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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PBTITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Pour cause du mauvais état chronique de la caisse,
pas de supplément. Nous tâcheronscependant de le re-encore

au moins une fois dans le courant dumois.Cemois-ci, il nousfaut décrocherj numérosavant de toucher la vente du mois passé.

Un Crime capitaliste

Je viens de passer deux jours sur les lieux de
la formidable catastrophe de Courrières. Cen'est pas ici la place, — notre format ne nous le
permet pas — de raconter, même dans ses dé-
tails importants, le drame farouche que viennent
de vivre les populations ouvrières de Méricourt,
Sallaumines et Billy-Montigny. Tant bien quemal, les quotidiens l'ont fait. Leur souci de
voiler la responsabilité complète de la Compa-
gnie minière et du Service de Contrôle des
mines, les a généralement amenés à dénaturer
les faits et à ne guère tenir compte des décla-

rations des ouvriers mineurs. Il est nécessaire
pour nous de rétablir les faits essentiels, de dé-
chirer les couronnes de louanges posées par la
presse bourgeoise sur les têtes des responsables
de ce massacre affreux, et de montrer, en signa-
lant les causes de ces morts, les mesures immé-
diates à prendre pour que de telles hécatombes
ne soient plus possibles désormais.

Des journaux ont prétendu que nous avions
une Compagnie modèle et des mines modèles,
celles de Courrières, et ont voulu, tout en pleu-
rant avec nous, n'inculper de la responsabilité
de ces morts entassés, que le destin et la fata-
lité. En cette occasion, comme en bien d'autres,
mais avec une force plus considérable, le destin
a été aidé par la rapacité et l'inclairvoyance de
la classe capitaliste.

La fosse n° 3, située sur ^territoire de la com-
mune de Méricourt, n'était pas mieux partagée
que les autres fosses de nos bassins houillers.
Elle n'était pas grisouteuse, c'est vrai. Mais on
s'est trop complu à ne voir que le grisouparmi
les dangers menaçant violemment la vie de l'ou-
vrier mineur. Seul, le grisou avait jusqu'à ce
jour fauché par grand nombre les malheureux
exploités de la mine. Aujourd'hui douze cents tra-
vailleurs dorment du grand sommeil où les a
couchés l'insouciance pour les vies ouvrières
d'une Compagnie à qui il fallait, sans arrêt et
par tous les moyens, extraire du charbon pour
servir de fabuleux dividendes.

La fosse de Méricourt, le n° 3 de la concession
de Courrières, se signalait par son manque
d'aérage. Les ouvriers de cette fosse se plai-
gnaient depuis toujours, d'être dans un air in-
suffisamment renouvelé et d'étouffer à la be-
sogne. Le délégué-mineurSimon Pierre dit Ricq,
dans chacun de ses rapports de visites a constaté
ce pernicieux état de choses et réclamé qu'on y
remédie. Nous avons eu la curiosité de parcou-rir les rapports de ces trois derniers mois éta-
blis par Ricq et régulièrement envoyés au préfet
et au service du contrôle; il n'en est pas un où
ce camarade ne se soit fait l'interprète de la
souffrance des travailleurs qui l'avaient choisi
pour délégué commis à leur sécurité. Dans son
rapport du 3 mars il disait encore:

« Il serait urgent de faire une trouée dans les
vieux remblais de trois mètres pour donner de
l'air à Capon et à Fraquet.

« De plus, je n'ai jamais rien vu de si défec-
tueux que la voie de peloton etla voie Fraquet.

« Monté la «thermisse ». La voie Lenel a plus
de 40 mètres sans air et on y suffoque. »

Ces rapports n'ont amené aucun résultat. Le
service de contrôle de l'Etat s'est bien gardé,
s'il les a lus, de réclamer auprès, des compa-

gnies que les mesures signalées soient prises.
Il en est d'ailleurs ainsi de tous les rapports de
tous les délégués mineurs.

Les mineurs du n° 3 n'avaient pas seulement à
souffrir du manque d'air et de la suffocation.
La Compagnie n'était pas astreinte dans cette
fosse — celle-ci n'étant pas grisouteuse — au
remblaiement des veines d'où le charbon a été
extrait. Ainsi, dans les veines abandonnées,
s'accumulaient les gaz délétères très lourds,
appelés «puteux » par les mineurs, que laissent
filtrer les murs des voies de charbon.

Peu à peu ces veines délaissées, ces culs-de-
sac souterrains, ces vastes poches se bourraient
de «puteux». Pour n'avoir pas à occuper
de la main-d'œuvre à remblayer avec de la
terre les endroits d'où l'on avait arraché la
houille, la Compagnie laissaitles gaz délétères
s'accumuler et empoisonner le peu d'air environ-
nant. Cette négligence avait encore pour résul-
tat de produire des éboulements parfois dange-
reux. Voilà quelle était, rapidementprésentée,la
situation de la fosse n° 3 au moment où se dé-
clara l'incendie qui a provoqué l'épouvantable
explosion.

Les incendies ne sont pas rares dans les
fosses. Avec cette habitude des compagnies de
ne pas remblayer les veines délaissées, il arrive
souvent que les vieux bois qui soutenaient les
galeries prennent feu d'eux-mêmes. Le délégué
Ricq avait réclamé que les vieux bois fussent
enlevés dès qu'on cessait l'exploitation dans une
veine; il le réclamait encore pour l'avenir dans
son rapport du 8 mars à propos de l'incendie
qui s'était déclaré et pour que ce danger ne se
présente plus.

Sa voix n'avait pas été écoutée. Il fallait pro-
duire du charbon, il fallait jeter sur le marché
des objets de vente; voilà ce qui importait. Les
bras étaient employés pour tirer du combustible
et non pour garantir la sécurité des ouvriers.

Lorsque l'incendie se déclara et que les pre-
miers essais pour l'éteindre n'aboutirent pas,
les ingénieurs de la fosse imaginèrent d'empri-
sonner l'incendie et de l'enfermer entre desser-
rages de ciment et de briques ignifuges. Le dé-
légué mineur Ricq s'éleva contre ce moyen d'é-
teindre l'incendie, il essaya de faire comprendre
aux ingénieurs que leur moyen était vain et leur
demanda de procéder par l'inondation de la
veine où se tenait l'incendie.

Du haut de leur hauteur d'hommesde science,
les ingénieurs regardèrent avec pitié ce ridicule
ouvrier qui voulait leur donner des conseils.
Et quels conseils? Une mesure qui aurait pour
résultat d'arrêter l'extraction pendant au moins
deux jours et dont la nouvelle parvenue à la



Bourse des valeurs de charbonnages produi-
rait une impression défavorable sur le cours
des actions de la Compagnie. On continua à
édifierles barrages,malgré les protestations
violentes et la douleurde Ricq. Le malheureux
délégué ne prévoyait pas toute l'étendue queprendrait le désastre. Il ne le pouvait pas.
Nul ne le pouvait, comme nul dans la région
aux premières nouvelles ne voulait croire à tant
de victimes.4 f i*tJ

Les serrages n'étaient pas encore terminés
que l'air de l'incendie comprimé, cherchant une
issue,renversaitAles1barrages, envoyait une
trombe de feu dans lès galeries et exerçait une

"telle pression sur les paroisdu trou de fosse,
«qu'il faisait ployer le cuvelage. Cette trombe de
feu ramassait sur son passagetoutes les pous-

>. sières dé charbon qu'elleenflammait: elle en'
traînait derrière elle tous les puteux, tous les
gaz délétères. Elle semait la' dévastation non

seulement aun° 3, mais dans les fosses n° 2 de
Billy-Montigny et len°4 de Sallaumines:Elle
calcinait eomplètementdes corps les plus pro-
ches pour brûler les autres en les recouvrant

_d'nne couche noire de poussière de charbon
enflammé. D'autres enfin,et les plus nombreux,
aux dires des camarades mineurs, ont dû mou-
rir asphyxiés par les gaz délétères.

L'explosion fut si forte que des ouvriers qui
travaillaient au jour, sur les carreaux de fosse,
furent renversés et que certains furent tués.

La nouvelle se répandit vite. De tous côtés
vinrent des hommes prêts à se porter au secours
des mineurs qui se trouvaient au fond. Angois-
sées,les famillesaccoururent sur les lieux rece-
voir ceux des leurs qu'on pourrait retirervivants
du gouffre. Des foules de femmes sont restées
des nuits entières et plusieurs nuits de suite
aux abords des puits, attendant, la douleur au

.cœur et les yeux brûlés, qu'on leur donne une
parole d'espoir. Pour combien cette parole d'es-

k
poir n'est pas venue? Il n'est pas un foyer dans
les quatre cents corons du village de Méricourt,
où on ne pleure la disparition de quelqu'un,
soit du père, soit des fils:

Quelques mineurs ont pu, au prix de mille
difficuItép, gagner les puits n05 10 et 11 qui
n'avaient pas été atteints et par où l'on a tenté
d'opérer les sauvetages. Impossible de descen-
dre par le n° 3. La benne ne peut plus passer;
le cuvelage, sous la pression, a ployé. Des gaz
méphitiques en outre s'échappent par les trois
puits. Sur cinq cents mineurs,trente-troisseule-
ment ont pu être sauvés à Méricourt. Seize ont
gagné des galeries voisines et réussi à sortir.
Les dix-sept autres, le délégué Ricq est allé les
chercher, malgré les ingénieurs qui voulaient
l'empêcher de descendre et malgré le directeur
de la Compagnie qui n'a consenti qu'en lui
disant que la Compagnie ne prenait pas la res-
ponsabilité de sa mort si elle survenait.

Ricq qui connaissait toutes les voies et détours
de sa fosse, aidé de troisEde ses camarades, a
réussi à retrouver 17 vivants et à les remonter.
Certains étaient tellement affaiblis qu'ils n'a-
vaient plus la force de marcher et qu'on dut
les porter sur les épaules. Ce sauvetage effectué,

>cette joie donnée à quelques familles alors que
la foule des ingénieurs accourue ne tentait riend'utile, Ricq voulait encore descendre. Mais on
lui refusait des hommes. Quand on lui en donna,
on ne lui permit d'aller que dans la voie Qu'il
avait déjà explorée. - £

Au n° 2 et au n° 4, grâce auss¡. aux délégués
mineurs Hurbain et Dacheville, un certain nom-
bre de familles auront été sauvées de la dou-
leur et de la misère.

