
Les cartes pour notre réunion annuelle qui doit
avoir lieu le 5 mai sont en vente au prix de
0 fr. 50. Elles donnent droit à la tombola qui
aura lieu à la fin de la séance.

La réunion étant strictement privée, il n'y aura
pas de cartes à l'entrée.

Nous en tenons à la disposition des camarades
qui peuvent en placer.

PÉRIL JAUNE
Comme il fallait s'y attendre, une fois la

Chine vaincue, les divers gouvernements, hier
alliés, se contemplent en chiens de faïence, en
conflit de convoitises. Déjà Russes et Anglais ont
failli se mordre, fidèles serviteurs de leurs
maîtres en contestation d'intérêts.Le règlement
du litige est renvoyé àune date ultérieure, date
à laquelle les attitudes menaçantes reprendront
de part et d'autre. Les gouvernements euro-
péens sont bien embarrassés.

La guerre, ils se la déclareraient volontiers.
Elle aurait pour avantageux résultat de permet-
tre au vainqueur de s'offrir dans le partage de
la Chine la plus grosse et la plus fructueuse
part. Cinq cents millions de travailleurs habiles
et peu exigeants sont un lot enviable par des
capitalistes rapaces qui ne songent pas que, la
médiocre consommation de chacun d'eux ne
compensant pas sa production, un encombre-
ment formidable deproduits arrêterait net leurs
industries.

Mais n'importe!ils ne voient que le profit
immédiat à réaliser sur une fabrication peu coû-
teuse, estimant sans doute que des débouchés
actuellement inexistants s'enfanteront subite-
ment de rien. Si le Chinois produittrois fois plus
qu'il ne consomme, qui est-ce qui consommera
les deux tiers restants desaproduction? L'Euro-
péen? Mais déjà celui-ci est encombré C'est la
surproduction qui le pousse à coloniser, à re-chercher hors de chez lui de nouveaux débou-
cnes. Ce sont donc des consommateurs qu'il lui
faut etnon des producteurs.

Mais ces considérations les inquiètent peu.Les gouvernements, eux, voient dans la con-quête une occasion d'accroître le nombre de
leurs sujets et par conséquentd'élever le chiffre
des impôts, dont ils vivent. En outre, une exten-
sion territoriale entraîne une augmentation du
personnel administratif, judiciaire, etc. D'où
occasions multiples de s'acquitter, par l'octroi
defonctions, d'unefoule de dettes contractées en
raison de services divers. Les gouvernements
ont donc intérêt à la guerre.

Aussi s'appliquent-ils, en déformant leur ju-
gement par une multitudedefausses notions et

de mensonges, à persuader aux peuples qu'eux
aussi y ont intérêt.Ils leurenseignentnotamment
qu'il est de l'« intérêt national» de combattre
la concurrence étrangère par des tarifs de pro-
tection qui n'ont d'autre effet que d'enchérir la
vie. Se plaçant au point de vue exclusif de la
production,ils expliquent que la prédominance
des produits étrangers sur le marché détermi-
nerait l'abaissement de la production nationale;
mais ils se gardent dedire que la prédominance
des produits étrangers étant due à leur meil-
leur marché ou à leur meilleure qualité, elle
fait, ensomme,l'affairedela« consommation
nationale ».

Il en est ainsi du reste. On enseigne que tous
les hommes contenus dans telles limites territo-
riales sont solidaires les uns des autres contre
les hommes situésau delà de ces limites. C'est
un mensonge; la seule solidarité réelle est celle
qui existe entre hommes demême classe sociale
— à quelque nationalité qu'ils appartiennent
— contre ceux de la classe dont les intérêts
sont opposés. Or le fait de vivre à l'intérieur des
mêmes frontières ne suffit pas à identifier les
intérêts.

Mais les gouvernements propagent de tels
mensonges, inculquent de telles erreurs pour
que le jour où leurintérêt les pousse trop impé-
rieusement à déclarer la guerre, ils trouvent un
appui dans les peuples qu'ils ont trompés.

En ce qui concerne les faits de Chine, les gou-
vernements de race blancheont fait s'accréditer
parmi leurs peuples la légende menaçante du
péril jaune. Si la race blanche permet à la race
jaune de développer sa production, c'en est fait
de la production des races blanches en raison
du taux peu élevé des salaires chinois. Il est
donc indispensable de conquérir ces peuples
afin de faire nôtre leur production.

Sans doute, si les travailleurs de race blanche
continuent à prendre pour des lanternes les ves-
siesqueleuroffrentleurs gouvernements et,dans
les querelles de ceux-ci, à faire cause commune
avec eux, le péril jaune les menace. Il les me-
nace même doublement: 1° dans le cas où la
Chine viendrait à s'industrialiser et 2° dans le
cas où sa conquête viendrait à mettre à la dis-
position des capitalistes européens et améri-
cains cinq cents millions de salariés travaillant
à bas prix. Mais on remarquera que la seconde
alternative est autrement menaçante que la pre-
mière. Celle-ci peut ne pas se produire. Les
Chinois, cultivateurs admirables, parviennent,
même avec leur industrie inférieure, àune pro-
duction supérieure à la nôtre. Ils n'envient
nullement nos méthodes industrielles, dont,
d'ailleurs, les résultats sociaux ne sont pas faits
pourles tenter.

• Pourquoi donc les peuples européens aide-
raient-ilsleursgouvernementsà rendrelaseconde
alternative inévitable? Si les gouvernements ont

un intérêtquelconque à conquérir la Chine pour
s'assurer des sujets plus nombreux et un rende-
ment fiscal supérieur, il est de toute évidence
que les travailleurs de nos pays ont un intérêt
diamétralement opposé.

