
SOMMAIRE

Force etFaiblesse,Simplice.
Francs-Propos, R.Chaughi.
L'Esprit corporatif, M. Pierrot.
Crocs et Griffes, A. G.
Quelques petits faits, Maurice Gilles.
Courrier textile, E. Quimporte.
IsadoraDuncan, Max Clair.
Mouvement social.
Mouvement international.
Marchands d'hommes, M. C.
Aidons-nous.
Pour l'extinction de la dette. 1

Renan et la doctrine anarchiste, Max Clair.
Théâtre, J. Guérin.
Bibliographie.
Correspondances et Communications.
Convocations.
Petite Correspondance.

FORCE ETFAIBLESSE

La puissance capitaliste,c'est-à-dire le droit
du plus fort, domine notre époque. Si cette
puissance est le fait de l'évolution écono-
mique, elle n'en est pas moins le résultat de
la non-résistance de la masse à son établisse-
ment et de sa résignation à accepter le joug
établi.

Sans doute, elle s'est bien souvent révoltée
contre cette domination et cette exploitation;
mais ces révoltes partielles ou fragmentaires,
sans but défini, avortaient toujours, et l'as-
servissement de la masse s'accentuait encore,
une fois passées les petites rafales dont le
souffle n'était pas suffisamment puissant.—
Les maîtres nouveaux, quelles que fussent
leurs étiquettes, détenaient toujours l'auto-
rité sous toutes ses formes et parvenaient à
accaparer à leur profit toute la vie écono-
mique.

En concentrant entre ses mains les forces
productives, en rejetant les salariés dans une
condition matérielle et morale inférieure, en
créant, en un mot, un nouvel esclavage, sous

la forme du salariat, le capitalismea-t-il mon-
tré une puissance réelle? A-t-il agrandi le
domaine social, augmenté colossalement ses
richesses comme il aurait pu le faire gràce
au développement du machinisme? En un
mot, le capitalisme a-t-il, mieux qu'une autre
forme sociale, fait progresser pour le mieux
l'humanité, comme il a la prétention de le
croire ou de le faire croire?

Non! et son prestige n'est qu'apparent.
Il a créé un milieu inapte à donner à tous

le droit àl'existence; inapte à développer
chez tous leurs virtualités, parce que ce mi-
lieu s'est constitué en une puissance formi-
dable d'exploitationde l'homme par l'homme.
En outre, il a brisé toutes les relations fra-
ternelles, toutes les solidarités qui décuplent
les forces individuelles, en les protégeant
contre les tentatives agressives des plus forts,
je veux dire des plus astucieux, des plus dé-
nués de scrupules. — Et la concurrence ef-
frénée, l'acuité des antagonismesde classes à
classes, de groupes à groupes, d'individus à
individus, a jeté une telle perturbation dans
la société capitaliste qu'aujourd'hui, quand
les travailleurs veulent s'unir, se concerter
pour la résistance, ils ne peuvent se dépouiller
des sentiments antagoniques des défiances et
des àpretés qui se manifestent dans la lutte
économique, concurrentielle du capitalisme.

L'Argent, cet étalon de la valeur indivi-
duelle, suivant la morale bourgeoise, a dé-
formé à un tel¿ point notre mentalité, que
nous ne nous considérons plus que comme
des machines à gagner du pécule; machines
à gagner plutôtmêmeque machines à pro-
duire, ce qui, du reste, dans ces deux ordres
d'idées, détériore la nature humaine!

Dans ces conditions, l'idéalisme, la raison
d'être principale de notre existence a été
écrasée. Rengaine, l'idéalisme, vieille ren-
gaine! Même les socialistes ont subi l'in-
fluence et n'ont vu, dans l'évolution sociale,

, que le jeu des forces économiques-après le

servage, le capitalat; après le capitalat, l'ou-
vriérisme: thèse véritablementtrop simpliste,

mais découlant fatalement, aussi
,

du régime
capitaliste actuel.

Mais, puisque toutes les forces gouverne-
mentales et économiques pressurent l'indi-
vidu, l'asservissent et le diminuent, elles
constituent plutôt une irrémédiable faiblesse.

Ce n'est pas là un paradoxe.
Le banditisme financier, la conquête par le

fer, le sang et le pillage des peuples soi-disant
inférieurs, par exemple, sont des nécessités
économiques du capitaliste — un droit d'as-
servissement, par les fusils et les canons, de
la civilisation (?) capitaliste et bourgeoise.

Est-ce là un signe de véritable puissance,
une marque de progrès social?Évidemment

non.
Parce que la masse est écrasée par la classe

dominante, est-ce une raison de croire que
cette masse soit inférieure à la minorité qui
l'écrase? et que signifie ce mot d'infériorité,
quel en est le critérium? Mystère.

Comment! une minorité gouverne, com-
mande, exploite arbitrairement le plus grand
nombre des individus et les empêche de se
développer, de déployer entièrement leurs
facultés, d'utiliser au mieux leur activité, et
on déclarerait que cette puissance capitaliste
use d'une véritable force tirée de sa supério-
rité intellectuelle à diriger par l'autorité gou-
vernementale et les moyens économiques
dont elle s'est emparée par la ruse — et dont
elle a privé la masse tout entière — on décla-
rerait, dis-je, que cette minorité de bourgeois
et de capitalistes a un rôle véritablement
civilisateur et constituerait une force so-
ciale peu commune et véritablement bienfai-
sante!

C'est là plutôt où réside le paradoxe.
Au contraire, cette minorité montre une

réelle faiblesse en maintenant l'impuissance
du plus grand nombre des individualités
pour conserver pour elle seule la force, c'est-
à-dire le droit à l'exploitation, à la domina-
tion.

Puisqu'elle tue les sentimentsvéritablement
sociaux des individus, elle crée de la fai-



blesse, ou plutôt c'est elle, cette minorité, qui
montre sa faiblesse, puisqu'elle est incapable
et se refuse catégoriquement à provoquer
l'expansion individuelle,et s'applique à arrê-
ter l'essor des facultés et des activités en ges-
tation chez chacun de nous.

N'arrête-t-elle pas l'activité productive en
créant des conditions de travail particulière-
ment pénibles, mais établies entièrement à
son profit? Ne neutralise-t-elle pas le génie
inventif et artistique par le sur-travail, qui,
ce qui semble être au rebours du bon sens,
crée lui-même de la misère.

La minorité des privilégiés, en monopoli-
sant la force pour elle-même se montre donc
faible au point de vue social. Elle ne travaille
pas à l'œuvre civilisatrice, elle la détériore,
au contraire, ou la réduit à son minimum
d'efforts.

Puis, cette force capitaliste est surtout une
force brutale et la brutalité n'est pas, que
nous sachions, un facteur du progrès, au
contraire, puisque le progrès consiste à éli-
miner toutes les causes de brutalité. La bru-
talité arrête, en effet, le développement intel-
lectuel et social qui tend à associer les
hommes librement et harmoniquement.

***

Nos sociétés ont créé chez chacune d'elles
une solidarité particulière: solidarité d'ex-
ploitation par le capitalisme, solidarité pa-
triotique par le militarisme, solidarité mo-
rale (morale bourgeoise) par l'entretien de
l'ignorance et la culture des préjugés. Tout
cela, savamment consolidé par les codes et
à l'abri des soldats, des gendarmes, des geô-
liers: c'est la solidarité des parasites. C'est
un bloc et ce bloc écrase tous les hommes
libres, toutes les natures généreuses, tous
ceux qui se refusent à se vendre, aussi bien
que la grande masse des travailleurs.

Nous prétendons que la solidarité doit
s'établir librement pour que les forces indi-
viduelles, non gênées par le milieu, puissent
par leur libre jeu constituer une vraie puis-
sance sociale.

La solidarité et l'entr'aide qui s'établiront
dans chaque groupement, dans chaque cor-
poration ne seront réelles qu'une fois détruites
toutes les forces coercitives qui en paralysent
le développement. 1

La solidaritédécuplera les forces de chacun
et celles de tous au lieu de les concentrer
chez une petite minorité et à son seul profit.

Centralisation étatiste, action gouverne-
mentale, fusils, canons, banques et appro-
priations individuelles (ou de classe) des
moyens de production, c'est tout cela qui
nous opprime et on ne peut découvrir dans
cet agrégat quelque chose qui ait un rôle
civilisateur.

Toutes les époques de haute civilisation
n'ont-elles pas été, au contraire, celles où
l'homme était parvenu à organiser quelque
peu des sociétés libres. Voyez la Grèce antique
et les cités libres du moyen âge.

Aussi prétendre que la société bourgeoise

omnipotente éclaire le monde de son flam-
beau est une erreur grossière puisque ce
flambeau n'est qu'un lumignon capable seu-
lement d'enflammer la poudres des canons.

e*

Du reste, il répugne tellement aux indi-
vidus d'être enrégimentés, de subir la férule
des maîtres, qu'ils s'évadent autant que pos-
sible de cette contexture sociale dont la force
n'est qu'une force d'écrasement.

