
A NOS LECTEURS

Nous rappelons que, pour aider à la campagne
de la « Mano Negra » qui ne doit pas se ralentir,
si on veut qu'elle aboutisse; nous avons en outre
du numérosiartistiquementdessinéparIIermann-
Paul, (0 fr. 40; franco 0 fr.55), qui se trouve égale-
ment chez les libraires et dans les gares:

La Mano Negra, récitdes faits, à 0 fr. 10, franco
0 fr. 15. Pour la propagande, 4 francs le cent;

La Mano Negra et l'opinion française, compte
rendu du meeting tenu à l'hôtel des Sociétés Stl-
vantes, ci 0 fr.05, franco 0 fr. 10, le cent 4 francs.

Nousrappelons également que le bénéfice qu'il
peut y avoir si ces divers tirages s'écoulent, sera
envoyé aux camarades de la « Mano Negra», car ils
Auront besoin d'argent à leur sortie.

RETOUR OFFENSIF

Les lecteurs des Temps Nouveaux savent
comment le grand meeting de Trafalgar Square,
à Londres, qui, tenu à la fois par les représen-
tants des Trade's unions et par les révolution-
naires de tous pays réfugiés à Londres, devait
avoir un énorme retentissement, fut décom-
mandé à la suite de la fausse nouvelle de mise
en liberté des condamnés de la Mano Negra.
La décision fut télégraphiée à Madrid, avec
quelques mots d'éloges pour le ministre Dato.

Hâte généreuse et imprudente, car les gou-
vernants, ne sentant plus la pointe de l'aiguil-
lon, qui seul les faisaitavancer, depuis quelques
mois, à une allure presque rapide, tout à coup
s'arrêtèrent et montrèrent qu'ils n'avaient pas
oublié leurs vieux principes, et que même ils
n'avaient jamais fait qu'attendre impatiemment
l'occasion d'y revenir. Le 25 février, un conseil
des ministres eut lieu où le ministre de la
Justice annonça qu'il soumettrait au roi le
décret de grâce pour les sept derniers condam-
nés, après les élections. Les élections législatives
auront lieu au commencement d'avril: soit six
semaines, au moins, de gagnées,

Le 21, la Epoca (ministérielle) annonçait

encore que la grâce n'était plus qu'unequestion
de jours: ce brusque revirementétait le résultat
-de la fausse nouvelle stupidement publiée.

Pourquoi donc « après les élections»? Les

cent malheureux pouvaient-ils gêner les opéra-
tions électorales? Comme s'il n'y avait qu'eux

pour dire que le droit de vote est une plaisan-
terie. En réalité, on cherchait un prétexte, et le
premier venu était bon. Lessentiel était de

revenir aux bons principes un instant mécon-

nus sous la pression de l'opinion. Le premier,
c'est d'accorder toujours le minimum possible,

et, quand on est contraint d'accorder quelque

chose, de le diminuer, de le rogner à
pouvoir nier soi-même qu'on lait accorde.

Traîner les choses en longueur, tenir les gens
dans l'incertitude, leur infliger cette souffrance

mesquine, c'est une sage tactique de tous les
gouvernants. Ne rien faire, faire du mal, et
quand on est forcé de faire quelque chose de
bien, le faire mal, c'est leur morale.

*
» *

Il y a mieux. Depuis que Soledad Gastavo,
dans Tierra y Libertad, a publié les preuves du
crime commis en 1883 contre les paysans
andalous, pas une dénégation ne s'est élevée
(sauf celle, inévitable, de M. Pablo Iglesias,
chef du « parti socialiste» espagnol) Le
gouvernement n'a pas trouvé d'objections.
Il lui a fallu laisser raconter tout au long les
atrocités policières et le long crime gouverne-
mental de la Main Noire. Mais il n'avait pas
pour cela oublié les préceptes de Loyola. Le
lendemain de ce conseil des ministres dont les
décisions ne sortiront pas de notre mémoire,
M. Silvela a eu une belle inspiration, qui s'est
traduite dans l'informationsuivante, téléphonée
de Madrid par l'Agence Fabra à l'Agence
Havas, à Paris: « La police de Velèz-Malaga a
arrêté deux anarchistes porteurs de documents
de la Mano Negra, relatifs à l'assassinat de
M. Canovas. » Cette nouveno hurlesffue n'a
point de sens en elle-même, mais elle est signi-
ficative : elle veut dire que M. Silvela, mis en
goût par ce qu'il a pris pour un désarmement
(1), a formé le projet audacieux de faire revivre
la légende de la Main Noire. La terrible as-
sociation, si nous voulons l'en croire, n'a pas
seulement existé il y a vingt ans en Andalousie;
elle existait encore à Madrid en 1897! Peut-
être même avait-elle des ramifications à Paris,
puisque Angiolillo venait de Paris, et à Cuba,
puisque ce fut le docteur Betances, délégué de la
révolution cubaine à Paris, qui fournit à Angio-
lillo les mille francs nécessaires à son voyage et
à l'exécution de son acte héroïque (2).

Remarquons d'ailleurs que, à Madrid, la
Epoca et El Imparcial ont donné la même nou-
velle, mais sans le passage relatif à la Mano Ne-
gra : ils n'ont tout de même pas osé. C'était
une bourde pour l'exportation.

Jusqu'à ce jour, les choses en sont restées là.
M. Silvela était parti de ce principe, que plus
ça change et plus c'est la même chose; avec
une admirable logique ecclésiastique, il voulait,
au lendemain d'une dénonciation éclatante,
preuves à l'appui, du mensonge criminel, pro-
férer derechef le même mensonge et le faire
accepter derechef comme une vérité. Cet
homme a quelque mépris de ses contemporains.
Mais il lui faut bien voir, cette fois, que ça ne
prend pas.

M. L.

(1) Nous savons que la campagne va reprendre à
Londres avec une ardeur double.

-(2) Voir le livre de M, L. tlonafoux. Betances,
page 22, vol. à l'Imprimerie moderne, Palau, 1. Barce-
lone. En dépôt chez M. Ventura, 9, rue Lamartine,
Paris.

