
A NOS LECTEURS

Grâce au concours empressé de quelques cama-
rades, nous paraissons cette semaine, et pouvons
même donner le supplément. Mais les numéros
précédents ayant dévoré à l'avance la vente du
mois que nous ne toucherons que la semaine pro-
chaine, il y a des chances pour que la crise se
renouvelle ce mois-ci.
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La brochure de la Mano Negra est prête, et va
être expédiée à ceux qui en ont demandé.En la
laissant au prix annoncé, nous avons tablé sur
quelques souscriptions promises, car elle nous
coûte plus cher.

Nous prions les amis d'activer les demandes
afin de savoira quel chiffre doit être fixé le tirage.

Le cent, franco : 4 fr. — Les cinquante: 2 60.

— L'exemplaire: 0 10.

LA LIBERTÊ D'OPINION

Faute d'individus pouvant y consacrer leur
temps, le groupement que nous avions essayé de
former s'est disloqué; mais les raisons qui nous
avaient fait prendre cette initiative n'en subsis-
tentpasmoins. Tous lesjoursilyades abus d'au-
torité, touslesjours il ya descamarades, venant,
pour une raison ou pour une autre, nous deman-
der de faire œuvre de solidarité autrement qu'en
paroles ou en manifestes,

Encore la semaine dernière, il s'est présenté
deux cas où nous n'avonspaspufaire tout ce qui
aurait été nécessaire.

Il s'agissait d'un camarade expulsé qui n'avait
pas l'argent nécessaire pour gagner Londres, et
d'un déserteur étranger venant nous demander
si, devant l'indifférence des groupes où il s'est
présenté, il fallait qu'il allât ou rejoindre son
corps, ou s'engager dans la a légion étrangère » ?

Si nous avions de l'argent au journal, nous ne
demanderions rien à personne. Mais, vu notre
propre situation financière, nous rappelons aux
camarades que si le groupe la Liberté d'opinion
n'existe plus que nominalement, les camarades
n'en ont pas moinspris l'habitude de venir s'a-
dresser à nous. Puisque, jusqu'à présent, il ne
s'est trouvé parmi les anarchistes aucune initia-
tive pour y suppléer, nous rappelons à tous que
nous avons une souscription toujours ouverte,
sous la rubrique Liberté d'opinion: aide aux dé-
tenus et analogues.

J. GRAVE.

A UN CHAMPION DU DROIT

Citoyen Jaurès,
Vous avez fait, l'autre dimanche, une confé-

rence solennelle sur « La justice dans l'huma-
nité ». Malgré tout mon désir, je ne pus m'y
rendre. Et, bien sincèrement, je le regrette.
D'abord parce que, admirateur de votre élo-
quence si directement pénétrante et fort épris
de l'intellectualisme hautement idéaliste de
votre philosophie sociale, je demeure convaincu

d'avoir été privé d'un véritable régal. Ensuite,
il est une question que, si j'avais été présent,
je n'aurais pas manqué, vu la circonstance et le
sujet traité, de vous adresser — si toutefois la
foule jalouse de vos auditeurs m'eût laissé la
formuler.

Cependant rien n'est perdu: cette question,
sur laquelle de malencontreuses interruptions
eussent peut-être gêné notre entente, je puis
vous la poser ici en toute liberté, et vous aurez,
j'en suis sûr, une égale latitude poury répondre.
N'ayant, chez nous, ni dogmes ni pontifes, nous
ne redoutons nulle contradiction et nous n'é-
touffons point, nous, les voix adverses sous un
tumulte d'injures et de calomnies.

Puisque vous parliez de la justice, c'est avec
beaucoup d'à-propos que je vous aurais ques-
tionné sur la mise en pratique au particulier
des théoriques généralités que vous dévelop-
piez avec tant d'ampleur. Je vous aurais de-
mandé, et je vous demande aujourd'hui, de ré-
pondre catégoriquement à cette question:
« Que comptez-vous faire àpropos de l'affaire de
la Alano Negra? »

Vous me rendrez cette justice que jamais je
ne me suis associé aux attaques plus ou moins
justifiées auxquelles votre personnalité a été
quelquefois en butte. J'ai toujours réprouvé les
formes violentes de polémique et particulière-
ment les polémiques de personnes. Si parfois
j'ai émis quelque critique sur tel de vos actes
ou telle de vos paroles, je l'ai toujours fait—
et sans peine d'ailleurs, puisque telle était mon
intime conviction — en mettant hors de doute
votre entière bonne foi et votre loyauté.

Aussi ma question ne cache-t-elle point un
piège. Un des premiers vous avez été person-
nellement informé de l'incroyable ignominie
que fut le complot policier de laMano Negra;
des détails, des documents vous furent fournis;
depuis deux mois, nous ne cessons de faire
appel à tousles hommes que l'injustice révolte,
pour nous aider à sauver ces innocents qui, de-
puis vingt ans, endurent au bagne le pire des
martyres de parla haine de la bourgeoisie espa-
gnole; quelques-uns ont répondu, mais leurs
cris indignés sont encore épars. Et vous, vous
dont la voix eût suffi à mettre en branle les mi-
litants du parti socialiste, si hiérarchiquement
discipliné qu'on y modèle servilement sa con-
duite sur celle des chefs de file, vous dont
l'exemple eûtpeut-être ainsi provoqué un mou-
vement cohérent et efficace d'opinion, vous
vous renfermez dans le silence leplus obstiné1

On me dit que les victimes de la machination
policière de la Mano Negrasontdes adversaires
politiques, qu'à ce titre ils ne vous intéressent
point et que vous ne consentiriez pas à faire
cause commune avec leurs amis pour tâcher de
mettre un terme à leurs tortures.

Je ne le crois pas. Je me refuse à croire que
votre cœur soit à ce point étroit que, pour qu'il

vibre, il faille que l'injustice porte exclusive-
ment sur des coreligionnaires ousur d'éven-
tuels électeurs.

