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IV(i)
Ainsi donc, l'Assemblée Nationale, profitant

de l'arrêt temporaire qui s'était produit dans
les émeutes de paysans au commencement de
l'hiver, votait en mars 1790 des lois qui don-
naient, en réalité, une nouvelle base légale au
régime féodal.

Pour qu'on ne croie pas que telle est notre
interprétation personnelle de ces lois, il nous

(1) Voir les numéros 29, 31 et 34.

suffirait de renvoyer le lecteur au Répertoire
de Dalloz, où l'on trouvera toutes ces lois. Mais
voici ce qu'en pense un écrivain moderne,
M. Ph. Sagnac, qui certainement ne sera pas
accusé de sans-culottisme, puisqu'il considère
l'abolition des droits féodaux, accomplie plus
tard par la Convention, comme une « spolia-
tion» inique et inutile. Or voici comment
M. Sagnac apprécie les lois de mars 1790:

Le droit ancien,dit-il, pèse de tout son poids,
dans l'œuvre de la Constituante sur le droit
nouveau. C'est au paysan, — s'il ne veut plus
payer le cens, à porter une partie de sa récolte
dans la grange seigneuriale, ou quitter son
champ pour travailler sur celui du seigneur,—
c'est au paysan à faire la preuve que la récla-
mation du seigneur est une usurpation. Mais
si le seigneur a possédé un droit depuis qua-
rante ans — n'importe quelle en fût l'ori-
gine sousl'ancien régime,—cedroit estlégitimé
par la loi du 15 mars. La possession suffit. Peu
importe que ce soit précisément de cette pos-
session que le tenancier dénie la légitimité: il
devra payer tout de même. Et si les paysans
révoltés en août 1789, ont forcé leur seigneur à
renoncer à certains de ses droits, ou s'ils ont
brûlé ses titres, il lui suffira maintenant de
produire la preuvedepossession pendant trente
ans, pour que ces droits soient rétablis.(Ph. Sa-
gnac, La législation civile de la Révolution
française, Paris 1898, pp. io5-io6.)

Il est vrai que lesnouvelles lois permettaient
aussi au cultivateur de racheter le bail de la
terre. Mais même « toutes ces dispositions,
éminemment favorables au débiteur de droits
réels, se retournaient contre lui, — dit M. Sa-
gnac; car l'essentiel pour lui était, d'abord, de
ne payer que des droits légitimes — et il devait,
ne pouvant faire la preuve contraire, acquitter
et rembourser même les droits usurpés»
(p. 120).

Et plus loin, nous lisons chez le même au-
teur, pourtant si modéré:

« Le système de la Constituante s'écroule de
lui-même. Cette assemblée de seigneurs et de ju-
ristes, peu empressés de détruire entièrement,
malgré sa promesse, le régimeseigneurial et doma-
nial, après avoir pris soin de conserver les droits
les plus considérables » [tous ceux, nous l'avons
vu, qui avaient une valeur réelle], « pousse la gé-
nérosité jusqu'à en permettre le rachat; mais aussi-
tôt elle décrète, en réalité, l'impossibilité de cerachat. » « Le cultivateur avait imploré, exigé
des réformes, ou plutôt l'enregistrement d'une
révolution déjà faite dans son esprit et inscrite, il

le pensait du moins, dans les faits; les hommes
de loi ne lui donnaient que des mots. Alors il
sentit que les seigneurs avaient encore une fois
triomphé » (p. 120).

« Jamais législation ne déchaîna une plus grande
indignation. Des deux côtés on semblait s'être
promis de ne pas la respecter » (p. 121).

Les seigneurs, se sentant soutenus par l'As-
semblée Nationale, se mirent alors à réclamer
avec fureur toutes les redevances féodales que
les paysans avaient cru bel et bien enterrées. Ils
furent intraitables. Ils exigeaient tous les arrié-
rés, et les procès pleuvaient par milliers sur
les villages.

D'autre part, on comprend l'effet que les
décrets féodaux de février-mars 1790 produi-
sirentdans les campagnes. Quoi! des droits
que tout le monde avait cru abolis à jamais
les voici rétablis! Rien de fait! Toutl'effet des
châteaux brûlés en août était perdu! C'était à
recommencer!

Et la campagne recommençait.
Voici, par exemple, une liste très instructive

des châteaux incendiés ou pillés en Bretagne,
pour extorquer aux maîtres des renonciations
de titres. Le Mercure la donne en entier, mais
je condense:

7 châteaux. Les titres brûlés.
14 - Id. Totalement pillés.
4 - Totalement brûlés.

12 - Renonciations forcées.
1 - Feu éteint.
1 - Défendu par la milice et les

troupes.
L'abbaye de Saint-Sauveur à Redon, enfermage, réduite en cendres.
Plus de quinze procureurs .fiscaux, grefifers

et baillis, pillés et brûlés.
Cette liste ne va que jusqu'au 27 février 1790.Cela continue et cela s'étend dans des régions

qui n'avaient pas osé se révolter l'été précé-
dent.

Ainsi, à la séance du 5 juin, on apprend les
émeutes de Bourbon-Lancy et du Charo-
lais. On,y répand de faux décrets de l'Assem-
blée, on y demande la loi agraire.

A la séance du 2 juin, on lit les rapports sur
de grandes insurrections en Bourbonnais, Ni-
vernais, dans le Berry. Plusieurs municipa-
lités ont proclamé la loi martiale: il y a eu
quatre tués et plus de quarante blessés dange-
reusement. « Les brigands» se sont répan-



dus dans la Campine, et ils investissent en ce
moment la ville de Decize. Grands « excès»
aussi dans le Limousin; les paysans deman-
dent que l'on fixe la taxe des grains. « Le
projet de rentrer dans les biens adjugés aux
seigneurs depuis cent vingt ans est un des
articles de leur règlement», dit le rapport.
C'est, comme on le voit, la reprise des terres
communales.

Et partout —des faux décrets de l'Assemblée
Nationale. En mars, en avril, on en a publié
dans les campagnes, intimant l'ordre de ne
payer le pain qu'un sou la livre.

En août, les insurrections populaires con-
tinuent. Ainsi, dans la ville de Saint-Etienrie-
en-Forez, le peuple tue un des accapareurs,
et nomme une nouvelle municipalité qui force
de baisser les prix du pain; mais là-dessus la

bourgeoisie s'arme et arrête vingt-deux sédi-
tieux. C'est d'ailleurs le tableau de ce qui se
passe un peu partout, sans parler des grandes
luttes comme celles de Lyon et du Midi.- >

Alors, — que fait l'Assemblée? Rend-elle jus-
--.tice aux demandes des paysans? S'empresse-t-

,,

elle d'abolir sans rachat ces droits féodaux, si
odieux aux cultivateurs et qu'ils ne paient
plus autrement que sous la contrainte?

Certainement non! L'Assemblée vote de
nouvelles lois draconiennes contre « les anar-
chistes ». Le 2 juin, « l'Assemblée, informée
et profondément affligée des excès qui ont été
commis pardes troupes de brigands et de vo-
leurs (lisez: par les paysans) » dans les dépar-
tements du Cher, de la Nièvre et de l'Allier,
et qui se sont étendus presque dans celui delaCorrèze,décrète des mesures contre ces « fau-
teurs de désordres », suivant le décret du
21 octobre 1789, et rend les communes res-
ponsables solidairement des violences com-
mises ».

«Tous ceux, dit l'article premier, qui excitent le
peuple des villes et des campagnes à des voies de
faits et violences contre les propriétés, possessions
et clôtures d'héritages, la vie et la sûreté des ci-
toyens, la perception des impôts, la liberté de
vente et la circulation des denrées, sont déclarés
ennemis de la Constitution, des travaux de l'As-
semblée Nationale, de la Nature et du Roi. La
loi martiale sera proclamée contre eux. » (Moni-
teur du 6 juin.)

..:.
Quinze jours plus tard, le 18 juin, l'Assem-

blée adopte un décret, en neuf articles, encore
plus méchants. Cela vaut la peine de les
citer.

L'article premier ordonne que tous les re-
devables des dîmes, tant ecclésiastiques qu'in-
féodées, sont tenus « de les payer la présente
année seulement à qui de droit en la:manière
accoutumée. » Sur quoi le paysanse deman-
dait, sans doute, si un nouveau décret n'allait
pas les imposer encore pour une ou deux an-
nées — et ne payait pas.

Suivant l'article II,a les redevables de cham-
parts, terriers, agrier comptants et autres re-
devances payables en nature, qui n'ont pas
été supprimées sans indemnités, seront tenus
de les acquitter l'année présente et les années
suivantes, de la manière accoutumée. confor-
mément aux décrets rendus le 3 mars et le
4maiderniers».

L'article III déclare que nul ne pourra,
sous prétexte de litige, refuser le paiement des
dîmes, ni des champarts. etc.

Et surtout il est défendu « d'apporter aucun
trouble aux perceptions ». En cas d'attroupe-
ment, les municipalités, en vertu du décret du
20-23 février dernier, doivent procéder avec
férocité.

Ce dernier décret est frappant. Il ordonne
aux municipalités d'intervenir et de proclamer

la loi martiale, chaque tois qu'il y aura un
attroupement. Si elles négligent de le faire, ce
sont les officiers municipaux qui sont rendus
responsables de tous les dommages subis par
les propriétaires. Et non seulement les offi-
ciers, mais « tous les citoyens pouvant con-
courir au rétablissement de l'ordre public,
toute la communauté sera responsable des
deux tiers du dommage ». Chaque citoyen
pourra demander l'application de la loi mar-
tiale, et alors il sera relevé de sa responsa-
bilité (1).

Ce décret eût été encore plus méchant si
les possédants n'avaient commis une faute de
tactique. Ils voulurent introduire une clause.,
d'après laquelle (copiant une loi anglaise) la
troupe ou la milice pourrait être appelée, et
alors «la dictature royale» devait êtreprocla-
mée. La bourgeoisie prit ombrage de cette
clause, et après de longues discussions, on
laissa aux municipalités bourgeoises le soin de
proclamer la loi martiale, de se prêter mutuel-lement

main-forte et la communauté du village
fut rendue responsabledes dommagesque pou-
vait subir le seigneur, si elle n'avait fusillé et
pendu à temps les paysans qui refusaient de
payer les droits féodaux.

Eh bien, la loi du 18 juin 1790 confirmait
tout cela. Tout ce qui avait une vraie valeur
dans les droits féodaux, tout ce qui pouvait
être représenté par toute sorte de finauderies
légales, comme se rattachant à la possession
de la terre, devait être payé, comme aupara-
vant. Et quiconque refusait, y était contraint
par la fusillade et la potence, rendues obliga-
toires. Parler seulement contre le paiement des
droits féodaux devenait un crime, que l'on
payait de sa tête si la loi martiale était procla-
mée (2).

