
EN TURQUIE
La perséculion des Arméniens va redoubler

de vigueur et une nouvelle série d'arrestations
et de poursuites va s'ajouter à l'histoire san-
glante de ce pauvre peuple, traqué sans relâche
-et opprimé depuis des siècles par les disciples
de Mahomet.

Lundi, 27 octobre dernier, la police pénétra
dans la demeure de l'Arménien, Boghos Isra-
mian, étudiant en médecine, âgé de 25 ans. La
manière dont procéda la police prouve à l'évi-
dence que la perquisition émanait d'une dénon-
ciation,car, sans avoir cherché elle trouva quel-
ques revolvers cachés dans un coin isolé de la
maison. Quoique le fait de posséder des armes
ne prouve rien, ledit étudiant n'en fut pas moins
déclaré révolutionnaire et n'a pu éviter la pri-
son que par une fuite spontanée. Cependant
notre généreux gouvernement n'entend pas
faire des opérations stériles et s'il s'est donné
la peine de perquisitionner, il tient à prouver
le bien fondé de son agissement, et, partant, il
lui faut une victime. En conséquence, le père
de Isramian fut emprisonné et expie le grave
délit que constitue, pour l'Arménien,la présence
d'un revolver. C'est la continuation du long
martyrologue de cette population, dont la dou-
ceur dépasse les limites au point d'être consi-
dérée comme dépourvue d'énergie et ignorant
la révolte. C'est le commencement d'une nou-
velle série de tracasseries qui, depuis douze an-
-nées, ont semé la terreur parmi les Arméniens,
en dépit du traité de Berlin par lequel, suivant
l'art. 61, le roi des assassins s'engage :

« A améliorer spécialement la situation des
Arméniens, à pourvoir à leurs besoins et à
•protéger leur sécurité contre les Circassiens et
les Kurdes. LES PUISSANCES EUROPÉENNES
'DOIVENT SURVEILLER L'APPLICATION DES RÉ-
FORMES.»

Tout le monde sait de quelle façon le gouver-
nement a observé ces engagements! La presse
étrangère a suffisamment répandu les atrocités
etles massacres en masse commis entre les
années, à jamais mémorables 1894-1896.

Les puissances qui ont signé le traité de Ber-
lin sont collectivement reponsables pour ta
non-exécution des engagements qu'il contient,
mais il paraît que cela n'inquiète nullement
l'Europe, officielle qui n'a jamais tenu sa pro-
messe envers le peuple Arménien, carjournel-
lement des faits identiques à celui que je viens
de citer, se passent sous les regards bienveil-
lants des représentants des puissances euro-
péennes.

Que l'on ne s'imagine cependant pas que le
ipeuple continuera à courber la tête.La révolte
est de nouveau dans l'air et le comité révolu-
tionnaire fait une propagande active, gagnant
du terrain de jour en jour.

La stricte discrétion que nous voulons garder
sur notre tactique nous empêche de vous en dire
plus'; mais ce qui est sûr et certain, c'est que
le jour où nous essayerons une nouvelle tenta-
tive pour nous défaire du joug.ottoman est pro-
che, plus proche qu'on ne le pense. Nous som-
mes fermement décidés à aller jusqu'au bout,
et l'heure venue, nous aurons également soin
de ne tenir aucun compte desintérêtsfinanciers
de l'Europe, qui nous laisse assassiner et tortu-
rer sous les yeux de leurs représentants, tenus
cependant à faire respecter les prescriptions de
ce fameux traité.

GARABED
Constantinople.

—————————————43
Parlant des arrestations qui ont eu lieu en

Belgique à l'occasion de l'attentat raté contre
Léopold, Le Matin relate celle du compagnon
Chapelier, et ajoute avec la bonne foi journa-
listique qui le caractérise, « qui du reste, a été
exécuté, il y a quelque temps, par les Temps
Nouveaux ».

Nous avons eu, avec le camarade Chapelier,
une discussion sur certains moyens d'action,
où la bonne foi de ce camarade n'était nulle-
ment en jeu, mais nous n'avions à exécuter per-
sonne.

J. GRAVE.

————————————0-
Errata. — 1° Dans l'article de Quillard paru dans

le dernier numéro, au lieu de « sept forçats» etc.,
lire « huit forçats» ; soit du premier procès, 3 aux
différents bagnes, 1 à l'infirmerie dupénitencier de
Puerto de Santa-Maria; du second, 1; du troi-
sième, 3.

2° Dans le même article, au lieu de « au prix de
quelleslettres.»lire« au prix de quellesluttes.»

3° Dans l'article « La Mano Negra », au lieu de

« les marchands professionnels ou amateurs », lire
«les mouchards protessionnels. »

———-——————————m
LA MANO NEGRA (1)

Le procès d'Arcos.
IV

Voici ce que nous avone pu savoir du troisième
et dernier des grands procès de la Mano Negra.

L'affaire de la Venta Alta, ou de la Venta ou au-
berge des Quatre Chemins fut le prétexte :l'au-
bergiste Antonio Vasquez, dont la maison était éta-
blie au carrefour des quatre routes de Rota, Jerez,
Puerto et Sanlucar, fut assassiné dans le courant
de mars 1883. Ce meurtre fut, comme dans le pro-
cès de la Parrilla,le meurtre du Blanco de Benao-
caz, l'occasion d'arrestations arbitraires innom-
brables. Finalement, quatre seulement furent con-
damnés: Antonio Roldan, comme auteur du

(l)Voirlesn.',28et29,

meurtre, Diego Maestre Morales, Juan Prieto et
José Jimenez, parce qu'ils étaient les amis du soi-
disant meurtrier. Tous quatre devaient être pen-
dus.