Ils ont un tel bsoin de développer leur indi-
vidualité que, malgré les préjugés acquis, les
habitudes contractées, ils cherchent toujours
à se solidariser librement et en dehors des
autorités constituées. Qu'est-ce donc, en effet,
que ce développement toujours croissant
d'associations et de groupes pour penser,
s'entr'aider, produire et consommer, s'amu-
ser, s'occuper de mille choses plus ou moins
intéressantes, sinon que le bris des disci-
plines imposées et du vain formalisme. Cette
solidarité-là réunit des forces réelles, brisant,
sans toujours s'en rendre bien compte, le
vieux moule où l'autoritarisme voudrait tou-
jours couler le monde.

Donc, si les plus habiles, les plus roublards,
les plus dénués de scrupules — les privilé-
giés, en somme — se sont emparés du pou-
voir et de la puissance économique par la
force ou la ruse et sont aujourd'hui les seuls
bénéficiaires de l'organisation sociale qu'ils
ont constituée eux-mêmes, et surtout parce
qu'ils l'ont constituée eux-mêmes, ils ne peu-
vent se considérer comme une force sociale
indispensable sans mentir effrontément.

Leur force au point de vue social, tel que
nous devons le comprendre, n'est qu'appa-
rente: c'est de la faiblesse sociale, de la fai-
blesse économique, de la faiblesse morale
qui est résultée de leur domination puisqu'ils
ont surtoutorganisé l'exploitation de l'homme
par l'homme, et la domination de l'homme
sur l'homme, sans parler de toutes les inco-
hérences de l'état économique résultant de
cette organisation sociale. Ils ont surtout, et
c'est là leur crime, rétréci, annihilé toute la
colossale puissance d'énergie qui était en
nous, toutes nos qualités imaginatives, inven-
tives et idéalistes qui donnent à l'existence
un but et un agrément. L'argent a, en outre,
corrompu tous nos sentiments: nous ne
sommes plus que des machines à gagner de
l'argent et pour ce, à nous exploiter les uns
les autres.

SIMPLICE.

FRANCS-PROPOS

De plus en plus, toute moralité disparait de
la vie internationale. La force seule y règne; et
le bon plaisir des grandes nations est la loi des
petites.

En Chine, lespuissances sont à la veille d'in-
tervenir entre le parti impérial et le parti révo-
lutionnaire, — au préjudice de celui-ci, bien

entendu.Leurintervention consisterait à impo-
ser aux Chinois une monarchie constitution-
nelle, dont les Chinois n'ont peut-être pas
besoin.

En Crète, elles empêchent les députés de par-tirpourAthènes, et les retiennent prisonniers
sur un navire français. De la volonté du peuple
crétois, il n'est pas question.

Les Allemands donnent le Maroc — qui ne
leur appartenaitpoint — aux Français, et les
Espagnols réclament la part promise.

Anglais et Russes s'apprêtent à se partager
la Perse. Italiens, Anglais et Français, de com-
plicité, disposent, sans plus attendre, de la Tri-
politaine et de la Cyrénaïque.

L'autre jour, nous apprenions l'occupation
simultanée du port de Sollum par l'Angleterre,
des oasis de Djanet et de Bilma par la France.
Il est bien évident que c'était là lerésultatd'une
entente. Entente entre l'Angleterre et la France
d'abord, l'Italie ensuite. ((Puisque l'Italie est en
train de prendre la Tripolitaine, nous serions
bien bêtes de ne pas profiter de l'occasion, nous
ses voisins, pour prélever un léger morceau »,
s'étaient dit les cabinets de Londres et de Paris.
L'Italie, n'ayant pas protesté, était donc con-
sentante. Quel service louche payait-elle ainsi
auxnouveaux larrons? lofez l'Angleterre et
la France, devenues complices du gouverne-
ment italien, viennent de reconnaître son an-
nexion de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque.
Donnant, donnant.

Cette reconnaissance
— payée —

d'annexion,
alors que la guerre est loin d'être terminée,
nous semble bien hâtive et même un peu scan-
daleuse.

Les troisgouvernementsimpliqués dans l'af-
faire ressemblent à trois apacliesquisepar-
tagent bien vite, avant l'arrivée de la rousse,
les dépouilles d'une victime encore palpitante.

Ce sont les nouvelles mœurs internationales.

R.CHAUGHI.

L'ESPRIT COBfOBATIF

L'esprit corporatif est égoïste et mesquin.
Il semblait être spécial aux unions nord-
américaines. On nous avait raconté qu'aux
Etats-Unis les syndiqués gardaient jalouse-
ment pour eiix seuls les avantages qu'ils
avaient pu obtenir et évinçaient rigoureuse-
ment du travail les étrangers au syndicat.
Au besoin, une entente entre les patrons et
les ouvriers écartait des ateliers les non syn-
diqués. D'autre part, ceux-ci trouvaient
toutes sortes d'obstacles à leur adhésion au
syndicat.

Jugez comment on pourrait compter sur
ces gens-là pour un effort d'émancipation
humaine.

Or, cet esprit corporatif tend à s'implanter
de plus en plus en France.

Souvenez-vous de ces grévistes non syndi-
qués à qui l'on rogne les secours de grève.



Regardez l'expulsion des ouvriers non syndi-
qués hors des chantiers, en période normale
de travail, quand ces gens travaillent au
tarif syndical: singulière façon de faire
l'éducation de la masse. Et cela donne une
belle idée de la mentalité des recrues faites
au syndicat.

Voyez encore ces individus qui écrivent à
Pouget pour protester contre l'emploi des
étrangers.Je suis sûr que certains de ces
individus se figurent être révolutionnaires,
puisqu'ils lisent la Guerre Sociale, et ils doi-
vent être suffoqués de ce que Pouget n'est
pas de leur avis.

Je me rappelle qu'au moment de la grève
des commis épiciers, ceux-ci nous ont pro-
mis les révélations les plus complètes sur les
fraudes commises par les patrons au préju-
dice des consommateurs. Les livreurs de
Caïffa avaient tenu le même langage lors de
leur grève.Je pourrai encore retrouver d'au-
tres exemples semblables. Mais aucune de
ces promesses n'a éttenue. Sumt-il d'être
payé au tarif syndical pour accepter de ven-
dre à faux poids, et pour tromper le client
de quelque façon que ce soit?

Chaque syndicat isolé accepte très bien
que les salaires soient relevés au moyen de
l'augmentation du prix des marchandises;
si bien que, par suite des répercussions éco-
nomiques, les ouvriers se retrouvent dans la
même situation qu'auparavant. La grève des
typographes, il y a quelques années, a pei-
mis aux patrons de surélever leurs prix dans
des proportions bien plus fortes que les
avantages accordés aux ouvriers.

Il y a même des salariés qui demandent
cette augmentation du prix des marchan-
dises. Certains chauffeurs, dans la grève
actuelle des taxis, réclament le relèvement
du tarif otliciel. Ils réclament aussi la limi-
tation du nombre des chauffeurs.

Dans une lettre adressée à Pouget, un tail-
leur se plaint que les patrons ne vendent pas
les vêtements assez cher. Le bon marché
rend plus difficile l'augmentation des salai-
res, car les pauvres patrons n'auraient sans
doute pas assez de bénéfice.

Chacun ne songe qu'à ses intérêts propres,
et ne voL pas plus loin que son égoïsme per-
sonnel.

Ces sentiments peuvent encore se com-
prendre chez des individus isolés, qui n'ont
aucun idéalisme, qui se syndiquent pour
gagner davantage, et qui se désintéressent
complètement de leurs frères de misère.

Mais que dire de ceux qui s'installent à la
tète des syndicats pour mener le mouvement
et diriger 'a propagande, et qui ne font que
renforcer l'esprit d'égoïsme de la masse?
Bien loin de faire œuvre d'éducation, ils
fO.-,t œuvre de réaction.

Aux exemples donnés ici même dans les
derniers numéros, j'ajouterai celui-ci qui est
typique.

Un camarade, nommé Lefranc, revenant
du service militaire, fait le 1er octobre der-

nier une demande d'admission au Syndicat
de la Sculpture décorative.

Le 9 octobre, à la réunion du conseil, on
lui dit d'attendre l'Assemblée générale du
syndicat.

Cette assemblée n'a pas lieu; et, comme
Lefranc n'est pas syndiqué, il se voit expulsé
des chantiers par les syndiqués « conscients»
(jolie propagande pour les idées!)

Il va faire quatre ou cinq visites au siège
du syndicat, toujours inutilement. On refuse
même de lui donner un récépissé de sa
demande d'admission.

Enfin, le secrétaire lui laisse entendre qu'il
faut bien se défendre contre les ouvriers de,
province et contre Ls neuveaux venus. Il y
a trop de concurrence à Paris.

Le pis est que sans doute le secrétaire du
Syndicat de la Sculpture décorative ne com-
prendra pas notre critique, et qu'il restera
rempli d'admiration pour lui-mênu et ses
idées.

M. PIERROT.

Crocs et Griffes

M. Gustave Téry, ancien maitre de chant au
Matin, aujourd'huichef d'orchestre à /'Œuvre
et coryphée au Journal, constate, dans ce der-
nier organe, que le métier de voleur, par ses
aléas et ses fréquents insuccès, estpartrop dé-
cevant.