Dernière heure: « Madrid, 5 h. 12 matin.
« Les condamnés de la Mano Negra sont amnistiés.

Federico Uraies (de Tierra y.Libertad). »Cette fois, la
source est bonne, c'est la victoire. La protestation de
VAurore (grâce à Pressensé)aproduit son effet.-M. L.

HISTOIRE DE SIX BOMBES

Quand eurent lieu les attentats de la Grande Hue
contre le général Martinez Campos et celui du Li-
ceo, par vengeance du fusillement de Pallas, la po-
lice de Barcelone s'empara de six bombes vérita-
bles.

Après avoir été analysées, ces bombes furent dé-
posées dans les sous-sols du tribunal. Quelques
mois après, le président ordonna de les jeter à la
mer.

En vertu de cet ordre, un matin, quatre indivi-
dus de la police prirent les projectiles avec eux
dans un bateau et se dirigèrent vers la haute
mer.

L'air frais du matin ouvrit un peu l'intelligence
de ces policiers, qui pensèrent que l'ordre de 1ur
chef hiérarchique n'était pas admissible, parce
qu'il les privait d'un moyen magnifique de mettre
à jour leurs mérites et de servir noblementceux qui
les payaient.

De sorte que les six bombes revinrent à Barce-
lone avec les policiers, pour être déposées dans uncachot réservé du gouverneur civil de la capitale
Catalane.

Depuis lors ces six bombes ont joué un rôle des
plus importants dans toute agitation ouvrière oudans toute persécution arbitraire. Une fois l'on en
trouva trois recouvertes d'ordures dans la rue de
Fivaller; dans une autre occasion, toutes les six
réunies furent exhumées d'une excavation ; plus
tard, l'on en découvrit cinq dans une grottede la
montagne de Montjuich, et, pour ne pas allonger
l'histoire des services politiques qu'ont rendus
dans Barcelone les dits engins, nous dirons que
dernièrement, sur une dénonciation confidentielle,
l'on en trouva deux dans la campagne de Vallvi-
drera. Les auteurs de cette dernière trouvaille di-
sent que la terre était fraîchement remuée et que
les bombes paraissaient neuves; ce qui montre
qu'un jour avant la confidence, le confident les dé-
posaà l'endroit designéaprès lesavoirremisesà neuf;
chose très facile et qui dut demander peu de tra-
vail.

Mais voici un trait d'esprit de la police! Il y a
trois semaines, avant la découverte des deux bombes
de Valvidrera. il en restait seulement cinq dans le
cachot réservé du gouverneur civil de Barcelone.
Celle qui manquait avait été expédiéepar le chemin
de fer à Madrid renfermée dans une caisse.

L'expéditeur devait ignorer qu'il y a une douane
à Madrid qui visite tous les colis, il devait ignorer
aussi que Francisco Domingo, auquel était adressé
l'envoi en-question, était un ouvrier d'idées avan-
cées mort à Cuba, il y a une quinzaine d'années, en
combattant pour l'indépendance de cette île.

Il est à supposer que l'avis de la douane aura été
envoyé à Francisco Domingo, le prévenant qu'un
cadeau envoyé par un ami pour sa fête était en
souffrance à lagare du Midi; mais on ne lui disait
pas que la police informée de l'envoi, l'y attendait.
Qui sait! le mort est peut-être allé retirer son ca-
deau ?



Et voilà terminée la comédie qui pouvait se
changer en tragédie.

Jamais l'on ne découvre, jamais l'on ne décou-
vrira plus de six bombes, parce que les trois que
l'on découvre un jour ici, les quatre qui un autre
jour apparaissent là, et celle que l'on montre plus
tard là-bas proviennent de la même famille.

Elles proviennent de celles qui, pour de pareils
cas, se gardent dans le palais du gouverneur civil
de Barcelone, d'où elles sortent et rentrent au gré
d'un misérable.

L'heure nous parait arrivée de demander qu'on
détruise publiquement les six bombes sans qu'il en
manque une; cela pour le contentement général et
pour qu'elles ne restent plus entre les mains de
gens sans conscience qui s'en servent pour porter
la misère et la douleur aux foyers de nombreuses
familles ouvrières.

Ux QUI SAIT CE QU'IL DIT.

(Tierra y Libertad, 15 janv. 1903.)4#.DES FAITS
Le sacerdoce de la presse.

L'heure est décidément à des règlements de
comptes étranges: après le diplomate siamois qui
réclame 175,000 francs de frais de publicité pour
avoir conclu le traité franco-siamois, voici un cour-
tier français qui réclame 660.000 francs de dépenses
pour avoir fait envoyer la flotte française àMyti-lelle.

Nous avons avant-hier raconté la dernière affaire,
telle qu'elle a été exposée dvantla première cham-
bre de la cour de Paris, par deux membres des plus
distingués du barreau, Mc Raoul Rousset et Mc Mau-
rice Tézenas. Rappelons-la pour mémoire:

Une des héritières de M. Lorando, Mme la mar-
quise de Bridieu, trouvant que l'opinion publique
était un peu lente et un peu tiède à s'occuper de sa
créance, résolut de l'activer et de l'échauffer quelque
peu. Mme la marquise de Bridieu, par l'organe de
son avocat, MI Raoul Rousset, prétend, d'ailleurs,
que si l'opinionpublique était si rétive, c'est qu'elle
était égarée par des articles de journaux, payés par
la Turquie et dirigés contre MM. Lorando et Tubini.
Quoi qu'il en soit, Mme de Bridieu s'adressa à un
intermédiaire et lui promit: 1° une commission de
15 0/0; 2° une somme de 15.000 livres turques (la
livre vaut 26 francs) si, grâce à ses bons offices, elle
parvenait à recouvrer sa créance.

L'intermédiaire,après s'être adjoint unjournaliste
réputé, M. Henry Fouquier, se mit immédiatement
en campagne; et c'est alors qu'un peu partout on
entendit résonner dans la presse des articles décla-
rant « qu'il y allait de l'honneur et de la dignité de
la France d'obtenir satisfaction de la Turquie, qu'il
convenait de ne pas reculer, que l'opinion publique
réclamait un exemple énergique », etc. Bref, la
flotte française fut envoyée à Mytilène, le sultan
paya la créance Lorando, mais les héritiers Lorando
ne payèrent pas leur intermédiaire. D'où le procès.

