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NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous remercions les camarades qui sloccu-
pent du placement des billets, presque tous des
abonnés.

Mais parmi les 3.000 acheteurs au numéro,
ne se trouvera-t-ilpersonne pour s'en occuper?

Non seulement il ne s'est trouvé presque
personne parmi eux pour nous demander des
carnets, mais même pas pour nous acheter des
billets isolés.

Nous rappelons que le prix du billet est de
1 franc, 1 fr. 10 par la poste.

***

La fin du mois s'annonce très mal; par con-
tre, la majeure partie des abonnements finis-
sent avec l'année. Ceux' dont l'abonnement
finit avec le mois nous rendraient un réel ser-
vice s'ils le renouvelaient des à présent.

Insurroctionnalislllo et Révolution

Parlant du refus du conscrit Le Bris de
prendre les armes, Un Sans-Patrie, dans la
Guerre Sociale, écrit:

« C'est un geste héroïque, un bel exemple
d'énergie, beau et héroïque tant qu'on voudra.
Mais quel héroïsme mal employé! »

Voilà, c'est que l'acte de Le Bris n'a pas de
panache. Faire des émeutes dans la rue, pour
soutenir la politique d'un ministère, défen-
dre la laïque sous prétexte d'anticléricalisme,
cela fait beaucoup plus de bruit.

Et puis, sans doute, si les conscrits pren-
nent l'habitude de refuser de se laisser mili-
tariser, sous le régime actuel, ils pourront
également juger inutile de faire partie de
l'armée nouvelle, chère à M. Jaurès, et alors,
plus moyen de gouverner.

Refuser de se laisser armer? non, rien de
sensationnel là-dedans; seulement si le cama-
rade Le Bris persiste dans son refus, c'est
l'emprisonnement indéfini pour lui, puisque
la peine faite, il se retrouvera à nouveau
devant l'alternative, ou de se laisser armer,
ou d'opposer un nouveau refus qui entraî-
nera une condamnation nouvelle. Cela de-
mande beaucoup plus de réflexion que d'al-
ler briser les vitres des réverbères, et se paie
surtout beaucoup plus cher.

Cela implique un homme qui a réfléchi
que les institutions ne se maintenaient que
par la docilité des individus à les supporter,
et qui est décidé à ne plus leur prêter son
appui. Et, comme il faut bien que quelqu'un
commence, il donne l'exemple. Et, quoi qu'en
dise Un Sans-Patrie, cet exemple vaut, au
point de vue propagande, beaucoup mieux
que de se laisserenrôler, et de se plier à toutes
les fantaisies de la discipline, sous prétexte
d'aller faire de la propagande à la caserne,
en faisantjuste le contraire de ce que l'on veut
prêcher.

Mais si l'acte est beau pour la propagande,
il entraîne des conséquences si graves pour
celui qui est décidé de l'accomplir jusqu'au
bout, que je me ferais un scrupule de le con-
seiller, — car les conseilleurs ne sont pas les
payeurs.

Celui qui veut agir ne doit prendre con-
seil que de lui-même. Mais lorsque l'acte
s'accomplit, je trouve étrange que celui qui
se dit révolutionnaire, cherche à le diminuer,
en traitant de fou celui qui l'accomplit.

Un Sans-Patrie me répondra que nous
n'envisageons pas les choses au même point
de vue.

C'est en effet ce que je voulais faire res-
sortir:

Sous une forme très violente, on peut être
très modéré d'opinion. Insurrectionnalisme
n'est pas révolutionnarisme.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Alphonse et sa tante.
Alphonse XIII, roi d'Espagne par la grâce de

Dieu: plus que par la volonté du peuple, a une
tante. J'entends par là une sœur de son père.

D'humeur indépendante, elle vit à Paris, et
s'apprête à publier un livre (1). Nous ne savons
ce qu'il contient, mais leroyalneveu s'endoute,
car il vient de faire à son auguste tante défense
de publier ce livre sans son autorisation.

A Quoi l'infante répond:
« Très étonnée qu'on porte un jugement sur

un livre avant deleconnaître. (Mais, chère
Madame, c'est ainsi que cela se pratique par-
tout.] Ceci estune chose qui n'arrivequ'en Es-
pagne. [Hélas! non.] N'ayant jamais aimé
la vie de cour, m'étant toujours tenue à l'écart,
j'en profite pour t'envoyer mes adieux,car après
ce procédé, digne del'Inquisition,jemeconsi-
dère libre d'agir dans ma vieprivée comme
bon me semblera. »

Pas mal, pour une Altesse royale. Celle-ci
dit clairement en quelle piètre estime elle tient
ses pareils, et elle envoie promener son monar-
que de neveu. Bien, ca! Voilà de l'action
directe à l'usage des Altesses.

Ce quej'admireleplus dans la lettre de cette
dame, c'est son rappel des procédés « dignes de
l'Inquisition ». Ce passage montre que, même
dans les familles royales, on a honte de bien
des choses. Ces gens-là ne se font pas autant

(1) Au fil de la vie.



d'illusions qu'on le croit sur la bonté de leur
cause. On nous les dépeint d'ordinaire aveuglés.
surleurspropres tares;mais non: ils savent à
quoi s'en tenir sur l'histoire passée du trône et

-
de l'autel, et probablement aussi sur l'histoire
présente. Ils sont moins bêtes qu'on le dit; par
conséquent plus canailles.

Eulalie — c'est le nom de notre tante — est
moins canaille que son entourage, dont elle ne
partage point les vues. M. Jules Bois assure —
etje ne demande qu'à le croire — qu'elle désire
l'égalité des classes. J'aimerais mieux: leur dis-
parition; mais, pour une Altesse, l'égalité des
classesest déjà quelque chose. D'après le même
auteur, Eulalie pense que l'éducation, et non la
politique, réalisera cette égallté. Phrase dou-
teuse, qui peut donner lieu aux commentaires
les pluscontradictoires, élogieux ou réprobatifs,
suivant le sens que l'on attribue aux mots édu-
cation et politique.

C'est peut-être beaucoup dire que d'affirmer,
toujours avec M. Jules Bois, que notre infante
« va au peuple, qu'elle aime ».Je me méfie.Je me méfie, parce que, pour

-

aimer le peu-
ple, il faut le connaître; etje doute que, malgré
sa bonne volonté, Eulalie-Marguerite-Françoise-
Robertë-Marie de la Piedad, Altesse royale,
sœur du feu roi Alphonse XII, connaisse le

-peuple.
Son socialisme n'estpas méchant.«Elle voit,

enl'ouvrier, le grand facteur de la puissance
nationale [ce qui estun simple truisme], et
elle voudrait que lui fût inculquée la fierté de

sa condition,au lieu d'attiser en lui lahaine des
-classes élevées.» Elle déplore la haine envers les
classes « élevées », peut-être parce qu'elle ne
conçoit pas leur abolition. Elle voudrait que
l'ouvrier soit fier de sa condition, — et qu'il y
reste. J'avaisraison de me méfier.

Ne tenons pas rigueur à cettegrande dame de

ses naïvetés humanitaires; etsachons-lui gréde
l'effort, à défaut du résultat. Elle fait preuve,
par ailleurs, d'une assez belle liberté d'esprit,
lorsqu'elle déclare que « les cultes anciens doi-
vent être remplacés par un idéal moral ».
Tout cela est assez bien pour une grandedame.
Nous ne nous attendionspoint, n'est-ce pas? à
trouver une Louise Michel sous le sceptre.

n est probable que son livre ne révolution-
nera pas lasociologie; mais il embêtera notre
ami Alphonse XIII, et cela, c'est quelquechose.

R. CHAUGHI,

L'ANARCHISME OUVRIER

Causerie faite au Groupe des « Temps
Nouveaux» le 6 septembre 1911.

-

Pour conquérir l'atelier et le chantier, et
leur gestion — et, comme conséquence
directe, le pain lui-même —ce n'est pas
aux philosophes,littérateurs, avocats, dépu-
tés, législateurs, secrétaires, qu'on pourra
s'adresser. Ces gens-là ne sont point en con-
tactavecLe marteau, la machine, l'établi.

Ils ne peuvent point s'en saisir et s'en servir.
Seuls les travailleurs de l'usine ou des
champs ont cette puissance-là. Et c'est à
nous, anarchistes, qui avons déjà dénoncé le
mensonge de la politique, c'est à nous, à
donner conscience aux salariés de leurpuis-
sance. Puissance formidable, puisqu'ils tien-
nent en fait la production et que ce n'est
que par inertie que ceux quine s'en occupent
pas personnellement en tirent tous les béné-
fices.

La lutte sur le terrain économique, vivi-
fiée par un grand souffle révolutionnaire,a un
caractère très net et unique d'amener ra rup-
ture entre les capitalistes etlesproducteurs.

En dehors de la vie de famille et des quel-
quesrares instants de vie privée, les tra-
vailleurs passent la plus grande partie de
leur journée sur le lieu de travail. Tout na-
turellement ils se trouvent parfois en-
semble dans le groupe de métier. Examinons
donc ce qu'il y a lieu de faire pour réorga-
niser la vie, là où justement le travailleurse
trouve: à l'atelier, au groupe. Et si l'éman-
cipation se fait là où le travailleur vit, c'est
la révolution effectuée.

