
AUX CAMARADES»
Nous venons de réorganiser le service de vente

à Paris. On doit trouver le journal chez tous les
libraires. Prière auxcamaradesd'insister auprès
des libraires, en leur indiquantqu'ils n'ont qu'à
le demander aux porteurs de la maison Hachette.

RACES INFÉRIEURES

« Encore une catastrophe! Encore des îles
françaises ravagées, détruites par un effroyable
cyclone. » Ainsi s'exclament, le 10 février 1903,
les journaux fi-ançiis relatant qu'une tempête
terrible s'est abattue sur l'archipelde la Société
et les îles Tuamotou: des 2->.000 indigènes,
5 à 10 mille auraient été emporté-; par les
énormes vagues qui balayèrent les îles basses,
à peine émergées de vingt, pieds hor< de la mer.
Les dépêches ajoutent que les survivants mour-
ront de faim probablementavant qu,les secours
ne parviennent à destination et qu'outre huit
blancs noyés, des milliers de tonnes de copra
sont perdues ainsi que 200 tonnes de coquilles
perlières.

Les personnes riche-, sensibles et charitables.
ne sauront plus bientôt où donner de la tête:
elles s'étaient aperçues tout àcoup de la grande
misère des pêcheurs bretons;déjà des bals et
des représentations théâtrales s'organisaient un
peu partout eL Mlle C'éo de Mérode inaugurait,
à Francfort, des danses nouvelles au profit des
gens de Penmarch et de Douarnenez. Il va fal-
loir maintenant imaginer des bazars pour les
victimes de Hao, d'Hikouera et de Marokaou et
monter à l'Opéra, en grande hâte, un ballet po-
lynésien.

Les pauvres diables, pêcheurs de sardines
français ou pêcheurs de perles d'Océanie, n'at-
tirent la commisération de nos maîtres qu'aux
moments de détresse complète etdecataclysmes
prodigieux. Tant qu'ils meurent de mort lente
et par petits paquets leur sort ne présente aucun
intérêt sentimental; et quand il s'agit d'indi-
vidus appartenant aux races inférieures, leur
disparition en masse n'est notable que pour cau-
ser de graves préjudices aux blancs qui tirent
de leur travail profit et considération. En toute
autre occurence, les mêmes blancs, bons aryens,
seuls civilisés, ont le droit de les détruire ou de
les tenir en parfait esclavage.

Nombre de ceux qui s'apitoieront, de très
bonne foi, sur les victimes de la dernière catas-
trophe, auront lu, sans trop dhorreur, les dé-
bats du procès de Montpellier: pendant qua-
rante-six jours, un bétail humain, numéroté
comme moutons etbœufs aux abattoirs, fut
poussé vers le Palais de Justice,par les bons
gendarmes de la République libérale, égalitaire

etfraternelle, quelques-uns, demi-morts, gre-
lottants, secoués de quintes de toux, devaient
être portés jusqu'à leur banc; l'un d'eux était
aveugle; la machine à juger fonctionnait devant
eux sans qu'ils comprissent rien à ses rouages;
la langue et les sentiments des jurés de qui
dépendaient leur vie leur étaient également
étrangers.' Se souvenaient-ils seulement que
dans un accès de révolte à peine consciente ou
de folie religieuse, ils avaient égorgé des colons
peut-être inoffensifs? S'étaient-ils vengés alors
parce qu'on leur avait enlevé contre une indem-
nité dérisoire d'environ 3 francs par tête, au
moyen d'une piraterie juridique, la terre indi-
vise et commune sur laquelle ils vivaient aupa-
ravant? Ils étaient là, hébétés et somnolents et
attendaient qu'on disposât d'eux.

S'ils se fussent trouvés en présence de juges
professionnels, us auraient été condamnes en
bloc. Maislejurya de singulières clémences:
quatre-vingt-un de ces malheureux furent
acquittés. Ils étaient libres? Non pas. La main
-de-; gendarmes s'abattit à nouveau sur leur
épaule: libérés par le jury, ils restaientcaptifs
de la servitude administrative: on les a recon-
duits en prison; ils seront rapatriés quand il
plaira au caprice des fonctionnaires de l'Inté-
rieur et,bien entendu, une fois rentrés en Algé-
rie, en vertu du Code de l'indigénat, punis,
comme ils le méritent, d'avoir été acquittés.
Mais un peu d'hypocrisie ne messied pas aux
violences d'en haut et le PetitJoirnal explique
déjà que les Arabes acquittés ont été « retenus
administrativement» par pure philanthropie:
ils connaissent à peine le français et sont dans
le plus complet dénuement. On ne pouvait pas
les ieter dans les rues de Montpellier; ils s'y
fussent égarés sans doute. La plupart des jour-
naux cherchent surtout des circonstances atté-
nuantes au peu de rigueur des jurés; ils expli-
quent le verdict par ce fait que le mécontente-
ment des Arabes a pu paraître naturel aux
douze citoyens de Montpellier quiavaient charge
de se prononcer sur leur cas. Et leur argumen-
tation se pourrait résumer ainsi: on a été trop
loin dans la spoliation; on s'y est mal pris. Un
rédacteur du Temps, qui reproche aux Algériens
de défendre avec trop de véhémence tous les
abus de l'administration coloniale, indique
aussitôt après, avec une touchante ingénuité
que c'est surtout une question de mesure et for-
mule ainsi la vraie et saine doctrine des gens
honnêtes et sages: «

L'installation d'une colo-
nie française en Algérie ne peut pas se faire
sans souffrance pour les indigènes, puisque les
colons ne peuvent pas s'installer parmi eux sans
leur prendre une partie de leur place; mais
l'humanité nous fait un devoir impérieux de limi-
ter ces souffrances à l'indispensable. »

Les mauvais esprits observeront que si l'on
admet une fois qu'il est conforme à la justice
d'imposerune souffrance quelconque, volontai-

rement et sciemment, à d'autres êtres humains,
il n'est guère possible ensuite de doser la souf-
france et d'apprécier où s'arrête l'indispensable
où commence le superflu. Ce qui semble excessif
au rédacteur du Temps paraît normal aux Algé-
riens, qui profitent de la conquête ancienne et
écrasent le vaincu. D'ailleurs, ils représentent,
eux, le christianisme, le progrès, la civilisation
européenne.

