
PRIMEA NOS LECTEURS

A tout lecteur qui nous enverra un abonnement
d'un an, il sera expédié un exemplaire non illus-
tré de Guerre-Militarisme.

Pour que l'abonnement ait droit à la I)î-iî)ie,il
faut qu'il soit adressé à un abonné nouveau. Le
volume pourra être expédié soit au bénéficiaire
de l'abonnement, soit à celui qui nous lauia
transmis. - Celui qui nous transmettra hois
abonnements aura droit a un exemplaire illustré.:m-—

AUX CAMARADES

Nous venons de faire réimprimer A mon frère
le paysan, par Elisée Reclus. Nous la laissons
à3fr. 50 le cent. C'est une excellente brochure
de propagande s'adressant aussi bien au citadin
qu'au paysan.

Nous avons, également, Communisme et Anar-
chie, de Kropothihe, et La responsabilité et la
solidarité dans la lutte ouvrière, de Nettlau, à
7 fr. le cent.

LA POLICE RUSSE A BERLIN ETA PARIS

Un journal allemand ultra-ccnservateur, la
Gazette de la Croix consacrait, en septembre
dernier, un long article à la propagande révo.
lutionnaire et à la mauvaise situation sociale et
politique en Russie. On y lisait: « Plehwe et

Sauger sont sûrement des gens qui nentendent

pas la plaisanterie: ils veulent triompher de

tout mécontentement, cela est décidé; mais alors
il leur faut supprimer toute l'intelligence, Il ne
sert à rien de reléguer et d'exiler quelques
paires de mille d'étudiants, ceux-ci ont des
parents, des frères, des amis de qui en leur
temps ils ont sucé les idées révolutionnaires. On
peutsupprimertoute une génération détudiants,
la suivante sera semblable. »

Et le journal
conservateur ajoutait qu'en Russie le moindre
désir de justice était tenu pour révolutionnaire.

Les définitions de la Gazette• de la Croix pa-
raîtraient subversives au gouvernement alle-
mand. Interrogé au Reichstag par le socialiste
Gradnauer sur l'action de la police russe enAllemagne,

le sous-secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères baron deRichthofen,dans les séances
des 19 et 20 mars derniers, a répondu avec l'ar-

rogante énergie qui convient a un véritable

homme d'Etat.h°Gradnauer
lui avait demandé s'il était vrai

qu'en Prusse et dans les autres Etats
confédérés

des instructions eussent été envoyées aux Uni-

versitésde donner à la police russe toutes faci-

lités de surveillance sur les étudiants russesil.
demandait aussi s'il existait avec la Russie des

conventions telles que des sujets russes expulsés

d'Allemagne pour motifs politiques fussent con-
duits à la frontière russe et remis aux autorités
tsariennes. Il avait cité entre autres le cas de
Kalayew reconduit à la frontière comme « émi-
grant sans moyens d'existence», alors que le
secrétaire d'Etat lui reprochait d'autre part
d'être porteur de cent quatre volumes subver-
sifs dont il voulait user pour faire des confé-
rences subversives: il avait montré que cette
expulsionarbitraire équivalait à une extradition
et que, selon des juristes allemands fort mo-
dérés comme Ludwig von Bar, « l'extradition
sous apparence d'expulsion est indigne d'un Etat
indépendant».

Gradnauer avait ensuite exposé le cas de
Mme Kugel et de Mme Buchholz, toutes deux
Allemandes, arrêtées et maltraitées en Russie
pour avoir colporté des brochures et journaux
révolutionnairesou qualifiéstelsetqui n'avaient,
bien entendu, rencontré aucun appui auprès de
l'ambassadeur allemand.

Les répliques du secrétaire d'Etat furent aussi
peu ambiguës que possible. Il défendit la thèse
moscovite en parfait tchivownick. Comme Grad-
nauer avait cru utile pour les besoins de la
cause de distinguer entre les journaux et bro-
chures anarchistes et les journaux et brochures
socialistes, M. de Richthofen déclara que ces
considérations pouvaient êtreexactes en théorie,
mais qu'il ne s'agissait pas là de théorie, mais
bien de pratique et de pratique russe; si une
brochure tolérée comme socialiste en Allemagne
paraît révolutionnaire en Russie, force est au
gouvernement allemand de se rallier à la doc-
trine tsarienne. Quant aux expulsions-extradi-
tions et aux mauvais traitements infligés à des
sujets allemands en Russie, M. de Richthofen
répondit également sans plus d'ambages:

« Le député Gradnauer a fait appel à l'hon-
neur allemand etàla dignité allemande. Je dois
dire que cet appel patriotique et national à la
Millerand ne peut qu'avoir mes sympathies,
d'autant plus qu'il est très rare d'entendre de ce
côté de tels propos. Mais je crois être d'accord
avec toute la Chambre, même avec la gauche et
avec le député Gradnauer, en disant que l'hon-
neur allemand et la dignité allemande ne peu-
vent être renforcés ni par l'importation de
nihilistes et d'anarchistes étrangers, ni par
l'exportation de colporteuses allemandes de bro-
chures révolutionnaires. »

Du reste, en reconnaissant que le gouverne-
ment allemand avait consenti au désir du gou-
vernement russe demandant que « des facilités
lui fussent accordéespour surveiller l'action des
anarchistes russes », le sous-secrétaire d'Etat
avait eu soin de dire que la conduite de l'Alle-
magne n'était pas différente de celle d'autres
Etats; et pour prendre un exemple probant, il
n'avait eu qu'à rappeler l'existence à Paris d'un
bureau de police russe. Il avait d'ailleurs négligé
de tirer lui-même la moralité du fait et de

s'étonner que l'on reprochât à une monarchie
des procédés qui semblent tout naturels auxministres de la République Française.