Outre la quéstion de concurrence dans les
salaires, les travailleurs ont un intérêt supérieur
et plus général à sauvegarder la civilisation
chinoise. Si le perfectionnementmécanique réa-
lisé dans quelques pays de race blanche offreun
exemple remarquable de ce que peut atteindre
la puissance industrielle de l'homme, à leur
tour les Chinois nous offrent, par leur agricul-
ture et la plupart de leurs institutions sociales,
un enseignement non moins précieux. C'est
ainsi, soit dit par parenthèse, qu'avec tout l'ar-
gent que notre gouvernement tire de nos poches
sous prétexte de bons d'importation, de tarifs
de protection, etc., on pourrait avec bien plus
d'avantage envoyer nombre de cultivateurs
français prendre des leçons d'agriculture en
Chine.

Toutefois, considérant d'une part la perfec-
tion atteinte chez nous par l'outillage mécani-
que et, d'autre part, la perfection atteinte chez
les Chinois par la culture, on ne peut s'empê-
cher de se demander à quelle somme de bien-
être on ne parviendrait pas si l'on savait
combiner en un même lieu les deux systè-
mes!

Ainsi donc, au lieu d'obéir en moutons doci-
les à leurs gouvernements, les travailleurs
blancs doivent fraterniser avec les travailleurs
jaunes. Au lieu de « passer des piquettes» à ces
« Chinetons » et de leur enfoncer avec tant de
plaisir la baïonnette dans la « bedaine », qu'ils
leur demandent de les instruire. Ils n'ont qu'à
y gagner. Les Chinois leur apprendront pour-
quoi, dans notre Occident, la question agraire
sévit si cruellement, enchérissantlavie, encom-
brant les villes et le marché industriel d'offres
de travail et avilissant les salaires. Ils leur
montreront quelles richesses on peut retirer de
la terre grâce à un travail intelligent et raisonné
et que le bien-être estlàencoreplussur que par-
tout ailleurs.Ils leur enseigneronten outre com-
ment ils ont pu réduire l'Etat asaplus simple
expression par une décentralisation poussée
jusqu'à l'autonomie complète de la famille et
comment, grâce à ce système, ils sont arrivés à
ne payer par tête que trois à quatre francs
d'impôt!

Que les travailleurs blancs se gardent d'a-
néantir cette civilisation si pleinepour eux d'en-
seignements. Qu'ils se hâtent demanifester leur
solidarité à l'égard de ce peuple laborieux et
paisible qui a su reléguer le prêtre et le soldat
au rang qui leur convient: le dernier de la so-
ciété. Il faudrait qu'on lui fît connaître, à ce peu-
ple, que travailleurs européens et américains
réprouvent hautement toutes les abominations



dont leurs gouvernements ont donné le signal.
Un manifeste international de sympathie

pourrait lui être adressé par le prolétariat de
tous les pays.

Il pourrait aussi êtreprocédé de la même ma-
nière, à chaque foisqu'un gouvernement entre-
prendrait une expédition quelconque. Ce serait
là une excellente habitude à prendre entre peu-
ples en vue de développer la fraternité. Il im-
porte que les peuples se sentent solidaires con-
tre leurs gouvernements, leursvrais, leurs seuls
ennemis. C'est en se le répétant souvent l'un à
l'autre, en désavouant à tout couples violations
du droitcommisesparleursgouvernementscon-
tre tel ou tel peuple, qu'ils feront entrer dans
les mœurs et dans la pratique cette solidarité
internationale demeurée jusqu'ici par troppla-
tonique.

Ce sera le meilleurmoyen de faire disparaître
la guerre de la surface du globe.

Je propose donc qu'une adresse conçue en
ces termes, ou à peu près, soit envoyée au peu-
ple chinois par toutes lesassociationsouvrières,
syndicats, trade-unions,etc.,des gouvernements
alliés:

« Le prolétariat français, anglais, allemand,
etc.

« Considérant que la guerre féroce qui est
faite actuellement au peuple chinois, sous le
faux prétexte de réprimer sa 'légitime révolte
contre les exactions des missionnaires, n'a en
réalité d'autre cause que l'insatiable rapacité
des gouvernements coalisés,

« Réprouve avec indignation les atrocités
dont les Chinois sont victimes de la part des
armées alliées, et adresse à ce peuple pacifique
et laborieux l'expression de sa profonde sym-
pathie et de sa solidarité. »

ANDRÉ GIRARD.

BONNE FOI

J'ai adressé à M. Urbain Gohierla lettre suivante
qu'il s'est bien gardé, naturellement, d'insérer:

Monsieur,
Dans l'Aurore d'aujourd'hui, 21 mars, vous parler

de l'hostilité que vous n'auriez cessé de manifester
à l'égard du ministère actuel, depuis le premier
jour de sa constitution.

L'inexactitude de cette affirmation aurait à mes
yeux peu d'importance si, dans l'énumération de
ceux qui, à vous entendre, vous tournèrent à ce
sujet en dérision, vous ne faisiez figurer « des
anarchistes ».

Votre mémoire est en défaut. Si vous voulez bien
vous en souvenir, une polémique — courtoise
celle-là — eut lieu à l'époque entre quelques ré-
dacteurs des Temps Nouveaux et vous. On vous re-
prochait, à vous et à quelques-uns de vos collabo-
rateurs de l'Aurore, d'avoir d'incompréhensibles
ménagements pour le ministère Waldeck-Millerand-
Galliffet, et de sembler croire à sa bonne volonté.