« Non, mes enfants, s'écrie-t-il, si vous hési-
tez sur le choix d'une carrière, je ne vous con-
seille pas de vous mettre voleurs. Dans ce
métier-là, on ne gagne pas sa vie. »

Mes enfants, Téry a raison! Prenez plutôt
modèle sur lui. On risque moins et c'est plusfructueux.->

A. G.

ijUELijUESPETITS FAITS

Pour la première fois, on a recruté, pour
la France, des conscrits algériens. Comme
raisons officielles, on a dit qu'il fallait autant
que possible faire connaître la Métropole aux
Algériens, et la leur faire aimer; mais il est
possible qu'il y ait des raisons peut-être
moins puériles mais plus solides.

On aurait peur dans les hautes sphères,
paraît-il, d'un mouvement séparatiste, et
comme le recrutement algérien augmente de
jour en jour, nos gouvernants craignent que
les Algériens incorporés deviennent des
baïonnettes intelligentes qui pourraient lut-
ter pour obtenir l'autonomie de leur pays,
qu'ils jugent conforme au développement de
leurpatrie, et désirable pour leurs intérêts.

Mais, nous avons remarqué, quelques
Algérois et moi, que le recrutement algérien
portait surtout dans le midi et dans les ré-
gions vinicoles: Hérault, Aude, Gard. Pour
ceux qui connaissent la rivalitécommerciale

qui existe entre les Algériens producteurs de
vin et les vignerons du midi de la France,ils
comprendront sans doute la signification de
ce geste, qui a fait choisir le midi vinicole de
préférence au centre, ou à l'est, par exemple.
Nul doute que les Algériens tapent à tour de
bras quand il s'agira de mater des vignerons
en révolte ou des ouvriers agricoles en grève.

A

Le Ministre de la Guerre Messimy avait
fait un projet pour la conscription des Ara-
bes, qui n'eut pas beaucoup de succès auprès
de ces derniers, et encore moins auprès des
colons, qui voyaient, avec appréhension,
armer des indigènes qu'ils avaient exploités
et pressurés pendant des années.

Le projet avorta, du moins il n'a pas été
appliqué jusqu'à ce jour, cependant l'ex-
capitaine Messimy, qui est têtu, n'a pas dit
son dernier mot, et en ce moment on enquête
sérieusement pour le mettre sur pied.

*** *

Il y a environ deux ans, on amena dans le
lépartementd'Oran des tirailleurs sénégalais
et soudanais, sous le prétexte officiel et falla-
cieux de les acclimater au climat tempéré de
l'Algérie.

Au bout de quelque temps, ils furent diri-
gés sur le Maroc, où ils firent merveille pen-
dant la dernière campagne.

Ces nègres sont fétichistes et quelque peu
anthropophages, de plus, ils professent une
haine féroce contre les musulmans. C'est ce
qui engagea le haut commandement du
XIXe corps à en user contre les Marocains.

***

Beaucoup de camarades syndicalistes,
anarchistes ou révolutionnaires, ont protesté
lorsqu'on les forçait à passer au service
anthropométrique. Qu'ils se rassurent. On
vient maintenant d'instituer lnthropométrie
pour tous. Tout le monde aura sa fiche; on
s'en charge à la caserne; les marchefs et les
sergents-majors sont chargés de mesurer et
de mensurer les jeunes soldats qui vont à la
caserne.

L'inclinaison du nez, la hauteur du front,
des oreilles, des doigts, description des
tatouages, des cicatrices, etc., tout sera
désormais marqué sur le livret individuel qui
demeure dans les archives du régiment.

Un photographe toulousain vient d'inven-
ter un procédé pour photographier les em-
preintes des doigts, la face et le profil à bon
marché; d'ici peu, tout le monde sera anthro-
pométré.Et allez donc!. Vive la liberté indi-
viduelle. 1'0

> -
Maurice GILLES.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres : Chez FUEYO, librairePaseo de Julio 1342

On peut également s'y procurer nos brochures.



COURRIER TEXTILE

Au cours de la présente année, on a pu
enregistrer une baisse sensible sur le prix
des principales matières textiles, en compa-
raison des cours pratiqués durant l'année
1910. C'est ainsi que l'on a marqué un « avi-
lissement des cours» pour user d'un terme
consacré, sur la laine et la soie, le lin et le
coton.

Les causes de ces fluctuations sont, sauf
en ce qui concerne le coton, mal définis-
sables; ces dernières sont le résultat d'un
organisme mauvais: le capitalisme, et elles
apparaissent, même à ceux qui en profitent,
comme contradictoires, entremêlées. Cela
expliquerait presque un bon mot, un aveu
charmant de gâchis, que l'on attribue à un
certain vieux Rothschild. Comme on lui
demandait un soir comment il se faisait que
la rente avait baissé au cours de la journée,
il répondit à son interlocuteur: « Ma foi, nul
n'en sait trop rien et, pour mon compte per-
sonnel, si je l'avais su, ma fortune serait.
faite. » Néanmoins, on peut dire que le ma-
laise économique qui pèse sur nous, la
crainte d'une guerre, la cherté des vivres, la
mode réduisant le métrage de chaque robe,
de chaque corsage, ont été, à des titres diffé-
rents, des éléments de baisse.

La situation de l'article coton me semble
si curieuse que je veux m'y arrêter. Le coton
est une matière de première nécessité qui
s'emploie beaucoup pour les besoins de notre
vêture; son mélange facile à la laine en aug-
mente l'usage. On en estime d'ailleurs la
consommation mondiale à 12 millions et
demi de balles; or, la balle de coton pèse
230 kilos en moyenne.

Le coton se récolte en majeure partie aux
États-Unis d'Amérique; plus particulière-
ment en Louisiane et au Texas; aussi aux
Indes, en Egypte, quelque peu à Madagascar,
en Chine et au Pérou.

L'Orient, l'Extrême-Orient, sont devenus
de gros.consommateurs et aussi d'impor-
tants producteurs de cotonnades; d'où le
nom d'indiennes que l'on donne à certaines
étoffes de coton teintes par impression. L'in-
dustrie cotonnière, naguère localisée en An-
gleterre et plus tard en Amérique, s'est fort
développée aux Indes et au Japon depuis
trente ans. Chacun en jugera à lire les quel-
ques chiffres suivants extraits d'un article
sérieusement documenté, paru tout récem-
ment dans un journal anglais, Manchester
Gllardian.

En 1890, il y avait dans l'Inde 137 filatures
de coton et, en 1908, 241. Au Japon, aux
mêmes dates, on comptait respectivement 30
et 89 filatures. Il y aurait davantage à ap-
prendre en examinant l'accroissement du
nombre des broches. En 1890, l'Inde avait
3.274.196 broches et, en 1908, 5.756.020, ac-
croissement de 2.481.824. Au Japon, les bro-
ches passèrent de 277.895 à 1.611.168, l'accroi-

sement ressortait donc à 1.333.273. D'autre
part, le nombre de broches en activité, en
1910, dans les manufactures de l'Empire du
Soleil-Levant, équivalaitau trente-cinquième
environ du nombre de broches fonctionnant
dans le Royaume-Uni, à la même époque.

Puisque je parle de l'an de gràce 1910, com-
ment se fait-il que le coton d'Amérique qui,
pour une qualité ordinaire, était coté au mar-
ché du Havre, en décembre 1910, 96 francs
les 50 kilos, ne vaut plus que 58 francs les
50 kilos, au début de décembre 1911? Com-
ment expliquer une baisse de 40 0/0 pour le
moins?

D'après les dernières informations parve-
nues d'Amérique, la récolte des États-Unis
serait extrêmement importante; on l'estime à
près de 16 millions de balles, soit plus de
3 milliards et demi de kilos pour les États-
Unis seulement.

Ce rendement ne provient pas uniquement
du grand acréage planté, mais des meilleurs
moyens de culture employés. L'usage plus
étendu des engrais que l'on a fait au Texas,
a donné de bons résultats, puisque la produc-
tion de cet État accuse 4 millions et demi de
balles. En outre, par suite du temps propice,
la nouvelle production de la plante, depuis
le 15 septembre, est arrivée à maturation
avant l'apparition des froids humides récents.
Il est incontestable qu'il y a surproduction.
Le rapport officiel du ministère, du Bureau
d'Agriculture, paru le 11 courant, annonce
un chiffre d'estimation totale de près de
15 millions de balles.

Baissiers et haussiers sont sur les dents.
Chacun est à l'anut d'un événement tendan-
cieux soutenant ses propres espérances:
fausses estimations, rapports des égreneurs
du coton, révolution en Chine, activité de
l'industrie continentale, bruits de grève dans
le Lancashire, puis arrangement survenu
entre syndiqués et non syndiqués.