Aucun d'entre eux ne fut exécuté: les ouvriers
de Puerto de Santa-Maria, en apprenant l'exécution
prochaine de leurs càmarades, firent paraître une
énergique protestation où il était dit que « si la
bourgeoisie laissait mener au gibet pour y être
exécutés les condamnés à mort, elle était avertie
que tous les membres de la classe bourgeoise se
condamneraient eux-mêmes du même coup, à la
même peine; car alors le feu serait mis aux quatre
coins de la ville, et tout serait réduit en cendres,
y compris leurs cadavres mêmes ». Immédiatement
la bourgeoisie de Puerto de Santa-Maria fit des
démarches auprès du pouvoir central, à Madrid,
pour obtenir lagrâce des quatre condamnés, c'est-
à-dire la commutation de leur peine en celle de la
chaîne perpétuelle. Cette grâce fut accordée.

Le fait est significatif. Si d'aucuns, amis toujours
et quand même de la légalité, résolus, quant à eux,
à n'en point dépasser les bornes, et à blâmer indif-
féremment, par principe, tout acte extra-légal,
trouvent violent et censurable l'acte des ouvriers
de Puerto, qu'ils veulent bien remarquer que la
bourgeoisie de Puerto ne songea point à faire appel
aux lois et à demander la protection toujours
prête de la garde civile et de la troupe; elle obéit,
au contraire, et promptement, à l'injonction qui
lui était faite et c'est sans doute qu'ayant conscience
de l'injustice et de l'illégalité commise par elle-
même ou par ses agents, elle n'eut pas le front de
faire appel à la légalité. Les ouvriers de Puerto,
dans une situation désespérée, employèrent un
moyen désespéré. Et ils firent bien. C'est grâce à
cela que nous pouvons tenter aujourd'hui de faire
rendre justice complèteaux survivants.

Voici ce qu'écrit l'un d'eux:
Lettre de José Jimenez Doblado,

écrite du pénitencier de Ceuta, adressée à Tierra y
Libertad et publiée dans le no 151 :

« Chers amis,
J'ai la joie de voir dans Tierra y Libertad la cam-

pagne que vous menez en notre faveur; c'est pour
y contribuer que je vous envoie ces quelques faits
relatifs aux événements de la Vt-nta Alta (Venta
des Quatre Chemins).

L«t 29 mars, étant réunis, les trois camarades qui
partagèrent mon sort, et moi, Diego Maestre me dit
qu'il avait à aller à Puerto (de Santa Maria), et je
lui dis: « Viens aujourd'hui avec nous àla vigne,
et nous tuerons un agneau que j'ai, et demain tu
pourras aller à Puerto. » Ainsi fit-il, et quand il
fut arrivé à la Venta Alta, on l'arrêta sans qu'il sût
pourquoi, et la garde bourgeoise commença à le
frapper, et on l'emmena à Puerto. Trois jours après
on nous arrêta, les trois autres, et l'on nous em-
mena au quartier de la garde bourgeoise (ou garde
civile, gendarmerie), où nous restâmes une nuit.
Des tortures que l'onnous fit subir,jene vous dis rietl,
carje ne veuxpasmeles rappeler;on nous emmenk
à Puerto et ensuite à Jerez où l'on nous enferma.
dans des cachots: nous y rencontrâmes ceux de la
Parrilla.

Mon camarade Antonio Roldan fut envoyé à l'in-
firmerie : il était mourant des bons traitements
qu'on lui avait fait subir. »



La lin de cette lettre a été publiée déjà dans notre
numéro 28, avec les témoignages relatifs au pre-
mier procès. José Jimenez y raconte ce qu'il a pu
apprendre, à la prison de Jerez, sur le sort de José
Léon Ortega, celui qui, au dire de tous ses compa-
gnons de souffrance, a été le plus atrocement tor-
turé, et il reproduit le témoignage de l'infirmierde
la prison.

Voilà ce que nous savons du procès de la Venta
on hôtellerie des Quatre Chemins. Le principal
accusé, Antonio Roldan. est mort depuis longtemps
au bagne. C'est lui qui fut condamné comme cou-
pable du meurtre: il n'est plus là pour se défendre.
A défaut du gibet où l'on n'osa pas le mener, les
bonstraitementsonteu raison de lui. Le seul des
trois survivants qui ait parlé jusqu'ici, a parlé peu,
— on comprend, au reste, la lassitude qui appe-
sentit sa main — et il a parlé surtout des autres,
de José Ortega, d'AntonioRoldan, dont leseflroyables
tortures —l'un en est devenu fou et l'autre en est
mort — ont frappé son esprit et l'obsèdent encore,

V

Tels sont les grands procès de la Mano Negra,
ceux auxquels s'attache pour nous, outre l'intérêt
historique et avant l'intérêt historique, un intérêt
de pressante actualité, puisque quelques-unes des
viotimes qu'ils ont faites sont encore vivantes et
demandent justice. Il ne sera pas inutile de citer
encore le cas de Juan Galan; il fut, comme on va
le voir, victime d'un véritable assassinat qui s'ajoute
aux innombrables crimes de la gendarmerie espa-
gnole et de la bourgeoisie andalouse. Si nous tenons
à le conter, ce n'est pas que nous voulions faire
appel à « la justice de l'histoire » : car il n'y a là
pour nous qu'un mot vide de sens, une amusette à
badauds; mais nous voulons trouver dans l'histoire
de la victime morte un argument de plus pour
sauver les vivants. Nous voulons montrer un
exemple en plus de la barbarie des procédés em-
ployés par des gens dont la cause dût être fort
mauvaise, s'ils ont dû employer des moyens aussi
abjects.

Lettre de M. Regnera, adressée de Bue-
nos-Aires, mai 1902, à Tterra y Libertad.

« Compagnons de Tierra y Libertad,
Aujourd'hui que je me trouve un peu rétabli de

la maladie qui m'a forcé à garder le lit, je vous
écris pour vous faire connaître aux lecteurs de
votre journal l'inique procès et le véritable assas-
sinat commis à Jerez de la Frontera contre notre
ami Juan Galan.

Sur la route de Trébujena, aux premières vignes
que l'on rencontre en sortant de la ville, se trou-
vait à cette époque une petite auberge dont le pro-priétaire était Juan Mûnez, lequel, ainsi que sa
femme, s'était vendu corps et âme à D. Tomas Pery
Monforte. Grâce à l'alcool qu'ils fournissaient aux
malheureux qui venaient dans leur établissement,
une fois ivres, ces derniers racontaient qu'ils
étaient affiliés à l'Association internationale des
Travailleurs; leurs propos étaient rapportés à Mon-
forte par l'un ou l'autre des époux, que l'on sur-prit plus d'une fois dans l'officine de la « hyène »,
ce qui fit attribuer à ces deux misérables bouti-
quiers la responsabilité des arrestations et des per-
sécutions pratiquées contre les travailleurs qui
avaient parlé dans leur cabaret.