C'était tout le contraire, comme vous voyez, et
c'est nous qui étions l'objet de sarcasmes,pour notre
méfiance irréductible Il vous suffira, pour vous
en assurer, de consulter les Temps Nouveaux des
1er et 8juillet 1899. Quant au Journal du Peuple, seul
autre organe anarchiste qui parût alors, il manifesta
dès le premier jour toute l'indignation que lui cau-
sait le choix de Galliffet.

Vous avez, à maintes reprises, émis le désir de
fixer des points d'histoire. Vous ne me refuserez
pas, dans un journal de vérité comme l'Aurore, de
rectifier aussi celui-ci.

Veuillez agréer, etc.
ANDRÉ GIRARD.

Le camarade Meyer m'envoie un nouvel article
sur la coopération en réponse à ma réponse.

Si la place ne nous était pas mesurée, pour lui
faire plaisir,j'auraisinséré. Mais, malheureusement,
nous avons d'autres articles qui attendent depuis
des semaines.

Dans les discussions de ce genre, chacun veut
avoir raison, et s'imagine qu'il l'a lorsqu'il peut
parler le dernier.

Pour moi, l'utilité de ces discussions est de per-
mettre de sortir des arguments que le lecteur cri-
tique à son tour. Et, le plus généralement, c'est
dans le commencement de la discussion que l'on
sort ce que l'on a de mieux. La suite n'étant qu'une
répétition.

Le camarade Meyer prétend me trouver en con-
tradiction avec moi-même. Que le lecteur juge.
Il a nos différents arguments sous les yeux.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME. — Un capitaine, trésorier d'un cercle

militaire, s'est fait prendre la main dans le sac,
c'est-à-dire dans la caisse du cercle, où il avait bar-
boté plusieurs milliers de francs à ses camarades.
Des faux naturellement s'efforçaient de masquer
ces virements sur les livres de comptabilité. Mais
tous les régiments' fourmillent de capitaines et de
sergents-majors mangeurs de grenouille. Ça ne fait
jamais qu'un de plus.

Un soldat, nommé Carie, non reconnu malade par
le médecin-major, est contraint de manœuvrer, de
faire une marche, et meurt dans la nuit. Un autre,
nommé Rouvier, contracte au régiment une pneu-
monie infectieuse; on le soigne quelque temps à
l'hôpital, puis on s'en débarrasse en le libérant;
à peine arrivé chez lui, il meurt. Deux autres sol-
dats, Chapus et Delamothe, sont morts au Mont-
Valérien: pendant le peloton de chasse, on trouvait
plaisant de leur faire faire du pas gymnastique
pendant une demi-heure, puis, une fois en transpi-
ration, de les faire rester immobiles sous le froid.
Ils en sont morts. C'est tout à fait plaisant.

En Algérie, les forçats d'un atelier de travaux
publics, las d'être torturés et frappés, se sont ré-
voltés. Au nombre de soixante, ils brisèrent tout ce
qui leur tomba sous la main. Treize d'entre eux
ont été traduits devant le conseil de guerre d'Oran;
et l'un de ceux-ci, nommé Hervé, arrachant un
bouton de sa veste, le jeta à la tête du président du
conseil. Le piquet de garde s'élança sur lui, baïon-
nette au canon, et Hervé tomba blessé. Quelques
minutes après, on le condamnait à mort.

R. C.
*

If.
Mouvement ouvrier. - INTERNATIONALISME. —J'ai parlé en son temps de la visite que les délégués

des Trades-Unions anglaises firent aux travailleurs
français. Quoique un peu étouffée par notre grande
foire nationale, cette visite donna lieu àune impo-
sante manifestation.

Les travailleurs français songent aujourd'hui à
rendre leur visite à leurs camarades anglais. Dans ce
but, les trois grandes Fédérations de syndicats qui
siègent à Paris viennent d'adresser à tous les syn-
dicats, Bourses du travail, etc., une circulaire les
invitant à se joindre à la délégation qui a l'inten-
tion de se rendre en Angleterre en mai prochain.

Le but, ce court extrait de la circulaire en ques-
tion le définit à souhait: « Aux capitalistes qui ne
rêvent que guerres et massacres, il est nécessaire
de montrer que les peuples sont fatigués d'être non
seulement chair à travail, mais encore chair à
canon.»

Ajoutons que cettedélégationdevra être exclusive-
ment composée de délégué d'organisations écono-
miques et qu'il ne sera fait appel à aucun groupe
politique. Guerre àlaguerre, tel sera le cri de rallie-
ment.

Pendant que nos chauvins imbéciles essaient de
jeter les deux peuples, anglais et français, l'un
contre l'autre, cette attitude des travailleurs des
deux pays méritait d'être signalée. A se mieux
connaître, à échanger des idées, les travailleurs de
divers pays comprendront mieux pourquoi leurs
maîtres ont tracé des frontières. Ils apprendront
que l'exploitation est la même partout où fleurit le
régime capitaliste, et si un jour 'leurs dirigeants
respectifs tentaient de les jeter les uns contre les
autres, peut-être sauraient-ils enfin s'unir contre
eux.

*
»*

LE VÉRITABLE RÔLEDES ARMÉES.— Les grandes

grèves qui ont lieu depuis quelque temps montrent
quel est le véritable rôle des armées en temps
de paix!. Pendant qu'à Montceau-les-Mines les
soldats sont employés comme chiens de garde de la
propriété, qu'autre part ils remplissent le rôle de
policiers, à Marseille, comme du reste jadis dans
des circonstances identiques, ils prennent la place
des travailleurs et sont employés à la fabrication
du pain, au lieu et place des ouvriers boulangers
en grève.

