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j~ nos LecteuFS

Il y a 15 jours, nous avons, vu le nombre
des invendus, diminué le chiffre des exem-
plaires déposés. Pour Paris, nous avons
diminué de 100 exemplaires. La vente a
diminué de 100, alors que, depuis quelques
semaines c'était une augmentation légère
qui se produisait.

De sorte que l'économie réalisée se trouve
être une perte—perte delecteurs et d'argent.

Les sautes de vente tiennent à une mauvaise
distribution, cela est certain. Mais si ceux
qui achètent lejournal, voulaient se donner
la peine de parler à leur libraire pour que
celui-ci fasse venir les exemplaires qui lui
sont demandés, et même quelques exemplai-
res en plus, puisque le chiffre des invendus
est supérieur à la vente, la distribution
s'organiserait forcément.

Au cas où il ne serait pas tenu compte des
réclamations des libraires qu'on nous aver-
tisse ou bien que chaque camarade se charge
de vendre un ou deux exemplaires selon le
milieu où il se trouve, ou bien encore que
l'ons'abonne.

Encore une fois, c'est l'existence du journal
qui est enjeu. Que l'on nous aide.-«ob-
SOUSCRIPTION REMBOUSABLE

Nous rappelons que la date du tirage est te
26 avril et qu'à cette date nous tenons a ce qu'il
ny ait plus de carnets de billets dehors.

LES CARABINIERS DU SYNDICALISME1
Il

ya,pourl'évolutlon,

deux facteurs iin-
portants: « l'idéologue» et le « meneur ».

Sous le nom « d'idéologue» on englobe
celui qui, sans s'occuper des hommes et des
faits, prétend établir une société, œuvre en-
tière de son cerveau, entend diriger l'évolu-
tion dans les voies tracées par son imagina-
tion, écartant, comme" quantités négligeables,

leafaits lorsqu'ils sonteiVeontradiction avec
« la théorie », voulant ramener chaque être
au portrait qu'il s'est tracé de l'individu.

Mais, plus d'une fois aussi, le « meneur»
qualifie de ce titre, méprisant pour lui, ce-
lui qui est sa « bête noire », celui qui ana-
lyse, discute les faits, en recherche les causes,
en déduit les résultats ultérieurs, y cherchant
l'explication des problèmes qui le préoccup-
pent, un guide pour la voie à suivre, n'ayant
qu'un souci, la recherche de la vérité, sans
s'occuper si elle sera favorable à telle ou
telle thèse, acceptée par ceux auxquels il
veut l'exposer.

Le « meneur », lui, la« bête noire»
des partisans du statu quo, quoique forcé
de se faire un petit bagage d'idées pour
opposer à celles ayant cours, prétend ne
pas s'embarrasser d'idéologie, ne pas vouloir
attendre indéfiniment les réalisations entre-
vues, prétendant être capable d'assez d'ac-
tion pour les réaliser de suite.

Chez le « meneur» il y a de tout, depuis
le convaincu qui s'imagine être assez fort
pourretournerune société comme on retourne
un gant; jusqu'au madré qui prend assez des
idées nouvelles pour avoir l'air d'apporter
quelque chose de neuf, mais ne fait, en
somme, que flatter la naïveté populaire, en
la gavant de périodes ronflantes, d'affirma-
tions les plus erronées, et de grossières flat-
teries.

En constatant ceci, je n'entends nullement
médire du « meneur ». L'idée absolue a du
mal à se faire accepter intégralement de la
masse ignorante; celui qui est convaincu
d'une vérité, se résigne difficilement à la
déguiser, ou à la fragmenter, même dans
l'espérance qu'elle sera mieux acceptée. Le

« meneur » qui, lui, n'a pas ces scrupules,
ou qui, parce que plus près de la masse, ne
comprend les vérités que par morceaux, se
prête facilement à cette besogne.

Mais cela ne va pas sans querelles; car si
lé défenseur des idées est souvent appelé à
critiquer les erreurs ou les compromissions
du « meneur », celui-ci qui se croit être le seul
élément d'évolution, accepte fort mal les cri-
tiques.

*
* *

Ces réflexions me sont suggérées par une
petite campagne qui se mène en ce moment
contre les « idéologues» — puisque « idéo-
logues », il y a — par certains petits bour-
geoisillons qui, sans être, jusqu'à présent,
des « meneurs », ont la forte démangeaison
de le devenir.

Je vais, évidemment, une fois de plus,
contribuer à renforcer la réputation de grin-
cheux, d'insociable,et d'hommene sachantpas
souffrir la discussion dont d'aucuns se sont
plus à « m'auréoler »; mais puisque l'on en
vient, sous prétexte d' « esprit » aux petites
pointes personnelles, ou bien, pour avoir sans
doute plus de. facilité à les réfuter, à déna-
turer mes opinions, et même à m'en attribuer
qui ne furent jamais miennes, je ne vois pas
pourquoi je prendrais des mitaines pour y
répondre.

Taut qu'il ne s'est agit que d'un jeune
vaniteux qui ne peut me pardonner sa propre
impuissance, n'ayant d'égale que sa suffi-
sance, cela n'avait aucune importance, mais
puisque d'autres reprennent cette besogne
à leur compte, je ne vois pas pourquoi je
laisserais, sans le relever, dénaturer ce que
j'ai écrit.

*
# *

Il y a quelques années, quelques jeunes
politiciens trouvant la place prise dans le
socialisme politique et désireux, cependant,
de s'y faire remarquer, se mirent à critiquer
l'action de ceux qui étaient à sa tête. Ce qui,
du reste, n'était pas difficile.

Mais pour débusquer des chefs de parti,
qui ont tout un passé — j'allais dire un
passif — à leur actif, on est peu écouté,
surtout lorsqu'on est frais émoulu du col-
lège. Faire de la-surenchère? impossible.



Chez les socialistes, on a tout promis : lutte
de classe, liberté, égalité, fraternité, et autres
balançoires qui, indéfinissables, n'engagent
à rien; reprise des moyens de production,
du sol et sous-sol, que sais-je encore. On ne
peut cependant pas promettre la lune. Les
électeurs commencent à être blasés là-dessus.

Car, détail à noter, nos politiciens en
herbe voulaient bien critiquer la façon dont
les socialistes s'étaient servis du parlementa-
risme, mais se gardaient bien de se pronon-
cer sur le parlementarisme lui-même.

Ah ! s'ils avaient pu parler au nom d'un
groupement quelconque! C'est cela qui fait
un joli piédestal à un homme et lui donne
de l'autorité!

Et voilà qu'en cherchant bien, ils s'avi-
sèrent que, chose curieuse, il existait un
mouvement syndicaliste! un syndicalisme
révolutionnaire! Et ils allèrent, par monts
et par vaux, apporter la bonne nouvelle aux
travailleurs qu'il leur était né une nouvelle
forme de lutte contre le capital, que c'était
cette nouvelle force qui allait détruire la so-
ciété capitaliste. Ils avaient vu cela de leur
fenêtre.

Et alors, ils se créèrent les porte-parole
du syndicalisme. Ils s'en firent les analystes
— je ne dis pas les annalistes, car il fut bien
prouvé que le syndicalisme ne commença
à exister que du jour où ils le découvrirent.-
Et ils se démenèrent tant que, pour beau-
coup de fabricants d'études sociologiques,
ils furent les inventeurs les plus autorisés du
syndicalisme.

Et le résultat de cette découverte ne fut
pas moins merveilleux sur quelques-uns de
ceux qui, depuis longtemps, menaient la
lutte syndicale. Ils furent si flattés d'avoir
été l'objet d'une découverte si mirifique,
qu'ils se sentirent pris d'une grande admi-
ration pour des gens d'une clairvoyance si
rare, et s'ils n'admettent pas encore leur
inexistence avant la découverte, ils ne sont
pas très sûrs, tout de même, s'ils existeraient
sans leurs « découvreurs ». Et puis, une poli-
tesse en vaut une autre. A des gens qui vous
cassent de l'encensoir sur le nez, on ne peut
faire mieux que de reconnaître des facultés
extraordinaires.

Et enfin, ça change un peu de ces damnés
anarchistes qui, lorsqu'on éprouve le besoin
de se reposer sur ses lauriers, ont toujours
quelque objection à formuler.

(Asllivre.) J. GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Crocs et Coiffes

La municipalité de Lens (Pas-de-Calais) est
socialiste. Le maire est Basly.

L'activité socialiste de cette municipalité
s'exerce sur des questions aussi variées que
singulières.

Ainsi, c'estle Conseil municipal qui, chaque
année, fixe le. tarifdes maisons closes.

Poussant le souci démocratique à ces ques-
tions délicates, la municipalitéa voulu un prix
unique, une seule classe.

Le taux estfixé à i fr. 35.

Pourquoi vingt-sept sous plutôt que vingt-
cinq ou trente? demandait quelqu'un à Basly.

Bah, répondit ce dernier, c'est la coutume
qui le veut ainsi, et l'immense majoritéde nos
électeurs ne comprendraientpasplusunemo-
dification de cetarifquel'établissementd'une
échelle.

Quand on saura en outre que Lens est une
des rares villes où subsiste l'infâme pratique de
la quête dans les cafés concerts, alors que sous
la pression des syndicats d'artistes lyriques,
elle a étépartoutsupprimée, on aura une idée
des préoccupations dominantes d'une munici-
palité socialiste.

C.D.
go>-

La Réforme
du Syndicalisme

*

La Confédération générale du Travail est
dans une mauvaise passe. L'on peut dire
qu'elle est attaquée de tous les côtés à la
fois. Du côté gouvernemental, on l'attaque
sous prétexte d'antimilitarisme, et les douze
acquittés de la Cour d'assises sont là pour
montrer la haine féroce qu'ont vouée à la
Confédération le trio de bandits échappés
du radicalisme et de sa queue du socialisme
parlementaire. Mais si les douze prévenus,
choisis parmi les 77 co-signataires du ma-
nifeste : «Gouvernement d'assassins », ont
été acquittés, ils le doivent davantage à leur
habileté qu'à la mansuétude des poursui-
vants. D'autres, moins habiles ou moins
opportunistes, encambrent les prisons de
France et témoignent de la compression
gouvernementale à l'endroit de la classe
ouvrière en voie d'organisation.

