'ont jamais été obtenues par l'ef-
fort des seuls parais politiques; « la création de
la laïque, qui n'est point à dédaigner », je l'ac-
corde, fut voulue par des hommes généreux qui
n'eurent jamais place au gouvernement; dans sa
barbarie moderne, Laisant expose bien, quoique
un peu brièvement, les canailleries de Jules Ferry
et de tous ceux qui, disciplinant le mouvement
éducatif, le voulaient endiguer et conduire; la
récente affaire des instituteurs montre assez ce
qu'ils sont dans la main des politiciens et les ef-
forts faits par ceux-ci pour maintenir sous le
Joug des esprits libres qui veulent se libérer en
même temps qu'ils préparent la libération du
Peuple.

« Depuis quarante ans qu'il jouit du suffrage
Universel, le parti socialiste n'a pas fai la révo-
lution sociale»; mais non seulement il ne l'a pasfaite, non seulement il n'a pas essayé de la faire,
mais de tout son pQuvoir il lui a barré la route
et il la lui barrera toujours: son intérêt l'exige.

Les anarchistes ne l'ont pas faite non plus,
lievré.,mals

vous savez s'ils la désirent sincère-
ment, pas seulement en paroles et si, à l'encontre
des politiciens socialistes, tous leurs efforts sont
tendus vers ce but. En effet, « ils ont moins de
Pflse sur l'opinion publique que le Parti socia-les

avec tous ses défauts »; cela tient, camaradeervé, et vous devrie zle savoir, à ce que ne res-
Pectanjt aucun des préjugés de la masse, ne flat-
ant aucune de ses manies, leur besogne est plusttficile. Il n'y a pas besoin de changer la men-ahte des individus, de les instruire, de les faire

evoluer vers le mieux pour leur dire: « Votez
pou moiet je ferai passer des lois qui nousseI"Viront. »Le premier imbécile comprend le rai-eUlent et, comme un malheureux, l'accepte.l'b:st:plus

malaisé de faire comprendre que la
eration n'est jamais venue, ne viendra jamaisd'une Providerteou d'un Parlement et que Ton

paserat exploité et opprimé tant qu'on ne mettra, soi-même la main à la pâte. La paresse hu-ne fait lesuccès des journaux socialistes et

des autres auprès de la masse; les organes anar-
chistes ne plaisent qu'aux seuls vaillants.

J'estime, pour ma part, que vous êtes sincère,
même dans vos erreurs, et c'est ce qui me fait
garder une part d'estime au camarade ardent et
généreux qui, toujours, tend la main aux oppri-
més. A votre suite, nous demanderont aide pour
les réfugiés français londonniens.

Max CLAIR.

P. S. — Les révolutionnaires français qui ha-
bitent Londres, par goût.. ou par force, se sont
groupés pour avoir un lieu commun de rendez-
vous: c'est le Club londonnien des Réfugiés
français. Pauvres et en pays étranger, ils ont bien
besoin du secours des mieux partagés. On peut
adresser les fonds au camarade Garnier, 15, Ro-
hester Square Camden Town, Londres, N. W.

IMPRESSIONS D'UN BLEU

Je savais avant de venir ici, ou plutôt je pres-
sentais la dureté du service militaire, maintenant
je s&is ce que c'est. Inutile de vous dire que je

ne me plais pas ici. Lorsque l'on sait quel est
le rôle de l'armée, lorsque l'on sait vers quel
but tendent les exercices que l'on vous fait accom-
plir journellement, on ne peut que haïr le métier
militaire, même celui de marin.

Je me figurais que la discipline était moins
sévère dans la marine, que les chefs y étaient
bienveillants, presque paternes, et que c'était
d'une collaboration efficace entre officiers et sol-
dats que dépendait en grande partie la force de
notre glorieuse! marine. Je me figuraig cela il y a
quelque temps. Mais aujourd'hui il me faut
déchanter et perdre encore une illusion. Sans
regret, d'ailleurs.

G. Hervé raconte, à qui veut l'entendre, que
la caste militaire renferme des trésors d'idéalisme,

que les sous-officiers sont des prolétaires comme
les autres et qu'il serait facile de les amener à

nous. Je-voudrais bien le voir passer 15 jours ici.

au Dépôt, il changerait peut-être d'avis. Les gra
dés, des quartiers-maîtres aux premiers maîtres.

ne valent pas grand'chose. Leur grand plaisir,
quel est-il? Lire, s'instruire? Non, mais, vous
n'y pensez pas. Parlez-leur de boire, de prendre
des cuites: ils vous comprendront. Le lundi ma-
tin, on entend nos quartiers-maîtres se raconter
les cuites prises le dimanche, les plaisirs qu'ils ont
goûtés (lisez les orgies des maisons closes), le tout
agrémenté de menus! propos qui les égaient. Fati-
gués, malades parfois, ils s'emportent facilement
et c'est nous qui supportons leurs emportements.
Ils sont alors d'une grossièreté et d'une inso
lence inimaginables. Ils vous traitent pis que des
bêtes.