Le ministèreWaldecko-socialiste, à ce qu'il paraît,
n'a pas l'intention de s'en tenir là: il vient en effet
de consulter le conseil d'Etat pour savoir si, le cas
échéant, il pourrait « assurer le service des bateaux
chargés des courriers et de ceuxapportant les ma-
tières premières nécessaires à l'alimentation et à
l'industrie, telles que céréaleset charbons, etc. »

Comme de juste, le conseil d'Etat a répondu par
l'affirmative, et il faut s'attendre à voir les grévistes
complètementremplacéspar des fils de travailleurs,
habillés de rouge, de jaune ou de vert, et réduire
par la famine les salariés en grève.

Jamais aucun gouvernement « bourgeois » n'a-
vait osé pousser l'impudence jusque-là.

Il est vrai que l'avocat du gros patronat, Waldeck,
peut tout se permettre, pour avoir donné la pâtée à
l'un d'eux; il a domestiqué tous les roquets socia-
listes, il peut, s'il veut, affamer par tous les moyens
les travailleurs, sa majorité de larbins est prête à
tous les ordres du jour de confiance qu'il exigera.

Electeurs, vil troupeau, comprendrez-vcus enfin
que l'on vous trompe avec des étiquettes, et que
« Défense républicaine» est synonyme de « Défense
capitaliste ». Souhaitons-le, sans trop l'espérer!!

* ¥

LES GRÈVES.—Après deux mois d'attente, l'on
peut considérer la grève de Montceau-les-Mines
comme terminée. Lundi dernier, fortement protégés
par les policiersetlatroupe,unepartie des «1aunes»
ont recommencé à travailler. Sans nul doute les
autres suivront, vaincus par la misère, et tués dans
leur énergie par la clique de politiciens dont ils
n'ont pas eu le courage de se débarrasser.

Les discours des grands chefs de troupes, même
agrémentés des gros sous des travailleurs, et de
l'organisation de soupes « communistes », ne suffi-
sent pas à vaincre l'oligarchie capitaliste. Nous ne
répéterons jamais assez qu'il n'y a pas de lutte pos-
sible sur ce terrain. Jamais les gros sous des tra-
vailleurs ne parviendront à vaincre les billets de
banque capitalistes. La force seule est la grande
accoucheuse; malheureusement,àMontceau,comme
ailleurs, les grévistes croient trop aux hommes et
pas assez aux faits.

*

A CHALON. — La magistrature au service de la
classe capitaliste a accompli la vengeance qu'en
attendait le patronat chalonnais.

Les trente-trois inculpés (!!) à propos des troubles
des 15 et 16 février ont comparu devant le tribunal.

En plus des braves arrêtés dans le guet-apens
policier comparaissaient tous les principaux mili-
tants du syndicat des métallurgistes arrêtés à leur
domicile le lendemain de l'audacieux coup de
main.

La plupart des accusés ont, comme de juste, été
condamnés à des peines variant de huit jours à trois
mois de prison. Toutefois un certain nombre de
camarades ont été acquittés, la preuve n'ayant pu
être faite qu'ils avaient pris part aux troubles, ce
qui ne les a pas empêchés d'être gardés en prison
pendant plus de six semaines. Aussi, la société est
vengée et les capitalistes rassurés.

En plus des 100 francs envoyés par le groupe de
secours aux détenus, j'ai fait parvenir au groupe de
Chalon samedi dernier 50 francs de souscriptions
que j'ai reçues. Je continuerai à leur faire tenir ce
qui me parviendra. Il y a des femmes et des gosses.

P. DELESALLE.

Portugal.
LISBONNE. — Dans la réponse que vous a fournie

C. P. (sur les anarchistes déportés peur délit d'opi-
nion), il y a beaucoup de vrai; mais il n'estpasen-
tièrement exact que tous les mois des libertaires
soient envoyés aux bagnes d'Afrique. Mon affirma-
tion se base sur la conviction où je suis qu'il n'y a
pas en Portugal assez de libertaires pour donner
ce plaisir au gouvernement.Je ne veux pas laisser
dans leur illusion ceux qui, à distance, jugent le



Portugal un pays propre à laculture des idées éman-
cipatrices. Non! le Portugal, compère de l'Espagne,
clérical et monarchique, n'offre pas de place à l'ex-
pansion des idées de liberté. En ce moment, il est
transformé en un grand foyer réactionnaire, pro-
pice seulement aux gens du sabre et de la calotte.

Je ne puis vous donner, pour l'instant, plus de
renseignements que ceux que vous a donnés G. P.
sur le sort subi au bagne par les déportés victimes
de la loi du13 février 1896.

Ils sont partis pour l'Afrique et Timor (Océanie),
pendant la nuit, sur un navire de guerre. La
presse n'a pas publié un humble entrefilet de pro-
testation, ni même le simple exposé des faits. De-
puis, de rares et insuffisantes nouvelles sont arri-
vées en Portugal sur la situation des forçats, pris à
un piège policier. La rafle de 1896 s'est faifce dans
le but de justifier l'enfantement d'une loi destinée
à couronner la législation rétrograde entreprise
par le régime monarchique et clérical.

Je suis convaincu que la plupart des déportés ont
déjà réglé leur compte avec la mort. J'espère pou-
voir vous envoyer bientôt plus de renseignements,
car je vais me mettre en contact avec des parents et
amis des déportés de 1890, lesquels possèdent peut-
être des renseignements utiles à votre œuvre de so-
lidarité et de combat pour la liberté de penser.

Y.

Russie.
LES TROUBLES. — On sait que le gouvernement

russe ayant répondu à une manifestation des
étudiants de Kiew par l'application d'un règlement
(oukase du 29 juillet 1899) envoyant au régimentles
élèves des écoles supérieures, exclus pour désordres
collectifs, il s'est produit en Russie, notamment à
Kharkow, Moscou et Saint-Pétersbourg, un mouve-
ment général de protestation et des troubles graves
auxquels le public et notamment les ouvriers ont
pris part. — On sait aussi combien il est difficile
d'avoir sur les événements russes des détails com-
plets et exacts. Voici ceux qui nous sont parvenus
de plusieurs correspondants particuliers.