Les journaux se sont étendus sur le dévoue-
ment des ingénieurs et de quelques Madames.
Les reporters n'ont pas vu du même œil que
les mineurs; l'impression de toute cette popu-
lation atterrée sous le chagrin de cet. événement
était qu'on n'avait pas tenté tout ce qu'il était
possible de tenter, et qu'ainsi on avait laissé
périr npmbre de travailleurs que la trombe d'air

enflammé n'avait pas calcinés ni les mauvais
gaz empoisonnés.l,

Ce sentiment s'est nettement manifesté aux
enterrements des premiers cadavres qui ont eu
lieu mardi dernier. A Méricourt, comme à Billy,
Montigny, à Sallaumines, à Fouquières, les dis-
cours funèbres établissant la culpabilité de la
Compagnie de Courrières et réclamant des mesu-
res de sécurité,ou criant vengeance,ont été cou-
pés de cris d'Assassins! Bandits! poussés par
une foule sortant enfin de sa douleur muette,pa-
raissant comprendre que ce n'était pas un sim-
plecauchemar qui l'avait oppresséedeijx jours
durant, que les mortsétaient bien morts et qu'ils
l'étaient par la faute de quelqueshommes. J'ai
vu, auprès du silo deBilly-Montigny.danglequel
31 cercueils étaient allongés côte à côte, l'ingé-
nieur principal de laCompagnie, qui s'apprê»-
tait à prononcer un discours, s'enfuirdevantles
protestationsviolentes de l'assistance.

La Compagnie, qui avait négligé de prendre
les mesures les plus élémentaires de sécurité
pendant 1& développement de l'incendie qui a
entraîné 1.200 ouvriers — d'aucuns! disent
1.600 — a mis peud'empressement à s'enquérir
des familles qui pouvaient se trouver dans la
gène. Et quand arrivera la question du règle-
ment des retraites, on peut être assuré que la
richissime Compagnie de Courrières usera de
tous les moyens pour faire aux pauvres veuves
affligées et aux orphelins sans soutien la part la
plus maigre et le sort le plus précaire.

Mais il faut espérer que l'opinion publique et
le prolétariat minier sauront imposer aux ac-
tionnaires de Courrières d'assurer le morceau
de pain aux compagnes et aux enfants de ceux
qui sont morts pour que 10 francs versés en
1857 leur rapportent cette année plus de 100 fr.
— ces 100 francs qui furent l'an dernier le
dividende de l'action primitivement payée
10 francs (1).

Il faut espérer que les travailleurs du bassin
houiller sauront imposer à leurs patrons des
conditions nouvelles de travail. Ce qui s'est
produit à la Compagnie de Courrières aurait pu
se produire dans n'importe quelle autre compa-
gnie minièrç et se produira peut-être demain.
Veut-on revoir de tels malheurs?

Il faut changer le mode d'extraction. Il faut
que dans les fosses non grisouteuses, comme
celase pratique déjàdans les fosses grisouteuses,
on remblaye les veines abandonnées et qu'on en
retire les vieux bois, cause essentielle des in-
cendies. Il faut que l'aérage soit réel et que le
mineur ne soit pas contraint d'accomplir son
pénible effort dans un air empoisonné. Il faut
que le mineur relève son corps meurtri sous
l'exploitation capitaliste. Loin de s'améliorer, la
condition de l'ouvrier mineur depuis dix ans
est'devenue plus dure, plus misérable. Les sa-
laires ont diminué; la journée de travail n'a fait
que s'allonger et la domination morale, un mo-
ment secouée, s'est appesantie de nouveau.

A Billy-Montigny, j'ai rencontré un de nos
camarades, trésorier de la section syndicale,
qui n'a dû son salut qu'à son renvoi de la fosse
n° 2, il y a une dizaine de jours. Aux dernières
élections de délégués mineurs, il avait été le
candidat du syndicat confédéré et, depuis, la
Compagnie lui comptait desjournées de 3 francs.
Voulant vivre en travaillant, il avait pris son
livret. Combien d'exemples de cette oppression
morale de la Compagnie de Courrières ne m'a-
t-on pasdonnés!

Devant la vaste tombe qui s'est ouverte, de-
vant les misères et les douleurs de toutes ces
femmes et de tous ces enfants qui ne reverront
plusieurs maris et leurs pères vivants, devant
le sort de ce village de Méricourt où il ne reste

(1) Voir, pour se renseigner exactement sur la catas-
trophe de Courrières, l'article de notre camarade P. Dc-
lesalle :Les profits capitalistes: Les mines de Courrières,
paru dans le numéro 8 du 24 juin 1905. j r'

pas cinquante hommes à l'heure actuelle, de
toutes parts ontéclaté les cria de compassion.
Mais il faut autre chose que dé la pitié et des
pièces de vingt sous. Il faut que de tels crimes
ne soient plus possibles.L'émotion est grande
dans tout le bassin houiller. Les mineurs récla-
meront-ils demain ou aujourd'huiqu'on prenne
des mesures assurant réellement leur sécurité?
Il injporte peu. Ce dont nous sommes sûr, c'est
qu'un jour prochain, ils les réclameront et les
conquerront. ",.,,;::

Depuis plusieurs années, les minettrs du Pas-
de-Calais, débandés, n'ayant plusconfianeedalisji
;les hommes qui jadis les, grouprtlen syndi-
cat, et n'ayant pas encore assez de confiance en
eux-mêmes, n'ont pu opposer aucune forcevéri-
table à la tyrannie économique et morale des
Compagnies. Ils n'ont pu défendre leur salaire.
Ils n'ont pas su défendre même leurexis-
tence. Le mineur a une réputation un peu
méritée de docilité moutonnière.' Il s'est laissé
autrefois guider pardes politiciens, il amis tout
son espoir en eux pendant des années,atten-
dant d'eux qu'ilsfallègent le. poids de ses
chaînes et qu'un jour, ils lui ouvrent toutes
grandes les portes de l'Eden socialiste. :Il
s'est aperçu, à un moment donné, que ces poli-
ticiens étaient devenusgrandsamis des patrons.
Ç'a été une désillusion cruelle. Il s'est dé-
goûté de l'action syndicaleet il a oublié son
passé de luttes violentes: Les Compagnies ont-
fait de ces hommes ce qu'elles ont voulu.

Quelques militants tâctiaiqnt de remonter le
courant, de faire comprendre aux mineurs que
s'ils avaient été roulés et s'ils étaient mainte-
nant déçus, c'était de leur faute, qu'ils avaient
manqué d'initiative, qu'ils avaient confié à
l'un d'eux le soin d'agir pour tous et queri
sur les actes de celui-là" ils n'avaient jamais
exercé de contrôle. Quelques camarades socia-
listes, révolutionnaires et libertaires formèrent
un nouveau syndicat contre lequel se liguèrent,
compagnies et politiciens. Nombre de ces ca-
marades ont dû, acculés à la misère, abandon-
ner la lutte. Malgré tout, le nouveau syndicat
grandissait en force et en influence. Mais il ne'
pouvait encore se dresser devant les Compa-
gnies minières et entamer la lutte pour la fixa-
tion de conditions nouvelles de travail, il neU
pouvait diminuer la domination des rois du
charbon.

Les mineurs n'avaient pu défendre leurs sa-
laires, Ils n'ont pu, cette semaine,défendre leur
vie. La Compagnie de Courrières, maîtresse de
la destinée de ses ouvriers, uniquement préoc-
cupée de profits à réaliser, ne tenant aucun
compte des dangers qui se présentaient, a
donné l'ordre à ses ouvriers de descendre dans
la fosse où brûlait l'incendie,et ses ouvriers sont
descendus. Beaucoup d'entre eux prévoyaient
ce qui est survenu. Docilement, ils ont surmonté,
leurs craintes. Ils n'ont pas refusé d'eux-mêmes
d'aller à la mort.

Peut-il en être de même aujourd'hui? Je disais
plus haut que les mineurs paraissaient décidés
à réagir. Les Compagnies sont allées si loin que-
la docilité des mineurs me paraît chose d'hier.
Les 1.200 cadavres qu'on remontera défigurés,
des trous des fosses 2, 3 et 4 de Courrières,
donnent une leçon cruelle mais significativeaux
mineurs du bassin houiller du Pas-de-Calais et
d'ailleurs. Ils resteront longtemps devant les
yeux de la classe ouvrière tout entière comme
un exemple de la cupidité et de l'inclairvoyance
capitalistes. Ils diront à tous ceux qui ont com-
pris que pour éviter de telles catastrophes il
était nécessaire de ne plus être des soumis, des
isolés et des indifférents, quelle activité, quelle
ardeur il faut apporter à la préparation de
l'œuvre révolutionnaire qui aboutira à l'admi-
nistration du travail par les travailleurs eux-
mêmes.1 .,.LI

•
M P. MONATTE.
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ENCORE UN MARTYR- :
Le1/14 février a été exécuté, dans la prison

de Vilna, notre camarade Jacques Korotky. Il
n'avait que 17 ansetaété condamné pouravoir
jeté une bombe dans un groupe de policiers.
Le procès avait eu lieu quatre jours avant, dans
les murs de la même prison. Pendant le juge-
ment commedevant la mort, l'attitude de notre
jeune camarade a été fière et courageuse. Le
martyrologe anarchiste s'allonge.

M.CORN.

—————e~o~g/',..
•

SECTARISME!.

i rl
,'.

Le camarade Chaughi a cru bon de faire part
à nos lecteurs, la semaine dernière, de la lettre
furibarde du camarade Decrept, en y répondant
comme il l'entendait. Mais, moi aussi j'ai quel-
que chose àdire,etle camaradeChaughi nem'en
voudra pas de prendre, à mon tour, la parole
dans le débat.

Bigre! le camarade Decrept est pris d'une ver-
tueuse indignation contre notre « sectarisme
philosophiques, et ne nous l'envoie pas dire.

Reste à savoir si le reproche est mérité.
Decrept est furieux d'une loi qui apporte une

perturbation dans Je commerce religieux, et fait
que — dit-il — 200.000ouvriersdont il fait
partie, vont se trouver sur le pavé et être
réduits à la misère. Et il nous accuse d'avoir
trouvé la loi excellente —ou à peu près — de
ne pas protester contre.