Une nuit (je ne me rappelle plus la date, mais
c'était au moment des événements de laParrilla),
ceNunez et sa femme furent tués à coups de poi-
gnard et parce que Galan était contre-maître de la
vigne immédiatement voisine de l'auberge, et avait
été à l'hôtellerie le soir avant lo crime, pour cela et
pour cela seul, dis-je, il fut tiré de sa maison, aupetit jour, par la garde civile, on l'arracha de sonlit, on l'enchaîna cruellement, on le roua de coups
de bâton, pour qu'il se reconnaisse l'auteur du
double meurtre; cependant on ne put rien tirer de
lui ni de sa compagne, et on l'emmena en prison.

J'ai dit'qu'il était contre-maître: or, troisau qua-
tré jours auparavant, il avait renvoyé quelques tra-
vailleurs, le travail qu'ils avaient à faire étant ter-
mihé; quelques jours plus tard, Monforte et Oliver,
firent arrêter, pour les présenter comme complices
dans l'affaire du cabaret, cinq de ceux qui avaient
travaillé avec Galan, et qui furent brutalement roués
decoups parla garde civile. Voici leurs noms:

Salvator Badilio,Juan Gutierrez, José Martinez,
connu sous le sobriquet de « el Gallego », Alejan-
droGomez et MânuelEnriqUe, appelé le Vieux; je
m'occuperai'plus tard'de ce dernier.

Ils étaient en prison depuis quelques jours quand
ilsenfurenttirés,aumilieudelanuit, avceGalan, et,
bien ligottés, on les conduisit à un champs d'oliviers
proche du cabaret; on les mità quelque distanceles

uns des autres et les gendarmesrecommencèrent,
pour la seconde fois, une séance de coups, s'achar-
nant, jusqu'à n'en pouvoir plus, sur les corps des six
travailleurs innocents, sans défense; puis leur chef
leur ordonna de cesser, disant que si le procédé em-
ployé n'amenait pas les prisonniers à composition,
on les ferait avouer par un autre moyen plus « hu-
manitaire » qu'il allait mettre — et qu'il mit — en
pratique.

Ce procédé consistait à faire tirer descoups de
fusil en l'air, et, se plaçant tantôt en face de l'un,
tantôt en face de l'autre des prisonniers, en leur di-
sant : « Si tu n'avoues pas ce qu'on te demande, tu
mourrascomme tes compagnons. » Mais on ne put
leur arracher aucun aveu, car les malheureux ne
savaient rien de ce qu'on leur demandait.

L'infortuné Galan était sans force pour résister
plus longtemps aux mille martyres que ceux qui se
nomment « inviolables» lui faisaient souffrir; serré
de près par le juge chargé de l'affaire, qui assistait
avec d'autres aux tortures infligées aux inculpés, et
qui le pressait d'avouer qu'il avait trois ou quatre
complices, ce qu'il pouvait démentir le lendemain,
parvenant ainsi à faire cesser le supplice que lui in-
fligeaient les inquisiteurs, il lefit. Il donna les noms
de quatre malheureux, et, de retour à la prison, le
lendemain, en allant faire sa déclaration devant le
juge susdit, il dit que s'il avait fait la veille la dé-
claration que l'on pouvait lire maintenant dans le
procès-verbal, c'étaitpour qu'on ne le fit pas souffrir
davantage. Mais pour lui, tout cela ne lui servit de
rien. Quant aux quatre qu'il avait dénoncés, ils fu-
rent mis en liberté, ayant été reconnus innocents.

En cherchant des « preuves » on trouva sur le
lieu de l'événement un chapeau portant le nom de
Antonio Lozano: ce qui amena l'arrestation d'un
jeune homme de ce nom, et son incarcération.
Deux gendarmes du contingent rival, aux ordres de
Monforte, le firent sortir de la ville et le rouèrent de
coups. Ils ne purent cependant tirer de lui d'autre
déclaration que celle qu'il avait faite au moment où
onl'avait arrêté: il s'était fait faire unjchapeau por-
tantsesnoms et prénoms, mais il ne l'avait pas pris,
parce qu'une foisfait, Je chapeau ne lui avait pas plu.

Le maître de la chapellerie, qui se nommait
Nieve, et dont la manufacture était située dans la
Luseria, fut appelé en témoignage. Il affirma que
ce n'était pas la première fois qu'un client lui lais-
sait un chapeau de commande qui, une fois fait,
n'avait pas plu: il les vendait alors ensuite au pre-
mier venu aux mesures duquel le chapeau se trou-
vait convenir. Cela suffit pour qu'on mit en liberté
Lozano, non sans lui avoir, au préalable, donné
encore force coups.

Gomez, Badillo, Gutierryet Martin furent mis éga-
lement en liberté, mais ils étaient pour longtemps
dans l'impossibilité de se servir de leurs jambes.
Galan fut condamné et exécuté: il ne lui servit de
rien de répéter mille fois, et jusque devant la foule
qui assistait à son exécution, qu'il était innocent.

Je vais, en terminant, vous parler de ce qui ad-
vint à Manuel Enrique au cours de cette affaire.

Cette vipère d'Oliver lui promit, peu après son
arrestation, la liberté, s'il voulait le servir en ce
qu'il lui indiquerait. Enrique accepta et le premier
ouvrage que lui commanda ce « mauvais insecte»
(il mal bicho) fut de chercher deux victimes pour
envoyer une lettre à un bourgeois, lui demandant
une certaine somme d'argent, Enrique étant char-
gé d'aller la leur remettre à un endroit fixé d'a-
vance, où seraient postés les «chiens de prise» au
service du « reptile » Oliver, lesquels se charge-
raient de régler

1«
affaire».