Mais, frappés ou acquittés, ces poursuites
ont toujours un résultat favorable pour les
gouvernants contre nos camarades ouvriers.
C'est celui de les obliger à se défendre et à
abandonner momentanément le terrain de
la lutte économique pour accepter la lutte
sur le terrain choisi par le gouvernement.
Et c'est précisément au moment où le
besoin d'action économique se fait le
plus sentir, au moment où la propagande
serait le plus efficace, étant donnés le malaise
général de la production et le marasme de
quelques-unes de ses branches industrielles,
que les secrétaires ouvriers, que les appointés
de tous grades des organisations ouvrières
sont obligés de se défendre, en faisant appel
à ravocasserie politique édifiant, comme par
le passé, safortune sur le dos des travailleurs.

En constatant le néant de la propagande
syndicaliste actuelle, nous sommes fondés à
croire que rien ne se fait en dehors de ces
mêmes appointés et que tout demeure silen-
cieux quand la réaction les a fait taire.
Partisans ou non de la bureaucratie ouvrière

— quant à nous, nous en sommes les adver-
saires — il faut reconnaître, qu'en pareil cas,
l'armée ouvrière paraît désemparée, comme
le serait une armée de soldats privée tout à
coup de son état-major et dans l'impossibi-
lité d'agir. Cela prouve, une fois de plus,
que l'action des appointés annihile ou tout
au moins paralyse l'action des syndiqués
tout court.

Les minorités des Congrès de Bourges et
d'Amiens n'ont pas, en dépit de la motion

Griffuelhes, accepté leur échec, et elles ont
travaillé des pieds, des mains et de la langue
surtout, à entretenir, dans la Confédéra-
tion du travail, un état de conflit perpétuel,
peu fait pour donner à celle-ci une activité
bien déterminée dans le sens de la lutte de
classe. Les porte-parole de la majorité de
ces Congrès ont eu assez à faire à réfuter
les mensonges, à combattre les calomnies, à
redresser les erreurs volontaires des disciples
de Bazile-Guesde, plus remuants que nom-
breux, mais tout aussi jésuites que leur
maître.

Voilà donc la situation à la veille du con-
grès de Marseille. Les syndicats sans vie
propre, attendant d'en haut une action qui
ne peut venir que de leur propre initiative et
des conditions locales de l'exploitation capi-
taliste, s'en remettent à d'autres du soin de
toute agitation. Au point de vue de cette
activité nécessaire à chaque syndicat, si peu
influent soit-il, nous ne croyons pas que la
motion Griffuelhes au congrès d'Amiens ait
été de nature à mettre de l'entrain dans la
vie syndicale. Ce n'est pas par la limitation
de la discussion qu'on peut faire naître une
vie plus intense. En restreignant le champ
des idées dans des milieux anémiés comme
le sont les syndicats ouvriers, on a laissé
prendre le pas aux seules discussions admi-
nistratives, les plus néfastes qui soient à la
vitalité syndicale.
4 Nous ne récriminons pas — nous n'en
avons pas le droit — mais nous constatons.
Et nous constatons qu'en voulant neutrali-
ser ces éléments contraires dans le sein des
organisations ouvrières,onesten arrivé à l'état-
major, c'est-à-dire parmi les appointés, à un
opportunisme manifeste en voulant tenir en
équilibre des antagonismes d'idées. Que beau-
coup aient acquis dans ce domaine une cer-
taine maîtrise, nous n'en disconvenons pas,
mais nous ne voyons pas en quoi toutes ces
habiletés peuvent servir véritablement la
cause ouvrière.

Nous voyons surtout que toute la lutte
sérieuse de la Confédération du travail est
portée maintenant, qu'on le veuille ou non,
sur le terrain politique, et depuis le congrès
de Bourges, on n'a pas fait autre chose que
de s'y acheminer, malgré les grandes majo-
rités contraires. Les poursuites gouverne-
mentales elles-mêmes vont servir d'argument
nouveau — quoique bien vieillot — aux
minorités politiquantes, pour affirmer la né-
cessité de la lutte politique parallèlement à
la lutte économique.

Ajoutons à cela que la collaboration de
quelques-uns des fonctionnaire de la Confé-
dération aux journaux politiciens, bourgeois
ou socialistes, n'a pas été sans ajouter en-
core à cette tendance, si négatives qu'aient
été les opinions ainsi exprimées.

Faute de connaître les aspirations ouvriè-
res, puisqu'en réalité ce sont essentiellement
les opinions de la bureaucratie qui montent
à la surface du mouvement ouvrier, nous
sommes forcés d'avouer que nous subissons
un recul dans les idées. Est-ce fatigue de la
plupart de ceux qui furent à la brèche dès
les premières heures de la Fédération des
syndicats, est-ce manque de point d'appui,
est-ce reconnaissance de l'apathie irrémé-
diable de la classe ouvrière? Peut-être tout
cela' réuni, mais il nous semble bien, et nous
ne croyons pas nous tromper, que nous pié-



tinons sur place. Et cette constatation peut
se faire ailleurs que chez nos camarades de
France.

I, Tous les viaticums du monde, dont l'ori-
gine remonte aux sociétés de compagnon-
nage, et tous les labels plus ou moins confé-
dérés qui couvrent une exploitation capita-
liste tout aussi écœurante que celle qui n'a
point le droit de s'en parer, ne changeront
rien au fait constaté, s'ils ne servent pas à le

'• mieux établir.
;

Pour nous, une des causes de cet arrêt -
nous ne disons pas l'unique cause, mais la

1principale — réside précisément dans la
bureaucratie ouvrière. Celle-ci, malgré les
meilleures intentions du début, a opéré une
centralisation de la propagande et de l'agita-
tion. Tout naturellement, on laisse faire l'or-
ganisme approprié à telle u telle besogne,
l'on se détache des derniers liens qui vous
retenaient encore à une action commune pour

; laifser faire les fonctionnaires libérés des ser-
; vitudes du travail, mieux renseignés peut-être,

et que l'on finit par croire plus aptes, pour
faire taire les derniers scrupules qui pour-
raient survivre à cette capitulation. Si cela est
arrivé un peu partout, parmi les plus vaillants
et les plus énergiques, que sera-ce pour les
tièdeset les modérés ? C'est le refroidissement
graduel, les volontés figées et incapables
désormais de se ressaisir. Même si un mou-
vement de grève vient à éclater dans la loca-
lité, on attendra que l'élan vienne du dehors,
alors qu'il aurait dû se trouver parmi les
exploités, seuls capables de bien connaître
leurs besoins et d'en revendiquer la pleine
satisfaction.

i Il n'est pas dit quelesyndicalismepuisse se
suffire à lui-même, mais en tout cas, en l'ad-
mettant, cela ne serait possible que pour
autant qu'il trouverait dans son sein la force
de se réformer lui-même, d'examiner les cau-
ses possibles de décadence et d'abandonner
les moyens d'action pouvant paralyser le déve-
loppement des masses ouvrières. Peut-être
serait-ce le moment d'y penser sérieusement.

G. H.

(Le Réveil, socialiste-anarchiste, de Genève, 7 mars
1908).

: ——————————————- -——————————————

Le Roi de la Forêt

De même que le Canada français, les ré-
gions forestières de la République américaine
furent longtemps le théâtre de destructions
insensées. Ces actes de vandalisme finirent
pourtant par inquiéter l'opinion et, récem-
ment, on établit des réserves. Un individu
nommé Weyerhaeuser comprit que les mé-
thodes d'exploitation en usage, épuisant les
richesses naturelles, devaient amener en peu
d'années une disette de bois de sciage qui con-
tribuerait à hausser le prix des terres plantées
en bois. Il ya une cinquantaine d'années, il se
mit à acheter de ces terres, et depuis lors, sans
trêve ni répit, il a continué à agrandir son
domaine.

Ce qui pouvait se prévoir il y a quelques
décades est arrivé. Le bois devient de plus en
plus rare. Le gaspillage a considérablement
restreint la surface des plantations forestières.
C'est par bonds énormes que leur valeur a
augmenté. Telle pièce de terre plantée en pin
jaune, qui valait 75.000 dollars il ya vingt-cinq
ans, ne peut être achetée moins de 730.000 dol-

lars à l'heure actuelle. Dans la Virginie Occi-
dentale, certaine terre couverte 'en épinette et
sapin noir, achetée 12.000 dollars il y a six
ans a été vendue récemment 5o.ooo dollars. On
peut citer les exemples par centaines. Que
l'abattage se poursuive pendant dix ou vingt
ans sur la même échelle, et les prix monteront
en proportion. Weyerhaeuser l'a prévu. Qu'il
vive encore une vingtaine d'années, que sa
prospérité continue à croitre en proportion
géométrique, et l'on se demande s'il ne sera
pas en mesure d'acquérir à lui tout seul toute
la planète.

Quel est le chiffre actuel de sa fortune? On
l'ignore. Ses plus intimes amis en sont réduits
à des hypothèses. Il y a 00.000 milles carrés de
terrain boisé dans l'Etat de Washington. En
dehors de la réserve nationale, il règne sur
leur étendue presque entière. On ne peut dire
qu'il en soit le propriétaire, mais il en est le
maître, et cela revient au même. Sur les
grandes forêts de l'O régon, voilà nombre
d'années qu'il règne sans conteste. De même
sur les étendues sylvestres des Etats de Missis-
sipi River, de Wisconsin, de Minnesota. On
estime que son autorité s'étend à 3o millions
d'acres (1) de forêts, presque six fois la super-
ficie de l'état de New-J ersey.

Né en 1834, à Neidersaulheim (Allemagne
du Sud), dans un pays où la sylviculture est
une science, c'est en t832 que le Roi de la
Forêt émigra avec sa famille en Amérique.
Après quatre années de séjour à Frie (Pensyl-
vanie), il entra dans une scierie, à Rock Island
(Illinois). Là, ilfit la connaissance d'un compa-
triote nommé Denkmann qui, de même que
lui, avait l'espiit des affaires. Le patron cher-
chant acquéreur, Weyerhaeuser et Denckman
s'associèrent pour continuer l'entreprise.
Weyerhaeuser, l'homme du dehors, alla faire
une enquête dans les terres boisées du Wis-
consin. Il vit le gaepillage. En 1864, son entre-
prise était en mesure de faire son premier pla-
cement. La terre de Cli'ippewa fut achetée
pour une chanson. Ensuite d'autres terIes
furent acquises, d'autres scieries créées.