C'est par un raisonnement semblable que
dans l'Afrique du Sud, Anglais et Boers, après
avoir exterminé ou soumis les premiers occu-
pants du sol, se réconcilieront sans peine pour
astreindre les nègres à travailler à leur profit
dans les mines d'or. Le nègre est vraiment une
fâcheuse créature; là où il coexiste avec le
blanc, le travail exécuté par lui devient désho-
norant pour son frère aux joues pâles; cependant
le méchant noir se contente de peu, il travaille
juste assez pour gagner quelque monnaie et
paresser ensuite toute sa vie. Qui donc alors
fouillera la terre, lavera les pépites, si le noir
refuse de travailler régulièrement. Il y a dans
le Sud-Afrique six millions de nègres pour
neuf cent mille blancs. Il faut exterminer ou
transporter ailleurs les six millions deprimates
humains rebelles au travail, afin que leurs
congénères d'origine européenne puissent faire
le même ouvrage sans porter atteinte à la dignité
des races supérieures. Solution peu chrétienne
et qui révolterait les âmes délicates: il faut en
effet limiter les souffrances à l'indispensable.

Les capitalistes anglais, qui ne le cèdent ni
aux Français, ni aux Allemands, ni aux Belges,
ni aux Américains en amour de l'humanité, en
ont trouvé une autre plus élégante. Ils se sont
souvenus que le Iahveh de la Bible a dit à Adam
et à ses fils : « Tu mangeras le pain à la sueur
de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes en la
terre, d'où tu as été pris. » El se faisant les col-
laborateurs des intentions divines, ils obligè-
rent le nègre récalcitrant à observer la sainte
loi du travail: on l'astreindra à un impôt spé-
cial de deux à trois cent ou trois cent cin-
quante ou trois cent soixante-cinq journées de
travail par an et afin qu'il évite la tentation de
s'enfuir, il sera parqué dans de bons baraque-
ments entourés de palissades et gardés par la
police et par l'armée qui le fusilleront très
chrétiennement, à la première occasion. Le
système avait déjà servi (même pour les blancs
en certaines entreprises américaines), mais
surtout pour les Canaques en Nouvelle-Calé-
donie, sous une forme rudimentaire, et dans le
Sud-Afrique, dans les parcs célèbres du Rand
et de Kimberley. Les actionnaires des mines
d'or désireraient qu'il fût érigé en institution
d'Etat: cela est indispensable pour eux et par-
tant pour la civilisation générale.

S'il advient quelque catastrophe élémentaire
qui détruise en presque totalité la main-d'œuvre
cafre, les porteurs de la Charlered, de la De



Beers ou de la Ferreira gémiront tous les pre-
miers sur la cruauté de la Nature qui leur fait
une concurrence déloyale et inflige aux nègres
des souffrances improductives.

PIERRE QUILLARD.—^—m——————————————————

LA MANO NEGRA

Cristobal Duran Gil, le condamné du procès d'Ar-
cos,. est en liberté. Il l'a annoncé lui-même à nos
camarades de Ticrra y Libertad,il y a quelques
jours. Mais on lui interdit de circuler dans un
rayon de 25 kilomètres autour de Xérès; car il
faut absolument qu'on le condamne encore tout de
même à quelque chose: obstination ecclésiastique.

*

Il en reste sept à sortir, et la campagne ne s'arrê-
tera pas avant qu'ils soient tous sortis. Dimanche
prochain, à la Maison du Peuple, à Lille, meeting
où parleront Guieysse et Pressensé. Signalons en-
core de nombreux meetings organisés par les
Bourses du travail, à Paris, Lyon, Saint-Etienne,
Bordeaux, Brest, etc.

+*
A Londres, les anciens prisonniers ou condamnés

de Montjuich font une série de meetings.
Samedi dernier, à l'Athena'Uir Hall, Tarrida del

Marmtol. Malatesta, Tcherkesoff ont parlé de la
« Mano Negra» dans une grande réunion libertaire
internationale.

Tarrida a lu une lettre de Kropotkine.
Demain 14 février, au Liberty Hall, nouvelle réu-

nion, avec Louise Michel,Tarrida, Malatesta et Tcher-
kesotT. Enfin un grand meeting s'organise, à Tra-
falgar Square.

——————————

POUR LA LIGUE

DES DROITS DE L'HOMME

Djenan-ed-Dar, 22 janvier 1903.
Vous savez que depuis 1901, les exclus de l'armée

ont quitté les ports de guerre pour aller en Algérie.
Depuis cette époque, placés sous la surveillance

du personnel de la justice militaire, des chaouchs
en un mot, ils n'ont cessé de souffrir. Parqués dans
le désert sous un climat meurtrier, couchés sous des
tentes sur l'alfa; astreints à des travaux durs, par-
fois inutiles et idiots, ils sont volés, insultés, mal-
traités par les sergents. Jusqu'ici on n'avait été que
jusqu'à un certain point, les petites brutalités tout
au plus; mais hier on a abordé l'assassinat.

Voici le fait: Le 21 janvier 1903, les sergents,
étant ivres, nous conduisaient au travail. Nous cons-
truisons dans l'extrême sud-oranais une redoute
située à environ 1.500 mètres du camp. On faisait
ce trajet, d'ordinaire, librement, au pas de route en
terme militaire. Mais ce jour-là les sergents nous
tirent marcher au pas accéléré, cadencé, tout le long
du chemin, en nous arrêtant cinq ousix fois en route
sous prétexte que l'on ne marchait pas au pas (dans
un terrain rempli de cailloux), distribuant des puni-
tions à droite et à gauche. A quelques mètres de la
redoute, un de ces sergents, le nommé G. (1)
(de race corse) inflige quatre jours à Molle, un de noscamarades. Celui-ci lui demande pourquoi on le
punit. Le sergent, pour toute réponse, lui inflige
huit jours. Molle lui demande de nouveau pourquoi.
« Sortez! » lui ordonne le sergent.Molle obéit, unfactionnaire est appelé auprès de lui, baïonnette au
canon. Pendant ce temps, toute la section était ren-
trée dans la redoute. A peine les derniers avaient-
ils franchi le portail, qu'un coup de feu retentit,
nous nous retournons; à ce moment le malheureux
Molle tombait, la poitrine percée d'une balle tirée à
bout portant; le coup avait été tiré de si près que le
feu avait pris aux habits de coton, qui fumaient.
A quelques pas du cadavre, le sergent, un sourire
mauvais sur les lèvres, tenait son revolver fumant
en nous regardant avec des yeux étincelants.

