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Groupe des "TEMPS NOUVEAUX"

Dimanche 22 février 1914, au Théâtre Ma-
lakoff, 56 bis, avenue Malakoff, Matinée; rideau
à 2 heures précises de l'après-midi, et Soirée,
xideau à 8 h. 1/2 précises.

ES uJlSS1ItADSj
Drame en 5 actes en prose de Hauptmann.

! Traduction de Thorel.
Mise en scène de C. Corney, décors de Raïeter.

f Le programme sera dessiné par Naudin, Raïe-
+. ter et Emil Orlek.

NOTA. — Aucune place ne sera délivrée au
contrôle. Les camarades qui voudront s'en pro-
curer en trouveront jusqu'à dimanche midi au
Journal.,

,
AVIS

Le camarade Guérin, 10, rue du Four, rap-
pelle aux camarades du Groupe qu'il serait heu-

! reux qu'on lui envoyât, avant dimanche 22 fé-
vrier, le montant des billets placés.

L'Abstention Anarchiste(1)

(Suite et fin)
Eh ! sans doute, chaque candidat pris à

Part peut être un brave homme, et vouloir
sincèrement travaillerau bien de ses élec-
teurs. Mais la période électorale, elle-même,
-est un mauvais apprentissage pour faire un,i (1) Cette série d'articles est extraite d'un livre
à paraître

: VAnarchie, ses déformations, ses
; déviations.

député. C'est là où il commence les mar-
chandages et les maquignonnages en vue du
succès.

11 sait ce qu'il faudra dire à tel genre
d'électeurs, ce qu'il faudra passer sous si-
lence, ou glis&er sansappuyer dans telle au-
tre réunion. Sans doute, ce ne sont pas en-
core des reniements, ni des mensonges,
mais ce n'est plus la" vérité; on apprend à
user des réticences, et à savoir que, dans
tous programmes, il y a certains articles
qu'il est.prudent de cacher à certains mo-
ments.

Onest déjà préparé aux intrigues decou-
loir, et à la discipline du parti qui, à cer-
tains moments, exige que le député vote
contre son programme pour soutenir tel ou
tel ministre que le parti est censé intéressé
à soutenir. Nous avons l'exemple de Guesde
et consorts votant un blâme,au parti collec-
tiviste pour appuyer la politique du minis-
tère avec lequel ils avaient partie liée.

Et si le candidat doit, avant d'être élu, fi-
nasser .avec ses électeurs, de façon à satis-
faire aux exigences du plus grand Illombre,
qu'est-ce à la Chambre où, séparé d'eux, il
se trouvera emberlificoté dans les intrigues
et complications des partis et des coalitions
d'intérêts.

Même sincère, il ne saura comment agir,
car on lui aura fait comprendre qu'il com-
promet les intérêts du parti, voire de la na-
tion, s'il ne veut agir qu'à sa tête- Et, une
fois la patte prisedans l'engrenage, il le sui-
vra tout du long, arrivant à être convaincu
qu'il ensait plus long que ses électeurs qui
ne peuvent deviner combien c'est difficile
de voir clair dans un tas d'affaires dont ils
ne soupçonnent même pas l'existence. Et
lorsqu'ils ne sont pas contents de sa con-
duite, évidemment ce sont eux qui ont tort
et pas lui.

Et puis enfin, mêlé au monde des affaires
et des tripotages, si l'élu est une moule c'est
une quantité négligeable, on agira sur sa

bêtise, mais s'il est intelligent, on lui offri-
ra, sans en avoir l'air — dans ces affaires-là
on ne vous met pas brutalement le marché
en mains — des occasions de gagner, oh !

très honnêtement, de l'argent; on profitera
d'une passe difficile pour lui faire des offres
plus sérieuses, ou bien, s'il se sent assez
d'entregent pour arriver ministre, il saura
lâcher peu à peu, ce qu'il y aura d'embar-
rassant dans son programme, et cela sera
un homme de plus à la mer.

Pour illustrer ce que j'avance, il n'y au-
rait qu'à prendre tous nos hommes politi-
ques, les uns après les autres, et nous ver-
rions qu'au bout de cinq, dix, quinze ans de
parlementarisme —cela dépend du souffle
de l'individu — il ne reste, dans leur pro-
gramme actuel, presque rien du programme
primitif.

D'abord, pour un député qui se dit socia-
liste révolutionnaire, qui, après avoir pris
pied dans ce monde qui s'agite autour du
parlementarisme, qui, après avoir assisté à
tous les maquignonnages qui s'y font, après
avoir pris connaissance de toutes les sale-
tés qui se font dans les coulisses de la re-
présentation, dite nationale, et que quel-
quun qui vit dans ce monde-là ne peut pas
ignorer, il n'y aurait qu'une seule ligne de
conduite à tenir, ce serait detout dévoiler
au public.

A la tribune parlementaire, il y aurait
sans doute assez de règlements pour estran-
gouiller sa voix avant qu'il ait commencé ;
trouverait-il dans la presse un journal qui
oserait lui prêter ses colonnes? Mais s'il est
vrai qu'un député peut user de son mandat
pour faire de la propagande (1), il doit trou-
ver le moyen de clamer au pays la vérité
sur ceux qui le pillent.

(1) C'est une des raisons invoquées par nombre
de socialistes qui reconnaissent volontiers que
le député ne peut rien faire pour transformer
l'ordre de choses actuel, mais que son mandat
de député lui permet de donner, une plus large
extension à la propagande.



*
Or, nous nageons dans une atmosphère

de pourriture; de temps àautre, nous avons
connaissance de quelque gabegie accomplie
à l'aide de la politique. Il y a, je crois,
soixante-dix députés soi-disant socialistes à

* la Chambre; or, aucun d'eux ;n'a ouvert la
bouche pour en parler, sinon en termes va-
gues. Personne ne s'est élevé pour dénoncer
les combinaisons que cachent certaines lois,
pour clouer les tripoteurs au pilori; ce que
nous en savons vient en dehors d'eux.

Et il ne s'en est pasencore trouvé un qui,
écœuré de ce qu'il voit, dégoûté de se faire
le complice de ces gens — puisqu'il les voit,
et qu'ii se tait — ait, an beau jour, jeté son
mandat à la face de la bande de requins qui
«préside » à nos destinées, en criant tout
haut au public son dégoût de la politique.

Oh ! certainement, tous ne sont pas payés
pour se taire. Il ya l'intérêt du parti, il y a
l'intérêt de la circonscription électorale, ou
de la région dont elle fait partie, et, par des-
sus tout, l'intérêt du pays. Ce ne sont pas les
bonnes raisons — ou qui passent pour telles

—
qui manquent.

Et c'est ainsi que le public, trompé par
ceux qui devraient l'éclairer, est volé, ex-
ploité, opprimé et bafoué par ceux qui, en
somme, ne sont que ses valets!

#
* *

Encore une fois, pour faire de la bonne
besogne en période électorale, les anarchis-
tes devraient renoncer à persuader aux élec-
teurs de s'abstenir de voter; chose difficile à
faire comprendre si l'individu n'y a pas été
préparé par une propagande plus générale-

Ce qu'il faudrait surtout démontrer, c'est
l'impossibilité, pour le Parlement, de trans-
former l'ordre économique, source de toute
exploitation et de toute domination; démon-
trer que, tant que les uns posséderont la ri-
chesse pour payer le travail des autres, et
que les autres, pour manger, seront forcés
de vendre leurs bras ou leur cerveau, il ne
peut pas y avoir niégalité politique, ini éga-
lité économique, et que ce ne sont pas des
articles de loi qui pourront changer cela.

Que ceux qui possèdent sauront toujours
trouver le moyen d'empêcher les dépossédés
de triompher dans le Parlement, et que,
pour changer l'assiette économique, oe qu'il
faut, ce n'est pas courir après une majo-
rité illusoire au Parlement, mais une ré-
volution de ceux qui n'ont rien pour repren-
dre à ceux qui ont tout.

Ce qu'il faut démontrer, c'est que les dé-
fenseurs du régime actuel, qui prétendent
avoir souci du sort des travailleurs, affir-
mant vouloir lui apporter le bien-être, tout
en ne changeant rien aux formes de l'exploi-
tation, sauf quelques lois restrictives qui,
lorsqu'elles sont appliquées, ne restreignent
rien du tout, sauf peut-êtreun peu plus de
Hbarté de ceux qu'elles sont censés défen-
dre, ne sont que des fourbes ou des igno-
ranfcs.

- Des ignorante,qui neconnaissent rien au

problème économique, s'ils pensent sérieu-
semelnt pouvoir faire quelque chose de bon;
des fourbes si, connaissant la question, ils
continuent à prêcher aux exploités des ré-
formes illusoires.