C'est en 1872 qu'il commença à s'étendre sé-
rieusement, en créant cette organisation toute-
puissante et mal définie, connue sous le nom
de syndicat Weyerhaeuser. Il fut élu président
de la Mississipi River Boom and Logging
Company, laquelle resta le centre et l'organi-
sation directrice de ses affaires connues et dont
les tentacules ont saisi la totalité des chantiers
du Nord-Ouest. Il acquit alors pour dix
millions de dollars les futaies de la C. N. Nel-
son Company à Colquet, comprenant six cents
millions d'arbres sur pied. La boule de neige
grossit peu à peu. Weyerhaeuser créa de nou-
velles sociétés, acheta de nouvelles aires boi-
sées. Il s'étendit de plus en plus loin. La coupe
annuelle arriva à dépasser un milliard de
grumes. A aucun de ses nombreux associés, il

ne rendait compte de ses affaires. A l'heure
actuelle, l'ensemble des «Compagnies» placées
sous son contrôle forme une liste démesurée.
Chacune des «

Compagnies» qui utilise les eaux
du Mississipi se trouve intéressée pour une
part dans la Mississipi River Boom, rouage
central de la machine. C'est la M. R. B. L. C.
qui se charge du tronçonnage, du transport;
c'est elle qui répartit les billes entre les diffé-
rentes scieries établies au bord du fleuve; c'est
elle qui fixe le cours des bois à chaque saison.
Toutes les « Compagnies» subalternes sont
contrôlées par Weyerhaeuser, qui possède
ainsi un associé différent dans chaque loca-
lité (2).

Comme tant d'autres, c'est parla fraude que
Weyerhaeuser a accaparé des biens fonciers.
Ses « Compagnies» s'assurèrent des centaines
de mille acres pour l'exploitation et les volèrent
selon les règles. Il n'existait contre elles aucun

(1) L'acre (arpent anglais) ::=. 40 ares 46 centiaires.
(2) Charles P. Norcross Heyerhaeuser.

recours légal. Ce fut un des vols les plus pro-digieux qui aient jamais été commis en Amé-
rique. Des terres furent escamotées pour unevaleur de cent millions de dollars, et tandis
que les «CompagnieswdeWeyerhaeuser réali-
saient des millions, le Roi de la Forêt était
avantagé plus qu'aucun autre.

Vers 1897, les énormes ressources fores-
tières du Middle West se trouvant à peu près
épuisées, les ministres de Weyerhaeusercher-
chèrent de nouvelles terres à exploiter. L'Est
et le Midi ne leur offraient rien de bien dési-
rable-; mais les grandes étendues sylvestres du
Washington, de l'Orégon, de l'Idaho et du
Montana étaient encore inviolées.

Ily avait là des millions d'acres de la meil-
leure futaie du monde. Ces terres étaient pro-priété nationale etd'Etat les réservait pour les
colons. Le gouvernement ne pouvait vendre
ni répartir aucune d'entre-elles, et un bureau
spécial était chargé de ce soin. Toute la ques-tion se résumait à trouver des moyens légaux
permettant de saisir cette proie. Pendant des
années, les yeux des

« lumbermen» restèrent
fixés sur ces richesses; mais, vaines étaient
leurs combinaisons.Par des tours de leur façon,
les « Compagnies» étaient parvenues à mettre
la main sur plusieurs petits bouts de terrain ;mais cela avançait avec une lenteur désespé-
rante et, de plus, on courait le risque d'aller
en prison.

,Vers la fin de la cession de 1897,une petite
allocation pour la protection des forêts fut
votée, ainsi qu'une proposition additionnelle
d'après laquelle les colons ou propriétaires de
lots avaient désormais le droit d'échanger leur
lot, lorsqu'il était compris dans une réserve
sylvestre contre un autre lot vacant sur lequel
ils pourraient s'établir. La proposition parais-
sait empreinte d'une certaine générosité envers
le colon, qui se trouvait dès lors délivré de la
procédure forestière. Le secrétaire de l'Inté-
rieur, Cornélius Bliss, « corporation-man

» et
« railroad-man » à la fois, avait insisté pourl'adoption de la clause additionnelle. Le com-
plot fut, dit-on, tramé dans les bureaux de la
Northern Pacific Railroad Company, à Saint-
Paul, et les intérêts de Weyerhaeuser se trou-
vèrent une fois de plus favorisés. La loi fut
rapportée en 1904, mais le tour était joué.

A plusieurs reprises, afin d'aider la construc-
tion des voies ferrées transcontinentales, le
« Congrès» fit des concessions de terre auxcompagnies. Le Northern Pacific, l'Union
Pacific, le Southern Pacific, l'Atlantic and
Pacific en furent les bénéficiaires. Des millions
d'acres en bordure des voies ferrées leur
furent accordés. Lorsque la loi de 1897 passa,
une grande partie de cette terre n'était plus
entre leurs mains et il ne leur restait pour
ainsi dire que des terres dénudées et sans va-leur. Ces terres sans valeur, s'étendant sur un
peu moins de quatre millions d'acres, avaient
été prises dans les limites des réserves. Dès
que la loi fut passée, les compagnies se dépê-
chèrent d'échanger leurs terres sans valeur
contre les futaies les plus belles que possédait
le gouvernement. Le Mont-Rainier, cime nei-
geuse superbe entre toutes, fut échangé contre
une égale portion de pays boisé susceptible
d'être convertie en dollars. Le Northern Pa-
cific tira les marrons du feu et Weyerhaeuser
les mangea. En ces trente dernières années, le
Roi de la Forêt fut le fournisseur du Northern
Pacific et du Great Northern. Il y aurait tout
un roman à écrire sur les actes commis par les
chevaliers de Weyerhaeuser sous le couvert
des compagnies de transport pour se faire
concéder les bonnes terres nationales. Par l'en-
tremise des « Compagnies » le Northern Pa-
cific vendit des lots énormes de ces terres
riches au syndicat de Weyerhaeuser pour unprix dérisoire.

Tout ce qui se trouvait bon à prendre dans
le district de Mississipi River ayant été englouti
par le monstre, cette même méthode qui avait



si bien fait ses preuves fut appliquée !à nou-
veau dans l'Ouest Américain. Pendant quelque
temps, Weyerhaeuser acheta, vendit, trafiqua
à sa manière, accapara des terres dans le Nord-
Ouest. Toutes les terres du Northern Pacific,
situées à l'Ouest des Cascades, plus d'un mil-
lion d'acres en étendue, furent achetées au
prix moyen de six dollars l'acre. On dit que ce
coup de maître rapporta à son auteur un léger
bénéfice de vingt millions de dollars. Le Roi
de la Forêt établit son quartier général à Ta-
coma (Washington). Un bureau y fut ouvert, et
Mc Cormick, son homme de confiance s'y ins-
talla.

Tempérament tenace et froid, Mc Cormick
est la dynamo qui fait marcher tout le méca-
nisme. Ayant pris en mains les intérêts de
Weyerhaeuser, tranquillement, il travaille à
agrandir son domaine. Aujourd'hui, sa puis-
sance est sans nul doute égale à ce qu'elle fut
jadis dans la région du Mississipi. Ajoutons
que l'homme le plus vorace de l'Ouest améri-
cain joue au philanthrope, à l'homme dévoué
au bien public. Générosité qui ne coûte pas
cher!

Dans l'ombre se cache le vieillard de Saint-
Paul, homme aux mœurs singulières, aux
phrases entrecoupées, aux manières affables,
dit-on. Il vit dans une maison très ordinaire.
Dans sa ville, peu le connaissent. Il fuit la
société. Jamais il n'assiste à une réunion.
Sobre de plaisirs, évitant la réclame, travail-
lant opiniâtrément dans les ténèbres; il semble
qu'il y ait en lui un peu du mystère et du
silence des grands bois. Maître d'un immense
domaine sylvestre qui, en droit, appartient à
tous, plus riche, croit-on, que Rockefeller lui-
même, il a été comparé à un de ces géants de
la forêt, dont branches et racines vont tou-
jours en s'étendant.

Sans doute, l'ampleur de ses machinations a
quelque chose qui dépasse le commun; mais
ne serait-il pas plus exact de voir en lui quel-
que effrayante pieuvre, blottie dans la nuit
d'un rocher, avec ses gros yeux toujours ou-
verts, lançant une à une ses lanières gluantes
et froides sur le dos du peuple américain, en-
laçant méthodiquement sa victime, la suçant
avec ses mille ventouses, la savourant longue-
ment avec une volupté cruelle.

ARISTIDE PRATELLE.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Marais:
777. Le Socialisme au congrès deLondres, de Hamon.
Du camarade Lapierre :
778. Une boîte de jolies fleurs en mousseline.
779. Un joli sachet en soie.
780. Un album des vues d'Avallon et environs.

Ministère de Proscription
Les Français emprisonnés ou révoqués.
Les Russes expulsés.
Les prisons de la République sont remplies de

travailleurs coupables d'avoir exprimé des opi-
nions de liberté. Les gouvernants qui les empri-
sonnent n'ont gagné le pouvoir qu'en reniant et
trahissant ces mêmes idées.

Des enfants même sont frappés. Le gouverne-
ment ravale le pays en se mettant au service du
tzar et satisfaisant son désir de vengeance contre
les réfugiés russes.

Camarades!
Nous vous convions à venir protester avec nous

contre ces infamies répétées au Grand Meeting,
Palais du Travail, i3, rue de Belleville, Vendredi
20 mars, à 8 h. 112 du soir.

Orateurs dont la présence est absolument assu-
rée: Jean Grave, Jacques Bonzon, Janvion, R. de
Marmande, Almereyda, Grandjouan, E. Merle.

Entrée: o fr. 25 pour les frais.

-

Mouvement social

Amnistie de classe. — Quand dans une
roulotte de foire je vois un dompteur fouaillerdes
fauves, si redoutables par la puissance de leurs
crocs et de leurs muscles, j'éprouve à leur endroit
le même sentiment de mépris que pour cette as-
semblée de parlementaires qu'un Clemenceau
dresse, cingle, fait voter au gré de sa fantaisie,
alors qu'il leur aurait suffi de souffler sur le domp-
teur pour qu'il disparaisse, n'existe plus.

Ces hommes sont de plats valets, si au lieu
d'une cravache Clemenceau prenait un sabre ils
en baiseraient la poignée.

Quelle répugnance on éprouve pour le parle-
mentarisme qui produit de tels hommes au spec-
tacle des deux séances qui ont vu les discussions
sur l'amnistie.

Un député proposait à cette chambre de réparer
un peu du mal qu'elle a fait. Réintégrer les fonc-
tionnaires révoqués, ouvrir les portes des prisons
aux militants,qui y sont entassés, c'était pour les
gouvernants s'épurer un peu de la honte dont ils
se sont couverts depuis deux ans de réaction.

Un moment on pu croire que cette partielle
mesure de réparation serait prise.