A la vue de notre camarade dans un tel état, la

(1) Nous tenons le nom de ce sergent à la disposition
dela Ligue.

fureur nous prend, nous nous précipitons en avant
pour faire justice et venger notre ami. Mais déjà la
garde est sur pied et nous nous brisons à un rem-
part de baïonnettes. Les cris, les vociférations :
« Bande d'assassins, de lâches, de bandits! » sillon-
nent les airs; mais que faire? nous n'avons pas
d'armes et devant nous les balles et les baïonnettes
qui nous briseront, si nous voulons résister.

Une enquête est ouverte; voici ce qui s'est passé
d'après des témoins oculaires. Quand nous fûmes
rentrés dans la redoute, le sergent G. ordonna
à l'homme de garde de s'en aller, en lui disant qu'il
n'avait plus besoinde lui. A peine ce dernier fut-il
parti, qu'il s'approcha de Molle, puis, jetant un
regard circulaire autour de lui pour s'assurer que
personne ne l'apercevait, tira son revolver et, sans
que le malheureux ait fait un geste, lui logea une
balle dans la poitrine à bout portant. La balle,
entrée par le creux de l'estomac ressortit dans le
dos en-dessous de l'omoplate, ayant déchiré tous les
organes intérieurs. Deux heures après, l'infortuné
rendait le dernier soupir.

Des témoins regardant par-dessus le mur de la
redoute sant unanimes à déclarer que ceci est un
assassinat.

Contre l'ordinaire, le sergent va donc probable-
ment être condamné au lieu de recevoir la médaille
militaire comme il arrive souvent en pareil cas. Le
plus triste de tout, c'est que ceci n'est pas un fait
isolé: combien de malheureux aux travaux publics
ou aux pénitenciers ont payé de leur vie pour assou-
vir la haine, la méchanceté de ces chaouchs sangui-
naires. La moitié de ces sergents sont prêts à en
faire autant, ils l'avouent eux-mêmes: « Le premier
qui fait la forte tète, qui veut nous marcher sur le
pied, nous lui brûlons la « gueule! » (sic).

Il serait temps dans notre siècle de civilisation et
de progrès que ces institutions dignes d'une peu-
plade sauvage disparaissent. A vous qui défendez
les malheureux, les opprimés, nous jetons notre cri
d'alarme; puisse-t-il être entendu?

Voilà ce qu'engendrent la patrie, le militarisme,
l'autorité. Jeunes gens qui devez partir au service,
réfléchissez! Peut-être un jour souffrirez-vousce que
nous souffrons aujourd'hui, alors vous la maudirez
cette marâtre qui a nom la Patrie!

Dans l'espoir que vous insérerez cette lettre, les
exclus vous en remercient à l'avance, et vous font
part de leur sympathie aux idées nouvelles qui mar-
chent toujours et sont destinées à renverser ces
institutions qui nous font tant souffrir aujourd'hui.

LES EXCLUS DE L'ARMÉE.

*
*• *

GUINGAMP. — Je vous signale la situation très né-
cessiteuse d'un soldat (musicien) du 48e de ligne,
nommé Mayer.

Il est dans sa troisième année de caserne, je veux
dire de bagne; il avait deux enfants lorsqu'il est
arrivé ici, il en a eu depuis un troisième, il y a sept
mois; sa femme ne touche aucun secours de qui
que se soit, sous prétexte que le troisième enfant est
en nourrice, (il faut que je vous dise qu'il est marié
légitimement).

Le conseil d'administration d'ici s'est réuni plu-
sieurs fois pour étudier le cas des jeunes gens les
plus nécessiteux et, parait-il, un des messieurs ga-
lonnés lui a dit dernièrement que ce n'est pas lui
qui se trouve le plus dans le.besoin d'être renvoyé,
pour donner plus suffisamment à manger à ses trois
petits et chers enfants, ainsi qu'à sa femme, qui ha-
bitent, 16, place de l'Eglise, à Pantin (Seine).

Je pense que si on ne le libère pas,c'est parce qu'il
n'est pas pistonné par un curé quelconque ou par
un gros légume notamment avec une particule.

Ce cher copain «st,malgré tout, obligé de croire
qu'il y a des casernes pour y subir toutes privations
tant physiques que morales, et aussi pour ne plus
pouvoir venir en aide à ces chers petits qu'une in-
fâme loi l'a obligé à délaisser pendant trois années.

*
-¥ *

NOUVELLE-CALÉDONIE. — Nouméa, 18décembre 1902.

— Veuillez pardonner l'importunité du malheureux
faisant appel à votre équité, pour vouloir bien in-
sérer le fait suivant dans voire journal, espérant
qu'un acte aussi arbitraire touchera une âme géné-
reuse qui voudra bien prendre la cause de l'opprimé
et faire les démarches nécessaires pour obtenir une
justice bien tardive.

Condamné le 18 mai 1886, par le conseil de
guerre de Nouméa à vingt années de travaux forcés
pour bris de fers et dégradation de cellule à flledes

Pins, où il subissait une peine de dix années d'em-
prisonnement. Cette condamnation, est d'autant
plus arbitraire, illégale, que pareils motifs n'étaient
pas sans précédents. Les uns ne furent punis quedisciplinairement (deux mois de cellule); et les
autres, traduits devant le conseil de guerre, il leur
fut appliqué la peine d'emprisonnement.

Sans espoir, démoralisé, rendu fou d'une si in-
croyable condamnation, la malheureuse victime,,
chercha plusieurs fois à s'y soustraire par des éva-
sions, lesquelles, quoique sans aucun autre délit,
n'en aggravèrent pas moins sa triste situation.