D'ailleurs, vous avez bien prouvé le contraire.
Quel zèle n'avez-vous pas déployé en faveur de
Dreyfus, d'abord pour démontrer son inno-
cence, ensuite, cette innocence démontrée, pour
le tirer du bagne? Nous avons encore présentes
à l'esprit les pages remarquables par leur dia-
lectique irréfutable et leur éloquence persuasive
que vous écriviez alors.

Et cependant Dreyfus était rien moins que
socialiste. C'était un officier, un patriote chau-
vin, imbu de ce patriotisme odieux pour qui la
gloire d'un pays s'évalue au succès de ses mas-
sacres; c'était un bourgeois riche, plein des
préjugés de sa caste et de son aversion à l'égard
du peuple. C'était plus qu'un adversaire poli-
tique, c'était un ennemi social.

Sans scrupule, en temps de troubles il vous
eût fait fusiller sommairement; il eût joué,
sans remords aucun, le rôle des Mac-Mahon et
des Galliffet. En temps de révolution, citoyen
Jaurès, les anarchistes, qui ne sont que des
adversaires politiques, ne fusilleraient pas les
socialistes; ils se contenteraient de veiller àce
que personne, ni eux ni d'autres,ne s'empare du
pouvoir. Est-ce plus grave, comme on me le
fait observer, parce qu'avec ces derniers il
n'est point d'accommodement possible?.

Peut-être n'ajoutez-vous aucune créance aux
machinations policières qui vous ont été révé-
lées et croyez-vous à l'existence et aux méfaits
de la prétendue société secrète dite de la Mano
Negra?

Vous n'ignorez pas cependant les mœurs de
cette société espagnole qui se pâme d'aise aux
courses de taureaux. Vous connaissez la men-
talité de ce pays sur lequel pesa officiellement
le règne odieux de l'Inquisition jusque dans les
premières années du dix-neuvième siècle. Vous
avez aussi entendu parler, j'imagine, de l'affaire
de Montjuich et de ses atrocités: privation de
sommeil, fustigations, lacération de chairs, tor-
sion et écrasement des testicules, casque élec-
trique enserrant le crâne et tuant peu à peu le
cerveau. Vous rappelez-vous tout cela?

Mais peut-être n'y avez-vous pas cru non
plus. Moi aussi, citoyen Jaurès, quand nous
parvinrent les premières révélations de ces
faits, je doutai. Même malgré les lettres reçues
aux Temps Nouveaux et émanant de la prison
de Montjuich et de la main même des torturés,
je ne pouvais m'empêcher de croire à une
grande exagération. Il me semblait impossible
qu'à notre époque il pût se passer des choses
pareilles dans un pays ayant quelque préten-
tion à la civilisation.

Je dus me rendre à l'évidence, quand nous
reçûmes la visite de l'un des martyrs échappé
aux griffes des monstres. C'était le malheureux
Gana, mort aujourd'hui. Il nous montra les



cicatrices encore fraîches dont il était marqué,
les traces des coups de fouet zébrant son dos,
ses ongles arrachés, la hernie que les gardiens
de la prison avaient provoquée en lui dansant
sur le ventre. Il nous dit son supplice, com-
ment il avait dû marcher sans interruption
dans sa cellule durant huit jours et huit nuits
consécutifs. « Si, épuisé de fatigue, disait-il, je
tombais, on me relevait à coups de fouet. Si les
coups de fouet étaient insuffisants, on m'admi-
nistrait un cordial et, quelque peu ranimé, je
reprenais mon va-et-vient. A la fin, je me sen-
tais devenir fou; j'avais des hallucinations, je
voyais sortir des murs des monstres prêts à me
dévorer. » Et il ajoutait avec une simplicité qui
donnait le frisson: « Ce n'est pas moi qui ai
le plus souffert ».

Ayant vu cela, Jaurès, non seulement j'es-
time vraisemblable l'infamie de la Mano iVegra,
mais je demeure convaincu que les choses ont
dA jw- passer telles que les racontent les lettres
publiées, ces jours derniers, par les Temps
Nouveaux. Vous savez quelle terreur l'Interna-
tionale inspira à la bourgeoisie; et, vous aussi,
transfuge de cette classe abjecte et lâche, vous
n'ignorez pas de quelle férocité elle est capa-
ble pour se venger quand elle a eu peur. Vous
pouvez donc en toute sécurité, sans crainte
d'ajouter foi à un roman fabuleux, tenir pour
vraies les protestations des forçats espagnols,
frappés jadis comme membres de l'Internatio-
nale.

C'est pourquoi, à vous qui maintenant êtes
averti et documenté, à vous qui pouvez beau-
coup pour déterminer un mouvement d'opinion
parmi les socialistes, je vous pose cette ques-
tion : « Que comptez-vous faire à propos de
l'affaire de la Mano lVegra?))

Vous avez tribune ouverte dans un quotidien
qui, s'il est presque en totalité composé de
faiseurs ambitieux et méprisables, n'oserait
cependant vous imposer silence. De plus, vous
êtes doué de cette précieuse éloquence qui
attire en foule les auditeurs et fait, à chaque
invite, salle comble. Tous les moyens donc
vous sont ouverts pour faire sourdre dans
les profondeurs du grand public un de ces
courants grandissants d'indigaation qui en
imposent aux gouvernements et leur font
lâcher prise dans la perpétration de leurs
crimes.