Enrique, d'accord avec le soussigné, s'arrangea
pour remplir le rôle qu'on lui avait tracé sans
cependant compromettre personne; l'argent en
question fut porté à l'endroit désigné, sur la petite
'place proche de l'ancienne station, au bout de la
rue Porvenir. Les gendarmes, qui étaient aux
aguets, durent se retirer l'oreille basse, comme unlévrier qui, parti pour la chasse, n'aurait pas au
long de la journée, trouvé une seule perdrix à se
mettre sous la dent. Ce coquin d'Oliver en fut pour
ses frais, lui qui avait cru un moment faire d'En-
rique le complice de ses méfaits.

Je prends congé de vous en envoyant mon salut
à tous ceux qui luttent avec dësinféressement pour
la liberté complète du genre humain.

Signé: M. REGUERA. n.

VI

"Voilà les documentsetles"faits"queTterreTTyesfaits que Tierra ry
Libertada pu réunir. D'aucunspourront les trouver
incomplets : nos camarades de Madrid, pas plus
que nous, ne disposent des ressources et des loisirs
que nécessiterait une enquête approfondie et pré-
cisée jusque dans ses moindres détails. Rechercher
et copier les documents aux archives de Jerez,
chercher les témoins dispersés de cette époque
déjà lointaine, aller voir dans leurs bagnes les vic-
times et leur faire compléter méthodiquement les
déclarations qu'elles ont faites spontanément et de
façon incomplète ou décousue, tout cela serait une
œuvre utile: elle aurait pour résultat d'éclairer
d'une lumière nouvelle un chapitre encore obscur
de l'histoire d'Espagne; mais dès maintenant nous
en savons assez pour renverser la légende de la
Main noire; s'il reste des points obscurs, une trouée
de lumière a pénétré jusqu'au fond des machina-
tions ténébreuses du commandant rural Tomas
Monforte et du capitaine Oliver. Nous savons quehuit forçats innocents subissent depuis vingt ans
un supplice qui acommencé par l'arrestation arbi-
traire, la séparation violente de tout ce qu'ils
aimaient, la torture physique et morale appliquée
par de dignes descendants des inquisiteurs catho-
liques et de dignes prédécesseurs du capitaine
Portas; puis ce fut la condamnation inique et l'in-
terminable souffrance des années de bagne s'ajou-
tantaux années, sans espoir, dans l'oubli complet :

ceux mêmes qui auraient pu agir par solidarité ne
faisaient rien, parce que eux aussi, pour la plupart,
ils avaient cru à la légende. Les uns avaient blâmé,
les autres avaient compris et excusé les actes de
banditisme commis par une population misérable,
agissant sous la perpétuelle provocation jetée par le
luxe et l'abondance des uns au dénûment des
autres.

Eh bien il n'y a pas eu debanditisme, et le seul
crime commis, ce fut le monstrueux mensonge de
la Main noire.

Nous recevons la lettre suivante:
« 23 septembre 1902.

«Je reçois au moment du départ du courrier, par
voie indirecte, des nouvelles de l'infortunéGallo où
il me dit sa situation de martyr.Je viens donc au
nom des camarades d'ici faire un suprême appel
pour que les camarades de France ne l'oublient pas,
ce n'est plus un homme, c'est un cadavre vivant, il
faut que ce camarade ait un tempérament d'acier
pour ne pas avoir succombé aux tortures dont il est
l'objet de la part de ses bourreaux; il ne vit plus que
par un fil, ilest toujours à l'île Nou sous le râle de
la mort. Ne pourrait-on pas tenter un dernier effort
pour l'arracher à ces fils de Néron?Je crois que cela
serait un acte d'humanité et de solidarité qui vrai-
ment vaudrait la peine. Ses idées n'ont jamais
changé en rien et il est resté le même homme
qu'il fut jadis: de grâce, camarades occupez-vous de
lui, vous qui le pouvez,quoique la tâche soit difficile;
n'oubliez pas que c'est un des nôtres qui souffre
péniblement les volontés de la Société bourgeoise.
Souvenez-vous qu'en Nouvelle-Calédonie on étouffe
les plaintes les plus tristes et que souvent on meurt
fauted'appui. Courage, camarades,pour le séquestré.»

La Mano Negra., l'Arménie, les tortures en
Nouvelle Calédonie, voilà de quoi solliciter les
efforts des amants de la justice et de la vérité.
QMarcheronl-ils? — C'est ce que nous verrons.

J. GRAVE.—:«t»,
DES FAITS

« On vient de percevoir en Amérique le droit d'en-
-tréele plusélevé qu'on eùt encore jamais perçu

sur les vêtements de damesfabriques à l'étranger.
Une jolie Américaineest arrivée à New-York avec des
toilettes dont la valeur a été estimée 450.000 francs.
Pour ce petit trousseau qui d'ailleurs était contenu
dans 20 malles, L'administration douanière a perçu
la modeste somme d.; 230.000 francs comme droits
d'entrée. La propriétaire a payé la sommesur-le'-l
champ et sans faire d'objections.M

(Das'neueBla»,1902, n°38\) ;



Les bénéfices d'un milliardaire.

Paris. 25 octobre.

Suivant les New-Yorks New,voicile relevé des bé-
néfices réalisés pendant l'année par ^1. Pierpont
Morgan, à l'aide de divers truts ou entreprises dont
il est le directeur.

Le trust de l'acier lui a rapporté 20 millions
300.000 dollars, soit 101 millions 500.000 francs.

La Compagnie des assurances du Nord,
4.500.000 dollars, soit 22 millions 500.000 francs.

Le trust de la navigation, 2.500.000 dollars, soit
12 millions 500.000 francs.

Les chemins de fer de Louisville et Nashville,
6 millions de dollars soit 30 millions de francs.

La Realty Company, 3 millions de dollars soit
15 millions de francs.

Total: 41 millions 800.000 dollars, soit 209 mil-
lions.

Ces revenus encaissés par un seul homme dépas-
sent ceux de nombreux Etats de moyenne gran-
deur.

