
A NOS LECTEURS

Les lettres de camarades nous encourageant a

transformer le journal, continuent de nous ar-
river.

Parmi ces lettres contenant critiques ou encou-
ragements, se trouve la critique que l'on nous fait
depuis nos débuts: «

lejournalfait trop de théo-
rie, pas assez d'action; par sa forme il est trop
inaccessible à la masse. »

Quoique j'aie déjà répondu bien des fois a- cette
critique, il faut bien y répondre, mêmeen se repe-

tan t.t!X
Faire de l'action dans un journal? Je ne saisis

pas bien. L'action se fait,maisnes'écritpas.Dans

un journal on ne peut que faire de la théorie et
de la philosophie. L'action regarde chacun de

nous, dans nos Rapports avec les autres, ou avec
lesinstitutions.

Quant à ne pas être assez accessibles a la masse,
évidemment, le genre que nous avons choisi, nous
condamne à un public, restreint. Nous n'avons
nullement l'intention de faire concurrence au
Petit Journal, ou au Petit Parisien. Ces journaux
sont très bien faits pour le public auquel ils
s'adressent, pas besoin de les refaire.

Seulemen', entre l'énormiléde leurpublic, el
le chiffre dérisoire du nôtre, il me semble qu'il y

a marge pour s'étendre.
Nous nous efforçons tous, tant que nous sommes

ici, d'être clairs, nets, précis, en n'employantque
des motscompréhensiblespourtous,seulementnous
ne pouvons pas faire que les questions traitées ne
soient plus ou moins complexes, et ne demandent
uncertaineffort cérébral pour être comprises. En
écrivant nos articles,nous avons la volonté de for-

cer à réfléchir ceux qui nous lisent, et non de leur
chatouiller agréablement l'épiderme pour leur
procurer une douce satisfaction. Pour ceux-la, il

ua lescontes de fées de Perrault.
'J' -- _1.D'autres camarades nous conseilleni ae pieiuue

définitivement la forme revue. Evidemment une
revue peut accomplir de bonne besogne, C'est
unelacunequïscra àcombler unde ces jours
mais ce serait s'adresser à un publicplus restreint
encore, tandis que notregenreintermédiairenous
permet de nous adresser à un public plus grand,
c'estpourquoi nous devonsle garder, si nouspou-
vons y apporter un peu plus de variété, el en pro-
cédant commeje l'indiquais la semainedernieie,
on peut y arriver,

La semaine prochaine, je dirai les frais que
cela entraînerait,

h
J.' GHAVE.

——————————— Ch -——————————-——'

A un qui réclama des résultats immédiats

(Suite et fin) (1)

Qu'en changeant sa propre situation un indi-

vidu aide au changement de ce qui 1entoure,
cela est indéniable. Mais cela n'est vrai que

pour la situation qu'il prend à 1égard de son
milieu, par sa façon d'agir avec ceux quien

(1) Voir le numéro 30.

tourent. Cela impliquechangementmoraletintel-
lectuel, maisnonunsimplechangementde situa-
tion matérielle. Tous les jours, dans la société,
des misérables deviennent capitalistes, des
capitalistes deviennent plus ou moins miséra-
bles, sans que le milieu social en soit troublé.
Si le désir d'agrandir son bien-être peut amener
l'individu à demander à la société une plus
grande place, il ne faut pas que ce soit au
détriment denceux qu'il laisse en arrière.

On a vu, bien souvent, le révolutionnaire le
plus féroce s'adoucir et devenir un renforcé
bourgeois, lorsqu'il avait réussi à grimper
quelques échelons de l'échelle sociale.

Et c'est très compréhensible, après tout. Si
celui qui, au cours de sa vie, a été privé de
toutes les jouissances, se trouve, un jour, par
hasard, attelé au gâteau, à moins d'une volonté
exceptionnelle, il ne tardera pas à prendre goût
au bien-être et à s'y attacher d'autant plus
solidement qu'il en aura été privé plus long-
temps. Et c'est si humain de croire que si l'on
s'est affranchi, on ne le doit qu'à ses propres
efforts 1 De là à penser que c'est aux autres,
après tout, à en faire autant, il y a une pente
insensible. Et puis, lorsqu'on est dans le bien-
être, les jours difficiles sont vite oubliés, les
choses ne se présentent plus sous le même
aspect, et cette nouvelle vision n'est pas sans
amener un changement dans les idées.

Auguste, lorsqu'il avait bu, disait que la
Pologne était ivre. Combien, lorsqu'ils sont
nantis, trouvent que de grands changements se
sont opérés dans l'ordre social!

D'autant plus que, sitôt qu'un travailleur
arrive à améliorer sa situation, il n'a qu'un but,
diriger sa progéniture vers les prolessions
réservées, jusqu'ici, aux bourgeois, et lorsque
ces fils de révolutionnaires sont arrivés à se
caser,comme ils n'ont rien de plus pressé que
de se mettre au ton de leur nouveau milieu
pour se faire pardonner leur intrusion, nous
avons l'explication de ce phénomène qui nous
montre tant de fils de révolutionnaires devenir
de parfaits bourgeois. C'est aussi la raison qui
fait que l'on verra plutôt un bourgeois d'origine
dépenser son argent à la propagande, s'il vient
à s'éprendre des idées révolutionnaires, 'que le
révolutionnaire qui s'enrichit.

D'abord on ne fait pas la course à l'argent,
sans que la plus forte part didéal reste en
route. Lorsque quelqu'un me dit qu'il veut
gagner de l'argent pour la propagande!je suis
fixé. Je me dis: Mon vieux, tu es peut-être de
très bonne foi, mais tu n'en es pas moins un
homme perdu pour la propagande.

Je ne dis pas qu'il ne peut pas se présenter
d'exceptions, la nature humaine est riche en
variétés; mais il y a des variétés excessivement
pauvres en spécimens.