Qu'attendez-vous? Une cause juste entre
toutes, la réparation d'une abominable injus-
tice vous sollicitent, vous l'apôtre de la « jus-
tice dans l'humanité» et vous refuseriez votre
concours? Voyons, Jaurès, détournez un ins-
tant votre esprit, qui s'y absorbe par trop, de
l'étroite impasse des stériles combinaisons
politiques et qu'il embrasse de nouveau le
vaste champ de la cause humaine. Dreyfus
sauvé, il y a encore à faire. Que votre pensée,
s'y arrêtant quelque peu, se représente le sort
effroyable de ces hommes dont le seul crime
fut d'avoir compris leur devoir de solidarité
internationale. Dreyfus ne fit que cinq années
de bagne et son cas souleva une indignation
universelje. F. Prieto, Cristobal Duran, S. Mo-
reno, L. Ortega, etc., non moins innocents,
y sont depuis vingt ans. Vingt ans! leur vie est
désormais perdue! Vingt ans de tortures inouïes,
physiquesetmorales, d'attentes et de déceptions
alternatives, se perdant peu à peu dans le dou-
loureux et veule renoncement d'une résigna-
tion poignante! Et aujourd'hui, alors qu'à nos
premiers appels une lueur d'espoir a filtré dans
leur tombe vivante, les réveillant de leur morne
abattement, que leursoit épargné le suprême
désespoir de la voir s'évanouir à jamais. Que
ces lamentables naufragés de la tourmente
sociale n'endurent pas l'affreux supplice de
voir s'éloigner, indifférente à leurs appels, la
voile un instant apparue à l'horizon!

Songez-y, citoyen Jaurès! Voudriez-vous
contribuer à une pareille cruauté? Non, n'est-
ce pas? Et le sort deces malheureux ne vous

semble-t-il pas, tout autant que celui de Drey-
fus, digne d'une intervention?

Dites, encore une fois, que comptez-vous
faire?.

ANDRÉ GIRARD.—<<}*—
MOUVEMENT SOCIAL

Quand on arrêta Mme Humbert, elle dit :

« Pour l'amour de Dieu, ne me séparez pas de ma
fille! »

Mme Humbert croit en Dieu, et elle en a
l'amour.

.le m'en doutais.
En prison, Mlle Humbert demanda 17mi-

tation de Jésus-Christ. Le dimanche, elle et sa
mère allèrent entendre la messe dans la chapelle, et
elles suivirent l'office avec une grande ferveur;
rue Ferraz, Mme Humbert édifiait sa concierge et se
prosternait souvent devant une statue de l'Imma-
culée-Conception qu'elle avait dans son apparte-
ment.

Mme Humbert croyante, me rappelle un au-
tre croyant qui, lui aussi, eut son heure de célé-
brité universelle: le commandant Esterhazy.

Dans sa lettre au commandant Carrière, il
écrivait:«. Dieu, à qui je crois de toute mon
âme! Il

Esterhazy et Mme Humbert ont une âme, etde
toute cette âme ils croient en Dieu.

*
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Commencement du procès des insurgés arabes
de Margueritte, à la cour d'assises de Montpellier.

Pourquoi les juge-t-on en France, et non à
Alger? Pourquoi les a-t-on amenés en France en
plein hiver ? Ils tremblent de fièvre et de froid,
disent les journaux. Pourquoi les a-t-on laissés près
d'un an et huit mois en prévention? Tout cela
semble avoir été combiné en vue de les démoraliser
et de leur ôter l'énergie de se défendre.

Ils sont 106 accusés, presque tous ouvriers agri-
coles, journaliers; un seul est étudiant. Les
journalistes nous les représentent comme des
loqueteux. Le principal accusé,. Yacoub, a dit:
« Plus de la moitié de ceux qui sontsur ces bancs
n'étaient pas parmi nous au moment où se sont
passés les faits. » Il a dit encore: « Les Français
veulent nous prendre le peu de terre qui nous reste
et sur laquelle sont construites nos habitations.
Ceux chez qui nous travaillions nous frappaient,
uous malmenaient. »Remarquons que ces gens si féroces laissaient la
vie sauveà tous ceux qui voulaient bien répéter la
formule: « Allah est Dieu, et Mohammed est son
prophète.

« Cela n'est pas bien méchant. Que les
soldats français ne se sont-ils bornés à cela, en
Chine!

R. C,

*
**

Mouvement ouvrier. -AMarseille, il y a actuel-
lement. victimes de la grève, :j ou600 inscrits mari-
times dont le cas est vraiment fort intéressant.

Grâce à une loi qui régit l'embauchage de ces
travailleurs, ceux-ci sont considérés comme « dé-
serteurs » et les Compagnies ont déposé contre eux
une plainte en ce sens.

La « justice », si justice il y a, n'est ici qu'un
prétexte à « chantage » de la part des Compagnies
de transport.

En effet, celles-ci se déclarent prêtes à retirer la
plainte collective déposée contre les « inscrits », si
ceux-ci allient leurs efforts à ceux des Compagnies
pour que le gouvernement ne fasse pas payer,
comme il èn a manifesté l'intention, les frais occa-
sionnés et la solde des matelots de l'Etat mis au
service des compagnies pour assurer les transports
lors de la grève.

La loi et la justice— égales pour tous, à ce qu'il
paraît — ne résident plus ici que dans une ques-
tion de gros sous. Si l'Etatne fait pas payer, la
« loi » ne sera pas appliquée; par contre, si l'Etat
maintient ses prétentions, les « grévistes » seront
poursuivis. et condamnés,cela va sans dire.

Si un particulier tentait un tel chantage, il ne
tarderait pas à être poursuivi, mais les Compagnies
de transports sont puissantes et leurs directeurs
de très gros bonnets.

Et la loi est égale pour tous, paraît-il !

*
Les travailleurs de Saint-Junien,qui avaient déjà

été fort éprouvéspar la grève des mégissiers de l'an
dernier, n'entendent pas cette fois se laisser rouler
sans au moins avoir montré à leurs exploiteurs que
la mesure est à son comble.

Aussi, au calme des premiers jours — où les mal-
heureux, croyant à la bonne foi de leurs maîtres,
espéraient encore un arrangement à l'amiable —a-t-il succédé une période d'agitation. Ne trouvant
pas de salle pour se réunir, les grévistes tiennent
leurs réunions dans la rue devant le siège du syn-
dicat.