CONTRE LA GUERRE
Le manifeste que le Groupe des Temps Nou-

veaux a fait éditer est complètement épuisé.
Dès que les camarades ont eu pris connais-
sance du texte, qui a paru dans un récent
numéro, nous avons été assaillis de demandes
et naturellement il nous a été impossible d'en-
voyer à chacun la quantité demandée. Nous
nous en excusons.

Notre tirage, qui était de 20.000, nous a coûté
135 francs. Nous avons reçu à ce jour 52 fr. 75.
C'est vraiment peu, surtout qu'il nous faudrait
procéder à un deuxième tirage si nous voulons
satisfaire tout le monde.

Le Groupe des Temps Nouveaux ne demande
pas mieux que de contribuer dans une large
mesure aux frais nécessités par la publication
de ce manifeste; mais l'état actuel de sa caisse
ne lui permet pas de prendre à sa charge la
totalité des frais du deuxième tirage. Que les
camarades mettent donc la main à la.poche set
veuillent bien faciliter notre tâche.

Adresser les fonds et les demandes de mani-
fester à la rédaction du journal.

Pour le Groupe des Temps Nouveaux:
Le secrétaire: J. GUÉRIN.

SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE

Notre camarade de Saumanes écrivait dans
l'avant-dernier numéro des T. N., à propos
de l'armée: « La bourgeoisie s'est bien gaiv
dée de faire de ses fils les égaux des fils du
peuple: tantôt elle les fait exempter ou M,
former, grâce au favoritisme et à la corrup-
tion.

Un ancien secrétaire d'une préfecture de
l'Ouest que nous pourrions nommer, alla le
revoir à sa sortie du régiment: « Comment,
dit le fonctionnaire, vous avez fait deux
ans? Il fallait venir me voir, je vous aurais
fait réformer. »

Quels intègres républicains que les agents
de notre République !

Sans commentaires, n'est-ce pas?
M.C.

Faits et Documents
L'argent rapporte si peu!.

Voyez plutôt:
Une de nos plus anciennes Compagnies d'ag..

surances sur la Vie fit l'émission, à sa fonda-
tion, de 400 actions de 7.500 francs.

En raison de la valeur colossale prise par ses
titres, ils furent fractionnés à plusieurs reprises
en cinquièmes, ce qui établit leur valeur nomi-
nale à 1.500.

Ils valent aujourd'hui 7.000 à 8.000 francs, ce
qui représente par l'action de 7.500 francs du
début une valeur de 350.000 à 380.000 francs. On
a beau insdinuer que l'argent a diminué de
valeur depuis! L'action d'une autre Compagnie
qui fut émise à 5.000 fr., dont le quart (1.250 fr.)
seulement fut versé, ressort à 45.000 fr. Et de
même pour d'autres.

Voyons les dividendes distribués par lapre-
mière Compagnie étudiée:

En 1872, malgré nos désastres, plus de 370/0^
En 1880, plus de 86 0/0 ;

-En 1895, 100 0/0, l'action de 7.500 francs reçoit
7.500 francs ;

En 1889, 120 0/0;
Pour arrver enfin, en 1910, à 210 0/0.
Les actionnaires des quatre Compagnies for-

mant le « Comité des grandes Compagnies»
pour un versement total de 10.450.000 francs ont
touché, de 1891 à 1910, 192.565.000 francs (place-
ment à 1.831 0/0). On croirait rêver!.
(D'après la Grande Revue, 10 novembre 1912i)

J'ai reçu dunomméRousset une lettre dont
il demande l'insertion, mais comme Le Liber-
taire ne demande pas mieux que defaire cet
sortes de besognes, te les luilaisse.



Portrait de famille
Dans son numéro du 3 novembre, VIn-

'transigeant faisait ainsi le tableau des hor-
reurs de la guerre balkanique : Explosions
de 1:tlWS qui engloutissent les bataillons,
combats désespérés à la hache, au couteau,
au yatagan et à la baïonnette, Kurdes et Tar-
tares qui mutilent les blessés, arrachent la
gorge aux soldats ennemis d'un coup de
dents, et des hurlements de rage et de dou-
leur, et des rivières de sang humain .1

A tout ce beau tableau s'est ajouté les
jours suivants, celui prévu des villes bom-
bardées, détruites et pillées; de vieillards,
de femmes et d'enfants torturés et massa-
crés ; de populations réduites a'a famine et
fuyant terrifiées devant les envahisseurs;
enfin, du choléra sorti du charnier de Lule-
Burgas pour couronner dignement l'œuvre
de cette sottise humaine qui seule était sus-
ceptible de donner à Renan la sensation de
l'infini.