>

Tel fut l'héritage de l'AssembléeConstituante
dont on nous a dit de si belles choses. Car
ceci resta, tel quel, jusqu'en 1792. On ne s'oc-
cupa plus des droits féodaux que pour préciser
certaines règles du rachat des redevances féo-
dales et se plaindre que personne parmi les
paysans ne voulait rien racheter (loi du
3-9 mai 1790), et encore une fois rappeler en
1791 (loi du 15-19 juin) les menaces contre
les paysans qui ne payaient pas.

Mieux que cela. Dans cette dernière loi,
l'Assemblée parlait comme si elle avait achevé
l'abolition du régime féodal, et elle ne deman-
dait plus aux paysans que l'obéissance. Ainsi
nous lisons dans la loi du 15-19 juin 1791 :

«
L'Assemblée Nationale arempliparVaboli-

tion du régimeféodal,prononcéedans sa séance
du 4 août 1789, une des plus importantes
missions dont l'ait chargée la volonté souve-
raine de la nation française; mais ni la nation
française, ni ses représentants n'ont eu la pen-
sée d'enfreindre par là les droits sacrés et in-
violable de la propriété. »

Ces lois furent mal comprises par la popu-
lation, continue le décret, et devinrent la
source de désordres. « Il est temps que ces dé-
sordres cessent,. il est temps que les citoyens
dont l'industrie féconde les champs et nourrit
l'empire, rentrent dans le devoir et rendent à
la propriété l'hommage qu'ils lui doivent. »

C'est tout. Ainsi les décrets de février 1790,
c'est tout ce que l'QAssemblée a su faire pour

(1) Comme l'histoire se répète! C'est précisément ce
que l'on fit en Russie, il y a deux ans, en 1902, lorsque
les paysans de Poltava, etc., allèrent prendre 'pes vi-
vres dans les greniers des seigneurs.

(1) Robespierre prononça dans cette discussion une
parole très juste, dont les vrais révolutionnaires se sou-
viendront peut-être en Russie, dans la révolution qui
s'annonce. Lorsque l'on cherchait à exagérer autant que
possible les terreurs du soulèvement des paysans,-
« Moi. j'atteste, s'écria-t-il, que jamais révolution n'a
coûté si peu de sang et de cruautés! » Le sang vint plus
tard, parla contre-révolution.

abolir l'odieux régime féodal. Il se passera
plus de deux ans — presque toute la Révolu-
tion — avant que la Législative se décide, à la
veille du 10 août 1792, à faire encore un petit
pas en avant dans la voie de l'abolition du
régime féodal. Et ce ne sera qu'en juin 1793,
après avoir mis au ban les Girondins, que ceux
qu'on appelait alors « anarchistes» réussiront
à forcer la Convention à prononcer l'abolition
réelle des droits féodaux.

Entre temps, on va voir, toutes les forces de
l'ancien régime s'unir pour étouffer la Révo-
lution!

PIERRE KROPOTKINE.

'Depuis vingt ans, c'est vraiment une frénésie. En1884,
la Grande-Brdagne dépensait pour sa marine

272.475,000francs; la France, 190.325.000 francs;
la Russie, 88.750.000 francs; l'Allemagne,
94,620,000francs. Dix ans plus tard, en 1894, ces
chiffres étaient déjà de j20.j00.000 francs pour l'An-
gleterre ; 268.200.000 francs pour la France;
153.125.000francs pour la %ussie;161.42$.000fr. ;
pour l'Allemagne. Cette année, l'Angleterre consacre
à sa marine un milliard 60millions 775.000francs;
laFrance,312.925.000(40 millionsdeplus que l'*An-
gleterre ne dépensait il y a vingt ans) ; la Russie,
295.82j.000francs;l'Allemagne291.475.000francs.
Si l'onveut bien songerque les arméesde terrecoûtent, bon

an mal an, bien près d'un milliard aux grandespuis-
sances, on reconnaîtraquesurdesbudget.de] milliardset
demi, les deux tiers — et beaucoup plus en y compre-
nant les arrérages de dettes presque toutes contractées
pour des guerres — vont aux dépenses purement mili-
taires.

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suite)

Lorsque, chez des misérables, une propagande
mutuelle est venue aviver le désir du bien-êre
et les sentiments de dignité, lorsque ainsi là
souffrance a été réveillée et que le sentiment de
justice a été exalté, alors la révolte est proche.
Mais la souffrance, devenue intolérable, n'est
pas un élément suffisant pour que la réaction
ait un caractère révolutionnaire; la révolte peut
rester au stade primitif de colère impulsive, s'en
prenant même tout simplement aux objets ina-
nimés, pour retomber ensuiteàplat. L'alcoolisme
peut favoriser l'éclosionde crises, quelquefois
terribles, où l'intelligence n'a aucune part.

L'ignorance et la superstition peuvent ruiner
tout l'effet d'une révolte, en la dirigeant à faux,
on en permettant à l'habileté de politiciens,
d'ambitieux ou de gouvernants sans vergogne
de faire dévier le mouvement. On a vu au
moyen âge (et bien plus récemment) des popu-
lations se venger sur de soi-disant sorciers des
malheurs qui les avaient frappées. On a vu des
gens faire retomber sur les juifs la responsa-
bilité de leur servitude économique (et intellec-
tuelle); et le gouvernement russe, par exemple,
n'a pas manqué de se servir du préjugé antisé-
mite pour détourner certains mouvements. On

a vu en France, à Aigues-Mortes, il ya dix ans
(en 1893, je crois), des travailleurs français
assommer des travailleurs italiens, au lieu de



s'en prendre aux patrons qui avaient fait venir
ces malheureux pour leur payer un moindre
salaire; etc.

Il faut donc que ceux qui souffrent arrivent
à la connaissance précise des causes de leur mi-
sère et de leur servitude. La méconnaissance,
ou plutôt l'oubli de ces causes, laisse dévier
trop facilement les mouvements de révolte,
surtout lorsqu'il s'agit de crises générales qui
mettent en jeu des intérêts multiples et con-
traires, lorsqu'un mouvement, par exemple,
soulève des mécontents de toute sorte, ambi-
tieux, petitsbourgeois, prolétaires,etc., lorsque
le but à atteindre est obscurci par des questions
politiques, qui prennent d'autant plus d'impor-
tance qu'elles échappent à la compréhension
et au contrôle de la masse.

Il n'en est plus de même quand il s'agit d'un
mouvement purement économique, spéciale-
ment d'un mouvement ouvrier. Les travailleurs,
lorsqu'ils n'ont pas été égarés par des influences
étrangères, ont des revendications précises en
vue de l'amélioration de leur bien-être: augmen-
tation des salaires, diminution des heures de
travail, respect de leur dignité. Ils se rendent
compte par eux-mêmes que les causes de mi-
sère et de servitude résident dans l'exploitation
patronale. Depuis longtemps la conscience de
l'antagonisme des intérêts s'est traduite par des
révoltes localisées, par des grèves et par l'or-
ganisation de sociétés, dites de résistance, les-
quelles ont donné naissance aux syndicats
actuels. C'est dans ces sociétés que s'est affer-
mie et précisée la conscience de classe du pro-
létariat; c'est dans les syndicats que s'élabore
la propagande éducatrice qui libère les ouvriers
des préjugés et des superstitions et renforce
l'esprit de révolte.

Les syndicats sont des groupes de combat
contre l'exploitation patronale. L'ouvrier y entre
dans le but de défendre ses intérêts contre le
patron; il y est donc dans un état d'esprit très
favorable à la révolte, tandis que dans les coo-
pératives ou dans toute autre œuvre mutuelliste
l'ouvrier a des préoccupations tout à fait diffé-
rentes qui, si elles ne le détournent pas de la
lutte, n'ont rien pour l'y inciter. Il a même sem-
blé habile à des politiciens comme Waldeck-
Rousseau, Millerand, etc., d'offrir aux syndicats
de soi-disant avantages, pour les embarrasser
d'œuvres mutualistes ou même pour les trans-
formeren organismes coopératifs. De cette façon,
les syndicats auraient perdu leur caractère com-
batif et révolutionnaire.

C'est dans les syndicats que se fait en réalité
la propagande mutuelle dont j'ai parlé dans
l'article précédent; c'est là que se précisent et
se renforcent les revendications pour les besoins
matériels, quelquefois méconnus par ignorance,
mais nécessaires pour une vie saine et normale
dans les milieux industriels. C'est là qu'on dé-
gage les responsabilitésde toutes les souffrances
individuelles et collectives: responsabilités des
accidents, des maladies, des deuils, dus au sur-
menage et aux mauvaises conditions d'hygiène,
responsabilités du chômage, de la surproduc-
tion, des crises économiques et de la concur-
rence, etc.

C'est surtout dans les syndicats que se fait
l'éducation morale des ouvriers: digpité indi-
viduelle, sympathie et solidarité. Cette éducation
s'accomplit par l'exemple et par la contagion
qui en résulte. On s'apprend, on s'enhardit à ne
plus plier la tête, à ne plus avoir peur. Les grèves
mettent chaque jour la solidarité et la révolte
en pratique, et voilàpourquoi les grèves, quoique
partielles, quoique ne devant aboutir qu'à des
modifications immédiates très précaires, parais-
sent utiles et nécessaires pour l'éducation de la
solidarité et pour l'éducation de la révolte.

Grâce aux grandes agglomérations ouvrières
modernes, la solidarité, née de la communauté
des intérêts, a pu grandir, s'affermir. faire dimi-
nuer ou disparaître le sentiment de la peur, trop
fréquent chez les isolés. L'exemple et l'élan de

révolte donnés par quelques individus a des
répercussions immédiates et efficaces, en en-
traînant la masse entière. La facilité des com-
munications favorise l'extension de ces mouve-
ments.

Ces conditions (agglomération, facilité des
communications)ont rendu possibles de fortes
organisations ouvrières. L'expérience acquise
par les individus ou par les groupes profite à
toute la masse par la propagande journalière.
Ainsi s'évitent les erreurs et les tâtonnements
du mouvement ouvrier à son début; ainsi on ne
risque plus de voir les revendications des tra-
vailleurs déviéesou déforméespar des influences
étrangères (préjugé patriotique comme à Aignes-
Mortes, préjugé antisémite,, influence gouver-
nementale, ingérence de politiciens). Mais pour
cela, il faut que l'organisation soit indépendante
des différents partis politiques, quels qu'ils
soient, et qu'elle reste à l'abri de leurs compro-
missions. Ainsi la classe ouvrière conservera
la conscience de ses besoins et la connaissance
du but à atteindre.

Mais il ne faut pas que, sous prétexte de dis-
cipline, l'organisation ouvrière fasse naître un
nouvel esprit de résignation. L'organisation doit
avoir pour but d'aider le développement indivi-
duel de ses membres, non de remplacer l'ini-
tiative personnelle de chacun par une direction
plus ou moins autoritaire. Il serait mauvais que
les individus se confient entièrement à des délé-
gués et qu'ils leur remettent pleins pouvoirs,
en se déchargeant sur eux de toutes les déci-
sions à prendre. Ce serait l'abdication de la vo-
lonté et de l'énergie personnelles et ce serait
retomber dans la paresse et la veulerie.

