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A NOS AMIS

Puisque nous leur avons demandé un der-
nier

effort,
nous leur devons l'exposé de la

situation.
Voici le résultat du deuxième mois d'essai

depuis le retour à ofr.io.
Sur 17.600 exemplaires déposés, il nous

est rentré 9.500 invendus. Aulieude toucher
400 francs de vente, environ, il nous revient,
frais déduits: 93 francs. Et nous comptions
sur la ventepourpayer 75o francs depapier!

Nous traversons, il est vrai, une période
d'affaissement et d'apathie quifait que lapo-
pulation accepte sans regimber les coups de
cravache du pouvoir. Epoque où l'onproclame
la liberté de penser, où l'on réclame la liberté
de l'individu, et où les procès de presse sont
plus nombreux que sous lespires réactions, où
l'envahissement de la police dans la vie privée
progresse tous les jours.Semblable période
n'estpasfavorable àl'extension d'unjournal
d'idée.

A cela, vient s'ajouter la crise économiqae
qni se fait sentir surtout sur ceux auxquels
nous nous adressons, les travailleurs.

Et aussi, et ce n'est pas une desmoindres
causes, la négligence des libraires qui, encom-
brés depapier, se désintéressent desjonrnaux
à petite vente, répondant qu' « ils ne tiennent
pas ça », pour ne pas avoir à se déranger.

Jusqu'ici nous avonsfait dessacrifices — qui
sont allés jusqu'à compromettre l'existence
du journal — pour pousser à la diffusion du
journal par la vente che, les libraires, mais

cela devient impossible dans ces conditions.
Inutile de se briser la tête contre les murs. Il
faut essayer autre chose.

Nous allons diminuer progressivement les
dépôts chef les libraires, pour les réduire stric-
tement à ce qu'ils vendent.

Cela, forcément, restreindra la vente.
Pour yfarer, voici ce que suggère un ca-

marade :

« Beaucaire, 5 janvier.
« Camarade,

« Je lis souvent dans les Temps Nouveaux:
«Faites-nous des abonnés», car les abonnés
rapportent davantage au journalque lesache-
teulsau numéro. , {-:-,y, « Je crois qu'il y aurait un autre moyen
qui rapporterait davantage, avec moins de
peine, et sans coûter un centime aux cama-
rades.

« Dans presque chaque ville, les lecteurs des
Temps Nouveaux se connaissent entre eux. Il
leur suffirait de se réunir et de charger l'un
d'eux de faire venir les journaux pour tous.
Chaque mois, ce camarade enverrait lesfonds,
et ainsi seraient supprimés les intermédiaires
qui retiennent la meilleure partie des béné-
fices.

« L'argentdescamaradesserviraittoutentier
àassurer l'existence dujournal. 'D'autre part,
il pourrait r avoir moins d'invendus, car on
pourrait savoir plus approximativement que
maintenant le nombre de numéros à tirer.

« Beaucoup de camarades qui hésitent de-
vant le prix d'un abonnement, d'autres qui
n'aimentpas recevoir lejournalparlaposte,
n'auraientpas de raisonspour ne pas accepter
cette combinaison avantageusepour tous.

« Nous employons ce procédé au groupe de
Beaucaire, et nous nous en trouvons très bien.

« Dans l'espoir que cette idée pourra être
trouvée utile, je vous serre bien la main.

« F. FRANQUES,

« Electricien, Café du Nord, Tarascon. »

Nous soumettons l'idée aux camarades.
La vérité est que, nombre de ceux qui pré-

tendent partager nos idées, se proclamant
anarchistes, achètent bien un journal anar-
chiste lorsqu'un camarade le leur met dans la
main, mais nese dérangentpas pour leprendre
cher. le libraire, où ils vont chercher leur quo-
tidien.

Malgré que d'aucuns aient constaté que nous
étions un parti mort, nous croyons plus
que jamais à la nécessité de notrepropagande.
En ces temps de désarroi moral où les vieilles
croyances croulent sous les coups d'idées nou-

velles qui n'ontpas encore eu le temps de s'af-
fennir, les esprits girouettent à tous les vents,
sans savoir sur quel idée s'arrêter; il est de
toute nécessité qu'un organe, rédigé par des
gens qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent,
persiste pour aider à débrouiller le chaos
d'idées qui se heurtent, déblayant la route
devant ceux qui recherchent la vérité. Cela a
étéjusqu'ici l'action des Temps Nouveaux et
cette action est nécessaireplus quejamais.

Que ceux qui pensent que cette besogne est
utile, nous aident, en tâchant, parmi leurs
amis et connaissances, de forcer la main à
l'achat dujournal.

Le journal est envoyé asseî discrètement
pourque;même les plus timorés, n'aient au-
cune crainte d'être compromis. Quelques cen-
taines de camarades, répartis par toute la
France peuvent beaucoup pour la diffusion du
journal.

Que chacunfasse un effort.
LES TEMPS NOUVEAUX.

L'Ouvrierdescampagnes

(2E ARTICLE)

Dans un premier article (voir Temps Nou-
veaux, 9 novembre), j'ai esquissé la translation
de l'autorité des mains du curé et du seigneur,
en celles du petit bourgeois élu maire dans les
campagnes.

La puissance effective de ce personnage est
autrement grande qu'elle n'apparaît à la plu-
part de ceux mêmes qui la subissent. Habile-
ment déguisée, sous l'aspect de bienfaisance,
de menus services rendus à tout administré, de
sauvegarde de l'ordre et de maintien de la
bonne harmonie entre concitoyens, elle s'im-
mixte en fait, dans la vie privée de chaque fa-
mille, elle s'appuie sur les dissentiments fré-
quents entre parents et entre voisins, elle
s'autorise des demandes incessantes de secours

*et des appels à l'administration que lui adres-
sent les populations, habituées à une séculaire
servitude, elle se base enfin sur l'incapacité
soigneusement entretenue des campagnards à
faire leurs affaires eux-mêmes, pour les traiter
exactement comme le berger traite son trou-
peau.

Les élus d'un degré supérieur: conseillers
généraux et députés, et l'administration qui est
à leufservice; favorisent cette organisation,



d'où résulte une notable simplification du suf-
frage soi-disant universel.

En effet, un maire de campagne, sachant tant
soit peu son métier, réunit entre ses mains les
bulletins de vote de la grosse majorité des élec-
teurs de sa commune.

Il suffit donc, à un élu supérieur, d'être
assuré de l'appui du maire pour compter à son
actif un nombre de voix connu d'avance.

Or, il est autrement aisé de satisfaire les ap-
pétits d'une seule personne que les besoins,
souvent opposés, d'une foule d'électeurs.

On achète un maire à bas prix, moyennant
quelq ues vagues décorations et quelques bouts
de rubansverts ou violets, si c'est un imbécile,
cas le plus fréquent; on est forcé d'y ajouter
quelques passe-droits en faveur des membres
de sa famille, jouissant d'emplois dans l'admi-
nistration, si cet imbécile est en même temps
un peu exigeant. Enfin, s'il est prévoyant et
roublard, il se fait octroyer une bonne petite
sinécure, quand il ne peut plus ou ne veut plus
diriger les votes de ses concitoyens.

En dehors de ces prélèvements sur le budget
de l'Etat, le maire (dont les fonctions, ne l'ou-
blions pas, sont entièrementgratuites),manque
rarement de réaliser un certain chiffre de béné-
fices sur le budget de la commune.

Les achats de livres, pour distributions de
prix, lui valent une commission en espèces, ou
sous forme de livres à son choix. Il en est de
même à l'occasion de tous les marchés un peu
importants passés pour le compte de la com-
mune.

Des avantages plus appréciables encore dé-
coulent de la prérogative de porter écharpe.
Si le maire est un commerçant, tous ses admi-
nistrés sont obligés de se fournir chez lui, sous
peine de se voir refuser les nombreuses faveurs
dont il dispose.

Si c'est un cultivateur, il obtiendra de ses
fournisseurs des conditions meilleures et un
long crédit grâce à son influence qui attirera à

ces fournisseurs de nouveaux clients. J'ai
connu un maire, simplefermier, sans aucune
fortune, qui était arrivé à devoir une vingtaine
de mille francs à son marchand de chevaux;
tant qu'il fut à la tête de la commune, son
fournisseur ne lui réclama rien; mais du jour
où il ne fut pas réélu, il fut mis en demeure de
payer immédiatement.

En se représentant l'étendue de la portion
rurale d'un pays comme la France (et je ne
doute pas qu'il en soit de même à l'étranger),
on peut se faire une idée du chiffre d'affaires
traitées par les maires de campagne.

Ils trouvent ainsi une large rémunération
des services rendus à la Patrie et à la Répu-
blique, et de leur dévouement à leurs conci-
toyens, que ceux-ci soldent directement et in-
directement, à la fois comme contribuables,
comme commerçants concurrencés et comme
consommateurs exploités.

Et je n'ai envisagé que le cas où le maire est
un honnête homme, je n'ai pas voulu générali-
ser les cas, qui ne sont cependant pas excep-
tionnels, où le maire emploie les prestations à
faire entretenir les allées de son jardin, où il
détourne à son profit les fonds que lui re-
mettent des personnes charitables pour les
pauvres, et où il vend les terrains communaux
à vil prix pour le comptede la commune, mais
moyennant une somme très élevée comme re-
connaissance de l'acheteur auquel il a procuré
une bonne affaire.

Je ne puis, non plus (il y faudrait: un volume),'
citer quelques-uns seulement des nombreux
cas où les intérêts généraux des populations
sont sacrifiés à l'intérêt particulier de quelques
maires, tels que les chemins et les voies
ferrées détournés de leur trajet logique pour
desservir la propriété du magistrat municipal,
les stations placées à sa porte, mais loin du
village, les écoles installées dans des palais en
de minuscules communeset réléguéesdans des

granges de dimensions insuffisantes pour une
nombreuse population, suivant que cela entre
dans les vues du personnage qui dirige la
commune.

Je ne puis qu'indiquer, en passant, la situation
toute spéciale de l'instituteur de campagne,
maintenu par des règlements odieux dans
l'entière sujétion de l'autocrate du village d'au-
tant -plus haineux qu'il est moins instruit,
d'autant plus dangereux qu'il est inoccupé et
qu'il emploie toutes les ressources astucieuses
de son esprit de paysan à espionner, à dénon-
cer, et à dénaturer les moindres gestes du
jeune homme ou de la jeune fille isolés au
milieu d'une population indifférente, quand
elle n'est pas hostile.

Le médecin de campagnedoit, dans une
moindre part, mais cependant non sans dan-
gers, subir la méfiance injurieuse de l'individu
qui s'érige en défenseur des intérêts de tous
ses concitoyens.

L'existence normale de toute la population
qui vit en dehors des villes est faussée parl'action néfaste de ces hommes qu'elle s'obstine
à considérer comme indispensables. Il se dé-
pense plus d'énergie pour résister à la tyrannie
du maire, dans chaque village, que pour lutter
contre les circonstances défavorables et les
difficultés provenant de la nature.

