
LA "MAMONEGM"
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La ManoNegra, « Société secrète organi-
sée pour le vol, l'incendie et l'assassinat», a
motivé, outre un grand nombre de persécutions
moins notables, trois procès principaux qui se
sont déroulés, au cours de l'année 1883, devant
la Audiencia de Jerez de la Frontera; ce sont:
le procès de la Parrilla, où il y eut, sur un
nombre considérable d'accusés, 14 condamnés
à mort; 7 furent pendus, 6 furent grâciés, c'est-
à-dire envoyés au bagne pour le reste de leurs
jours; le quatorzième, devenu fou à la suite des
mauvais traitements subis pendant l'instruction,
fut envoyé à l'infirmerie du pénitencier de
Puerto de Santa-Maria, où il est encore. C'est
José Léon Ortega. Des 6 autres, 3 survivent:
ce sont Agustin Martinez, Antonio Valero et
Salvador Moreno; le dernier est au pénitencier
d'Alhucemas. L'avant-dernier, à celui de la Go-
mera; nous ignorons où se trouve le troisième.

Le deuxième procès fut celui d'Arçon de la
Frontera; les deux accusés furent condamnés,
l'un à quatorze ans et six mois de réclusion:
celui-là est mort depuis longtemps; l'autre,
Cristobal Duran Gil, condamné à la chaîne per-
pétuelle, est actuellement au pénitencier de
Ceuta.

Enfin le procès de la Venta Alta ou de la
Venta des Quatre Chemins eut pour résultat
4 condamnations à mort: les condamnés furent
grâciés; l'un d'eux est mort; les 3 survivants,
Diego Maestre Morales, Juan Prieto et José
Jimenez Doblado, sont au pénitencier de Ceuta.

Pour démontrer leur innocence, pour rendre
possible l'intelligence de la machination dont
ils furent victimes, il est indispensable de don-
ner, en quelques traits aussi sommaires que
possible, un aperçu de la situation, en Anda-
lousie, vers 1880-82.

*
*

On sait que les immenses étendues de l'Es-
pagne méridionale sont la propriété d'un petit
nombre d'hommes qui, riches au delà de leurs
besoins, laissent en friche une bonne moitié de
la terre, abandonnée aux troupeaux à raison de
1 hect. 1/2 par tête de bétail (1).

Le salaire dérisoire que ces propriétaires
veulent bien accorder pour le travail de la terre
,dans la partie cultivée, et en particulierpour la
récolte des céréales, du raisin et des olives, est
la seule ressource de la grande majorité de la
population. La situation terrible, la misère
d'année en année plus aiguë qui décime les

paysans de cette vaste région, leur impose la

(i) El socialismo agro,rio en Andalucia, par J. del
»Prado, chez Ricardo Fé, Madrid.

recherche constante d'une amélioration à leur
sort. Aux revendications pures et simples, aux
demandes d'augmentation des salaires, la seule
réponse, alors comme aujourd'hui, a toujours
été un refus brutal; aux déclarations de grève,
les propriétaires fonciers ont répliqué par les
feux de salve de la garde civile (gendarmerie).
Bref, dès longtemps l'ouvrier agricole, en Anda-
lousie, n'a gardé d'autre espoir sérieux que
celui d'une transformation du régime de la pro-
priété, accompagnée d'une transformation totale
de l'organisation sociale: comme les différentes
monarchies qui se sont succédé, en effet, la
république de 1873-74 n'a, elle aussi, laissé
pour lui d'autre souvenir que celui d'une persé-
cution systématique (déportations en masse,
fermeture des cercles ouvriers, etc.). Le com-
munisme anarchiste reste pour lui la seule
forme sociale acceptable,et c'estpourquoi « tous
ceux qui, en Espagne, ont senti en eux le sen-
timent de la justice, ont compris qu'ils ne
pouvaient le satisfaire qu'en adhérant à l'In-
ternationale (1). » L'Association Internationale
des Travailleurs, aisément dissoute en d'autres
pays, conserva longtempsen Espagne son orga-
nisation et son fonctionnementintacts: dans les
campagnes du Sud, en particulier, les sections
de la Fédération formaient les cadres de l'armée
de résistance et de lutte à outrance contre « la
volonté de Dieu » et des propriétaires. Unis
dans la forte doctrine communiste et interna-
tionaliste, les paysansaffamés déclaraient qu'ils
préféraient « mourir à l'ombre, par la famine,
que de mourir en travaillant, frappés d'insola-
tion et pareillement affamés », et dans les nom-
breux Congrès cantonaux, régionaux, etc., ils
précisaient leur idéal, voyaient sa réalisation de
plus en plus prochaine; la vie pour eux allait
devenir possible avec l'établissement de la pro-
priété collective de la terre. Certes, les persé-
cutions avaient un moment diminué la force de
leur organisation, le nombre des adhérents;
mais l'idée était restée vivace, la propagande
inlassable; vers 1880, Id Fédération commen-
çait à retrouver la même prospérité qu'elle avait
connue dix ans auparavant. Entre l'élément fé-
déral, d'une part, l'élément patronal, judiciaire
et surtout militaire, d'autre part, la lutte deve-
nait aiguë. Sans la doctrine communiste-anar-
chiste constamment expliquée et enseignée à la
masse par les pins instruits d'entre les ouvriers,
le prolétariat n'était plus qu'un ennemi nom-
breux mais sans armes, sans clairvoyance et
sans décision, sinon sans courage: il devenait
aisé de lui imposer la résignation; donc, il fal-
lait atteindre les organisateurs et les propagan-
distes, ceux qui étaient l'âme de la résistance
et de la conquête sociale.

Le premier soin des internationalistes fut, en

(1) Lettre de la Commission de la Fédération régio-
nale espagnole à l'Egalité(Paris),en date du 4 mars 1880.

conséquence, d'ensevelir dans le secret de leur
mémoire les noms des fédérés, et de tenir ca-
chées leurs réunions, celles du moins qui avaient
trait à l'organisation directe de la lutte: car les
centres ouvriers conservaient (autant qu'elle
était, quoique strictement légale,toléréepar l'au-
torité) une existence publique dont la principale
manifestation était dans les soirées instructives,
causeriesetconférences. Il n'était pas rare qu'une
société ouvrière légalement constituée fût bru-
talement dissoute, le local fermé, les bancs et
tables emportés par les représentants de l'au-
torité, pour leur usage personnel. Mais ces vexa-
tions n'étaient en somme que secondaires, elles
laissaient intact le fond de la question: trouver
des prétextes à coupes sombres parmi les fédé-
rés, à des exécutions en masse qui terrorise-
raient le prolétariàt agricole etassureraientpour
longtemps sa soumission, tel fut le but que se
proposèrent les gouverneurs, les chefs militaires
et spécialement les commandants de la gendar-
merie rurale, instruments principaux du patro-
nat dans cette lutte sans trêve et sans merci.

L'un des procédés employés était de faire ap-
peler les hommes connus pour avoir un rôle
dans le mouvement ouvrier et une influence sur
leurs camarades et de leur promettre une bonne
récompense s'ils parvenaient à entraîner les
travailleurs et à leur faire mettre à sac les plants
de vigne ou les moissons, fait qui rendait néces-
saire l'intervention de la garde civile et justi-
fiait une ample répression. Citons le témoi-
gnage formel d'un homme à quile commandant
rural de Jerez, Tomas Monforte, fit lui-même
une proposition de ce genre. Remarquons en
passant qu'à l'époque, alors qu'on ignorait ce
machiavélisme policier, on parla beaucoup des
déprédations commises par la population afla-
mée contre les biens des grands propriétaires.
Certes, le vol d'un mouton ou d'un chevreau,
quand on est à la veille de mourir de faim (pas
par métaphore) n'a pas besoin d'excuse, et de
châtiment moins encore, aux yeux d'un juge
désintéressé et jouissant de toutes ses facultés
mentales. Même l'incendie d'une meule ou d'un
coin de forêt, la destruction d'un plant devigne,
par une population affolée, exaspérée de sa dé-
tresse contrastant avec le bien-être d'une mino-
rité oisive et haineuse, ne sont que l'effet néces-
saire et inévitable d'une cause évidente. Mais
cette soi-disant « jacquerie» devient elle-même
bien hypothétique, quand on apprend, par des
témoignages comme celui qui va suivre, quels
étaient les procédés employés par l'autorité
pour parvenir à ses fins Voici ce que dit Manuel
Sanchez Alvarez (1):

« En 1878, je ne me rappelle plus quel mois,
je travaillais dans un vignoble appelé Pago del
Tizon. Notre contre maître était alors Fernando

(t) Lettre adressée au journal Tierra y Libertad et
publiée dans le numéro 161.



Delegado Figurita. A l'heure du déjeuner se
présenta un gendarme, gradé, du contingent
rural, appelé Pedro Gomez; par ordre de
D. Tomas Pérez Monforte, il demanda au contre-

maître qui il avait commeouvriers et lui de-
manda en.même temps laliste, qui lui fut
remise par Fernando. L'ayant regardée, le
gradé Gomez demanda qui était Manuel Sanchez,
à quoi Delgado répondit que, souffrant d'une
maladie chronique, il était allé se faire soigner
à la vigne voisine, où se trouvait une sœur de
ce Sanchez, mais qu'il reviendrait bientôt.
Quand je fus revenu, le gendarme fixa les yeux
sur moi et quand le contremaître dit: « Allons,
au travail », le gradé me dit:« Vous, Manuel,
restez ici»; ajoutant que par ordre du comman-
dant Monforte, je devais l'accompagner à Jerez,
non pas en qualité de prisonnier, mais pour
faire une déclaration. Comme je lui répliquais
que j'étais disposé à le faire, mais que ma fai-
blesse serait pour lui une cause d'ennui, étant
données les longues heures qu'il me faudrait
mettre à faire le chemin, par suite de la fatigue
que je ressentirais, il me répondit que quand je
me sentirais pris de fatigue, je m'assiérais pour
me reposer. Ainsi fut fait et, en arrivant à l'en-
trée de Jerez, il me dit, : « Manuel, vous n'êtes
pas un prisonnier, allez donc en avant, jusqu'à
l'hôtel Consistorial.

» Là je fus introduit auprès
du commandant Monforte qui, se levant, me
saluant et me tendant la main, me dit: « Je
suis heureux de faire votre connaissance. Vous
êtes Manuel "Sanchez? J'ai entendu parler de
vous déjà. Recevez mes condoléances, car
vous voilà devenu tout à fait un cadavre (sic).
Vous pouvez, pour le moment, aller vous repo-ser. Ce soir vous pourrez revenir: nous avons
à causer, tous deux, comme de bons amis. » La
nuit venue, je me représentai devant Monforte:
en entrant dans son cabinet, distrait, j'avais à
la bouche un cigare et il me dit aimablement:
«Ne savez-vous pas où vous êtes? Ne savez-
vous pas qu'on n'entre pas ici avec un cigare
allumé? — Non, je n'y avais pas songé,
D. Tomas!- Bon! allons, asseyez-vous ici près
de moi», et, approchant lui-même une chaise
de son fauteuil, et fermant au verrou la porte de
la chambre, la séance commença.