C'était mal connaître les parlementaires.
Quarante-huit heures après avoir décidé la réin-

tégration des fonctionnaires, la Chambre, sous les
injonctions de ses ministres, se déjugeait et la
libération de nos amis cessait d'être possible.

C'est une amnistie de combinaison électorale
que veulent les parlementaires.

Les faillis, les condamnés pour dérogation à la
loi sur le repos hebdomdaire, les vignerons du
Midi, quelques fonctionnaires — ceux qui donne-
ront des gages de soumissions. — Voilà les caté-
gories que l'amnistie touchera.

Écoutez ce que dit le Radical, en réclamant
l'amnistie pour les faillis:

« Il faut aller vite, très vite, pour que les citoyens
bénéficiant de la loi nouvelle puissent bien réelle-
ment être inscrits sur les listes électorales, d'ici au3i de ce mois. »

C'est un vrai rappel de la clientèle électorale.
Les vignerons seront amnistiés, parcequ'il faut

obvier au danger que court dans le Midi la poli-
ticaillerie radicale.

Les commerçants, les industriels, pour lesquels
ona demandé des délais suspensifs pour les con-
damnations qu'ils ont encourus, seront amnistiés,
afin qu'ils ne se détachent pas, aux élections muni-
cipales, des candidats du gouvernement.

Ah! l'immonde cuisine!
Eh bien, dans cette période d'élections, qui va

voir la réconciliation de tous ces politiciens sur
le dos des travailleurs frappés, emprisonnés, c'est
à nous d'apporter la note discordante.

Au lendemain de la séance de la Chambre, où
fut votée la réintégration et ne pouvant supposer
que deux jours après les eunuques du Palais-
Bourbon prendraient une décision contraire, la
Confédération lança le manifeste suivant:

Amnistie pour tous
Le vote de la Chambre des députés décidant la

réintégration des fonctionnaires révoqués pour
délits d'opinion est la preuve que l'ère d'incohé-
rente réaction inaugurée par Clemenceau pèse à
tous.

En cette circonstance, le Parlement a dû se
faire l'interprète de l'opinion publique, qui, par
l'organe du jury de la Seine, a, dans le procès
des douzes membres de la C. G. T., manifesté sa
réprobation à l'égard des procédés clemencistes,
par un acquittement général.

Le ministère, comprenant que cette orientation
nouvelle est un signe précurseur de changement
prochain voudrait, par une habile manœuvre, se
ramener une majorité qui fuit. Le procès intenté
à Ferroul et autres, qui devait se juger à Poitiers,
étant reconnu impossible par lui, il se résout à
accepter l'amnistie pour les vignerons du Midi.

Mais le gouvernement n'entend pas pour cela t
abandonner ses procédés réacteurs; s'il cède sur
ce point, c'est avec l'intention nettement affirmée
d'obliger la Chambre des députés à se déjuger en
revenant sur son vote relatif à la réintégration des
fonctionnaires révoqués.

C'est là une grossière manœuvre dont l'opinion
ne sera pas dupe: une seule mesure s'impose:
l'amnistie pour tous!

Amnistie pour les fonctionnaires révoqués pour
délit d'opinion!

Amnistie pour les vignerons du Midi!
Amnistie pour les jeunes soldats du 17e de ligne!
Amnistie pour les travailleurs emprisonnés pour

faits de grève et délits d'opinion!
Le Comité confédéral.

Le Gouvernement a confié à Briand le soin de
rapporter la loi d'amnistie qu'il entend imposer.

Le rénégat, dans l'exposé des motifs dit:
« Mais si nous ambitionnons de rapprocher les

citoyens les uns des autres, il ne saurait entrer
dans notre pensée, ainsi que le président du Con-
seil l'a déclaré, le I3 de ce mois, à la tribune de
la Chambre, de nous montrer indulgents envers
les antipatriotes, dont les menées, tout en ris-
quant de provoquer les pires dissensions intes-
tines, menacent la nation dans son existence
même. »

En supposant donc que par un tour de coquin,
les deux gredins qui sont maîtres de nos libertés
ne s'arrangent pas pour éliminer du bénéfice de
l'amnistie Lévy, Yvetot et Bousquet qui sont
emprisonnés pour faits de grèves ou connexes,
nous avons lieu de croire que les camarades anti-
militaristes n'en bénéficieront pas.

Aussi l'agitation pour la Liberté d'opinion et
pour la libération de nos camarades ne doit pas
connaître de relâchement.

Nous sommes en pleine réaction économique.
Des résultats obtenus par l'action ouvrière, tels le i
repos hebdomadaire, le bénéfice de la loi sur les
accidents de travail, la diminution de la journée
de travail à 10 heures, etc., sont menacés sous des
prétextes fallacieux.

Les travailleurs ont des motifs d'agitation nom-
breux.

Qu'en se dressant contre les gouvernants et les
capitalistes, qui veulent leur ravir les quelques
réformettes péniblement acquises, les ouvriers ré-
clament hautement, violemment, la liberté des
leurs. Il n'y a pas de divergences d'opinions qui
tiennent devant l'ennemi commun.

Faisons ouvrir les prisons, nous nous expli-
querons après. h

Explications nécessaires. — L'Action
Directe du 4 mars contient .un article d'Hubert
Lagardelle qui porte fortement à la réflexion.

Les idées exprimées ne sont pas précisément
neuves, maintes fois déjà elles ont été exposées,
mais elles acquièrent une importance parti-
culière d'abord par la personnalité de l'auteur de
l'article, ensuite par le journal qui les contient.

L'influence de Lagardelle sur le mouvement
syndicaliste n'est pas purement théorique. Depuis
quelques années s'étant entouré de quelques jeu-
nes gens bourgeois d'origine et de situation, il
s'est, de façon effective, rapproché de la Confédé-
ration Générale du Travail, entretenant avec ses
militants des relations très fréquentes et exerçant,
par ses qualités très remarquables d'orateur et
d'écrivain, une influence incontestable.

Le syndicalisme révolutionnaire aura-t-il à se
louer ou à craindre l'ascendant acquis par ce
groupe d'intellectuels? Nous examinerons cela
plus tard lorsque nous pourrons discuter avec un
ensemble defaits, mode de discussion préférable
à celui qui se base sur des suppositions et des
hypothèses.

Je tenais simplement aujourd'hui à expliquer
pourquoi j'attachai une importance particulière à
l'article de Lagardelle, alors que sous une autre



plume et dans une revue ou journal quelconque,
je n'y aurais pas prêté attention.

Que dit Lagardelle:
« Le syndicalisme se donne comme un socia-

:lisme des institutions.
« IL ENTEND CRÉER, en opposition aux orga-

nismes bourgeois, tout UN ENSEMBLE D'ORGANISMES

OUVRIERS, dont la double fonction doit être de
disloquer la société actuelle et de préparer le pro-
létariat à la succession du capitalisme. »

Que veut dire Lagardelle en assignant aux orga-
nisations syndicales la fonction de créer un en-
semble d'organismes ouvriers?

Prenant texte de l'ouvrage de Dubreuilh sur la
Commune qui dit que celle-ci ne pouvait pas ne pas
être vaincue, car si elle avait à sa disposition
canons, fusils, pouvoir, il lui manquait « la matu-
rité du prolétariat », Lagardelle déclare avec
Dubreuilh que le prolétariat doit posséder les
« institutionsdestinéesàremplacer les institutions
d'ordre capitaliste et à assurer et régler dans un
monde renouvelé le procès de la production et de
l'échange par ses institutions corporatives et
coopératives dont l'apparition doit procéder l'af-
franchissement prolétaire ».

".agardelle dit encore: « Il s'agit avant tout de
fonder des institutions ouvrières et de les édifier
sur des bases anticapitalistes. »

Enfin pour préciser sa pensée et montrer qu'il
attend bien des syndicats actuels l'œuvre de créa-
tion de ces institutions ouvrières (?) Lagardelle ter-
mine ainsi son article:

«
Il appartient au jeune mouvement syndicaliste

de ne pas tromper les espoirs de tous ceux qui ne
désespèrent pas du socialisme. Les prouesses de

ses premières années ne doivent pas le griser, c'est
désormais à une œuvre patiente de création d'insti-
tutions ouvrièresrévolutionnaires qu'il doit consa-
crer tous ses efforts. »

Quelles sont donc ces institutions ouvrières ré-
volutionnaires ? Voilà ce qui serait intéressant à
connaître et c'est la seule chose que Lagardelle ne
dit pas.

S'il a voulu dire que les syndicats devaient
s'employerà la création de coopératives — consom-
mation, production — il aurait dû, au préalable,
s'enquérir près des syndicalistes des réactions opé-
rées par les coopératives sur les syndicats qui les
édifièrent.

Et pourquoi à de tels conseils ne sont pas joints
les moyens propres à concilier la tâche perma-
nente, continuelle de lutte, de combat sans trêve
que doivent mener les syndicats, avec les soucis
de conservation, de développement d'organismes
autrement fragiles, tels les coopératives?

Mais peut-être n'est-ce pas à la création de coo-
pératives par les syndicats que Lagardelle fait
allusion. Aussi conviendrait-il de préciser la
nature de ces organismes ouvriers révolution-
naires.

Pour que Lagardelle fasse si bon marché des
luttes que la Confédération et ses syndicats ont
mené depuis quelques années et pour qu'il déclare
qu'à ces prouesses doit succéder cette œuvre
— imprécisée — de création d'institutions variées,
il faut vraiment qu'il attache à cette œuvre nou-
velle une importance supérieure et il se doit — il
nous doit — de justifier par autre chose que des
phrases vagues et des désignations mal définies,
son désir de voir le syndicalisme entrer dans des
voies nouvelles et au seuil desquelles il a déjà
bronché.

Deux façons de résoudre le problème
de la main-d'œuvre étrangère.

— La lutte
corporative est dans certaines professions compliquée
par l'afflux de la main-d'œuvre étrangère, dont le
patronat favorise souvent la venue, afin de s'en ser-
vir pour résister aux revendications ouvrières.

Habilemement, les patrons en favorisant parfois
l'élément étranger, cherchent à susciter la haine de
l'ouvrier du pays contre celui venu d'au-delà les
frontières et à la faveur des divisions ainsi créées,
continuer à exploiter tranquillement l'un et l'autre.