L'autre jour, après une de ces réunions, une ma-
nifestation à travers la ville a été organisée et une
aubade d'un genre spécial a été donnée aux patronslesplusintraitables,Lepatron-maire de Saint-Junien
Codet en a eu largement pour son grade et peu s'en
est fallu que les grévistes ne prissent sa maison
d'assaut. Ils se sont contentés, faute de mieux, de
la priver de carreaux pour quelques jours.

Bien entendu, la gendarmerie a donné, et des
charges ont été exécutées au cours desquelles
quelques émeutiersont été plus ou moinsblessés. Les
gendarmes,il est bon de le dire, en ont eu aussi pour
leur part.

L'armée, depuis, estvenue renforcer la police et,
paraît-il, le maintien de « l'ordre» est assuré.

Le patron, maire radical socialiste et très«détense-
républicaine », ne pouvait agir autrement.

P. DELESALLE.

La journée de 8 heures va être mise à l'essai dans
l'un des services de la manufacture nationale d'ar-
mes de Saint-Etienne.J'espère que cette mesure netardera pas à être appliquée à l'établissement tout
entier, en attendant mieux.

Lajournée de 8 heures n'est qu'une réforme et, à
ce titre, elle sert trop souvent de réclame électorale
pour obtenir les voix des ouvriers des centres. Ce-
pendant deux heures de moins à l'atelier, c'est
deux heures de plus de liberté, de grand air et de
loisir pour lire et s'instruire; et c'est pour cela quej'ai du plaisir à constater que bientôt elle sera un
fait accompli.

Les ouvriers matriculés de la manufacture se
sont réunis jeudi à 'a Bourse du Travail et,à l'exem-
ple de leurs collègues de Tulle, Bourges, se sont
constitués en syndicat professionnel et ont décidé
d'adhérer à une fédération nationale de syndicats
similaires.

Hier, samedi, à la Bourse du Travail a eu lieu la
réunion des bureaux de tous les syndicats et de dé-
légués de l'administration de la Bourse. Le but est
d'opérer la fusion des syndicats doubles. J'ignore
quel en a été le résultat.

GALHAUIH.

Russie.
Une yrèue monstre à BOJ'tot;-sul'-le-Don. — Le

17 novembre, plus de quatre mille ouvriers 'ra-
vaillant dans les ateliers du chemin de fer de W!t-
dicaucase se sont mis en grève. Bientôt les ouvriers
des fabriques et des usines de cette localité se soli-
darisèrent avec les grévistes, si bien qu'au bout de
huit jours leur nombre fut très inquiétant. Accom-
pagnés de leurs familles qui faisaient monter la foule
à près de vingt mille personnes, les grévistes se ren-
daient tous les jours sur une montagne, dans
les environs de la ville, et dont la situation géogra-
phique ne laissait pas libre accès aux troupes ni à la
police. Là, en plein air,protégés par la nature elle-
même, des orateurs qui sortaient de la foule, pre-
naient la parole pour exposer librement devant elle
la portée socialndu mouvement ouvrier et son rap-
port intime avec le régime actuel en Hussie. Dès
que l'orateur faisait un geste de sa main pour faire
comprendre qu'il voulait parler, toute cette foule
s'immobilisait dans un profond silence, tâchant de
ne pas perdre un seul mot du discours.

La réunion du dimanche imposait surtout par
le nombre de l'assistance à laquelle se joignirent
aussi les intellectuels de la ville. L'étroite vallée au,
pied de la montagne et les deux pentes de celle-ci
furent entièrement couvertes de monde. Au sommet,.
un jeune ouvrier.exposait sa thèse en termes clairs
et précis, avec une logiqueadmirable. Ces gran-
dioses réunions, qui se tiennent librement sous les
veux de la gendarmerie et des cosaques paradant tout
autour impuissants à disperser l'auditoire, pro,..
duisent une vive émotion parmi la population.



Cependant, des troupesont été mandées ;l'ataman
(qui dans cette province peuplée de cosaques tient
lieu de gouverneur) et plusieurs hauts personnages
du ministère des voies publiques sont arrivés sur les
lieux.

Le huitième jour de la grève, il y eut plusieurs
charges de cavalerie et de cosaques, qui, armés de
nagaiks, de sabres et de lances, s'acharnèrent sur la
foule, taisant de nombreux blessés. Celle-ci leur a
tenu tête et a riposté à leurs coups par des coups
de pierres; enfin,elle les aforcés de battreen retraite.
Les grévistes étaienten train dese disperser, lorsque
arrivèrent les fantassins qui, sanssommation aucune,
firent feu sur eux, faisant sept morts, blessant griè-
vement douze autres ouvriers. Les grévistes ne lais-
sèrent pas enlever leurs morts et le lendemain ils
tinrent une nouvelle réunion. La police les laissa
faire, se contentant de former un cordon autour de
la montagne, afin de les empêcher de marcher sur
la ville.

Le Comité des social-démocrates du Don a lancé
une proclamation, dans laquelle il dit que désormais
les ouvriers doivent être prêts à faire face à un au-tre ennemi encore, qui est l'absolutisme.

M. E.

République Argentine.
BUENOS-AYRES. — J'ai la satisfaction de vous faire

savoir que, depuis ma dernière communication, il
s'est produit des événementstrèsimportants,comme
vous le verrez par la suite, et qui indiquent claire-
ment, à mon avis, le changement survenu dans les
esprits.

Tout d'abord, les instituteurs de la province
d'Entre-Rios ont montré quelques velléités d'in-
subordination et menacé de se déclarer en grève, si
le gouvernement ne leur payait pas leurs appointe-
ments (14 mois en retard). Ceci se passait au mois
de septembre et depuis, nous n'avons plus rien su
à ce sujet, ce qui porte à croire qu'il leur aura été
payé au moins une petite partie de la dette. Quoique
ce n'était pas un mouvement franchement social, il
convient de remarquer que ce fait ne s'était pas
produit auparavant; donc, c'est un symptôme qui
n'est pas à dédaigner.