« Le commandant tira de la poche deson amé-
ricaine un étui à cigares et, allongeant le bras,
me donna un cigare; sans me donner le temps
de prendre ma boîte, il me tendit une allumette
flambante, en même temps qu'il me demandait:
«Combien d'enfants avez-vous? — Quatre.—
Combien de temps avez-vous été aux îles
Mariannes? — Trois ans. — Que mangiez-vous
là-bas,et comment viviez-vous?—Nous vivions
des produits du pays. — Comment fûtes-vous
déporté là-bas? — Par un acte d'arbitraire de
l'autorité. — Quoi! Par un acte d'arbitraire de
l'autorité 1 — Oui, Monsieur. — Savez-vous
pourquoi je vous ai fait appeler? — Je l'ignore.-Je.vous ai fait venir parce que je suis au
courant de votre attitude révolutionnaire et de
la sympathie que vous trouvez chez les travail-
leurs: de façon que nous puissions causer ici,
seuls, comme en famille, comme un fils avec
son père, mais dites-vous bien que je suis lepère.
Voulez-vous que, comme travailleur et beso-
gneux, je vous emploie à un travail qui ne sera
pas pénible, mais qui me conviendra; je vous
donnerai un douro (1) par jour, ou ce que vous
demanderez, plus le médecin et la pharmacie?
— Cela dépend du travail. - Je voudrais que
tu travailles de temps en temps, ne rien faire le
lundi et, un autre jour, travailler toute la jour-
née. Quand tu le jugerais bon, tu feindrais
d'être malade, et comme tu es aimé de tes com-
pagnons, ils viendraient à ton aide, les uns te
soutenant, les autres prépareraient la bête, et
finalementtous conviendraientde te transporter

(1) Soit 5 pesetas. Le salaire ordinaire d'un ouvrier
agricole varie de 2 réaux à 6 réaux (réal:25 centimes:
la peseta:1 franc.)

chez toi; deux ou trois jours après tu répéterais
la même scène, de façon à laisser tes compa-
gnons convaincus que tu n'es plus bon au tra-
vail; à supposer que l'on te soupçonnât, tu
pourrais partir pour un autre endroit, à la con-
dition que quand je le jugerais bon, je prendrais
mes dispositions pour que tu me fasses venir
les hommes les plus en vue, tu me donnerais
leurs noms et domicile habituel. Tu introduirais
mes hommes au préalable, et toi tu les catéchi-
serais pour qu'ils aillent mettre le feu à tel
champ de céréales ou couper les ceps dans tel
plant. Voilà notre première entrevue terminée,
me dit-il, tu peux te retirer pour te reposer, et

.demainsoir je t'attends chez moi, rue San
Marcos, n° 15. Avant que tu sortes, j'ai à te
faire une observation: c'est que partout où
nous aurons eu un entretien, nous n'en aurons
jamais un second. »

« Voyant ce que préparait ce mouchard, je
réunis plusieurs camarades — plusieurs d'en-
tre eux sont encore vivants — et je leur fis con-
naître la trame malpropre qu'ourdissait D. To-
mas Pérez Monforte.

« Le lendemain soir, je mé présentai donc
chez lui, et demandai après lui. Je fus reçu par
sa femme: elle me ditde m'asseoir pour l'atten-
dre et je restai là jusqu'à 2 heures du matin.
Je dis alors à cette dame que je me retirais, ne
pouvant attendre davantage, à cause de mon
état de santé: « Dites à D. Tomas que Manuel
Sanchez Alvarez n'a pas manqué au rendez-
vous. » Le lendemain je reçus avis, chez moi,
d'avoir à me présenter à son cabinet à 8 heu-
res du soir, sinon, je serais arrêté. A mon arri-
vée, il me reçut comme la première fois, tirant
son étui à cigares, prodiguant amabilités et
promesses; je devais le considérer comme un
père; il me dit que quand je serais décidé à ce
qu'il m'avait proposé, je devrais l'en avertir,
sur quoi je lui répondis: « D. Thomas, je ne
puis continuer dans le chemin que vous me
tracez; il était entendu que je jouissais de votre
pitié, que je suis devenu un cadavre, mais je
vois que vous creusez ma fosse; je n'ai reçu de
reproches de personne, ma conduite est sans
tache. Ce que mon cœur n'admet pas, ma con-
science le repousse, et pour elle, il n'est or au
monde qui puisse la corrompre. Mes enfants
sont accoutumés à ne manger de pain que celui
que je gagne à la sueur de mon front; donc,
j'accepte toutes les conséquences de mon refus,
et ne puis consentir à vous prêter mon con-
cours. » Il me menaça, disant qu'il avait de quoi
me décider.

« En effet, la menace s'accomplit. Quelques
mois après, un procès commença avec 35 à 40
accusés des communes voisines, sous l'incul-
pation supposée d'incendie volontaire et de des-
truction de vignes. Il vint pour ce procès un
juge spécial, je ne sais d'où; interrogé par lui,
je lui fis la déclaration ci-dessus, que j'ai déjà
fait connaître dans la Revista Social, qui se pu-
bliait alors à Madrid. Je restai en prison préven-
tive l'espace de vingt mois.

« >>tgne: MANUEL SANCHEZ ALVAREZ. »

Le témoin est vivant, il est aisé de le retrou-
ver, et il est prêtà confirmer sa déposition, con-
signée dans la RevistaSocial au moment où son
souvenir était encore frais. On peut également
retrouver les témoins qu'il invoque. Voici main-
tenant M. Reguera qui,de Buenos-Ayres, ayant
eu connaissance de la campagne entreprise,
écrit, en mars 1902 : « S'adressant à des mal-
heureux arrêtés pour des vétilles, il (Monforte)
leur promettait l'élargissement, leur offrant en
même temps 3 pesetas pour qu'ils aillent in-
cendier des meules de blé ou d'orge, les mena-
çant, s'ils refusaient, d'une peine sévère ; quel-
ques-uns acceptaient par crainte, et se ren-
daient à l'endroit désigné: là, ils trouvaient des
gendarmes postés d'avance pour leur mettre
la main au collet. Le casse produisit à cette
époque un grand nombre de fois.

« Il y en eutà qui on promit, outre l'argent
un bon dîner, mais commecela ne les décidait
pas, la hyène de Monforte les faisait conduire
de province en province, jusqu'à ce que lassés
de cheminer, ils fussent mis en liberté suivant
le caprice d'un gouverneur.

« Ceux qui étaient pris comme jeVai dit plus
haut, étaient traités comme affiliés à la Mano
Negra. »

Le même témoin cite encore le fait sui-
vant:

« Il (Monforte) se servit d'un individu nompaé
Antonio Gallardo, dit

« Tagurdo », éloquent
celui-là, qui lui procura des hommes pour faire
un vol d'eau-de-vie, les conduisant à l'une des
caves de D. Manuel Gonzalez, dans la Akmeda
vieja; dans la cave étaient postés d'avance
quelques gendarmes aux ordres du noble Mon-
forte; ils tuèrent le premier qui se montra, et
arrêtèrent les autres, qui furent condamnés au

vbagne. - 1.

« Celui qui fut tué était employé d'une bouti-
que de la rue Sol,,appelée « La Campana ».

« Quant au « Tagurdo », pour que quelque
jouril ne pût nuire à D. Tomas, on l'envoya à
Tanger (Maroc). »

L'importance de ces témoignages ressort
d'elle-même. Car sans doute, d'une part, il est
certain que pendant les périodes les plus péni-
bles de la famine, des vols de bétail ont dû né-
cessairement se produire. Mais que devien-
nent les actes de vandalisme, ces fameux bri-
gandages et incendies qui ont fait tant de bruit
et dont la presse même sympathique au prolé-
tariat andalou, àj l'étranger, semble n'avoir
pas douté? C'est la gendarmerie elle-même qui
en a pris l'initiative.

Or, pourquoi aurait-elle senti le besoin de le
faire, si des actes de vandalisme avaient été
réellement commis par la population? Il n'y
aurait eu alors nulle nécessité de ces machi-
nations laborieuseset dont le succès, d'ailleurs,
était douteux; car s'il fut parfois possible d'en-
traîner à un vol d'eau-de-vie ou au sac d'une
vigne des malheureux égarés par trop de mi-
sère, nous voyons que D. Tomas Perez Monforte
en fut réduit souvent à imaginer purement et
simplement les délits qu'il n'avait pu faire com-
mettre. « Je déclare, nous dit encore M. Re-
guera, de Buenos-Ayres, que l'inviolable garde
civile, dont Oliver était le capitaine, tirait de la
prison en pleine nuit de malheureux ouvriers,
les conduisait aux champs d'oliviers voisins de
la ville, puis, bien attachés, les ramenait à la
prison pour leur faire déclarer qu'ils apparte-
naient à la ManoNegra. En même temps on les
obligeait à se reconnaître coupables d'actes
auxquels ils n'avaient jamais pensé, et de là les
coups de branches d'olivier et les mille tour-
ments pour leur arracher des aveux qui n'é-
taient que dans l'esprit de leurs bourreaux. »

Nul doute que les aveux arrachés ou dictés
aux prisonniers ne fussent publiés par la presse
complaisante comme certains et valables. Et
nous voici forcés de nous demander si tous les
brigandages dent on entretint pendant de lon-
gues années l'imagination du public espagnol
et européen ne furent pas, ou de simples in-
ventions, ou des actes à mettre au compte des
agents provocateurs.

Or, si,en général, le public etleshistoriens(l)
eux-mêmes n'ont pas eu le moindre doute sur
l'existence de la Mano Negra,

« association de
malfaiteurs», c'est parse,que tout d'abord on
n'avait pas douté de la véracité des journaux
qui, comme ElGuadaleteou la Cronicade Jerez,
par exemple, rapportaient les prétendus for-
faits de ces prétendus bandits. De la pressede
Jerez à celle de Madrid, et de cette dernièreà
l'Europe tout entière, lé mensonge faisaitson
chemin. Qui donc, à Paris ou à Londres, avait
le temps d'y aller voir ?

(1)VoirSeignobos.



Sur la base de ce premier mensonge, un se-
cond s'établissait de façon inébranlable. Pour
commettre ces brigandages, il fallait des bri-
gands, et pour en commettre tant et de si répé-
tés, il fallait des bandes entières, des « bandes
organisées». Les créations de bandes imagi-
naires pullulent à cette époque. Si on arrête
une demi-douzaine d'ouvriers, on les déclare
affiliés à une bande. C'est d'ailleurs un procédé
policier invariable. Ces jours derniers, en oc-
tobre 1902, la police de Barcelone arrête des
faux-monnayeurs français. En annonçant la
nouvelle, elle ajoute: on croit qu'ils appartien-
nent à une organisation ramifiée dans les prin-
cipales villes de l'Europe. On croit. Pourquoi?
mystère; mais l'imbécile, dépourvu du sens
critique élémentaire, qui lit cette dépêche dans
son journal n'en est pas moins alarmé et n'en
bénit pas moins la police et les gendarmes.

La fable inepte et monotone de l'association
de malfaiteurs étant l'unique prétexte à procès
et à condamnations contre les membres de l'In-
ternationale (la loi d'exception contre les in-
ternationalistes étant devenue par trop odieuse
et inapplicable, et, d'ailleurs, la qualité de
membre de la Fédération étant le plus souvent
impossible à prouver), elle fut simplement ex-
ploitée au cours des années 78-83; le comman-
dant Tomas Monforte et le capitaine Oliver n'en
eurent pas le monopole. Le coup de génie pour
eux, et ce qui leur vaut l'immortalité, c'est
d'avoir trouvé « la main noire ». Un jour, à
Villamartin, l'une des communes où l'efferves-
cence révolutionnaireétaitle plus intense,onavait
vu sur un mur l'empreinte, à l'encre, plusieurs
fois répétée, d'une main: un encrier versé acci-
dentellement, puis au lieu de s'essuyer la main
simplement, la fantaisiede faire cette empreinte
et de la reproduire tant qu'il restait de l'encre
sur la main. Rien de plus simple. Mais Tomas
Monforte eut une inspiration qui fait de lui
l'égal de nos plus notables feuilletonistes, en
même temps qu'elle montre en lui l'héritier des
inquisiteurs les plusacharnés. Cette main noire,
c'était la main mystérieuse et toujours mena-
çante du bandit aux milles têtes qui semait dans
le pays la terreur et la désolation, c'était la
main omniprésente du Malin dont il fallait
coûte que coûte supprimer les suppôts. La
Main Noire! Et les taches sinistres sur le mur
blanc, tout de suite évoquées par l'imagination,
paralysaient dans la peur la jugeotte vacillante
des foules toujours crédules. La presse quoti-
dienne répétait la suggestion, éternisait la
vision, l'imposait définitivement: un dogme
était créé.

Il existait une vaste association de bandits
dont le but était de détruire les biens, de terro-
riser, de séquestrer et de massacrer les honnê-
tes gens, et elle avait pris pour symbole, cette
effrayante main noire, capable des crimes les
plus atroces.

