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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Bourgeois Syndicallsants

Dans un petit marais, j'ai lancé une pierre
et des coassements s'élèvent. Dans le n° 47
des TempsNouveaux, j'adressais en termes
courtois et simples une demande d'explica-
tions à Lagardelle, docteur en droit et riche
socialiste, au sujet d'un article paru dans l'Ac-
tion Directe et contenant cette proposition:

« Il appartient au jeune mouvement syndi-
caliste 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
uneœuvre patientede création d'institutions
ouvrières révolutionnaires qu'il doit concen-
trer tous ses efforts. »

Ma demande portait sur ce qu'entendait
Lagardelle par création d'organismes ou-
vriers révolutionnaires.

Dans le numéro du Ier avril de l'Action
Directe (charmant envoi), Lagardelle me ré-
pond. par une potée d'injures et c'est un
fait curieux et digne de remarque que cet
intellectuel raffiné, à l'éducation à nos frais
parachevée, ne puisse répondre à une ques-
tion précise et relevant d'une discussion
d'idées posée par un ouvrier que des injures
et des brocards.

Ma question était en effet embarrassante,
elle obligeait une catégorie d'individus dont
toute l'originalité est dans l'imprécision et
l'équivoque des doctrines à des explications
trop nettes.

Je m'assoie sur les insultes et les quolibets
et ne relèverai qu'un mensonge.

Lagardelle prétend que j'ai demandé à
collaborer à l'Action Directe. C'est une
inexactitude voulue. Je suis venu à la réu-
nion de création de l'Action Directe sur la
convocation de Monatte qui demanda en
même temps à Pierrot d'y assister. Nous
acceptâmes aussitôt car le programme

qu'avait élaboré Monatte pour le nouveau
journal nous plut infiniment et nous parut
être l'expression d'une besogne syndicale
utile et bonne.
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Nous ne pouvions penser que, dès le pre-
mier numéro, Lagardelle et son groupe
transformeraient l'Action Directe en une tri-
bune d'où se déverse l'injure sur les mili-
tants syndicalistes qui n'ont pas l'heur de
lui plaire. Voilà pourquoi, malgré les de-
mandes réitérées de Lagardelle lui-même, je
n'ai jamais voulu collaborer.

La cause réelle de la grande colère de ce
docte professeurest surtout dans les réflexions
que je faisais sur l'immixtion et la place que
prend un groupe de jeunes bourgeois, sous
la direction de Lagardelle, à la C. G. T.

Je suis, en effet, décidé à m'élever contre
la pénétration dans notre organisationcen-
trale, d'un groupe de bourgeois qui, surtout
depuis deux ans, y acquièrent une influence
incontestable et pèsent sur l'esprit des mili-
tants ouvriers qui l'administrent.

AvecGriffuelhes et la résolution d'Amiens,
je dis: pas de rapports ni entente avec les
partis et les sectes, qu'ils soient guesdistes,
broussistes, anarchistes même (s'il en existe).

Et c'est une secte que je dénonce. Plus
dangereuse que les guesdistes, qui ne tentent
leurs essais de divisions que dans quelques
centres, par exemple, à Grenoble, à Troyes
ou à Lille. Plus dangereuse que les Possibi-
listes qui n'influent que quelques Syndicats,
la secte des néo-marxistes, dont Lagardelle
est le leader, a su pénétrer au cœur même
de l'organisation. Leur influence s'exerce en
permanence, leur présence est quotidienne.
Alors qu'autrefois, toutes les questions qui
intéressent nos organisations: questions de
tactique, de moyens, etc., faisaient l'objet des
discussions et des préoccupations des seuls
militants syndicalistes, aujourd'hui cet aéro-

page d'intellectuels tente de faire prédominer
ses idées personnelles sur toutes ces ques-tions.

L'infiltration a été lente et calculée. Louant,
flattant les militants syndicalistes, ils ont
forcé leur confiance. Certes, je ne tomberai
pas dans le piège que me tend Lagardelle
qui, se défilant derrière mes camarades, s'ef-
force de faire croire que je les considère
comme des pantins dont il tient les ficelles.

Non, les militants de la C. G. T. ne sont
sont pas des pantins. Les hommes qui ont
fait l'organisation, telle qu'elle est aujourd'hui,
ne peuvent être ainsi traités.

Cette idée ne peut éclore que dans le cer-
veau d'un petit bourgeois qui, sous des dehors
truqués, cache un véritable mépris de l'ou-
vrier. Non, mes camarades n'ont eu qu'un
tort, c'est de vous faire confiance, de vous
accorder crédit.