***
Ce qu'il faut dire aux électeurs, c'est

qu'ils peuvent bien choisir entre les diffé-
rents concurrents qui sollicitent leurs suf-
frages, libre à eux de tenter l'épreuve, en-
core une fois, mais que, quel que soit l'élu
quedésignera le scrutin, ils peuvent être as-
surés que rien ne sera changé à ce qui
existe; que, lorsque le nouvel élu sera ar-
rivé à la fin de son mandat, il pourra bien
avoir contribué à voter quelques lois de
plus, avoir contribué à créer des emplois
nouveaux, car il faut toujours des fonction-
naires nouveaux à chaque loi nouveille, et
chargé le budget de quelques millions de
plus, que ses successeurs seront chargés de
transformer en impôt, car il faut de l'argent
pour appliquer la loi et payer les nouveaux
fonctionnaires. Mais c'est tout ce que l'élec-
teur y aura gagné.

L'élu, lui, c'est différent. Pour peu qu'il
ait de l'entregent, il aura su faire sa route.
Les sociétés financières ont des emplois lar-
gement rétribués sans exiger le moindre tra-
vail pour les politiciens intelligents.

J. GRAVE.
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FRANCS-PROPOS

Ici, dans ce journal, il est, depiiis quelque
temps, beaucoup question de lectures: biblio-
thèques circulantes, éditions à bon marché,
livres pour enfants, catalogue. d'une « Biblio-
thèque anarchiste ». Tout cela témoigne que
le goût de lire, parmi nous du moins, n'est pas
perdu, et que la culture physique, si en hon-
neur, aujourd'hui, avec juste raison, ne nous
fait pas oublier la culture cérébrale.

Je voudrais que le premier nom de romancier
que nous inscrivions sur nos listes fût celui de
Jules Vallès.

L'érection d'une statue dans son pays natal,
d'un buste sur sa tombe, à Paris, a fait reten-
tir, tous ces temps-ci, aux oreilles du public
le nom de ce grand écrivain, pas assez connu,
pas assez lu.

Lisons-le. Relisons les trois volumes qui com-
posent son Jacques Vingtras : l'Enfant, le Ba-
chelier, l'Insurgé. Relisons ces trois livres, qui
sentent bon la révolte, la pitié, la colère, -l'ironie

— par-dessustout, la bellelangue française.
Chez aucun autre auteur, je crois, nese trou-

rent réunies comme chez celvi-ci deux qualités
précieuses:un magnifique tempérament de
révolté et des dons superbes d'écrivain.

Volle)s futuntrèsgrandécrivain. Edmond
de GOl/court, qui s'y connaissait, avait, en 187i,
place Vallès au nombre des Dix, dans la liste
primitive des membres de sa société, à côté de
Théophile Gautier, de Louis Veuillot, de Gus-
taveFlaubert, dePaul deSaint-Victor,d'Eu-
gène Fromentin, de Barbey eLiurevillu, de
Théophile Gautier, de Louis Veuillot, de Gus-
Maupassant..

Il y a deux sortes d'écrivains : ceux qu'on
aime, ceux qu'en admire. Quand on a lu Vallès,
on l'admire et on l'aime. Lisons Vallès. Chacune
de ses pages sera, dans nos cœurs, une pierre
de plus pour sa statue. De tous les monuments
commémoralifs, 'c'c;tui[ là le seul que ce brise'.r
d'idoles tolérait. Lisons Vallès.

H. GAUCHE

Salut à Gerhart Hauptmann

[Cette pièce de vers, écrite à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de Gerhart Hauptmann,
est inédile en'France. Notre camaradeGuil-
beaux a bien voulu en donner la primeur aux
Temps Nouveaux, à l'occasion de la représen-
tation des Tisserands.]

Silésien solitaire et robuste,
Je peins ici tes yeux, tes yeux de vigoureux

voyant,
Ion regard scrutateurquidans lesténèbres

voit les êtres et les gestes,
Ton frontalliercomme le mont qui domine

le [lellve,
Tes mains insignes de modeleur,
Tes mains qui pétrissent la glaise et lui com-

muniquent l'ardente vie!
Lsin des cafés, loin des tabaaies,
l'en art héroïque et puissant dresse dans l'air

soninflexiblepic,
Ton art sincère et pathétique,
Ton art fruste et musclé, ton art rude, mais

humain.
Solide sculpteur"'de masques,
Portraitiste d'âmes, créateur d'hommes,Ilaisdelachambrerôdetonregard.
Tu vas partout, voyages, cherches, interroges.
Le train et le navire, la rue et la forêt : voilà

ton cabinet de travail.
Au delà d'une large plaine haute, intrépide

s'élève ton oeuvre,
Dramaturgie virile aux charpentes de fer,
Dont les pylônes sont fermement enracinés

danslesol,
Dont portes et fenêtres s'ouvrent sur la vie

abondante et tumultueuse,
Dont le pignon renvoie les multiples ardeurs

jaillissantes du soleil.
Tuasvu:
La douleur et lajoie éternellement mêlees,
Le comique et le tragique quotidien de la vie,
La souffrance et la ténacité du peuple,
La révolte déterminée et féconde,
La poignante et morne et longue abnégation.
Tu as vu lemécanisme de la vie, la solitude

-descampagnes.
Tu asvdécrassédes ignominies, accumulées sur

elle, l'invisible beauté,— et 'l'as révélée.



Tu as dépouillé l'homme de ses haillons, de ses
guenilles, l'as lavé avec pitié, avec amour,
puis l'as chanté,magnifié.

Aidé de valeureux et indomptables enthou-
siastes,

Tu as détruit les immenses amoncellements
d'inertie.

« Sturm und Drang ».
Et le soleil s'est levé, toute opacité croulante,
Tu as renversé la résistante muraille des pré-

jugés et des mensonges,
,Et la sèène du théâtre est devenue celle de

la vie.
« Sturm und Drang! »
En toi fermentera toujours la jeunesse,
En lui frémira toujours, sauvage, l'indépen-

dance du novateur.
« Sturm und Drang!»
Gerhart IIauptmann,
Demeure sur la montagne,
Indilj/le aux jeunes hommes inquiets les hori-

zons auréolés de certitude,
Découvre ton torse athlétique et tes bras mus-

culeux.
Sus aux redditions, sus aux déchéances!
debout les chercheurs, debout les audacieux!
Ni sommeil, ni défaillance!
Tous au labeur dans l'usine colossale de la vie!

Debout, tes ouvriers!
Debout, ceux qui martèlent, ceux qui forgent,

ceux qui créent!
•« Sturm und Drang! »

HENRI GUILBEAUX.

-———————————————- ——
,

Deux compréhensions
t du Syndicalisme

,Toutes deux sont aussi vieilles que le
syndicalisme lui-même.

Pour les uns, syndicalistes purs, le syndi-
calisme est le but dernier de l'action ou-
vrière, il a en lui safin et ses moyens; pour
les autres, syndiqués, syndicalistes mitigés,
si l'on peut dire, et sympathisants du syndi-
calisme, il est seulement un accessoire

-actuel de la lutte de classes et un moyen de
parvenir à la révolution sociale et à une
nouvelle organisation de la société. Les
premiers s'arrêtent au syndicalisme; les
seconds voient au delà.

Qui a tort, qui a raison?
Le syndicalisme étant une réalité vivante,

les faits peuvent prêter appui à l'une ou à
l'autre des deux conceptions.

Quoi qu'il en soit, les militants devraient
comprendre — et les vieux aussi bien que
les jeunes — que les injures n'éclairent rien
et que les critiques adressées au syndica-
lisme le sont précisément parce qu'on au-
gure bien de sa manière et de sa force et

parce qu'on désire ne pas le voir dévier et
retourner quelques pas en arrière.

Dans le Réveil (de Genève) du 7 février,

H

Bertoni a critiquécertains passages d'une
brochure de Bakounine où le célèbre mem-
bre de l'Internationale; conseille de canton-
ner les travailleurs dans la lutte économique,

«le développement de cette lutte devant
nécessairement l'amener à reconnaître bien-

,tôt les principes politiques, socialistes et
philosophiques de l'Internationale ». A cette
vue de l'esprit et à ce qu'il appelle un

•« automatisme syndicalH, Bertoni oppose
«l'expérience douloureuse montrant d'excel-
lents syndiquée qui n'entendent nullement
se préoccuper de l'émancipation intégrale
des travailleurs, bien décidés, au contraire,
à borner toujours leur intérêt et leur acti-
vité au renouvellement de leur propre tarif
corporatif ».

Il serait facile et agréable de reconnaître
le bien-fondé de l'opinion de Bakounine;
agréable, parce que Bakounine est une de
nos gloires etqu'ilest plus satisfaisant de
jeter des fleurs que de signaler l'erreur;
facile, parce que, cantonnée sur des ques-
tions de salaires ou de réduction d'heures
de travail, la besogne révolutionnaire est
plus commode. Pourquoi faut-il que la
réalité contemporaine, que les faits de l'ac-
tualité ne corroborent pas exactement la
vision de l'agitateur russe?

Nous n'avons que la mission de constater
l'erreur et, l'ayant fait, d'en chercher les
raisons. Nos camarades Suisses s'y essayent
de leur mieux; nous les encourageons à
poursuivre.

