
A NOS LECTEURS

Si les rentrées s'opèrent avec l'entrain de ces
deux dernières semaines, non seulement nous
n'aurons pas de supplément,maii il y ades chan-
ces pour qu'il n'y ait pas de journal. Cela nous
procurera l'occasion de prendre huitjours de va-
cance.

Malgré la situation obérée du journal, afin
d'activer la campagne de la Mano Negra, nous
nous risquons à publier en brochure le récit des
faits, précédé des deux articles que Clemenceau a
publiés sur ce sujet dans la Dépêche.

Pour que cette distribution ait quelque effet, il
faudrait que la brochure soit largement distri-
buée; nous la laisserons, port compris, à 4 francs
le cent, quoiqu'elle ait 32 pages. De plus, pour
que nous soyons fixés sur le tirage, il faudrait que
ceux qui veulent participer à cette campagne, se
dépêchent de nous dire ce qu'ils peuvent prendreetIÏOUSenenvoientlemontant.

J. GRAVE.

————————————————— .{) ————————————————

OU EN EST LA PRESSE

Il y a six semaines, lorsque les TempsNou-
veaux commencèrent, d'après Tierra y Libertad,
la campagne en faveur des victimes de la Alano
Negra, nous pensionsque ces révélationsallaient
émouvoir les camarades, que nous allions voir
surgir toute une campagne de meetings, afin
de soulever quelque peul'opinion publique.

D'après des lettres reçues, on attendait, paraît-
il, que nous prenions cette initiative 1

Les campagnes de réunions ne sont pas notre
affaire aux Temps Nouveaux. D'abord, aucun de
nous n'est assez doué sous le rapport de l'élo-
quence pour affronter les grandes réunions,
d'autre part, la besogne quotidienne est assez
abondante pour que la somme d'efforts dont
nous sommes capables puisse se porter
sur d'autres formes d'activité. Mais ce que
l'un n'est pas capable de faire, d'autres le peu-
vent. Est-ce aux anarchistes qu'il faut rap-
peler que l'initiative doit être une de leurs pre-
mières qualités?

En défendant les victimes de la Mano Negra,
c'est notre propre défense que nous prenons. Ce

que le gouvernement espagnol a fait contre ces
camarades, tous les autres gouvernements sont
capables de le faire. Les Dupuy, les Trarieux,
les Casimir-Périer tentèrent de le faire, il n'y a
pas si longtemps. S'ils n'allèrent pas jusqu'à la
torture, cela tient à des causes indépendantes
de leur volonté. Descondamnations n'en furent
pas moins prononcées contre plusieurs des
nôtres, non pas pour des opinions qu'ils affi-
chaient, pour des actes qu'ils revendiquaient,

mais en vertu de mensonges et d'entorses juri-
diques.

Et les tracasseries policières actuelles? Les
mouchards se rendant chez les patrons de ceux
des nôtres qu'elle peut découvrira pour les
amener à faire renvoyer ceux quils pourchas-
sent, cela vaut bien les procédés espagnols. En
ce moment même, la police est en train de faire
la tournée chez les concierges et les patrons des
adhérents du Milieu libre dont les promoteurs
ont été assez. naïfs pour publier la liste.

Si, au lieu de rester chacun dans son coin à
maugréer, on s'habituait à crier haut et fort,
peut-être, à la fin, finirait-on par émouvoir l'o-
pinion publique, peut-être arriverait-on à lui
faire comprendre que ces envahissements poli-
ciers que l'on tolère contre les anarchistes,
finiront par se tourner contre tous. Peut-être,
enfin, finirait-il par se former une véritable
ligue pour la défense des droits de l'individu,
qui aurait à cœur de justifier son titre.

*
**

Mais si nous avions négligé de nousadresser
directement aux camarades, par contre, nous
avons fait appel à quelques-uns de ceux écrivant
dans la presse bourgeoise, que nous pouvons
considérer comme des amis, leur demandant
d'ouvrir, dans les quotidiens, une campa-
gne parallèle. Quelques-uns nous firent la
promesse de faire leur possible. De ce nombre
Clemenceau,--:- dont les articles écrits à ce sujet
sont en train de faire le tour de la presse,—
fut le premier à s'exécuter. L'Européen ouvrit
aussi ses colonnes.Jene compte pas Pages libres,
dont le concours n'a jamais fait défaut à toutes
les revendications justes. Les autres promesses
seront peut-être tenues. un jour ou l'autre.
D'autres répondirent qu'ils ne demanderaient
pas mieux que de marcher, mais que les colon-
nes des journaux bourgeois leur étaient fermées
pour telle campagne. D'autres encore, pour ne
pas avoir à nous faire la même réponse sans
doute, restèrent cois.

*
**

Il y a neuf ans, lorsque les ministères Dupuy
et Casimir-Périer, entrés en pleine tentative de
régression, menèrent leur campagne de terreur
et de réaction, dans la presse, déjà cependant
fort avachie, quelques voix cependant purent
s'y faire entendre; les amis que nous y comp-
tions, aphones aujourd'hui, purent cependant
y faire entendre quelques paroles de vérité,
au milieu de cette avalanchede boue, de dénon-
ciations et de calomnies et aider l'opinion pu-
blique à se ressaisir.

Peu de temps après, lorsque nous eûmes pu-
blié les lettres des victimes de Montjuich, les
Bauer, les Bernard Lazare, les Séverine, les Des-
caves, les Ajalbert, les Mirbeau, etc., purent, dans

la presse quotidienne, reprendre la campagne et
le gouvernement espagnol, devant la clameur
de haro qui se déchaînait sur lui de toutes parts,
dut enfin capituler, et rendre à la liberté ses
victimes.

En neuf ans, nous avons fait du chemin,
beaucoup de chemin. La presse que nous
croyions, à cette époque, déjà au-dessous de
tout, a trouvé le moyen de descendre encore
plus bas; il ne peut plus s'y faire entendre une
parole de justice et de vérité.