(LeMatin, 28 février 1903.)

—————————————— ——————————————MOUVEMENT

-
SOCIAL

France.
Deux soldats de lre classe, au 453e de ligne,

avaient été chargés de l'instruction militaire d'un
jeune soldat, Louis Bonté, qui était de faible intel-ligence

et ne parvenait pas à comprendre les exer-cices.
Ces deux soldats; fiers de porter un galon et de

faire fonction de caporaux, rudoyaient leur cama-rade, leur « inférieur », au lieu de lui expliquer les
mouvements avec patience. Un jour, Bonté se fâ-
cha : « Après tout, dit-il à son instructeur, tu n'es
qu'un soldat comme moi" tu dois m'instruire et
non me faire crever; si tu continues, je vais te
taper dans la g. »

Pour ces quelques mots, Bonté a été traduit enconseil de guerre et condamné à un an de prison.
*

**
A Lille, un sergent a cassé la jambe d'un soldat

d'un coup de crosse. A Lille encore, au 43e de
ligne, un caporal a donné un coup de pied dans le
ventre du soldat Delbaere, transporté à l'hôpital.

> +
**

A Boulogne-sur-Mer, au 8e de ligne, un soldat
souffrait d'un panaris et, empêché par la douleur de

prendre part aux exercices, se fit porter malade.
Le médecin-major ne le reconnut pas malade, ce
qui valut au soldat une punition.

Un matin, il se leva avant les autres, descendit
au lavabo de sa compagnie, déchira sa chemise, en
fit des lanières et se pendit. Au réveil, ses camara-
des le trouvèrent mort.

m*
Au conseil de guerre de Tunis, condamnation à

mort du disciplinaire Carrard Le sergent Giansily
avait fait des observations à Carrard qui refusait de
mettre son képi et s'était fait porter malade. Car-
rard était rentré sous sa tente, puis était revenu se
placer devant la porte, les mains :derrière le dos.
Giansily venant à passer, Carrard lui demanda s'il
lui porterait une punition. Le sergent répondit oui;
alors Carrard le saisit à la gorge et le frappa d'un
coup de couteau en plein cœur.

Je sàis bien que la vie de caserne n'est pas rem-
plie que d'actes de ce genre, qu'on n'y passe pas
toutes ses journées à être maltraité, frappé, à se
suicider et à assassiner ses chefs. Mais on y passe
toutes ses journées à perdre un peu de sa person-
nalité, à apprendre la brutalité et la peur, à s'y di-
minuer. Il est vrai que la vie civile, elle aussi, telle
qu'elle est comprise actuellement, encourage plutôt
la lâcheté que l'héroïsme. Mais dans la vie militaire,
tous les vices de la société sont poussés à l'extrême:
l'autorité y est presque sans limites, et le mépris
d'autrui y est presque absolu.

R. C.

*
* +

Mouvement ouvrier. — Quelques socialistes du
comité Portefoin se sont émus des dernières mani-
festations du baron Millerand, entre autres du vote
des poursuites contre les auteurs du Nouveau Ma-
nuel du soldat et aussi de son vote contre la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Le susdit comité a donc
traduit Millerand à sa barre, mais après explications,
l'exclusion proposée par quelques membres a été
repoussée et l'ex-ministre socialiste(!) s'en est tiré
avec un blâme, qu'il n'a du reste pas accepté, se
réservant, a-t-il déclaré, d'en appeler au prochain
congrès socialiste qui aura lieu cette année à Bor-
deaux.

Tout cela, avouons-le, ne serait guère intéres-
sant — les soi-disant socialistes nous ayant depuis
bien longtemps habitués à d'autres trahisons — si
Millerand n'en avait profité pour faire une charge
à fond de train contre les anarchistes.

Pour lui, le Nouveau Manuel du soldat est un
pamphlet exclusivement anarchiste et, comme jadis
au Congrès de Londres, il entend n'avoir rien de
commun — et nous donc! — avec les anarchistes.
Millerand n'entend pas qu'on excite — même en
cas de grève — les soldats à la rébellion: aussi
désapprouve-t-illa propagande anti-militariste
entreprise par les Bourses du Travail.

Il fut un temps cependant où la propagandeanti-
militariste faisait partie et occupait une bonne
place dans la propagande socialiste, mais les temps
sont changés. Au pouvoir et sans doute encore au
pouvoir demain, la clique socialiste est appelée à se
servir de l'armée contre les travailleurs si ceux-ci
montrent quelques velléités de révolte. Et Mille-
rand entend ménager une porte de sortie à son
parti.

Un gêneur a bien invoqué aussi la « liberté de la
presse» inscrite au programmedes républicains de
4869, mais Millerand n'en a cure: la liberté! son
socialisme ne la connaît pas et se refuse à la con-
naître.

Sur la question de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, Millerand a répondu, comme jadis M. Jules
Ferry, qu'il « s'agit en l'espèce d'une question d'op-
portunité » et que « l'instant ne lui semblait pas
propice ».

Et comme Millerand reste toujours membre du
grrrand parti socialiste, je vous le demande sincère-
ment, que reste-t-il de socialiste dans votre socia-
lisme?

0 gens de bonne foi du Cri du peuple d'Amiens
éclairez-moi !

*
* *

J'ai montré comment les mineurs du Nord et du
Pas-de-Calais, las des politiciens qui ont la préten-
tion de les diriger, ont, dans ces derniers temps,
reprisle dessus et ont fondé à côté du syndicat
Basly une organisation révolutionnairequi vraisem-
blablement portera le dernier coup au semblant
d'organisme politique.

Il faut croire que la dernière grève a ouvert les
yeux des mineurs un peu partout, car le syndicat

des mineurs de la Loire vient à son tour — après
Decazeville,Monteeau,etc. -de lâcher la Fédération
où trônent les Cotte et autres politiciens de même
acabit.