Mais, à part des fonctionnaires syndicaux
qui trouvent assez simplet de rétrécir leur
programme sans rien élaguer de leurs émo-
luments, il s'est trouvé un ancien membre
de l'Internationale, un compagnon de
Bakounine, pour défendre sa pensée.jusque
dans ses illusions. Pour James Guillaume,
Bakounine semble une divinité: défense d'y
toucher. Notre vieux camarade, qui possède
à fond toute la littérature révolutionnaire de
son époque, appuie un texte de. Bakounine
par un autre texte de Bakounine et semble
satisfait du résultat. Il n'a. rien obtenu.

Dans la Bataille Syndicaliste du 13 février,
il prend violemment à partie les rédacteurs
du Réveil et croit trouver une raison de les
contredire en citant un article de Malatesta
qui convie les travailleurs à s'unir et à
s'organiser. Personne a-t-il ditle contraire
parmi ceux qu'il semble vouloir séparer des
«véritables ,inarcliistes»? Quelqu'un d'eux
a-t-il nié « la solidarité des souffrances, des
intérêts, des besoins et des aspirations
réelles du prolétariat du monde entier, la
solidarité des revendications économiques» ?

Alors pourquoi tant de gros mots et d'excom-
munications"?

On peut être anarchisté (le qualificatif
véritable n'ajoute rien) ou syndicaliste révo-
lutionnaire tout en constatant qu'en 1913

« le développement des idées philosophiques
et sociologiques n'est pas la conséquence
forcée de l'organisation des grèves, des
caisses de résistance et des corps de mé-
tier ». Il faut en plus la petite flamme d'un
idéal. Pour reprendre la comparaison de

notre vénéré camarade, c'esit elle qui cons-
titue le « cordial réchauffant les entrailles ».

Max CLAIR.

En même temps que l'article de Max Clair,
nous avons reçu sur Je même sujet la protes-
tation suivante :

Les soussignés, auditeurs de la conférence
que fit Bertoni à la Bellevilloise, le 28 janvier
dernier, protestent cont l'interprétation fantai-
siste que James Guillaume adonnée dans la Ba-
taille Syndicaliste du 13 février:

1° Bertoni, comme c'était son droit, a critiqué
avec preuves à l'appui un passage d'un écrit
de Bakounine. Or Guillaume s'élève contre cette
critique, sans rien apporter en faveur de la
thèse soutenue par le célèbre agitateur russe;

20 Bertoni a fuit, à la Bellevilloise, un exposé
de principes, d'idées, et a évité toute attaque
personnelle;

30 Il n'a jamais combattu l'organisation ou-
vrière, puisqu'il a même exposé pourquoi anar-
chistes nous étions syndicalistes. Iln'a fait que
s'élever, avec juste raison d'ailleurs, contre un
certain syndicalisme, qui ne visant que le re-
crutement des travailleurs, n'appréciant que-les
améliorations immédiates, pratiques, tangibles,
méprisant « l'idéologie », n'aboutit en somme
qu'à l'adaptation avec la société actuelle et finit
ainsi* par conduire les travailleurs aux décep-
tions les plus cruelles.

Ceux qui" voudront se convaincre de ce que
nous avançons, n'ont qu'à lire, dans le Réveil
Anarchiste de Genève, la conférence même de
Bertoni, sur « notre syndicalisme », qui y pa-
rait ce moment in-extenso (7 février et 21 fé-
vrier). Ils verront notamment que Bertoni n'est
pas du tout en contradiction avec Malatesta.

Et bien certainement, s'il y a une chose que
'désavoueraient Malatesta, Kropotkine, Schpichî-
ger, Lorenzo et, avec eux, tous l'es honnêtes
gens, c'est le procédé qui consisteà prêter à
quelqu'un des idées qu'il n'a pas, des paroles
qu'il n'a jamais prononcées.

Il aurait été bien préférable de savoir ce
qu'avaient à répondre aux arguments de Ber-
toni les syndicalistes s'affirmant « révolution-
naires » qui ont, jusqu'ici, observé un silence
obstiné.

PIERROT, JEANMAIRE, FOCCHS, André
GIRARD, J. GUÉRIN, PORCELLI, V.
GLANDUT,. GOLDSCHILD, TOGNY, F. DA-

VID, D. LAGRU, CARRÉ, PICARD, E.
AUBIN, PIEDNOIR Gustave.

-de.-LESonrrnsje Berloni

La deuxième Conférence

(Suite)
J'ai résumé lesens decette deuxième con-

férence dams le numéro précédent. Au sur-
plus, le Réveil (de Genève) en donne un
compte nnd\Uxact, dont la première partie
a paru dans son numéro du 7 février.

Tout de suiteaprès Bertoni, Yvetot, qui
préside, prend la parole. Il s'élève contrele
renouvellement automatique des fonction-



naires. Je fais remarquer que B.,. n'en avait
.pas parlé. D'ailleurs, B. avait effleuré avec
La plus grande discrétion la question des
fonctionnaires. Cela n'empêche qu'Yvetot,
et ensuite Péricat, ne semblent avoi,r vu
dans son discours que cette unique ques-
tion

Bertoni a montré l'évolution du syndica-
lisme, d'un syndicalismeprivé de tout idéa-
lisme. Il a choisi ses exemples en Suisse. Il
y a trois ans, on lui avait reproché de ne
rien connaître au mouvement syndical fran-
çais. Affirmation d'ailleurs gratuite. C'est
pourquoi, cette année, il ne parle que de la
Suisse. Les syndicalistes, alors, de déclarer
que Les exemples suisses ne valent rien pour
ici. Je dirai, dans le prochain article, ce
qu'il faut penser de cette objection.

Jereviens au discours d'Yvetot. Celui-ci
parle du surmenage auquel est soumis le
fonctionnaire syndical, faisantde la propa-
gande jusqu'à une heure avancée de la nuit,
ne jouissant pas du repos dominical, etc-

Il y avait sans doute quelque exagération
dans les paroles d'Yvetot ; mais Yvetot est
orateur, tandis que Bertoni ne l'est pas. La
réponse de celui-ci eût été trop facile: Ber-
toni travaille six jours de la semaine comme
ouvrier,et, dès le samedi soir, part en tour-
née de propagande. Jamais il n'a joui de son
repos dominical ;et, les jours de la semaine,
il se lève à quatre heures dumatin pour
écrire ses articles. Mais Bertoni n'a pas
voulu parler de lui. Il n'a fait, non plus,
dans sa conférence, aucunepersonnalité ; il
s'est tenu strictement sur le terrain des
idées.

Yvetot continue à parler sur les fonction-
naires. Ceux-ci, surtout en province, sont
incapables ensuite de retrouver du travail.
Et la vindicte patronale s'exerce non seule-
ment sur eux, mais aussi-sur leur famille,
non seulementsur leur famille proche, mais
jusque sur leurs cousins et leurs arrière-
cousins. (Rires dans l'auditoire.)

Yvetot déclare que le mouvement syndi-
cal en France ne ressemble en rien à celui
de Suisse. Même dans le Livre (ici des con-
tradicteurs lancent des objections), il a pu
dire toute sa pensée.

Après Yvetot,. c'est Péricat qui prend la
parole, et avec ce dernier, le débatse rétré-
cit encore davantage.

Péricat, qui se promène en plastronnant
sur le devant de la tribune,semble faire
tous ses efforts pour indisposer l'assemblée.
Il commence par raconter longuement qu'il
n'a été à l'école que jusqu'à l'âge de douze
ans. Mon Dieu! ce n'était pas la question.
Ensuite, il reproche à Bertoni d'avoir atta-
qué le syndicalisme. Le pauvre Péricat n'a
rien compris à l'argumentation de Bertoni,
à moins qu'il ne confonde, comme cela pa-
raît être la consigne, en ce moment, au co-
mité confédéral, le syndicalisme avec le
fonctionnarisme. Honnis soient donc les

anarchistes qui osent critiquer les fonction-
naires ! Ils désorganisent le syndicalisme.

Nous, au Bâtiment, dit Péricat, nous
avons toujours fait de l'action révolutionnai-
re, une action qui dépassait nos intérêts
strictement corporatifs. Ainsi, pour telle
grève des terrassiers, nous avons pris la
grèveen mains et nous l'avons dirigée.

Je ne comprends plus. S'agit-il des prolé-
taires du Bâtiment ou des fonctionnaires de
ce syndicat ? Veut-il prouver que l'action
des fonctionnaires est bonne? Veut-il mon-
trer qu'il y a des syndicats révolutionnai-
res ? Mystère pour moi et, probablement,
pour Péricat.

Celui-ci reproche à Bertoni d'avoir aban-
donné son syndicat. Or, Bertoni a expliqué
qu'il ne pouvait rester à son syndicat sans
renier ses idées. Quelle valeur aurait eu sa
propagande une fois privée de son idéalis-
me ? Quel beau spectacle de voir Bertoni
prêcher la révolution, pendant qu'il aurait
donné implicitement son adhésion à une en-
tente avec les patrons aux dépens des con-
sommateurs,mais au profit de sa propre
corporation !