On compte plus d'insuccès dans l'exploi-
tation d'une culture ou d'un commerce, par
le fait de la malveillance d'un maire que parla
faute de malheureux auxquels a seulement
manqué l'audace de se révolter contre unj au-
torité qui cause une terreur universelle.

En quoi donc cette autorité diffère-t-elle de
celle qu'exerce le même personnage dans les
villes?

Les maires des agglomérations urbaines
sont-ils donc moins intéressés, moins am-
bitieux, moins soutenus par les autres auto-
rités, et, à l'occasion, moins prévaricateurs que
leurs collègues des campagnes?

Non pas, certes, plutôt au contraire.
Mais, dans les centres, leur influence est

noyée dans celle des autres dirigeants dont
chacun veut sa part du gâteau; elle est, de
plus, limitée par les groupements qui s'ébau-
chent entre les exploités pour leur défense
directe et aussi par la presse.

Quelque vile que soit la mentalité des rédac-
teurs de la presse vénale, quelqu'abîme qui
existe entre le mal que fait la presse et le bien
qu'elle pourrait faire, il n'arrive pas moins,
de temps à autre, que la nécessité de ne pas
mécontenter ses lecteurs l'oblige à révéler au
public quelques abus trop criants ou bien
qu'une hostilité personnelle contre un diri-
geant n'amène un journaliste à imprimer sur
son compte de dures vérités.

Telle qu'elle est, la presse est encore la
seule arme que possède le grand public
des villes contre l'arbitraire de ses élus et de
leur administration.

Cette arme, si imparfaite cependant, fait com-
plètement défautà la populationdes campagnes.
Les besoins, les plaintes, les revendications de
cette population n'ont aucun moyen de se
faire jour et l'existense de cet immense trou-
peau humain qui alimente les caisses de l'Etat,
les marchés des villes, l'armée et les usines,
n'est révélée publiquement qu'à l'occasion de
quelque accident, crime ou suicide susceptible
de piquer la curiosité du lecteur.

La presse de province est réduite à soutenir
un député ou à l'attaquer pour le compte d'un
candidat à son siège. Par ailleurs, elle vit des
subventions du gouvernement, et sert d'alma-
nach aux cultivateurs en lui prédisant les
orages et les informant du cours des marchés.

Certes, il y auraitassez d'acheteurs et d'abon-
nés, dans chaque région, pour faire vivre un
journal hebdomadaire, insérant les revendica-
tions collectives et les plaintes des individus
lésés. Mais il faudrait un petit capital, pour

lancer ce journal et, tout campagnard, posses-
seur d'un petit capital, ne renoncera jamais à
l'utiliser pour son

,
intérêt personnel, immédiat.

De même, les réunions publiques, à l'occa-
sion des élections, en vue de la signature d'une
pétition, ou dans un but de protestation, qui
se font, de temps à autre, dans les villes, n'ont
jamais lieu dans les campagnes.

On ne se retrouve même plus, comme autre-
fois, à la sortie de la grand'messe, à laquelle
les hommes n'assistent plus; on va de plus enplus rarement dans les foires et les marchés
dont l'importance diminue de jour en jour et
où l'on ne s'occupe que d'affaires; maintenant,
dans les campagnes, il n'y a plus qu'un endroit
où on cause, où on se réunisse, par petits
groupes: c'est l'auberge.

(A suivre.) MICHEL PETIT.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'ensendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Crocs et Griffes

Par la presse quotidienne, nos lecteurs
connaissent les péripéties par lesquelles a
passé Jeanne Weber, cette infortunée qui s'est
vue accusée de meurtres d'enfants, à la suite
d'une campagne de presse, où tous les quoti-
diens petits et grands, donnèrent de la gueule,
la montrant comme une goule insatiable qui
étouffait chaque petit enfant sur lequel elle
pouvait mettre la main.

Après avoir, pour ainsi dire, forcé la main
à lajustice qui dut Vemprisomier plusieurs fois,
la presse, devant les conclusions des médecins,

forcée de reconnaître son innocence, se met
aujourd'hui à plaindre la malheureuse victime!

Larmes de crocodiles !
Mais que dire de ce juge d'instruction qui,

tellement circonvenu par la lecture des jour-
naux, voulait contre tous les témoins, contre
toutes les constatations,envoyerJeanne à l'écha-
faud et qui lorsque ses collègues sont forcés de
la lui arracher des mains, trouve le moyen, lui
qui V% tenue des mois et des mois en prison,
de lui reprocher de l'avoir rendu malade!

Et le père de l'enfant mort qui, les premiers
jours, se porte garant de l'innocence de l'ac-
cusée, puis, sous l'obsession lente de la presse
et des voisins, finit par s'en faire le plus
féroce accusateur!

Et dire que chacun de nous est toujours sous
le risque de devenir la victime d'un de ces
détraqués.

J. GRAVE.

Au Pays des Castes

L'Asie nous menace-t-elle? L'Europe a-t-
elle à craindre l'envahissement des mille peu-
plades de l'Inde, des Mongols, des Touraniens?
De nouveaux Alains fugitifs doivent-ils se jeter
un jour prochain sur notre civilisation occi-
dentale, numériquement la plus faible? De-
vons-nons, comme l'ont prêché les bourgeois
faire abstraction de nos sentiments de parti, de
nos haines de classe, de nos querelles de per-
sonne pour monter la garde le long de l'Oural
et faire servir toute notre batterie de cuisine



guerrière à protéger notre patrie européenne
menacée?
U Quels que soient les mouvements de race qui
se manifesterontà la surface de notre continent
d'ici quelques décades. il est certain qu'avec
l'évolution de l'industrie, les docks et les mar-
chés sont devenus des champs de bataille aussi
terribles, sinon plus, que les « champs d'hon-
neur » chers à nos patriotes. Le virus du sala-
riat, inoculé à haute dose sur des groupes
ethniques hier encore endormis dans leurs
rêves, ne doit-il pas être pour les privilèges
des colonisateurs et des capitalistes un danger
plus redoutable que l'incursion problématique
des hordes des Huns et des régiments de
« Fils du Ciel » ? La venue du prolétariat
oriental n'aura-t-elle pas pour résultat de don-
ner une plus grande cohésion à des peuplades
éparses et de faire naître une conscience de
classe au sein d'une armée formidable de sala-
riés, fournissant ainsi au prolétariat blanc un
appoint largement suffisant pour permettre
le libre jeu d'une organisation mondiale sans
entraves? Une semblable évolution qui suit
un cours accéléré chez les nations restées indé-
pendantes comme le Japon et la Chine, com-
mence à peine pour l'Inde léthargique, encore
immobilisée .dans ses rêves et dans ses cou-
tumes d'il y a dix siècles.

Dans ce malheureux peuple hindou, atteint
de cette folie des hiérarchies, accumulée en
lui par des siècles d'hérédité et dont les hu-
mains de notre époque ont tant de peine à se
guérir, le système des castes et des rangs
sociaux s'épanouit dans son expression la plus
superbe; la fraternité ne s'y manifeste que
dans les limites des conditions sociales (1). Mé-
prisant ceux qui se trouvent au-dessous d'eux,
méprisés par ceux qui sont au-dessus, les
hommes vivent dans des milieux isolés dans
les limites seulement de chacun desquels les
relations sont permises. L'idée de la supré-
matie des oisifs et parasites, de l'infériorité des
gens qui travaillent de leurs mains y a atteint
son aboutissement logique.

Le préjugé de caste s'y montre comme une
véritable maladie mentale dont tous, riches
commepauvres, puissants comme réprouvés,
sont atteints. L'homme que l'infortune accable
n'est plaint que par l'homme de sa propre
condition. La société n'est plus qu'une suc-
cession d'échelons où chacun a ses inférieurs
en horreur et en haine, où l'individu ne re-
connaît ni règle, ni obligations morales envers
ceux au-dessous de son niveau. A mesure
qu'un homme du haut de l'échelle considère
les rangs de plus en plus au-dessous de lui, son
aversion pour eux augmente proportiellement.
S'il se voit obligé de se rapprocher pour un
instant d'uninférieur, il lui huilera ses
ordres, avec une inexprimable expression de
dégoût et lui jettera par terre l'argent que
l'autre devra ramasser. L'argent qu'a touché
l'inférieur, comme l'aide ou le secours qu'il
apporte deviennent choses repoussantes pour
celui qui le reçoit.

Dans l'échelle sociale des Hindous, certaines
classes sont seulement « inférieures» tandis
que d'autres sont « malpropres» et d'autres
« intouchables ». A quelque classe qu'un indi-
vidu appartienne, il n'aura que la mort comme
porte de sortie. Né « malpropre », ayant eu
des « malpropres» pour ancêtres, à moins
qu'il ne devienne musulman, il restera « mal-
propre » et ses descendants le resteront aussi
jusqu'à la fin des siècles.

Son honorabilité, ses qJ.œurs, sa conduite,
nesontd'aucun poidsdans la balance. L'homme
qui travaille de ses mains est par cela même
entaché de malpropreté; ceux qui ne pro-
duisent pas le mépriseront; ils se détourneront
de lui avec dégoût; et lorsque,sur sa route, il

(1) Bien entendu, je mets à part les millions de Musul-
mans. qui n'admettentpas le système des castes.

croisera un Brahmane ignorant et crasseux, il
sera obligé de se courber devant lui (1).

La « malpropreté» comprend différents
degrés d'après la profession. Un tisserand est
moins malpropre qu'un charpentier. Un char-
pentier est au-dessus d'un domestique. Un do-
mestique est supérieur à un balayeur des rues.
Un balayeur des rues domine un tchandala ou
un hors-caste. Chaque métier a sa place arbi-
trairement fixée dans l'échelle de la dégrada-
tion. Un domestique s'asseoit-il sur le même
banc qu'un balayeur des rues, et vient-il à
s'apercevoirde la condition sociale de son voi-
sin, il perd sa caste par cela-même et il lui
faudra se rendre au temple pour se faire puri-
fier. Un charpentier, rentrant la nuit dans sa
maison, heurte-t-il un savetier tombé malade
ou blessé au travers de sa route, il ne lui por-
tera pas secours; il courra au temple, pour se
faire absoudre de la tache dont Il est marqué.
Un tisserand vient-il à apprendre qu'un char-
pentier avait bu avant lui dans un vase qu'il
a porté à ses lèvres, et lui aussi devra se puri-
fier pour recouvrer son rang perdu. Chacun
s'estime et est estimé d'après la valeur et l'uti-
lité des services rendus par sa caste ou par sa
sous-caste.

Au-dessus de l'homme qui travaille de ses
mains, il y a les commerçants et les bouti-
quiers, toujours avec subdivisions et distin-
guos. Au-dessus des commerçants, la caste
fainéante des kchatryas ou guerriers. Au-des-
sus des guerriers, les Brahmanes. Au-dessous
de toutes les castes susnommées, vivent des
millions d'individus, rebut des rebuts, « sans
race et sans droits, dont l'ombre même peut
souiller » (2). Les Brahmanes, dit la légende,
sont le cerveau de Brahma; les guerriers
en sont la poitrine; les marchands, le ventre;
les tchandalas, les pieds. Tchandalas et
Brahmanes sont les antipodes de la société
hindoue.

