
CONTRE LA POLICE

Nous renouvelons notre appel à tous ceux qui
ont à se plaindre des tracasseries policières, pour
qu'ils nous envoient le récit détaillé des faits,
afin de former un dossier qui permette de
mener une campagne vigoureuse contre cette
institution malfaisante.

Les documents ne doivent pas êtrepubliéspour
le moment, et, en tout cas, ne le seront qu'avec
l'autorisation des intéressés.

L'ABSOLUTION

La Epoca, journal officieux de M. Silvela, le
président du Conseil espagnol, dans son numéro
du 25 janvier, contenait la note suivante:

« Le ministre de Gràce et Justice a déclaré ce
soir qu'il soumettra, demain lundi, à la signature
de S. M.,la grâce de Cristobal Duran, commuant en
bannissement le reste de sa peine. »

Ainsi Cristobal Duran Gil, l'innocent con-
damné au procès d'Arcos à la chaîne perpé-
tuelle, pour un crime imaginaire, va être libre

si l'on n'oublie pas sur le coin d'une table
l'ordre de libération. A ceux qui nous accuse-
raient d'être des esprits chagrins, rappelons que,
une fois signée la grâce des condamnés inno-
cents de Montjuich, on oublia pendant des se-
maines de les mettre en liberté.

La note officieuse ajoute que, «conformément
aux désirs exprimés par le président du Con-
seil », M. Dato, ministre de Grâce et Justice,
active l'expédition des ordonnances de grâce
pour les autres condamnés. Tous vont sans
doute, comme Cristobal Duran, être bannis pour
le reste de leur vie: on ne peut plus les tenir
enfermés, on les éloigne; sans doute ils sont
gênants, mais en les conduisant à la frontière,
le résultatauquel on arrive est de faire connaître
directement, en France ou en Angleterre, à un
certain nombre de gens, ces témoins d'un crime
gouvernemental. Le seul avantage que l'on
puisse trouver à les expulser, c'est que, de cette
façon, on les condamne encore; on réitère une
dernière fois, quoique de façon moins précise,
l'affirmation mensongère de leur culpabilité.

El Pals (1), commentant la note que nous
avons citée, parle à la fois de « sentiments de
justice», de «

généreuse initiative», et d' « ha-
bileté politique ». Il s'écrie: « De quel beau
sommeil dormira le chef du gouvernement après
cet élan de charité humaine 1»

Et en même temps il se félicite de ce que
« M. Silvela rend à l'Espagne un bon service en
atténuant la funeste renommée inquisitoriale
qui, en Europe, s'attache à son nom, et rend
également aux conservateurs espagnols le ser-

(1) Organe de l'Union républicaine.

vice de les faire entrer dans la famille civilisée
des conservateurs européens ».

Réjouissez-vous, MM. les conservateurs « civi-
lisés » un frère vous arrive; il vient des régions
barbaresoù l'on pratiqueallègrement le meurtre.
Dans un débat resté célèbre, au cours de la der-
nière session parlementaire, M. Silvela, après
avoir déclaré qu'il faisait de la question sociale
« une étude délicate», avec un « respect quasi-
religieux», dit qu'il voyait dans le fusil à tir
rapide et dans tous les perfectionnements des
armements modernes, « une preuve de l'exis-
tence d'une intelligence supérieure et infinie
qui dirige le monde et qui est une des garanties
du progrès de l'humanité». Puis, analysant
toutes les conditions nouvelles qui créent de nos
jours un milieu social différent de celui auquel
répondait le fusil primitif, il disait que si les
armements n'avaient pas été en se perfection-
nant parallèlement à l'évolution des peuples,
« nous serions peut-être aujourd'hui en face
d'une révolution sanglante. Le fusil à tir rapide
constitue la garantie de la prudence et de la
mesure des partis socialistes».

Tous ceux qui ont seulement pour un sou
d'opportunisme vont me dire qu'il est vraiment
maladroit de rappeler les mauvais antécédents
du nouveau «civilisé», au moment où il trouve
moyen de montrer à la fois une « généreuse
initiative» et quelque « habileté politique »;
pourquoi troubler son beau sommeil de néophyte
par le souvenir de ses infamies? C'est si beau,
le pardon, l'absolution. L'Eglise chrétienne a
très bien compris ça : on commet toutes sortes
d'actes bas ou cruels, on en commet tant qu'on
peut, on se saoûle de honte et de sang, et puis,
à jour dit, on va trouver un brave homme de
prêtre, on dit: «

Bénissez-moi, mon père, parce
que j'ai beaucoup péché », on raconte sa petite
histoire, on dit trois Pater et quatre Ave, et c'est
fini, on s'en va, absous, béni, le cœur content,
blanc comme neige. Voilà. Vous ne trouvez pas
ça bien?

c'est très joli, soit; mais après, y a-t-il
quelque chose de changé? Et, dans le cas
de notre nouveau civilisé, vous croyez vrai-
ment qu'il s'inspire d'un grand amourde la jus-
tice? Ou même qu'il agitpar habileté politique?
Mais non, pas même cela. Cette fois, ce n'était
pas le « mauser» qui fournissait le moyen d'en
finir, il faut les gracier, pour qu'on n'en parle
plus. Et cet amour de la justice, je le trouve
étrange, puisque cet homme qui, contraint et
forcé, sous laclameurdelmdlgnatlOn publique,
ouvre aux innocents la porte du bagne, s'obstine
bassement à répéter le vieux mensonge et à
dire encore qu'ils sont coupables!

Au fond, le politicien qui exposait avec calme
la théorie du mauser providentiel, instrument
de gouvernement, ou celui qui exprime aujour-
d'hui le désir que les ordonnances de grâce
soient expédiées promptement, c'est toujours le

même homme: un homme pratique, trouvant et
appliquant sans hésiter, indifféremment, les
moyens simples et sûrs de résoudre une diffi-
culté donnée.

