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A QUI SERVENT LES COLOIIES

Il devient impossible de cacher plus long-
temps au public l'insurrection générale des
indigènesà Madagascar. Le Petit Parisien,
journal qu'on ne saurait suspecter de tendances
antimilitaristes ni anticapitalistes, mais qui se
sent obligé, pour maintenir son grand tirage,
de devancer les informations de ses confrères,
nous livre des renseignements très suggestifs.

Partie du sud-est de l'île où des peuplades,
jusqu'alors jugées absolument pacifiques, ont
pris plusieurs fortins et livré des combats heu-
reux aux troupes d'occupation, l'insurrection
se propage actuellement vers le nord.

Comme la force armée se compose princi-

paiement de naturels du pays transformés en
miliciens sous le commandement de chefs eu-
ropéens, elle se trouve réduite à néant, par la
révolte de ces miliciens qui utilisent contre
leurs chefs les armes dont ceux-ci leur ont
appris à se servir. Plusieurs officiers français
ont déjà payé de leur vie cette insubordination,
qui n'est en réalité que la manifestation du
plus pur patriotisme.

Il est désormais certain que, pour réduire
par la force ce mouvement général de révolte,
il faudra une nouvelle campagne militaire,
plus longue, plus difficile et par conséquent
plus coûteuse en vies humaines et en argent
que la campagne d'occupation.

Quand on se rappelle les cadavres égrenés
depuis la côte jusqu'àTananarive et quand on
sait que sur le chiffre des pertes, deux ou trois
seulement ont été dues, à cette époque, à la
résistance des naturels, on peut envisager ce
qui nous attend, maintenant que ces naturels
ne sont plus des gens paisibles, ignorants des
résultats de notre domination, mais des révol-
tés, très bien renseignés sur les bienfaits de
notre civilisation, pourvus par nous de fusils
et sachant les manier.

Il reste à savoir quels sont les motifs qui ont
si rapidement fait échapper à notre domination
un pays que les rapports du gouverneur le
général Galliéni nous ont toujours représenté
comme entièrement soumis et définitivement
ouvert aux entreprises commerciales et indus-
trielles.

Un colonial officiel, ancien résident à Mada-
gascar, M.Le Myre deVilers, n'a pas dissimulé
au rédacteur du Petit Parisien, queces motifs
ne sont autres que la trop grande précipitation
des capitalistes français à tirer tous les béné-
fices possibles d'une conquête faite uniquement
dans leur intérêt.

« Afin d'encourager l'industrie française,
tous les produits étrangers sont frappés, à
leur importation dans nos colonies, d'un droit
protecteur dépassant trente pour cent. C'est
dire que toutes les denrées d'origine euro-
péenne consommées par les natifs, subissent
une augmentation de prix correspondante.
Ce sont autant de chargesqui viennent s'ajou-
ter aux autres impôts, quoique ne figurant
pas dans les écritures. En défalquant le très
grand nombre d'enfants et tenant compte de
la brièveté de la vie humaine dans ces pays,
on peut évaluer à 3o francs par an cet impôt
supplémentaire par tête d'ouvrier.

« De plus, la construction de lignes ferrées

dont beaucoup sont d'une utilité contestable,
celle de ponts et autres travaux, représentent
un capital de 800 millions, dont a bénéficié
l'industrie de la métropole, mais dont la colo-
nie supporte d'autant plus la charge que les
fers paient un droit d'entrée de 7 francs par
100 kilos, ce qui représente, pour le capital
indiqué, un droit protecteur de près de
20 millions. »

Ces travaux considérables entraînentde gros
emprunts,qui ne se traitent qu'avec le concours
largement rémunéré de banquiers et autres
intermédiaires officiels ou occultes.

Seules les taxes de consommation peuvent
fournir les ressources nécessaires. Non seule-
ment elles représentent une charge écrasante,
mais encore revêtent un caractère vexatoire
qui entretient une lutte constante souvent san-
glante entre la population et la régie. Ainsi la
rébellion s'établit à l'état latent, du fait même
de la mise en valeur des colonies par les entre-
prises capitalistes.

Elle s'accroît par les autres mesures qu'en-
traîne l'établissement de notre administration.
Les indigènes sont enlevés à la culture de leurs
champs pour être employés aux travaux d'in-
térêt public, servir de porteurs, etc.

Libres jusque-là de leurs actions sous une
autorité qui se faisait très peu sentir, ils doivent
supporter l'incessante contrainte de nos règle-
ments, depuis l'école (congréganiste en général)
forcée pour tous les enfants, jusqu'à l'obliga-
tion des devoirs militaires et de tous ceux que
nous ne connaissonsque trop bien nous-mêmes.

Mais tandis que, dans la métropole, les agents
de l'autorité sont tenus de ne pas en abuser
jusqu'à une certaine limite par la résistance
consciente des administrés, les malheureuses
peuplades de nos colonies servent de jouets
aux fonctionnaires civils et militaires que nous
exportons. Ceux-ci sont en général des indi-
vidus qui n'auraient pu se faire une situation
dans la métropole, à cause de leur paresse, ou
de déformations mentales entraînant des habi-
tudes vicieuses. Aux colonies, ils n'ont rien à
faire qu'à donner carrière aux impulsions de
leur imagination maladive.

De là ces actes de bestialité sadique, etde
cruauté raffinée qui nous reportent à des
siècles en arrière et dont des faits récents au
Congo ont apporté quelques exemples.

Loin de les nier, M. Le Myre de Vilers
affirme « qu'ilpourrait narrer des faits plus
effrovables encore que ceux qu'on a relatés, et

,deshistoires plus navrantes».



J'ai moi-même entendu raconter par des
personnes ayant habité les colonies, maintes
istoires du même genre. Ceux mêmes qui y
ont participé ne s'en cachent pas. en petit
comité. Ils sont heureux de pouvoir fairecourir
un petit frisson dans le dos des dames et de se
rendre intéressants vis-à-vis des compatriotes
réduits à la pâle et monotone existence de la
vie de café, en racontant de jolies scènes de
cannibalisme ou d'éventration.

Mais, si quelque auditeur s'avisait de pu-
blier ces descriptions, l'auteur nierait tout avec
l'appui de ses chefs et ferait condamner par
les tribunaux compétents celui qui aurait eu
la mauvaise grâce de les révéler au public.

Si bien qu'il est avéré pour chacun de nous
en particulier que ces faits ont eu lieu et conti-
nuent d'avoir lieu, mais qu'il est en même
temps convenu que tout le monde les niera
s'ils devaient donner lieu à une discussion pu-
blique, ou à quelque mesure répressive.

En vertu de la même hypocrite opposition
entre les affirmations officielles et la réalité,
nous voyons s'établir des offices coloniaux et
s'étaler des réclames pour l'émigration aux
colonies, sans compter les organismes de tous
ordres que noussubventionnonsde nos impôts.
Mais qu'un ouvrier, un homme possédant un
métier utile quelconque, savise de demander
des renseignements personnels, précis, dans
l'intention de s'établir dans une de ces colonies
dont on lui a dépeint le séjour agréable; confi-
dentiellement etamicalementon le lui décon-
seillera vivement.

C'est que les colonies ne sont pas faites pour
recevoir des colons. Les quelques rares per-
sonnes qui ont voulu, malgré tous les avis,
aller jouer ce rôle, sonten butte aux vexations
de toutes sortes des fonctionnaires,qu'ilsgênent
énormément.

Les colonies sont faitesuniquement pour
placera gros intérêts des capitaux qui ne se
trouvent plusassez rémunérés dans la métro-
pole.

Il y a bien longtemps que cela a été dit, dé-
montré, publié par les gens les plus autorisés.

Dans le volume Patriotisme-Colonisation
publiépar les Temps Nouveaux, on peut trou-
ver un joli faisceau de faits et d'idées, à ce
sujet.

Mais il est toujours utile d'en accumuler de
nouveaux. jusqu'à ce que le vase trop plein
déborde.

Car malheureusement la lâcheté humaine
est telle que bien peu de gens acceptent la con-
clusion qui découle logiquement des faits re-
connus.

Après avoir fait les constatations que nous
avons relatées ci-dessus,et avoir reconnu que
le mal était général, non pas localisé à Mada-
gascar ni au Congo, mais étendu à toutes les
colonies françaiseset étrangères,— que con-
clut M. Le Myre de Vilers ?

« Si les blancs veulent conserver leurs
colonies de domination, ils devront doréna-
vant traiter leurs sujets avec bienveillance et
humanité, améliorer leur condition matérielle
et morale, leur distribuer une bonne justice,
les associer à leurs travaux. et se les attacher
par l'intérêt. »

Voilà le remède proposé par l'homme clair-
voyant qui vient d'exposer d'une façon très
précise que la misère des indigènes, cause de
leur révolte, est le résultat de la mise en valeur
des colonies par les capitalistes pour qui elles
sont faites.

Nous connaissons ce refrain. Nous l'enten-
dons après chaque étude consciencieuse de la
vie impossible de l'ouvrier: .il faut que le
patron soit plus humain, qu'il crée des crèches,
des hôpitaux,etc.

Nous qui savons la valeur de la philanthro-
pie comme remède à la désorganisation sociale.
actuelle, nous qui ne nous faisons pas d'illu-
sions sur la possibilité d'une bonne justiceet

de sentiments fraternels vis-à-vis de nègres qui
jouent le rôle d'instruments de rapport, nous
n'hésitons pas à réclamer la "suppression pure
et simple de toute entreprise de domination
sur quelque peuple que ce soit, de même que
nous réclamons la suppression de l'autorité
patronale, fût-elle la plus bienfaisante du
monde.

Il est grand temps d'ouvrir l'ceil: avec la
certitude d'une deuxième expédition à Mada-
gascar, indispensable pour soutenir l'honneur
du drapeau, nous avons la perspective d'une
campagne au Maroc qu'on prépare sous main
depuis bien des années et à laquelle on con-
traindra d'acquiescer les quelques députés
récalcitrants, en engageant fortuitement ce
même drapeau.

Le coup est classique et son succès imman-
quable.

Précisément et comme par hasard le minis-
tère actuel comprend, avec Rouvier, l'homme
d'affaires de toutes les grandes entreprises
capitalistes,deux coloniauxdemarque, Etienne
et Thomson, sans compter la haute influence
de l'ex-vice-roi Doumer. C'est plus qu'il n'en
faut pour indiquer quel est le plan directeur
decette association.

Il est tout de même terriblede songer que
de ces intrigues dépend la possibilité, pour
quelques milliers d'entre nous, d'aller périr
dans quelque contrée inconnue en tuant un
grand nombre de gens qui ne nous ont rien
fan, et la certitude pour nous tous d'avoir
chaque année un peu plus d'impôts à payer,
quand déjà le fisc prend sur le produit de
notre travail presque tout ce que le proprié-
taire nous laisse!

Nos bons députés, ces gens qui nous ont
fait de si belles promesses pour se faire élire,
nos représentants viennent de voter, à une
énorme majorité,une augmentation de crédit
pour la marine qui aura pour résultat de nous
faire payer chaque année, pendant 12 ans, cent
vingt et un millions! Au boutdece temps, on
verra! ou plutôt, c'est tout vu, on continuera,
si on n'augmente pas.