Il est probable que Goetz n'avait pas pris
connaissance du discours de M. de Richthofen
au Reichstag quand il a demandé au gouverne-
ment italien de le faire conduire à la frontière
de France: il eût plus sagement agi, pour sa
sécurité, en choisissant une autre destination,
l'Angleterre, par exemple, ou la Suisse. S'il plaît
à nos policiers de le remettre à leurs collègues
de Russie pour le rapatrier — quoique million-
naire, dit-on — comme« émigrant sans moyens
d'existence », il retournera à Iakoutsk ou plus
loin; et si quelque député malavisé demande
des explications, on saura bien lui répondre que
le gouvernement français ne peut pas témoigner
envers l'empire ami et allié moins de complai-
sance que le gouvernement de Guillaume Il et
que Michel Goetz et Kalayew feront tous deux
excellente figure en Sibérie Orientale.

PIERRE QUILLARD.«4»-—.
LA GRÈVE GÉNÉRALE EN HOLLANDE

Le 6 avril, la grande grève des travailleurs
des chemins de fer et autres voies de transport
a éclaté en Hollande. La décision en avait été
prise dans la nuit du dimanche, par deux cents
délégués des unions ouvrières, réunis spécia-
lement dans ce but.

Quelle que soit l'issue de ce mouvement, il
aura une importance énorme dans les annales
des luttes du travail pour sonaffranchissement.
Aussi rappelons-en tes motifs.

On se souvient de la grève qui éclata à Ams-
terdam en novembre 1902. La Fédération na-
tionale des ouvriers des transports, qui com-
prenait environ 15.000 ouvriers organisés des
chemins de fer, des docks et d'autres transports,
avait notifié au syndicat des patrons des trans-
ports sur les canaux, que, dès le 1er janvier,
aucun membre de la Fédération nationale
ne travaillerait plus à côté d'ouvriers non
organisés, lesquels étaient toujours engagés
par les patrons afin de baisser les salaires.

Le 6 janvier suivant, la grève éclatait là-
dessus à Amsterdam, chez les ouvriers des
docks. Les ouvriers des chemins de fer firent
immédiatement cause commune avec les gré-
vistes des docks, refusant de toucher aux
wagons chargés de marchandises pour le susdit
syndicat de patrons. Et comme les Compagnies
des cheminsde ferinsistaientpourquecetravail
fût fait, et refusaient d'obtempérer à la requête
des travailleurs, ceux-ci firent grève générale
le 30 janvier.

Pas un seul train n'entra le lendemain à



Amsterdam; pas un n'en sortit. On s'imagine
l'ahurissementdes bourgeois.

Il y a près de 16.000 hommes travaillant en
Hollande sur les chemins de fer; ils travaillent
de 14 à 16 heures et ne gagnent en moyenne
que de 20 à 22 francs par semaine. L'Etat pos-
sède quelques lignes qu'il loue àune Compagnie
pour l'exploitation.

Les conditions posées par les grévistes furent
celles-ci:

1° Reconnaître l'Union;
2° Ne pas exiger que les travailleurs fassent mar-

cher les marchandises des Compagnies contre les-
quelles les ouvriers des docks s'étaient mis en grève;

3o Payer les grévistes pour tout le temps de la
grève;

4° Remettre tous les grévistes aux places qu'ils
occupaient avant la grève, et ne pas prendre de
réprésailles contre aucun des grévistes.

La grève allait s'étendre à toute la Hollande,
lorsquela principale Compagnie des exploiteurs,
et après elle l'Etat, s'empressèrent d'accepter
les conditions des grévistes.

La grève des ouvriers des chemins de fer
était ainsi victorieuse. Une grande leçon de so-
lidarité ouvrière avait lété donnée au monde
entier.

*
¥ *

Lit-dessus, les bourgeois, ayant à leur ordre
l'Etat et le gouvernement représentatif, déci-
dèrent de prendre leurs mesures. L'exemple,
leur avait été déjà donné par l'Italie, où une loi,
faisant du travail sur les chemins de fer un ser-
vice public de l'Etat, déclarait que toute grève
sur les chemins de fer serait désormais un
crime, une révolte.

En effet, cette loi prenait les arrangements
nécessaires pour qu'en cas de grève, les gré-
vistes ouvriers fussent remplacés sur-le-champ
par des soldats. Autrement dit, dès qu'une grève
éclate sur un chemin de fer, on appelle sous les
drapeaux — non pas telle ou telle classe de
l'armée: on appelle Jean — ouvrier sur tel
chemin de fer, Pierre — machiniste sur telle
locomotive, Paul — portefaix à telle station, et
ainsi de suite. Bref, puisque la grande majorité
des ouvriers qui travaillent sur les chemins de
fer, appartiennent à une classe quelconque de
l'armée et de ses réserves, ils sont appelés au
service militaire. Equipés en soldats, numéro-
tés, appartenant à telle ou telle compagnie et
tel bataillon, ils seront désormais déserteurs et
passeront devant un conseil de guerre s'ils se
refusent à travailler sur la ligne pour engrais-
ser tel patron.

On voit d'ici où nous allons, avec la social-
démocratie prêchant le capitalisme gouverne-
mental, la centralisation par l'Etat et l'abandon
de tout ce qui pourrait déranger Messieurs les
députés ouvriers de leur doux « travail » au
coin du feu. Lorsqu'on a des Turati et nombre
de fabricants de cigares comme Singer, pour
représenter les intérêts ouvriers, il faut bien
en attendre de belles.

