
A NOS LECTEURS

Nous n'avons pas de supplément cette semaine.

JUSTICE!
«En 1883, l'association anarchiste de la Mano

Negra occupa pendant plusieurs mois la police
et les tribunaux d'Andalousie. Il yeut 300 arres-
tations et 15 condamnations capitales (1). »

L'historien qui a écrit ces lignes est sans
doute de bonne foi, mais il n'a pas pratiqué la
critique du témoignage, dans un cas où elle eût
été plus que jamais nécessaire; car jamais on
ne mit plus de passion et d'impudence à l'in-
fernale création d'une légende. « L'association
anarchiste de laManoNegra » n'a jamais existé.
La main noire dont on trouva les empreintes,
un jour, sur une muraille, ce n'était pas celle
d'un prétendu malfaiteur affilié à une bande:
s'il faut qu'elle reste un symbole, c'est plutôt la
main de fer qui a voulu broyer le peuple anda-
lou en lutte contre les propriétaires terriens:
ils ont fait d'une région heureuse le domaine de
la souffrance et de la faim, et pour détruire les
sections de l'Internationale, étouffer l'esprit de
de révolte, l'esprit de vie qui tentait de con-
quérir ces champs hantés parla mort, il fallait
un prétexte: de là l'abominable et stupide
mensonge.

Les condamnations ont été prononcées en
violation des lois, aussi bien de celles qui sont
inscrites dans les codes que de celles qui spon-
tanément se formulent dans l'esprit d'un
homme sain: elles ont été illégales et injustes.

Or, des victimes de ces procès iniques, quel-
ques-unes, 7 ou 8, après 20 ans de bagne, sont
encore vivantes, Il faut les délivrer!

Depuis quelques moisunjournal anarchiste de
Madrid, Tierra y Libertad, s'est donné la tâche
de rétablir la vérité sur cette affaire; il l'a
recherchée d'abord dans les documents, à tra-
vers les mensonges de la presse intéressée;
puis les victimes ont parlé, leurs témoignages
sont là, que personne n'a osé contredire, et
nous ne pouvons pas passer sans voir et sans
entendre.

Nous exposerons ici les faits et nous rappor-
terons les témoignages, mais, dès aujourd'hui,
nous jetons un appel aux combattants du bon
combat, à Anatole France, à Séverine, Bauer,
Quillard, Descaves, Jaurès, Pressensé, à la
Ligue des droits de l'homme, — et peu nous
chaut dans quels sentiers électoraux et minis-
tériéls quelques-uns ont pu s'égarer, pourvu

(1) Histoire générale Lavisse et Rambaud, T. XII,
p. 333.

qu'ils soient de ceux qui ont senti grandir en
eux la force de la solidarité sans limites, et qui
jamais ne se sont refusés aux sollicitations de
l'altruisme. Qu'ils se hâtent avec nous, car le
martyre dure depuis 20 ans; et, en sauvant
ceux-ci, on en sauvera d'autres: on pourrait
croire, en cette affaire vieille bientôt d'un quart
de siècle, remonter aux ténèbres d'un âge dis-
paru; mais non; la réalité d'alors est celle
d'aujourd'hui; depuis la Main Noire, il y a eu
Jerez, la Corogne et Montjuich, et la menace
d'une iniquité pareille plane toujours; il faut
rappeler aux gouvernements qui en font litière
les principes élémentaires de l'humanité.

Il faut réclamer la délivrance desvictimes de
l'odieuse légende, parce qu'enfin, si nous vou-
lons ne plus vivre en cette fange, il faut bien
mettre devant chaque crime la force indomp-
table de la révolte; si nous voulons aller vers la
terre de fécondité, de travail, de vérité et de
justice, nous ne pouvons pas ne pas entendre
l'appel de ceux qui, avant nous, ont rêvé notre
rêve, et qui, pour avoir su vouloir, pour avoir
eu l'énergie intrépide de l'action, pour avoir
commencé à bâtir la cité nouvelle, ont encouru
une haine sans pardon. Pour eux, pas d'amnis-
tie, pas de « clémence royale ».

Heureusement, il est à leur service une force
capable de dominer la passion basse de l'ar-
gent et de l'autorité, inspiratrice des grands
forfaits, et d'avoir raison de l'acharnement d'un
bourreau résolu à ne pas lâcher sa victime:
c'est la force de l'indignation et de la révolte
devant les hontes et les tristesses qui pèsent
sur la société actuelle.

LES TEMPSNOUVEAUX.

————————————.-—
RÉPONSE A UNE REMARQUE

Ce qui ressort par-dessus tout de la lettre du ca-
marade Guérineau, paru la semaine dernière c'est
qu'il craint de voir rétablir parles syndicats un pou-
voir central, une espèce de quatrième Etat ouvrier
qui pourrait, à un moment donné, être aussi néfaste,
aussi autoritaire que n'importe quel Etat politique.

Notre ami pourrait avoir raison, niftis notre action
a précisément pour but qu'il n'en soit pas ainsi, et
c'est là justement ce qui milite le plus en faveur de
notre participation au mouvement exclusivement
ouvrier des syndicats. C'est bien là le vrai groupe
« declasse », legroupe des exploités qui se dresse
contre les exploiteurs.

Nous sommes donc dans notre rôle de révolution-
naires en y participant.

Ayant reconnu qu'un syndicat isolé était inapte à
rendre les services que l'on attend d'un tel groupe-
ment, les travailleurs ont pensé réunir entre eux les
syndicats d'un même métier ou d'une même indus-trie et de former des fédérations. Comme l'individu
est libre dans le sndicat, le syndicat est autonome
dans la fédération. En cas de conflit, la fédération

est là pour mettre en rapport le ou les syndicats
atteints avec les autres, et ce que n'aurait pu faire
un petit groupement, une réunion de petits groupe-
ments le fait.

Aussi, pour la propagande générale, ce que ne
peut faire un syndicat isolé, la.réunion de plusieurs
le permet. La propagande entraîne à des frais, et ce
qui n'est pas possible à un groupe devient facile à
plusieurs.