——————————————c*—
MOUVEMENT SOCIAL

Du Petit Provençal (9 novembre) :

« Il y a quelquesjours, nous faisions connaître
l'acte de désespoir d'un sapeur conducteur du 7*ré-
giment du génie, qui deux jours avant le suicide
du conducteur Richalet, avait tenté de se pendre à
un arbre dansla cour du quartier Hautpoul. On avait
pu ranimer ce malheureux avant que l'asphyxie fut
complète. Ce soldat, nommé Bondis, avait à son
livret plus de 200 jours de punitions et c'était là la
raison déterminante de sa fatale décision.

« M. le colonel Delarue, devant ces faits pénibles,
faisait lire à la décision l'ordre du jour dont voici la
tenueur :

« Les sapeurs qui exposent leur vie pour sauver
«celle de, leur semblables, ou qui meurent sur le
achamp de bataille pour le salut commun sont des
«braves; leurs noms sont gravés sur les plaques de
« marbre et honorés par la postérité. Les sapeurs
«qui, bien portants, n'ont pas le courage de sup-
« porter les petits déboires de la vie et se tuent,
« commettent un acte de làcheté digne de mépris.
« Le colonel, au nom de la patrie, ne saurait les
«flétrir trop vigoureusement. »

« Mais, on va le voir, ces énergiques paroles ne
devaient point porter leur fruit. Bonfils fut trans-
porte à l'hôpital. Il en sortait vendredi matin et
étaitimmédiatement remis en cellule, selon l'usage,
avant sa comparution, dans la salle de la Biblio-
thèque où se réunit le Conseil de discipline.

« Désespéré, le pauvre diable voulut à nouveau
mettre à exécution son funeste projet. Profitant d'un
moment d'inattention du factionnaire préposé à sa
garde, il se suspendit, par son mouchoir, à un des
barreaux du local où il était enfermé et attendit que
la strangulation ait fait son œuvre. Mais ses ràles
donnèrent l'eveil à la sentinelle qui s'empressait
d'accourir et de détacher le malheureux avant que
l'asphyxie fût complète. Bonfils a été, pour la se-
eonde fois, reconduit à l'hôpital, dans un état alar-
mant. »

Un camarade nous communique les deux faits
suivants:

Saint-Nicolas-de-Port.4c bataillon de chasseurs.
Départd'une période de vingt-huit jours. Les réser-
vistes sont rassemblés sur unrang, dans la cour, en
tenue civile. Le capitaine Vuarmet (3e compagnie)
passe devant chacun d'eux et leur serre la main. Le
réservisteNordon, devant lequel il s'arrête, met les
mains derrière le dos en refusant de lui serrer la
main. Aucapitaine qui demande le motif, il répond:
« Je ne serre la main qu'à mes semblables, non à un
officier.» Et cela devant

»

tous les réservistes. Le
capitaine lui inflige trois jours de prison, punition
augmentée d'un jourpar le chef de bataillon. car-
don adresse au

général une réclamation, donton
n'entend plus parler. — Nordon reste faire,ses
quatrejours.

6ecompagnie.Rentrée au quartier, retourdes ma-
nœuvres: Le soldat Commont, libérable, quête entre
camarades de la compagnie en faveur des rabioteurs.
Cette quête produit 18 francs,versés entre les mains
du rabioteur Césil (3 mois; conseil de corps). Lad-

judant de Cie Lefèvre l'apprend, appelle Commont,
ordre du capitaine Quirot, qui lui inflige 2 jours de
prison pour encouragement à l'indiscipline, aug-
mentés de un jour parle commandant Vaimbois.
Le capitaine Juirot sermonne lerabioteur Césil, lui
fait rendre les 18 francs entre les mains de l'adju-
dant Lefèvre présent. Sur la somme, il a été rendu,
parait-il3 ou 4 francs à quelques souscripteurs non
libérahles,

E. D.

Commencement du procès du capitaine Nercy et
du Flambeau, devant le tribunal correctionnel de
Vienne, pour «

excitation des soldats à la désobéis-
sance, dans un but de propagande anarchiste».
L'avocat réclame la cour d'assises; le tribunal se
déclare compétent. Un spectateur chaleureux est
condamné à 24 heures de prison, deux autres sont
expulsés. Remise de l'affaire au 3 décembre.*

+»
Un congrès international antimilitariste, dont

Laurent Tailhade, Charles Malato; G. Lhermitte,
EmileJanvion, Charles Vallier ont pris l'initiative,
se tiendra à Londres, à une date qui sera fixée plus
tard. Lesadhésisns et les souscriptions peuvent,
d'ores et déjà, être adressées au siège social de la
« Ligue pour la défense du soldat », 11, rue de
Beaume, Paris.

Mouvement ouvrier. — La grève des mineurs
est, sinon complètement, mais sur le point de se
terminer. Les politiciens et ceux-là même qui
auraient dû avoir à cœur de la mener à bien l'ont
tuée. Grâce à eux, l'un des plus beaux mouvementsde
solidarité ouvrière qu'il nous ait été donné de voir,
finit d'une façon lamentable. L'échec aura une
influence considérable sur la vie des mineurs, car il
est plus que probable que les compagnies devien-
dront d'autant plus arrogantesqu'elles auront vain-
cu avec plus de facilité.

En regardant un peu en arrière et en examinant la
grève des mineurs (IaLissonensemble,tout laisse une
impression mauvaise. D'une part l'incapacité de
ceux qui, en acceptant des fonctions, s'étaient enga-
gés à les remplir, agissant sans esprit de suite, se
laissant déborder par les événements, enlevant dèsle
début au mouvement des mineurs son caractère de
grève générale; l'acceptation de discuter par bas-
sin, par mine même, tout,dis-je, concours à donner
l'impression la plus déplorable. Deplus, les intérêts
politiques de quelques individualités sont venus
compliquer la situation et enlever aux mineurs leurs
quelques chances de succès.