C'est dans un journal de province, La Dép-
che de Toulouse, que Clemenceau, cet écrivain
de talent, a dû faire entendre sa voix; c'est en
province que quelquesautres, le docteurElie Pé-
caut, notre ami La Jarlière, entre autres, ont pu
commencer à dévoiler les turpitudes des Mon-
forteet consorts. Dans tout le reste, silence
général1

Cependant, depuis, il s'est passé l'affaire
Dreyfus! Mais il semble que cette violente cam-
pagne n'ait été que le dernier spasme de la
conscience publique atrophiée. Ceux qui s'y
dépensèrent le plus dorment sur leurs lauriers,
les cris des forçats de la Mano Negra venant de
trop loin (dans l'espace et le temps) pour les
sortir de leur torpeur. Il n'y a que la haine du
capitalisme inquiet qui ne désarme pas, tenant
fermée aux revendications de justice, cette
presse dont son or le fait maître.

**
Eh bien ! cet avachissement de la presse dont

les écrivains sont les premiers à souffrir, la
faute n'en remonte pas aux seuls directeurs,
aux seuls financiers qui détiennent les jour-
naux. Les écrivains, eux-mêmes, en ont leur
part de responsabilité, par leur manque de so-
lidarité et de dignité professionnelles. Je m'ex-
plique.

Lorsqu'il s'agit de lancer un journal, le direc-
teur qui sait qu'il faut des vedettes pour faire
prendre son canard, à l'aide de traités avanta-
geux illustre ses affichesetmanchettesdes noms
du dessus du panier du monde littéraire. Avec
toute une brochette de noms illustres, comme
chroniqueurs en vedette, et bien payés, on
prend pour des salaires de famine, parmi le
fourmillement d'aspirants journalistes qui se
pressent autour des salles de rédaction, quel-
ques-uns auxquels on fait faire la cuisine jour-
nalière, et dont le public s'habitue à voir les
noms.

Un fois lè journal assis, le malin directeur,
petit à petit, tout doucement, se débarrasse des
gros bonnets trop payés, les remplaçant par de
jeunes requins aux dents non moins longues,
mais forcés d'être modestes dans leurs préten-
tions, à cause de leur obscurité. Et les gros
bonnets qui sont habitués à gagner cent mille
francs par an, qui, s'ils ne peuvent les attein-
dre en bloc, se mettent à collaborer à deux,



trois, quatre, cinq journaux et même plus à la
fois pour arriver à faire la somme, sont forcés,
les places étant limitées, de déblayer autour
d'eux, de traiter en concurrent tout camarade
aupom un peu connu, ce qui n'empêche qu'ils
ne soient dépossédés par les inconnus; car

.e'ilfaut des vedettes au public pour lui faire
acheter unjournal, il se détache difficilement
de son journal lorsqu'il en a pris l'habitude.
Et c'est ce qui fait que l'on voit des journaux
passer du royalisme au socialisme, au gré des
propriétaires, tout en conservant leur fond de
clientèle d'acheteurs et d'abonnés..

**
D'autre part, à côté de la rédaction littéraire,

«probeet loyale»,quë les directeurs de journaux
sont forcés de recruter pour servir de façade à
leur commerce, ils ont le petit noyau d'aigrefins
qu'ils emploient à leurs besognes équivoques.
Et en vertu de ce que les écrivains ne se consi-
dèrent pas engagés par ce qui se fait autour
d'eux, ils servent de couverture aux pires
besognes sans s'en croire salis. Faiblesse qui ne
peut qu'encourager les directeurs.

Ensuite, faisant partie de la même maison,
on se croit tenu à être aimable avec ceux que
l'on y rencontre. Et lorsque, parfois, on de-
mande à quelqu'un d'eux: «Mais comment pou-
vez-vous serrer la main d'un tel,et accepter
d'écrire à côté de lui?» On a des réponses
de ce genre: « Un tel! Ah ! oui. Il a la mau-
vaise habitude de traîner dans la boue ceux
quile contredisent, de travestir des faits de
leur vie privée pour les diffamer; il est dégoû-
tant. Mais il taille de si bonnes croupières à nos
adversaires 1 Il a tant de talent 1 Et puis, vous
savez,chez lui, ça n'a pas d'importance, c'est un
charmant garçon, d'ailleurs il ne croit pas lui-
même un mot de tout ce qu'il écrit ! »

Avec ces indulgences, on peut tout accepter.

**
Tous ces défauts se retrouvent chez les

travailleurs, et sont un des plus puissants
facteurs du maintien de la société bourgeoise.
Mais, cependant, à certains moments, aux
périodes de crise, ils savent faire trêve à leurs
rivalités mesquines, se grouper pour résister à
l'ennemi, au maître, et lâcher l'usine pour
repousserses prétentionslorsqu'elles deviennent
trop arrogantes. Les littérateurs sont-ils abso-
lument incapables de ces accès de virilité? Il
faudrait le croire, puisque, jusqu'ici, s'ils ont
su se grouper pour préserver leur copie de la
reproduction, ils n'ont su le faire pour imposer
leurs conditions à leurs employeurs.

Or, s'ils ne peuvent se passer de l'aide capi-
taliste pour faire un journal, le financier ne
peut se passer d'eux non plus. Ils sont actuel-
lement, sur la place de Paris, une vingtaine
d'écrivains,qui, s'ils voulaient pour un moment
faire trêve à leurs mesquines rivalités, ac-
cepter de ne pas avoir des traitements de
ministre pour pondre quelques feuilletsde
copie, trouveraient facilement le bailleur de
fonds qui leur permettrait de faire le journal
honnête qu'ils déplorent de ne pas trouver,
cet oiseau rare qui, par sa nouveauté, arriverait
à s'imposer, et remonterait enfin le niveau
moral de la presse et du public.

J. GRAVE.

Dimanche dernier, au Trocadéro, Jaurès a parlé
sur la Justice dans l'humanité.