Péricat,comme Pierre Dumas, a un sou-
verain mépris pour les anarchistes « emmu-
résdans leur idéalisme »•

Il a aussi un véritable mépris pour les
simples ouvriers, ceux qui travaillent et ne
sont pas fonctionnaires. Il déclare qu'il n'y
a rien à faire, maintenant, avec la classe
ouvrière. « Si l'on faisait la révolutionau-
jourd'hui, dit-il, il serait impossible d'orga-
niser la production. »

De telles paroles légitiment complètement
le réformisme. S'il en est'ainsi, la domina-
tion capitaliste s'impose, et le seuleffort rai-
sonnable est de s'arranger, pour le mieux,
des conditionsactuelles. Et dire que Péricat
s'intitule révolutionnaire !

Les paroles de Péricat ne font, d'ailleurs,
que dévoiler la psychologiede certains fonc-
tionnaires. Pour ceux-ci, la masse a besoin
d'être menée et gouvernée. Ils professent
implicitement le même mépris pour cette
masse que celui proclamé par les individua-
listes, par les politiciens socialistes et par les
royalistes. Il faut au peuple de bons bergers
qui pensentet agissent pour lui.

Il est déjà tard et Péricat parle toujours.
J'espère qu'il va bientôt terminer. Mais,
non! Le voilà qui recommence à raconter
qu'il n'a été à l'école que jusqu'à l'âge de
douze ans. Et il s'étend complaisammentsur
ce sujet plein d'intérêt. Je me dirige vers la
sortie ; si patient que je sois, 'm,a résistance
a des limites. Mais en parlant de lui, Péri-
cat s'est enflammé. Il reproche violemment
à Bertoni un article de la Voix du Peuple
de Lausanne, où l'on raconte que Péricat
est allé se promener trois mois en Algérie
aux frais des syndiqués.

Des huées s'élèvent contre Péricat. Ber-
toni, indigné, s'étonne que l'on fasse dévier
la discussion sur le terrain des personnali-

tés et ajoute qu'il n'est pour rien dans la ré-
daction de l'article, ni dans celle de la Voix
du Peuple de Lausanne en général.

Bertoni s'est assis. Mais la salle est hou-
leuse ; Péricat, de plus en plusenflammé,
lance des paroles de défi à l'assemblée.
Quelqu'un se précipite vers la tribune et en-
voie un coup de poing à Péricat qui riposte.
On sépare les combattants aussitôt. Cet inci-
dent permet à Dumoulin d'esquiver le dé-
bat. Le bon apôtre reproche auxanarchistes
leur intolérance et déclare que l'assemblée
,n'est pasen état d'éocuter une discussion.

Bertoni constate, avec regret, que person-
ne n'a répondu à ses questions: « Que
faut-il entendre par syndicalisme réformiste
et syndicalisme révolutionnaire, et quelles
sont les caractéristiques, les buts, les
moyens, les aboutissants de ces deux modes
d'action ?» Les deux contradicteurs ont
parlé exclusivement de la question du fonc-
tionnarisme. « En toute sincérité, dit Ber-
toni, il s'agissait simplement d'examiner si,

pour le mouvement syndical, pour la force
du mouvement, il vaut mieux que le fonc-
tionnarisme s'implante davantage et se for-
tifie ou bien diminue et s'efface pour laisser
place de plus en plus grandé à l'action di-
recte des syndiqués. »

(A suivre.) M. PIERROT.

Le prochain dessin sera signé HENRIDHEU

L'abondance des matières nous force, cette
semaine, à supprimer le supplément pour don-
ner huit pages de texte de journal.-41>

Pour la période électorale

Sans doute, beaucoup de camarades voudront
profiter de la campagne qui se prépare pour
faire quelque propagande des idées anar-
chistes.

Dans notre avant-dernier numéro, nous avons
annoncé que, si les demandes nous arrivent en
assez grand nombre, nous ferions réimprimer
les deux brochures: Si favais à parler aux
ëlecteurs, de Grave, et la Grève des électeurs,
de Mirbcau.

D'après les prix que nous a donnés l'impri-
meur, nous pouvons les laisser un peu meilleur
marché.

Chaque brochure, ou en mélange:
Le cent, franco 1 franc;
Le mille, franco 8 francs.

Une utile distinction
de Jaurès

Jeudi 12 février, en matinée (hélas !) litté-
raire, au théâtre des Variétés à Toulouse,
Jaurès traita ce sujet: « Les idées sociales
des grands romanciers français, Balzac, G.

Sand, Flaubert, Zola. »

Je me sens incapable d'analyser cette
conférence. Les camarades que cela intéres-



serait n'auront qu'à se procurer le Midi
Socialiste, du 13 février, qui donne, à peu
près in-extenso, cette conférence. Je veux
simplement signaler une déclaration de
Jaurès. Parlant de « l'anarchisme» de la
société décrite par Balzac, il dit non pas
l'anarchisme doctrinaire, généreux d'un
Proudhon, d'un Kropotkine, d'un Reclus ».
A la grande surprisede l'ensemblede l'au-
dituire — peut-être même de l'orateur qui
demanda d'évitertoute digression à son su-
jet littéraire- un applaudissement, bientôt
suivi de quelques autres sans doute cons-
cients, souligna l'importance d'une telle
déclaration.

Nous remercions Jaurès pour son utile
distinction. Mais, Jaurès, pourquoi, alors
que le vocabulaire français, que vous possé-
dez si bien, ne manque pas de mots pour
qualifier tel état de la société, employez-
vous ces expressions: anarchie, anarchisme
capitaliste, gouvernemental? Par exemple

— et je suis illettré — le mot désordre ne
risquerait pas de prêter à équivoque. Il ne
vous obligerait pas à des précisions qui font
honneur à votre bonne foi envers un idéal
qui, nous le regrettons, n'est pas le vôtre,
mais que vous pouvez involontairement né-
gliger de faire. Sans,parler que votre exem-
ple pourrait être suivi par certains de"vos
électeurs moins scrupuleux que vous.

Noël DEMEURE.

——————————
LES TEMPS NOUVEAUX

sont en vente à Castres (Tarn) chez
P. TERRIERE, 9, rue Gainbetta.

———————————— ————————————

POUR LES RÉPUBLICAINS CHINOIS

La Ligue des Droits de l'Homme vient de si-
gnaler au 'Ministre des affaires étrangères les
faits suivants:

Il y avait à Shanghaï, sur le territoire de no-
tre concession, des républicains chinois qui im-
primaient en chinois un journal, Le China-Repu-
blicctii, dans lequel ils défendaient les libertés
républicaines en Chine et protestaient contre la
dictature de Yuan-Che-Kaï.

Or, le 4 novembre 1913, deux rédacteurs de

ce journal, MM. Ma-Soo et Waï, furent appelés
par le chef de la police au consulat de France
et, là, reçurent l'ordre de cesser immédiatement
la publication de leur journal, qui aurait publié
des articles injurieux pour le Président de la
République chinoise.

Il paraîtrait même que le Ministre de France
à Pékin aurait prescrit au consul d'arrêter les
deux journalisteset de les remettre aux auto-
rités chinoises ; en tout cas, le consul pres-
crivit, par un arrêté, la suppression de leur
journal.

En vertu de la fiction de l'exterritorialité, la
concession française de Shanghaï est sous l'au-
torité administrative, politique et judiciaire du
consul de France. « Mais, dit M. Rasch, vice-
président de la Ligue, si par là les justiciables
échappent heureusement à la vénalité des tri-
bunaux chinois, il ne faut pas qu'ils soient li-

vrés en retour à l'arbitraire ou à l'ignorance
des consuls français. »

Or, il résulte des textes que les rédacteurs
du China Republican auraient dû être traduits
devant le tribunal mixte jugeant correctionnel-
lement pour répondre de leur délit présumé de
presse. D'autre part, il n'y avait pas crime; il
ne pouvait,en aucun cas, être question d'extra-
dition. « Il vous appartient, Monsieur le Mi-
nistre, dit M. Basch, de rappeler au représen-
tant de la France à Shanghaï qu'il a pour pre-
mier devoir de respecter le Droit. »

.00Mouvement Social

La loi de mort. — Les conséquences de la loi
de trois ans continuent à se faire sentir: Les
épidémies sévissent avec la même rigueur dans
les casernes encombrées. Les décès succèdent
aux décès, tandis que le gouvernement, dont
les membres étaient hier adversaires des trois
ans, affirme que tout est pour le mieux, tandis
que les députés sans s'émouvoir étagent leur
discussion à ce sujet sur plusieurs semaines, et
tandis que les parents qui, sans mot dire, ont
livré leurs fils, attendent avec la même passi-
vité qu'on leurrende un cadavre!

Que leur faut-il donc, à ces pitoyables ava-
chis, pour les faire sortir de leur apathie?

**
L'affaire Vallet. - Nous avons déjà parlé du

soldat Vallet qui est, au régiment, l'objet de
persécutions continuelles, parce qu'infirme d'un
bras et incapable d'exécuter les travaux qu'on
lui commande.