Ainsi donc, en Hollande, un peu sous la pres-
sion de l'Allemagne qui menaçait sou main
d'intervenir en cas d'arrêt des transports, les
bourgeois proposèrent d'imiter l'Italie. Un cer-
tain docteur Kuyper proposa donc une loi
d'après laquelle:

1° On ferait une enquête parlementaire;
2° Entre temps, et pour commencer, on met-

trait au budget de la guerre une provision pour
que, en cas de grève, ceux de la milice qui con-
naissent le travail des chemins de fer pussent
être envoyés immédiatement sur place en cas
de grève pour faire marcher quelques trains
(quelques trains pour commencer, et tous les
train ensuitei. Autrement dit, l'ouvrier n'est
plus un homme libre qui débat ses prix et ses
conditions de travail avec une compagnie d'ex-
ploiteurs. Il leur est livré par l'Etat en servage,
pour travail obligatoire, tout comme les forçats

sont livrés en [Russie à des compagnies d'or-
pailleurs;

Et 3° introduire des lois draconiennes pour
punir ceux des ouvriers de chemins de fer qui
font grève, ainsi que ceux qui les persuadent
de cesser le travail.

Qu'on juge d'ailleurs, soi-même, de ces lois
par ce seul paragraphe de la loi Kuyper. Il
semble absolument incroyable, mais nous tra-
duisons verbalement.

« Le fonctionnaire de tout service public, dit
ce projet de loi, ainsi que toute personne louée
en permaneiwe ou temporairement pour tra-
vailler sur un chemin de fer, — si, pour faire
obstruction dans ce service, elle refuse, après
en avoir reçu l'ordre légal, d'accomplir le travail
qu'elle s'était engagée à faire d'après la nature
de son contrat, — peut être punie au maximum
de six mois de prison ou d'une amende de
750 francs.

« Si deux personnes ou plus font cette obs-
truction à la suite d'une entente commune, la
punition sera de quatre ans de prison au maxi-
mum, sans l'alternative de l'amende.

« Lesmeneurs etles instigateurs d'une pareille
conspiration aurontlamême punition, qui pourra
se monter à six ans, s'ils ont réussi dans leur
objet de créer une obstruction du service.

« Quiconque, par ses discours ou écrits, aura
conseillé d'arrêter ce genre de travail sera cou-
pable d'instigation et sera puni au maximum de
cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende
de 750 francs. »

C'est pour s'opposer à ces lois iniques que la
grève générale des transports est déclarée.
« Protestons contre ces lois et augmentons
aussi nos salaires avant que les bourgeois nous
eussent coupé les moyens de défense » tel est le
mot d'ordre de la grève.

Les travailleurs sont unanimes dans leur ré-
volte.

Les coupeurs de diamants viennent de se
joindre aux ouvriers des chemins de fer.

**+
Travailleurs de toutes les nations, travailleurs

de tous les partis, votre cœur a dû bouillir en
lisant ces projets indignes des bourgeois conju-
rés.

Il est temps, bien temps, que vous vous sou-
leviez contre ces crapules qui se donnent la vie
grasse et vivent de vos sueurs, de votre sang,
du sang de vos enfants.

Faites cause commune avec les grévistes de
Hollande. Ce sont vos frères et — ils ne sont pas
des avachis; ils savent marcher de l'avant.

PIERRE KROPOTKINE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
NANTES. — A propos d'un suicide. — Voilà quatre

semaines environ, qu'un de nos amis Bourdelas,
professeur à l'Ecole de Nantes s'est suicidé. Il adressa
à ce moment aux camarades du groupe Les Icono-
clastes une lettre dans laquelle il faisait part de son
funeste projet, et indiquait les motifs qui le déter-
minaient. Cette lettre fut publiée dans le n°20 du
journal intitulé Le Libertaire. Le camarade, Bour-
delas avait déjà, voilà à peu prèsun an, publié dans
le même journal quelques artisles intitulés: Suicide
dans lesquels perçait déjà sa détermination. Il était
donc hanté de l'idée de suicide depuis long-
temps déjà. A l'école où il était professeur, on a
fait le plus grand silence autour de son acte.
Mais il faut croire que Dame police, qui a tou-
jours son nez fourré où elle n'a pas besoin, a
trouvé des lettres que lui avaient, adressées des
amis particuliers. De là à établir une affiliation, ou
association de malfaiteurs il n'y avait qu'un pas.
Aujourd'hui l'on voudrait faire croire à la foule
abrutie que ce camarade avait été désigné pour dé-
truire un tyran quelconque et que ne s'en sentant
pas la force il s'était suicidé. C'est l'éternel cliché

du complot. Que MM. les rpoliciers et directeurs
de l'école fassent une enquête, cette mort ne sera
pas le motif qui servira à débarrasser la bourgeoisie
nantaise des militants anarchistes de Nantes.

Il ne suffit pas d'accuser et d'inventer. Il faut
aussi pouvoir étayer ses mensonges de quelque sem-
blant de vérité.

A l'œuvre doncMessieursles soutiens de la société
bourgeoise, nous vous attendons.

JEAN LABEUR.

*
+ *

LYON, — Si le camarade Vernet emprisonné depuis
quatre mois pour avoir invité les soldats a lever la
crosse en l'air plutôt que de tirer sur les grévistes
n'a point relevé du tribunal de l'histoire comme les
faussaires galonnésdel'Etat-Major, ni bénéficié d'une
ordonnancede non-lieu comme lesflamidiens,nid'un
acquittement comme les cléricaux c'est parce qu'il
étaitanarhiste,etla sévéritéde lapeine qui l'a frappé
de six mois de prison, est en partie due à une
question du président des assises, qui le qualifiait
d'anarchiste dangereux, à laquelle il répondit:
Est-ce à la coupe de mes cheveux que vous recon-
naissez l'esprit malfaisant que vous m'octroyez? Il
vous est facile comme président de m'insulter, maisilseraitplus difficile de prouver vos allégations. »

Voici comment lajustice se distribue devant les
comptoirs de la magistrature.