Ce n'est pas de notre faute non plus si les capita-
listes se sont groupés, eux aussi, pour résister aux
exigences des travailleurs. Ceux-ci, devant la cen-
tralisation des forces capitalistes, doivent-ils rester
isolés? Je ne le crois pas.

Guérineau craint un Comité directeur, une cham-
bre haute, un Sénat, que sais-je!

Eh bien! qu'il se rassure, il n'est présentement à
l'idée de personne de diriger le mouvement ouvrier.
11 s'agit seulement de coordonner l'action ouvrière,
de faire que, par une entente librement consentie,
l'unité de l'action donne plus de force au mouve-
ment.

Un mouvement de Grève générale n'est et ne sera
possible, Guérineau en conviendra avec moi, que
s'il peut y avoir entente entre les diverses corpora-
tions.

Une grève générale peut, je le sais, éclater subite-
ment, mais encore faut-il que les esprits y soient
quelque peu préparés. Il peut y avoir des moments
plus favorables les uns que les autres, il faut queles

diverses corporations se renseignent mutuelle-
ment, envisagent les meilleurs moyens de lutte, et
le meilleur parti à tirer de la lutte; cela a forcément
obligé les diverses corporationsà établir des rapports
permanents entre elles. Le titre de Confédération
générale du travail que l'on a donné à l'organisme
destiné à relier les diverses organisations est, j'en
ai convenu, un peu pompeux, mais, en définitive,
importe peu. Le but seul doit ètre envisagé.

Ce n'est, que Guérineau se rassure, ni un Comité
directeur, ni un Sénat ouvrier, mais un simple bu-
reau de correspondance destiné à mettre en rapport
les organisations entre elles.

L'un des points où, par exemple, je suis d'un avis
tout à fait opposé à celui de l'ami Guérineau, c'est
lorsqu'il dit « qu'il vaudrait mieux qu'il existe bien
plus de petits syndicats, et que dans chacun les
adhérents scient peu nombreux, afin qu'ils soient
tous d'accord ».

Pour ma part, je ne saurai concevoir l'organisa-
tion syndicale ainsi. Les syndicats ouvriers ne sont
utiles que lorsqu'ils groupent sinon une majorité,
tout au moins une forte minorité des travailleurs
d'une corporation. Dans ces conditions seulement
les patrons ont à compter avec le syndicat. Si, au
contraire, ils savent les forces de leurs exploités
divisées, ils ne se gênent pas et font comme si le syn-
dicat n'existait pas et il devient partant inutile.

Je reconnais cependant qu'il y a des cas où un
second syndicatayant une tactique différente devient
nécessaire, mais je, me refuse à voir ériger cela en
théorie et à ne savoir faire que des syndicats de
« camarades))

Les capitalistes n'ont-ils pas cherché justement à
faire cette division en créant des syndicats jaunes?
N'est-ce pas là une des preuves que ce qu'ils crain-
gnent par-dessus tout,c est

queleurs
exploités s'en-

tendent sans distinction d opinions, simplement
parce qu'exploités, et forment bloc.

Du jour où tous les travailleurs parviendront à



s'entendre, je me demande quelle force capitaliste
pourra bien leur résister? Seuls les syndicats grou-pant tous les travailleurs d'une corporation peuvent
arriver à cebut..

Il y a encore un autre point. Si je vais au syndi-
cat, groupe d'individus où se fait sentir plus vive-
ment l'exploitation capitaliste, c'est aussi pour y
faire de la propagande, pour y faire connaître mes
idées, que je crois justes. Dans le petit groupe que
propose Guérineau, où l'on est « tous d'accord », je
stérilise ma force de propagandiste puisque je nem'adresse plus qu'à des amis qui pensent comme
moi.

Au syndicat, tel que je le conçois, j'atteins direc-
tement, sur le terrain le plus propre à mon avis, à la
propagande, la grande masse des exploités. La
Tour d'ivoire exclusivement anarchiste, ne peut pas
satisfaire mon besoin de propagande.

Au reste, Guérineau en conviendra facilement,
nousapportons des résultats.

L'influence des idées anarchistes n'a pas été
étrangère à détacher les syndicats ouvriers de l'ac-
tion politique et parlementaire. Nous y avons et
nous y disons tous les jours à nos camarades qu'ils
n'ont rien à attendre que d'eux-mêmes et de leur
propre volonté, qu'ils n'obtiendront que ce qu'ils
sauront exiger.

A la tactique des socialistes légalitaires qui croient
et qui préconisent l'obtention de bonnes lois ou-
vrières, nous opposons celle qui consiste pour les
travailleurs, à imposer directement à leurs exploi-
teurs les conditions dans lesquelles, en période ca-
pitaliste, ils entendent travailler pour un sa-
laire, etc., etc.

Enfin, comme je l'écrivais l'autre semaine, la
question s'est posée encore plus haute à Montpel-
lier. Les syndicats seront-ils réformistes ou révolu-
tionnaires? et s'ils sont réformistes — en tenant
compte des contingences de la société capitaliste —comment doivent-ils être réformistes? Doivent-ils
attendre ces réformes du bon vouloir des législa-
teurs ou de leur propre action, etc., etc. Là encore
je crois qu'il ya place pour exposer nos vues.

Guérineau semble oublier que nous voulons trans-
former la société, qu'il faut auparavant imprégner
de nos idées la mentalité de la masse, et que ce
n'est pas en se réunissant entre individus « d'ac-
cord» qu&l'on y arrivera.

Ce que nous voulons aussi, c'est, par l'action syn-
dicale, rèformer la grande Internationale des tra-
vailleurs -=- œuvre de nos précurseurs — qui fit
trembler en son temps la société capitaliste et nous
voulons en élaguer, dès le début, le virus politique
et autoritaire qui l'a tuée.

Et c'est là, j'en ai la ferme conviction, de bonne
et utile besogne pour tous ceux qui lùttent pour la
fin du salariat et de l'exploitation de l'homme par
l'homme, but suprême poursuivi par les syndicats
ouvriers.