11 s'agissait avant tout de ne pas créer de difficul-
tés au ministère, — M.Jaurès attend une place de
vice-président dé la Chambre; — dans le Nord et le
Pas-de-Calais, Basly et Lamendin ont des intérêts
électoraux, M. Briand, pour lesmêmes raisons, a
dirigé le mouvement dans la Loire, etc., etc. ; si bien
que la grè«e, action économique, a été canalisée dès
le début à des fins politiques. Là surtout, et parce
que les compagnies n'ignoraient pas ces détails, la
grève devant finir. comme elle a fini: parune capi-
tulation générale.

Cet échec comporte plus d'un enseignement.
Tout d'abord, il y a un vice dans l'organisation des
mineurs, et ceux-ci, s'ils veulent dans l'avenir tenter
un nouveau mouvement, feront biende rétablir leur
organisation sur des bases plus solides. Cela est
facile, mais il faudra dès le début évincer quelques
personnalités par trop compromises.

De plus, l'expérience vient de démontrer d'une
façon péremptoire qu'un pareil mouvement ne
devait pas être éparpillé. Il faut qu'à l'avenir les
mineurs de tous les bassins s'entendent sur des
revendications identiques et se refusent sous quel-
que prétexte que ce soit à discuter autrement qu'en
bloc. L'expérience, à défaut d'autre résultat, a été
décisiveàce sujet.

Enfin --:et je ne saurais trop le répéter — une
victoire, même minime,ne sera possible que le jour
oùles mineurs se refuseront à se laisser menerpar
des politiciens sans scrupules.*

'(Jf.iL
A propos du manifestedu « Comité Nationaldes

mineurs
» au « Prolétariat», un camarade très bien

placé, vivant avec les mineurs, m'écrit:
« Combien de fois tuas raisonen cequetu dit.Cotte

mieux que personne le sait bien C'est parce qu'il
sent le terrain lui manquer qu'il fait appel à toutleprolétariat, pour pouvoir, après l'échec; rejeter
les responsabilités sur celui-ci.

« Parfaitement. Cotte sait mieux que tout autre
que les mineurs, sont voués à un échec; il n'ignore
pas que" les.actions des compagnies ne diminuent
pas, que les dividendes se distribuent la même
chose.

«Ilsavait que les stocksen magasins dans les
plâtres étaient considérables, et que la grèveper-
mettrait de les écouler, etc., etc.

« Les compagnies avaient entassé des charbons
qu'on appelle, en terme mineur du « salle », char-
bon de 4e catégorie; ce .charbon, s'entassant
toujours, et ne s'écoulant pas, devenait encombrant.
Il fallait à tont prix s'en débarrasser, on ne pouvait
pourtant pas y mettre le feu sur place, cela n'aurait
rien apporté dans la caisse des compagnies.

« A coté de ce charbon inférieur, il existait encore
d'autres stoks considérables de charbons supérieurs,
la sortie qui se faisait des puits suffisait largement
pour satisfaire les commandes.

« Voilà pourquoi, beaucoup de compagnies ont
diminué la prime, pour faire naître une grève,
qui tournerait tout à leur profit, et qui permettrait
d'écouler tous les stocks bons ou mauvais en maga-
sins dans les plâtres.

« Cotte,je veux le croire, n'ignorait pas tout cela;
d'abord il était très bien placé pour le savoir. Si,
au lieu de faire appel au député socialiste, ils
avaient fait appel au début à tout les prolétariat,
par l'intermédiaire de la confédération, certaine-
ment les ouvriers de toutes les corporations, au-
auraient pris fait et cause pour leurs frères, les
mineurs, etla question ne se serait pas bornée à
des principes d'augmentation de salaires.

«Cotte et ses amis savent parfaitement bien que
les autres corporations ne leteraientpas la grève des
bras croisés; justement pour cela, ense décroisant
les bras cela ne ferait bien leurs affaires, à ces en-
dormeurs. Ils rejetteraient toutes les responsabi-
lités de leurs échecs sur les autres corporations,
en disant: ce sont eux qui sont cause de nôtre
echec, par leurattitude révolutionnaire,quià fait
que nous n'avons pas eu gain de cause. Ainsi la si-
tuation de Cotte était sauvée. »Etmon correspondant ajoute:«lamalice de Cotte»
est cousue de fils blancs j'espère bien que les tra-
vailleurs des autres corporations ne se laisseront pas
rouler comme les mineurs. »

Cotte, au reste, convoqué à Paris pour s'expliquer,
ne s'est pas dérangé; il savait à quoi s'en tenir, et
son manifeste destiné à détourner les responsabi-
lités lui reste pour compte.

Cotte, qui s'est vu jusqu'à ce jour l'homme indis-
pensable pour les mineurs, s'est révélé dans cette
grève incapable et pleutre.Les mineursespérons-le,
sauront s'en apercevoir.

A peine l'échec était-il certain dans le Nord et le
Pas-de-Calais, que le gouvernement cher à nos
socialistes a donné l'ordre d'agir avec la dernière
rigueur. 11 s'agissait d'influencer les malheureux
mineurs. La troupe et la gendarmerie avaient reçu
des ordres. Les attroupements interdits; les estami-
nets où quelques mineurs étaient soupçonnés de se
réunir envahis; les routes sillonnées avec activité
par une soldatesque provocante; les arrestations
pour rien, etc., etc.

Et le pire est que cela a réussi; les mineurs com-
prenant qu'ils étaient làchés de partout, ont repris
docilement le collier de misère.

Tout est aujourd'hui rentré dans l'ordre, et Basly
et consorts peuvent télégraphier au ministère «Nous
avons vaincu, le calme règne ici. » Pour combien
de temps ?

*
* *

L'échec de la grève des mineurs vient de démon-
trer péremptoirement aux travailleurs la valeur
des fameux « arbitrages » préconisés par nos socia
listes de gouvernement. J'y reviendrai la semaine
prochainé.

*
**

La session des Conseils,. supérieurs du Travail est
close, mais les renseignements me manquentencore
pour en parlercomme je l'aurais voulu.

Deux membres ouvriers,Guérard et Riom, sesont
échappés de cette pétaudière en donnant leur démis-
sion. Guérard, jadis protagoniste de la grève géné-
rale, et qui donnait a espérer depuis quelque temps
auxpoliticienssyndicauxreviendrait-il à de meilleurs
sentiments?