La situation matérielle ou le succès d'un
individu n'ont rien à-voir avec sa caste. Vous
pouvez prendre un brahmane affamé pour
valet alors que le premier mendiant venu peut
appartenir à une caste très noble. Il y a quel-
que deux cents ans, la famille Tagore, une des
plus riches et des plus aristocratiques de Cal-
cutta perdit sa caste. Malgré sa réputation
d'honnêteté, de charité et de philantropie, mal-
gré la haute valeur de quelques-uns de ses
membres, son déshonneur deux fois séculaire
pèse encore sur elle. Nombre d'artisans de
Calcutta répugneraient à s'asseoir à côté d'un
Tagore ou à toucher ses vêtements.

La souffrance, le dénuement, la mort n'af-
fligeront pas plus l'Hindou que la perte de sa
caste. Des milliers d'individus. qui avaient
perdu leur caste quittèrent leur maison pour
errer misérablement par les routes jusqu'à ce
que la mort les surprenne. Des milliers d'au-
tres se sont noyés dans le Gange ou laissés
mourir de faim pour le même motif.

On cite le cas d'une veuve qui perdit sa
caste pour être tombée amoureuse d'un
homme de condition inférieure à elle; son plus
jeune fils, se trouvant déshonoré, avala du
poison et mourut, tandis que l'autre se sauva.
Un mari partage le déshonneur de sa femme
et réciproquement. Il y a plus d'un siècle de
cela, certaine famille brahmane de Santipour
perdit sa caste parce que l'un de ses membres
était devenu amoureux de la fille d'un cor-
donnier. Le rajah s'interposa en vain pour
lever le véto. Le barbier ne voulut plus les
raser. Le potier se refusa à leur vendre quoi
que ce soit. Les nobles brahmanes n'étaient
plus à leurs yeux que de « malpropres» cor-
donniers.

De même, chacun des rapports de l'Anglais
avec l'Hindou reste empreint de cet esprit de
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1

décembre1006.(2)EliséeReclus.• 1

caste. Dans les prisons, les prisonniers ont des
cuisiniers de différents grades, suivant leur
rang social. Dans l'armée, toutes les pré-
cautions sont prises pour éviter de contre-
carrer les préjugés des Hindous sur ce point.
Pendant les famines, lorsque le Gouvernement
se décide à secourir des millions d'indigènes,
des cuisiniers brahmanes sont spécialement
désignés pour préparer la nourriture aux
Brahmanes affamés.

Toutes ces divisions constituent la plus
grande force de l'Angleterre dans sa domi-
nation sur l'Inde. Partout où sont les villes
hindoues, elle place le musulman et vice
versa. Partout, le fonctionnaire possède des
attributions illimitées. C'est lui qui perçoit les
impôts, juge, condamne, fait pendre.

Dans toute l'étendue de l'Empire, l'Anglais
s'est séparé de l'Hindou; il n'admet sa présence
que comme employé ou domestique. Jamais
les deux races n'ont entre elles de liens de fa-
milles (1). Ayant besoin, pour les services pu-
blics, d'un grand nombre d'employés subal-
ternes, les Anglais ont ouvert de nombreuses
écoles destinées à les former; mais l'éducation
artificielleque reçoivent ces cerveaux mal équi-
librés, n'en fait que des êtres arrogants envers
les Hindous, rampants et serviles devant leurs
maîtres européens, dépouillés de toute mora-
lité et montrant une confusion effroyable dans
les idées et les notions acquises. Ces lettrés ou
Babous sont les vrais administrateurs de
l'Inde; ils rêvent le gouvernement effectif du
pays par eux et à leur profit (2). Ils sont les ter-
mites obscurs qui rongent les pieds du colosse.

Depuis quelque temps, des signes d'une
métamorphoseprofonde sont visibles en maints
endroits. Les négociants anglais des ports du
Bengale et les fonctionnaires des villes de l'in-
térieur s'aperçoivent que les indigènes ne
montrent plus à leur égard la même déférence
que jadis. Tous se plaignent à l'unisson que le
prestige du blanc pâlit. Les intellectuels hin-
dous mènent campagne contre le maître bri-
tannique. La tolérance qui leur est accordée
n'est, disent-ils, que signe de faiblesse.

S'il pouvait naître le moindre sentiment de
solidarité ou se produire la moindre cohésion
parmi ces trois cents millions de créatures hu-
maines, le volcan éteint sur lequel l'Angleterre
est assise ferait éruption pour ainsi dire à
l'instant même.

Quoi qu'il en soit, malgré le développement
rapide des routes et voies ferrées, une étendue
considérable du territoire de l'Empire vit
encore en plein moyen-âge. Dans les campa-
gnes, les fermiers labourent avec le bâton
recourbé pour charrue, battent au fléau de
bois, tout comme il y a quatre siècles. Les
artisans travaillent les métaux, font la brique,
tissent le drap avec le vieux bric-à-brac primi-
tif. La population est sans joie. Jamais les
femmes ne sourient, ni les enfants ne jouent.
Les hommes s'épuisent à arracher une maigre
subsistance. Dans certaines provinces, ils ar-
rivent à gagner six sous par jour. Les enfants
de douze ans reçoivent cinq centimes ou moins
encore. Alors que le blé de l'Inde se vend en
Europe meilleur marché que le grain de nos
récoltes, les populations de là-bas restent sur
la lisière du plus extrême dénuement.

Chez tous les peuples « civilisés
Y,, nous re-

trouvons l'institution des castes. Née pour une
part de la conquête, pour une autre part de la
première division du travail, la spécialisation
des caractères et des aptitudes fut la source
d'inégalités sociales de plus en plus profondes.
Etablie par la race dominante, fortifiée par la
coutume, fixée par l'hérédité, la loi de Manou
devint rapidementun fléau qui retarda les dé-
veloppements ultérieurs des peuplades. A
l'heure actuelle, les castes répondent à un état

(1) Albert Métin.
(2) Gustave Le Bon. L'Inde moderne.



social qui n'est plus, à des nécessités depuis
longtemps disparues. Elles sont comme des
cadavres au milieu de la vie contemporaine.

M. Gustave Le Bon prétend que le peuple
hindou n'a que de très faibles chances de s'ap-
partenir jamais. Les récents incidents prou-
vent en tout cas que le feu couve sous la cendre.

Des grèves antérieures ont montré qu'une
solidarité irrésistible pouvait naître spontané-
ment, sans aucune préparation. L'idée d'ad-
mettre les Hindous à une plus large part dans
le gouvernementdu pays semble un symptôme
de l'inquiétude des maîtres britanniques.

Il est certain que le peuple indou est suscep-
tible de perfectibilité. « Les sauvageons
croissent dans la forêt, ne donnant que des
fruits aigres et coriaces, mais les racines sont
vigoureuses, le bois jeune; il suffirait de

,
quelques bonnes greffes pour transformer le
produit » (i) Viennent des missionnaires de
justice et de fraternité, heureux seulement de
donner quelques soins affectueux à ce pauvre
peuple à l'âme malade. Viennent quelques
conscients, quelques désintéressés, enseignant
par le seul exemple la recette pour vivre en
bons rapports et en bonne harmonie. Viennent
les vrais civilisateurs, les quelques porteurs de
vérités qu'ils attendent peut-être, et cette four-
milière d'esclaves se transformera par enchan-
tement en groupes de citoyens libres.

ARISTIDE PRATELLE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

LA TRAITE
Nous dénoncions, dans le dernier numéro,

la propagande payée que mène l'ancien mi-
nistre Doumer en faveur de l'émigration des
Français et de leur argent au Brésil où la misère
est grande et la lutte ouvrière pour l'existence
acharnée et bien rude.

De crainte que la voix de Doumer soit peu
écoutée dans les milieux ouvriers, les capita-
listes brésiliens se sont assurés un organe
socialiste.

Henri Turot, conseiller municipal socialiste,
a fait un livre, « En Amérique latine », sur le
sujet qui sert de thème aux conférences Dou-
mer, et dans l'Humanité Rouanet dit :

« Nous avons assurément trop négligé les
débouchés naturels que l'Amérique latine offre
à nos produits et à l'activité de nos nationaux.
Au lieu de favoriser l'émigration, on l'a en-
travée.»

M. Doumer, a déclaré le journal socialiste
brésilien, LaBattaglia, a louché 38o,ooo francs
pour faire cette campagne. Combien Turot et
Rouanet ont-ils touché? Ou bien travaillent-ils
pour i'art? Négriers bénévoles, font-ils le jeu
des capitalistes brésiliens à l'œil ?

CH.D.
O*>

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Bleuze:
630. Une boussote, dans une boîte d'acajou.

Du camarade Plantelin :

631. Une timbale en corne gravée du Brésil.
632. Une salière en corne du Brésil.
633. Une pipe artistique, dite Thaïs.
634. Un saphir de Ceylan.

(1) Elie Reclus. Les Primitifs

635. Une topaze ronde.
636. Une topaze, en losange.
637. Un cadre miniature, en vieux noyer.

Des camarades pipiers de Saint-Claude:
638-674. Une pipe.
675. Un fume-cigarette.
676-681. Nous avons reçu de Madeleine Vernet

quelques brochures: Amour libre, Problème de l'al-
cool, et cartes postales de l'Avenir, nous en faisons
6 lots, auxquels nous ajoutons un fume-cigarette,
envoyé prr les pipiers de Saint-Claude.
Anonyme:

682. Enveloppe de coussin ou taie d'oreiller, avec
broderie à jour.
Du camarade Wagmann:

683. Aquarelle: Vallée d'Enfer (la Meuse près de
Liège),
Du camarade Scarceriaux :

684. Un album composé de gravures scientifiques et
sociologiques, découpées dans les journaux améri-
cains.
Du camarade Marest fils:

685. Une montre argent, dite des 3-8.
De la camarade X. :

686-687. Un bijou arabe.
Du camarade Alexandre Charpentier:

688. Severine. médaille bronze.
Du camarade Haustont:

689. Lydia (partition pour piano).
o

o 9
Sous le n° 199, il a été annoncé un bol en émail

translucide. La camarade X. qui l'avait promis, ne le
retrouvant pas, nous envoie une châtelaine en argent
pour remplacer.

o
o o

Le camarade Magué nous envoie une carte céleste
qui sera affectée aux lots remboursables.

Mouvement social

L'Action directe. - Avec une obstination
intéressée, les détracteurs de l'action syndicale ont
toujours présenté l'action directe comme se résu-
mant dans le bris de quelques carreaux de vitres.
Nous ne cessons cependant d'expliquer que l'ac-
tion directe n'est rien d'autre que l'action person-
nelle, sans personne interposée, mandataire ou délé-
gué, des individus quels qu'ils soient, pour obtenir
ou imposer quelque chose qu'ils jugent sensé et né-
cessaire.