C'est, en somme, si on débarrasse sa lettre de
toutes les autres accusations accessoires, notre
principal crime.

Chaughi a démontré qu'il n'avait rien avancé
qui pût justifier cette accusation. Et moi, loin
de trouver parfaite cette séparation hybride
que nous a bâclée le gouvernement, je la trouve
trop timorée,trop incomplète. Si j'avais à pro-
tester, ça serait de ce qu'elle ne sépare pas
assez. Il est visai, qu'ici, sans doute, j'aggrave
mon cas de sectarisme? Mais, même pour faire
plaisir à un camarade, je n'irais pas dire le con-
traire de ce que je pense. Et en attendant que
le désenténèbrement des cerveaux rende cette
séparation complète en faisant déserter les
églises, je considère tout de même comme
un pas — oh i b'ien petit — que l'on ait com-
mencé à rompre cette associationde malfaiteurs:
entre l'Eglise et l'Etat.

* *
Lorsque, sous prétexte d'anticléricalisme, le

gouvernement fit voter les lois restrictives du
droit d'enseigner, je n'attendis l'indignation de
personne pour protester contre ces lois, et ré-claer Pour tous — y compris les cléricaux —la herte d'enseigner selon leur foi, leurs con-ceptions. Il.s'agissait là d'une véritable atteinte
à la liberté de penser.Mais lorsqu'il s'agit de savoir à qui appartien-
dront les églises, que me fait à moi que gouver-nants et curés se bouffent le nez. Ce sont deux
sortes de parasites qui nontjamais vécu que de
l'exploitation des masses ignorantes qu'ils se
sont évertués à abêtir! Associés pendant des
siècles, se prêtant un mutuel appui pour main-
tenir ceux qu'ils opprimaient dans le respect,
l'obéissance et la crainte de leurs dogmes, lais-
sons-les se chamailler aujourd'hui que l'un se
croit assez fort pour se débarrasser d'un com-
plice qui a toujours été un concurrent. Et je ne
demande qu'une chose, c'est qu'ils se fassent
mutuellement le plus de mal qu'ils pourront. —
Ainsi soit-il.

* *
Je ne suivrai pas Decrept sur le terrain des

églises élevées des propres deniers des fidèles.

Qu'elles Appartiennentaux curés, qu'elles ap-
partiennent à l'Etat, avec toutes les richesses
qui y sont entassées,ces richesses ne sont que
le produit de l'exploitation des générations
passées tenues dans la servitude etl'ignorance
par ces deux maîtres escrocs: l'Eglise et l'Etat.
Et là, comme en beaucoup d'autres choses, ces
richesses témoignent davantage du faste et de
l'ostentation ,de leurs donateurs que de foi
réelle, et représentent surtout l'exploitation des
producteurs.

Et ici une remarque que Decrept a oublié de
faire, c'est que ce n'est pas la défense des
«croyants» qu'il entreprend, ce.qui serait com-
préhensible, mais bien la défense d'un clergé
insatiable, intolérant, qui, lorsqu'il avait le pou-
voir, usa largement de la prison, de l'échafaud
et de la confiscation contre ceux qui ne voulaient
pas se soumettre à sa discipline, et,n'aspire,
encore aujourd'hui, qu'à se ressaisir du pouvoir
pour user des mêmes armes contre l'esprit de
critique et d'investigation.

Car, en somme, si l'Etat se prétend proprié-
taire en titre des biens de l'Eglise, c'est sa doc-
trine pour tout le sol français — il y a même un
terme latin pour désigner ce droit- et s'il con-
sent à n'en user qu'avec des restrictions à l'é-
gard des biens des particuliers, il ne s'en désin-
téresse pas tout à fait par l'impôt dont il les
frappe, ainsi que les droits de succession et
de mutation, il l'exerce en son plein pour les
édifices publics, et, de par le concordat, les
églises entrent bien dans cette catégorie. Et en
consentant à les remettre aux mains des fidèles
érigés en associations cultuelles, il enlève de
l'autorité aux curés, c'est vrai, en les plaçant
— bien peu — sous le contrôle des fidèles.
N'est-ce pas là le commencement de ce que
Chaughi appelle « l'église aux fidèles». N'est-ce
pas un régime defaveur qu'il fait aux croyants?

Ça n'est pas encore ce que nous désirons, c'est
entendu. Mais pour mon compte j'ai toujours dit
qu'une loi ne pouvait être qu'arbitraire; car,
faite pour contenter tout le monde, elle était
forcée de prendre une mote'!le gui nesatisfait
personne. Seulementj'envisage"aVec satisfac-
tion que le lien entre l'Eglise et l'Etat est
rompu, et les temps prochains où nous ne paie-
rons plus pour des cultes que nous ne profes-
sons pas.

Cela importe peu à Decrept. Ne payons-nous
pas, dit-il, les dépenses en vue de la guerre? —Oui, et même pour un tas d'autres choses tout
aussi inutiles et nuisibles, de même que nous
continuons à subir :l'exploitation. Est-ce une
raison pour ne pas se débarrasser en cours de
route de ce que l'on peut?

Lorsque nous serons débarrassés de la ques-
tion cléricale, ça sera toujours cela de moins à
s'occuper.

Les croyants paient bien pour l'éducation
laïque, ajoute Decrept. Je lui ferai tout douce-
ment observer que ce n'est pas de notre faute,
et que nous combattons pour enlever à l'Etat ce
monopole qu'il s'est arrogé — et que l'Eglise
a toujours voulu garder pour elle — que l'édu-
cation redevienne une affaire de famille pour
que, non seulement nous ne payions pas pour
une éducation que nous réprouvous, mais pour
que nos enfants ne soient pas forcés de la subir.

(A suivre.) J. GRAVE.=
L'Agitation antimilitariste

S'il faut en croire les journaux la crise minis-
térielle non encore résolue à l'heure où j'écris,
aurait une influence en ce qui concerne les
poursuites engagées contre les antimilitaristes.
Certains candidats ministres — Clemenceau
entre autres, assure-t-on — auraient exprimé

l'avis qu'il y avait lieu de suspendre les pour-
suites engagées qui à leur avis — le nôtre aussi
du reste — ne peuvent que servir la cause anti-
militariste.

Toujours est-il que jusqu'à ces jours derniers
M. André juge destruction, n'avait fait appeler
aucun des signatàires de l'affiche rouge. C'est
pourquoi je ne puis parvenir à comprendre
l'empressement, stupide, à mon avis à remettre
au policier Guichard— pourquoi à lui plutôt
qu'à un autre? — les adresses des signataires,
alors que quelques jours avant les intéressés
eux-mêmes en avaient, paraît-il, décidé tout
autrement. Il y avait lieu d'attendre que des
poursuites fussent engagées contre un certain
nombre de signataires, mais tant que rien n'avait
été fait, la remise de 2.300 adresses à la police
était loin de s'imposer.

Ce qui me confirme dans cette idée, c'est que
ce n'est plus aujourd'hui M. André qui instruit,
mais le sieur Fouquet, cet extraordinaire com-
missaire de polies chargé de la « brigade des
anarchistes ». ce Fouquet qui jadis fit avouer à
une jeune bonne un vol qu'elle n'avait pas com-
mis.

Plusieurs camarades signatairés ont donc, à
notre connaissance, été convoqués par le sieur
Fouquet, qui se substitue ainsi aujuge d'instruc-
tion. Les camarades n'ont pas à se déranger ni
à répondre aux convocations de ce policier, qui
sont pour le moins illégales. S'il y a poursuites
c'est aujuge d'instruction commis à l'effet d'ins-
truire l'aflaire et c'est seulement à celui-ci que
les signataires ont affaire. Toute autre convoca-
tionpolicière est arbitraire; en tout cas les signa-
taires feront bien, s'ils jugent à propos de se
rendre aux convocations du policier — ce que
nous ne leur conseillons pas — de s'y faire
accompagner par un avocat.

Tel est le premier résultat de la remise intem-
pestive des listes d'adresses des signataires de
l'affiche.

Est-ce la perquisition opérée au domicile de
Mlle Numieska qui a déterminé la remise de ces
adresses. Si oui, m'est avis que la secrétaire de
l'A. I. A. n'est guère taillée pour une lutte aussi
décidée que celle poursuivie par les antimilita-
ristes, lutte où des gaffes aussi fortes demandent
pour le moins d'être évitées.

En attendant, poursuites et condamnations
continuent en province.

A Nantes, c'est le camarade Hamelin qui vient
d'être condamné à un an de prison et 200 francs
d'amende pour avoir vendu la brochure Aux
Conscrits. Hamelin est colporteur et vendeur de
journaux, il n'est pas forcé de connaître le con-
tenu de tout ce qu'il vend: c'est ce quei n'ont pu
comprendre les jugeurs de Nantes qui au lieu de
se prononcer sur les faits qu'ils avaient à juger
ont fait à Hamelin un véritable procès de ten-
dance. La brochure Aux Conscrits est dix fois,
cent fois moins violente — si violence il peut y
avoir lorsqu'il s'agit de travailler à supprimer la
guerre — que de nombreuses autres brochures
ou volumes parus sur l'antimilitarisme, mais la
justice est une chose si bizarre que le papier
sur lequel sont imprimées certaines idées suf-
fit seul à décider s'il doit y avoir ou non pour-
suites.

Hamelin, inutile de le dire, s'est pourvu en
cassation de (ugement à la fois inique et stu-
pide.

,A Epinal, c'est le 21 de ce mois que notre
camarade Loquier passera aux assises égale-
ment pour avoir vendu la brochure Aux Cons-
crits.

Notre ami Lafont présentera la défense de
Loquier.

4M.*4.1*

Toujours sur mandat de M. André la police
vient de recevoir l'ordre de saisir chez tous les
libraires une brochure intitulée: La Crosse en



l'air éditée par Je groupe de propagande Inter-
nationale. De plus, une perquisition a été faiteàCharenton au siège du groupe. Bien entendu et
suivant sa louable habitude la police a fait une
rafledes publicationsdu groupe. Nous les retrou-
verons un jour sur les quais.

C'est la manière de dame police de nous
enseigner le respect de la propriété.