Il n'yapas de doute, lesidéesanarchistes troublent
la digestion des repuset des satisfaits.

Le groupe Germinal.

<, *

FIRMINY, — Un pauvre vieux de 72 ans surpris à
passer en fraude quelques litres d'eau-de-vie pas-
sait il y a quelques jours devant le tribunal correc-
tionnel de Saint-Etienne.

« C'est mon gagne-pain, a-t-il dit au tribunal. A
mon âge, on ne trouve plus de travail et je n'ai pas
voulu mendier. Que faut-il que je fasse? »

Les bipèdes qui font profession de juges n'ont pas
répondu à sa question, lui ont infligé 1.000 francs
d'amende. Et après? Quand le pauvre vieux aura
acquitté sa dette envers l'Etat, en sera-t-il moins
misérable? Combien de fois encore se posera-t-il la
question: Que faut-il que je fasse.

Une société qui ne peut pas prévenir le mal a-t-
elle le droit de le punir?

GALHAUBAN.

*
* *

Mouvementouvrier. — J'ai expliqué comment,
escomptant le pouvoir pour demain, les socialistes
gouvernementaux mènent une campagne acharnée
contre nous. Pour l'instant, ce sont les seuls syndi-
calistes libertaires qui sont ouvertement pris à
partie. On compte, en daubant sur les individus,
atteindre les idées. Demain ce sera le tour de tous
les travailleurs syndiqués qui se refuseront à ad-
mettre le socialisme réformiste comme l'unique
panacée, que l'on attaquera.

Notre antiparlementarisme effraie ceux qui
comptent justement sur le parlementarisme pour se
tailler sur le dos des travailleurs bonnes places et
prébendes.

C'est parce que nous ne cessons de démontrer
que la politique corrompt tout ce qu'elle touche, et
que les travailleurs commencent à s'en apercevoir,
que l'on tentera à tout prix de nous empêcher de
continuer la besogne salutaire que nous noussommes
assignée.

Plus la campagne est vive, plus il est certain que
nous avons touché juste, et n'était la part de
mauvaise foi aveclaquelle est menée cette campagne,
nous ne pourrions que nous en réjouir.

L'on n'attaque pas les faibles et les impuissants,.
on les dédaigne et l'on passe.

Ne nous plaignons donc pas.

*
**

Un de nos camarades, secrétaire d'une importante
organisation, qui revient d'une tournée de propa-
gande en province, a pu se rendre compte que la
campagne menée contre les organisations révolu-
tionnaires produit un effet contraire à celui vrai-
semblablement attendu.

Pour des causes diverses et complexes, des cama-
rades se tiennent encore éloignés des syndicats
ouvriers. Les uns croient leur autonomie atteints



parce que de temps à autre l'on prend des « déci-
sions » au sein des syndicats; parfois aussi l'on
est appelé à se compter sur un sujet ou sur un
autre, et cela ils ne veulent l'admettre, quoique la
société capitaliste les force souvent à bien d'autres
«compromissions ». D'autres, arguant d'un indivi-
dualisme étroit, ont toujours refusé de se grouper,
affirmant qu'ils sauraient toujours faire leur devoir
en cas de conflit avec lepatronat. Toutes raisons, la
plupart du temps, qui sont tout au plus d'excellents
prétextes à ne rien faire du tout.

Je ne crois pas exagérer en disant que ces
prétextes ont parfois été la plaie du mouvement tout
entier.

Aujourd'hui, heureusement l'on revient de ces
erreurs et les camarades se groupent un peu par-
tout.

La campagne actuelle a eu pour effet d'ouvrir
les yeux de beaucoup de camarades encore réfrac-
taires à l'action syndicale.

Puisque l'on attaque tant ceux de n01 camarades
« fourvoyés» dans les syndicats c'est vraisemblable-
ment qu'ils y font œuvre utile.

Voyons donc un peu, alors! Partout, ces camarades
viennent renforcer ceux qui déjà bataillent, et il
est à prévoir que la campagne entreprise aura un
effet contraire à celui espéré.

Le syndicalisme révolutionnaire a faitsespreuves;
il sera difficile à présent de l'abattre.

*
* *

Lundi matin, la grève générale des transports, a
laquelle sont venues s'adjoindre un certain nombre
de grèves d'autres corporations, a été déclarée en
Hollande. Les camarades sont au courant des faits,
il s'agit pour les travailleurs hollandais de tenter
d'empêcher le vote d'une loi contre le droit de
grève, et, la semaine dernière, Cornélissen faisait
prévoir, dans son article, ce qui est aujourd'hui un
fait.

Nous savons que dès jeudi la grève avait été déci-
dée par le Comité de résistance, et c'est de l'action
internationale des travailleurs au sujet de cette
grève que je voudrais dire quelques mots.

A l'issue de la réunion d'Amsterdam où la grève
fut décidée, des délégués furent envoyés en Alle-
magne, en Angleterre et en France pour demander
aux travailleurs de ces pays un appui moral et
pécuniaire. L'appui moral consistait à isolercomplè-
tement la Hollande en refusant, dans les ports, de
charger ou décharger les navires provenant de ce
pays; et à organiser des souscriptions pour venir en
aide aux camarades hollandais.

Samedi matin, les deux délégués, dont un anar-
chiste, arrivaient à Paris et, le soir même, une
réunion avait lieu à la Bourse du Travail pour
examiner la situation.

L'heure n'était pas aux parlottes, il fut décidé
qu'un manifeste serait adressé à la classe ouvrière
et 'que des camarades partiraient immédiatement
dans les principaux ports pour s'aboucher avec les
organisations intéressées et préparer le boycottage
des navires hollandais.