Nous n'avons pu assistera ladite conférence, mais
nous sommes anxieux de savoir si celui qui prit
une si large part à l'affaire Dreyfus a trouvé le
moyen de parler des victimes de la Mario Negra
dont nous lui avons fait parvenir le dossier, le titre
de la conférence s'y prêtant admirablement.

J. G.m:;—
A corriger. - Dansl'article de Kropotkine, nô 34,

première page, 3e colonne, lisez: « réaction » au
Meu de « révolution. »

LA MANO NEGRA." (1)

Nous avons reçu la lettre suivante
:

Prison de Jerez de la Frontera,
le 1er décembre 1902.

Monsieur le directeur des Temps Nouveaux,
J'ai lu dans le journal Tierra y Liberlad et dans

les autres journaux libertaires, la campagne que
votee journal fait en notre faveur, pour que nous
puissions sortir vivants de cette tombe et passer le
peu de temps qui nous reste à vivre avec les êtres
qui nous sont chers.
:

Mon ami, je ne sais quels mots il me faut em-
ployer pour voustémoigner ma reconnaissance et
ma gratitude, pour un si grand dévouement; puis,
mon ami, faisanLtous mes efforts pour retrouver la
suite des infamies commises contre nous, et comme
les mauvais traitements que m'ont infligés ces êtres
sans entrailles sont venus à bout du peu d'intelli-
gence que j'avais, et que je n'ai pu recouvrer com-
fdètement,je vous prie d'excuser les fautes de maettre.

Maintenant je vais vous donner quelques faits se
rapportant à mon procès, celui que l'on a appelé
de la

« Main Noire », l'affaire de la mort du Blanco
de Benaocaz, à la colonie de San José del Valle ou
ferme delaParrilla, en1882.Tierra y Libertad en a
déjà publié, mais ils en firent tellement qu'il reste
toujours beaucoup à dire des méchancetés qu'ils
ont commises contre d'honnêtes travailleurs, contre
leurs enfants et leurs femmes: la mienne fut à la
mort; mais j'avais une fille qui fut réellement leur
victime, elle a cessé de vivre.

Sur la famine et sur tous les malheurs de cette
époque, je vous dirai que l'on se disputait la nourri-
ture, bonne ou mauvaise, le peu que l'on trouvait
dans la plaine et dans la montagne. La garde civile
et les autres gardiens de l'ordre étaient impuissants
à contenir les masses ouvrières, à les empêcher
d'entrer dans les magasins, d'y prendre les choses
comestibles.et de les donner à manger à leurs en-
fants. Les agents, ce qu'ils pouvaient faire, c'était
de regarder et de noter ceux qui agissaient le plus,
tant en ville que dans la campagne.

Quand la tranquillité revint un peu, les proprié-
taires établirent dans tous les domaines, des postes
de soldats et de gardes.

Le Blanco de Benaocaz, pour ses méfaits contre
les compagnons et les compagnes auxquels il ne
faisait que nuire, et il avait, parait-il, battu ses
vieux parents, et buvait fréquemment, fut expulsé
de la Société des travailleurs et ce fut l'origine des
premières disputes avec son cousin; des affaires
d'amour - je crois que tous deux étaient céliba-
taires - causèrent de nouvelles querelles. Déjà,
deux mois avant sa mort, son frère, Gonsalo, Rafaël
et Cayetano avaient dû s'interposer pour empêcher
un dénouement funeste.

C'est Cayetano qui révéla le meurtre. Son patron
était en relations avec le commandant D. Tomas
Perez Monforte, Cayetano lui raconta le fait qui fut
rapporté au commandant et ce dernier dressa une
liste de ceux qu'il fallait arrêter. On fit venir de
Madrid un détachement de la garde civile, parce
qu'on n'avait pas confiance dans les gardes qui
étaient déjà dans le pays, et il arriva, sous le com-
mandement du capitaine Oliver; aussitôt qu'il fut
arrivé à Jerez, on donna à un sergent, accompagné
de plusieurs hommes, la liste dressée par les soins
de la bourgeoisie,en lui disant que le premier qu'il
devait arrêter c'était moi, comme le plus terrible.

Le sergent vint au domaine où nous nous trou-
vions et alors commencèrent les tortures. Mon ami,
il est impossible que des hommes croient aux tortu-
res et au martyre que nous infligèrent ces hyènes à
figure d'hommes. Ils m'emmenaient, la nuit ou le
jour, à trois ou quatre,dans la campagne, me ban-
daient les yeux et me mettaient à genoux et le ser-
gent me disait: « Dites la vérité ou bien vous allez
mourir. » Alors ils préparaient les fusils et com-
mençaient à m'interroger. Comme je ne leur disais
pas ce qu'ils voulaient, le sergent donnait l'ordre
de faire feu: c'était tout ce que je désirais, car il
valait mieux çn finir d'un coup avec la vie; mais il
n'en allait pas ainsi, on tirait et j'entendais les
balles passer près de ma tête sansjamais être atteint.
Puis, on m'enlevait le bandeau et avec une branche

(1).Voir lesn"'27et suivants.
(2) Voir une première lettre de José Léon Ortega,danslen"28.

d'olivier on me torturait les parties du corps les plus
délicates, tant, que quand on cessait j'étais incapa-
ble de m'en apercevoir. Avec mes malheureuxcom-
pagnons, c'était la même chose.

On cherchait le corps du Blanco, qui était enterré.
Finalement, guidés par le délateur qu'ils avaient
habillé en garde civil, ils le découvrirent.

Les tortures reprirent, plus fortes, et il n'y avait
d'autre issue que de leur dire ce qu'ils

voulaient.

A moi ils me disaient que mes camarades décla-
raient que j'avais été avec eux et que j'avais donné
au défunt un coup de poignard.