* *

KIIARKOW. —
On a coutume de célébrer chaque

année, le 19 février (date russe) un service reli-
gieux à la mémoire d'Alexandre II, en souvenir de
l'affranchissement des serfs.

Ce jour-là, à midi, après avoir demandé au prêtre
de chanter un De profundis spécial, les étudiants
se dirigent de l'église vers l'Université en chantant
un chant révolutionnaire et suivis par la foule.
A leur approche, les portes sont fermées et les
cosaques, appelés, dit-on, par les autorités univer-
sitaires, arrivent aussitôt et, cernant la foule, procè-
dent à une première arrestation de quarante ou
cinquante personnes.

Cependant, la foule grossit toujours.Des femmes
et mères d'étudiants essayent de rejoindre leurs
maris et leurs fils, sans y parvenir. Les cosaques
se servent de leurs fouets.

Pendant que les premières personnes arrêtées
sont conduites au poste, d'autres étudiants arri-
vent et la foule augmente toujours. De nouvelles
arrestations ont lieu au milieu des huées. La foule
se porte ensuite sur la place du théâtre, où arrive
une compagnie de fantassins avec des tambours.
On apprend alors que les ouvriers d'une usine de
constructions mécaniques ont quitté le travail.

A 9 heures du soir, on évalue à un millier le
nombre des manifestants. Les ouvriers dominent et
chantent des chants révolutionnaires. On voitalors
déboucher sur la place un détachement de cosa-
ques qui, sans sommations, commencent à se ser-vir de leurs fouets. La foule cède, excepté les ou-vriers des usines, qui démolissent une palissade
pour se défendre. Les cosaques dégainent alors
et frappent avec leurs sabres. Les postes de police
étant pleins, on n'y emmène plus personne et la
bataille continue jusqu'à 11 heures du soir.
L'énorme émotion produite dans la ville n'est pas
encore apaisée.

* *

Moscou. — Le 23 février (date russe), 900 étu-
diants réunis à l'Université arborent un drapeau
avec une inscription demandant l'abolition du rè-
glement provisoire. A 11 heures, le public com-
mence à affluer et se répand dans la rue de Mos-
khovaïa, jusqu'à la rue de Vozdvijenskaïa et la
place autour du manège, oùla police réussit à reje-

ter et à enfermer 700 étudiants. La foule continue
de stationner devant le manège.

Vers 4 heure du matin (24février),des gendarmes
à cheval viennent prêter main-forte à la police,
dispersent la foule. Les rues sont barrées par des
piquets de cosaques. Cependant les étudiants sont
extraits du manège par petits groupes et conduits
au poste. Parmi eux se trouvent une centaine de
jeunes filles qui sont remises en liberté.

Le 25 février, nouvelle manifestation d'étudiants
qui se promènent en chantant sur le boulevard de
Twer et dans la rue du même nom, devant la mai-
son du général gouverneur duc Serge.

Vers 6 heures du soir, un grand nombre d'étu-
diants et d'autres personnes sont de nouveau re-
foulés et bloqués dans le manège, et à 11 heures
le quartier est complètement envahi par la foule.
Pendant toute la nuit, des voituresdu service sani-
taire conduisent aux prisons les manifestants arrê-
tés. De nouvelles rues sont barrées par les cosaques,
la lance au poing.

A 1 heure, lafoule augmente encore etse montre
de plus en plus menaçante. Des lanternes sont bri-
sées, ainsi que les vitres du manège. Il y a parmi les
émeutiers beaucoup d'ouvriers et les fabriques sont
occupées par la troupe.

Le fait important de ce mouvement c'est, comme
onle voit, l'entrée en scène de l'élément ouvrier.
Il convient également de noter une indication
d'une extrême importance pour l'évolution des
idées en Russie. Il y a douze ans, paraît-il, des
troubles analogues éclatèrent. Mais à cette époque
le public, les commerçants notamment prenaient
plutôt parti pour la police contre les étudiants.
Aujourd'hui, ils les défendent et les soutiennent. A
Moscou, des bouchers ont forcé les portes du ma-
nège pour apporter de quoi manger aux étudiants
arrêtés.

**
SAINT-PJÎTERSROURG. — Depuis plusieurs jours, on

s'attendait aux troubles. Les officiers avaient reçu
l'ordre de lire aux soldats les instructions relatives
à l'usage de leurs armes en cas d'émeute.

Les étudiants avaient envoyé un grand nombre
de lettres engageant les amis de la liberté et les
partisans d'un changement de régime à se réunir
le 2 mars, à midi, devant la cathédrale de Kasan.
Le parvis fut bientôt noir de monde. Les étudiants
et étudiantes de toutes les écoles, ainsi qu'un
grand nombre d'autres personnes, avaientréponduà
l'appel, et la foule augmentait rapidement.

Les étudiants lisent à haute voix un appel récla-
mant l'aide du public pour se défendre contre les
violences dont ilssontl'objet et, en même temps,on
voit monter un ballon muni d'une bande avec l'ins-
cription:Plus.de règlementprovisoire.