Est-ce à dire qu'en se déclarant anarchiste,
il faut se cantonner dans la situation que vous
a donnée le hasard des circonstances, et faire
vœu de pauvreté, de renoncement et d'abnéga-
tion?

Pas le moins du monde. Nous sommes des
êtres humains, avec un mélange de qualités et
de défauts qui se font contrepoids, les uns, du
reste, n'étant que l'envers des autres. Demander,
même- à un anarchiste, de faire abnégation de
toute son ey istence, pour une propagande d'idées
dont il ne verra sans doute pas la réalisation, ça
serait demander une force de caractère et de
volonté dont fort peu sont capables. Dans la
société actuelle, on ne fait pas toujours ce que
l'on veut, mais bien ce que l'on peut.

Je l'ai déjà dit bien des fois, mais je ne me
lasserai de le répéter: 1anarchiste qui voudrait
vivre en parfait anarchiste, ne resterait pas
libre vingt-quatre heures. Si nous ne voulons pas
passer notre vie en prison, ou crever de faim,
nous sommes, tous, forcés de nous plier à
quelques-unes des règles sociales qui nous ligot-
tent. Notre conduite ne se distingue de celle
des autres que par nos efforts à nous y sous-
traire, et le degré où nous nous y plions. Quelle
est cette mesure? Il n'yen a pas d'autre que
notre seule appréciation, ou le degré de répul-
sion que nous inspire telle ou telle règle.

C'est en diminuant, tous les jours, cette part
de concessions que nous lui faisons que nousarriverons à changer le milieu social et prépa-
rerons la société future. Notre affranchissement
complet n'est donc pas seulement économique.
Il est aussi d'ordre intellectuel et moral.

*
**

L'homme n'est pas uniquement un cerveau;
il n'est pas non plus un ventre seulement. Et*
c'est parce que nous envisageons le problème
sous tous ses aspects, que nous nous mêlons au
mouvement ouvrier et syndical, comprenant que,
tout en préparant son affranchissement futur,
il faut défendre sa vie de tous les jours. Il faut
vivre, et pour vivre, dans la société actuelle,
chacun gagne sa vie comme il peut, avec la
profession que les circonstances lui ont donnée
ou dans laquelle le rive un premier choix, s'il a
été assez favorisé pour choisir. Mais c'est un
leurre de croire qu'on puisse s'émanciper éco-
nomiquement, continuerà lutter pour une idéeen
empruntant à la société bourgeoise ses moyens
de gagner de l'argent.

Les deux routes divergent de bonne heure et
divergent considérablement. C'est pourquoi le
personnel propagandiste ne s'augmente pas
avec le développement des idées, et change si
souvent.



Evidemment, à l'heure actuelle, les efforts
faits pour la propagande — et ici je parle de la

piï^agandesous toutes ses formes-ne sonL,pa$en raison du nombre d'individus que l'on
rebcontre se disant anarchistes.
,;cLe milieupropagandiste n'est qu'un lieu de

passage pù les individus viennent dépenser leur
.":;excés dfr force et de vitalité. Mais une foule de
Ûraisons ne tardent pas à en éliminer le plus

grand nombre. Beaucoup y sont venus, plus em-
ballés que réfléchis, voyant proche la fin de la
société bourgeoise, et croyant qu'il n'y avait
plus qu'une dernière poussée pour la faire crou-
ler. Mais la société bourgeoise ne croule pas au
premier coup de trompette, la fatigue arrive, et
voilàun homme qui disparaît.

*1* *

L'énumération serait longue s'il fallait faire
la liste de toutes les raisons qui font déserter la
lutte: la misère, discussions familiales, que
sais-jel D'abord, il est rare qu'un homme se plie,
toute sa vie, à une lutte de tous les moments.
Lorsqu'il a épuisé la somme d'efforts dont il est
capable, il se retire.

Les uns disparaissent pour toujours, sans
qu'on entende plus parler d'eux. Parmi ceux-là,
quelques-uns continuent à penser librement,
mais se désintéressent de la lutte; d'autres se
laissent peu à peu reprendre par l'apathie gé-
nérale; d'autres vont prendre rang dans la hié-
rarchie bourgeoise; d'autres encore s'éclipsent
momentanément pour reparaître aux heures
d'effervescence. Voilà la raison qui fait que le
cercle des idées grandit, mais que le noyau pro
pagandiste reste plus ou moins restreint.
- Les divers partis politiciens calculent leurs
progrès d'après le nombre d'électeurs qu'ils peu-
vent mettre en ligne. Calculer les progrès de
l'idée anarchiste est plus difficile.

Au début de ce siècle, un navire débarqua
dans le port de la Rochelle, au milieu d'autres
marchandises, un petit insecte qui s'installa
sans bruit dans les bois de la mairie. Il y pul-
lula et prospéra, sans que personne s'aperçût
de sa présence. Seulement, au bout d'un certain
nombre d'années, l'immeuble s'écroula. A force
de creuser des galeries dans les charpentes qui
supportaient la construction, l'infime bestiole
avait miné l'édifice! C'est un peu de cette façon
que doivent se manifester les progrès de l'idée
anarchiste. C'est par l'écroulement des institu-
tions sociales que se manifestera son énergie.

*

Enfin, une dernière raison de l'apparente im-
mobilité de nos idées, c'est que l'individu reste,
malgré tout, un être complexe qui peut parfai-
tement se dédoubler. Chez lui, les spéculations
idéales les plus hardies peuvent exister avec une
grande timidité dans l'application, detelle sorte
qu'une façon de vivre assez contradictoire per-
sistera dans les faits, sans que cela fasse trop
mauvais ménage en sa cervelle, ou trouvant

* toutes sortes de bonnes raisons pour s'éviter de
brusquer avec le milieu qui vous entoure lorsque
cela demanderait trop d'efforts.

