
LA MANO NEGRA

Le Conseil des ministres tenu à Madrid le

4 mars avait examiné et approuvé le décret d'am-
nistie présenté par le ministre de la Justice en
faveur des condamnés de la Mano Negra: c'est ce
qui motiva le télégramme de notre camarade
F. Urales, inséré dans notre dernier numéro.
Une dépêcheHavas du 9 mars nous apprendque le

roi a signé un décrefcommuant la peine des travaux
forcés que subissaient les condamnés en celle de
l'exil Comme pour Cristobal Duran Gil, on main-
tient Vaffirmationde leurculpabilité etilfaut qu'ils
restentcondamnés à quelque chose. Pour Duran,
« l'exil» c'est l'interdiction de circuler dans un
rayon de 25 kilomètres autour de Xérès; en sera-
t-il de même pour ses sept camarades? C'est pro-
bable, car l'expérience de Montjuich a appris aux
gouvernants espagnols qu'il est imprudent d'en-
voyer en France et en Angleterre, en promenade
forcée,des gensquipeuvent montrersurleur corps
les traces des tortures qu'on leur a infligées. C'est
pourquoi ilspréfèrentmaintenant uneapplication
plus anodine de lapeine de l'exil.

Avec toutes ces belles habiletés,on ne diminuera
pas d'un iota la vérité, qui est l'innocence absolue
des malheureux. Nous avonssignalé les tentatives
faites pour tromper l'opinion et tout au moins
pour la distraire : ces tentatives caractérisées
nous édifieraient, s'il en était besoin, sur l'amour
de la justice qui peut inspirer les gouvernants de
Madrid; en même temps, elles npus montrent à
quels procédés les défenseurs de la chose jugée
sont forcés d'avoir recours: c'est tout ce qu'ils
ont trouvé pour infirmer la démonstration faite,
ici même, du crime gouvernemental de 1883. Ils
nient encore, des lèvres, par habitude et par obs-
tination catholique, mais le seul fait que nos ca-
marades vent être mis en liberté, est l'aveu de

leur innocence. Siimpertinente que soit la forme
du décret royal, son sens réel éclate à tous les
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HONNÊTES GENS ET CRIMINELS!

Nous pouvons nous réjouir, cette fois. Nos

malheureux camarades d'Espagne sont enfin
libres1

Parmi les terribles documents de la Mano

Negra où, derrière chaque mot, nous avons
trouvé de la cruauté et de la souffrance, parmi

ces pages que nous lûmes tous avec un même
frémissementde révolte, il y a quelques lignes
touchantes dans leur simplicité biblique:

« Un jour, nous raconte dans son témoignage
JimenezDoblado, l'un des inculpésdutroisième
procès, un jour, j'accompagnai

l'infirmier
et,

effectivement, José Léon était au cachot sur un
lit de fer;l'infirmier pansa ses plaies et lui

parla; mais il ne pouvait répondre, étant trop
enroué. En sortant, mon ami l'infirmierme dit
« Je ne comprends pas où mènent toutes ces
inventions. On dit que les travailleurs sont si

méchants, mais cela ne peut pas être, car ce

Léon allait aux champs avec son maître et sa
maîtresse et, le soir, sa maîtresse allait tirer la
perdrix aux places préparées dans les oliviers,
et lui l'accompagnait toujours. »

Dans la masse timide et crédule combien res-
semblent à cet infirmier! Combien se lèveraient
à leur tour s'ils comprenaient que les révolu-
tionnaires sont, commeeux-mêmes,des hommes
de bonne volonté, aux mœurs simples et douces?
Aussi les gouvernants entretiennent-ils, avec le
plus grand soin, la légende du socialiste incen-
diaire et buveur de sang. Les moyens ne man-
quent pas et ils ne reculent devant aucun. Sous
le masque d'un camarade, l'agent provocateur
s'assoit à côté de vous au cabaret, suscite ou
entretient votre exaltation,vous pousse à la vio-
lence et vous en fournit le moyen. D'autres vous
font habilement perdre votre gagne-pain, vous
réduisant ainsi, par la misère, au désespoir.
Ailleurs enfin, comme en cette fantastique affaire
de la ManoNegra, on crée de toutes pièces,
selon un plan savamment dressé et se ramifiant
auloin,toute uneromanesqueassociationsecrète;
on invente tout de cette chose inexistante, son
règlement, son nom, ses insignes et ses actes;
puis on arrête des innocents par centaines et,
s'ils refusent de se reconnaître coupables, on
arrache leurs aveux par la torture avant de les
condamnerau bagne ou à l'échafaud.

En quelque affaire que ce soit,les gouvernants,
certes, sont coutumiers de mensonge et de ruse,
amis des longues et souterraines intrigues. Ils
entretiennent à cet usage toute une valetaille
ignoble et qu'ils méprisent, sans en avoir le
droit. Mais jamais, on peut le dire, ils ne vont
aussi loin dans ces voies infâmes et tortueuses
que s'il s'agit de perdre les hommes de courage
et de bonté qui en toute franchise,ceux-là, com-
battent pour leur émancipation et celle de leurs
frères. Alors tout est permis et l'ignominie des
procédés passe l'imagination.

Réjouissons-nous donc d'avoir pu, grâce à
l'admirable dévouement de quelques-uns, dé-
couvrir et montrer à l'Europe entière l'une des
machinations les plus odieuses, les plus hardies
et les plus ingénieusement conduites qui aient
jamais été ourdies pour jeter la suspicion et la
calomniesur des travailleurs.