Quant aux poursuites contre la Voix du Peu-
ple et le Conscrit,les inculpés n'ont pas été
interrogés ànouveau. Il semble bien que M. An-
dré se rende compte de l'impossibilité d'enga-
ger des poursuites dont le ridicule et la stupi-
dité apparaîtraient inévitablement au jour de
l'audience.

Signalons, pour terminer, uneimportante réu-
nion de protestation contre la condamnation et
l'application des lois scélérates à nos camarades
Bastien et Lemaire, qui s'est tenue dimanche
dernier à Amiens.

Notre camarade Griffuelhes est allé prêter
son concours aux organisateurs de la réunion,
qui s'est terminé par un ordre du jour de pro-
testation contre l'inique condamnation qui a
frappée Bastien et Lemaire et une demande
d'abrogation des « lois scélérates».

A l'issue de la réunion une manifestation a été
organisée mais la police a empêché les groupes
qui s'étaient formés d'aller manifester devant la
prison où les deux camarades sont détenus.

1

A Orthez, deux camarades ont été arrêtéspour
avoir placardé des affiches de protestation con-
tre la guerre. De l'avis de tous, rien ne peut,
dans ces affiches humanitaires, justifier ces
poursuites; mais qu'importe, dame police n'en
est pas à une illégalité près. Ne faisait-elle pas
arracher l'autre semaine, à Saint-Raphaël, des
affiches signées du vieux pacifiste à l'eau de
rose Frédéric Passy !

Les autorités d'Orthez ne s'en sont pas tenues
là, et des perquisitions ont eu lieu chez les deux
jeunes gens. Chez l'un d'eux, les policiers ont
emporté triomphalement La fin de notre ère,
de Tolstoï, et Guerre-Militarisme. L'on avouera
que c'est plutôt maigre.

De plus, il est question de poursuivre ces ca-
marades pour « provocations à des militaires»,
et ce en vertu des lois scélératistes.

Enfin, le camarade J. Ducasse, de Pomarez
dans les Landes, a été arrêté pour avoir vendu
le Manuel du soldat à des conscrits.

La cour d'assises de la Seine, en acquittant
Yvetot, a déclaré le Manuel absolument légal,
mais les policiers de Anson qui ont arrêté le
camarade n'ont que faire sans doute de la léga-
lité.

Je doute toutefois que des poursuites puissent
être exercées contre ce camarade, comme les au-
torités de l'endroit en font courir le bruit.

Et malgré toutes ces condamnations, pour-
suites et illégalités de toutes sortes, l'agitation
ne s'en poursuit pas moins activement, car il
faut bien que les dirigeants le sachent, l'ère des
tueries a fait son temps.

P. DELESALLE.

ANoyant-la-Gravoyère,et environs, 58signa-
taires de la seconde affiche ont été perquisi-
tionnés et appelés chez le juge d'instruction.

Maintenant que nous avons un ministère
radical-socialiste, nous allons voir s'il va conti-
nuer les procès d'opinion.

0)1 -=-1(D

CROCS ET GRIlFES

Pour la bombe de Vaillant qui ècorcba une
colonne du Palais-Bourbonet quelquepeulapeau
de l'abbé Lemire, la Chambre des députésde 1894
renforça les pénalités des lois contre la presse,
en vuecfattetndre les anarchistes dont la plupart
avaient eu le mauvais goût d'approuver,ou tout
au moins de ne pas protester contre un attentat
qui visait les mandataires du peuple.

Toujours contre les anarchistes, on vota les
lois scélérates, à l'occasion de quelques bombes
ayantfaitbeaucoup de bruit sans aucun mal, et
de celle d'Emile tirnry qui blessa ou tua trois
ouquatre personne:.On

se rappelle également le mouvement d'hor-
reur quel'on soulevacontreles idées anarchistes
dont se réclamaient Vaillant, Emile Henry et
leurs imitateurs.

En presence de la catastrophe qui vient de se
produire à Lens,jemedemandequelles mesures
on va prendre contre les administrateurs, les
ingénieurs et les actionnaires de ces mines, s'il
est prouvé — comme le démontrent les rapports
du délégué mineur Ricq — que cette catas-
trophen'est due qu'à la rapacité d'une direction
et d'une administration qui préféraient mettre
en danger la vie de leurs ouvriers plutôt que de
faire les dépenses qu'aurait nécessitées l'entre-
tion de la mine.

Douze cents victimes, voilà qui laisse loin en
arrière les attentats tant reprochés aux anar-
chistes. Et n'est-ce pas un véritable crime avec
préméditation que cette incurie de la direction
de la mine devant les réclamations du délégué,
et si bien prévue que, parait-il, des mineurs
commençaientà refuser de descendre.

J. GRAVE.

—————oooo~oooo——————

MOUVEMENT SOCIAL

Les lois scélérates. — Les amnisties, qui ont
pour objet d'anéantir les condamnations ou d'annu-
ler les poursuites, ne sauraient s'appliquer aux indi-
vidus condamnés ou poursuivis en vertu des lois
scélérates. Voilà ce qui vient d'être jugé par la
chambre des appels correctionnelsdu tribunal de la
Seine, statuant sur appel formé par le ministère
public contre un jugement tout contraire rendu,
voici deux mois, par les magistrats du premier res-
sort.

La « clémence» parlementaire ne vise, en effet,
que les délits commis en matière politique; or la
caractéristique des lois scélérates est précisément
d'enlever tout caractère politique aux délits de
presse et de parole — aux délits d'opinion, en un
mot — qu'elles prétendent frapper.

C'est dans l'affaire de notre camarade Loizel que
la chambre des appels correctionnelsa jugé de cette
sorte. Notre camarade Loizel était poursuivi pour
avoir signé, en qualité de gérant, un numéro déjà
bien ancien de l'Espagne inquisitoriale, petit jour-
nal qui se rédigeait à Paris et dont le titre exprime
assez clairement le but et l'esprit.

Il faut noter que le procureur Rambaud avait
négligé de faire citer Loizel. Les mauvais coups
veulent qu'on les perpètre dans le silence et dans
l'ombre. C'est par la presse que Loizel a connu la
condamnation obtenue pardéfaut contrelui(un mois
de prison et 100 francs damende). Il a fait appel
aussitôt.

L'affaire reviendra contradictoirement dans quel-
ques jours. M. Clemenceau sera alors ministre de
l'Intérieur.

Am. D.
SC

MONOGRAPHIE

Ambazac (Haute-Vienne)
Ambazac (3.700 habitants) est un chef-lieude can-

ton de l'arrondissement de Limoges, à vingt kilo-
mètres de cette grande ville.

Aucune industrie. Cependant un étroit ruisseau

fournit la force à un moulin à pâte, pour la porce-
laine, où 7 ouvriers sont employés. Dans le bourg
quelques ouvriers de métier, boulangers, tail-
leurs,forgerons-serruriers-maréchaux,qui gagnent,
les premiers de 40 à 50 francs par mois, les autres
de 10 à 30. Les journées, pour les boulangers, sont
subordonnées au nombre de fournées qu'ils ont à
faire, 2, 3 ou 3 1/2. Celles des tailleurs suivent
l'abondance du travail. En bonne saison ils font
jusqu'à quatorze et quinze heures, souvent même
ils passent la nuit (sans salaire supplémentaire chez
quelques uns). Les forgerons-serruriers-maréchaux
ne font jamais moins de douze heures et font sou-
vent plus. J'ai été à même d'observer les façons
d'agir de certains petits patrons. Ils se lèvent le
matin de bonne heuie, font un bruit infprnal afin
d'éveiller leurs ouvriers et ainsi de les faire com-
mencer le travail un peu plus tôt.

Dans la journée, le maître se repose, fait sa
sieste: les autres turbinent. Ordinairement, le tra-
vail cesse à 7 heures du soir, mais alors le manège
du matin recommence. Le patron commence un ou-
vrage qui nécessite deux heures de travail, il y fait
s'occuper tout le monde, de façon à ce que tous nesoient relâchés que bien après les 7 heures. Ceci,
ils le répètent le plus souventqu'ils peuvent.

Il y a à Ambazac quelques journaliers, des ma-
namvres. qui,quand ils sont à la journée, touchent
de 2 fr. à 2 fr. 50. S'ils travaillent au compte d'un
entrepreneur, ou sur un chantier, ils sont payés à
raison de 0 fr. 20 à 0 fr. 22 de l'heure. Sur le che-
min de fer, ils gagnent un peu plus, jusqu'à 3 francs
par jour, mais il faut aller si loin qu'ils ne peuvent
rentrer chez eux chaque soir, ce qui occasionne un
surcroît de dépense. Encore n'est-ce guère qu'une
fois par an, que l'on embauche pour un temps plus
ou moins prolongé, mais guère plus de deux ou
trois mois.

Les ouvriers occupés dans le moulin à pâte ne
sont que des manœuvres, des journaliers. Ils tra-
vaillent tous les jours et passent chacun une nuit
par semaine mais; ce qu'il y a de particulier, c'est
que cette nuit ils la passent après avoir terminé
leur journée, et que le lendemain ils retravaillent
encore, faisant ainsi 36 heures consécutives, à raison
de 2 francs par jour et par nuit.

Dans les auberges, on ne prend pas de pension-
naires à moins de 60 francs par mois. La viande se
vend: celle de porc 0 fr. 70 la livre, le veau et le
mouton de 0 fr. 80 à 0 fr. 90; la charcuterie ordi-
naire 1 fr. 20. Le pain de fromentOfr. 60 les2 kilos;
le pain de seigle 0 fr. 90 les 4 kilos. Les lapins se
vendent de 0 fr. 30 à 0 fr. 35 la livre; une paire de
poulets de 3 fr. à3 fr. 50; le beurre en moyenne
1 franc les 500 grammes; le lait. 0 fr. 20 le litre;
la douzaine d'oeufs de 0 fr. 80 à 1 fr. 20, selon la
saison.

Une famille ne peut pas se loger à moins de
50 francs. Si elle comprend plusieurs membres et
qu'il lui faille 2 ou3 lits, il lui faudra mettre au
logis de 70 à 100 fr., 2 pièces avec un petit bout de
grenier et un carré de jardin.