Il n'est pas sûr que Tomas Monforte n'en
soit pas venu à croire lui-même à cette fable.
Sans doute faut-il avoir recours à une sugges-
tion irrésistible, à une obsession qu'il subissait
lui-même après avoir voulu l'imposer aux au-
tres, pour expliquer l'incroyable série d'arres-
tations, de tortures et de meurtres, juridiques
ou non, dont nul ne pourra dresser la liste
complète.

**
L'année 1881 avait marqué une étape dans la

marche, de nouveau ascendante, de l'organisa-
tion fédérale. La misère terrible d'une année de
sécheresse absolue, l'effet même produit par les
persécutions contre les internationalistes,
avaient amené à la Fédération régionale un
nombre toujours plus grand d'adhérents. Le
Congrès de Barcelone, tenu le 24 îeptembmet
jourssuivants, constata ce progrès enmême
temps qu'il affirma une fois de plus le caractère
purement économique des groupements régio-
naux et de la Fédération espagnole, se décla-

rant adversaire de toute politique parlemen-
taire. Ceci est utile à rappeler pour comprendre
le procès d'Arcos. Le Congrès de Barceloneré-
pudiait toute attache avec les partis politiques,
et spécialement avec les

« Partis ouvriers mi-
croscopiques » qui cherchaient à s'organi-
ser (1).

L'année suivante, le mouvement s'accentua
encore. Le Congrès de la Fédération des Tra-
vailleurs de la région espagnole, tenu à Séville
du 24 au 26 septembre, donna la statistique
suivante: la Fédération comprenait 10 comar-
cas (fédérations provinciales), 209 fédérations
locales, 632 corps de métier (les deux organisa-
tions, par province et par corps de métier, ont
toujours coexisté), soit un total de 49.561 fédé-
rés. Surce chiffre, les deux comarcas de l'Anda-
lousie orientale et occidentale en fournissaient
à elles seules plus de 30.000. Bientôt la Revista
social, apportant les résultats d'une statistique
nouvelle faite pendant le Congrès de Séville,
annonçait que le chiffre total était maintenant
de 59.711 fédérés. La publication de ces chif-
fres provoqua dans la classe bourgeoise une
profonde stupéfaction. Ce n'était là cependant
que le résumé d'une innombrable série de faits
publiés déjà dans des journaux, brochures et
discutés dans tous les congrès ouvriers. Mais
l'effet produit fut celui d'une révélation alar-
mante. La folie des persécutions,perquisitions,
arrestations arbitraires, recommença. Les deux
pôles de l'effervescence, alors comme aujour-
d'hui, étaient la Catalogne, inscrite pour 14.000
fédérés, et l'Andalousie. C'est sur ces deux
points qu'il fallait porter l'effort principal de la
répression. Les fonctionnaires civils et militai-
res, zélés serviteurs des propriétaires, cherchè-
rent des moyens inédits de repousser le flot
montant de la révolution prolétarienne. Le gou-
verneur de Cadiz, M. Loniay Santos, « libéral
de bonne souche », dit un journal de l'époque,
publia une ordonnance où, faisant foi de la
Constitution, il ordonne carrément que « pour
toutes les dégradations et pour les incendies
qui. ne seront pas prouvés être accidentels, se-
ront considérés comme auteurs présumés les
gens du lieu, ou, à leur défaut, ceux qui compo-
sent le comité local de la dénommée Association
des Travailleurs. Ils seront mis à la disposition
de l'autorité judiciaire à qui incombe la charge
d'instruire l'affaire et de tirer les faits au
clair.» (Art. 5.)

C'était cynique, mais simple et commode.
Tomas Monforte et le capitaine Oliver trouvè-
rent mieux: ils découvrirent, dans la campagne,
sous une pierre, au milieu d'un rouleau de pa-
piers compromettants, le Règlement de la so-
ciété secrète organisée pour la pratique du vol,
de l'incendfe et de l'assassinat, en un mot, le
règlement de la Mario Negra! La trouvaille
était providentielle.

Nous ne voulons pas même insinuer qu'il eût
été idiot de la part d'une bande de brigands, de
confier à une feuille de papier leurs ténébreu-
ses résolutions et d'aller ensuite placer cette
feuille, dans la campagne perpétuellementvisi-
tée parles gendarmes, jusque dans ses recoins,
sous une simple brique. L'examen de ce docu-
ment, s'il existe quelque part, assurerait-il au
capitaine Oliver une place au Panthéon des
faussaires,en compagnie d'une des lumières,
aujourd'hui éteinte, de notre état-major? Nous
ne saurions pas davantage l'affirmer. Souhai-
tons d'être un jour fixés sur ce point, mais, pour
le moment,restons dans le doute. Au reste, cette
question peut rester en suspens, assez d'autres
faits formeront notreconviction.

II

Le Procès de la Parrilla.
Le premieret le plus retentissant des trois

procès qui nous occupent fut motivé par le

(1) Manifeste auxteavailteurs de le Région Espa-
gnole.

meurtre de Bartolomé Gago Campos, dit le
Blanco de Benaocaz, survenu le4 décem-
bre 1882. Le Blanco était membre d'une des
sections de la Fédération, secrètement d'ail-
leurs, de même qu'aujourd'hui les employés,
par exemple, qui font partie d'un syndicat, se
gardent d'en faire confidence à leur patron,
sûrs, autrement, d'être bientôt sur le pavé. Le
Blanco avait été blâmé par quelques camarades
fédérés pour entretenir des relations avec la
femme d'un compagnon. De là, animosité réci-
proque et, en particulier, brouille avec son cou-
sin, Manuel Gago. Bientôt expulsé de la Fédé-
ration, les rapports devinrent de plus en plus
tendus, des disputes s'en suivirent: un jour,
rencontrant Manuel Gago accompagné de Cris-
tobal Fernandez Torrejon, dans la campagne,
ils en vinrent des paroles aux actes et le Blanco
fut tué; le ou les meurtriers l'enterrèrent sur
place.

L'affaire était simple, banale, les meurtriers
connus: cependant plus de 100 arrestations
furent faites, et, au premier procès, devant le
tribunal de l'Audiencia, de Jerez, le ministère
public demanda /ôcondamnationsà mort. Nous
n'avons pas les pièces de ce premier procès ;
mais nous avons le réquisitoire du Ministère
public devant le Tribunal Suprême; le premier
jugement portait condamnation à mort de
7 accusés, coupables de meurtre, et condamna-
tion au bagne pérpétuel de 7 autres, coupables
de complicité (1). Une instance en cassation fut
introduite, pour vice de forme et infraction à la
loi. D. Manuel Azcutia, occupant le siège du
ministère public, prononça à cette occasion un
discours qui nous donne une idée, sinon néces-

sairement de la forme, du moins de l'esprit
dans lequel l'accusation fut établie. Voici ce
morceau d'éloquence, traduit aussi exactement
que possible.

Nous négligeons un préambule oiseux.
« De quoi s'agit-il donc?
« Le Tribunal le sait déjà. Il s'agit de l'assas-

sinat le plus horrible, le plus épouvantable, le
plus inhumain et le plus impie que l'on ait noté
dans les annales du crime, d'un assassinat où, à
la préméditation la plus raffinée, la pluscruelle
perfidie, se sont ajoutées les circonstances gé-
nériques aggravantes, le ministère public ne
dira pas, avec le ministère public de la Audien-
cia de Jerez de la Frontera, celle d'abus de su-
périorité, car, il est, dans le cas présent,
inhérent à la trahison, mais celle de l'exécution
nocturne, dans un lieu désert, et en bande, avec
ruse et tromperie; il s'agit d'une société illicite
et clandestine, d'un tribunal secret et mysté-
rieux, dont les moyens d'action pour l'exécu-
tion de ses barbares et de ses iniques projets,
étaient le feu, le fer et le poison ; de sorte que
ni le père ne pouvaitse refuser à plonger le
poignard dans le cœur de son propre fils, ni le
fils ne pouvait se refuser à plonger les mains
dans le sang de son propre père, si le Tribunal
le lui ordonnait; il s'agit, enfin, de rechercher,
d'éclaircir, de résoudre et de décider si sept
seulement des quinze accusés responsables fu-
rent les auteurs de l'assassinat, et les huit autres
seulement complices, comme le prétend la sen-
tence à laquelle nous nous référons; ou bien si,
comme nous voulons le prouver, tous furent
auteurs pareillement et se trouvent par consé-
quent dans une situation égale.

« Le Ministère public n'aura pas à entrer
dans un examenapprofondi, minutieux et détaillé
de tous les détails, de tous les éléments qui
forment la matièrede ce tableau si lugubreet
si sombre, qui se détachesur le fond du procès;
de ce drame sanglant, horrible et effrayant qui
commença le matin du 4 décembre 1882 dans la
cabane de l'un des assassins; qui se déroula
ensuite au moulin de laParrilla et dont le fatal,
funeste dénouement eut lieu comme entre 8 et

(1 Un ciuiuziùw fut acquitté.



10 heures du soir, dans le ruisseau appelé de la
Plantera; d'abord parce que ni avec la plume de
Victorien Sardou, ni avec la plume de Bou-
chardi, ni avec le pinceau de Casado ou de Pra-
dilla on ne pourrait lui donner le véritable et
.horrible coloris qui lui est propre; et deuxiè-
mement parce que jamais n'ont convenu ni ne
conviennent aujourd'hui à son objet ces rela-
tions terrifiantes des grands crimes, pour exciter
d'un côté la commisération et la pitié en faveur
des victimes, et le ressentiment d'autre part, et
la haine et l'horreur contre les coupables; pa-
rallèles ou contrastes de sentiments et d'émo-
tions que la justice ne réclame pas et dont les
tribunaux n'ont pas besoin; il faut se limiter,
par conséquent, à la synthèse des faits qui ont
constitué le délit, selon qu'ils se trouvent
écrits, selon qu'ils se trouvent définis et consi-
gnés dans les attendusde la sentence à laquelle
nous nous référons.

« Je m'efforcerai d'abuser le moins possible
de l'attention du Tribunal. Quatre criminels, à
un égal degré de relâchement moral; quatre
bandits, quatre scélérats, car c'est leur nom
naturel et propre; quatre misérables, dans des
conditions égales de perversité et de férocité,
puisque pareils étaient leurs instincts, pareilles
leurs inclinations, pareilles leurs habitudes et
identiques leurs plans: Francisco et Pedro Cor-
bachoy Lagos, Juan Ruiz y Ruiz, connu vulgai-
rement sous le nom du maître d'école, et Roque
Vazquez Garcia, président respectivement et
vice-président les deux premiers, secrétaire le
troisième, et auditeur le quatrième de ce tribu-
nal secret et mystérieux dont la puissante et
irrésistible voix faisait les champs ruinés, les
moissons incendiées et la propriété détruite
dans tous ces malheureux districts de Jerez;
réunis dans la matinée dudit jour, 4 décembre,
dans la hutte ou cabane de Juan Ruiz y Ruiz,
que nous pourrions mieux et plus proprement
appeler, plutôt que hutte ou cabane, une ca-
verne; réunis, dis-je, dans la hutte, cabane ou
caverne de Juan Ruiz y Ruiz, ils décidèrent, dé-
crétèrent et disposèrent la mort de Bartolomé
Gago Campos, le Blanco de Benaocaz; soit que,
Pedro Corbacho ayant à son égard une dette de
mille quarante ou mille soixante réaux, il s'agît
pour lui d'être quitte de cette dette; soit que,
étant un de leurs associés ou affiliés, ils eussent
commencé à se méfier de lui, hypothèses qui
résultent toutes deux également des pièces du
procès; ce qu'il y a de certain, de triste, d'hor-
rible, de scandaleusement certain, c'est qu'une
fois sa mort résolue, l'ordre établi et rédigé par
le secrétaire Juan Ruiz, le seul qui sût écrire
ou du moins celui qui lesavait le mieux, — et
je demande à la Chambre qu'elle daigne fixer
tout particulièrement son attention sur ces dé-
tails, sur ces données très importantes à l'exa-
men desquelles le Ministère public aura à reve-
nir, — l'ordre donc établi et rédigé par le se-
crétaire Juan Ruiz, signé par le président et le
vice-président et une fois apposé le sceau de
l'Association, on le remit à Roque Vàzquez
Garcia pour qu'immédiatement il le portât aumoulin de la Parrilla et le remît à Bartolomé
Gago de los Santos, contremaître du moulin et
chef de l'un des groupes ou escouades de cette
organisation, avec les instructions convenables
et nécessaires pour son exécution la plus
prompte et la plus rapide, attendant la nuit
pour plus de sécurité et d'impunité, et avec la
mission spéciale, après l'avoir fait mourir, de
s'emparer d'un reçu, papier ou document qu'il
avait dans sa poche, et qui était précisément la
preuve de la dette.