On pense comme dans la société à venir, mais
on continue d'agir comme le comporte la so-
ciété présente. Et, tout pétri de bonnes inten-
tions que l'on soit, on assiste, passif, à la lutte
qui se mène, sans penser que l'on devrait y
prendre part, puisque la transformation sociale
ne sera que la résultante des efforts collectifs.

Il faut du temps et une éducation appropriée
pour que l'idée prenne assez de consistance chez
l'individu pour arriver à faire corps avec sa
façon d'agir, et devenir assez puissante pourêtre le moteur de ses actes.

Seulement, si nos actes sont déterminés par
des situations plus fortes que notre volonté et
nos désirs d'émancipation, il faut avoir la fran-
chise de le reconnaître, et lorsque, pour vivre,
on est amené à faire une concession à l'orga-
nisation dans laquelle on évolue, il nefaudrait

pas s'en faire un drapeau et avoir la prétention
d'en faire un dogme. J. GRAVE.

Nous commencerons la.semaineprochainel'élude
annoncée denoire camaradel'ierreKropotkinesur
HerbertSpencer. Leprennerarticleaura pourtitre:II.Spencer: sa philosophie.

MOUVEMENT SOCIAL

Après l'affaire Dreyfus, on devait supprimer, ou
tout au moins réformer sérieusement, la justice
militaire. C'était chose entendue. Les conseils de
guerre et de discipline existent toujours, et ils
fonctionnent toujours de la même façon.

Au 50e de ligne (Périgueux), un conseil de disci-
pline est réuni, par ordre du colonel, pour exami-
ner le cas du soldat Pack, dont on propose l'envoi
aux compagnies de discipline. Le lieutenant rap-
porteur admet l'irresponsabilité possible de Pack,
dont la mère et le frère sont fous. D'ailleurs des
témoins viennent démentir la principale accusation
(avoir découché). Tout à coup, un commandant
entre dans la salle et dit: « Le colonel est rouge de
colère de voir que cette affaire n'est pas encore ter-
minée. Il veut qu'on expédie cet homme de suite;il
faut à tout prix en débarrasser le régiment! »

Un membre du conseil, honnête homme, ré-
pond: « En ce moment, mon commandant, l'opi-
nion du colonel nous préoccupe peu; notre cons-
cience passe d'abord. » Les autres ricanent. On vote:
quatre voix contre Pack, une pour lui (celle de
l'honnête homme). -

Vives explications entre le commandant, le
colonel et l'honnête officier qui s'indigne et pro-
teste. Alors, pour ne point paraître avoir forcé la
main des juges, le colonel réunit un second con-
seil de discipline qui, naturellement, ne se fait pas
prier et vous expédie Pack, à l'unanimité, aux com-
pagnies de discipline.

Pour un officier honnête homme disposé à juger
suivant sa conscience, combien d'autres disposés à
jugersuivant lesdésirs deleurschefs, J'espritdecaste
et de hiérarchie, l'intérêt de leur avancement!
Tant qu'il y aura une justice militaire, ce sera tou-
jours ainsi. Et les choses ne se passent pas très dif-
féremment dans la justice civile. R. C.

MAÇON. — Voici comment la liberté est respectée
dans le département de Saône-et-Loire.

La comédie continue; après la gendarmerie de
Schneider, celle de Coste, directeur des mines de
Blanzy.

Vendant mes brochures dans cette dernière loca-
lité, je fus invité à me rendre à la gendarmerie
pour voir ce que je vendais; ne trouvant pas ce
qu'on cherchait, on me mit en état d'arrestation,
quapd même, pour vagabondage, avec 35 francs
dans ma poche, et je fus dirigé une deuxième fois
surAutun.

Arrivé là, voilà comment on procède: comme le
procureur n'est pas là neuf fois sur dix, il a soin de
faire tenir une certaine quantité de feuilles d'écrou
lignées en blanc et le concierge, quand on arrive,
n'a qu'à les remplir. De sorte que l'on peut voir à
la date du 15 décembre, sur le livre d'écrou de la
prison: entrée de Lemaire à trois heures moins le
quart et sorti à trois heures pour délit non carac-
térisé, et voilà! pas plus difficile que cela; de sorte
qu'il m'a encore fallu payer mon retour à Monceau
et mes frais d'hôtel pour deux jours.

Heureusement que nous sommes en république.
LEMAIRE.

*
*X

Celui qui fut mineur, puis cabaretier, qui est au-
jourd'hui le député Basly, profite du renvoi injuste
de Bouchard, secrétaire de la Fédération régionale
des mineurs de la Loire, par la Compagnie de Ville-
bœuf, pour couvrir de boue les anarchistes en parti-
culier et les syndicalistes révolutionnaires en géné-
ral. Pour ma part, je negrette vivement que pareille
mesure ait été prise contre ce militant; mais ce
n'est pas là un cas exceptionnel et nombreux sont
les syndicalistes qui ont été traités de même. Mais
il n'était venu à l'idée de personne d'en attribuer
la responsabilité à d'autres qu'au patron. Il appar-
tenait à Basly de faire remonter la cause du ren-
voi de Bouchard aux « anarchis'es de pacotille de la
Loire et aux libertaires en chambre de la Confédé-

ration parisienne du travail ». C'est méchant et c'est
bête. Tous les jours, des anarchistes sont chassés
des ateliers, maisjamais les libertaires n'en ontrendu responsables les socialistes réformistes.

J'entends biea que Basly veut dire que si pareille
injustice a pu se commettre, c'est parce que la
désunion est parmi les mineurs et cette désunion
provient de la propagande d'action directe faite parles révolutionnaires.

Basly sait fort bien que c'est au lendemain mêmedelà grève des mineurs (et même avant pour Mon-
ceau et Decazeville) que la scission s'est produite
et cela surtout à cause de l'échec de ladite grève.
Or, une des principales causes de cet échec, c'est
justement le manque de solidarité des mineurs du
Pa.s-de-Calais qui, conseillés par Basly, reprirent le
travail avant ceux desautres bassins et qui, en trai-
tant directement avec les Compagnies de leur bas-
sin, obligèrent les autres à en faire autant et d'une
grève générale corporative firent des grèves régio-
nales partielles.