Les travailleurs, à Ambazac, ne mènent donc pas
une vie de cocagne. La classe ouvrière n'étant com-
posée que de journaliers qui ont beaucoup à souf-
frir du chômage et du mauvais temps, ce n'est pas
chez elle que l'on plume les poulets et qu'on metles
gigots à la broche. On mange de la soupe au lard
et des pommes de terre, on dort sur despaillassières
souvent garnies avec des fougères ou des genêts,,
dans des chambres étroites, sombres, non aérées.
Quand il pleut ou quand l'ouvrage manque, on va,
en prenant bien garde de n'être pas pris, ramasser
du bois mort qui brûle en faisant énormément de
fumée sans chaufferbeaucoup. Et les petits ont froid,
Je père grelotte dans ses habits mouillés. Le lende-
main, il tousse, les jours suivants aussi. Dans ce
pays, presque constamment embrumé, beaucoup
s'en vont ainsi, travaillant jusqu'au bout, tant que
l'on veut bien d'eux, sans avoir pu, ni même su, se
soigner.

Dans les environs, en pleine campagne, la vie
diffère peu de celle du bourg. De petits proprié-
taires, de petits fermiers, des métayers travaillent
pour eux et surtout pour les autres les champs qui
leur appartiennent ou qui appartiennent à leurs
maîtres. Les propriétaires, fermiers, métayers, mé-
tayers surtout, sont à leur tour de seconds maîtres.
Beaucoup emploient des domestiques et, quoique
tout le monde vive en famille, ces derniers ne sont
pas toujours choyés. Beaucoup de ces petits patrons
ne valent guère plus que les gros et ne font pas
moins sentir leur autorité.

Ici, on n'apprécie que les écus. Un domestique
n'est estimé que s'il travaille beaucoup, s'il est « bien
fort! » Les engagements se font à Pâques, pour toute



une année, sur la place du bourg. On débat les prix,
le preneur se basant sur la taille et la mine du sujet
qu il désire, sur la force présumée de ses membres,
sur ce qu'il sait de sa vaillance, c'est-à-dire de son
ardeurà l'ouvrage, etc.

UIt jeune homme assez fort peut gagner de 250 à
300 francs par an; de quinze à vingt ans, il reçoit
entre 150 et 250 francs.

Une jeune fille a de 100 à 150 francs par an.
La nourriture est toujours comprise dans le

marché. Le domestique est logé et nourri. Le blan-
chissage et le raccommodage sont des accessoires
que l'un s'efforce d'obtenir et l'autre de ne pas
donner.

L'on vit à la campdgne de soupe, de pommes de
terre, de porc salé, d'œufs, de lait, de « galettous ».

Chaque maison fait son pain, du pain de seigle.
Comme on en cuit une fournée entière à la fois, il
devient très dur, aussi ne s'en sert-on guère que
pour la soupe quand il a quelques jours.

Au repas, on mange du « galettou», espèce de
galette faite avec de la farine de sarrazin ou blé
noir.

En automne, on mange des châtaignes (quand il
y en a), mais la récolte varie beaucoup d'une année
à l'autre.

On les épluche et on les blanchit en les remuant
dans l'eau chaude avec une sorte de tenaille en
bois. Ensuite on les fait cuire dans un pot spécial
que les quincailliers appellent « pot limousin». On
les mange le matin en place de soupe.

Politiquement, Ambazac peut être comparée à un
temple dont le député Labussière serait le Dieu.

La municipalité est entièrement socialiste et tout
le monde ici se dit socialiste, sauf dans le bourgoù
les fonctionnaires, les petits bourgeois, les commer-
çants forment une petite caste qui, si elle manque
de bravoure et d'autorité, n'en a pas moins beau-
coup de haine et le désir de l'assouvir.

Nous avons une société de « libre pensée» et un
comité socialiste. Mais quels libres-penseurs;et quels
socialistes ils sont pour la plus grande partie!

Pourvu qu'on ne parle pas de révolution, d'expro-
priation, pasmême de collectivisme, qu'au contraire,
on crie: A bas la calotte! Vive Labussière! Vive la
sociale! qu'on ne débine pas « leur Société» la
« libre » comme ils disent, on est des bons. Cela suf-
fit à leur socialisme.

SC Si

MOUVEMENT OUVRIER

L'unedes caractéristiques du mouvement syn-
dical actuel est assurément l'entrée en Jigne de cer-
taines catégoriesd'ouvriers de la terre.

La venue de ces travailleurs dans le mouvement
ouvrier, à côté de leurs camarades de l'industrie, est
incontestablement l'un des faits économiques les
plus important de ces dernières années.

Il est vrai que cela tient beaucoup à l'industriali-
sation de certaines parties de la production agricole
telles que les travaux de la vigne où les grandes
exploitations ont nécessairement créé un véritable
prolétariat rural. Celui-ci n'a pas tardé à se mêler
à l'agitation des ouvriers des villes, à en adopter
les modes de propagande et les moyens d'action
et ce" à la grande frayeur de nos économistes qui,
dans leurs calculs n'avaient pas même soupçonné
ce mouvement. Les récentes et importantes grèves
du Midi — telle celle de Fleury-d'Aude qui vient de
prendre fin par la victoire des grévistes —. sont
venues démontrer au monde bourgeois alarmé qu'il
ne pouvait, plus dorénavant ne pas tenir compte de
ce réveil destravailleuis des champs.

Actuellement, cette organisation des travailleurs
agricoles s'est encore limitée aux seules régions de
grande production — encore qu'elle gagne d'autres
régions — et ceux qui ont mis leurs espoirs dans la
« sagesse » des « paysans » espèrent encore que le
mouvement pourra facilement être circonscrit.
C'est en cela justement qu'ils se trompent, car le
mouvement fait tous les jours de nombreux pro-grès.

Et, je n'en veux comme preuve que l'organi-
sation que, simultanément avec les travailleurs
agricoles du midi, les ouvriers bûcherons du Cher
et de la Nièvre ont su créer, faire vivre et prospérer
dans ces dernières années.

Aujourd'hui, ces syndicats sont reliés entre eux,
et une Fédération dont le siège est à La Guerche
(Cher) existe. La Fédération a de plus des ramifica-
tions dans l'Yonne, dans l'Allier, dans le Loir et Cher,
dans la Haute-Marne et jusque dans les Ardennes
et la Seine-Inférieure, au total dans 16 départe-

ments et 98 syndicats ou sections syndicales com-
prenant de six à sept mille membres cotisants; et
l'organisation ne fait chaque jour que prospérer.

De plus — et c'est justement ce fait qui me sug-
gère ces réflexions — les ouvriers bûcherons vien-
nent de faire paraître le premier numéro de l'or-
gane de la Fédération,Le Bûcheron(1),qui deviendra
à n'en pas douter un puissant lien de cohésion entre
tous les travailleurs de la corporation.

Ce premier numéro, entièrement rédigé par des
ouvriers de la corporation, ce qui n'est pas son
moindre mérite, est remarquable à la fois par la
hauteur de vues des principaux articles et par les
nombreux et importants renseignements qu'il con-
tient.

L'article de tête, signé: Le Comité fédéral, serait à
citer en entier, car il montre bien mieux que je ne
saurais le faire la haute compréhension du mouve-
ment social à laquelle sont arrivés les ouvriers
bûcherons, qui sont en même temps pour la plu-
part — et cela n'est pas sans importance — des
ouvriers agricoles.

Je ne saurais mieux terminer cette trop courte
notice sur ce mouvement capital, à mon sens, qu'en
donnant ici les dernières lignes de l'article signé
du Comité fédéral, où les espoirs et les aspirations
des ouvriers bûcherons sont fortement résumés:

«Le Bûcheron remplira la mission qui lui est assi-
gnée, aidé en cela par tous ceux qui en ont assez
de la tyrannie capitaliste et de l'exploitation de
l'homme par l'homme, et avec les milliers et les mil-
liers de bûcherons, nous répétons sans cesse la
belle devise de l'Internationale:

« L'émancipation des travailleurs ne sera que
« l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. »

Des incidents graves se sont, paraît-il, passés à
Neuves-Maisons, où la grève des mineurs continue.

Les journaux bourgeois disent notamment que
pour empêcher le minerai d'être évacué, les grévistes
auraient fait sauter la voie du chemin de fer sur
plusieurs points. L'on parle également d'un conflit
entre les grévistes et des soldats du 37e de ligne.
Tous ces incidents semblent graves, je préfère
attendre des renseignements plus complets pour en
parler.

Au Mans où les métallurgistes sont en grève, des
bagarres ont eu lieu, quelques jaunes ayant conti-
nué à travailler. Les gendarmes ont chargé vio-
lemment les grévistes.

P. DELESALLE.

Si

ALLEMAGNE

Le tribunal correctionnel de Dûsseldorf a con-
damné le camarade Junker, ouvrier serrurier, à
huit mois de prison pour avoir répandu des pam-
phlets anarchistes le jour anniversaire du Dimanche
rouge (21 janvier).

Devant le tribunal, le camarade Junker s'est
déclaré bravement anarchiste. Une perquisition
opérée à son domicile avait fait découvrir de nom-
breuse publications de propagande.

Il nous réjouit vivement
de

voir que le mouve-
ment anarchiste allemand, si longtemps étouffé par
le gouvernement et par la social-démocratie, est
en pleine renaissance.

D.
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RUSSIE

Même habitués au récit des combats tragiques
qui, à toute heure presque, ontlieu en Russie, nous
ne pouvons nous défendre contre lesentin.ent
d'admiration devant le courage et le sang-froid dont
ont fait preuve récemment nos camarades à Odessa,
lors d'une descente de police. Pendant toute une
nuit, trois anarchistes tinrent enrespect plusieurs
centaines de policiers, de cosaqueset de soldats.
Voici le récit de cet événement:

Dans la nuit du [11/24 février,la police qui de-
puis longtemps recherchait un groupe anarchiste
ayant pris le nom de Corbeau noir, fit, sur une dénon-
ciation, signalantcomme suspects deux locataires-
un jeune homme et une jeune fille — d'une maison
de la ruelle Treuhokgolny, une descente dans cette
maison. Les policiers arrivèrent à minuit, frappè-

(1) Le Bûcheron, mensuel, abonnement 1 franc par an;
adresse: D. Veuillat, à La Chapelle Hugon, par La
Guerche (Cher).

rent à la porte de Ratner — le locataire suspect;
celui-ci ne leur ouvrit qu'au bout d'une dizaine de
minutes. Aussitôt que l'inspecteur de police, les
sergents de ville et le concierge qui les accompa-
gnait eurent franchi le seuil, plusieurs détonations
se firent entendre, blessant l'inspecteur et le con-
cierge. Trois jeunes gens et une jeune fille qui se
trouvaient dans la chambre purent alors, sans être
arrêtés (les sergents de ville s'étant probablement
sauvés), sortir de la chambre et descendre l'esca-
lier. Dans l'escalier, ils rencontrent la fille du con-
cierge que les cris de son père ont attirée; ils la
menacent de leurs revolvers, elle les laisse passer.
Mais ils paraissent avoir oublié quelque chose en
haut, car ils remontent dans leur chambre pour se
remplir les poches d'objets qu'on a su depuis avoir
été des cartouches. En redescendant, nouvelle ren-
contre avec la femme du concierge; elle est blessée
à son tour par un coup de revolver. Les détonations
réveillent les locataires de la maison et des maisons
voisines; tout le monde se précipite aux fenêtres.
La police cependant, ne se sentant pas en force,
fait téléphoner au commissariat pour demander du
renfort.