Je leur répondais de me mettre face à face avec
mes camarades, qu'il était impossible qu'ils disent
une chose pareille; je ne désire pas me rappeler
tout ce qu'ils me firent subir; parfois, ils me con-
seillaient « amicalement » de dire que j'avais été
avec eux et que l'un quelconque d'entre eux m'a-
vait demandé le poignard, ils me disaient que pour
moi cela n'avait pas d'importance, car ils savaient
bien quel était le coupable.Je leur répondais que je
nepouvaisdire une infamie comme celle-là.

Enfin, lassé de souffrance et prêt à dire ce qu'ils
voulaient, je dis au capitaine qu'il pouvait mettre
ce que bon lui semblait. Il dicta au garde une dé-
position et me recommanda de ne pas dire le con-
traire de re qu'il avait mis, ajoutant qu'il faisait
pour moi ce qu'il pouvait.

Je comptais dire la vérité dans la prison, au juge
et à. d'autres personnes plus charilables. Mais je
rencontrai les mêmes chiens sous des noms diffé-
rents.Je pus me convaincre qu'ils étaient résolus à
semer la terreur dans la population avec leurs in-
ventions, à en finir par la terreur avec les idées et
les aspirations des travailleurs, et à faire un cime-
tière de toute la campagne de Jerez.

Ou employa des procédés de torture que l'on ne
peut même comparer à ceux de Montjuich. Ils s'en
prirent àdes femmes grosses et, des petites créa-,
tures, les unes ne virent jamais la lumière du jour,
les autres ne connurent pas leurs parents: celles
qui purent les voir furent le petit nombre.

Les journaux bourgeois confirmaient et char-
geaient encore toutes les inventions.

Au procès de la Parrilla, nous restâmes 16. avec
le délateur qui se tua dans son cachot. Je fus sauvé
parce que, ma raison s'étant troublée, on me laissa
à l'infirmerie: nous restons quatre, les trois autres
sont dans les bagnes d'Afrique, ce sont Agustin,
Valero et Salvador.

Ceci, je ne me le rappelle pas, mais les miens me
l'ont dit et aussi celui qui soignait nos plaies: on
m'avait fait deux blessures et l'on m'avait mis dans
un cachot qui a deux portes: on ne voulait pas me
conduire à l'infirmerie parce que l'on disait que
j'étais assez dur pour résister et que je volais. Ils
firent de mon corps une plaie et aux changements
de temps il n'y a pas une partie de mon corps qui
ne me fasse souffrir.

Recevez mes remerciements répétés et donnez en
mon nom à tous ceux et à toutes celles qui sont nos
amis un salut de celui qui le leur envoie du fond
de ce cimetière de cadavres d'hommes vivants.

José Léon ORTEGA.

——————————-..——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Du numéro 60 de la Sociale, mercredi 17 décem-
bre,nous extrayonsles lignes suivantes d'une lettre
écrite par un militaire de la garnison de Belfort à
sa famille habitant Saint-Etienne.

« Avant-hier (la lettre est datée du 10 décem-
bre) il y avait 17 degrés de froid. A partir d'hier
on a fait l'exercice dans les chambres. Mais pour
qu'on prenne cette précaution, il a fallu que quatre
soldatssoient relevés morts,après unquart d'heu-
re d'exercice dans la cour. Et parmi ces quatre, il
y en a un qui n'a pas pu bougerle bras droit, au
commandement de : Reposez armes! Son fusil est
tombé à terre, et son bras et sa main sont restés
aussi raides que du fer.

«Là-dessus l'adjudant lui a collé quatre jours de
salle de police pour « avoir laissé tomber son fusil».
Le soir, on l'a conduit à la salle de police et à dix
heures on a voulu aller le chercher, vu le froidqu'il
faisait. On l'a trouvé raide mort. » 1

L'adjudant
@

passera peut-être en conseil de guerre,
à ce que dit l'auteur de la lettre, pour avoir enfermé
la victime, malgré les défenses qui ont été affichées
ces jours-ci. Oui, mais, etle colonel qui fait faire
les exercices dehors avec un froid pareil? Pour lui,



làSociale demandeune enquêté.Nous,'nousdeman=-
dons et nous attendons la mort du militarisme.*

Mouvement ouvrier. - A propos de la grève
de Marseille, le journal Le Temps publie une lettre
d'un prétendu correspondant occasionnel d'où j'ex-
traits les passages suivants:

« Les syndicats, qu'on a encouragés,et qui sont,
entre les mains des plus exaltés,un moyen de pres-
sion puissant, ne dépassent-ilspas leur droiten ar-
rêtant net, du jour au lendemain, des industries en-
tières?
1

«On donne huit jours à sa cuisinière, et récipro-
quement. Il faut qu'un délai aussi soit fixé aux ou-
vriers et patrons, sous peine de dommages-intérêts.
Les syndicats, comme les patrons, devraient donc
être assujettis à une dénociation chaque fois que
les bases du travail ne satisferont plus l'une des
parties.

« Sans doute il y aura des difficultés d'exécu-
tion dans le cas où les ouvriers quitteraient le tra-
vail sans délai, le lendemain d'un jour de paye.
Mdis il ne serait pas impossible de rendre les syn-
dicats matériellement responsables de toute infrac-
titn aux clauses du contrat. »

C'est en somme l'idée du socialiste (!) Millerand
que reprend le journal bourgeois Le Temps, qui
donne, cela va sans dire, son adhésion pleine et en-
tière à cette lettre.

,Leprojet Millerand n'avait pas d'autre but: em-
pêcherles ouvriers de quitter le travail quand bon
leursemblerait et de choisir l'heure qu'ils croiraient la
plusprospice pour réclamer à leurs exploiteurs un
peu plus de pain, un peu plus de liberté.

Syndicats et syndiqués gênent capitalistes et gou-
vernants,comme on

le
voit, et il faut une bonne.Ipi

pour empêcher lestravailleurs de ne plus se laisser
exploiter.

Et la loi une fois volée, les condamnations pleu-
vront sur les militants, lessyndicats « rendus res-
ponsables » seront entravés dans leur marche.