Basly est rélQrmîste, et c'est naturel puisque dé-
puté; de plus, c'est son droit. Mais le temps des
prophètes incarnant la vérité u'est plus, et c'est
aussi notre droit de douter de ses paroles et de sescommandements. C'est notre droit de rejeter saméthode et d'en pratiquer une autre qui, à notre
avis, doit nous donner de meilleurs résultats. Il
est de ceux qui pensent et disent que les réformes
viennent à point à qui sait les attendre, et crient à
la désunion lorsque l'on trouble leur tranquillité.
11 ne faudrait pas en effet que,sous prétexte d'union,
les uns s'obstinent à marquer le pas sur place et
veuillent empêcher les autres de marcher. Dans ce
cas, l'union ne serait pas possible.

Basly a pu rendre des services et en a certaine-
ment rendu. Cela au temps où le syndicalisme était
encore dans ses langes et n'avait pas encore conquis
sa majorité. Rondet aussi en a rendu et on l'ajeté
par-dessus bord. Pour me-servir d'une comparai:on
presque classique, mais toujours vraie, je dirai que
ma première culotte aussi m'a rendu d'importants
services, mais je trouverais exorbitant qu'on voulût
me l'imposer aujourd'hui.

Que Basly se contente de sa profession de légis-
lateur; qu'il laisse en paix les syndicats ouvriers
et passe son temps à fabriquer des lois inapplicables
et inappliquées.

Quant aux injures, elles ne nous émeuvent plus;
d'autres nous ont même fait des promesses pourl'avenir, tels Chauvin etGuesde. Cela nous est in-
différent. Mais ce sont les hommes comme vous,
Basly, qui rendent tout rapprochement impossible
entre socialistes et anarchistes.

Quant aux démolisseurs, qui trouvent dans les
coffres-forts capitalistes — il en a les preuves for-
melles et les dévoilera à son heure — les subsides
nécessaires pour créer et faire vivre leurs torchons
de hideuses infamies et de pornographie, je ne vois
pas du tout de qui vous voulez parler.

Sivous connaissez des galeux,faites-les connaître;
dévoilez-les. Montrez vos preuves. Direz-vous aussi
que celui qui a tenté de dynamiter Barret, l'ingé-
nieur de Châtelus, était payé par les Compagnies?
Ce serait trop fort. GALHAUBAX.

* *

Mouvement ouvrier. — Les travailleurs de l'ali-
mentation etplus particulièrement les boulangers,
cuisiniers, confiseurs, limonadiers, ainsi que les
employés des parties similaires, seipblent cette fois
en avoir assez et sont las des atermoiements appor-
tés —à dessein —pour la suppression des bureaux
de placement. Aussi, lorsque paraîtront ces lignes,
une partie sinon la totalité des travailleurs de ces
corporations sera-t-elle en grève. Et à cette époque
de l'année il est certain qu'une cessation de travail
même partielle porterait un coup au commerce. Et
non seulement,celui-ci serait mal venu de se plain-
dre, mais il n'aurait vraiment que ce qu'il mérite-
rait, car dans la lutte entreprise il s'est montré,
selon sa coutume, adversaire acharné des travail-
leurs.

Aussi la situation est-elle aujourd'hui des plus
tendues, car les intéressés semblent décidés à recou-
rir à n'importe quels moyens pour arrivera leur but.

Qu'on en juge par les documents suivants.
Voici d'abord l'ordre du jour qui est aussi un

appel, adopté à la fin d'une grande réunion donnée
par le syndicat des ouvriers limonadiers:

« Après avoir constatéle mauvais vouloirdes pou-
voirs publics et le parti pris patronal vis-à-vis de
l'exploitation ouvriere sous ladénomination de
frais;

« Considérant que les placeurs et les patrons sont



coalisés contre les ouvriers et que, dans la question
de la suppression des bureaux de placement, toutes
les tentatives de conciliationont été faites, de même
que les juges bourgeois reconnaissent la légitimué
de l'exploitation patronale;

;f Les ouvriers limonadiers-restaurateursdonnent
mandat au syndicat de convoquer une prochaine
réunion pour mettre à exécution la grève générale,
votée dans les précédentes réunions, et pendant
laquelle sera appliquée l'action directe dans toute
son ampleur;

«Et se séparent aux cris de : A baslesplaceursi
A bas lesfrais!Vive la grève générale ! »

D'autre part, la Chambre syndicale des employés
adresse àla corporation un appel non moins éner-
gique d'où j'extrais — faute de place - le passage
suivant:

« Nul ne contestera que les employés n'aient jus-
qu'à présent montré toute la patience désirable. C'est
en vain que depuis trop longtemps nous avons
compté sur la loyauté des patrons.

« C'est encore en vainque depuis trop longtemps
nous avons compté sur les parlementaires pour les
réformes qui nécessiteraientleur sanction.

« On ne veut rien faire pour nous;
« Agissons nous-mêmes!
« Les syndicats ouvriers de l'alimentation, exas-

pérés par cette question des bureaux de placement,
ont décidé de recourir prochainement à la grève.

« Quelle sera votre attitude en ces graves circons-
tances? »

En ce qui concerne les ouvriers boulangers,
peut-être comme je le dis plus haut, la grève est-
elle une chose accomplie à l'heure actuelle. De
plus, il est probable qu'un grand nombrede syndi-
cats de province demanderont à leurs membres
de cesser aussi 1-e travail, ce qui compliquerait sin-
gulièrement la situation.