P. DELESALLE.

—————————————————w—————————————————

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L'histoire du financier Boulaine est un bel exem-

ple d'égalité devant la loi. Poursuivi je ne sais com-
bien de fois pour banqueroute, escroquerie, abus
de confiance et d'autres gentillesses du même
genre, messieurs les juges d'instruction en usaient
avec lui avec la plus extrême courtoisie et se gar-
daient de toucher à sa précieuse liberté, eux si
prompts à incarcérer anarchistes, grévistes ou vaga-
bonds. Un beau jour, il fallut pourtant bien arrêter
et mettre à l'ombre Sa Seigneurie Financière, qui
en prenait par trop à son aise. Avec quel regret et
quelle circonspection on le fit, vous le pensez. Mais
les prisons, bonnes seulementpour les mécontents
et les meurt-de-faim, ne sont point faites pour les
vrais voleurs et les. vrais escrocs, pour les bandits
de bonne compagnie comme les Humbert ou les
Boulaine. Celui-ci ayant fait la sottise de s'y laisser
mettre, on lui facilita les moyens d'en sortir. Pour
conduire de la geôle au Palais les propagandistes
soucieux de morale et de loyauté, on

les
entasse

dans le « panier à salade», avec des souteneurs.
Mais pour des escrocs comme M. Boulaine, un tel
moyen de transport serait intolérable. On autorisa
donc M. le financier à se faire conduire en fiacre,
accompagné de deux agents. Entre financier escroc
et policiers, la sympathie grandit vite; et comment

n'en serait-il pas ainsi? On est juste au même ni-
veau intellectuel et moral. Les deux mouchards et
leur client devinrent donc vite trois amis. De la
prison au Palais, on causait, on flânait. Peut-ètre
taisait-on halte à un café pour s'offrir des bocks, ou
à un bureau de tabac pour se payer des cigares. Un
jour, on décida qu'on dînerait ensemble. C'était
gentil, ça. Avant d'aller à l'instruction, on passa
commander le menu, dans un bon restaurant. Au
sortir de l'instruction, comme on avait du temps
devant soi, Boulaine se fit d'abord conduire chez un
ami, sous prétexte qu'il pourrait bien l'aider à dé-
sintéresser ses créanciers. 0 vertul Puis on se re-
trouva au restaurant avec la femme et le fils de
l'ami Boulaine, et l'on dîna en famille. Hein, c'était
gentil? Après dîner, quoi de mieux, avant que de
réintégrer la sombre demeure, que d'aller voir un
autre ami? Mais, cette fois-ci, la maison était à deux
issues; si bien queM. le financier Boulaine est, à
l'heure qu'il est, confortablement installé quelque
part, je ne sais oî% et ses deux amis révoqués.

Complices ou pas, cela m'importe peu. Je ne vois
qu'une chose: la façon bien différente dont magis-
trats et policiers se comportent envers les bourgeois
fripons et les militants aux mains propres. Il est
évident que toute leur tendresse va à ceux-là. En
regard des soins et des égards dont ils entourent les
escrocs genre Boulaine et genre Humbert, je place
l'arbitraire, la brutalité et l'insolence dont ils ont
toujours fait preuve envers des hommes n'ayant ni
volé, ni escroqué, mais qui voudraient créer un état
social meilleur.

C'estça que les républicains appellent « l'égalité
devant la loi ». Elle est propre, l'égalité devant la
loi!

R. C.

Depuis que cela a été écrit, Boulaine a été
repris, mais ce n'est pas la faute à la police, mais
aux journaux qui se vantent de leurs talents en la
moucharderie, et l'événement ne change rien aux
réflexions ci-dessus.

*
* *

Mouvement ouvrier. — La grève des mineurs
est, depuis la semaine dernière, entrée dans une
nouvelle phase. A la période d'action a succédé une
période d attente. Les mineurs conseillés par leur
« comité national» qui siégeait en permanence à
Paris pendant qu'eux veillaient près du carreau des
mines, attendent maintenant le bon vouloir du
gouvernement et les décisions de l'arbitrage décidé
par la Chambre des députés.

Dès lors, la grève des mineurs, qui au début nous
avait séduit par la spontanéité du mouvement et le
nombre des exploités qui y prennent part ne nous
intéresse plus que médiocrement.

Nous avions cru sincèrement à leur énergie — et
ils en faisaient montré au début — et nous nous
apercevons que nous n'avons à faire qu'à des sui-
veurs qui obéissent aux ordres de chefs qui semblent
par trop intéressés à ce que les mineurs soient cal-
mes et pacifiques.

Les chefs socialistes, Basly, Jaurès en tête ont
fait le nécessaire pour que le gouvernement s'in-
terpose dans le conflit et propose un arbitrage d'où
les mineurs sortiront en dernier ressort dupés et
trompés une fois de plus.

Ce n'est pas là certe ce que nous attendions d'un
pareil mouvement.

Du reste, les représentants descompagniesminiè-
res ne se pressent pas trop pour répondre et ils es-
pèrent ainsi que l'inaction conseillée aux mineurslesfatiguera

plus vite et qu'ils reprendront le travail
sans plus attendre.

C'est ce qui est déjà arrivé dans certaines conces-
.sions minières du Centre et Sud-Est, et si les
descentes commencent,c'en sera fait du mouvement
en quelques jours.

Il y a donc lieu d'attendrepour se prononcer, puis-
que les mineurs s'en sont remis au gouvernement.
Les premières négociations sont commencées mais
cela peut durer et durera vraisemblablement de
longs jours pendant lesquels les mineurs devront se
serrer le ventre.

Attendons.
* *

Je regrette vivement que la place me manque
pour parler comme il le mérite et reproduire ies
termes del'intéressant manifesteque vientde lancer le
Comité de la Grève Générale, on verrait alors que
la grande majorité des travailleurs économiquement
organisés est loin d'approuver, et blâme même
l'attitude de ceux qui pour des causes qui nous

échappent — ou que nous sentons trop — enlèvent
à l'admirable mouvement engagé par les mineurs
son caractère réel.

Les Baslv, Evrard, Joucaviel et Cie y sont flétris
comme ils le méritent, pour avoir, dit le manifeste,
«canalisé et amoindri le mouvement sous le falla-
cieux prétexte de défendre une forme de gouverne-
ment qui s'affuble du masque de République, alors
que, par ses agissements, elle ne se distingue en
rien des gouvernements monarchiques ».