Quand même cela serait utile, je ne pourrais
arriver à découvrir dans l'octroi de cette grâce
aux condamnés de la Main Noire les « sentiments
de justice» dont on nous parle. M. Silvela dit
aujourd'hui ce que depuis un certain temps nousl'invitons à dire, mais il le fait de telle sorte que
nous sommes tout de suite forcés de rectifier.

*
**

Les condamnés de la Mano Negra sont inno-
cents. A toutes les preuves que nous avons pro-
duites ici, d'après Tierra y Libertad, nous
voulons en ajouter une encore. Dans la plaidoi-
rie qu'il prononça devant le Tribunal Suprême
de Madrid pour présenter le recours en cassa-
tion dans l'affaire dela Parrilla, Me Maissonnave
défenseur de Pedro et Francisco Corbacho, di-
sait, parlant des gardes civils (gendarmes):

«. Soit parce qu'il convenait à leurs projets qu'il
en fût ainsi, soit par méconnaissance de la réalité
des faits, soit par suite de ce manque d'instruction
qui est naturel chez ceux qui vivent perpétuellement
en protecteurs du propriétaire et du voyageur, enpleine campagne et sur les chemins, ils ont cru quele socialisme était une chose horrible et tragique
et que le nom de socialiste était synonyme d'as-
sassin, et ils ont mené en prison des centaines de
malheureux pris dans les champs, pour cet énorme
délit d'avoir été trouvés porteurs d'un journal de
Barcelone autorisé par la loi, la Revista Social, pen-sant, sans doute, que, accusés d'être socialistes, ceshommes devaient être châtiés comme des criminels
endurcis.

« Cette intervention (des gendarmes), Monsieur
(le Juge), comme je l'ai dit déjà, et j'abandonne
maintenant ce point de vue après l'avoir signalé à
l'attention du Tribunal,a été véritablement pertur-
batrice, elle a été un obstacle à l'établissement de
la vérité. »

Parlant des preuves qui avaient été sollicitées et
qui ne furent pas fournies, le défenseur disait:
« Le fait est que l'on a fait intervenir dans cette
cause le règlement dit de « La Mano Negra» et de
« La Justice populaire », d'une manière anormale,
irrégulière, étrange, contraire au droit.Le ministère
public de la Audiencia demandait que l'on versât
aux débats des copies du règlement dit de « La Ma-
no Negra » et du règlement de « La Justice popu-
laire

» qui se trouvaient dans le dossier d'une autre
affaire instruite contre des associations illicites; la
défense, et principalementle défenseur de Pedro et
Francisco Corbacho, demanda à- son tour que l'on
ne prît pas copie de ces documents, mais que l'on
envoyât les originaux eux-mêmes, avec l'indication
des personnes qui en avaient été trouvées porteurs
et que l'on fit la preuve du rapport qui pouvaitexis-
ter entre l'affaire dite des associations illicites et
celle dans laquelle mes clients étaient impliqués.

Le Tribunal décida de faire venir les documents
originaux, non copiés; mais il déclara qu'il n'y
avait pas lieu de prôduire des preuves du rapport
existant entre l'une et l'autre cause, ni de prouver



quelles étaient lespersonnes qui avaient été trou-
vées en possession de documents, ou si les accusés
de ce procès (de la Parrilla) avaient été trouvés
porteurs d'un exemplaire de ces règlements. Le
défenseur des-Corbacho, comme les autres, formula
sa protestation». n.

« La sentence, continue le défenseur, se fonde
principalement sur le fait indiqué dans le troisième
attendu,qui dit que« les accusés appartiennent à
une Association qui dictait des arrêts de mort à ses
affiliés, même si celui que frappait l'arrêt était leur
père»; affirmation qu'a produite aujourd'hui avec
éloquence, mais avec beaucoup de tristesse, le re-
présentant du ministère public.

« Quelle Association est-ce là? L'Associationde« La
ManoNegra»? Où sontles faits,où estla démonstration
otiestlapreuve,où, danslasentence, a-t-on confirmé
cefait que les accusés de la présente affaire apparte-
naient à « La Mano Negra » et vivaient conformé-
ment au règlement de « La Mano Negra

» ? Nulle
part. Les accusés affirment tous (et que l'on tienne
compte de ce fait que pour quelques-uns il eût été
avantageux de parler d'autresorte),qu'aucun d'entre
eux ne pouvait se dire affilié à « La Mano Negra ».
Il y a plus: tous disent que la première fois qu'ils
entendirent parler de « La Mano Negra» ce fut en
prison, après leur arrestation. « La Mano Negra »

pour eux n'existait pas, c'était un mythe. « La Mano
Negra » était une fiction. Tous, ils se déclarent
franchement socialistes, appartenant à l'Internatio-
nale des Travailleurs, pour se protéger réciproque-
ment, association selon les règlements de laquelle
ils versaient une cotisation mensuelle; ils disent
que leur organe officiel était La Revista Social,
publiée à Barcelone.

« 0il donc estle règlement de l'Association Inter-
nationale des Travailleurs? Nulle part. Le juge
d'instruction, le ministère public de la Audicncia
de Xérès, la Audiencia elle-même a-t-elle pensé
à la nécessité de produire ici le règlement de l'As-
sociation Internationale des Travailleurs, pour sa-
voir quelles attributions avaient ceux qui en fai*-
saient partie? Non. Elle a voulu uniquement (1)
produire le règlement de « La Mano Negra », qui
porte condamnation à mort pour tout homme qui
conspire contre les intérêts de cette Société, qui pos-
sède quelque bien, qui gêne ou offense un travail-
leur associé, qui se refuse au paiement des impôts
forcés, enfin pour toutle monde; et avec une lé-
gèreté inconcevable (que le Tribunal me permette
de m'exprimer en ces termes) on a affirmé que les
accusés de ce procès sont soumis au règlement ter-
rifiant et funeste de « La Mano Negra». Mais je
déclare et je maintiens ici solennellement qu:il
n'existe absolument aucun rapport entre les accu-
sés de. ce procès et ceux que l'on peut avoir impli-
qués dans le procès intenté contre les associations
illicites,dont ils n'ont ni vu ni lu le règlement.