Au reste, il paraît que déjà, en vue de cette
éventualité, le gouvernement aurait pris des mesu-
res: l'autorité militaire aurait reçu ordre de n'avoir
pas à délivrer de permissions aux soldats dont « la
profession se rattache aux opérations de la panifi-
cation ». Les patrons, de leur côté, ont été visités.
On leur a demandé le nombre d'hommes dont ils
auraient besoin.

Ainsi va se trouver supprimé pourtouteune classe
ouvrière le droit de lutte contre le patronat, et
ainsi se vérifierait une fois de plus ce que nous di-
sons à chaque instant, que l'armée est plutôt faite
pour protégerles intérêts capitalistes que pour une
défense plus ou moins illusoire, et aussi que plus les
gouvernements sont prétendument démocratiques,
plus ils se ressemblent.

Et pour donner plus d'ampleur à leur action, les
intéressés projettent de profiter des fêtes que s'offre
la bourgeoisie à l'occasion de Noël et du premier de
l'an, pour organiser des manifestations et parcourir
les principaux boulevards.

Quoi qu'il en advienne, ta tentative est intéres-
sante et marque une nouvelle phase et de nouvelles
tactiques dans la lutte entreprise par les ouvriers
contre leurs exploiteurs.

J'espère, la semaine prochaine, pouvoir en parler
plus amplement, les intéressés ayant passé de la
parole à l'action.

***
A Saint-Quentin, plusieurs usines, grâce aux em-

ployeurs, sontencore en grève. Les tisseurs qui ont
repris le travail, aident pécuniairement leurs cama-
rades. Des manifestations ayant été annoncées pour
le nouvel an, le gouvernement dont M. Jaurès est
l'un des piliers, a promis de venir en aide aux tra-
vailleurs

; il a l'intention d'envoyer de Compiègne
Un escadron du 5e dragons et un bataillon du 54e de
ligne.

On n'est pas plus prévenant. Des hommes ré-
clament pour ne pas crever de faim en travaillant.
On leur envoie des baïonnettes.

P. DELESALLE.

*
* *

LYON. - La grève des apprêteurs de tulle est
terminée depuis le 14 courant. Ils n'ont pu obtenir
que l'application du règlement de 1900, c'est-à-dire
Principalement que les brigades doivent etre com-
posées des 3/4d'homme,mais le nouveau règlement
qu'ils avaient présenté à la suite du viol de 1ancien
Parplusieurs maisons a été refuse.

Pour les teinturiers en pièce et en flotte, apprê-
teurs de mousseline et tissus, c'est autre chose.

Depuis plusieurs années, ces deux corporations
semblaient mortes,les salaires baissaient de plus en
Plus, les patrons se moquaient des règlements
qu'ils avaient signés, mais, il y a quelques mois, les

deux syndicats élaborèrent un nouveau règle
ment, dit de relèvement de salaire: les teinturiers
réclamaient 5 fr. 50, les manœuvres, 4 fr. 50, les
apprêteurs ouvriers et manœuvres, 5 fr., fem-
mes, 4 fr., enfants au-dessous de seize ans, 3 fr.
Ces deux corporations occupent environ 20.000
ouvriers et le chômage annuel est d'environ
six mois par an, pour plus de la moitié, ce qui réduit
sensiblement le salaire. Les deux corporations vo-
tèrent à l'unanimité le nouveau règlement et une
commission fut nommée pour le présenter aux
patrons. Ceux-ci, loin de s'entendre entre eux pour
avoir le travail des négociants, baissent les prixà
qui mieux mieux; c'est une concurrence à outrance.
Beaucoup sont dans la banlieue de Lyon, Villeur-
banne, la Mouche,Miribel. Là ils embauchent des
paysans, surtout l'hiver, époque du travail, et les
payent le moins possible; où ils s'entendirent à
merveille, ce lut pour repousser le nouveau règle-
ment.

Le dimanche 6 décembre, la grève générale des
deux corporations était votée à une grande Mpjo-
1ilé.

Le lundi 7, presque toutes les usines firent grève;
seul le roi de la teinture et del'apprêt, M. Gilet,
exploiteur clérical,vit rentrer dans ses deux usines
presque tous ses esclaves, mais une délégation
accompagnée de plus de 6.000 grévistes intima
l'ordre à M.Gilet de fermer son bagne. Il dut obéir.
Ce monsieur est président du syndicat patronal le-
quel refusa d'entrer en pourparlers avec

les
commis-

sions de grève; enfin au bout de quelques jours,ces
messieurs acceptèrentde discuter et offrirent. une
diminution de salaire. Depuis mercredi 16 décem-
bre, les usines de Miribel (Ain), à 12 kilomètres de
Lyon, sont en grève également; c'est un mouve-
ment d'autant plus remarquable que les ouvriers
sont presque tous des cultivateurs et travaillent
presque pour rien: le gros industriel du pays,
M. Ego, le marquis, comme on l'appelle, n'en reve-
nait pas! c'est

la
première fois que cela se voit à

Miribel.
Enfin, vendredi 19 décembre, les patrons commu-

niquèrent un autre règlement presque semblable au
premier et M. Vignet (qui remplace M. Gilet à la
présidence du syndicat patronal), socialiste auto-
nome, ajouta que c'était un ultimatum, que si les
deux corporations ne l'acceptaient pas, ils retire-
raient toutes leurs concessions! ! !

Notez que sous la pression des autorités dési-
reuses de voir finir le conflit, les grévistes avaient
abaissé leurs prétentions: ils allèrent jusqu'à offrir
de partager le différend. Ce fut là le tort qu'ils
eurent et les patrons crurent que la lassitude
venait.

A l'insolence des patrons les ouvriers répondirent
par un vote où presque à l'unanimité (quoique
les patrons eussent envoyé tous leurs valets et
essayé tous les moyens pour faire pression) on
décidait la continuation de la grève à outrance.