La constatation n'est malheureusement que trop
juste, c'est ce que nous nous efforçons de démon-trer

continuellement.

**
J'ai dit la semaine dernière que les déchargeurs

de navire etprincipalement les charbonniersavaient
décidé par solidarité avec les mineurs de cesser le
travail. A Dunkerque entre autres, sur l'avis du
syndicat, la cessation du travail fut complète ins-
tantanément à bord des navires amenant du char-
bon d'Angleterre.

C'est alors que les patrons décidèrent que tous
les navires seraient déchargés ou que par solidarité
ils ne feraient travailler nulle part. Cette mesure
eut le don d'exaspérer les grévistes et en un rien de
temps avec une lare énergie, le port fut mis en état
de siège. A la troupe qui arrivait de tous les côtés,
des barricades furent opposées, matériaux, mar-
chandises tout était bon pour les grévistes.

Plusieurs fois, malgré les sommations, ils offrirent
leurs poitrines aux balles mais le commissaire de
police n'osa pas donner l'ordre de tirer. Pendant
plus de 24 heures les grévistes furent absolument
maîtres de la ville, et, déjà, passant de la parole aux
faits, ils se mettaient en devoir de s'approvisionner,
et plusieurs magasins furent soulagés des denrées
qui s'y trouvaient.

La spontanéité dumouvementet la manière éner-
gique dont il était mené effraya ceux-là mêmes qui
l'avaient engagé. Basly, qui, le dimanche, à la suite
d'une réunion avait fait acclamer la grève était pru-
demment revenu à Paris et le [secrétaire du syndi-
cat qui avait engagé ses camarades à la lutte, de-
vant les responsabilités, se retourna contre eux
avec une lâcheté digne d'éloges. Rarement la peur
des conséquences n'agit avec autant de rapidité. Les
grévistes agissant étaient subitement devenus des
« faux ouvriers », des. gens sans aveu », la « lie
dela population », etc., etc., et autres qualificatifs
dont ne manquent pas de se servir les capitalistes
lorsqu'ils se sentent attaqués. Grâce à la pleuterie de
ceux-là mêmes qui avaient engagé à la grève, celle-ci
cessa aussi vite qu'elle avait commencé. Il y avait
« interpellation » à la Chambre ce jour-là, et il im-
portait que les incidents M! ! de Dunkerque ne nui-
sissent pas au ministère. Se sentant lâchés et désa-
voués les déchargeurs rentrèrent chez eux, le mi-
nistère eutle triomphe facile, le « calme était réta-
bli » à Dunkerque.

Comme il fallaits'y attendre, au cours de l'émeute,
car il y a eu émeute, un certain nombre d'arresta-
tions ont eu lieu, rien n'était plus facile, au moment
de la reprise du travail, d'exiger la mise en liberté
immédiate de tous les travailleursarrêtés. Pourvoir
tout rentrer dans l'ordre le préfet — il a dit lui-
même son étonnement que cette proposition ne lui
ait pas été faite- aurait certainement mis tout le
monde en liberté. Eh bien, cet acte de solidarité
élémentaire, les conseillers du mouvement n'en ont
même pas eu l'idée et ils se sont fait du même coup
les pourvoyeurs du bagne, car c'est la Cour d'assises
qui attendun certain nombre des malheureux ar-
rêtés, pour avoir compris en somme qu'une grève
ne devait pas consister à se serrer le ventre et à at-
tendre.

Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, ceux
qui ont engagé le mouvement et l'ont si lâchement
déconseillé ensuite peuvent être fiers de leur œuvre.

A Rochefort, une grande partie des débardeurs
ont cessé le travail. Seuls quelques « jaunes » con-
tinuent le déchargement. Des collisions ont eu lieu
sur plusieurs points du port, qui est, cela va sans
dire, gardé militairement.

On évalue à 100.000 le nombre des soldats qui
«protègent» la propriété.

*

Les multiples incidents de la grève des mineurs
et aussi le format restreintdu journal m'ont empêché
de parler comme je l'aurais voulu de l'attitude des
coopérateurs de la « Mine aux Mineurs » de Mon-
thieux se refusant à faire cause commune avecleurs
camarades en grève, recevant à coups de revolver
leurs camarades mineurs venant les rappeler à la



solidarité. Enfin l'attitude dela Chambre consulta-
tive des coopératives faisant appel au gouvernement,
à la police, trouvant que le préfet n'est pas assez à
« poigne» et le signalant au ministre de l'Inté-
rieur etc., etc.

Puisqu'il y a, parait-il, des anarchistes qui coopè-
rent avec ces gens-là, j'aimerais avoir leur opinion
sur cette attitude ignoble.

« Les Midinettes» — quel fichu nom! - sont en
bonne voie; le journal nationaliste l'Echo de Paris
recommande« l'Œuvre» a ses capitalos philanthro-
pes d'abonnés. Les femmes ne seront plus exploi-
tées ; la maison Letellier s'y connaît.

P. DELESALLE.
*

* *

FIRMINY. — Chez les mineurs. — Les mineurs
continuent courageusement de prendre des va-
cances, car on ne peut guère, dans la Loire, donner
le nom de lutte, de grève, à la cessation de travail
qui a lieu en ce moment. A Firminy, à Roche, à la
Ricamarie, etc., c'est un calme plat et, n'était la
présence de troupes dans ces localités qui en sont
dépourvues en temps ordinaire, on ne croirait pas
qu'il existe en ce moment, un conflit aigu entre tra-
vailleurs et exploitants.

Le Comité fédéral manquant d'orateurs, a fait ap-
pel au concours de socialistes de marque: Piger,
Chalençon, Soulageon, Sagnol, etc.

Je ne dirai rien de ces discours, sinon qu'ils se
terminent presque tous par un appel à continuer la
lutte jusqu au bout tout en restant dignes, calmes
comme des hommes conscients de leurs droits, etc.