Non seulement des innocents sont sortis de
leur geôle. Non seulement on a vu, une fois de
plus, à quelle profondeur de corruption peuvent
descendre ceux qui détiennent le pouvoir et la
richesse. Mais encore, mais surtout, nous pou-
vons dire à la foule de bonne volonté qui ne sait
pas ou qui hésite: « Voyez ceux qu'on vous
apprend à détester, à mépriser, ceux qu'on vous
montre comme d'affreux criminels. Ils sont
blancs comme neige des crimes dont on les
accuse, et ceux qui sont tout chargés de forfaits
et d'opprobre, ce sont leurs bourreaux, — nos
adversaires.

CH. ALBERT.

LA MISÈREAUX CHAMPS

C'est depuis longtemps un lieu commun de
déplorer le lent dépeuplement des campagnes.
Cette constatation et la recherche des remèdes
à apporter à cet état de choses ont été matière à
de nombreuses études, à d'importants travaux.
Les bourgeois, effrayés par la force qu'acquiè-
rent les grands centres ouvriers, et par la
perspective d'un déséquilibre de la production,
semblent s'être donné le mot pour dénoncer ce
mal, particulier aux gros fermiers, comme une
calamité publique.

Or, un déséquilibre de la production n'est
guère à craindre d'Angleterre, qui n'a que des
travailleurs industriels, ne meurt pas de faim
pour cela. Mais comme cette transformation
créerait une crise dont les grands propriétaires
seraient les victimes, on cherche à l'éviter.

Aussi, dans tous les livres scolaires, ce ne
sont qu'histoires de paysans ruinés à la ville,
d'agriculteursdevenus bureaucrates faméliques,
que tableaux sombres et émus du paupérisme
des agglomérations populaires. Partout, c'est
un déluge de conseils paternels aux ouvriers
ruraux, de recommandations pressantes aux
instituteurs, d'appels éloquents au public.
« L'agriculture manque de bras! l'agriculture
manque de bras 1 Tel» est le cri désespéré qui
retentit partout, tel un glas.

Et savez-vous quelle est la cause de cet exode
de la population agricole? Elle réside tout en-
tière, paraîtil, dans la fascination irrésistible
de Paris, cette « cité de boue, de fange, de
vice», de je ne sais quoi et de bien d'autres
choses encore. C'est Paris qui attire les papil-
Ions de nuit et qui les brûle à ses lumières.

C'est tout ce que les bourgeois ont pu trouver.
Cependant, pour qui a quelque peu franchi
l'octroi de nos grandes villes, il apparaît claire-
ment que tout n'est pas rose dans la rude exis-
tence du paysan, et qu'il y a loin de la réalité
aux rêves idylliques de Virgile et aux déclama-
tions optimistes de nos écrivains champêtres.

*
»*

La réalité, la voici! La vie du laboureur est
un véritable servage, et les temps ne sont guère
changés où le seigneur avait droit de vie et de
mort sur ses vassaux. Comme il est le seul em-
ployeur de la localité, le fermier décide qui
mangera ou mourra de faim cet hiver. Et, pour
forcer ses gens à rester chez lui, il loge les
célibataires dans ses étables et ceux qui ont une
famille dans des bicoques voisines de la ferme
et dont il est propriétaire. Sa victime, ainsi,
doit courber le front sous le loug, sans révolte,
car la grand'route et la misère l'attendent. Et
le « maître », comme l'appellent ses ouvriers,
est si bien parvenu à imposer son autorité qu'en
ce temps de « suffrage libre et universel »,



tous votent aveuglément pour le candidat na-
iiûnaliste gueleuradésigné le patron.

Ou jouerait croire qu'il y aunepart d'exagé-
ration dans ces faite, mais quelques chiffres,
faciles à vérifier, .ferontvoir, mieux que de
Jflngsdiscours,iatriste situation qui est faite
aux cultivateurs.Ces chiffress'appliquent par-
timtlièremwrt àiarégiondunord de la Franceâiauxhommes qui sontemployés à la ferme
durant toute l'année, ceux qu'on désigne sous le
nom de domestiques ou de charretiers. Le
paysan qui s'estcrééune situation indépen-
dante et qui vitdans « sa » maison en cultivant
la terre pour son propre compte est, au point

-de vue matériel, relativement heureux.
s" *

Le salaire d'un premier domestique est d'en-

, -
yiron 1 fr. 50,par jour, pour la nourriture. En

"-admettant que ce malheureuxn'ait .pas été
conduit à l'alcoolisme par la vie de bête brute

flUUiiljaotèueetqu'ilne dépense pas sa îpaye au
cabaret, on peut faire facilement le calcul de ce
qui revient pour la nourriture quotidienne de
chaque membre d'une famille de cinq per-
sonnes: quatre enfants et la mère. Ces familles
sont la généralité et celles qui comptent sept
enfants ne sont pas rares. Le loyer et les frais
divers retirés, la dépense de chaque personne
pour sa consommation alimentaire doits'élever
à 15 centimes par jour. Vous avez bien lu:
quinze centimes!

Le mari, lui, n'est pas mieux nourri. Une
miche de pain, du fromage blanc, voilà le repas
de midi, sauf pendant la moisson où le menu
se compose de soupe et de viande. De la soupe
et du lard constituent habituellement le repas
du soir; dans quelques fermes bien notées, on
donne du lièvre pendant la chasse.