« On peut dire que ce fut là le premier acte
de ce terrible, sanglant et horrible drame qui
a causé tant d'émotion, qui a tant préoccupé et
continue à tant préoccuper l'attention publique,
non seulement en Espagne, mais hors d'Espa-
gne, et au dénouement définitif duquel sont
aujourd'hui suspendus ces populations alar-

mées, ces habitants malheureux et déshérités
qui ont vu ainsi si compromis leur sécurité per-sonnelle, leur vie, leurs biens, qui ont vu
menacer d'un péril si permanent leur tranquil-
lité et leur repos.

« Roque Vazquez Garcia se rendit donc au
moulin de la Parrilla, où se trouvait alors le
Blanco de Benaocaz; il remit l'ordre à Barto-
lomé Giago de los Santos, lequel, en ayant pris
connaissance, décida que son frère Manuel,
sous prétexte de l'inviter à boire, emmènerait le
Blanco au cabaret ou débit de Francisco Garcia
Gutierrez, et là ferait tout le nécessaire pour
préparer l'exécution du crime, ce qui fut fait;
il réunit ensuite tous les associés qui se trou-
vaient dans le moulin, au nombre de neuf, et
dont je me dispenserai, pour la brièveté, de
citer les noms, qui se trouvent d'ailleurs ins-
crits dans l'acte d'accusation; il leur fit lire
l'ordre par Gregorio Sanchez Novoa, et tous
l'accueillirent et l'acceptèrent avec ce respect
aveugle et quasi superstitieux que leur inspirait
le Tribunal; ils désignèrent, conformément à
cet ordre, Gonzalez Benitez Alvarez et Rafael
Jimenez Becerra, comme les plus jeunes, et
comme étant pourvus de fusils, pour être les
protagonistes, pour ainsi dire, ou les princi-
paux acteurs de la scène sanglante qui devait se
dérouler la nuit même, et tous prirent, d'un
communaccord et avec une entière conformité
de décision, un sentier qui conduisait au ruis-
seau de la Plantera; en chemin ils rencontrè-
rent José Léon Ortega, affilié lui aussi, lequel,
informé du projet, partit avec eux pour parti-
ciper au crime avec eux.

« Arrivés à une ornière ou fondrière que for-
mait le ruisseau, ils se portèrent là, s'embus-
quèrent, guettant leur victime, comme aurait
pu se poster ou s'embusquer un parti de chas-
seurs guettant un sanglier, un daim ou un
cerf.

« Et une horde de sauvages n'eût pas fait
autrement n,on plus; une horde d'Aztèques, de
Bédouins ou de cannibales à l'affût,d'une prise
humaine, pour se jeter sur elle, sucer son sang
et la dévorer; Aztèques, Bédouins, sauvages,
ceux-là!. chrétiens, fils de chrétiens, nés, en-
fantés et éduqués dans un pays civilisé, ceux de
Jerez de la Frontera!

« Il semble que le cœur se brise en morceaux,
à se rappeler, considérer et rapporter de telles
scènes; scènes, malheureusement, espagnoles,
si cruelles, si atroces, si inhumaines et si bar-
bares! »

Tel est le passage principal du discours que
D. Manuel Azcutia, occupant le siège du Minis-
tère public à la deuxième Chambre du Tribunal
Suprême, prononçait devant un public nom-
breux, composé en majeure partie de lettrés. Il
concluait en demandant quinze condamnations
à mort.

*
* *

Sur quoi se basait en somme cette accusation?
Quel souci, quelle notion même d'une argumen-
tation logique trouvons-nous dans ce discours?
D. Manuel Azcutia affirme, dépeint, conclut
avec assurance: rien de plus. Un seul fait est
exact de ceux qu'il nous laisse saisir à tra-
vers l'enveloppe gonflée de ses phrases: Fran-
cisco Corbacho était bien président etJuanRuiz,
le maître d'école, était bien secrétaire de la
section de Jerez de la Fédération des Travail-
leurs. Ainsi nous trouvons là l'expression for-
melle du parti pris d'identifier l'Association in-
ternationale de la région espagnole avec l'Asso-
ciation de malfaiteurs de la Mano Negra. Les
« malheureuxhabitants qui se voyaient si me-
nacés dans leur sûreté personnelle, dans leur
vie et leurs biens, et qui voyaient en péril
leur tranquillité et leur repos », ce sont les pro-
priétaires alarmés par les résultats du Congrès
de Séville. Juan Ruiz, le maître d'école, contre
lequel on s'acharne, auquel on s'attache à don-

ner, dans ce récitmélodramatique, un rôle par-
ticulièrement important et qui doit le faire ran-
ger parmi ceux qui ne sauraient être épargnés,
c'était le délégué de Jerez au Congrès de Séville.

La défense avait protesté contre ce procédé
inouï qui consistait à impliquer dans un crime
isolé, dont les auteurs étaient connus, quatorze
individus, dont douze au moins n'ont rien àvoir
avec l'affaire. Sur quoi s'appuie en effet le récit
fantastique du drame en trois actes? Comment
prouve-t-on que José Léon Ortega, Agustin Mar-
tinez, AntonioValero et Salvador Moreno,pour
ne parler ici que des survivants, y aientjoué un
rôle quelconque?

Voici d'autre part ce que disent les victimes:
1° Lettre d'Antonio Valèro, écrite du pé-

nitencier de la Gomera, sans date, et adressée à
Tierra y Libertad:

« Estimés compagnons, je commencepar vous
dire que dans les premiersjours de janvier1883
on arrêta les frères Francisco et Pedro Corba-
cho; d'autres, frères aussi, José et Francisco
Carmona, Manuel Gago et son frère, Salvador
Moreno, Gregorio Sanchez, et d'autres que je ne
me rappelle plus; c'étaient tous des ouvriers des
champs, et ils furent arrêtés à leur travail. Ils
furent immédiatement conduits à une ferme
nommée la ferme de la Parrilla, et là ils furent
victimes des plus grandes infamies que l'on
puisse commettreau monde contre des êtres hu-
mains.

« Un lieutenant de la garde civile, dont je ne
me rappelle pas le nom, après si longtemps,
avec une paire de pharisiens (1) à ses ordres,
commença l'interrogatoire de Salvador Moreno
et de Manuel Gago, et ces malheureux voyant
qu'on les chargeait d'accusations inconnues, les
déclarant voleurs et incendiaires, refusèrent ab-
solument de faire une déposition, parce qu'ils
étaient innocents et n'entendaient rien à ce
qu'on leur demandait. A ce refus, ces bourreaux
répondirent par des coups de garrot, et le lieute-
nant, mécontent de voir que les chosesn'allaient
pas à son goût, leur dit:

« Tapez dur, jusqu'à ce qu'ils disent oui à
tout ce qu'on leur demande », et quand ils
virent qu'ils n'en pouvaient tirer ce qu'ils vou-
laient, ils les mirent dans une chambre qui
leur servait de cachot.

« Quand ils pensèrent que les plaies qu'ils
avaient faites en frappant de façon si barbare,
ces deux malheureux, devaient avoir affaibli
leur résistance, ils revinrent vers eux et, réité-
rant les mêmes questions, ils doublèrent les
coups sur la trace, de ceux qu'ils avaient déjà
donnés. Comme un muletier en fureur crible
de coups sa bête, les barbares de la benemerila
s'acharnaient sur ces malheureux. La nuit
venue, ils les tirèrent de la ferme, les menèrent
à un endroit retiré où personne n'entendrait
leurs plaintes, leur donnèrent une nouvelle
bastonnade; ils les éloignèrent l'un de l'autre
de façon qu'ils ne puissent plus se voir, et,
tirant des coups de fusil, ils dirent à chacun
que l'autre était mort et que s'il ne disait pas
la vérité, on le tuerait de même.

« En même temps que l'on traitait ces deux-là
de façon si barbare, on interrogeait les autres
dans la ferme, agissant avec eux à peu près de
la même façon.

« Enfin ils interrogèrent Francisco Carmona,
qui était notre trésorier, lui demandant où il
avait mis l'argent; lui, craignant qu'on ne le lui
enlevât, refusait de le dire, mais ils eurentrecours

aux coups, comme avec tous, et lui
firent dire que l'argent était à Alcornocalejo.
Le lendemain, on les fit tous partir pour Jerez,
moins le Francisco Carmona qui partit pour
Alcornocalejo avec une paire de gendarmes
pour quérir les fonds, et quand ils furent

(1) Familièrement, homme grand, sec, et de mauvaise
mine.



arrivés, par un coup de malechance pour le
malheureux, ils ne trouvèrent rien.

« Cet argent, produit du travail de 8 à 900 ou-
vriers qui versaient trois réaux par mois, fai-
sant ainsi un grand sacrifice, pour les frais et
les secours aux fédérés malades, ne pouvait
être pour rien dans le crime qu'on invoquait
comme prétexte à ces poursuites. Cependant,
ces sbires de l'Inquisition voulaient le prendre,
abusant ainsi de leur autorité, et voyant qu'ils
ne réussissaient pas, ils se vengèrent sur le

corps de ce malheureux, le poussant avec des
coups jusqu'au lieu appelé la Florida où ils
rejoignirent ceux qui venaient de la Parrilla et
allaient à Jerez, et là il tomba sans connais-
sance. Quand les gendarmes le virent, ils le
firent mettre sur ses pieds, et comme il ne pou-
vait marcher, ils lui donnaient des coups, et
finalement ils durent le laisser à l'endroit
appelé « Cuartillo », car il ne pouvait suivre
les autres prisonniers.

« Dans une autre lettre, je m'occuperai de la
seconde arrestation, car ils nous prirent deux
fois (1).

« Votre ami et compagnon,
«

Antonio Valero. »

2° Lettre de José Léon Ortega, celui qui,
ayant perdu la raison à la suite des tortures
qu'il avait subies, échappa àla potence et fut
envoyé à l'infirmerie du pénitencier de Puerto
de Santa-Maria. C'est de là qu'est envoyée sa
lettre, sans date:

« Estimés compagnons, d'après ce que m'a
dit ma femme, il paraît que mon malheur date
du 4 février 1883, mais je ne suis pas certain
si ce fut en 1883 ou en 1882.

« Donc, l'affaire suivit les voies civiles et
militaires, et finalement il vint un juge spécial
de Madrid qui nous interrogea à l'Audiencia de
Jerez, aujourd'hui disparue.

« Je dois vous dire quej'appartiens à l'affaire
de la ferme de la Pavilla, voisine de la colonie
de San José del Valle. Nous étions seize accu-
sés ; nous fûmes huit condamnés à la peine de
mort, sept furent exécutés et moi je fus sauvé,
restant en observation comme fou; six sont par-
tis dans les pénitenciers d'Afrique où il en
reste trois; le délateur se tua dans le cachot,
après une première tentative manquée, un autre
enfin fut acquitté.

Sur les arrestations opérées dans la province
de CadizetdeSévilie, les gens de la noblesse
disaient que la Société des travailleurs était une
société qui avait son tribunal, formé d'indi-
vidus ayant prêté serment de condamner et
d'exécuter les ennemis et les traîtres de la So-
ciété. Ils disaient encore que les fils qu'avaient
les travailleurs, ils ne les baptisaient pas, et
qu'ilsne voulaient voterpour personne dans les
élections. Pour n'avoir pas fait leurs enfants
chrétiens, beaucoup de compagnons furent ar-
rêtés, et parmi eux celui qui s'occupait de la
propagande à Paterna. Vous pouvez compren-
dre quel but on visait.