Le ministre avait promis à l'le Oustry, avocat
du Comité de D.S., de s'occuper de l'affaire.

Or, on,apprend que Vallet vient de nouveau
d'être puni de prison pour « mauvaise volonté ».

Ce scandale va-t-il durer encore longtemps?
**k

Jules Vallès. —Dimanche, une cérémonie eut
lieu au Père-Lachaise pour Tinauguration du
buste qui est placé sur la tombe de Jules Vallès.

Divers discours furent prononcés par Frantz
Jourdain, Courteline, L. Descaves, G. Lecomte
et Séverine.

Bien que n'étant pas partisan de l'érection
de monument à quelque ami que ce soit, nous
avons cru cependant devoir participer par notre
présence à cette cérémonie, que nous considé-
rions plutôt commeune manifestation, une affir-
mation que vit encore l'esprit de révolte qui
fit la grande force du talent de Vallès.

Dans la crise de bassesse et de lâcheté géné-
rales que nous traversons, nous croyons qu'il
était bon de dresser de nouveau l'exemple de
l'énergique, sincère et irréductible Révolté.

A voir la peur qu'après vingt-huit ans il ins-
pire encore à ses ennemis, n'est-on pas fdndé
à espérerque le rappel de son nom puisse ré-
chauffer quelques convictions refroidies, rani-
mer quelques courages chancelants?

*

Intolérance. — On sait que le camarade Mer-
rheim a été exclu de son syndicat. Le prétexte
invoqué fut certaines déclarations faites par
Merrheim sur la façon dont il conçoit la tactique
syndicale.

Le camarade Pierre Passe, qui faisait, la se-
maine dernière, allusion à cette affaire, réser-

vait son appréciation, émettant l'avis que les
membres de syndicats savent ce qu'ils ont à
faire.

Nous sommes un certain nombre, aux Temps
Nouveaux, qui, contrairement à notre collabo-
rateur Pierre Passe, ont une opinion à oe
sujet. Et cette opinion est que Merrheim a été
victime d'un acte d'intolérance odieuse qui
dénoté chez certains syndiqués une mentalité
bien faite pour refroidir l'espoir qu'on aurait
pu nourrir d'une émancipation prochaine des
travailleurs par eux-mêmes.

Bien que différant de Merrheim sur certains
points de tactique, nous estimons que la justice
doit être au-dessus de toute question de chapelle
ou de coterie.

ANDRÉ GIRARD.;
Mouvement

International

Le Comité argentin pour l'abolition des lois
scélérates et la libération des camarades Antili,
Barrera et Gonzalès vient de lancer un appel
aux hommes de tous les pays pour signaler
l'état de répression qui règne en République
Argentine. Il signale les faits suivants:

1901. — Pour réprimer une grève, la police
tire sur les manifestants sans défense à Buenos-
Ayres et à Rosario.

1902. — Le Congrès approuve «la loi de Ré-
sidence» par laquelle la police est autorisée
à expulser du territoire argentin tout individu
qui professera ou manfestera publiquement des
idées « subversives», prendra part aux mou-
vements de grèves, aidera, fomentera des mou-
vements ou induira à des revendications ouvriè-
res,etc.

1904. — Par deux fois, œtte même année, la
police tire sur le peuple par derrière. Des docu-
ments publiés iPrésulte que six ouvriers furent
tués et qu'il y eut de nombreux blessés.

1905. — Répétition de ces faits.
1907. — Par quatre fois, les exploits policiers

des années 1904 et 1905 se renouvellent.
1909. — Le second semestre de cette année

fut principalement le règne de la terreur; mil-
liers d'expulsions, emprisonnements innombra-
bles, supplices de l'inquisition, meurtres, ek.

1910. — Incendies de journaux ouvriers, mai-
sons du peuple, locaux, violations nocturnes de
domiciles dits « d'hérésie sociale», complète ré-
surrection, domination et action de celle que
l'on croyait morte: l'Inquisition; muselage de
la presse, création de-la plus infâme des lois né-
roniennes sous le nom de « Loi d'Ordre Social»
et dont le sens est seulement « délégation de
tous les pouvoirs constitués au jugement infi-
niment étroit de la police ». Elle seule juge la
presse et dispose à son plaisir et selon son ca-
price de la vie et de la liberté de tout eitoyen.
Il n'y a pas de logique ni de raisonnement au-
dessus du sabre et du revolvêr du cosaque. Les
policiers empêchent de crier les opérations frau-
duleuses tel que le vol éhonté de terres et de
colonies organisé par la bande présidentielle,
les incendies des dépôts des douanes commis
par les hauts fonctionnaires, et tout cela ne
peut être connu que si le bruit en arrive jus-
qu'en Europe.



Il termine en ces termes:
Vous tous qui croyez que la solidarité ne doit

pas seulement'être une belle parole, aidez- nous.
Aidez-noussoutout maintenant que la réac-

tion dece gouvernement barbare se dessine plus
nettement antihumaine, antilibérale, antiouvriè-
re que jamais; maintenant que ce gouverne-
ment a manifesté clairement sa volonté d'étouf-
fer toute manifestation de la pensée, toute re-
vendication de mieux-être.

Aidez-nous à arrêter et à combattre sa funeste
action, prêtez-nous, dans la forme qui vous sera
la plus propice, votre concours dans la campa-
gne d'agitation que nous commençons, campa-
gne que nous voulons très énergique, afin que
sa conséquence soit l'abrogation des deux lois
néfastes (( de Résidence » et « d'Ordre social ».

Avertissez tous ceux que vous connaissez du
péril auquel s'exposentceux qui, pensant un
peu librement, ont l'intention d'habiter oir de
s'établir en Argentine, où tout est à la merci
du caprice d'un policier..

Ne nous refusez pas votre appui, afin que nous
puissions libérer, par vos efforts joints aux nô-
tres, les amis et camarades tombés dans les ser-
res gouvernementales, victimes de la dernière
réaction policière déchaînée à la suite d'un ar-
ticle paru .sur le journal Lç Protesta, le 14 no-
vembre dernier.

Les amiset camarades Teodoro Antili, Apoli-
nario Barrera, Florencio Gonzalez et tous les
autres, ceux-là dont les noms sont ignorés de
la plupart, doivent nous être rendus, et les lois
maudites qui entravent la liberté, suppriment
la pensée, châtrent les hommes de cœur, doivent
être abolies.

Tout homme conscient, tout individu qui souf-
fre de la souffrance des victimes de la répres-
sion doit envoyer son adhésion à La Protesta,
Cangallo, 2559, Buenos-Ayres.

LE COMITÉ.

Le Comité anarchiste international contre les
répressions, considérant qu'une agitation doit
se faire en Europe d'une manière extrêmement
énergique pour protester contre les lois scéléra-
tes de l'Argentine, invite tous les camarades à
envoyer leuradhésion à Buenos-Ayres et à s'or-
ganiser en vue de meetings.

On trouve des listes de protestation aux
Temps Nouveaux, 4, rue Broca.

BIBLIOGRAPHIE

Théorie de la valeur, par C. Cornellissen, un
volume 10 fr., chez Giard et Brière, 16, rue
Soufflot.

Si j'ajoute que le titre comporte encore:
« Avec uneréfutation des théories de Robertus,
Karl Marx, Stanley Jevons et Bœhne-Bawerk »,

on aura tout de suite une idée de l'importance
de l'étude du camarade Cornellissen qui, pas-
sant en revue toutes les théories émises en vue
de trouver une lmse scientifique pour l'établis-
sement d'une valeur exacte dans les échanges
entre humains.

Et c'est sans peine que Cornellissen démolit
"toutes ces théories qui, toutes, pour avoir quel-

que semblant d'équilibre, ont dû, parmi les
phénomènes auxquels donnent naissance l'in-
dustrialisme et le commerce tels qu'ils se sont
développés au cours de l'évolution, en choisir

un : celui qu'ils jugeaient le plus important,
le faisant le régulateur du marché.

Pour les' uns, c'est la somme d'efforts qu'a
coûtées pour produireet amener sur le marché
les marchandises à échanger, coût auquel on
ajoute le profit du producteur, du marchand et
des intermédiaires.

Pour d'autres, c'est l'abondance ou la rereté
du produit qui détermine sa valeur et fait que
cette dernière atteindra son maximum si les
demandes dépassent l'offre, ou descendra au
plus si l'offre dépasse la demande.

Pour d'autres, ce sont d'autres facteurs; pour
d'autres encore, c'est une combinaison de quel-
ques-uns de ces facteurs qui agissent selon les
circonstances; mais aucun d'eux n'est arrivé à
établir une base scientifique de la valeur d'é-
change qui échappent à toute critique.

Lecamarade Cornellissen énumère toutes les
difficultés que. l'on rencontre sur son chemin
lorsqu'on veut rechercher le principe de la va-
leur; car, à. chaque instant, interviennent, dans
une branche ou dans une autre de la. produc-
tion, des causes pertubatrices non prévues, ain-
si: que des combinaisons impossibles à prévoir.