Au cours des diversesprocéduresquis'en suivirent,
M. Etienne, commissaire du gouvernement près du
tribunal maritime spécial, établi en 1887 à Nouméa
spécialement pour la transportation, trouvant lui-
même cette condamnation arbitraire, illégale, après
avoir, le code en main, exposé les faits et les consé-
quences à M. Je Directeur de l'Administration péni-
tentiaire, à M. le Procureur de laNouvelle-Calédonie,
et à M. le Gouverneur, d'après leur appi obation et ne
pouvant, disait-il, obtenir la revision dcejugement
rendu exécutoire, fit une demande en grâce au mi-
nistre de la Marine d'alors (1897), qui répondit que
les antécédents judiciaires ne méritaient pas queIon fît une demande en gràce à M. le Présidentde
la République. Réponse bien peu équitable de la
part d'un ministre; car qu'avaient à faire les anté-
cédents reprochés? Cette demande de clémence,
n'était-ellepas une demande de réparation de cette
condamnation arbitrairè? Les antécédents repro-
chés, qui seuls ont mis obstacle à un acte de clé-
mence sollicité par l'honorable magistrat précité,
n'étaient-ils pas les conséquences de cet arrêt
injuste?

En compensation durejetdeladite supplique,M. le
Ministre ajoutait que si à l'avenir ce condamné don-
naitdes preuves d'amendement, il pourrait jouir de
toutes les faveurs dont pouvait disposer l'adminis-
trationpénitentiaire.Plus de troisannées sesontécou

-léessansévasionet deux annéessansaucune punition,
mais sans obtenir aucune améliorationà son malheu-
reux sort, et sans espérance de pouvoir faire oublier
ce triste passé, ces folies commises par l'inexpé-
rience, l'inconscience de sa jeunesse.

Près de dix-sept années se sont écoulées depuis cet
arrêt impitoyable, dix-sept années de souffrances mo-
rales et physiques,dans les fers,dans lescachotspour
une faute qui n'a porié préjudicequ'à son auteur. Est-
ce qu'un temps aussi long passé dens cet antre af-
freux, ne peut inspirer la pitié, et obtenir le pardon?
Un acte de clémence ferait un homme capable de
tous les dévouements, pour racheter ce passé qu'il
regrette sincèrement, et prouver qu'il est un de ces
malheureux,victimes du destin, qui n'est pas indigne
de commisération.

PERRET GUILLAUME.

No m1* 16.812, transporté
en Nouvelle-Calédonie.

29 décembre 1902,

Je découpe dans le Courrier des Etais-Unis (un
quotidien en langue française) un article sous la ru-
brique « l'Affaire Allmayer » (il s'agit du rapport
de la Ligue des Droits de l'homme qui a protesté
contre son extradition) Allmayerest le plus immonde
et le plus abject de tous les forçats qui ont passé au
bagne. Tous ceux qui l'ont connu, aux îles du Salut
où il subit sa peine, sont unanimes à déclarer qu'il
est le génie du mal personnifié. Pendant douze ans
il ne tit qu'ourdir machinationsinfâmes devant
avoir pour résultat le massacre en masse de forçats
et la gràce pleine et entière du sinistre scélérat
jouant le rôle de sauveur. Mais ses ignobles projets
furent presque toujours déjoués et dévoilés par la
perspicacité et l'énergie des anarchistes.Enfin,

quelque soit Allmayer, le cas dont s'occu-
pent actuellement plusieurs personnages politiques
doit aussi nous intéresser, carle fait dont il s'agit
est coutumier delapart de 1administrationpéniten-
tiaire. En même temps que lui, furent également ex-
tradésplusieurs autres forçats libérés, tous certes plus
intéressants que lui et qui n'avaient commis d'autre
crime que d'avoir quitté la colonie pénitentiaire
après l'expiration de leur peine.

Parmi ces libérés extradés se trouvait un nommé
Chenal.

Nous savons que la Guyane française n'offre et ne
peut offrir aucune ressource aux forçats libérés. La
population de cette colonie, pour la plupart composée
de nègres des plus hostiles à la race blanche, fait
retomber sur les pauvres libérés, qui ne peuvent se-
défendre, toute la haine de race.



Pour moi personnellement, je puis affirmer que
pendant tout le temps que je suis resté à Mayenne

comme libéré, j'ai moralement plus souffert quau
pénitencier des îles du Salut, quoiqueje me

fusse

trouvé dans une situation relativement très avanta-geuse.
Je vous prie donc, si vous jugez la chose possible,

- de protester de la façon qui bonne vous semblera
contre des agissements arbitraires de 1administra-
tion pénitentiaire et contre cette obligation derési-
dence dans une colonie des plus malsainesetdes
plus stériles.

Certe, le fait reproché aujourd'hui à l'administra-
tion pénitentiaire n'est qu'une peccadille comparati-
vement aux nombreux actes de sauvagerie commis
depuis près d'un demi-siècle par ses agents, les
gardes-chiourme, mais en ce moment nos protesta-
tions doivent se borner à ce seul fait.

Je crois que c'est aussi un abus des plus arbi-
traires de qualifier crime une simple rupture de
ban, délit qui ne peut être compris dans les cas d'ex-
tradition des conventions plénipotentiaires.

Nous savons que le fait de quitter la colonie péni-
tentiaire ou simplement de tenter de la quitter,est
puni par le tribunal maritime spécial de un à trois
ans de travaux forcés.

———————————————44»

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Le procès des insurgés arabes devant la cour

d'assises de Montpellier est terminé. 80 sont ac-
quittés (mais ont fait plus d'un an et demi de
prison préventive!); 5 sont condamnés aux travaux
forcés à perpétuité, 1 à i5 ans de travaux forcés,
7 à 5 ans de réclusion, 2 à 7 ans de travaux forces,
3 à5 ans de travaux forcés, 4 à 2 ans de prison, 1 à
6 mois de prison, et i envoyé dans une maison de
correction.

Si le fanatisme religieux a une part dans ce sou-
lèvement, il ne suffit pas à l'expliquer. Les Arabes
sont peu à peu dépossédés de leurs terres par la
complicité des colons et de l'administration fran-
çaise. Ils en sont réduits à cultiver leurs propres
champs pour le compte des colons qui les ont ache-
tés à vil prix après les avoir ruinés, et ceux-ci en
plus les injurient et les maltraitent. Plusieurs té-
moins européens ont eu la loyauté de dire cela et
ont fait le procès de l'administration, qui opprime
et vole les indigènes.