Cela même est une raison de plus pour que le
mouvement ouvrier reste indépendantdes partis
politiques. Les partis politiques sont trop for-
tement centralisés pour permettre à un infime
syndicat d'élever la voix, surtout lorsque des
intérêts électoraux sont en jeu. Les élus, d'ail-
leurs, ont toujours tendance soit à imposer leur
volonté, soit à ne tenir aucun compte de la vo-
lonté des autres membres du parti. Le parti
allemaniste (P. 0. S. R.) en a fait l'expérience à
différentes reprises; le parti jaurésiste (P. S. F.)
éprouve en ce moment certainesdifficultés dans
ses rapports avec ceux de ses membres qui ont
l'honneur de siéger au Palais-Bourbon.

Le développement de l'esprit de révolte est
incompatible avec une organisationhiérarchisée
et autoritaire. Une telle organisation étouffe
toute initiative et toute énergie particulières.
On ne se révolte pas par délégation. La révolte
collective suppose la participation de la masse
tout entière, entraînée par l'élan d'une mino-
rité qui donnedabordrexemple(Montceau,1900).
Maison ne décrète pas une révolte; la révolte
vient d'en bas, non d'en haut. D'ailleurs les di-
rigeants, quels qu'ils soient, ont une répugnance,
on pourrait dire de nature, contre la révolte.
Ils en sont détournés par la peur des responsa-
bilités, par la crainte d'être débordés, par des
calculs de sagesse qui se trouvent faux dans
l'application réelle, parce qu'on ne tient pas
compte de la force des sentiments de la masse,
parce qu'on ignore cette force et parce qu'on ne
peut pas la connaître.

Faut-il rappeler l'avortement de la grève gé-
nérale des mineurs en France, il y a deux ans?
Cette grève, votée à plusieurs reprises par les
ouvriers, ne fut pas déclarée par le comité
directeur, malgré tous les engagements pris. La
peur des responsabilités, la crainte d'être dé-
bordés, les calculs de fausse sagesse agirent sur
les membres du comité directeur, et peut-être.
par-dessus tout, des influences politiques, car
la fédération des mineurs, alors unique, était
entre les mains des politiciens.

Dans une organisation hiérarchisée et autori-
taire, les dirigeants perdent insensiblement le
contact avec la masse; ils ont d'autres soucis et
d'autres préoccupations; ils arrivent à ne plus
comprendre les besoins réels des membres de

l'organisation, occupés qu'ils sont à des intri-
gues de haute politique.

On a cependant proposé, dans certains pays,
et cela existe en effet dans certaines corpora-
tions, qu'un comité directeur soit chargé d'em-
pêcher ou de décider une grève, sous prétexte
de hautes raisons de politique ou d'économie
politique, incompréhensibles sans doute à la
masse. Le comité directeur aurait pouvoir de
peser les chances de succès, l'opportunité d'un
mouvement. Avec quelle balance? Car il man-
que toujours l'élément principal, celui qui dé-
termine l'action: le sentiment.

C'est la force du sentiment qui détermine
toute action, qui lui donne la plus grande chance
de succès. C'est pourquoi la révolte ne saurait
être déterminée par une décision autoritaire,
même rationnelle, c'est pourquoi la révolte ne
saurait être faite que par ceux qui sentent et
qui souffrent, par ceux chez qui les sentiments
se sont exaltés jusqu'à les pousser à l'acte. Voilà
enfin pourquoi la propagande est comprise par
tous les êtres souffrants, qu'ils soient illettrés
ou intellectuels, voilà pourquoi elle est efficace,
même parmi les moujiks russes — parce qu'ils
sentent.

(A suivre.) M. PIERROT.

Nous rappelons à nos abonnés qu'il est absolument
indispensable de joindre la dernière bande à tout
renouvellement d'abonnement ou changement
d'adresse.

L'agitation en Russie

On commence à se rendre compte dans le public,
que contrairement aux affirmations d'une certaine
presse, le mouvement révolutionnaire russe, loin de
s'atténuer, va chaque jour en augmentant. L'agita-
tion a gagné les quatre coins du pays et n'est plus
seulement circonscrite aux grandes villes comme
Pétersbourg, Moscou ou Varsovie, mais le soulève-
ment est à peu près général du Nord au Sud. Quant
au tsar et à la clique impériale, tremblante de peur
depuis l'exécution de l'oncle Serge, elle s'est terrée
au complet à Tsarskoë-Sélo, où l'état de siège a été
proclamé. C'est, dans les sphères officielles, le règne
de la peur.

Ce qui caractérise le mouvement des grèves de
ces jours derniers, c'est la cessation du travail sur
les lignes de chemins de fer et il s'en est fallu de
peu — ce qui aurait donné une nouvelle force à la
révolution — que les deux capitales Moscou et
Pétersbourg ne fussent un moment isolées. Dans
beaucoup d'endroits et en Pologne principalement,
on a dû avoir recours à la troupe pour assurer le
départ des trains, et sur beaucoup de lignes le ser-
vice ne fonctionne qu'irrégulièrement. A tel point
point que certaines villes ne restent en communi-
cations que parce qu'on a pu les relier par d'autres
lignes. Les autorités sont si peu rassurées que des
cosaques gardent les voies depuis Pétersbourgjus-
qu'à Moscou. Sur la ligne Varsovie-Vienne, l'admi-
nistration, dans l'espérance d'ajourner la grève, a
consenti, sous la simple menace, à augmenter les
salaires des employés d'une somme globale de
650.000 roubles, soit 1.625.000 francs. Par ordre
impérial, des concessions ont également été faites
aux employés de la ligne Libau-Romny. On signale
même que la grève se serait étendue jusqu'au trans-
sibérien, ce qui compromettrait l'envoi des vivres
indispensables qui, tous les jours, s'acheminent sur
la Mandchourie.

Voici d'ailleurs les nouvelles les plus graves pu-
bliées ces jours derniers par les journaux:

A Saint-Pétersbourg même, on estime à 80.000

— chiffres officiels au-dessous de la vérité par con-
séquent — le nombre des grévistes.

Les pessimistes voient dans cette reprise de la
grève un acheminpment vers la grève générale pour
le 1er mars, grande date de l'histoire russe, car c'est
1anniversaire de la libération des serfs et ae l'avè-
nement au trône d'Alexandre II.

L'agitation n'est pas moins vive parmi les étu-
diants, et à une réunion qui s'est tenue dans la
grande salle de l'Université et à laquelle plus de
3.000 d'entre eux assistaient, un portrait du tsar a



été lacéré et un ordre du jour extrêmement violentaétéadopté.
Bien entendu, l'on signale de nombreuses arres-

tations, entre autres à Moscou où quatorze journa-
listes ou littérateurs ont été arrêtés ensemble au
cours d'une réunion chez l'un d'eux.

Dans la Pologne,où le mouvementsemble revêtir
un caractère particulariste de nationalité, et non
seulement à Varsovie, l'effervescence continue.

la police de la ville elle-même, qui constitue
une force indépendante payée par la municipalité,
a menacé de se mettre en grève pour obtenir des
salaires plus élevés.

Les hommes employés à l'exploitation de la sec-
tion de Varsovie du chemin de fer de Saint-Péters-
bourg, se sont mis en grève. Le service des trains
ne continue qu'à l'aide des troupes. Les employés
du télégraphe du gouvernement ont commencé
une agitation pour obtenir des salaires plus élevés.
La grève sur le chemin de fer de Vienne à la Vis-
tule continue. Les troupes occupentles usines à gaz.

La police essaye de disperser les attroupements;
au cours d'une bagarre, elle a arrêté un étudiant.
La foule a essayé de lui faire lâcher le prisonnier.
L'agent de police qui le gardait a alors tiré son
sabre. L'étudiant a tiré un coup de feu sur l'agent
de police et a disparu dans la foule.

Les stations télégraphiques de Praja, Markin,
Varsovie et Brest sont endommagées. Les trams de
chemin de fer de la Vistule passent par Grotchow.
La ligne télégraphique de ce chemin de fer est
surveillée par la troupe.

Toujours à Varsovie, on a arrêté trois Tartares
qui possédaient un dépôt d'armes secret.

Toutes les écoles privées de garçons et de filles
sont fermées.

Les ouvriers de l'usine à gaz ont cessé le travail.
Les grévistes ont brisé les vitres dans cinq usines.

Ils ont forcé les ouvriers à sortir. Une compagnie
d'infanterie, mandée sur les lieux, aurait reçu
l'ordre de faire feu.

Les employés des tramways menacent de faire
grève.

Dans quelques usines, l'on a accordé satisfaction
aux grévistes, mais cela ne semble pas avoir grand
effet sur la situation générale.

A Kharkoff, tous les typographes se sont mis en
grève.

Les journaux n'ont pas paru.
Le conseil de l'université a décidé de suspendre

les cours jusqu'au 28 mars.
A Minsk, Jes ouvrier", les aiguilleurs et les veil-

leurs de la gare de Minsk et une partie des employés
du bureau de l'exploitation de la ligne de Libau à
Romany se sont mis en grève.

A Alexandrotl', on annonce que les employés des
trois mines qui se sont mis en grève, rentrent dans

-
toutes les usines et les ateliers de chemins de fer,
obligeant les hommes à quitter le travail.

A Alexaudroviich, les ouvriers en grève dans les
usines, moulins et ateliers sont à présent au nom-
bre de 27.000 au lieu de 5.000.

-
A Kalouga, les employés de la ligne de Briansk,

qui fait partie du réseau Moscou-Kief-Voronech,
sont en grève.

- Les trains ne circulent plus.Les grèves continuent à Rostov-sur-le-Don, à
Kief, à

Moscou
(employés de chemins de fer), dans

le gouvernement de Koutaïs.
A Lodz, des bagarres ont eu lieu. Un industriel,

nommé Steigert, a été tué.
- A Batoum, la ville entière est en révolution, et

la troupe a tiré dans les rues; il y a eu de nouvelles
-
attaques à main armée. Le travail est suspendu
dans les ateliers de la Société russe de navigation à
vapeur. Les patrouilles circulent dans la ville. La
garnison a été renforcée. Où craint de nouveaux

-
désordres et, parsuite, il règne une certaine inquié-

tude parmi la population. A Adjari, à 40 verstes de
Batoum, des troubles ont commencé; 2.000 maho-

métans ont élevé des protestations contre les auto-
rités territoriales du district qui ont été instituées

dans le cours de ces dernières années et qui exigent
de grosses sommes. La foule a provoqué par ses
violences la fermeture de certains établissements.

- Deux maisons particulières ont été pillées. Des
famillesentières quittent la ville. Le service des
douanes est fait par la troupe. On annonce que les
bateaux à vapeur des Messageries Maritimes et du
Lloyd autrichien ne touchentpas à Batoum.