Voici, du reste, le document dans lequel le syn-
dicat de la Loire explique et donne les raisons de
sa détermination.

« 1° Considérant que, depuis que la Fédération
nationale existe, elle n'a rien fait pour organiser les
mineurs dans les centres où il n'existe aucun syn-
dicat, ce qui est la cause que beaucoup de mineurs
du Sud et du Centre n'ont pu suivre le mouvement
général;

« 2° Considérant que les cotisations versées à la
Fédération nationale ont été gaspillées dans les
congrès internationaux ou dans des délégations aux
pouvoirs publics, au lieu d'être affectées à la propa-
gande syndicale;

« 3° Considérant que c'est par la faute du Comité
national que la grève a échoué et que de ce fait les
mineurs ont été lésés dans leurs intérêts.

<> 4° Considérant que, depuis quelque temps, la
majorité des délégués des syndicats à la Fédération
des mineurs de la Loire cherche, par tous les
moyens, à faire de la Fédération une parlotte mi-
nistérielle, en délaissant le terrain économique
pour faire de la politique et entraîner de ce fait les
syndicats à la dérive.

« Pour ces raisons, le syndicat, ne voulant pas sefaire le complice de pareils fumistes, décide de seretirer., etc.»
Et c'est ainsi que, petit à petit, las des déceptions

de la politique,
le

syndicalisme s'épure.
Nous avions du reste prévu ce qui arrive lors de

l'échec désastreux de la dernière grève des mineurs.
Partout les politiciens découragent ceux qui ont eu
le plus confiance en eux. Ce qui se passe au syndi-
cat des mineurs de la Loire ne s'y circonscrira pas,
souhaitons-le; et bientôt nous serons en mesure
d'opposer au mouvement politique une organisa-
tion économique autrement forte et puissante, avec
laquelle devront compter capitalistes et politiciens
alliés.

Dans la Loire, le pas est fait. Aux révolution-
naires d'agir et de se montrer à la hauteur de la
situation.

*
* *

Il y a quelques mois, nous avons relevé ici les
renvois successifs d'ouvriers opérés dans les arse-
naux.

A la suite de démarches des politiciens intéres-
sés, un certain nombre de renvois furent différés.
Mais cela n'aura pas été pour longtemps, car la
semaine dernière l'ou apprenait subitementà Saint-
Etienne le renvoi de 800 nouveaux ouvriers de la
manufacture d'armes, et, parmi eux, plus de 150
« commissionnés» c'est-à-dire ayant un certain
nombre d'années de présence aux ateliers.

Ces nouveaux renvois montrent bien ce que valent
promesses de politiciens;aussi ne nous yappesanti-
rons-nous pas.

L'émotion est grande à Saint-Etienne, car c'est la
misère en perspective pour plus de 3,000 personnes
et les sans-travail étaient déjà fort nombreux dans
la région.

J'apprends à la dernière minute que les renvois
ne se circonscriront pas aux ateliers de Saint-
Etienne. A Tulle, plus de 600 ouvriers viennent
d'être prévenus d'avoir à se chercher du travail. Le
budget est dans le marasme, et comme il faut faire
des économies, c'est sur les salaires d'ouvriers et
non des gros sinécuristes que l'on rogne.

P. DELESALLE.

Autriche.
La première exposition ouvrière' de Prague a été

l'occasion d'une enquête sur le mouvement actuel
démocratique et social en Bohême. Malgré ses
lacunes inévitables, et quoique limitée aux ouvriers
de nationalité tchèque, cette enquête permet de
suivre assez bien la marche et la nature de ce mou-
vement. Nous en extrayons les intéressants résul-
tats suivants:

Avant 1880, le parti n'était organisé que dans
5 localités industrielles et dans 2 rurales (ici, cer-
tainement aussi entre ouvriers). De 1880 à 1885, il
conquiert 18 localités nouvelles, dont 14 pratiquent
la grande industrie. Dès lors,le mouvement prend
une extension rapide, mais sans gagner encore la
campagne, ni les villes de petite industrie. Il atteint
son apogée dans la période comprise entre les
innées 1891-1895, avec UG localités nouvelles,
parmi lesquelles un assez grand nombre de petites



villes et de communes rurales. La période 189G-
1901 accuse, au contraire, tout au moins un temps
d'arrêt (112 localités nouvelles seulement), sensible
surtout dans les campagnes.

Examinons maintenant le nombre des adhérents.
On compte 13.102 hommes et 739 femmes, dont
7.195 (hommes et femmes compris) pour les lieux
de grande industrie. Ce chiffre est évidemment
inférieur à la réalité: il ne comprend, en effet,
que ceux qui acquittent régulièrement leur cotisa-
tion; de plus, un certain nombre d'organisations
locales n'ont pas répondu au questionnaire qui leur
avait été adressé. On peut donc, sans exagération,
évaluer le nombre des démocrates socialistes
tchèques à 45 ou 50.000.

Il resterait à établir la comparaison entre le
nombre des ouvriers et celui des membres de ces
associations. Mais les statistiques publiées pré-
sentent de si étranges anomalies qu'elles ne peuvent,
pour l'instant, servir de base à une appréciation
exacte.

(Akademic,Prague, décembre 1902.)

Suisse.
YAUD. — « Une jeune fille d'origine neuchâteloise,

en pension chez M. S., à Bière, s'est suicidée en se
tirant au cœur une balle de revolver. Dans une
lettre qu'elle a laissée, elle dit qu'étant abandonnée
de tous, dans la misère, et sans soutien, elle ne voit
d'autre moyen de salut que le suicide. » (L'e Ge-
nevois. )*

* *

TESSI. — Samedi dernier, une manifestation a
été faite sous les fenêtres de l'évèché à Lugano. Il
était 11 heures du soir; le charivari donné à l'é-
vêque avait pour objet de protester contre sa der-
nière lettre pastorale au sujet de la crémation. Quel-
ques opposants ont bien essayé de crier Vive l'évê-
que! et des altercations s'en sont suivies, mais le
charivari a continué bon train.