« Pource qui est du tribunal, du serment et de
la main noire, que l'on disait servir d'ornement
au tribunal, cela n'existait nulle part, et per-
sonne n'avait vu cela chez les travailleurs. La
seule chose que l'on trouva chez nous, ce fut
la Revista social, on en fit un élément de procès
et le journal était vendu jusque par les aveu-
gles.

« La faim, dans cette province, dans les an-
nées 81 et 82, fut terrible. A Jerez, les agents
municipaux et la garde civile étaient impuis-
sants à contenir les affamés. La foule ouvrière
dévalisait les rôtisseries, les boulangeries, et
quelques autres boutiques, chacun prenant ce
qu'il pouvait donner à manger à ses enfants;
la garde civile et la police ne pouvaient dans
ces moments là, rien faire d'autre que de nous

(1) Cette deuxième lettre n'est pas venue.

regarder; après, ils se vengèrent sur nous.
Les plus faibles, femmes, vieillards et les en-
fants, partaient dans la campagne à la recher-
che d'un peu d'herbe pour se nourrir, et ils n'en
trouvaient pas, car c'était la même chose pour
les animaux. Vint l'année d'abondance et le
gouvernement, qui ne s'était pas soucié de la
famine des travailleurs, prêta l'oreille à une
commission de la classe riche qui alla à Madrid
lui demander des troupes pour faire la moisson,
disantque, quant aux ouvriers, la seule chose
qu'ils désiraient, c'était d'exproprier etde tuer,
et cependant nous étions des gens honorables,
des socialistes.

«La première fois que l'on me prit, ils furent
pendant troisjourset trois nuitsdans les champs
autour de moi à m'accabler de coups de pieds,
de coups de crosse, tirant des coups de fusil,
simulant une exécution, et autres atrocités de
même espèce. Voyant que je ne savais rien on
me biffa de la liste et on me mit en liberté. Je
dois vous dire que celui qui biffa mon nom fut
un sergent de la garde civile, peu après le ca-
pitaine Oliver demanda au sergent qui était
celui qu'on avait rayé sur la liste; il lui répon-
dit que c'était moi, etle capitaine ne dit rien.

« Huit ou neufjours après, nous revenions de
la chasse, l'administrateur de la ferme et moi,
nous arrivâmes à la maison en même temps que
le capitaine et le lieutenant de la garde civile
avec deux hommes; en me voyant, le capitaine
dit au lieutenant: « Arrêtez celui-là» et ils
m'enfermèrentlà où ils m'avaient déjà mi,s.

« Le martyre recommença. Mieux eût valu
mourir que de dire ce qu'ils voulaient; mais on
ne donnait pas la mort comme cela à qui la
voulait, aussi dus-je obéir, comme un lion en
cage. En même temps on s'efforçait de me sé-
duire par des conseils pour que*je me délivre
du martyre, me disant de faire une déclaration,
ce que je disais là n'avait pas d'importance, qu'à
Jerez seulement ce que je dirais aurait de l'im-
portance. Alors je leur dis de me dire ce que je
devais déclarer et ils mirent ce qui leur passa
par la tête, mais à Jerez la vérité fut traitée pa-
reillement. On me torturait pour que j'accuse
les autres et on les torturait pour qu'ils m'ac-
cusent.

« Tout ce que j'ai passé, je ne puis le dire exac-
tement; je vous dirai seulement qu'on m'abîma
le corps de telle façon que, malgré les années
qui se sont écoulées, on voit encore les traces
des mauvais traitements que j'ai subis. Ma tête
se perdit, mon cerveau s'obscurcit et je passai
ainsi des années et des années sans qu'ilme fût
possible de coordonner les événements; quand
la lucidité me revint, je me trouvai séparé des
miens et enfermé dans un hôpital-prison, dans
un tombeau fantastique où des spectres se
meuvent.

« Votre affectueux compagnon,
JosÉ LEON ORTEGA. »

3° Lettre de Salvador Moreno, écrite au
pénitencier d'Alhucemas, sans date:

« Estimés compagnons, mon procès eutlieu
par la voie civile, à Jerez de la Frontera, en
1882 et au mois de juin. (1) De là j'allai à la
Audiencia de Madrid et le jugement définitif
tarda jusqu'au 9 juin 1884.

« Vers quatreheures de1après-midi,le29jan-
vier 1882 (2), étant avec mes compagnons oc-
cupé à creuser les trous pour planter les oli-
viers, nous vîmes tout à coup, pleins de terreur,
les gendarmes nous entourer, fusil en mains et
disant: « Que pas un ne bouge; celui qui fait
un mouvement, je lui fais sauter le crâne. »

« Ils nous attachèrent un à un et à nos ques-
tions ils répondaient par des coups de crosse et
des coups de poing. Les seules paroles que
nous entendîmes de leur part furent: « Canail-

(1) Une erreur, fort explicable, c'est en 1883.
(2) id. Voir lalettre précédente.

les, criminels, aujourd'hui vous allez mourir
tous; non, il n'en restera pas un seul. » Le
supplice de Christ, la croix sur les reins, que
racontent les catholiques, ne fut rien en compa-
raison de notre route d'amertume.

« Et penser que notre unique délit consistait
à appartenir à une Fédération ouvrière consti-
tuée sous la protection de la loi!

« Nous reçûmes tant de coups de ces sans-
cœur, ce jour-là, que sur le chemin de la prison
nous pensions ne pas arriver vivants. Pour moi
un moment vint où, n'en pouvant plus, je tom-
bai; je restai étendu par terre, mes jambes ne
pouvant me porter, et je souhaitais mourir sur
le champ. Voyant que je ne me relevais pas, un
« tricorne » me prit comme si c'était son fusil,
me mit debout violemment, me posa le canon
de son fusil sous la barbe et si un autre gen-
darme ne lui avait dit: « Ne le tue pas encore,
laisse-le, qu'il puisse en voir davantage »,
c'eût été le dernier moment de mon existence.

«
Pourquoi continuer le récit de notre calvaire

entre les mains de ces sauvages, quand tout le
monde a assisté à des événements ouvriers où
sont intervenus nos bourreaux inhumains, et
sait que les brutalités se trouvent à l'ordre du
jour?

« Les bourgeois nous impliquèrent dans cette
machination infâme pour se débarrasser de
nous, parce qu'ils avaient appris qu'après le
Congrès de Barcelone, tenu en 1881, ses déci-
sions nous furent envoyées et soumises à notre
délibération et à notre approbation; il ne leur
convenait pas que le peuple s'instruisît et pût
un jour demander des comptes à ses bour-
reaux. Ce qu'ils voulaient, ce n'était que com-
battre l'idéal socialiste, jusqu'à le faire dispa-
raître; ils le croyaient du moins; pour cela ils
cherchaientun prétexte et ils le trouvèrent dans
la mort du Blanco de Benaocaz.

« S'il était possible de raconter, un par un, les
tourments cruels dont nous fûmes victimes, on
verrait que nos bourreaux, plutôt que des êtres
humains, devaient être des hyènes altérées.
Qu'il suffise de dire que la Garde civile ne se
donnait pas un moment de repos, frappant les
gens dans les champs, commettant sur eux les
plus atroces brutalités et ils frappèrent tant et
tant quelques-uns d'entre nous qu'au moment
de les soigner, leur peau s'enlevait, collée aux
vêtements, comme si on les écorchait; pour
moi, après une abondante bastonnade, ils
m'envoyèrent une décharge de leurs fusils pour
m'épouvanter et me forcer à faire une déposi-
tion. Lâches 1 que pouvais-je dire, si je nesavais rien? Il en fut de même pour les autres
que pour moi. Nous n'avions commis d'autre
délit que celui d'être d'honnêtes travailleurs;
cependant, malgré cela, nous fûmes condamnés,
les uns à mort, les autres au bagne.

« Quel crime 1 Quel forfait judiciaire! Sept
hommes pendus, six condamnés à la chaîne
perpétuelle et un qui perdit le sens et devint
fou! Sur quatorze, nous ne restons que quatre!

« Dans le compte rendu du procès doit exister
la déclaration de l'alcade de San José del Valle,
district de Jerez de la Frontera, dans laquelle,
à la demande du président de l'Audiencia de
Jerez et du ministère public s'il connaissait les
accusés et quelle était leur conduite, il répon-
dit: « Voilà longtemps, de longues années que
je les connais et qu'ils ne sont pas sortis de ma
juridiction, et jamais je ne me suis vu dans la
nécessité de les reprendre en quoi que ce fût.
Aussi j'affirme sur la conscience que toujours
ils ont été d'honnêtes gens et d'honorables tra-
vailleurs. »

« Malgré cette déclaration, et quoiqu'il n'y eût
rien contre nous que les intrigues du capitaine
Oliver, avec le règlement providentiellement
trouvé sous une pierre, nous fûmes condamnés.
Que le sang des compagnons innocents qui sont
morts sur le gibet et que les larmes amères
qu'ont répandues nos familles retombent sur
les vampires inhumains et qu'un jour vienne où



le soleil de la justice venant à resplendir, cha-
cun soitrécompensé selon ses œuvres.

« Votre affectueux ami,
«SALVADOR MOREO. »

4° Deuxième lettre de Salvador Moreno:
« Estimés compagnons, depuis que vous avez

commencé la campagne en notre faveur, je lis
avidement les articles que vous publiez dans
Tierra y Libertad, et le moinsque jepuis faire

est de vous remercier de oe que vous faites
pour nous rendre la liberté qui nous fut enlevée
en un jour de malheur par les serviles adula-
teurs du bourreau Oliver etconsorts.

« Voilà vingt ans que l'on nous a enfermés
après nous avoir outragés, martyrisés, après
que nous nous sommes vus calomniés par ceux-
là mêmes que nous entretenions par notre tra-
vail et par celui de nos enfants. Eux, en retour,
ont ourdi l'intrigue qui devait faire se dresser
les gibets, qui allait faire ouvrir les portes des
bagnes pour que nous y entrions, nous, hon-
nêtes travailleurs; mais toutes leurs injustices
inqualifiables ont été impuissantes à diminuer
notre amour pour l'idéal anarchiste, et, au con-
traire, la souffrance nous a rendus plus forts
au point qu'il nous semble que nous n'avons
pas souffert, car telle est la force de notre con-
viction que nous mous considérons comme heu-
reux de souffrir pour une cause juste.

« Les inventeurs de « La Mano Negra » ont
voulu étouffer l'anarchisme dans le sang; mais
ils se sont préparé une déconvenue, ils peuvent
voir qu'elle porte fruit de plus en plus à mesure
que les gouvernementsnous tyrannisent; mais,
comme leur conscience est pourrie, et qu'ils ne
sentent rien de ce qui est noble, effrayés de
leur œuvre, ils jouent le tout pour lè tout contre
le prolétariat; aussi n'avons-nous confiance que
dans la noblesse d'âme detous les travailleurs
et en votre fermeté pour nous faire recouvrer
notre liberté et occuper un poste dans les rangs
prolétariens le jour de lalutte décisive.

« S'il vous arrivait de concevoir quelque
doute sur la cause qui motiva notre procès,
n'hésitez pas àquestionner,je vous réponds sur
ma vie de la véracité des faits que je vous
transmets.

« Afin qu'un noble compagnon, un martyr,
Juan Ruiz y Ruiz, le maître d'école, ne tombe
pas dans l'oubli, lui, un des sept qui allèrent au
gibet pour le seul crime d'avoir fait partie de la
commission comarcale, je lui consacre aujour-
d'hui ces lignes.