Au moment où nous mettons sous presse, on
annonce la mis en liberté certaine de Gorki. C'est
peu évidemment, si l'on pense à tous ceux qui sont
encore sous les verrous, mais c'est la preuve que le
cri de l'opinion révoltée en Europe a servi à quel-

que chose.

Les journaux annoncent également, avec persis-
tance, depuis deux ou trois jours, qu'il est question
de réunir non pas le traditioondet antique zemski-
sobor, mais un véritable parlement et d'élaborer
une constitution. D'autres dépêches affirment que
le tsar veut attendre l'effet des réformes déjà con-
cédées, avant d'en arriver à de plus radicales.
Quoi qu'il en soit, il est certain que le parti de la
réaction perd pied de plus en plus dans les sphères
officielles, et que le beau mouvement de révolte de
ces temps derniers en Russie, même s'il s'arrêtait
là,ce qui ne sera pas, aurait amené un résultat.

P. DELESALLE.

FRANCE

Le soir où un engin éclata avenue de la Républi-
que, les « gardiens de la paix» se précipitèrent sur
deux jeunes gens, Chevalier et Bailly, qui d'ailleurs
n'étaient pour rien dans l'affaire, et les rouèrent de
coups. Un passant, Amaret, ouvrier électricien, in-
digné de tant de brutalité, voulut défendre un des
jeunes gens. Voici le récit qu'il a fait, devant le
tribunal correctionnel, de ce qui s'ensuivit:

« Voyant les agents s'acharner sur un jeune
homme, et constatant qu'ils allaient l'écraser, je ne
pus retenir mon indignation, et je me suis précipité
sur un des agents auquel j'ai donné un coup de
poing sur la tête.

« Aussitôt j'ai été cerné par les agents qui ont
tourné leur fureur contre moi. Quatre agents m'ont
jeté à terre, deux me saisissaient les poignets et les
deux autres me rouaient de coups de bottes dans
toutes les parties du corps.

« Relevé enfin, je reçus plusieurs coups de poing
sur le visage. Je fus emmené au poste-de la rue des
Trois-Bornes, avec accompagnement de coups de
pied et de coups de poing.

« Au poste, une scène de barbarie des plus ef-
frayantes se produisit.

« Là, a chaque coup de poing reçu au visage, je
roulais aux pieds d'autres agents qui me relevaient
à coups de bottes. Je ne sais combien cela a duré de
temps, mais je rendais le sang par l'oreille droite,
paria bouche et par le nez. »

Un autre citoyen, Roux, brutalisé par les agents
à la sortie d'un meeting, avait tiré un coup de re-
volver et blessé légèrement un policier. Arrêté, « il
subit un passage à tabac d'une telle sauvagerie qu'il
eut les cheveux arrachés, et il fut martyrisé de telle
sorte, qu'après un mois il porte encore l'empreinte
d'une semelle ferrée sur le côté gauche de la poi-
trine, et est en danger de perdre un œil. »

Voilà quelles sont les mœurs des « gardiens de la
.paix » au nom idyllique. On dirait des fonctionnai-
res civilisateurs lâchés sur des nègres. Est-ce que
vraiment la paix ne pourrait être gardée avec moins
de barbarie ?

[?J!@

Par ce qui se passe en plein Paris, on ne s'étonne
plus de ce qui se passe en plein Congo. Rectifions,
d'après les dernières nouvelles, le récit des exploits
de Fort-Crampel. C'est bien une femme vivante qui
fut incinérée dans un four à briques, et son crime
était de ne s'être pas prêtée aux fantaisies de
M. l'adjoint aux affaires indigènes. Ces négi esses
ne doutent de rien. A-ton jamais vu!

Pour le nègre explosé, la chose se serait passée
autrement que je ne l'ai dite. On a allégué que
c'était un condamné à mort, mais c'était simplement
un prévenu. Gaud avait reçu de son supérieur et,
ami Toqué, la lettre suivante : « J'ai été trahi par
un marouba de Maripi appelé Pakpa. Faites-vous
livrer cet homme à tout prix et fusillez-le. »
C'est, comme on voit, de la bonne justice coloniale.

Gaud s'empara donc de Pakpa et l'emprisonna.
Le i4 juillet, pour régaler ses amis, il fit sortir de
prison le nègre, lui introduisit une cartouche de
dynamite où j'ai dit, alluma la mèche et lui cria:
« Sauve-toi! » De nombreux témoins, indigènes et

tirailleurs sénégalais, virent le malheureux s'enfuir
à toutes jambes avec a mèche qui brûlait, et ont
assisté à son explosion. Il y a lieu de croire que
cette affaire ne fait qu'une avec celle du prisonnier
que Gaud aurait fusillé dans les mêmes circons-
tances.

Pakpa n'était donc pas condamné, du moins léga-
lement, mais seulement prévenu. Il n'avait com-
paru devant aucune juridiction. « Je dois ajouter,
cependant, dit M. Dubois, haut fonctionnaire colo-
nial interviewé, que c'était une infâme crapule. »

Une infâme crapule. Qui ça? Gaud? Non, le
nègre.

R. CH.
@@

Limoges. — Triste odyssée. — Une histoire
douloureuse est celle d'un malheureux vieillard,
âgé de soixante-cinq à soixante-dix ans, nommé
Jean Valade dit la « Barricadas», orignaire de
Pierrefiche (Dordogne). Valade habite depuis plus
de cinquante ans Limoges. Il a donc conquis droit
de cité. Dimanche, vers quatre heures du soir, le
malheureux était trouvé inanimé rue de la Loi. Le
froid l'avait terrassé. Un agent requit une voiture
et transporta le vieillard à l'auberge Peytavy. Là,
il fut refusé en raison de son état de malpropreté.
En effet, Valade est couvert de vermine. Poursui-
vant sa route, l'agent le conduisit à l'hôpital.Comme
à l'auberge, le malheureux ne fut pas accepté. Ainsi
qu'il en avait reçu l'ordre, le sergent de ville déposa
le sexagénaire dans une salle d'attente de l'hospice
et se retira.

A huit heures du soir, le commissaire de police
de permanence était informé que, par ordre des
internes de service, Valade avait été jeté dehors.

Deux dragons trouvaient le pauvre vieillard ina-
nimé, une fois de plus, surla chaussée. Surmontant
leur répugnance, ils le prirent et le transportèrent
à l'hôpital. Les internes le firent revenir à lui et,
une fois à peu près remis, le jetèrent encore à la
porte. A dix heures et quart, Valade était trouvé
au milieu de la rue, couché, ne pouvant même
se traîner. Il a les mains et les pieds enflés et ne
peut faire de lui-même le moindre mouvement.
Cette fois, du moment qu'on le refusait partout, il
fut transporté à la Permanence, où il fut reçu et
passa la nuit.

Telle est l'histoire de ce vieillard qui, malade,
accablé dinfirmités, ne peut se subvenir à lui-même
et se voit repoussé de partout.

Ah! la société est belle et franchement on com-
prend parfois que des malheureux aient des mo-
ments de révolte.

Laissera-t-on le vieillard Valade déambuler à
travers les rues jusqu'à ce qu'il crève, comme un
chien, au coin d'une rue?

(La Dépêche, de Toulouse, édition du Centre,
14 février 1905.)

il IH

MOUVEMENT OUVRIER

Le malaise est à ce point général dans la classe
ouvrière que les travailleurs de toutes les corpora-
tions éprouvent le besoin de secouer le joug.
Toutes, les unes après les autres, se soulèvent et les
grèves succèdent aux grèves.

Dans des corporations où la cessation concertée
de travail était extrêmement rare, les ouvriers se
voient acculés à se mettre en grève.

Aux simples grèves n'atteignant qu'un atelier ont
succédé — et le fait est caractéristique — des
mouvements beaucoup plus importants qui embias-
sent les travailleurs de toute une corporation,
souvent de toute une ville. Les petites grèves n'at-
teignant qu'une seule usine deviennent même
extrêmement rares. C'est là un fait typique et qui
caractérise le mouvement ouvrier de ces derniers
temps.

Les causes de cette transformation et de ce chan-
gement de méthode dans l'action ouvrière sont
certes multiples et complexes, mais elles montrent
aussi que, malgré toutes les entraves qbi y sont ap-
portées, l'éducation des travailleurs se fait quand
même.
L'on se rend parfaitement compte à présent

qu'obtenir quelque amélioration dans une usine,
alors que les travailleurs de celles d'à côté restent
au même point, ne sert à rien, que l'effort, pour
être vraiment utile, et surtout pour que les résultats
en soient durables, doit apporter une amélioration
à tous les membres d'une même corporation, qui,
cela ne fait plus de doute pour personne, sont tous
solidaires.



S'il s'agit de salaires, il y a tendance à les
égaliser et à empêcher par ce fait que les em-
ployeurs ne maintiennent une concurrence déplo-
rable et dont les effets sont toujours désastreux,
entre les travailleurs d'une même corporation.

C'istlà de la solidarité bien comprise et qui doit
avoir pour premier résultat de faire cesser les
haines et les jalousies toujours si néfastes entre des
hommes rivés à la même chaîne, et qui les ont mis
trop longtemps dans l'impossibilité de s'entendre
entre eux pour engager la lutte.

Enfin, cette « généralisation» de presque toutes
les grèves est une non moins précieuse indication
pour les batailles futures à livrer au patronat tout
entier, car si les travailleurs se rendent dès main-
tenant compte qu'une grève, pour leur être de
quelque profit doit s'étendre au moins à toute une
corporation, ils ne tarderont pas à s'apercevoir
qu'ils n'ont qu'à élargir, qu'à étendre leur action,
pour pouvoir entreprendre des luttes plus impor-
tantes et plus profitables.

Et c'est ainsi que le régime capitaliste par le ma-
laise qu'il engendre, est lui-même le meilleur élé-
ment de sa désagrégation.

Les importantes grèves des mouleurs, et fondeurs
d'une part, et celle des ouvriers en voitures, qui ont
lieu actuellement à Paris, sont conçues dans cet
esprit et la répercussion qu'elles ont dans nombre
d'autres corporations en est grande.

Ce sont bien là les effets d un malaise général et
il est à prévoir que le mouvement n'ira qu'en aug-
mentant.

m il

La grève des mouleurs du département de la
Seine continue et toutes les tentatives d'intimida-
tion entreprises par les patrons n'ont servi à
rien. Les défections tant escomptées pour le début
de cette semaine ne se sont pas produites.

Les patrons en sont aussi pour leurs frais de cita-
tions devant le conseil des prud'hommes, tous les
travailleurs cités ayant décidé de ne pas se pré-
senter.

Des réunions ont lieu chaque jour à la Bourse
du Travail et, en l'honneur des grévistes, Lépine a
transformé tout un quartier de Paris en un camp
retranché. Les sergots et les municipaux, l'arme au
pied, ne cessent d'envahir toutes les voies avoi-
sinant la Bourse du Travail, tant que durent les réu-
nions.