Le dimanche matin, les délégués hollandais em-
portaient l'assurance que le nécessaire serait fait
pour la France.

Lundi, les dockers de Marseille, déjà atteints eux-
mêmes par leur différend avec les Compagnies, pre-
naient l'engagement de boycotter les navires du

pays en grève Dunkerque, le Havre, et les autres
ports ont suivi depuis.

Enfin, le secrétaire de la Fédération des Trans-
ports, E. Chambers, dont le siège esta Londres,
renouvelait sa circulaire internationale faisant
appel aux organisations intéressées sur les points
suivants:

1° Empêcher l'embarquement des jaunes pour la
Hollande;

2o Organiser, dans les ports d,e tous les pays, le
boycottage de tous les navires en provenance de
Hollande

et qui auront été chargés par des jaunes;
3»si la grève continue, on devra se préoccuper

de procurerun appui pécuniaire suffisant pour que
les travailleurs hollandais soient en situation de

tenir ferme.
Et

ainsi,
par l'organisation, se dresse en face del'internationale

capitaliste, l'Internationale ou-vrière.
J'ajouteraiquel'effort pécuniaire est entièrement

supporté par les organisations syndicales et que les

anarchistes hollandais - l'un deux étaItParIs
comme délégué — prennent une part acnve au
mouvement.

A Marseille,les travailleurs des docks sont en train
de faire une tentative de tous points intéressante.
Las de réclamer une diminution du temps de travail
à leurs employeurs — 9 heures au lit-u de 10 — ils
ont entrepris de l'imposer par une action directe au
lieu de recourir à la grève.

Tous se rendent à leur travailà l'heure ordinaire
et une fois les 9 heures qu'ils se sont assignées four-
nies, tous quittent le travail.

Les entrepreneurs n'en reviennent pas et cette
nouvelle tactique semble les gêner énormément. Ils
tentent actuellement tout dans le but d'exaspérer les
ouvriers, mais inutilement.

Cette tentative est intéressante: en outre qu'elle.
montre ce que peut la solidarité de travailleurs bien
décidés à atteindre un but, elle est aussi une indi-
cation. Elle montrera, nous l'espérons, que l'action
directe est autrement expéditive que l'attente d'un
messie (loi ou décret) réglant la durée du travail, la
plupart du temps non obsené.

Les dockers de Marseille semblent bien décidés à
venir à bout de la résistance patronale.Nous lesou-
haitonsbien sincèrement,car ce serait là un exemple
et un encouragement à agir de même pour les autres
corporations où l'excessive durée du travail subsiste
encore, ce qui est à peu près le lot de la majorité
des travailleurs.

P. DELESALLE.

Angleterre.

The Morning Leader, 4 mars. — «Un grand nombre
de paysans sans terres des îles Hébrides ont saisi
une partie du domaine de Lady Gordon Cathcart,
et l'ont partagt. Ils disent qu'il leur faut mourir de
faim s'ils n'ont pas de terre, et ils sont résolus à la
garder par la force. »

11 mars. — « L'autre jour, une bande de paysans
sans terres poussés par la pauvreté, le besoin et la
faim, se liguèrent et prirent possession par la furce
d'une partie. du domaine de lady Cathcart dans
l'île de South Uist. Aucune mesure, que noussachions, n'a été prise contre ceux qui prirent part
à cette saisie extraordinaire, et il est plus que pro-bable que, à l'exemple d'autres qui ont fait comme
eux, ils ne seront point troublés dans leur posses-sion. Car dans l'île voisine de Lewis il y a un état
de choses inouï, dont la reconnaissance tacite est
une profonde justification de ce qui est une viola-
tion - évidente - des lois sur la propriété. Depuis
vingt ans les paysans de cette île, non par la
force mais isolément et un par un, ont pris
possession, en dépit des règlements, d'autant de
terre qu'ils en avaient besoin. Et pour cette terre
ils ne payent ni rente, ni taxes, ni impôts. 'Aujour-
d'hui ils sont probablement 2.500 qui vivent dans
ces conditions, et ces saisies n'ont pas été répri-
mées pendant si longtemps, qu'elles ont fini parfaire partie de l'ordre de choses accepté.

« L'action des paysans montre assez la cause de
ce trouble, qui s'est développé jusqu'à l'état de
crise aiguë depuis la faillite de l'industrie de la
soude et le déclin de la pêche du hareng. Tant
qu'ils purent arracher leur gagne-pain au varech
et à la mer, quelque misérable que fût leur sort,
leur faim de la terre se tut devant leur respect de
l'ordre établi. Mais avec la disparition de ces deux
industries, ils tournèrent naturellement leurs
regards vers cette terre dont leurs pères furent
chassés il y a cinquante ans pour faire place auxtroupeaux de moutons ou aux cerfs. Cependant ils
n'eurent recours aux moyens extrêmes qu'après
avoir fait des représentations à qui de droit. On
envoya un commissaire spécial pour faire une
enquête. Il visita South Uist en 1901, et dans son
rapport parla d'une ferme de 3.500 acres qui pour-
rait être convertie en biens de paysans, et qui
donnerait à environ vingt d'entre eux des champs
de 25 à 30 acres de terre arable. Lord Balfour de
Burleigh répondit qu'il fallait s'opposer à ce projet,
parce qu'il diminuerait sérieusement la valeur de
chasse du domaine. Le peuple répliqua en récla-
mant cette terre, et signifiant que « faute d'une
réponse satisfaisante, nous serons obligés à regret
d'en prendre possession par la force ». Cette me-
nace fut faite en janvier 1902, et aujourd'hui, plus
d'un an après, elle a été mise à exécution, et il
reste à voir quelle mesure prendra Lord Balfour de
Burleigh.