Les patriotes de France qui flétrissent la conduite
des Anglais aux Indes ou au Transvaal, feraient
bien de commencer par flétrir leur propre conduite
en Algérie, au Sénégal, au Tonkin, au Cambodge,
à Madagascar, un peu partout.

R. C.

La liberté de la Presse sous le gouvernement
dedéfenserépublicaine.

Lyos. — Le compagnon Vernet, poursuivi pour
avoir édité un manifeste en 1901, à l'occasion dela
grève générale des mineurs qui se préparait à cette
époque, pour un passage où il invitait les soldats à
lever la crosse en l'air, plutôt que de tirer sur les
grévistes, fut condamné pour ce fait, par la cour
d'assises du Rhône, à six mois de prison.

Ces jours derniers, il vient d'être arrêté. Décidé-
ment, la Défense républicaine n'a de bienveil-
lance que pour les briseurs de scellés ou autres
manifestants cléricaux.

Pourtant il a une femme et un enfant qui se
trouvent en ce moment dans la misère par suite de
son emprisonnement.

**
ROUBAIX. — Les camarades de Roubaix font, de-

puis plusieurs années déjà, une propagande anar-
chiste de tous les instants; gràce au grand esprit de
concorde et de solidarisé qui a toujours existé parmi
eux, ils ont ouvert il y a quelques mois le « Palais
du travail », sorte de maison du peuple où, ayaut
une salle à leur disposition, ils peuvent donner—ce
qu'ils ne manquent pas de faire - conférences sur
conférences. Ils éditent dans ce même « Palais du
travail »une petite feuille anarchiste, qui, distribuée
gratuitement par milliers d'exemplaires a porter,
dans la classe ouvrière roubaisienne tant exploitée

par tous les partis politiques, la bonne et franche
parole anarchiste..

Cette propagande intense porte ses frUIts, ch,aque
jour sont plus nombreux ceuxqui viennent a nous,
délaissant les milieux pourris de la politique, unis-

sant leurs efforts aux nôtres, pour mener à bien la
lutte contre l'odieuse société bourgeoise d'aujour-
d'hui. Celte action n'ayant pas l'heur de plaire à
nos gouvernants et à la classe bourgeoise, il fallait
trouver l'occasion d'enrayer l'admirable mouvement
qui se dessine en ce moment en faveur de nos idées
à Roubaix.

Cette occasion ils crurent l'avoir trouvée il y a
quelques semaines. Ayant reproduit dans la petite
feuille anarchiste le manifeste aux soldats paru
dans le Libertaire, des poursuites furent engagées
contre le gérant de la petite feuille, poursuites qui.
à l'étonnement de ceux qui connaissent avec quelle
sévérité sont ordinairement frappés les anarchistes
qui ont le malheur de tomber sous la coupe des
chats fourrés du Nord, se terminèrent par une con-
damnation à vingt-quatre heures de prison et avec
sursis. L'on pouvait croire que les tracasseries s'ar-
rêteraient là, et que cette condamnation deviendrait
définitive: c'était croire un peu trop en la bonne foi

de nos gouvernants. Près de deux mois après et
sans que le camarade fût avisé des poursuites réen-
gagées contre lui,la petite feuille anarchiste, en la
personne de P. Degreef, vient d'être condamnéepar
défaut, sur appel à minima du procureur de la
République,à six mois de prison et sans bénéficier
de la loi de sursis par la Cour d'appel de Douai.
La peine en elle-même n'est rien, carle militant doit
s'attendre à avoir dans sa vie à purger quelques
mois de geôle qui ne font que le stimuler dans la
voie qu'il s'est tracée. Mais si la prison ne peut
enrayer la propagande, il faut pour la lutte le nerf
de la guerre, l'argent. Ces poursuites successives
ont épuisé la caisse des camarades de Roubaix.
Pour que le gérant de la petite feuille puisse faire
opposition au jugementquile frappe et choisir un
avocat quile défendra, il faut de l'argent. A moins
de porter un coup terrible à l'institution de leur
« Palais du travail », 1rs camaradesde Roubaix n'au-
ront pas l'argent nécessaire. Il ne faut pas que cela
soit, et les camarades roubâisiens à qui l'on ne fit
jamais en vain appel ni à leur solidarité, s'adresse à
leur tour aux camarades pour sortir victorieux des
tracasseries dont ils sont l'objet. Que ceux qui
croient que la propagande des camarades est utile,
adressent leur obole au camarade Béranger, 8, rue
du Pile, Roubaix.

Mouvement ouvrier. — Un préposé aux ciseaux
qui fonctionne au Cri du Peuple, organe des socia-
listes porlefoinardsdAmienc, a découpé dans un de
mes précédents «Mouvement ouvrier» les trois lignes
suivantes qu'il agrémente à sa façon.

Voici le morceau:
Les Temps Nouveaux, organe libertaire, à propos

du discours de M. Jaurès:
A cette séance, qui, paraît-il, est déjà mémo-

rable, les socialistes, par l'organe de M. Jaurès,
ont répudié toutes doctrines internationalistes.

Ces trois lignes qui sont bien de moi sont suivies
de ce petit commentaire qui voudrait être désobli-
geant:

,C'est ainsiquon écrit lhistoire,nest-cepas,ca-
maraaes?

J'ignore si le préposé aux coupures a luledis-
cours de Jaurès auquel je faisais allusion, mais j'en
doute. En tout cas, pour me prouver que j'avais
faussé l'histoire, l'homme aux ciseaux, puisqu'il les
manie si bien, n'avait qu'à ciier le passage du dis.
cours où M. Jaurès affirmait l'internationalisme ou-
vrier ou biencelui où il démontrait que la pairie
des travailleursest là où ils sont a peu prèscertains
de ne pas crever de faim. Ou encore le passage du
discours de M. Jaurès oùcelui-ci prend la défense du
Manuel du soldat édité par la Fédération (les
Bourses du Travail,qui était justement mis en
cause par l'interpellation Lasies, a laquelle le leader
socialiste était cense répondre au nom du part. dit
socialiste. Ou bien encore le passage du discours où
était aftjrm:le droit pour les soldats dallerdans
les Bourses du Travail, etc., etc. Cela aurait autre-
ment comaillcu de mou habileté à fausser 1histoire
en[question, les lecteurs du Cri du Peuple, — un
bien beau titre pour un si vilain canard, soit dit en
passant. Et malgré le préposé aux ciseaux en ques-
tion, je réitère que le discours de M. Jauiès, très
littéraire dans la forme, apparaît à mes yeux d'inter-
nationaliste comme très patriotique quant au fond.

