
A NOS LECTEURS

Les affaires de la Mano Negra nous ayant forcés à
retarder nombre de correspondances, nous mettons
aujourd'hui huit pages en place de supplément, afin
de tout liquider.v
——————————————— ——————————————

A CEUX QUE TRAQUE LA POLICE

Il se présente une occasion de réentamer une cam-
pagne contre les persécutions policières. Mais, pour
cela, il faut des faits précis, noms et adresses des vic-
times des gens chez lesquels se rendent les policiers
pour y faire de la pression. Les noms et adresses ne
serontpaspubliéssans Vassentimentdes intéressés.

Nous comptons donc sur l'empressement de ceux
qui ont à se plaindre des procédés policiers, pour nous
fournir les faits permettant de mener une campagne
sérieuse. J. G.

ACTION INDIVIDUELLE
ET

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Lorsque notre camarade Soledad Gustavo
commença en janvier 1902, dans Tierra yLi-
bertad sa campagne pour la délivrance des huit
condamnés survivants de la

« Mano Negra»,
elle avait pu s'imaginer à tort que dès les pre-
mières révélations, elle serait suivie et aidée
en Espagne par tous les journaux révolution-
naires, républicains libéraux et par quiconque
était capable d'humanité. Pendant huit mois,
jusqu'en septembre, au cours d'une trentaine
de numéros, elle cria dans le désert: ceux mêmes
qui étaient le mieux désignés pour collaborer
à son effort continuaient à se taire, estimant
sans doute que l'effort était vain, la bataille
perdue d'avance et qu'il était impossible d'ar-
racher au bagne, où ils achevaient de mourir, les
huit paysans obscurs, les tâcherons agricoles
oubliés de leurs frères de misère, oubliés même
des policiers et des juges qui les avaient fait
condamner voilà vingt ans.

D'ailleurs, après les juges passionnés et men-
teurs, les historiens impartiaux avaient pro-
noncé.

Tous se taisaient donc, acceptant le crime
commis parce qu'ils se croyaient impuissants à
en obtenir la réparation: seule, Soledad Gus-
tavo, au risque de passer pour une personne
peu pratique et quasi-visionnaire, publiait tou-
jours, sans se décourager, les documents qu'elle
recueillait, tous plus probants, établissant
l'abominable machination inquisitoriale, la
stupide et féroce inventionpolicière. Et il advint
qu'un jour le dossier jusque-là inutilement
amassé par elle tomba sous les yeux d'un cama-
rade français, qui savait de la « Mano Negra »

ce qu'en avait dit l'histoire officielle établie sur
le témoignage unanime de la presse interna-
tionale. Une note fut envoyée à Tierra y Li-
bertad annonçant que les Temps Nouveaux al-
laient révéler en France les faits mal connus et
dénaturés. Avant même que Maurice Senglois
n'eût terminé ici la publication du dossier, les
camarades espagnols comprirent que la tenta-
tive de Soledad Gustavo n'était point chimé-
rique et que son action individuelle avait enfin
éveillé la solidarité internationale. Aussitôt El
Corsario de Valence reprit la campagne et, suc-
cessivement après lui, El Proletario de Cadix.
Adelantede Santander, El Productor de Barce-
lone.

Et à mesure que devenait plus forte l'agita-
tion internationale, l'agitation grandissait en
Espagne : Heraldo, El Païs, El Nuovo Regimen,
de Madrid, feuilles libérale, républicaine
radical3, républicaine fédéraliste; les journaux
bourgeois emboîtaient le pas aux journaux
ouvriers. En un an, la bonne graine avait
germé.

De la presse, l'action gagne maintenant la
place publique et la certitude d'être soutenu par
les sympathies étrangères, encourage les prolé-
taires espagnols. Une campagne de réunions a
commencé, provoquée par la Sociedad de Oficios
Varios (Fédération de divers métiers de Malaga),
dont laproclamationà tous les travailleurs espa-
gnols,auxsociétés ouvrières et à tous les hommes
de bonne volonté » débute ainsi:

Compagnons,
Maintenant qu'à l'étranger une campagne a été

engagée pour demander la mise en liberté des
condamnés du procès que l'on a appelé de « la Main
Noire », ce serait une grande injustice de notre part
que de rester inactifset muets lorsqu'il dépend de
l'attitude que nous allons prendre que la balance de
la justice historique penche du côté de ces malheu-
reux, nos compagnons qui, depuis vingt ans, expient
dans les bagnes le crime d'avoir voulu manger et
penser étant nés pauvres.

En France, comme en Espagne, il fallut quel-
que temps pour que les Temps Nouveaux,jour-
nal subversif, redigé par de notoires malfai-
teurs, fussent écoutés.On avait cru que les hom-
mes qui avaient pris partie dansl'affaire Dreyfus
en heurtant violemment l'opinion publique,
quelquefois en sacrifiant leurs préjugés ou leurs
intérêts, ne tarderaient pas un instant à entrer
en lutte pour les victimes de La Parrilla, d'Arcos
de la Frontera et de la Venta Alta. Il en est trop
encore qui sont demeurés silencieux, soit qu'ils
jugent, eux aussi, l'effort inutile soit qu'un fâ.
cheux respect de leurs préjugés bourgeois ou
de leur orthodoxie socialiste leur interdise de
sauver des libertaires innocents. Mais, sollicités
ou de leur propre mouvement, dès qu'ils con
nurent les faits, Georges Clémenceau, Francis
de Pressensé, le Dr Elie Pécaut, Jules Lermina,
dans la Dépêche de Toulouse, l'Aurore, la Fron-

tière du Sud-Ouest, le Radical exposaientà leur
tour les monstrueux procès, disaient leur indi-
gnation faisaient appel à la conscience publi-
que;Pages Liúres. YEuropéen, le Libertaire, la
Voix du Peuple, l'Unionrépublicaine de Béziers,
le Patriote de l'Ouest,laTribune de Saint-
Etienne (1) intervenaient à leur tour, et l'un des
historiens, qui avaient cru, sur le témoignage
concordantde la presse et des historiens précé-
dents, à l'existence de la « ManoNegra », M.
Charles Seignobos, reconnaissait son erreur.
avec la plus grande simplicité et la plus cou-
rageuse bonne foi.

En Angleterre, où autrefois M. Massingham
mena une si généreuse campagne pour les vic-
times de Montjuich, M. A R. Browu, de Trinity
College (Cambridge) dénonçait dans une lettre
publiée par lesDailyNelDs et le Daily Chronicle
«l'inquisition d'Espagne »; le Labour Leader et
Freedom donnaient aussi de la voix.

En Belgique, le Réveil des Travailleurs, de
Liège, la Bataille, de Namur; en Hollande, De
Vrije Socialist; en Allemagne, la Gazette de
Francfort, en Suisse, leRéveil, de Genève, l'Echo
rom Zurichberg, le Zoffinger Tagblfltl et le
Zoffinger Volksblatt; en Italie, l'Agitazione, Yln-
trallsigente, YItalia del Popolo, la Propaganda;
au Brésil,0 Amigo do Povo reproduisaient, résu-
maient, commentaient les pièces du procès.

La Sociedadproposait pour le 1er janvier la
réunion de meetings; son appel a été entendu
dans toute l'Espagne. Non seulement, en Anda-
lousie — terre riche, paysans pauvres — c'est-
à-dire dans le pays d'origine des victimes, à
Xérès, à Séville, à Alméria, mais dans les villes
industrielles du Nord, à Gijon et à Santander
et à San Feliu de Guixols en Catalogne, de
grandes foules se sont assemblées et partout
malgré l'affluence des policiers, l'ordre le plus
parfait n'a cessé de régner, ainsi que le constate
El Imparcial, journal monarchiste conservateur
de Madrid, dans son numéro du 2 janvier.

A Séville, dit El Pais, quoique la pluie mena-
çât, le meeting a été tenu en plein air, sous la
présidence du compagnon Enrique. Beaucoup
de femmes y assistaient. Etaient présents des
délégués de toutes les parties de la province.
Après lecture d'une longue liste d'adhésion, de
nombreux orateurs ont démontré l'infamie juri-
dique des procès, machinés uniquement pour
frapper à mort les syndicats ouvriers. Toute
l'assemblée est d'avis qu'il faut aboutir à un
résultat pratique immédiat, c'est-à-dire exiger
la mise en liberté des survivants. Sinon la grève
générale sera déclarée.

A Xérès, sous la présidence du compagnon
Solano, de nombreux orateurs demandent la
revision et la mise enliberté : « C'est un devoir

(1) Au dernier moment nous recevons une lettre de
Jaurès, qui promet son concours dès qu'il aura.réuni
les documents nécessaires. A. G.



d'humanité pour tous les hommes sans distinc-
tion, de réclamer la mise en liberté de victimes
innocentes ».

A Gijon, d'après El Libéral, sous la prési-
dence du compagnonJoaquim Diaz, les orateurs
font le procès des autorités qui ont joué un rôle
dans l'affaire dela «ManoNegra » et démontrent
l'innocence des prisonniers.

La campagne est déjà assez forte pour que
El Heraldo ait pu évoquer le souvenir de « la
campagne quia été faite pour Montjuich et qui
eut pour Canovas de si tristes conséquences ».

L'avertissement du Heraldo est désormais
inutile pourSagasta, qui était ministre lors du
procès de 1883; ce politicien sans vergogne
vient de mourir; l'ancien conspirateur, l'exilé
de 18GB, l'ami rénégat de Ruiz Zorilla, le répu-
blicain modéré qui trahit la République et fut
le plus adroit et le plus cynique serviteur de la
monarchie espagnole ne sacrifiera plus la vie et
la liberté des prolétaires de son pays à ses in-
térêts, à son ambition, au salut du roi-enfant.

Il disparaît avant l'heure où, de gré ou de
force, ses successeurs auraient été obligés de
réparer ce crime commis par lui et par ses su-
bordonnés. Aussi bien ce vieillard discrédité et
méprisé par ses propres partisans eût-il été in-
capable d'entraver ou d'aider l'œuvre de justice.
Ceux qui l'ont remplacé en seront également
incapables, si nos camarades d'Espagne et du
monde entier, si nous-mêmes savons continuer
l'effort nécessaire, sans vaines illusions, sans
découragement prématuré.

PIERRE QUILLARD.

———————————c.-
RÊVE D'AVENIR

Où est l'ennemi?

Sous ce dernier titre, on lit dans le quatrième
numéro du Pioupiou de VYonne:

« Si nous voulons enfin sincèrement, non seule-
«ment la réforme, mais la suppression de toutes
« les institutions humaines où 1 homme est réduit à
« une fonction machinale, où il n'est tenu compte
«ni de sa liberté, ni de sa dignité, ni de ses plus
«légitimes aspirations, il faut que nous ayons le
« courage de ne pas trop nous laisser impressionner
«par des faits spéciaux, qui, dans une circonstance
«donnée de notre existence, nous ont paru plusiparticulièrement horrible.

« Nos lamentations, nos indignations, nos colères
«les mieux justifiées, ne serviront à rien, si nous«sommes incapables de remonter la chaîne des
«causes et des effets, jusqu'à ce que nous tenions
«la racine du mal. Ainsi, que des ouvriers atta-
« quent le Capital; — que des démocrates s'élèvent
«contre les classes prépondérantes — que le peuple
«qui prend conscience de ses droits, de son intelli-
«gence, s'irrite contre le Cléricalisme qui veut
« l'asservir et l'abrutir — que de jeunes citoyens, à
«la pensée qu'ils ont à se soumettre pendant trois
«années, à une discipline qui annule

leur
volonté,

«leurs idées, leur conscience, prennent le Milita-
« risme en horreur,- tout cela ne nous donne pas
«la définition du mal dont nous souffrons, tout
« cela nenous en montre pas nettement l'origine et
« la nature.

« Quand nous nous sommes révoltés contre l'ini-
« (juité, dont nous avons tant souffert, nous restons«impuissants à la détruire, parce que nous n'en
« connaissons que quelques etfets ceux qui nous
<c touchent de plus près, et que, ne l'ayant pas vue
« tout entière dans sa source et dans son œuvre,
<o nous ne pouvons pas la prendre corps à corps et
« la montrer à l'humanité sous son véritable aspect,
«sans qu'il soit possible de nous taxer de mensonge
« et d'erreur. »

Voilà certes une belle page de saine exposition!
Quelle que soit la solution du problème social,

préférée par l'auteur de Où est l'ennemi? nous
crayons qu'il est possible de connaitre cet ennemi,
de le prendre corps à corps et de le montrer à l'hu-
manité, sous son véritable aspect, sans être taxé de
mensonge et d'erreur. Nous pouvons le voir dans sa
source et dans son œuvre, dans son origine et sanature. Nous croyons qu'il est possible de le terras-

ser et d'abattre, sans cataclysme, ses multiples, ses
innombrables manifestations.