Sans être inquiétés, Ratner et ses camarades
arrivent à l'escalier de sauvetage et grimpent sur
le toit d'un autre corps de bâtiment appartenant au
même immeuble et comprenant deux étages. Pour
les pmpêcherde s'échapper par le toit de la maison
voisine (ce qui était encore possible à ce moment),
la police, aidée des renforts arrivés, commence à
à tirer. Les anarchistes ripostent et une fusillade
active commence. Dans l'obscurité de la nuit, les
policiers, pour viser, ne pouvaient se guider que surle

feu de la cigarette de Ratner, qui n'almême pas
pris la précaution de cesser de fumer. Mais ils
avaient beau tirer sur lui, il restait invulnérable et
insaisissable; bientôt les coups de revolver obligè-
rent les policiers à battre en retraite et à cesser
leur attaque. La police ne suffisant plus pour venir
à bout du groupe posté sur le toit, on envoie cher-
cher les troupes.

Une foule énorme se réunit dans la rue; les bruits
les plus fantaisistes courent. Cependant, les soldats
et Its cosaques arrivent; les troupes dispersent la
foule, occupent les coins de la rue, empêchent qui
que ce soit de s'approcher du champ de bataille';
elles se placent de façon à entourer la maison de
toutes parts, d'occuper toutes les rues sur lesquelles
Ratner et ses camarades pourraient s'échapper.
Placés sur le toit, ceux-ci voient tous les mouve-
ments des troupes, mais ne manifestent aucune
intention de se rendre. A l'arrivée des troupes, la
fusillade recommence, mais le groupe tient bien.
A un moment donné, les jeunes gens passent,
sous une pluie de balles, sur le toit de la maison
voisine; de là, par une espèce de galerie vitrée, ils
pénétrent, en brisant les vitres, à l'intérieur de
la maison, au grand effroi de tous les locataires
réveillés au bruit. Les révolutionnaires essayent de
demander asile à quelques locataires, mais ceux-ci
onttrop peur et ils se heurtent partout à un refus.
A ce moment, il n'y a plus qu'à continuer le com-
bat ou à se laisser arrêter; ils préfèrent se battre
jusqu'au bout. A l'aide de combinaisons assez com-
pliquées, ils parviennent à arriver de nouveau jus-
qu'au toit; là, la fusillade recommence des deux
côtés.

.A un moment donné, sur un mot de Ratner, on
voit un de ses camarades s'approcher du bord du
toit et, en criant: « Voilà un cadeau pour vous! »lancer sur les policiers une bombe cylindrique. Dé-
bandade générale des policiers, mais l'explosion est
relativement faible. Un instant après, une autre
bombe est jetée; cette fois elle fait explosion avec
un fracas épouvantable, faisant trembler toutes les
maisons du voisinage. Une panique indescriptible
s'en suit parmi les locataires, mais la bombe ne
fait presque pas de victimes (par suite, croit-on, de
la façon dont elle était tombée, tout près d'un mur):
seul, un concierge fut blessé.

C'est à ce moment qu'on fit intervenir les troupes.
Les jeunes gens ne cessent" detirer, changeant à
chaque instant de place, se trouvant tantôt sur le
toit de la maison qu'ils habitaient, tantôt sur celui
de la maison voisine. Dans l'obscurité, on ne les
voit guère; les troupes ne peuvent tirer qu'aux mo-
ment où ils allument des cigarettes. Tout d'un coup
les policiers voient qu'un des jeunes gens laisse
son revolver tomber sur le toit; aussitôt une pluie
de balles est dirigée sur cet endroit. Le jeune
homme fait quelques pas en arrière, puis s'écrie:
« J'en ai un autre! » et tire un nouveau coup. Au-
cun des anarchistes ne semble être blessé à ce mo-
ment. La police, en désespoir de cause, décide
d'attendre le jour, pour pouvoir au moins viser.lâ



Aux premiers rayons du jour, ordre est donné
par les autorités d'en finir coûte que coûte: obliger
les anarchistes à se rendre, ou à les tuer. Deux
officiers grimpent sur le toit par l'escalier de sau-
vetage; ils sont accueillis par un feu nourri de
coups de revolver, pendant que les révolutionnaires
se retirent, sous une pluie de balles, sur le toit voi-
sin, s'approchant d'une lucarne de mansarde don-
nant sur ce toit. Tenir plus longtemps sur le toit,
devient pour eux impossible. On les voit se concer-
ter, puis pénétrer un à un dans la lucarne. L'un
d'eux, en tombant, se blesse à la jambe; sans faire
attention aux balles qui continuent à pleuvoir, les
camarades se précipitent à son secours et l'aident
à passer par la lucarne.

Alors la fusillade reprend pour la dernière fois,
entre les révolutionnaires qui tirent par la lucarne
et les soldats postés sur le toit. C'est un siège en
règle, toutes les forces de la police et des troupes
sont massées sur un même point, se protégeant
contre les balles par une espèce de muraille qu'ils
ont construite avec des tuiles enlevées au toit. Le
toit démoli en partie, illeur était en même temps
plus commode de tirer sur les assiégés. Ceux-ci sont
bientôt obligés d'abandonner la lucarne; maisils
continuent à tirer par les trous du toit. Cependant
le dénouement est proche. Vers 6 heures et demie,
les coups de revolvers deviennent moinsfréquents;
des centaines de balles volent au-dessus des têtes
des assiégés, mais sans en venir à bout.par suite
de la disposition de la mansarde. Bientôt cepen-
dant le toit et les murs deviennent un véritable
crible, par lequel lès combattants peuvent se voir.
A un moment donné, on voit les assiégés tirer de
leurs poches leurs passeports et les déchirer en pe-
tits morceaux. A la lumière du jour, on constate
qu'ils sont aU nombre de trois, dont une femme.
Celle-ci, après avoir dit rapidement quelque chose
à ses camarades, se dirigea tout d'un coup, en boi-
tant, vers la corde sur laquelle sèche du linge,
et s'y suspend. Les camarades ne cessent de la
regarder, tout en continuant à tirer des coups de
revolvers. Bientôt, les détonations de leur côté de-
viennent plus espacées; une nouvelle salve fait tom-
ber un des anarchistes. L'autre envoie deux balles
encore aux assiégeants et tombe à son tour sur le
cadavre de son camarade. Subitement un silence de
mort se fait. Pendant quelques instants, les sol-
dats n'osent s'approcher, croynant à une ruse, crai-
gnant que tesrévolutionnaires ne se relèvent en-
core, des bombes à la main. Puis, concluant après
une longue observation, qu'ils sont bien morts, ils
descendent dans la mansarde.

Les cadavres portaient de nombreuses blessures.
Les assiégés avaient été blessés pendant la fusillade
et se faisaient mutuellement des pansements avec
le linge étendu là. Ratner n'avait pas moins de dix
blessures. La prétendue jeune fille (c'était un jeune
homme habillé en femme) avait le pied fracassé par
une balle, une blessure à la nuque, une autre au
cou, traversé de part en part, d'autres encore. Onacompté surson corps vingt-sept blessures en tout.
Le troisième compagnon, un jeune homme de 18 à
20 ans, portait quatre blessures. Au sujet du tra-
vestissement, voici ce que l'on suppose. Au moment
de la descente de police, ily avait bien là une jeune
fille (comme l'affirment le concierge qui est entré
dans la pièce, et d'autres personnes), mais ses ca-
marades auraient réussi à la faire échapper, et,
pour détourner les soupçons, auraient habillé en
femme l'un d'eux.

Dans la chambre de Ratner, on a trouvé des dé-
bris de papier, des armes, des bombes, des cartou-
ches en grand nombre.

L'impression dans toute la ville est énorme. Les
journaux locaux consacrent de longues colonnes
au récit de ce siège extraordinaire.

sen
* ÉTATS-UNIS

L'affaire Steunenberg. - Charles H. Moyer,
président; W. D.Haywdod, secrétaire de la Western
Federation of Miners, et Georges Pettibone, ancien
membre de cette organisation ouvrière, ont été ar-rêtés à Denver (Colorado) sous l'accusation de com-plicité dans l'attentat à la dynamite qui, en décembre
dernier, tua l'ex-gouverneur de l'Idaho, Steunen-
berg.

Cette triple arrestation fut opérée de nuit, et,
au mépris des lois et de la constitution, les trois
détenus furent aussitôt transférés dans l'Etat de
l'Idaho. Ils refusèrent de répondre aux questions
des magistrats. Leurs avocats protestèrentcontre
l'illégalité de leur arrestation. Traduits devant le

grandjury, qui remplit ici le rôle du magistrat ins-
tructeur et de la chambre des mises en accusation,
ils récusèrent tous lesjurés, déclarant que la nomi-
nation de ceux-ci n'était pas en accord avec les lois.

Tous ceux qui connaissent le mouvement ouvrier
de la grande Amérique s'écrient à l'unisson que
nous nous trouvons en face d'un complot capita-
liste ayant pour but, avec ses complices habituels;
la presse et la magistrature, de rééditer la tragédie
de Chicago en 1887.

Nous savons que les arrestations furent décidées
après entente entre l'Association des propriétaires
miniers de l'Idaho et l'Association despropriétaires
miniers du Colorado. Cette dernière aurait même
déclaré qu'elle destinait un million de dollars pour
prouverla complicitédes représentantsde la Western
Federation of Miners dans l'affaire de l'ex-gouver-
neur Steunenberg.