Que l'Action directe s'exerce sur l'Etat ou sur le
patronat, sur un des piliers de l'édifice social ou sur
l'édifice lui-même, peu importe. L'action est directe
lorsque les individus au lieu de proposer, demander
et attendre, agissent eux-mêmes pour que ce qu'ils
exigent, revendication économique ou autre, leur soit
accordé ou qu'ils l'arrachent de haute lutte. Le
choix des moyens est une question de second ordre.
Les individus porteront tout naturellement leur
choix sur les moyens qui, par des expériences anté-
rieures auront prouvé leur efficacité ou qui, a priori,
leur paraîtront être ceux qui doivent leur faire obte-
nir le plus rapidement et le plus complètement ce
qu'ils désirent.

Et alors, de l'examen des résultats obtenus à l'aide
de divers moyens, des légaux ou des illégaux, décou-
lera logiquement le rejet de moyens défectueux et
impuissants et l'acceptation et l'emploi d'armes
ayant fourni leurs preuves de force et de valeur.

L'émeute des voyageurs de la gare Saint-Lazare
qui s'est produite la semaine passée, est donc bien
une manifestation d'action directe raisonnée, car elle
fut accomplie par des gens qui avaient au préalable
fait l'expérience des autres modes de protestation et
constaté leur inefficacité.

Avec la désinvolture des grandes administrations
qui tiennent le public en parfait mépris, la Compa-
gnie de l'Ouest ne tenait nul compte des récla-
mations des voyageurs, protestant contre les défec-
tuosités du service, la malpropreté et l'incommodité
du matériel et surtout les retards continuels et consi-
dérables que les trains de banlieue subissaient.

Des ouvriers, des employés se voyaient congédiés.
par leur patron, leur faisant subir la responsabilité
des retards que leur occasionnait l'incurie de la
compagnie de l'Ouest.

Plaintes, réclamations, protestations, rien n'in-
fluençait la puissante compagnie.

Enfin las, le public se révolta. Les trains ayant une
ou deux heures de retard, déversèrent une foule de
voyageurs furieux et bientôt, dans la gare St-Lazare,
la colère des manifestants s'exerça sur le matériel.

Avec ardeur, voulant laisser des traces de leur
mécontentement les voyageurs saccagèrent.

Le public démolit le mobilier; à coups de pieds,
à coups de cannes, les carreaux furent brisés et les
tables cassées. Dans le hall et dans les salles d'at-
tente, les fenêtres furent enfoncées, les bancs
réduits en miettes.

Une centaine d'agents arrivèrent, mais il leur
fallut plus d'une heure pour arriver à faire évacuer
les quais et le vestibule de la gare.

Un certain nombre de manifestants se réunirent
alors dans la cour du Havre et, se formant en co-
lonne, descendirent par la rue Auber sur les grands
boulevards, aux cris de conspuez l'Ouest!

Evidemment, cette manifestation n'aura pas l'ap-
probation des hommes d'ordre et il est encore peu
probable que le public, malgré qu'il aura dans une
certaine mesure reçu satisfaction, sedise qu'il doit
dorénavant ne recourir qu'à ce moyen lorsqu'il est
molesté ou lésé; il n'en reste pas moins acquis qu'en
ce cas comme en tant d'autres, là où la protestation
platonique a été sans effet, l'action directe des inté-
ressés a donné les résultats attendus.

L'action directe ne confond pas ses détracteurs par
des raisonnements, mais par des faits.

< - -

L'Action directe patronale. — Les pa-
trons ont toujours donné aux ouvriers l'exemple de
l'action personnelle, réagissant sur ce qui les gêne ou
leur est préjudiciable. Les patrons n'ont jamais confié
à la loi le soin d'augmenter la journée de travail ou
de diminuer les salaires. Les industriels n'ont pas ré-
clamé des parlements la faculté d'avoir des ateliers et
des fabriquesoù avec le minimum de frais ils recher-
chent le maximum de bénéfices.

Mieux encore, frappés d'un droit ou d'un impôt
quelconque, les capitalistes ne cherchent pas par un
moyen légaliste à s'exonérer ou se débarrasser de
l'impôt qui les atteint. Par une opération simple et
pratique, ils portent au compte du salarié et du con-
sommateur le prélèvementqui leur est imposé.

Le sabotage, que la presse au service du capital
condamne avec tant d'indignation, n'a pas de secrets
pour le patronat. Indépendammentdu sabotage qu'il
fait subir aux produits, pour augmenter ses bénéfices,
le patronat n'hésite pas, à recourir à la vio!ence bru-
tale, lorsqu'il reconnaît qu'elle seule doit lui donner
satisfaction.

Le fait suivant, d'action directe patronale, le prou-
vera:

Dans leKentucky (Amérique),existe un trust du
tabac, l'American Tobacco Trust. Ce trust, comme
ses pareils, absorbe ou ruine tous les planteurs de
tabac du pays.

Pour se défendre contre le trust, les planteurs ont
pris le parti d'attaquer ses usines et son personnel à
main armée. Vendredi, de grand matin, une centaine
de cavaliers pénétrèrent dans la petite cité de Rus-
sellville, qui compte 4.000 âmes, firent prisonniers le
chef de la police et trois agents, enjoignirent aux
dames du téléphone de ne faire aucun mouvement,
s'emparèrent de tous les moyens de communication
qui auraient pu servir a donner l'alarme et détrui-
sirent par le feu et la dynamite deux manufactures
de tabac du trust, ainsi que plusieurs maisons lui ap-
partenant. Ils blessèrent trois hommes à coups de feu,
puis, au bout de trois heures, rendirent les agents de
police et le personnel du téléphone à leurs occupa-
tions. Les dégâts sont évalués à 500.000 francs.

Voyez-vous que, lorsque les patrons sentent leurs
intérêts menacés, ils n'hésitent aucunement à re-
courir à ces monstrueux procédés du sabotage et de
l'action directe. Mettez, à la place de ces planteurs
de tabac, des ouvriers d'une usine ou d'une mine qui



las d'attendre des satisfactions toujours promises et
jamais données, incendient l'usine et font sauter la
mine, et vous entendrez les cris de fureur et d'indi-
gnation que poussera le grave journal bourgeois qui

nous fournit, sans commentaire, ce renseignement
sur les modes de défense des petits capitalistes contre
les gros trusts.

Comme quoi, suivant le point de vue où l'on se
place et la classe à laquelle on appartient, un même
fait a une importance et une signification toute diffé-
rente.

Poursuites - Condamnations
La rage de répression du gouvernement semble

s'accroître sans cesse.
Elle progresse certainement en proportion directe

de l'indifférence et de l'apathie qui accueille ses
mesures scélérates.

L'histoire du ministère Clemenceau tiendra tout
entière dans l'énumération si longue déjà des pour-
suites et condamnations contre les libertés de parler
et d'écrire.

La condamnation contre Hervé et les camarades
de la Guerre Sociale est à peine prononcée que com-
paraissent dix-sept jeunes camarades syndicalistes,
appartenant, pour la plupart, à l'organisation si vigou-

reuse de la maçonnerie.
Provocation à la désobéissance et au meurtre;

autour de cette accusation, le procureur général
injurie à son aise ces jeunes gens qui entrent dans la
vie en affirmant énergiquement et avec courage le
droit d'être des hommes libres, humains et cons-
cients. Tous proclament sans faiblesse et sans vaine
.forfanterie le droit qu'ils se reconnaissent de ne pas
obéir à des ordres assassins.

Deux d'entre eux sont pourtant soldats, et les
risques qu'ils courent sont d'autant plus grands et
leur attitude si nette est d'autant plus sympathique.

Trois sont acquittés: deux afficheurs et la cama-
rade Henriette Roussclle. Pourquoi ces acquittements
des uns et ces lourdes condamnations de dix mois et

un an de prison tombant sur les autres.
Rien n'explique en effet cette différence de traite-

ment. Les jurés, ces crétins, veulent être galants.

c
CI;)

C'est le 14 prochain qu'aura lieu le procès intenté
à notre ami Grandjouan et au gérant de la Voix du
Peuple.

Ce sont les dessins si puissamment incisifs de
notre camarade que le parquet a retenus. Le retour
de Narbonne est qualifié injure à l'armée. Ce misé-
rable enfant du peuple qui a oublié ses devoirs de
classe, a méconnu les sentiments d'humanité, et qui
rentre dans sa famille souillé du sang des travail-
leurs narbonnais, a la réception qui aurait dû les
accueillir tous à leur retour dans leurs foyers.

Au tranquille et beau courage du refus de tuer des
malheureux sans défense, ils ont préféré la lâche
attitude de la brute qui obéit sans vouloir réfléchir,
acceptant les ordres les plus infâmes et les plus cri-
minels.

Le beau dessinde Grandjouan fait penser. Aussi
risque-t-il fort d'être condamné par les épiciers, mi-
litaires retraités, et rentiers gâteux devant lesquels
cet artiste comparaîtra.

CH. DESPLANQUES.

LIMOGES
Sillonnistes policiers. — La Conférence

que Girault devait faire ici, le samedi 4 janvier, n'a

pu avoir lieu, par suite de l'arrestation de ce dernier.
C'est sur un mandat d'arrêt du parquet d'Epernay
que notre camarade a été appréhendé à la gare
au moment où il descendait du train. De là il fut
conduit devaut le Procureur de la République, mais
à peine entré dans le bureau il trompa la surveillance
de ses gardes et prit la clef des champs, aussitôt la
police fut à ses trousses, mais Girault parvint à
prendre de l'avance et réussit a s'introduire dans un
couloir sans être vu de ceux qui étaient à sa pour-
suite.

Une fois ceux-ci passés, Girault sortit en cou-
rant prit et une nouvelle rue; c'est alors que deux
sillonnistes, qui avaient vu la scène, et parmi lesquels

se trouvait le docteur Hervy, un des membres le
plus influent du groupe sillonniste de Limoges,
s'élancèrent à la poursuite de notre ?mi, ils furent
assez heuteux de l'arrêter et de le remettre entre les
mains des policiers. Menottes aux mains Girault fut
conduit de nouveau au parquet et de là à la prison.
Le lendemain matin, entre deux gendarmes, il prit le
train à destination de la capitale.

Il est vrai que nous vivons en plein régime de l'in-
cohérence, il ne faut donc pas s'étonner, si aujour-
d'hui, on met en prison notre camarade pour une
conférence qu'il a faite au début de sa tournée et
qui remonte à deux mois environ. La scélératesse et
l'arbitraire gouvernemental battent leur plein, c'est
le triomphe des mandats d'arrêts (lettre de cachets,
modernisées).

Tant qu'à la conduite des deux sillonnistes policiers
amateurs, elle n'est guère en rapport avec leur
théorie, toute de bonté et d'amour! !

Les sillonnistes limousins ont une jeune garde qui
fit ses preuves lors d'une certaine conférence de
Marc Sangnier. aujourd'hui ils ont leurs policiers.