Le plus extraordinaire, devant un semblable dé-
ploiement de force, est qu'il ne se soit rien encore
produit de très grave.

Quant à la grève, elle se poursuit dans d'excel-
lentes conditions et il est peu probable que toutes
les tentatives d'intimidation — telles que la ferme-
ture définitive d'usine — comme en a menacé un
patron fondeur de Noisy-le-Sec, ne serviront de rien.

Je rappelle qu'une souscription en faveur des
grévistes est ouverte; je me ferai un plaisir de leur
transmettre ce qui me serait envoyé dans ce but.

La grève des mouleurs de la Seine semble vou-
loir avoir une répercussion en province.

En effet, les ouvrieis mouleurs de La Ferté-Saint-
Aubin (Loiret) ont quitté le travail ce matin. Ils
demandent la journée de dix heures avec le même
salaire que pour les onze heures de travail qu'on

exigeait d'eux jusqu'à ce jour.

A la grève déjà importante des mouleurs et des
fondeurs est venue s'adjoindre celle des ouvriers
de la voiture.

Ici encore ce n'est plus les ouvriers d'une ou deux
maisons qui se sont mis en grève, mais la presque
unanimité des travailleurs de la corporation, ce
qui n'est pas d'une mince importance si l'on songe
qu'ils sont plus de 20.000 dans le département de

la
Seine.

Voici les revendications que formulent les gré-
vistes:

1° Suppression du marchandage et du travail aux
pièces;

2° Application des tarifs et minimum suivants:
charrons, 0 fr. 90 dd l'heure; forgerons, 1 franc;

frappeurs, 0 fr. 70; limeurs, 0 fr. 90; menuisiers,
1 franc, 0 fr. 90, 0 fr. 70; peintres, 1 franc, 0 fr. 80
et0fr.70;

3° La liberté syndicale et le repos hebdoma-
daire ;

-
4° Application de la journée de dix heures:
5°Fourniture de l'outillage parles patrons;
G0 Hygiène des ateliers et deuxième rentrée à

une heure.

Ces revendications n'ont rien de révolutionnaire
et elles sont même très minimes, si l'on songe que
la plupart des grévistes travaillent dans la carrosse-
rie de luxe —voitures bourgeoises, automobiles,—
industrie des plus rémunératrices pour le patronat.

Le nombre élevé des grévistes fait qu'il leur est
impossible de se réunir pour discuter leurs reven-
dications. Il n'y a pas de salle assez grande à Paris.
Le comité de la grève avait demandé l'autorisation
de réunir les grévistes en plein air, mais aucune
réponse n'a été faite à leur demande.

La situation — vu le nombre des grévistes—
reste grave et des réunions ont lieu chaque jour,
tant à Paris même que dans les environs, Neuilly,
Puteaux, Levallois-Perret,où les carrosseries sont
nombreuses.

P. DELESALLE.

m iol

La grève générale des cordonniers de Mouy
(Oise). — Une grève partielle provoquée par l'anti-
pathie d'un garde-chiourme mal embouché vient de
déterminer un mouvement de grève très important
qui prend chaque jour une allure plus révolution-
naire. Les cordonniers de Mouy, fatigués d'attendre
la « bonne volonté» de leurs patrons et de subir les
« conseils» des représentants de la bourgeoisie se
sont révoltés en masse et commencent à faire de
l'action directe.

Les brossiers viennentde s'unir aux cordonniers,
formant une masse d'un millier de grévistes. Les
patrons sont cernés par un blocus étroit et pas un
morceau de cuir ou une seule brosse ne peuvent
entrer ni sortir des usines.

Dimanche, quinze cents manifestants ont profité
d'une promenade pour visiter un bagne voisin sem-
blable à celui d'Ourscamp où un seigneur patronal
règne en maître sur une population d'esclaves.

L'entrée de l'usine interdisant un chemin utile
mais monopolisé par l'exploiteur depuis longtemps,
les manifestants ont renversé la barrière et ont
envahi le bagne dans lequel ils ont laissé les traces
de leur passage. -Cet acte de révolte n'est que le premier pas vers
une saine besogne qui se prépare à la faveur de ce
conflit.

Un autre jour les grévistes ont détérioré sérieu-
sement les usines pour obliger les patrons à aller
plus vite. Des charges de gendarmes ont eu lieu et
il y a eu quelques blessés de part et d'autre, sans
qu'on puisse procéder à aucune arrestation. Le pro-
létariat révolutionnaire doit soutenir ce mouve-
ment qui ne risque aucune déviation, de la façon
dont il est engagé.

E. KLEMOZYNSKI.

Voici d'autre part quelques renseignements com-
plémentaires :

En sortant du théâtre, où ils avaient tenu une as-
semblée générale, les grévistes se sont formés en
colonne et ont parcouru les rues en chantant l'Inter-
nationale et la Carmagnole. Ils se sont ensuite diri-
gés vers les usines Blassier, Garnier, Derebergue et
Bivi. Des carreaux ont été cassés.

A deux heures du matin, un groupe de grévistes
se porta vers la demeure de M. Derebergue et tenta
de l'envahir. L'industriel répondit par des coups de
feu, qui d'ailleurs n'atteignirent personne. Enfin,
les gendarmes, commandés par le lieutenant Priam,
réussirentà disperser les manifestants.

M. Lafargue, sous-préfet de l'arrondissement, est
arrivé à Mouy avec de nouvelles forces de gendar-
merie et un détachement du 51e régiment d'infan-
terie.

La situation ne laisse pas d'être grave.
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ALLEMAGNE

L'idée de grève générale. — Le cinquième
congrès des syndicats libres allemands, c'est-à-dire
des syndicats à tendances révolutionnaires, se tien-
dra à Cologne le 22 mai 1905.

Il sera appelé à traiter quatre principaux sujets:
1° la grève générale; 2° les syndicats et leurs rap-
ports avec les coopératives; 3° le rôle des hartells
de syndicats (Bourses du travail); 4° la représenta-
tion légale de la classe ouvrière.

Ainsi, voilà le prolétariat organisé d'Allemagne
saisi à son tour de la question, primordiale à nos
yeux, de la grève générale. C'était bien la peine
d'avoir pendant des années, ô social-démocratiealle-
mande, repris à tou compte le mot imbécile du dé-
puté Auer : « Grève générale, ineptie générale!

»
Les idées fortes se rient des excommunications

acrimonieuses que lancent contre elles les partis.
Quand les partis se résigneront-ils à n'excommu-
nier plus rien ni personne ?. Quand les partis serésigneront-ils à ne plus exister, pour le plus grand
profit de la pensée et de l'action?

A. C.
P®

BELGIQUE
La grève générale des minéurs. — La grève

est loin de prendre fin; le nombre des grévistes
augmente sensiblement. Dans le Borinage, il y aaujourd'hui 26.500 chômeurs, soit une augmentation
de 2.500.

Dans le bassin de Charleroi, il y a aussi augmen-tation. Les mineurs de Camines se sont mis engrève, et on prévoit la grève à Falisolle, localité
voisine. Dans le Centre, le nombre des grévistes
reste le même, bien que les ouvriers de Mariemont
et une partie de ceux de Bois-du-Luc aient repris
le travail.

Dans le bassin de Liège également, lenombre des
grévistes augmente. A Amercœur, plusieurs arres-
tations pour « atteinte à la liberté du travail» ont
été opérées.

Partout, la surexcitation est grande; de nombreux
meetings où la continuation de la grève est toujours
votée, des manifestations des attentats (peu graves,
il est vrai), ont lieu journellement.

De nouvelles explosions de petites bouteilles ou
de cartouches de poudre ont eu lieu à Piéton, Saint-
Vaast. Cbarleroi, Dour, Courcelles, FarcieoDes,
Jemmapes, La Bouverie, etc. Dans la nuit du 23,
l'explosion d'un engin plus sérieux a brisé toutes
les vitres de l'habitation d'un ingénieur à Forchies-
la-Marche, ainsi que celles des maisons voisines.

Mais le plus grave attentat est celui qui a eu lieu
le lendemain à Viesville (Charleroi). Vers iiinuit,
une cartouche de dynamite a fait explosion sous la
fenêtre de la maison d'un non-gréviste, en brisant
toutes les vitres et en pulvérisant tous les meubles.
Personne n'a été blessé.

Quant aux vitres brisées par les grévistes (ou les
gamins) aux maisons des « sarrasins », on ne les
compte plus. Dans les rassemblements, la gendar-
merie intervient rarement; on ne signale qu'une
charge à Châtelet, suivie de dix arrestations. Avant
la charge, un coup de revolver tiré du groupe des
grévistes avait blessé, peu gravement, un agent.
Avant-hier, à La Louvière, un ouvrier congédié a
lancé une brique dans la figure d'un directeur des
travaux des charbonnages de Bracquegnies. L'ou-
vrier est arrêté.

Voilà exactement ce qui se passe. Tout ce que les
quotidiens français racontent d'autre est faux.

Les journaux socialistes recommandent le calme
et rappellent que l'article 310 du Code pénal est tou-
jours en vigueur. Il faut être d'un révolutionnarisme
bien étrange pour dire de telles choses, mais nos
social-démocrates le sont tellement « démocrates »qu'ils se regardent comme injuriés quand on les
appelle révolutionnaires. Alors, avec de tels gens,
on ne doit plus s'étonner de rien.

La Chambre a tenu à prouver encore une fois son
inutilité pour la classe ouvrière, en consacrait trois
séances à une interpellation sur la grève, pour
aboutir à rien! Pendant les séances, «

le
bruit des

conversations particulières empêchait les orateurs
de se faire entendre #. La Chambre reste donc
ce que nécessairementelle doit être: un organisme
bourgeois incapable de fonctionner en faveur des
travailleurs. Espérons que ceux-ci s'en apercevront
et que, se détournant des mauvais bergers parle-
mentaires, ils imiteront un peu le travailleur fran-
çais qui obtient de si beaux résultats par son « ac-
tion directe ».

Au Borinage, plusieurs établissementsindustriels
sont forcés de chômer, le charbon manquant. La
misère est grande, surtout dans ce bassin. On est
pourtant bien décidé à continuer la grève. — Un
congrès extraordinaire, réuni hier dimanche à
Charleroi, a voté la continuation de la lutte.

AR. M.