On serait en droit de penser que, pour de
pareils salaires, la journée de travail est courte
ou le labeur peu fatigant. Qu'on se détrompe.
A 2 ou 3 heures du matin l'été, à4 heures au
plus tard en hiver, tous les domestiques sont
debout. La besogne ne se termine jamais avant
7 heures du soir et se prolonge quelquefois
jusqu'à une heure plus avancée. On Je voit,
l'ouvrier agricole travaille de 14 à 16 heures par
':our.

Il est à remarquer que cette longue tâche
s'accomplit dans des conditions particulière-
ment pénibles. Sans abri contre l'inclémence
des saisons, tour à tour sous la pluie, la neige,
le soleil, les reins toujours pliés en deux, le
paysan est toute l'année exposé à la rigueur du
froid ou à l'étouffement de la chaleur. A l'épo-
que des labours, quand les averses ont détrempé
les champs, ces malheureuxtraînent à chaque
sabot, pendant leur interminable journée, une
quinzaine de livres de terre gluante - vrai
boulet de forçats—qui les cloue au sol à chaque
pas.

*
* *

Telles sont les tristes conditions de la vie
matérielle aux champs: au point de vue intel-
lectuel, elles sont plus déplorables encore.

Le joug pesant et obligatoire du fermier asupprimé la volonté, l'habitude de l'obéissancepassive
a annihilé le raisonnement. C'est ce

qui a fait mériter à l'habitant des campagnes
sa réputation d'entêtementet de routine. L'igno-
rance, l'enseignement mensonger ou factice
que prêchent le curé et l'instituteur, ont achevéd'en

faire un serf toujours « taillable et corvéa-
ble à merci : Les livres vous diront quel'accusation d'ignorance retombe sur

les
parents, qui préfèrent être aidés par le salaire
ou les bras de leurs fils que de les envoyer
apprendre la règle de trois à l'école. Les livres
sont bien bons; mais il est probable que si
l'existence était plus facile et le travail moins
rude, les ouvriers ruraux ne seraient pas si
pressés de jouir du gain ou des forces de leurs
infants.

Presquetoutes les fêtes, sinon toutes, sont

oubliées dans le calendrier des champs et le
repos hebdomadaire du dimancheyestinconnu.
Ainsi nul temps ne reste au paysanpour déve-
lopper son intelligence ou -se délasser àson
foyer; les satisfactions lesplus légitimes lui
-sont refusées, les joies de la famille luiHont
interdites. Levés avant l'aube, rentrés à la
nuit,lingrand nombre decespauvresgensn'ont
jamais vupénétMr dans leur habitation la
gaîté d'un rayon de soleil.

Cette situation est d'autant plus regrettable
querieu ne peut yremédier. Avec la méfiance
mutuelle des paysans, soigneusement entre-
tenue par les fermiers, et le disséminement des
habitants, toute organisation est impossible.
Aussi l'union, qui faitla puissance des villes,
ne peutelle se réaliser dans les campagnes..
C'est sans doute à cause de ce manque de
.cohésion̂ tde l'arbitraire du vote,,dirigé par
ceux quipayent, queles politiciens ont jusqu'à
présent négligéd'améliorer la condition des
owmers agricoles."C'^est ainsi 'que ceux-ci me
participent pas aux avantages de la dernière
loi sur les accidents du travail.

».*
Comme on a pu s'en rendre compte par ce

que nous venons de dire, le paysan est vérita-
blement le paria de notre organisation sociale.
Son sort n'est guère enviable et il n'est pas
nécessaire d'agiter le spectre des villes boueu-
ses et flamboyantes pour s'expliquer la déser-
tion des provinces. On comprend facilement
pourquoi, contrairement à une opinion très
répandue, l'agriculture est une des corporations
dans laquelle on meurt le plus jeune.

Aussi, aux laboureurs qui ont conscience de
leur situation, nous n'hésiterons pas à dire:

« Travailleurs des champs, venez à vos frères
les travailleurs des villes. Certes, vous ne
trouverez dans nos usines ni la richesse ni le
bonheur, mais vous y rencontrerez des cama-
rades de lutte animés d'un sentiment profond
de solidarité et votre existence, si elle n'est pas
plus heureuse, sera au moins plus humaine,
plus consciente et plus libre. Venez puiser dans
les cités ouvrières des idées réconfortantes de
vérité et de justice, venez apporter votre pierre
à l'édifice d'émancipation sociale dressé pour
le bonheur humain. »

ANTOMARCHI.'*RÊVE D'AVENIR
L'égoïsme.

L'ordre social qui régit les nations civilisées est
tellement défectueux qu'il falsifie tout ce qu'il
touche.

C'est un phénomène remarquable que, dans les
questions morales, religieuses, politiques, écono-
miques et autres analogues, il n'est, pour ainsi dire,
pas un seul mot qui ait un sens bien net, bien
défini, sur lequel tout le monde soit d'accord. C'est
un véritable désordre.

Il est bon d'en signaler la cause et de la faire
disparaître, si l'on veut mettre un peu d'harmonie
dans la société.

Cette cause, nous l'avons indiquée dans un pré-
cédent article.

Il n'y en a qu'une : c'est l'exclusivisme social.
Non seulement il tue toute fraternité, parce qu'il

introduit dans les faits des germes de confusion, de
désorganisation en toutes choses; mais il tue aussi
la clarté dans le langage, parce qu'il y introduit
les mêmes germes délétères, qui en font un inextri-
cable chaos, où l'on ne peut se reconnaître.