En attendant, cette année nous consacrons à
la marine 312.925.000 francs. Entendez bien
que c'est uniquement à la marine, qui ne sert
à rien qu'à payer des gens chamarrés de bro-
deries ou à échouer des bâtiments de plusieurs
millions sur un rocher à l'entrée du port de
Saigon.

Quant à la marine qui sert à quelque chose,
aux équipages des transatlantiqueset autres
transports, ceux-ci ne figurent dans les préoc-
cupations budgétaires que sous forme des
dépensesoccasionnées par l'envoi des troupes
contre les grévistes.

Dans le dernier numéro du Courrier Euro-
péen, Paul Louis signale la modification intro-
duite depuis 6 ans dans les dépenses militaires
des grandes nations: celles-ci se contentent
maintenant de maintenir leurs effectifs pour
l'armée de terre, tandis qu'ellesaugmentent
d'une façon fantastique leur puissance navale.

Les dépenses totales pour la marine mili-
taire étaient évaluées pour toutes les grandes
puissances à 1.725 millions en 1898-99—elles
atteignent 2.485 millions en 1904-1905.

Cette forme nouvelle de militarisme que les
Allemandsont les premiersqualifiée du nom de
marinisme, est, comme Paul Louis l'indique
très justement, une conséquence fatale de l'im-
périalisme qui a envahi de nouvelles nations
extra-européennes telles que le Japon et les
Etats-Unis, mais aussi et surtout de la néces-
sité pour chaque nation colonisatrice de défen-
dre ses possessions éloignées. « Le marinisme
est fils du colonialisme issu lui-même du capi-
talisme régnant.»

En résumé, notre situation, à nous qui ne
sommes pas capitalistes,est la suivante:

Nous sommes contraints, par la force, de
payer sur notre salaire journalier à peinesuf-

fisant pour nous faire vivre, des impôts qui
permettent aux capitalistes, nos exploiteurs,
d'aller exploiter encore plus indignement des
gens prétendus de races inférieures.

Si ces gens résistent, nous sommes con-
traints, par la force, d'aller nous battre avec
eux, pour leur imposer, par la force, le régime
d'exploitation contre lequel nous luttons chez
nous tantque nous pouvons.

Voilà bien exactement la situation, n'est-ce
pas? Il est difficile de rêver quelque chose de
plus absurde.

Comment cela dure-t-il? Parce que nous
n'imaginons pas qu'une société humaine puisse
vivre sans déléguer tous ses pouvoirs à un
petit nombre de gouvernants et que, dès lors,
ces gouvernants sont obligés, pour maintenir
leur injuste autorité,d'avoir recours à la force.

Quand les gouvernés en auront assez, ils
auront vite fait de changer de système.

MICHEL PETIT.

A NOS LECTEURS

Toujours pour les mêmes considèrutions, pas de
supplément cette semaine.

Dans sonnuméro du 6 mars, l'Eclair a publié
un article d'un jeune polygraphe savoyard sur
lesanarchistes. Nous endétachons ce passage:

« Tous les enfants ont un penchant pour
l'anarchie, et il faut la réflexion,Vexpérience,
la connaissance des hommes, comme aussi la
tradition de la famille et de léducation, pour
nous plier à la discipline indispensable et nous
amener à concevoir que Vordre est la première
des vertus sociales. »«Lesravages que le désordrepeutcauserdans
uncerveau inculte, j'ai pu les constater quel-
ques années plus tard, en suivant à Gewewele
procès de Lucheni, assassin de l'impérairic.
d'Autriche. Je vois encore Lucheni. tandis que
le président des assises l'interrogeait. Debout,
la tête un peu renversée enarrière, il donne
des coups de menton en avani pour appuyer ses
paroles. Quelquefois il allonge le bras par sac-
cades. Il le lance et le retire violemment, le
poing fermé. Et par ce geste brutal et rapide
d'impulsif, on comprend très distinctement. et
avec barreur, comment il a porté le coup à sa
victime, comment il a plongé et retiré sa lime
triangulaire dans le cœur de l'impératrice, avec
une si effrayante promptitude qu'aucune goutte
de sang n'a jailli, et que la plaie fut à peine
ouverte. Geste mécanique d'automate sans hési-
tation et sans intelligence. »

Retirer une lame dansun cœur!.Lafer-
meté des convictions n'empêche pas d'écrire en
français, Monsieur Henri Bordeaux.

le le

Le Supplément illustré du Petit Parisien, las
de représenter des scènes de carnage, exploite
encore la crédulité de ses lecteurs, mais en leur
montrant, cette fois, dans son cachot, l'assassin
du grand-duc Serge se jetant auxgenoux de la
veuve de

celui-ciî e se jetant aux genoux de îa

C'est presque aussi bête qu'une lettre de
Tolstoï au tsar. -'

L. D.



L'agitation en Russie

Si, au cours dela semaine écoulée, l'agitation
semble s'être calmée un peu dans les grands
centres industriels, — tout au moins d'après les
dépêches des agences — de nouveaux faits ré-
volutionnaires, faits d'une importance capitale
et de conséquences incalculables ceux-là, ont
fait leur apparition. Ce sont les révoltes des
paysans, sur un très grand nombre de points.
Si l'on tient compte des efforts que doit faire le
gouvernement russe pour entraver la divulga-
tion des faits de cet ordre, il faut conclure, par
ce que nous savons, que le mouvement est déjà
considérable.

Il semble avoir pris naissance dans le sud des
gouvernements de Koursk et d'Orel. Il s'est
propagé dans le district de Gloukhof qui fait
partie du gouvernement de Tchernigof. Les po-
pulations de ces régions se sont livrées au pil-
lage et ont incendié une raffinerie. Le mouve-
ment se fait sentir dans le district de Sievsk,
gouvernement d'Orel. Une compagnie d'infan-
terie en garnison à Briansk y a été envoyée.

Les paysans ont détruit par le feu une des
raffineries des frères Tereschenko, dans le gou-
vernement deTchernigof; les employés auraient
été dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Les
insurgés auraient également incendié la raffi-
nerie Denitchnikof et une propriété appartenant
à la couronne, après l'avoir pillée. L'absence
de troupes rend la répression difficile.

Dans le district de Dmitrief (gouvernement de
Koursk), les paysans ont pillé les domaines des
princes Bariatinsky, Volkof et de divers autres
propriétaires. Des troupes de différentes armes,
avec de l'artillerie, ont été envoyées sur les
lieux.

Des bandes de paysans parcourent les pro-
vinces de Smolensk, de Kief et de Penza. Ils se
présentent aux propriétaires avec l'ultimatum
suivant: « Nous venons reprendre nos terres;
ne craignez rien, nous ne toucherons pas à vos
personnes. » Si le propriétaire proteste, on le
place dans un chariot et on renvoie à la ville
voisine; s'il se cache ou résiste, les paysans
saccagent le domaine. Les distilleries, les raffi-
neries sont aussi pillées et incendiées.

Partout les autorités réclament des troupes,
car la police est non seulement impuissante à
réprimer, mais simplement à contenir le mou-
vement.

Près du village de Prilepi, dans le gouverne-
ment de Koursk, des paysans ont pillé la pro-
priété du baron Meyendorff, commandant de la
garde du corps de l'empereur,et enlevé 330 tonnes
de grains.

A Tounhov, les paysans se soulèvent.
Auprès de Kiev, trois raffineries ont été brû-

lées ; l'une appartenait au grand-duc Michel
Alexandrovitch.

Dans le gouvernement de Saratov, à Ba-
lakhov, des paysans, contestant les titres
d'un propriétaire, ont envahi sa forêt et y ont
abattu des arbres. La troupe fut appelée. Plu-
sieurs cosaqueset d'autres soldats furentblessés.

Dans toute l'étendue de la Pologne, de nou-
velles grèves de paysans éclatent constamment;
une campagne insurrectionnelle est organisée
et conduite dans tout le pays par les agitateurs
socialistes.

Dans la Pologne russe, des nomades, vêtus en
paysans, circulent d'un village à l'autre et ré-
pandent l'agitation.

Après les paysans des provinces du sud, les
bosiaki (vagabonds) de la Volga font parler
d'eux. Ils ont envahi Samara et la police est
partout impuissante à réprimer.

Ce ne sont là que quelques faits pris au hasard
et les toutes dernières nouvelles font prévoir

que le soulèvement va grandir d'une façon très
rapide. Les paysans semblent avoir compris
que le meilleur moyen d'avoir la terre est de
s'en emparer et d'en expulser les propriétaires.
Mais, contrairement aux conseils de Tolstoï, ils
s'en emparent révolutionnairement. Il serait du
reste difficile de procéder autrement.

L'explosion malheureuse qui s'est produite
dans un hôtel de Pétersbourg situé sur le pas-
sage possible du tsar et des hauts bandits
russes, montre, d'autre part, que le parti révo-
lutionnaire est loin de désarmer. La panique
gagne de jour en jour un peu partout et de
nombreux bourgeois ont déjà quitté la Russie.

Enfin, les attentats contre les agents, fonc-
tionnaires, policiers, officiers de tous grades,
se multiplient et, en dépit de la censure, on
parvient à en connaitre quelques-uns.

C'est ainsi qu'à Soukhoun, dans le gouverne-
ment de Koutaïs (Caucase), deux personnes in-
connues ont tiré six coups de revolver sur le
colonel Progoulbitsky, gouverneur de la pro-
vince. Le gouverneur n'a pas été blessé; ses
agresseurs ont pu s'enfuir.

Le 9 mars, plusieurs coups de revolver ont
été tirés, sans résultat, contre l'ispravnik de la
circonscription d'Isioum.

Le même jour, à sept heures du soir, dans la
rue de Zelazna, à Varsovie, un inconnu a griè-
vement blessé d'un coup de feu le capitaine
Rastiegajef, commissaire de police adjoint.
La balle a pénétré dans le cou de l'officier,
dont l'état serait désespéré. Le meurtrier a
échappé.

A Minsk, on a tiré un coup de revolver sur le
commissaire de police Hoffenberg ; le coup n'a
pas porté.

Le meurtrier a pu s'échapper.

*
A Saint-Pétersbourg, le gouvernement n'a

rien trouvé de mieux que de faire arrêter et
jeter en prison une partie des ouvriers admis
dans la commission réunie par le gouvernement
lui-même pour examiner les revendications des
grévistes. D'où protestation de l'Union des in-
génieurs de toutes les branches du génie, qui a
envoyé au sénateur Chidlovsky une lettre cons-
tatant l'arrestation de nombreux ouvriers de
Saint-Pétersbourg, élus au premier degré pour
élire les délégués de la commission instituée
par ce sénateur. La lettre fait observer que ces
arrestations ont été occasionnées par la fran-
chise et la sincérité avec lesquelles ils ont
exposé les conditions légales nécessaires pour
la marche régulière des travaux.

L'Union conclut que le devoirmoral du séna-
teur Chidlovsky lui ordonne de'prendre immé-
diatement la défense de l'inviolabilité per-
sonnelle des ouvriers qui se sont fiés à lui.

On conçoit difficilement une pareille infamie
et l'on avouera qu'un tel acte pourrait justifier
à lui seul toutes les représailles du parti révo-
lutionnaire.