P. S. — Samedi 27 février après-midi, à Châte-
lineau, un homme a été tué par la gendarmerie,
mais c'est là un drame de l'alcoolisme qui n'a aucun
rapport avec la grève.
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Une école libertaire à Lausanne. — La so-
ciété de la Libre-Pensée de Lausanne vient de
fonder dans cette ville une école à tendances absolu-



ment libertaires. Voici quelques extraits de son
manifeste-programme:

« Il nous paraît de toute moralité que les grandes
personnes aient le plus complet respect de la liberté
de l'enfant, qu'elles renoncent sincèrement à lui
imposer une autorité qui ne peut avoir pour base
que le droit du plus fort. On parle toujours de
maîtres, d'obéissance. Traduisons, et nous dirons
plus clairement qu'on oblige les élèves à la crainte
et à la foi. Le système aboutit, après quelques années,
à la création de ces braves « citoyens» sans per-
sonnalité, sans initiative, sans esprit critique, sans
aspiration vers la liberté, à ces bons piliers de
l'ordre vraiment trop communs et trop routiniers,
toujours prêts à tous les respects de leurs chers
maîtres qu'ils ont appris à vénérer. à coups de
férule.

« L'éducation est à refaire. Il nous importe de
réagir. Il nous faut compléter et rectifier ce que
l'Etat et l'Eglise enseignent.

« Nous voulons fermer enfin le livre mystique sur
lequel ont pâli les générations passées et le rem-
placer par le livre toujours ouvert de la nature.
Nous apprendrons au peuple à en saisir de belles
pages.

« Nous voulons fonder, à côté des écoles du
dimanche religieuses, et pour nos enfants et pour
ceux de nos amis, une école mixte où l'enseigne-
ment ne se basera que sur des faits prouvés et vé-
rifiés. Nous montrerons parlà que J'on peut arriver
à créer un salutaire mode de vie sans le secours
d'aucune croyance. En histoire comme en science
et en art, l'enseignement se fera sans dogme ni
métaphysique, sans obligation ni sanction. Il ne
sera ni polythéiste, ni monothéiste, ni déiste, ni
panthéiste,ni athée; l'enseignement serapurement
et simplement humain. Nous ne nierons pas Dieu
dans nos leçons, nous l'ignorerons. Il n'y aura pas
même de leçon de morale proprement dite; ce serait
inutile, car l'instruction scientifique et rationnelle
permet aux enfants de contrôler au furet à mesure
de leur développement l'exactitude de ce qui leur
est enseigné sans mystère, sans réticence, sans
fard; ils n'affirment rien qu'ils ne puissent prou-
ver, la loi des réactions naturelles leur est in-
culquée par l'expérience; ils apprennent à penser
juste. La recherche constante et l'amour de la vé-
rité, la tolérance deviennent ainsi les guides des
esprits et des cœurs. Cela nous suffit. »

L'Ecole libre se tient tous les dimanches de
dix heures et demie à onze heures ^t demie. On y
admet gratuitement tout enfant, garçon ou fille, de
cinq à quinze ans.

Le Réveil de Genève nous apporte des détails sur
la première leçon faite le 19 février et qui a été
très bien réussie. Vingt-cinq enfants de six à dix
ans assistaient à cette première séance.

L'un des organisateurs leur a expliqué que
l'Ecole ne doit pas avoir d'autre but que de faire
des êtres meilleurs et plus libres que nous, donc
plus heureux. Un camarade a ensuite assuré aux
mioches qu'à l'Ecole libre on irait quand on vou-
drait, et qu'on s'y placerait selon ses goûts.

Un récit tiré du Coin des enfants (édition des
Temps Nouveaux) a été enfin très bien raconté par
une excellente institutrice.

M IË0

NOUVELLE-CALÉDONIE

La traite des nègres.- Je vous envoie ci-joints
deux articles que j'ai découpés dans la Calédonie,
un des journaux du pays.

Ces articles intitulés « Aux Hébrides» donnent
un aperçu des procédés de colonisation employés
dans ces îles. On ne se doute guère en Europe,
qu'au vingtième siècle il existe des négriers qui
opèrent encore avec toute la barbarie qui souleva,
il y a quelque cent ans, la réprobation du monde
civilisé; c'est pourtant ce qui se passe couramment
aux Hébrides et aux îles Salomon, principaux lieux
où opèrent les gens qui autrefois étaient désignés
sous le nom de négriers et qu'aujourd'hui la civili-
sation ayant progressé, on a baptisé « recru-
teurs ».

Sûrement certaines personnes s'étonneront que
ces faits puissent se produire de nos jours; ils ren-
trent pourtant dans la logique des choses.

On a voulu réglementer ou plutôt légaliser la
traite. Or, à mon avis, la traite est un crime contre
l'humanité. Peut-on réglementer le crime, je ne le
crois pas.

L'homme qui, soit par vengeance ou pour tout
autre motif, en tue un autre, commet ce que l'on
est convenu d'appeler légalement un crime; encore
y a-t-il souvent ou plutôt toujours un motif qui a
provoqué son acte. Enfin c'est un criminel dans
toute la signification que donne à ce mot la société
actuelle; mais le bourreau qui à son tour,et qui parordre tue cet homme, ne commet-il pas également
un crime? les juges qui ont provoqué et ordonné
l'assassinat, les jurés qui ont assisté les juges,
tous ces gens-là sont complices du meurtre accom-
pli par le bourreau et ce n'est pas parce que la
chose est soi-disant légale que le crime n'existe
pas, il existe quand même.

Supposons que le bourreau, au lieu de faire son
travailles mains gantées, n'ayant besoin que d'ap-
puyer sur un bouton pour couper une tête, entre
dans la cellule du condamné et le cloue sur son lit
d'un coup de couteau, le résultat serait le même,
mais alors tout le monde crierait à l'assassin; pour-
tant il n'y aurait que la façon de travailler de
changée et ceci prouve surabondammentque la so-
ciété aura beau faire, elle n'arrivera jamais à
réglementer ce qu'elle appelle le crime à son pro-
fit, sans soulever la réprobation des gens qui ont
une mentalité capable d'approfondir les choses,
non au point de vue d'une caste, mais au point de
vue de 1 humanité en général..

Pourquoi va-t-on chercher les Canaques chez
eux? Si ces gens-là avaient envie de venir tra-
vailler pour les colons, ils ont tous les moyens à
leur disposition pour y venir; des vapeurs font le
service régulier entre les Hébrides et la Calédonie.
Ils ne viennent pas ici, naturellement, parce qu'ils
n'éprouvent pas le besoin d'y venir; ils sont tran-
quille dans leurs îles, vivent grandement du pro-
duit de leur culture et de la pêche, n'ayant pas à
satisfaire tous les besoins que nous a créés la civi-
lisations; ils sont heureux.

Un beau jour, un recruteur débarque, arrive dans
une tribu, attire les habitants en leur faisant voir
quelques échantillons de verroteries et d'étoffes,
,puis leur propose de venir à son bord pour faire
des échanges; naturellement les indigènes ne de-
mandent pas mieux, le recruteur en choisit quel-
ques-uns hommes et femmes, les fait monter dans
sa chaloupe et les amène à son bord; une fois tout
ce monde embarqué, on hisse les voiles et en
route.

Si les prisonniers ne trouvent pas cela de leur
goût, tant pis pour eux, on les assomme à moitié
pour les tranquilliser.

Je veux bien admettre que cette façon de pro-
céder soit l'exception; néanmoins beaucoup de
recruteurs ne procèdent pas autrement et la meil-
leure preuve ce sont les faits de massacresqui se
passent couramment aux Hébrides.

Laissons maintenant de côté cette exception et
examinons comment opèrent les recruteurs qui
font légalement le commerce de chair humaine, sous
le haut patronage de l'administration.

Généralement,en Calédonie,ce trafic est entrepris
par les grosses maisons de la place de Nouméa;
cela rapporte plus que le commerce du café. Ces
maisons ont des recruteurs à leur solde; le recru-
teur part avec un bâtiment de faible tonnage, de
façon à pouvoir accoster le plus près possible des
côtes; son équipage ne se compose en général que
de Canaques des îles: ce sont les moutons qui attirent
les autres à l'abattoir. Pour donner l'apparence
légale à ce trafic, le gouvernement adjoint à l'équi-
page généralement un docteur, qui fait fonction de
commissaire de recrutement.

Arrivé sur les lieux, le capitaine qui a toujours
des accointances avec les chefs de tribu, va accom-
pagné du commissaire, trouver le chef le plus
influent de l'endroit. Comme préliminaire, ce sont
des cadeaux faits à ce chef: une pièce d'étoffe, un
fusil et principalement ce qui joue un grand rôle
dans ces marchés, quelques litres d'alcool, ensuite
l'entente s'établit.

Le chef s'engage à amener ses hommes; le recru-
teur lui donne tant par tête et d'un autre côté le
commissaire du gouvernement s'engage au nom de
l'administration, à retenir à tous les engagés un
tant pour cent sur leurs salaires mensuels, en
faveur du chef de la tribu qui fournit les hommes.
Il est compréhensible que dans ces conditions, le
chef de tribu, par n'importe quel moyen, trouve du
monde et c'est pour lui surtout une bonne occasion
de se défaire de ceux qui n'ont pas un respect
religieux pour son autorité; de bonne volonté ou de
force il faut que les pauvres diable désignés par-
tent; il n'y a aucun respect pour leur volonté
individuelle, l'autorité du chef a force de loi et
cette autorité toute patriarcale avant l'invasion des

gens dits civilisés dans ces îles, tend à devenir de
plus en plus autocratique et brutale sous l'influence
de la civilisation, telle que les réprésentants de la
société actuelle la font comprendre à ceux qu'ils
prétendent être venus civiliser.

Personne je crois, jugeant sans parti pris ce
mode de recrutement, ne pourra nier que ce soit
une violation flagrante du droit des gens, et que
forcément cette façon d'opérer doit aboutir à des
abus de pouvoir déplorables, quand ils ne sont pas
criminels.

Arrivée à Nouméa cette marchandise humaine
est, l'expression va paraître un peu forte, ven-
due à l'enchère.

Les colons ou exploitants de mines qui ont besoin
de main-d'œuvre, s'adressent aux maisons de
Nouméa qui ont reçu un convoi; ils paient tant par
tête comme prime d'engagement, et cette prime
suit naturellementla loi de l'offre et de la demande,
puis ensuite l'engagement du Canaque vis-à-vis du
colon est régularisé par l'administration quant à
sa durée et aux salaires mensuels.

Une fois chez son engagiste, le noir est soumis à
toutes les volontés de son exploiteur; le service de
l'émigration a bien établi un règlement mais com-
bien peu de gens le respectent, et encore, ce
règlement, comme dureste tous les règlements, ne
tend-il qu'à l'arbitraire.

(A suivre.)

.QaRIg.Te
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

On dit d'une vitesse qu'elle est circulaire
lorsqu'elle fait décrire à un astre un cercle
d'un mouvement uniforme. Une vitesse plus
grande produit une ellipse et d'autant plus
allongée qu'elle est plus rapide. Si cette vitesse
surpasse la vitesse circulaire dans le rapport de
1000 à 1414 (VX V2), dit Flammarion (As-
tronomie Populaire, page 625), l'ellipse de-
vient parabole et l'astre qui est animé de cette
vitesse au moment qu'il atteint sa plus courte
distance du Soleil, arrive de l'infini et y re-
tourne. Une vitesse plus grande encore se
nomme hyperbolique.