Cet ennemi, quel est-il?
Il n'yen a qu'un : C'est L'EXCLUVISME SOCIAL.
11tue toute fraternité.
Il est évident comme un axiome (et nous défions

qu'on puisse y contredire), que quiconque, homme
ou institution, exclut autrui d'un avantage quel-
conque dans la société, est un ennemi pour toutes
les personnes exclues.

De l'ennemi social, de l'exclusivisme, les mani-
festations sont multiples; mais elles peuvent se
ramener à quelques groupes similaires et se peindre
d'un seul mot.

Citons-en quelques-uns:
Il y a d'abord le Capitalisme, qui dit: « Chacun

«pour soi. — Chacun chez soi. — Chacun son droit
« - et Dieu pour tous» ; qui dit encore: « La force
«prime Je droit;—Ote-toi de là, que je m'y mette! »

Et comme il sait que « Qui terre a, guerre a»,
il s'est appuyé sur le Militarisme, pour défendre
ses richesses etles amplifier par des conquêtescolo-
niales, en détruisant ses rivaux, pour les mieux
dépouiller, comme fit l'Angleterre au Transvaal,
l'Europe en Chine, comme ils font tous, depuis
l'origine, dans le monde entier.

Le vol, l'augmentation, la défense de ces proprié-
tés territoriales ou mobilières, nationales ou indi-
viduelles, ainsi acquises, le capitaliste appelle cela
du patriotisme.

Il s'est appuyé encore sur lecléricalisme,et celui-
ci s'est attribué la direction des esprits, pour les en-
gourdir en les abêtissant, sans négliger toutefois le
droit qu'il s'est arrogéd'« exterminer« les corps,
sous prétexte d'hérésie,et de « confisquer » les biens,
pour la plus grande gloire de Dieu.

Les uns tuent des ennemis et font des conquêtes
patriotiques; les autres exterminent les hérétiques
et confisquent leurs biens.

Les mots seuls varient; en réalité c'est la même
chose. Tous, Capitalistes, Militaristes et Cléricaux,
assassinent pour voler. L'exception confirme la
règle, et tous, ils amplifient ainsi ce qu'ils appellent
la propriété individuelle !

La propriété individuelle est incontestablement
la manifestation la plus importante de l'égoïsme
exclusiviste, et par instinct, comme lui elle est d'a-
bord exclusiviste, quoiqu'elle puisse évoluer. Ces
deux larrons s'engendrent réciproquement.

On a dit bien souvent: « Le Cléricalisme, voilà
« l'ennemi — le Militarisme, voilà l'ennemi — le
« Capitalisme, voilà l'ennemi ».

Autant de paroles, autant d'erreurs. Chacun de
ces fléaux est un des ennemis, en apparence seule-
ment.Cesont, avanttout, des manifestations variées,
des conséquences organisées, légalisées, des effets
del'ennemi.

Au fond, il n'y a qu'un ennemi. C'est la menta-
lité d'égoïsme exclusiviste qui engendre la pro-
priété individuelle; c'est aussi la propriété indi-
viduelle qui engendre l'égoïsme exclusiviste. Ces
deux ennemis n'en font qu'un, et c'est celui-là que
nous appelons l' « EXCLUSIVISME SOCIAL ».

Celui-là, c'est l'ennemi pivotaI, l'ennemi vrai,
l'ennemi générateur et engendré. C'est la cause et
l'effet, faisant un éternel cercle vicieux. C'est lui.
sous ces deux aspects, dans sa double existence mo-
rale et économique, qu'il faut radicalementextirper,
bien qu'une longuehabitude l'ait rendu, pour ainsi
dire, partie intégrante de nous-mêmes.

En vain on détruira successivement le Clérica-
lisme, le Militarisme, le Capitalisme qui ne sont que
des effets. Ils renaîtront de leurs cendres. C'est leurs
racines qu'il faut d'abord extirper de la mentalité
humaine, et cette extirpation ne peut se faire qu'avec
unê modification, radicale, concordante et simulta-
née de l'ordre économique.

Vouloir conserver leurs prétendus bienfaits, en
détruisant leurs vices par une médication partielle,
c'est appliquer un topique sur une jambe de bois.

Notre société ressemble à une vigne envahie par
le phylloxéra.

Le phylloxéra qui ronge les racines de la société,
c'est, nous le répéterons, l'égoïsme exclusiviste et
la propriété individuelle. Le phylloxéra, c'est leur
morale: « Chacun pour soi — Chacun chez soi—
Chacun son droit — Dieu pour tous — Ote-toi de
là, que je m'y mette! »

C'est cette mentalité qui engendre l'indigence, la
fourberie, la jalousie, l'oppression, les maladies
provoquées, la haine, les vols, les assassinats, les
tueries qui ensanglantent le monde. Elle engendre
aussi le Capitalisme, le Cléricalisme, le Militarisme,
et en outre la magistrature, les huissiers, les gen-
darmeset le bourreau!

Comment vivre en paix au milieu de tout cela!
Nous délions qu'on puisse affirmer, nous défions

surtout qu'on puisse prouver que tous ces fléaux ne
viennent pas de la propriété individuelle et de l'ex-
clusivisme social.

Observez autour de vous. Lisez tous les journaux
de l'univers. Vous trouverez chaque jour, dans cha-
cun d'eux, cent preuves de cette origine, aussi bien
pour les conflits entre les nations qu'entre les indi-
vidus.

Nous avons dit que l'exclusivisme tuait la frater-
nité. Nous allons plus loin. Tant qu'il existera sur
terre des propriétés individuelles (Res privata), la
République (Res publica) ne saurait exister. Ces
deux choses hurlent d'effroi de se voir accouplées.
Les gros et intelligents propriétaires de la chose
privée ont le droit de se syndiquer de plus en plus,
en trusts monstrueux.pour accaparer endétail,à leur
avantage personnel, lesurplus de la chose publique,
tant que celle-ci restera inintelligente et morcelée.
De ces trusts les preuves surabondent aujourd'hui.
Ils ont bien le droit d'exister, selon la logique de
l'ordre actuel; mais il mettent en péril la Républi-
que qui deviendra ainsi la propriété de quelques-
uns.

A suivre en philosophe la vraie filière des causes
et des effets, on reconnaîtra, si la fraternité est la
vie, que l'exclusivisme social et la propriété indi-
viduelle, ces deux fléaux qui n'en sont qu'un, c'est
(si nous employonsune formule évangélique) la mort
pendant la vie, qui nous conduit à la mort.

Dans une vigne envahie par le phylloxéra, on voit
en quelques années, les feuilles, les rameaux, les
troncs, les fruits, se flétrir, se dessécher, puis mou-
rir.

Pour qu'elle revienne à la vie, et fructifie de nou-
veau, il faut d'abord l'arracher en entier, bien dé-
foncer, bien préparer le terrain, et la renouveler
radicalement avec des sujets américains, qui donne-
ront une sève et des fruits vigoureux aux greffons
de l'ancienne vigne, préalablement détachés et trans-
portés sur ces sujets nouveaux.

Comme pour une vigne phylloxerée, dans une so-
ciété défectueuse, si l'on veut obtenir de bons résul-
tats, il faut créer de toutes pièces, un milieu éduca-
tif nouveau. 11 ne faut pas ravauder les vieux draps.
11 faut travailler dans le neuf.

Dans tout ordre social, phylloxéré d'égoïsme
exclusiviste et de propriété individuelle, on verra
fatalement les effets morbides se produire en quel-
ques siècles. Toutes les civilisations anciennes sont
mortes à leur .apogée de ce mal. Elles n'ont pas su
le couper à propos dans sa racine. Elles n'ont pas
su renouveler leur mentalité, et dire en temps
opportun :

«
L'union bien comprise fait la force et la ri-

chesse. Pour devenir forts et riches, faisons le con-
traire de ceux qui ont si mal réussi avant nous. Ils
exploitaient l'égoïsme exclusiDiste. Ils y avaient
été forcés aux époques de faiblesse, de misère et
(l'ignorance de la Sauvagerie primitive. Ils ont eu
tort de rester sauvages et exclusivistes jusqu'à ce
jour.

« Nous, organisons l'égoïsme inclusiviste.C'est le
bon, aujourd'hui que nous sommes intelligents,plus
industrieux, plus riches.

« Mettons nos propriétés industriellesen commu-
nauté, ou tout au moins en association commu-
nale, pour ce qui concerne la production générale
qui en sera décuplée, sauf,à en réserver une faible
partie pour l'habitation et les usages personnels.

« Travaillons en frères», « Chacun pour tous —Tous pour chacun », de façon que « Chacun pro-
duise selon ses facultés et consomme selon ses
besoins».

« L'Humanité a commencé la lutte pour la vie,
dans le communisme, la pauvreté, la haine, la
guerre et ses multiples fléaux.

« Elle finira par l'association pouf la lutte, dans
la richesse, le communisme dilectif, partant anar-
chiste, parce qu'il ne reconnaitra d'autre auto-
rité que celle de l'amour et de la dilection récipro-
ques.

« Alors les temps nouveaux seront révolus!»
Voilà la vraie vie, la vraie fraternité, celle qui

rendra cent pour un, avec de la peine en moins,, de
la richesse et du bonheur en plus.

C'est là le véritable intérêt, conforme à l'égoïsme
bien compris. C'est la vraie résurrection.

Cette résurrection sera laborieuse, peut-être,
mais elle n'est pas impossible.

Nous ferions preuve d'esprit, en essayant de la
réaliser.

Z. à a



Commenton invente unattentatanarchiste

« Les anarchistes étant, chacun le sait, des êtres
immoraux et criminels, on ne risque jamais rien à
leur mettre sur le dos un crime ou une immoralité
de plus, surtout quand il y a un profit à en tirer. »
Ainsi raisonnait Gennaro tinelli, garde de la
Sûreté publique à Rome. Il fabriqua donc une
bombe avec matières explosives, fil de fer et
mèche; rien n'y manquait. Ileut soin surtout de
prendre une mèche longue et de calculer le temps
qu'elle mettrait à brûler. Puis, un soir qu'il était
de garde à Montecitorio, — s'il faut le dire, c'était le
28 novembre dernier, — il apporta sa bombe avec
l'intention de la poser contre le mur de la Chambre
des Députés italienne. Après s'être convenablement
et volontairement brûlé les mains, il allumerait la
mèche, puis, avant l'explosion, se précipiterait sur
elle héroïquement, l'éteindrait, appellerait au
secours et conterait modestementson exploit à ses
chefs. Il était déjà sûr de passer brigadier du coup,
ou de se faire appliquer quelque honorable crachat
sur la poitrine.

Mais, crac! Le pot au lait de Perrette! Il n'avait
pas encore déposé la bombe qu'un commissaire se
présente avec quatre agents en bourgeois. On l'em-
mène au poste, on le fouille et on trouve sous sa
capote la bombe qui devait être anarchiste. Notre
homme avait tout conté à un autre garde qui, lui,
avait trouvé bon pour son avancement de se faire
mouchard. La vertu est contagieuse!
——————————————m——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Les gens vertueux qui s'indignent des idées de
Paul Robin sur la maternité volontaire, feraientbien
de réfléchir sur le cas de ce malheureux enfant de
la rue Moret que sa mère, Marie Gaspard, martyri-
sait de toutes les façons, le privant de nourriture, le
trempant dans l'eau glacée, l'attachant à un meuble
dans le courant d'air des fenêtres ouvertes au plus
froid de l'hiver, le fouettant jusqu'au sang avec unmartinet, et finissant, comme il ne se décidait pas
à mourir, par lui briser le crâne d'un coup de mar-teau.

Evidemment, cette femme n'était point faite pourêtre mère. Il eût beaucoup mieux valu, et pour elle
et pour le pauvre petit, qu'elle ne le fût jamais, et
que le fameux moyen d'éviter les grandes familles
qui fait pousser tant de cris de dégoût aux repopu-
lateurs célibataires, lui fût tombé sous les yeux. Il
y a des femmes qui ont la haine de la maternité,
c'est un fait. Plutôt que de les laisser devenir des
marâtres et des bourreaux, qu'on leur apprenne à
rester stériles. Quant aux autres, il ne faut pas non
plus qu'elles enfantent contre leur volonté, par
ignorance, comme des machines. Une femme ne
doit devenir mère que quand elle a librement
accepté de le devenir. Autrement, il n'y a pas plus
de dignité pour elle qu'il n'yen a pour les femelles
des animaux.

R. C.

*
* *

Dédié aux moralistes et philanthropes bourgeois:
Paris, 11 décembre.