Or, ces horreurs ne sont paraît-il, pas suf-
fisantes pour inspirer un dégoût universel
de la guerre et de tous ceux quise battent.
Il est des gens, des « civilisés», pour être
satisfaits de ces choses et pour, ignoblement,
danser .autour des vaincus ladanse sauvage
du scalp.

Dans l'Intransigeant précité du 3 novem-
bre, on pouvaitencore lire ceci:

Sans doute, cette guerre est rneurtrière:
mais elle venge tant de crimes accumulés
qu'on ne peut sincèrement la maudire. Et
puis, elle a le charme mélancolique d'un
portrait de famille; car elle nous permet, à
chaque pas, de trébucher sur un chapitre de
Plutarque ou un couplet de Tyrtée.

Est-elle assez touchante l'évocation de ce
portrait de famille, de la famillede ces bru-
tes et deces chourineurs qui depuis des mil-
liers d'années mettent "humanité à ieu et
à sang et perpétuent la barbarie!

Mais vraiment, les Tyrtée modernes que
sont les journalistes sont plutôt mal avisés
de faire un tel rapprochement familial: s'ils
veulent comparer les belligérants actue's à
ceux que la littérature antique nous a pré-
sentés comme des héros, c'est rabaisser sin-
gulièrement ces héros que de les faire des-
cendre au niveau de ces roitelets balkani-
ques, aventuriers, brigands et tripoteurs, qui
ont déchaîné la guerre contre la Turquie* ;

si, au contraire, ils veulent dire que ces
barbares d'aujourd'hui ne valent pas mieux
que ceux d'autrefois, car ceux-ci, malgré
leur auréole littéraire, n'en étaient pas moins
des barabres, c'est constater que ce qu'on
appeUe le progrès, l'élévation de la cons-
cience humaine, n'est qu'un formidable chi-
quéet que les hommes ne sont toujours que
les parfaites brutes qu'ils étaient au temps
de Plutarque et de Tyrtée.

Dès lors, à quoi ont servi dix-neuf siècles
de Christianisme, de ce Christianisme au

nom duquel la croix, devenue l'enseigne
d'une boutique de charlatans et d'abrutis-
seurs, fait la guerre au croissant musul-
man ?

Et, à propos de l,a défaite des Turcs, n'est-
il pas imprudemment risqué de parler des
crimes accumulés que cette défaite venge )

La France, ou plutôt les folliculaires qui
prétendent parler en son nom, sont-ils bien
qualifiés pour célébrer cette espèce de jus-
tice immanente et nedoivent-ils pas craindre
que si un jour les Français subissent le sort
des Turcs, d'autres folliculaires, aussi peu
généreux mais tout autant épris de justice,
se trouveront là pour déclarer ne pouvoir
sincèrement maudire 'la défaite française en
raison de tant de crimesaccumulés sur des
peuples inoffensifs en Chine, au Sénégal,
à Madagascaret au Maroc?

T. R.

MOUVEMENT SOCIAL

Malfaiteurs. — Si, averti qu'un multiple assas-
sinat va se commettre, vous vous efforciez de
persuader à quelques amis de vous aider à
l'empêcher, vous seriez fort surpris de vous
entendre traiter de malfaiteur et de brigand,
alors qu'il vous semblerait que c'est à ceux qui
projettent le crime que de telles épithètes doi-
vent s'adresser.

Il paraît que non; du moins c'est ce qu'affir-
ment nos gouvernants.

Pour permettre à un certain nombre d'exploi-
teurs du travail humain de faire des affaires,
d'étendreleur commerce et leur exploitation,
les gouvernements d'Europe projettent de per-
pétrer un massacre général des peuples qu'ils
opprimant en les lançant les uns contre les
autres.

Cet assassinat cynique de centaines de mil-
liers d'hommes est imminent; il est subordonné
à la somme de concessions que consentiront
réciproquement à se faire les appétits en conflit.

Et alors, ceux qui, ne se laissant pas duper
par les monsonges par lesquels on ssaie de
masquer ces projets criminels, cherchent à aver-
tir leurs semblables du danger qui les menace
et font appel à l'énergie de tous pour s'opposer
aux tentatives meurtrières de ces assassins,
ceux-là sont poursuivis, emprisonnés et contre
eux on dirige des lois fabriquées, a-,-on pré-
tendu jadis, contre des malfaiteurs.

Voilà maintenant que les malfaiteurs ne sont
pas les assassins, mais ceux qui s'évertuent à
empêcher l'assassinat!

Telle est la morale bourgeoise.
Le gouvernement vient de faire opérer, en

vertu des lois scélérates, des perquisitions et
des arrestations à Paris et en province contre
des camarades dont le seul crime est d'avoir
propagé l'idée de résistance à la guerre.