Certes ils sont peu intéressants les personnages
qui jouent le rôle de policiers, mais sachons que
ceux qui se substituent à eux sont encore plus répu-
gnants. Peut-être qu'un jour les camarades de Li-
moges pourront le leur rappeler.

SOUVARINE.

BREST
L'amour-propre des Chats-fourrés est chatouilleux.

Un camarade de Brest, Bidan, secrétaire du groupe,
« la Guerre Sociale », a comparu en correctionnelle
pour avoir adressé au camarade Le Gall, alors empri-
sonné, une carte postale qui contenait à l'adresse de
ceux qui maintenaient Le Gall en prison des appré-
ciations peu flatteuses.

Cette poursuite a néanmoinsparu tellement stupide
que Bidan a bénéficié d'un acquittement.

TOULON
Un vaillant. — Le cinquième dépôt des équi-

pages de la flotte, à Toulon, formait un détachement
de marins désignés pour faire la relève au Maroc.
Or, parmi ces marins, il s'en est trouvé un qui a
refusé de suivre à la gare ses camarades qui atten-
daient le train pour se rendre à Marseilleet s'embar-
quer sur le paquebot. Ce matelot a déclaré que la
guerre au Maroc était abominable et qu'il ne voulait
pas participer à un acte de brigandage.

Le commandant du dépôt a fait conduire le mate-
lot à la gare entre quatre hommes en armes et il a
été embarqué de force.

Le courage de cet obscur matelot, dont nous ne
connaissons pas le nom, est autrement supérieur à
celui de ces soldats et marins qui, bien abrités der-
rière les blindages des cuirassés, bombardent des
villes sans défenses comme Casablanca.

Le refus individuel en face des peines terribles
que prévoit le code militaire, est un acte qu'on ne
saurait trop admirer.

Et nous aussi.
Mardi 31 décembre, le gérant et l'imprimeur des

Temps Nouveaux se sont rencontrés au Palais de Jus-
tice avec les gérants du Libertaire et de la Voix du
Peuple, pour s'entendre condamner à 50 francs
d'amende, pour, crime horrible! avoir oublié quel-
quefois de faire le dépôt, auquel ils sont astreints, de
leur organe respectif.

En attendant de passer devant le distributeur au-
tomatique, il nous a été permis de le voir fonction-

ner, et d'admirer le parfait détachement, on peut
même dire l'impertinence, avec laquelle le président,

un monsieur dont on a oublié de nous dire le nom,
n'écoute pas ce que peuvent dire les accusés, et ne
revient à l'audience, semblant sortir d'un rêve, que
pour prononcer une condamnation.

Mais le plus beau, ce fut lorsque vint le tour de
deux grévistes bijoutiers, dont l'un, paraît-il, avait
donné une giffle à un jaune.

Nous avons assisté au défilé des jaunes venant
faire les beaux devant leurs maîtres, réciter la leçon
apprise, protester de leur droit de travailler aux
conditions qu'il leur plait, et charger les accusés,

pour se mieux faire venir de leurs'exploiteurs, dont
ils attendent une prime, sans doute.

On est écœuré de la platitude de ces lâches, fai-
sant cause commune avec leurs maîtres.

Ceux-là, le tribunal les écoutait avec déférence.
Mais lorsque vint le tour des amis des accusés, le
président, tout en ayant l'air de regarder voler les
mouches dans la salle, et le substitut, savaient
prendre des airs dédaigneux, tout en déclarant que
ces dépositions ne signifiaient rien.

A noter que les deux accusés que les jaunes vou-
laient faire passer pour des chefs de bande, étaient
deux jeunes gens de moins de vingt ans, d'apparence
plutôt frêle.

Pour tout auditeur impartial, leur crime se bornait
à avoir injurié, violemment peut-être, les rénégats, et
à la giffle incriminée, qui, du reste, n'était pas niée.

Mais la bourgeoisie tremblante a besoin d'être
rassurée dans l'exercice de son exploitation. Malgré
que leur patron fût venu témoigner que, en dehors
de la grève, il n'avait qu'à se louer de leur travail et
de leur probité, malgré que les avocats aient fait
ressortir leur jeunesse, leur détention préventive de
31 jours, déjà, demandant qu'on les relâchât pour
qu'ils puissent passer le jour de l'an dans leur fa-
mille, ce fut une condamnation de trois et quatre
mois qui leur répondit.

Mais cela ne donne pas le ton sur lequel elle fut
prononcée. Cela avait quelque chose du rrrran des
mitrailleuses exécutant les prisonniers des journées
de mai.

Pour ceux qui peuvent dompter leurs nerfs, je leur
conseille d'assister aux séances de correctionnelle.

Par exemple, à celui qui, devant un déni de jus-
tice, ne sait pas être maître de lui, je lui conseillerai
de s'abstenir, car il faut se tenir à quatre pour ne
pas crier son dégoût de la désinvolture et de l'in-
conscience, avec lesquelles on joue de la liberté des
individus.

J. GRAVE.

MONOGRAPHIE
MONTEREAU-FAUT-YONNE

Située au confluent de la Seine et de l'Yonne, cette
ville compte environ 8.000 habitants, c'est une des
cités les plus industrielles de Seine-et-Marne ; ses
usines y sont petites, mais elles sont nombreuses.

La plus importante est la faïencerie, qui occupe de
7 à 800 ouvriers des deux sexes. Puis, viennent les
tuileries, sur la rive droite de la Seine, au nombre de
qnatre, et occupent environ 150 ouvriers. Deux fa-
briques de machines à battre, qui emploie 40 ouvriers
chacune, et une fabrique de semoirs qui compte
120 ouvriers.

Une fabrique de produits chimique, une fabrique
de bouchons, une sucrerie, une féculerie, nouvelle-
ment édifiée. Deux fabriques de ciments agglomérés,

pour la maçonnerie, et une fabrique de chaussures;
cette dernière est peu importante. Dans toutes ces
usines, la cordonnerie à part, où les salaires sont très
bas, les salaires sont à peu de chose les mêmes, de
4 fr. 50 à 5 fr. 50, pour les ouvriers, et de 3 à 4 francs
pour les manoeuvres.

Pour le logement, il faut compter, pour deux petites
pièces et une cuisine, 180 à 200 francs, et quelque-
fois plus, si la maison a une certaine apparence. Dans
les rues basses (on appelle ainsi le Vieux-Montereau),
et dans les faubourgs, on peut se loger pour 140 ou
150 francs; mais ce sont, la plupart du temps, dans
d'infects taudis, où l'on ne voit pas

-

clair à midi, et
encore se refuse-t-on a vous louer si vous avez des
enfants en bas-âge.

Bien que les octrois soient abolis depuis longtemps
(vingt-cinq ans au moins), la vie est très chère. Cette
suppression a surtout profité aux commerçants qui
ont continués à vendre leurs denrées le même prix.
Ainsi, dans la boucherie, le bœuf, dans les morceaux
ordinaires, vaut, le kilog, 1 fr. 80: le veau, 1 fr. 80 à
2 francs; le mouton, 2 francs, et le porc, dans le
même prix. Il y a ici un marché aux bestiaux toutes
les semaines, mais la plupart des animaux sont ache-
tés par des courtiers et expédiés aussitôt sur Paris.

Il en est de même pour la volaille, une paire de
poulets, de grosseur moyenne, vaut de 6 fr. 50 à 7 fr.;
les œufs, à cette saison, valent 2 francs la douzaine



Pour le vin, dans les cafés, les restaurants et les
bars, il vaut, le rouge, o fr. 70 et le blanc, o fr. 80 le
litre; toutefois, dans certaines épiceries, on peut avoir
du vin passable à emporter, à o fr. 30 et o fr. 35 le
litre.

Le lait vaut o fr. 20.
Le pain est relativement bon marché, o fr. 35 le

kilog, grâce à une Société coopérative que les bou-
langers voudraient bien voir au diable.

Montereau est administré par un Conseil municipal
quin'est ni chair ni poisson; ce sont, pour la plupart,
des industriels et des commerçants, qui paraissent se
soucier beaucoup plus de leurs intérêts personnels,
que des intérêts généraux de la cité.

Il faut dire, pour être juste, que le Conseil précé-
dent qui se disait radical socialiste, agissait absolu-
ment de la même façon.

Les travailleurs monterelais n'ont pas le tempé-
rament syndicaliste; un seul Syndicat existe, c'est
celui des ouvriers faïenciers, encore est-il loin de
prospérer; c'est à peine s'il compte, aujourd'hui,
300 membres; ils ont été 500.

En revanche, il existe d'autres sociétés, tels que
deux Sociétés de secours mutuels, un Orphéon, des
Sociétés de musique, Sociétés de pêche, de gymnas-
tique, cyclistes, etc., etc.

J'allais terminer, sans vous parler du groupe socia-
liste. Ce groupe, qui s'intitule pompeusement le
Réveil, est pour l'instant en pleine léthargie, mais, les
élections approchant, il va bientôt sortir de sa tor-
peur. Ce groupe, qui fût anarchiste à ses débuts, s'est
depuis tellement enlisé dans le bourbier politique,
qu'il n'est plus aujourd'hui qu'un comité électoral.
Son secrétaire, un anarchiste repenti, est l'illustre
Soudrille, secrétaire de la Fédération socialiste de
Seine-et-Marne. On s'attend à le voir figurer sur la
liste radicale. A. D.

a*-

Mouvement international

BELGIQUE
Un écho de la grève d'Anvers. — La

récente grève des dockers, si bien commencée et si
mal terminée, vient d'avoir son épilogue.

Si on se le rappelle, les grévistes s'étaient remis
quasiment sans conditions à la besogne, escomptant
de fallacieuses promesses faites par le bourgmestre
d'Anvers et appuyées par les politiciens de l'endroit.

Ces promesses viennent de se réaliser. Une fois de
plus les ouvriers sont bernés et bien bernés.

Le comité de l'Union pom la protection du travail,
qui compte dans son sein douze délégués patro-
naux et quatre délégués ouvriers, ont pris vers com-
mencement décembre, les résolutions que voici :

1° La demande de 5 fr. 50 pour la manipulation
des marchandises générales a été rejetée;

20 Les ouvriers manipulant le grain avarié rece-
vront une augmentation de 60 centimes;

3° La journée d'heures de travail ne sera pas
divisée;

4° Le travail du dimanche sera évité autant que
possible. On travaillera seulement quand c'est abso-
lument nécessaire;

50 Si le travail dure jusque 10 heures du soir, les
salaires seront payés immédiament. Une fois 10 heures
passées, les payements ne se feront que le lendemain
matin entre 6 et 7 heures;

6° Lorsque l'ouvrier embauché ne peut être em-
ployé par le patron pour une cause quelconque, il

aura droit à une indemnité de 1 fr. 25 si le patron le
garde jusque 4 heures; après 4 heures, cette indem-
nité sera de 2 fr. 50.