Quant au consommateur d'articles en co-
ton, c'est-à-dire le pauvre, il serait, me sem-
ble-t-il, en droit de bénéficier d'une baisse
de prix sur le produit manufacturé. Le fabri-
cant payant moins cher, doit établir moins
cher; ce serait mal le connaître de croire
qu'il proportionne son prix de vente à son
prix de revient. Que non, il s'entoure d'une
nuée de parasites: négociants, commission-
naires, exportateurs, courtiers, et met en pra-
tique la théorie du gain le plus élevé. Le
capitaliste est plus que jamais un jouisseur
de l'heure présente.

Le fabricant sait que le consommateur
paie libéralement cinq francs ce qu'il a déjà
payé cinq francs; d'ailleurs le consommateur
pauvre a si bien l'esprit capitaliste, qu'il
serait étonné si on le faisait bénéficier d'une
baisse importante dont les causes lui échap-
pent.

En ce qui concerne la situation présente
de la matière coton, le fait brutal est là : une
surabondance de coton est considéréepresque
comme une calamité. Spéculateurs, plan-
teurs et fabricants sont inquiets! Les pre-

miers se demandent si l'article est sûr, les
seconds voudraient réaliser leur récolte à un
prix élevé, les fabricants ont des stocks de co-
ton chers, ou de filés, et vont se trouver mal à
leur aise vis-à-vis le négociant qui va arguer
de la baisse de coton pour demander une
réduction sur le prix du tissu. Que faire?
Voici le remède imaginé : un Syndicat au
capital de 250 millions de francs a l'intention
de faire des avances aux planteurs (sans frais
ni intérêts pour eux) afin qu'ils puissent
retenir leurs cotons, mais à la condition
qu'ils s'engagent à réduire de 25 °/o leur
acréage planté en coton, de façon à ne point
se trouver, l'an prochain, en présence de pa-
reille récolte.

Pour parer à la baisse, on entassera dans
lesmagasins généraux, dans les ports, dans
les docks, des quantités de coton qui ne pè-
seront plus sur le marché. La grosse baisse
sera évitée. Des gens auront froid, se plain-
dront, puis accepteront la situation.

Ainsi finira la farce et recommencera.
E. QUIMPORTE.

ISADORADUNCAN

Pour la seconde fois en quelques mois, les
TempsNouveaœr couvrent de fleurs Isadora
Duncan; hier, c'était Auguste Bertrand, au-
jourd'hui, Roland Barraud. Je tiens à affir-
mer que, si Bertrand et Barraud se rangent à
l'avis de tous ceux qu'un soir j'ai entendu
applaudir miss Duncan, d'autres que des
amateurs de « lascif, de classique, voir de
romantique et de conventions connues », peu-
vent penser autrement.

Certes, Isadora Duncan présente au public
du nouveau et du nouveau sans convention,
c'est entendu; mais de là à en faire une « prê-
tresse de la nature», un « précurseur », il y
a loin. Miss Duncan danse pour elle-même,
cela se voit assez, cela se voit de trop, parfois;
elle danse parce que sa joie est de danser, et
elle danse sans règle fixe, sans règle apprise,
suivant sa seule inspiration. Or, la danse est
un art et, si l'on ne doit enfermer aucun art
dans des règles étroites et immuables, tout
art doit en subir quelques-unes. Michel-Ange,
Wagner, ont échappé aux règlesadmises à
leur époque, mais se sont laissé imposer les
règles naturelles, si je puis dire, de l'art et de
toutes choses. Les pointillistes, il y a quinze

ans, les cubistes récents, ont voulu s'affran-
chirdetouteslesrègles; ils ont chu dans le
galimatias.

Sur une musique sublime, Beethoven,
Bach ou Gluck, fragmentée parfois au point
de la rendre incompréhensible (le « génie »,
selon Bertrand, de I. Duncan excuse-t-il ce
lèse-génie?) sur cette musique, dis-je, Isa-
dora Duncan part, et, à son gré, crée des pas,
des mimiques, des gambades qui ne sont pas
sans charme. Très nerveuses,très passion-
nées, ses danses ne produisent pas sur le pu-



blic la « belle et saine émotion» dont parlait
Bertrand; je ne l'ai pas remarqué, du moins.
Il m'a semblé, au contraire, que cette émo-
tion, cette sensation, dirai-je plutôt, l'abais-
sait au lieu de l'élever (1). Ce n'était pas de
l'enthousiasme qui accueillait la fin de la
danse de I. Duncan, mais des râles, des ràles
sauvages, bestiaux; il me rappelait le cri
des hystériques de la Salpétrière. Les ins-
tincts de la foule étaient surexcités (2) et se
donnaient cours de la manière admise dans
une salle de théâtre. Avec I. Duncan, la mu-
sique de Beethoven devenait un excitant
sexuel. 1.

Miss Duncan a innové de danser sur de la
musique sublime (et qui ne fut point créée
pour cela, remarquons-le et demandons-nous
si cette déformation est bien légitime) alors
que ses devancières dansaient d'ordinaire sur
desflons-flons; elle a ajouté un divertisse-
ment d'une espèce particulière et inspiré par
de multiples sources qu'il serait trop long de
détailler, à une musique belle en elle-même.
D'aucuns diront si la danse y a gagné, si la
musique y a perdu. Je ne crois pas que l'ave-
nir social doive jamais rien à miss Isadora
Duncan et c'est, je crois, ce que Sophie Zai-
kowska exprimait un jour à cette place.

MaxCLAIR.

Nous avons inséré la « protestation» de
notre camarade Max Clair, mais en lui lais-
sant la responsabilité de son opinion.

C'est, du reste, une question trop en dehors
de notre propapande pour vouloir établir
une discussion là-dessus. Discussion, du
reste, qui serait sans issue;car vouloir défi-
nir la beauté, c'est tenter la quadrature du
cercle.

En éthique, déjà, il est bien difficile de
discuter certaines affirmations, telle, par
exemple, celle si souvent citée de ce sauvage
qui disait: « Ce qui est bien, c'est quand
j'enlève la femme de mon voisin, ce qui est
mal, c'est lorsque c'est lui qui m'enlève la
mienne ».

A son point de vue, notre homme semble
avoir raison. Cependant, on peut lui faire
observer que si cela amène un bien « pré-
sent» à l'homme qui enlève la femme du
Voisin, cela peut lui amener un mal « futur»,
car l'homme à qui on a enlevé la femme
Peut être amené à user de représailles enversle ravisseur, et lui casser. ce qui lui sert de
figure.

Définir le beau, je ne vois pas de défini-
tion plus claire que celle de notre sauvagesimpliste pour la morale: Ce qui est beau,
c'est ce que je trouve ainsi, ce qui est laid,
c'est ce qui me déplaît, et je crois que l'on
aura beau faire, à moins d'arriver à « sugges-tionner» son individu, si, à force de déni-

U) Je parle au point de vue général, naturellement;
l110n opinion est basée sur l'attitude de la généralitédu public, celui des galeries hautes principalement, etlon sur deux ou trois exceptions qui pouvaient sel'?,ver dans la salle.\) Cela semble donnerraisonà l'opinion de Barraud.

grement, on arrive à lui faire douter de la
beauté de ce qu'il a admiré, on ne réussira
jamais à lui faire admirer ce qui, à son sens,
est exécrable.

Le camarade Max Clair, croit faire un
reproche à Isadora Duncan, en disant
« qu'elle danse pour elle-même, pour la joie
de danser». Il lui fait là un compliment sans
le vouloir. Exprimer la joie qu'il ressent,
c'est là l'œuvre de l'artiste. Du jour où, chez
l'artiste peintre, écrivain, ou autre, vient se
mêler la préoccupation du public, ce n'est
plus son inspiration qu'il suit, mais le désir
de plaire, la sincérité disparaît.

La sincérité, seule, ne sufIit certes pas à
faire une œuvre d'art, mais c'en est une des
conditions.

Maintenant on peut admirer une chose,
en dédaigner telle autre, sans que cela en-
traîne des conséquences aussi graves que
« d'enlever la femme du voisin ».

On peut admirer sans que cela gêne per-
sonne, comme ne pas savoir apprécier une
beauté, cela ne fait tort qu'à celui auquel
échappe une sensation.

N.D.L.R.

MOUVEMENT SOCIAL

Grèves. — Il y a eu menace de grève dans les
cafés-concerts. A l'approche des fêtes de Noël et
du jour de l'An, artistes lyriques et artistes mu-
siciens des music-halls et cafés-concerts ont posé
leurs conditions aux directeurs de ces entre-
prises de vacarme sonore — je n'ose dire de
musique.

Les entrepreneurs de ces sortes de spectacles,
craignant pour leurs recettes, ont cédé, et la
grève n'eut pas lieu.

Tout est de savoir choisir son moment.

***

Huit garçons de la brasserie Heidt, 83, boule-
vard de Strasbourg, à Paris, s'étaient mis en
grève et, naturellement, avaient été remplacés.
Une manifestation fut organisée par le Syndicat
à cette brasserie à « l'heure de l'apéritif ». De
nombreux camarades s'installèrent dans la bras-
serie à 6 heures du soir, puis des pourparlers
s'engagèrent entre le délégué syndical et le
patron. Celui-ci ne voulut rien entendre. Mais la
police envahit les locaux et, avec le tact et le
discernement qu'on leur connaît, les agents se
mirent à cogner sur tbut le monde, manifestants
ou consommateurs. Le délégué syndical Bouli-
gnat, désigné aux agents par le gérant, reçut un
coup de sabre sur la tête, et des arrestations
furent opérées.