Le sens étymologique des mots n'échappe même
pas à cette loi. Chacun le torture au gré de ses in-
térêts, le rend ondoyant et divers, le met souvent
en contradiction avec lui-même — et de toutc.eela
résulte un grand préjudice pour la paix sociale et
les mœurs publiques.

Entre mille preuves, les mots égoïsme, égoïste
en fournissent éloquemment la démonstration.

Ces mots, d'une origine hybride, viennent du
latin ego, moi, et du grec istémi, je me dresse.
Il est en effet bien naturel, il est même obligatoire

que tout individu affirme sa personnalité, qu'il
en souhaite, qu'il en effectue le développement et
la reproduction. *«

Nous définissons donc l'égoïsme: « l'instinct, le
sentimentjde conserwition, de développement et de i
reproduction, qui existe dans tout êtreanimé. » « 1

C'est,chez l'homme, un torrainneutrequ'il aurait
.fallubien jcultiver.

Sansnous occuper, quantagraésent,desétranges
déviations qu'il a subies, dansle coups de l'évolu-
tion sociale (ce que prouvent tous nos diction-
naires), déviations qui en ont fait un vice exécrable,
nous le considérons comme devant devenir «la
vertu pivotale de l'humanité », quand il sera lancé
dans le bon chemin.

Comme toutes les activités, toutes les aptitudes,
comme toutes les passions humaines, il-estsujet à
.deux essors: l'un bon, l'autre mauvais.

A l'origine, aux époques de faiblesse, d'igné-
rance. de misère de la sauvagerie primitive, il était
naturel qu'il suivit la voie de l'exclusivisme- en
excluant autrui des maigres avantages qu'il pouvait"
laborieusement seprocurer, qu'il désirait conserver
pour lui d'abord, ensuite pour les siens.

Autrui, alors,était rennemi qu'on exploitait,
qu'on pillait sans merci, qu'on tuait ou qu'on ré-
duisait en esclavage, quand on était le plus fort. De
là, entre les individus, les familles, les clans, les
provinces, les nations, des haines, des guerres
atroces, éternelles, qui se continuent, par habitude,
encore aujourd'hui.

Aujourd'hui cependant, l'humanité dans son en-
semble est devenue assez savante, assez indus-
trieuse, assez riche, assez forte, assez affective —elle devrait bien aussi devenir assez intelligente —pourlancer l'égoïsme dans la voie opposée, dans la
voie de l'inclusivisme, - en incluant, en accueil-
lant autrui, non plus comme un ennemi qu'on ex-
ploite, mais comme un frère qu'on aime, qu'on
admet à la table commune, et qui participe aux
avantages de la société; aussi bien qu'à ses charges.

Alors autrui sera plein de reconnaissance; alors,
cet égoïsme inclusiviste, nous l'appellerons égoïsme
dilectif, à cause de l'amour, de la dilection, qui
naîtront partout, comme par enchantement, sous
ses pas.

Entre ces deux extrêmes se trouve l'égoïsme
mixte, qui penche, suivant les circonstances,tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre.

S'il suit la bonne voie, ses bienfaits relatifs seront
incontestables; mais ils resteront encore bien peu
de chose, et seront bien lents à réaliser si on les
compare à ceux qui naîtront de la dilection géné-
rale.

Observation navrante! Le monde social, les
mœurs publiques ne connaissent de l'égoïsme que
le mauvais essor, et ils en font une divinité!

Egoïsme (cette vertu potentielle et suprême) est
devenu synonyme d'exclusivisme,partant d'indiffé-
rence ou de haine, alors qu'il devrait signifier
inclusivisme, amour et dilection!

En résumé, l'égoïsme, comme la langue d'Esope,
est ce qu'il y a de meilleur, et ce qu'il y a de plus
mauvais.

On n'en dira jamais trop de bien; on n'en dira
jamais trop de mal. Cela dépend de la voie sur
laquelle il se trouve lancé.

Quand les hommes auront de l'esprit, c'est l'é-
goïsme (aujourd'hui un fléau) qui fera le bonheur
de l'humanité.

Au Heu de nous mener à l'exclusivisme età la
propriété individuelle, il nous mènera à l'inclusi-
visme et à la propriété associée ou à la propriété
commune; — à l'associationcommunale ou au com-
munisme communal.

Si nous sommes encore loin de la réalisation de
cet idéal, la cause en remonte, pour une grande
part, àce fléau pivotai, que nous avons appelé l'ex-
clusivisme social, qui falsifie tout ce qu'il touche,
même le langage, par la contradiction des intérêts
qu'il sème entre les individus.

Mais cette contradiction d'intérêts n'est pas la
seule cause de l'altération de la falsification du
sens des mots.

Si beaucoup de mots sont imprécis et sujets à
controverse, cela tient aussi à ce que, lorsque le
langage s'est formé, les idées chez l'homme man-
quaientde clartéet de précision.

Les mots ne désignaient alors que des choses
qui commençaient à se formuler, mais n'étaient
pas définies. Il a fallu qu'un long temps s'écoulât,
pour qu'elles prissent quelque netteté, et, par la
suite, les choses se sont compliquées.

La contradiction des intérêts est venue apporter
et apporte, chaque jour, des éléments de confusion,
qui firent, qui font encore de notre langage une



véritable Tour de Babel, capable de faire crouler
tout l'édifice social, au milieu des éclairs et du ton-
nerre de la révolution-

Et cependant, avec un peu dentente et dharmo-
nie, si nos idées pouvaient se populariser, on arri-
érait si facilement au bonheur ici-bas!