Une jeune fille de vingt et un ans, Mlle Angèle
Bichet, s'est suicidée hier soir pour échapper à la
misère. Mlle Bichet habitait, 11, rue d'Ulm, unechambre au deuxième étage, qu'elle partageait avec
une de ses amies, Mlle R. Depuis quelque temps
déjà le travail manquait dans la chambrette des
deux petites ouvrières qui faisaient tous leurs
efforts pour vivre en restant sages. Malheureuse-
ment, Mlle R. tomba malade et dut entrer à
l'hôpital, laissant seule Angèle Bichet qui n'avait
plus de ressources pour vivre.

Angèle avait une autre amie qui, de temps à
autre, venait la voir le soir.

Hier au soir, à il heures, l'amie vint la voir, elle
trouva Angèle Bichetétendue et déjà glacée. Ef-
frayée, elle appela au secours. Des voisins accou-
rurent avec une lampe.

Deux réchauds avaient été allumés et l'acide
carbonique avait causé la mort de la pauvre petite
ouvrière.

(La France de Bordeaux 12 décembre 1902.)

*
* *Paris, 12 décembre.

Unjeune garçon hâve, décharné, vêtu de loques,
dormait profondément, la nuit dernière, sous une
porte cochère, rue des Pyrénées. En faisant leur
ronde, les gardiens de la paix l'aperçurent; ils le
réveillèrent.

« Que fais-tu là ? lui demanda l'un d'eux.
— Moi ! rien, répondit le vagabond.
— Allons, ouste! au poste! Tu t'expliqueras avec

le brigadier. »
Au poste, le malheureux conta son histoire. C'est

celle de la plupart des miséreux. Il était garçon
marchand de vin. Pour une faute légère, il ya deux
mois, son patron l'avait congédié. Depuis il n'avait
pu se replacer et n'avait pas tardé à connaitre l'af-
freuse misère. Comme famille, il ne lui restait que
sa mère, impotente, ne vivant que de la charité de
ses voisins, et une sœur, une petite fille de quatre
ans.

« C'est bien, répondit le brigadier, un agent va
vous accompagner. Si vous avez menti, je vous en-
verrai au Dépôt. Où habitez-vous?

— 25, rue Mathis. »
Une demi-heure après, le vagabond et l'agent

arrivaient à cette adresse. Après avoir traversé un
couloir empuanti, ils montèrent au sixième étage
et frappèrent à laporte de l'humble chambreoccupée
par la pauvre femme. Pas de réponse. Ils frappèrent
plus fort et prêtèrent l'oreille. De faibles cris, des
cris d'enfant, leur répondirent seuls.

« C'est ma sœur qui crie, dit le vagabond. Maman
est certainement là. Jamais elle ne laisse la pauvre
mignonne seule. »Interrogée, la concierge de la maison déclara que
depuis deux jours elle n'avait pas vu sa locataire.
Très inquiet, cette fois, le miséreux prévint un ser-
rurier. La porte fut ouverte. Le pauvre diable entra.

Sur un matelas envahi par la vermine, la mal-
heureuse était étendue, les yeux grands ouverts.
Accroupie sur le parquet, la petite pleurait. Quand
elle aperçut son frère, un sourire éclaira son visage
pâle.

« Maman est méchante, dit la pauvrette, je lui
parle et elle ne me répond pas.J'ai cependant été
sage. Et puis j'ai faim. »

Le vagabond se pencha sur l'humble couche et
effleura de ses lèvres le front de la morte. Il était
glacé. La pauvresse avait cessé d'exister.

(La France de Bordeaux, 3 décembre 1902.)

**
NIÈVRE.—Par ce temps de grèves qui, malheureu-

sement, échouent trop souvent, on est heureux de
constater et de signaler celles qui aboutissent à de
bons résultats. Tel est le cas de celles des bûche-
rons de la Nièvre; je dis celles parce que la Prève
est pour ainsi dire permanente pour eux. A chaque
saison de la coupe des bois, c'est-à-dire à la fin de
l'automne, il leur faut recommencer la lutte. Ils
n'en sont pas moins parvenus, de luttes en luttes,
de grèves en grèves, à doubler les prix de leurs sa-
laires depuis une huitaine d'années.

Avant 1893, le prix de la corde pour charbon était
à 25 sous, voire à 23. Seul l'ouvrier vigoureux et
rompu au métier peut arriver à couper sa corde en
sa journée; c'était alors, pour la plupart, des jour-
nées de 12, 15 ou 18 sous, lorsqu'il ne faisait pas
trop mauvais temps.

-Voilà la susdite corde arrivée à 40 sous et le
reste, fagot, moulée, etc., à l'avenant.

La grève actuelle consiste à passer de 40 à !jO sous;
jusqu'à présent, les marchands de bois n'ont pas
adhéré. C'est aujourd'hui,5 janvier, le dernier dé-
lai accordé par les ouvriers à leurs patrons pour
signer l'acceptation de ces prix: Passé ce délai, ce
prix de 50 sous passera à 3 francs.

Pour faciliter la résistance aux marchands de
bois contre l'ouvrier, les propriétaires de forêts,
qui sont à côté de l'Etat les grands propriétaires
terriens de l'ancienne noblesse (il est utile de faire
remarquerenpassantque les troisquarts du sol dudé-
partement de la Nièvre appartiennent encore à une
ou deux douzaines de ces anciennes familles dites
« nobles»; il en est à peu près de même, je crois,
dans les départements limitrophes), donc, pour
faciliter cette résistance,ces propriétaires auraient,
dit-on,accordé aux marchandsde bois deux ans pourexploiter et vider les coupes. Ce à quoi les syndi-
cats du Centre et des Amognes ont répondu aujour-
d'hui par des affiches: « Que si des coupes de bois
« restaient inexploitées de par la mauvaise volonté
« des marchands de bois, les prix seraient doublés,
« c'est-à-dire la corde portée de 3 francs à 6. »Qu'en adviendra-t-i1? C'est ce que l'on ne tardera pas

à savoir; cependant le succès desouvriers ne serait
pas autrement surprenant, ayant déjà réussi dans
des circonstances semblables; tout le centre et le
sud-ouest du département ainsi que la région de la
pointe entre Loire et Allier sont en grande partie
syndiqués et paraissent assez solidement organisés,
et c'est chômage général et presque sans défection
dans toute la contrée des Amogneset duRazois.

Si l'impartialité était de mise dans la circonstance,
ne pouvant connaître de contre-partie sur ce qui
est dit plus haut, quelques camarades pourraient,
avant que d'établir leur jugement, faire des réser-
ves sur la justesse des revendications des bûche-
rons. Qu'ils sachent alors que les marchands de
bois ont été prévenus en temps utile, avant les
adjudications des forêts, qu'ils ne peuvent alléguer
qu'ils ont péché par ignorance. Du reste, cette
dernière catégorie de gens est peu intéressante,
c'est une espèce égoïste et cupide, dont la basse
mentalité leur fait considérer le brigandage comme
arme de bonne guerre, et l'exploitation sans scru-
pules de l'ouvrier comme une chose naturelle,
juste et perpétuelle. Issus de la petite bourgeoisie,
ou de la classe ouvrière aisée, depuis ces trente der-
nières années surtout, à part quelques exceptions,
les meilleurs sujets probablement, tous les mar-
chands de bois de la contrée ont fait fortune. Plu-
sieurs ont acheté ou fait construire des châteaux
et roulent maintenant carrosse. Il y en a d'ins-
truits, il yen a d'inettrés, il y en a encore, des an-
ciens. qui sont plus que millionnaires et qui ne
savent, dit-on, pas lire.

Mouvement ouvrier. — Dans la Petite Répu-
Mique, M. Jaurès essaie d'opposer l'un à l'autre,
les deux mouvements prolétariens de ces temps
derniers: la grève des mineurs et la grève des ins-
crits maritimes de Marseille. La première, grâce aux
politiciens et à l'arbitrage,. aurait été sinon un suc-
cès. mais tout au moins les mineurs en auraient
retiré certains avantages appréciables; tandis que
la grève de Marseille, où les travailleurs ont tenu à
l'écart arbitrage et politiciens, n'a été qu'un lamen-
table échec. C'est à mon avis écrire l'histoire d'une
façon bien simpliste. D'abord, il n'est que trop mal-
heureusement vrai que la grève des mineurs s'est
traduite par un piteux échec. Que partout — sauf
dans la Loiré où une partie de la prime est mo-
mentanément maintenue—les arbitres,dans le Nord
et le Pas-de-Calais notamment,ont arbitré qu'il n'y
avait pas lieu de relever les primes en vigueur.
Et ce n'est pas tout: non seulement sur la question
des primes — cause initiale de la grève — les
mineurs n'ont pas eu gain de cause, mais les Com-
pagnies, un peu partout et dans la Loire, entre
autres, en ont profité pour faire des « coupes som-
bres » parmi les militants.

Et je voudrais encore voir une preuve que cette
grève fut un piteux échec dars le manifeste du
« Comité National » faisant appel à « tout le prolé-
tariat » pour la grève générale, lorsque le travail
était déjà repris dans plusieurs endroits; puis dans
le manifeste engageant les mineurs à reprendre le
travail et remettant à des jours meilleurs une au-
tre tentative; enfin l'abandon de ce qui était con-
sidéré par les mineurs comme le minimum immé-
diatement exigible, la journée de huit heures et la
retraite à 2 francs par jour.

Vraiment, M.Jaurès, il faut bien le reconnaître,
a la victoire facile, et ce dont je suis certain, c'est
que les mineurs ne sont guère de son avis. Et cela
importe par-dessus tout pour nous fixer une opi-
nion.

Par contre, il n'est malheureusement que trop
vrai que la grève de Marseille n'a été qu'un échec
lamentable, mais pour de tout autres causes que
celles indiquées par le leader socialiste.

Certes, il appert, d'après les renseignements que
nous avons eus depuis, que les travailleurs marseil-
lais se sont quelque peu illusionnés sur la profon-
deur de leur action, notamment en la croyant
capable de provoquer un mouvement de grève gé-
nérale, et farbitrage

— la grève des mineurs a
démontré ce qu'en vaut l'aune — ni les politiciens
n'y pouvaient rien.

La cause initiale de l'échec de la grève de Mar-
seille a été. d'une part, le peu d'empressement
qu'ont mis les inscrits maritimes des autres ports
à répondre à l'appel de leurs camarades de Mar-
seille, puis la. mise à la disposition des Compagnies
de transport des marins de l'Etat, et enfin l'arres-
tation, sur l'ordre du ministère cher à M. Jaurès,
des meilleurs militants au plus fort de la grève.
C'est pour toutes ces raisons et non d'autres, qu'un
échec a été rendu inévitable.



Et M.Jaurès a beau, à propos de ces deux grèves,
vouloir opposer une tactique à une autre tactique,
substituer l'arbitrage à l'action directe des travail-
leurs, et en profiter une fois de plus pour déclarer
qu'un mouvement de grève générale ne lui parait
« ni désirable, ni profilable,

*> tout en reconnaissant
que la grève générale peut devenir un jour « une
manifestation décisive de la Révolution », son argu-
mentation porte à faux. La grève de Marseille n'a
pas été, comme il le prétend, une grève « antipoli-
ticienne », car si les grévistes ont en effet exclu les
politiciens de leur action, la cause de leur échec
n'en réside pas moins dans ce fait que ce sont jus-
tement les politiciens du gouvernement qui ont pris
entièrement fait et cause pour les compagnies, en
leur fournissant du personnel et en arrêtant les
militants.

Quoique cela, l'article de M.Jaurès n'en est pas
moins symptomatique, car il montre la crainte
qu'ont les politiciens de voir leur échapp'er la direc-
tion de l'action économique des travailleurs. Ils
commencent à s'apercevoir que du jour où ceux-ci
auront appris à se passer d'eux dans la lutte qu'ils
ont à soutenir contre leurs exploiteurs, ils ne se-
ront pas loin de comprendre qu'il leur est loisible
de s'en passer tout à fait. C'est cela qu'il faut éviter
par-dessus tout; mais l'élan est maintenant donné
et je crains fort pour M. Jaurès qu'il ne soit trop
tard, et que les travailleurs aient enfin compris que
la seule lutte qui procure des effets durables est celle
qu'ils entreprennent pour eux-mêmes et par eux-
mêmes.

*
**

M. Basly lui non plus n'est pas content. Des mili-
tants « étrangers au pays»!? sont allés essayer de
dessiller les yeux des malheureux qui, jusqu'à la
dernière grève des mineurs, ont cruen lui.

Aller combattre M. Basly dans son fief électoral,
cela, il ne peut pas en revenir, et il s'en venge avec
une mauvaise foi qu'il est bon, croyons-nous, de ne
pas passer sous silence.