Dans nombre d'ateliers des rivalités entre
ouvriers existent qui proviennent de diffé-
rences de nationalités, de sexes, de fonctions,
d'attitudes vis-à-vis du patronat.

Avec l'insécurité de la vie, les salariés
doivent voyagea de plus en plus,et dans les
lieux de travail on trouve des collègues de

>
tous les pays. C'est là précisément que l'ou-
vrier socialiste, syndicaliste ou anarchiste
pourra mettre en pratique ses sentiments in-
ternationalistes et apprendre aux autres,leur
valeur de solidarité. Il faut absolument que
dans l'usine les incompatibilités nationales
de tempérament disparaissent, que les ou-
vriers clairvoyantsfassentcomprendreà tous
que travailleurs français, allemands, italiens
ou anglais sont exploités de la même façon,
que c'est une classe de parasites qui les
gruge. Sans doute, qu'on peut découvrir
chez les différents peuples des traits particu-
liers provenant de certaines manièresphysio-
logiques de réagir. Ces traits ne peuvent pas
être nivelés, l'unité serait utopiqùe, insup-
portable. Il y a donc lieu dans les ateliers de
vivre entre prolétaires comme des amis qui
tirent le meilleur de leur bonne entente de
ce charme individuel et inaltérable de leurs
différences réciproques.

Les camarades anarchistes dans les ateliers
devront s'atteler aussi à saper la hiérarchie
de métierquiy règne trop souvent, maintenant
des barrières dans la classe ouvrière, des
animosités, des envies, des méfiances. Les
animosités ne doivent exister qu'à l'égard des
.maîtres: L'ouvrier qualifié méprise encore
trop le manœuvre; il n'y a pas jusqu'aux
femmes, aux enfants mêmes, obligés de tri-
mer, qu'on ne tarabuste, comme si pour
cette besogne le pafron avec ses garde-
chiourmes ne suffisaient pas. Les maîtres
tiennent à la hiérarchie; dans les chantiers
ils s'efforcent toujours de maintenir ou de

réintroduire les tâcherons, les surveillants,
les responsables, les privilégiés. Rien que
dans les ateliers de typographie vous trou-
verez, outre le prote, une première cons-

cience, des compositeurs, des piéçards, des
conducteurs, des margeurs, des plieuses, etc.,
qui tous, par degré, ont un peu d'autorité sur
le suivant et le lui fontvoir. De là des mœurs
bourgeoises d'inégalité, des habitudes de
commandementet d'obéissance entre salariés
mêmes, des divisions. Que les fonctions sur
le travail soient diverses, c'est bien. Mais au
moins considérons absolument la besogne
d'un ponceur comme aussi utile que celle
d'un dessinateur lithographe, l'œuvre d'un
porte-mortier comme aussi nécessaire que
celle d'un maçon d'art. C'est l'équivalence
des fonctions que nous avons à proclamer et
à établir. Et dans leurs propres relations,
tous les travailleurs peuvent prendre une
attitude d'égalitaire. Ainsi la classe ouvrière
sera forte de la solidarité de ses membres.
Elle constituera une puissance véritable.

Dans le même ordre d'idées, chacun peut
travailler à bannir de l'atelier le zèle intem-
pestif pour le patron, ainsi que ce qui, dans
la production, pourrait porter préjudice aux
consommateurs ouvriers et paysans. Inutile,
par exemple, d'entrer dans les vues de l'em-
ployeur lorsqu'il vous dit que le travail
presse et qu'il faut en abattre tant et plus.
Qu'est-ce que ses intérêts peuvent bien nous
faire ? Dans le record à la hâte, au reste, la
bourgeoisie seule profite, tandis que réguliè-
rement certains des nôtres écopent. L'ouvrier
peu habile, Le-non-qualifié, le nouveau venu,
l'ancien chômeur, le faible en santé, se trou-
veront mis en état de grande infériorité vis-
à-vis du piocheur effréné. Nouvelle inégalité
de traitement qu'un peu d'entente sur le tra-
vail et de conscience révolutionnaire pour-
raient facilement éviter, pour le plus grand
bien de tous. Cette sorte de loyalisme qui se
rencontre encore dans les atelierspeut donc
être rudement démoli par les camarades. On
diminuera ainsi la puissance du patron, qui,
peu à peu, perdra la maîtrise de son entre-
prise, jusqu'au jour de l'expropriation vio-
lente, où l'atelier recevra sans autredes êtres
formés de longtemps à la dignité, à la con-
fiance en soi, à la solidarité entre compa-
gnons, à la haine de tout chef éventuel.

De tout le dçmainede la production se dé-
gagera ainsi une atmosphère saine et vivi-
fiante d'égalité et de révolte, d'entr'aide entre
producteurs, de lutte contre les dirigeants.

Il va sans dire que ces mœurs nouvelles ne
-donnerontpoint d'elles-mêmes la machine à

l'ouvrier et la terre au paysan. La reprise de
possession des biens de la bourgeoisie ne se
fera.pas sans coup férir. N'empêche que dès
à présent nous pouvons mettre en activité -

déjà la société de demain, enétablissant l'é-
galité à l'atelier entre travailleurs. Si, en
outte, nous nous montrons respectueux des
nôtres à la maison, il se créera là aussi des
mœurs de liberté-qui nous feront, d'ores et
déjà, un peu vivre la société communiste.



Cette action continue à l'atelier, dans la fa-
mille, complétera alors admirablement l'ac-
tion directe des groupements ouvriers. Et à
cette action tous les ouvriers, encore une fois,
peuvent prendre part: jeunes et vieux, na-
tionaux et étrangers, hommes et femmes,

-
enfants mêmes, manœuvres et « qualifiés »,
apprentis et « lapins» du métier, légaux ou
illégaux. Le dernier arrivé dans le chantier
peut s'aider à résister aux employeurs, à
augmenter la liberté du travailleur, àdimi-
nuer l'arrogance des chefs, à dresser des pro-
ducteurs dignes en face des capitalistes. Est-
ce que sur le terrainpolitique avec le bulletin
de vote ou par l'envahissement de l'Hôtel de
ville, on pourra jamais en faire autant? Mais
il s'agit ici de lutte sur le terrain écono-
mique; chaque salarié en saisira de suite la
réelle valeur. 1

Depuis bien longtemps les travailleurs de
même profession se sont groupés. Corpora-
tions du moyen-âge, sociétés de résistancedu
siècle dernier, syndicats aujourd'hui, ce sont
là groupements naturels dont le rôle histo-

•
rique semble devenir grandissant. Les indivi-
dus se groupant ainsi par atelier, par profes-
sion; par industrie, ont des besoins très
semblables; se trouvantdans les mêmes con-
ditions économiques d'exploitation et d'exis-
tence quotidienne, logiquement ils arrivent
aux mêmes préoccupations, à une certaine
communauté d'intérêt; celle-ci amènera, si
nous savons éclairer les travailleurs sur leur
véritable situation, un idéal commun. En se
réunissant, les salariés comprennent mieux
leur rôle social, leur importance entant que
classe productrice. Et dès qu'ils veulent se
manifester, en exigeant, par exemple, de plus
grosses rations de pain pour eux et les leurs,
en demandant le respect .de leur personna-
lité, outragée par un patron, en réclamant
une amélioration dans leurs conditions de
travail, il se trouvent bien vite, et tous"
ensemble, en face d'une résistance nette, irré-

-
ductible — les patrons, soutenus, s'il le faut,
par les forces gouvernementales, l'armée, la
police, la justice, le journalisme. Leur cons-
cience de classe opprimée par la classe des
soutiens du capital s'aiguise alors forcément
et intensément. Une visionclaire des situa-
tions s'imposeà eux. La lutte de classe leur
est apparue comme une nécessité, et aussi
comme une solution. Ils sont révolution-
naires, ou sur le chemin de le devenir.

Aussi, la moindre grève, la moindre action
qu'entreprend le groupement ouvrier fait
énormément pour l'éducation des masses,
souvent plus que des années de propagande
théorique. -

Quand on s'arrête en masse de turbiner

-

pour le compte des autres, on sent sa néces-
, sité sociale, sa force, et de là vient la grande
valeur des résistances, des révoltes collec-
tives, même s'il n'y a que de l'insuccès au
bout. L'action est la suprême éducatrice.

D'ailleurs, en fait, c'est actuellement dans
les syndicats et autour des syndicats que
l'action ouvrière s'est condensée. A la plus

petite alerte, la foule des indifférents ne se
réunit-elle pas aussitôt avec les syndiqués
qui forment, sans aucun doute, le noyau
vital de, tout le mouvement ouvrier? Cela est
très significatif, et ce serait être en dehors de
la vie que de ne pas le comprendre. Même sile
milieudes syndiqués,si le groupement ouvrier
paraît encore trop souvent embourbé dans
les mœurs de la bourgeoisie — réglementa-
tion, monopole du travail, hiérarchiebureau-
cratique, centralisation — les membres du
syndicat restent néanmoins des êtres utiles
et nécessaires à la Société. Or c'est à ces
êtres-là — utiles et nécessaires — qu'il faut
s'adresser avadt tout. La civilisation de de-
main, quoi qu'il puisse arriver, a besoin de
producteurs, de producteurs qui s'entendent,
qui soient groupés, organisés. Il s'agit dès
lors de les avoir avec nous, coûte que coûte.
Il faut aller les rejoindre là où on les trouve,
là où ils se concertent, dans leurs associa-
tions de èlàsse: aux syndicats. Que les grou-
pements existants ne rallient qu'une mino-
rité de prolétaires, c'est incontestable, mais
il se donnent précisément pour tâche de les
réunir tous. Et les formes d'organisation les
plus larges, les plus libres, les plus fédéralis-
tes peuvent être conçues et doivent,grâce aux
anarchistes, se développer.