D'autre part, on signale que le gouvernement
serait disposé à employerla force armée pour
contraindre les ouvriers à reprendre le travail
dans les usines et les fabriques, qui fonctionne-
ront alors sous la surveillance de la police.

Mais les mesures de cet ordre — comme celle
du renvoi des ouvriers grévistes dans leur
village d'origine — sont, il va sans dire, d'une
application très difficile.

Les directeurs de plusieurs usines ont déjà
fait savoir aux autorités que dans de telles con-
ditions, il leur était impossible de continuer l'ex-
ploitation de leurs industries.

Signalons encore que l'amiral Tchouknine,
commandant la flotte de la mer Noire, a publié
un ordre dans lequel il signale l'étendue des
progrès faits dans les équipages qu'il com-
mande par les idées anarchistes et dénonce aux

officiers Sébastopol comme le foyer des propa-
gandes de révolution.

L'écrasante défaite de Kouropatkine, d'autre
part, et la défaite de Moukden ne sont pas
faites pour arranger les affaires du tsarisme.

Il ne serait donc pas impossible, étant donné
un ensemble d'événements aussi graves, que
d'ici à peu de jours la révolution russe ait
marché à pas de géants.

MOUVEMENT SOCIAL

FRANCE

Chasse à l'homme. — Un chemineau du nom
de Demétry avait été, pour meurtre, condamné
par contumace à la peine des travaux forcés à per-
pétuité. 11 était recherché par toute une gendar-
merie, lancée à ses trousses.

Il fut reconnu, voici quelques jours, dans la com-
mune de Villeneuve-sur-Ailier. Acculé, il se jeta
dans un taillis, ayant à ses talons une meute de
paysans et de gendarmes.

Et ce fut atroce: « Gendarmes et paysans, raconte
l'Observateur du Centre, se précipitèrent à sa pour-
suite. Haletant, couvert de sueur et d'écume, et
ruisselant du sang qui s'échappait des blessures
qu'il s'était faites en traversant les fourrés épineux,ilfaisait desbonds prodigieux et des voltes fantasti-
ques chaque fois que le poitrail d'un des chevaux
des gendarmes allait le heurter et le terrasser. De
toutes parts, des coups de feu partaient, tirés par
les paysans.

« L'homme fut atteint à trois reprises, à l'aine, à
la cuisse gauche et au côté droit de la poitrine. On
le vit battre l'air de ses deux bras, tournoyer un
instant sur lui-même et s'abattre sur la pelouse du
taillis.

«On accourut auprès de lui; il était sans con-
naissance et, quelques minutes plus tard, il suc-
combait. Le médecin de l'état civil, qui a examiné
le cadavre, a déclaré que«Demétry avait dû proba-
blement succomber à une syncope causée par 1 état
d'épuisement suraigu dans lequel il se trouvait! »

« On l'a enterré dans le cimetière de Ville-
neuve. »

Et ceci se passa en France, l'an 1905 du Christia-
nisme civilisateur, l'an 112 de la Révolution civilisa-
trice, et trente-quatre ans après la proclamation de
la République civilisatrice.

Hideuse barbarie! Mais enfin, pensez-vous que la
mentalité des misérables paysans de Villeneuve,
acharnés dans leur chasse à l'homme, diffère essen-
tiellement de celle du juge, du gendarme et du
bourreau, de toute l'engeance rouge issue du code
pénal et du code d'instruction criminelle ? C'est la
même croyance sinistre aux bienfaits de la répres-
sion, de la vindicte, du talion. La loi pénale ordonne
de mettre à mort ou pour le moins de faire souffrir;
les manuels d'instruction morale et civique ensei-
gnent, gratuitement et obligatoirement, que ce
sont là de très hautes manifestations de la justice.
Qu'ont donc fait, après tout, les paysans de Ville-
neuve, sinon de se conformer, sommairement, à
toutes les prescriptions du Code et de la Morale ?

Le parquet de Riom a fait mipe, dit-on, de se
fâcher cpntre ces pauvres brutes. Qu'illes pour-
suive, on le conçoit; mais pas pour assassinat: tout
au plus pour concurrence illégale!

, A. C.>
Liberté d'opinion. - D'une lettre adressée, de

Tunis, par le peintre en bâtiment Louis Coriol au
camarade Yvetot, secrétaire de la Bourse du Tra-
vail, nous extrayons les faits suivants.

Au mois de novembre dernier, Coriol et Gautier,
employés tous les deux à la Compagnie des tram-



- ways de Tunis, étaient congédiés. Et voici la réponse
qui leur fut faite par M. Banti, chef de traction, sur
le motif de ce renvoi. « Pendant que j'étais en va-
cances, deux hommes de la police sont venus de-
mander comment il se faisaitqu'un nommé Gautier,
individu très dangereux, et un autredunomde Coriol,
qui l'était moins, travaillaient ici. Il fallait les ren-
voyer tous les deux. »

A la même époque, deux policiers se présentè-
rent aussi chez le patron d'un ouvrier maçon du
nom de Natoli et firent pression sur l'entrepreneur
pour qu'il le congédie. Mais, plus honnête que les
directeurs de la Compagnie des tramways, celui-ci
protesta contre cette démarche, garda son ouvrier et
lui fit même connaître ses persécuteur?.

Ces pratiques, parait-il, sont d'ailleurs générales
à Tunis, où elles ont été déjà dénoncées par la
presse, notammentdans le Républicain et la Dépêche
tunisienne. A l'époque où se sont produits les faits
que nous venons de relater, tout ouvrier, tant soit
peu mêlé au mouvement socialiste, était filé.

Il ne pouvait entrer dans un café sans que le
tenancier, immédiatement convoqué, dût donner
des renseignements sur ce qui s'était dit et
fait chez lui. La correspondance adressée à cet
ouvrier ne lui parvenait pas ou avec des traces dé-
nonçant que les lettres avaient été ouvertes.

Il est très probable que ces beaux procédés n'ont
pas dû cesser d'être employés, à Tunis, par les
agents de la résidence. Une de leurs victimes, en
tout cas, se trouve aujourd'hui à l'hôpital de cette
ville, d'où il écrit à la Bourse du travail pour de-
mander de l'aide. Malade et sans ressources à la
suite de son renvoi de la Compagnie des tramways,
il entra à 1 hôpitalle 6 novembre, il y était encore
le 5 février, date où il écrit, sans avoir pu obtenir
son rapatriement, lequel, après lui avoir été promis
plusieurs fois de suite, fut toujours ajourné. Pour
quelles raisons, il se le demande! C. A.

fg 59;MONOGRAPHIES

Avignon et les environs (1).

Ville bourgeoise, (ù la domination des papes
pèse encore sur les esprits. Leur colossal château
sert à présent de caserne. Des jardins y attenant,
la vue s'étend au loin sur un paysage merveilleux.
Les rues, construites pour arrêter Ja violence du
mistral, sont torlueuses et étroites. Au bas du Ro-
cher où s'érigent les vieux remparts, le fameux pont
d'Avignon s'effrite sous la poussée du Rhône qui
tourbillonne parmi ses ruines.

L'ouvrier gagne en moyenne de 4 à 4 fr. 50 pour
10 heures de travail; les fondeurs, les tanneurs
font 11 heures et ces derniers n'ont qu'un salaire
de 3 fr. 50. Les ouvrières de l'habillement, assez
nombreuses, arrivent à un salaire maximum de
2 francs par jour.

Dans une imprimerie, la journée de 8 heures
existe.

Les loyers ouvriers qui sont de 120 à 180 francs
par an pour deux ou trois pièces ont tendance à di-
minuer. Quelques maisons, occupées par des émi-
grés italiens, que les propriétaires entassent par
deux ou trois familles dans des pièces de quelques
mètres carrés, se font remarquer par une malpro-
preté repoussante et l'odeur infecte qui s'en dé-
gage.

Le pain vaut de Ofr. 30 à 0 fr. 35le kilogramme, la
viande, 2 fr. 20; le vin, le lait, 0 fr. 30 le litre, mais
les haricots et les pommes de terre jouent un grand
rôle dans l'alimentation. En revanche, l'absinthe
coule à flots. Les buvettes, où l'apéritif est à 2 sous,
pullulent et les cafés où l'on joue de l'argent et où
beaucoup d'ouvriers fréquentent, ne sont pas rares.

Les syndicats, à l'exception de deux ou trois,
n'existent qu'à l'état embryonnaire. Une Union des
chambres syndicales remplace la Bourse du travail
que l'on est en train de construire. Ces derniers
temps, les révolutionnaires décidèrent d'y pénétrer
et de la faire adhérerà la Fédération des Bourses.
On protesta contre les massacres de Russie et l'on
colla des affiches. Ce qui n'alla pas d'ailleurs sans
discussions.

L'U. P. a été reconstituée. La bibliothèque est
assez importante,mais peu fréquentée, les Avignon-
nais aimant mieux les cravates voyantes et les con-
certs que les Universités populaireset les syndicats.

(1) Nous recevrons toujoursavec plaisiret continuerons
de publier les monographies que les camarades nous
enverront. Nous leur recommandons de s'en tenir aux
faits et de les contrôler autant que possible.

Aux environs, terrain fertile. La culture la plus
importante est celle des primeurs qui vont acha-
lander les marchés de Paris et de Londres. Pro-
priétés disséminées, c'est-à-dire propriétaires très
conservateurs. Peu de journaliers. On parle vague-
ment d'un syndicat de travailleurs agricoles.

TRANCIII.
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MOUVEMENT OUVRIER

On sait le bruit mené par les professionnels de
l'honneur au sujet des « fiches» de renseigne-
ments. Une vaste pétition a été organisée par tous
les Mercier, les Esterhazy et les Eiffel qui placent
leur honneur au bout d'un ruban rouge ou vert.

Parmi ces « protestataires» qui ont la haine de la
délation, on pourrait en trouver pas mal qui n'ont
jamais fait autre chose. Mais je ne veux m'occuper
ici que d'une seule catégorie d'entre eux.

L'organe de la Fédération de la Bijouterie signale
justement un certain nombre d'exploiteurs et non
des moindres de la corporation qui ont signé la
protestation contre la délation et le système des
fiches employées par les Vadecard, André, Mollin
etCie; or il se trouve que ces protestataires prati-
quent absolument de même vis-à-vis des ouvriers,
au sein de leur organisation patronale.

L'organe des ouvriers bijoutiers cite à ce propos
les passages suivantsextraits de procès-verbauxdes
séances de la Chambre syndicale patronale.

« Réunion du lundi 1er avril 1901. La séance est
ouverte à 8 h. 3/4, sous la présideuce de M. Debain.»
Le procès-verbal commence par cette phrase:
« Rappel: MM. les Sociétaires sont instamment
priés de ne pas oublier de faire usage des fiches de
renseignements et de ne jamais embaucher aucune
personne sans s'être informé du motif du départ de
cette personne.

« Cette mesure est plus que jamais nécessaire. »
En voici un autre: Il Réunion extraordinaire du

vendredi 9 août 1904. La séance est ouverte à
10 heures sous la présidence de M. Debain. » Le.
procès-verbal commence par rette phrase: « M. le
président donne lecture », et finit comme ceci:
« M. le président rappelle aux Sociétaires l'usage
des fiches de renseignements pour le personnel.