J'attends et je verrais avec plaisir qu'il me soit
prouvé le contraire, sinon j'aurai le droit de dire
que ce n'est pas ici, mais bien à Ami-cns, que l'on
écrit l'histoire à la façon du père Loriquet, qui a
professé jadis tout près d'Amiens ou il semble jus-
tement avoir laissé des élèves.

*
* *

Puisque j'en suis sur cette question, serait-ce
aussi calomnier le Parti socialiste et fausser l'his-
toire que de dire que M. Millerand, membre du
groupe socialiste parlementaireetadhérent au P-arti,
a voté à cette séance mémorable: 1° Pour refuser
aux soldats l'entrée des Bourses du Trayail; 2o Des
poursuites contre les auteurs du Nouveau Manuel
du soldat?Ou encore, à une séance ultérieure,pour
le budget des cultes; contre la séparation de l'Eglise
et de l'Etat et pour l'ambassade au Vatican?

Avez-vous mis celaau pilori et découpé cela dans
l'Officiel pour écrire l'histoire contemporaine du
socialisme, ô préposé aux ciseaux de la gazette-
amiénoise?

Allons! écrivez l'histoire.

*
* *

J'ai parlé en son temps, et j'ai dit l'énergie
qu'avaient montrée les déchargeurs de navires de
Dunkerque, qui, par solidarité avec les mineurs,
s'étaient mis en grève. Dunkerque fut à cette époque
transformée en un véritable camp retranché; en
un rien de temps la soldatesque fut maîtressede
la ville, et les arrestations de pleuvoirà tort et à
travers.

Or, parmi peut-être une centaine d'arrestations
qui eurent lieu, la justice ne retintque huit malheu-
reux.

L'on se rendait si bien compte de l'odieux de ces
poursuites que le ministère public, contrairement à
son habitude, s'était montré peu sévère et l'on s'at-
tendait à un acquittement général.

Mais les bourgeois formant le jury, qui avaient un
moment tremblé devant la tentative d'émeute, se
sont vengés de leur propre lâcheté et six sur huit
des malheureux ont été condamnéscomme suit:

Chaboudez et Posset sont condamnés à deux ans
de prison avec sursis; Gims et Ernest Groux, à
deux ans, sans sursis; Julien Groux et Vermersch,
à trois ans

Les deux autres ont été acquittés.
Devant ces condamnations iniques, nous espérons

bien que tous les travailleurs protesteront, car en
prenant la défense de ces camarades ils se défen-
dront eux-mêmes.

P. DELESALLE.

Belgique.
Ici. il s'agit de plus en plus d'entraver la liberté

de penser. Hier, le député Woest, l'homme-lige de
l'épiscopat et le grand premier rôle du gouverne-
ment catholique, légiférait pour atteindre les auteurs
de discours réputés contraires à la morale chré-
tienne. Aujourd'hui le mot d'ordreest donné de
saisir toute occasion d'entamer des procès de ten-
dance. Et MM. les magistrats qui louent leurs
services à l'Etat semblent ouvrir une belle série. La
cour d'assises du Brabant vient de condamner le ca-
marade Mestag, de Bruxelles, à six mois de prison.
Son crime? Il a, dans sa courageuse petite feuille,
émis des opinions considérées comme violentes.
Dégustez ce morceau détaché de l'abracadabrant
réquisitoire sur lequel on s'appuie pour prendre
six mois de liberté à Ufl. homme:

« Un des articlesétait intitulé « Germinalx.Germ?-
nal est le titre d'un roman de Zola qui est le récit
d'une insurrection de mineurs. Intituler un article
« Germinal» est donc lancer un appel à la Révolu-
tion.» Vous avez bien lu! est-ce assez invraisem-
blable. Et dire que quiconque est à la merci des
gâteux du prétoire! Toujours en cour d'assises du
Brabant, on a rendu, vendredi :O, l'arrêt dans le
procès intenté à deux camarades du journal La
Bataille, poursuivis pour un article excitant à la
grève générale révolutionnaire. Les larbins de
Thémis ont condamné Paulv à six mois de prison et
100 francs d'amende, et RobinàquatremciseprisLn
et 100 francs d'amende.

D'un autre côté, la presse annonce avec des larmes
dans la voix, qu'on a découvert,à Barcelone,un anar-
chiste nommé Eugène-Germain Martin, qui aurait
avoué avoir la mission de tuerle roides Belges, mais
qu'il ne l'avait pas encore fait, parce qu'en février
dernier il avait été arrèté comme propagandiste.
Comme ces petites notes envenimées font bien leur
lent et sûr effetsur le public qui n'y voit goutte! Sa-
medi31janvier, La Meuse,de Liège.journallibéral(!)
et du bon ton, publiait, sous le titre: « Anarchie et
Gaudriole», un article qui en ditlong.Ces bons folli-
culaires se plaignent de voir des journaux français
empêchéspar le gouvernement d'être transportés sur



le chemin de fer de l'Etat, en raison de leurs grivoi-
series la plupart du temps inoffensives, ajoute-t-elle,
alors que toute - liberté de transport par chemin de
fer et la poste est donnée « à ces journaux anar-
chistes qui prêchent le vol, le massacre de tous les
bourgeois, le régicide, la Révolution sociale. » L'en-
trefilet, après avoir agité enépouvantail les inévi-
tables noms de Sipido et de Rubino, se termine par
ce cri du cœur qui part d'un bon naturel: « Le mi-
nistère clérical ne veut plus qu'on rie en Belgique,
soit; mais il devrait bien faire également son possible
pour nous empêcher de sauter! »Et voilà dans quelle atmosphère nous vivons dans
ce pays.

HÉLÈNE C.