D'autres manifestations sont projetées et l'agi-
tation va se poursuivre.

**

La grève des maisons Esders se poursuit. Deux
grévistes arrêtées au cours des manifestations et
poursuivies pour rébellion aux agents ont été
condamnées par la justice bourgeoise, toujours
au service du capital, l'une à 48 heures avec
sursis, l'autre à huit jours sans sursis.

Dimanche, des manifestationsaccompagnées
de bagarres ont eu lieu auprès des magasins.

Le patron Esders, pour donner le change sur
l'état de la grève dans ses bagnes, a adressé à la
presse une note payée sur les fonds de l'Ami-

cale des employés, et par laquelle les employés
déclarent n'avoir jamais eu que de bons rap-
ports avec leur « estimé » patron et « qu'ils con-
tinuent à lui témoigner toute leur gratitude ».

Pour cette platitude, dans les quatre maisons
Esders, malgré toute la pression qu'on imagine,
cet « estimé patron» a tout juste recueilli qua-
rante signatures, dix par maison ! C'est un
succès ! A

La Grande Famille. - Nous avons relaté le
cas du soldat Bintz qui avait entrepris la grève
de lafaim pour protester contre une punition
qu'il estimait injuste. L'état de faiblesse auquel
il était arrivé avait nécessité son envoi à l'hô-
pital. Là, n'étant plus en état de punition, il avait
consenti à prendre de la nourriture.

Mais l'autorité militaire ne se dépouille jamais
de la sauvagerie traditionnelle que lui ont
léguée à travers les âges les premiers canni-
bales. Quand Bintz fut à peu près rétabli, on le
remit en prison. Il a recommencé à refuser tout
aliment. Il a fallu de nouveau l'envoyer à l'hô-
pital. Mais maintenant, dit-on, le colonel de son
régiment a décidé son envoi dans une section
d'amendement — lisez compagnie de discipline.

Et, en attendant, afin de pouvoir se livrer,
sans susciter les protestations du public, à tous
les raffinements de vengeance que savent inven-
ter les galonnés, on a mis Bintz au secret.

***

Répression. —
L'affaire de l'instituteur Léger,

frappé disciplinairement pour avoir, au nomde
son organisation syndicale, protesté contre la
grossièreté d'un inspecteur à l'égard d'un insti-
tuteur corse, n'est pas terminée. Le Conseil
d'administration des - Amicales d'instituteurs et
institutrices, ainsi que le comité d'entente des
conseillers départementaux protestent contre
la mesure injustifiée qui a frappé leur camarade.

***

La justice bourgeoise continue à approuver
l'usage scandaleuxfait depuis quelque temps des
lois scélérates.

Le pourvoi de Yiau, Dumont et Baritaud a
été rejeté. La cour d'appel a confirmé le juge-
ment de Corbeil condamnant Jullian. De même
le pourvoi en cassation de Broutchoux a été
repoussé.

En outre, des poursuites sont intentées contre
Dhooge, Boudet et Knockaert pour avoir, il y a
près de trois mois, parlé irrévérencieusement
de la police dans une réunion à Houhaix.

André GIRARD.

ALGÉRIE
Relativement à la condamnation qui a frappé

Rousset, nous avons reçu de camarades, qui ont
assisté assidûment aux débats, l'appréciation
suivante:

Rousset ne se démonta pas un seul instant.
Discutant âprement avec ses accusateurs les
moindres détails du meurtre qu'on lui reproche,
mettant constamment en évidence les contradic-
tionscontenuesdans leurs dépositions antérieures
et celles faites à l'audience, etsurtoutles contra-
dictions des témoins entre eux, il produisit
l'impression d'un homme intelligent qui avait
parfaitement conscience de sa situation.

Par son attitude courageuse et digne, il facilita
la tâche de son avocat, qui aurait obtenu son
acquittement, si les juges du tribunal militaire
n'avaient pas eu à venger leurs confrères de
Djenan-ed-Dar.

Mais ces gens-là étaient inaccessibles à la jus-
tice. La caste dont ils font partie avait besoin
d'anéantir l'accusateur d'un des leurs, et, sinon



pour se faire aimer, mais au moins pour se
faire craindre, il était nécessaire qu'elle mani-
festât impitoyablement sa puissance.

Sans l'ombre d'une preuve, sur des témoigna-
ges contradictoires et suspects, et écartant sys-
tématiquement totts les témoins qui auraient pu
dire le contraire de ceux cités par l'accusation-,
elle infligea à Rousset vingt ans de travaux for-
cés, non point tant pour avoir tué Brancoli — ce
qui n'a pas été prouvé — que pour le refus de ce
dernier de n'avoir pas voulu se faire le complice
moral de la mort d'Aernoult.

Le capitaine Alix, rapporteur près le Conseil
de guerre d'Oran, disait à Rousset, lorsqu'il ins-
truisait son affaire de refus d'obéissance, motivé
par la mort d'Aernoult :

— Ah ! vous ne voulez rien passer à l'armée?
Eh bien! l'armée ne vous passera rien !.

Nous avons la preuve aujourd'hui que la me-
nace déguiséeque contenait ces paroles n'était
pas vaine; l'armée sait se venger de ceux qui
dévoilent ce qui s'y passe. Reste à savoir si la
vengeance sera exécutée jusqu'au bout.

Déjà, au cours de la dernière audience, le
public ne put s'empêcher -de manifester son
indignation à l'encontre des juges du Conseil de
guerre, et, pour qu'il en soit ainsi, il fallait vrai-
ment que ces messieurs aient dépassé les bornes
de la partialité, car il est notoire que le public
algérien est amoureux du clinquant militaire.
J'aime à croire que cet enthousiasme ne sera
pas qu'un feu de paille, et que d'autres occasions
lui seront offertes de se manifester, car l'affaire
n'en restera pas là. Trop de cas de cassation
fourmillent dans ce procès pour qu'il pe soit pas
annulé et envoyé devant un autre tribunal dont
la sentence ne pourra être conforme à celle-ci
que sous la poussée de l'opinion publique.

P. R.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

REPUBLIQUE ARGENTINE
Voici les principales réclamations présentées

aux compagnies par les mécaniciens et chauf-
feurs des chemins de fer argentins.

Lé service en trains directs de passagers sera
de 8 heures continues, et la distance à parcourir
ne pourra dépasser 250 kilomètres, avec repos
de 12 heures hors gare d'attache, et 24 à cette
dernière. Chaque 6 jours, au retour, le repos à
gare d'attache sera de 36 heures au lieu de 24.

En trains de charge, 10 heures continues,
12 heures de repos hors gare d'attache, et 24 à
celle-ci. Chaque 6 jours, au retour, 36 heures de
repos à gare d'attache au lieu de 24. Parcours
maximum. 200 kilomètres pour chaque voyage.

En trains mixtes, 8 heures continues, 12 heures
de repos hors gare d'attache, et 24 à celle-ci.
Chaque 6 jours, au retour, 36 heures de repos à
gare d'attache au lieu de 24. Parcours maximum,
200 kilomètres pour chaque voyage.

Le service en trains de manœuvres sera de
8 heures par jour, avec un repos de 24 heures
après 6 jours de travail consécutifs, plus 16 h.
après le dernier jour de travail.

Il ne pourra être exigé un surcroît de travail
de plus de 2 heures par jour à celles indiquées
plus haut.

Les heures de service compteront une heure
avant le départ de la machine et une demi-
heure après le garage.

A

Repos. — Le jour de repos ne pourra être
changé sous aucun prétexte. Exception sera faite
uniquement pour la déclaration aux autorités en
cas d'accident durant le service. Le jour suivant
sera alors considéré de repos.

Salaires. — Chauffeurs: lre classe, 180 pias-
tres ; 2° classe, 165; 3e classe, 150; 4e classe, 135.

Mécaniciens: lrc classe, 300 piastres; 2e classe,
270; 3e classe, 245; 4e classe, 220; 5e classe, 200.

Il est de plus stipulé qu'après 12 mois de ser-
vices, il sera octroyé, tous les ans, à chaque
mécanicien et chauffeur, une prime équivalant
à un mois d'appointements, payable en trimes-
treséchus.

En cas de maladie occasionnant impossibilité
momentanée de service, les compagnies solde-
ront intégralement les appointementsdu malade
pendant trois mois.

Quand l'empêchement sera causé par acci-
dents arrivés pendant le service, elles devront
payer intégralement les salaires jusqu'au Réta-
blissement complet de la victime, ainsi que les
frais de médicaments et d'assistance médicale.

Les mécaniciens et chauffeurs consentent une
réduction allant de 20 à 25 0/0 sur les salaires
cités plus haut, concernant les compagnies de
moindre importance, dont les noms figurent
dans la feuille présentée.