Des militants ouvriers qui me sont particulière-
ment connus: Klemczinski, Levy, Greffuelhes, sont
allés dire aux mineurs du Pas-de-Calais comment
les Baslv et consorts les avaient roulés et les rou-
lent chaque jour, et voici ce que, faute d'arguments
et de bonnes raisons, les paroles que le Basly en
question prête à ces camarades:

« Mineurs, avaient clamé les Levy et Greffuelhes,
passez au syndicat jaune; abandonnez le rouge
drapeau de votre vieux syndicat; lâchez tous les an-
ciens militants, les camarades dans lesquels vous
aviez jusqu'ici placé votre confiance; suivez Goud-
metz et laissez-lui la caisse! »

La mauvaise foi éclate plus qu'évidente, et il faut
que le « député-cabaretier » se trouve bien à court
d'arguments pour oser écrire de pareilles insanités.

« Les anarchistes de pacotille », comme il se plait
à appeler nos camarades, le lui feront bien voir et
ils continueront quand même une propagande si
bien commencée et qui ne tardera pas à porter ses
fruits. P. DELESALLE.

République Argentine.
Camarade Grave,

La semaine écoulée depuis ma dernière a été fé-
conde en événements.

Ainsi que je vous l'annonçais, les charretiers se
sont déclarés en grève le soir du 20 de ce mois, pour
les motifs que vous connaissez; dans la matinée du
21, il n'y avait en circulation que les charrettes
destinées à la distribution du pain, de la viande,
des légumes et, par exception, celles qui portaient
les articles nécessaires aux hôpitaux, tels que la
glace, etc., les grévistes ayant déclaré que les mala-desn'étaient

pas responsables des fautes d'autrui.
Dans l'après-midi de ce même jour, l'on aurait
cherché en vain un seul camion en marche dans
tout Buenos-Aires.

Le soir du 21, les arrimeurs ont fait cause com-
mune avec leurs camarades. A ce moment, les ou-
vriers en grève (débardeurs, charretiers et arri-
meurs) se trouvaient au nombre de 18.000. La nuit
du 22, ce chiffre était augmenté jusqu'à 40.000 par
des recrues de différentes corporations (fondeurs,
tisserands, mécaniciens et autres).

La panique a envahi les sphères gouvernementa-
les et la Chambre des députés et le Sénat ont été
convoqués d'urgence, pour délibérer au suj et d'une
loi dite « de résidence », visant les étrangers, dont
je vous envoie le texte. Présentée à 8 heures du soir
le samedi 22 courant, elle était en vigueur à

fOheurcsetdemie Vous pourrez vous rendre compte,
par ce seul fait, de la frousse de MM. les dirigeanls.

Malgré cette loi qui devait, d'après l'avis du gou-
vernement, enrayer le mouvement gréviste, celui-ci
n'a fait que s'étendre, si bien que dimanche soir
(23 de ce mois), près de 100.00J ouvriers avaient
cessé leur travail.

Le camarade Alberto Ghiraldo s'est entendu avec
la « Fédération des arrimeurs et annexes» pour
publier un supplément de sa revue El SjI dont
la vie a été brève (2 jours). Je vous envoie ces deux
numéros.

Le soir du lundi 24 décembre, la Chambre des
députés et le Sénat étaient de nouveau convoqués
d'urgence pour délibérer sur le projet de l' « état de
siège» demandé parle P. E. et, si la loi de résidence
avait été votée parles deux Chambres en une heure,
l'état de siège l'a été en moins d'une heure.

Le lendemain, le deuxième numéro d'E/ Sol
était saisi à 11 heures, au moment où l'on s'apprê-
tait à continuer le tirage, vu qu'il ne restait qu'en-
viron 400 exemplaires sur 8.000 qui étaient entrés
en circulation. La police a assailli l'imprimerie avec
une brutalité sans pareille, les « représentants de
l'ordre» ont battu les vendeurs de journaux, leur
ont déchiré tout ce qu'ils avaient et ont enlevé quel-
ques (ommunications, parmi lesquelles se trouvait
une citation de la police enjoignant à un camande
de se présenter. Un ami avait collé sur cette invita-
tion qui, comme vous le pensez, n'a pas été utilisée,
un petit bout de papier portant ces mots: « Musée
de El SoJ. » Les argousins ont dressé gravement un
procès-verbal constatant tous les menus détails.

Naturellement, le gouvernement avait « pris des
mesures» pour neutraliser le mouvement gréviste:
c'est ainsi que nous avons vu le peu de camions
circulant lundi et mardi, conduits par des soldats
en tenue civile et escortés chacun par deux mili-
taires, armés avec des fusils Mauser, plus un vigi-
lant (sergent de ville) à cheval.

L'immanquable cortège de charges, perquisitions,
arrestations, a eu sa large part dans cette affaire.
Quoique la police déclare avoir fait 500 prisonniers,
il est certain que le nombre des arrestations était
bien supérieur - les grévistes les portent au nom-
bre de 1800. Dans tous les cas, ne serait-ce que le
chiffre avoué par la gent officielle, il me semble que
cela donne lieu à penser, surtout si l'on considère
que c'est le premier mouvement réellement sérieux
qui se produit ici. Il y a eu également quelques
morts et beaucoup de blessés.

Les charretiers avant les meilleurs de leurs mem-
bres, les plus actifs et les plus conscients, arrêtés,
ont été tout à fait désorientés et sont revenus au
travail, avant-hier mercredi, ce qui a obligé la
Fédération Ouvrière à déclarer la grève termi-
née.

De tout ce qui vient d'être exposé, il découle
beaucoupde faits d'enseignement qu'il faut mettre
à profit:

D'abord, cette grève, qui n'a été déclarée que par
solidarité avec la corporation des débardeurs, a
ébranlé, pendant un instant, les assises gouverne-
mentales, obligé le P. E. àprendre des mesures ex-
trêmes pour «

maintenir l'ordre », et donné cons-
cience au peuple de ce qu'il pourrait faire à un
moment donné.

Ensuite elle a démontré clairement qu'ici, au
moins, la masse ouvrière n'a pas encore une idée
assez précise de ses aspirations, car la plupart des
charretiers sont revenus au travail, aussitôt qu'une
direction leur a manqué. C'est là, à mon avis, un
point très important; pour qu'un mouvement ou-
vrier puisse avoir de sérieuses garanties de réussite,
il est indispensable qus les prolétaires sachent bien
ce qu'ils veulent, soient conscients, et il mé semble
que tous nos efforts doivent tendre à ce but.Je dois
faire une exception pour les arrimeurs, qui se sont
maintenus fermes et ont agi avec une résolution
sans égale.

Dans l'esprit de tous ceux qui ont assisté aux évé-
nements passés, ce n'est que partie remise; il est à
espérer que les corporations ne garderont pas ran-
cune aux charretiers pour avoir fait rater la grève et
que l'on tentera de leur ouvrir les yeux pour une
autre fois; s'ilest pénible de se voirobligé à repren-
dre le joug à cause de l'erreur des inconscients, il
faut bien se dire que l'union est absolument néces-
saire au prolétariat pour parvenir à son émancipa-
tion; or ce n'est point avec des récriminations et des
rancunes qu'on l'obtiendra.

Espérons que les ouvriers conscients seront à la
hauteur des circonstances et sauront sacrifier leur
ressentiment, même juste, à la grande cause de la
solidarité.

"J'oubliais de vous dire que les socialistes on
lancé un manifeste condamnant la grève, ce qui
leur a valu le mépris de tout le monde, les réac-
tionnaires y compris.

Je vous envoie un supplément d'un journal bour-
geois; je vous recommande les gravures concernant
ce mouvement, surtoutcelle de l'Avenida Montes de
Oca à 10 h. a. m. Ordinairement, c'est la principale
artère du trafic pour les laines, charbon, bois, fers,
etc., et l'on voit des centaines de camions dans tou-
tes les directions ; comme vous le voyez, elle était
complètement déserte. L'article de M.

Nordau:
« Li-

bertad», que vous y trouverez, est excellent.

Buenos-Aires, le 28 novembre 1902.

Loi DE RÉSIDENCE.

Article Premier. — Le P. E. pourra expulser du
territoire de la nation tout étranger ayant été
condamné ou poursuivi par les tribunaux étrangers
pour des crimes ou délits de droit commun.

Art. 2. — Le P. E. pourra expulser tout étran-
ger dont la conduite compromettra la sûreté natio-
nale ou troublera l'ordre public.

Art. 3. — Le P. E. pourra empêcher l'entrée du
territoire de la République à tous les étrangers
dont les antécédents induisent à les inclure parmi
ceux qui sont visés dans les deux articles précédents.

Art. 4. — L'étranger contre qui l'expulsion aura
été décrétée, devra sortir du pays dans le délai de
trois jours, pouvant être arrêté pour cause de
sûreté publique, par ordre du P. E., jusqu'au mo-
ment de son embarquement.

**
Autre lettre:
Le gouvernement a peur et, en réalité, on crain-

drait à moins.
Malgré les mesures vexatoires et coercitives qui ont

été mises en pratique, telles la fameuse« loi de rési-
dence » d'abord, qui soumettait les étrangers aux
caprices de la police, l'état de siège ensuite, qui éri-
geait le président en dictateur, malgré l'apparente
tranquillité des masses ouvrières, on sent comme un
malaise qui plane dans l'atmosphère, un ferment
d'irritabilité gênante qui se manifeste vaguement,
mais qui n'en est pas moins réel.

Le créole, esprit frondeur et altier, habitué depuis
longtemps à une indépendance assez large, s'accom-
mode peu aux situations violentes qui restreignent
sa liberté de dire ce que bon lui semble, et n'est pas
du tout disposé à se laisser mener malgré lui. Aussi
voyons-nous jusqu'aux journaux bourgeois faire
volte-face et esquisser un mécontentementqui pour-
rait bien finir par obliger les gouvernants à être plus
prudents.

Un détail assez éloquent pourrait vous donner une
idée de ce que j'avance: L'année dernière, les législa-
teurs avaient voté, sur la demande du gouverne-
ment, le service militaire obligatoire. En consé-
quence, les conscrits ont été mandés dernièrement.
Environ un cinquième a répondu à l'appel.

Vous voyez donc que le terrain était tout à fait
propice pour l'assimilation des idées nouvelles;
aussi, le mouvement ouvrier qui n'existait pour
ainsi dire pas, il y a environ deux ans, a-t-il pris tout
de suite l'importance qu'il a actuellement.

Comme suite aux nombreuses arrestations qui ont
été faites pendant et après le mouvement gréviste,
ainsi qu'aux perquisitions, assez anodines du reste,
que Dame police a effectuées, beaucoup d'ouvriers
ont été détenus à bord des pontons, environ une
centaine ont été déportés. Ce sont, pour la plupart,
de ceux qui, plus enthousiastes que convaincus, peu
habitués à se trouver aux prises avec les « soute-
neurs de l'ordre », se sont laissé prendre assez faci-
lement; la majeure partie des propagandistes les
plus actifs et les plus conscients ont pu se garer à
temps.

Dans la province de Santa-Fé et notamment à
Rosario, la police a profité largement des avantages
que lui donnaitl'état de siège, quoique lagrève n'ait
pour ainsi dire pas eu lieu, car elle n'a duré que
deux jours. Un de mes amis de Rosario m'écrit que
les perquisitions étaient dirigées par un soi-disant
anarchiste intimidé par la menace d'expulsion du
pays.Dans la province deBuenos-Aires, les policiers ont
profité de lasituation pour donner libre cours à leurs
désirs de vengeance tant contre leurs adversaires
personnels que politiques.C'est ainsi qu'à Lujan, le
commissaire de police a faitfermer le Club de Arte-
sanos, prétextant que c'était un centre anarchiste et
emmenant, en qualité de prisonniers, le président
du, club, ainsi que deux autres sociétaires.



lCi, c'estle camarade Serantoni qui a vu son petit
magasin de librairie pillé par les agents, au nom de
la loi. Heureusement il a pu échapper à leurs griffes
enseréfugiantà Montevideo. C'est encore un ouvrier
fondeur travaillant chez Mauricio Albert qui a été
arrêté sur la dénonciation du contremaître. Et une
quantité innombrable d'autres cas qu'il serait impos-
sible d'énumérer.

Le camarade Ghiraldo prépare, je crois, un troi-
sième supplément d'El Sol qui sera une exposition
succincte des faits écoulés. Dans le cas où il serait
publié, je vous renverrai.

Mais malgré tout cet apparat de force, malgré
toutes les infamies commises pour soumettre les
ouvriers et les faire ployer sous le joug du capital,
le.gouvernement a peur et, comme je le disais au
ce.mmencement,jl a réellement des motifs pour cela.

En effet, je sais de source certaine que les arri-
meurs se préparent à déclarer la grève, aussitôt que
l'état de siège sera levé. D'un autre côté, le Conseil

* municipal veut obliger les charretiers à se munir
d'un livret d'identité dès le 1er janvier et, comme de
juste, en payant l'impôt correspondant. Si cette
détermination est maintenue, les charretiers annon-
cent qu'ils sedéclareront en grève, avec ou sans
<;

état de siège »-
On murmure également que les employés des

chemins de ferd'une part, et les ouvriers de la cam-
pagne de l'autre, préparent une grève colossale pour
les récoltes qui doivent commencer dans peu de jours.