A ce moment arrive un fonctionnaire de police
en voiture suivi de cosaques au galop. « A la cathé-
drale! On nous cerne! » crie alors la foule qui se
replie vers l'église où on transporte déjà des bles-
sés. Sur la place, les étudiants commencent à se
battre avec la police. Les agents pénètrent dans la
cathédrale déjà pleine, en expulsent ceux qui s'y
sont réfugiés et qui, précipités par-dessus le perron,
tombent sur la place où les cosaques les reçoivent à
coups de fouet. C'est alors un tumulte, une mêlée
épouvantable. On entend des cris et des gémisse-
ments de douleur. Les femmes sont échevelées et
leurs vêtements en lambeaux. On en voit que les
cosaques traînent par les cheveux. Il y a plusieurs
morts, dont une étudiante.

Au cours de la bataille, des étudiants ont démoli
une palissade pour essayer de se défendre. Mais les
agents n'ont pas tardé à leur reprendre ces armes
improvisées et à s'en servir contre eux.

Comme il n'y avait plus de place dans les prisons,
une partie des personnes arrêtées furent internées
dans les monuments publics, banques, etc. Des
voit.ures du service sanitaire avaient été préparées
d'avance, en prévision des événements.

D'après les diverses correspondances d'où nous
avons tiré ces détails, il est impossible de prévoir où
peuvent conduire les troubles.

Voici, pour terminer, l'appel des étudiants de
Kiew au public et aux professeurs:

Nous sommes obligés de nous préparer à une
nouvelle lutte pour la liberté académique, pour le
droit, pour la justice.

La voix de nos professeurs et l'appui de la société
tout entière sont pour nous d'une importance
primordiale. Ils pourront soulager le sort des vic-
times, ils nous aideront à faire valoir nos droits
foulés aux pieds depuis des dizaines d'années; leur
sympathie impartiale, mais chaude, nous servira de

source d'énergie dans notre lutte contre la force
brutale.

Nous sommes opprimés, l'autorité brutale nous a
mis hors la loi; mais l'arbitraire sauvage oublie
qu'il aura à compter avec une jeunesse organisée,
unie dans sa haine de la tyrannie et qui saura sou-
mettre à la critique tous les actes diriges contre elle.

Nous ne pouvons pas ne pas haïr cette autorité,
parce qu'elle nous opprime et nous étouffe.

Regardez notre temple, nos auditoires, la science
y est opprimée. une nuée d'espions y surveille
tout ce qui s'y passe.

Notre étudiant, à peine sorti du lycée plein de foi
dans la sainteté et l'inviolabilité de la science, de
la famille universitaire, rencontre avant tout à l'E-
cole Supérieure les gendarmes et les mouchards,
exécutant les ordres des autorités policières. Com-
ment étudier dans ces conditions, comment s'abs-
tenir de la lutte? Vous devez nous comprendre,
vous qui êtes nos professeurs, vous qui êtes vous-
mêmes sous le joug de la violence. Vous devez vous
révolter et répondre à notre appel, venir lutter avec
nous pour l'affranchissement de notre mère chérie,
de notre Ecole Supérieure.

Que s'est-il passé? Nous nous sommes réunis pour
discuter nos affaires d'étudiants, parler du sort de
nos camarades, nous attendons la visite du recteur,
pour lui exprimer nos desiderata, et on nous envoie,
en réponse, des gendarmes, qui nous menacent de
leurs sabres.

Nos meilleurs camarades sont expulsés de l'Uni-
versité ou incarcérés. On nous calomnie dans les
journaux, et on nous défend d'opposer aux outra-
ges notre démenti collectif.

A la place d'un tribunal public, on nous a livrés
hier à l'inspection, et aujourd'hui à un tribunal
inquisitorial.

Le général de la gendarmerie Novitzki siège à
côté de notre Recteur pour nous interroger. sans
publicité, sans droit à la défense.

Quant à la société russe, elle ne peut plus fermer
les yeux, elle doit constater que nous sommes pri-
vés de toute garantie de nos droits individuels et
outragés dans notre sentiment de dignité humaine.

Nous avons foi qu'elle nous soutiendra. Nous
sommes offensés pour nos professeurs, que l'on
oblige de siéger à côté des inspecteurs et des gen-
darmes, et cette honte, ils la subissent depuis plu-
sieurs jours. Nous ne pourrons plus aller suivre
leursleçons.

Nous faisons appel à nos professeurs pour défen-
dre notre asile sacré commun, pour nous soutenir
dans notre lutte.

Oh! nous savons que beaucoup d'entre eux souf-
frent, dans leur for intérieur, et plus encore que
nous-mêmes, de cet état d'illégalité, de ce cynisme.
Qu'ils proclament alors hautement leurs sentiments,
qu'ils nous soutiennent ouvertement, quand nous
exigeons le changement du règlement actuel, la li-
berté de nos réunions où nous ne nous occupons
que des affaires académiques, l'indépendancede nos
délégués, ou un tribunal ordinaire à la place de
l'inquisition: soutenez-nous lorsque, par une pro-
testation collective, nous forcerons le gouvernement
de prêter l'oreille à nos doléances.

Nous voulons croire que vos cœurs ne sont pas
encore momifiés; que vous comprendrez l'offense
faite aux pères et aux fils; vous êtes forts par votre
situation et par votre science; nous le sommes par
notre ardeur passionnée pour le juste combat. La
société écoutera votre voix; toute la partie avancée
sympathise avec vous.

Nous devons nous unir en une famille étroite pour
opposerà l'arbitraire et à la violence une résistance
commune. — Vous aurez non seulement à dire le
mot décisif, mais faire l'acte nécessaire.

Dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas
enseigner, nous ne pouvons pas suivre votre en-
seignement.

Luttons donc ensemble pour notre liberté acadé-
mique, pour le droit, pour la liberté. ,Quand la lutte sera couronnée de la victoire,
vous monterez de nouveau sur vos chaires, pour
proclamer la justice et la vérité, et nous prendrons
nos places sur les bancs des étudiants.