On nous dira qu'à se mêler ainsi au peu-
ple,qu'à épouser ses aspirations, ses intérêts,
ses allures et quelquefois ses erreurs, on perd
de sa pureté de principes. Mais il seraittrop
commode de ne prendre que ce que les tra-
vailleurs ont degénéreux ou d'audacieux. Il
faut tout prendre, ou rester dans la tour
d'ivoire. La vie n'estjamais un.tout d'une lim-
pidité cristalline. Dans chaque mouvement,
au début surtout, s'introduit toujours un peu
d'hésitation, de confusion même. Ce déchet
de vieux préjugés ou d'anciennes habitudes
sera d'ailleurs combattu vigoureusement par
les travailleurs anarchistes partout où ils
iront. C'est là leur rôle bien spécial. Ce ne
sera que par leur présence parmi les produc-
teurs, dans les groupements de producteurs,
qu'on réussira à insuffler à ceux-ci cette
notion claire de la lutte de classe et ce besoin
urgent de passer à la grève générale expro-
priatrice.

Et voyez un peu quels avantages immen-
ses — indispensables, dirons-nous — pré-.
sente,notre participation active, constante,
systématique au mouvement ouvrier.

D'abord nous travaillons à développer une
forme d'organisme dont la civilisation com-
mùniste-anarchistea absolument besoin: les
groupements de producteurs. Autant il est
malfaisant d'appuyer des institutions politi-
ques (parlementarisme), dont la société de
demain nedoit point être affectée, autant il
y a lieu de développer maintenant déjà des
germes d'institutions sans lesquelles on ne
pourra pas vivre (groupements de travail-
leurs). Ainsi s'élabore — tandis que se désa-
grèged'autre partle vieil organismecapitaliste
et étatiste — une civilisation basée sur les
travailleurs. Ce fait est énorme. Et on peut-

dire ainsi que la Société future vit déjà.
Les groupements syndicaux, tels que nous

les entendons, ont une autre signification
encore, c'est qu'ils rallient des produc-
teurs qui tous peuvent y jouer, directement,.
par eux-mêmes, sans personne interposée,
un rôleimportant. Jeunes et vieux, légaux
ou illégaux, hommes ou femmes, étrangers
ou indigènes, artisans ou manœuvres, du
moment qu'ils travaillent, se retrouvent
et besognent ensemble à augmenter leur
puissance de classe, à diminuer celle des
employeurs, à émanciper le travail, à écraser
le capital. Ainsi se réalisent dès à présent,
entre producteurs, des mœurs de mépris de
la juridiction bourgeoise, des mœurs d'inter-
nationalisme effectif, des mœurs d'égalité
entre sexes. Et cela est anarchiste au premier
chef.

Certes, nous l'avons dit, les groupements
ouvriers, organismes institués en marge de
la société capitaliste, d'une façon extralégale,
parfois antilégale, certes, les syndicats intro-
duisent souvent dans leur propre sein des
formes de vie bourgeoise: respect des auto-
rités constituées, fonctionnarisme, égoïsme
corporatif,visées réformistes, etc. N'empêche
que la base de constitution —producteurs —
est une base saine au possible. L'important
est que par notre intervention méthodique,
l'organismesi-bien constitué quant à ses élé-
ments, ne soit pas dévié dans son rôle pour
servir à des fins bourgeoises. C'est précisé-
ment là que les anarchistes devront veiller
sérieusement au grain.

Dans le syndicat, les producteurssont dans
une institution de leur classe, c'est leur créa-
tion à eux. Il s'agit d'y introduire des mœurs
qui ne soient pas copiées de celles de notre
Société bourgeoise. Remettre, par exemple,à
un nombre restreint d'individus le soin d'or-
ganiser le groupe pour vous, le soin deprépa-
rer l'émancipation pour vous, le soin de la dé-
cider, de l'entreprendre pour vous, ne serait
autre chose, en définitive, que de perpétuer
votre inaction et votre asservissement. La
conception du gouvernement fort, des
hommes-providence, ou si l'on veut du comi-
té central seul compétent, des fonctionnaires
permanents, est un non-sens quant à la di-
gnité et à la libération de chaqueproducteur.

Si une besogne d'administration est indis-
pensable dans la plupart des groupements
prolétaires, qu'elle ne se transforme pas en
une besogne de bureaucratie ou de gouver-
nement. Qu'elle reste égalitaire, qu'elle soit
comme une remise temporaire d'un. travail
spécial à effectuer, travail continuellement
contrôlable, et par suite faisable à peu près
par tous, où la suspicion ne peut se faufiler.
Que l'administration, secrétariat, délégation,
commission, etc., soientà la disposition de
chacun, distribués- selon les capacités, les
tempéraments, sans doute; mais que tous
sachent tout ce qui se fait, pour que la
situation soit faite de clarté, que" l'œuvre ne
puisse en rien devenir la chose d'un seul ou
de quelques-uns, que personne en se spécia-



lisant à l'exclusion de quiconque, sur une
affaire, ne devienne pour les autres un maître
dont ils dépendent. Les fonctions les plus im-
portantes doivent pouvoir [trouver des titu-
laires quand que ce soit, aptes à les remplir
entièrement.

(A suivre.) Jean WINTSCH.

RENDONS-LEUR JUSTICE

« Nous, socialistes, n'avons rien de commun
avec les anarchistes. »

Cette phrase est un fragment du discours pro-
noncé par le citoyen Lorris dans une réunion
socialiste, à La Tour du Pin, en octobre der-
nier.

Il convient de remercier le citoyen Lorris de
nous permettre de dire, de notre côté: « Nous,
anarchistes, nous ne devons rien avoir de com-
mun avec les socialistes collectivistes étatistes. »

Les socialistes collectivistes veulent que le
sous-sol, le sol et tout ce qu'il y a dessus soit
propriété de l'Etat, qui en disposerait absolu-
ment comme, aujourd'hui, les compagnies de
chemins de fer disposent à leur gré du sol
qui leur appartient, du matériel des chemins de
fer et des constructions qui sont dessus, sans
compter, en outre, le personnel, les employés
qu'elles occupent à leur gré et qui sont totale-
ment à leur merci.

Chacun sait, comment les compagnies traitè-
rent les cheminots grévistes, avec l'aide de
l'Etat et du socialiste renégat Briand. Mais, au
moins, de nos jours, le cheminot révoqué a
chance de trouver un autre emploi. Tout n'étant
pas la propriété des compagnies, il y a encore
place ailleurs pour le révolté. Mais, du jour où
il n'y aurait pas un coin du sol qui ne soit pro-
priété de l'Etat, où iront se réfugier pour vivre
les révoltés contre le despotisme de l'Etat?

Je ne suis point collectiviste parce que je suis
l'ami de la liberté de pensée et de la liberté in-
dividuelle, ce qui m'entraîne forcément à être
l'ennemi de toute autorité.

Je ne suis pas collectiviste parce que je vois,
aujourd'hui, les fonctionnaires de toutes sortes
en révolte contre l'Etat, et, sans être fanatique
ou sectaire, je ne crois pas qu'un Etat socialiste
serait meilleur que l'Etat bourgeois actuel. Le
même tnilieu engendre le même individu à peu
près.

Et ma méfiance est pleinement justifiée par
les agissements des socialistes, agissements dont
je peux me rendre compte autour de moi et
dont voici quelques spécimens. On peut juger
par là ce que serait un Etat aux mains de ces
gens-là.

Il y a deux ou trois ans, je reçus la visite d'un
membre de la Fédération socialiste de l'Isère qui
s'enquit d'un conseiller municipal socialiste de
La Tour du Pin, aujourd'hui décédé. Et nous
causâmes des élections dernières.

A La Jour du Pin, ces élections municipales
s'étaient passées en famille: socialistes, oppor-
tunistes et cléricaux ne formaient qu'une seule
liste, avec, en tête, AntoninDubost, président du
Sénat. Tout ce monde banquetait ensemble.

— Vous comprenez, me dit le camarade en
question, que votre conseiller municipal socia-
liste est lié par Dubost.

En effet, quand une municipalité ou un con-
seiller socialiste a besoin d'un appui pour obte-
nir quelque chose dans une circonscription
ayant comme député soit Zévaès, soit Chenavaz,
il ne peut l'obtenir en raison de la divergence
d'opinions. Alors l'on transmet la demande à ce
conseiller municipal socialiste, qui la remet à

Dubost, et, celui-ci, par-dessus la tête de Zévaès
et de Chenavaz, fait obtenir ce que l'on désire.