Z., à C.—m————————-————

MOUVEMENT SOCIAL

;
Canaillerie gouvernementale.

Lyon. - Le camarade Vernet, emprisonné pour
6 mois pour avoir conseillé aux soldats de 1-ever la
tzosse en l'air plutôt que de tirer sur les grévistes,
et parce qu'il est condamné politique, subitsa peine
<n cellule sans que pour cela il bénéficie d'une
diminution de temps, et lorsqu'un camarade veut
lui faire parvenir du papier blanc pour qu'il puisse
employer sa solitude àdessiner, il reçoit un brutal
refus de la part des gardes-chiourmes.

Cela secomprend; nous avons un gouvernement
dé défense républicaine, et si le camarade Vernet,
au lieu d'être anarchiste,avait été un flamidien
violantet tuant un enfant, par ordre de la magis-
trature il aurait' eu le "bénéfice d'une ordonnance
dënon-lieu,ou un acquittementcomme ksbriseurs
de scellés quand ils sont cléricaux.

* ¥

Lundi 2 février. - La femme d'un capitaine
insulta par dés qualificatifs grossiers le malheu-
reux Sauvageon estropié par l'armée, qui en cet
instant, sur le pont Lafayette, vendait des chansons.

Ce qui avait rendu furieuse cette mégère,
c'était la pancarte qu'il portait à son chapeau, li-
vrant à la publicité les actes cruels et ignominieux
dont il avait été victime de la partdes galon-
nards de l'armée française. De cet incident -où le
public prit fait et cause pour Sauvageon, elle fut
traitée comme elle le méritait; arrivèrentleschiens
de garde-de la-police qui comme de juste laissèrent
en liberté cette femme à officier, qui était cause de
l'attroupement; et arrêtèrent de nouveau Sauvageon;
mais aprèscette séquestration arbitraire, ils durent
les remettre en liberté.

Oh! ,le dégoûtant pays où l'on ne sait même pas
torturer proprement!.

Le groupe « Germinal ».

Mouvement ouvrier. - Les corporations de
l'alimentation, principalement intéressées, se pro-
posent. de reprendre la campagne, un moment
interrompue, contre les bureaux de placement.

Malgrétoutce qui en a été dit, malgré les campagnes
menées à différentes reprises, ces officines sont
encore aujourd'hui plus fortes que jamais et l'ex-
ploitation honteusedont sont victimes les travail-leurs

qui sont dans la dure nécessité d'y'avoir
recours, continue plus que jamais.

Je sais fort bien que ceux-ci'sont les premiers
coupables et qu'ils n'ont surtout qu'à s'en prendre
à eux de l'exploitation qu'ils subissent,mais Mes-
sieurs les employeurs se sont toujours refusés à
aller chercher des ouvriers autre part que chez ces
marchands d'hommes qui ont nom les placeurs.
C'est par centaines que se comptent à Paris ces
efcines et c'est, paraît-il, par millions qu'il faut
compter l'impôt qu'ils arrivent à prélever sur les
salaires des ouvriers dans la nécessité d'avoir recours
à eux.a

Dansbien des cas les patrons sont de mècheavec les
placeurs pour cette exploitation au second degré.C'est
ainsi que certains vont jusqu'à prélever eux-mêmes

sur des salaires déjà maigres la somme nécessaire

ara paiement du placeur qui, la plupart du temps, a
d-éiàexigé de l'ouvrier qui a recours à lui le verse-
ment d'une somme fixe, et ce, avant même de s'en
occuper et de savoir s'il lui sera possible de le
placer.C'est

contre cette exploitation inqualifiable que
tentent aujourd'hui de réagir les travailleursde
l'alimentation,atteintsplusduteraent que les autres.

•
Les placeurs ont pour eux, avecles patrons, la

police que l'on rencontre toujours laou il y a quel-quesalebesosneàaccomplir,
et cest contre cesforces

coalisées, pJac, patrons et policiers,
qu'ont à lutter les intéressés..

Cette fois, cependant, il semble bien que Hmque
privilège ait assezduré et la campagneentreprise
doit avoirpour résultat-en attendantmieux

l'organisationpar les travailleurs eux-mêmes d'un
servicede placement. ,.

Des réunions vont avoir lieu dans chaque quar-
tier, et la campagne ne cessera - ceux qui l'ont
entreprise y

semblent bien décidés - qu'avec la
disparition de la dernière de ces officines.

P. DELESALLE.

*
»*

NIÈYHE.- La grève des bûcherons de la Nièvre,
dont il a été parlé dans les Temps Nouveaux du
commencement de janvier, vient de se terminer
provisoirement. Son résultat ne se traduit que par
une demi-victoire pour les ouvriers. S'ils avaient
tenu une semaine de plus, il est à peu près certain
qu'ils eussent obtenu satisfaction complète, c'est-à-
dire 3 fr. 50 la corde à charbon. Mais les bureaux
des syndicats du Centre et des Amognes, quoique
ne manquant pas de bonne volonté, auront dû se
laisser influencer par le préfet, les politiciens, sé-
nateurs et députés lecaux, et ont, à Finsu des ou-
vriers, accepté les offres des marchands de bois,
soit 3 fr. la corde. La majorité des bûcherons,
quoique fort mécontente de cette transaction de
ses délégués, protesta, mais ne voulant pas les dé-
savouer complètement, accepta le compromis et le
travail reprit le lundi 2 mars.