La trame du complot capitaliste apparaît donc
clairement dèsà présent. Une tourbedefaux témoins,
un juge apté aux besognes les plus criminelles,
une bande de fripons choisie dans toutes les classes
de la société et chargée de prononcer le verdict
qu'on leur aura dicté et enfin une cour suprême
entièrement vendue aux grands financiers: tels
seront les agents du crime inqualifiable que pré-
pare la bourgeoisie américaine pour essayer une
fois de plus d'anéantir un prolétariat de plus en
plus menaçant pour ceux dont l'existence n'est faite
que d'iniquités et de crimes sans nombre et qui
s'intitulent nos maîtres.

L'innocence des représentants de la Western
Fédération of Miners ne peut faire de doute pour
personne; mais l'on sait que cette organisation
ouvrière joue un grand rôle dans le développement
du socialisme révolutionnaire aux Etats-Unis.

Le Miners' Magazine, hebdomadaire publié par la
Fédération, est la publication socialiste la plus
avancée de l'Union. Aussi il est facile de comprendre
l'importance que la bourgeoisie américaine attache
à la disparition d'un des meilleurs centresdu socia-
lisme révolutionnaire.

Un appel a été lancé à toutes les organisations
ouvrières de l'Union ainsi qu'à tous ceux qui se
disent inspirés d'un sentiment de justice et d'hon-
nêteté.

Nous croyons qu'un grand mouvement va se
produire en faveur de la Western Federation of
Miners, mais il yn'a pas d'illusion à se faire: la vie
ou là mort desreprésentants de cette organisation
ouvrière est entre les mains du prolétariat: c'est sur
lui seul que nous devons compter pour empêcher
d'aboutir le complot ourdi injustement et illéga-
ment par la bourgeoisie.

Nous verrons sile sentiment solidariste a pro-
gressé depuis 1887, parmi les organisations ou-
vrières, et s'il est assez fort pour empêcher l'assinat
des plus vaillants défenseurs de la cause du peuple
et de révolution.

LAURENT CASAS.
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Malgré son titre, ce n'est pas une pièce anarchiste
que L'Attentat de Descaves et Capus, que donne en
ce moment la Gaîté. S'il y est question'd'anarchie,
c'est si peu, et les anarchistes en sont absents.

Donner l'analyse de la pièce, cela m'entraînerait
trop loin. Voici donc en deux mots le principal.

Le protagoniste de la pièce, Montferran, fils de
banquier, millionnaire, coureur, viveur, hâbleur, se
grisant lui-même des phrases sonores qu'il dévide
comme un robinet coule de l'eau, s'est lancé dans
la politique, et comme la mode est au socialisme, il
s'est fait nommer député socialiste.

Hâbleur par tempérament, mentant sans y atta-
cher aucune importance, il n'est pas pris au sérieux
par ses électeurs (voilà une circonscription diable-
ment clairvoyante,et qui sera tôt acquise à l'absten-
tion). Montferran sent branler sa candidature dans
le manche; il essaie de se faufiler dans celle (où le
père Marescot — un ancien combattant de la Com-
mune — possède quelque influence, et s'en va lui
passer dela pommade, en lui demandant de prési-
der à une réunion qu'il donne, en faveur de la
caisse de grève.

Et maître corbeau, non, Marescot, veux-je dire,
flatté,est tout de suite acquisau citoyenMontferran,
ce qui ne l'empêchepas de lui coller, comme second
secrétaire, son fils sans emploi dont, comme tout

révolutionnaire sur le retour, il avait voulu faire unbureaucrate, un bourgeois.
Mais Montferran est marié. Sa femme l'a quitté

parce qu'il s'affiche avec une grue, Julia Dorfeuil, à
qui il fait jouerPhèdre dans les réunions populaires;
Mme Montferran a même entamé une action en di-
vorce contre son mari.

Et il se trouve qu'elle est venue demeurer chez sa
tante, dans le quartier de Marescot,et que le fils,
Lazare, devient éperdûment amoureux delle, et lui
fait sa déclaration.

Mme Montferran tâche de lui faire comprendre
qu'elle est plus âgée que lui, qu'elle est mariée à
Montferran dont il est le secrétaire, qu'elle avait
abandonné pour certaines raisons, mais que la ré-
conciliation vient de se faire, et qu'il n'a qu'à atten-
dre, il va voir son patron.Ellel'engageà oublier un
amour qui ne peut le mener àrien : qu'elle se taira,
à condition qu'il en fasse autant.

C'est ce même jour qu'a eu lieu la représentation
de Phèdre, présidée par Marescot père. Pour fêter
le succès, Montferran paie à souper, en son hçtel,
aux artistes, au président et à quelques amis
choisis.

Lazare y arrive sous le coup de sa déception. Ses
anciennes déclamations contre la société, car j'ai
oublié de dire que, lorsqu'il était sans travail, Graf-
fard, un ouvrier de son père, le pousse parjalousie
dans la voie révolutionnaire, en lui prêtant des bro-
chures anarchistes. Donc, sous l'empire de la décep-
tion, Lazare sent renaître en lui ses déclamations
contre les bourgeois, et s'avise que la conduite de
Montferran est tout le contraire de ce qu'il prêche;
là-dessus arrive le père Marescot qui, pour monter,
adû se disputer avec le concierge qui ne le trouve
pas assez sélect, et finit par avoir une prise de bec
avec la Dorfeuil.

Le père et le fils ne veulent pas rester plus long-
temps, malgré Montferran qui cherche à pacifier
tout le monde. En prenant lapèlerine de son père,
Lazare fait tomber un revolver de la poche. Apos-
trophe de Montferran qui l'accuse de vouloir l'as-
sassiner, réplique de Lazare, et paf! une balle dans
le bras au député trop bavard qui, après une syn-
cope, cherche à exploiter la situation en posant à la
victime des anarchistes. Et arrestation de Lazare
qui, pour ne pas compromettre « l'objet de sa
flamme», pose au justicier social.

Mais le juge d'instruction, assez retors, fait cau-
ser la petite Cécile, nièce du père Marescot et qui
aime son cousin — ce qui est l'objet de la jalousie
de Graffard.

Or, Cécile n'a pas été sans deviner l'amour de son
cousin pour la « belle inconnue» — elleignore quec'est la femme de Montferran. -Elle parle-donc
de cet amour malheureux au juge, qui apprend
aussi la véritable identité de Mme Montferrand, et
alors tout s'explique: Il n'y a pas d'attentat anar-chiste, mais un simple amoureux évincé qui tire sur
son rival.

Grande colère de Montferran, qui ne veut pas
être ainsi dégringolé de son piédestal de victime
politique. Et il fait comprendre au juge qu'en chan-
geant ainsi le cours de son instruction il risque de
faire croire qu'il a subi — j'allais dire de « hautes
pressions »1 non — de hautes influences pour di-
minuer une affaire politique, et, à l'avocat, qu'il
perd une belle occasion de se lancer, en laissant
réduire la cause à défendre à une simple affaire pas-
sionnelle. Du reste, il leur promet qu'il ira récla-
mer lui-même au jury l'acquittement du coupabler,
qu'il obtient, du reste, haut la main.

Evidemment, si j'étudiais la pièce de Capus et
Descaves au point de vue dramatique, il y aurait
davantage à dire: elle est remplie d'action qui la
fait très vivante, de détails, parfois charmants,
amusants ou satiriques.

Mais si, au point de vue dramatique, la pièce est
impeccable, si même elle était de Capus seul, je
n'aurais rien à ajouter. Elle ne relèverait que de la
critique littéraire, et ce n'est pas le point de vue
qui nous préoccupe seul ici, si pourtant il doit
entrer en ligne de compte.

Descaves, à tort ou à raison, passe pour côtoyer
les anarchistes, sinon pour l'être lui-même. Et une
pièce de lui, où l'on parle des anarchistes, prend
tout de suite unesigniifcation.

Or, l'anarchie est très mal représentée dans l'At.
tentat : Graffard, une fripouille; Lazare, un incons-
cient.

Je sais que Descaves pourra me répondre qu'il n'a
qu'à s'occuper de créer des personnages vivants.

D'accord. Et je dois reconnaître que les siens le
sont.

Mais, comme je l'ai dit plus haut, Descaves n'est
pas, pour beaucoup, le littérateur seulement, et



lorsqu'il traite dans ses pièces dece qui touche à
l'Idée, cela me gêne de les voirsous un faux jour.

•
Il pouvait laisser ses personnages tels qu'ils sont,
mais, à côté, y joindre quelque chose qui redresse
la vision.

Quoi? Je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui ai
fait la pièce, mais quelque chose qui aurait fait que
le spectateur, en s'en allant, emportât une impres-
sion autre que celle que lui laisse l'Attentat, que
chez les anarchistes il n'y a que des inconscients
ou des fripouilles.

Il estvrai que ça serait donner un caractère à
la pièce qui aurait pu la faire refuser des direc-teurs..

Et alors!. ; J.GRAVE.
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et Coninitjiiications!

X Le groupe La Liberté d'opinion fondé récem-
ment par des militants syndicalistes et révolution-
naires, nous prie de déclarer qu'il est entièrement
autonome'et n'est rattaché par aucun lien avec les
groupements similaires existants. Il a son action
Propre et indépendante.

1

Le dernier numéro de la Voix du Peuple a publié
le détail des sommes reçues, y compris la sommede 434 fr. 10 provenant du syndicatdes forgeursde
Levallbis en dissolution.

Cette somme a été versée dans la caisse du Comité
et sera répartie avec les autres aux détenus et à
leurs familles.

AuUimars, l'encaissedugroupeétaitde1.743fr.15.
Le montant des sommes distribuées, de 521 fr, 40.

Le trésorier est le citoyen de 'Marmande, 3, rue
d'Alencon, Paris (XVe).

>( Reçu pour les familles des détenus: Liste
A. fils, 28 fr. — Berger, 5 fr. — Liste par Mariatte,
à Jalzéville, 13 fr. 20. — P. G., à Pontarlier, 2 fr.- B., 2 fr. — A. Etienne, 1 fr. — F. G., à Nantes,
1 fr. — R., le Vésinet, 1 fr. — Un groupe de cama-
rades de l'Oise, 5 fr. — A. A., à Atchison, 5 fr. —C., 3 fr. — Ensemble: 0(5 fr. 40. — Listes précé-
dentes :136 fr. 65. — En tout: 203 fr. 05.