Le socialiste qui me racontait cela est très au
courant de ce qui se fait à la Fédération socia-
liste de l'Isère. Quand on sait que Dubost est
l'ami de tous les flibustiers de la finance et de la
politique, je laisse le lecteur juge de la portée
morale d'un tel appui.

Et je sais que plus d'un de ces socialistes a été
tirer la sonnette de Dubost pour une protection.
Aussi, aux dernières élections aux conseils géné-
raux, le parti socialiste déclarait ne pas avoir
assez d'argent pour soutenir une candidature
socialiste contre Dubost; mais la vérité est que
celui-ci les tient par le bout du nez, comme il
tient les radicaux et tous les partis politiques
dans l'Isère.

J'arrive aux élections législatives dernières.
Jusque-là, il n'y avait pas eu de candidature so-
cialiste sérieuse dans notre circonscription; ce-
pendant, comme début, nous eûmes le citoyen
Doguin, homme d'astuce et de toupet, qui s'em-
pressa de renier tout le programme socialiste,
pour mener campagne contre le candidat Rajon,
député sortant, un des rois fainéants du radica-
lisme.

Au cours d'une réunion à La Tour du Pin, où
les deux candidats étaient en présence, Doguin,
le premier, fit le procès des radicaux et de Ra-
jon en particulier.

A-son tour, Rajon prit la parole et démontra
qu'en maintes circonstances, les socialistes n'a-
vaient rien à reprocher aux radicaux. Puis, après
un exposé des principes collectivistes, il de-
manda à Doguin s'il n'était pas partisan de la
suppression de la petite propriété. L'hypocrite
Doguin répondit que non.

En eifet, dans notre contrée, il y a décentrali-
sation de la propriété, tant agricole qu'indus-
trielle, et exposer franchement que le collecti-
visme c'est la main-mise par l'Etat sur la petite
propriété, nos collectivistes s'en garderaient
bien, ils se contententent d'attaquer le capital
sans toucher aux méfaits qu'engendre l'Etat.
J'eus la malencontreuse idée de faire moi-même
de la contradiction à Doguin dans une réunion
à Dolomieu, où je lui démontrais que les socia-
listes n'avaient rien à reprocher aux radicaux,
que, comme eux, ils n'étaient pas propres, et
j'exposai ce qu'était le collectivisme. Doguin
s'empressa de tout nier, et je fus accusé d'être
payé par la réaction. Doguin me jeta à la face
Sorel, conseiller prud'homme de Grenoble, can-
didat antiparlementaire qui, selon lui, Doguin,
faisait le mouchard. A ce sujet, je regrette sin-
cèrement que Sorel, de Grenoble, n'ait pas ré-
pondu à ces attaques, étant donné qu'il est tou-
jours dans le milieu syndical.

Au premier tour de scrutin, Doguin obtint
près de 4.000 voix et il y eut ballottage; après
entente avec les radicaux, les voix socialistes
devaient se porter sur le radical Rajon, qui res-
tait en présence de Janin, candidat réaction-
naire; mais une bonne moitié des voix du can-
didat socialiste se portèrent sur le candidat réac-
tionnaire qui fut élu. Notez que durant la cam-
pagne électorale, Doguin avait ménagé la
candidature réactionnaire.

Les socialistes tirent argument contre nous de
ce que la bourgeoisie entretient des mouchards
parmi les anarchistes.

Cela prouve tout simplement que les milieux
révolutionnaires l'inquiètent. Parmi les socia-
listes, les mouchards sont inutiles; il y a long-
temps que, dans la coulisse, ils se sont montrés
les domestiques du pouvoir.

Rien ne les gêne, pas même de porter des
cierges à un enterrement religieux, comme le
firent deux conseillers municipaux socialistes
d'une commune voisine de La Tour du Pin.

Les socialistes font des protestations contre la
guerre, et Willm assiste à une revue navale en
compagnie des requins de la finance. Ce n'est

pas un mouchard celui-là, mais un traître. Or,
l'a-t-on chassé du groupe socialiste de la Cham-
bre?

Les socialistes allemands organisent de gran-
dioses manifestations contre la guerre, et le dé-
puté socialiste Bebel déclare en plein Reichstag
qu'il est faux que les socialiste's aient incité le
peuple à désobéir aux ordres de mobilisation.
(Séance du 11 novembre 1911.)

Non, certainement non, les anarchistes n'ont
rien de commun avec les socialistes, l'aigrefin
Lorris avait raison; je lui rends justice.

Et vous, socialistes, qui assistiez à cette réu-
nion,je vous recommande, si vous êtes de bonne
foi — certains d'entre vous le sont — un peu
plus d'étude, d'observation, et vous vous abs-
tiendrez d'applaudir des pitres commeLorris'et
de servir d'escorte à Doguin-le-renégat.

J. MONTGOURDIN.- !!!Notes d'Art
Une des preuves les plus évidentes de l'état

de mensonge dans lequel s'agite la société ac-
tuelle est dans le fait qu'elle ne sait que faire de
la Beauté quand celle-ci surgit tout à coup au
milieu d'elle, sans voiles, comme uneaffirmation
triomphante de la vitalité continue de la nature
sous l'oppression des lois et des conventions.
Que valent les déclarations impertinentes des
hommes à qui la société donne autorité et pou-
voir, lorsqu'en face de la beauté véritable ils ont
peur, comme ils ont peur de toutes les manifes-
tations naturelles de la vie?

Mais pour que nous ne parlions pas trop obs-
curément, qu'on considère le cas de miss Isado-
ra Duncan et nul des apologistes de la Société
ne pourra nier que miss Isadora leur fait honte
et qu'ils ne l'applaudissent que dans la mesure
où elle est moins elle-même. Le cas est assez
net, à ce- qu'il nous semble, assez indépendant
aussi de nous, assez évident dans ses causes et
ses conséquences pour que nous puissions le
considérer comme un exemple et un enseigne-
ment et un moyen de conversion.

Pour la 4e fois depuis 1901 miss Duncan danse
à Paris ses danses naturelles. Ne les disons pas
en effet ni grecques ni classiques, car de telles
dénominations ne sauraient convenir à la moitié
d'entre elles. En fait miss Duncan ne se lasse
pas de dire que c'est la nature elle-même qui ést
son éducatrice véritable. C'est à elle, à ses mou-
vements, à ses joies et à ses violences qu'elle
s'inspire; c'est la nature qu'elle aime depuis la
croissance des arbres dans la forêt, jusqu'aux
rythmes des eaux et la majesté des nuages qui
s'avancent comme debelles voiles gonflées sur
le ciel.

Dès la première fois elle ne présentait que ses
danses sur la scène, et dès la première fois le
public était mal accueillant, devinant et rendu
certain que miss Duncan n'était pas qu'une dan-
seuse. Ce n'était pas en effet la violence de la
joie dans certaines danses, la rareté de certaines
formes et leur excès pour ainsi dire, le caractère
uniquement lyrique de certaines autres, la nu-
dité des pieds de la danseuse qui pouvaient
rendre un public ni timoré ni inintelligent
d'une indifférence si hostile. Mais un même re-
proche sonnait à la base de tous les reproches
et c'était que miss Duncan n'était ni classique,
ni romantique, ni lascive surtout; mais ne ren-
trant dans aucune des conventions connues, elle
avaitl'audace de n'être d'aucune école, mais
d'en avoir appelé à la nature, cette grande haïe
de la société, cette divine révoltée.

Miss Duncan n'était donc pas qu'une dan-
seuse; ou lui aurait pardonné d'être plus nue
mais non d'aimer véritablement elle-même sa



danse, les mouvements du corps humain, les
excès dionysiaques des états lyriques de l'âme,
la correspondance naturelle entre l'âme et le
corps (selon ses propres paroles), ce que nous,
nous appellerions la réunion, dans une forme
supérieure de vie, de ces deux parties, le corps
et l'esprit que seule la société a réussi à désunir
en nous tous pour vaincre plus facilement les
âmes et sauvegarder le mensongesocial: séparée
du corps, l'âme tombe en effet dans une torpeur
corruptriceou s'adonne à une culture égoïste de
soi-même et déséquilibrée, corruptrice autant
que la torpeur elle-même. Séparé de l'âme le
corps ne connaît plus que des besoins grossiers
qu'il assouvit en esclave. Leur union naturelle
au contraire donne à l'âme et au corps la force
de la liberté et de la révolte et de l'apostolat so-litaire.

Miss Duncan se trouvait donc découverte et
la société poursuivit en elle la révolutionnaire
et la prêtresse de la nature; et cependant qui
saura jamais combien modeste elle était déjà
devenue; se présentant toujours comme simple
artiste, le public s'acharnait cependant à retrou-
ver dans ses danses les idées qu'elle avait eues,
chères de réforme des conventions, depuis le
costume jusqu'à la nourriture et à l'éducation;
le public devinait qu'elle ne dansait pas par
métier mais par foi; et, la sachant modeste, il
préféra l'attaquer hypocritement en cherchant
à la gagner à lui et à la rendre infidèle à sa des-
tinée qui était l'apostolat du retour à la nature.
En vain déclare-t-elle avoir renoncé à ses chères
illusions enfantines, le public n'a pas confiance
qu'un jour elle ne se révolte pas tout entière et
ne lui crie pas que ce n'est pas pour lui qu'elle
danse. Ah ! si elle renonçait tout à fait à sa foi,
si elle devenait une sceptique de la Beauté, si
dans un seul mouvement de ses danses, elle
montrait de trahir la nature, de se rapprocher
d'une convention, comme la salle retentirait
d'acclamations. Mais de ces acclamations sansdoute miss Duncan ne saurait se réjouir.