Ils n'ont pas vu, mais ils verront vite les
politiciens que vous êtes, et, ce jour-là, vous
serez mis hors l'organisation, en moins de
temps que vous n'avez mis à vous y intro-
duire.

Comme tous les gens qui aspirent à domi-
ner, les néo-marxistes font œuvre de division.

Ils flattent et caressent ceux qui les écou-
tent et les croient, ils débinent ceux qui se
défient.

A l'heure actuelle, il y a dans l'organisa-
tion, à Paris comme en province et parmi
les militants, un état de malaise dont la pro-
pagande et l'agitation pâtissent.On chercherait
en vain cet accord, cette entente qui se
scella et se fortifia à la fin 1902 jusqu'à ces
temps derniers.

Des militants possédant des conceptions
socialistes variées et qui les faisaient aupara-
vant se traiter en adversaires, s'unirent sans
arrière-pensée et firent prévaloir le syndica-
lisme révolutionnaire et ses moyens d'action.
Aujourd'hui cet accord n'a plus la même
consistance, et c'est à l'introduction des
bourgeois théoriciens du syndicalisme dans
la C. G. T. que je l'impute.

Un fait prouvera que l'œuvre de division
qu'ils exercent au sein de l'organisation
centrale porte ses fruits.

Au lendemain du procès des douze, le
malheureux interview de Griffuelhes, dont



il faut le dire à sa décharge, il regretta dès
le lendemain l'injuste et grossier excès des
termes, n'était que le résultat des excita-
tions des intellectuels dont l'un, Lafont,
disait au lendemain du congrès d'Amiens:
« Il faut vous débarrasser d'Yvetot par tous
les moyens propres ou malpropres. »

A la C. G. T., comme dans tous les groupes
d'hommes, il y avait des heurts de carac-
tère et de tempérament mais sans danger et
tempérés par une estime mutuelle qui les
adoucissait.

Aujourd'hui il y a entre certains militants
de la haine et elle est l'œuvre des politiciens
néo-marxistes.
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Ce groupe de bourgeois a profité des dif-
ficultés au milieu desquels la C. G. T. s'est
débattue depuis dix-huit mois pour rendre
quelques services qu'ils font payer par une
main-mise favorable à leur fortune politique.

Et c'est contre cette œuvre néfaste de
division que je m'élève, seul aujourd'hui,
mais demain accompagné par tous les
camarades qui ont aussi vu clair et qui se
demandent entre eux: « Que font là ces bour-
geois? Quels intérêts il y a-t-il derrière cette
assiduité ? »

Ces hommes qui portent aux nues le syn-
dicalisme révolutionnaire sont adversaires
des moyens d'action qui le caractérisent le
mieux. Lagardelle est hostile au sabotage.
Pensons-y, n'en parlons pas, dit-il. Ce serait,
comme la religion, une affaire privée.

Le sabotage sert en l'espèce de pierre de
touche. En effet la grève peut avoir des
caractères très divers, le boycottage peut
être légalisé, le sabotage jamais. Il permet
de juger du degré de révolutionnarisme des
bourgeois qui viennent au peuple en met-
tant leurs gants.

« La Confédération aux confédérés », ce fut
la volonté des organisations réunies à Amiens.
Que les intellectuels de toutes les concep-
tions philosophiques dissertent, écrivent
comme bon leur semble, en dehors des orga-
nisations. Nul n'y voit d'inconvénient, mais
à la C. G. T., dans l'organisation, l'influence
dominante doit être celle qui se dégage des
comités, émanation des groupements confé-
dérés.

Quant aux « camarades» avocats, aux«camirades» rentiers, aux« camarades» pro-
fesseurs, restez à la porte, s'il vous plaît!

CH. DESPLANQUES.

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

FAITS ET DOCUMENTS

Editorial du PetitParisien du 4 avril Ig08 :

« Insoumis et déserteurs. — Le ministre de
la Guerre a fait connaître à la Chambre des
chiffres aussi attristants qu'inquiétants. En
neufans, de I8g8à 1907, le nombre des in-
soumisapasséde4.600 à I0.630; celui des
déserteurs de 1,904 à 3.43j. Pendant cette
période, la courbe deprogressiona étécontinue.