Décidément, le respect s'en va.

*
* *

GEXÈVE, — Le 31 décembre, vers minuit; un grou-
pe de 150 camarades est arrivé sous les murs de la
prison de l'évêché et y a chanté « l'Internationale ».
Ce chœur entonné par des voix mâles et vibrantes,
résonnantau milieu de la nuit dans ce coin perdu de
la ville, précisémentsur la place même où le gou-
vernement genevois fit fusiller Pierre Fatiopour un
acte similaire à celui reproché par les jugeurs à
Bertoni, a vivement impressionné notre ami en
l'honneur de qui était organisé cette manifestation.
Les policiers avisés se sont amenés en toute hâte —
leur caserne est proche de la prison — mais, comme
dans la forêt de Saint-Germain: trop tard.

Etats-Unis.
Un magistrat de Chicago avait donné l'ordre à la

police d'arrêter le tenancier d'une maison malfamée
ainsi que tous les individusqui s'y trouveraient. Les
policiers arrivent à 3 h. 1/2 du matin à Woodruff
hôtel, 22street, Wabashavenue,—c'est l'adresse du
repaire — ils y trouvent un certain nombre d'hom-
mes et de femmes qu'ils emmènent à la station de
police de Cottage Grove avenue. Aussitôt le convoi
arrivé, l'un des arrêtés qui offre 5 dollars à un des
agents est immédiatement relâché, un autre client
de la maison infâme à qui un agent demande son
nom, refuse, mais offre 2 dollars et on le laisse aller;

un troisième individu donne 7 dollars et file à son
tour. Deux des clients de Woodruff-hôtel n'offrent
rien aux policemen, et ceux-là seuls furent mainte-
nus en arrestation. Selon le patron de la maison,
un nommé L. B. Taylor, les agents auraient empo-
ché en tout: 200 dollars des individus relâchés
par eux.

*
* *

La république américaine compte 3828 archi-mil-
lionnaires dont les capitaux réunis représentent
16 milliards de francs. La fortune dite nationale
des Etats-Unis étant évaluée à 81 milliards, ces ca-
pitalistes en possèdent doncla cinquième partie.

11 y a quatre-vingts ans, il n'y avait dans le pays
que six millionnaires, dont deux possédaient cha-

cun trois millions de dollars.
Parmi les archi-millionnaires américains le 880/0

n'avaient pas de grande fortune, les 12 autre pour
cent ont hérité leurs millions.

* »

Il n'est rien de tel que les soi-disant démocra-
ties pour pousser loin l'arbitraire lorsqu'elles se
sentent quelque peu menacées.

Notre république,dans un moment de lâcheté gé-
nérale, nous a gratifiés de lois scélérates qui n'ont
guère leur pendant qu'eu Russie.

Aujourd'hui c'est le peuple américain qui vient
d'être doté, lui aussi, de ses lois scélérates. La
Chambre des représentants vient en effet d'adopter
un rapport dont voici la substance.

1. La peine de mort est ordonnée pour l'assassi-
nat du président ou du vice-président, ou de toute
autre personne remplissant les fonctions de prési-
dent, d'un ambassadeur ou ministre accrédité.

2. La peine de mort, ou un emprisonnement d'au
moins 10 ans, pour toute tentative des mêmes
crimes.

3. Toute personne aidant, conseillant ou encou-
rageant les mêmes crimes, sera punie des mêmes
peines que le coupable principal.

4. Toute personne enseignant que c'est un devoir,
une nécessité de tuer un ou plusieurs fonction-
naires des Etats-Unis, ou de tout autre gouverne-
ment civilisé, sera punie d'une amende n'excé-
dant pas 5.000 dollars, ou d'un emprisonnement ne
dépassant pas 20 ans ou à ces deux peines.

5. L'accès des Etats-Unis est interdit à toute per-
sonne hostile ou appartenant à des organisations
hostiles aux gouvernements intéressés.

Russie.
A Uman, province de Kiew, deux hommes de

loi ont voulu faire homologuer un contrat en forme,
par lequel l'un de ces personnages officiels cédait àl'autre

le droit d'entrer au ciel après sa mort. Ce
droit fut payé comptant quinze roubles.

Près de Tiflis,une femme fut prise de délire'; pour
l'en guérir, on la plaça au-dessus d'un feu et la
malheureuse « possédée par le diable» fut cruelle-
ment brûlée. Le prêtre de la localité où ce fait s'est
passé déclarepour se défendre que les popes ortho-
doxes de la région du Caucase usent du même pro-
cédé à l'égard des personnes possédées.

Egypte.
ALEXANDRIE. — Dans notre Operaio, qui est arrivé

heureusement à son trente et unième numéro, nous
fimesparaitre une note, d'oùil résultaitquele nommé
J. C. Lagoudakis, propriétaire d'un établissement
lithographique, avait réduit le coût d'un travail qu'il
avait donné à forfait à quelques-uns de ses ouvriers,
de 50 0/0. Remarquez que le prix avait été fixé par
Lagoudakis lui-même. Naturellement, nous ne fai-
sions pas des compliments à ce Monsieur, qui crut
que l'Operaio était l'organe de la Ligue de résis-
tance typolithographique. Ce fut alors qu'il imposa
aux ouvriers de son établissement qui faisaient
partie de la Ligue, de vouloir donner tout de suite
leur démission. Dans le cas contraire, il les aurait
remerciés. Les ouvriers ne voulurent point con-
sentir; ils abandonnèrent immédiatement le tra-
vail. Après eux, tous les autres ouvriers de l'établis-
sement se mirent en grève.

Cette grève a eu des phases aiguës, mais à pré-
sent un grand calme règne des deux côtés. Les
grévistes sont aidés par la Ligue, qui leur paie une
demi-journée de travail, excepté pour les indi-
gènes, qui reçoivent leur paye tout entière. Les
grévistes sont au nombre de 136. Ils ont aussi des
secours de la Ligue typographique du Caire.