Mais ne nous faisons pas d'illusions; la société
n'est point exceptionnellementdure à miss Dun-
can. Voici quarante ans qu'elle continue à con-sidérer comme un scandale le Pauvre Pêcheur
de Puvis; voici plus d'un siècle qu'elle n'a pas
encore pardonné à Rousseau, l'apologiste de la
nature. Mais si la société lui est douce, miss
Duncan, en retour, que lui a-t-elle fait? Elle n'est
ni anarchiste, ni nietzschéenne; elle n'est pas
une philosophe; elle n'est qu'une femme qui afait à notre société un splendide don de beauté.
Et non seulement on le lui refuse, mais on la
raille; on lui dispute le droit de danser du Wa-
gner; on l'entoure d'hypocrites admirateurs
quand on n'essaye pas de la salir.

Nous ne voulons pas dire maintenant quel
serait l'accueil qu'une communauté anarchisteferait à une telle artiste; accueil, dis-je, et non
Acclamation; mais qu'il nous soit permis derap-
Peler en finissant,ce que Nietzsche dit du sens des
danses dans le drame d'Euripide; danses repré-
Sentant un état supérieur de l'humanité, un état
de l'âme entre l'homme et le dieu, frère desforces naturelles. La liberté des passions, la vio-lence de la joie et le passage subit à la douleur,a simplicité de l'âme, l'amour des formes de la
nature et de tous les phénomènes du monde, ygréent une union libre des différents individus
dans un même amour.

Prêtresse d'une religion semblable dans sada.nse, que miss Duncan sache du moins que sidevant la méchanceté des hommes et leurs
railleries elle a abandonné des illusions, il y adu moins, loin d'elle et peut être incompris parpie, un parti dont des illusions semblables sont
a nourriture quotidienne, parce qu'il sait qu'elles

:.ont la vérité, quand de la réforme des conven-ons et des laideurs et de souples lâchetés,
COlnme les danses de ballet, le vêtement et la

nourriture, on s'élève à l'exécration des con-
ventions fondamentales qui sont l'oppression,
l'égoïsme et le mensonge social.

Roland BARRAUD.

Réunion publique
SAMEDI PROCHAIN 9 NOVEMBRE

à8h. 1/2 du soir
1

Au BIJOU-CONCERT, 37, rue duFanbourg-dn-Temple

OHGANISÉE PAR LE

Club communiste anarchiste
et le Groupe des Temps Nouveaux

SUJET: Les parlementaires socialistes contre la
classe ouvrière. — Une déclaration de guerre
au syndicalisme révolutionnaire. — Les discours
de Ghesquière et de Compère-Morel.

Orateurs : DURUPT, GIRARD, MOURNAUD, PIERROT

MOUVEMENT SOCIAL

-

Politique et révolution. — Les socialistes par-
lementaires, qui prétendent représenter la classe
ouvrière (?) ne peuvent digérer que cette classe
ouvrière, elle, prétende se passer de leur repré-
sentation.

Dernièrement Jaurès, dans l'Humanité, morigé-
nait les syndicalistes assez avisés pour ne pas
dépenser leurs forces en de vaines luttes électo-
rales. Samedi dernier, ce sont les guesdistes
Ghesquière et Compère-Morel qui, du haut de la
tribune de la Chambre, condamnaient toute l'ac-
tion syndicale révolutionnaire: grèves, antimi-
litarisme, antipatriotisme, etc.

On connaît la rengaine chère à la fraction
guesdiste: « Bornez-vous à voter pour nous,
nous nous chargeons de décréter la révolution. »
Mais je crois que jusqu'ici les guesdistes ne
s'étaient jamais aussi nettement déclarés contre
l'action ouvrière. Comme de simples réformistes,
ces prétendus révolutionnaires préconisent le
mutualisme, le système des « conciliations et
des transactions ».

Depuis que, par l'arrivée au gouvernement de
certains d'entre eux, le pouvoir leur est apparu
plus accessible, ces gens-là en sont arrivés à ou-
blier entièrement tous les principes fondamen-
taux du socialisme.

Qu'estdevenu le principe delà lutte des classes,
proclamé par l'Internationale, dont Karl Marx,
un des patrons du guesdisme cependant, était
un des membres les plus influents? Le voici
transformé en principe de conciliation et
d'alliance des classes. Compère-Morel ne sou-
haite-t-il pas, en effet, que le gouvernement (or-*
gane bourgeois) puisse discuter avec les syndi-
cats (organes ouvriers) « non en adversaires
mais en allié » (sic).

Pour une déviation, ô guesdistes, en voilà une
fameuse 1

La scission que depuis longtemps nous avions
prédite, au sein du parti socialiste, entre les
vrais révolutionnaires et les parlementaires qui,
peu à peu, par l'abandon successif dés articles
du programme socialiste, se fondront dans le
parti radical, s'accentue deplus en plus et paraît
inévitable à bref délai.

Cambriolage. — Avec ses révélations sur les
brigandages coloniaux, Vigné d'Octon devenait
joliment gênant pour le gouvernement. D'autre
part, Cruppi savait que Vigné possédait contre
lui un dossier écrasant.

Or, quand on a le pouvoir entre les mains et
les forces gouvernementalesà sa disposition, on
serait bien bête de ne pas en user pour sauve-
garder ses intérêts menacés.

Donc, on n'a rien trouvé de mieux que de dépê-
cher chez Vigné d'Octon, pendant qu'il est en
tournée de conférences, une bande d'apaches
gouvernementaux qui ont raflé tous les papiers
compromettants pour le ministre et ses amis.

C'est ainsi que dans le monde politique on
maintient sa réputation.

La Grande famille. — Samedi dernier, à Au-
xerre, un jeune soldat nommé Quentin, a tenté
de se suicider en se tirant deux coups de fusil.
C'est pour échapper aux persécutions du sergent
Cerceau qu'il s'est déterminé à cet acte de déses-
poir.

Pour couvrir son gradé, l'autorité militaire
veut faire croire à un drame d'amour.

Grèves. — Les ouvrières de la maison Esders,
à Paris, sont en grève, pour protester contre une
diminution de salaires et contre les procédés
grossiers et insolents du directeur.

Naturellement, la police, ayant affaire à des
femmes, donne libre cours à sa brutalité. Les
agents frappent les femmes, de préférence dans
la poitrine, ainsi que l'attestent plusieurs té-
moins.

Le journal La Liberté,qui n'est pas suspect de
révolutionnarisme, proteste lui-même contre la
conduite des agents.

Si la foule, qui assiste,muette, à ces brutalités,
avait un peu moins le respect de l'uniforme et
un peu plus le sentiment de sa force, peut-être
la police apporterait-elle plus de ménagements
dans ses procédés.

— L'agitation est grande dans les arsenaux.
Ceux de Toulon, de Brest, de Cherbourg parais-
sent vouloir se solidariser avec les ouvriers de
celui de Lorient si les sanctions annoncées, en
violation des promesses faites, sont appliquées.

— Une grève qui donne un bel exemple d'una-
nimité dans la solidarité est celle des chauffeurs
de taxi-autos, à Paris. Cette grève a pour but de
protester contre les droits d'octroi dont le Con-
seil municipal a grevé le benzol etdont le résul-
tat est de diminuer sensiblement le salaire des
chauffeurs qui ont toute la charge de ces droits.

André GIRARD.

Lorient. — Devant les mesures d'ordre (?) —
intimidations de toutes sortes, menace de renvoi
pour les uns, mise à pied pour les autres—
prises par les autorités maritimes, les ouvriers
de l'arsenal abandonnent l'idée de refaire immé-
diatement la grève des bras croisés, en réponse
à la retenue d'une journée de salaire faite à
ceux employés à l'achèvement du Courbet. Cer-
tains journaux diront, — d'aucuns l'ont déjà dit,

— que c'est l'ordre du jour du préfet maritime
qui aura provoqué cette décision. Cet ordre du
jour fait appel au patriotisme des ouvriers, et
leur conseille de ne pas écouter les « excitations
qui tendent à les égarer sur leurs droits et leurs
devoirs », ni de se laisser mener par une infime
minorité de fauteurs de désordre qui n'ont ni
l'expérience ni les charges de la vie ».