Déjà, les patrons cultivateurs commençaient à
faire des arrangements pour ne payer à leurs ou-
vriers que la moitié ou tout au plus les deux tiers
du salaire qu'ils payaient les années passées, comp-
tant pour cel-\ sur l'efticacité de la protection de
l' « état de siège ». Il serait à désirer qu'ils persistent
dans cette intelligente attitude; ce serait un bon
coup de main donné à la cause de 1sémancipation.

Vous voyez donc que l'atmesphère est saturée
d'électricité qui pourait bien fondre, dans peu de
temps, sur les bases vermoulues de l'édifice social
estpeut-être assisterons-nous prochainement à une
de ces explosions qui forment des tournants décisifs
dans l'histoire des peuples.

Buenos-Aires, le 9 décembre 1902.

Les ouvriers des ateliers frigorifiques de Campana
s'etant déclarés engrève, le gouvernement mit au
service des riches particuliers,patrons desdits établis-
sements, les machinistes et les chauffeurs de la
marine de guerre. Il prit en plus la précaution d'en-
vover de la force armée dont la brutalitéprovoqua la
protestation des grévistes. La troupe répondit (pour
n'en pas perdre l'habitude, sans doute) avec du
plomb, et en blessa quelques-uns; d'autres furent
faits prisonniers. Les travailleurs de Zarate déci-
dèrent alors de faire cause commune avec leurs
compagnons de Campana pour protester contre les
provocations et les brutalités aussi barbares qu'in-
justifiéesdont la troupe et la police s'étaient rendues
coupables. La grève des deux villes se généralisa.

Les choses en étaient là, lorsque, le 17 de ce mois
(novembre), les ouvriers du « Mercado Central de
Frutos» et ceux des« Barracas » (dépôts de laine, de
peaux, de céréales, etc.) se déclarèrent en grève, ré-
clamant un horaire maximum de neuf heures de
travail par jour, et un salaire de 4 piastres, plus
l'adoption du poids unifié par la Fédération dans
tous les ports de la République. (Cette unification
des poids avait été imposée aux compagnies qui
exploitent le déchargement des ports, et elles
l'avaient acceptée sans soulever trop de difficultés:
pour les céréales, les fruits du pays, la laine et le
charbon en sacs de 65 à 70 kilos, maximum; pour
les paniers de charbon, de 55 à 60 kilos; et pour les
oros fardeaux, en général, 450 kilos maximum.)

La dignité des patrons fut superbe: ils refusèrent
d'entendre les réclamations des ouvriers. Ceux-ci
tinrentbon. Les « Barracas » etle « Mercado Central
de Frutos » furent désertés. Les patrons eurent
alors recours au gouvernement auquel ils deman-
dèrent des hommes pour faire leur travail, et de la
troupe pour les protéger; des manœuvres dela
douane leur furent envoyés, militairement escortés.

Le 19 un groupe de charretiers qui devaient dé-
charger des cuirs, refusèrent de continuer le travail,
ceci augmenta l'embarras des bouigeois qui, de

nouveau, eurent recours au gouvernement alin que
150 autres manœuvres de la douane leur lussent
envoyés, ainsi que des renforts de troupe.

Le mème jour 19, le « Centro Obrero de Zarate »
était assailli et fermé par la police. Cette injustice
causa une profonde indignation dans tout 1element
ouvrier de la République.

AVilla Constitucion, depuis quelquesjours déjà,
les travailleurs s'étaient faits solidaires de leurs
compagnons de Campana et Zarate. Là aussi la
police avait sévi avec brutalité et avait mérité la
censure de tout l'élémentconscient.

L'agitation allait croissant: l'attitude du gouver-
nement qui envoyait partout des hommes pour
remplacer les grévistes et de la troupe pour aider les
bourgeois, avait excité les esprits, et, le 20, on
entrevit la probabilité d'une grève générale. Le gou-
vernement d'ailleurs poussa à la roue en votant une
loi arbitraire, dictée par la peur et qui, faite pour
intimider, produisit l'etret contraire.

Pressé par la Chambre de commerce qui, sentant
ses intérêts menacés, avait envoyé une délégation à
l'administration des affaires constitutionnelles et
qui réclamait que l'on votât d'urgence une loi qui
permît

d'expulser
tous les étrangers considérés

comme les promoteurs et les souteneurs du mouve-
ment; effrayé par la tournure que prenaient les
choses, et voyant surtout que le mouvement sur
toute la ligne revètait un caractère purement liber-
taire (les travailleurs connaissant leurs vrais amis
n'avaient accepté l'aide que des propagandistesanar-
chistes pour

les
seconder dans la revendication de

leurs droits); voyant que les travailleurs n'étaient
divisés par aucun préjugé de parti ni de caste; les
sentant fermes, unis, forts,bien organisés,craignant
une extension trop générale du mouvement, et
comme tremblant déjà à l'idée des conséquences
qu'il pourrait avoir, le gouvernement s'effraya, et
crut utile de se retrancher derrière une loi crimi-
nelle, une loi làche et perfide, votée dans l'aflole-
ment de la terreur; une loi par laquelle (dans un
pays comme la République Argentine, où l'élément
étranger estsi nombreux, où il est le seul, ou à peu
près, qui pense, qui agit), une loi par laquelle tout
ce qui n'est pas indigène est livré aux vengeances
personnelles des fonctionnaires de la haute pègre, à
l'arbitraire de tout représentant de l'autorité, à la
cruauté, à la perfidie des petits despotes qui règnent
en maîtres dans leurs provinces. Dans la nuit du 22
le Sénat, puis la Chambre des députés, convoquésen
séance extraordinaire, volèrent à la hâte, presque
sans discussion,cette loi composée de quatre articles
et qui prescrit que tout étranger dont la conduite
serait dangereuse pour la sécurité nationale ou pour
le maintien de l'ordre public, pourra être expulsé
du territoire argentin, après un délai de trois jours,
pendant lesquels il pourra être détenu si c'est jugé
utile.

Les ouvriers sentirent que cette loi par laquelle
le gouvernement s'arrogeait le droit de conduire à
la frontière tout étrangerayant osé émettre une pen-
sée libre, était une grossièreinjure à leurs personnes
et à leurs droits de parler et d'agir. Conséquem-
ment, l'idée de la grève générale gagna du terrain.
Le 21 et le 22, un grand nombre de corporations se
réunirent pour prendre des mesures et, dans la nuit
du22,la « Federacion Obrera Argentina », dans une
réunion où étaient représentées toutes les corpora-
tions qui la composent, vota la grève générale dans
un but de solidarité avec les grévistes des Barracas,
du Mercado Central de Frutos, de Campana, de
Zarate, de Tolosa, etc., et décida que la grève serait
maintenue tant que les troupes envoyées sur le ter-
rain de la grève n'auraient pas réintégré leurs caser-
nes et que le gouvernement n'aurait pas retiré sa
loi surl'expulsion des étrangers.Le23, un dimanche,
l'effervescence fut grande; 40 corporations adhérè-
rent au mouvement: les marins des vaisseaux
appartenant aux compagnies qui font le trafic du
port ayant aussi décidé la grève, le trafic fut para-
lvsé; les manœuvres de la douane que le gouverne-
ment avait envoyés aux Barracas et au Mercado
Central de Frutos pour remplacer les grévistes, se
déclarèrent aussi en grève pour adhérer au mouve-
ment général, et enprofitèrent pour réclamer une
amélioration à leur sort.

Jusque-là, tout avait été calme, ou à peu près, du
moins pour Buenos-Aires. Dans d'autres villes, les
grévistes avaient en plus à souffrir des iniquités de
la police. A Zarate, le 22, plus de 150 ouvriers et
leurs familles étaient assiégés; le Centro Cosmopo-
lita de Obreros, fermé par la force, et le droit de
réunion et d'association foulés aux pieds. A Cam-
pana, la police avait sévi avec plus de brutalité
encore: assaut, coups de crosse, de sabre, de revol-
ver; c'est la musique dont s'accompagne le men-
songe officiel, lorsqu'il se charge de garantir la
liberté du travail.

Le 24, le mouvement prit de l'extension. On
apprft que les ouvriers du port de la Plata et les
menuisiers de la même ville avaient suspendu leur
travail; que le Centro Cosmopolitade Obreros del

Puerto de San Nicolas avait adhéré à la cause des
travailleurs; qu'à Rosario de Santa-Fé la grève
générale était déclarée, et que 15.000 ouvriers aban-
donnaient le travail. Le gouvernement alors prit
une résolution extrême; il déploya sa force. Le local
des boulangers, un des foyers les plus ardents du
mouvement révolutionnaire,fut fermé par la police.
Plusieurs d'entre eux ayant voulu s'y opposer, une
collision se produisit; deux grévistes furent blessés,
d'autres furent faits prisonniers. La brutalité des
sbires à la solde de la canaille gouvernementale se
fit surtout sentir à Barracas, centre principal dela
grève, où ils faisaient des arrestations collectives.
Brutalement sommés de suivre, les grévistes qui
osaient élever la moindre objection apprenaient,
avec force coups de cravache, qu'on a le droit de se
taire quand l'autorité parle, et le devoir d'obéir
lorsqu elle ordonne. Un gréviste ayant opposé une
résistance plus opiniâtre, paya de la vie son audace.
On lui logea, pour exemple, une balle dans la peau.
Le pouvoir exécutif demanda au Congrès la déclara-
tion de l'état de siège qui, le même jour 24,
à 5 h. 1/2, fut voté à l'unanimité.

Le 25, les prisons étant pleines et ne suffisant
plus, on utilisa l'arsenal de guerre où plus de
5U0 grévistes furent entassés; d'autres furent jetés
sur des pontons et envoyés en rade. Rien cepen-
dant ne justifiait ces brutalités et ces arrestations.
Jamais grève ne fut plus calme: peut-être même
le fut-elle trop et les grévistes ne montrèrent-ils pas
assez d'énergie pour faire valoir leurs revendications.

En résumé, dès aujourd'hui, on peut assurer que
la grève est perdue, et qu'elle n'a servi aux travail-
leurs qu'à compter les forces dont ils disposent et à
se rendre compte de l'esprit de solidarité qui les
anime. C'est à recommencer.

Deux mots sur l'attitude des socialistes qui ont
contribué pour une large part à l'échec du mou-
vement. Dans leur organe La Vanguardia, alors
qu'on avait la presque certitude que la loi sur l'ex-
pulsion des étrangers serait votée, alors que les
travailleurs se levaient en masse pour réclamer
leurs droits, oubliant sans doute qu'eux aussi, par-
tout, dans leurs campagnes électorales, à la tribune,
dans le pamphlet, ils avaient fait du prosélytisme
en faveur de la grève, furieux de leur impuissance
à se mettre à la tête du mouvement et à le déna-
turer en lui donnant un aspect de revendication
politique; dépités, honteux d'avoir éprouvé des
échecs des plus significatifs (à Zarate, les grévistes
refusèrent de les entendre), ils déclarèrent que la
grève générale était le résultat d'une propagande
incohérente qui ne pouvait avoir pour résultat
qu'un lamentable fracas; ils déclarèrent que les
intérêts bien entendus des prolétaires ne pouvaient
être représentés que par les socialistes, qu'eux
seuls avaient le droitde revendiquer la défense de
ces intérêts, qu'eux seuls étaient autorisés pour le
faire, et que lorsque les travailleurs, trompés par
les professionnels de la grève (les anarchistes!), selaissaient guider par ces agents de la violence, ils
ne pouvaient marcher qu'au désastre immédiat:
qu'en conséquence, ils appuieraient moralementet
matériellement les travailleurs du « Mercado Cen-
tral de Frutos » ainsi que ceux des « Barracas » et
les charretiers, mais qu'ils blàmaient les différents
corps de métiers qui avaient déclaré la grève géné-
rale par simple esprit de solidarité, attitude qui
avait été déterminée par la propagande anarchiste.
Bref, ils trahirent la cause des travailleurs en leur
refusant leur appui. Ici comme en France, comme
partout ailleurs, toute action ouvrière n'étant dirigée
par eux est vertement réprouvée. Ils parlent de
détruire les privilèges, et ils s'attribuent un mono-
pole plus arbitraire que tous les autres, celui de
former la conscience des individus et de défendre
leurs intérêts. Après ça, je crois que les ouvriers de
la République Argentine n'enverront pas, de long-
temps, ces gens-là parader au Congrès.

A. H.

Russie.
il se passe actuellement, en Russie, au sein de ce

qu'on appelle les Comitésprovinciaux, une serlele
faits de la plus haute importance en ce sens qu'ils
caractérisent à .merveille l'état de surexcitation et de
mécontentement où se trouve tout homme honnête
et qui a conscience de la situation politique et sociale
du pays. Maisavant de les faire connaître, il est né-
cessaire de donner quelques détails sur la création
de ces comités.