« Les habitants de ces îles vivent dans un état
abject de misère et de dénûment. Ilsont peu changé
depuis les temps où ils demeuraient dans des bi-
coques en ruines, sans cheminée, avec à peine
une fenêtre, se nourrissant de pommas de terre et

— par-cipar-là — d'un morceau de morue. Ce régimeinsuffisant afait naître chez eux un besoin de sti-mulants, qu'ils satisfont en buvant du thé, et c'est
un objetfamilierqu'une petite théière fumeuse poséetout le long du jour, sur bien des âtres. Leursmaisons se composent encore bien souvent d'uneseule pièce: le bétail est à un bout, la famille à1autre; et l'unique porte sert aux habitants desdeux extrémités.Les arrangements sanitairesvsont
aussi grossiers que dans une hutte de Cafres. Lacondition des femmes est toujours un sûr criteriumdel'état arriéré d'un peuple. La femme de Lewislaboure très souvent la terre, portant dans unpanier, sur son dos, les herbes marines qui leur
servent d'engrais. Elle sarcle et moissonne, et portele grain et le foin dans la grange, àl'automne. L'été
si elle ne vide pas les harengs à Stornoway ou àquelque autre port de pêche, elle prend son panier
et charroie sur son dos de la tourbe, à la maison,
pour se chauffer l'hiver. Les hommes vont à la
mer, et en hiver passent quelques semaines dansla Réserve de la Marine Royale ou dans la milice.Lextraordinaire façon de se marier qui règne là,
et qui ressemble à celle existant dansles Shetland,
pourrait paraître conduire à une excessive immora-
lité; mais les statistiques tendent à montrer qu'en
ce qui concerne les relations sexuelles, il existe unhaut degré de moralité parmi les paysans deLewis. Et lorsque l'on parle si librement de l'émi-
gration comme du seul remède aux maux de cesgens dépourvus de terre, il serait bien de songer aucaractère du peuple qu'on veut expatrier. Daprès
le rapport d'une Commission du gouvernementqui vient d'être publié il y a seulement quelques
semaines, les habitants de Lewis sont des« hommes
de fort développement physique, de fibre morale
résistante, et de capacité intellectuelle incon-
testée ».

17 mars. — « Les troubles parmi les habitants de
South Uist, île de la côte ouest d'Ecosse, sont entrain de prendre de sérieuses proportions, le peuple
étant en état de quasi famine et sans moyens d'as-
surer son existence.

« La semaine dernière, environ 30 d'entre euxsaisirent tranquillement la ferme de Bornish et sela partagèrent. Ils se mirent aussitôt à fumer la
terre, mais n'ont pas encore commencé les la-
bours.

« Un meeting a été tenu dans un autre district
de l'île, et il a été décidé que 25 paysans prendraient
possession, cette semaine, de la ferme Milton, et enferaient le partage.

« Les événements sont surveillés de près par lesautorités de police, et l'on craint qu'une graveperturbation ne soit inévitable, si l'on ne fait pasquelque chose pour donner satisfaction à ces dé-
possédés. »

Indo-Chine.
Voici ce que nous détachons d'un articledErnest Babut, du no 618 de la Tribune Indo-Chinoise, qui, lui-même, cite d'après un journal deSaigon, L'Opinion:
C'est au colonel Tournier, résident supérieur auLaos, qu'il s'adresse.
Vous, vieux soldat, qui n'avez plus que quelquesjours à vivre, comment se fait-il que vous n'avez

pas encore lâché votre harem pour courir sus auxtrois monstres, aux trois assassins qui déshonorent
votre proconsulat?

Si vous lïgnorez,je vais vous apprendre ce qui se
passe chez vous, dans votre Laos.

Un ignobls personnage dirige l'une de vos plusimportantes provinces, il a sous ses ordres un nonmoins ignoble coquin que lui, le nommé C., filsde 1ancien concierge de Doumer et lui-même ex-conducteur d'omnibus sur la ligne Auteuil-Made-leine à Paris.
L'ex-collignon est envoyé de temps à autre enincursions intéressées chez les Khas soupçonnés de

posséder quelque mignon trésor, en piastres son-nantes et trébuchantes.
On part le soir, accompagné de miliciens armés

d'excellentes carabines Gras, et à l'aube on donne
l'assaut au village surpris qui se précipite, dans le
plus grand désordre, vers les issues donnant sur la
forêt.

,Si quelques-uns de ces inoffensifs habitants sont
surpris par les ignobles agresseurs, ils sont impi-
toyablement massacrés; quelquefois ils se défen-
dent, mais le plus souvent ils sont égorgés comme
des moutons:c'est une tuerie, où des hommes portant l'uniforme français s'érigent en bouchers.



Parfois quelques hommes du village se ressaisis-
sent, songent à résister avec leurs flèches et leurs
mauvais fusils à pierre, ils se défendent comme on
peut le deviner, quelquefois ils réussissent à blesser
quelques-uns de leurs lâches agresseurs.

(Ceci vous explique, colonel Tournier, le nombre
de plus en plus grand de miliciens qui, malades ou
blessés, descendent à l'ambulance de Khong.)

Cependant notre troupe de héros songe auretour,
on charge le butin sur les animaux qu'on a pu
saisir et qui peuvent servir comme bêtes de trait, et
on massacre inutilement tous les autres. On tue et
détrousse les hommes que l'on a pu atteindre, l'on
comble de caresses et l'on viole les filles et les
femmes, si elles sont jeunes et jolies; après avoir
assouvi les sens de leurs vainqueurs,elles n'échap-
pent pas au massacre! « Morte la vipère, mort le
venin! »

Ces exécutions terminées, en route pour le com-
missariat, où on ne leur ménagera pas les lauriers
(au figuré, s'entend), pour peu que la razzia ait été
fructueuse.