A part le premierjour où une bagarre aveclapolice
eut lieu, il n'est rien arrivé. Les usines sont gardées
par la police, la gendarmerie,les soldats. Quelques
usines ont à diverses reprises essayé d'ouvrir, les
renégats ont été traités comme ils le méritaient, et
cela presque sous les yeux des sergots.

Malheureusement l'action directe s'arrête là : les
prêcheurs de calme ne manquent pas, bien qu'au-
cun politicien ne se soit infiltré parmi les grévistes.
Le journal gouvernemental Le Progrès soutient les
grévistes et leur a donné 1.000 fr.; d'autre part, le
conseil municipal a voté 30.000 fr., celui de Villeur-
banne 5 000, et la visite que Trouillot devait faire
pour inaugurer l'hôtel de ville de Villeurbanne
est ajournée. On voit que les élections municipales
approchent: on soigne l'électeur.

Quand finira la grève, on ne peut leprévoir; les
patrons escomptaient la rentrée de lundi, mais ils se
sont ravisés et adressent des lettres à leurs ouvriers
où ils leur demandent s'ils veulent rentrer; mais je
ne crois pas que le truc réussisse, les prolos gar-
deront le timbre pour réponse qui est dans l'enve-
loppe. D'autre part, les negociants commencent
à trouver trop longue la mauvaise volonté des pa-
trons, les grévistes commencent à s'impatienter et
les choses peuvent devenir plus graves; le calme
commence à leur peser.

Samedi soir (20 décembre),les tisseurs et tisseuses
mécaniques ont voté la grève (même cause: relève-
ment de salaire); 5.000 grévistes deplus. Ce matin,
beaucoup d'usines de tissage ont fermé — les prolos
sont toujours bien sages.

Tout le monde sait que la soierie est la vie de
Lyon: imaginez après cela la crise commerciale de
notre région.

J. GROS.

Russie.
D'après le correspondant à Moscou du Morniftg

Leader, les troubles agraires qui ont eu lieu ily
quelques jours à Kamenets-Podolsk auraient été
plus graves que ne l'admettait une communication
émanant de source officielle publiée par les jour-
naux russes. Toute la population du "village de
Goryatchovski, dans le district d'Olgopol, envahit
et incendia le château et les fermes du seigneurdu
lieu.

Ce dernier, avec sa famille, s'échappa, mais les
paysans empêchèrent par la force les serviteurs du
château d'éteindre l'incendie, et tous les bâtiments
furent rédjiits en cendres.

Le procureur impérial du gouvernement de
Podolie s'est rendu à Goryatchovski avec uneescorte militaire.

Le jourpal anglais ajoute:
« Des incidents semblables donnent plus d'in-

quiétude au gouvernement et aux autorités locales
que les troubles dans hs centres industriels; carils menacent de se propager parmi les paysans mé-
contents et une révolte agraire est la grande et
perpétuelle terreur de l'autocratie.

?>

Le Times du 22 décembre rapporte le fait suivant

« Un procès intéressant a été jugé récemment
par la cour d'Irkoutsk (Sibérie),

Au mois d'octobre 1902, un certain nombre de
Chunchus, ou « bandits », commandés par sept
Russes, prit d'assaut et occupa la ville de Bodune en
Mandchourie: la garnison, croyant que les assié-
geants étaient des Russes, n'avait pas fait de résis-
tance. Mais les autorités russes furent bientôt in-
formées du fait; elles envoyèrent des troupes « ré-
gulières » qui arrêtèrent les chefs delabandechun-
chu; amenés à Vladivostok, ces derniers furent
déférés à un tribunal sous l'accusation d'avoir
« troublé la paix », mais furent acquittés.

Le procureur impérial russe fit rappeler l'affaire
devant la cour d'Irkoutsk: cette fois, les prévenus
comparaissaient sous l'accusation de brigandage.
Il fut allégué pour leur défense que l'acte commis
par eux était comparable aux actes des troupes
régulières (russes) en Mandchourie et n'était qu'un
épisode insignifiant perdu dans la foule de ceux
qu'occasionne l'occupation de la Mandchourie, à
main armée, par les Russes.

Le procureur impérial protesta contre cette
comparaison, et la cour rendit un jugement con-
damnant tous les accusés à six ans de servitude
pénale. »

-

Espagne.
Nous avonsdéjà eu l'occasion de protestercontre

l'arrestation du compagnon Soler, secrétaire de la
Fédération Régionale des syndicatsespagnols, voici
la lettre que nous recevons àce sujet.

Camarades des Tençips Nouveaux,
Salut.

Nous demandons votre attention et votre aide
pour une affaire dans laquelle l'humanité et le pro-grès sont violentés cyniquement et bassement parles maitres de l'Espagne.

Notre camarade Francisco Soler, secrétaire de la
FedérationRégionale des Sociétés de Résistanced'Es-
pagne, est depuis plus de deux mois détenu àla
prison de Barcelone pour avoir publié dans le Bulle-
tin, organe de la Fédération, l'important mémoiie
présenté par la Confédération du Travail de France
à la Conférence de Dublin sur la grève générale etl'antimilitarisme.

La chose n'aurait pas d importance, si nous n'a-
vions vu que les gouvernants de l'Espagne inquisito-
riale ont depuis quelque temps pris le ferme parti
d'en finir avec tous les ouvriers qui se signalent
dans le mouvement social.

Aujourd'hui c'est dans une localité, demain dans
une autre, qu'un camarades'en va au bagne
pour délit de presse. Etant donnés ces précédents,
nous avons tout lieu de croire qu'on veut faire le
même coup pour le camarade Soler ; c'est pour
l'empêcher que ntfus vous demandons, par l'entre-
mise de votre vaillant journal, d'appeler l'attention
des prolétaires français sur ce qui arrive à notre
secrétaire et à notre Fédération. Nous espérons de
cette façon pouvoir contenir la fureur des potentats
espagnols qui prétendent, par les moyens que nous
vous signalons,en finir avec les militants, puisqu'ils



nepeuvent venir à bout du mouvement créé par
leur énergie.