« C'est ce qui fait quela Audiencia, dans le qua-
trième attendu, déclare que ces faits sont envelop-
pés de mystère et n'ont pas pu être suffisamment
éclaircis.

« Et, cependant, dans le cinquième attendu, elle
donne comme « fait prouvé» le fait que laCommis-
sion chargée de l'exécution de tous ces barbares
décrets de « La Mano Negra» se trouvait à Alcor-
nocalejo, et que le président de l'Association était
Pedro Corbacho, le vice-président, Francisco Cor-
bacho, le secrétaire, Juan Ruiz y Ruiz.

« Je ne dirai pas un mot des preuves contenues
dans le dossier; mais comme c'est là le point es-
sentiel de mon argumentation pour l'introduction
du recours (en cassation) pour vice de forme, je
dois insister sur ce que, en produisant cette affir-
mation, le Tribunal auteur de la sentence la fonde
sur l'existence du règlement de « La Mano Negra »qui, comme je l'ai dit et prouvé jusqu'à l'évidence,
n'a absolument aucun rapport avec la présente
affaire; et si l'on tient compte de ceque la défense
des- Corbachoa demandé en temps opportun queles documents sur lesquels se fondait cette affir-
mation fussent apportés au procès pour être exa-minés, et que l'on fît l'expertise de l'écriture pouréclaircir la question de savoirqui avaitécritle do-
cument quel'on dit avoir été porté d'AJcornocalejo
à la Parrilla et l'avait signé; ce qui ne fut pas fait;
alors, le Tribunal comprendra que la précipitation
que l'on a montrée dans cette affaire et la manière
dont on a administré certaines preuves couvre ceprocès d'uneobscurité complète; obscurité qui rend
impossible une sentence-juste,» (Tiré de Los Proce-
sosicélébrés, chroniques des tribunaux espagnols.)

(1) Celai que 13 capitains ^Oliver avait trouvé sous
une pierre. ~â -

*
**

Tel est le dernier document que nous apporte
Tierra y Libertad.

MICHEL LORRY.
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EN BRETAGNE

La « misère bretonne» est devenue, pour les
grands quotidiens, une rubrique intéressante, et
fournit la matière de copieuses chroniques. De
nombreux reporters ont filé là-bas, en de conforta-
bles rapides, pour observer de visu un phénomène
nouveau dont notre « civilisation » ne peut man-
quer de s'enorgueillir: une famine en France au
vingtième siècle! Bien entendu, les courageux
explorateursdu pays où l'on ne mange plus. n'ont
pas eu de peine à se documenter. Ils ont parcouru
en tous sens les villages les plus éprouvés par le
fléau, et noté, avec un remarquable souci du détail,
la situation lamentable de milliers de martyrs de
la faim. Ils n'ont pas craint, ces distingués repré-
sentants de l'élégance parisienne, de visiter d'igno-
bles masures, des taudis infects où grouillent des
êtres humains mordus par le froid et tenaillés par
la faim. L'un d'eux a même poussé le goût de l'iro-
nie jusqu'à qualifier de « palais» ces cahutes
abominables.

Et ils ont pu faire une remarque bien suggestive,
c'est que ces pauvres gens souffraient sans révolte
et sans colère, tant la superstition religieuse les a
marqués de son empreinte. Le Breton serait donc
le type idéal du résigné, qui trouve naturel de se
serrer le ventre pour que s'arrondissent les bedaines
bourgeoises. Comment une telle passivité d'atti-
tude, si loin de la turbulence de ces affreux révolu-
tionnaires, n'exciterait-elle pas- chez nos maîtres les
sentiments magnanimes que nous leur connaissons?

Alors les apôtres de la nouvelle croisade huma-
nitaire, ayant interrogé leurs âmes compatissantes,
ont pondu des articles d'une sentimentalité atten-
drie, afin d'apprendre, urbi et orbi, la détresse de
nos « frères» bretons. Et aussi pour éveiller dans
l'âme des mangeurs de sardines et autres « en-
trées » chic, les nobles sentiments de pitié, de fra-
ternité et de solidarité qui honorent tant la nature
humaine. Leur appel n'a pas été vain: des sous-
criptions, desfêtes de « bienfaisance » s'organisent
de tous côtés, tout le tra la la de la charité offi-
cielle et privée entreen scèneavecla discrétionque
l'onsait. C'est « pour les pauvres» !.

Mais c'est assez de persiflageet l'indignation nous
étouffe devant l'absence d'émotion vraie, de sincé-
rité qui éclate dans toute cette rhétorique profes-
sionnelle. Dans toutes ces proses où on a le courage
de faire de l'esprit, pas une allusion à la véritable
cause du mal, pas une ligne sur la philosophie de
cette misère logique, à laquelle on ne trouve pas
d'autre remède que ce palliatif usé et dérisoire:
la charité. Reconnaissons pourtant qu'ils ne s'illu-
sionnentpas sur son efficacité. Ils ont réuni à ce
jour, même avec l'aide des banques (banquiers,
humanitaires, c'est un bel accouplement), ils ont
récolté, dis-je, 300.000 francs et c'est trois millions
qu'il faudrait pour atténuer l'horreur du présent,
sans préjudice de l'avenir, rien moins que rassu-
rant.Voilà donc les hommes d'argent aux prises
avec le monstre qui se retourne contre eux.