Pour remédier à cette situation .^W^^yri^rssuipj
vant qu'ils ont de façon nette qj^en^oreœrjluse-^
ment conscience de leurs Veritablef!!N;W}fit:JC10,\nL
l'une des deux solutions qui se degap'en(ec::u
faits suivants.oh

--fn (J:>T ,lrl()
La corporation des ouvriers des pôrt-S-^ôihpfifeJjdrî

une proportion élevée d'ouvriers étranWêré,.^unoJ'• I

Sur le port de Marseille, les entreprettèôfeéftlbàb-'
chent de préférence des ouvriers étrangéïS/aSïP d1
créer un esprit réfractaire à l'entente nécssaire'efitre.>;
ouvriers français et étrangers. 'd 1 yrrni

A l'assemblée générale des Syndicats desJDocketBjt
la question dela main-d'œuvreétrangère s'est,

Le secrétaire du Syndicat, qui fait connaîtra^0e>i
sur certains chantiers les entrepreneurs ernbaiichfe
80 et 900/0 d'étrangers contre 10 0/0 de française
propose le moyen suivant, qui n'est pas de natilreài
faire s'unir en un seul bloc les travailleurs de diverses-
nationalités. ;!!

D"abord, dit-il, il faudrait réglementer les emba')
ches, de façon générale, comme suit: !rb,',1

25 0/0 d'étrangers; n -1 <>

25 0/0 de naturalisés; l -
50 0/0 de Français.

Ainsi est maintenue et accentuée la division en
nationaux et étrangers des travailleurs qu'un même
intérêt devrait rassembler, et qui devraient ignorer
l'arbitraire des divisions par nationalités.

Pour imposer l'embauche, le secrétaire préconise
ce procédé:

MANOT. — Je ne vous dis pas: «Allez remplacer
les étrangers », car je sais trop les conséquences de
ces sortes de mouvements, je vous dis: « Sitôt les
appels terminés, réunissez-vous par groupes, portez-
vous sur les chantiers, mettez-vous en nombre au
travail, sachez faire le sacrifice de quelques heures.
La police arrive; à sa demande, vous répondez:
« Ce chantier n'embauche que des étrangers, nous
sommes Français, nous voulons travailler, nous tra-
vaillons, nous donnerons ainsi l'exemple que les Fian-
çais travaillent à l'œil, alors que chez eux l'on ne sait
embaucher et payet que les étrangers.»

« Que fera la police? Du reste, je ne serai pas loin.
Aussitôt, démarchesau préfet, au maire; les journaux
feront mention de ces incidents, la population en sera
donc informée; l'opinion du commerce ne pourra
être favorable à ceux qui éliminent les Français des
travaux, et nous sommes certains d'obtenir le chan-
gement que nous désirons.»

Le camarade secrétaire pense-t-11 qu'après cette
manœuvre le recrutement syndical sera facile chez
ces travailleurs étrangers, rendus ainsi seuls respon-
sables d'une situation créée par l'âpreté des entrepre-
neurs ?

En présence d'une situation à peu près identique,
les ouvriers cimentiers de Paris procèdent diffé-
remment.

A une assemblée corporative le syndicat se ralliait
à la proposition qu'en ces termes formulait un milli-
tant de cette organisation:

« Les patrons, prenant leurs désirs pour la réalité,
espéraient que nous exigerions le départ des ouvriers
étrangers, et escomptaient déjà la désunion qui, fata-
lement, se serait introduite parmi nous.

« Ils en seront pour leur courte joie. Nous espé-

rons bien, au contraire, les amener tous au syndicat,
et nous pouvons même affirmer qu'en grand nombre
déjà, ils ont répondu à notre appel.»

Et pour empêcher les patrons d'appeler sur la
place de Paris plus de main-d'œuvre étrangère que
les besoins de la production ne le nécessite, des
pourparlers étaient engagés avec la Fédération inter-
nationale. Ainsi les ouvriers des autres pays c seraient
prévenus de ne pas venir se jeter dans la gueule du
loup où ils ne trouveraient que chômage et misère.»

Eh bien des deux façons de solutionner le pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère, celle des ci-
mentiers est certainement la plus consciente et la
plus syndicaliste.

En supposant que les dockers français des ports
de Marseille arrivent à éliminer des chantiers les
étrangers, ils ne les auront pas fait disparaître. Ils
n'auraient fait que surexciter leurs haines et leurs co-

Jères et le patronat seul bénéficiera. des divisions,
ainsi créés?0mc nu .afioibnorri cT £ 510ainsi crees.
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Les brutes galonnées :majpr,capitaine et colonel
be seront certes pas inquiétées,même par un parent
de ce pauvre soldat-martyr.
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justicier.Aussi,lesbrutesdel'arméeetdel'églisenesegênent-ellesjamais.CH.DESPLANQUES

.b ovyii$aJ ,}1tIf j; .ohonnolnoo i;î mteU
Ce qùê"bûatéfér' nitiiVqfuë'^cl'iVililiâtlyé^

— En ce mômëh~iPpeut' èw a o~^sez'Fàdiefm^ytfc>

et pas cher (il s'agit de omar¥.,.ttaf-ëë'ijfu'^H n

mence à en pcher)t!fiijü'J iV^'àtoas^hcîi'é^éfrâri-
gers. On peut'WsM*

léà''ë^èdïertriitànt^,,'plii§qli'ifHfen!

fait pasencore, àta'H~
mal desservis èe t^u'é''lëufèl;vit4 déë!fiién'a^ëiiës1
régulièrement fiif^^ri^fas^^A^Wori^1ïàiré'î c
Paris du poisson'1^cffe'it:
En général il en fâtk ^{^e^dtfeird'cJàitistlHaej'pôar3^
les pêcheurs, une pérteP'dë'Hiîàîtië^ûft'lé
les empêche d'expédiH-'à PàfistiiéguIièi'êtnértt),'S6iI?c;)

pour chacun d'euxs perted~~ôttFi MàfilPfI
si on leur fait entrevHi;:pdSSitrlHté;fde!Jrntidi'l
cette organisation, rien qil'èïf sÇ^n'artt1téWé:utfè
tition et en donnant mandat à quelqu'un deb&tiii©01
volonté de la soutenir eii lètor^ijSflSW^àTttfà^flsr-lhé

veulent même pas le faire^fcr^J^ïiàSi'lP^iîië.iliise>q
au maire et au député! Tëxt'àéi!î/Après
raison. Quand ils sont àcourt
le département ou l'Etat leur!en':donnerif!'eèJontIêb
contribuables, c'est-à-dire enfin d'e compte, 'ettt-W:
mêmes qui casquent, mais céltte'considéhitibnesf1;i
trop lointaine pour les toucher. Tôotcelan'estinté-
ressant à noter que parce que ça se reproduit pm
tout, dans tous les pays et dans toutes les professions); rd

et sans profit pour qui que ce soit. C'est l'idéal dii£
gaspillage. Si le service des messageries fonctionnait
bien, les compagnies gagneraient plus d'argent,ellèà1^
devraient avoir plus d'employés, les consommateurwl
auraient plus de denrées, plus fraîches,et à rtieilIetiP3^
compte. Les producteurs gagneraient davantage, étf10
enfin, comme il y aurait moins de morte-Stiisbo: pafT-°¡¡

tant moins de misère, on n'emploierait pâs¡;cirtiêUÍttfO
millions chaque année à secourir un dixièJ d&'fi"Jg
population aux frais des neuf autres dixièmes."! ;';).E11

Voilà pour le résultat matériel immédiat. Lé iié$ùï-)SU

tat moral serait que n'ayant pas besoin du rh^itfe1 ôi?'r*
du député pour les faire vivre, les productëdrsrrè
leur demanderaient rien, et se borneraient àe&îgfejr3*3

que les services de messagerie fonctionnent biériP^'ï
Il me semble qu'on ne voit pas assez, qu'ori!i(ië"tj

s'occupe pas assez de cette répercussion pourtëiïflF^
évidente des moyens faciles de communication Mitoq
toute la vie sociale. C'est surtout en ce cas que Idid-91
d'exciter à la révolte ou seulement à l'émancipation?'13
la situation misérable des petits producteurs les in';{f:
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cite à la mendicité. Une simple amélioration des ser-
vices des chemins de fer ferait plus, pour l'émanci-
pation des gens de campagne, que toute la propa-
gande imaginable. En réalité, les chemins de fer tels
qu'ils existent ont à peine facilité lea relations, par
rapport aux anciens courriers et diligences qui circu-
laient plus fréquemment et souvent plus vite. Un bon
service d'automobiles révolutionnerait toute la cam-
pagne.

Comment les syndicats des ouvriers de l'automo-
bile, les syndicats des employés de chemin de fer et
autres du même genre n'en ont-ils p-aslïdt e ?

Cependant Merrheim a publié dans le dunier
mouvement socialiste une étude très documentee sur
la crise de l'automobile! 0

Il est déjà curieux de constater l'imbécilité des ca-
pitalistes qui ont sous la main un débouche presque
illimité pour leurs engins dont les riches bourgeois
sont saturés, et qui ne l'utilisent pas. 1Il est aussi intéressant de voir les syndicats de
leurs ouvriers qui aspirent à les remplacer, à diriger
eux-mêmes leur production et l'écoultment de leurs
produits, aussi incapables d'initiative en affaires.

Il ne faudrait pas juger rien que par ça la valeur
du syndicalisme; mais c'est au moins un côté rude-
ment faible de ce mouvement qui prétend suffire à
tout, même à une complète révolution sociale!

(D'une correspondance particulière.)

Mouvement international
RUSSIE

Le mouvement en Pologne. — Au com-
mencement de juillet 1907, une grève fut déclarée
dans la cordonnerie, à Varsovie. La grève dura six
mois et fut un signe caractéristique du mouvement
anarchiste en général et de la propagande anarchiste
à Varsovie en particulier.

La méthode de lock-out pratiquée par les grands
industriels dans toute la Russie, devenait toujours
plus systématique et condamnait des milliers de tra-
vailleurs à la famine. La clique de la classe moyenne
à Varsovie n'a jamais manqué d'y avoir recours.

Les fabricants de chaussures de Varsovie voulaient
se servir de cette arme contre les travailleurs; ils
rencontrèrent une énergique résistance de la part de
ceux-ci et essuyèrent une défaite totale. Ignorant
partis politiques et trades-unions, les travailleurs
répondirent au lock-out par une grève de solidarité
accompagnée, dans la suite, d'une série d'actes ter-
roristes.

Les partis politiques, le Parti Socialiste Polonais,
par exemple, s'efforcèrent de démontrer par tous les
moyens que les travailleurs ne devaient passe mettre
en grève. Ils proposèrent aux affamés de faire partie
de la trade-union et de réunir de l'argent, afin que,
au jour où les fonds seraient suffisants, ils soient en
mesure de déclarer la grève avec certitude de succès.