Mais, heureusement, peut-être est-il trop tard,
l'idée de grève générale a fait de sérieux progrès
dans les masses ouvrières, et si jamais le projet du
journal LeJempj,amendé par Millerand revenait
sur l'eau, ce serait le moment ou jamais de passerde la parole aux actes.

Quelquescamarades me font part de là surprise
par eux ép'rouvée de la venue à la Bourse du Tra-
vail de Paris du ministre Trouillot.
- Gomme eux, je n'ai pas été peu étonné,, maisje
dois dire que l'invitation - qui avait été très soi-
gneusementcachée - était le fait de qûelques in-
dividualités, mais non des syndicats qui ont leur
siège à.la Bourse.
> Le fait est d'autant plus surprenant, que, la veille
même de la visite du Trouillot en question, l'Union
des Syndicats de la Seine avait refusé de faire la
moindre démarche auprès du gouvernement pour
demander la mise en libertédeRivelli, arrêté lors
de la.grève des inscrits maritimes, et que la réunion
s'était terminée par un ordre dujour de méprispourle gouvernement de Trouillot. De plus, si la visite
n'avaitpas été tenue cachée, nous nous serions
certainement fait un devoir, à quelques camarades,
de recevoir le monsieur comme ille mérite.

Il y a, dans la Bourse du Travail quelques per-
sonnages qui, tout en criant bien fort qu'il ne faut
pas faire de politique nemanquentjamais de fairedes
courbettes et de flatter lès" individus en place.
Cela n'implique aucunement que dans les syn-
dicatsde la Boarse on - pense comme eux, ear
l'on savait si bien commettre une mauvaise action,
que la « visite» s'est faite un jour où la Bourse
était vide de militants.

*
**

11 va,actuellement, à Saint-Junien, ,une grève
dont certaines particularités méritent d être signa-
lées.

-
Lesouvriers gantiers deSaint-Junien ont des sa-

laires de famine beaucoup moins élevés que dan-s
les autres centres de l'industrie gantière comme
Grenoble, Millau,Paris, Niort, etc. Les salaires y
sont inférieurs de 20 0/0 à la moyenne générale
et les exploiteurs de l'endroit n'ont pas la ressource
classique de comparer la main-d'œuvre étrangère,
car celle-ci, belge et allemande, est supérieurede
15 0/0 environ.

Il y à quelquesjours, après diverses réunions et
entrevues, les employeurs acceptaient de relever la

moyenne des salaires, quand deux ou trois des plus
gros provoquèrent à nouveau une réunion et dci",
dèrent de ne pas souscrire à l'engagement pris en
leur nom par

leurs
confrères.

Les ouvriers se réunirent à nouveau et après exa-
men de la situation décidèrent de quitter le travail
sauf dans trois maisons qui appliquent les nou-
veaux tarifs.

Et la grève des ouvriers gantiers se poursuit sansincidents jusqu'ici.
Ajoutons que le maire de l'endroit est un des plus

gros patrons ; c'est à lui que revient la charge
de « maintenir l'ordre », si bien que ce sont les ou-
vriers eux-mêmes qui ont préparé la trique qui
devra les frapper un jour.

Beautés du Suffrage Universel!
*

**
Dans la Voix dû Peuple. Griffuelhes raconte des

faitsbièn intéressants.
A Lens,où il fut l'autre semaine, il est absolument

impossible de trouver une salle de réunion sans
l'autorisation du maire Basly. Aucun cabaretier ne
consent à prêter sa salle si le maire ne lui a pas
donné un avis favorable. « La crainte qu'ont les
habitants de tout rang de M. le maire est facile à
constater» dit Griffuelhes..

En l'absence du maire, les adjoints - socialistes
aussi, que diable ! - ne sont licn et c'est le com-
missaire central qui administre la ville et donne —
ou refuse - les autorisations..
Deplus,le policier en question est journaliste, c'est
luiquirenseignelesjournaux socialistes du Nord, etc.Griffuelhes

et un autre camarade ont dû aller
dans une commune environnante - où le policier-
journaliste les attendaÏt- pour donner leur réunion.

Comme il. ferait bon de vivre dans une société où
des Baslyseraient les maîtres, et comme la concep-
tion qu'ontces messieurs du socialisme est bizarre!

*
**

A Marseille le gouvernement a fait remettre en
liberté Rivëlli, secrétaire de la Fédération des inscrits
maritimes, arrêté au moment de la grève.

La manœuvre gouvernementale,en procédant à
l'arrestation de RiveIlî, n'est pas niable.

P. DELESALLE.

*•*
EIJlNY. -.Chez les. mineurs.

—
Lesentrevues

du préfet avec le directeur des mines de Roche et
Firminy,. tendant à faire réintégrer les camarades
renvoyésn'ont eu aucun résultat.

Les mineurs de Grand'Croix réunis en assemblée
générale ont donné mandat au bureau syndical de
se séparerde la Fédération nationale et dadhérer à
la Confédération.J'espère bien 'que le jour est pro-
che où tous les mineurs adhéreront à la Confédéra-
tion, avec la Fédérationnationale ou au besoin sans
elle.

Le G. N. se réunit mardi 23 courant afin de pro-
céder à la répartition des fonds dont il dispose. Cer-
tains, parmi les mineurs, trouvaient que leC.N.
en prenait un peu trop à son aise et estimaient que
garder l'argent alors que de partout on signalait de
nombreuses victimes de la grève dans la misère la
plus noire, était peu fraternel..
«

Autre chose. Y aurait-il indiscrétion à demander
à combien se montent les sommesreçues par la Fé-
dérationi? 11serait intéressant de savoirjusqu'à quel
point s'est manifesté la solidarité des organisations
syndicales en faveur des mineurs?