Ces gens vantent à tout propos l'éloquence des
chiffres, invoquent sans cesse la. loi de fer de l'ar-
gent, la loi d'airain des salaires, toutes leurs lois
meurtrières qui tuent le pauvre monde comme des
mouches. Avoueront-ils qu'il faut près de 100.000fr.
par jour pour nourrir 100.000 personnes comme ils
nourriraient leurs chiens? Et cela pour un temps
indéterminé. Ah! vous vous lasserez plus vite de
« donner» que les Bretons tenaces ne se lasseront
de vivre.

Maintenant, parlez-nous, en face de cette noire
misère ouvrière, de votre œuvre de prévoyance,
d'épargne, de mutualité, d'économie et surtout de
l'illusoire bienfaisance. Dites-nous que votre
« obole» jetée par acquit de conscience au milieu,
d'une partie de plaisir,, sans amour, sans élan de
cœur, pourra combler l'absence ou l'insuffisance'
quotidienne du salaire.

Admirez enfin les conséquences de votre salariat
qui ne peut plus se défendre, et ayez le front'de
soutenir qu'il peut résoudre les difficultés d'une
situation qui n'a pas d'autrs issue que la solution
révolutionnairedu communisme anarchiste.

S&VERIN.

L'ESCLAVAGE AUXJCf SJÉfilifc

Vous croyez qu'il n'y a plUsaujoundîhUiid'escla-
ve proprement dit, qu'il n'y, a plus dà, gens quii
sevendent?Lisezceci : «Knoxyille; l&aaûtùJ.Logany
nègre,s'estvenduhier pourla.somme, de 1.000dol-
lards (5.000 fr.) à.M. G. Stuart, chancelier à. la
HauteGbur. Il s'engage parcontrat à.serwrjusqu^à
sa mort son patron ou les héritiers de celui-ci. C'est
un ancien esclave libéré. »

J. Logan est un esclave qui s'achète et qui se
vend, mais son contrat avec M. Stuart, chancelier
de la Haute Cour du Tennessee, est la plus terrible
et la plus éloquente condamnation de la société
démocratique et bourgeoise, à laquelle, malgré sa
liberté philanthropique et équivoque, un vieil
esclave libéré préfère l'antique régime du fouet,
des chaînes et du garde-chiourme!

DIOGÈNE.

(Extrait de la « Question Sociale» Paterson
(Etats-Unis), 23 août 1902.)

ti*

LE DÉNOMME « PROGRÉS »

Le rapport d'un consul d'Italie au Canada apprend
au gouvernement italien qu'on vient d'inventer et
d'essayer là-basune nouvelle machine, la machine
à bâtir. Réjouissons-nous, etadmirons: cette mer-
veilleuse machine, annonce le consul, pose d'elle-
même les pierres les unes sur les autres, et elle peut
en placer ainsi de 5 à 600 par heure. Elle remplace
le travail de 6 à 7 ouvriers pendant le même temps,
et n'a besoin, pour être conduite, que de deux
hommes. Un détail insignifiant, n'est-ce pas, cette
réduction du nombre des ouvriers pour la même
production de travail? Ou plutôt, un grand profit
pour le patron capitaliste, auquel il chaut peu de
renvoyer5 hommes, et qui n'a pas d'intérêt à ce
que le travail soit lait par des individus en chair
et en os plutôt que par des bras et des leviers en
métal.

Ainsi le mécanisme va chaque jour renforçant le
capitalisme. Entendons-nous bien: il ne faut; pas
dire que le progrès est mauvais et que nous ne
sommes pas avec lui. Théoriquement, nous recon-
naissons tous sa légitimité et nous y applaudissons.
Ce qui est mauvais, c'est l'application qui en est
faite; a chaque avantage nouveau qu'ils retirent
d'une invention nouvelle, les capitalistes ne consi-
dèrentpas qu'ils endossent de plus gravesobligations
envers la société aux dépens de laquelle, dans
l'état actuel, se font les transformations du méca-
nisme industriel. Ils accaparent une force nouvelle,
sans prendre assez garde qu'ils en tournent contre
eux une autre qui finira bien par faire explosion: la
force humaine. Il est juste et beau que le machi-
nisme remplace le travail humain; il est injuste,
honteux et dangereux que le progrès du machi-
nisme ne profite pas à tous avec une égalité
stricte.

«fi

MOUVEMENT SOCIAL

Marseille, 16 janvier.
Deux chiens de garde de service avant-hier soir,

sur la place Victor-Gelu, vers 11 heures, aperçurent
un pauvre hère qui s'approcha d'eux et leur
demanda humblement de le mener en prison.

En prison? s'écria l'un deux. Mais qu'avez-vous
donc fait, mon brave?

Oh! rien, Monsieur l'agent, mais je n'ai pas
d'abri et j'ai froid, je n'ai pas de pain et j'ai faim.

Nous ne pouvons cependant pas vous arrêter
pour cela, répliqua l'autre.

Cependant
Que voulez-vous que nous y fassions?
Mais si je commettais un délit, vous m'arrfrv

teriez, n'est-ce pas?
Et sans attendre davantage encore.

Le malheureux s'éloigna en marmottant entre
ses dents: « Pour sur qu'ils m'arrêteraient, si,
j'étais un voleur; mais. Ah! pourquoi suis-je
honnête?. » lien était là de ses amères réflexions
et poursuivait son chemin, lorsque, relevantla tête,
il aperçut au coin de la rue Juge-du-Palais, un bec



de gaz dont la flamme dansante au vent éclairait la
rue. Une idée traversa le cerveau du pauvre homme.
11 ramassa une pierre et la lança sur le bec de gaz.

Dans le silence de la nuit, un fracas de vitres
brisées, tombant sur le sol, répondit, suivi bientôt
parun bruit de pas précipités.