Après la répression sanglante des troubles qui
éclatèrent cet été parmi les paysans des provinces
de Kharkoff et de Poltava, le pouvoir comprit qu'il



fallait faire quelque chose. Mais son unique souci

,
étant de conserver le pouvoir absolu, il manœuvra
pour que les questions soulevées fussent résolues
conformément à l'esprit des bureaux administratifs
et par des hommes dévoués au gouvernement.

C'est ainsi que fut organisée à Pétcrbourg, par
l'initiative du ministre de Witte, la conférence spé-
ciale sur is besoinsde l'agricultureet de l'indus-
trie rurale. En même temps des Comités provin-
ciaux étaient nommés dans tous les chefs-lieux et
villes de district, sous la présidence des gouverneurs
ou des maréchauxdenoblesse avec mission de faire
une enquête sur les besoins de l'agriculture et de
l'industrie rurale. La formation de ce comité était
attribuée au président, le programme élaboré par la
conférence spéciale avec la collaboration de pro-
fesseurs de sciences économico-sociales et de per-
sonnes compétentes en matière d'agriculture et
d'industrie. Toutes les questions de principe ayant
un caractère politique en étaient exclues.

Pourtant les comités locaux ne furent pas tout à
fait fermés aux hommes indépendants, de même que
le programme n'était pas strictement délimité.
Aussi, dans un grand nombre d'entre eux et dès le
début des séances, furent présentées des revendica-
tions en désaccord absolu avec les vues du gouver-
nement. Une minorité organisée et solidement
groupée s'est tracé un programme de politique
intérieure à elle.

A Voronèje, le gouverneur Keptzotl', président ouvre
la première séance du comité, en disant que l'in-
quiétude qui s'est maniféstee chez les paysans n'est
due ni à leur grossièreté, ni à leur sauvagerie, mais
aux conditions économiques en général. 11 invite les
assistants à exprimer leur avis courageusement et
sincèrement sur les questions suivantes: impor-
tance du Zemstvo comme organe local de self-go-
vernment; garanties insuffisantes des paysans au
point de vue judiciaire; fardeau des impôts directs
et indirects; question des douanes; importance de
l'enseignement populaire. Le pédagogue Bonnia-
koff, homme d'âge et très estimé de tous, soutient,
dans un remarquable discours, que tous les maux
actuels viennent non pas de causes particulières, de
défectuosités techniques, mais de l'organisation
politique et sociale tout entière à refondre. Il faut
achever les réformes commencées par Alexandre Il
dans le sens de la liberté absolue de parole et de
presse et d'une large initiative laissée aux individus.
En dehors de ces conditions générales, l'action indé-
pendante et l'esprit de recherche sont impossibles.
C'est pourquoi tout honnête Russe doit refuser de
prendre part à la discussion des mesures et réformes
de détail. Car on ne fait ainsi qu'obscurcir et mar-
quer la vraie solution du problème. Le docteur
Martv"noff, délégué au Zemstvo et invité au comité,
parle exactement dans le même sens. C'est après
avoir discuté les questionsd'ordre général que l'on
doit passer aux détails techniques. Or il n'y a aucune
garantie que les questions générales pourront être
soulevées et amplement discutées sous tous leurs
aspects. Les membres des comités ne sont pas élus
par la population et on ne leur garantit pas l'invio-
labilité nécessaire pour discuter librement. Il de-
mande cette garantie.

A Soudja (gouvernement de Kousk) ce fut plus
grave encore. Dans leurs premières séances les
membres de ce comité avaient déjà fait preuve d'un
grand esprit d'indépendance. Ils avaient adhéré
entièrement au programme libéral élaboré au
Congrès de Moscou par les représentants des
Zemstvos. Mais à la séance du 27 septembre, prési-
dée par le maréchal de noblesse Evréïnoff et où
assistaient 74 membres dont 31 paysans, le comité
tout entier donna sa démission dans les conditions
suivantes.

La lecture de divers mémoires se passa d'abord
sans incidents. Mais lorsque M. Vkloff eut terminé la
lecture de son rapport sur Les causes qui, dans les
conditions actuelles, empêchent les Zemstvos de
triconbuer au relèvement économique des popu-
lations, rapport concluant au self-government des
Zemstvos et qui fut accueilli par des applaudisse-
ments frénétiques; le président déclara qu'à son
grand regret il se voyait obligé de suspendrela
discussion de ce rapport, et d'éliminer de l'ordre
du jour la question de la presse et celle des sec-
taires.

Aussitôt le princeDalgorovski proteste énergique-
ment contre cette mesure. Vu l'importance de la
question supprimée, il croit devoir s'abstenir de
toute participation aux travaux du Comité.

Dorénavant, il assistera aux travaux du Comité,
en sa qualité de président du Conseil du Zemstvo,
mais sa conscience ne lui permet pas d'y prendre
part.

Cette déclaration du prince Dalgorovski provoqua
des bravos enthousiastes. C'est ensuite le tour de
M. Oussoff qui-donne aussi sa démission.

M. Liakhoff, un autre conseiller du Zemstvo mo-
tive la sienne en ces termes : « On s'est adressé à
nous, en nous priant de dire franchement ce que
nous pensons et quels sont nos besoins d'agricul-
teurs, ce qui est aussi de la compétence des Zemstvos.
A présent on ne nous laisse pas parler.

» De longs
applaudissements soulignentces paroles. Et un à un,
tous les membres du Comité, y compris les paysans,
donnent leur démission.

En réponse à cette résistance, des mesures de
répression n'ont pas tardé à être prises. Des blâmes
de l'empereur ont été distribués aux participants
du Congrès de Moscou, ainsi qu'aux membres des
comités provinciaux de Voronèje. 11 y a eu même
des arrestations. A Rouza, gouvernement de Mos-
cou, les membres du comité provincial,convoqués
pour le 8 octobre, trouvèrent dans la salle de déli-
bération un commissaire de police chargé de sur-
veiller les débats. Des gouverneurs furent menacés
de révocation aa cas où « les choses » se renouvel-
leraient.

Il est probable que les mesures de cet ordre
n'empêcheront pas le mouvement de grandir et de
se généraliser. S.

Belgique.

Le Réveil des Travailleurs s'efforce depuis quel-
ques semaines de créer un mouvement en faveur
des victimes de la Mano Negra. Après avoir distri-
bué 10.000 manifestes, plusieurs meetings ont déjà
été organisés, notamment à Liège, Ougrée, Flémalle
et Seraing où le citoyen Thonara démontré qu'il ne
pouvait exister aucun doute sur l'innocence de ces
malheureux martyrs enfermés dans les bagnes capi-
talistes. Ayant fait appel à tous les hommes de cœur
nous constatons avec regret l'indifférence que l'on
rencontre surtout chez les soi-disant défenseursdes
travailleurs, nous déclarons que s'ils n'entrent pas
en lutte pour arracher ces innocents des griffes de
leurs bourreaux, nous, ouvriers, serons en droit de
leur demander compte de cette attitude équivoque,
car un capitaine millionnaire pourrait-il être plus
intéressant que nos frères espagnols? S'ils com-
battent vraiment pour la justice, leur cause nous
semble tout au moins aussi digne d'intérêt que celle
d'un galonné qui, en temps de troubles, eût fait
fusiller les travailleurs.

Les camarades qui ont répondu à notre appel ont
acclamé divers ordres dujour dans ce sens:

Les travailleurs des localités désignées ci-dessus,
après avoir entendu exposer la situation faite aux
victimesde la bourgeoisie espagnole lors des procès
de la Mano Negra, déclarent envoyer à leurs frères
de misère l'expression de leur fraternité émue,
déclarent, en outre, être décidés à entretenir en
leur faveur une agitation qui ne prendra fin qu'à la
libération de ces malheureux innocents.

Angleterre.
Le tribunal de Wakefield condamne à 2 mote de

prison une femme, Catherine Ward, 24 ans, coupa-
ble d'avoir grièvement blessé Bartholomew John
Kennealy à coups de ciseaux. — Le même tribunal
condamne à 9 mois Eliza Willoughby, 28 ans. cou-
pable d'avoir pris deux tabliers; et à 6 mois Eliza-
beth Smith, 53 ans, pour avoir dérobé une chemise
de coton.

Devant le tribunal du Staffordshire, Frank Carvi-
can, qui avait frappé à latête, avec une assiette,une
femme qui lui refusait de l'argent et l'avait dange-
reusement blessée, est condamné à 2 mois de pri-
son. — Devant le même tribunal, Lottie Marion
Child, accusée d'avoir volé une pièce de calicot:
6 mois. Thomas Davies. 22 ans, accusé d'avoir pris
un sac et cinq pains: 3 ans.

En Angleterre, c'est comme en France,etcomme
partout: il est beaucoup moins grave aux yeux des
juges d'attenterà l'existence qu'à la propriété d'au-
trui. Blesser quelqu'un est peu de chose; mais
prendre un tablier, une chemise, une pièce de toile
ou du pain! !.

(Du Truth, 23 octobre.)

Nouvelle-Calédonie.
BËLEP, i5 octobre. — Nous étions quelques cama-

rades qui nous soutenions les uns les autres; on
nous a tous séparés, espérant nous annihiler plus
facilement. Je fus pour ma part envoyé aux Bêlep
(Léproserie des Bèlep), malgré mes énergiques pro-

testations. C'est un îlot isolé à une quarantainede
milles au nord de la cJlonie, et où l'administration
compte enterrer les malheureux atteints decemal
terrible (la lèpre), et aussi ceux qui pour elle de-
viennent gênants.

Les médecins sont complaisants, ici; on interne
par ordre supérieur et sans visite, ou alors l'on vous
dit: c'est l'ordre de M. Tel ou Tel. Ils sont là tous
pèle-mêle, achevant de se pourrir l'un par l'autre;
condamnés et libérés sont enterrés vivants aux
llèlep, sans soins, sans visites de médecin, constam-
ment repoussés sans ménagements; il n'y a même
pas assez d'humanité pour cacher un peu son dégoût
devant ces parias de la misère et de la maladie.

C'est là que nous nous trouvons, une trentaine
d'hommes, dans la promiscuité du centre de con-
tagion, et où l'on m'a envoyé de force. Il se prépare
en ce moment un petit travail que je vous adresse-
rai, concernant ces malheureux. C'est édifiant; et
puis, camarades, ils sont plus déshéritésque tous:
ce sera assez pour vous les rendre sympathiques.

Les travailleurs du clie-
min de fer de Nouméa à Bourail, lorsqu'ils sont
blessés sur un chantier, ont droit au médecin et il
une demi-journée d'indemnité.

Seulement le médecin, payé par le service, asoin
de ne pas ruiner ceux qui le payent, surtout lors-
qu'il s'agit d'un libéré; car les émigrants, en qua-
lité d'électeurs, ont droit à tous les emplois de fa-
veur et à tous les égards.

Dernièrement le libéré, « ParisM (il ne m'a pas
autorisé à dire son nom), en déchargeant un sac de
poudre, ressentit une violente douleur dans les
côtes et fut obligé de rester au repos. D'abord, ce
libéré ayant l'interdiction de séjour à Nouméa, ce
fut des ci et des là pour pouvoir aller à la visite. Il
dut même y aller à ses risques et périls, c'est-à-dire
qu'il s'est mis dans le cas d'attraper 6 mois de pri-
son.

Il futmis exempt quatrejours parle docteur; mais
comme il allait plus mal, il retourna une fois en-
core à la visite, où le médecin déclara que, pour lui,
il n'était plus malade.

Depuis, le pauvre diable souffre et dépérit, car
pour faire venir un médecin à 10 kilomètres de
Nouméa, cela coûte 2'"> francs. Il pourrait aller, il
est vrai, à l'hôpital du Marais, à l'He Nou. Mais, là
plus qu'ailleurs, sans argent on ne peut avoir de
soins, malgré qu'ils vous soient dus par l'Administra-
tion. C'est le graissage de pattes seul qui peut vous
aider à vous faire soigner.

Etats-Unis.
Lucifer, de Chicago, nous apporte une nouvelle

infamied'unjuge américain. Le haïssable personnage
s'appelle cette fois Edw. B. Thomas. La société pour
la poursuite du vice, de New-York avait attaqué
devant lui une propagandiste bien connuede l'éman-
cipation sexuelle, entre autres choses, Mme Ida
C. Craddock, pour envoi par la poste de son livre
sur la Vie maritale correcte.Notez cette hypocrisie:
la presse est libre; un Américain peut écrire, impri-
mer tout ce qu'il veut, mais il est coupable s'il fait
circuler son ecrit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une organisation à qui cela déplaît. Or la poste,
représentée par ses chefs, est dominée par la faction
puritarde,dirigéepar un certainAnthony Comstock,
dont le nom est devenu le synonyme de la plus
immonde hypocrisie. Mme Craddock étaitdonepour-
suivie pour avoir attenté à la pudeur des employés
de la poste en faisant circuler par leurs mains un
livre obscène.