Les compagnies avaient jusqu'au ler décembre
pour faire connaître leur réponse. Celle-ci a été
négative sur tous les points. Jusqu'à présent, les
mécaniciens et chauffeurs n'ont pris aucune
résolution qui fasse connaître la ligne de con-
duite qu'ils adopteront devant le refus essuyé.

Buenos-Ayres, 2 décembre 1911.

!Pierre QUIROULE.

ITALIE
Les profiteurs de la guerre. — La potence

fonctionne à Tripoli. Foulant aux pieds tous les
traités concernant les prisonniers de guerre, les
brigands qui opèrent en Tripolitaine envoient
à la potence, par centaines, les Arabes et les
Turcs, accusés de conspiration ou d'espionnage
au profit des soldats turcs. Mais nous savons
aussi que le vrai motif de ces exécutions est que
les requins espèrent débarrasser la place des
individus gênants pour leur commerce!

Voici ce qu'un journal bourgeois italien écrit
à ce sujet:

« Il paraît qu'aux dernières arrestations de
chefs arabes ne sont pas étrangers quelques
louches intérêts bancaires, ayant provoqué
certaines dénonciations équivoques, en vue de
faire disparaître certains personnages qui pour-
raient fournir des témoignages compromettants
sur les appropriations illégales des terrains et
des maisons. »

0 civilisation!
Mais ce n'est pas tout.
Non contents de pendre des Turcs et des

Arabes, non contents de semer la mort dans
tous les villages de la Tripolitaine, le désespoir
dans les familles italiennes, la famine, le fana-
tisme patriotard, la misère morale dans une
nation telle que l'Italie, qui commençait à peine
à sortir du gâchis que la dernière guerre abys-
sine avait produit, les requins de la Banque de
Rome, avec la complicité du Ministère de la
Guerre et du Gouvernement ont réussi, après
avoir fait augmenter d'une façon inouïe le prix
de la vie en Italie (on vend le pain, en certaines
provinces du centre, 0 fr. 50 le kilo), à faire
augmenter artificiellement le prix des denrées
en Tripolitaine.

Leur système est très ingénieux.
On encombre de denrées les quais des ports

de la Tripolitaine. Avec la complicité des
employés de la douane, on retarde la visite de
quelques jours, au besoin de quelques semaines.
Les chargements des commerçants concurrents
doivent ainsi être refusés à la douane, et retour-
nent au point de départ.

Les commerçants affiliés à la Banque de Rome
se trouventainsi maîtres du terrain et peuvent
vendre leurs marchandises à des prix exorbi-
tants.

0 patriotisme!
Il est superflu de dire que toute guerre a tou-

jours enrichi les requins de la haute finance.
Remarquons cependant que, pendant que le peu-
ple italien s'achemine à grands pas vers la
famine, qui sévira terrible ce printemps, les
actions de sept établissements industriels, pour
la fabrication d'armes, ont augmenté en valeur
de 12 0/0 en moyenne!.

A
Le camarade Gaetano Masetti, qui, comme on

sait, a tué le colonel plutôt que de partir pour la
guerre, vient d'être interné dans la maison
d'aliénés de Heggio-Emilia.

N'ayant pas le courage de le fusiller, par
orainte d'une protestation qui pourrait devenir
dangereuse pour la tête couronnée du maniaque
collectionneur de timbres d'un sou et de vieilles
monnaies de cuivre, on essaie de le faire croire
fou pour pouvoir le tuer petit à petit, comme on
l'a déjà fait avec d'autres.

C'est une nouvelle affaire Candido contre
laquelle nous devrions avoir la force de protes-
ter énergiquement, mais hélas1. trop de rêve-
ries nos occupent.

H. A.

MARCHANDS D'HOMMES

Ils n'ont pas disparu; chacun le sait, mais il
est toujours bon de savoir oùcertains s'em-
ploient. Dans le centre de la France, un de ces
marchands d'hommes est au service de la Com-
pagnie du chemin de fer d'Orléans. Alcoolique
et illettré, il gagne actuellement de 15 à
20.000 francs par an à ce métier et, jadis, il a
gagné jusqu'à 50.000 francs en une année. Il em-
bauche des hommes à 0 fr. 40 l'heure et la Com-
pagnie lui paie 0 fr. 50; gain: 10 centimes par
homme et par heure. Dans un seul chantier—
où il n'a pas mis les pieds depuis plus de six
mois — il occupe quarante ouvriers, soit un bé-
néfice brut de 40 francs par jour, sur lequel il
alloue 4 fr. 50 à un autre individu dénommé
contre-maître, une brute, comme lui, qui se
charge de faire marcher les quarante ouvriers.

Tous les deux croient peut-être gagner honnê-
tement leur vie!

M. C.

AIDONS-NOUS
Un camarade expulsé devant partir à la fin du

mois voudrait vendre ses meubles. S'adresser au
journal.

On demande à entrer en relation avec un
camarade ayant des connaissances sur les nappes
d'eau souterraines pour renseignements sur le
forage des puits.

Ecrire C. R., au journal.
Un bon camarade italien, victime des persé-

cutions du gouvernement italien, demande em-
ploi quelconque pour gagner sa vie.

Adresser les lettres chez Tortelier, 118, rue
Marcadet.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

H. T., à Paris, 1 fr.; L. M., à Ladoix, 1 fr.;
L., à Spring Valley, 1 fr. ; P., à Marseille, 2 fr.;
Ch. H., à Marseille, 5 fr.; à Auburn, 2 fr. 50.
A., à Salce, 1 fr.; D., à St-Quentin, 1 fr. ; P. B.,

au Havre, 1 fr.



VARIÉTÉS

RENAN et laDOCTRINE ANARCHISTE

« Donnez-moi dix lignes d'un auteur, a dit
Renan, je vous prouverai qu'il est panthéiste
et, avec dix autres, je prouverai qu'il ne l'est
pas (1). De l'avis de Renan lui-même, il
serait donc vain d'extraire de l'œuvre d'un
auteur des passages divers pour le ranger
dans une catégorie de penseurs plutôt que
dans une autre. Aussi bien ne le tenterons-
nous pas vis-à-vis de lui. Renan, du reste,
ne fut pas anarchiste comme on l'est aux
Temps Nouveaux; âme d'artiste dont l'enfance
fut engourdie dans une tiédeur cléricale et
casuiste, il resta toute sa vie un éclectique
délicat, et l'on sait que le mode de gouverne-
ment souhaité de lui était le bon tyran
éclairé et honnête, mythe impossible à réa-
liser.

Mais Renan a exprimé trop de fois des
idées anarchistes, et d'autre part il occupe
un rang trop haut parmi les philosophes
contemporains, pour que nous n'ayons pas
intérêt à colliger tout ce qui, dans son œu-
vre, est en conformité de pensée avec notre
doctrine. A la lumière des extraits que nous
allons rapporter ici, nous verrons que Renan
a très souvent pensé comme un pur anar-
chiste, et cette constatation est assez récon-
fortante pour que nous la tentions.

Comme tout anarchiste il est individua-
liste, mais sans tomber dans les excès de
Stirner ou de Nietzsche: « L'homme, dit-il
en 1878 (2), n'appartient ni à sa langue, ni à sa
race, il s'appartient à lui-même avant tout. »
Pourtant, écrit-il un autre jour (3) : « Il n'a,
dans aucun cas, le droit d'imposer son opi-
nion spéculative à un autre homme. »

L'indépendance de l'esprit est, -pour lui,
capitale. Il cite (4) et approuve ces paroles
que Guizot, alors ministre de l'Intérieur,
écrivait le 14 septembre 1830 à Amédée
Thierry, préfet de la Haute-Saône (nous
n'étions pas voués alors aux Briand, Cail-
laux et autres Schramecks): « Le premier
besoin de ce pays-ci, c'est qu'il s'y forme sur
tous les points des opinions et des influences
indépendantes. La centralisation des esprits
est pire que celle des affaires. » La liberté de
pensée, ce qu'il grise le plus: « La liberté de
penser, alliée à la haute culture, loin d'affai-
blir un pays, est une condition du grand
développement de l'intelligence. Ce n'est pas
telle ou telle solution qui fortifie l'esprit, ce
qui le fortifie, c'est la discussion, la liberté.
On peut dire que pour l'homme cultivé il n'y
apas de mauvaise doctrine; car pour lui
toute doctrine est un effort vers le vrai, un

(1) L'Avenir de la Science, p. 365.

1
(2) Conférence prononcée à la Sorbonne, le 2 mars878.
(3) Mélanges historiques et religieux, p. 56.
v*) Questions contemporaines, p. 58.

exercice utile à la santé de l'esprit. Vous
voulez garder vos jeunes gens dans une sorte
de gynécée intellectuel; vous en ferez des
hommes bornés (1) ». Ailleurs, il insiste:
« Notre vraie raison de défendre l'instruction
primaire, c'est qu'un peuple sans instruction
est fanatique et qu'un peuple fanatique crée
toujours un danger à la science, les gouver-
nements ayant l'habitude, au nom des
croyances de la foule et de prétendus pères
de famille, d'imposer à la liberté de l'esprit
des gênes insupportables (2) ».