Avee des forces communes pour la cause com-
mune!

P. S. — Si la lutte fait des victimes, ce n'est pas
nous qui mériterons les reproches de la société.

C'est le gouvernement terrible dans sa haine
aveugle, dans soh impuissancede museler nos âmes,
nos consciences et notre pensée libre - c'est lui
seul qui en portera les conséquences.

Le Conseil de l'Union des Organisations des Etu.
diants à Kiew.



*
't d fi, 1 h "1Le bruit court que laprétendue fièvre typhoïde

dont le tsar fut atteint, au dire des journaux, est
une maladie feinte. En réalité, le tsar aurait été
victime d'un attentat: un Italien aurait tiré sur lui
un coup de revolver, dans le parc de Livadia où il
se promenait avec un très petit nombre de gens.
Un moment, le tsar aurait été à la mort. Les pré-
cautions les plus rigoureuses auraient été prises
pour donner le change sur la nature de cette ma-

ladie subite, et pour empêcher la fâcheuse nouvelle
de s'ébruiter. Quant à l'Italien, on l'aurait fait dis-
paraître sans bruit.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

L'Education Sociale, 5, rue Jules-Jouy. — A
8 h. 1/2:

Samedi 30. — Soirée musicale et littéraire.
Mardi 2. — M. A. Buhl: L'univers et le système

du monde.
Jeudi 4. — M. Rouanet: Du rôle politique de l'ar-

gent (5e causerie) : La féodalité.
Samedi 6. — M. Ferdinand Buisson: Le côté moral

de la question sociale.

**

Groupe de propagande antimilitariste du faubourg
Antoine. — Dimanche 3i mars. à 2 h. 1/2, salle
Maillet, 13, rue Keller, réunion publique: La tor-
ture dans les compagnies de discipline, par Dubois-
Desaulle. Exhibition des instruments de torture en
usage dans les compagnies dediscipline: poucettes,
bâillon, crapaudine, barre de justice. Assassinats
des disciplinaires Matton, Demange, Lamarre, De-
meure, racontés par des témoins. — Entrée gra-
tuite.

*

L'Enseignement Mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue dela Chapelle,réu-
nion du samedi 30 mars. -Dubois-Desaulle: Bi-
ribi (II): Les camisards et les pionniers.

Lundi 1er avril. - M. Ortet: Les retraites ou-
vrières.

Mercredi 3 avril. - Dubois-Désaulle: Les corps
disciplinaires de l'armée.

*
* *

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).- Réunion publique samedi 30 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Discussion sur
le socialisme et l'anarchie. Chants, poésies. Prêt
de livres.

* *

Les Egaux du XVIIe, 85, rue de Courcelles. —Samedi 30 mars, à 8 h. 1/2: La théorie naturienne,
par X.

Dimanche 31 mars, à 2 h. 1/2 : La théorie cellu-
laire et la sociologie, par E. Girault.

* *

Théâtre Social, Maison du Peuple de Paris, 47,
rue Ramey (4, impasse Pers). — Représentation
strictement privée de: L'Exemple, interdit par la
censure, drame révolutionnaire inédit en 4 actes
et 5 tableaux, de Chéri-Vinet, le dimanche 31 mars,
en matinée' à 2 heures et à 8 h. 1/2 précises. Le
spectacle sera précédé de: En famille, pièce en un
acte de Méténier.

Vestiaire obligatoire: 50 centimes. — On trouve
des invitations à la Maison du Peuple, 47, rue Ra-
mey; à YAurore, à la Petite République, au Petit Sou
et chez le citoyen Anthoine, .77, rue Championnet.

*
**

QUATRE-CIIEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS. Biblio-
thèque Ouvrière, 107, rue du vivier. Conférence,

-
dimanche 30, par le camarade Jacquemin, retour
des cocos de Diégo-Suarez, sur les atrocités qui s'y
commettent.

P. S. — Les camarades libertaires font appel aux
camarades qui pourraient leur envoyer quelques
lots, ayant l'intention de clôturer leur session de
conférences éducatives par une soirée suivie d'une
tombola. Prière de les envoyer au siège de la Bi-
bliothèque, 107, rue du Vivier, Aubervilliers.

*
* *

Les libertaires d'Avignon, organisant une fête
libertaire pour le lundi de Pâques, font appel aux
groupements ou camarades isolés des environs
qui désireraient y prendre part. La fête sera com-
posée d'une promenade avec goûter à la campagne
et d'une soirée familiale.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au
camarade Barbantan, rue Crémade, 4, Avignon.

*•9

BRUXELLES.— Laconférence ayant poursujet:
La société future, qui devait être donnée par le ca-
marade Emile Chapelier au groupe libertaire
l'Union bruxelloise, est remise au 30 courant.

Réunion tous les samedis, à 8 h. 1/2, au lo-
cal, aux Quatre-Fontaines, rue de l'Hôpital, 51,
Bruxelles.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

9. Un lot de dessins: programmes, musique, af-
fiches, donnés par Paraf-Javal.

10. Dix-huit cartes postales illustrées, id.
11. Un lot de livres, id.
12. Une peinture sicilienne sur papyrus, don

d'une camarade.
13. Une esquisse d'Agar, donde l'auteur.
-14. Dix-huit cartes postales illustrées, don de

Paraf-Javal.
15. Un lot d'affiches illustrées, id.
16. Deux cendriers en porcelaine décorée.

AUX CAMARADES

Peut-on nous envoyer la date exacte où passa
en jugement le compagnon Mouysset, de Mont-
pellier, avec les textes de lois sur lesquels on s'est
appuyé pour le condamner.