La sous-commissionparlementaire d'enquête sur
les mines est venue passer 48 heures au pays noir.
48 heures! Allez dire après cela que les enquêtes
parlementaires c'est du soufflé; osezsoutenir que
l'enquête n'a pas été faite on conscience, par la
bonne raison que pour se rendre compte du mode
d'exploitation, dans un bassin houiller de l'impor-
tance du nôtre, il faudrait des semaines entières. Il
estvraique nous nous entendons si peu en poli-
tique. Ces "honorables ont visité deux puits. Il y au-
rait eu là une bonne leçon de-choses a leur donner.
Parions.qu'on ne l'a pas feût.Il fallaitles mener
partout; dans les galeries des cimes où il faut mar-
cher la têteà lahauteur des genoux;dans les chan-
tiers oùla lampe s'éteint faute d'air ou à cause du
mauvais goût; dans d'autrespù il y a.40 degrés de
chaleur-; par les plans inclinésoùilfautmonter à
quatre pattes. Ilsseraient repartis courbaturéspour
le reste de la session.;,r..

GALHAUBAN.

Lejeudi 18 décembre, le camarade Bertrand, ex,secrétaire de la Fédération autonome de la Loire,
est, pour la cinquième fois, venu répondre devant
le jury, de propos tenus par lui dans des réunions
publiques à Saint-Chamond et à Firminy en oc-tobre 1901. Les paroles relevées par l'accusation
constituaient le délit de provocations au pillage,
non suivies d'effet. Bertrand a été condamné à six
mois de prison, avec bénéfice de Ja loi de sursis.

S'il n'est pas rare de voir les tribunaux correc-tionnels appliquer la loi Bérenger, par contre, les
cours d'assisses nous en offrent peu d'exemples;
c'est pourquoi je signale à l'attentionla courde
Montbrison qui, dans sa dernière session, en a fait
bénéficier deuxmeurtriers (suite de rixe) condamnés
à deux ans de prison, et un jeune homme de dix-
sept ans condamné à dix mois de prison. Ajoutons
deux acquittements pour infanticide, malgré queles accusées aient avoué, et nous croirions presque
que les robins se demandent s'ils ont bien le dro it
de juger leurs semblables.

* V**
CETTE.- Une pétition en faveur des religieuses

ayant été déposée au bureau du contremaître de
notre usine, ce dernier invita tout le personnel des
deux sexes, qui esttrès nombreux, à signer cette
pétition. Par peur d'être renvoyé, tout

le
monde

signa, sauf, un camarade et moi. Ce que voyant,le
contremaître me pria, pour la seconde fois de signer.
Je lui répondis tout secqueje ne signais pas. Depuis,
j'ai été persécuté par lui et samedi matin moi et le
camarade qui comme moi, n'avait pas signé nous
reçùmes notre compte. Après cela, [comment veut-on
que le salarié ne se révolte pas, et qu'il ne soit pas
poussé par tant d'injustices-aux pires folies?

C. J.

Russie (Suite.)

Manifestations d'étudiants, révoltes de paysans,
grèves et manifestations ouvrières, à tout cela vien-
nent se joindre encore des actes de révolte indivi-
duelle. A Kiev, il s'est produit, il ya plusieurs mois,
un fait dont le véritable caractère nous est montré
par l'acte d'accusation publié dernièrement, l'ac-
cusé devant être jugé bientôt par un conseil de
guerre. Un jeune ouvrier, appelé Tchepeguine,se
précipita avec un couteau, dans un jardin public,
sur le général Weisse, en criant: « Vive la sainte
révolution! » il n'opposa aucune résistance à son
arrestation, criant seulement: « Mort à vous tous,
vampires qui sucez le sang des ouvriers!

» A l'ins-
truction, il explique qu'il se trouvait sans travail,
dans une position désespérée et que la lecture de
quelques proclamations et surtoutdu roman social-
démocrate intitulé: Le Vingtième siècle (pauvres
social-démocrates; ils ont joué le rôle d'insti-
gateurs à la propagande par le fait!) l'ont amené à
la penséequ'il faut réorganiser la société en extermi-
nant les riches et les parasites. Ce fait isolé, indé-
pendant de tout groupement, de toute propagande
systématique, est intéressant parce qu'il montre,
dans quelle direction commencent à travailler les
esprits des ouvriers russes qui s'éveillent.

Récemment, un fait curieux, et jusqu'à un cer-tain point comique, s'est produit dans ces régions
éloignées à population si nombreuse et si peu sûre
au point de vue gouvernemental. Le gouvernement
russe, ne sachant exactement quel parti prendre,
se jette tantôt dans une réaction à outrance, tantôt
veut au contraire amadouer les révolutionnaireset
apaiser les esprits. Dernièrement donc, l'aide du
ministre de l'intérieur, qui est en même temps le
chef de la police politique, entreprit de faire un
voyage en Sibérie et de proposer aux nombreux
étudiants qui s'y trouvent de rentrer dans les uni-
versités à condition de promettre de ne plus parti-
ciper aux mouvements universitaires.

Le jour où il devait se trouver dans une ville, on
y convoquait les étudiants distribués dans les vil-
lages voisins et le chef des gendarmes leur faisait
des propositions au nom du gouvernement.

Dès les premières villes de la Sibérie occidentale,
les étudiantsont répondu qu'ils ne demandaient pas
mieux que de rentrer, mais sans condition. Plus
loin, à mesure qu'on avançait vers l'Orient,l'accueil
('-tait de plus en plus hostile. Dans une petite ville
les étudiants (au nombre de quarante) se sont réunis
et ont décidé de ne pas se rendre à l'invitation; le
chef des gendarmes les a vainement attendus pen-
dant quatre heures. 11 avait déjà fait des concessions,
car, après les premières entrevues, il proposait sim-
plement de revenir, sans préciser les conditions.