Espagne.
La grève de Catalogne. — Depuis plusieurs se-

maines, les salariés de toutes les catégories soutien-
nent une lutte héroïque; deux ou trois métiers
s'étaient d'abord mis en grève, demandant une
augmentation de salaire; l'intransigeance des pa-
trons détermina leS" autres métiers à se solidariser
avec leurs camarades, et, malgré la misère et la
famine, ils tiennent bon. Les femmes sont, parait-il,
les plus obstinées à la résistance, elles que tant de
fois on a vues, en Espagne ou ailleurs, incliner à la
résignation, parce qu'elles entendaient trop les
plaintes des enfants pour pouvoir songer à autre
chose qu'à la nécessité immédiate de manger. Cette
fois, elles excitent les hommes à la résistance, et
cependant la famine est terrible; mais elles ont
compris que c'est une question de vie ou de mort,
.et que, dans un sens ou dans l'autre, il vaut mieux
la résoudre tout de suite.

La grève s'étend. Les services essentiels sont faits
par la troupe. On parlait de grève générale à Bar-
celone pour lundi; jusqu'ici, le mouvement gréviste
de Barcelone semble étiv. encore partiel. Mais pa-
tience! nous ne sommes qu'au commencement.

P. S. — Les dernières nouvelles de Cadix où une
grande grève commence, par solidarité (à l'autre bout
de l'Espagne) avec les grévistes de Reus, montrent,
malgré les restrictions et les atténuations des infor-
mateurs officiels, l'importance du mouvement com-
mencé en Catalogne.

Hollande.
La façon rapide, presque foudroyante, dont la

grève des ouvriers des compagnies de transport s'est
généralisée et la manière dont elle s'est dénouée
méritent de fixer notre attention.

Nous venons d'assister, à Amsterdam, à une
grève générale des travailleurs de toute une corpo-
ration, et l'unanimité et l'arrêt du travail ont été si
brusques que les compagnies épouvantées des con-
séquences ont accordé immédiatement satisfaction
aux grévistes. L'esprit de solidarités'est manifesté
en cette occasion avec un éclat exceptionnel, sur
lequel il est utile d'insister.

Le renvoi, par une maison d'affrétage, de 56 ou-
vriers, a eu pour conséquence la suspension de tout
service sur les railways desservant Amsterdam.
Telle est la caue initiale de ce beau mouvement.

Voici le texte de la convention intervenue entre
les chefs d'entreprises et les gréviste., et qui a été
salué par ceux-ci comme un bulletin de victoire :

1. Les 56 ouvriers renvoyés à la « Singapore lijn»
sont rétablis dans l'emploi qu'ils occupaient avant
la grève, — et cela au même salaire.

2. Tous les ouvriers embauchés au cours de la
grève pour remplacer les chômeurs sont renvoyés.

3. Les ouvriers ne seront pas obligés de travailler
en compagnie de « supplanteurso. On entend par
« supplanteurs » les ouvriers qui ont consenti à
remplacer les grévistes: le mot ne vise pas tous les
ouvriers non syndiqués, mais simplement ceux qui
ont rempli le rôle de « sarrjsins.»

Tous les ouvriers renvoyés au cours de la grève
seront repris, sans diminution de salaire.

5. Tous les autres points du litige sont laissés en
suspens jusqu'à ce qu'ils aient pu être tranchés par
voie d'arbitrage.

-La bataille et la victoire ont été si soudaines que
ta bourgeoisie apeurée intrigue actuellement auprès
du gouvernementpour qu'uneloi soit immédiatement
votée, interdisant la grève aux employée de che-
mins de fer, considérés comme service public et
général.

Aussitôt, l'organe de l'Association des employés
de chemins de fer a lancé une édition extraordi-
naire annonçant que ce syndicat se prépare à orga-
niser la grève générale dès la présentation de ce
projet de loi aux Chambres et en vue d'en empêcher
l'adoption.

l, II est donc peu probable que devant cet ultimatum
le gouvernement lente quoi que ce soit, car le succès
inespéré de la grève l'a rendu.prudent.

Nous nous abstiendrons bien de tirerdes conclu-
sions. Les faits sont là qui parlent haut par eux-
mêmes, le mouvement montre ce que peut la soli-
darité ouvrière. C'est là un enseignement que tous
les travailleurs feront bien de méditer.

Actuellement un autre mouvement se prépare, les
employés des services publics de la ville d'Amster-
dam se sont réunis et ont envoyé un ultimatum à
la municipalité, demandant un relèvement général
des salaires.

Quelques conseillers municipaux socialistes, dans
le but de faire prendre patience aux ouvriers et de
prévenir la grève, essaient de les berner. Quelques
petites améliorations partielles et la reprise d'em-
ployés déjà congédiés a été consentie.

Tout fait prévoir que les employés de li ville,
comme ceux des chemins de fer, obtiendront satis-
faction s'ils savent tenir ferme et aller jusqu'au
bout.

———————————————,
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Les travailleurs de l'Union syndicale du Bronze
protestent avec énergie contre l'horrible machination
policière, connue sous le nom de Mano Negra, dont
lurent victimes nos frères, les travailleurs espagnols,
coupables d'avoir rêvé une société de paix et
d'amour, de s'être organisés dans le but de détruire
l'exploitation féroce qu'ils subissaient et de vouloir
réaliser leur idéal.

Considérant que ce ne sont pas seulementquelques
ouvriers qui sont frappés, mais la classe ouvrière
tout entière dans son désir d'alrranchissement.

Ils engagent tout le prulétariat, tous les hommes
épris de justice et d'humanité, à clamer leur indi-
gnation, à mener unevasle agitation capable d'avoir
comme résultat la libération des itialheureux Espa-
gnols condamnés hypocritement pour des faits dont
ils étaient innocents.

Camarades!
Aux forfaits stupides et lâches de l'Autorité,

opposons la force indomptable de l'indignation qui,
dépassant les frontières, fera blêmir les bourreaux,
et ouvrira les portes du bagne où agonisent les vic-
times.

Tous debout contre l'Iniquité!
Le Conseil syndical.

Dans sa séance du 23 janvier 1903, le sous-comité
delagrèvegénérale de Bourges a voté à l'unanimité
l'ordre du jour suivant:

Le sous-comité proteste avec indignation contre
les lâchetés et criminelsagissementsdelabourgeoisie
espagnole qui martyrise et tue de modestes travail-
leurs qui luttent pour leur liberté; approuve les
campagnes entreprises par la presse humanitaire,
en faveur de ces malheureux, qui meurent a petit
feu dans les geôles de la royauté espagnol.', et
envoie à ces victimes du capitalisme son salut fra-
ternel.