Cette.grève, quoiqu'elle ne soit pas la première
en Egypte, est pourtant celle qui a jusqu'à présent
une importance indiscutable par la cause qui l'a
produite. Il s'agit d'un patron qui, effrontément
crie: « Mes ouvriers ne doivent pas faire partie
d'une association. »

J'oubliais de vous dire que les autorités locales
sont intervenues pour porter l'accord entre ouvriers
et patron. Mais, au contraire, elles ont fini par se
mettre du côté de ce dernier, dont elles défendent
les intérêts.

ROBERTO DANGIÔ.

République Argentine.

Aux ouvriers de toute l'Europe.
Travailleurs!

A l'heure actuelle, la République Argentine est
entre les mainsdes sabreurs galonnés; la vie des

prolétaires dans ce pays est menacée continuelle-
ment par les plus bas sicaires d'un gouvernement de
loups affamés. Les travailleurs pères de famille nepeuvent s'exposer à aller porter dans cette répu-
blique l'effort puissant de leurs muscles; chaque
jour, chaque instant, leur vie et leur bonheur sont
sous la menace terrible d'une réaction féroce et
aveugle. Les salaires journaliers sont abaissés, le
chômage est devenu un mal endémique. La crise
économique est désolante; la classe ouvrière est
continuellement aux prises avec la plus noire
misère.

Cette situation est le résultat d'une politique im-
morale, féroce et gourmande qui fait d'une répu-
blique la servante complaisante de tous les tyrans
de l'Europe qui font verser le sang des prolétaires.

Travailleurs de tous les pays! N'allez pas à l'Ar-
gentine !Dans ce pays tous les mauxvous attendent,
avec la nouvelle loi d'expulsion des étrangers vous
ne serez jamais surs, une dénonciation mensongère
lancée contre vous par n'importe quel mouchard
sera suffisante pour que vous soyez expulsé du ter-
ritoire de la république, à peine aussi que le cri de la
douleur sortira de votre bouche en sonnant mal auxoreilles délicates de vos bourreaux qui veulent à tout
prix vivre au milieu des délices par votre travail,
sans le souci d'écouter le dur reproche de vos souf-
frances.

Les travailleursexpulsés del'Argentine.t-
VARIÉTÉS

Colonisation.
Après avoir été quelque temps sans travail, je pris

la résolution, en février 1894. de m'engager commesoldat dans l'armée des Indes néerlandaises poursix ans. Dans mon dernier article: L'exploitaticn
des marins, j'ai dit que sur la mer on pouvait beau-
coup apprendre, principalement ceux qui teuvent
voir, entendre et penser. Cela est vrai; j\ avais
appris la société, c'est-à-dire, j'avais éprouve qu'il y
a beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui
ne sont pas justes. Mais que je connusse les causes
de tout cela, je ne veux pas le dire. Si ç'avait été
ainsi, je ne me serais certainement pas engagé
comme soldat; car enfin, maintenant je n'étais plus
seulement un exploité, mais aussi, pour ainsi
dire, un exploiteur, parce que les soldats dans les
colonies ne servent à rien qu'à tenir les indigènes
sous la violence.

Je m'étais donc engagé pour six ans. Après avoir
passé un mois en Hollande, nous partîmes, et,
après quarante-cinqjours de voyage, nous arrivâmes
à Batavia, île de Java. Du voyage je ne raconterai
pas beaucoup, sinon que la nourriture surle bateau
étaittrès mauvaise, et que nous étions soixante-douze
hommes dans un petit appartement, trop petit pourquarante, où nous vivions, dormions et mangions,
un véritable lazaret, particulièrement lorsque nousvînmes dans la chaleur. Il v avaient des hommes
qui n'avaient jamais vu la mer; c'était un tel vomis-
sement, aussitôt que le bateau commença à fronder,
que c'était épouvantable. 11 y avait un caporal qui
a craché depuis Amsterdamjusqu'à Batavia, 45 jours
sans finir. Comment cet homme

c
st-il venu vivant auxIndes, cela je ne le comprends pas encore. Et cescra-cheurs se trouvaient là tous dans leurs hamacs; il

puait là, que c'était une honte.
Quand nous arrivâmes à Batavia, on nojs mil sur

un steamer pour trois jours, et deux jours en che-
min de fer pour arriver à destination de Magelang,
Java. A Magelang, j'ai été quatre mois au dépôt;
alors j'étais « dressé », et fus envové à Djocjacarta
(Java) dans le 11ebataillond'infanterie

— aux Indes,
il n) a pas de régiments.

— Lorsque je fus là unmois, la révolte, ou, pour mieux dire, la querelle
cherchée se produisit à Lombok, île à deux jours
de chemin de fer ettrois jours de voyage en bateau
de Djocjacarta. Beaucoup des hommes du 11e batail-
lon furent commandés pour partir à cette île, mais
je n'étais pas du nombre, donc je n'ai pas fait cette
expédition. Lombok se trouvait sous la domination
du roi de Bali- une autre île en face de la première,
à deux ou trois milles plus loin —; ce roi s'était
simplement appropriél'île, comme le font d'ailleurs
tous ces messieurs, et il exploitait les gens que c'était
incroyable. Quandles Hollandais ont pris sonpalais,
on a trouvé trois grandes caves pleinesde pièces de
cinq francs, et desbijouxd'une valeur incalculable.
J'ai vu un kriss — sorte de grand poignard — de
2.500 francs, qui était à son fils. Le gouvernement
hollandais, sous prétexte que le roi ne lui voulait pas



payer d'impôts — voilà le deuxième voleur — avait
organisé cette expédition contre lui, dans l'intention
de s'approprier Lombokà son tour. Il partit alors
au commencement deux bataillons d infanterie;
mais vraiment ceux-là auraient vu des trucs, s'ils
n'avaient pas eu vite du renfort. Une certaine nuit,
le camp fut surpris, et, avant qu'on eût pu donner
l'alarme, presque la moite des

hommes
furent tués.