Ensuite, la « Fédération des arrimeurs » avait
envoyé une circulaire aux exportateurs, importa-
teurs et aux agents maritimes, en date du 10 sep-tembre, leur communiquantque dès le irrnovembre
les arrimeurs refuseraient de charger et décharger
les navires, si ce n'était aux poids établis de :Sacs de sucre , , :, 70 kgs. maximum
Sacsdeblé., , , , 70 —Ballots de viande salée(tasajo) 70 —

— de laine non pressée.. 70 —Balles delaine(pressée)., 450 -Paniers de charbon., 60 —Les poids établis jusqu'alors étaient les suivants :
Sacs desucre. 100 kgs.
Sacs de blé90jusqu'à 120kgs.
Ballots de viande salée (tasajo) 110 — 130
- de laine non pressée.. 120 — 150

Balles de laine (pressée). 700 — 1.000
Paniers de charbon.,, , 80 - 90

Il paraît que les exportateurs avaient nommé une
commission pour s'entendreavec les ouvriers. Ladite
commission a cru devoir dédaigner la communica-
tion et n'a rien fait, pensant que la menace des
ouvriers n'était pas sérieuse. Résultat: grève des
arrimeurs le 1er du courant. Ce n'est qu'alors que
les démarches ont été entreprises et comme, d'après
ce que l'on dit, il y a des hommes assez intelligents,
parmi les exportateurs, pour comprendre leur- con-
venance, devant l'attitude décidée et unanime des
ouvriers, ils ont commencé par demander un délai
d'un mois, offrant un surplus de salaire à ceux qui
travailleraient dans ces conditions, proposition qui a
été repoussée; ensuite ils ont demandé huit jours et
finalement on leur avait accordé quatre jours, après
lesquels les arrimeurs avaient repris leur travail
dans les conditions exigées par eux; donc, gain de
cause facile.

En même temps, les ouvriers de la fabrique de
papier (,

La Argentina », de Zarate, et ceux de lafabrique
« Las Palmas Produce C° Ltd », de Cam-

pana, s'étaient également déclarés en grève et elle
continue encore. Dans les deux endroits, il y a eu
des morts et des blessés, car ici comme partout,
dame police est toujours aux ordres des possédants.

11 ya trois jours, les ouvriers qui travaillent au
«

Mercado Central de Frutos» se sont également
déclarés en grève, réclamant un salaire de quatre
piastres par jour, au lieu de trois, et neuf heures de
travail au lieu de dix et demie. Les ouvriers des

« barracas » (entrepôts de laine, charbon,bois, fers,
etc.) ont rédamé les .mêmes conditions et cessé le
travail également.

Le gouvernement ayant envoyé des pompiers et
des manœuvres de la douane pour remplacer les
grévistes, la « Fédération des arrimeurs» et les
charretiers ont déclaré la grève hier au soir. Ce qui
fait à l'heure actuelle: 4.000 arrimeurs, 7.000 char-
retiers, 3.000 manœuvres du « Marché Central de
Fruits» et des entrepôts en grève à Buenos-Ayres,
sans compter les arrimeurs de Montevideo, Rosario,
Balna, Blanca, Colastiné, Pavana, Villa Constitucion,
San Nicolas, Zarate, Campana et autres ports du
Rio Parana et de l'Uruguay qui auront probable-
ment fait de même au moment où je vous écris.

Je garantis que le nombre des grévistes indiqué
plus haut n'est nullement exagéré, au contraire.

Ce qui fait espérer un succès, tout relatif qu'il
soit, pour les prolétaires, c'est l'union et la concorde
qui règnent parmi les corporations citées et surtout
l'absence des politiciens que l'on croirait disparus
de la scène, tant leur silence est profond.

On reste abasourdi en voyant les mesures que les
gouvernants veulent prendre pour enrayer le mou-
vement, pour arrêter la marche du flot qui s'avance.
Leur inconscience est telle qu'ils croient qu'une loi
dite « loi de résidence», qui permette à la police d'ex-
pulser du territoire les « meneurs » étrangers suffira
pour que tout rentre « dans l'ordre ». Néanmoins,
cette loi n'a pas encore été soumise à l'approbation
du Congrès, car les ouvriers ont fait savoir au gou-
vernement que s'il la soumettait, la grève générale
se déclarerait immédiatement; donc il est possible
que cette nouvelle « loi scélérate»soit repoussée,
quoique sur ce point on ne puisse guère être opti-
miste.

Vu la gravité du moment actuel, il est probable
que la Fédération des arrimeurs publiera une feuille
quotidienne sous la direction de notre camarade
Alberto Ghiraldo, le directeur de la vaillante revue
El Sol, parce que les journaux bourgeois ne sont
jamais disposés à publier que ce qui leur con-
vient, et comme il leur convient, faussant les faits et
les dénaturant avec une impudence sans pareille.

Dans le no 45 de l'Humanité Nouvelle, correspon-
dant au mois d'octobre écoulé, il y a une étude très
consciencieuse et parfaitement exacte de Manuel
Ugarte sur les facteurs qui déterminent notre mi-
lieu ambiant.Je vous en recommande la lecture,
car vous pourrez ainsi mieux apprécier les faits qui
se déroulent.

Nous sommes donc assez loin de l'apathie qui se
manifestait dins ces derniers temps. L'avenir est
gros de menaces et de promesses. Qu'adviendra-t-
il ? Les circonstances en décideront. Dans tous les
cas, il est probable que lorsque celle-ci nous par-
viendra, vous aurez reçu. des nouvelles télégra-
phiques de quelque importance. Souhaitons que le
gouvernement commette assez de bévues pour per-
mettre enfin aux gens de voir clair.

Buenos-Avres, le 21 novembre 1902.
X.

Espagne.
Dans un des derniers numéros des Temps Nou-

veaux, vous avez demandé aux lecteurs de vous
adresser les faits, intéressants pour la Rédaction,
qu'ils pourraient trouver dans telle ou telle feuille.
Voici ce que je lis, ce soir, dans El Liberal (1), de
Madrid, que j'ai acheté par hasard:

EXPULSION D'ANARCHISTES.