Pour ma pnrt, je le souhaite bien vivement.
P. DELESALÊÈV



FIRMINY, — Chez les mineurs. — Chose rare et
qui témoigne bien de la confiance qu'avaient les
mineurs dans leur Fédération, après plus de cinq
semaines de grève, malgré que leurs camarades du
Nord aient repris le travail, malgré la rupture des
pourparlers, malgré la misère, il ne s'est pas encore
produit de défections. Un certain nombre d'en-
tre eux ne se font plus d'illusions, mais beaucoup
d'autres ne se rendent pas un compte exact de la
situation. De même qu'un malade croit toujours
trouver un remède qui le guérira, de même les noirs
espèrent qu'il surgira quelque chose qui modifiera
la situation. Ils espèrent encore en leurs chefs de
file, et ceux-ci ont tort de les abuser. Depuis plus
de trois semaines ils leur disent: « Patientez encorequelques jours, camarades, et si, à la fin de la se-
maine, les choses ne s'arrangent pas, eh bien, la
semaine prochaine vos camarades des autres cor-
porations feront causïs commune avec vous. » Ils
savent bien qu'ils mrntent, puisqu'ils n'ont rien
fait jusqu'à aujourd'hui, pour que cette promesse
devienne une réalité.Je ne sais pas ce qui s'est
passé entre la Confédération du travail et le Comité
national des mineurs, samedi 15 novembre, à Paris:
cela rentre d'ailleurs dans le cadre du camarade
Delesalle, qui l'expliquera mieux que je ne pourrai
le faire; mais à Saint-Etienne, les délégués de quel-
ques syndicats, notamment les métallurgistes de
tirminy, du Chambon, ayant voulu tenter un rap-prochement avec le comité fédéral, sont revenusécœurés de la façon dont ils ont été reçus. Cela, je
le sais de très bonne source. Les appels au proléta-
riat publiés par la presse sont pour la galerie.

La semaine a été marquée par quelques incidents,
actes individuels pour la plupart, coups de fusils ou
explosion de cartouches de dynamite. Les individus
visés étaient des renégats. Un grapilleur de char-
bon quiavait été arrêté près le puits du Bardot à
Saint-Etienne, a été délivré par une bande de gré-
vistes qui ont assailli les gendarmes sous une grêle
de pierres. Les vitres du bâtiment des machines du
puits Villiers ont été brisées. Enfin la promenade,
dénommée manifestation, dont tous les journaux
ont parlé.

L'autorisation ayant été demandée et obtenue
l'état-major du 4e état avait tenu à prendre part à la
ballade champêtre. En tète donc et tout de suite
après les clairons et le Comité fédéral, venaient
Briand, Piger, députés,Ledin, mairede Saint-Etienne,
et bon nombre de ses conseillers; puis la bande des
mineurs, au nombre d'environ 13 à 15 000. Cela
s'est un peu terminé par une soulograpbie, et pour-
rait bien, selon le mot du compagnon Renard,être
l'enterrement de lre classe de la grève. Il est en eflet
probable que le travail reprendra dans le courant
de la semaine. Les pourparlers ont été repris, et
devant l'obstination des Compagnies à ne pas vou-
loir accepter les personnalités présentées par le
Comité de la grève, celui-ci a accepté M. Ballot-
Beaupré, présenté par les Compagnies comme
arbitre, sauf ratification par les syndicats intéressés.
Ceux de Roche-la-Molière. Villards, Firminy, la Ri-
camarie ont accepté; on croit qu'il en sera de même
pour les autres.

L'arbitrage ne comportera que la solution de
savoir s'il y a lieu de supprimer, réduire, maintenir
ou augmenter la prime du b 0/0 et, le cas échéant,
pour quelle période, période qui ne pourra pas dépas-
ser le30juin 1904. Parmi les nouvelles personnalités
présentées par les mineurs, citons le président du
Conseil d'Etat, puis M. Fontaine, directeur au mi-
nistère du commerce,etenfinMaruéjouls,ministre des
travaux publics, le même qui a désigné M. Dela-
fond comme arbitre pour les mineurs du nord et
dont ceux-ci ont été si satisfaits. A quoi pensaient
les délégués ouvriers?

J'oubliais de signaler que quelques traînards de la
manifestation de jeudi, se sont introduits vers le
puits de l'Ondaine, de la concession de Firminy. et
ont brisé le ventilateur. La gendarmerie est inter-
venue ainsi que la troupe; les sommations ont été
faites mais il n'y a pas eu d'arrestations :

GALHAUBAN.tJtt
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Dimanche 23 novembre 19J2, salle de l'Emanci-
pation, 38, rue de l'Eglise, grande soirée artistique
et littéraire, organisé sous le patronage du restau-
rant coopératif au hénéfi(;,e.de l'Echo des Universités
pop ulaires.

Programme: Conférence par Jean Marestan: la
chanson populaire à travers les âges.

Les poètes chansonniers dans leurs oeuvres:
Prix d'entrée: 0 fr. 30.

**
Création d'une colonie communiste en France.- Les camarades désireux de participeraudévelop-

pement d'un milieu Jibre en France sont convoqués
pour dimanche 23 novembre, à 9 heures du soir,
salle Salsac, 1 bis, boulevard de Magenta. Causeries
parles camarades Liherator et Butaud :

De l'agitation et de la propagande que crée une
tentative de communisme pratique.

Compte-rendu financier.

* »
Salle du Rock Colossal, 6, rue de la Gaîté, vendredi

21 novembre 1902, a 8 h. 1/2; grande soirée artis-
tique et litéraire, organisée au bénéfice de l'Echo
des universités populaires.

Tombola gratuite. — Causerie par Dubois-De-
saule: L'Aflaires des disciplinaires d'Ouakam. —Les poètes et compositeurs dans leurs œuvres.

Prix d'entrée: 0 fr. 50 (donnant droit à un billet
de tombola).

* *WL'Education libre du IIIe, 26. rue Chapon. —Ouvert tous les lundis, mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures; dimanphe, de 9 heures à midi.
Les camarades sont avertis que nous venons de
prendre l'initiative de l'impression d'une brochure
à distribuer: ceux qui en soit partisans recevront
sur leur demande une circulaire leur donnant les
renseignements détaillés à ce sujet.