Ruff, du Mouvement Anarchiste, Parmeland,
secrétaire du Comité d'entente des Jeunesses
syndicalistes, sont arrêtés, à Paris; à Saint-
Etienne, c'est Liothier, de la Métallurgie; à
Brest, Masson, Pengam, Le Gall sont pour-
suivis, tous pour le même motif: avoir protesté
contre la guerre. et l'indifférence générale de
ceux qu'on massacrera demain laisse faire. et,
peut-être bien, approuve en secret!

La répression. — Des protestations commen-
cent às'élever contre le long maintien en prison
de nombre de camarades condamnés pour faits
de grève et de propagande syndicaliste, qui
pourraient être libérés conditionnellement ou
amnistiés.

Tels Houllier, Gourmelon, Jacquernin, Vi-
gnaud, Gouy, Schiltz, Carré; sans oublier Séné,
de la Bataille Syndicaliste, Dubuis, de Mon-
thermé, depuis trente mois à la maison centrale
de Loos, et Laculle, gérant du Pioupiou derYonne.

A une époque, un mouvement s'était prononcé
en faveur de l'amnistie, mais, aprèsdeux mee-
tings, les initiateurs du mouvement ont tran-
quillement réintégré leur cabinet d'études, esti-
mant avoir suffisamment montré leur dévoue-
ment à la cause de la liberté d'opinion.

— A la Bourse du travail de Paris, où des
syndicats se préoccupent d'organiser l'exécution
des décisions du dernier congrès confédéral,
l'administration préfectorale refuse les salles
demandées, sous prétexte que le but de ces
réunions sort du terrain purement corporatif.
C'est mesquin et misérable.

Mais quand les travailleurs voudront sen
donner la peine et faire un petit effort insigni-
fiant — l'économie, par exemple, d'une cinquan-
taine d'apéritifs dans l'année — ils pourront
aussitôt se construire une Bourse du travail à

eux, où ils n'auront pas à mendier de permis-
sion pour se réunir et s'organiser.

Grèves. — Admirablement déclanchée et orga-
nisée, la grève du Livre, à Paris, est assurée
du succès. Quelques maisons, telles que les
maisons Chaix, Charaire, Lahure, repaire de
sarrasins, résistent encore. Ces maisons, qui
ont de grosses commandes de l'Etat, dont les
patrons sont richissimes, estiment qu'un ouvrier
gagnerait trop en gagnant 8 fr. 10 par jour!

André GIRARD.

Brest. — Le comité de défense de cette ville
vient de faire placarder une affiche appelant
l'opinion publique au secours de Gourmelon.

MOUVEMENT INTERHiTIOHU

ETATS-UNIS

Les camarades Ettore et Giovanitti ont été

acquittés. L'agitation ouvrière organisée pour
protester contre l'odieux procès qui leur était

intenté, a réussi.
N'est-il pas merveilleux que, pour que justice

soit rendue à des innocents, il soit nécessaire de

faire entendre des menaces? — V.

Groupepour la Brochure

Adhésions reçues du 26 novembre au 9 décem-
bre (3e année).

V. L., à Paris (2); G. F.,àParis(1);M.,à
Paris (1) ; P., à Paris (1) ; N. G., à PatrocmiO

(1) ; T., à Paris (1). - Total: 7.

Listes précédentes: 195.
Total général: 202.
Cotisations reçues du 26 novembre au 9 dé-

cembre :

M., à Paris; L.:. M.:., Hyères; Groupe

Etudes, Bezons; C., à Asnières ; G)., à Choist
le-Roi; P., à Chaux-de-Fonds; M., à Roubal
(1er déc., 20 fr.); F., à Nouméa; 12e section,
syndic Plombier couv.; Groupe B. S., 14e arr,,'

H., à Paris; N. G., à Patrocinio ; B., à La Crau,

E., à Saint-Ouen; Soc. L.-Pensée St-Georges-
Cormier; P., à Guégon ; R. et D., Havre; T.,à
Paris; Jeune syndic, St-Etienne ; L., à Epip
M., à Roubaix (7 déc., 30 fr.) ; B., à Paris
à Arles.

Nous continuons l'expédition de la brocbur

du Mois, Entre Paysans, de MALATESTA; poU

JANVIER, A Bas les chefs, de J. DEJACQUES. upe
Adresser tout ce qui concerne le Group

Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris-Go.



mïïLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Almanach de la Coopération française, 1913,

0 fr. 30. — 1, rue Christine.
Hors des Sentiers battus, 3 actes, par C. Bour-

cier. — « Mon Edition », 11, rue de Lévis.
Les Plans d'arrangement et d'entension des

villes, par G. Risler. - Au Musée Social, 5, rue
Las-Cases.