De sorte qu'après avoir lu le livre de Cornel-
lissen on a la conviction — et c'est la mienne
— que vouloir établir une théorie scientifique
de la valeur est la plus grande chimère que l'on
puisse enfourcher.

On peut bien faire des moyennes, établir des
à peu près, on n'arrivera jamais au point juste
où se-,'balanceront les droits de l'acheteur et du
vendeur. Dans un marché, il y en a toujours
un qui est volé — ordinairement, c'est l'ache-
teur. Il peut arriver que ce soit le vendeur,
lorsque, par encombrement du marché, il est
forcé de vendre à perte; mais ce n'est qu'un
accident qui n'infirme en rien la règle.

Le livre du camarade Cornellissen. est forte-
ment documenté ; on sent qu'il a travaillé son
sujet, ne laissant guère d'objections dans l'om-
bre.

Il y a cependant un point que je n'y ai pas vu
traité, et que, cl*reste, je n'ai vu traité nulle
part, et qui, s'il se rattache à la question du
salaire, s'apparente cependant à celle de la
valeur.

Si nous envisageons une société où n'existe-
rait ni salaire ni valeur d'échange, nous pou-
vons envisager — au point de vue agricole sur-
tout — une grande surproduction: cela sera
tant mieux pour la société entière, chacun aura
en abondance du produit, sans que cela amène
aucun trouble.

Sous un régime de salaire et de valeur d'é-
change, cela au contraire devient une malfai-
sance. Les producteurs sont ruinés,parceque
l'abondance des produits fait que leur prix de
vente tombe au-dessous ducoûtde la produc,
tion. Lorsque cette abondance se manifeste
pour des produits d'une nécessité moins ur-
gente, comme les fruits, par exemple, le pro-
ducteur préfère les laisser pourrir sur place,
parce que le coût des frais de cueillette ne se-
rait pas compensé parleprix de vente.

Bien mieux, pour toute la production en gé-
néral, envisagez-la dans une' société commu-
niste : vous pouvez facilement admettre que
chacun trouvera satisfaction de ses besoins,

sans autre limite que la faculté de production.
Au contraire, admettez un salaire, une va-

leur d'échange; aussitôt une foule de phéno-
mènes surgissent qui font que les producteurs

sont limités dans leur consommation par les
prix acquis par les objets produits, alors que la
production est à son tour arrêtée par le défaut
de consommation. Celui qui vit d'un salaire est
condamné à une consommation médiocre, à la
gêne, à l'insatisfaction de plusieurs de ses be-
soins. Et cela pas seulement dans une société
capitaliste, mais aussi dans une société com-
muniste.

Dans une petite brochure: l'Education ratio-
naliste (1), telle qu'elle est donnée à l'Orphelinat
rationaliste de-Forest, Mme Marie Mulle fait
un exposé des méthodes d'enseignement appli-
quéesàl'Orphelinat en question.

Ces méthodes sont celles préconisées depuis
longtemps par les anarchistes, et nous ne pou-
vons qu'applaudir de les voir appliquer.

,
J. GRAVE.

«+»
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(Suite)

Economie politique et sociale

200 Les Ouvrières de l'aiguille à Paris, par
Ch. Benoist, 1 vol., 3 fr. 50, chez Chailley, 8,

rue Saint-Joseph.
Ce sont des chroniques parues dans le « Temps»

que l'auteur a réunies dans ce volume.
Un de nosamis — qui nous soutient cela sans

rirek — prétend que, pour qui sait le lire, le
« Temps» est le meilleur organe de propagande
anarchiste ; ce volume lui donnerait presque rai-
son.

M. Benoist, qui est conservateur et catholique,
est bien certain, pourtant, d'avoir travaillé contre
l'anarchie; il serea stupéfait d'apprendre à quel
point son œuvre est subversive.

Il s'est pourtant contenté de relever la moyenne
de ce -qu'une ouvrière des métiers de l'aiguille,
chômages déduits, peut gagner à Paris. Il a noté,
à côté de cela, ce qu'il lui fallait pour vivre et,
si on laisse de côté ses appels à la charité, ses
bondieuseries, son travail se trouve un réquisi-
toire des plus probants contre notre « belle so-
ciété ».

21a Les Assemblées parlantes, par E. Lever-
days, 1 vol. in-8°, chez Carré, 3, rue Racine.

Livre admirable pour la critique du suffrage
universel et du parlementarisme. Style clair et
plein, de vigueur. La fausseté du système repré-
sentatif âctuel, la pourriture morale qui se dé-
veloppe dans les assemblées y sont magistrale-
ment indiquées. Ce livre de Leverdays restera
comme une œuvre durable à côté de l'idée géné-
rale de la Révolution au XIXe siècle de Prou-
d'hon. L'œuvre de Leverdays se compose en outre
de L'Organisation de la nouvelle République;
La Centralisation; Les Causes de Veffondrement
économique; Politique et Barbarie, tous intéres-
sants à lire.

22° Les Tisserands, par Gerard Hauptmann,
traduction de Jean Thorel, 1 vol., 4 fr., chez
Charpentier et .Fasquelle, éditeurs, 11 rue de
Grenelle.

Pièce où se trouvent admirablement décrites
l'inconscience rapace des exploiteurs, la résigna-
tion des exploités et leur fureur également aveu-
gleet inconsciente lorsque la misère les pousse à
bout. Il se dégage de cette pièce, sans que cela
soit cherché par l'auteur, un grand souffle de
révolte.

N'ayant pas eu le temps -de me mettre au
courant des éditions à bon marché, je serai
content si des camarades veulent bien me si-

(1) Dix centimes, « Bibliothèque de la Pensée »,
350, chaussée de Boendael, Bruxelles.



gnaler les volumes parus à bas prix, ou, ce
qui sera-it mieux, m'envoyer des catalogues.

23° L'individu contre l'Etat, par Herbert Spen-
cer ; 1 vol., 2 fr 50, chez F. Alcan, éditeur, 108,
boulevard Saint-Germain.

Dans ce livre, l'égoïsme affreusement étroit du
bourgeois s'y étale sans vergogne. Pour l'auteur,
quand il y a misère chez l'ouvrier, elle est mé-
ritée par son inconduite. Mais à côté de ces expec-
torations d'homme qui n'a pas connu la misère,
il y a des pages admirables en faveur de l'auto-
nomie de l'individucontre l'ingérence de l'Etat.
Et ces lignes écrites, dans l'esprit de l'auteur,
pour sauvegarder l'égoïsme bourgeois, sont des
armes admirables contribuant à démolir son sys-tème.N

24°Morale sans obligation ni sanction, de M.
Guyau, 5 francs, chez Alcan, 10, boulevard
Saint-Gerrnain. 1

Preuve de la source matérielle de la morale,
son évolution, sa source découlant des besoins de
l'homme.

25° L'Irréligion de l'Avenir, étude de sociolo-
gie, par M. Guyau, 7 fr., 50, chez Alcan, 108,

boulevard Saint-Gemwin.

Genèse des religions dans les sociétés primiti-
ves; dissolution des religions dans les sociétés
actuelles ;exposition 'de ce qui remplacera la reli-
gion dans la société future. A la place des Eglises,
l'auteur voit naître trois formes d'associations
spontanées, celle des intelligences, celle des vo-
lontés et celle des sensibilités. Ouvrage matéria-
liste à forteg tendances libertaires, sauf quelques
petites restrictions sans importance.

260 Les noms des fleurs trouvés par la mé-
thode simple sans aucune notion botanique, par
G. Bonnier, 1 vol., 6 fr. « Librairie Générale de
l'Enseignement

-

», rue Dante.

Sans aucune notion botanique, c'est peut-être
un peu exagéré, mais quelqu'un qui a quelque peu
lu sur les plantes, peut, ayant une branche en
mains, avec fleurs et feuilles, trouver facilement
le nom de la plante à laquelle elle appartient.

27° L'Initiation astronomique, par C. Flamma-
rion,1 vol. 2 fr., chez Hachette, boulevard Saint-
Germain.

Le titre du volume en donne l'analyse. Dans
la même collection on trouve: 1

280 L'Initiation mathématique, de Laisant.

29° L'Initiation chimique, de Darzens.

Volumes qui me semblent répondre à leur but.
S'il y en a d'autres je les ignore, la maison Ha-
chette n'ayant pas cru devoir nous en faire le
service.

30° Le Banditisme en Kabylie, par G. Violard,
1 val. 3 fr. 50, chez Savine., 12, rue des Pyra-
mides.

L'auteur ayant habité l'Algérie doit être à
même de connaître ce dont il parle. Livre curieux
à lire, pour ceux qui ne connaissentpas l'imbé--
cilité des bureaux, la canaillerie administrative,
les beautés d'une colonisation ou d'un protecto-
rat.31^°

La Pétaudière coloniale, par A.-H. Canu,
1 vol. 3 fr. 50, chez Chamuel, rue de Trévise, 29.

Livre contenant sur l'Afrique noire et l'Indo-
Chine des faits analogues à ceux que raconte le
précédent sur l'Algérie.