« Une note émanée hier du ministère de l'Intérieur
« dit, en parlant de l'arrivée à Cadix des anarchistes
« espagnols expulsés de la République Argentine,
« que cette expulsion est la conséquence de l'atti-
« tude prise de concert par toutes les nations qui
« sont en train de se débarrasser de ces éléments
« (anarchistes).

« La note ajoute crue le gouvernement espagnol,
« de son côté, ne se désintéresse pas de la question
« et qu'il prendra telles mesures propres à contenir
« les anarchistes espagnols rapatriés, tout en expul-
« sant d'Espagne les anarchistes étrangers.

« En outre, M. Maura a adressé une circulaire
« aux préfets, pour leur rappeler la nécessité de
« contrôler les étrangers avec toute la rigueur né-
« cessaire, afin d'être à même d'exercer une sur-
« veillance continuelle. »

SVOBODA.

(1) Numéro du samedi 20 courant, arrivé ce jour à
Paris.

— C'est la réponse à la correspondance de l'Ar-
gentine, ci-dessus.

Le typteus dans
Suisse.

Le typhus dans l'année. — Quelques décès sesont déjà produits parmi les militaires ayant pris
part aux manœuvres du IVe corps et qui ontété
atteints du typhus. Lundi est mort à l'hôpital de la
Bourgeoisie,à Berne, le premier lieutenant du batail-
Ion 39. Cet officier était rentré très malade du ras-semblement de troupes. Chez lui, on constata qu'il
avait le typhus et on le transportaà l'hôpital. 11
avait 32 ans. A l'infirmerie de Berthoud est mo rt le
caporal /Ebi, du bataillon 37. Dix hommes sont
encore en traitement dans cette infirmerie.

(La Tribune, octobre 1902.)
*

LaLiberté,de Fribourg, annonce que le rédacteur
Schaeubli, à Bassersdorf(Zurich), vient de dénoncer
au ministère public, comme coupable de prévarica-
tions dans sa charge de préposé aux poursuites,
l'ancien conseiller général Hauser, à Stadel (Zurich).
Le ministère public a accueilli la plainte.

(1er novembre 1902.)
*

**
GENÈVE. — Il y a quelquesmois, une employée du

Bureau des Postes, à Plainpalais, remettait les
lettres destinées à la Russie, au consulat du tsar, à
Genève (?)

Aussi il est possible de comprendre pourquoi unenvoi de livres, expédiésdePlainpalaisà un étranger
— un Russe — habitant à deux kilomètres de cette
localité, n'est arrivé à destination que 14 jours (qua-
torze jours) après avoir été consigné au Bureau de
Poste.

*
* *

M. Mermorid a été arrêté, passé à tabac, empri-
sonné, fourré dans le paniér à salade et expédié à
Annemasse (Haute-Savoie). Les policiers le char-
geaient de fausses accusations, et la fausseté de cesaccusations a été si bien établie, que, par crainte
de complications, le Conseil d'Etat a dû — et, de
suite — casser l'arrêt d'expulsion, pris le dernier
jour de la grève.

La santéde M. M. est, actuellement, gravement
atteinte. -• (20 octobre.)

États-Unis.

Les exploits de la soldatesque en Amérique:
A Ilosslyn, près de Washington, dans la nuit

du 25 juin, les soldats de Fort Myer démolirent la
maison deJames Geary. Ils étaient 150. En un
quart d'heure, les meubles furent mis en pièces et
la maison dévastée. — Il y avait cinq personnes
dans la maison, quand les soldats l'attaquèrent. Elles
s'enfuirent par une porte de derrière et s'échappè-
rent sans blessures, sauf Thomas Muntz junior, qui
reçut une balle à la tête et une autre à la main. —Cet assaut avait été provoqué par l'attaque dont
un simple soldat avait été victime de la part de
personnes en embuscade. Ses camarades crurent
que James Geary avait eu connaissance de l'attaque,
et le lui firent paver en détruisant sa propriété. —Tous ceux qui prirent part à l'assaut étaient armés
de carabines. Ils tirèrent des fusillades dans les
chambres, et complétèrent la démolition en jetant
des pierres et brisant les meubles à coups de
crosse. — Les relations entre les soldats de Fort
Myer et les habitants de Rosslyn étaient tendues de-
puis quelque temps, et cette attaque n'a pas sur-
pris.

A Leavenworth (Kansas), dans la nuit du 18 juil-
let, plusieurs centaines de soldats brisèrent les fe-
nêtres et les portes et mirent à sac une maison mal
famée, au 210 de la grande rue. — Un soldat nom-
mé Eli Loucks avait été blessé mortellement par
un nègre nommé John Graham. Les camarades du
blessé menacèrent de lyncherGraham.Après 9 heures
soir, plusieurs centaines d'entre eux se réunirent au
210 de la grande rue, brisèrent les fenêtres et tout
ce qui était à leur portée. La police arriva avec des
revolvers et des fusils, et blessa quelques soldats,
mais non grièvement. — Peu avant minuit, une
tentative fut faite pour incendier ce qui restait du
bâtiment. Le feu commençait à bien faire, quand
les pompiers arrivèrent et l'éteignirent. — Après
minuit, une troupe importante de soldats fit une
troisième tentative pour jeter bas les derniers ves-
tiges de la maison. Ils se formaient en compagnie
et se dirigeaient vers la place, lorsque la police les
dispersa.— Une grande excitation règne. Les rues
de la ville basse sont pleines de soldats.



A Springfield (Illinois), dans la nuit du 19 juil-
let, la police locale eut maille à partir avec les
engagés des 3e et 56e régiments d'illinois, qui
insultaientles femmes dans le square public. Cinq
autres soldats furent arrêtés: ils lançaient des
pierres sur un aiguilleur dela voie. Un autre fut
également arrêté: il était sans pantalon!
-A Astoria (Oregon), plusieurs incendies ayant

éclaté dans une semaiOl, on découvrit qu'ils étaient
l'oeuvre des recrues lasses de la vie militaire. Si le
feu avait gagné l'arsenal, une épouvantable explosion
aurait détruit le Fort Stevens.