X A. I. A. — La 18e Section (Montmartre) de
l'Association internationale antimilitariste des tra-
vailleurs va être reconstituée à partir du 17 mars
prochain. En conséquence, le citoyen Georges Ré-
gnier, secrétaire de la dite section, prie les cama-rades antimilitaristes et antipatriotes de vouloir
bien lui envoyer leur adhésion à son domicile, 85,
rue des Martyrs, avant le 17 mars, de façon qu'ils
puissent être convoqués individuellement pourcette date.

X TOULON. - Il vient de se former à Toulon
un groupe en vue de faire de l'agitation antiélecto-
rale.

Adresser les communications à Scajola Honoré,
quartier du Temple, impasse Olivier.

A NOS LECTEURS
A la liste des originaux en vente, ajouter ceux de

Maurice Robin:
La Terre, paru dans le n° 18; Pour les patries et les

sociales,au29.
Nous répondrons dans le courant de la semaine

aux propositions qui ont été faites.
* *

Le dessin de l'ami Luce étant d'actualité, nous
le donnons en place de celui de l'ami Delaw an-
noncé.

La catastrophe de Lens donnant de l'actualité au
dessin de Couturier Le Calvaire du Mineur, paru
dans nos lithos, nous en ferons un cliché pour la
semaine prochaine.

,
L'ami Delaw nous excusera de reculer le sien qui,

etant de tous temps, ne perdra rien de sa saveur.

;.,
CONVOCATIONS

X Union ouvrière de l'Ameublement. — Diman-
che 18 mars, grande matinée de propagande liber-
taire, salle du Progrès social, 92, rue Clignancourt,
à 1 h. 1/4. Conférence par Tortelier; spectacle-
concert avec le concours absolument certain des
poètes-chansonniers montmartrois; bal à grand
orchestre.

Prix d'entrée: 0 fr. 50 par personne, gratuite
pour les enfants au -dessous de sept ans.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintçnge :
Vendredi 16 mars. — M. Zabloud: La.vieouvrière

au Japon. ,

Mardi 20. — Conseil d'administration.
Mercredi 21. — M. Elie Faure: Histoire cjèl'Art:

III. L'Art hindou et indo-chinois (avecprojections).
Vendredi23. — M.Micouleau: Philosophie: IV.

La Philosophie positive; les principaux philosophespositivistes. V
Tous les lundi, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto,,

par M. Blangarin,
Tous les jeudis matin, de 10 h.1/2àmidi, cours

depiano, solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-r
bruu-Lagravier. ,:

Le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand,
élémentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Si1-berstein.

X Aurore du VI\—.Vendredi if),,rnars à8h.1/2.
Local du Livre, 12,rue de l'Ancienne-Comédie. —Causerie su,r La Liberté, par Vulgus.

X A. I.A. (XVe section). —r Réunion vendredi
prochain, à 8 h. 1/2 du soir, salle Cano, 134, rue
Saint-Charles.

Quêtes faites au profit descondamnés antimilita-
ristes, dans les réunions électorales des citoyens
Aubriot et Chauvière, candidats du P. S. : chez
Aubriot, 6 fr.45, 7 fr. 35 ; chez Chauvière, 3 fr. 30,
4 fr. 75; pour les membres de la Section, 1 fr. 80.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.):
Vendredi 16 mars. — Duparchy: Ibsen, II : La

Dame de la Mer.
Dimanche IN. — A l'occasion de l'anniversairede

la Commune, soirée littéraire et musicale ; confé-
rence par un ancien combattant (Le programme
détaillé paraîtra dans les quotidiens).

Mercredi 21. — Leclerc de Pulligny: Comment
nousbien porter?

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 16 mars. — Discussion entre camarades

sur Proudhon.
Mardi 20. — De Pachmann (de l'Association

Ernest Renan): Le rôle des étudiants et des étu-
diantes dans la Révolution russe.

X A. I. A. (Section du XXe).-Réunion le lundi
19 mars, à 8 h. 1/2 du soir, 27, rue des Maronites.
Appel est fait à tous les antimilitaristes de n'importe
quelle école.

XNOGENT-LE-PERREUX, — L'A. I. A. et diverses
organisations d'avant-garde organisent un meeting
de protestation sur la violation du droit d'opinion
pour le dimanche 25 mars, salle du Téléphone, à
Nogent: Le délit d'opinion; L'amnistie des condam-
nés politiques; Les lois scélérates. Orateurs presque
certains: Ch. Malato, E. Chauvelon, Marcel Sembat,
Jules Lermina, Régnier, Luquet, etc.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire, 0 fr. 25 au
profit des familles des détenus.

X AMIENS. -Groupe libertaire féminin.-Réu-
nion tous les jeudis, à 8 h. 1/2,àGerminal, 26, rue
Saint-Roch.

Jeudi 22 mars. — La lutte contre la nature et
l'appui mutuel.

X BORDEAUX. — Samedi 17 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, salle du Cheval Blanc, rue Lebrun, 7, réunion
publique et contradictoire sur les prochaines élec-
tions et l'attitude des divers partis politiques.

X LILLE. — Groupe d'études sociales. — Réu-
nion le mercredi 21 mars, à 8 heures du soir, au
siège, 319, rue Léon Gambetta. Ordre du jour:
L'influence des milieux, par un camarade. Ques-
tions diverses.

X LYON. —Groupe l' ((Emancipation»•—Grande
soirée samedi 17 mars, à 8 heures du soir, salle du
Chapeau-Rouge, 47, Grande rue de la Guillotière.
Concert; conférence parle camarade Pierre Dumas
sur le Mouvement communalistede 1871. On jouera
Le Révolté.

X LYON. — Causeries Populaires de Lyon. —
Soirée familiale, salle du Chapeau-Rouge, 47, Grande
rue de la Guillotière, samedi 17 mars, à 8 heures du
soir. Cette fête comprendra un concert, une confé-
rence qui sera faite par le camarade Pierre Dumas,

puis Le Révolté, pièce en un acte de Maxime Gibault.
Unesauterie terminera la tête.

Entrée: 0fr. 30.
X SAINT-NAZAIRE. — A. I. A. (Section de Saint-

Nazaire). — Réunion le samedi 17 mars, à 8 heures
du soir, au local habituel. Questions urgentes.

X TROYES, — Sction de l'A. I. A — Samedi
17 mars, à 8 h. 1/2, dans la grande salle de l'U. P.,
soirée familiale au profit des camarades emprison-
nés et de leur famille. Causerie sur la Commune,
par Gestalder, et sur l'Antipatriolisme, parDenizot.,f A NOS LECTEURS

Nombre d'entre eux, lorqu'ils nous font une com-
mande, se fiant àdes lettres précédentes, négligent
de nous rappeler leur commande, ce qui nous oblige
à un échange de correspondance.

Nous leur demandons, lorsque, pour une raison
ou une autre, i4 n'ont pas été servis,de bien vou-
loir nous redonner lé, détail de'ce qu'ils désirent,
avec le rappel de leur adresse, carnous ne conser-rons jamais de Ifttres.J,.. ,;:<te:-

*•*
Des camarades nous demandent si nous ne réuni-

rons pas, en un tirage à part, les dessins parus dans
l'année? ,"

Cela nous pouvons le faire, si nous trouvons assez
de souscripteurs.

Pour finir l'année, il reste encore six numéros
à paraître. Si d'ici là nous recevons assez d'adhé-
sions pour couvrir les frais, nous réunirons les cin-
quante-deux dessins en album.

Que ceux qui en sont partisans nous le fassent
savoir d'ici le 1er mai. Nous nous arrangerons pour
que le prix ne dépasse pas 3 francs.

Que l'on n'envoie qu'une adhésion et pas d'argent;
car la chose ne sera réalisée que s'il y a assez de
souscripteurs. 1

Petite Correspondance

B., à Sainl-Andl'é-le-Ga::" —Faisons faire le service du
journal àla gare. Prière de l'y prendre pendant deux ou
trois semaines.

Jules, à Angicourt. — Pourrons vous le fournirà 4 fr. 25,
plus les frais d'envoi.

P., àReims. — 0 fr. 70.
P. N., à Varna. — Reçu le mandat de 5 francs. — Quel

est son emploi?
Z. Z., il Versailles, — Il vous a été répondu directe-

ment.
E. S. el G.A., à Etampes, — Tout cela dépendra du

nombre d'adhésions reçues.
E. S., à Cette. — La Morale sanssanction, 5 francs,

franco.
L. R., à Bourges. — Non, le dessinde Villaume n'est

pas tiré en lithographie.
M. R., La Ciotat. — Votre adresse exacte?
D., à Lille. — Vous devez avoir reçu à présent la Bi-

bliographie.
A.B., à Genève. — Je n'ai pas conservé l'article. Il

est brûlé.
Angicourt. — Comme brochure, en dehors del'lmmo-

ralité du mariage, je ne connais rien sur la question.
Non, la chanson n'a pas la musique.

O. H., Belgique.—Vous voyez que nous étudions la
question plus à fond.

Reçu pour le journal: Berger, 5 fr. — A., 15 fr. —G. par A.. 2 fr. — A. D., à Saint-Laurent, 20 fr. — R.,
Le Vésinet, 1 fr. — L., au Mans, 0 fr. 15. — Merci à
tous.

B.. au Bois de Raveau.- S., à Lorient. — S., à Mon-
tevideo. — B., à Genève. —M., à îmes.- J., à Nouzon.
S. de G., à Lisbonne. — B. et G., à Tunis. — F. J., à
Paris. — R., à Chèvremont. — J. W., Morlanweiz. —
A. B., à Chaux-de-Fonds.— B. G., à Mouscron. — H. D.,
à Londres. — D., à Agen. — Union des coopératives, à
Montceau. — T. B.,La Chapelle-lez-Herlaumont. — M.,
à Bruxelles. — Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente à Nantes,
à la Librairie du Progrès, 37, Chaussée de la Made-
leine.

Le Gérant: J. GRAVE.

P4atl!. —iM*.ClA^OhitTiJKAt» RUIt Biaux,7.



LES TEMPS NOUVEAUX: 0tr. 10.