Alors on envoya encore quatre bataillons d'infante-
rie, de la cavalerie, de l'artillerie et deux bateaux de
guerr, et, un mois après, l'île était sous le drapeau
hollandais. Cela avait coûtéquelques vies, aussibien
du côté des Européens et Javanais que du côté des
indigènes. Deux mois après que les premiers hommes
de notre bataillon furent partis, nous devions par-tir également; l'ile était bien gagnée, mais pour çala guerre n'était pas encore finie; ainsi pensaient aumoins tous les hommes. Cependant, de tout le temps
quej'ai été là, je n'ai pas entendu un seul coup de
fusil. Mais qu'avait-on fait? De quatre villes quel'île comptait, pas un mur n'était resté debout, tout
était mis à terre; de la capitale: Djacra-Negara, il
n'y avait plus rien; d'Ampenan, de Kapitan et de
Mataran, rien, plus rien, qu'un tas de pierres; tout
était ravagé, la récolte, les arbres, les chemins, tout.
De la population il n'en restait pas beaucoup nonplus,

ils
étaient presque tous assassinés; ces gensétaient armés de kriss et de vieux fusils, avec les-

quels ils attaquaient courageusement les soldats. Les
femmes, les enfants et les vieillards, tous se bat-
taient, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient contre les
canons, les fusils et l'exercice des Européens? Ils
étaient presque tous tués. Quand j'arrivai sur l'île,
on n'y voyaitplus de vie: hommes, chevaux, fâches,
chiens, les soldats les avaient « civilisés » tous. La
misère y était grande;quand nous allions chercher
notre nourritureàlacuisine, il y avait toujours unecentaine de squelettes sur notre chemin pour deman-
der un morceau de pain ou un peu de riz; quand
nous sortions, nous trouvions toujours des gens
mourant de faim en pleine route. Je fus une fois à
Ampenan, sur la rive, et trouvai, dans une vieille
barque à rames, cinq gens, un vieillard, trois jeunes
filles et un garçon en train de mourir de faim. Pour-
quoi le gouvernement hollandais ne leur envoyait-il
pas des bateaux avec du riz? On le verra bientôt.

(A suivre.) ANTOINE MICHlELS.- ——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Il vient de se former un groupe qui, sous le nomde Syndicat des locataires, se propose de faire la
guerre aux propriétaires. Pour renseignements s'a-
dresser à Pennelier, Bourse du Travail, 3, rue du
Château-d'eEau.,.

**
L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Ouvert tous les mercredis, de 7 h. à 9 h.

*
¥ ¥

Sommaire du dernier numéro de Jean-Pierre,
8, rue de la Sorbonne, Paris.

Max et Voltchok,conte du Chat-fileur (suite), trad.
du russe.

Mouches, par Jacques Maritain.
La fête de Jean-Pierre,par Ch. M. Garnier.
Devinettes, jeux, etc.

* *
Le camarade E. Girault ne peut plus accepter la

moindre demande de conférences pour ses premier,
deuxième et troisième itinéraires: ayant déjà
répondu pour 72 villes, cela lui fait près de 100
conférences. Pour si vaste que puisse être cettetournée, il est obligé de la limiter. On peut
encore faire appel h son concours pour Romilly,
Troyes, Dijon, Corbeil, Montereau (4e itinéraire-
juin) et c'est tout.

*
* *

Le Livre, U. P., 12, rue de l'Ancienne-Comédie.
— Mardi 10 mars.-Matruchot, docteur ès-sciences,
maîtredeconférencesàl'EcoleNormale Supérieure:
Le pain.

Jeudi 12 mars. — Maizac, licencié en droit:
Gladstone.

*
*#Causeries populaires du XIe, fsalle Vermillet,

14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 11 mars, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal sur l'Organisation
du Bonheur (VII).

*
* *

La Marianne, groupe artistique et théâtral, siège
social (actuellementsans domicile). — Lescamades
de la « Marianne» organisent pour le mercredi
18 mars, à 8 h. 1/2 (anniversaire de la commune)

,salle de l'Alhambra boulevard de la Villette unegrande soirée de programmeavec'le concours des di-
vers camarades; «l'Ami de l'ordreil, un acte de G.
Darien, « le Portefeuille », un acte de 0. Mirbeau.
— 0 fr. 30 pour les frais.

***
AMIENS. — Réunion du groupe de propagande le

samedi 7 courant, à 8 h. 1/2 du soir, au café Hordo,
rue au Lin.

Compte-rendu de la réunion de Pont-Remy. Con-
férences en perspective.

*
* *

ROUBAIX. - Tous les camarades sont invités à
venir samedi 7 courant, à 8 h. 1/2 du soir, pour la
répétition de: Ouvrier, prends la machine pour la sor-
tie de la Mi-Carême.

*
* *

LILLE. — Les camarades se réunissent tous les
samedis,à partir de 8 h. 1/2 du soir, à l'estaminet,
rue du Bourdeau, 13.

Samedi 5 mars, on s'y occupera de l'organisation
de la prochaine conférence Girault sur la Grève
générale. En outre, un camarade fera une causerie
suivie d'une discussion, sur: L'action syndicale et
les anarchistes

*
*

MOREUIL (Somme).-Dimanche 8mars, à 4 heures
de l'après-midi, salle Lardi-Couture, meeting de
protestation en faveur des victimes de la !« Mano
Negra », avec le concours du camarade G. :Morel.

Entrée: 0 fr. 20 pour les hommes; gratuite pour
les citoyennes.

***
Lrox. — Groupe Germinal. — Réunion familiale

dimanche 8 mars, à 8 h. 1/2 du soir, salle Chama-
rande, rue Paul-Bert, 26. — Causerie sur le Détar-
minisme et sur l'influence de la chaleur, sur l'évo-
lution, la transformation et la destruction des em-
bryons, par un camarade. La soirée se terminera
par des chants et déclamations libertaires.

Il sera perçu 0 fr. 25 pour le vestiaire, au béné-
fice de la brochure à distribuer.

Le groupe Germinal invite les camarades qui,
depuis un certain temps sont possesseurs des livres
ds la bibliothèque, à les rapporter le plustôt pos-
sible; d'autres camarades désireraient en faire leur
lecture.

*
* *

CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier, causerie sur
la « Mano Negra » par le camarade Merle.