C'étaient les policiers qui accouraient.Le délit
était flagrant, et ils conduisirent le pauvre hère à la
Permanence.
Interrogé par M. Constant, commissaire de ser-

vice, il déclara se nommer Baurine Delepine, et
avoir brisé les vitres du réverbère pour se faire con-
duire en prison.- j'ai l'aim, oh! Monsieur le commissaire, ne me
remettez pas en liberté.

Le commissaire de police a fait conduire ce
malheureux au violon municipal, où on lui a donné
à manger. Il s'est jeté avidement sur le pain qu'on
lui a apporté et l'a dévoré en un rien de temps, puis
il s'est couché sur les planches et s'est endormi.

Hier matin, il a été présenté au petit parquet, et
a été retenu sous l'inculpation de vagabondage et
de bris d'objets communaux.

Delepine aura encore, pour quelques jours, un
abri et du pain.

CayolMarius.

Mouvement ouvrier. J'ai annoncé lors de
son apparition le Nouveau Manuel du Soldat
publié sous les auspices de la Fédération des
ourses du Travail.

Profitant de l'interpellation de M. Dejeante au
ministre de la Guerre sur une circulaire du général
de défense républicaine André, interdisant aux sol-
dats l'entrée des Bourses du Travail, un député
mouchard, M. Lazies, est monté à la tribune dénon-
cer la brochure en la signalant à la vindicte gou-
nemcntale.

Avec son air le plus indigné le ministre de la
Guerre a annoncé que de- poursuites étaient ordon-
nées contre les auteurs de la brochure.

A cette séance, qui, paraît-il, est déjà mé-
morable, les socialistes par l'organe de M. Jaurès
ont répudié toutes doctrines internationalistes et
pas un d'entre eux ne s'est levé pour prendre la
défense de la brochure éditée par les syndicats
ouvriers.

Tous les journaux s'accordent à louer « la haute
tenue littéraire » du discours du leader socialiste,
qui a fait justice des accusations que lui faisaient
ses adversaires politiques d'être un antipatriote.

Bien des équivoques sont cette fois dissipées. Nous
savons nous nen avions, il est vrai, jamais douté

que malgré les déclarations faites parfois au
cours des réunions publiques les députés socialistes
sont avant tout des patriotes; qu'ils considèrent
comme nécessaire les millions dépensés dans toutes
les folies militaristes; que l'alliance franco-russe
est, elle aussi, un contre-poids nécessaire à la Triple
alliance, etc., etc.

Par contre nous savons que de plus en plus les
travailleurs comprennentqu'ils n'ont aucune raison
eux, d'être des patriotes, que,, ne possédant pasun
pouce de cette propriété qu'ils peuvent être appelés
à défendre, ils s en désintéressent chaque jour
davantage. En un mot, nous savons que de plus en
pluslestravailleurs deviennent des antimilitaristes,
des antipatriotes.

Et ainsi se creuse, chaque jour plus profond le
fossé qui sépare, gouvernants et gouvernés. En ne
protestant pas contre les poursuites engagées contre
les auteurs responsables du Nouveau manuel du sol-
dat dont la publicationa été décidée par la plus forte
fédération de syndicats ouvriers qui existe en France
les députés socialistes ont montré, une fois de plus
aux travailleurs que ceux-ci n'ont rien à attendre
d'eux, et qu'il n'y a rien de commun entre les ou-
vriers économiquement organisés et les politiciens
du socialisme.

Nous en prenons acte et saurons nous en préva-
loir à l'occasion.

* »

A la. suite de la grève générale des mineurs, qui,
dansle Nord et le Pas-de-Calaisnotamment,a echoue
si piteusement, différents bruits ont couru. Locca-
sion m'en étant offerte, j'aipu aller ces jours der-
niers interroger un certain nombre de mmeurs du
bassin du Pas-de-Calais et ceux des environs de
Lens plus particulièrement, et voici ce que jy ai

appris de la bouche même des intéresses.
Dans le Pas-de-Calais, le syndicat nexiste que sur

le papier, à peine deux milliers (1) de mineurs co-
tisent et M. Basly règne en maître, son sous-ordre
Evrard n'étant que l'exécuteur de ses volontés.

Des mineurs dont j'ai pu voir le livret à jour de
leurs cotisations des hommes de Basly comme les
appellent leurs adversaires sur des questions que
je leur posai m'ont déclaré que jamais il n'y avait
.de réunions de syndicat, qu'à leur connaissance il
n'y avait pas plus de réunion de bureau, qu'ils
n'avaientjamais été invités à se prononcer soit sur
une question à porter en leur nom dans un Congrès
de mineurs, soit sur toute autre chose. Ce qui se
passe, ils l'ignorent complètement; il versent leur
cotisation C fr. 50 par mois mais ils n'ont
jamais vu publier de compte rendu financier ou
autre.

Voilà pour le syndicat.
En ce qui concerne les conditions du travail, j'ai

pu constater une fois de plus la blague de toutes les
lois, prétendues de protection ouvrière. Il n'y a en
réalité aucune limite à la durée du travail. Actuel-
lement la plupart des mineurs font de « longues
coupes» ce qui porte le temps effectif de travail à
il heures au lieu de 9 en temps normal. De plus,
il n'est pas rare de voir des mineurs doubler le
poste, c'est-à-dire travailler 18 ou 20 heures de
suite.

De l'avis de tous, les conventions intervenues
entre les Compagnies et le syndicat Basly au point
de vue des salaires, ne sont jamais respectées.
Les Compagnies règlent le salaire suivant leur bon
plaisir. Un bon ouvrier travaillant à une veine con-
venable arrive à gagner 4 fr. 50 plus les 30 0/0 de
prime, ce qui fait environ 6 francs, mais il n'est pas
rare de voir ce salaire tomber à 3 ou 4 francs, prime
comprise.