Sans doute, à une autre époque de notre his-
toire,pendant lepremierEmpire, on a vuplus
dejeunes gens fuyantledevoir militaire; mais
alors notre pays était épuisé par l'immense
effort que lui imposait Napoléon et la cons-

cription impériale causait une terreur véri-
table.

Il n'en estpas de même de nosjours. Le dur
impôt du sang a été allégé autant que possible,
autant que le^permettent les nécessités de la
sécurité nationale. La France ne demande à
ses fils que l'indispensable pour assurer son
indépendance et sauvegarder. à la fois, ses
intérêts, ses droits etson honneur,

D'un autre côté, le gouvernement a réussi à
améliorer notablement le sort des soldats. On
se préoccupe de leur hygiène; on cherche à
rendre moins pénible la vie à la caserne. La
sollicitude de l'Etat est plus active en faveur
de ceux quisontsous les drapeaux.

L'augmentation des insoumis et des déser-
teurs tient donc à une cause morale, à une
propagande coupable qui cherche à détruire le
sentimentdudevoirpatriotique.

Comment se fait-il que des hommes jeunes,
au printemps de la vie, aiment se mettrè hors
la loi etse condamnenteux-mêmes à despeines
sévères ou à l'exil plutôt que de venir se ran-
ger au milieu de leurs camarades poury rem"
plir leur tâche de bons citoyens?

Entrevoient-ils, ces « sans patrie D, ce que
deviendrait la France et quel serait leur propre
sort le jour où notre armée ne garderaitplus
la frontière ?

»

Ils l'entrevoientfort bien; de ce jour là, il
ny aurait plus de guerre possible, partant,
plus de service militaire che, nous ni cher. les
autres, plus de malheureux jeunes gens qui
meurent en prison, à l'hôpital, se suicident de
désespoir ou finissent à 'Biribi. Il y aurait
moitié moins de cas de tuberculose, go ojo de
moins de syphilis et autres maladies véné-
riennes chroniquesjustement dénommées par le
public « militaires». Il n'y auraitplus d'inter-
ventions armées dans les grèves et tous les
travailleurs pourraient consacrer toutes leurs
forces à l'amélioration de leurs conditions
d'existence. M. P.

POUR LES DÉTENUS

Le camarade Froment nous a remis Dégénérescence
et Criminalité, de Fére.

Mme Masse, un paquet de volumes.
Nous les faisons parvenir.

L'ÉMANCIPATION
DES CAMPAGNES(1)

J'ai promis à nos lecteurs de les tenir au
courant des résultats qu'obtiendraient les
efforts que je tente conformément au plan que
j'ai exposé dans mes articles sur l'Ouvrier des
Campagnes.

Comme je le prévoyais, les difficultés, au
début, sont nombreuses, de toutes sortes et
capables de rebuter ceux qui ne s'y seraient
pas attendus ou qui ne veulent pas trop sacri-
fier de leur temps ou de leur tranquillité. On
se heurte forcément à la mauvaise volonté de
l'autorité municipale,qui n'admet pas que
quelque chose puisse se faire sans sa direction.
C'est d'ailleurs ainsi que procèdent toutes les
autorités petites et grandes et rien n'est cocasse
comme ces discours parlementaires ou ces
articles de journaux où on déplore le manque
d'initiative individuelle, alors que ces parle-
mentaires et ces journaux sont les soutiens du
régime qui s'oppose, de toutes ses forces, à
tout essai d'initiative, qualifié d'opposition
révolutionnaire aux pouvoirs établis.

(1) Cet article nous est arrivé trop tard pour le der-
niernuméro.

Mais les moyens dont dispose l'autorité pour
grouper autour d'elle les mendiants de toutes
espèces ne sont pas cependant assez puissants
pour empêcher la plupart des gens de seplainte quand leurs intérêts sont compromis
au bénéfice de quelques privilégiés.

Mon premier soin a été de *"rechercherces
mécontents, de leur parler, de me rendre
compte à qu 1 degré de combativité pouvait les
pousser le mécontentement; puis il a fallu
détruire, chez presque tous, l'illusion que le
remplacement des mauvaisbergers par d'autres
bergers améliorerait la situation; enfin les
amener à reconnaître la nécessité de faire leurs
affaires eux-mêmes et de ne compter sur per-
sonne.

Tout en poursuivant ce travail de défriche-
ment des cerveaux (le plus nécessaire de tous
et qui, quoi qu'il s'en suive, portera ses fruits),
il fallait trouver les moyens matériels d'obtenir
un premier résultat, si minime fût-il, qui
frappât l'esprit de la masse.