Que ces journalistes' se détrompent, qu'ils
viennent parmi nous, ils entendront comment
l'on commente son fameux ordre du jour et ce
que l'on pense du patriotisme. Ils pourront
ensuite aller dire au préfet maritime combien
est grand le nombre « des fauteurs de désor-
dre » et ce que l'on dit sur son « expérience et
ses charges de la vie ». D'ailleurs, n'ont-ils pas
assisté à la sortie de la dernière réunion du
syndicat, n'ont-ils pas vu les 3.000 travailleurs
qui y assistaient? N'ont-ils pas également enten-
du les applaudissements pour les paroles des



camarades du conseil d'administration et du
comité de grève? Veulent-ils savoir, combien de
voix a recueillies la proposition d'envoyer une
délégation près du préfet maritime, faite par un
camarade. Une seule, celle du camarade l'ayant
faite? Une proposition analogue, celle de deman-
der au ministre, par télégramme, s'il mettait en
doute la parole du préfet maritime, recueillit
cinq ou six voix.

N'est-ce pas là la preuve que ces ouvriers se
moquent de cet ordre du jour? Ce dernier man-
quement en la parole donnée a tué chez ceux-
ci le peu de confiance qu'ils accordaient encore
aux ministres et leurs sous-ordres.

Et il n'est pas trop tôt. De concert avec les
autres organisations de la marine, ils vont con-
tinuer l'agitation et tous ensemble ils se lève-
ront sans tarder, je l'espère, pour la conquête
de leurs revendications.

F.LE LEVÉ.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ESPAGNE
Un excellent journal anarchiste vient de cesser

sa publication.
C'est Action Libertaria qui, depuis deux ans,

se publiait à Vigo.
Voici quelques passages de l'article d'adieu

dédié aux lecteurs.
Nous les reproduisons, parce que nous voyons

que les mêmes causes qui produisent la dispa-
rition de ce journal sont aussi celles qui nous
tiennent dans la situation précaire que l'on sait.

« — Quelles sont les causes de notre dispari-
tion?

Personne ne les ignore. Il y en a qui se ratta-
chent à une divergence de vues, d'autres de
contenu mesquin, pauvre, misérable. Passons
au-dessus des dernières. »

« Sans doute nous ne sommes pas dans le mi-
lieu de l'anarchisme actuel. Nous ne sommes
pas de notre temps. La haine des chapelles nous
sépare de la masse anarchisante par moments,
boulangiste ou insurrectionaliste plus tard.

« Nous ne pouvons ni ne voulonsêtre d'accord
avec des individus dont la neutralité anarchiste
ne les empêche pas de diriger ou d'être dirigés,
d'adorer ou de se faire adorer, de faire de la
besogne révolutionnaire ou de la besogne déma-
gogique, sans distinction aucune, ni dans les
idéalités, ni dans les faits.

« Ceux qui vont à tout, habituellement, n'abou-
tissent à rien. »

« Il y a anarchisme instinctif et anarchisme
conscient. Nous sommes donc en dehors de notre
époque, parce que nous voulons quelque chose
de plus que les poussées de l'animalité, quelque
chose de mieux que la révolte de la brute, que
la férocité de la bête fauve. »

«Nous disparaissons. Restent les gueulards de
l'anarchie. Restent les individus qui ne se font
aucun scrupule d'unir en un même faisceau le
policier et le mouchard avec le révolutionnaire,
l'anarchiste, le joueur, le faussaire et le soute-
neur ! »

« L'émancipation des hommes est en de
bonnes mains! »

« Nous ne prétendons être ni meilleurs ni
pires que ceux qui nous entourent. Cependant,
connaissant ce divorce, que tous confessent en
particulier et taisent en public, nous avons
essayé de réagir, portant la propagande anar-
chiste à la hauteur de nos forces.

« Nous avons eu le malheur de ne pas même
avoir été entendus. Quelques-uns n'auront pas
voulu nous entendre.

« Notre œuvre se termine. Disparaît le jour-
nal, mais nous restons. Nous restons où nous
sommes, et nous ferons notre possible pour pro-
pager l'idéal anarchiste.

« Le temps dira le reste et nous fera aussi jus-
tice, même dans le cas où nous aurions eu tort.
La bonté du propos, nous justifiera de toute
faute. »

E. A.yWVA,
ÉTATS-IJNIS

» La politique. — La branche du parti socialiste
de Dayton (Ohio) a adopté une résolution par
laquelle le politicien professionnel qui entrera
dans le parti, ne pourra être candidat à une
fonction publique qu'après avoir été membre
pendant cinq ans.

Ils n'ont pas confiance aux politiciens profes-
sionnels, et pourtant ils en créent.

Jules FONTAINE.

LES IDÉES DE TOUS

Un camarade nous avait écrit pour nous dire
qu'en organisant un cinématographe ambulant,
on pourrait, tout en faisant de la bonne propa-
gande, trouver dans son fonctionnement de
l'argent pour la propagande.

Je lui avais objecté la mise de fonds que cela
exigerait. Il répond par la lettre suivante:

Mon cher Camarade,
Je n'ai pas songé à monter un établissement

forain de cinématographie sans songer en même
temps à la question du personnel, et à celle —plus ardue — de l'argent.

Laissons de côté !a question du personnel,
tout au plus aurions-nous un embarras du
choix! et occupons-nous du problème de l'ar-
gent.

Il est un obstacle, mais il ne me semble pas
impossible de le franchir.

On pourrait d'abord commencer par ouvrir
une souscription à cet effet, et pour stimuler les
générosités, remettre à chaque souscripteur, un
billet d'entrée dans le futur établissement, c'est-
à-dire qu'en définitive, les souscripteurs ne
paieraient que leur place d'avance.

Si minime que serait ainsi la somme recueillie
— et elle serait importante si nous nous en don-
nions vraiment la peine — elle serait au moins
suffisante pour acheter et confectionner les
films nécessaires aux premières représentations.

On achèterait ensuite les machines qui se
donnent avec un large crédit, et on donnerait,
tant à Paris qu'à travers la province, une série
de représentations.

Les bénéfices que produiraient ces représenta-
tions, seraient au moins suffisants pour l'achat
des boiseries et la confection de l'établissement
forain.

Voici en théorie, peut-être qu'en pratique ce
serait moins coulant, mais on ne peut rien avoir
si on ne sait vouloir et pouvoir.

Les avantages d'un cinématographe sont telle-
ment grands, et l'effort à tenter tellement insi-
gnifiant, que l'on ne peut pas hésiter !

Un établissement de cette sorte ne serait pas
seulement pour nous une poule aux œufs d'or, il
serait aussi un puissant et infatigable propagan-
diste de nos idées, un merveilleux outil de pro-
pagande. Ceci il ne faut pas l'oublier.

D'abord il toucherait un public qu'il est
impossible de toucher avec unjournal, le public
des femmes, et il influencerait des cerveaux —
ceux des enfants.

Ensuite, il porterait notre parole en des lieux
où elle n'est encore jamais parvenue dans les
bourgs.

Et il aiderait puissamment à la diffusion de
nos journaux, car dans les bourgs on en ven-
drait une certaine quantitéà chacune des repré-
sentations — ainsi que des brochures.

Vous avez dit que comme toutes les entre-
prises, industrielles ou commerciales, celle-ci
était bien soumise à des aléas. C'est vrai, mais
que peut-on récolter si on ne sème jamais rien?

D'ailleurs à notre époque ce qui fait le com-
merce c'est la publicité et le bluff. Une foison
d'affiches, une profusion de prospectus,voilà des
choses qui, de nos jours, ne s'achètent pas cher
et qui assureraientune salle comble tous les soirs.

Et surtout dans les petits bourgs de 2 à 5.000
habitants, où il ne passe jamais rien de ce genre,
où notre établissement ferait une fructueuse
recette et beaucoup de propagande.

On ne peut pas dire que la chose n'est pas
utile, il s'agit de savoir si elle est possible ou si
elle est impossible.

Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle sérieux.
Vous avez la parole. Cordialement.

P. O.
1

P. O.

Le camarade P. O. parle bien lorsqu'il parle
tout seul. Malheureusement, les choses ne sont
pas si faciles qu'il les voit.

Les camarades sontexcédés des souscriptions.
S'ils sont sollicités de toutes parts — ce qui est
à faire est immense — par contre leurs facultés
déboursatoires- si je peux m'exprimer ainsi,—
sont limitées. La souscription produira 50 francs
en 6 mois de temps; et ce sera tout.

D'autre part, fabriquer des films exige une
entreprise théâtrale, avec costumes, décors, ac-
teurs, etc.

La difficulté peut se tourner, en fournissant
les scénarios à une agence existante, mais, je
suppose que ça coûterait cher, car sans doute
nos films ne seraient pas très demandés sur la
place!

Ensuite écrire les scénarios, cela ne doit, déjà,
pas être si facile ! Là encore, on pourrait s'adres-
ser à des professionnels, mais ça se paie.

D'autre part, il existe déjà des cinématogra-
phes forains, mais ça ne serait pas un obstacle.

A part cela, je crois avec le camarade P. O.

que l'on pourrait faire une large propagande
avec un établissement bien monté, et, peut-être,
y trouver des ressources pour subventionner
d'autres œuvres de propagande, et, tout en ne la
voyant pas réalisable avec nos propres ressour-
ces, je crois utile de donner de la publicité à son
idée. Elle peut tomber sous les yeux de quel-
qu'un qui aurait un petit capital, et voudrait
l'employer à la propagande, tout en y trouvant
le moyen de vivre indépendant.