Cette situation, comme on le voit, n'est guère bril-
lante, aussi le mécontentement est-il grand parmi
les mineurs. Ils se rendent compte que depuis long-
temps ils sont roulés par les quelques politiciens qui
ont la prétention de parler en leur nom.

Actuellement, les plus courageux tentent de se-
couer un joug qui leur pèse, une nouvelle Fédéra-
tion des mineurs du Pas-de-Calais a été créée et
800 livrets ont été délivrés en quelques jours. Les
camarades affirment que c'est un succès qui dépasse
même' leurs prévisions.

Dimanchedernier a eu lieu à Hénin-Liétard une
réunion de tous les délégués de sections. J'y ai en-
tendu des camarades sérieux et décidés à aboutir et
à créer en face du syndicat qu'ils considèrent
suivant l'expressiondel'un d'eux comme un sous-
comité électoral de Basly une Fédération qui
n'aurait d'autres soucis que de combattre les Com-
pagnies et de poursuivre l'amélioration des condi-
ditions de travail.

Dans les centres que j'ai parcourus, Avion, Lens,
Billy, Montigny, Courcelles, Henin-Lietard, j'ai pu
me rendre compte de l'état d'esprit qui règne ac-
tuellement, recueillir indistinctement l'avis des in-
téressés. Si les camarades de la nouvelle Fédération
sont actifs, s'ilss'occupent uniquement de leurnou-
velle organisation, nul doute qu'ils n'arrivent à
triompher de Basly et des siens.

Et cela est si certain que dimanche soir à l'issue
du Congrès d'Hénin-Liétard une réunion publique
qui devait avoir lieu a été empêchée par une bande
de salariés de Basly conduits par Evrard qui était
venu de Lens-flaiiqué du commissaire spécial
dans ce but.

L'on a empêché les orateurs de parler, mais l'effet
produit n'en a pas moins été excellent. Basly et les
siens, par peur, ont empêché la vérité de se faire jour
et celui qui règne en maître dans la région sait
maintenant qu'il a trouvé à qui parler. Toutes les
tentatives d'obstruction se retourneront contre lui.

Les mineurs du Pas-de-Calais se réveillent.
P. Delesalle.

*
* *

La Fédération syndicale des mineurs du Pas-de-
Calais, réunie en Congrès le dimanche 25janvier,
salle Tabeauà Hénin-Liétardenvoie le salut fraternel
de tous ses adhérents aux victimes des affaires con-
nues sous le nom de « Mano Negra » encore dans les
bagnes espagnols et demande la mise en liberté
immédiate de ces victimes de la réaction capita-
liste.

* *
Fijimint. Les ouvriers armuriers de la maisoni

(1) De l'avis de militants très, au courant, le nombre
des. étatisants au syndicat ne dépasse pas pour tout le
bassin 1900 et dans les congrès Basly en accusait 20.000.

Zavatlero de Saint-Etienne qui s'étaient mis engrève pour obtenir la journée de 10 heures, ont re-pris le travail après avoir obtenu satisfaction. A
noter que le Zavattero en question, fut, paraît-il,
un des militants anarchistes de Paris, il y a quel-
ques années. Aujourd'hui encore il flirte avec les so-cialistes et, aux électionslégislatives de l'année pas-sée, il avait signé le programme du citoyen Piger et
et patronné sa candidature; comme quoi un ouvrier
qui devient contremaître ou patron, devient plus
bourgeois que les bourgeois.

GALHAUBAN.

Turquie.
Hier 6/19 janvier c'était la fête de Noël pour lesArméniens.
Un étudiant arménien d'environ vingt-cinq ans

a tiré, dans la cathédrale de Koum Kapou, sur le
patriarche Maghakia Ormanian, qui fut grièvement
blessé, mais ne succombera pas car on a pu enlever
la balle.

Ce qui importe ici c'estle geste qui est une con-séquence logique des actes du patriarche. Ormanian
est détesté par le peuple à cause de ses flatteries àla cour du Sultan et, plusieurs fois, la population lui
a manifesté sa désapprobation. On crie depuis long-
temps contre sa conduite et maintenant on lui aenfin fait comprendre que s'il ne veut pas être avecle peuple, il doit s'attendre à des représailles, carl'indignation est à son paroxysme.

Je vous enverrai pour le prochain numéro unarticle sur l'affaire avec les détails.
GAIUBED.ft

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

On nous demande l'insertion suivante:
Depuis que le Journal (commencéla publication,

de mes Souvenirs du bagne je suis accablé de
questions orales ou écrites qui peuvent se résumer
ainsi: Pourquoiai-jedonnémesSouvenirsauJournal?

Comment se fait-il qu'ils soient signés d'un tiers?
D'autres auraient voulu connaître, par cette publi-

cation, monévolution vers l'anarchie, mon rôle dans
le mouvement révolutionnaire, les causes pour les-
quelles je fus envoyé au bagne, les débats du pro-cès, etc., etc.

Je prie mes amis et correspondants d'être un peu
patients: je suis en ce moment lié avec le Journal
par un traité qui prendra fin dès que la publication
de l'infime partie qu'il donne de mes Souvenirs seraterminée, ce qui ne saurait tarder.

Alors, mais alors seulement, je publierai en librai-
rie, et sous ma signature cette fois, le travail dans
son entier et tel que je l'ai conçu.

Dans une préface, on expliquera comment j'ai traité
au Journal, les retards et les remaniements qu'a
subis ce travail, la part de collaboration de monami de Bercy ; comment plus tard, alors que j'étais
en prison à Marseille, j'ai été mis dans l'obligation
de renoncer à la signature dans le Journal.

Mais encore une fois tout cela ne pourra être fait
que le jour oùje redeviendrai propriétaire de montravail.

Liard-Courtois.
P. S. Je préviens les groupes et les camarades

qu'il m'est impossible en ce moment de répondre à
aucune demande de conférence.J'irai cependant où
je me suis engagé.