C'est donc par la vitesse du mouvement
d'une comète qu'on peut déterminer la nature
de son orbite.

A ce sujet, Flammarion écrit encore: « Un
« projectile chassé de la Terre avec une
« vitesse de ii.3oo mètres par seconde et qui
« conserverait, bien entendu, sa vitesse ini-
« tiale ne retomberait jamais sur elle, parce
« que ce serait là, relativement à la vitesse cir-
« culaire (8.000 mètres par seconde) qui ferait
« tourner ce corps comme satellite autour de
« de nous, une vitesse parabolique; le projec-
« tile s'éloignerait de nous pour toujours. D'un
« autre côté, si la vitesse de la Terre sur son
« orbite était augmentée dans le même rap-
« port de rooo à 1414 et était de 41 kilo-

(1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.



« mètres 63o mètres par seconde au lieu de
« 29 kilomètres 1/2, nous abandonnerions
« paraboliquement pour toujours le bienfai-
« sant foyer de chaleur et de lumière autour
« duquel nous gravitons. »

Delà cette conséquenceque toute comète qui
s'avance dans l'espaceavec cettevitesse versnos
régions, décrit une parabole et ne reviendra
plus. ou qu'elle parcourt une ellipse si
allongée qu'elle ne reviendra que dans des
milliers et des milliers d'années.

Les plus grandes comètes observées sont
celles de 1680,1843,1811, 1858, 1861,1874,
1880, 1881 et 1882.

D'après l'astronome Halley, la comète, à
grande ellipse, de 1680 serait déjà apparue enr106 et 531 de l'ère vulgaire et dans l'an 43
avant J.-C. Lors de son apparition de 1680,
elle a contourné, le 8 décembre de la même
année, le Soleil à 920.000 kilomètres en
marchant à la vitesse de 5oo kilomètres par
seconde. Sa queue s'étendait à 240.000 kilo-
mètres.

La comète de 1843, dont l'appendice cau-
dal était long de plus de 300 millions de kilo-
mètres, est passée le 23 février de la même
année à seulement 120.000 kilomètres de.la
surface de l'astre du jour, c'est-à-dire a tra-
versé l'atmosphère hydrogénée du Soleil, d'où
partent les protubérances lancées à 3 et
400.000 kilomètres de hauteur, à une vitesse
vertigineuse de 55o kilomètres par secondes
sans se brûler et sans être saisie au passage. Ce
fait nous paraît être une des preuves les plus
concluantes de l'immatérialité des queues co-
métaires.

Les grandes comètes se voient généralement
pendant quelques mois et disparaissent de
notre rayon visuel quand elles sont à environ
3oo millions de kilomètres de nous. Seule la
comète 1 de 1889 a pu être vue à l'observa-
toire de Lick, par Barnard, pendant 971
jours.

of of

Les comètes périodiques, dont la périodicité
est certaine, sont au nombre de 18 et ont
toutes été captées par notre République plané-
taire dont l'aphélie paraît être à 70, la dis-
tance de la Terre au Soleil étant1.

Toutes ces comètes périodiques sont téles-
copiques et tournent en seps direct, c'est-à-
dire de l'Ouest à l'Est, excepté la comète de
Halley qui est parfaitement visible à l'œil nu
et dont le mouvement est d'Est à Ouest.

-
La comète de Halley s'est montrée vingt-

quatre fois à la Terre depuis l'an 12 avant notre
ère. Elleapparut en 837 et les chroniques pous-
siéreusesde cette époque reculée conservent en-
core le récit des frayeurs mortelles qu'elle ins-
pira aux contemporains du roi Louis Ierle Dé-
bonnaire. Deux siècles plus tard, en 1066, son
retour eut lieu au moment où Guillaume le
Conquérant envahissaitl'Angleterre. Mais son
apparition la plus mémorable, et qui lui a valu
le surnom de la comète des Turcs, est celle de
juin 1456 que nous avons déjà mentionnée.
Depuis elle a reparu en 153i, 1607, 1682. Elle
passa, lors de ses deux dernières visites, à son
périhélie le 12 mars 1759 et le 16 novembre
1835, ce qui donne 28.006 jours pour sa révo-
lution de 1759 à 1835 au lieu de 27.937 jours
qui s'étaient écoulés entre 1682 et1759. L'aug-
mentation de 135 jours est due à l'action de
Jupiter et la diminution de 66 à Saturne,
Uranus et la Terre. Le prochain retour de la
comète de Halley doit arriver le 16 mai 1910
et cette révolution-ci ne doit avoir, d'après les
calculs de Pontécoulant, que 27.209 jours,
soit 74 ans 5 mois 23 jours.

Voici maintenant les principaux éléments
des comètes périodiques dont le retour a été
observé:

Il ressort de ce tableau que les comètes pé-
riodiques actuellement connues sont distri-
buées en trois groupes, dont le premier a
pour distance aphélie —le rayon de l'orbite ter-
restre pris pour unité-4 à 6, le second 10,46
et le troisième 33 à 35. Comme c'est précisé-
ment à ces mêmes distances que correspon-
dent les orbites de Jupiter, Saturne et Nep-
tune, il s'en suit avec certitude que l'attraction
de ces trois planètes a joué un rôle prépondé-
rant sur la forme de ces orbites cométaires.
C'est également sur cette concordance remar-
quable que nous nous basons pour admettre
l'existence de planètes transneptuniennes aux
distances 48 et 70. A la première de ces dis-
tances aboutissent les orbites de la troisième
comète de 1862, celles de 1532 et de 1661,
ainsi que l'essaim des étoiles filantes du
10 août; la seconde est le point d'intersection
de quatre autres orbites cométaires.

Des dix-huit comètes périodiques, ce sont
celles de Brorsen et de Biéla, disparues au-
jourd'hui, qui ont l'histoire la plus extraordi-
naire.

Celle de Brorsen, découverte à Kiel, le
26 février 1846, par l'astronome dont elle
porte le nom, était télescopique et devait re-
venir le 26 septembre 185I. Mais, soit qu'on
ait mal cherché, ou pour toute autre raison,
on ne la trouva pas à cette date et elle ne fut
revue que le 18 mars 1857. A son prochain
retour, le 12 octobre 1862, elle ne fut pas
trouvée non plus; la raison en est probable-
ment aussi dans la défectuosité des recherches,
car elle refit son apparition en 1868, 1873 et
1879, mais on constata à chacun de ses retours
que sa révolution était irrégulière. Depuis la
comète n'a plus reparu. Deux explications
semblent pouvoir être admises ici: une per-
turbation qui l'aurait jetée en dehors de son
orbite, ou une telle diminution de sa lumière
qu'elle serait devenue invisible.

La comète télescopique Biéla fut vue pour
la première fois en 1772, puis le 10 novem-
bre i8o5, par Pons, et finalement par l'Autri-
chien Biéla en 1826. Biéla calcula sa révolu-
tion et la trouva égale à 6 ans et demi. Elle
revint, en effet, en 1832 et coupa l'orbite ter-

restre à 78 millions de kilomètres de notre
planète, ce qui, ayant été prédit d'avance par
les astronomes sans préciser à quel endroit de
cette orbite la Terre se trouverait, provoqua
dans le public une panique aussi violente
qu'injustifiée.

En 1839, la position peu favorable dans la-
quelle elle se trouva alors, empêcha de la voir,
mais à son retour de fin décembre 1845, elle
futdistinctementvisibleet, spectacleinattendu,
après s'être allongée démesurément, elle se
cassa en deux,le 13 janvier 1846. Deux semai-
nes après cet événement, l'astronome d'Arrest
constata qu'il y avait une tête à chacune des
deux queues parallèles.

Les deux comètes continuèrent, entourées
de la même nébulosité, tranquillement leur
course, mais peu à peu la plus petite des
deux s'agrandit au détriment de sa voisine. En
1852, elles revinrent encore dans le voisinage
du Soleil, mais elles étaient déjà éloignées
l'une de l'autre à plus ee 2 millions et demi
de kilomètres.En 1859et 1865-1866, ces co-
mètes ne furent pas vues, mais en 1872, au
moment où la Terre traversa le point de son
orbite par lequel devaient passer les deux
tronçons de la comète de Biéla, il y eut à la
place de la comète désagrégée, une véritable
pluie d'étoiles filantes.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

MENTALITÉ MILITAIRE.

« De rétat-major de la division de la garde. »
Mandchourie, 19 août 1904.

« J'ai assisté au combat du 31 juillet à côté d'un
commandant de régiment et de son adjudant.

Nous avons avancé jusqu'à 800mètresdefin-
faiiterie russe.Auparavant, avonssubi feu d'artil-
lerie et respectueusement tiré notre révérence au
premier shrapnell.

Combat dura toute la journée. J'étais au fau-
teuil d'orchestre et ai tout admirablement vu. Les
Russes étaient bien couverts et ont longtempsré-
sisté. Ils ont évacué pendant la nuit.

Le lendemain matin, avons occupé col de Joshi-
rei, enchinois Yangtchouling, jusqu'à cequepa-
trouilles nous apprirent ennemi en retraite, con-
tinue sur Roshisan-Anping. Avons alors pénétré
dans quartier évacué par ennemi au pied ouest
du Motienling, à 24 km. à l'est de Anping, sur la
route de LiaoYang, à 2 km. sud-ouest deKansin-
ten, où nous sommes encore, inondés par la pluie
et comme moisis.

Après des chaleurs comme jamais je n'en avais
ressenties, la pluie a commencé à tomber. Depuis
le 13 août, il tombe des torrents nuit etjour.Notre
pauvre tente n'a pas pu résister et s'est mise à
boire l'eau.

Néanmoins quelle belle vie, intéressante, en-
traînante. J'en jouis maintenant à pleins pou-
mons. Et comme cela vous ouvre les yeux. Mal-
heureusement, il n'y a pas assez de combats.
Mais je crois que cela va aUer mieux à mesure
que nous nous approcherons de Lian-Yong.Des
Russes s'opposeront bien à la marche des Japo-
nais à Roschisan ou à Anping.

Colonel GERTSCH.
[Publié par le Bund.)

A NOS CAMARADES
Nous faisons faire un service exceptionnel pour les

gares; nous prions tous ceux qui s'intéressent au dé-
veloppement du journal de bien vouloir le demander
et l'acheter dans les gares de leur localité; et à ceux
quivoyagent, dans toutes celles où ils s'arrêtent, afin
d'établir un courant de vente normale.



->- Alliance Scientifique Universelle (Association
internationale des hommes de science: Sciences,
Littérature, Beaux-Arts). — Extrait du programme :

L'Alliance Scientifique Universelle est une Asso-
ciation internationale des hommes de science
(Sciences, Littérature, Beaux-Arts), représentée
dans toutes les parties du monde par des comités
locaux ou par des délégations.