*
* *

Aux Camarades,
VEducation libre du IIIe, vient de prendre l'ini-

tiative d'une brochure à distribuer. Elle s'adresse
à tous ceux qui sont partisans de la propagande
éducative des masses, car malgré plus de vingt-cinq
ans de propagande active, le plus grand nombre des
individus en est encore à ignorer ce que nous som-
mes et ce que nous voulons. Il faut donc que l'on
sache quel est notre idéal et le moyen de le réaliser.
Nous avons choisi pour cela un article suggestif de
Sébastien Faure, paru dans le Libertaire sous le
titre: Ce que nous voulons.

Voici comment nous pratiquerons : chaque cama-
rade ou groupe ayant versé une somme quelconque
recevra en échange le nombre des brochures repré-
sentant la somme souscrite.

* »
Bibliothèque communiste du XVe, 38, rue de

l'Eglise. — Tous lésjeudis, à 8 heures 1/2, causerie
par un camarade. Les camarades ayant des livres
sont priés de les rapporter.

t *
*

Lyre sociale de la rive gauche '(Cercle théâtral
social). — Réunion lundi et vendredi à 8 h. 1/2 du
soir, 76, rue Mouffetard (Ve).

Ordre du jour:
Répétitions.
Pour les communications, écrire au camarade E.

Fritz, 5, rue de-Chevreuse.

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

Vendredi 21.—Lecture commentée et illustrée de
l'œuvre de Zola, par Mme et M. GII Baer.

Mardi 25. — Spinoza; II. l'àme et Dieu, par Albert
Blorh.

•
**

SAINTE-CECILE D'AxDORGE (Gard). — Nous venons
de fonder une Uaireraité popalaipe et ppiern teu!!
ceux qui pourraient disposer de volumes, journaux
et brochures, de penser à nous pour la bibliothèque
que nous avons 1 intention d'y adjoindre.

Adresserà Eliacin Vezian, secrétaire.
•M

MARSEILLE.- Les camarades désireux de partici-
per à la fondation d'un groupe théâtral sont avisés
qu'une réunion préparatoire aura lieu à cet effet le
dimanche 23 courant, à 6 heures du soir, au groupe
central, bar du Cottier, Quai du Port, 20.

Le groupe des femmes libertaires est spécialement
convoqué.

***
EPI.VAL. -Etant donné la direction que veut faire

prendre aux syndicats ouvriers le parti radical, il
importe que tous les citoyens pour lesquels le but
n'est pas un changement de personnes au pouvoir
se groupent pour une action énergique et constante.
Que tous ceux qui veulent lutter efficacement pour
l'émancipation totale des individus viennent renfor-
cer notre Groupe d'études sociales et d'action révo-
lutionnaire. Plus nous serons, plus nous œuvrerons,
et plus nous œuvrerons, plus nous serons. Perma-
nence chez le camarade V. Loquier, 1, rue Auber.

il*»
L'Almanach de la Révolution pour 1903 est en

vente chez tous les dépositaires des Temps Nou-
veaux; l'y réclamer; prix 0 fr. 30 dans nos
bureaux; par la poste, 0 fr. 40.

*Robin, l'auteur de la lithographie Postérité, nous
en a déposé une deuxième, le Précurseur, qui està
la disposition des amateurs: 1 fr. 25 dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 40.

———————————c.———————————

En vente à nos bureaux

La Libératrice, superbe lithographie de Steinlen.
Prix: 1fr. 25; franco en tube, 1fr. 40.

Tirage d'amateur: 3 fr. 50; franco, 3 fr. 90.

———————————————Ct———————————————

POUR L'ÉDITION

Surles souscripteursau premier volume,160n'ont
pas donné signe de vie. Leur adhésion, avec les 260
qui ont répondu. nous permettrait presque de mar-
cher. Peut-on compter sur eux?

———————————————
:bibliographie:

Nous avons reçu:
Aux travailleurs, par Tolstoï, 1 brochure. 1 fr.,

chez Stock.
Nouveau Manuel du soldat. broch., 0 fr. 05, à

la Fédération des Bourses du Travail, rue du Châ-
teau d'Eau.

A lire:
La carrière, par M. Provins, le Journal, du

11 novembre.
Bavardage, par un Parisien. Radical, 10 no-

vembre.
Propos d'un Parisien, Harduin, le Matin, du

16 novembre.
Par contre, il en a un, dans le numéro du 17 que

l'on pourrait mettre dans le musée des àneries.
Visites, L. Descaves, Echo de Paris, du 16 no-

vembre.

•¥*Avoir:
L"Assietteau beurre, n° 85, dessins de Vogel.et.

PETITE CORRESPONDANCE

G. C.,àTours. — Bien reçu les timbres précédents.
Mais les étrangers sont périmés.

RèvistaIdées. —
NouvellesdeNullepart, sont éditées,

àla « Société nouvelles d'éditions », 17, rue Cujas. C'est
là qu'il faut le demander.

C., à Garches. — Nous réexpédions la litho.:
F., à Nîmes. — Nous attendions d'avoir un colis à vous

expédier pour envoyer le volume. En l'expédiant seul à ce
prix, nous en serions de notre poche.

Reçu pour le journal: G., à Cette, 0 fr. 50. — M., à
Tliiauges, 1 fr. — G. C., à Corne, 1 fr. 60. — Un e<me-
mi de la société, 0 fr.75. —

Merci à tous.
L. B., à Nantes.- O., à Vescovato. — D., à Buzeu. -

D., à Sancoins. — B., à Alais. — J. B. C., à Seatpn-,
ville. — M., à La Haye. — B., à Paris. — C., à Thiers. —
A. P, à Grenoble. — C., A., à Ratenelle,- G. G., à
Grenoble. — C. R., à Firminy. - H., à Digne. — Reçu:
timbres et mandats.

LeGérant:J. GRAVE.

l'AHIs.—IMP.CH.BLOT,RDSBLEUE,7,