Hors, les ouvriers s'étaient mis en grève pour
obtenir 6 francs par jour. De plus les déchargeurs de
grains et de bois avaient déjà, avant le dernier grand
mouvement, un salaire de 6 francs par jour qu'ils
avaient obtenu par une grève partielle.

Aujourd'hui donc, ce ne sont plus que les déchar-
geurs de graines avariées qui reçoivent 5 fr. 50 par
jour.

Quand je dis « reçoivent », c'est encore une façon
de m'exprimer, car il y a parmi les.membres mêmes

du comité de l'Union pour la protection du havail
des patrons arrimeurs qui n'ont jamais payés l'aug-
mentation de 50 centimes à leurs ouvriers.

D'après les derniers renseignements que je viens
de recevoir, la situation est plus mauvaise qu'avant
la grève. Seul, le nombre des syndiqués socialistes a
légèrement augmenté; mais, à tous les autres points
de vue, les ouvriers n'ont rien obtenu de tangible.

De plus, les patrons les traitent plus que jamais
avec dédain et avec mépris et les anciens indiscipli-
nés dockers d'Anvers se laissent faircomme des
enfants.

c&&
Le travail dans les prisons et dans

les colonies pénitentiaires.-La Belgique
possède des établissements de correction où les mal-
heureux sans logis et autres « vagabonds* sont en-
voyés comme ayant contrevenu à l'un ou l'autre
règlement et le plus souvent pour le simple crime
d'être sans domicile et sans travail. Il est très inté-
ressant de voir comment l'Etat agit à leur égard.

Le gouvernement, la province et la ville versent
chacun 21 centimes par jour pour l'entretien du
pénitentiaire. On remet à chaque détenu 21 centimes
lorsque celui-ci travaille, et c'est la règle générale,
pour des particuliers, pour des patrons qui prennent
même des prisonniers chez eux, sous prétexte d'achè-
vement d'apprentissage.

Ces patrons paient à la colonie 1 fr. 50 par jour et
par homme; ce qui fait que chaque détenu rapporte
plus d'un franc par jour à la colonie. C'est ainsi que
nous voyons la colonie pénitententiaire de Mexplas
(près d'Anvers) qui donne asile à plus de 5,000 colons
journellement astreints à un labeur sans répit, pos-
sède actuellement un capital de 4 millions alors
qu'elle a débuté avec 300,000 francs.

Voilà donc des bénéfices scandaleux prélevés par
l'Etat sur le travail des crèves-de-faim qui ont le tort
de courir les rues sans logement et sans travail !.

D'un autre côté, il est intéressant de voir le mal
inouï qu'exerce ces patrons qui font travailler dans
les prisons et les colonies.

A la suite d'un conflit qui éclata tout dernièrement
chez un fabricant de bois de Malines, celui-ci ne
voulant même pas discuter avec les ouvriers, a fait
faire tout simplement son travail par quarante-deux
ouvriers de Mexplas. Il réalise ainsi journellement
plus de cent francs de bénéfices et les ouvriers sont
congédiés.

Ce système d'exploitation occasionne une pertuba-
tion profonde dans l'industrie du vêtement. Des
maisons importantes font faire presque tous leurs
travaux par des détenus qui sont taillables et cor-
véables à merci, car un simple surveillant peut les
faire travailler des heures supplémentaires s'il juge
qu'il n'ont point assez fourni.

La neuvième congrès de la commission syndicale
du P. O. et des syndicats indépendants avait inscrit
cette importante question à son ordre du jour. Il a
trouvé bon de charger un politicien de déposer une
interpellation à la Chambre des représentants. Cette
interpellation ira rejoindre le projet de loi réglemen-
tant la durée du travail qui dort depuis plus de treize
ans dans les cartons ministériels.

Il y avait pourtant moyen d'entamer une campagne
énergique de protestation publique, de boycotter
sérieusement toutes les maisons qui font travailler
dans de telles conditions et de leur supprimer toute
publicité. On n'y a pas songé, car la mentalité des
syndiqués belges est encore trop veule pour oser
penser à quelque chose qui ressemble à de l'action
ouvrière directe.

ANTHEUNIS.

PORTUGAL
Avec les arrêtés que le dictateur Franco vient de

prendre concernant les élections des députés qui
auront lieu le 5 avril, une nouvelle période s'ouvre
dans la crise portugaise. Le gouvernement met ainsi
une fin à la dictature et va entrer dans ce qu'on
appelle la normalité constitutionnelle. Cela veut dire
ou que, selon les paroles du gouvernement, la tran-
quillité du pays s'est rétablie et qu'on peut retourner
à la vie normale, ou que le gouvernement ne peut
vivre plus longtemps en dictature à cause de l'oppo-

sition qu'elle rencontre. On n'a pas besoin de se
perdre en conjectures, car d'ici peu de temps les
évènements donneront l'explication de ce qu'on
ignore maintenant.

Ce que l'on voit bien, c'est que l'opposition monar-
chique est sans importance, à part peut-être la frac-
tion des progressistes dissidents qui se sont séparés
du bloc qu'ils formaient avec les régénérateurs et les
progressistes, en déclarant qu'ils s'en allaient à
cause de la faiblesse que ces deux partis montraient
dans la lutte contre le dictateur. En tout cas, ils res-
tent, malgré le radicalisme dont ils parlent, quelque
peu mystérieux, car on ne sait pas bien ce qu'ils
veulent, outre gouverner. Rien que cela, probable-
ment. Quant aux régénérateurs et progressistes, leur
faillite en face de la dictature est complète: et la
simple annonce qu'il y aura des élections constituera
pour eux un magnifique prétexte pour mettre fin au
semblant de lutte qu'ils avaient engagée et pour
laquelle ils ne sont pas faits. Ils ne pourront faire
que ce qu'ils font toujours: profiter le plus possible
de l'assiette au beurre. Et c'est à quoi ils s'apprêtent
et rien qu'à cela. Aussi les platitudes devant le roi
ont recommencé. Les régénérateurs ne se fatiguent
pas de proclamer bien nettement leurs sentimentsmo-
narchiques, comme si le roi ne savait depuis long-
temps qu'ils sont toujours prêts à tout, à oublier tous
les coups de pied qu'il leur donne, pourvu que de
temps en temps ils puissent gouverner pour donner
à manger aux amis. Et les platitudes ne feront
qu'augmenter, à moins qu'un évènement inattendu
survienne, les obligeant, malgré eux, à d'autres
attitudes ou à disparaître.

- ,Quand au parti républicain, il n'a fait que démon-
trer toute l'inutilité de son existence. Pendant trente
ou quarante ans qu'ils ont passé à dire du mal de la
monarchie, à se disputer entre eux, les républicains
n'ont rien fait pour l'éducation du peuple. Le résul-
tat, c'est que, dans une crise comme la présente où
tout le pays est avec eux, ils se voient forcés de res-
ter immobiles, parce qu'ils ne savent pas s'ils peu-
vent ou non compter sur leurs forces. Et cette inac-
tivité, qui traduit une grande faiblesse, fait la force
du gouvernement.

Une autre force qui pourrait avoir fait un grand
tort au dictateur et pourrait changer peut-être les évé-
nements, c'est la presse. Celle-ci a été persécutée de
toutes les façons. Mais elle n'a pu trouver moyen de
se solidariser pour se défendre comme il lui conve-
nait.

La divergence d'idées est si grande que les jour-
naux ne peuvent s'entendre, même pour se défendre
contre une attaque qui était dirigée contre tous.
Mais en 1904, lors de la grève des typographes,
chose étonnante! il ont trouvé moyen de s'entendre
si bien, qu'ils ont fait grève à leur tour ne paraissant
pas pendant toute une semaine. Pour aller contre la
dictature et défendre des idées, ils ne peuvent point
s'entendre; mais pour aller contre les typographes et
défendre leur galette, ils ont su trouver le moyen de
se solidariser et de ne pas paraître pendant huit
jours. Il n'y avait plus incompatibilité d'idées!

C'est ainsi, avec des oppositions de cette force, que
le gouvernement et le roi ont pu, jusqu'à mainte-
nant, faire à leur aise tout ce qu'ils veulent.

Maintenant les élections, soudainement annoncées,
doivent produire du nouveau. Et malgré tout, je suis
convaincu, plus que jamais, que la question ne peut
peut pas se résoudre pacifiquement. Les temps ont
changé et les choses changeront aussi en dépit de
toute la force et de tout le toupet gouvernemental
et malgré la faiblesse de ceux qui sont l'opposition.

Tous ces événements, malgré qu'ils ne sont que de
la politique, nous intéressent, car toute la chance,
bonne ou mauvaise, du mouvement libertaire et
ouvrier, dans les premières années qui vont suivre,
dépendent de la façon que la question se résoudra.

EMILIO COSTA

ESPAGNE
Comme il fallait le prévoir, les bombes de Barce-

lone ont eu pour effet de faire emprisonner les mili-
tants, et de faire fermer les locaux de réunion desouvriers.



La conviction des camarades est que ces bombes
n'ont d'autre but que de préparer un nouveau
Montjuich, et de justifier l'emprisonnementde tous
les militants.

< -
TUNISIE

Malgré la formule qui ainsi qu'en France, orne en
Tunisie le fronton des monuments publics: «Li-
berté, Egalité, Fraternité », l'arbitraire le plus
cynique et le plus éhonté règne dans ce pays.

Des réunions préparatoires pour la formation de
syndicats dont les initiateurs sont des camarades,
c'est-à-dire des révolutionnaires, sont interdites dans
la salle de réunions ouvrières dont le Gouvernement
Tunisien a bien voulu gratifier le prolétariat; on a
bien soin de ne l'accorder qu'à des têtes qui plaisent
ou en période électorale aux candidats. Je disais
donc qu'une réunion pour la formation d'un syndicat
à la dite salle est interdite, la police s'est opposée à

ce que cette réunion eut lieu dans un café et même
chez un camarade.

Toutes manifestations, à part celles religieuses ou
politiques, élections, sont interdites et vivement
dispersées par la police qui arrête et fait condamner
les principaux militants pour le délit — au cas ou
on n'en trouverait pas — d'infratcion à l'arrêté muni-
cipal sur les rassemblements. Cet arrêté fut pris par
le gouvernement lors de la grève générale de 1904

pour étouffer tout mouvement d'émancipation pro-
létarienne.

Quand aux passages à tabac, arrestations arbi-
traires, procès, condamnations, etc., ce sont là les

moyens de prédominance de la classe capitaliste
et du gouvernement son serviteur fidèle.

Si les échauffourées avec la troupe n'ont pas eu lieu,
c'est que l'occasion n'a jamais voulu se présenter,

car ici le chauvinisme des troupes d'occupation est
entretenu avec un soin jaloux.