Mais alors une foule de non-syndiqués des pays
voisins, qui n'avaient pas voulu faire cause com-
mune avec les grévistes, et que ceux-ci avaient été
obligés de débaucher violemment dans le cours de
la grève, arrivèrent pour profiter de l'augmentation
des prix et s'installèrent dans lescoupes. En pré-
sence d'une pareille lâcheté, 360 hommes du syn-
dicat duCentre partirent un beau matin, et, par-
courant les ventes à quatre lieues à la ronde, ils
débauchèrent tous les jeunes gens qui s'y trou-
vaient, les en chassèrent, les conduisirent sur les
routes de leurs pays respectifs avec outils et ba-
gages,,et leur firent promettre de ne pas revenir de
l'année sous peine de correction nouvelle.

Ils ne reviendront pas. Ils n'ont pas trop fait les
récalcitrants, ayant sans doute conscience de la
vilenie qu'ils venaient de commettre (1).

Aujourd'hui, le travail estrepris partout à ce prix
de 3 francs la corde cité plus haut. C'est une aug-
mentation équivalant au quart des prix payés l'an-
née dernière.

En sornme, le syndicat du Centre est pour le
moment maître de la situation et commande, pour
ainsi dire, le travail des bois dans la plus grande
partie de l'arrondissement de Nevers.-h*——————————————

CURHESPONDANCISET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu du Groupe international de pro-pagandeune liste de souscription pour le rapatrie-
ment de la compagne Mac Queen et de ses enfants,
dont le camarade C. a parlé dans un des derniers
suppléments, dans sa revue de la presse.

Adresser correspondances et souscriptions à
Herman Gossweiler, 525, East, 7;)th street, New-
York.

*
**

Ribliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise, 38.- Jeudi 12 mars à 8 h. 1/2, conférence publique
et contradictoire sur le Communisme, par le cama-
rade Billot.

*
* Jf

Anniversaire de laCommune:
La Marianne, groupe théâtral de propagande

révolutionnaire. - Mercredi 18 mars, à 8 h. 1/2,
salle de l'Alhambra, 22, boulevard de la Villette,
concert avec le concours de camarades: Causerie

(1) Nous insérons telle quelle la note de notre cor-
respondant. Mais nous avouons ne pas comprendre
l'attitude dès grévistes à l'égard des non-syndiqués.
Qu'au moment de la grève, on les aitchassés des coupes
pour les empêcherde faire le jeu des patrons, c'était
de la lutte; mais qu'après la victoire, on veuille les
empêcherdg travailler, même aai prix accepté, voilà ce
que nous ne comprenons plus. C'était le moment de
leur faire comprendre les avantages de la solidarité et de
la révolte. Au lieu de cela, on leur continue la guerre et
l'égoïsme.

(N. D. L. R.)

de Paraf-Javal, La Destruction; UAmi de l'Ordre,
drame en un acte de Darien; Le Portefeuille, comé-
die; en un acte d'Octave Mirbeau. —0fr.30pour
les frais.

*
* *

Tournée de propagande JE. Girault: - Voici les
dates des conférencespour le premier itinéraire du
camarade : ,,

Amiens,14 mais; Lens, 15 mars; Lille, 16 et 17^
Roubaix,18 et 10; Calais, 20, 21 et 22; Le Havre, 23;
Fougères, 24 et 25 ; Rennes, 26, 27 et 28; Brest,
29, 30, 31 ; Lorient, 3 et 4 avril; Saint-Nazaire, 5et
6 avril; Nantes, 7 avril; Angers. 8 et 9 avril; Le
Mans, 12 et 13 avril; Tours, 14 et 15 avril.

Union ouvrière de Limeublement, - Samedi
14 mars, à 8 h. 1/2 dusoir,salon de la Ménagère,
8, rue des Apennins, soirée familiale

:
Conféreaee

par le camarade Paraf-Javal, sur l'Organisation du
bonheur. Concert par des artistes et amateurs.
Tirage d'une jolie tombola.

La "carte d'entrée de 50 centimes donne droit
à la tombola.

*
* i8

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

*
* *

Lyre sociale de la Rivegauche.- Réunion le lundi
et le vendredi,à 8h. 1/2 du soir, salle de l'r; P.
-MoLigetard, 76, rue Moufl'etard: Hépétitions. —Envoyer les communications au secrétaire Geor-
ges Hennric, dCO,cours de Vincennes vXlIe:*

* *--1deSection antimilitariste (auionome'¡.- Réunion
des adhérents, samedi 14 mars, à 9 heures du soir,
salle Delphaut, 114, rue de Crimée. Urgent.

*
* *

L'Effort, Grand-Jlüntrouge, 33. rue du Marché,
à 8 h. 1/2 du soir:

Yendredi13. - La fable, sa portée dans l'éduca-
tion, parAlbert Laisant.

Samedi 14. - Concert organisé par les camarades
de 1U.P.

Mardi lÎ. — La guerre impossible, avec projec-
tions, par Dubois.

Jeudi19. — A la recherche des causes (IlL., parThénard.
Vendredi 20. — L'arbitrage dans les ereves, parRaoul Briquet.

***
Sommaire du no 8 de Jean-Pierre:
Conte russe, illustr. Steinlen.
Histoire d'un petit apprenti sous le règne dëFrançois Ie, par Henri Hauser.
Le vieuxPierrot (fin).

5,
Mots perdus, par Blanche Yals.

s **
Auberyilliers: Université Populaire.- Dimanche

15 mars, à 2 heures après midi, salle des Fêtes
avenue de la République, conférence par Laurent
Tailhade; grand concert vocal et instrumental.
tombola gratuite.