Dans une ville très éloignée, à Iakoutsk, la petite
colonie d'étudiants a fait une déclaration collective,
en réponseaux paroles suivantes - plutôt vagues- du policier en chef: « Le ministre de l'intérieur
m'a chargé de dire aux étudiants qu'il a formé le
projetd'améliorer leur sort en les transportant ail-
leurs de la province de Iakoutsk. Ceux qui ne veu-lent pas aller au-devant de ces projets, n'ont qu'à
rester là où ils sont! » A quoi les étudiants ont ré-
ponduparla dépêche suivanteau ministre: « Les sous-signés, étudiants déportés dans la ville de Iakoutsk,
ne voulant pas aller au-devant des désirs du gou-
vernement, préfèrent rester aux endroits qui leur
ont été assignés (suivent les signatures). »

Italie.
ROME. - Les anarchistes italiens ont fait cette

année de nombreuses démonstrations pour rappe-
ler la pendaison de nos compagnons de Chicago
en 1887. Pietro Gori a parlé à Milan, malgré l'in-
terdiction de la police; Pietro Calcagno a parlé à
Rome,et d'autres compagnons en d'autres endroits.
A Ravenne, plusieurs compagnons ont formé un
cortège, et, en signede protestation, porté une cou-
ronne de fleurs sur une tombe qui rappelle les
martyrs de la liberté. La police avait interdit le
cortège, les compagnons l'ont fait tout de même;
mais la police les dispersa par la force et en arrêta
une douzaine qu'on traduisit en justice sous l'in-
,culpation d'avoir crié: « Vive l'anarchie! »

Ces démonstrations pour le il novembre ne doi-
vent point faire croire aux compagnons de l'étran-
ger que les anarchistes italiens tiennent beaucoup
à ces commémorations platoniques; ils compren-
dront notre action quand ils sauront que nous l'ex-
pliquons chaque fois comme une protestation et un
contraste en face des fêtes monarchiques qui se
font ce jour-là en Italie, pour l'anniversaire de la
naissance du roi. Ainsi, la commémoration prend
pour nous le caractère de démonstration antidy-
nastique.

*
»*

Le gouvernement libéral qui a l'appui de Turati
et de ses amis continue à nous flatter de ses ca-
resses réactionnaires. Après l'effusion de sang de

Candela et de Giarratana, c'est le tour des répres-
sions policières. Pietro Calcagno est dénoncé aux
persécutions des agents de la Sûreté publique quiempêchent

de trouver du travail, et veulent le
chasser, malade, de la cité. Pilade Caiani et Riego
Cesari, deux compagnons qui sont au « domicilio
coatto », écrivent des choses terribles sur les souf-
frances qu'on leur inflige là-bas. En même temps,
à Milan, la semaine passée, on a saisi le Cri de la
fouleet le supplément publié par lui pour le ilno-
vembre.

Malgré tout, la propagande se poursuit active-
ment et sans relâche. Certaines polémiques qui
s'étaient élevées entre compagnons sont terminées,
et le mouvement y gagne beaucoup. Pietro Gori
continue sa tournée de conférences; il en a déjà fait
environ 200, dont plus des trois quarts sont de pure
propagande anarchiste et révolutionnaire. Aristide
Ceccarelli, Augusto Giardini, Giovanni Gavilli, Pas-
quale Binazzi continuent, eux aussi, à faire des con-
férences de propagande à traversl'Italie, accueillis
partout avec sympathie. L'Agitazione s'est amélio-
rée et a agrandi son format dans ses six derniers
numéros, et un nouvel organe anarchiste s'est
ajouté à ceux que nous avions déjà: l'Intransigente,
de Lecce (Pouille). De plus, nous recevons de Lon-
dres la Rivoluzione Sociale,organe de réfugiés anar-
chistes en Angleterre.

CATILINA.

Egypte.
ALEXANDRIE. - Vous savez, nous avons eu le cho-

léra. Je ne vous en ai jamais parlé, parce que je ne
l'ai pas cru nécessaire. Mais maintenant que le mal
asiatique va nous laisser - il faut que je vous en
dise quelque chose par rapport à ce que nos cama-
rades ont fait ici dans cette triste circonstance.

Déjà, avant que le choléra fit son apparition, de
par l'initiative des anarchistes alexandrins et de
plusieurs de leurs amis, avait été fondée l'Associa-
tion Internationale pour les secours d'urgence,
dont on sentait ici l'extrême nécessité. Cette as-
sociation -- ainsi que l'indique son titre - a pour
but d'apporter les premiers secours, en attendant
le médecin, aux blessés et à d'autres individus qui
se trouvent en condition d'en avoir besoin. En ap-
portant ces secours, les membres de l'Association
ne font aucune question de race, de religIOn, ni

de nationalité. L'Association a un comité directeur,
auquel est annexée une commission médicale. Beau-
coup de personnes en font partie, outre nos cama-
rades.

Or, cette association, dans la circonstance du
choléra, a démontré toute sa bonne volonté, toute
son activité, tout son désintéressement. Elle s'est
immédiatement mise à la disposition des différentes
sociétés de bienfaisance de fa ville. Une escouade
de vingt-six volontaires a prêté ses services à la
Bienfaisance italienne, nuit et jour. Un de ces vo-
lontaires, le camarade Pilade Fiaschi, a contracté
la maladie, pour avoir assisté une cholérique. Il est
guéri et il a repris le service. Tout le monde a été
très satisfait de tout ce que nos volontaires ont fait
pour assister les cholériques.

Maintenant le choléra est presque fini; mais,
nonobstant, l'escouade des volontaires n'a pas cessé
de se rendre utile.

Quant à l'Association dont je viens de vous par-
ler, elle s'organise de jour en jour toujours mieux.
Un des docteurs qui composent la commission mé-
dicale va commencer à donner des leçons sur les
secours d'urgence. Ces leçons seront données à
l'Université Populaire Libre - une autre institution
celle-ci, qui a été fondée par nos camarades et leurs
amis.

*««
D'un autre côté, nous nous occupons beaucoup

du mouvement ouvrier. Je vous ai dit déjà que nous
avons fondé, à ce sujet, l'Operaio, un journal hebdo-
madaire, qui estarrivéà son dix-septième numéro. Ce
journal, accueilli avec faveur par le public ouvrier
ou non, a le mérite de réveiller la conscience des
travailleurs égyptiens. En effet, nous voyons que
nos idées pénètrent peu à peu dans la masse. Nous
espérons fort bien que notre incroyable travail de
patience, auquel donne tout son cœur et toute son
énergie spécialement le camarade Pierre Vassi, ap-
portera ses bons fruits.