L'auteur ici ne nous semble faire la guerre à
une partie des hommes au pouvoir que parce que
le clan dont il fait lui-même partie en est exclus.
De là, mi certain cachet de pèrsonnalitéque porte

* son livre. Mais comme ce n'est que lorsqu'ils se
disputent entre eux que nous pouvons connaître
les canailleries de nos maîtres, cela a toujours son

utilité. -'
Les dix -livres" ci-dessus ont peut-être un peu

vieilli, car c'était des livres d'actualité lors de

leur apparition. Mais la gabegie coloniale est
toujours la même, et je crois bon de les ins-
crire ici pour ceux qui cherchent la documenta-
tion. J. GRAVE.-Groupe pour la Brochure

Je termine cette semaine l'envoi de la bro-
chure de février: Anarchistes et Bandits, de
notre camarade A. Girard.

Pour mars, l'Esprit de Révolte,de Kropotkine,
Paraitra pour avril, et en vue des élections,
une brochure à 0 fr. 05, de notre camarade
Grave: Ce que nous voulons.

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

BIBLIOTHÈQUE FIRCULANTE
-

Nous faisons surtout un pressant appel aux
camarades,de province pour lire les volumes de
notre -bibliothèque.

Tous les ouvrages que nous choisissons et
recevons sont d'une lecture agréable.

Cette façon de faire circuler les bonnes œu-
vres permet à tout un groupe la lecture d'un
volume pour un prix très modique.

Les camarades qui désireraient l'achat de
certains volumes par la Bibliothèque sont priés
de bien vouloir nous en indiquer les titres.

Adresser tout ce qui concerne la bibliothèque
à Brébant, 121, rue de la Roquette, Paris, 11e.

Pour l'Entretien du Journal
Sommes reçues du 18 janvier au 15 février:
L. V., à Autun, 1 fr.- B., à»Malakoff, 2 fr. 50.

— G., à Villemandeur, 0 fr. 50. — L. M., à
Saint-Etienne, 1 fr. — Delagoutte, 0 fr. 50. —
T., à Puteaux, 2 fr. — N.D., à Toulouse, 1 fr. 50.

— R. et L. F., à Paris, 2 fr. — B., à Paris, 5fr.
— F., à, Nancy, 2 fr. — C., à Paris, 0 fr. 50. —
G. P. D., à Paris, 1 fr. — R., à Arcueil, 2 fr.

N. B. — Ne sont insérés sous cette rubrique
que les versements mensuels réguliers en fa-
veur du journal.

R., -à Arcueil. — Votre envoi paie décembre
et janvier.

Envoyer les souscriptions au camarade Be-
noit, 3, rue Bérite., Paris, 6e.

.00
AIDONS-NOUS

Un camarade désire vendre un petit matériel
d'imprimerie se composant d'une presse à
main, de dix casses, d'un pied-marbre, carac-
tères, châssis et accessoires divers, état de neuf.

S'adresser à l'Education Libre, 2rue- Cha-
pon, Paris.

A Lire
Jules Vallès, discours prononcé par L. Des-

caves sur la tombe de Vallès, Bataille Syndica-
liste du lundi 16 février.

Notre action, Notre pensée (notes), Les Feuil-
les de Mai, numéro de janvier-février 1914.

POUR LA CAMPAGNE
ANTI-PARLEMENTAIRE

D'un camaraded'Agen, versé par B. pour la
F.C. A., 4 francs.

COMMUNICATIONS
Réapparaîtra le 1er mars l'Emancipateur, or-

gane communiste anarchiste, 86, quai Orban, à
Liège (Belgique).

L'Entr'aide. — Par une note du 14 janvier der-
nier, le Comité confédéral du la C. G. T. avait
fait connaître qu'en raison de la mise en liberté
provisoire des camarades emprisonnés préven-
tivement pour le Sou du Soldat, la souscription
ouverte par lui au mois de juillet précédent pour
venir en aide à ces camarades et à leurs fa-
milles, se trouvait fermée.

L'Entr'Aide, dont les fonctions-se trouvaient
diminuées du fait de la souscription confédérale,
reprend donc son œuvre, qui est de venir en
aide pécuniairement et moralement, et d'une
façon permanente, aux familles de nos cama-
rades emprisonnés pour des délits politiques.
Son utilité reste certaine, tant que la répression
capitaliste et gouvernementale se fera sentir.

Elle fait donc appel à tous pour qu'ils s'asso-
cient, selon leurs moyens, à son œuvre par un
versement, si minime soit-il et régulier autant
que possible, car un effort continu de solidarité
est indispensable pour -adouci les conséquences
des poursuites qui s'abattent sans arrêt sur les
militants.

Depuis,la fondation de l'Entr'Aide(juillet 1912)
à fin décembre 1913, il a été reçu 7.290 fr. 10,
et il a été alloué aux camarades et à leurs
familles 6.561 fr. 90, répartis entre 62 cama-
rades.

Recettes de janvier 1914 : 144 fr. 75. — Report
de décembre 1913 : 613 fr.85.— Total: 758 fr. 60.

Allocation aux détenus et à leurs familles, du
1er au 31 janvier: 191 fr. 95. — En caisse au
1er février: 566 fr. 65. — Total: 758 fr. 60.

Le Secrétaire: ROYER,
17, rue du Retrait, Paris.

Fédération Communiste, Anarchiste, Révolu-
tionnaire. — Réunion des correspondants. —Réunis le jeudi 5 courant, les correspondants
ont discuté les questions à l'ordre du jour et
pris les décisions suivantes:

Un premier tirage à cent mille exemplaires
de la brochure de Thonar : Ce que veulent les
anaTchÜtes.

Le groupe d'Amiens seul en demandant cin-
quante mille, il est-permis d'espérer sans trop
.d'optimisme qu'un second tirage sera rendu né-
cessaire.

La brochure Aux Paysans va être établie par
un camarade bien au courant du milieu, et sou-
mise aux groupes des régions spécialement in-
téressées.

Le tirage en sera décidé après la campagne
antiparlementaire, pour ne pas dégarnir la
caisse.

Pour cette campagne, deux affiches seront
éditées: une illustrée, l'autre à,texte, foutes
deux format colombier, et un appel aux élec-
teurs sera tiré à un million d'exemplaires.

Une séri-e de meetingsest décidée en faveur
:de nos emprisonnés.

Plusieurs camarades proposent l'impression
depapillons illustrés, à textes éducatifs, ou
l'emploi de timbres humides à formules di-
verses.

Prière d'adresser toute correspondance à Le-
cram, 121, rue de la Roquette, 11e. — Les"fonds
pour cotisations et souscriptions à ATbfet,
51, rue Lhomond, 5e, Paris.



Fédération Communiste Anarchiste Révolu.
tionnaire. — La campagne antiparlementaire va
s'ouvrir, et, si nous savons lui donner toute sa
valeur critique et éducative, nous pourrons es-
pérer amener à nos idées des sympathies qui
deviendront des convictions.

Mais, pour que cette action ait toute sa force,
pour qu'elle ébranle la foi sincère de beaucoup
en l'œuvre de leurs représentants, pour qu'elle
sape la

« colossale» utopie qui consiste à vou-
loir faire faire ses affaires par d"autres, il fau-
dra que nous fassions une propagande serrée,
par la parole, par l'écrit, par l'affiche et par
le tract.

Nous ne devons pas faire seulement des dé-
goûtés du parlementarisme; en ce temps de
division profonde dans les partis, de dégoût
dans les différents, milieux, il faut que nous
transportions la bonne semence dans tous les
coins; il faut, comme je l'ai entendu dire il y a
quelques jours, que dé la pourriture actuelle
sorte une telle poussée de révolte, un tel renou-
veau de l'Idéal, que la société bourgeoise res-
sente les premiers soubresauts précurseurs de
sa chutç prochaine.

A l'œuvre donc. camarades; agissez autour
de vous: par la parole et par l'écrit, ceux qui
le peuvent; par l'affiche et le tract, tous; de-
mandez ce que vous pensez pouvoir employer
utilement; envoyez des fonds,selon vos moyens.

La campagne antiparlementaire 1914 doit être
le point de départ d'un, élan nouveau de notre
mouvement pour la diffusion de notre bel Idéal
et, partant, pour l'émancipation complète du
genre humain.

Adresser toute correspondance à Lecram,
121, rue de la Roquette, 11e. — Les fonds à
Albret, 51, rue Lhomond, 5e. LECRAM.

***
La F.C.A. informe le groupe de Tours:
1° Qu'elle n'a reçu aucune somme à ce jour;
20 Qu'il lui est impossible d'expédier sans

l'adresse exacte;
3°Que, le timbrage étant de 24 centimes par

affiche, il est nécessaire de fixer le nombre
désiré.

Attendons précisions pour faire l'envoi.

Le secrétaire du groupe du Havre est prié de
faire connaître sa nouvelle adresse.

La Travailleuse ayant plusieurs demandes
pour ouvrir une Coopérative à Champigny
(Centre), les camarades qui voudraient se faire
inscrire sont invités à s'adresser : 41, route de
Joinville. Pour le Cercle:

MANTEAU, à Champigny.