Je comprends mieux B. Ledin qui leur dit : « Je ne
,« vous dirai pas: soyez calmes; je ne vous dirai
« pas: soyez violents. Vous n'avez de conseils à re-
« cevoir de personne. «

11 est cependant bon de constater que ce calme
n'a pas le don de plaire aux autorités. Désirent-elles
une journée, et Terrenoire ne leur suffit-il pas? On
le dirait à voir les mesures de rigueur prises par le
préfet:

1° Menace de fermer la Bourse du Travail, c'est-à-
dire d'enlever aux mineurs la possibilité de se réu-
nir, si des discours révolutionnaires étaient pro-
noncés.

2° Arrêté interdisant les rassemblements sur la
voie publique.

3° Arrêté plaçant sous les ordres du préfet, les
polices municipales des différents centres en grève.

4° La bagarre survenue vendredi entre grévistes et
policiers. Les quotidiens bourgeois ont parlé de ma-
nifestation. C'est faux. La vérité est que, à la sortie
de la Bourse où 1.200 personnes assistaient à la réu-
nion, les mineurs s'en allaient en différents groupes
selon la direction de leur domicile. A environ 200 ou
300 mètres de la Bourse, un certain nombre de gré-
vistes habitant le côté sud de la ville, trouvèrent la
rue Gérentet barrée par deux tombereaux de char-
bon. Un membre du comité fédéral qui avait vu de
loin ces deux voitures, craignit de voir lesmineurs
se mettre en mesure de les renverser, à deux pas du
poste de police. Il vint en courant se mettre en tête
de la colonne, mais il était à peine arrivé, que les
portes du poste s'ouvraient toutes grandes, vomis-
sant 3 commissaires, ceints de leur écharpe, plus de
50 agents en uniforme et quelques-uns de la sûreté.
Deux tambours du 16e firent quelques roulements
en même temps que les sommations étaient faites,
,et avant même que les mineurs aient eu le temps
de se disperser, toute cette bande de flics tomba sur
sa proie et opéra 23 arrestations. Après un con-
sciencieux passage à tabac (des témoins affirment
qu'on entendait les cris de la rue), tous ceux dont
l'arrestation était maintenue furent conduits à la
prison cellulaire de Bellevue.

Jusqu'ici il n'y a pas eu de défections. Cependant
l'on sait qu'à la Ricamarie, comme ici, les Compa-
gnies ont essayé de former un syndicat jaune. Elles
ont échoué momentanément; mais si la grève se
prolongeait trop, elles pourraient peut-être bien
aboutir.

Lamunicipalité de Saint-Etiennea voté 30.000 fr.
de secours aux grévistes; celle de Firminy 10.000 fr.
à première vue cela paraît beaucoup, mais si l'on
compte que Saint-Etiennea au moins 6.000 grévistes,
cela fait cent sous qui reviennent a chacun. 11 ny
a pour faire bouillir la marmite bien longtemps.

Le
Mémorial est vraiment ignoble de délation. Il

ne passe pas jour sans signaler au préfet les dis-

cours peu parlementaires de quelques citoyens un
peu plus énergiques que les autres et pousse un
soupir de satisfaction: Enfin! quand il apprend que
ses ordres ont été exécutés et qu'un copain a ete mis
à l'ombre. Mais, brave Mémo, si l'on s'en souvenait

un jour?

*
* *

A Roanne, la grève des tisseurs continue. C'est
encore l'application d'une loi ouvrière, la loi Mil-
lerand-Colliard, qui l'a motivée. Comme quoi. les
lois, ça ne vaut pas un bàton de réglisse.

*
* +

Au moulinage Rocher, à Firminy, 40 ouvrières sur
46, qu'en occupe la maison, se sont mises en grève
demandant le renvoi d'un contre-maitre trop gros-
sier. Vous avez raison, les copines, faites-vous res-
pecter.

GALHAUBAN.

Brésil.

Le colon italien vient fare VAmerica, attiré par
de fallacieuses promesses. A peine est-il arrivé qu'il
s'aperçoit que le Brésil n'est nullement l'Eldorado
auquel il avait songé; la désillusion lui rend son dé-
placement, déjà si violent, plus douloureux encore.
Aussi sa préoccupation constante est de s'en aller
le plus vite possible et il tâche d'amasser, de mettre
à part un peu d'argent, le montant du passage et
un peu plus — très peu.

Nombre de ces pauvres bougres arrivent en notre
ville, venant de l'intérieur de l'Etat de San Paulo,
des. fazendas, portant le maigre pécule qu'ils ont
pu arracher à la satisfactionde leurs plus pressants
besoins. A la gare dela Luz, les hôteliers les atten-
dent, les environnent, les séquestrent. Si des amis
ou des proches de ces bonasses essayent de les en-
lever aux séductions des exploiteurs, les policiers,
presque toujours en bourgeois, sont là qui inter-
viennent et qui provoquent la confusion,etau besoin
mènent en prison ces amis et ces proches. Le len-
demain matin, nos pauvres benêts sont guidés, très
aimablement à la banque, pour faire le change de
l'argent et l'achat du billet de passage. Notre colon
a-t-il encore une lueur de perspicacité et désire-t-il
visiter d'autres banques, afin d'acheter moins cher
la livre sterling et le passage? On le conduit à l'a-
gence de cette même banque qu'on a eu le soin
d'aviser par le téléphone. Il y a encore une seconde
agence, puis une troisième, où l'affaire est définiti-
vement réglée, si le malheureux a voulu parcourir
toutes ces cavernes, dont le capitaine est lieutenant-
colonel de la garde nationale et subdélégué de po-
lice précisément de la circonscription où se trouve
la gare nommée ci-dessus..< Parfois il fait les choses
encore plus simplement: il charge ses subordonnés
d'arrêter le colon sous quelque prétexte, ou il profite
de la circonstance de son arrestation, il l'interroge.
et ne le laisse en liberté qu'après avoir conclu son
affaire. Cela a été fait à un pauvre diable qui, se
voyant volé de plus de la moitié de son argent, a
fini par devenir tou.

Voilà les faitsqu'a racontés et prouvés le quotidien
socialiste de cette ville Avanti! quiappelletout ça
la camorra legale in S. Paulo (on! elleestpartout

cette camorra /). Ce que la police protège les pau-
vres!.