O
Pirouettes de politiciens. — Le député

Andrea Costa a qui des admirateurs de Tunis avaient
offert un banquet, a cru, au dessert, faire un petit
speech dans lequel perçait l'esprit chauvin de ce
socialiste, ex-anarchiste; mal lui en prit, car parmi
les convives se trouvait un compagnon italien qui
lui fit comprendre par des arguments sérieux
qu'il n'était qu'un fumiste, lorsqu'il venait par-
ler du sentiment patriotique et s'apitoyer sur le
sort des Siciliens qui habitent dans notre ville, alors
que le sort des indigènes spoliés depuis la pénétra-
tion pacifique (sic) de la France en Tunisie est beau-
coup plus pitoyable.

Tête du député qui a montré le bout de l'oreille,
et je n'aurai pas besoin de dire que ce sire socialiste
finit par la trouver mauvaise et s'emballa, aussi vou-
lait-il obliger notre camarade à se taire (Socialisme
et Autoritarisme, voilà deux termes qui s'accordent
très bien), mais ce dernier qui ne parlait que depuis
deux minutes alors que « l'honorable» tint le crachoir
pendant une heure, passa outre et réfuta les argu-
ments du socialiste, tout doucettement; changement
de spectacle, deux minutes après, tous les socialistes
honteux et confus crurent bon de prendre la porte.

Joli pays, n'est-ce pas, qu'est le nôtre?
ZmLI.

< .,
ÉTATS-UNIS

Chez les mineurs. — Dans l'espace de
quinze jours trois explosions se sont produites dans
les mines tuant des centaines d'ouvriers.

Le 6 décembre plus de 400 mineurs furent tués à
Monongali West-Virginia, il est probablè que le
nombre dépasse 400, car certains journaux publient
560 victimes.

Le 16 décembre, explosion dans une mine de
Yolane « Alabama », tuant 75 mineurs, et aujourd'hui,
21 décembre, nous apprenons qu'une troisième ex-
plosion vient de tuer 3 à 400 mineurs à Connelsville
Pensylvanie.

Ces explosions sont certainement dues à la négli-
gence des compagnies, l'extrait suivant d'un journal
capitaliste prouve que cetto dcrn'.l:. explosion était
prévue.

Mme Campbell, femme d'un chef dans la mine,
relate à propos de l'evplosion : « Mon mari remon-
tait ordinairement à 11 h. 1/2, je l'attendais, étant à
la porte de derrière « cour de la mine », quand je
vis tout à coup une colonne de fumée noire s'échap-
per de la mine, suivie d'une formidable explosion et
commotion. Toutes les fenêtres des maisons avoisi-
nantes volèrent en éclats.

Mon mari me parlait souvent de la mine, me disant
qu'ily avait dangei et qu'une catastrophe était pro-
bable.

La compagnie devait donc savoir., ce sont donc
des victimes de la rapacité capitaliste.

A Goldfield (Nevada), les mineurs ayant été payé
en chèques, se mirent en grève. Perdant jusque
vingt pour cent sur l'échange de ces chèques, ils
veulent être payés en monnaie courante.

La constitution de cet Etat stipule que les patrons
doivent payer en monnaie de l'Etat; les mineurs
avaient donc la loi pour eux. Roosevelt envoya cinq
compagnies de soldats pour protéger les violatcurs,

Les mineurs de Goldfield en grève échapperont
à l'explosion, échapperont-ils aux balles?

22 décembre, explosion dans la mine n° 10 de la
Westmoreland Co. Pensylvanie, suivi du feu à la
mine. Si cette explosion s'était produite un jour de
semaine, au lieu du dimanche, c'eût été des centaines
de victimes en plus.

Et les unions ne font rien, aucune protestation
contre ces crimes capitalistes.

CHILI
Le gouvernement a fait passer une loi, forçant les

jeunes prolétaires au service obligatoire,loi qui en-
trait en vigueur au commencement de novembre
dernier.

La Riforma, de Santiago, dans son numéro du
25 octobre, publiait un appel, invitant les jeunes gens
à refuser de se laisser encaserner, en stigmatisant
le militarisme comme il le mérite.

Drfns un numéro suivant, revenant à la charge,
elle renouvellait ses exhortations pour que les tra-
vailleurs ne consentent pas à se faire les auxilliaires
de leurs exploiteurs, en refusant de s'en faire les chiens
degarde.,

La campagne fut couronnée de succès. La presse
bourgeoise fut forcée de constater que la loi restait
à l'état de lettre morte.

A Santiago, à cinq heures du soir, du jour oÙ les
conscrits devaient se rendre à l'appel qui leur avait
été adressé, aucun n'avait encore répondu; aucun ne
s'était rendu à la caserne qui lui était désignée.

Le gouvernement menace de faire arrêter les réfrac-
taires. Cela devient dangereux, lorsque la population
est unanime.

AVIS

On trouve des billets de la souscription rembour-
sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC,40,rue
Boreau; à Limogés, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, r8,rueDassier;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix; à Amiens, chez le
camarade FROIDEVAL, 30, rue Haute-des-Tanneurs;
chez le camarade DUMONT, 36, impasse des Stes-
Claires; à Orléans, chez le camarade Henri LEGAY,

clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade LUCAS, I, rue Blanqui, à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à
Nîmes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat; au
Havre, chez le camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

BlBltiOSRAPKlE

Les classes lurales et le régime domanial en Fiance
au Moyen Age, par H. Sée, 12 fr., chez Giard et
Brière, 16, rueSoufflot.

Séduit par la lecture du volume du même auteur
sur les Classes rutales en Bretagne, dont j'ai rendu
compte dernièrement, j'ai voulu lire celui-ci qui lui
est antérieur et je n'ai pas été désappointé.

C'est avec le même souci de la recherche, la même
clarté d'exposition, la même scrupulosité de docu-
mentation et la même sobriété dans les conclusions,
que se présente ce coup d'œil à vol d'oiseau sur ce
que devait être la vie des paysans au Moyen Age.

Et nous voyons qu'au Moyen Age, comme un peu
plus tard, à cette époque qui, dans l'histoire racontée
à la façon bourgeoise, passe pour être une époque
d'oppression à outrance, d'ignorance et de ténèbres
opaques, n'est pas aussi noire qu'on a voulu la pré-
senter.

Encore une fois, il ne s'agit pas de tomber dans
l'èxcès contraire — où sont tombés les glorificateurs
du « bon vieux temps» qui voulaient nous faire
croire aux « bons chevaliers» protégeant leurs vas-
seaux, veillant à leur bien-être comme de bons pères
de famille, qui administrent le patrimoine commun
pour le plus grand bien de tous, sous l'œil bienveil-
lant du « bon roi ». Ça serait se fiche du monde.

A cette époque, où les féodaux, continuellement en
guerre entre eux, pillaient, brûlaient, dévastaient les
terres et villages de leurs adversaires, le pauvre paysan
était le premier rançonné, la première victime des
hostilités.

Il suffit de se rappeler Jean le Bon, je crois — à
Poitiers, à moins que ce ne fut Philippe à Crécy—
qui, impatient de commencer la bataille avec ses
chevaliers, ordonnait de déblayer le terrain en fai-
sant sabrer son infanterie qu'il appelait « la piétaille»
pour se faire une idée ce que, aux yeux de ces
« nobles et gentils seigneurs» valait la vie d'un
vilain.

Le manque de routes, la difficulté des communi-
cations augmentées par la multiplicité des barrières
que chaque féodal élevait, faisait qu'une région, à la
suite de pertubations atmosphériques, crevait de
faim, alors que la région à côté ne savait quoi faire
de ses produits. Mais cela n'était pas la misère con-
tinue d'aujourd'hui.

Oui, le paysan subissait le joug de ses maîtres, et
leur exploitation, mais il ne les subissait pas autre-
ment qu'aujourd'hui, avec cet avantage que, s'il
payait les dîmes et redevances de sa tenure, il en
était le propriétaire. Le seigneur n'avait pas le droit
de la lui enlever. Il pouvait la transmettre à ses des-
cendants — sous réserve de certains droits. Mais en
est-il autrement aujourd'hui.

Combien paient loyer et redevance aujourd'hui et ne
sont pas propriétaire du sol qu'ils cultivent? Parle droit
de « désaveu» le serf pouvait se soustraire au maître
trop exigeant, et, ce que nousn'avons plus aujourd'hui,
il y avait l'esprit de solidarité qui groupait les popu-
lations, paysans, artisans, bourgeois, en commune,
corporations, ghildes, où chacun était sur de trouver
aide et assistance, un frère dans chaque associé; et
qui permettait, malgré la puissance seigneuriale et
royale, malgré la faiblesse du manant désarmé, de
résister aux exigences non justifiées des maîtres, d'en
appeler aux coutumes, et, parfois, d'obtenir justice.

Aujourd'hui que nous choisissons nos maîtres, nous
n'avons plus le droit de discuter les impôts. Pas même
le désir!

Ils abondent les exemples de paysans, refusant à
acquiter les impôts nouveaux, et obtenant gain de
cause.

M. Sée prétend tirer des documents qu'il exhume,
la preuve que la propriété n'a jamais été commune à
l'origine, que, par exemple, les biens commnnaux ne
sont pas les vestiges d'un ancien état communau-
taire, et les droits d'usage, ne seraientque des faveurs
accordées par les propriétaires pour attirer les
paysans sur leur domaine. Cette assertion ne se dé-
gage nullement.

Quoiqu'en prétende M. Sée, les biens communaux
semblent avoir une origine beaucoup plus ancienne



que l'établissement de la propriété féodale, puisque
l'on voit les paysans s'é'ever, déjà, contre les empiéte-
ments des seigneurs.

L'auteur fait sortir l'organisation de la propriété
féodale et carlovingienne de la « Villa » romaine qui
réunissait dans le même domaine, sous l'autorité d'un
propriétaire, tous les arts et métiers nécessaires à
l'existence.

C'est fort possible, mais la Villa romaine ne fut pas
la forme primitive de la propriété, mais résultat elle-
même d'une longue évolution de pillages et de con-
quêtes. Et M. Sée constate, lui-même,qu'à côtédes serfs,
il persista toujours des hommes libres qui, sous le nom
« d'hôtes*, de «colons», se maintinrent à travers
les spoliations et l'oppression.

Dans les réclamations des paysans allemands ré-
voltés, au xve siècle, ne voyons-nous pas qu'un de
leurs articles réclame la restitution des biens commu-
naux usurpés par les nobles. Ce qui laisse supposer
une tradition.

Du reste, cela importe peu.
Il est un fait indéniable, c'est que la terre a été

appropriée par quelques-uns, au détriment des autres.
Qu'importe l'époque où cela a commencé. Les géné-
rations vivantes n'ont pas à respecter les vols des gé-
nérations mortes.

La terre, pas plus que l'air ni que l'eau, ne doivent
être propriété privée ; chaque être, par le fait qu'il
vit, a le droit à ce qui est essentiel à son existence.

oo o
La librairie Juven vient de publier un volume de

Gorki qui est certainement un des meilleurs d, l'au-
teur. C'est La Mère, où il raconte un coin de vie des
propagandistes révolutionnaires russes.