Entrée: 0 fr. 60 au profit de la bibliothèque.

***
Aux camarades des Lilas, Bagnotet, Montreuil et

des XI., XlIe, XIXe et XXe arrondissements:
On trouve à la Ligue de la Régénération toutes les

brochures et ouvrages anarchistes, les jours de
semaine, de 10 heures à5 heures, et ledimanche
matin seulement. Le camarade Humbert se met à
leur disposition pour leur procurer tous autres
ouvrages.

*
«**

Causeries populaires duXIe. - Le mercredi 18
mars, les camarades se retrouveront à la fête orga-
nisée par nos amis de la Marianne, salons de
l'Alhambra, 22, boulevard de la Villette.

*
* *

Les Groupes d'Education libertaire d'tvry et du
XIIIe arrondissement;- .Réunion samedi 14 cou-
rant, à 8 h. l/2t;salle.Julien, 16, boulevard d'Italie-

Causerie par un camarade.



*•m

AMIENS. - Les camarades qui ont cotisé pour le
journal sont instamment priés de se réunir le
samedi 21 courant, à 8 h. 1/2 du soir, chez
Alexandre, rue au Lin, 46. Prière d'être exact.

Les copains ayant encore en main des listes de
souscription pour ledit journal sont priés de les
retourner le plus tôt possible au camarade
Alexandre.

«»
La PenséeLibre, Université populaire de Creil et

ses environs, siège social: 42, rue de Montataire.

*
**

LYON. - Groupe libertaire. - Réunion familiale
ledimanche 15 mars, à 8 heures du soir, salle Bordât,
café de la Vigilance, 17, rue Paul-Bert. Suite de la
causerie du fOr courant.

*
**

Nous avons reçu de Marseille (Bourse du Travail)
de Dôle, et de la Jeunesse socialiste du Ve, Paris,
des ordres du jour en faveur des condamnés de la
« Mano Negra ». La grâce des camarades étant si-
gnée, il n'y a plus urgence à les insérer.

****
LYON. - Dimanche 22 mars, une réunion fami-

liale estorganisée par le groupe Germinal, aubéné-
fice des victimes du procès de la Mano Negra; une
causerie sur le Féminisme et l'émancipation de
la femme sera faite par un camarade; cette réunion
familiale aura lieu rue Paul Bert, 26, café de l'I-
sère.

Il sera perçu 0 fr. 25 pour le vestiaire.
Le groupe Germinalsous peu prendra l'initiative

d'une nouvelle brochure de propagande libertaire,qui
sera celle-ci: Du vol de nos droits naturels au com-
munisme anarchiste. Le prix de l'édition pourra re-
venir à raison de 1 franc le cent; les groupes ou
camarades qui désireraient participer au tirage de
cette brochure n'auront qu'à adresser leuradhésion
au camarade Henri Fabre, rue Garibaldi, 206.

*
* *

Un camarade appartenant au Syndicat des mou-
leurs, vient d'être arrêté sous l'inculpation sui-
vante:

Fils de parent italiens, n'a pas fait de service en
France, est déserteur italien. On l'a arrêté hier
lundi 9 mars malgré les meilleurs renseignements
sur son compte, et cela sans donner d'autre raison
qu'il doit être anarchiste.

La presse Lyonnaise est muette même sur l'ar-
restation.

*
»*

MARSEILLE.— Les libertaires se réunissent toupies
jours et dimanche soir au Bar Palace, allées de
Meilhan (à côté du Palais de Cristal).

Le groupe va tenter de fonder les Universités po-
pulaires et fait'appel à tous ceux qui de près ou deloin

peuvent les aider,
*

* ¥

NÎMES. —Le Groupe des études économiquesliber-
taires prévient les camarades que la bibliothèque
est ouverte tous les soirs, ancien café Ginier,
boulevard Gambetta, près le café de la garnison.
Des causeries ou soirées familiales ont lieu tous les
samedis et dimanches.

————————————— «I»——————————————BIBLIOGRAPHIE
Cartells et trusts, par E Martin Saint-Léon;

1 vol., 3 fr. 50, chez Lecoffre, 90, rue Bonaparte.-Même librairie: Les Grèves, par Léon de Seilhac.
L'Evolution naturelle, par Marpaux; 1 broch.,

0fr. 15, chez Jacquin,85, Grande Rue, Poligny
(Jura).

Le Paradis de l'homme,parMarcAudral; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des Grands-Au-
gustins.

Les Sultanades (vers), par Haudrey et Lorys ;1vol., 2 fr. 50, à LaPlume, 31, rue Bonaparte.
Le Socialisme réformiste français, par A. Mille-

rand; Société Nouvellede Librairie, 17, rue Cuj as. -Même librairie: Thomas Hodgskin,parElie Halévy;
1 vol., 2 fr. 50.

Lettres à M. J. Soury et à Léon de Rosny. par
J. T. Lagarrigue, Santiago, ~§S!S~

.: -,' ; --- -

Alire:
La Voix publique, par E. Haraucourt; LeJournal,

4 mars.
Mères etenfants, parA.Oetors;Le Peuple (Bruxel-

les),5 mars.
Les Créationistes, parL. de Rosny; Le Voltaire,

5 mars.
—————————————— -

A NOS LECTEURS

Nos camarades de la Mano Negra sont graciés,
mais exilés, paraît-il; c'est de l'argent qu'il va
leur falloir.