Le juge Thomas a fait admettre par ses stupides
jurés que leur seul droit était de constater la maté-
rialité du fait parfaitement admis par l'accusée, de
la mise à la poste du livre incriminé,et que lui seul,
le juge, était compétent pour apprécier si le livre
était obscène, et naturellement il le déclarait telle
10 octobre dernier.

Restait à prononcer la peine qui devait être de
plusieurs annéesdeprison. Généralement,partout,
les juges remettent cela à huitaine, sous prétexte de
consulter à tête reposée les lois et la jurisprudence.
En réalité, ces laquais ont à prendre les ordres de
ceux qui paient « leurs vils services ».

Dans la nuit du 15 au 16 octobre, notre sœur pro-
pagandiste a mis fin à ses jours après avoir écrit:
« Comme le juge Thomas a évidemment décidé de
me condamner à un long emprisonnement, ce qui
équivaut pour moi à un arrêt de mort, il me semble
qu'il lui importera peu que je meure en prison, ouconfortablement et paisiblement chez moi. Je me



sens comme Socrate, le droit, de choisir ma manière
demourir.»

Le monstre qui fut en effet son bourreau, est 1ob-
jet de l'exécration de tous les honnêtes gens, et
l'assassinat indirect dont il est l'auteur ne fera que
développer la propagande humanitaire qu'il voûtait
éteindre.

(De Régénérationnuméro dedéeembre).

CALIFORNIE.—Au sujet des nouvelles de la côte du
Pacifique, c'est à peu près la même chose que dans
l'Est: lit guerre entre capital et travailleur. A San-
Franeisco. les prolétaires ont élu leur maire l'an
dernier. Les ouvriers sont assez organisés en Union;
les affaires vont assez bien, mais je prévois que
dans un jour peut-être pas éloigné, il y aura un
terrible conflit. Les capitalistes se préparent et
comme il y aura une réaction, c'est-à-dire que le

commerce se ralentissant les durs temps viendront,
alors la débâcle, la saignée, d'avance sont préparées.
Toutes ces organisationsouvrièresrépudient1rsprin-
cipeslibéraux; mais, soyez-en sûr, ilen sortira quel-
que chose de bon, malheureusement pas sans effu-
sion de sang.

—————-—————————(ft-—
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Les Beautés de Daine Justice.
Le 26 juillet dernier, dans la nuit, des pierres

turentlancées dans la fenêtre de cuisine de deux
renégats qui ont eu le courage (?) d'accepter le tarif
de diminution que la Compagnie Générale des lam-
pes à incandescence d'ivry imposait à son personnel
verrier.

Comme on ne pouvait accuser aucun gréviste,
on n'a trouvé rien de mieux que d'accuser un autre
verrier qui avait le tort de rester dans la même
maison que ces deux renégats, et parce qu'en plus
de ce crime il était sympathique aux grévistes. Ce
camarade fut renvoyé quelque temps avant la grève,
pour avoir applaudi — d'après certains mouchards
---, à quelques gnons qu'un des directeurs venait
d'encaisser de la part d'un verrier.

On pensait que l'affaire n'aurait pas de suite,
quand le camarade Guerdin, la victime de cette
crapulerie, reçut un papier l'invitant à la 9e Cham-
bre, le 9 septembre, et comme le camarade n'avait
pas de défenseur, son affaire fut remise à huitaine;
mais huit jours après, c'était la 8f: chambre qui
siégeait, et le camarade ne savait à quoi s'en
tenir.

Le camarade a eu beau fournir des témoins
comme quoi il était innocent, rien n'y a fait.

Quelques jours après, Guerdin va aux 28 jours, et
à son relourque reçoit-il ?. un papierlui annonçant
qu'ilétait condamné à deuxjours de prison et 25francs
d'amende par la 8e chambre au lieu de la ge.

Il fit opposition à ce jugement et, pas seulement
huit jours après, il reçoit un papier le convoquant
pour le 8 décembre. N'ayant pas d'avocat, on le
jugea tout de même, mais on lui a retiré les deux
jours, tout en lui laissant l'amende.

Nous avons bien écrit à un avocat du Parti Socia-
liste qu'Orry nous avait désigné, mais ce monsieur
n'a pas daigné répondre ni seulement accorder cinq
minutes d'audience; sans doute parce qu'on a dit
que la victime était sans le sou.

Le camarade Guerdin demandait pourquoi les
femmes qui l'accusaient ne se présentaient pas à la
séance. Il lui fut répondu que ces dames ne pou-
vaient toujours se déranger; mais lui, on l'avait
bien condamné en son absence, absence bien légi-
time, puisqu'il était aux vingt-huit jours.

AUGUSTE CARTEAC.

Congrès international des Jeunesses antimili-
taristes.

Considérant, que pour faire suite au Congrès anti-
militariste auquel pourront prendre part indistincte-
ment les groupes d'adultes et de jeunesses, il est
indispensable de provoquer et d'organiserun
Il Congrès international des Jeunesses antimilita-
ristes », auquel ne pourront participer que les
organisations de jeunes et où seront specialernont
discutées les questions les intéressant particulière-
ment.

Nous adressons un chaleureux et pressant appel
à tous lesjeunes gens conscients, à tous les groupes
de Jeunesses démocratiques qui rêvent un avenir de
concorde et de fraternité, un temps ou lesarmes

seront reléguées dans les -musées pour servir aux
générations nouvelles de preuves vivantes de la
cruauté et de la sauvagerie de leurs ancêtres, et les
invitons instamment à adhérer en masse et dans le
plus bref délai au « Congrès international des Jeu-
nesses antimilitanristes » et à y venir discuter les
meilleurs moyens à employer pour continuer d'une
façon efficace et sur une plus vaste échelle cette
tâche éducative entreprise déjà- mais dune façon
un peu isolée — par bon nombre de militants et
pourrépandre à profusion parmi les jeunes, les se-
mences de fraternité, d'amour et d'indépendance
d'où germeront peut-être de sublimes et fertiles
révoltes.

A bas la Guerre! Vive la Paix Universelle !

Jean Gombert, secrétaire-adjoint de la Jeu-
nesse socialiste du 13e arrondissement:
Laurent Tailhade, publiciste; Citoyenne
Henriette Meyer; Jean Colly, conseiller mu-
nicipal de Paris; Théophile Cordé, secré-
taire du Parti ouvrier socialiste révolution-
naire; Francis Jourdain; Paul Fribourg, du
Syndicat des mécaniciens; Henri Reboul,
rédacteur au Rappel: Pierre Morel, con-
seiller municipal de Paris; E. Laporte,
secrétaire permanent de la Commission
administrative de la Bourse du Travail de
Paris; Amédée Bousquet, secrétaire de la
Fédération nationale des travailleurs de
l'alimentation.

La date et le lieu du Congrès seront fixés ultérieu-
rement. -

Les adhésions, communications et souscriptions,
ainsi que les demandes de renseignements complé-
mentaires, doivent être adressées d'ores et déjà au
camarade Jean Gombert, 11, rue de Beaune, Paris,
120 arrondissement.

*
* *

Le Congrès international antimilitariste.
Les deux meetings qui ont eu lieu ont été un

triomphe pour la mise en marche du Congrès qui
doit avoir lieu à Londres cette année et qui devient
de plus en plus nécessaire.

L'enthousiasme des militants, le nombre des
adhésions reçues jusqu'à ce jour, les nombreuses
lettres qui nous parviennent de Belgique, Angle-
terre, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie et Amé-
rique montre que. de plus en plus, cette plaie hi-
deuse,l'armée, doit disparaître à jamais.

Ce n'est plus des réformes que l'on veut, c'est la
suppression complète et définitive des armées. Tel
estl'esprit de la correspondance qui nous panient
et le but que nous nous proposons d'entreprendre.

llfautque tous les camarades, à quelques groupes
qu'ils appartiennent, s'unissent sur ce terrain et
adhèrent en masse ou Congrès.

Il faut que, dans chaque ville de France, des
camarades prennent l'initiative d'organiser fré-
quemment de grandes réunions 'publiques et que le
mot d'ordre soit partout général et identique:

« Meeting antimilitariste. Congrès de Londres en
1903. Suppression des armées. »

Ici, d'autres meetings vont suivre, une propagande
active sera menée, mais il faut, nous le répétons,
pour la réussite de l'entreprise, que tous, sans
exception, se groupent autour de nous

Le camarade Henri Beylie a été chargé de rece-
voir pour ie Congrès les adhésions, communications,
fonds, etc. etc., et tient à la disposition des groupes
ou individualités des listes que les camarades n'au-
ront qu'à lui demander. Ces listes devront faire
retour dans le plus bref délai possible, remplies
ou non.

Lui écrire: 10, impasse Girardon, Paris lise).

*
* ¥

Chambre syndicale des Ouvriers électriciens 3t
pxrties similaires dela Seine.

Camarade administrateur des Temps
Nouveaux,

Le Conseil syndical, dans sa séance du 2 décem-
bre 1902, à décidé la création d'une biblothèque
(technique et sociale). Cette bibliothèque fonc-
tionneà l'heure actuelle, d'après les dons de quelques
camarades.

Le Conseil, à l'unanimité, considérant que les
Temps Nouveaux et le Libertaire avaientleur place
tout indiquée dans la partie sociale de la biblio-
thèque, à décidé de collectionner ces deux organes
de la penséelibre. En conséquence, camarade, je
vous avise qu'à partir du 1er janvier 1903, notre
organisation est abonnée pour un an, aux
Temps Nouveaux.

Vous pouvez nous adresser le prochain numéro

d'ici quelques jours,je vous adresserai le montant
de

l'abonnement
(5e étage, Bourse du Travail).

Le Conseil souscrit en outre à 25 exemplaires de
la brochure Giraud.

Veuillez publier cet avis.
Salut révolutionnaire!

Pour le Conseil syndical et par mandat:
- Le Secrétaire,

TOOLLJHK.
Levallois 2!) décembre!o

*

Lyre .'I.o(irt'c de la rive gauche Cercle théâtral
social). — Lundi et vendredi, à 8 h. 1/2 du
soir, 70, rue Mouffetard

: Répétitions.

Jeunesse d'éducation sociale des 6eet 7" arron-dissements. — Un groupe de jeunes, imbus des
idés de justice et de fraternité, désireux de former
duns les 0e et je arrondissements, un cercle de
jeunesse, de camaraderie et d'éducation sociale. ontorganisé une réunion samedi 10 janvier, à 8 heures
et demie très précises du soir, salle Resping°er,29,
rue du Dragon.

Ordre du jour: Le tirage au sort dans les 6e et 7earrondissements.•
* *

Causeries populaires du XI", salle Pœsch,57
rue Fontaine-au-Roi. — Mercredilijanvier, la cel-
lule(III), phI' Paraf-Javal.

***
Ligue Internationale pour la défense du sol-dat section du Xll"arr.-Dimanche 11 janvier

1903, s.Ile Blanchet, 33, boulevard de Reuillv, à
8 h. 1/2, grande fête familiale organisée par la
12° section de la Ligue Internationale pour la dé-
fense du soldat. Conférence par un camarade, suivi
d'une soirée-concert avec le concours de divers
camarades. * *

La 19" Section antimilitariste se réunira sa-medi 10 janvier, à9 heures du soir. salle Delfaud,
114, rue de Crimée, à l'effet de fixer la propagandeà
organiser dans les XIX et XX" arrondissements en
vue du prochain tirage au sort.

Les adhésions et les fonds sont toujours reçus
par G. Franssen, 36, rue des Mignottes XIXe

La 13" Sec-lion de la Ligue pour la défense du
soldat, organise pour le tirage au sort avec la jeu-
nesse socialiste révolutionnaire un grand meeting
antimilitariste, salle de l'Alcazar d'Italie, le mercredi 4 février.

Les noms des orateurs seront publiés ultérieure-
ment.

Le mardi 3 février, jour du tirage dans l'arron-
dissement. permanence chez Paulus, 4. avenued'Italie, près de la mairie, de 9 heures du matin à
6 heures du soir. Distribution de journaux et de
brochures. Les conscrits socialistes et libertaires
sont priés d'y amener leurs parents et leurs amis.
On chantera.

*
* *

Société instituée pour la création d'une colonie
li^bertaire. — Dimanche 11 courant, à 9 heures du
soir, salle de la Cloche, 43, rue Réaumur, réunion
générale de tous les camarades. Causeries de Bu-
taud et Armand; préparation au départdes pre..miers camarades; achat de matières; organisation
de la fête familiale. — Adhésions et souscriptions.
— Entrée libre.