Je vous salue au nom de la Fédération. Salut et
Emancipation.

Pourlebureau:
LeSecrétaireintérimaire,

BICARDOFONTANELLA.

Barcelone, 14 décémbro 1903.
Nôtreadiesié:GalleBot;43,1°.

Nd'us aimonsà espérer que bs groupements ou-
vriers français, ainsi du reste que tous ceux repré-
sentés à la conférence internationale de Dublin, ne
laisseront pas envoyer.au bagne sans protester le
compagnon Francisco Sule.r, coupable d'avoir inté-
ressé les travailleurs espagnols aux travaux de la
conférence internationale.

P. D.
<

Uruguay.

D'une lettre' d'un camarade nous extrayons les
passages suivants:

MONTEVIDEO. — Peu de choses intéressantes se
passent ici en ce moment qui vaillent vraiment la
peine d'être citées.

Il y a, il est vrai, un mouvement de grève de la
part des cordonniers, mais tout se dérouLe sans se-
cousses brusques. Je dois cependant vous parler
d'un cas presque phénoménal. Celui du président
de la Iiépublique d ici, quia un penchant pour les
idées libertaires. Il a même été dit qu'il avait dé-
fendu Havachollorsdesexploits de celui-ci.

Dans tous les cas, il se comporte assez bien .en
ce moment envers les grévistes, et laisse le champ
libre entre-ouvriers et patrons. Comme résultat, les
'ouvriers cordonniers ont obtenu, dans la grande
majorité des maisons, une augmentation de salaire
de 15 0/0.

C'est un individu franc, qui avant d'être nommé
président était copropriétaire d'un journal qui
s'est toujours distingué par une certaine faveur ac-
cordée aux idées nouvelles.

De la précisément lui vientle surnom d'anar-
chiste.

Il sera curieux de voir dans la suite comment
il se comportera.

H. S.

Roumanie.

Une épouvantabletragédie s'est déroulée en juillet
dernier dans une des principales garnisons, à Cra-
jova: elleaeu comm&épilogue la condamnation du
soldat lspashoïu aux travaux forcés à perpétuité.

La,parade de dégradation eut lieu le mois passé;
mais voici le prologue du drame:

Les désertions prenaient des proportions de plus
en plus inquiétantes dans l'armée roumaine et les
journaux bourgeois, à court de nouvelles frivoles,
feignaient de s'en alarmer. Ces désertions étaient
provoquéespar les mauvais traitementsque les sol-
datssubissent;chacun sait, pour ne citer qu'un seul
fait, que partout en Roumanie le soldat est. à la
moindre peccadille, roué de coups de cravache, de
sabre ou d'étrivière, comme le domestique l'est à
coups de bâton, et le paysan à coups de fouet. L'im-
mondp Karl [ von Hohenzollern, qui laisse tout
faire pourvu qu'on lui permette ses tripotages
financiers. et la subordination commerciale etmili-
taire de la Roumanie à la Triplice, avait cru bon
cette fois-ci de. donner pour la frime un ordre du
jour réprimant les sévices dans « la grande
famille'

C'est le sieur Baldovitz — un colonel — qui a le
mieux dépeint la mentalité du militaire roumain
en déclarant, que la discipline et partant l'armée ne
peuvent exister sans les châtiments corporels. C'est
là; dis-je, le sentiment de tous les officiersou sous-
otl's,et ceux-ci ont interprété l'ordre royal dans le
sens où il était conçu, c'est-à-dire comme de la
poudre jetée dans les yeux des pékins. Il s'est
trouvé par contre un pauvre diable de soldat,
Ispashoïu, qui prit à la lettre l'ordre du roi; se

voyant toujours frappé, il déserta son régiment, se
rendit à Bucarest, et dans une mascarade quelcon-
que il jeta une supplique au roi. Dès ce moment,
comme il est facile de le présumer, la furie de tous
lcs:gal'Ûnnés;toujours et partout solidaires entre eux,
s'acharna contre Ispashoïu, D'abord le conseil de
guerre le condamna pour « réclamations menson-
gères» et pour ne pas avoir suivi « la hiérarchie ».

Plus tard, comme il se plaignait à un général qui
se trouvait en tournée d'inspection et lui deman-
dait son transfèrement dans un autre régiment, il
futjeté de nouveau en prison, « pour réponse
irrespectueuse à un supérieur. »

C'est alors que le brave-lspashoïu se dit qu'il
n'avait à compter que sur la justice qu'il se ren-
drait lui-même; un jour que la sentinelle le recon-
duisait dans la chambrée, trompant un moment la
vigilance de celle-ci, il s'empara d'un fusil, et
après' lavoir chargéde deux ('artouche, courut
vers la chambre des officiers, ft tua net l'adju-
dant Tziulescu et le capitaine Georgescu.
# J. NÉGOULESCO.—+++—
CORRESPONDANCESETCOINUNICATIONS

L'Education libre, 26, rue Chapon. — Dimanche
10 janvier, soirée familiale, salle Jules, 6, boulevard
Magenta..

Tous les samedis soir, salle Francis, 45, rue des
Gravilliers, dîner amical.

*
**

LaCoopéralive Communiste, rue François Miron,
08, dans la cour à droite, à l'entresol. — Tous les
jeudis d samedis,distribution des marchandises
(Métro, station Saint-Paul).

#*
Les Causeries Populaires des Xe et XIe, 5, cité

d'Angoulême:
Samedi 20 décembre, à 8 h. 1/2, causerie socio-

logique.
Mercredi 30 décembre, à 8 h. 1/2, causerie par

J. Albert sur l'Energie électrique (II).

*
4- *

LesIconoclastes de Montmartre. 18, r.Custine, 65,
rue Clignancourt.- Lundi 28 décembre, à 8 h. 1/2,
causerie sur le Mouvement abstentionniste par
A. Libertad.