« Les Sociétaires qui les auraient épuisées en
trouveront à leur disposition chez le trésorier. »

Dans presque toutes les industrif-s, les patrons,
au sein de leurs chambres syndicales, pratiquentle
système des fiches et du mouchardage, et malheur
à l'ouvrier marqué au crayon rouge: il est à peu
près certain de crever de faim.

Le mouchardage est d'ailleurs une fonction es-
sentielle de gouvernement et d'exploitation. Mou-
chardés par leurs patrons qui se les signalent,
mouchardés par les fiches du ministère du com-
merce — tenues elles aussi à jour par des individus
décorés — cela explique comment il s-* fait que les
militants ouvriers ont tant de mal à trouver du tra-
vail.

Institution bourgeoise, produit de la société ca-
pitaliste, le mouchardage fait la force des gouver-
nante, de l'armée et des exploiteurs.

Chandelier, l'ouvrier carrossier dont j'ai parlé la
semaine dernière, qui, en cas de légitime défense,
a tiré sur un agent, est toujours détenu. Par contre,
son camarade Chassaing, arrêté en même temps
que lui, a été remis en liberté lundi soir.

L'Union des syndicats de la Seine avait organisé
un grand meeting pour protester contre les vio-
lences exercées par la police contre les travailleurs
en grève.

Trois mille ouvriers étaient présents dans la
grande salle de la Bourse du Travail.

Chassaing, la victime des brutalités policières de
la rue Chevaleret, a pris place au bureau.

La salle lui fait une longue ovation ainsi qu'à la
femme, à la fille et à la mère du citoyen Chandelier,
présentes à la réunion.

Un ordre du jour de solidarité a été adopté à
l'issue de la réunion.

Comme d'habitude, d'importantes mesures poli-
cières avaient été prises par le fou Lépine. Mais la
sortie s'est effectuée sans incidents notables.

A Paris, aucun changement notable ne s'est pro-
duit dans le mouvement gréviste, qui atteint en-
core à l'heure actuelle 22.000 ouvriers.

Chez les mouleurs en fer, la grève qui dure de-
puis un grand mois continue. Les ouvriers sont

toujours décidés à ne rien abandonner de leurs
revendications. Aucune défection ne s'est produite
dans leurs rangs; la grève est toujours générale
dans 32 fonderies parisiennes ou de banlieue.

Les ouvriers mécaniciens de la fonderie Piat,
rue Saint-Maur, au nombre de 200, ont avisé la di-
rection qu'ils quitteront le travail si les « services
d'ordre », agents et gardes municipaux placés de-
vant l'usine, ne sont pas retirés.

La po!ice, maîtresse de la rue continue naturelle
ment ses provocations.

Chez les ouvriers delà voiture dont les 20.000 tra-
vailleursde la corporation sont en grève, les pa-
trons se montrentbeaucoup moins arrogants qu'aux
premiers jours. Ils ont bien voulu recevoir à plu-
sieurs reprises une délégation de la Chambre syn-
dicale ouvrière et, à la première réunion, ils ont
consenti à faire droit à un certain nombre de
revendications des grévistes parmi lesquelles je
signalerai :

1° Adoption de la journée de dix heures tt du
repos hebdomadaire ;

2° Augmentation de 10 centimes de l'heure pour
les frappeurs;

3° La fourniture des outils non tranchants serafaite par le patron; l'ouvrier devra se procurer à
ses frais les autres instruments de travail.

4° Le placement des ouvriers sera fait autant
que possible par l'Union syndicale ouvrière;

5° Une deuxième rentrée aura lieu après chaque
rentrée du matin et de l'après-midi;

0° Le salaire devra être versé intégralement sans
aucune retenue ou amende;

7° Les ateliers devront être tenus dans un par-
fait état de propreté. Des lavabos avec savon de-
vront être à la disposition des ouvriers.

Enfin, aucun renvoi ne pourra être opéré 'pour
fait de grève.

C'est peu, mais c'est déjà beaucoup si l'on se re-
porte aux premiers jours de la grève où les patrons
ne voulaient pas entendre parler de l'organisation
ouvrière.

Restent les deux questions connues du marchan-
dage et du travail aux pièces auxquelles les ouvriers
attachent une très grande importance. Sur le pre-
mier point même un premier mais mince résultat
est acquis, les patrons ayant promis la suppression
du marchandage dans les trois mois qui suivront
la reprise du travail.

Les ouvriers tiennent bon et il est à prévoir
qu'avec un peu d'énergie iIi obtiendront également
satisfaction, ce qui leur permettra de se préparer
à des luttes futures. Et dans tous les cas si une solu-
tion n'intervient pas ces jours-ci, la situation pour-
rait bien changer du tout au tout et devenir extrê-
mement grave - pour Je patronat, s'entend.

Le comité de la grève a, en effet, reçu diverses
délégations d'ouvriers des ateliers de mécanique, de
métallurgie, etc., venant leur faire part de déci-
sions prises et qui consistent à décréter la grève
dans ces corporations si, jeudi, les ouvriers de la
voiture n'ont pas obtenu satisfaction.

Ce serait au bas mot un nouveau chiffre de 70.000 à
80.000 ouvriers qui viendraient se joindre aux
22.000 déjà en grève.

On se montre de ce fait très inquiet dans les
sphères gouvernementales et le ministre de l'inté-
rieur a fait appeler le président du syndicat patro-
nal.

Chez les ouvriers et ouvrières de la cordonnerie,
deux importantes maisons ont fait droit aux reven-
dications des grévistes.

Par contre, aucun fait nouveau pour la grève des
ouvriers en chaussures de la maison Plé frères.
L'obstination patronale ne se dément pas. Les ou-
vriers, exaspérés par un mois de grève, sont décidés
à user de violences.

Une grève vient d'éclater parmi les ouvriers mon-
teurs en chaussures de la maison Mayer, 162, fau-
bourg Saint-Denis. La cessation du travail est mo-
tivée par le refus d'une augmentation de salaire.

P. DELESALLE.

Une grève vient de se déclarer à la succursale des
grandes usines de Saint-Gobain,à Chantenay, fau-
bourg de Nantes.

Ce furent les pyritains, c'est-à-dire les chauffeurs
des fours de pyrite, au nombre de 28, qui demandè-
rent une augmentation de salaire de 0 fr. 25 par
jour. Leur revendication est pleinement justifiée;
ils gagnent 4 fr. 25 par jour tandis que dans les



autres usines de Nantes, les pyritains gagnent 5 Ir.
En outre, leur travail est excessivement pénible et
malsain. Le grillage de la pyrite a pour objet d'en
chasser l'acide sulfureux. Ainsi leur rôle consiste,
à la gueule du four et au milieu d'émanations de
soufre, à faire tomber les pyrites d'étage en étage
au moyen de ringards. La charge qu'ils ont à re-
muer est de 130 kilos, ils demandent qu'elle soit
réduite à 120 kilos.

La Compagnie n'a rien voulu leur accorder et les
ouvriers travaillant à la fabrication des sels ayant
refusé de remplacer leurs camarades, l'usine a été
fermée.

A cette heure, il y a i60 ouvriers en grève.
F. C.

BREST. -En juillet dernier, au moment de l'agi-
tation à Brest, la grève générale du bâtiment faillit
être déclarée; mais,grâce à un secrétaire réformiste
(qui s'est tiré des pieds depuis), elle fut ajournée
au 1er mars 1905, sous prétexte de ne pas prendre
les patrons à la gorge. Depuis, à diverses reprises
les revendications furent exprimées et les exploi-
teurs ne peuvent dire qu'ils ne s'y attendaient pas;
au contraire, et ils ont trop bien pris leurs disposi-
tions.

Le 20 février, l'ameublement qui ne devait
marcher que le 1er mais, fut obligé de précipiter
la lutte, les patrons renvoyant la plus grande partie
du personnelet faisant des provisions de meubles.

Le 1er, après plusieurs entrevues avec les exploi-
teurs et devant leur mauvaise volonté, le bâtiment
prononçait la grève générale; elle fut aussitôt
suivie par les coidonniers. Les charretiers, les
vidangeurs, les ouvriers de la voiture et du cheval,
les femmes d'usines à chiffons, les garçons mar-
chands de vins, les ouvriers du bassin de radoub et

dela digue suivaient le mouvement successive-
ment en l'espace de 6 jours; c'est donc au moins
6.000 travailleurs en lutte.

De plus, l'agitation gagnait les métallurgistes, les
gaziers, les livreurs de charbons et de bois, et
presque toutes les corporations; comme je l'ai
déjà annoncé, c'est une grèvA générale ou presque
en perspective à Brest.

Les incidents de la lutte sont nombreux, les
charges de cavalerie répétées.

Avant même le commencement de la grève, le
préfet désormais célèbre Collignon et son sous-
ordre Touret avaient réquisitionné au moins
300 gendarmes et 500 dragons, ce qui, avec la gar-
nison, quatre régiments et le dépôt de marins, fait
un joli chiffre. La ville est sous la botte militaire;
tout leur est permis; c'est la violence en perma-
nence, les enfants, les femmes sont écrasés, les
mois de prison pleuventpour rien; c'est le tsarisme
français de notre gouvernemtnt « républicain-socia-
liste »

On sent que les patrons sont soutenus d'une
façon occulte, en plus de l'armée qui les protège,
et je ne m'étonnerais point que les autorités leur
aient sinon défendu, du moins fortement conseillé de
ne pas céder. C'est une lutte declasse bien détermi-
née, et il est patent que l'on veut cette fois étouffer
complètement le mouvement brestois qui devient de
plus en plus menaçant.

Mais la colère ouvrière monte et nous pouvons
nous attendre sans tarder à des événements graves,
la situation ne peut pas durer.

Déjà, malgré les charges et les brutalités (un
enfant de quatre ans a été blessé par un dragon),
quelques maisons d'entrepreneurs ont été houspil-
lées, surtout celle du présidentdu syndicat patronal
Salaun qui est l'âme de la résistance.

Un sergot a été blessé d'un coup de couteau; la
maison d'un entrepreneur nommé Cabioch vient
d'être chahutée; les enfants de quatorze à seize
ans se mêlent à la lutte malgrélesouvriers et défient
les dragons qu'ils blessent à coups
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de pierres.
Sept ou huit dockers viennent d'être condamnés

à des peines variant de trois ans à huit mois de pri-
son puur les faits du mois de janvier: entraves à la
liberté du travail, démolition d'un magasin et
baignade de fûts sur le quai.

Chaque jour on condamne des ouvriers pour
insultes à l'armée.

Aux revendications qu'il serait long d'énumérer,
mais dont les principales sont: minimum de salai-
res de 4 francs et augmentation de 0 fr. 50, journée
de 10 heures, sauf pour les ébénistes qui deman-
dent celle de 9 heures, suppression du marchandage
et du travail aux pièces, seuls les petits patrons
adhèrent; les gros, organisés en un puissant syn-
dicat, résistent; mais le travail ne reprendra que
partout à la fois, tout au moins pour le bâtiment.

• Le comité a lancé un manifeste aux soldats, et
un appel à la grève générale de toutes les corpora-
tions, y compris les employés de commerce pour
acquérir le repos hebdomadaire.