Maintenant on réclame la punition exemplaire
du capitaine. 11 sera puni (???) et puis après, tout
suivra son train, toujours avec les mêmes banques,
toujours avec les mêmes pièges, internationaux ou
non. Jusqu'au coup de balai général.

NENO VASCO.

Espagne.
LA LINEA. — Dans toutes les autres villes où la

population ouvrière s'est associée à la protestation
du 9 octobre par le chômage et par des meetings,
tout s'est passé dans le plus grand calme. A La
Linea, les ouvriers

ayalnet ~leus grand calirie. A "La

Linea,lesouvriersayantdemandé l'autorisation de
se réunir place des Taureaux — demande superflue,
car la loi exige seulement, en temps normal, que
l'on donne avis à l'autorité du lieu et de l'heure de
la réunion — il leur fut répondu par un refus que
rien ne justifiait.

Le meeting se fit donc, malgré la défense, au lieu
dit « las Pedreras ». il y avait là de i3 à 14.000 per-
sonnes, hommes, femmes et enfants. Deux orateurs
avaient parlé quand arriva la garde civile, à pied et
à cheval, et le meeting fut dissous par la force. Pour
achever d'exaspérer les ouvriers, les gardes civils se
mirent à

distribuer
de droite et de gauche force

coups de crosse et de coups de sabre. Alors tous,
hommes, femmes et enfants se défendirent, et, quoi-
que sans armes, obligèrent la garde civile à se re-

plier jusqu'à la Commandance, au pas de course,tout en déchargeant les mausers sur la foule qui
suivait. Bientôt l'infanterie arrivait par derrière, et
les manifestants étaient pris entre deux feux. La
troupe se mit en effet elle aussi à tirer: des hom-
mes et des enfants tombèrent, les uns morts, les
autres grièvement blessés: toutes les balles por-taient. La foule furieuse se divisa et alla prendre
d'assaut la maison de l'alcade et l'hôtel des postes.
Pendant environ quatre heures, les braves, armés
du mauser, poursuivirentles travailleurs sans armes
et qui ne
etquines'étaient

préparés à rien d'autre qu'à af-,
firmer leur solidarité avec les ouvriers de Séville.

Le 17 octobre, il y avait déjà onzemorts, et cha-
que jour il meurt des blessés. La troupe a fait feu
même sur ceux qui venaient ramasser les blessés.-
Quelques sodats seulement reçurent de contusions:
les femmes des grévistes voyant l'odieux spectacle,
ayant pris ce qui leur tombait sous la main et l'ayant
lancé par les fenêtres sur les assassins.

Telle est la dernière prouesse que le vieillard
Sagasta, sentant sa carrière près d'être close par la
mort, s'est hâté d'ajouter à la longue série de seshontes et de ses crimes.

M. L.

États-Unis.

CHICAGO (Illinois), 27 juillet. — Vingt-cinq jeunes
garçons messagers de

la
Western Union, en grève

pour une augmentation de salaires et une diminu-
tion des heures du travail, arrêtèrent aujourd'hui
un omnibus de la rue Van Buren, se saisirent du
détective Peter Johnson, l'entraînèrent sur le trot-
toir et le jetèrent à terre avec une telle force qu'il
se fractura le crâne. Pendant la lutte, qui fut rude,
Johnson tira un couteau et taillada sérieusement
Frank Potier, un des jeunes grévistes qui l'avaient
assailli.

Cette affaire et d'autres du même genre alarmè-
rent la Compagnie qui, cette nuit, eut des pourpar-
lers avec quelques-uns des grévistes. La grève est
considérée comme finie, et

l'on
dit que l'accord

donne satisfaction aux jeunes gens.
Ceux-ci avaient des raisons de croire que Johnson

portait un grand nombrede messages dans un sac, et
ils adoptèrent cette méthode héroïque pour s'en faire
donner livraison. Ils envahirent l'omnibus et menè-
rent la chose rondement, plongeant les voyageurs
dans la panique, serrant le frein, boxant Johnson
en pleine figure et finalement le jetant sur le dur
pave.

Les grévistes eurent même la bravade d'attaquer
des fonctionnaires de la Western Union Company.
Dunning, du bureau télégraphique, ayant été soup-
çonné d'essayer de transmettre au dehors des mes-
sages, fut fouillé à fond, mais les perquisitionneurs
ne trouvèrent rien à saisir comme contrebande de
guerre, et laissèrent aller leur victime saine et
sauve.

Un « traître » qui avait essayé de prendre la place
d'un gréviste, fut chassé et contraint de rendre aubureau le message en sa possession. Il futheureux
de s'en tirer à si bon compte. Quelques-uns des
jeunes garçons, rendus désespérés par leur combat,
arrêtèrent les citoyens dans les rues et leur deman-
dèrent de l'argent, dit-on, pour aider leur union
récemment formée. Une incursion contre un res-
taurant et une confiscation de nourriture par des
grévistes affamés, fut un autre trait des événements
de cette journée.

——————————————«f»—
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26 rue Chapon.— Librai-
rie, bibliothèque, prêt de livres. Ouvert tousles lun-
dis, mercredis, samedis, de 8 à 10 heures du soir;
dimanche de 9heures à midi. Vente de brochures,
livres, gravures, affiches, chansons, cartes postales
illustrées.

Nous insistons auprès des camarades qui détien-
nent des volumes; une quarantaine d'ouvrages sont
en main; prière de nous les rapporter.

*
* Il

Ecole d'anthropologÍe.- Reprise des cours le lundi
3 novembre.

Le lundi à 4 heures. — Papillault
: Le cerveau;

à 5 heures.- Capitan : Les bases de la préhis-
toire.

Le mardi à 4 heures. — André Lefèvre: La langue



et la nation françaises; à 5 heures. — G. Hervé:
Ethnologie de l'Europe.

Le mercredi à 4heures. —A. Mortillet; à5 heures.
— Mahoudeau: L'origine de l'homme.

Le vendredi à 4 heures.
— Schrader : Causes géo-

graphiques; à 5 heures. — Manouvrier : Physiologie
des variétés de conformations.