ROBERTO D'ANGIO.

——————————————«V» ——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon.— Diman-
che, 28 décembre,salle Jules, 6, boulevard Magenta,
soirée familiale, à 8 h. 1/2. Causerie par le cama-
rade Albert Bloch; sujet traité: La philosophie na-
turelle.

Partie concert avec le concours des poètes chan-
sonniers révolutionnaires. Tombola gratuite; nom-
breux lots.

Vestiaire: 0 fr.30; entrée gratuite pour les dames
et les enfants.

*
*»

Les Causeries populaires du XI, salle Poesch,
57, rue Fontaine-au-Roi. - Mercredi 31 décembre,
à 8 h. 3/4, Croquemitaine et la science (IIe), par
Paraf-Javal.

* »Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral
social). - Lundi et vendredi, à 8 h. 1/2 du soir, 76,
rue Mouffetard.

*
»*

ROMANS. - Coopération des idées, Université Po-
pulaire de Romans et Bourg-de-Péage:

Réunion samedi 27 décembre 1902 au siège social,
café Rochedieu, 30.place Jacquemard.

Ordre du jour:
1° Causerie sur les grèves et leur répercussion

économique;
20 De la transformation sociale;
3° Science: La Terre.
N.-B. - Les camarades de Romans, Valence et

Grenoble, détenteurs de livres, brochures de notre
bibliothèque, sont priés de nous les faire parvenir au
plus tôt.

—————————————— Ci.) ——————————————

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs1 roman social, par J. Grave; franco,
2 fr. 75.

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

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

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

Edition de propagande, 2fr. 50; franco, 3 fr. 10.
Ces prix sont pour nos seuls abonnés pl W'ours.

———————————————m-
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Le Livre des Mille et une Nuits, traduction Mar-
drus, tome Xll, 7 fr., chez Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

Modifications à apporter à la loi de 1897sur
l'instruction criminelle.- Le divorce par consen-
tement mutuel; deux brochures, par H. Coulon,
librairie Marchai et Billard, 27, place Dauphine.

Pas de chance, monologue, par A. Cuche; broch.,
0 fr. 25 aux Feuilles d'automne, 12, rue d'Aligre.

Que faire? (en russe), tome VIII des œuvres
complètes, interdites en Russie, de Tolstoï, à Christ-
church, Hants, Angleterre.

E.nile Zola, par Maurice Le Blond;1broch.0fr.50
au Mouvement socialiste, 10, rue Monsieur-Ie-
Prince.

Etude d'économiesociale,parE. de Masquard;
1 vol., 3 fr. 50, clL'z Fischbacher, 33, rue de Seine.

---—————————————

AVIS
Nous recevons journellement des demandes de

bouquins avec paiement plus ou moins immédiat.
Nous avons déjà expliqué que nous étions forcés

de payer les volumes en les prenant chez l'éditeur.
Si nous voulions nous mettre sur le pied de répondre
aux demandes de cette sorte, c'est quelques cen-
taines de francs qu'il nous faudrait avoir ainsi
dehors, et certains de nos correspondants ont l'air
de se formaliser lorsque nous insistons pour que le
montantdesbouquins accompagne chaquedemande.

Arrivant péniblement à arracher chaque semaine
l'argent nécessaire à l'apparitiondu numéro, il nous
est impossible d'ouvrir des crédits pour la librairie.

.——————————————m——————————————
POUR LA PROPAGANDE

Le camarade Fourdrinier met en vente, pour être
partagé entre les TempsNouveaux et le Libertaire:
la collection du Supplément des Temps Nouveaux,
L'Ouvrierd:s Deux-Mondes, et le Mémoire de la
Fédérationjurassienne, le tout relié, au prix de
40 fr.- ——————————————

LES LITHOGRAPHIES

La série est enfin terminée. L'imprimeur vient de
nous livrer la dernière, de Roubille, qui servira de
fronstipice à ceux qui veulent garder la collection
en carton.

Elle est en vente au prix de 1 fr.40 franco.
Nous avons dix collections du tirage ordinaire

que nous avions mises en réserve et cinq de tirages
d'amateurs qui sont vendues, dans un carton, 75 fr.
les premières, 150 fr. les secondes.

PETITE CORRESPONDANCE

F., à Amiens. - Nous n'insérons pas de petite corres-
pondance étrangère aux affaires du journal.

A. B., à Marseille. - Voyez ci-dessus.
L., à Arcachon. - En effet. nous avons fait erreur.
P. G., à Spring-Valley.- Bien reçu le mandat d'octo-

bre (12 fr. 60). S'il n'a pas été annoncé, c'est un oubli.
Un anarchiste. - Tout cela, c'est le système des con-

cessions. Une fois le pied mis dedans, on ne sait plus lors-
qu'on s'arrêtera.

M., à Binche.- Oui, vous pouvez envoyer, comme échan-
tillons sans valeur. - Je vous envjie 8 numéros.

Reçu pour la famille Liebenguth : Un camarade, 2 fr.
Reçu pour le journal: T., aux Issers, 0 fr. 45. - Un

ami, 2 fr. - Un camarade, 2 fr. - F., au Man" 5 fr. -
G. H., à Tully, 0 fr. 60. - Svoboda, 1 fr..- Merci à tous.

B., à Remiremont. - B., à Chaumont.- J. J., à New-
York. - J., à Barcelone. - D., à Vélines. - S., à Lyon.
K., à Gmund. - S., à Choumen. - L., à Nantes. -
A. C. à Marcilly. - L., à Hodimont. - C., à Reignac.—
G., àSpring Valley. — B., à Fleurier. - P., à Mouy. -
1,. au Havre. - A ,à Dinmont. - L. B., à Nantes.—
E. H., à Sciez. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVR.
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