Etard et Bousquet sont arrivés; il faut voir les
grévistes, deux fois par jour assister aux réunions
dans la cour de la Bourse, sous la pluie, le vent et
la tempête; ils ne bougent pas et cette endurance
nous fait augurer un bon résultat, malgré tout le
fiel des journaux qui dénoncent les militants et
excitent à la boucherie.

Les groupes communistes fonctionnent, nourris-
sant 1.500 personnes par jour; mais, de l'avis de
presque tous les militants, ces soupes ne peuvent
que châtrer l'énergie et nous ne les recommandons
à personne: il faut que les caractères soient bien
trempés pour faire de l'action directe avec ce
système, et peut-être la grève serait-elle finie plus
tôt sans cela.

On nous menace tous les jours de fermer la
Bourse, car c'est elle qui propage et soutient le
mouvement révolutionnaire dans tout le départe-
ment, mais ils n'y arriveront pas; c'est pris et bien
pris, les yeux s'ouvrent et la Bretagne s'éveille.

J. Ls GALL.

BELGIQUE
La grève des mineurs. - Dès le 25 février,

les mineurs des bassins de Liège et, en partie, du
Centre avaient repris le travail. La grève était tou-
jours complète dans les bassins de Charleroi et du
Borinage, et comprenait 56.000 grévistes.

Ce chiffre s'est maintenu, à
@

peu près, jusqu'au
3 mars; le lendemain, il n'était plus que de
41.000, — le restant des grévistes du Centre et de
la plus grande partie du Borinage ayant repris le
collier. Aujourd'hui lundi, tout le monde travaille
dans ce dernit-r bassin. A Charleroi, il n'y a qu'une
légère diminution du nombre des grévistes: le
chiffre officiel, c'est-à-dire trop faible, est de
29.500.

Ou sait que dans ce dernier bassin les ouvriers
du Centre de Yumet sont en grève depuis près de
cinq mois.

Les explosions continuent: la plus importante
tst celle qui, le 1er mars, a endommagé assez sé-
rieusement la demeure d'un administrateur du
Trieu-Kaisin à Gilly. Il y a pour quelques milliers
de francs de dégâts, personne n'est blessé. — A
Eugifs (Borinage), l'explosion d'une cartouche de
dynamite a également fait des dégâts importants,
le 4, à la maison d'un ouvrier non gréviste. — Les
autres explosions, très nombreuses, sont sans im-
portance.

Notons que le 28 février, à la Chambre, le député
ouvrièr Caeluwaert ayant demandé au ministre de
l'industrie de convoquer les sections du Conseil de
l'industrie et du travail en vue de régler le conflit
minier, il lui a été répondu que le gouvernement
n'avait pas à intervenir. Tant mieux pour les ou-
vriers.

Le Conseil général du Parti Ouvrier a lancé un
appel au public en faveur du « Denier de la grève
des mineurs ». Il était temps, caria misère est na-
vrante, incroyable, à tel point que la consommation
du pain diminue fortement. A Farciennes, le jour
du Mardi-Gras, une triste manifestation de 600 mi-
neurs précédée de cette pancarte: «Mardi-Maigre » a
fait sensation.

L'Association charbonnière des bassins 'de Char-
leroi et de la Basse-Sambre a répondu à une lettre
des délégués des groupes ouvriers lui demandant
une audience en vue d'examiner la question des
salaires, qu'elle n'a ni qualité ni compétence pour
s'occuper de cette question qui ne regarde que les
directeurs en particulier. En conséquence les délé-
gués, réunis le 9 mars à Charleroi, ont décidé
qu'ils se présenteraient le surlendemain à leurs
charbonnages respectifs. Partout il leur a été
répondu que la situation ne permettait pas d'aug-
menter les salaires. La grève continue donc dans
le bassin de Charleroi.

AR. M.

N. B. — Nous apprenons, au moment de mettre
sous presse, que la Fédération des mineurs belges
vient de décider la reprise du travail.

ETATS-UNIS

Les défenseurs de l'ordre et de la propriété.
— Nous savons que jadis, lorsqu'il n'y avait pas
assez d'honnêtes gens pour remplir avec zèle l'im-

monde métier de policier, la police était recrutée
parmi les récidivistes; c'est ce qui existe encore au-jourd'hui dans la Grande République Américaine,
principalement dans le Colorado.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de ces individus
à la fois bergers et voleurs de grands chemins et
que l'on appelle cow-boys ou highwaymen. J'ai ra-
conté avec quel empressement ils vinrent se mettre
sous les ordres du fameux Peabody, gouverneur du
Colorado, et comment, dans leur zèle, ils surpassè-
rent les policiers professionnels. J'ai dit qu'un de
leuri plus hauts faits d'armes et qui leur avait valu
de nombreuses félicitations parmi les membres des
« Citizcns'Alliances » d'Amérique, avait été de
ruiner la « Western Fédération of Miners » de l'In-
dépendance, en faisant sauter la gare où se trou-
vait un grand nombre de mineurs « jaunes» et en
attribuant cet attentat aux membres de la Fédéra-
tion.

Bien que déduite de nombreux faits antérieurs,
ma conviction était encore purement morale. Or,
depuis quelques jours la vérité est apparue dans
toute son évidence. Partie de Denver, elle circule
dans tous les Etats de l'Union et c'est mon quoti-
dien, le San Francisco Examiner, qui m'apprend ce
qu'il qualifie lui-même de nouvelle à sensation.

Voici un résumé succinct des longs détails que
donne ce journal:

« Les faits les plus odieux qui aient jamais été
consignés dans les annales de l'illégalité, sont ra-
contés en entier d'une façon sensationnelle par la
presse de Denver. Des dépositions sous serment ont
été faites par des officiers de la milice, par les vic-
times des attentats de Cripple Creek et par des ci-
toyens qui ont fait partie de l'organisation capita-
liste. Tous affirment que le gouverneur de l'Etat,
l'adjudant général Sherman M. Bell et son état-
major ont ourdi et mis à exécution un complot ten-
dant à faire commettre des attentats de toute sorte
dans la région des mines d'or, dans le double but
de maintenir le prestige des gros propriétaires de
mines en lutte avec les grévistes et d'obtenir le
complet anéantissement de la « Western Fédération
of Miners ».

Parmi toutes ces dépositions, la plus caractéris-
tique est celle du major Francis J. Ellison dont les
déclarations paraissent incroyables.

D'après ce témoin, les soldats de la garde natio-
nale conduits par le major T. E. Mac Clelland et le
général F. M. Reardon, le maître des postes de
Victor, et un membre du gouvernement des Etats-
Unis, attaquèrent maintes fois les hommes de
Victor.

Les ordres donnés aux soldats étaient de frapper
les mineurs en plein visage, de leur casser les
dents, de les frapper à coups de pied dans les côtes
et de leur faire subir toutes sortes de tortures, sans
pourtant les tuer. Il affirme, et ses déclarations
sont confirmées par ceux qui étaient avec lui dans
la milice, que veis le milieu de février, le général
Reardon et le major Mac Clelland ordonnèrent au
maréchal des logis J.-A. Chase, de la troupe C du
1er régiment de cavalerie, de faire sortir les
mineurs qui travaillaient dans la mine de Vin-
dicator, à 2 heures du matin. Devant l'impossibi-
lité de mettre ce projet à exécution, il fut ordonné
de tirer cinquante ou soixante coups de fusil dans
l'intérieur du puits.

Une attaque semblable sur la mine Findley fut
contremandée, parce que le général Reardon avait
fait remarquer que les propriétaires de cette mine
étaient partis.

-
Le major Ellison va même plus loin. Il fit con-

naître le complot ourdi par les officiers de la mi-
lice, dans le but d'employerla force armée, le7 mai,
à Denver. Il affirma sous serment qu'il y avait dans
un automobile des canons prêts à tirer au premier
commandement, et que lui-même avec les majors
Randolph, Bloom, Naylor, ainsi que plusieurs
autres placés sous les ordres de Sheiman Bell, reçu-
rent l'ordre d'aller à Berkeley sur la place où
devaient avoir lieu les élections, et d'y provoquer
des désordres.

Dans le courant du mois de juin, le major Ellison
retourna à Cripple Creek, et le 15 il était sur les
lieux, lorsque la populace, c'est-à-dire les membres
de la « Cttizens' Alliance »,s'empara des magasins
appartenant à la « Western Fédération of Miners »,
et pilla tout ce qu'ils contenaient. Le major s'offrit
à faire connaître les noms de ceux qui avaient di-
rigé le pillage des magasins de l'Union, mais le
sheriff Bell se refusa à entendre semblables révé-
lations.

«.Une nuit, déclare le major Ellison, cinq prison-
niers furent enlevés du poste de police du « deputy



sheriff» (1), par la populace (c'est-à-dire toujours
par les membres de la« Citizens' Alliance ». Le ca-
pitaine Moore, chargé d'aller à la poursuite des
assaillants, persista à prendre un chemin contraire
à celui qu'avaient pris les membres de la « Citizens'
Alliance» avec leurs prisonniers, bien que le major
Ellison eût persisté à lui indiquer la vraie route
qui ne pouvait être que celle de Canon road. »

Plus tard, ce même major offrit de faire connaître
au capitaine Moore etausheriff Bell (2) les noms de
quatre individus qui avaient arrêté un homme à
Victor dans la 2' rue, et l'avaient expulsé de l'Etat
après l'avoir lâchement frappé.

Il offrit de prouver au sheriff que l'un d'eux, can-
didat aux fonctions de greffier du canton de Teller,
et dont le nom est W. E. Dingman, avait plusieurs
fois fait partie des bandes qui avaient pris à charge
d'expulser les membres militants de la « Western
Fédération of Miners », et qu'il avait coutume
d'apporter une corde pour menacer ses victimes de
la potence, si elles persistaientà protester contre
les attentats odieux commis contre leur liberté et
leurs droits.

Le sergent Gordon Walters vient non seulement
confirmer la déposition du major Ellison, en ce qui
concerne les fusillades des mines Vindicator et
Lillie, mais il accuse aussi le général Reardon
d'avoir ordonné ces actes de brigandage. Et il
donne des détails sur les moyens qu'employèrent
les propriétaires des mines pour piller les magasins
appartenantaux unions ouvrières.

Il accuse A. E. Carlton et Harry Watters de s'être
mis à la tête de la populace et d'avoir eux-mêmes
décidé la déportation des hommes employés dans
ces magasins.

Le sergent Chase dans sa déposition confirme, en
ce qui le concerne, les dires du major Ellison et du
.sergent Walters.

D'autres témoins, victimes des soldats et des
membres de la « Citizens'Alliance »,viennent con-
firmer les précédentes dépositions.

Tous ces témoignages parlent assez par eux-
ipêmes et nous mettent sur la piste des auteurs de
1 explosion de la gare de l'Indépendance qui occa-
sionna la mort d'un nombre considérable de mi-
neurs non unionistes et qui servit de prétexte pour
fusiller les militants de la « Western Fédération of
Miners û et piller les magasins ainsi que la caisse
de réserve appartenant à l'Union des mineurs. La
meilleure partie des objets pillés alla aux soldats
de la milice et aux membres de la « Citizens'
Alliance ». Les coupables furent désignés de suite
par l'opinion publique: Bell et ses bandits étaient
les seuls auteurs de cet acte de brigandage. )i

Je crois devoir traduirein extensola déposition
suivante, et pour ne rien lui enlever de sa valeur,
je la traduis autant que possible littéralement.