Il défend la liberté tout court: « Le but
suprême de l'humanité est la liberté de l'in-
dividu (3)», quand cen'est pas la liberté
d'agir; il ne conçoit qu'une « société libérale
où chacun agit à sa guise, sous la tutelle des
lois civiles concède-t-il, mais sans rendre
de compte à personne, ni exercer de surveil-
lance sur personne (4) ». « L'obéissance pas-
sive n'est possible qu'à la condition de la
stupidité (5) », ajoute-t-il.

Pour Renan, le progrès social est dans la
restriction de l'État et le développement de
l'initiative privée: « Un principe sur lequel
tous les bons esprits de nos jours paraissent
d'accord, dit-il, est de n'attribuerà la société,
je veux dire à la commune, à la province, à
l'Etat, que ce que les individus isolés ou
associés librement ne peuvent faire. LRenan
n'explique pas ce qu'il entendait par là; peu
importe, du reste, sa conclusion reste aussi
forte.] Le progrès social consistera justement,
dans l'avenir, à transporter une foule de
la catégorie des choses d'État à la catégorie
des choses libres, abandonnées à l'initiative
privée (6). »

Nous verrons la prochaine fois comment
Renan s'est élevé de ces conceptions à l'anti-
étatisme et à l'antipatriotisme en passant par
l'anti-parlementarisme, et l'anti-capitalisme.

(A suivre) Max CLAIR.

THÉÂTRE
Les Sauterelles, pièce en 5 actes de M. E. FABRE.

— M. Emile Fabre, l'auteur tant apprécié de la
« Vie publique» et des « Ventres dorés» vient de
faire représenter'au théâtre du Vaudeville une
nouvelle pièce: « Les Sauterelles ».

Après avoir critiqué, avec la force et la jus-
tesse que l'on connaît, les mœurs du monde po-
litique et du monde financier, M. Fabre s'est
attaqué cette fois à nos mœurs coloniales qui,
comme on le sait, ne sont pas exemptes de cri-
tiques.

C'est dans un empire imaginaire appelé le
« Dragon d'Or », conquis par les Français, il y a
une trentaine d'années, et devenu un pays de
protectorat appelé la « Nouvelle France », que
M. Fabre transporte l'action de sa pièce.

Les finances de la Nouvelle France sont loin
d'être dans un état de prospérité; la gabegie y

(1) La réforme intellectuelle et morale, p. 99.
(2) L'Avenir de la Science, VIII.
(3) Marc-Aurèle, p. 588.
(4)Loc.cit.p.101.
(5) L'Avenir de la Science, p. 67.
(6) La réforme intellectuelleet morale, p. 313.

bat son plein. Aussi est-il indispensable qu'un
emprunt soit émis si l'on veut que la Nouvelle
France sorte de la situation précaire dans la-
quelle elle se trouve.

Mais le gouverneur général, M. Carvin, s'op-
pose de toutes ses forces à ce que cet emprunt
soit fait. Il ne veut pas que l'indigène subisse la
charge de nouveaux impôts. Mal lui en prend
car un résident supérieur, un certain Lebray,
qui a des raisons toutes particulières pour que
cet emprunt soit fait, aidé par des financiers et
des parlementaires influents,obtiendra le débar-
quement du gouverneur général.

C'est M. Regial, un ancien député, qui est
nommé en remplacement de M. Carvin.

M. Regial ne connaît rien des affaires colo-
niales et ignore complètement la mentalité des
indigènes; il inaugure une politique qui a le don
d'exaspérer la population indigène de l'empire
du Dragon d'Or. L'emprunt tant désiré est enfin
émis; il est de 225 millions. Les colons exultent.
En quelques minutes, 60 millions disparaissent
pour frais divers et les 65 millions qui restent
serviront à construire un théâtre, un palais pour
le gouverneur général et des prisons pour les
indigènes. Comme on le voit, ces derniers n'au-
ront pas tout perdu.

Mais les indigènes refuseront de payer un nou-
vel impôt, et c'est Son Excellence Nam Trieu,
ministre de l'empereur, qui vient expliquer au
gouverneur général pourquoi son peuple, déjà
si malheureux, si meurtri à la suite de la con-
quête des blancs, ne voudra pas se saigner à
nouveau pour créer le luxe et le bien-être d'une
bande de sauterelles qui s'est abattue sur l'em-
pire du Dragon d'Or et a tout dévoré. L'impôt
sera perçu ou la répression sera féroce, annonce
le gouverneur général.

Les mandarins et les indigènes fomentent alors
un complot pour chasser les Français de l'empire
du Dragon d'Or. C'est Nam Trieu qui sera le
chef des révoltés. Il avait bien, autrefois, une
certaine amitié pour les Français, mais il a ap-
pris que sa femme, la séduisante Hoâ-Sen, était
la maîtresse de Robert de Dambrun, le chef de
cabinet du gouverneur général, et depuis, cette
amitié a fait place à la haine.

,C'est pendant une fête donnée chez le gouver-
neur que la révolte doit éclater. Nam Trieu doit
en donner le signal; mais avant de mourir pour
la cause des opprimés, il remet à Hoà-Sen,
l'épouse infidèle, le poignard avec lequel elle
devra se donner la mort, comme le veut la loi
des ancêtres. Cette scène est très émouvante et
d'une grande beauté dramatique.

Le signal de la révolte est donné. Les lumières
s'éteignent. L'affolement des convives est à son
comble; le palais du gouverneur est cerné; les
rebelles ont fait sauter le pont-levis du fort de
Shong-Hoï où sont enfermés les soldats français.
Peut-être les indigènes vont-ils enfin pouvoir se
libérer du joug qui les opprimé. Mais les Fran-
çais organisent la résistance; le pont-levis est
rétabli, et les soldats français, qui peuvent sortir
du fort, prennent une éclatante revanche sur les
indigènes. L'ordre est rétabli.

Mais il faut expliquer au Gouvernement de
Paris les causes de la révolte. Aura-t-on le courage
de dire la vérité? Ce serait mal connaître l'état
d'esprit de nos civilisateurs. On câble à Paris que
la révolte a été dirigée contre l'empereur et les
mandarins: les indigènes veulent une adminis-
tration française, et le Parlement français, qui
n'en est pas à une softise près, décidera l'an-
nexion de l'empire du Dragon d'Or à la France.

La pièce de M. Fabre est jouée à la perfection
par toute la troupe du Vaudeville. Mlle Polaire a
créé un type original de femme asiatique. Mais
cette pièce renferme de trop fortes et belles pen-
sées pour que le public, celui de l'orchestre et
du balcon, lui réserve l'accueil qu'elle mérite.

J. GUÉRIN.



BIBLIOGRAPHIE

Histoire de l'Art (l'art Médiéval), parElie Fauré,
.1 vol. chez Floury, 1, boulevard des Capucines.

Dans ce volume,"onsacré à l'art médiéval, Elie
Faure traite également de l'art en. Chine, au Ja-
pon. au Mexique, en Perse et dans les Indes.

Evidemment, dans l'espace d'un volume, l'au-
teur est forcé de passer rapidement en revue l'art
de chacun des peuples qu'il énumère, et de secon-
tenter de le caractériser en quelques traits essen-
tiels ; mais il sait le-faire de façon à donner l'im-
pression qui se dégage de chacun.

Une table chronologique à la fin du volume in-
dique la conteinporanéitédecertainesoeuvresd'art,
avec les événements historiques les plus saillants.

Et, comme le précédent volume(l'art antique),
celui-ci se présente d'une typographie irréprocha-
ble, et est superbement illutré de reproductions
photographiques de monuments, sculptures, ta-
bleaux, etc.

***

La clhsse ouvrière, par L. et M. Bonneff, 1 vol.
3 fr., à la «Guerre Sociale».

Les études qui forment ce volume ont été pu-
bliées séparément en brochures dans la « Guerre
Sociale» : la plupart de nos lecteurs les connais-
sent déjà, il n'est donc guère nécessaire de les
leur présenter longuement.

Les frères Bonneff, ici, étudient les corpsde
métiers quel'on peut considérer comme normaux,
ne présentant pas les dangers qu'ils ont décrits
dans la Vie tragique des travailleursymais leur
innocuité n'est que relative. En les étudiant. -de
près on s'aperçoit qu'ils ont cependant leurs

risques, et quequelques-uns, sous des apparences
bénignes, ne sont pas moins meurtriers.

Cette monographie de chaque corporation étudiée
comporte, un petit historique de son activité syn-
dicale.

Une étude sûrl'exploitation dont sont victimes
les accidentés du travail termine le volume.

Comme beaucoup, les frères Bonneff voient,
dans le syndicat, le rouage de production prêt à
fonctionner an lendemain de la révolution.

Je souhaite ardemment que, d'ici la l'évolution;
il se crée d'autresgroupements de production, carsi la production devait se faire corporativement,
je craindrais fort que nous n'ayons fait qu'une ré-
volution ratée.

***

Les Revendications du sexe féminin, brochure
à 0 fr. 10, à « l'Association ouvrière », imprimerie
Drouin,5,rueduPorc-Epic,LeMans.