*
* *

A l'occasion du centenaire de la naissance du
fondateur de la Librairie C. Reinwald, M. A.
Schleicher, éditeur, vient de publier un cata-
logue de IV-124 pages, avec 39 portraits et bio-
graphies d'auteurs et 1G gravures. Envoi franco
sur demande adressée à M. A. Schleicher.
éditeur, 8, rue Monsieur-le-Prince, Paris.

La Question Finlandaise en 1911, par un député
finlandais; préface de F. Passy. — 1 volume,
2 francs, chez Schleicher.
C'est un petit historique des canailleries du

gouvernement russe pour enlever à ce petit
peuple l'indépendance qu'il avait su garder
jusqu'en ces temps derniers, et dont la garantie
en avait été solennellement jurée à l'avènement
de chaque tzar.

Inutile dedire qu'il s'y mêle également une
spoliation de quelques millions dont on a allégé
les caisses publiques.f

Les sangsues qui entourent le tzar sont insa-
tiables.

Ces questions de petites nationalités sont fort
embrouillées.

Voici unebrochure: Le Réveil national des
Ukrainiens (au cercle des Ukrainiens) par Y.
Fédor-Schank, qui nous montre quelques-unes
de ces complications.

Les Ukrainiens voudraient secouer le joug
russe et autrichien, mais, paraît-il, ils sont
entravés dans leurs efforts par les Polonais,
asservis eux-mêmes par les mêmes puissances,
désireux comme eux de s'affranchir, mais qui,
par rivalité de race ou d'intérêts, s'emploient
de leur mieux pour les empêcher d'établir uneUniversité de leur langue à Lemberg, ville
Qu'ils veulent uniquement polonaise.

Décidément, je suis de plus en plus convaincu
qu'il n'y a plus que la lutte économique qui
compte, et que ce n'est que sa solution qui
amènera celle des nationalités.

Collaboration des ouvriers organisés à Vœuvre
de l'Inspection du travail, rapport de M. Lo-
l'in.

— 1 volume, 3 fr. 50, chez Alcan.
C'est un diminutif de parlement que le Conseil

supérieur du travail. Là, délégués, patrons ououvriers
— judicieusement choisis — se don-

nent la comédie de discuter des projets de loi,ay voter des amendements, et, pour corser la
cOmédie, le ministre ne dédaigne pas de sel'hêler à la parlotte. -

C'est une discussion de ce genre, sur l'utilité
lue les syndicats prêtent leur concours auxASpecteursdu travail, que nous raconte

-
lVI. Lorin.

s
Inutile de dire qu'aucune sanction ne peut

uivre les discussions oiseuses.
A part ces pseudo-législateurs, je ne vois pas.qui cela peut intéresser.

-- J. GFAVE.

EN VENTELa Barbarie Moderne, par Laisant, 2 francs,lieu de 3 fr. 50, comme nous l'avons annoncéPar erreur.

AIDONS-NOUS
--

Un camarade gêné vendrait les collections
suivantes:

Temps Nouveaux, 14e année (1908-1909); 15e
année (1909-1'910) ; 16*année (1910-1911) ; et 17e
année (1911-1912).

Hommes du Jour, d'août 1910 à juin 1912.

Ecrire à J. Blanchon, rue du Pont, Montceau-
les-Mines.

Correspondance et Communications

Le camarade Rogdaieff prie les camarades
d'Espagne et de France de lui adresser toute la
correspondance à l'adresse suivante:

N. Rogdaieff, rédaction « Zadruha », Zizkow,
Jeseniov, 5/, Autriche-Bohême.

Le camarade Malatesta prévient ses corres-
pondants que son adresse est, désormais, 12,
Arthur Street, New-Oxford Street, London W. C.

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. —
Exposition Fiebig, du 9 au 21 décembre.

La Société des Artistes Indépendants vient
d'obtenir, de nouveau, du Conseil municipal, la
concession d'un emplacement au quai d'Orsay
pour y organiser sa 29e Exposition, du 1er mars
au 31 mai 1913.

Le Comité fait connaître que les inscriptions,
pour le Salon 1913, seront closes le 31 décembre.

L'Entr'aide. — Le trésorier de l'Entr'aide a
reçu, du10 novembre au 8 décembre: Raconière
Emile, pour Syndicat agricole de Ganges, liste
819, 9 fr. 30; de Frot, pris sur la caisse du
Foyer Poplaire de Belleville, 30 fr.; de Frot,
collecte faite à la fête du Foyer Populaire de
Belleville, le 10 novembre, 6 fr. 40; d'Alphonse
Rousse], collecte faite au Meeting des Jeunesses
syndicalistes, 15 fr.; de Buhoreau, Angers, col-
lecte faite au Meeting contre la Guerre, à la
B. du