*
* *Congrès International antimilitariste. — Di-

manche 11 courant, à 2 h. 1/2 de l'après-midi,salle
du Palais du Trayail, place Dupleix (LV ao'.;.
grand meeting antimilitariste. — Ordre du jour:
Les crimes des gouvernants: les monstruosités de
l'armée: La suppression du militarisme.

**Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers
(cousu-main). — Réunion générale le lu janvier,
à 9 heures du soir, rue Caulaincourt,dl.Ordre du
jour: 1° Cotisations et adhésions; 2° compte rendu
financier; 3° renouvellement du Bureau.

**
L'Education libre du Ill" et du XIII". - Samedi

10 janvier, à 8 h. 1/2, salle Vidal, 96, rue de Tol-



biac, soirée familiale. Causerie par un camarade;
partie de concert avec le concours des chansonniers
révolutionnaires; tombola gratuite, nombreux lots.
Vestiaire: 0 fr. 30, facultatif pour les compagnes
et leurs enfants. Un programme illustré seradonné
à l'entrée de la salle.

Brochures à distribuer: Ce que nousvoulons, par
Sébastien Faure, format 12Xf7, SJpages avec cou-
verture illustrée, à 1 fr. le cent.

*
*m

Bibliothèque communiste du XVe, rue de
l'Eglise, 38. — Tous les soirs, à 8 h. 1/2, causerie par
un camarade. — Les camarades avant des livres
sont priés de les rapporter.

*»
L'Enseignement Mutuel. 41, rue de la Chapelle:
Samedi 10 janvier. — P' Malfitano, de l'Institut

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

Suisse », 22, rue de La Barre, grande matinée,
donnée par les deux U. T. du 18e arr., VEnseigne-
ment Mutuel et l'Education Sociale, avec le con-
cours de nombreux artistes (il sera distribué un
programme spécial).

Lundi 12. — Albert Bloch: Matière et énergie :
VII. L'énergie électrique.

Mercredi 14. — Georges Veillât: Les sectes so-
ciales.

Le mardi, cours d'allemand, par Mme Liepus : de
8 h. 1/2 à 9 1/2, cours élémentaire; de 9 h. 1f2 à
10 1/2, cours en allemand.

Le jeudi, cours de diction, par M. Jelmo, du
Théâtre Antoine.

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

Le mardi, de 9 h. à 10 h., consultations médi-
cales par Mlle Guellor, docteur en médecine, à son
domicile, 36, rue de la Chapelle.

*
* *

L'Emancipatrice, U. P. d'Aubervilliers. — Di-
manche 11, salle Giot, 1, rue des Ecoles, à 2 heures,
matinée familiale, chants et poésies.

*
« *

Le petit journal pour les enfants, Jean-Pierre, or-
ganise une fête enfantine qui aura lieu le dimanche
1er février, à 2 heures, dans la grande salle de la
Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau. Cette
fête, qui promet d'être attrayante et dont nous don-
nerons le programme prochainement, sera suivie
d'une tombola gratuite comportant un grand nombre
de lots: joujoux, livres, objets scolaires, etc. Un
souvenir sera donné à chaque enfant qui assistera à
la matinée. Nous tenons des cartes à la disposition
des camarades. Prix: 0 fr. 25 pour les enfants,
0 fr. 50 pour les grandes personnes.

N. B. — La troisième promenade organisée par
Jean-Pierre pour visiter les galeries du Muséum,
aura lieu dimanche 11 janvier, à 10 heures précises
du matin. Rendez-vous: grille située à l'intersection
des rues de Buffon etGeoffroy-Saint-Hilaire. Que les
camarades y envoient leurs enfants.

BOULOGNE. — Les camarades qui désirent pour-
suivre leur émancipation intégrale sont priés

pour-
ter à la réunion qui aura lieu jeudi 15 janvier,
salle Salzac, 1, boulevard Magenta, où sera exposée
l'organisation des Travailleurs Réunis, compagnie
générale à base essentiellement communiste anar-
chiste.

*
**

ALAIS. — Le groupe libertaire, qui avait été mo-mentanément dissous, est reconstitué. Prière
d'adresser tout ce qui le concerne au camarade
Bernard, rue Florian, n° 30.

*
* *

Lyo. — Le groupe Germinal invite ses adhérents
à une réunion familiale privée, dimanche 11 janvier,
à 8 heures du soir, salle Chamarande, café de l'Isère,
rue Paul-Bert, 26.

Une causerie sur la physiologie de la génération,
stérilité et fécondation volontaire, sera faite par un
camarade; la soirée se terminera par des chants et
déclamations libertaires.

l) serl\. perçu 0 fr. 25 pour le vestiaire au bénéfice
de la brochure à distribuer.

*
»*

NANTES. — Groupe Les Iconoclastes. Les cama-
rades libertaires de Nantes et de Chantenav se ren-
contrent tous les samedis soir à 8 heures, café de
Bretagne, place Bretagne.

Samedi 3 et 10janvier, causerie sur: Le monde
avant la création de l'homme.

*
**

VIENNE. — Salle du Théâtre, samedi 17 janvier, à
8 heures du soir, grande réunion populaire organisée
par la Ligue de la Vérité.

Camarades,
Il y a quelques années, nous faisions appel à votre

appui pourvenirjoindrevosprotestations aux nôtres,
afin d'arracher des griffes du gouvernement espa-
gnol, des camarades de luttes et de misères, empri-
sonnés dans les cachots de Montjuich, pour avoir
commis le crime de penser librement.

Aujourd'hui, c'est encore du même côté que vien-
nent les plaintes, poussées par les victimes du pro-
cès de la MÚn Noire.

Voici vingt ans que durent leurs supplices.
Sur une trentaine d'arrêtés, plusieurs sont morts

dans les fers, huit sont encore vivants.
Tous, malgré leur innocence,durent subirles plus

atroces tortures, dont l'inquisitoriale Espagne est
restée coutumière :

L'arrachement des ongles, le casque électrique, la
bastonnade, la pendaison, etc., etc.

Les plaintes des huit survivants viennent enfin de
percer les murs de leur prison, et, traversant les
frontières, arriventjusqu'à nous.

Tous clament leur innocence, mais ils sont à bout.
A nous tous, les hommes decœur,d'entendre leurs

voix qui nous appellent et de venir en foule leur
porter secours. Nos voix réunies seront assez fortes
pour être entendues.

Quand les peuples grondent, les rois, les tyrans
tremblent d'inquiétude.

Dans ce grand meeting, pareil à ceux qui s'orga-
nisent déjà dans le monde entier, nous dénoncerons
aussi les crimes de nos bagnes, afin de détruire la
société autoritaire et capitaliste et d'édifier sur ses
ruines une société nouvelle où les crimes juri-
dique, politique et militaire auront cessé d'être.

Orateurs dont le concours est assuré :
Pierre Martin, Henri Fabre, Alfred Pichon.
Nota. — Il sera perçu 15 centimes d'entrée pour

couvrir les frais, et le supplément sera au bénéfice
dela création de la nouvelle organisation sociale,
dite Colonie libertaire.

***
ESPAGXE. — Un certain nombre de camarades ont

formé un groupe sous la dénomination de Guten-
berg : ils veulent faire en Espagne de la propagande
antimilitariste et demandent aux groupes consti-
tués en France de leur envoyer un exemplaire des
brochures qu'ils ont déjà publiées, ainsi que de toute
feuille oujournal pouvant servirà rendre plus large
et plus consciente cette propagande.

Le groupe Gutenberg enverra des brochures et
journaux anarchistes en espagnol, en échange de
ceux qu'il recevra.

Adresse du groupe: José Ma Arnau, Calle del
Angel, 67, 1°, Barcelona-Gracia.!«|>-

FAITS DIVERS

Un accident qui aurait pu avoir de graves consé-
quences s'est produit vendredi dernier dans les
bureaux de l'Aurore. Un fourneau y a fait explo-
sion. Quelques éclats sont allés s'aplatir sur le
nez du directeur.
——————————————4—

BIBLIOGRAPHIE
L'Idole rouge, par L. Besse; 1 vol., 3 fr. 50, chez

Fort, 19, rue du Temple.
Diesociale Revolution, von F. Thaumazo, New-

York.
Le Sacré-Cœw'. — Au sujet des nouvelles pri-

sons, vers par Ch. Galilée, 0 fr. 25 chaque, chez
l'auteur.

La brochure Mano Negra est à la disposition des
camarades au prix de 4 fr. le cent, franco, 2 fr.50
les cinquante, 0 fr. 10 l'exemplaire.

Les acheteurs au numéro de Paris et départements
pourrontégalementlademander chez les librairesoù
ils achètent le journal

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

L'Assassiné, par L. C. Dissy, franco.1.40
La Jeune Proie, parLochard. 1.40
Les Bienheureux, par Heidbrinck. 1.40
Les Défricheurs, par Agar. 1.40
Ceux qui mangent le pain noir, par Le-basque. 1.40
Le Calvaire du mineur, par Couturier 1.40
Education chrétienne, par Roubilte. I./40
LeMissionnaire, par Wuillaume. 1.40
Cour de la rue Moufletard, par Hénault. 1.40
Vive la Kuswic, treize dessins de Heidbrinck 1.40
La Libératrice, Steinlen. 1.40
Frontispice,RoubIHe. 1.40
Il ne me reste qu'un petit nombre de collections com-

plètes de lithographies; tirage ordinaire, 75 fr.; d'a-
mateur, 150fr..
———————————————C<t

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins deHeidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos
bureaux:7 fr. 50. Edition non illustrée, 2 fr. 50.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En li-
brairie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition
non illustrée.

Nous avons fait tirer à part un certain nombre
de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons enventeau prix de 1 franc prises dans nosbu-
reaux, franco, 1 fr. 15.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine de
20 francs. m

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Lyon.-Fl'eedom,121, Ossulstonstreet, Londres,
N. W.; Free Society, 331, Walnut st., Chicago. Les
brochures demandées, épuisées.

Roubaix. — Pouvez-nous renvoyer un numéro 13
de la Petite feuille et deux numéros 10 qui nous man-
quent?

Freeman. -Jeaiî,-Iliei-i-e, 8, rue de laSorbonne, Paris.
Michiels.-Les affaires de la « Mano Negra » nous ont

forcés à renvoyer tout ce qui n'était pas d'un intérêt
immédiat.

Un camarade nous detnande s'il existe une société
d'incinération, et des renseignements la concernant..
Quelqu'un de nos lecteurs peut-il nous les fournir?

Un camarade demande à se procurer le numéro 3 de
Jean-Pierre. Il donnerait en échange le numéro unique
du journal Les Crimes de Dieu, très rare à se procurer,
et les Pages d'histoire socialiste de Tcherkesoff. Adres-
ser les propositions au journal.

Trotebas, Marseille. — Merci, utiliserai.
Reçu pour la brochure à distribuer: A. G., 13, 2 fr.

—
Listes précédentes: 5 fr. 75. — En caisse: 7 fr 75.

Reçu pour la brochure«ManoNegra » : Svoboda, 2 fr.

— R., 1 fr. — P., 3 fr. — B., 1 fr. — Ensemble: 1 fr.
Reçu pour la liberté d'opinion: A. G. 13., 1 fr. 50. —B.,1* fr. —B., à Annonay, 2 fr. 50. — Ensemble: 5fr.

— Listes précédentes: 9 fr. 05. — Encaisse: 14 fr. 05.
Reçu pour le journal: Anonyme, en timbres-poste,

1 fr. 50.
— G., à La Palisse, 1 fr. — A. G. 13., 2 fr. —F., 3 fr. - G. V., à Autun, 1 fr. 50. — P., 3 fr.—

B.,1 fr. - M. et S., 8 fr. 45. — D., 5 fr. — Lorient
L., 1 fr. — Moitié de la vente de la collection au cama-
rade F., 20 fr. — F. R., à Alger, 1 fr. 10. — D., à Mons,1fr.25.—P.G.,àLille,'0fr.50.—Z.,àC.,5fr.—
S., Lyon, 4 fr.50. — B., à Annonay, 0 fr. 50. — Merciàtous.

B., à Hanoï. — M., à Laxou. — D., à Marchiennes.
— R. V., à Lausanne.-F.,àAvallon. -F.,ilJonzac.
— G., à Fougères.- J., àCharolles. B., àPuget-
Ville. — B., à Roubaix. — D., rue Clignancourt. —G., à Etampes. — B., rue A. — K., à Lausanne. —C., à Recanati. — L. B., àJemeppes. — J. L., à Liège.
— Un abonné. — L., au Mans. — S., à Lyon. — R.,
àMirepoix. — M, à Marseille. — H., à Barenton. -Chinon. — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à Nouméa

Chez FACHARD, Horloger, place du Marché.
On y trouve également des brochures anarchistes.

Le Gérant: J. GRAVE

PARIS — 1%111. CH. ULOT, RUE BLEUE, 7.