Samedi à 4 heures. —
Fauconnet

: Le crime et les
peines dans les sociétés inférieures; à 5 heures. —Zaborowski : Le Centre-Asie et les migrations
aryennes.

Groupe de propagande antimilitariste du faubourg
Antoine. — Réunion tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2,
55, rue de la Roquette, au fond de la cour à droite.

Société instituée pour la création d'une colonie
anarchiste en France. — Dimanche 2 novembre, à
9 heures du soir, salle Salsac, 1 bis, boulevard
Magenta, causeries par les camarades Butaud et
Prost sur les colonies et leur fonctionnement. Appel
aux contradicteurs.

Concours des chansonniers. — Entrée gratuite.

Groupe des- Chansonniers révolutionnaires. — Fête
du 2 novembre, à 8 h. 1/2, salle Jules, 6, boulevard
Magenta, avec le concours certain de plusieurs
camarades.

Entrée libre. Consommation obligatoire, 0 fr. 50.

»»
On nous communique la lettre suivante:

PAS D'ÉQUIVOQUE.

Réponse à la lettre de G. Lhermitte
parue dansl'Aurore du 20 octobre 1902.

Vraiment, non, mon cher Lhermitte, pas d'équi-
voque, et il ne peut, il ne doit y en avoir. En enga-
geant les campagnes menées jusqu'ici par la Ligue
pour la défense du soldat, notre intention a été et
sera toujours, comme elle est la vôtre, d'aller jus-
qu'au bout. Comme vous, nous ne voulons pas de
demi-mesures, nous trouvons qu'on nous a assez
bernés jusqu'ici avec de vaines promesses.

Et nous ne voulons plus être bernés, même par
le général républicain André, ministre de la Guerre.
Nous dirons même plu?, et nous insistons sur ce
point, tout en exigeant, comme réformes immé-
diates nécessaires, la suppression de toute justice
militaire et l'abrogation de la loi de 1881, sur les
réformes militaires, c'est au-delà, bien au delà de
la recherche et de la révélation des iniquités mili-
taristes que vont nos aspirations.

Et cela, en dehors de tout chef de file, de toute
étiquette politique.

En nous attaquant aux Conseils de guerre et à la
Justice militaire, en protestant contre les monstruo-
sités de la caserne, il faut que nous nous attaquions
aussi au principe même de cette caserne, que nous
sapions les fondations mêmes de cette chapelle de
fourberie, de duperie, de lâcheté, de haine et de
cruauté, que nos gouvernants, sous l'étiquette pa-
triotique, èntretiennent avec impudence. En défen-
dant l'homme contre l'homme, c'est-à-dire le sol-
dat sans galons, qui reste isolé, asservi, abêti sous
le joug disciplinaire, contre les exigences des galon-
nés, nous voulons encore, par une propagande
active, répandre et faire pénétrer dans l'esprit des
hommes cette vérité que la guerre d'abord est in-
fâme autant que vaine en ses effets; nous voulons
que chaque individu puise dans sa conscience éclai-
rée les seuls sentiments de justice et d'humanité, au
lieu de rester attaché, passif et veule, à une rive
d'esclavage par les liens de misérables traditions.

Tel est notre but, tel est notre programme, mon
cher Lhermitte, et nous écarterons, de nous tous,
ceux qui ne consentiront pas à le suivre, point par
point.

1 t, '[" , A 1 .l't' ,A bas la justice militaire!A bas le militarisme!
Vive la

seule
paix universelle!

Pour le Comité central de la Ligue pour la dé-
fense du soldat, et par ordre:

CHARLES VALLIER.

*
* »

Groupe d'initiative du Théâtre Libertaire.
Réunions du groupe tous les lundis soir, à 8 h.1/2,

salle Boucher, 14, rue Rébeval. Prière à tous ceux
qu'intéresse notre œuvre d'y assister.

Réunion le mercredi 5 novembre, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Alhambra, 20 boulevard de la Vil-
lette, pour répétitions.

Envoyer tout ee qui peut concerner notre groupe,
salle Boucher, 14, rue Rébeval.

L'Idée Libre du XXe. — Matinée littéraire pu-

blique, le dimanche 2 novembre à 2 h. 1/2, à la
salle Concert des Familles, 103, rue Saint-Maur.

Sujet: Les Mauvais Bergers, pièce en 5 actes
d'Octave Mirbeau;

Lecture et commentaire, par le camarade Liber-
tad. Entrée: 0 fr. 30.

Groupe Libertaire L'Union Bruxelloise.
Réunion tous les samedis au local, Chaussée de

Forest-Saint-Gilles.

Lyre sociale de la rivale gauche, Cercle théâtral
et social. — Dimanche 2 novembre, à 8 h. 1/2 du
soir, kYUnion Mouffetard, 76, rue Mouffetard, re-
présentation de la Lutte, pièce sociale en 3 actes, de
Marcel Saulnier.

La Lyre sociale fait savoir qu'elle répétera doré-
navant 76, rueMouffetard (5e arr.).

Pour toutes communications écrire au camarade
Emile Friiz, secrétaire, 5, rue de Chevreuse (6e ar.).
ou aux jours et lieu de répétition.

Au Théâtre d'auditions sociales,le samed; 1er no-
vembre, à 8 1/2 du soir:

1° Par le feu, comédie vécue, en 3 actes, de Chéri-
Vinet.

2° Oscar le Flambard, bouffonnerie en 1 acte, de
Félix Boisedin.

3° Auditions.
Prix d'entrée uniaue: 1 franc. On trouvera des

cartes d'invitation à l'entrée.

L'effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir.

Vendredi 31. — La Coopération Il : Son rôle édu-
catif, par le citoyen Henri Julien.

Tous les jeudis cours de solfège et de violon.

LYON. — Groupe Germinal. Dimanche 2 novembre,
à 8 heures du soir, salle Berger, 36, rue de Créqui,
angle de la place Voltaire, soirée familiale privée.
Causerie par Augier, qui traitera: le Matérialisme,
le Spiritualisme, Problème de la vie.

Il ne sera perçu aucun droit d'entrée ni de ves-
tiaire; seule une liste de souscription pour la pro-
pagande du groupe sera mise en circulation.