Mais comme il ne faut pas que ce retour soit trop
monotone, ces brutes brûlent de ci, de là, les récol-
tes sur pied et celles qui sont en grenier.

Parfois il se passe des scènes atroces: goûtez
l'horreur de celle-ci, mon c,)lonel!

Le garde C.,après la chaude résistance d'un
village ainsi assailli, aperçut un vieillard qui s'en-
fuyait. D'un coup de fusil, il cassa lajambe du pau-
vre diable, lequel s'abattit comme une masse; les
esquilles sortaient de toutts parts du membre fra-
cassé; le malheureux, baignant dans le sang qui
ruisselait de sa blessure, demanda en gràce qu'on
l'achevât. « Non,luirépondit le brave. tu crèveras
là, doucement, mangé par les fourmis rouges. » Et
il exécuta ce qu'il venait d'annoncer, abandonna le
malheureux « sans secours possibles au milieu de
la plaine nue et désolée! »

Trois jours après, il a la curiosité de revoir sa
victime, sous l'influence qui pousse les assassins à
revoir le théâtre de leurs crimes. Il la retrouve
vivante encore, respirant à peine, la bouche remplie
de fourmis rouges qui dévorent la langue du
malheureux; le membre blessé, horriblement tumé-
fié, est rongé par la gangrène. Apercevant son bour-
reau,il en implore de nouveau la clémence et
réclame une fois de plus le coup de grâce.

L'autre, gêné par l'horrible puanteur du membre
gangrené, s'éloigne sans la moindre vergogne, sans
lui apporter le moindre secours, le moindre soula-
gement !

Je vous certifie ce fait, mon colonel, sur mon hon-
neur. Il est exact. Mais voici plus fort.

Le garde G. en tournée de police dans la pro-
vince, arrive le 23 janvier à B. et prévient son com-
missaire qu'il a surpris à K. une bande de Khaset
que par des moyens où la persuasion n'y est pour
rien il a pu obtenir des renseignements sur les
routes par lesquelles circulent les négociants qui
font du commerce avec les tribus de l'intérieur.

Il a appris également les noms des villages et des
individus qui vendent du sel et achètent de la car-
damone aux indigènes.

Il a arrêté, dit-il, les chefs et sous-chefs de ces
villages, mais les a laissas sous la garde de trente
miliciens, il demande ce qu'il faut en faire et vient
prendre des ordres!

La chose parait importante au commissaire, il
monte à cheval et accompagné des gardes F.. et C.
également àcheval ils partent le 24 janvier pour K..

Ils emmenèrent avec eux un Phya et un Tasseing,
un Laotien frère du secrétaire du Commissaire.Dès
leur arrivée, le commissaire D. constitue avec les
trois indigènes ci-dessus désignés un tribunal
d'exception, les prisonniers sont rossés d'importance
pas un ne s'en tire à moins de trente ou quarante
coups de rotin, ils ont le dos ensanglanté et les
membres inférieurs marbrés des coups reçus.

Une parodie de jugement a lieu, les juges grisés
par l'alcool et le champagne rerdent une sorte de
jugement sommaire. Six de ces malheureux sont
condamnés à mort et exécutés séance tenante à
6 h. 1/2 du matin.

Cette parodie de justice avait duré toute la nuit !

L'exécution commence; on eût pu fusiller ces
malheureux, on eût pu leur couper le cou avec un
sabre bien aiguisé. Cela eût été trop humain.

Les trois bêtes féroces qui présidaient à ces assas-
sinats, jugèrent que les coupe-coupes étaient suffi-
sants !

Les six têtes furent donc coupées avec des coupe-
coupes ébréchés, on dut scier les chairs, tirer sur les
muscles et les rompre pour les séparer du tronc!

Puis, comme il était, prudent de faire disparaître

les preuves de ces crimes, les cadavres furent juchés
sur un bûcher et brûlés complètement, il n'en resta
que quelques kilos d'os à demi carbonisés.Après
ces scènesde sauvagerie, M. le commissaire D..,les
gardes C.. et F. reprirent le chemin du Commis-
sariat ; mais, comme il ne fallait pas en perdre
l'habitude on pilla quelque peu et on incendia beau-
coup, durant levoyagede retour.

—————————————m ——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Jeunesse Socialiste Révolutionnaire du Ve (E. I. S.
R.).—Désireux de lécher àson tour les bottes du
tsar, le gouvernement italien prétend, sous des
prétextes aussi stupides que mensongers, lui livrer
le réfugié russe Goelz. Au nom de la solidarité
internationale des opprimés, nous joignons nos
énergiques protestations à celles des camarades
italiens et réclamons l'immédiate libération de
Goelz.

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. -Réunion lundi 13 avril, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la Gare. Causerie par un cama-
rade.

Groupe des E. S. R. I. — Réunion le mercredi
15 avril, à8h. 1/2, salle du« Mouvement socialiste »,
10, rue Monsicur-le-Prince(entrée parla grand'porte).
Ordre du jour: Le mouvement révolutionnaire en
AngUterre et en Amérique, par un camarade du
groupe. Causerie d'Emile Pouget: Syndicalistesetsyndicaux.

Causeries Populaires du XIo, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 15 avril, à
8 h. 1/2, causerie amicale sur: Sujets d'actualité;
attitudes à tenir.

Union Populaire du XIVe arrondissement, 5, rue
du Texel.

Vendredi 10 avril. — M. Dubois: La guerre im-
possible (avecprojections).

Dimanche 12. -- A 8 h. 1/2 précises. M. Clerjot:
L'œuvre musicale de Benjamin Godard (avec audi-
tions).