*
**

MARSEILLE. — Groupe central des Libertaires
(Liberté d'opinion). — Dimanche 8 mars, à 9 heures
du soir, grande soirée familiale dans la salis des
Fêtes de la Brasserie de Bohême, rue de Noailles
(en face la maison Dorée.)

lre partie : Concert vocal et instrumental; Elec-
teur, tu ne voteraspoint; Soldat, tu ne tireraspoint,
pièce sociale en un acte de E. Girault. — 2e partie:
Causerie par Sébastien Faure. — 3e partie: Saute-
rie intime.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 50.

—————————-HH—————————
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Velhà Revoluce, Petr Kropotkin; 1 broch., 30 fr. à

NovyKult,àPrague.
-Vychové, F. Domela Niewenhuis; 1 broch., 30 fr.,

même librairie.
SonFrangin, 1 acte, par A. Cuche ; à la « Société

parisienne d'éditions », 5, rue de Savoie.
La Révolution future, par S. Jannet; 1 broch.,

0 fr. 10, chez Montgenet, 111, rue Monge.
Pedagogia y ciencias sociales; 1 broch. à El pro-

ductor Gracia-Barcelone.
Report of the proceèdings du « Comercial Mu-

séum » Philadelphia.
L'Olblat, par J. K. Huysmans, 1 vol., 3 fr. 50 chez

Stock.

Aux embuscades de la vie, par O. Clémenceau,1vol.3fr.50chezFasquelle.
A lire:

Ricochets budgétaires, L. de Gramont, Petit Bleu,
3 mars.

Leçon de catéchisme, par J., La Chronique
(Bruxelles), du 9 sept. 1902.

——————————————.ft—
POUR L'ÉDITION

C'est un dessin de Augrand qui est à la gravureet non Dugrand.
Nous commençons àprendre les remboursements

qui seront opérés petit à petit.
J'espère pouvoir livrer le volume dans trois mois

au plus tard.
Prière au camarade de patienter et de nous trou-

ver de nouveaux adhérents pour lé second; des
acheteurs pour le premier.

-«fr*-
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

10 cartes postales, réduction des 10 dessins de
Guerre-Militadsme: 1 franc, franco.

La Responsabilité etla Solidarité dans la lutte
ouvrière, par Nettlau, couverture de Delannov,
franco:0fr. 15.

Communisme et Anarchie, de Kropotkine, cou-verture de Lochard : 0 fr. 15.
Le cent: 7 francs.
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de Chevalier, franco 0 fr. 10.
Le cent: 3 fr. 50.—:

.—————————————

PETITE CORRESPONDANCE

L., à Montréal. — Le shilling en argent vaut 0 fr. 45
ici. N'envoyez plus de cette monnaie.

J. T., à Vhdtillon. — En effet, l'erreur s'est produite à
la réimpression de la bande. Le premier finit fin marset le second fin avril. Nous les mettons tous deux à fin
avril.

P., à Beauvais. -Burch Mitsu, épuisé.
L., à Liège. — Patriotisme, Colonisation, ne sera pasprêt avant deux ou trois mois.L.,ilAberdeen.-Ilyadesannéesque jen'aipas

entendu parler du camarade P.
,/., à Aubervilliers. — Oui, le produit de la vente des

brochures est pour les camarades dela «Mano-Negra».
Reçu mandat.

é. P.,àDarnétal. — Ecrivez au «Musée Social M, 5, rue
Las Çases, Paris, qui vous renseignera là-dessus.

A. L., à St-Louis. — Entendu. Je porte les 2 fr. au
compte du 2' volume.

G., à Limoges. — il ne reste plus que quelques exem-
plaires à1 fr., car elle ne serapas rééditée.

L., à Orléans. — Je rectifie l'oubli.
L., àAmiens. —Bon. Mais j'ai déjà une fiche au nom

de Morel. Ne serait-ce pas la même chose?
P.M., au journal. — o fr. 10 franco l'exemplaire;3fr.50lecent.
C. C., àLisbonne. — Bien reçu en effet. Excusez de

l'erreur.
P. R., à Londres. — Tout va bien. Ça fait le compte.

Les volumes seront expédiés aux adresses, sitôt parus.Reçu pour la Mano Negra : G. S., 3 fr. — Collecte
à la première conférence de S. Faure à Marseille, 21 fr. 60
(moins les frais denvoi, 0 fr. 40). En tout: 24 fr. 20. —Listes précédentes: 35 fr. — En caisse: 59 fr. 20.

Reçu pour la liberté d'opinion: L. O., à Venzolasca,
0 fr. 40. — G. L., à Cette, 1 fr. - L. M., à Tours, i fr.
En tout: 2 fr. 40. — Listes précédentes: 45 fr. 25. —En caisse: 47 fr. 65. — Donné à quatre camarades ex-pulsés de Suisse ou de l'Argentine, 25 fr. — Reste encaisse:22fr.65.

Reçu pour la brochure à distribuer: G. L., à Cette,
1 fr. - Listes précédentes: 7 fr. 75. — En caisse: 8 fr. 75.

Reçu pour le journal: A. R., à Troyes, 2 fr. 50. —P. M. et II. B.,àSt-Lambert, 1 fr.-M.B.,àSt-Amand,
0 fr. 30. — G. L., à Cette, 1 fr. — Verax, 2 fr. — J. T.
et C., à New-York, 22 fr. 90.— E. C., à Paris, 0 fr. 65.—
L. M., à Tours, 1 fr. 20.— A.M., à Cologne, 5 fr. 50.—
M., à Montner. — L. B., 20 fr. — H. R., à Paris, 2 fr. —Merci à tous.

C. M., à Paris. — L., à Paris. — D. P., à Zurich.—
P., à Paris. — L. R., à Aix. — T., à Rebais — F., à
Nouméa. — G. à Paris. — L., à Valenciennes.

—B., à Genève. — V. P., à Levallois. — R., à Londres.
— G., à Marseille. — G., à Rochefort.

— C., à Saint-
Germain-en-Laye. — M.: à Paris. — V., à Saint-Mkndé.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARI*. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