Un groupe de camarades se proposant de faire
éditer une nouvelle brochure sur le « Sabotage »,
prie tous ceux qui connaîtraient des moyens bons à
employer pour le pratiquer efficacement de bien
vouloir les indiquer à l'adresse suivante:

Petit, café de l'Isère, 26, rue Paul-Bert, à Lyon.

Sommaire du n°6.de Jean-Pierre :
Max et Voltchok, traduction russe, ill. Steinlen

(à suivre);
Histoire d'un petit apprenti sous le règne de Fran-

çois l'1', par Henri Hauser (à suivre).
Le vieux Pierrot (à suivre).
Calendrier d'Hermann-Paul.
Liste de tombola.
Samedi 14 février 1903, à 8 h. 1/2 du soir, salle

Bespinger, 29, rue du Dragon, conférence publique
et contradictoire entre les citoyens Paul Belle-
garde et Jean Marestan, surl'évolution et [la
révolution.

Entrée gratuite.

Union popidaire du XIVe, 5, rue du Texel:
Lundi 16 février. — M. le Dr Oguse: La lutte pour

la conservation de la vie, 4" causerie. Conclusions
pratiques.

Mardi 17. — Réunion mensuelle du Comité.
Mercredi 18. — M. Prieur, professeur au lycée

r
Charlemagne: La Révolution française. Xill. L'Eu-
rope et la Révolution.

Vendredi 20. — (A 1Avenir de Plaisance, 13,rue
Niepce) Dr Fauquet: L'hygiène des ateliers.

Section d'éducation humaine, 9, rue Blanche:
Mardi 17 février.- L'art hollandais au dix-septième

siècle (avec projections), par M. Bergmann.
Vendredi 20. — La femme africaine, par M. Léon'

Paquier.
Un camarade voudrait se procurer Imbéciles et

Gredins, deTaiihade. Il ofreen échange Le 14Juil-
let, de Romain Rolland.

L'Education libre du IIIe, rue Chapon. — Ou-
vert tous les mercredis, de 8 h. à 10 h. Nous enga-
geons pour la troisième fois les camarades à activer
pour souscrire à la brochure à distribuer : Ce que
nous voulons, par Sébastien Faure, à 1 franc le
cent, car, une fois la souscription close, la bro-
chure sera augmentée. Avis aux intéressés.

Causeries populaires du XIe, salle Poesch, 57,
rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 18 février, à
8 h. 1/2, causerie par Libertad : Le Curé de Meu-
don.

L'Educationlibertaire du XIII''arrondi. -
Rendez-vous à 8 heures, samedi soir, à l'U. P.
duVe.

IVRY-PORT. — Groupe libertaire : Samedi
14 février, à 8 h. 1/2, salle Béna, 1, rue Emile-
Mullert, causerie sur l'antimilitarisme.

LYON. — Dimanche 15 février, à 8 h. 1/2 du soir,
grande réunion familiale organisée par les groupes
Germinal et l'Art liberlaire, salle Bordât,ZDcafé de
la Vigilance, rue Paul-Bert, 17.

Chants, causerie, déclamation agrémenteront la
soirée.

BREST. — Les citoyens réunis à la salle de Venise,
le 7 lévrier, au nombre de mille, après avoir entendu
les camarades Ldèvre, Vibert et Querrien faire
l'historique des monstrueux procès de la Parrilla
d'Arcos et des Quatre-Chemins, ont voté un ordre
du jour de flétrissure au gouvernement coupable de
telles ignominies.

Lyox. — Lsirréguliersdu.travail sont priés de
se réunir dimanche soir, salle Chamarande, 6, rue
PaulBert.

ROUBAIX. — Palais du Travail, rue du Pile, 8, le
dimanche 15 février 1903, à 4 heures du soir, grand
meeting de protestation, contre le procès inique in-
tenté à la PetiteFeuille anarchiste.

.—————————————«I*——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Ch. M. — Le prix des lithos est de 1 fr. 25. — La
réduction en cartes postales en comprendra 12 : 1 fr. la
collection. Mais elles ne sont pas encore prêtes.

Grève générale, à Bourges, — Je ne connais pas
Yespéranfo. Mon opinion sur les langues de ce genre,
est qu'elles ont l'inconvénient de ne supprimer aucune
des difficultés existantes et qu'elles sont bien moins
pratiques

G. R. — Il n'ya pas besoin du nouveau texte de loi.
Dans l'armée active, à l'heure actuelle, les officiers n'y
recrutent ils pas leursdomestiques?

V. C., à Lyon. — Nous n'avons pas d'affiches de la«ManoNeqra
Revisla Blanca, Madrid. — Veuillez nous expédier un

almanach. Il vous sera payé avec une autre commande.
C., à Paris. — Pas avant trois mois. Ça sera annoncé,

du reste.
(j., à Brest. — Reçujournaux et affiche.
P., à Limoges. —

Leprixde la souscription au 2° vo-
lume est de 6fr. 50.

Reçupour la « Mano Negra » Collecte à la Solitude
Malaquais, 4 fr. — G. le V., à Autun, 1 fr. 50.-Ensem-
ble : 5 fr. 50. — Listes précédentes: 29 fr. 50. — En
caisse: 35 francs.

Reçu pour la liberté d'opinion: E. D., 2 fr. 50. -Listes précédentes: 38 fr. 25. — En caisse: 40 fr. 75.
Reçu pour le journal: E D., 2 fr. 50. — D., 1 fr. 50.

—
Une gueule noire, 0 fr. 50. — M., 1 fr. 50. — D., par

L., à Epinal, 5 fr — Le Puy, 1 fr. 50. — Merci à tous.
T., av. de St-O. — de C, à Lille. — R., à Villiers. —

Grève générale, à Bourges. — li., à Aix. - C. S., à Nî-
mes. — G

,
à Genève. - L. B., Marseille. — A. C., aux

Brûleries. — M. H
,
à Sydney. - M. C., à Marseille. —

A. P., à Paris. — M., à Brest. - A. C., à Genève. — J.
des E., à Charleroi. — Q., à Brest. — L., à.Amiens. —
T., à Baden. — M.. à Bordeaux. — H. N., Paris.

— R.,
à Valabrègues. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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