Nous nous sommes engagés à leur envoyer le
bénéfice des brochures que nous avons éditées
sur l'affaire; mais pour qu'il y ait bénéfice, il
faut qu'elles se vendent,

Nous rappelons qu'il y a:
1° Le numéro dessiné par Hermann-Paul, au

prix de Ofr. 40; franco, en tube, 0 fr. 55.
Les acheteurs feront une bonne affaire, en

même temps qu'acte de solidarité.
2° La « Mano Negra », à 0 fr. 10, franco 0 fr. 15;

le cent, 4 fr. Il en reste environ 4.000 exem-
plaires.

3° La « Mano Negra»et l'opinionfrançaise, Ofr. 05,
franco 0 fr. 10; le cent, 3 fr. Il en reste quelques
mille également.

Prière également à ceux qui en doivent de
bien vouloir réglerau plus tôt,que nous sachions
ce dont nous pouvons disposer.
———————————————Cift

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco. 2 75
Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 10
Les Aventures de Nono, par J. Grave. 2 75
La Colonne, par L. Descaves. 2 75
Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Le-français.• 3 20
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reclus. 2 75
L'Inévitable révolution, par un proscrit. 275, «|*,—

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux, 2 fr. 50;
franco: 3 francs.

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

*
*¥

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 francprises dans nos bu-
reaux, franco 1 fr. 15.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5fr.,
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. Enlibrairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.
.—————————————«jf» —————————————
AUX ACHETEURS DES LITHOGRAPHIES

L'Incendiaire; Porteuses de bois; L'Errant ; Le
Démolisseur; L'Aube; L'Aurore; Les Errants;
L'homme mourant; Les Sans-Gite; Sa Majesté la
Famine et On ne marche pas sur l'herbe sont
épuisées.

En rangeant, nous en avons retrouvé seulement
trois ou quatre collections dépareillées. Aux ama-
teurs nous les laisserons à 3 francs l'exemplaire, de
l'édition ordinaire, 5 francs l'édition d'amateur. Et
encore l'édition d'amateur de Sans-Gite est totale-
ment épuisée.

Ne disposant que de deux ou trois exemplaires de
chacune, nous ne nous engageons à fournir qu'aux
premières demandes reçues.

m
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Une collection de cartes postales illustrées, tirées
des illustrations du volume Guerre-Militarisme.
1 franc les 10 cartes, franco.

*
**

L'Education libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul»15

Enseignement bourgeois etEnseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. »15

Le Machinisme, par J. Grave, avec couverturedeLuce»15
Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec cou-

verture de C.Pissarro a30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soff»30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel»15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L.Chevalier., »15
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe.., »15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy. n 85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier. »15
Marchand-Fashoda,par L. Guétant.»15
La Grève générale, rapport des Etudiants S.R.1. »15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume»15
Le.Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache »15
La Femme esclave, par Chaughi, couverturedeHermann-Paul»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,iil.

de Agar. »15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverture de J.Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyou,couv.

de Daumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille.,.415
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac. »15
L'Education pacifique, par Girard »15
Le Tréteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couv. de Heidbrinck»15
L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.deVallotton»15
LaMano-Negra,couv. deLuce»15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy »15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard»15
L'Anarchie,par Malatesta»20
L'Anarchie, par Girard It 10
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier» 10
Sij'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck»15
Les

@

Temps Nouveaux, sept années complètes:
7 fr. l'année.

La Révolte, journal et supplément, collection
complète (deux seulement restent): 150 francs).

Supplément de la Révolte: 50 francs.
Images à l'usage des enfants. - Chauvinard:

3 francs le cent.
Les Deux Haricots, par Paraf-Javal.

———————————————m
VIENT DE PARAITRE

A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-
.ture de Chevalier, franco 0 fr. 10.

Le cent: 3 fr. 50.

PETITE CORRESPONDANCE

R.,à Tunis.-Reçu lettre. Elle est jointe au dossierque
nous formons.

M. S., à Celte. - Nous n'insérons aucune petite cor-
respondance étrangère au journal.

A. G., à Grenade. - « Ce que nous voulons Il n'est
pas paru. Pour le volume,la souscription est de 6fr.50 ;
vous versez 2 fr. 35, reste 4 fr. 15 à payer.

D., à Saint-Nicolas-du-Port. - Reçu mandat. -
Votre lettre sera jointe au dossier déjà formé.

L., au Mans. - Entendu; ferai votre commission
lorsque je les verrai.

Reçu pour la « Mano Negra » : A. G., 13, 0 fr. 30. —
Syndicat des travailleurs de l'industrie textile, Amiens,
5 fr. - Collecte à l'U. P. d'Ivry le 6 mars, 3 fr.—
Collecte à l'issue d'une réunion à la« Bourse du Tra-
vail » de Montpellier, 17 fr. - Ensemble: 25 fr. 30. —
Listes précédentes: 59 fr. 20. - En caisse:84 fr. 50.
Recu pour la Petite Feuille de Roubaix: C., à Dori-
gnies, 3 fr.

Reçu pour le journal: G. T., 1 fr. - D., à Tullins,
0 fr. 45.— L. P., à l'Estaque, 0 fr. 55. — Merci à tous.

V. B., à Paris. - G., à Dôle. - B. C., à Mouscron.- G., à Digne. - L. B., à Jemeppes. - M., à Lyon,- V.,à Rome. — K., à Rennes. - G., à Lyon. — M., à
Lyon. - L., au Mans. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUB BLEUE, 7.