« Je me trouvais avec lui dans le même ca-
chot pendant le procès qu'instruisirent MM. les
administrateurs de ce qu'on appelle la loi.
Nous savions bien, à la tournure que prenaient
les choses, ce que l'on préparait; alors, environ
quinze jours avant l'acte infâme que l'onallait
accomplir, ce compagnon, cette victime, se ré-
solut à envoyer une lettre à la presse de Jerez,
dans laquelle il faisait connaître la vérité sur la
cause de notre procès, comme aussi sur tous
les abus et tous les mauvais traitements dont
nous étions l'objet. La lettre faite,pour la faire
sortir du cachot inquisitorial nous décidâmes
de la mettre dans une blague à tabac: safamille
la recueillerait et la ferait connaître, si elle
pouvait parvenir jusqu'à elle. La lettre put
sortir, en effet, victorieusement. Mais, sans
que l'on sût qui ce fut, quelqu'un porta la lettre
au président de l'audience de Jerez, qui vint à
la prison, fit sortir dans un couloir notre inou-
bliable compagnon, et, avec le capitaine Oliver
et le directeur de la prison, itscommencèrent à
le bourrer de coups et d'insultes.

« Noir,couvert de coups, le nezsemblant être
une double fontaine de sang, il pleurait comme
ua-e Madeleine, dans mes bras, et je pleurais
aussi, le voyant en cet état. ne pouvant se tenir
debout., et c'est ainsi qu'il alla augibet.

« Et, par un coup d'ironie sanglante, après
que l'Ml eut pendu messept compagnons, la

lettre de Juan Ruiz parut dans les journaux de
Jerez. Alors, lasoif de sang satisfaite, peu leur
importait que le peuple pût lire et connaître la
vérité. Que celui qui le peut fasse les commen-
taires. Croyez-moi votre ami et votre compa-
gnon,

-.
« SALVADOR MOREXO. »

5° Témoignage de José Jimenez Doblado,
impliqué dans le troisième procès et qui, en
avril 1883, se trouva dans la même prison que
les détenus du procès de la Parrilla :j

« Mon camarade Antonio Roldan fat envoyé à
l'infirmerie: il était mourant des bonstraite-
ments qu'on lui avait fait subir, L'infirmier,
que jeconnaissais, comme je lui demandais un
jour des nouvelles die moncamarade, me dit
qu'il allait foct mal et qu'il y eID. avaitunautre,
de la. Parrilla,José Lboo, au cachot, qui se
mourait. On luiavait fait deux saignées et on
allait tous les jours lui panser des plaies qu'il
avait au côté. Alors je lui dis: « Et pourquoi
ne le met-on pas à l'infirmerie?» — Et il me
répondit: « Cet homme doit avoir un ennemi
puissant, étant données les mesures que foo
adopte pour lui. »

« Un jour, j'accompagnai l'infirmier et. effec-
tivement, José Léon était au cachot sur un lit
de fer; l'infirmier pansa ses plaies et lui parla;
mais il ne pouvait répondre, étant trop enroué.
En sortant, mon ami l'infirmier me dit: « Je necomprends pas où mènent toutes ces inventions.
On dit -que les travailleurs sont si méchants,
mais cela ne peut pas être, car ce Léon allait
aux champs avec son maître etsamaîtresse,et,
le soir,sa maîtresse allait tirer la perdrix aux
places préparées dans les oliviers, et lui rac-
compagnait toujours. » Voilà ce que me dit
mon ami l'infirmier. »

*
* *

Tels sont les documents et témoignages qui
ont été réunis jusqu'ici sur le procès de la Par-
rilla. Déjà ils éclairent d'une vive lumière cette
affaire enveloppée jusqu'ici de tant d'obscurité.
D'autres vont suivre.

Dans un prochain numéro nous publierons
les pièces du second procès.

————————————«I»————————————

MOUVEMENT SOCIAL

ihiapu lire, dans les journaux de cette semaine,
le récit d'unechosesingulière le :bal.ime d'un juif
antisémite. Je fais appel à tousceux qui l'ontlu:
c'était écœurant. 11 Y-a de soi que le néophyte (est-ce
ainsi qu'il faut dire"?) est un journaliste rédacteur
au Gaulois, cette étrange feuille monarchiste -diri-
gée par M. Arthur Meyer et où l'antisémitisme a
pour tenants des youpifîs(comme dit M. Drurnont
où le catholicisme trouve pour défenseurs des juifs
immondes (comme dit le duc d'Orléans). Il paraît
que les gens de l'aristocratie, sidégoûtés d'ordi-
naire, reçoivent chez eux tout ce beau monde et lui
font fête. C'est leur affaire et non la notre. Ils ne
sont pas difficiles, voilà tout.

L'individu dont je parle avait donc pour parrain
et marraine, dans sa petite séance d'abjuration, un
général et une comtesse, et pour témoins de son
renoncement « à Satan, à ses œuvres, à la perfidie
judaïqueet aux superstitions hébraïques », il avait
tous les faussaires et toutes les gloires du parti na-
tionaliste: et Boisdeffre, et Gonse, et Lemaitre, et
Coppée, sans oublier l'homme du Petit Journal,

celui — comme a si Jweu fait remarquer d'Axa -
dontle nom commence en Judas et iinit en bidet.

Les journalistes, en ,généraL sont gens peucré-
dules (ils ont tant abusé de la crédulité de leurs lec-
teurs !), peu susceptibles de se laisser illuminer par
une foi nouvelle, et enclins à embrasser toute autre
chosequ'une religion. MaÎs M. Gaston Pollonnais
nest pas dans ce cas. 11 est évident que son«œwr a
été éclairé par la grâce, sa raison pleinement satis-
faite par les doctrines delasainte Eglise catholique,
apostolique et romaine, et que pas une minute il

n'a songé que sa conversion lui ouvrirait lesportes
des salons aristocratiques et serait pour lui fruc-
tueuse en belles relations, en honneurs et en argent;
S'i elle n'eût dû lui rapporter que bûcher, exil, pri-
son ou misère, il se fût converti de même.

On annonce l'arrestation, pour attentat à la pu-
deur, viol et tentative de viol commis sur cinq pe-
tites filles d'environ dix ans, d'un secrétaire du
Comité de la Patrie française.Encore une gloire du
parti nationaliste. A bel idéal,beaux adhérente.

*

A la tribune du Sénat, dans un discours sur les
-congrégations et la liberté de renseignement,
Clemenceau s'est prononcé contre celles-là, mais
pour celle-ci, et, en homme qui médite, dégagé del'eprit de secte, il a exprimé des paroles étranges
dans un semblable milieu:

« Laissons donc chacun libre! La République doit
être inséparable dela liberté et, s'il y avait un jour,
ce que je ne crois pas, conflit entre elles, je serais
pour la liberté. »

Du journal Femina, sur les dentellières' de
Bruges:

« Quand on parcourt les quartiers pauvres qui
avoisinentles anciens remparts, convertis en pro-
menades publiques, on ne voit qu'ateliers en plein
vent où femmes, filles et fillettes, penchées sur le
coussin ou carreau hérissé d'épingles,manient
fiévreusement les petits fuseaux de bois. On n'y
<entend ni chants, ni bavardages. Aucune assemblée
de femmes n'est aussi silencieuse.

C'est que le travail est minutieux et réclame toute
l'attention. Une erreur de fil suffiit à gâter l'ouvrage
d'une journée. De plus, ce travailest si peu rétri-
bué qu'on se garde bien de s'exposer à le défaire.

Il est à peine croyable que iesfemmes qui accom-
plissent des merveilles, qui seront payées, à prix d'or
ipar les élégantes de Paris ou de New-York, touchent
.un salaire d'un franc cinquante par jour. Oeux
francs est un grand maximum auquel fort peu peu-
vent prétendre. Des milliers d'ouvrières flamandes
ne touchent que cinquante ou soixante-quinze cen-
times pour dix et onze heures de besogne.

Le bénéfice va au marchand et surtout aux inter-
médiaires, aux facteurs, et aux fad(jwesses dont, les
denteHières, ignorantes de toute organisation
sociale, ne sauraient se passer. » -

R. C.
*

* *
SAUXT-DEXIS. - La grève des verriers. - Nous

étions en grève pour ne pas accepterunediminution
de 15 à 20 0/0 de nos salaires.

Durant trois mois, nous avons réussi à empêcher
la Compagnie de faire marcher sacristallerie d'ivry,
et, comme je vous l'ai déjà dit, aucun renégat na
eu l'audace de venirà lvry; à part les deux gardes-
chiourmes qui sefaisaient escorter par une nuée de
flics etcognes.

Or, un jour, nous apprenons que deuxienégats
devaient venirdeChoisy-le-Roi;mal leureuprit,
car nous avions des camarades grévistes dans cette
localité, quise sont occupés deces tristes individu.
Vers 3 heures du matin, mes deux oiseauxpartaient
déjà pour lvrv, leurs paniers àla main. Devant
l'insistance de nos camarades qui voulaient leur
faire comprendre le tort qu'ils pouvaient faire et
surtoutqu'ils avaient du travail à Ghoisy, les enga-
geant à rester chez eux, les deux renégats dirent
qu'ils n'iraientpas àlvry. Mais ils comptaient sans
la surveillance des camarades,qui les virent partir
à Ivrv en passant par le bord de t'eau.

Comme dans ces camarades de Choisy se trou-
vaient des bicyclistes, ils s'empressèrent de venir
nous dire que les deux sarrasins venaient par le
bord de l'eau.

Aussitôt une équipe de ceux qui se trouvaient
devant la cristallerie d'ivry part au-devant des deux
gaillards qu'ils rencontrent au Port-à-TAnglais, À
Yitry; 'et il serait peine inutile de vous dire que les
marrons leur sont tombes sur la ligure. Le copaûa
Rhoradministre un coup de matraque sur la
gueule de Déciaume dit l'Artilleur, un truqueur et
un paresseux. C'est toujours ceux-là qui font du
mal dans les grèves, car les patrons n 'en veulent
jamais en temps ordinaire.

L'autre, un nommé Mariet, reçut quelques mar-
rons en disant aux grévistes:

« Je vous demande
pardon, je ne recommencerai plus!» Ils se sont



sauvés à Choisy et ont porté plainte au quart.
Comme Rhor n'était connu que de Marlet, ce dernier
a conté au quart que c'était Rhor qui avait frappé
l'Artilleur.

Ce fameux Artilleur n'a même pas été capable de
reconnaître Rhor, lors de la confrontation qui eut
lieu à Choisy chez le quart. Rhor avait plusieurs té-
moins, tous grévistes, tous ceux qui étaient avec lui,
du reste. Marlet a retiré sa plainte; il ne restait
plus que Décaume qui n'avait pas reconnu Rhor.

Donc aucune preuve contre Rhor.•Naturellement, ilfallait quand même une con-
damnation désirée par la Compagnie aflameuse
d'ouvriers, et sûrement le copain n'aurait pas été
condamné pour entravé à la liberté du travail avec
voiesde faits, si ce fameux Coutant, le député d'Ivry,
n'avait agi avec emportement, et demandé que le
tribunal ait des égards pour ce jeune homme.

Donc, jusque là. aucune preuve de culpabilité;
mais Coûtant en a fourni une, et le copain récolte
comme égards 15 jours de prison et 25 francs d'a-
mende. Mais Marlet a eu 50 francs pour ne pas s'être
-présenté.

Nous avons réussi à empêcher la Compagnie de
faire marcher la cristalleried'Ivry. Au bout de trois
mois, voyant qu'ils ne pouvaient rien faire à Ivy,
nos patrons ont décidé de rallumer un four à l'an-
cienne cristallerie de Combs-la-Ville (Seine-et-
Marne).

: Ils ont écrit partout, disant que la cristallerie de
Combs allait remarcher, mais ils se gardaient bien
de dire que c'était la même compagnie qu'à lvry, si
bien que des verriers se sont laissé prendre au
Piège-Une fois que ces malheureux étaient à l'usine, ils
.n'en sortaient plus. Ils prenaient leurs repas et cou-
chaient dans 1 usine. Nous avons bien essayé de
faire àCombs-la-Ville comme à Ivry, mais c'était
dur; ils nous fallait coucher dehors et nous cacher
dans les bois, car les gendarmes nous faisaient la
chasse.

Ce qui a sauvé la Compagnie, c'est cette ancienne
cristallerie, car le grand directeur a avoué que s'il
ne réussissait pas mieux qu'à lvry, il se verrait obligé
de céder.