« Etat du Colorado, ville et canton de Denver. —Francis J. Ellison, après avoir dûment prêté ser-
ment, fait la déposition suivante:

« Le 12 décembre 1903, sur la requête de l'adju-
dant général Sherman Bell, j'allai au canton de
Cripple Creek, pour remplir une mission militaire
spéciale, et depuis cette époque, j'ai été continuel-
lement au service de l'Etat dans les districts de
Cripple Creek et de la Trinidad. Lorsque le général
Bell m'eut d'abord envoyé à Cripple Creek, je lui
offris des informations évidentes concernant la cul-
pabilité des auteurs de la tentative d'expl sion dela

mine de Vindicator. Vers le 29 janvier 1904, par
ordre de l'adjudant du district militaire du canton
de Teller et sous la direction spéciale du major
T. E. Mac Clelland et du général F. M. Reardon qui
était le rapporteur confidentiel du gouverneur en
tout ce qui avait rapport aux affaires du district,
une série de rixes eurent lieu entre les hommes de
Victor et les soldats de la garde nationale qui
avaient reçu des ordres spéciaux. Chacune de ces
rixes avait été combinée au préalable par le géné-
ral Reardon et le major Mac Clelland, et provoquées
d'après leurs ordres. Les instructions du major
étaient que les soldats devaient terrasser les mi-
neurs, leur bander les yeux, les frapper, leur briser
les dents, bref, se livrer sur eux à toutes les bruta-
lités, mais sans les tuer. Les rixes eurent lieu plus
ou moins fréquemment jusqu'au 22 mars.

« Vers le milieu de février, le général Reardon
m'appela au bureau du major Mac Clelland et me

(1) Aux Etats-Unis, le « deputy sheriff » dans les pe-tits pays est à la fois commissaire de police, geôlier et
bourreau.

,(2) Comme on peut en juger par tous les renseigne-
ments que j'ai donnés sur Bell, l'ex-cow-boy est à la
fois général, commissaire de police, et exécuteur des
hautes œuvres de la « Citizens' Alliance».

demanda si j'avais un homme en qui l'on pût
avoir une confiance absolue. Je lui présentai le
maréchal des logis Chase, de la troupe C duir régiment de cavalerie, t, en présence de celui-
ci, il me dit que l'Association des propriétaires des
mines ayant refusé de lui donner de l'argent, il
fallait, à tout prix, en trouver pour payer la solde
des soldats, qu'il était donc nécessaire de trouver
un moyen pourobliger les propriétaires des mines
à lui donner l'argent dont il avait besoin, et il m'or-
donna de tirer sur les hommes qui sortiraient de
la mine Vindicator à 2 heures du matin. Je fis
remarquer que la plupart des hommes travaillant
dans cette mine prenaient habituellement le tram-
way électrique à la sortie de la mine, que parconséquent il était impossible de mettre son plan
à exécution.

«Il me dit alors qu'il nous serait possible d'attein-
dre le même but si je prenais avec moi le maréchal
des logis, et tirais cinquante ou soixante coups de
feu dans la mine, pendant la nuit.

«Des circonstances ayant empêché le maréchal des
logis Chase de m'acccmpagner, je pris avec moi le
maréchal des logis Gordon Walters, de la même
troupe, et dans la même nuit, vers minuit et demi,
nous tirâmes environ une soixantaine de coups de
revolver dans les mines Vindicator et Lillie. Nous
remontâmes ensuite sur nos chevaux, et nous
allâmes au Club militaire de Victor, où nous fîmes
notre rapport au général Reardon en personne et
au major Mac Clelland.

« Le jour suivant) il m'envoya chercher le maré-
chal des logis Walters et il examina le terrain qui
se trouve derrière la mine Finley avec l'intention
de recommencer les mêmes actes, mais ce nouveau
projet fut contremandé par le général Reardon,
qui déclara que les propriétaires des mines avaient
promis de verser l'argent le jour suivant; ce qu'ils
firent d'ailleurs.

« EQ me donnant .ses ordres, le général Reardon
me déclara que le gouverneur Peabody, le général
Bell lui-même et moi étions les seuls au courant de
ce projet.

« Signé: Major F. J. ELLISON. »
Comme on vient de le voir par ce qui précède, les

bandits aux ordres de Peabody ne s'attaquaient pas
seulement aux membres de la« Western Fédération
of Miners», mais aussi aux propriétairesdes mines.

Dans le Colorado, il y a une quantité de petites
mines (mines d'or en général) qui appartiennent à
de petits patrons; ceux-ci seraient plutôt sympathi-
ques aux mineurs unionistes et certains d'entre
eux avaient même adhéré à leurs revendications.
C'est pourquoi ils furent également maltraités par
les ardents défenseurs de l'autorité américaine.

Remarquons, en terminant, que ces individus,
tous gens sans aveu, n'agisant. que par l'appât
de l'or et n'ayant d'autres instincts que ceux de
violence et d'autorité brutale, ont au-dessus d'eux
un chef suprême qui sanctionne leurs piouesses et
les présente devant l'opinion comme les sauveurs
de la Grande République, de plus en plus menacée
par les idées exotiques du Socialisme et de l'Anar-
chie, dont la « Western Fédération of Miners» sem-
blait être devenue le principal foyer.

Ce chef est Théodore Roosevelt, le très honorable
président de la plus grande République du monde.

Mais l'ex-cow-boy Bell, devenu général d'une
bande de «highwaymen», de « salteadores », comme
on les appelleraiten Espagne, à la solde de Peabody,
et Roosevelt leur chef suprême, généralissime de la
Grande Armée et président des trusts, les plus
grandes associations d'affameurs qui aient jamais
existé sur le globe, ceux-là ne sauraient en aucune
façon s'appeler des criminels. C'est nous, nous les
éternels volés, les éternels massacrés, qui sommes
les criminels; c'est nous quel'on expose dans le
musée du crime Faisons du moins cette remarque
tirée d'un auteur célèbre: « Sont-ils canailles, ces
honnêtes gens! »

LAURENT CASAS.

Quelques camarades demandent quand nous
mettrons en chantier le volume sur La Religion.
Quand j'aurai payé les i.800 francs qui restent à
acquitter sur les volumes précédents.

Le meilleur moyen d'activer l'apparition, c'est de
nous faire écouler ceux parus. — L édition illustrée
reste en vente à 6 fr. 50, prise dans nos bureaux
(7 fr. 10, colis en gare).

Pour toutenvoi d'abonnement, changementd'adresse,
commandede livres ou de brochures, prière aux abon-
nés de joindre la dernière bande du jQurnal reçu. Cela
est indispensable.

OARICTCS
L'ABC de l'Astronomîe

(Suite)

Au Mexique, on a trouvé un météore pesant
10.000 kilogrammes, et au Canon Diablo, à
Arizona, en 1891, une quantité de météorites
pesant 3oo et même 420 kilogrammes, épar-
pillés autour d'un trou de 190 mètres de
profondeur et de 314 kilomètres de circonfé-
rence. Il est possible que ce trou, qui res-
semble aux cratères de la Lune, provienne
d'une chute de météore et que sur notre sa-tellite, où l'atmosphère fait défaut, un grand
nombre de cratères aient une origine simi-
laire.

Mais, quoiqu'il en soit de ces suppositions,
le plus grand météorite qu'on ait vu tomber
jusqu'ici ne pèse que 25o kilogrammesetleplus
beau, sûrement authentique celui-là, que nouspossédions et qui se trouve, à l'heure qu'il est,
a Rio-Janeiro, 5.36o kilogrammes. Le premier
a été ramassé quelques minutes après sachute à Knayahinga en Hongrie et le second
découvert, en 1816, à Bendago, près Bahia.

Toutes ces pierres du ciel, aérolithes oumétéorites, qu'on a trouvées un peu partout
sur la surface de notre globe et quine sont
que des fragments détachés de bolides, ura-nolithes ou météores, trois expressions diffé-
rentes pour dire la même chose, ont, en géné-
ral, une densité qui varie de 3 à 8, celle de
l'eau (eau 1, terre 5,5) étant prise pour unité,
et ne présentent aucun corps simple étranger
à notre planète. Ils se composent de fer, ma-
gnésium, silicium, oxygène, nickel, cobalt,
chrome, manganèse, titane, étain, cuivre, alu-
minium, potassium,sodium, calcium, arsenic,
phosphore, azote, soufre, de traces de chlore,
carbone et hydrogène.

Parmi ces éléments, ce sont le fer, le sili-
cium et l'oxygène qui prédominent dans l'en-
semble desmétéorites,comme les mêmescorps
prédominent également dans notre propreTerre, ce qui constitue un témoignage direct
et précieux de l'unité de l'Univers.

I. — DISTANCES DES ÉTOILES.

Quand, après avoir étudié les dimensions des
mondes qui peuplent notre République solaire
et nous être assimilé les distances qui les sépa-
rent les uns des autres, notre pensée essaie de
comprendre et de mesurer les abîmes de l'uni-
vers étoilé, il nous semble que nous devions
perdre pied et qu'une telle témérité relève d'un
accès d'orgueil, voisin de la folie.

Il n'en est cependant rien et notre timidité
à ce sujet n'est uniquement due qu'à l'asservis-
sement séculaire de notre mentalité aux con-
ceptions géocentriques et anthropocentriques,
dont nos cerveaux ont, hélas! encore conservé
l'empreinte indélébile d'un long et nocif pétris-
sage spiritualiste et théiste.

(t) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux



Les religions, ces écoles d'humilité et d'es-
clavage, nées de la peur et guidées par la four-
berie triomphante, se sont de tous temps appli-
quées à tuer dans l'homme les germes derévolte

et d'affranchissement inhérents à sa
nature. En courbant son échine, elles ont
empêché sa tête de se redresser, et le pauvre
hère que fut notre ancêtre, a pris la doulou-
reuse habitude de rapporter tous les phénomè-
nes à sa personne meurtrie et à l'ambiant ingrat
dans lequel il a été contraint d'évoluerde force,
sans avoir le pouvoir et même la volonté de le
transformer.

La plupart des réformateurs restent prison-
niers de

leur
éducation première, et ce n'est

qu'après les efforts persévérants et héroïquesde
la minoritémilitante et révolutionnaire que

la pensée scientifique arrive à renouveler gra-
duellement le milieu qui la terrasse et à con-
quérir sa place sous le soleil.

Luther, après avoir brûlé à Wittenberg la
bulle du pape, a dit de Copernic qu'il était un
fou, car

les
Saintes Ecritures nous enseignent

que Josué a arrêté le Soleil et pas la Terre; et
Mélanchthon, son compère en réforme reli-
gieuse, enchérissant sur son maître, exigeait
des autorités la suppression du grand astro-
nome dont les doctrines, considérées par lui,
et avec juste raison,commeathées,constituaient
un péril pour la société.

Ces vœux du pieux réformateur ne furent
pas exaucés de son vivant, mais l'Eglise, aveclaquelle

on ne perd jamais pour attendre, se
ravisa et le livre et les doctrines de Copernic
furent mis à l'index, en 1616.