Le camarade Gayvallet, dans cette- brochure,
fait l'exposé de la situation de la femme dans les
sociétés civilisées, démontrantqu'elle estl'esclave
de l'homme tandis qu'elle devrait être son égale,
jouir des mêmes droits.

Si on envisage la situation de la femme au
point de vue politique, le camarade Gayvallet a
évidemment raison, la femme n'a aucun droit,
aucune possibilité de participer aux tripotages de
la politique.

Mais, au point de vue économique, il y a une
distinction à fîtire. Là l'ouvrière, pire» que plus
faible, est encore plus exploitée que l'ouvrief; par
contre la femme riche jouit de tousles avantages
que donne la fortune, et peut être un maitre aussi
rapac'eque le mâle, et être exploitrîce comme lui.

Et comme les droits potitiques que l'an ,,.ar'con-
cédés à l'homme ne le mettentpas à l'abridel'es-
clavageéconomique, je ne -vois pas trop de quelle
utilité ils pourrontêtre à la femme, sinon pour
celles qui aspirent à faire partie de Lataùrbepoli-
ticienne, qui atrouvélà-dedansunesourcede pro-

, fits.
Que lf's femmes se groupent à part pour pour-

suivre leur émancipation,jen'y vois pas d'incon-

vénients. Aun certain'pointde vue c'est rationnel;
mais — la question politique mise à part— leur
émancipation ne pouvant se faire que parla sup-
pression jle l'exploitation, par la transformation
économique de la société, les revendications qui
doivent les unir sont exactement les mêmes que
celles que les hommes ont à fonnuler. Ils doivent
marcher ensemble par conséquent.

J. GRAVE.
Jrk

Nous avons reçu
Les Socialistes anti-démocrates, parJean Rivain;

1 broch., à lanouvelle librairie nationale.

CORRESPONDANCES&COMMUNICATIONS

-LeBulletin.- Le premier Bulletin mensuel
de la Fédération va sortir des presses à la fin de.
cette semaine.

Comme il contient notre appel à l'organisation
nationalede la propagande, nous serions heureux
que tous le lisent et nous répondent. Qne- nos
camarades nous envoient une adresse et que les
groupes nous demandent le nombre d'exemplaires
qu'illeur faudrait pour leurs adhérents.

Nous le leur enverrons gratuitement.
Ecrire auSecrétaire, Eugène Martin, 11, rue de

Romainville, Paris(XIXe).

— Comité de Défense sociale. —L'agitation en
faveur de notre camarade Rousset se continue. —
La province organise des meetings de protesta-
tion. — Dans le Sud-Ouest et le Midi une grande
tournée va avoir lieu avecle camarade Thuillier,
Secrétaire, comme délégué du Comité.

De toute part, nous parviennent des lettres
demandant notre concours.

La.brochure sera terminée d'ici quelques jours,
la semaine prochaine nous donnerons le prix^Que
lescamarades nous fixent la quantité qu'ils dé-
sirent.

Nous rappelons à tous que le Comiténe pourra
soutenir la campagne qui s'annonce longue et
coûteuse qu'avec l'appui de toutle prolétariat et
avec ses gros sous. Il fautdonc que vous aidiez
par tous les moyens le Comité de Défense sociale.

Le Trésorier a reçu:
Barraud, -2 fr. 50; Comité de Défense sociale, de

Perpignan, 9 fr. 50; E. Morel, Clichy,1 fr. 50;
M. Lefort, 5 francs; Villaume. 1franc; Une mère
de famille, 1 franc; Jouenet, 7 francs ; Prouvost,
4 francs; Collecte entre tonneliers, àCharenton,
22 fr. 90; Bridot, des Epiciers, 2 francs; Vale-
camps, à Compiègne, 4 francs; Un copain de Cla-
mart, 0 fr. 50; Collecte à la réunion de la Maison
Commune du 14e,9 fr. 50; Lafqnd, à Essonnes,
4francs;Estèbe,2 francs; pomité de Défense
sociale, du Pas-de-Calais, 7 francs; Collecte re-
mise par Mme Tflngourdeau, 24 fr. 50; Un culti-
tivateur de Clermont-Ferrand, 1 franco Un jeune
garde, 1 franc; Brnnet, à Bicêtre, 1 franc: H.Ju-
vrgny, à Lille, 15 francs; Union ceopérative des
ouvriers mécaniciens, 20 francs,; Prieur, 5 francs;
Groupe d'Aniche, 7flancs; Fédération du Bâti-
ment, 70 francs; Camarade, du Havre, 3 francs.
En caisse: 700 fr. 15.

<Total.",.,. 93105Dépenses. 62755
Reste Bn CAIisse.303 50

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —Les'camarades du Foyer populaire, 5, rue Henri-
Chevreau, désirant développer leur bibliothèque,
invitent,les copains quivoqdraient se déposséder
de volumes ou brochures, collections de'journaux
scientifiques, sociol-ooiques,-etc., à les apporter au
Foyer, les jeudis et samedis, à 9 heures, ou les en--voyer â Germain Langonnet, 59, rue des Cas-
cades(XXearrond-.).•*

-

CONVOCATIONS
—Groupe artistique théâtral du XVIIIe. — Samedi

réunion du Groupe.
- Samedi 30 décembre, à 8 h. 1/2, salie du 1er

étage, Université populaire, 157, faubourg Saint-
Antoine. -Conférence contradictoire par L. Clé-
ment sur la « Préhistoire du COlJlmuninJe».

Invitation cordiale à tous.
—La SemaiHe,Université populaire du 20e arr.,

21, rue Boyer. — Vendredi 29décembre, à 8 h. 45:
l'Art et le Peuple (avec auditions), par H. Antoiiie,
secrétaire du Syndicat desauteurs et gens de
lettres.

- Groupe anarchiste italien. — Tous les cama-
rades italiens de Pari s et de la banlieue sont in-
vités à êtreprésents à la réunion de samedi soir.
30 décembre, à 8h. 1/2, à la Maison Commune,
49. rue de Bretagne

1°La réaction italienne; 20 Représentation de
la pièce « Sans-Patrie»: 30 Causerie par un cama-
rade.

- Marseille. — « Comité de Défense sociale ».
Dimanche, 3i décembre, à 6 heures du soir, Assem-
blée générale au siège, 63, Allées des Capucines-

-Lille. — «
Groupe des T. N. ». Réunion privée,

samedi,. 6 janvier, à 8 h.1/2 du soir, salle des
Sans-Soucis, 58, rue de Tournai.

Causerie par un camarade.
N.-B. — Les camarades du groupe peuvent

inviterleurs amis à assister à cette réunion.

PETITE CORRESPONDANCE

Reçu cartes et mandats: ?

H. T., à Paris: L. M., à Ladoix; H., aux Pouts-de-i
Cé; R.. à Montpont ; L., à Spring Valley: E., à Fives- [
Lille; D., à Epeniay : P., à Tunis : S.. à Lyon: H. A., 1

à Paris: P.. à Marseille* G., à Satin-dë-Giraud; dh.H-, j
àMarseille: A. D., rue Balagny. Paris; P., à Letia: f
S., à Trenton : G., Ù Paris; E., à Nigennes ; Z., à Sou-
viller; L. P., à Lisbonne: M., à Lisbonne; J. B., à-
Vienne: G., à Nieulle; N., à Issoudun; L., à Colombes:
Sema/ne, à Paris;P., à Saint-Denis ; F., à Paris: R., à
Paris.A., àalces.-L., à Lorient.-E.,àParis.-D.,a
Saint-Julien. — B., à Brest. — P., à-Saint-Denis. —
M.. à Lisbonne.— F.-S., à Seatouville. — J.-B., à
Vienne. — G., à Bône.— A.-M., à Lyon.

Reçu pour le journal: L. M., à Ladoix, 3 fr.; R., à
Montpont;"j)fr., L., à Auhurn, cxcéd. d'abon., 2 fr.

A., à Salces, 1 fr. — D.,àSaint-Quentin,1 fr. — P:-B.,
au Havre, 1 fr.

D., àEpemay. - Pour pouvoir vous répondre exac-
tement, il faudrait savoir le nombre d'invendus que
vous avez eus.

P., à Letia.
— L'ahounemcut annue!pour la Corse

n'est que de 0 francs; vous avez envoyé 2 francs eu
plus.7

F. R., à Marseille. - Le numéro vous est parvelluJW
retard parce qu'un camarade m'a signalé que vous ne
t'aviez pas reçu et je vous l'ai expédié de nouveau.

Pour les étrennes: M.,à Paris, 2 francs.
Fédération ouvrière antialcoolique.-- Votre commU-

nication est arrivée trop Lard.,
M. H., rue Cambon. — Vous avez raison.Je ne sais

comment cetteerreur,s'est produite.
G., à Bône. — Non, inutile d'envoyer les talons des

billets.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bOu'"
levard des Lices.

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIE OUVRIÈRE ESPÉKANTISTË

20; ruedu Cloitre-Saint-Merri.— Paris tee):I/âdministrateur-délëgué : J.-E. MOSNIER.
._----

- LE GÉRANT: J. GRAVE.