Elle a pour but: De faciliter les relations des
hommes de science disséminés sur toutes les con-
trées du globe;

De leur assurer, dans leurs voyages, aide et pro-
tection pour la poursuite de leurs recherches et de
leurs études;

De leur fournir le moyen, aussitôt arrivés dans
une ville, d'entrer en relations immédiates avec les
savants, les hommes de lettres ou les artistes qui y
résident, et de se procurer les renseignements qui
peuvent leur être utiles pour l'accès des bibliothè-
ques et des musées publics ou particuliers. — A cet
effet, il est délivré aux membres de l'Alliance, au
moment de leur départ en voyage et sur leur de-
mande au président du comité de leur ville, une
sorte de passeport scientifique, appelé diplôme-
circulaire, qui sert d'introduction et de recomman-
dation confraternelle auprès des comités établis
dans les pays qu'ils se proposent de visiter;

De provoquer ou d'encourager la fondation de
Sociétés destinées à entreprendredes investigations
nouvelles;

De provoquer ou de faciliter la création de biblio-
thèques ou de musées spéciaux, principalement
dans les localités éloignées des grands centres
scientifiques;

De provoquer ou d'organiser des cours et confé-
rences pour l'enseignement des branches spéciales
d'études non encore représentées dans l'enseigne-
ment public;

De faciliter les échanges internationaux de livres
et d'objets d'étude; defaire des distributions gra-
tuites de ces objets;

D'aider les savants du concours de sa publicité;
Enfin, de rendre possible, dans certains cas

exceptionnels, la coopération des hommes de pensée
vivant sous tous les climats et sous toutes les lati-
tudes pour le triomphe de certaines idées nécessaires
au progrès et à la civilisation internationale.

S'adresser à M. de Rosny, 28, rue Mazarine, Paris.
.tf- Les camarades de Roubaix nous prient d'an-

noncer qu'ils ont toujours un grand stock de bro-
chures à liquider avant d'imprimer Ce que veulent
les anarchistes. Par exemple: Peste religieuse, 2 fr.
le cent; Légitimation des actes de révolte; Deuxième
Déclaration d'Etiévant, 5 fr. le cent; L'homme a-t-il
une dmet 1 fr. 50 le cent, port en plus; port payé
pour toute commande de 300 brochures.

Envoyer les commandes au camarade Potteau
Prudent, 8, rue du Pile, à Roubaix (Nord).

.-tt- AUXERRE. — Association Internationale Anti-
militariste. — Une section de l'A. I. A. vient d'être
formée à Auxerre. Elle compte déjà une cinquan-
taine d'adhérents de la première heure. Bon nombre
d'entre eux se montrent très énergiques et tout fait
espérer que la propagande sera très active. — Les
réunions se tiendront toutes à la Maison du peuple;
le jour en sera ultérieurement fixé. En attendant,
les camarades peuvent s'adresser au secrétaire Au-
guste Laforge, rue Martineau des Chenez, 5, à
Auxerre.

.tf- Du 1er au 8 mars, dans les ateliers de l'enlu-
mineur Marcel Lenoir, 83, rue de la Tombe-Issoire
(XIVe), exposition des peintures, sculptures, dessins
et lithographiesdeJoseph Bernard,Jean-PaulDubray,
Marcel Lenoir, Gaspard Maillol, Maurice Robin,
Traiteur, Lewis Waguet.

(Marcel Lenoir expose uniquement Sagesse,
fresque. )

EN VENTE

Une série de 18 cartes postale?, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 65 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rys"elberghe ; La Li-
bératrice, Steinlen; La Débâcle, Vallotton, etc., etc.

Nous avons des années 5. 6, 7 et 8 des Temps
Nouveaux, un peu plus qu'ilne nous est nécessaire.
A titre de propagande, nous les offrons à 5 francs.
En gare, 5 fr. 80.

Pour l'extérieur, le prix du port varie selon le
tarif des colis postaux.

Dans nos bureaux, on trouve:
Le frontispice pour le troisième volume du sup-

plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

- - L'Enseignement Mutuel, U. P. du XVIIIe, 41,
rue de la Chapelle:

Samedi 4 mars. — Jacques Bonzon, avocat à la
Cour: A propos de Jeanne d'Arc: Les femmes chefs
de troupe au moyen âge.

Mercredi 8. — Daniel Halévy: Les poèmes natio-
naux: IV. L'Odyssée.

Samedi 11. — Mlle Magne: Théorie de l'Evo-
lution.

--w- L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Samedi 4 mars. — Soirée mensuelle: Causerie

du camarade Libertad sur: La Famille. Vestiaire
obligatoire: 0 fr. 25.

Mercredi 8. — Kownacki: Herbert Spencer,
1. « L'inconnaissable ».

Vendredi 10. — Leclerc: Les Chansonniers: Dé-
saugiers, P. Dupont, Béranger, Nadaud, etc. (avec
auditions).

--*- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
6 mars, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(2e étage), Bourse du Travail, causerie par le cama-
rade Monatte: Le Mouvement ouvrier après la
Commune.

-it- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. -Lundi 6 mars, à 8 h. 1/2, causerie sur:
l'Education des Sens (I), par Lydie Martial. — Ven-
dredi: cours d'espagnol.

-,.- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Mercredi 8 mars, à 8 h. 1/2, lecture et
commentaires de Responsabilités (de J. Grave), par
Anna Mahé.

Les Causeries populaires mettent à la disposition
des camarades des étiquettes (10 textes), à raison
de 0 fr. 50 le cent (5 fr. le 1000, port payé). S'a-
dresser rue Muller, 30.

r-ft- La Camaraderie,Causeries populairesdu XIVe.

— Le jeudi 9 mars, à 8 h. 1/2, 13, rue de la Sa-
blière, causerie par un camarade.

Entrée libre.
..-,.,. Le Milieu Libre (Groupe de Paris), 22, rue de

la Barre (18e arr.). — Samedi 4 et jeudi 9 mars,
à 8 h. 1/2 du soir, causeries. Nouvelles de la co-
lonie de Vaux. Distribution du dernier bulletin.

-it- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Samedi 4 et jeudi 9 mars, à
8 h. 1/2 du soir, causeries.

Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis, de
8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, répartition des denrées.

-,.- LENS. — Le camarade E. Armand viendra
faire une tournée de causeries dans les localités

suivantes: Billy-Montigny, le 8 mars; Fouquières-
lez-Lens, le 9; Harnes, le 10 ; Lens, le 11.

Sujet à traiter: Le problème humain et la solution
libertaire.

-¡p.-L'lIA.y. — Salle Jouffroy, samedi 4 mars, à
8 h. 1/2 du soir, conférence organisée par les
Veillées Ouvrières, U. P. de Bourg-la-Reine, et
la coopérative la Huche, sur: Les coopératives ou-
vrières; leur rôle social.

Entrée gratuite; les dames sont priées d'y as-
sister.

-,. NOGENT-LE-PERREUX.— Association Internatio-
nale Antimilitariste (Section Nogent-Le-Perreux-
Champigny). — Réunion mensuelle des adhérents
le lundi 6 mars, à 8 h. 3/4, Salon du Téléphone,
Grande Rue, à Nogent. Ordre du jour: La fête du
12 mars; Le Congrès National des 23, 24 avril. -Adhésions.

- - LYON. — Internationale antimilitariste (Sec-
tion de Lyon). — Mardi 7 mars, réunion chez Cha-
marande, à 8 h. 1/2. Renouvellement du bureau.
— Les camarades sont priés d'être très exacts.

- - LYON. — Internationale Antimilitariste (Sec-
tion de Villeurbanne). —Dimanche5 courant, réu-
nion, salle du petit Pré-au-Clerc, atin de décider
l'organisation d'une conférence etd'autres mesures
à prendre pour la propagande.

-Jt- MARSEILLE. — Samedi 4 mars, salle Frédéric,
11, rue d'Aubagne; de 9 heures du soir à minuit,
grand concert familial, avec le gracieux concours
des chansonniers des cabarets montmartrois de
Paris de passage et de divers chanteurs dans leur
répertoire antimilitariste, et les camarades de la
Muse Rouge.

Droit de vestiaire: 0 fr. 25.
-«- Section Antimilitariste. — Samedi 4 mars, à

9 heures du soir, au siège, réception des nouveaux
adhérents, distribution des journaux Le Conscrit,
pour le conseil de révision.

Jeudi 9 mars, à 9 heures du soir, grande réunion
de la section pour les conférences de quartier,
création de la sous-section de Saint-Louis.

-«- ROUBAIX. — Palais du Travail, 8, rue du Pile,
samedi 4 mars, à 8 heures du soir, causerie privée
par Armand sur: Les événements de Russie.

-*- LILLE. — Les camarades se réunissent tous
les samedis chez Bernard-Leroux, 52, rue de Rou-
baix.

J. C., à Brest.- Voyez au Libertaire. Nous n'avons
pas cette adresse.

D., à Chichery. — Nous n'avons pas votre change-
ment d'adresse. Envoyons des derniers numéros.

P. D., à Pomarez. — Fait pas assez marquant et trop
commun malheureusement.

Don Quichotte est prié de donner de ses nouvelles
à E. F., Bourse du Travail (Elbeuf).

H. M., Anvers. — Oui; 50, rue Lhomond, Paris.
Reçu pour l'agitation russe: Ilorel, 1fr.50. -Groupelibertaire d'Epinal, 2 fr. — Groupe de Granges, 2 fr.
Reçu pour le journal: Horel, 1 fr. 50. — Mogué, 4 fr.

— F., à Decize, 1 fr. — Aug. Debièvre, 1 fr. — Louis
Capron,1 fr. 40. — Thibeault,.l fr. — A. S., 2 fr. 10. —X. Y. Z.,1 fr. 05. — Fouquet, 5 fr. — E. F., 1 fr. 05.
— Cluscard, 0 fr. 50. — Merci à tous.

H., à Nancy. — L., à Dison. — J., à Lorient. P., à
Arcueil. — C., à Saleux. — Le B., à Brest. - C., à
Kerentrech. — Le G.,à.Lexington. — L., à Saint-Ouen.
— B., à Tenay. - L., à Fismes. — M., à Oakland. —A., à Pézenas. - L., à Apt. — G., à Lyon. — C., à
Villemandeur. - A., à Aumale. — M., à Paris. — M.,
au Havre. — G., à Eymet. - F., à Decize. — P., à
Etrepagny. — Le G., à Brest. - R., à Saint-Raphaël. —M., a Tunis.

— H., à Bussang. — R., à Bethonvilliers.
— A. P., à Froy. — F., à La Grave. — L., à Epinal. —V., à Nancy. — C., à Saint-Quentin. — M., à Dorignies.
— P., à Roubaix. — C., à Paris. — S. C., à Limoux.—
A., à Lyon — C., à Brest. — M

,
à Saint-Affrique, par

L. — L., à Avignon. — C., à Paris. — C., à Limoux. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET (JEAN CUSSAC), RUE BLEUE, 7.