La Ligue des Droits de l'homme ayant promis de
s'occuper de ce camarade, il y a urgence d'avoir
ces renseignements.

AVIS
Nous rappelons aux camarades que nous avons

réuni les suppléments contenant les rapports au
congrès interdit.

Relié, cela formerait un joli volume de propa-
gande à offrir aux Bibliothèques et Universitéspo-
pulaires.

Nous les laissons, avec la couverture de L. C.
Dissy, au prix de 0 fr. 50 dans nos bureaux.
Franco, 0 fr.85.

———————..t15
CONTRE LA POLICE

Les camarades qui, pour leurs opinions, sont en
butte aux vexations de lapolice, visites, pointeaux,
etc., sont priés d'envoyer des renseignements, enmentionnant sil'on peut livrer ces renseignements
à la publicité, au camarade Paraf-Javal, 6, cité
Barrat, Asnières (Seine).

EN VENTE A NOS BUREAUX

L'Assassiné, lithographie de L. C, Dissy,, 1 fr. 40
franco. Tiraged'amateur, 3 fr. 25.

*
* *

Dans le fonds Savine que vient d'acheter Stock, se

trouvent les bouquins suivants que nous pouvons
fournir à nos lecteurs:

Bas les cœurs!.,..,..,.. franco2fr.75
AuPalais, du colonelFloridor. 2fr.75
La Douleuruniverselle,Faure., 2fr.75
La France politique et sociale (1891), Ha-mon. 5fr.10
Lamême(1890), 2vol5fr.50
L'Ennemi du peuple,Ibsen. 2 fr. 75
Révolution socialeet révolutionchré-

tienne. Malato2fr.75
Fabrique de pions, Raganasse 2 fr. 75
La Russie sous les tsars, Stepniak. 6 fr. »
Conspirateursetpoliciers,deTikhomirow 2 fr. 75
L'Ecole de YasnaïaPoliana, de Tolstoï.. 2 fr. 75
Ceux dePodlipnaïa, roman, par Rétchek-nikov. 2fr.75

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Abdul-Hamid intime, par G. Dorys, préface de

Quillard; 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.
Souvenirs, par W. Liebknecht, traduction de J. G.

Prodhomme et A. Bertrand; 1 vol., chez Bellais, 17,
rue Cujas.

Sobre ciencia social, par F. Basteira; une brochure,
10 centavos, Biblioteca de La Protesta Humana,
Buenos-Ayres.

Compte rendu du deuxième congrès généraldesorga-
nisations socialistes françaises,deseptembre1900, un
vol., 3 fr., chez Bellais, 17, rue Cujas. — Même li-
brairie: Cinquième Congrès socialiste international,
sept. 1900 (Compte rendu analytique), une brochure,
1fr.25.

Le Docteur Corbier (roman), par H. Datin; 1 vol.,
0 fr. 60, à la Société libre d'édition des gens de
lettres, 22, rue Le Peletier.

Il Regicido, par A. Cipriani; une brochure. —Donde està dios? poème par Miquel Rey, 10 centavos.
— La Peste religieuse de J. Most, traduction espa-
gnole, brochure à 10 centavos, à la Libreria sociolo-
gica, calle Corrientes, 2041.

PETITE CORRESPONDANCE

C. C. lU.-Cela a été une erreur de laposte. Nos jour-
naux sont affranchis en bloc.

R. des E. V. — Reçu les 2 numéros pour W. Expédiés.
W., Lausanne, — L'Or, Delesalle vous l'enverra. —Fiasco passionnel, deFèvre, n'a du paraître que comme

article de journal, je crois.
Thonar. — Impossible d'insérer des comptes rendus

de réunion. La place nous manque.
V. C., à Rome. — Reçu abonnement. Mais nous per-

dons sur les timbres.

Reçu pour les détenus: Groupe espagnol de Londres,
par Marmol, 5 fr. — Berger, 2 fr. —

Un Espagnol, 1 fr.- Gherfils, 0 fr. 25. — Michaux, 1 fr. — V. Pacotte, 1 fr.- J. Hénault, 3 fr.; Un copain. 0 fr. EiO; A. V.. R. C.,
P. B., J. D., A. H., chacun 0 fr. 25, 1 fr 25: Un bour-
geois, 1 fr. ; Taillardat, 1 fr.

; Aubin, 0 fr. 50; Villeneuve,
0 fr. 50; M. B., 0 fr. 25; Gilbert R., 0 fr. 50; Un anar-
chiste, 0 fr. 50;E. B., 0 fr. 25: L. An., 0 fr. 25; Mul-
nien, 0 fr. 25; Biliotti, 0 fr. 25. Ensemble: 10 fr. — Total:
20 fr. 25. — Listes précédentes: 582 fr. 30. — Total géné-
ral: 602 fr. 55.

Reçu pour Chalon: Un serrurier, 1 fr. -- Ogereau,
5 fr. *— Gonthier, 1 fr. — En tout: 7 fr. - Liste pré-
cédente: 48 fr. 45.

— Total général: 55 fr. 45.

Reçu pour la brochure à distribuer: Cassin, 1 fr. —Véron Eugène, 0 fr. 50.- Total: 1 fr.50. — Listes pré-
cédentes : 28 fr. 55. — Total général:30 fr. 05.

Reçu pour le journal: Vienne, 20 fr. - Un insoumis,
2 fr. — Merci à tous.

G., à Arles. — W., à Gorinchem. — M., à Genève.
— S., à GhoumlsR — G. V., à Autun. — S., à Saint-
Etienne. — C., à Alais. — Severin. — W., à Lausanne.- L., à Aix. — V., à Nîmes. — V. H. — M. S., à Lille.- N., à Persan. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.:— IMP. GH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