Lundi 13,-Soirée familiale.
Mercredi 15. — A 8 h. 1/2 précises. Assemblée

générale trimestrielle. Tous les adhérents sont ins-
tamment priés d'y assister.

La Chambre syndicale des Ouvriers électriciens
et parties similaires de la Seine avise lestravailleurs
de la corporation qu'une section a été constituée à
Levallois-Perret. Une permanence a été établie au
siège de la section tous les samedis soir, de 8 h.1/2
à 11 heures, Bourse du Travail (ancienne Mairie).

Le permanent se tient à la disposition des cama-
rades pour leur donner tous les renseignements
dont ils peuvent avoir besoin. Les cotisations seront
perçues tous les samedis parle permanent.

Des causeries et conférences ;syndieales y seront
également faites.

Sommaire du no 10 de Jean-Pierre :
Traduction russe d'après Garchine, ill. L. Lange.
Histoire d'un petit apprenti sous le règne de Fran-

çois Ier, par Hauser.
Jeux japonais, par Ch.-M. Garnier.
Traductionallemande, d'après Ruckert.
Divertissement, par Jesper.

GRAND MONTROUGE. -L'Effort, 33, rue du Marché.
— A 8 h. 1/2 du soir:

Vendredi Wavril.-MmeCleyre Yvelin: Thèroigne
de Méricourt (avec projections).

Mercredi 15. - Dr lscovesco
: Biologie sociale:

Individu et Société.
Vendredi 17. — Edger: Notion positive de l'huma-

nité.
Samedi 18. — Concert par les camarades de l'U. P.

Groupe Libertaire de Pantin-Pré-Saint-Gervais.—Réunion chez Lisio, 38, rue Charles Nodier, samedi
11 avril, à 8 h. 1/2. Conférence par le camarade
Jouhaux; sujet: Théorie de l'Evolution: Lamarck,
Darwin.

ACBERVILLIERS. —
L'Émancipairice, 1, rue des

Ecoles. — A 8 h. 1/2 du soir:
Jeudi 16 avril. — Jean de la Hire: Les Hôpitaux

militaires, avec lecture de l'Enfer du Soldat.
Jeudi 23. — Jean Marestan : Le Miracle.
Samedi 25. — Buffelault : Le Théâtre moderne.

GRENOBLE. — Bibliothèque d'Etwic Libre. Doréna-
vant, prar fout ce qui concerne la Bibliothèque,
soit prêts de volumes ou adhésions, s'adresser au
camarade Ch. Guinet, rue Saint-Laurent, 69, ou bien
au kiosque du pont de bois.

P. S. — Nous voudrions voir,de la part de tous,
un peu plus de bonne volonté à rapporter les vo-
lumes, un peu plus vivement.

MARSKILLK. — Groupe Libertaire Central. En raison
du succès obtenu par les dernières sorties en cam-
pagne, le groupe a décidé de les renouveler le plus
souvent possible. A cet effet, dimanche 19 avril,
ballade champêtreavec le concours de la Studiantina
Libertad. Afin de permettre à tous, jeunes et vieux,
d'y participer, on ira aux Farigoules près l'Estaque.
On est prié d'apporter des vieux journaux et des
brochures à distribuer. Rendez-vous Bar du Côtier,
quai du Port, 20, 9 h. 1/2 du matin.

Les camarades des Groupes les Affamés et les En-
nemis de l'Autorité se trouvent tous les samedis au
local habituel.
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PETITE CORRESPONDANCE

C.,àMarseille.—Cette affaire,telle qu'elle se présente,
ne nous intéresse pas.

G. F., à Autun. — C'est bien notre avis, mais il n'y a
pas de danger.

Humbert. — Quand tu viendras,porte-nous 2 ex. d'E-
léments de la science sociale.

B., à Marseille. — Bon:
G. E., Jura. — L'article, quoique incomplet, pourra

aller; mais celui pour les enfants est insuffisant; de
plus, il vaut mieux leur donner cela sous la forme de
conte. Pas trop les assommer de théorie.

F. R., à Escarbolin. — Nous n'avons pas vu ce cama-
rade, ni ne le connaissons.

R., à Lausanne. — La liste pour la Mario Negra est de
5 fr. 50 et non de 4 fr. 50.

B., rue D. — On avait oublié de faire l'envoi.
Reçu pour la Liberté d'opinion: Un compagnon, 2

francs.
Ilemis à un expulsé: 5 francs.
Reçu pour la « Mano Negra» : Union syndicale des

industries textiles de Roanne par le Comité de grève
générale: 12 fr. — F., 0 fr. 50. — Collecte faite au
cercle des ouvriers d'émancipation sociale de Beauvais,
3 fr. — Collecte faite à la suite d'une conférence de
Latapie à Escarbotin, 2 fr. 50. — Lausanne: Propagan-
diste 1 franc; W., franc; un gréviste, 1 franc; un
typo, 0 fr. 56; un veinard, 2 francs. Ensemble: 5 fr. 50.

— En tout: 23 fr. 50. — Listes précédentes: 243 fr. 80.

— En caisse: 267 fr. 30.
Reçu pour le journal: X., à P., 1 fr. 15.-F., 1 fr. —Pourl'idée et les T. N. - C. F., 5 francs. — A. P. Beau-

vais, 1 fr. 50.- Merci à tous.
F.. à Jonzac. — L.. à Amiens. — C., a Bruges.

— L.,
au Mans. — II. M., à Paris — H. à Digne. - M., à La
Tour-du-Pin. — J. S., à Valréas. — L. B., à Paris. —
J. L., à NaLtes, —

\V.M.,à Rouen. — K., à Rennes.
— T. à Bourges. — C. F., à Avallon. - M., à Limoges.
— P. M., à St-Mandé. - E. S., à Etampes. — T., à
Tamnay. — M., à Laxou. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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