J. GRAVE.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Listes précédéntes : 74 fr. 50.
C., à Carmaux, 0 fr. 50; V. et R., à Paris, 2 fr.;

M. G., à Authon, 1 franc; Petite Saône (deuxième
envoi), 1 franc; G.,àEclose,1 franc; L. T., à Quil-
lian, 0 fr. 50; C., à Neuilly, pour que chaque lec-
teur en fasse autant, 1 franc; G., 10francs.Total:
17 francs.

Total général: 91 fr. 50.

AIDONS-NOUS

Un camarade demande à acheter la collection
du journal Le Frondeur, de A. Mourlan.

Un autre demande à acheter le no 1 de la

revue Biologica et le no 11 de la lre série des
Cahiers de la Quinzaine.



Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade Lucas:

629. Un portrait du gagnant (buste), sauce noire.

Du camarade Sayer :

630. Lesjoyeusetés del'exil, de Malato.
631. Philosophie de l'Anarchie, de Malato.
632. De la Commune à l'Anarchie, de Malato.
633. La Douleur universelle, de Faure.

Du camarade Félin:
634. Une corbeille de 3 kilos de fromage de Saint-

Marcellin.

Du camarade Raïeter :

635. Une peinture.

De la camarade N. B. :

636. Un fourreau de parapluie (en toile brodée.)

De K. X. Roussel:
637. Autour d'une Vie. — La Grande Révolution,

de Kropotkine. — Réformes, Révolution.

— Terre libre, de J. Grave, et un exemplaire
du Coin des Enfants.

GROUPE POUR LA BROCHURE

PQ.ur ce mois, nous enverrons La Conquête dts
Pouvoirs Publics, de J. Grave. Editée à 0 fr. 05;
nousmélangeronscettebrochure,pourla France,
avec l'EnferMilitaire;pour l'étranger, avecLes
Prisons; nous commencerons l'expédition vers
le 15 courant; aux camarades qui désireraient
un autre mélange de nous prévenir sans retard.

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

BIBLIOGRAPHIE

La laïque contre l'enfant, par Stephen Mac
Say, 1 vol. 2 francs, chez Schleicher où à la « So-
ciété Nouvelle», 13, rue Thisaire, Mons, et aussi
aux Temps Nouveaux.

Dans ce volume Mac Say fait le procès de l'en-
seignement officiel. Il démontre combien sont
absurdes les procédés que l'on emploie, les ma-
tières que l'on enseigne qui ont, pour résultat,
d'annihiler la personnalitéde l'enfantpouren faire
Un être passif,le dégoûter du désir d'apprendre.

Au cours deses critiques, l'auteur indique quel-
ques-uns des procédés qui pourraient, pour l'édu-
cateur ayant réellement pour but d'éveiller la
conscience de l'élève, remplacer les méthodes en
cours.

Nul doute qu'un artiste, ferait des réserves sur
certaines considérations que l'auteur émet surl'art, mais cela est de minime importance.

Une simple remarque que je ferais, c'est le
titre: La laïque contre l'enfant, et il n'y a pas
quele titre, ce thème revient continuellement à
chaque page, comme si renseignement qui se
donnait dans les écoles, avant qu'elles soient laï-
cisées valait mieux qu'à présent; comme si l'en-
seignement des écoles que les cléricaux se sont
avisés de dénommer libres, était d'une meilleure
qUalité. Comme si ce n'était pas tout l'enseigne-
ment, tel qu'il a été compris jusqu'à présent, re-ligieux autant que laïque, laïque autant que
religieux, qui doit être condamné.

Evidemment, en s'acharnant contre la laïque,
V

Mac Say n'a eu nullement l'intention de dénigrer
lalaïque au profit de l'enseignement religieux.
Incidemment, même, il metcelui-ci dans le même
panier; mais cette insistance à appuyer sur la
laïque, rien que sur la laïque, semble trop négli-
ger l'autre.

Partantdel'hostilité de certains parents contre
les instituteurs qui tentent de sortir des procédés
surannés, il nous parle dela tyrannie domestique,
vertu laïque.

Exercée par des laïques, je ne dis pas, puisque,
officiellement, il n'y a qu'eux qui ont des enfants,
à eux, à élever; professée, même, bien souvent,
par ceux qui se réclament le plus de laliberté,
elle est bien religieuse par esseme, et les ligues
cléricales des parents, qui fontla guerre aux pro-
fesseurs laïques, n'ont en vue que de défendre
l'autorité des parents sur l'enfant, et non la li-
berté de ce dernier, et l'éducation appuyée des
châtiments corporels est bien d'origine religieuse.

Ces remarques faites,le livre de Mac Say, s'il
ne fait que renouveler ce qui a été déjà dit,
depuis longtemps, est bon à lire et à propager;
car il est utile de répéter et ressasser les vérités
naissantes, si on veut qu'elles finissent par péné-
tl:erlescerveaux des gens.

Nous avons reçu:
«Portraitsd'hier», WilliamMorris.A.Dau-

mier, G. Caoducei, C. Pinarri, 0,25 chaque, 20,
rue du Louvre.

Le « Passé de la Guerre etl'avenirdela Paix »,
par Ch. Bichel, 1 vol., 7 fr. 50, chez Ollendorf,
50, rue de la Chaussée-d'Antin.

« Histoire de l'art » (l'art Médiéval), par Elie
Faure, 1 vol., chez Floury, 1, boulevard des Capu-
cines.

La « Réforme républicaine (Idées modernes), par
A. Le Chatelier, 1 vol., 3 francs, chez Leroux,
28, rue Bonaparte.

De chez Stock;
« Œuvres», tomeV.deBakounine,1vol.,

3 fr. 50.

«Brugglesmith», par R.Kipling, traduction
Savinr et Georges Michel, 1 vol., 3 fr. 50.

« Résurrection )1 (2e et 3e parties), par Tolstoï,
1vol.,2fr.50.

Les lois sur l'Industrie en Aulriche et en Alle-
magne, par Combes de Lestrade. « Musée Social »,
5, rue Las-Cases.

La Brigade russe en Perse, par M. Paulovitch,
1 bioch., chez E. Leroux, 28, rue Bonaparte.

A Mutiled Life Story, by a M.Michel. M. D.

Almanach E. Pottier, pour 1912, par Musent,
35, chezDelesalle, 16, rue Monsieur-le-Prince.

La ligue du libre échange et la liberté commer-
ciale, conférence par Biard d'Aunel, broch., au
«Journal des Economistes»,108, boul. Saint-Ger-
main.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

AVIS. — Malgré nos avis réitérés, certains cama-
rades persistent à nous adresser des convocations
ou communications le mercredi et même le jeudi.
Nous les avisons que toute convocation qui nous
parviendra APRÈS LE MARDI MIDI ne pourra être
insérée.

Galerie Bernheim, 15 rue Richepanse. — Expo-
sition Van Dongen, du 4 au 16 décembre, sauf le
dimanche.

Galerie Devambez, 31, boul. Poissonnière: Xle
exposition des peintres-graveurs français, du 1er

au 16 décembre.

COMITE DE DÉFENSE SOCIALE
La Brochure explicative sur YAffaireRousset

est à l'impression, d'ici quelques' jours elle sera
mise à la disposition des comités et des organisa-
tions ouvrières.

Pressonsnouspour créer le plusd'agitation pos-
sible. — Rousset, que les délégués tortionnaires
ne veulent pas relâcher, passera incessamment en
Conseil de guerre. Il faut que le bruit de nos pro-
testations parviennent aux oreilles du Jury mili-
taire, et que Housset, innocent, nous soit rendu.

Les secrétaires des Comités de Défense desvilles
suivantes: Villeurbanne, Valence, Avignon,
Arles, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël et Nice,
sont priés d'organiserleurs meetings de suite, de
façon, qu'après entente avec le Comité de Paris, le
délégué que nous enverrons puisse parcourir la
région en évitant des frais et des pertes de temps.

Le Trésorier a reçu:
Liste 60, 12 fr. 75; Schevenels, 0 fr. 75; Vale-

camp, à Compiègne, 2 fr.; Monier, à Romans,
: ft'.;Collecte chez Yarlot (Essonnes,par Lebault),
5 fr.; Synd. du Bâtiment, à Maisons-Laffitte, 5fr.;
Synd. diamantaires, à Divonne, 10 fr.; Synd. ver-
riers, à Vierzon-Forges, 5 fr.; Synd. typos, à Bel-
fort, 3 fr.; Comité de Défense de Trélazé (souscrip-
tions), 15 fr.; Synd. métallurgistes, à Sens, 5 fl'.;
Pierre Nagi, 5 fr;Help, à Argenteuil, 10 fr.;
Union Fontebaysienne, 8 fr. 50; Synd. métallur-
gistes, à Romoranlin, 1 fr. 50; Comité de Défense
de Fressenville, 5 fr.; En Caisse, 798 fr. 75.

Total894.25Dépenses. 35.45
Reste en Caisse 858.80

Adresser les fonds directement à Ardouin, 86,
rue de Clérv, Paris.

MauriceGilles prévient les camarades de Bé-
ziers, Cette, Narbonne, Carcassonne, Toulouse,
Nimes, Arles, Avignon, Lunel, qu'il voudrait
faire une tournée de conférences publiques, gra-
tuites, et traiter les sujets suivants: Bagnes d'en-
fants, Biribi.