Les représentants du « Bound » parlèrent dans le
même sens lorsqu'ils virent se préparer une grève de
la cordonnerie en réponse au lock-out. Cette organi-
sation donna une réunion publique où ses orateurs
démontrèrent que ce n'était pas le moment de faire
grève. « Nous sommes à la veille des élections àla
troisième Douma et nous devons envoyer nos repré-
sentants à la Douma, afin qu'ils puissent faire passer
une loi sur le droit de grève et sur le droit d'associa-
tion ». On ne doit pas s'étonner que les représentants
du Bound aient déconseillé aux travailleurs de faire
grève à ce moment-là. Il fallait obtenir tous les suf-
frages possibles de la classe moyenne, et à ce mo-
ment-là les intérêts des travailleurs pouvaient fort
bien être mis de côté.

Les travailleurs refusèrent de suivre les conseils
des démagogues politiquesde toutes nuances et indé-
pendamment d'eux, prirent le sentier de la lutte
directe. Des réunions eurent lieu, où les travailleurs
exprimèrent leur manque de confiance dans les partis
politiques et dans leurs tactiques, et leurs sympathies
les plus cordiales pour les anarchistes. On décida la
création d'un « Comité de grève révolutionnaire»
ayant pour but l'organisation et la conduite de la
grève par des méthodes révolutionnaires et anar-

chistes. Ce Comité se constitua vite par le choix des
travailleurs, et une déclaration fut envoyée aux
patrons, demandant que toutes les conditions récla-
mées par les travailleurssoient acceptées sous les trois
jours. En cas de refus, ceux-ci auront recours aux
moyens révolutionnaires.

Le Comité en vint à cette conclusion: qu'il n'y
avait pas de différence entre eux et les anarchistes
qui, eux aussi, préconisent l'action directe sous toutes
ses formes: bombes, dynamite, revolvers, expropria-
tions, etc. Le Comité crut bon de se mettre en rela-
tion avec le groupe anarchiste communiste local qui,
sûrement, soutiendrait toutes formes de- terreur éco-
nomique.

D'abord, vinrent les expropriations globales, orga-
nisées par les travailleurs eux-mêmes, et la destruc-
tion d'un stock de marchandises important. Puis,
vinrent les bombes, lancées dans les grands maga-
sins de chaussures. La première bombe fut jetée par
les anarchistes dans la maison de l'usinier Fremd.
L'édifice fut détruit entièrement. Deux bombes
furent jetées dans la maison de l'usinier Abramsky.
Le patron Miropolsky fut tué par les anarchistes
dans sa maisoli. Quatre autres bombes furent jetées
sur divers industriels. Deux expropriations en grand
furent organisées: une à l'usine Tannenbaum, ou
500 paires de bottes furent prises; l'autre à l'usine
Goldberg, ou furent prises des marchandises pour
une valeur de 2.000 roubles.

Devant ces actes énergiques des grévistes, tous les
fabricants visés s'enfuirent à leurs résidences d'été en
proie à une frayeur mortelle et même une fois dans
leurs villas, se sentant en péril continuel, ils redes-
cendirent pour se -soumettre à toutes les revendica-
tions. Leur peur fut telle qu'ils envoyèrent des délé-
gations au * Comité de la grève révolutionnaire »

pour qu'il leur soit permis de retourner à Varsovie.
C'est ainsi que les travailleurs de la chaussure ob-

tinrent complète satisfaction dans leurs revendica-
tions et purent célébrer leur victoire.

La classe ouvrière de Varsovie comprit enfin que
la seule manière de lutter contre les exploiteurs était
l'action directe. Elle comprit que les bombes et la
dynamite doivent

-

être la réplique des travailleurs
dans sa lutte quotidienne contre la clique des gou-
vernants et de la classe moyenne.

Dès que la grève de la chaussure fut terminée, les
tailleurs déclarèrent la grève avec des revendications
identiques. Elle dure déjà depuis six semaines.

La police de Varsovie ne pouvait rester indiffé-
rente devant ces actes de terrorisme et ces expro-
priations triomphantes, organisés et accomplis sous
ses yeux. Afin de découvrirle nom des membres du
comité révolutionnaire, la police de Varsovie employa
des méthodes inouïes. Non seulement elle arrêta
dans les maisons ou dans la rue, mais elle entoura
des usines et arrêta tous les travailleurs. La police
espérait ainsi découvrir les anarchistes et organisa-
teurs de la grève. Jusqu'ici plus de deux cents tra-
vailleurs de la chaussure ont été arrêtés et le nombre
s'accroît de jour en jour. La polies et son ignoble
chef, Skalon, compte désorganiser les rangs des tra-
vailleurs. Mais elle n'a pas encore perdu le souvenir
de la frayeur mortelle où révolutionnaires et anar-
chistes la jetèrent.

Il est probable que nous verrons ce que nous
apportera l'avenir. Mais quelque chose ressort claire-
ment: les travailleurs de Varsovie ont déjà saisi la
bonne manière de lutter contre les exploiteurs. Dé-
sormais leur devise sera: A bas les exploiteurs! Vive
l'anarchie!
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ITALIE

Milan. — La Grève des Boulangers.- Au mois de novembre 1907,un accord avait été
fait entre patrons et ouvriers boulangers, pour la
mise en pratique du repos hebdomadaireà tour de
rôle et qui aurait dû entrer en vigueur le 9 février
dernier; mais les patrons, «amenant le chien par
la queue », cherchèrent toujours à échapper à cet
engagement, même en déchirant le traité accepté
par les deux partis et signés par eux-mêmes, en

déclarant que les ouvriers devraient se trouver
contents de l'autre conquête: l'abolition du travail
de nuit.

ont cru ne pas attendre
j|*

» Les ouvriers, à leur tour, ont cru ne pas attendre §

longtemps; ils décidèrent la proclamation de la
grève générale qui menace de s'étendre dans toute
l'Italie.

Que cette initiative serve d'encouragement à
mes frères boulangers parisiens.

ANXIBALE RUGGIMENTI. ;'«£>
ALLEMAGNE

Nos idées se propagent rapidement et cela grâce
aux poursuites dont nombre de nos camarades sont
l'objet, il serait oiseux de relater chaque condam-
nation car elles sont trop fréquentes et nombreuses,
j'en citerai cependant deux ou trois des plus mar-
quantes.

Le mercredi 18 février, notre camarade Rudolf
Oestreich s'est vu juger à huitclos et entendu con-
damner à un an et demi de prison. Son crime: avoir
porté à imprimer une brochure de notre camarade
Domela Neuwenhuis, intitulée Guerie à la guerre. Le
27 février il comparaissait de nouveau devant les
jugeurs de Leipzig, sous l'inculpation de haute-tra-
hison, à cause d'un article publié par le numéro 38
du Freic Arbeitet, portant comme titre eAnarchisme
et antimilitarisme ». Il s'est vu condamné à 3 ans de
travaux forcés et 5 ans de perte de droit civils. Le
Freic Arbciter commence dans son numéro 10 la pu-
blication des débats qui furent iutéressants et profi-
tables à notre cause, malgré que le public admis au
palais fut composé de bourgeois.

Le 9 mars passe en jugement le camarade Curt
Neuman. Il a à répondre de la publication sur le
Revolutionar, du contenu du livret de notes du poli-
cier D. Kleinhahn, ce dernier avait perdu son carnet
en perquisitionnant chez notre camarade.

Un ouvrier du port de Hambourg, le camarade
Drews, fut arrêté le 29 février. On le soupçonne
d'avoir répandu le Manuel du Soldat et autres bro-
chures antimilitaristes parmi les matelots du cuirassé
Scliamhorst. Confronté avec ces derniers, ils affir-
mèrent ne pas avoir reçu ces brochures de lui. Ces
derniers passent en conseil de guerre à Kiel le 7 mars.

Chez un représentant d'une grande maison com-
merciale, la police a aussi opéré dernièrement,
croyant découvrir des brochures antimilitaristes. Ce
qui avait attiré les soupçons c'est une carte trouvée
chez le camarade Hohrmann, jugé ces temps der-
niers à Cologne, une correspondance qui datait d'une
huitaine d'années.

Notre camarade Karl Sauter est sorti le samedi
7 mars de la prison de Tegel, où il vient de passer
13 mois. Gérant responsable du Revolutioiiar il avait
vendu le Liederbuch.

Qu'importe ces persécutions, les camarades vain-
cus, d'autres reprennent les armes et continuent la
lutte, et notre idéal de justice et de bonté suscite de
nouveaux batailleurs.

Nous signalons aux lecteurs allemands un nouveau
confrère Wohlstand fut aile (l'Aisance pour tous),
journal paraissant les premier et troisième dimanche
dé chaque mois, à Vienne (Autriche), rédaction xn.
Fockygasse 27, 11/17,

Un éditeur de Leipzig. Maas et Van Suchtelen,
vient de publier une traduction du livre du docteur
Hector Zoccoli « L'Anarchie, ses propagandistes, son
idéal, ses faits.

P. BOUREY.

-f?t,

ESPAGNE
Le prolétariat en Espagne subit une graude crise,

due à la persécution gouvernementale, au pacto del
nombte (pacte de famine), et à la déviation politique.

Les gouvernements qui se sont succédés depuis
une douzaine d'années, serviteurs de la haute bour-
geoisie jésuitique, ne laissent pas un moment en paix
le syndicalisme, en entravant l'organisation des tra-
vailleurs, en traitant les grévistes à tort et à travers,
comme perturbateurs de l'ordre public, en poursui-
vant la presse ouvrière et en se servant de l'autorité
de la façon la plus arbitraire.



Les patrons, avec le pacte de famine, boycotent
les ouvriers actifs et intelligents, en leur refusant de
l'ouvrage et tâchant de séparer les ouvriers de leurs
associations; ce qui a occasionné le lâche abandon
de toute activité émancipatricede pas mal d'individus,
et l'émigration dans l'Amérique du Sud de la plupart
du prolétariat intellectuel.

Les républicains, qui font métier de la politique,

avec leur flamboyante éloquence, ont éblouit la masse
d'ouvriers qui, en raison de son ignorance, était in-
différente aux questions sociales, ce qui a donné au
parti républicain bourgeois un personnel votant dont
il était avant dépourvu.