L'interdit ne fut rapporté qu'en 1835.
Même le grand Darwin, qui fut le plus illus-

tre pionnier de la libre pensée matérialiste et
transformiste, recula, lui aussi, devant les
conséquences de sa propre doctrine, en évitant
soigneusement d'affirmer la mortalité de l'âme
et la non-existence d'un Dieu créateur et régu-
lateur de l'Univers.

Néanmoins, et en dépit de tous les obstacles
religieux et ataviques et malgré la force d'iner-
tie de l'ambiant et la pusillanimité de la plu-
part des novateurs,les cerveaux commencè-
rent à s'affranchir de la hantise de l'absolu et
de son Dieu-Providence.

Grâce à l'élimination successive de toutes
les idées préconçues, anthropomorphistes et
finalistes, l'esprit humain a pu prendre pos-
session du Ciel après avoir reconnu la vérita-
ble place que notre Terre occupe dans l'uni-
vers. Les notions scientifiques de l'éternité du
temps et de l'espace pénètrent avec force dans
les intelligences en éveil. L'homme se ressaisit
enfin de sa longue aberration religieuse et, las
d'invoquer une place à part dans la nature,
prend conscience de lui-même et se sent, pourla

première fois, ce qu'il est, citoyen du Ciel.**
communes, inno-Unedeserreursles plus communes, inno-

cente mais caractéristique, des personnes qui
ne se sont jamais occupées d'astronomie, est
l'évaluation faite par elles du nombre des étoi-
les visibles à l'oeil nu. C'est par millions,par
centaines de millions que ces personnes croient
voir briller les astres pendant les nuits calmes
et claires de l'été. Or les bonnes vues moyen-
nes ne comptent, à l'œil nu, sur les deux
hémisphères réunis, que 5.700 à 5.800 étoiles,
soit environ 3.307 sur l'austral et 2.478 sur le
boréal.

D'après Houzeau, il y a sur les deux hémi-
sphères:

18 étoiles de première grandeur.
53 — — deuxième —

200 - — troisième —
595 — — quatrième —

1.213 — -ciniuième —
3.640 — — sixieme —

Et sur l'hémisphère nord seulement:
10 étoiles de

1
à 1,9 grandeur.

37 — —2à 2,9 -
13o — -3à 3,9 •—
312 — — 4 à 4,9 -

1.001 - -5 à 5,9 —3.640 — -6à6,9 -
Voici les noms des 18 étoiles de première

grandeur par ordre décroissant d'éclat:
1. Sirius ou a du Grand Chien.
2. Canopus ou a Navire.
3. a du Centaure.
4. Arcturus ou a Bouvier.
5. Véga ou a de la Lyre.
6. Rigelou P Orion.
7. Capella ou a Cocher.

,8. Procyon ou a Petit Chien.
9. Betelgeuse ou a Orion.

10. p Centaure.
11. Achernar ou a Eridan.
12. Aldébaran ou a Taureau.
13. Antarès ou a Scorpion.
14. « Croix du Sud.
15. Altaïr ou a Aigle.
16. L'Epi ou « Vierge.
17 Fomalhaut oua Poisson austral.
18. p Croix du' Sud.

Le plus ancien catalogue d'étoiles date de
l'an 127 avant J.-C. Il est d'Hipparque et con-
tient 1.025 étoiles observées à Rhodes et
signale, pour cette année, l'apparition d'une
étoile nouvelle. L'Almageste de Ptolémée a
conservé les étoiles du catalogue d'Hipparque,
qui ont été réobservées en 960, à Bagdad, par
1 astronome persan Abd-al-Rahman-al-Sufi,
puis, à Samarkand, par le prince Ulugh-
Beigh, petit-fils de Tamerlan, puis ensuite
vers 1590, à Uraniburg, par Tycho-Brahé. En
1676, après la découverte du télescope, Halley
composa à Sainte-Hélène le premier catalogue
des etoiles australes que Lacailles étendit, en
1742, à 9.766.

Vers la fin du dix-huitième siècle, le catalo-
gue de Lalande donne déjà 47.390 étoiles
observées à Paris; l'atlas d'Agelander, publié
en 1863, en contient 324.000 et on connaît
aujourd'hui bien plus d'un million d'astres
observés séparément.

Pour s'orienter avec plus de facilité à travers
le ciel étoilé, les astronomes divisent les étoiles
selon leur intensité lumineuse apparente en
première, deuxième, troisième, etc., etc., gran-
deur. En moyenne, l'intensité lumineuse dif-
fère environ de 2,42 de grandeur en grandeur.
Les premières six grandeurs sont visibles à l'oeil
nu; au télescope on voit jusqu'aux étoiles de
la seizième grandeur.

La quantité de lumière que nous recevons
d'une étoile est, à l'exception de celles dont la
parallaxe est connue, le seul moyen que nous
possédions pourestimerapproximativementla
distance qui nous sépare delle en supposant,
bien entendu, qu'en moyenne les étoiles soient
d'égale intensité lumineuse et d'égalegrandeur.

On a pu prouver qu'une étoile moyenne de
première grandeur nous envoie 60 milliards
de fois moins de lumière que le Soleil. En
admettant maintenant qu'une telle étoile eût
en réalité la même intensité lumineuse que
notre Soleil,sa distance serait égale à la racine
carrée de 60 milliards (soit 245.000) multipliée
par la longueur du rayon de l'orbite terrestre,
c'est-à-dire par i5o.ooo.ooo, ce qui donne
36.750.000.000.000 kilomètres. Comme la lu-
mière parcourt 3oo.ooo kilomètrespar seconde,
nous n'avons qu'à diviser 36 trillions 750 mil-

Jiards par 3oo.ooo, pour savoir que la lumière
met 122 millions 5oo.ooo secondes, soit pres-
que 4 années, pour franchir cette distance.

Si l'on admet, par contre, que les étoiles de
première grandeur soient, selon l'évaluationde

la plupart des astronomes, à une dis-
tance moyenne de 15 années de lumière,et

étant donné que l'intensité lumineuse diminue
selon les carrés de distances, chaque grandeur
stellaire est, par rapport à la précédente
V2,5 = 1,6 fois plus éloignée. Ce petit calcul
donne pour les étoiles de la sixième grandeur
une distance9 fois 1/2 plus grande que pour
celles de la première et, pour la limite actuelle
de la visibilité télescopique d'un astre, environ
15.ooo années de lumière.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Travailleurs, intimidez le gouvernement. —
Les mineurs ont, en effet, un million, grâce à un petit
cadeau que nous leur fîmes il y a deux ans, un peu
parce qu'il était juste de le leur accorder, beaucoup
parce qu'ils s'étaient fort remués et avaient inti-
midé les gouvernants de l'époque.

PAUL BEAUREGARD,
député réactionnaire.

POUR LES PETITS

-of- L'Union Ouvrière de l'Ameublement a décidé
de faire imprimer en trois couleurs, pour être dis-
tribuée gratuitement aux enfants, une image sur la
vie de Louise Michel (gpnre Epinal).

Elle sera rédigée et dessinée par deux camarades
qui vont faire des choses claires et simples dont la
compréhension facile frappera sûrement les jeunes
cerveaux, afin qu'il en reste des résultats pour
l'avenir.

A condition d'en faire plus de dix mille, elles ne
reviendraient qu'à dix francs le mille.

Elle convie les groupes, syndicats, universités,
etc., qui croient ce genre de propagande profi-
table aux enfants, à lui faire savoir la quantité
d'images qu'ils désirent ainsi que la somme y cor-
respondant; tout cela pour en faire un très fort
tirage. L'Union ouvrière de l'Ameublement s'inscrit
pour vingt mille, c'est-à-dire deux cents francs.

Adresser les fonds et commandes à Broquet, se-
crétaire, 17, rue Fragonard, Paris. (Ajouter le port
en sus qui doit être de 0 fr. 80 par 1.000 exem-
plaires).

-->*-. L'U. P. de Troyes venant de fonder une bi-
bliothèque, prie les camarades disposant de volu-
mes, brochures ou journaux, de les adresser au
camarade Perrier, 38, rive droite du canal, à Troyes.

--- Un mode de diffusion qui ne coûterait RIEN au
journal,et pourrait peut-être avoir de l'efficacité. Un
petit tampon de poche que chaque lecteur dévoué
porterait dans son goosset. et appliqueraitdix, vingt,
trente fois parjour, partout etrar tout (sur les murs,
sur les portes, sur les afliches — en période électo?
rale surtout — sur des journaux dans les salles de
lectures publiques, en wagon, au restaurant, au
café, sur certains livreset romans beaucoup lus d.
bibliothèques populaires, sur l'enveloppe de noslet-
tres aussi, etc..etc.). Chaque tamponne reviendrait
pas peut-être à plus de 1 franc, surfont en en pre-
nant une centaine, je suppose. Vous feriez comlot
pour le «Livre des Enfants », il y aurait bien
100 lecteurs amis qui disposeraient chacun de
20 sous; ce n'est pas un sacrifice qu'il faut ici,
c'est de la bonne volonté, et si ces 100 amis posent
leur timbre seulement dix fois par jour, on arrive
à 1.000annonces par jour, c'est-à-dire 365.000 paf



an; il serait aussi facile d'atteindre le million par an.Nous soumettons l'idée à ceux de nos lecteurs
qui voudront la mettre en pratique.

-- Y aurait-il quelque camarade quivoudraitnous
copier des extraits de volume pour le supplément?

--'t- MARSEILLE. — Association internationale anti-
militariste.-La section de Marseille avise les sec-tions du littoral, des départements limitrophes,
ainsi que ceux de l'Algérie, qui voudraient s'en-
tendre au sujet du Congrès national, à seule fin
de restreindre les frais que nécessitera l'envoi d'un
ou de plusieurs délégués.

S'adresser au camarade Huau (F.), secrétaire de la
Section, 11, rued'Aubagne, Marseille.—^

Camarades rédacteurs,
Les ouvriers soudeurs de la fabrique de conser-

ves de poissons de M. Pierre Chancerette, à Setubal
(Portugal), sont en grève depuis trois mois. M. Chan-
cerette veut faire venir des ouvriers de France
pour faire échec à la grève.

Nous vous informons du fait en vous priant de le
publier dans votre journal, pour qu'aucun ouvrier
français ne vienne servir les projets de M. Chance-
rette.

Salut et fraternité.
Pour l'Associationdes soudeurs:

JOSK RIBEIRO D'OLIVEIRA, secrétaire.

t*: Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
13 mars, à 9 heures du soir, sal!e des Commissions
(Bondy), Bourse du Travail, causerie par un cama-
rade.

-Jo- La Coopération des Idées, 157, faubourg An
toine :

Vendredi 17 mars. — E. Tarbouriech, professeur
au Collège libre des sciences sociales: A propos
de la Réforme du Code civil; le Mariage et l'Onioll
libre.

Samedi 18. — Gustave Kahn: La Poésie contem-
poraine (avec auditions).

Dimanche 19. — Représentation organisée par
Maxime Léry ; George Dandin, de Molière.

Lundi 20. — Jean Maugue, architecte: Les Ha-
bitations à bon marché. (A propos de la fondation
Rothschild.)