L. C.
*

* «

L'Education libre du IIIe,26, rue Chapon.
Ouvert tous lies mercredis de 8 h. à 10 h.; dimanche
de 9 h. à midi.

Samedi 7 février, soirée familiale.

*
# *

Entente desjeunes socialistes révolutionnaires. -
La Jeunesse révolutionnaire du Fe, réunie le
20janvier 1903, 76, rue Mouffetard, ayant pris con-
naissance des infamies juridiques du procès de la
« Mano Negra », espère que l'insurrection générale
de l'opinion publique arrachera les martyrs des
mains du gouvernement espagnol, et s'engage à
mener la plus active propagande dans ce but.



*
* *

La Jeunesse socialiste révolutionnaire se réunit
le mardi 27, à 9 heures, 76, rue Mouffetard.

*
* *

Société instituée pour la création d'une Colonie
libertaire. Dimanche 1er février, réunion salle
de la Cloche, 43, rue Réaumur à 9 heures du soir.

*
+ *L'Education libertaire du XIIIe arrondissement.

Réunion vendredi, 30 janvier, salle de la Grille,
136, boulevard de l'Hôpital. Causerie par un cama-
rade

*
* *

Lyre Sociale de la Rive Gauche (cercle théâtral
social). Lundi et vendredi, à 8 h. 1/2 du soir,
76, rue Mouffetard, Répétitions.

**
Groupe Libertaire

d'Ivry-sur-Seine. Causerie

par un camarade tous les samedis soir, à 8 h. 1/2,
salle Bally, 86, rue Nationale.

*
» #

Dimanche 1er février 1903, à 8 h. 1/2 du soir, à
ru. P. Zola, 44, rue Planchai,(20e arrondissement),
grande soirée littéraire et musicale organisée par le
Groupe d'Education et de propagande libertaire
du XIIe, avecle concours des poètes chansonniers
révolutionnaires et de divers artistes'

***
Un groupe qui se propose de créer des relations

internationales est en formation à Londres et
adresse à cet effet un manifeste « à tous les liber-
taires du monde ». Nous n'insérons pas cet appel
faute de place, et ensuite parce que, pour notre
part, nous croyons que les groupes et individus
doivent être en relation les uns avec les autres sans
avoir besoin de passer par des intermédiaires.

Mais pour ceux que cela peut intéresser, voici
l'adresse dudit groupe:

Fombaron, 9, Bennettstreet, Fitzroy square, Lon-
don W.J. G.

**
Groupe théâtral Universitaire. Adresser tous

avis et communications au camarade Louis Routard,
secrétaire, 59, rue Louis-Blanc, nouveau siège du
groupe.

*
* Jf

Samedi, 31 janvier 1903, à 8 h. 1/2 du soir,76, rue
Mouffetard, réunion à l'eflet de constituer une sec-
tion delaLigue pour laDéfense du soldat, dans le
5e arrondissement.

* *
Ligue internationale pour la défense du soldat.

Réunion samedi à 9 heures, salle Delphant,
114, rue de Crimée, au cours de laquelle doit être
fixé le programme de la conférence du 7 février. Très
urgent.

*
¥ *

GRENOBLE. Jeunesse libertaire. Réunionlundi
2 février, à 8heures du soir, au café Rosset, rue Pas-
teur.

Les jeunes camarades ayant appartenu à la Jeu-
nesse socialiste, qui voudraient se joindre à nous,
sont invités à assister à cette réunion.

*
**r.Hyères, le 22 janvier 1903.

Monsieur l'Administrateur,
La Section d'Hyères(Var) de la Ligue des droits

de l'homme et du citoyen ayant eu par hasard con-naissance des entrefilets qui ont paru dans votre
numéro des Temps Nouveaux du 18 au 24 octobre
1902, page 4, 3e colonne, au sujet de la Nouvelle-
Calédonie, a émis un vœu de protestation qu'elle acommuni que au Comité central.

L1 spoliation dont il est question dans votre nu-
méro a été signalée par la Calédonie du 3 juil-
let 1902.

Le Comité central nous demande que ce numéro
de la Calédonie du 3 juillet 1902 lui soit en-
voyé.

La Section ne l'ayant pas, elle vient vous prier de
vouloir bien faire cet envoi au Comité central et de
lui envoyer également les Temps Nouveaux du 18
au 24 octobre 1902.

Dans cet espoir,je vous prie, Monsieur l'Adminis-

trateur, de vouloir bien agréer, nos meilleurs sen-
timents.

Le Président,
Pierre MOULIS, Vétérinaire à Hyères, (Var).

P.-S. Je vous serais reconnaissant, Monsieur,
si vous vouliez dans votre plus prochain numéro
mentionner que notre section n'est pas restée indif-
férente aux faits que vous avez signalés dans ce nu-
méro du 18 au 24 octobre et vous sera reconnais-
sante de lui signaler les injustices et illégalités que
vous connaîtriez.

*
* *

LILLE. Les camarades se réunissent tous les sa-
medis, à partir de 8 h. 1/2 du soir, à l'estaminet,
38, rue du Bourdeau.,-

BOITE AUX ORDURES

Le Sublime ouvrier, de Maurice Talmeyr; Gau-
lois du 13 novembre 1902.

Erratum. Dans l'article: Rêve d'Avenir,
2e page, 3e colonne, au lieu de : « Mettons nos pro-
priétés industrielles», il faut lire: « Mettons nos
propriétés individuelles en communauté. etc.»