t
T., 25 fr. 50; de Belin, collecte faite au

Meetingde la F. C. A., aux Sociétés Savantes,
22 fr.; de Belin, collecte à la Conférence Vigné
d'Octon, organisée par la F. C. A., groupes des
Ils- et 12°, 3 fr. 25 ; de Chumaud, pour l'Union
syndicale des travailleurs d'Indret, 15 fr. ; de
Maurice Girard, liste 545, 23 fr. 55 ; d'Un Ami,
pour l'Entr'aide, en timbres, 0 fr. 20; de Blan-
chard, Syndicat des métallurgistes d'Auxerre,
6 fr. 50 ; de Belin, collecte à la réunion plénière
de la F. C. A., 10 fr. ; du Syndicat de la Chaus-
sure, à Arpajon, 10 fr.; de Jean Grave, sommes
réalisées par Les Temps SOliveaux, 30 fr.; de
Lambellin, pour la Chambre syndicale des ou-
vriers peintres en bâtiments, 5 fr. — Total:
211 fr. 70.

Le trésorier :
Ed. LACOURTE,

25, rue d'Enghien, Paris-10.
Sommes distribuées à ce jour:984 fr. 45.

Petite Correspondance

B., à Lorient. - Prenons note.
G. B., à Thuelle. — Nous nous servons des an-

ciennes bandes imprimées, mais faisons le chan-
gement à la main.

Le camarade qui nous a envoyé, du bureau de
poste 88, à Paris, un mandat de 4 francs pour un
abonnement est prié de donner son nom et son
adresse.

Comité de défense, Marseille. — Convocation
trop tard. Pour le mardi, nous l'avons assez
répété.

E. J., à Montpellier. - L'abonnement sera servi.
Merci.

L., à La Petite-Noue. — Les brochures à 0 fr. 10,
7 francs le cent, plus frais d'envoi.

M., à Joué-les-Tours. — Le journal a étécepen-
dant expédié comme d'habitude. Réclamez. — J'ai
réexpédié les numéros.

Le camarade qui nous a envoyé des adresses
d'abonnés probables, parmi lesquels il y a Gauze,
est prié de nous indiquer l'adresse?

L. H., au Perreux. - Nos deux lettres se sont
croisées.

Un jeune libertaire. - Vous avez raison. C'est
si commun. A quoi bon insérer.

Reçu pour le journal: D., de Fontenay, 0 fr. 50.

— Canaque, 0 fr. 50. —
Un instituteur normand,

20 fr. — A l'occasion de l'anniversaire de Kropot-
kine, 1 fr. — B., à Paris, 5 fr. — L., à Bruxelles,
excédent d'abonn., 17 fr. — G. P. D., à Paris, 1 fr.
— G. P., à Aimargues, pour le supplément, 1 fr. —
C. L., à Beaucaire, 0 fr. 50. — G. L., à Saint-Brieuc
de Mauron, 1 fr. 50. — Anonyme, 0 fr. 25.

Reçu cartes et mandats:
M. P., à Tunis. — L. A., à Lyra Palo. — G. R.,

à Londres. — A. L., à Fiers. —H. T., à Genève. —
Mme V., rue du C. — A. C.,à Boulogne. — J. B. P.,
à Sury. — L. L., à Lorient. — L. H., au Perreux.
— P., rue de S. — S. R., à Cambridge. — B., à
Nantes. — L. L.,place de la S. — L., à Avignon.
—C., à Paris. — V. S., à Marennes .- B., à Far-
nay. — L., à Charleville. — B. du T., Montpellier.
— Groupe d'Etudes d'Essonnes. — H., à Bruxelles.
— J. M., à Bône. — C., à Carmaux. — A. T.,à
Lyon. — B. G., à Cauret. — J. N. G., à Lisbonne.
— J. B., à Montpellier. — J. C., à Orthez. — C., à
Clohan. — ? à Senez. — B. du T., à Dijon. — Ci., à
Lanas. — A. S., à La Pelodrie.

- THÉATRE

Quelques camarades nous demandent souvent
quelles pièces ils pourraient jouer dans leurs
soirées?

Voici, parmi ceJles que nous connaissons, les
titres de celles que nous pouvons leur recom-
mander:
La Cage, en 1 acte, Descaves. 1 50
Tiers-Etat, en1acte,Descaves. 1 »
Les Chapons, 1 acte, Descaves et Darien. 1 50
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

teline 060
L'Epidémie, 1 acte, Mirbeau 1 »
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau 1 »
Le Fardeau de la liberté, 1 acte, Tristan

Bernard 015
L'Election du maire, 1 acte, Léonard. 015
Le Tréteau électoral, 1 acte, Léonard.,. 015
La première salve, 1 acte, Rouquès. 1 »
En détresse, 1 acte, H. Fèvre 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 1 11

Mais quelqu'un troubla la fête, 1 acte, Mar-
solleau 1 »