Mardi 21. — W. de Fonvielle : L'Escalade du Cel.
A l'occasion de l'équinoxe du printemps (avec pro-
jections).

Mercredi 22. - Paul Virot : Les Retraites ouvriè-
res en France et les Organisationspat-onales.

Jeudi 23. — G. Rivière, ingénieur des arts et
manufactures : Les grandes Aciéries en Europe et
aux Etats-Unis (avec projections).

.-of-- Association internationale antimilitariste
(section du 171). — Anniversaire de la Commune. —Le samedi 18 mars, à 8 h. 1/2 du soir, aux salons
Ludo, 86, avenue de Clichy (entrée, 9, rue Saint-
Jean), grande fête. Conférence avec le concours
assuré de Lucien Descaves, Elie May, Martelet,
Miguel Almereyda. Grand concert; bal.

Entrée, 0 fr. 50. Les portes seront ouvertes à
8 heures.

-<f- L'Internationale antimilitariste (section du
19e). — Appel est. fait à tous les camarades antimi-
litaristes du 19e. La section a établi une perma-
nence tous,,Lqs samedis, de 8 h. 1/2 à 10 heures,
salle de la Renaissance, 5, rue de Flandre.

->- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMul-
ler. — Lundi 20 mars, à 8 h. 1/2, causerie.

Vendredi, cours d'espagnol.- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
verne. — Mercredi 22 mars, à 8 h. 1/2, causerie par
PierresQuillard : Un théoricien de l'absolutisme:
Hobbes.LaCamaraderie. —Le jeudi 23 mars, salle
U. P. du XIVe,13, rue de la Sablière, causerie surPhysiologiedu fœtus, parle Dr Oguse.

Entrée libre.
-J*-BORDEAUX. — Le groupe anarchiste devant

prochainement changer de local, prévient ses cor-
respondantsde ne plus rien envoyer 65,rueKlé-
her, maisdécrire ou d'envoyer tout ce quiconcer-

nera le groupe au camarade Victor Labonne,12,
rue du Cancéra, à Bordeaux.

-tf- LILLE. — Les camarades libertaires se réunis-
sent tous les samedis chez Bernard Leroux, 52, ruede Boubaix. — Samedi 18 mars, causerie par uncamarade sur: La grève générale et la révolu-
tion.

Section antimilitariste. — A partir du lundi
20 mars, les réunions de la section auront lieu tous
les lundis à 8 heures du soir, au siège, brasserie
Faidherbe, 30bis. rue de Tournai.

-10- LYON. — G. A. I. A. — Réunion le samedi
25 mars, à 8 heures, chez Chamarande, 25, rue
Paul Bert. Tous les camarades sont invités à cette
réunion oùil sera discuté de la situation morale et
financière de la section.

-10- Internationale antimilitariste (section de
Villeurbanne). — Dimanche 19 courant, à 8 heures
du soir, salle du petit Pré-au-Clerc, grande confé-
rence avec le concours de plusieurs camarades, qui
traiteront des événements de Russie.

---- MARSEILLE.-- Samedi 18 mars, à 9 h. du soir,
salle Frédéric, 11,rue d'Aubagne, grande soirée ar-
tistique et littéraire au bénéfice de la propagande
antimilitariste,avec le gracieux concours des chan-
sonniers des cabarets montmartrois, dans leurs
chansons satiriques, et le concours assuré de divers
artistes et amateurs distingués, dans leur répertoire
antimilitariste : lre partie, concert; 2e, causerie par
un camarade sur la Commune et de l'utilité de la
propagande antimilitariste; 3e concert et tombola.
Cordiale invitation à tous.

Vestiaire obligatoire, 0 fr. 25.
.,.- MARSEILLE. — Dimanche 19 mars, à 9 heures

du soir, salle Frédéric, 11, rue d'Aubagne, grande
soirée artistique au bénétice de deux camarades.
Prêteront leur gracieux concours les chansonniers
montmartrois de passage à Marseille, au cabaret
de la Bohème: Stein, Garry d'Eche, Obillon, Villa,
Villeval, Roger et la divette Nichonnette.

Vestiaire: 0 fr. 25.
-Jt- MONTCEAU-LES-MINES.— Jeunessesyndicaliste.

— Réunion le dimanche 19 mars, à 2 heures, salle
Bayel, rue du Nord, Causerie par un camarade.

--p- TOULON. — Jeunesse syndicaliste. — Lundi
20 mars, réunion générale, 100, cours Lafayette, à
5 h. 1/2 du soir. Causerie par le camarade V. Bus-
quère : L'abstention électorale et le syndicalisme.

.,.- PERPIGNAN. — Groupe libertaire « Germinal".
— Tous les dimanches, à 8 heures du soir, au salon
réservé du Bar des Variétés, causerie par un cama-
rade.

N. B. — Pour les communications concernant le
groupe c Germinal », s'adresser au camarade J. Si-
mian. secrétaire, 22, rue Fontaine-Neuve.

.-tf- Section de Perpignan. — Tous les samedis, à
8 heures du soir, réunion de l'A. I. A. des travail-
leurs, au salon réservé du Bar des Variétés.

N. B. — Les membres inscrits qui n'ont pas en-
core reçu leur carte d'adhérent, sont priés de s'a-
dresser au camarade Vassail, secrétaire, 34, rue
Four Saint-François.

Propagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
Patriotisme-Colonisation(édition de propagande) et
Le Livre d'Or des officiers, que l'auteur veut bien y
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux 13 fr. 60, colis en gare).

Ce sont des volumes de documentation qui
devraient être dans toutes les bibliothèques. Nous
demandons aux camarades de faire tous leurs efforts
pour les faire pénétrer dans le3 bibliothèques des
groupements dont ils font partie.

EN VENTE

Une série de 18 cartes postales, 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,
de L. 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; Mineursbelges, C. Meunier; Porteurs
de boi. Pissarro; Les Errants, Bvsselberghe ; La Li-
éératrici', Steinlen; La Débâcle, Vallotton, etc., etc.

A NOS CAMARADES

Nous faisons faire un service exceptionnelpour les
gares; nous prions tous ceux qui s'intéressentau dé-
veloppement du journal de bien vouloir le demander
et lacheter dans les gares de leur localité; et à ceuxqui voyagent, dans toutes celles où ils s'arrêtent, afind'établir un courant de vente normale.

J. B., à Montceau. — Nous ne croyons pas que laréduction des débits, par voie d'autorité, ni toute autre
mesure protectrice de ce genre soit bien efficace.

U. P. de Constantine. — Nous vous faisons le service
de quelques numéros; mais les journaux révolution-
naires ne vivant que grâce aux sacrifices de ceux qui
s'y intéressent, c'est aux groupements à les faire vivre:
il faudra vous y abonner, si vous voulez continuer à
recevoir le nôtre.

Gaston Syf. — Notre réponse nous est revenue avecla mention « parti sans adresse » ?
Au camarade qui nous demandait les adresses sui-

vantes: Der Anarchist, Frankfurterstrasse 14, Berlin
N. O.: Der Freie Arbeiter, Naunynstrasse 68, Berlin S. O.

Funchal. - Le camarade est en route. Il doit avoir
reçu.Germinal. - Estimant que cela n'a rien à voir avecl'idée anarchiste, nous n'insérons pas.P. P., à Roubaix. — Libre Examen, passage des
Saints-Simoniens. Ne paraît plus, il me semble.

P., à Troyes. — Quelques Vers épuisés. Cela fait le
compte, du reste. Vous avez mis 0 fr. 10 de port; ily a
0 fr. 25.

Fédération française de la Libre Pensée. — Convoca-
tion omise par erreur, ou arrivée trop tard.

A. D., à Paris. - Bien reçu argent et clichés. Merci
B., à Montceau. - Et votre adresse pour l'envoi desnuméros?
Jeunesse syndicaliste de Toulon. — Envoyez-nous labrochure.
E. B., à Genève. — Drôle, mais pas assez saillant.
L. L., à Angers. — Nous faisons la réclamation à

Hachette pour les gares.
A. J., à Beauue. — La place nous manque pour in-

sérer les ordres du jour.
Reçu pour les Russes) Collecte au 99* de ligne, 1 fr. 80.

—
Collecte faite à l'issue d'un meeting de protestation

contre les massacres de nos camarades russes, organisé
par les organisations syndicales de Firminy: 36 fr. 15.

Ila été remis aux Russes les 29 fr. 20 de l'encaisse du
dernier numéro.

Recu pour la famille Chandelier: De l'Aube Sociale,
5 fr.— B., à Paris, 1 fr. 75. — Pour encourager un bon
mouvement, 2 fr. 50. — A. D., rue de C., 1 fr. — N. M.,
2 fr. — Le Puy, 2 fr. — G. et P., à Saint-Claude, 1 fr 50.
— Collecte parmi les camarades d'Aubervilliers, 6 fr. —G., à Paris, 1 fr. — En tout: 21 fr. 75.

Liste deMontreuil-sous-Bois.-David, 0 fr. 50; Closse,
0 fr. 50; Cattet, 0 fr. 50; Thysen, 0 fr. 25; Depaillat,1 fr.;
Poisson, 0 fr. 50; Mathid, 0 fr. 50; Guyot, 0 fr. 25; Un
socialiste, 0 fr. 50; Labregère, 0 fr. 50; Mathéva, Ofr. 25;
Un politicien, 0 fr. 50 ; Bonnefoi, Ofr. 15 ; Bruley, 0 fr. 50;
Un social, 0 fr 25; Telluam, 0 fr. 25 ; Cosaque,0 fr.25;
Louise, 0 fr. 15; Barbelet. 0 fr. 50; Perrilat, 0 fr. 25;
Wospital. 0 fr. 25; Jacques, 0 fr. 25; Daubechies, Ofr. 25.
— Total: 8 fr. 80.

Nous avons fait remettre S5 fr. à la famille. Nous
rappelons qu'il y a là œuvre de solidarité à faire.

Reçu pour le journal' D'Auguste et Marianne, 1 fr.
—

Pr. F., à Beauvais, 1 fr. 10. — H. D., à Limoges,
2 fr. — J. A.. à Herrick, 0 fr. 95. — B., à Paris, 1 fr. 75.
— M. D., à Grande Balleyte, 0 fr. 50. — A. D., à Monte-
reau, 0 fr. 60. — C. P., à Semur, 1 fr. 20. — B., à Ge-
nève, 0 fr. 90. — G., à Lézignan, 0 fr. 50. — Merci à
tous.

L. P., à Troyes. — E. M., à Laxou. — L., à Epinal.-
M. B., rue de l'U. — C. R., Chaux-de-Fonds.— A. H.,àLucon. — A. B., à Limoges. — B., à Saint-Etienne.- C.W., Mont-s.-M. — J. M., à Liège.- P., à Limoges.
—M.,à Oakland. — A. C. de N., Funchal.

—
A., à Saint-

Marcellin. — E. C. — Ch. D. - E. P. — O. F. - A.—
L. R, à Amiens, par C. — F. Nouméa.

—
S.,àSaint-

linier. -P.. à La Chapelle-Herlaumont.— L., à Epinal.
— J. M

,
à Barcelone. — A. E., à Saint-lmier. - C. B.,

à Vevey.- Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.
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