A cela, il faut ajouter une grande crise industrielle,
résultat de la perte des colonies, et aussi du manque
d'initiative de la bourgeoisie. Tel est l'état de ce pro-
létariat, qui à la fin du XIXe siècle avait attiré l'atten-
tion du monde ouvrier, avec les cruautés subies à
Montjuich et au commencement du xxe siècle, avait
causé l'admiration européenne, par la grève générale
de Barcelone.

Cet état est transitoire, j'en suis sûr: la tromperie
républicaine ne saurait résister longtemps à l'insis-
tance démonstrative de la propagande anarchiste, ni
la compression de la tyrannie gouvernementale et pa-
tronale ne peut se prolonger indéfiniment.

Mais, en considérant que l'action émancipatrice du
prolétariat doit être et est internationale, et que l'ap-
pellation : nationale, que nous donnons aux travail-
leurs de tel ou tel endroit, n'a aucune signification
patriotique, et n'est qu'une indication géographique

pour s'entendre; je présente la situation actuelle de
l'Espagne ouvrière au prolétariat universel, comme
une partie négligée du territoire de l'action commune
qu'il faut mettre en activité. Si c'est vrai, que la
patrie du privilège est cette nation, celle des travail-
leurs qui aspirent à leur émancipation; c'est le monde
entier. Un malheur ouvrier à San Francisco doit être
déploré à Barcelone, de même qu'un triomphe
ouvrier, à Lisbonne, doit réjouir les travailleurs de
Melbourne, car les distances ne comptent point
entre les solidaires.

: J'y appelle l'attention du Conseil de l'International
Anarchiste et des travailleurs en général. -

ANSELMO LOSERORO.

*3 1*.

La réaction à Madrid. — Si, à Madrid, les
garanties constitutionnelles n'ont pas encore été sus-
pendues. comme à Barcelone, c'est que le prétexte
des bombes a manqué jusqu'ici au gouvernement es-
pagnol.

Ce qui ne l'empêche nullement de frapper les
journaux anarchistes aussi férocement à Madrid, où
existent ces fameuses garanties, qu'à Barcelone, où
elles sont suspendues.

C'est ainsi que La Voz del Cantero (La Voix du
carrier) s'est vue assigner pour un article paru dans
son numéro 141, et que Liberacion a eu quatre
articles visés.

Parmi les auteurs de ces quatre derniers articles,
deux ont été laissés en liberté conditionnelle. Quant
au troisième, le camarade Arcos Navarro, il a été
arrêté et mis à la disposition de l'autorité militaire,
son article, intitulé « Vile prostituée », étant considéré
comme injurieux pour la patrie, le drapeau et
l'armee.

La Vox ciel Cantero s'est vue assignée une nouvelle
fois pour son numéro 149. Cette fois-ci quatre articles
sont visés.

Liberation, elle aussi, se voit assignée à nouveau.
Et les garanties ne sont pas suspendues à Madrid!

RENÉ FROMENT.

< <

ÉTATS-UNIS
A New-York le parlement vient de déc der par

270 voix contre 200 de remettre en pratique les- châ-
timents corporels dans les écoles. Un rapport des di-
recteurs d'écoles, de 200 pages, avec suggestion des
différents moyens de mettre cette horrible pratique à
exécution, a été publié.

Voilà que nous retournons en arrière dans ce pays.

t
En outre de cela l'on compte, si ce n'est déjà fait,

donner despassages de la Bible en lecture aussi dans
les écoles publiques. On veut absolument faire res-
pecter l'autorité déchue. Il est vrai que ces singuliers
éducateurs se fourrent le doigt dans l'œil; néanmoins
les pauvres enfants sentiront et souffriront des coups.

BiBtIGGBHPttlI

Le lock-out de Fougères (1) - Le lock-out de
Verriers(1)

— L'utopiesocialiste (2), trois bro-
chures, par L. de Seilhac.

Les deux premières, comme leur titre l'indique,
sont l'historique de deux grèves fameuses. M. de
Seilhac se pique de faire de l'histoire impartiale,
et on ne peut pas dire qu'il dénature les faits.
Seulement, il y a une façon de mettre en lumière
certains d'eux, de glisser sur certains autres qui
font que tout en visant à être impartial, on prend
cependant position dans le débat, et on donne le
coup de pouce qui fera pencher l'un ou l'autre
plateau.

De ces deux brochures, il ne resssort pas que
M. de Seilhac ait acquis l'impassibilité qui doit
animer l'historien qui ne doit voir que des faits,
rien que des faits, les analysant sans parti-pris,
sans opinion préconçue.

Et, du reste, lorsqu'on est dans la lutte, et
M. de Seilhac y est, puisqu'il fait partie du groupe
du « Musée Social» dont l'objectif est de com-
battre les idées socialistes en cherchant à amener
une entente entre le travail et le capital — il n'est
guère possible d'envisager les faits autrement qu'à
son propre point de vue. Aussi, M. de Seilhac,
tout en sachant rendre justice, sur certains points
aux ouvriers, ne peut s'empêcher d'envisager la
question au point de vue capitaliste, qui peut être
exact pour le capitaliste, mais non pour l'exploité.

Quant à VUtopiesocialiste, qui veut être une
critique de l'idée socialiste en général, collectiviste
en particulier, M. de Seilhac ne m'en voudra pas,
si je lui dis que je la trouve plutôt faible.

o
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Ces dames du Régiment, par A. Madol, 1 vol.,
3 fr. 5o. — Journal d'un Mannequin, même auteur,
3 fr. 5o, chez Stock.

Je ne crois pas que M. Madol ait voulu donner
une grande portée philosophique à ses romans.
La forme de persiflage et de raillerie qu'il prend
semble l'ihdiquer ; mais comme il sait mettre en
lumière les tares et les vices qu'il découvre et que
sa plume est caustique, il arrive que ces récits se
trouvent être tout de même de la satire sociale.

Les dames du régiment, ce sont les épouses des
officiers, racontées par une « dame du monde »

nouvellement mariée à un lieutenant. Et comme
elle est pas mal rosse, les femmes des collègues
de son mari et aussi ses collègues, sans respect ni
souci des grades, y sont présentés comme des
fantoches plutôt comiques. Et peu trouvent grâce.

Je ne crois pas que ce livre ajoute beaucoup au
prestige de l'institution que le trio Clemenceau-
Briand-Picquart a entrepris de réhabiliter.

Prenez garde! M. Madol! On va vous classer
parmi les antimilitaristes. --

Dans le Journal d'un Mannequin, c'est encore
une « femme du monde », marquise ou baronne.
Je ne sais plus — notre auteur n'a que des rela-
tions chics — qui, ruinée, se fait embaucher comme
mannequin chez un grand couturier, à l'insu de
son mari, lui faisant croire' qu'elle est dame de
compagnie chez une princesse ou une vidame.

Et alors, sous forme de journal, cette bonne
pièce de comtesse — à moins que ce ne soit
qu'une vicomtesse — qui n'est pas bégueule, se
met à croquer au passage les types qu'elle voit
défiler à son usine. Il y a de tout: Blasonnés au-
thentique. que tocs; noblesse d'opérette et d'al-

(1) Chez Rousseau, 14, rue Soufflot.
(2) Chez Blond, 14, rue Madame.

côve, rastas exotiques. jusqu'à son propre père
qui y figure comme protecteur d'une belle quel-
conque. Et d'après la biographe, tout ça c'est
plutôt du sale monde.

Mais, comme après tout c'est une baronne—
oui, en définitive c'est une baronne — qui nous
dépeint son propre — propre, façon de parler —monde, je lui en laisse la responsabilité.

Puis le volume finit bien — trop bien, le père
du mannequin, assez malmené par sa fille, re-
vient à de meilleurs sentiments, et ouvre sa
bourse, le mari qui s'était mis à travailler pour le
théâtre arrive d'emblée à mettre une pièce sur
patte, qui va avoir des centaines de représen-
tations. Le mannequin peut rendre le tablier,
non le costume, ce qui prouve que la vertu et le
travail sont toujours récompensés. Ainsi soit-il.

J. GRAVE.
Nous avons recu: < -

L'homme et la Terre, E. Reclus, séries 29 et 3o,
2 fr. 5o,« Librairie Universelle».

Louis-Napoléon Bonaparte et la Révolution de
1848, par A. Lebey, tome II, 5 francs.

Feuilles au vent, poème, par J.-L.-L. Merlet,
« Edition Libre », 5, place de l'Odéon.

L'Etre social et lOrgane de la conscience de
l'humanité, par le comte de Faugère,- 1 broch.,
imp. Boyer-Vigier, à Brioude.

La cuetion del Norte, par G. Lagarrigue, broch.
Santiago

La nouvelle législation ouvrière de la Confédé-
ration suisse, par Paul Louis, « Musée Social »,
5, rue Las Cases.

Retraites ouvrières, par L. Chachoin, o fr. 25,
imp. Torrent, 57, rue d'isly, Alger.

Deuxième conférence de la Paix (étude critique)
par le comte de St-Maurice, chez Roustan, 17,
quai Voltaire.

Bakounine, par H. de la Gardelle, supplément à
la Guerre Sociale.

Au vol de la Cognée (chants), Pierre des Chênes,
o fr. 20, colonie de Boisfort.

Etude de psychologie sociale, par Karmin, « Im-
primerie Centrale ». Bvard James Fazg, Genève.

De chez Schleicher:
Philosophie foologique de Jean Lamarck, 1 vol.,

2 francs. — Cours de philosophie positive de A.
Comte, 1 vol., 2 francs.

De chez Alcan:
Théorie de l'Evolution, par G. de Molinari.
De la « Librairie du Progrès»:
Les Alystères du Peuple, par E. Sue, livraisons 3

4 et 5, o fr. 3o.
Les Hommes du jour (Picquart, Fallières),o fr. 10.
Livraisons 116 à fin du DictionnaireLachâire.
Dictionnaire de la langue verte, par H. France,

1 vol., 10 francs.
Du Mercure:
Les Visages de la vie, par E. Veraheren, 1 vol.,

3 fr. 5o.
De chez Stock:
Auna Karénine, Tolstoï, tome IV, 2 fr. 5o.
Mystères et aventures, par Conan Doyle, traduc-

tion Savim, 3 fr. 5o.
L'Imbroglio macédonien, par Michel Paillarès,

3 fr. 5o.
Les anarchistes et la langue esperanto, par Cha-

pelier et Marin, o fr. 15. « InternaciaAsocio Pace-
Libereco », 45, rue de Saintonge.

Vient de paraître :

En brochure: l'Education de l'Enfant, l'article
de Léon Clément, paru dans lés Temps Nouveaux,
o fr. 15 (franco).