.00

CONVOCATIONS

L'Institut Franco-Allemand, 114, rue des En-
trepreneurs. — Dimanche 22 février. — 9 h. 45
matin). Les Habitations à bon marché (suite) :

Conférence en allemand, par Mlle Koscinska.

— 10 h. 30 (matin). Conseils pratiques aux
adultes voulant compléter leurs études (suite) :

M. Guy de La Batut. — 11 h. 45 (matin) :

Préparation à la Paix universelle: Comment
Cyrano de 'Bergerac comprenait la guerre, par
Mlle Henriette Meyer.

Art et Science. — Dimanche 22 février, visite
au musée des Antiquités égyptiennes, la salle
des arts et métiers; conférence de M. Charles
Boreux, attaché au musée.

Rendez-vous à 9 h. 45, Musée du Louvre, sous
l'Horloge.

Université Populaire du Faubourg St-Antoine,
157, faubourg Saint-Antoine:

Yendredi 20 février.- Rudolf Broda, directeur
de la Revus des Documents du Progrès: La
Femme au Parlement. Expériences des pays
qui possèdent le suffrage des femmes.

Samedi 21. — Colette Willy : Les. Bêtes et
Nous.

Dimanche 22. — Soirée organisée par le mime
Georges Wague, avec le concours de Christine
Kerf, de l'Opéra-Comique, etc. — Représenta-
tion de l'Enfantprodigue, trois actes.

Lundi 23. - Réunion syndicaliste.
Mardi 24. - Réunion de la Chanson pour

Tous, dirigée par Xavier Privas et Franchie
Lorée-Privas. N

Mercredi 25. — Laurent Tailhade : La Poésie
en Chine (avec auditions et reconstitution scé-
nique). — Première salle: Ecole ouvrière.

Jeudi 26. — B. Szilard, ex-assistant de Mme
Curie: Le Radium (avec expériences). — Pre-
mière salle: Ossip Lourié : La Verbomanie.

Vendredi 27. — Docteur Elie Faure: L'Ecole
anglaise, 18e siècle (avec projections).

Samedi 28. — Soirée organisée par Cécile
Sorel. de la Comédie-Française.

Dimanche 1er mars. — Soirée organisée par
Isadora Duncan et l'Ecole de Darmstadt.

La ghilde « Les Forgerons» (foyer d'action
d'art), 17, rue Edouard-Manet (Métro: Italie). —
Le samedi 21 février, à neuf heures du soir,
conférence par Jean Dmochowski, de la Route,
sur: « La Religion ».

Invitation spéciale aux jeunes.
Nous rappelons que les conférences organi-

sées par la ghilde sont faites dans le but de

provoquer des discussions intéressantes, et que
tous les camarades y sont les bienvenus.

Levallois.Perret. — Salle de la Maison Com-

mune, 28, rue Cavé. — Samedi 21 février, à
huit heures et demie du soir, conférence publi-

que et contradictoire de Sébastien Faure.
Sujet traité: Douze preuves de l'inexistence

de Dieu.
Entrée: 50 centimes, au profit de la Ruche.

La Chanson du Peuple. — Samedi 21 février,
Salle Lancry, 10, rue de Lancry, et dimanche 22

au Palais des Fêtes, 199, rue Saint-Martin, deux
grandes Soirées de gala. Mmes Nine Pinson,
Greyval, Anne de Bercy, Francine Lorée. Mé-
visto, X. Privas, Marcel Legay, Lemercier,
Broka, Géraldi, etc. — Entrée: 1 fr.; Pre-
mières, 1 fr. 50.

Groupe de propagande par la brochure du
12earrondissement. — De petits paquets de bro-
chures sont à la disposition des camarades
adhérents soit comme cotisants, soit morale-
ment. Les prendre chez Laurent, 116, rue de
Charenton, tous les soirs de 5 h. à 10 heures.

Roubaix. — Samedi 21, à 8 h. 1/2, rue Ber-
nard, 104, réunion du groupe Communiste-Anar-
chiste.

Sujet: « Les œuvres anarchistes, leur vie,
leur développement. »

Les membres adhérents sont priés d'assister
plus régulièrement aux causeries et discussions
du groupe. Il n'est pas besoin d'être membre
cotisant pour assister au groupe.

Ivry. — Aux anarchistes d'Ivry et des envi-
rons. — La période électorale va s'ouvrir. Il
importe donc d'activer la propagande anti-par-

lementaire. Nous invitons tous les anti-parle-
mentaires, syndicalistes et anarchistes à- venir
nombreux à la réunion de formation du groupe
qui aura lieu vendredi 20 février, à 8 h. 112 du
soir ,salle Verjat, 8, rue Bourgeois, Ivry-Port.

Pour tous renseignements, s'adresser à Eu-
gène Haussard, 19, rue Parmentier, Maisons-
Alfort.

Londres. - Groupe d'Etudes Sociales de
Londres, 14, Little Howland Street-Tottenham
Court Road. — Samedi soir, causerie-conférence
par un camarade. Samedi après-midi, Tea-party
organisé par la section Allemande.

Liège. - Cercle libre d'Etudes Sociales. —Réunion tous les samedis soir, à 8 h. 1/2, place
du Marché, 6.

Petite Correspondance

L. L., à Hodister Weguez, -.,. Oui, nous atten-drons.
P., à Auxerre. — Votre abonnement finit finavril prochain.
L.B. - Nous avions pris recouvrement, parce

que vous n'aviez pas répondu à l'avis envoyé le
mois dernier; mais nous attendrons.

A. R., à Paris. — Entendu, nous attendrons.
A., R., à Arcueil. — Les volumes que vous avezenvoyés sont-ils pour la Bibliothèque, ou bien

à mettre en vente au profit du journal?
P., à Oyonnax. — L'Encyclopédie est une publi-

cation qui paraissait sous le second Empire,
quand la République était si belle et les républi-
cains si révolutionnaires.

R.,el Nîmb.
— De ce que j'ai lu de Le Dantec,

je né cônnais d'intéressant que le Conflit (3 fr 50.
chez A. Colin). --,

B.. - Nous n'insérons, dans la Petite Correspon-
dance, que ce qui concerne le journal.

H. M., à Mailly. — Cela va bien. Nous atten-
drons. Courage.

J. L., à Guingamp. —
C'est. un abonnement de

six mois, et non de trois mois, que vous nous
avez envoyé.

Ch. K., à Nancy. — Nous faisons le changement.
Reçu pour le journal:
P. V., à Sous-le-Bois, 0 fr. 25. — P., par E., à

Ronchin, 1 fr. — Mireille et Vincent, 2 fr. — V. L.,
à Epinal, 0 fr. 85. — Georges, 0 fr. 50; Camille,
0 fr. 50 ; Alfred, 0 fr. 50 ; Fritz, 0 fr. 50. — L. B.,
à Nantes, 1 fr. — J. R., à Surzur, 2 fr. — L. G.,à Saint-Raphaël, 1 fr. — S., à Lyon, 2 fr. — R., à
Saint-Germain, 1 fr. 50. — M. N., 5 francs.

Reçu cartes et mandats:
C., à Suresnes. — B., à Ygrande.. — Féd. des

Synd. ouvr., Nevers. — M. R., à Arcueil. — D., à
Châtillon. - R.-G., à Mâcon. — D., à Avignon. —
M., à Avignon. — D., à Ligneil. — B. D., à l'Ile-
Bouchard. — S., à Saint-Prix. — E., à Ronchin. —
M., à Vineuil. — D., à Montdidier. - A. B., à
Fresnoy-le-Grand. — A. L., à Lanas. - R., à Léo-
gnan..- D., à Ricey-Haut. — R., à Migennes. —
J. L., à Auray. — J. B., à Pont-de-Beauvoisin. —
M. A., à Chandon-Morante. — L., à Brive. — M., à
Tours. — C., à Paris. — T., à Limoges. — L. B.,
à Paris. — V. L., à Epinal. — D., à Corbie. —
G., à Senez. — M. P., à Seillans. — A. D.., à Saint-
Claude. — S. R., à Mondelieu. — C., à Cette. —
E. T., à Elne. — L., à Troyes. — L. B., à Nantes.- S., à Paris. — E., à Migennes.— J. R., à Surzur.- C. B.rà Annonay. — L. G., à Saint-Raphaël. —
M., à Bouy-Argental. — A. S., à Andance. - S., à
Lyon. — S. L., à Przmysl. — J. A., à Genève. —
J. Zv., Ch. R. et F. P.. à Vienne. — Sch. et A., à
Berlin. — Des En., à Charleroi. — F., à Verviers.
— F. O., à Salins-de-Giraud. — V. C., à Rive-de-
Gier. - C. de S., à Lisbonne (par C.). — G., à
Paris. - B., à Paris. — A. L., à Los Angeles. —
J. L., à Guingamp. — P. G., à Toulouse. — _C. K.,
à Nancy. — C., à Martigues. — P. B., aux Riceys.
O. A., à Como.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

I« Gérant: J GRAVE.