Nous sommes poursuivis, moi et un autre copain,
pour la même rengaine:atteinte.à la liberté du tra-,
vail suivie de voies de faits, — parce que nous avons
demandé à ce fameux Vadé, ex-libertaire ('?), pour-
quoi il ne nous faisait plus de propagande. Son
œuvre dans les derniers jours avant la grève, a été
de vouloir semer la division parmi nous, mais il
n'a pas réussi.

Il a été aussi libertaire que le pape; les convain-
cus ne sont jamais tombé dans le panneau.

Nous avons fait une belle grève, mais, que voulez-
vous ?- elle n'était que partielle.

A. C.

- *
* *

Mouvement ouvrier. - Chez les mineurs. —Comme je le prévoyais la semaine dernière, l'arhi-
trage marche avec la plus sage lenteur. Les Compa-
gnies se pressent le moins possible, gagnent du
temps et espèrent fatiguer les malheureux grévistes
qui n'en peuvent mais. Rien d'étonnant au reste,
car jusqu'à présent la grève a plutôt été une bonne
affaire pour les Compagnies. En effet, dans les con-
trats de vente qu'elles passent, eelles-ci ont soin de
prévoir les grèves comme « cas de force majeure »c'est-à-dire que, du jour ou la grève est déclarée, le
marché se trouve rompu et les Compagnies ne sont
plus obligées de tenir leurs engagements. Comme
elles ont soin de posséder des stocks en réserve, elles
offrent à leurs clients de continuer les marchés en
cours, mais avec augmentation. On cite une Compa-
gnie dans le Nord qui le lendemain de la déclara-
tion de grève prévenait ses clients — obligés pour
la plupart d'en passer par là — que le prix de la tonne
était augmenté de 10 francs. Tant que les stocks ne
sont pas épuisés — et on les dit considérables — les
Compagnies ont tout intérêt à ce' que la grève
dure. Rien d'étonnant donc que quelques Compa-
gnies seulement n'aient bougé qu'après douze jours
d'attente.

Ce qui rend la situation encore plus grave, c'est
que, grâce aux politiciens qui dirigent là Fédération
des mineurs, la grève a pris une allure tout autre
que cellequ'elle avait au début. Ce n'est plus et cela
n'a plus rien d'une grève générale corporative. 11 ne
semble plus qu'il y ait etil n'y a plus.unité-de !tut,
à la grève «générale» a fait places une série de
grèves«locales»ayant chacune de revendications
propres, si bien que les uns seront avantagés au dé-
triment"des autres probablement. Et il ne pouvait

en être autrement, l'arbitrage — les politiciens qui
l'ont préconisé ne l'ignoraient pas — ne pouvait pas
se faire autrement. Quoi qu'il arrive, les mineurs,
sauf peut-être quelques petites améliorations super-
ficielles seront donc roulés une fois de plus. Les
revendications générales: journée de hùit heures,
minimum de salaire, retraite de 2 francs par jour
après vingt-cinq ans de service, tout cela est aban-
donné, sinon en principe et l'on sait ce que cela
veut dire en l'occurence,du moins en fait, et il
n'est plus question aujourd'hui—dans le Nordet
le Pas-de-Calais entre autres — que du rétablisse-
ment des primes.

Telle est la situation qui,dutrainoù semblentaller
les choses peut durer et durera probablement encore
longtemps.

En somme tout fait prévoir un bien grand effort
pour un piètre résultat. Les mineurs comprendront-
ils cette fois qu'ils n'ont rien à attendre de grèves
mi-politiques, mi-économiques, où les principaux
rôles sont joués pardes politiciens de. métier poussés
par de tout autres soucis que le bien-être de leurs
commettants ?

.* »

Les mineurs étant bien « disciplinés,» à part
quelques menus incidents sans grande importance,
rien de particulier dans les bassins du Nord et du
Pas-de-Calais. Les patrouilles de grévistes conti-
nuent àse croiser avec celles de la troupe,* mais
comme l'on obéit bien de part et d'autre tout se
passe pour le mieux.

A signaler dans le Nord, la demande des jaunes
— prise en considération par les Compagnies — de
participer à la discussion qui doit précéder l'arbi-
trage, M. Basly a fait mine de crier, mais les « jau-
nes » ont quand même été admis à présenter leurs
observations! ? dont ne manqueront pas de faire
état les délégués des Compagnies. 11 sera curieux
de voir comment les politiciens dits « rouges »
prendront la chose. En attendant l'arbitrage semble
devoir donner une consécration quasi officielle de la
part des politiciens socialistes aux syndicats « jau-
nes ». Peut-être est-ce là un résultat auquel ils ne
s'attendaient pas, La politicaillerie a de ces incon-
vénients.

*
» *

Je me suis arrêté, la semaine dernière, aussi long-
temps que les renseignements que je possédais me
le permetlaientysurles incidents de Dunkerque. Tout
est définitivement rentré dans l'ordre et les mal-
heureuxqui n'avaient pas soupçonné la làcheté de
ceux qui avaient engagé le mouvement paient cher
leur action énergique.

Un parle de 37 mandats d'amener qui auraient
été lancés, déjà 14 arrestations ont été opérées, et il
faut croire queles « gens sans aveu » n'étaient
qu'un mythe car toutes ces arrestations ont lieu
parmi les déchargeurs de navires.

Déjà des condamnations ont eu lieu et il est ques-
tion de déférer en cour d'assises quelques-uns des
grévistes arrêtés sans qu'aucune protestation ne
s'élève de la part de eaux qui les avaient engagés au
mouvement. L'action révolutionnaire est définitive-
ment bannie de la propagande socialiste, ces Mes-
sieurs du quatrième Etat laissent faire un exemple,
probablement.

La participation au pouvoir a de ces exigences.

*
* *

Quoiqu'aujourd'hui à peu près terminée, peut-
être n'est-il pas inutile de dire quelques mots de la
grève des musiciens d'orchestre de Paris.

Cettegrève est surtout intéressante par ce fait
qu'elle a jeté dans l'armée prolétarienne des élé-
mentsqui jusqu'à ce jour semblaient n'en pas faire
partie. Les« artistes musiciens» ne se considé-
raient pas comme des prolétaires, mais la réalité
capitaliste s'est vite chargée de leur démontrer le
contraire; salariés comme les travailleurs manuels,
ils subissentles-lois deferde l'offre etdela detnande,
et, de ce fait, leurs sala;res abaissés chaque jour se
trouvaient réduits au strict minimum, d'où la né-
cessité pour eux de refuser leurs services.

La grève, rondement menée, a été un succès, la
plupart des employeurs ont adhéré aux conditions
du syndicat, et des salaires de 75 *fr. par mois se
sont vu élever du jour au lendemain à 120 tr. C'est
là un beau succès.

Combien de corporations similaires qui végètent
misérablement pourraient, s'il se trouvait parmi
leurs membres quelques énergies, voirunpeu rele-
ver ainsi leurs dures conditions.

L'exemple des musiciens d'orchestre pourrait leur
être un enseignement. m

P. DELESALLE.

FIRIJ.\Y. — Chez les mineurs. — La situation est
toujours la même, c'est l'attente. On espère que les
Compagnies, sous la pression du gouvernement,
consentiront à certaines concessions qui permet-
tront aux ouvriers de reprendre le travail dans de
meilleures conditions qu'avant la grève.

il va de soi qu'elles accorderontle moins possible
et il est probable que le résultat obtenu sera mince
parrapport à l'étendue et à l'importance qu'a eu et
qu'aurait pu avoir le mouvement. Cependant, dans
les réunions, à côté de beaucoup de mauvaises, il
s'est aussidit quelques bonnes chosesdont quelques
cervaux auront pu profiter.

Les souscriptions ne rapportent guère, et puis,
pourunpareil nombre de grévistes, il en faudrait
réellement trop, Mais dans le cas où les mineurs se
verraient réduits à bout par la mauvaise foi des gou-vernants-exploilants, il pourrait se faire que d'au-
tres corporations, les métallurgistes parexemple,
fissent grève par solidarité. Ils là font bien déjàun
un peu avec: leurs quatre journéespar semaine, ils
ne perdraient guère à la faire sérieusement.

Le calme règne toujours. Il n'y a pas eu de dé-
fections parmi les grévistes, dans" tout le bassin de
la Loire. De nombreuses condamnations pour at-
teinte à la liberté du travail et pour la bagarre de
la rue Cérentet ont été prononcés par les chats-
fourrés. Elles varient entre six et quinze jours de
prison, sans sursis bien entendu, Saint-Etienne
étant dans le Lyonnais et non en Bretagne. Dans la
nuit du samediau dimanche, une cartouche de dy-
namitera fait explosion et -a occasionné des dégâts à
l'habitationd'un renégat. Les journaux disent quela Chambre syndicale de la Ricamarie répudie cet
attentat. C'estpossible.

*
*

La grève des tisseurs à Roanne s'est, paraît-il,
terminé par une transaction. Les grévistes deman-
daient de chômer l'après-midi de chaque samedi,
comme cela se fait depuis plus de vingt ans; les pa-tronsvoulaient qu'on travaille. On a décidé de tra-
vailler douze samedis sur cinquante-deux et de dis-
poser librement des quarante autres.

*
*

Les plombiers-zingueurs [de Saint-Etienne ont
cessé le travail. Ils réclament l'augmentation de
l'indemnité de déplacement et des heures du travail
de nuit. Il y en a environ cent sur cent quarante.
Ceux qui travaillent encore appartiennent presquetous à la Compagnie du gaz.

Bouveri —
Jean pour les Montcelliens — est venufaire un petit tour dans notre patelin. Il a pris la parôle à Saint-Etienne, Firminy, le Chambon.

Les Temps Nouveaux n'insérant pas le compte
rendu des réunions, je n'en parlerai pas, si ce n'est
pour signaler un incident qui s'est produit auChambon.

Un libertaire lui ayant demandé s'il était pa-
triote ou internationaliste, et lui ayant donné lec-
ture d'une citation des Ternps Nouveaux, où dans
une réunion il se serait proclamé patriote, Bouveri
n'a pas trouvé meilleur, pour se disculper, que de
dire bien haut qu'il n'était pas anarchiste, — tu ne
serais pas député — et que ceux-ci étaient des sti-
pendiés du gouvernement! Pourquoi pas de la ca-
lotte? Un compagnon,Craponne jeune, lui a vive-
ment répliqué etdemandé d'où et de qui il tenait
la chose; à quoi notre député a répondu que c'était
dans les mémoires de Goron,lepolicier,qu'ill'avait
puisée. Serré deprès par les compagnons

Craponnè

et Petit, Bouveris'est rétracté. Bery-Ledin a ensuite
traité d'une façon superbe la philosophie anarchiste
et la réunions'est terminée sans autre incident.

Suisse.

GENÈVE. — Grèye des trains et grève générale.
— Lacrise est virtuellement terminée. En examiner
la dominantes'impose. Or, un fait précis s'en dé-
gage, dont il était nécessaire de faire, une fois db
plus, le constat.

Unpouvoir, qu'elle que soit sa nuance politique,
agit toujours de même vis-à-vis d'une revendication
économique ou sociale et a toujours immédiatement



cecours à Vultima ratio — la force — mise, cela
va sans dire, au service du capital.

Les derniers événements, à Genève, l'ont plus que
surabondamment prouvé et le gouvernement actuel
radical-socixiliste,affolé par la grandeurdu mou-
vement de solidarité qui taisait déclarer la « grève
générale Il par les syndicats, a foulé aux pieds, sans
la moindre hésitation, ce qu'on appelle pompeuse-
ment les « libertés helvétiques ».

Il en a été ici, en petit, comme à Paris en 71.
Radicaux. quelques socialistes légalitaires,démo-
crates ou conservateurs, protestants ou ultramon-
tains, tous la main dans la main, se sont coalisés
contre le prolétariat, et Henri Fazy, président du
Conseil d'Etal (pouvoir exécutif), a pu faire son petit
Thiers et dire: « L'ordre règne. »

Enfin, droit de réunion, droit d'association, liberté
de cortège, tout a été interdit. L'état de siège, avec
l'hypocrisie calviniste en plus, régnait.