Z.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Revue générale de bibliographie française, chez

Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.
L'Eglise, la République et la liberté, G. Cle-

menceau; 1brochure, 1 fr., chez Stock.
Le grand homme, par G:Brandès; i broch.,

i fr., même librairie.
Les contes de la Limousine(vers), par G. Nigoud;

1 vol.; 2 fr., chez Stock.
Le XIIIeCongrès national corporatif, parC.Rist,

au Musée Social,5, rue Las Cases.
Porqué de la Huelga général, 1 broch., à la

« Huelga general », Barcelone.
No café, Errico Malatesta; 1 broch., 100 reis,

chez Montalban et Grippa, à San Paulo.
A lire:

La Famille; Séverine Petit Bleu, 24 janvier.
L'Origine de l'homme, Souvarine; Journal de

Char1eroi, 22 janvier.
m

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco 2 fr. 75.
Autour d'une vie, par Kropotkine, 3 fr. 10. Les
Aventures de Nono, par J. Grave, 2fr. 75. La
Colonne, par L. Descaves, 2 fr. 75. Souvenirs
d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais, 3 fr. 20.

L'Evolution, la Révolution etl'Idéal anarchique,
par E. Reclus, 2 fr. 75. L'Inévitable révolution,
par un proscrit, 2 fr. 75.

«f»

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

L'Assassiné, par L. C. Dissy, franco. 1.40
La Jeune Proie, par Lochard. 1.40
Les Bienheureux, par Heidbrinck., 1.40
Les Uéfricheurs. 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 Roubille. 1.40
Le Missionnaire, par Willaume. 1.40
flour de la rue Mouffetard, par Hénault. 1.40
Vive la Kussie, treize dessins de Heidbrinck 0.45
La Libératrice, Steinlen1.40
Frontispice, Roubille1.40
Il ne me reste qu'un petit nombre de collections com-

plètes de lithographies ; tirage ordinaire, 75 fr.; d'a-
mateur, 150 fr.

m
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.

*
*»L'Almanach de* la Révolution pour

1903; couverture en couleurs par Maximilien Luce.
Articles de : E., Reclus; P. Kropotkine, J. Grave;

L. Descaves; Ch. Albert; Klemczinski; A.Girard.
Illustrations par: Steinlen, L. Hénault, Roubille

V. Muller, Willaume, Couturier, Berger, etc.
L'exemplaire, 0 fr. 30; par la poste, Ofr. 40.
Primes importantes à tous les acheteurs de l'Al-

manach.

»*
Nous avons fait tirer à part un certain nombre

de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 15.

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

En dehors de nos brochures, nous avons:
L'Anarchie, par Malatesta. franco 0 20
Un peu de théorie, par Malatesta.. 0 15
En période électorale, par Malatesta. 0 15
Immoralitédumariage,parChaughi. 0 15
AM. EmileZola,par Ch. Albert.. 0 15
Les Crimes de Dieu, par S. Faure. 0 20
L'Ecole antichambre de la caserne,

par Janvion 0 25
Leprêtredansl'histoire,parManzoni. - 0 35
Causeries libertaires, par Jean del'Ourthe - 0 15
Auxjeunesgens,par Kropotkine.. - 0 15
L'Education pacifique, par Girard.. - 015
L'Homme dans la société. - 0 15
Le Parti ouvrier et l'Anarchie, par

L. Hénault - 0 10
L'Heureuse anarchie,par M. Borgueil. 0 30
L'Evolution de la morale, par Letour-neau. 0 35
L'Humanisphère, par Déjacques 1 20
Unprocès en Russie, par Tolstoï 0 35
Pour la Vie, par A. Myrial. 0 65
DroitsetDevoirs,parA.Myrial. 0 15
Les précurseurs de l'Internationale,

par Tcherkesoff. 1 15
L'artetlaRévolution, parR. Wagner. 1 20

m
PETITE CORRESPONDANCE

J. H., à Rotterdam. Le journal a été expédié et
nous le réexpédions. C'est tout ce que nous pouvons
faire; nous ne pouvons empêcher les irrégularités de la
poste.

V. H. Entendu, les lithos seront déposées.
E. B., à Chaumont. Reçu mandat. Pour la revue

en question, j'ignore absolument, je n'ai vu que le
premier numéro.

li. M., à Barcelone. Vous avez raison, je croyais
l'expédition faite. Je vous envoie pour la somme, sauflal"ochure de Kropotkine qui coûte 1 fr.

11. E. D., à Genève. Nous avons écrit, pour le vo-
lume, pas reçu deréponse.

M. G., à Londres. Reçu coupures. Merci.
G., àLa Palisse. C'est par erreur que l'on avait

pris remboursement. Excusez-nous.
André M. Ls bibliothèque est libre. Vous trouverez

du monde au bureau tous les dimanches matin jusqu'à
midi.

Reçu pour la liberté d'opinion Pasquet, 0 fr. 50.B.,àBerne,3fr. En tout: 3 fr. 50.-Listes précé-
dentes: 30 fr.-Total:33fr. 50.

Il a été remis à deux camarades 8 fr.; reste encaisse:
25fr.50.

Reçu pour la « Mano Negra » : Trois camarades, par
A., 1 fr. 50. Chinon, 0 fr. 50 Revue sociale des tra-
vailleurs du livre, 6 fr. 50. En tout: 8 fr. 50. -Listesprécédentes : 18 fr. En caisse: 26 fr. 50.

Reçu pour le journal: C. P., à Denain, 4 fr. 60. -L., à Beauregard, 0 fr. 75. S., à Marseille, 3 fr. -G., à Lyon, 0 fr. 25. B., à Marseille, 1 fr. 50. B.,
à Berne, 3 fr. Merci à tous.

Q., à Brest. L., à Suippes. - L. B., à Nantes.
D., à Buzeu. V., à Dijon. E. S., à Etampes.
G

,
à Lyon. K., à Gmund. L. R., à Aix. N., à

Saint-Etienne. F., à Paris. F., a Nouméa. B.,
à Berne. - R., à Francon. C. A., à Avignon.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

fAIUS* IMPRIMERIE CHARLES H:OT. RTF. BI.EUE.7.