Les Souliers, 1 acte, Verguth et DesooTes. 1 »
L'Echelle, 1 acte, Norès 1 »
Dernier réveil, 1 acte, par H. Denis, chez-Stock 1 »
Les mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau. 3 >
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Responsabilités, 4 actes,J. Grave. 2 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre. 3 »
La POigne, 4 actes, J. Jullien. 2 »L'Ecolière, 5 actes, J. Jullien. 2 »
L'Oasis, 5 actes, J. Jullien. 2 »
Cas Messieurs, 4 actes, Ancey. 3 *
L'Engrenage (parlementarisme), 3 actes,

par Brieux, chez Stock2.»
Résultat des courses, 6 tableauf, Brieux,

chez Stock. 2 »
Les Bienfaiteurs,4 actes, Brieux, chez Stock. 2 »
Les trois filles de M. Dupont, 4 actes, par

Brieux, chez Stock 2 *



CONVOCATIONS

Club Anarchiste Communiste. - Dimanche,
15 décembre, à 2 heures 1/2, salle de l'Univer-
sité Populaire, 157, Faubourg Saint-Antoine,
matinée-concert, au bénéfice de « l'Entr'aide »,
caisse de solidarité aux prisonniers.

« Dans les prisons de la République », allo-
cution par André Mournaud.

Conférence, par Henri Guilbeàux, « Contre les
boutiquiers de l'Art, les saboteurs de la Chan-
son Révolutionnaire ».

Concert, avec le concours de différents ar-
tistes.

Entrée: 0 fr. 50.

**k

Club Anarchiste Communiste. — La causerie
de Mournaud, annoncée pour lundi et qui a été
remise en raison du meeting pour l'anniversaire
de Kropotkine, aura lieu, ce soir vendredi,
salle Arnaudo, 37, rue des Abbesses.

Sujet: « Le Réveil de l'Anarchisme. »

Groupe Libertaire des 11e et 12e: — Samedi
15 décembre, à 8 heures 30, au siège du Groupe,
causerie par un copain.

*
* *

Concerts artistiques de la « Chanson du Peu-
ple '». — Dimanche, 15 décembre, à 2 heures 1/2,
grande salle de la Maison Commune, 49, rue de
Bretagne, matinée.

M. et Mme Xavier PRIVAS; BROCA, le créateur
des œuvres de G. Coûté; Mme DUNAN, dans ses
vieilles chansons, etc.

Entrée: 0 fr. 50.

* *
*

Marseille. — Groupa Anarchiste. - Des cau-
series éducatives auront lieu régulièrement tous
les samedis, à partir du 14 courant, 63, allées
des Capucines, bar du Quinconces.

*

Corbeil-Essonnes (Groupe d'études sociales). —
Réunion tous les samedis soir, à 8 heures 1/2,

au siège du groupe, 11, boulevard de Paris, à
Essonnes.

L'abondance des matières nous force à
renvoyer à la semaine prochainelasuite des
articles du camarade de Marmande sur

LA LEÇON DE CONSTANTINE

LES TEMPS NOUVEAUX

*, sont en vente
à BRUXELLES, à la Maison du Peuple

17, rue Joseph-Stevens

Imp. OHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Parla

Le Gérant: J. GRAVE

En vente aux "Temps Nouveaux

Nous nous chargeons de fournir aux camarades te
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour l'ex-
térieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes. nous pouvons faire

sur les prix forts marqués sur les volumes. une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de l'acheteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à

À )tre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs. --nu ru

Mbinai la poste
Librairie dramatique:

La Vie publique, pièce, Fabre. 290 820
De chez Flammarion:

Paroles d'un Révolté, Kropotkine.1 » 125
Collection de Classiques, 0 fr. 95»85 1 15

La Fin des Religions, Dide290 330
Évolution de l'education, G. Le Bon 290 320
L'Origine des Espèces, Darwin290320
Qu'est-ce que la propriété, Proudhon. 290 3 aJ
Le gendarme est sans pitié, Courteline. »50 » (X)

Les Balances, Courteline»90 1 »
Les Français au pôle Nord, Charcot.; 18 » 14 »

La Vie du Droit, Jean Gruet290820
Le Japon moderne, Naudeau290820
L'Évolution de la Mémoire, H. Pieron.»» 8 20
Les Théories de l'Évolution, Yves Delage

et Marie Goldsehmidt»820
De chez Fayard : 'v

La Vie tragique des Travailleurs. L. et
M. Bomieif.aCO 820

De chez Schleicher :

Qu'est-ce quel'Art, Charles-Albert.290 820
La vie ouvrière en France, Pelloutier.450 6 »
Les Énigmes de l'Univers, Hseckel 190 220
L'Histoire de la Création des Êtres orga-

nisés, Hseckel 2fiO 820
Religion et Évolution, Haeckel. 140 160
Les Religions, A. Lefèvre680 6 »
Force et Alatière, Buchner. 1 90 2 20
L'homme selon la Science, Buchner.625 680
Science et Matérialisme, Letourneau. 450 6 »
LaBiologie,Ch.Lelourneau. 170 2 »
La Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 1 70 2 9
L'Origine des Espèces, Darwin860S80
La Commune au jour le jour, E. Reclus. S50 1 »