Le groupe va mettre sous presse le rapport anti-
militariste deBeylie, rapport qui a été lu au congrès
de Lyon; les camarades qui désirent se le procurer
pourront le faire à raison de quinze francs le mille.
Brochures à distribuer.

Ecrire pour les commandes à Colette Reynaud,
206, rue Garibaldi, à Lyon.

Nous avons reçu du groupe Germinal de Lyon, le
montant d'une liste de souscription en faveur de
Bertoni et Stelgger, 16 fr. 20, que nous faisons par-
venir au Réveil.Sa longueur et le manque de place
nous empêchent de l'insérer.

ROUEN. — Groupe les Ennemis de l'Autorité. —Les camarades du groupe se réuniront le vendredi
31 octobre au Bar National, 16, rue de la Républi-
que, à 8 heures du soir.

Réunion tous les samedis à 8 heures. Nous invi-
tons tous les travailleurs et tout spécialement les
socialistes à assister à nos réunions.

AMIENS. — Réunion des camarades du groupe de
propagande le samedi 1er novembre, à 8 h. 1/2 du
soir, au Cent de Piquet, au coin de la rue du Coq.

BRUXELLES. — Lundi 3 novembre 1992, à 8 heures
du soir à la Nouvelle Cour de Bruxelles, place Fon-
tainas, 19, grand meeting anarchiste public et con-
tradictoire.

Sujets: Mes impressions de bagne, par Jules
Moineau.

Pourquoi nous sommes anarchistes, par le docteur
X.

——————————————fit----
POUR L'EDITION

Je rappelle que nous n'avons plus qu'un mois
pour savoir ce qu'il en adviendra, et que nous
n'avons que 250 adhérents sur 600.

——————————————*+> ——————————————

Je rappelle aux acheteurs de lithographies que
vu le caractère spécial du fronstipice, il n'en sera
fait qu'un tirage restreint. Avis à ceux qui le dési-
rent. Il sera de Roubille.

**
Un camarade tailleur, libéré, demande aux com-

pagnons tailleurs s'ils ne pourraient pas lui faire
parvenir quelques gravures dernier modèle, qui
lui permettraient d'exercer son métier avec fruit,
n'étant pas assez riche pour s'abonner aux publi-
cations spéciales.

Adresser au journal.c.——————————————
DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs! roman social, par J. Grave; franco,
2 fr. 75.

Autour d'une vie, par Kropotkine; franco, 3 fr.
Les Aventures de Nono, J. Grave, 2 fr. 75.
La Colonne, Descaves, 2 fr. 75.
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Lefrançais;

franco, 3 fr. 20.
Guerre-Militarisme, recueil des meilleurs mor-

ceaux de nos suppléments; pris dans nos bureaux,
l'édition illustrée, 7 fr. 50; franco, 8 fr. 10.

Edition de propagande, 2 fr. 50; franco, 3 fr. 10.
Ces prix sont pour nos seuls abonnés et lecteurs.
L'Evolution, laRévolutionet l'Idéal anarchique, de

Reclus, qui vient d'être réimprimé, avec correc-
tions de l'auteur.

Almanach de la Révolution pour 1903 : illustré;
couverture en couleur, par M. Luce.

Ont collaboré à"VAlmanach: E. Reclus, L. Descaves,
J. Grave, A. Girard,P. Kropotkine, R. Chaughi, Ch.
Albert, Dr P., P. Delesalle, Klemzinski, etc.

Nombreux dessins dans le texte par Steinlen,
Hénault,V.Muller, Roubille,Willaume,etc. Por-
traits de E. Zola, Tolstoï, etc.

Prix 0 fr. 30; par la poste, 0 fr. 40.

——————————————t*—
EN VENTE AU JOURNAL

Compendio de Hisioria Universel par Clémencia
Jacquinet, tomes 1 et II, le vol. 2 fr. 50, dans nosbureaux; franco: 2 fr. 80.

Las aventuras de Nono, par Jean Grave. Même
prix.

———————————————fi. ——————————-———BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Les Résolutions (poésie sociale), parAristide Pra-

telle, une plaquette 1 fr. 50.
De Choses et d'autres, par Frantz Jourdain; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Simonis Empis, 21, rue des Petits-
Champs.

*
**A lire:

Propos d'un Parisien, Harduin, Matin du 25 oc-
tobre.

Le plaisir d'être soldat, H. Maret, Radical du
26 octobre.

Comment on enseigne la morale en France,
Dr Cheinisse : La,Revue,iet octobre 1902.

Même numéro: Raiateia la sacrée, par Elisée Re-
clus.
——————————————«+> ——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Lyre sociale, à Roubaix. — Convocation trop tard. Le
mardi au plus tard.

B. O., Lyon. — Le Cathéchisme républicain, de H. Ar-
nould, par livraisons à 0 fr. 10, chez l'auteur, 44, rue Ro-
dier.

S., à Oullins. — Chaque remboursement est taxé de
0 fr. 25. Est-ce qu'on vous demande davantage?

L., rue Mozarl. — J'ai envoyé les brochures. Nous n'a-
vons pas ce numéro de Pages Libres.

Reçu, pour la liberté d'opinion, (détenus) : R. F. 1 fr. 50.
Reçu pour le journal: L. B. L.,1 fr. — H. C., à

Lyon 0 fr. 60. —
B. O., Lyon, 2 fr. 1o.-A., à S., 0 fr. 45.

—O. K., 10 fr.- Latapie, 2 fr. — Jeanquimarche, 18 fr.
— P. R. Pari*, 10 fr. — E. V., à Mouy, 0 fr. 45. - Merci
à tous.

P., à Berteaucourt. — T., à Bourg-de-Péage. - V., à
Nîmes. - M., à Laxou. -- E. S., à Etampes - M., à
Anvers. - M., àla Tour-du-Pin.—D., à Val. - K, à
Rennes. - D., à Lyon. - O. M., à Grenoble. —H., à
Genève. - L., au Havre.

— M., à Montner. — L. P., à
Paris. — C. C., à Lisbonne. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

EARIS. — IMPRIMERIE CHARLES BLOT, RUE BLEUS. 7a