——————————————c*——————————————-

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

J'ai le bonheur d'être apparenté en Auvergne
avec un grand-oncle qui pense comme moi. libre-
ment. La grande barbe blanche de ce beau vieillard
semble remuer au bon accueil d'une idée vraiment
noble et jeune qui lui est chère. Pour le flatter, der-
nièrement, un matamore de la politique,un ambi-
tieux jouant à son profit sur le bonheur humain en
phrases et l'imbécillité publique en fait, lui disait
benoîtement: « Vieux, vous êtes le fondateur de la
République à Volvic (c'estla ville qu'il habite), vous
en êtes

le
père. » Malheureusement pour ce brave

père, la République, sa fille, a mal tourné, cette
belle maîtresse de la liberté s'est faite catin: elle
s'est prostituée au capital, au prêtre et au soldat.

Mon oncle l'a compris, il est devenu libertaire.
comme son neveu.

Dans une localité comme Volvic, tout se sait. La
- belle barbe blanche de Benoît,jalousée des cléricaux,

est devenue une « barbe en broussailleM, son bon
rire loyal et franc est devenu un « rire méchant»,
ainsi qualifiés par les feuilles bondieusardes de la
région. Mieux! Notre dessinateur de talent, Jules
Hénault, a faitparaître une belle lithographie: «Ah!
les sales corbeaux! » dont je voulais rendre mon
grand-oncle possesseur.

Un premier envoi s'est. égaré (?) en cours de
route. Cela n'a rien d'extraordinaire dans un pays
où, naguère, un mécréant a volé « Saint Joseph »
chez les ignorantins, éducateurs de petits enfants.
Un second envoi est arrivé dans un état piteux, le
tube en carton-pâte brisé, l'enveloppe déchirée, ces
bris abîmant la gravure.

Que penser de ces gens s'abaissant à de si petites
misères, à de si piètres vengeances, bêtes ou lâches?
Les deux sont le fort de ces intolérants religieux.

Mais qu'ils prennent garde, je leur réserve quelque
surprise pour la prochaine incartade dont ils se ren-
dront coupables à mon égard.

FÉLIX T.

*
* *

Sommaire du numéro 3 de Jean-Pierre:
Le calendrier de l'oncle Pierre, par Blanche Vais,

ill. Lebasque.
Histoires d'animaux, traduction anglaise, ill.

Hénault.
Souvenirsd'une petite fille, par Jeanne, ill.Creiche.
Extraits de Autour d'une Vie, par Kropotkine.
Volcans javanais, parChallave (suite).

*
* *

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

Tous les camarades sont priés de se trouver pré-
sents le lundi 5 janvier. Discussion sérieuse.

* +

Le groupe libertaire La Muse Rouge, qui vient
de se constituer, informe les organisations amies
qu'il se met à leur disposition pour l'organisation
de soirées familiales et de propagande.

Ecrire ou voir le Père Lapurge, 22, rue de la
Parcheminerie.

*
* *

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

Les camarades partisans de la brochure à distri-
buer ayant comme titre: Ce que nous voulons, de
Sébastien Faure, sont invités à souscrire au plus tôt,
car le nombre des adhésions est encore relative-
ment restreint et il nous faut un certain nombre de

souscripteurs pour en faire un premier tirage de
10.000. Une circulaire détaillée est remise à tous
ceux qui en font la demande.

* *
L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Réunion samedi 3 janvier, chez Lucas, 31, rue de

laButte-aux-Cailles.
On invite tous les camarades ayant adhéré.
Causerie par un camarade; sujet traité: Les

sorciers et l'Eglise.
*

* *

Causeries populaires du XIe, salle Poesch, 57, rue
Fontaine-au-Roi. — Mercredi, 7 janvier 1903, à
8 h. 1/2, salade d'opinions par Butaud, Armand,
Montaudié, Prost, Libertad.

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 3. — Coffignier : Le pain et les pâtes ali-

mentaires.
Lundi 5. — Soirée musicale et littéraire (chant,

piano, violon, violoncelle).
Mercredi 7. — Jacques Bonzon, avocat à la Cour:

Le travail féminin en France.
Samedi 10. -DlMalûtano, de l'Institut Pasteur:

Les maladies infectieuses.
Dimanche 11. — A 2 heures, salle du Rocher

Suisse, 22, rue de La Barre, grande matinée, don-
née par les deuxU. P. du 18earrond'ssement, l'En-
seignement Mutuel et l'Education Sociale, avec le
concours de nombreux artistes: il sera distribué un
programme spécial.

Le mardi, cours d'allemand par Mme Liepus: de
8 h. 1/2 à 9 h. 1/2, cours élémentaire; de 9 h. 1/2
à10 h. 1/2, cours en allemand.

Le jeudi, cours de diction parM.Jelmo, du Théâ-
tre Antoine.

Le vendredi, cours d'arithmétique par M. Fran-
cillon, de 8 h.1/2 à 9 h. 1/2; cours de sténogra-
phie par Mlle Migny, de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2.

Le mardi, de 9 h. à 10 h., consultations médica-
les par Mlle Gueller, docteur en médecine, à son
domicile, 36, rue de la Chapelle.

**Jeunesse d'éducation sociale des 6e et 7e arrondis-
sements. — Un groupe de jeunes, imbus des idées
de justice et de fraternité, désirent former dans les
6e et 7e arrondissements un cercle de jeunesse et
d'éducation sociale.

Une première réunion préparatoire aura lieu, au
centre des deux arrondissements, le samedi 3 jan-
vier1903, à8 h. 1/2 très précises du soir, salle Res-
pinger, 31, rue du Dragon; à seule fin de constituer
définitivement ce groupe d'éducation et de camara-
derie, dont les réunions auront lieu, à tour de rôle,
dans le 6e et dans le 7e arrondissement.