Ce livre est trop beau pour que, malgré que cette
librairie nous refuse tout service de presse, je ne le
recommande pas à nos lecteurs. J. GRAVE.

TIHATIRB
Le Théâtre desArts joue, depuis quelques semaines,

le Grand soir, de M. Léopold Kampf, N'ayant pas,
là non plus, de service, nous n'avons pu signaler, en
son temps, cette pièce, qui vaut d'être vue. Là, encore,
il s'agit d'un coin de la vie des révolutionnairesrusses.
11s'en dégage une très grande émotion. J. G,.4>-
A travers les Publications

Nous avons reçu le numéro i (octobre) du journal
YAnarchiste (en langue russe). Les tendances du nou-
veau journal se font jour surtout dans la question du
syndicalisme. Le point de vue théorique, exposé
dans l'article « L'Anarchisme et les organisationsou-
vrières, signé Bourrit, est le suivant: Les groupe-
ments par affinités ont fait leur temps, les groupe-
ments professionnels neutres également ; il faut
maintenant faire la synthèse des deux; créer des
syndicats de parti, des syndicats anarchistes en
particulier. L'article de A. Kolossoff «Anarchisme
ou syndicalisme » est consacré surtout à la critique
de l'action syndicaligte des anarchistes français,
action que l'auteur considère comme absolument
inutile, n'ayant amené, pour tout résultat, que la dé-
cadence du mouvement anarchiste lui-même. A Ko-
lossoff croit sans doute très bien connaître le mouve-
ment français, car, en répondant à ce passage de
l'article de Pierrot dans les Temps Nouveaux, où il est
dit que le syndicalisme abandonne de plus en plus
les aspirations purement corporatives pour devenir
une doctrine se rapprochant de l'anarchisme, il se
demande avec étonnement d'où Pierrot peut-il bien
tenir ses renseignements, car, ajoute-t-il, « une
observation attentive et patiente de la vie syndicale
française ne peut guère amener à des conclusions
semblables ». Le camarades Kolossoff est-il sûr
d'avoir observé cette vie mieux que Pierrot? C'est
peu probable, car, s'il en était ainsi, il ne classerait
pas Bousquet et Lévy parmi d'anciens anarchistes
maintenant tombés au syndicalisme.

A citer encore, dans la revue de la presse anar-
chiste, l'importance — exagérée à notre point de
vue — attribuée aux articles publiés dans 1Anarchie

par Armand, au sujet du Congrès d'Amsterdam. Le
camarade A. K., qui est l'auteur de cette revue, les
cite avec beaucup de sympathie; l'antisyndicalisme
d'Armand lui semble incarner l'anarchisme intégral
pur de toute déviation. Or nous sommes sûrs que si
nos camarades connaissaient mieux le mouvement
français, il se seraient vite aperçus de l'énorme
différence qu'il y a entre leur anarchisme et celui
de l'Anarchie (langue française).

Dansles autres articles de l'Anarchiste il n'y a rien
qui puisse caractériser les tendances du journal au
point de vue de la théorie ou de la tactique. Quant
aux correspondances, articles de faits, etc., ils n'ont
de l'intérêt que pour le lecteur russe.

La prochaine fois nous rendrons compte des nu-
méros 6, 7 et 8 du journal Bourieviestnik.

M. CORN.

————————— —————————
VIENT DE PARAITRE

Terre libre, conte par J. Grave, illustré par M. H. T.,
i vol. 3 franc, franco 3 fr. 25.

Le Syndicalisme dans l'Evolution sociale, par
J. Grave, couverture de Naudin, o fr. 10, franco,
o fr. 15. Le cent, 7 francs.

——————— «*0-
Correspondanoes et Communioations

CREUSOT. — Les camarades désireux de voir s'in-
tensifier la propagande dans la région, sont priés de
se mettre en rapport avec le camarade Raveniaud
Pierre, 28, route de Marmagne.

—————0-——————

CONVOCATIONS
0 La Semallle, 21, rue Boyer. - Vendredi 10 jan-

vier: Bon: Taine historien III. - L'anarchie révo-
tionnaire, II.

Mardi 14 janvier: Liard Courtois: Souvenirs du
bagne.

0 Jeunesse Révolutionnaire du 15e arr. — Vendredi
10 janvier, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet, Causerie par un cama-
rade.

° Groupe Espérantiste du 15e arr. — Tous les lundis,
à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Eglantine Parisienne,
61, rue Blomet. Cours d'espéranto par Balsamo.

0 Groupe Théâtral du 20e arr. — Les camarades qui
désirent faire de la propagande par des pièces de
théâtre peuvent envoyer leurs adhésions au camarade
Deboth Clément, rue Vitruve.

La première réunion générale aura lieu le ven-
dredi 10 janvier, à 8 h. 1/2, 37, rue des Gâtines, Mai-
son du Peuple du 20e.

0 Grupo Libertaria Esperantista. — Jeudi 16 janvier,
à 8 h. 1/2, 2 bis, rue Lasson (12e arr.), ouverture d'un
nouveau cours d'Esperanto (étude de l'Ekzercaro de
Zamenohof).

c" Art et Science. — Dimanche, 12 janvier, visite
de la galerie Égyptienne du Musée Guimet.

Conférence de N.-A. Doret. — Rendez-vous à
10 heures, place d'Iéna.

0 Dimanche, 12 janvier, à 2 heures, salle de Coopé-
ration des Idées, 157, faubourg Saint-Antoine, fête-
conférence, au bénéfice de « l'Aventr Social », œuvre
de solidarité éducative, fondée par Madeleine Vernet,
avec le concours du groupe de Chansonniers révolu-
tionnaires. Conférence par Charles Malato : l'Europe
au point de vue social, de 1905 à 1907. La Paix chez
Soi, pièce en un acte, de Courteline. Prix unique des
places; o fr. 90.

0 Salle de la mairie du lOe arrondissement, diman-
che 12 janvier, à8 h. 1/2 du soir, première causerie
sur l'histoire de l'habitation dans ses rapports avec
la civilisation, par Clément.

C" SAINT-DF-NIS.- Cours d'Esperanto, le lundi
13 janvier, à 8 h. 1/2, à la Bourse du Travail, 23, rue
Saulgier, par Papillon.

0 LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion
lundi 13 janvier 1908, à 8 h. 1/2 du soir, à la Bourse
du Travail, rue Jean-Bart. Causerie par un camarade.

E LYON. — Causerie le dimanche 12 courant, à
8 h. 112 du soir, salle Chamarande, 26, rue Paul-Bert.

C NIMES. — Samedi 11 janvier, à 9 heures du soir,
salle du café Soulas, 78, boulevard Gambetta,
Quelques notions de psychologie et de logique, par
R. Delon.

V ROUEN. — Causeries Populaires, 46, rue aux Ours.
Tous les lundis réunion, causerie et discussion.

C" MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du
Canal. — Samedi, 11 janvier, a 9 heures du soir.

Controverse sur «Spiritualisme et Matérialisme ».Entrée gratuite.
) SAINT-ÉTIENNE.

— Causeries Populaires, 42, rue
de la Mulâtière. — Mardi, 14 janvier, à 8 h. 112 du
soir. —

L'Education, par Bonnet.
C LILLE, ROUBAIX, TOURCOING et environs. —

Aux anarchistes. — La rédaction du journal le Combat
invite tous les militants anarchistes à la réunion qui
aura lieu dimanche 12 janvier, à 5 h. du soir, à
l'Union Fraternelle, 38, rue du Bus à Tourcoing.

Sujet: Transformation du journal le Combat.
Nota. — Au congrès anarchiste qui eut lieu le

12 décembre dernier à Tourcoing,il fut décidé qu'une
réunion aurait lieu à Lens le 5 janvier pour la fusion
des divers journaux anarchistes de la région. A cesujet, nous invitons tous les camarades, ainsi que les
collaborateurs du Combat, à assister à cette réunion;
un camarade donnera le compte rendu de la réunion
de Lens.

Nous faisons un pressant appel à tous les copains;
voilà deux semaines que le Combat ne parait pas,
nous espérons que tous répondront à cette invitation
pour le faire paraître pour le 18 janvier.

Petite Correspondance

MAGDELANA. — Vous paierez avec le reste. Ça va
bien.

Au camarade qui nous a envoyé la Gtande Plainte,
de Mag re. —Parue dans le meII du Supplément.

L. P" à SAINT-RAPHAÊL. — L'envoi sera fait à
Saint-Paul.

H. A., à LAVELINE. — Non, inutile. Nous n'avons
pas besoin de souches.

R., à MAHELMA. — Cela va bien. J'avais compris
que la lettre contenait un mandat. Le bouquin doit
vous être arrivé maintenant.

P., à Ezy. — L'Art et la Société et la Commune de
Paris, épuisées.

Reçu pour le journal: C., à Gex, excédent d'abon-
nement, 1 fr. — T., à Paris, excédent d'abon., 1 fr.,
— V. d. B., à Paris, excédent d'abon., o fr. 50. — T.,
à Cormeilles, excédent d'abon., o fr. 50. — G., à
Sannois, excédent d'abon., o fr. 50. — L. M., rue D.,'
o fr. 50. — S., à Tunis, excédent d'abon., 2 francs.
— M., à Tours, excédent d'abon., 1 fr. — P. D., à
Tilh, excédent d'abon., 1 fr. — J. G., à Marsillargues,
excédent d'abon., 1 fr. — Dr R. Z., à Milan, excédent
d'abon., 2 fr. — P., excédent d'abon., o fr. 50. — H.
R., à Laveline, excédent d'abon., o fr. 50. — P., à
Souk-Ahras, excédent d'abon., 2 fr. — A. T., à Melun,
3 fr. — A. F., à Orégon, excédent d'abon., 1 fr. —
C. J., à Marseille, excédent d'abon., o fr. 50.

Merci à tous.
Bourse du Travail, Arles. — M. P., à Thuir. —G. L.. à Brives. — V. V., à Armentières.

— P., à
Reims. — E. C., à Ingré. — G. L. V., à Autun. — G.,
à Surgères. — G. A., à Marseille. — B., à Londres.-S., à Trenton, — J.H.,àUtrecht. — DeR.,à
Tournai. — P. G., à Bruxelles. — D. M., à Lille. —L. P., à Moreuil. — H. S., à :Campinas, — F. G., au
Muy. — Q. N., à Neuchâtel. — F. F., à Tivoli. — J.
D., à Vervins. — D. A., à Trilh. — A. M., à Pont-de-
Beauvoisin. - Smyrne. — A. B., rue L. — S. A., à
Puymiros. - L. P., à Alger. — G., aux Riceys.—
B., à Nancy. — R. B., à Rouen. — F., à Orégon. —C. M., à La Flotte. — H. G., à Beaucaire. — B., à
Brest. — C. J., à Aix-les-Bains. — J. B., à Lyon. —U., à Calmpthout. - L. V., à Autun. — M., rue de P.
— A. G., à Lille. - C. I., à Villiers-Saint-Paul. —La Montagne. — G. R., à Chantecoq.
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