A lire:
Le Procès de la C. G. T., par un Braillard,

Guerre Sociale, 26 février.
A voir:
Dessins de Naudin, Assiette au Beurre, no 361.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Saint-Etienne:

Causeries populaires, 42, rue de la Mulatière, le
mardi et le samedi, à partir de 8 heures du soir.
On y trouve également des brochures.



AVIS
Nous voudrions reconstituer une collection de

YAvant-Garde publiée entre le Bulletin de la Fé-
dération Jurassienne et le Révolté. Les camarades
qui disposeraient de numéros,nouspourrions
leur échanger ou acheter.

Ainsi que la Solidarité de Genève, dont nous
avons les quatre premiers numéros.

Un de nos camarades se voit forcé de vendre sa
bibliothèque. Il laisserait la collection du Père
Peinard, depuis sa fondation, y compris les numé-
ros parus à Londres, les cinq almanachs et la
Sociale, le tout relié à neuf sauf les almanachs,
pour 200 francs. S'adressèr au journal.

fiorrespondances et Communioations

Tunis, le 9 mars 1898.
Monsieur le secrétaire de rédaction des Temps

Nouveaux.
Monsieur,

Votre numéro paru le 2 mars à Tunis, sous la si-
gnature de Zulli, me prend singulièrement à partie
en ma qualité de secrétaire du Syndicat du bâtiment.

Il me semble extraordinaire qu'un petit blanc-bec
encore mineur ait pu forcer l'hospitalité de vos co-
lonnes pour y traiter de belle façon de vieux syndi-
calistes chevronnés qui ont, de par leur expérience,
droit a quelque déférence en matière d'opinion.

Non pas que je veuille contester au gamin qu'est
l'auteur de la petite méchanceté dont je parle la
liberté des siennes, mais il nous paraît ici qu'il a mal
choisi son heure pour ses attaques ou ses coupsd'en-
censoir.

Il aurait, je crois, mieux à faire, notamment d'es-
sayer de ne pas être un inutile pour ne pas dire plus;
ou bien encore de moins frayer avec les nouveaux
piliers de loges que sont les amis qu'il couvre de
fleurs.

Peut-être aussi en attend-il quelque sinécure?
Pauvre gosse! Tu peux t'asseoir sous l'orme! Pour
toute la gente cléricale, qu'elle soit rouge ou noire, tu
ne seras jamais qu'un paria.

Au surplus, je m'attarde trop à discuter les inepties
que peut vous écrire un aussi jeune homme, le mou-
vement ouvrier est pour lui un mystère aussi impé-
nétrable que l'Immaculée Conception d'égrillarde
mémoire; et le Syndicat du bâtiment a autre chose
à faire de beaucoup plus profitable.

Il ne manque pas d'ailleurs dans notre groupement
des hommes sérieux, qui savent ce qu'ils veulent et
peu disposés à se laisser conduire par qui que ce
soit, et moins par leur secrétaire que tout autre.

J'attends de votre courtoisie que vous veuillez bien
faire paraître dans votre prochain numéro la rectifi-
cation que je vous adresse, et tout en assurant les
Temps Nouveaux de notre profonde sympathie, nous
croyons devoir vous mettre en garde contre le
danger que présente pour nos idées, la collaboration
de jeunes blancs-becs, frais émoulus de l'école.

Veuillez agréer l'assurance de nos meilleurs senti-
ments.

Pour le Syndicat du Bâtiment.
Le Secrétaire général: RIOLS DE FONCLARE.

e0 o

C'est le 15 avril que doit paraître l'Ecole Rénovée,
fondée par Ferrer. Prix de l'abonnement,6 fr. par an.

Adresse: 76, rue de l'Orme, Bruxelles.

CONVOCATIONS

o La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 20.
P.-L. Gruet : La Situation politique, économique et
financière du Japon, à l'heure actuelle, en face des
États-Unis.

Mardi 24. — Soirée musicale et littéraire, organisée
par le groupe artistique de l'Association« Ernest
Renan »,

0 XVe arrondist. — Tous les camarades libertaires
et antimilitaristes sont invités à la réunion prépara-
toire de la campagne Abstentionniste, envuedespro-
chaines élections municipales, qui aura lieu samedi,
21 mars, à 8 h. 1/2, salle Barbe, 62, rue de Lourmel.

c Groupe des IIIe, Xe et XIe (Section de l'A. 1. A), est
définitivement reconstitué; les réunions auront lieu
tous les lundis, salle Chatel, I boulevard Magenta.

La prochaine réunion aura lieu lundi prochain.
Causerie, par le camarade G. Durupt.
c" Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr.— Vendredi,

20 mars, à 8 h. 1/2, à l'Églantine Parisienne, 61, rue
Blomet. — Causerie, par un camarade:

« Le Sabotage. — Discussion. »

o Groupe Esperantistedu XVe arr,-Tous les lundis, à
8 h. 112, salle de l'Églantine Parisienne, 61, r. Blomet.

Cours d'Esperanto, par Balsamo.

o Groupe Anarchiste du XVe arr. — Tous les mer-
credis soir, à l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet.

Réunion du Groupe.
o Maison du Peuple du XXearr.,37,ruedesGâtines.- Dimanche, 15 mai, à 2 h. 1/2. — Concert. Confé-

rence, par Lévy-Ullmann :

« La Révolution de 1871 devant l'Histoire. »
L'Étranger, pièce en 1 acte, de Maurice Lecœur.
Entrée: o fr. 50.
0 ASNIÈRES,

— Aube Nouvelle,128,ruedeChâteau-
dun. — Vendredi, 20 mars, à 8 h. 112 du soir.

Causerie sur l' « Hygiène».
C LYON. — Causerie organisée dans le but de re-

constituer le groupe anarchiste. Dimanche 22 cou-
rant, a 8 h. 1/2 du soir, salle Chamarande, 26, rue
Paul-Bert, par Pierie Martin.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai qu Ca-
nal au 2E. — Samedi 21 courant, à 9 h. du soir,
controverse sur: Prostitution et Réglementation. En-
trée gratuite.

Dimanche, à 6 h. du soir, versement pour l'affiche
abstentionniste.

o NIMES. — Causeries Populaires. — Samedi,
*21 mars, à 8 h. 112 du soir, salle du café Soulas,

boulevard Gambetta.
Suite de la discussion sur le « Sabotage ».

0 SAINT-ETIENNE. — C. P., 41, rue de la Mulatière.
- Mardi, 24 mars: « Le Militarisme », par Rivaton.

0 TOURS.-Les Iconoclastes.-Réuiiiondu Groupe,
vendredi, 20 mars, à 8 h. 1/2 du soir, restaurant
Latrade,rue Bernard-Palissy, 76. Causerie par une
camarade: « La Femme dans la Société. »

—————————- ———————.

AVIS

On trouve des billets de la souscription rembour-
sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC,40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON,.rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, 18,rueDassier;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix;à Amiens, chez le
camarade DUMONT, 36, impasse des StCils-Claires;
à Orléans, chez le camarade Henri LEGAY,
clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade Lucs, I, rue Blanqui et chez le camarade
LEGALL, 5, rue Bugeaud; à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à
Nimes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat; au
Havre, chez le camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail; à Epinal, chez le camarade LOQUIER,
9, rue Auber; à Saint-Raphaël (Var), chez le
camarade LÉON PROUVOST; à Rennes, chez le ca-
marade KSULEC, 12, rue Lechapelier.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault.la série, franco. » 50- 2" série de 6cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco.

» 50Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, lasérie f*.. 1 50Biribi, parLuce.

» 110Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison
de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10cartes.Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-phiedeWillette,lacarte,franco »15Le cent 6 wSérie de 6 cartes Marines, d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue, franco.

» 60

Petite Correspondance

J. G., à CHERBOURG. — Entendu. J'envoie les
deux exemplaires.

K. J., à TOURCOING. — Bon. Les numéros se-
ront expédiés. Le billet vous l'avez ?

A. F. D., à CLOVERDALE. — Tout reçu. Merci.
L. S., à LYON. — Reçu mandat. Pour Grand-

jouan, je ne sais pas, je pense que si. Guillaume
oui, il y en aura même un quatrième.

A. H., à LUÇON. — Reçu timbres, la Société
Mourante 2 fr. 80 et non 2 fr.

B., à MONTCEAU. — Lorsque la tombola sera
terminée, nous verrons. Il faudra bien prendre
une résolution.

LN AMI SINCÈRE. — L'abonnement sera servi, Je
suis au bureau tous les dimanches matin.

UN AMI DES TEMPS NOUVEAUX", CAEN.J'AI,
bien reçu la lettre. C'est un oubli que je répare
si l'accusé de réception n'a pas été donné. Excu-
sez-nous.

.1. D., a NÎMES. — Ne connais personne auCanada.
R., à ANS. — Bien reçu abonnement de 6 mois.

Excusez-nous d'avoiroublié d'en accuser ré-
ception.

L. C., a CLAMECY. - il faut que vous me re-
donniez leur nom.le ne me rappelle pas. Et nos
abonnés ne sont pas par région, mais par ordre
alphabétique de leur nom.

L., à TOURCOING. — Hyg. du desp., en réim-
pression. Oui le Lavisse est paru. On ne connaît
pas le Musée de la Convention. Pas de timbres en
ce moment.

Reçu pour le Journal: Jésus, 2fr. — B.A.,à
Alleins, excédent d'abon., o fr. 5o. - G. et P., à
Lyon, excédentd'abon.,

2 fr. - L. C., à Piles-
Canale, excédent d'abon.,

1
fr. - D., à Clover-

dale, excédent d'abon., 2 fr. 3o. - A. G., A. A. et
A. R., à New-York, excédent de troisabon.,3fr.75.
— L. G., à Cette, excédent d'abon.,

1 fr. — G. V.,
à Sannois, excédent d'abon., o fr. 5o. —Caisse de
propagande anarchiste de Montceau,

1
fr. — T., à

Puteaux, 5 fr. — Un ami des Temps Nouveaux,
5 fr. — P., à Saumur, 5 fr.

Merci à tous.
J. L. C., rue de M. — E. B., à Marignau. — K.,

à Tourcoing.- S., à Trenton. — E. B., à Port-
Louis. — J. S., à Cussac. — G. D., Bourg-la-Va-
lence.- G.V.,àKustendil.

— T., à Chaumont.
— D., àCollonges.-P., à Falaise.- M., à Tours.
— F., à Montluçon. — L., à Beaucaire. — M., à
Montpellier. — J., à Marseille. — J. M., à Bourg-
Argental.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.)
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