Sans qu'il y ait eu ua seul appel à la révolution.
malgré le calme recommandé par les intelligents
des syndicats et des groupes libertaires. dès la grève
générale déclarée, le gouvernement a arrêté et mis
au secret ceux qu'il appelle encore aujourd'hui les
MENEURS.

Il a sabré le cortège organisé par les grévistes,
cortège pacifique proclamant simplement l'union des
travailleurs et leur sympathie pour les grévistes des
Francs.

11 a chargé la foule inoffensive, mais gouailleuse.
Sans aucuns motifs à l'appui, il a expulsé tout

étranger dont l'opinion seule était crime. « Il nous
gêne », a répondu le commissaire de police Aubert à
la mère d'un jeune étudiant italien expulsé sans autre
forme et qui venait demander le pourquoi de cette
mesure.

11 est nécessaire d'insister sur ces faits, étant
donné surtout le milieu qui les a vus se produire.

A quelques années de distance, c'est-à-dire après
la grève des thermineaux du Nord-Est en 97, il est
utile de constater justement, parce qu'au point de
vue politique,la Suisse jouit- sur lepapier surtout
— de plus de libertés que d'autres pays, que. si la
question économique se pose. la situation devient
immédiatement semblable à celle des nations à
pouvoir monarchique — absolu ou libéral — c'est-
a-dire que la réalité brutale de l'emploi de la force
s'impose et qu'il ne reste plus en présence que
l'Etat-Capital et le Prolétariat.x.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Idée libre du XXe. —Réunion samedi 8 no-
vembre, à 8 b. 1/2, salle Boucher, 14, rue Rébe-
val.

Causerie par le camarade,Lucien Mignote. Sujet:
La fondation de l'âme sur les corps organiques.

L'Idée libre du XXe. — Grand meeting antimi-
litariste, le mardi 11 novembre, à 8 h. 1/2 du soir,
à la salle du Commerce, 94, faubourg du Temple.

L'affaire des disciplinaires d'Ouaham sera traitée
par Dubois-Desaulle.

Entrée: 0 fr. 30.

Causeries populaires du XIe. — Ce groupe ne
sera pas un groupe anarchiste, mais un groupe à
base anarchiste, c'est-à-dire de libre discussion. 11 y
sera fait une lecture ou une conférence par les plus
diverses individualités possibles. Elle durera une
demi-heure ou tro.is quarts d'heure. On discutera
ensuite le problème soulevé.

La première réunion aura lieu ce soir vendredi
7 novembre, à 9 heures, au Concert des Familles,
103, rue Saint-Maur.

Commentaires sur les Mauvais Bergers, de Mir-
beau.

Aucun frais n'étant demandé pour la salle, la
consommation est de rigueur.

Société instituée pour la création d'une colonie
libertaire en France. — Dimanche 9 courant, à
2 h. 1/2,salle Lexcellent,28,boulevardde Ménilmon-
tant, grande réunion publique et contradictoire:

La femme dans la société future, par Marie Kugel.
Des rapports entre les colons, par G. Butaud.
L'argent et la société future, par Gustave Ar-

rym.
Réponse à des contradicteurs et exposé d'ensem-

ble, par Francis Prost.

Mardi, 11 courant, à 8 h. 1/2, café, 15, rue Du-
rantin (18e), causerie sur les différentes colonies qui
ont existé, par le camarade Emile M.

Distribution à tous les adhérents du Bulletin du
mois d'octobre. Adhésions et souscriptions.

Entrée gratuite.
Fêtes de propagande organisées par le groupe

des poètes et chansonniers révolutionnaires, salle
Morenne, 169, rueSaint-Charles.

Groupe d'initiative du Théâtre Libertaire. -Réunion du groupe le mercredi 12novembre,à8h.1/2
du soir, salle de l'Alhambra, 22, boulevard de la
Villette.

Ordre du jour: Propositions diverses et répéti-
tions.

Prière à tous ceux qui ont des aptitudes théâtrales
et qui veulent nous apporterleur concours, d'y assis-
ter.

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Librairie, bibliothèque. Ouvert tous les lundis,
mercredis et samedis, de 8 heures à 10 heures;
le dimanche, de 9 heures à midi.

Dimanche, 9 novembre, à 8 h. 1/2, soirée fami-
liale, salle Jules, 6, boulevard Magenta. Causerie
par le camarade Liard-Courtois. Sujet traité: Sou-
venirs du bagne.

Partie de concert avec le concours des poètes chan-
sonniers révolutionnaires; tombola gratuite, nom-
breux lots. Vestiaire obligatoire, 0 fr. 30.

Entrée facultative des compagnes et leurs en-
fants.

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral
socialiste). — Réunion vendredi et lundi, à 8 h. 1/2,
rue Mouffetard, 76. Urgence.

Ordre dujour: Répétitions.
Pour les communications, écrire au camarade

Emile Fritz, secrétaire, 5, rue de Chevreuse.

Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers
(cousu-main) de Paris. — Réunion mensuelle le
8 novembre,à9 heures dusoir, rue Caulaincourt, 11.

Ordre du jour:
1° Cotisations et adhésions;
2° Conférence par un camarade sur la coopéra-

tion;
3° Demande d'explications aux camarades de la

cordonnerie communiste, Aux Semeurs, sur leur
organisation.

Union populaire du XIVe, 5, rue du Texel:
Lundi 10. — M. Dalmeyda: Le théâtre de Paul

Hervieu.
Mercredi 12. — M. Salomon, professeur: La Ré-

volution française: Il. Mirabeau.
Vendredi 14. — M. A. Marie: Les Coopératives de

consommation: leur nécessité et ce qu'elles doivent
être.

U. P. du XVIIIe, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 8. — Aymé Guy: 1. La Patrie et ses con-

séquences sociales.

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

Mercredi 12. — L'éducation chez les Grecs, par
L.-B.Lichy.

Vendredi14.
— L'évolutiondans ses rapports avec

la physique, par G. Courty.

MONTCEAU-LES-MINES. — Lescamarades libertaires
qui désirent se connaître et qui penseat que des
réunions amicales seraient utiles, sont invités à se
réunirprovisoirement le dimanche 9 novembre 1902,
à 2 heures du soir, chez le camarade Monnet, rue
du Bois.

MARSIIILLE. —Dimanche 10, meeting antimilita-
riste, à la Bourse du travail, à 9 heures du matin.
Le soir, concert suivi de bal.

ALAIS, — Les camarades qui auraient des jour-
naux, revues, brochures, etc., disponibles pour la
propagande, sont priés de les envoyer à Léopold
Bernard, 30, rue Florian, Alais.

LYON. — Groupe Germinal :
Dimanche 9 novembre, à 8 heures, salle Berger,

236, rue de Créqui, angle de la place Voltaire, soi-
rée familiale privée. Causerie par Blonde sur le
Communisme.

TOURCOING. — Les camarades se réuniront le
mardi 11 novembre, à 7 h. 1/2 du soir, rue de
la Cloche, 54. Causerie par Charles Dhooghe.

ROUBAIX. — Les camarades de la Ligue antireli-
gieuse sont invités à assister à la causerie sur « les
Religions à travers les âges », par Henri Desmettre,

le samedi 15 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, Palais
du Travail, 8, rue du Pile.

Samedi, 8 novembre, à 8 heures du soir,
conférence publique et contradictoire. Sujet
traité: L'armée dans les grèves. Orateurs: Liénard,
Dooghe et Degreef.

Les camarades désirant le manifeste « Aux Sol-
dats » paru dans le Libertaire, peuvent s'adresseràBéranger, rue du Pile, 8, à Roubaix. Le mille, port
compris: 5 fr. 50. Se presser, car nous allons dis-
tribuer lè cliché.

———————————————1* ——————————————'
PETITE CORRESPONDANCE

C., à Garches. — Reçu timbres. Non, les bouquins
n'avaient pas été payés.

S. L., à Burnbank. — Oui, envoyez des timbres.
O., à Vescovato. — Très bien les vers de V. Hugo. De

quel volume sont-ils?
B., à Roubaix. — Revista Blan-ca, Cristobal Bordiu, 1,

Madrid. J'envoie les brochures. Envoyez une centaine de
manifestes.

P. P., à Montreuil. - Le bureau n'est ouveal que jus-
qu'à midi le dimanche.

H., à Vieux-Condé. - La plupart des brochures de-
mandées sont épuisées.

Une lectrice assidue. — Nous regrettons, mais c'est
une règle de n'insérer aucune petite correspondance étraro-
gère au journal.

D., à Bou?-g-la-Reine.-Merci du renseignement.
C. P., à Somain. - Oui, le Congrès de Montpelliay

paraîtra en compte rendu.
S., à Bonn. — Les timbres asés actuels ae se vendent

qu'au kilo; mais ça fait poids; envoyer comme échantillon
sans valeur pour que les frais d'envoi n'absorbent pas, le
prix de vente. Brochures expédiées

: 0 fr. 80 d'une pafft,
0 fr. 75 de l'autre.

Prière à un camarade de Bulgarie de nous envoyerles
timbres commémoratifs de l'indépendance?

Morisky,à Paris. — Oui, adressez-vous à Laporte, ins-
pecteur du travail, 14, rue de Tournon.. Si vous voulez
passer au bureau, on vous donnera des détails.

A. M., à Anaïs. — Je ne connais pas, mais adressez-
vous à la librairie Goin, 62, rue des Ecoles. Pour ltabon-
nement, cela m'étonne, votre fiche porte- bien fin octobre.
Je rectifie.

J. F., à Sainte-Tulle. — Grido della folla^ casella
postale, Milan.

G., à Paris. — Vous aviez donné une adressa-incom-
plète.

Reçu pour la famille Liebenguth : Un voyageuai de com-
merce, 8 fr.

Reçu pour le journal: L. M., New-York, 10. fr. - F.,
4 fr. 75.-L. B., Genève, 13 fr. — C., à Lyon, e fr. 35.—
Un voyageur de commerce, 2 fr. — G. L., à Arcachon.
0 fr. 60. - Le Puy, 2 fr. — Marseille, collecte faite à la
promenade du 1er novembre par P., 1 fr. 65. - O. C.., à
Saint-Quentin, 1 fr. — B., à Alais, 0 fr. 40. — Latapie,
2 fr. — Fr., 10 fr. — Merci à tous.

C., à Lyon. — P., à Peyrins. — V., à Dijon. — M. B.,
à Saint-Amand. — P. E., à Halle. — R., à Chaux-de-
Foni. — E. M., à Turin. — O. K., à Genève. — B., à.
Jemeppes. — Reçu timbres et mandats.—:«f*

.——————————————————

EN VENTE AU JOURNAL

(Livres d'occasion)
Voyage en Icarie, de Cabet. 3 75 franco 425
L'Italie telle qu'elle est, deMer-lino. 200 — 250
La Russie politique et sociale,Tikhomirov{25 - i75
Fabriquedepions,Ragagnasse. 150 - 185
Le Grand Pan, Clemenceau.. 2CO - 250
Vers la justice par la vérité,Reinach125 - 175
L'Année politique (1899),A. Da-niel , 150 - 180
LaFind'unmonde,Drumont. 125 - 175
Secret de Fourmies, Drumont. 125 - 150
Luttesstériles, G. La Salle. 150 - 180
Escarmouches, Rainaldv 150 — 185
DeMazasàJérusalem,Zod'Axa100 - 140
Idéegénérale de la Révolution,Proud'hon1 150 - 185
Un gant, — Au delà des forces

(lrc partie), B.Bjœrnson. 150 - 185
Le Bagne, de Graeve. 125 - 160
Anarchistes, Mackay (ex. hol-lande). 600 - 680

Comme nous navons quun exemplaire de chaque,
nous ne nous engageons qu'à satisfaire à la pre-mière demande qui nous arrivera.

Le Gérant: J. GRAVE.

emus.- IMPRIMERIE CHARLES BLOT, RUE BLEUS*l