* *

L'Education Sociale, Université populaire, 3 et 5,
rue Jules-Jouy :

Samedi 26 décembre, à 8 h.1/2. — M. Le Foyer,
vice-président de l'Association de la Paix par le
Droit,: Ce que serait une guerre en Europe.

Mardi 29 décembre, à 8 h. 1/2. — M. G. Cahen,
docteur en droit: Nos finances publiques: 1° Com-
ment s'établitle budget.

***
Les cama'ades, syndicats, groupes, Bourses du

travail ou U. P. des villes de province où doivent
passer Louise Michel et E. Girault, sont priés de
s'adresser à Girault, au bureau de l'Homme Libre,
13, rue du Montparnasse, Paris (VIe).

* *

LYON. — Groupe Germinal, — Tous les camarades
sont invités à assister à la fête familiale privée que
le groupe donnera dimanche 27décembre, salle
Chamarande. café de l'Isère, 20, rue Paul-Bert,
à 8 heures. Causerie par Fabre sur le Mouvement
anarchiste. Concert par les camarades du groupe.

Les camarades qui ont des adresses à nous don-
ner sont priés d'en apporter la liste à cette réunion.

Expéditions faites cette semaine: 90 Homme Li-
bre; 30 Libertaire; 60 brochures Ce que nous vou-
lons, de S. Faure, don du camarade Bernard,
d'Alais.

*
++

MARSEILLE. — LeMilieu-LibredeProvence.-Diman-
che, réunion de tous les adhérents au bar Frédéric,
rue d'Aubagne, 11. Adhésions nouvelles, souscrip-
tions. Causerie par divers camarades. Dimanche
3 janvier, à 9 heures précises du soir, grande soirée
familiale au profit delàcaissexlelacolonieduMilieu-
Libre de Provence. De nombreux camarades inter-
préteront des chansons et poésies. Une-petite pièce
serajouée par des camarades du Théâtre social.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.

*
**

TOURCOING. — Les camarades du groupe Gérminal
se réuniront désormais le mardi soir au local habi-
tuel, Estaminet des Temps Nouveaux, rue du
Bus, 38. Causerie par un camarade.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

LEducation libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture deIlermann-Paul-»15

I'!iii>c!gneineiit bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J Grave, avec couverturedeLitee » 15
Les Temps iionvranx. Kropotkine, avec cou-

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

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

ture de L.Chevalier» 10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave couverture deCouturier»15
Marehand-Fashoda,par L. Guétant.»15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume»15 1
Le militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

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

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. »15
L'Anarchie etl'Eglise, Reclus et Guy u,couv.

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

de Roubille15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. »15:
Le Tréteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couv. de Heidbrinck. »15
L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.

de Vallotton. »15La Mano-Mcgra, couv. de Luce»15
——————————'f,t :———!——————BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Simulacion de la locura, par le DrJosé tngegnie- t

ros. Edition de La Semana medical, à Buenos-Ayres.
La Chanson des monopoleurs,par J.-B. La Jarlière;

0 fr. 15, Imprimerie Nouvelle, 43, avenue d'Agde,
Béziers.

Les Bases du syndicalisme, par Emile Pouget;
1 broch., 0 fr. 10, chez l'auteur, 15, rue Véron,
Paris.;»

POUR LES ENFANTS

Le,AventuresdeNono, parJ. Grave, un volumer
illustré, 2 fr. 50 dans nos bureaux; par la poste, 3 fr. ?

m
Almanach de la Révolution pour 1904. Articles de

E. Reclus, P. Kropotkine, L. Descaves, J. Grave;
nombreuses illustraiions.Prix:0 fr.30; parla poste,
0fr. 40. Excellentes conditions aux vendeurs.

PETITE CORRESPONDANCE

J.d'h., à Gand. — Abonnement finit fin mai 1904.
Piroux. — Nous envoyons des invendus contre le

prix du port, so'it 0 fr. 80 pour 5 kilog. 1 fr. 50 pour 10.
A. G.. à l'aris. — Pour un quotidien, il faudrait

5ÛD.OOO fr. En dehors de cette impossibilité, il y a la
nécessité d'avoir une rédaction payée, cequi devient un
métier.

A. S
,

à Marseille. — Une augmentation de l'abonne-
ment n'est pas une amélioration, mais un recul. Pour
ceux qui seraient disposés à payer un surplus d'abon-
nement, la souscription reste toujours ouverte. Il nous
faut une amélioration qui en s-it réellement une.

Reçu pour le journal : Un lecteur assidu, par V,, 1 fr, —Denéch.,t fr. — J 0 fr 50.-Iluguet,0 fr,io,- Chenu,
0 fr.90. — Douillet, 1 fr. 50. — Un groupe de compa-
gnons réunis au café, Genève, 2 fr. — Brésil, Lucien
Hénault, lo fr. - Merci à tous.

S., à Bonn. - R., à Chaux-de-Fonds. — T., à
Reims. — G. R., àAiglemont. — P., à La Chapelle-Iez-
Herlaumont. — N., à Fort-de-France. — R., à Mont-
pellier.— L. IL, Brésil. — B., à La Seyne. — G., à Dus-
seIdorf. -- S., à Marseille. — L., à Montargis.

— J. d'IL,
à Gand. —A., à La Verrcrie. — M, à St-Affrique.
— II., à Bethencourt. — N., à Radomir. — M. du P., à
Lausanne.- L

,
à Paris, —1'.,àMalakoff.— F., à

Voiron. — C., à Roanne. — P., à St-Claude. - P., à
Montreuil. — ti., à Escarbotill. — E., à Daumazan.—•
H.. à Cognac. - G., à Grenade.- W.. à Paris. - C., à
liiberboudet. - Reru timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAvz.

IMPRIMERIE G. CIIAPONET,RUE BLEUE, 7, PARIS.