Ces conférences seraient faites gratuitement, des
brochures seraient vendues au profit des T. N.;
Gilles prend les frais de voyage à sa charge, mais
il faudrait faire faire des affiches.Ildemandeaux
camarades s'ils veulent l'ailler dans cette propa-
gande. Lui écrire P. R. Montpellier.

CONVOCATIONS

— Groupe d'Études Sociales de Villeneuve-Saint-
Georges. — Samedi, 9 décembre, à 8 h. 1/2, café'
HenrI, rue du Pont-de-Fer, causerie par un cama-
rade sur le Syndicalisme.

— Fédération communiste révolutionnaire
(groupe des originaires de l'Anjou). — Dimanche,
10 décembre, à 2 heures, salle du Foyer populaire,
5, rue Henri-Chevreau: grande fête familiale avec
le concours des chansonniers révolutionnaires.

Au programme: Le bon Apûtre, comédie en un
acte de E. Guichard. — Entrée gratuite.

— Groupe de langue italienne. - Les cama-
rades sont priés d'assister plus régulièrement et
plus nombreux aux réunions du samedi. Samedi
prochain, 9 décembre, à 8 h. 1/2, rue de Bretagne,
restaurant coopératif, oh discutera d'une façon
sérieuse et définitive des moyens pratiques pour
intensifier notre propagande.

— Club anarchiste communiste.
— Vendredi

8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison Com-
mune, 49, rue de Bretagne, conférence par Geor-
ges Durupt: La Révolution sociale; hypothèses et
probabilités; l'opinion du socialiste Kautsky.

Entrée gratuite.



— Corbeil-Essonnes. — Groupe d'éducation li-
bertaire.- Réunion samedi soir, à 8 h. 1/2, au
siège du groupe, 11. boulevard de Paris, au sous-
sol, à Essonnes.

Les camarades de la région désirant se faire
inscrire-au groupe, peuvent venir le samedi soir
ou lé dimanche matin.

— Saint-Denis. — Réunion du groupe des
« Temps Nouveaux », dimanche matin, à 10 heu-
res, buvette de « l'Avenir SocialM, rue des Ursu-
lines. Causerie par Goldchild sur « l'impuissance
parlementaire », et un camaradedu groupe « les
Temps Nouveaux », de Paris.

— Saint-Denis. — Groupe des Amis dela B.S.—
Dimanche 10 décembre, à 2 heures, à « l'Avenir
Social », 17, rue des Ursulines, concert avec le

concours des camarades du Groupe artistique syn-
dical. Causerie par le camarade Clément: Contre
l'exploitation de l'Enfance dans la famille, à
l'école, à l'atelier. Entrée, 0 fr. 50.

— Bordeaux. —Groupe d'éducation sociale. Réu-
nion : dimanche, 10 décembre, à 2 h. 1/2, bar du
Dragon, 35,,rue des Augustins. Jacks traitera:
De l'individii et la société.

— Niort. — Groupe d'éducation libertaire et néo-
malthusien. 26, rue Porte-Saint-Jean (au fond de

la cour), causeries et controverses, tous les mar-
dis et samedis, à 8 h. J/2; le dimanche matin, à
9h. 1/2.

— Marseille. — Comité de Défense sociale.—
Dimanche 10 décembre, à 6 heures du soir, assem-
blée générale au siège, 63, allées des Capucines.

PETITE CORRESPONDANCE

C. E., à Amiens. — Reçu lettre. Insertion inutile.
P., rue N. — Les 2 francs paient jusqu'à fin octobre.
Au camarade qui nous a envoyé une réponse à Cor-

nélissen. — Votrp réponse est à côté. Il n'est pas vrai
que l'ouvrier américain soit, avec des salaires plus
élevés, aussi misérable qu'ici. Tous ceux qui ont vécu
en Amériquevousdiront quela vie,là-bas, est bien plus
large qu'ici. Avec votre raisonnement, l'ouvrier, pour
vivre plus largement, devrait lutter pour faire diminuer
son salaire !

A. F. à St-Marcellin.-Votre abonnement se termine
lin Décembre.

G. N., à Carrières.-Attendrons. Merci pour les
cartes. En effet, ça fera un lot intéressant.

T. S., à Lille. — Le mandat paie jusqu'à fin décem-
bre.

J. S., à Trenton. — Jeunesse syndicale de Rochefort.
— Schneider et Amelang, Berlin. — X. II., à Etang la-
Ville. — E. V., à Moulins. — N. B., à Aubigné. — J.

«j

A., à Rock Spring. — L. C., à Saumur. — L. L., à Lo-
rient. — D.. à Colombes. — O. K.,' à Gmund. — A., à
Marseille. — L. C., à Grignon. — C. S., à Trélazé. -G., à Tliiers. — F. D.,à Cllanay. — G. B., à Chante-
coq. -- L. H., à Fressenneville.

— R. S., rue F.
Reçu pourlejournal: T., à Puteaux, exréd. d'ahon.,

9 fr. — Anonyme, 1 fr. — S. S., boulevard B., 3 fr. —Groupe des T. N., de Lille (deuxième versement), 4 fr.
— R. B., à Paris, 2 fr. — G. A. G., Villa M.. excéd.
d'abon., 4 fr. — L. A., à Wootton, id.,3fr. 50. — F. G.,
à Tournus, 1 fr. 40. — P. R., à Charenolmeau, 10 fr.
— T. S., à Lille, excéd. d'abon. 1 fr. — Groupe d'Ha-
milton. Kansas, Etats-Unis : A. M., 2 fr.50. — L. D.,
1 fr. 25. — A. G., 1 fr. 25. - G. G., 1 fr.25. — S. G.,
1 fr. 25. — P. P., fr.25. - P. G., 2 fr. 50. — A. R.,
1 fr. 25. — A. P., 2 fr. 50. - P. B., 1 fr. 25. — S. L..
1 fr.25. -L. G, 1 fr. 25. -E.S.,1fr.25.-P.G.1 1fr.25.
— B. B., 1 fr. 25. — S.M., 1 fr. 25. — L. G.,2 fr. 50. —
M. B., 1 fr. 25. - S., 1 fr. 25.- A.P.,1 fr.25.- A. M.,
1 fr. 2-,. - - L. B., 1 fr. 2 — G. F., 1 fr. 25. — T. L.,
1 fr. 25.- P. V., 1 fr. 25. — M. M., 2 fr. 50. — E.M.,
2 fr. 50. — Total: 43 fr. 75: frais de mandat: 0 fr. 50;
frais de timbre: 0 fr.25. - Reste: 43 fr.-=• G. à Paris,
2 francs.

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIEOUVRIÈREESPÉRANTISTE

20, rue du Cloître-Saint-Merri.— Paris (IVe)
L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER.

LE GÉRANT: J. GRAVE.

1
EN VENTE AUX «

-

TEMPS NOUVEAUX »0
t Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qu'il pourront nous faire.
Nous donnons les prix marqués franco.Ajouter pourla

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 à la charge
de l'acheteur.

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

Pris Par
au bureau la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çais. 3» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation,édit. illustrée. 6» 7 25

Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 1 70

La Révolte, 7 années. La collection com-plète. 150 »~ »»
Les Temps Nouveaux, 16 années. 128» »»- — Une seule année. 8» 9»
Sauf les lre, 2e et 5e qui ne sont plus

données séparément.
Les 16 années reliées avec le supplément. 140

Le Père Peinard, complet depuis sa pre-
mière apparition, avec la Sociale. 200

Le Coin des Enfants, lrc série illustrée. 2 50 3»- — 2e série illustrée. 2 50 3»
— - 3° série illustrée. 2 50 3»- - Les3 ensemble.. »» 7 50

Ces 2e et 3e série, existent brochées
à 2 fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30.

L'Internationale (documents et souve-
nirs, James Guillaume, tome 1 3 75 4 50- - — II. 450 520- - — III. 375 450- - - IV. 375 450

Le livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 2» 2 20
Comment l'État enseigne la Morale, le

groupedes E. S. R.'1. 2» 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illustra-

tion de M. H.T. 275 320
Enseignement bourgeois et Enseigne-

ment libertaire, par J. Grave, couver-
ture de Cross. » 10 » 15

Le Machinisme, par J. Grave, couver-
ture de Luce. » 10 »15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou-
verture de Pissaro (épuisée) » 25 » 30

Pages d'histoire socialiste, parW. Tcher-keson. » 25 » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

couverture de Mabel » 10 » 15
Le Syndicat dans l'Évolution sociale,

par J. Grave, couverture de Naudin. » 10 » 15
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,

couverture de Raïeter (épuisée) » 05 0 10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe. » 10 » 15
Déclarations, d'Etiévant, couverture deJehaunet. » 10 » 15
Rapports au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de C. Dissy. » 50 » 85
Contre la guerre (divers), couverture deLetevre. » 10 » 15
La Conquête des Pouvoirs publics, par J.

Grave, couverture de Luce. » 10 » 15
La Colonisation, parJ. Grave, couverture

de Couturier » 10 » 15
Entre paysans, par E. Malatesta, cou-

verture de Willaume. » 10 » 15
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