**
Le groupe la Jeunesse Libertaire de Grenoble in-

vite tous les camarades de la jeunesse socialiste
qui sont fatigués de la tyrannie du P. O. F. à venir
se solidariser avec les compagnons de Grenoble qui
tiennent leur bibliothèque à notre disposition.

Lundi 5 janvier, réunion de tous les camarades
au café Rosset, rue Pasteur, à 8 heures du soir.

*
* *

Il vient de se former un Groupe antimilitariste
à Amiens, il prie tous les autres groupes de France
et de l'étranger de se mettre en correspondance
avec lui.

Adresse: Ed. Carpentier,quaide la Passerelle,10,
à Amiens.

ct.-—————————————BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reeu :
Mutual Aid, par P. Kropotkine; 1 vol. chez Mac

Clure Phillips and Co, New-York.
Action républicaine et sociale, par Waldeck-Rous-

seau; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

LesRetraites ouvrières en Italie, par P. Ghio;
Musée social,5, rue Las Cases.

Le Militarisme,par Beylie; brochure de propa-
gande, 1fr. 50 le cent, port en plus. Editée par
le groupe Germinal. S'adresser à Fabre, 206, rue
Garibaldi, Lyon.

La Utopia, par E. F. Bianchi; Biblioteca de la
Rebellion, Okillgs del Plata,281, Montevideo.

Impt;&vides..
— Le Régiment, poésies de Ch.Galilée;

0 fr.25 chicuae, Ofr. 30 franco, chez l'auteur, 12,
Grande rue Saint-Marcel, Saint-Denis.

Alire:
Mendicité, L. de Gramont; Petit Bleu, 16 dé-

cembre 1902.
Lepréjugé de la prison, IL Maret; Radical, 23 dé-

cembre 1902.
A voir:

Le Singe, dessins de Willette; Assiette au beurre,
numéro 90.

——————————————m——————————————

A NOS LECTEURS

Nous demandons à ceux qui nous font des paie-
ments en timbres de bien vouloir, lorsque ces paie-
ments sont de peu d'importance, nous envoyer des
timbres de faible valeur, par exemple de1 centime
à 10 centimes.—— «f*—

AUX CAMARADES

Il nous arrive souvent d'oublier de mentionner
des journaux que l'on nous envoie, ou bien nous
n'y attachons pas la même importance que ceux qui
nous les expédient. Mais ceux-ci peuvent être per-
suadés que nous en prenons connaissance. Ces
envois nous facilitent la besogne; nous ne pouvons
tout voir, et il y a toujours à faire notre profit
dans ce que nous recevons.

J. GRAVE.

__4|*—————————————-

EN VENTEAUX TEMPS NOUVEAUX

Le camarade E. H. Droz nous a mis en dépôt son
volume de vers: Du rêve à l'action, franco: 5 francs.

Par la même occasion nous rappelons que nous
avons également en dépôt deux autres volumes de
vers :

Intimités et révoltes, par J.-B. La Jarlière.»1.50
Résolutions,par A.Pratelle1.50

—-————————-———————————
PETITE CORRESPONDANCE

Congrès antimilitariste,Education libertaire du XII"
Société de milieu libre. — Trop tard pour passer dans le
dernier numéro. Voilà, cependant, des années que nous
nous évertuons à avertir de nous envoyer les communica-
tions pour le mardi matin, si on veut être certain de leur
insertion.

M., à Poitiers, — R. oui, mais pas L.
T. D. 37. — 11 est difficile de vous répondre en quelques

lignes. — La question n'est pas résolue dans mon livre,
parce qu'elle ne peut se résoudre que selon les caractères et
les tempéraments. Croyez-vous que le spectacle de deux
êtres rivés l'un à l'autre, et ne pouvant pas se suppor-
ter, soit plus moral pour ceux qlÙ'S ont charge d'éduquer?

Un groupe de camarades, Valenciennes. — Recu les
4 fr. pour le cent de brochures Mano Negra. —Nous
avons trop peu de place pour insérer la lettre.

O. de P.. à Madrid. — Merci pour la bonne volonté.
Ils vont bien, les libéraux!

C. M. — Non, II, B., n'a pas continué. — Il est bon
d'envoyer partout où l'on peut.

AndréM., Bastille. — Merci pour les renseigne-
ments. J'utiliserai. Evidemment l'alcoolisme est une
plaie. Mais il n'est que la conséquence de l'état éco-
nomique. En travaillant à changer le milieu, à élever
les caractères, nous travaillons à l'éliminer.

Reçu pour le journal: II. S., à Salbris, 2 fr. 10. —V. de V.. à Mons-en-Barœul, 4 fr. — J. S., f fr. 25. —Deux amis, 1 fr. 20. — M., 1 fr. — A. P., à Beauvais,
1 fr. — E. D., à St-Nicolas, 7 fr. 25. — R., à Neuchâtel.
1 fr — A., 1 fr. 50. — M. B., à Paris, 6 fr. — C., à
Paris, o fr. 50. — Merci à tous.

Reçu pour la « liberté d'opinion» : P. C., à Garches,
1 fr. 00. — Listes précédentes: 27 fr. 45. — En tout:
29 fr. 05.

Il a été remis à un expulsé 10 fr. et à un déserteur
étranger 10 fr. Reste en caisse: 9fr. 05.

Reçu pour la Mano Negra (brochure) : 2 fr. — A.,
1 fr. 50.

— En caisse: 3 fr. 50.
V., àNimes, — K., à Rennes. - G. IL, à Fléron. —

C, à Mount Kisco. — B., à Pramauson. — Fr, à Paris.
— O., à Nantes. — D., à La Haye-Descartes.

— Persan.
— E. de R., à Kain. — 0 Amigo do Povo. — G. H.,
à Bruxelles. — G.,au Chambon. — M., à Illy. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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