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus
(épuisé). Reste quelques exemplaires.. 290 820

Correspondance d'Élisée Reclus, tomes 1 etII,chaque290315
Ferrer, sa vie, son œuvre. »50 »60
La Descendance de l'Homme, Bolsche.130 145
La Civilisation primitive, Tylor, 2 v. reliés 18 » 19 »
Évolution des Mondes, Nergal. 140 160
Histoire de la Terre, Sauerwein. 140 160
Origine de la Vie,

Pergam140160
La Géologie, H.Guède170 2 »
La Préhisto're, G. et A. de Mortillet. 170 2 »
La Botanique, par J.-L. de Lanessan. 170 2 »
La Physiologie générale, J. Laumonier. 170 2 »
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle. 170 2 »
L'Embryologie générale,DrRoule170 2 »

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave 250 3 »
Malfaiteurs, J. Grave250 3 »
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations250 3 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave180 2 »
Réforme, Révolution, par J. Grave. 2 50 3 »
La Société mourante et l'Anarchie, en

russe, J. Grave. 2 »
La Société mourante et l'Anarchie,

J. Grave250 3 »
La Société future, J. Grave.250 3 »
La Grande Famille, roman militaire,

J.Grave. 2 50 3 »
L'Individu et la Société, J. Grave. 250 3 »
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 110
Évolution et Révolution, E. Reclus. 2 50 3 »
La Con.muae, Louise Michel..250 3 »
Œuvres, Bakounine, tomes I, II, III, IV

et V, chaque250 3 »
Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis.. 250 3 »

L'Amour libre, Charles-Albert250 3 »
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 250 3 »
Biribi, Darien250 3 »

Bas les Cœurs, Darien. 250 315
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine 850 3 »
La Conquête du Pain, Kropotkine850 3 »
L'Anarchie, son idéal, Kropotkine»90 1 »

Autour d'une vie, Kropotkine250 3 »
La Terreur en Russie, Kropotkine»40 »50
La Grande Révolution, Kropotkine.250 3 »

La douleur universelle, Faure.250 3 »
Philosophie de l'Anarchie, Malato250 3 »
L'Humanisme Intégral, Lacour250 3 »
Sous la Cuaque. Dubois-Desaulle 250 8>

La vie d'un simple, Guillaumin250 8 »

Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes
parus, Je volume225250

L'ÉlèveGendrevin, R. Case250 350
a-terre et Paix, Tolstoï, 6 vol., leVolume 225 250

Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 3 »

La Poigne, pièce, J. Jullien180 2 »

L'Écolière - - 180 2 »

Œuvres, de Cœurderoy, tomes I, II et IIIchaque250 3 »

De chez divers:
L'Évolution de la Morale, Letourneau.675 7 50

LÉvolut:on de la Propriété, Letourneau.. 7» 8»
L'Évolution politique dans les diversesraceshumaines,Letourneau8»9*
L'Évolution juridique dans les diverses

races humaines, Letourneau. 8» 9 *

L'évolution littéraire dans les diverses
raceshuma'nes,Lctourneau. 8n9

L'Évolution de l'esclavage dans les di-
verses races humaines, Lelourneau. 8» 9*

L'Évolution du commerce dans les di-
verses races humaines, Letourneau 8» 9 *

L'Évolution rel gieuse dans les diverses
¡'aeeshumaines,LelollI'neau. 9» 10 *

L'Évolution de l'éducation dans les diver-
ses races humaines, Lelourncau 8» 9

La Conditionde la femm dans les diverses
races humaines, Lelourneau. 8» 9*

La Guerre, Letourneau8»9
De chez Micl.aud :

Contre Rome (recueil de caricatures anti-
20cléricales),J.Grand-Garteret290 8P

Nicolas, ange de la paix (recueil de carica-
20

turcs),J. Grand-Garteret890 8
De chez Steinheil :

La Question sexuelle exposée aux Adultes
»cultivés, par Forel. 9» ™ 0

DechezVillerelle:
La Faiseuse de Gloire, par P. Brulat. 2 90 S 20

Ala«GuerreSociale»: 5
La Démocratie et les Financiers, Delaisi. 2 75 S 15

La Sueur du Burnous, Vigne d'Octon. 2 75 3 25

La Classa ouvrière, L. et M. Bonneff. 2 80
3

Aux « Hommes du jour» : 16
DanielUlm, Jean Steene275 8

A la « Société Nouvelle » : 26
La laïque contre l'enfant, par St. Mac Say 1* 2