Que faire, sans argent, sans journal, sans
un local où l'on puisse réunir une cinquantaine
de personnes?

Il a fallu, encore une fois, prendre commepoint de départ les intérêts immédiats des gensqu'on voulait grouper, en vue d'intérêts plus
générauxetmoins tangibles.

1L'attrait d'une coopérative, d'un cercle de
réunion va permettre de disposer d'un local
ouvert à tous et complètement indépendant de
toute autorité. Plusieurs personnes offrent des
livres, l'une d'entre elles met à la disposition
du cercle une presse à imprimer, et les jeunes
gens seront heureux d'apprendre, sous sa di-
rection, à s'en servir.

Dans ce local où la plupart viendront cher-
cher un passé-temps, l'occasion de rencontrer
des amis, et de faire une partie, il sera possible
de grouper, à certaines heures, ceux qui pa-
raissent aptes à comprendre et, en leur cau-
sant, d'éveiller dans leur esprit quelques aper-
çus nouveaux. La lecture de brochures et de
livres choisis avec soin, poursuivra cette be-
sogne. Déjà quelques instants de conversation
avec une vieille femme qui n'a reçu d'autre
instruction qu'à la rude école d'une vie de mi-
sère, m'ont permis de trouver en elle une per-
sonne toute disposée à tenir, à vendre et à
colporter les journaux et les brochures que je
voudrais bien lui confier, du moment « que
c'est pour soutenir les pauvres contre les
riches».

Et cela dans une petite ville où sur4 ou 5
libraires ou marchands de journaux, pas un
n'a voulu tenir notre journal, et encore moins
l'afficher à sa devanture!

Encore une fois, ne croyez pas ceux qui
disent: « Il n'y a rien à faire, dans mon milieu,
il est rebelle à tout essai d'émancipation.

»
C'est qu'ils n'ont pas essayé, ou qu'ils ont

mal essayé; c'est qu'ils n'ont pas eu la patience
de commencer par prendre comme base ce qui
touche la plupart des gens qui les entourent.

Et c'est vite fait de découvrir, dans chaque
milieu, dans chaque pays, le point sensible.

Partez de là, parlez aux gens leur langage,
en évitant avec soin les mots à grand fracas,
et les idées trop générales et vous serez sur-
pris de l'intérêt que vous susciterez.

La grande difficulté est d'empêcher tous ces
pauvres êtres de croire toujours à la nécessité
d'un maître, d'un guide, sans lequel ils ne
peuvent rien. Et c'est cependant à quoi il faut
aboutir. Mais qui s'imaginera de faire en
quelques jours le produit du travail de plu-
sieurs siècles?

C'est par une série de petites expériences
personnelles,

@

de petits faits constatés et mis enlumière que l'éducation se fera.
Il ne faut même pas s'étonner que les résul-

tats soient modestes, autant que les moyens
employés.

Tout le monde ne comprend pas cela, il est



certain que cela ne ressemble en rien aux as-
semblées de délégués qui, en l'espace d'une
demi-heure, décident lequel d'x ou d'y sera
député ou représentant de quoi que ce soit, ou
aux entreprises qui se montent avec des capi-
taux.

Peut-être est-ce à cause de cette mentalité
spéciale à ceux qui sont plus ou moins fourrés
dans la politique, que l'auteur anonyme d'un
Echo paru dans l'Action Directe, m'accuse de
tomber dans le réformisme, à propos des
moyens que j'indique pourcommencer l'éman-
cipation des campagnes.

Il est vrai que ce monsieur ne s'est vraisem-
blablement pas imposé la corvée de lire l'in-
terminable suite de ces articles, ce qui ne l'a
pas empêché de les juger, suivant l'habitude
des critiques qui parcourent un volume, en
notant au passage, dans le rapide défilé des

pages, une ligne, une phrase, un mot, puis de

ces rares extraits rapportés et rapprochés,
tirent une conclusion qu'acceptent les lecteurs
encore moins informés.

Que cette méthode courante dans toute la

« Grande presse» tendancieuse et poursuivant
des buts précis, sans s'inquiéter des moyens,
soit employée par l'Action Directe, cela prouve
seulement que ce nouvel organe constitue
simplement une feuille de plus au"grand arbre
qui porte Le Matin, le Petit Journal et la
Libre Parole comme principales parures.

Mais qu'en pensent ceux de nos camarades
qui eux, signent de leur nom des articles voi-
sinant dans cet organe, avec l'Echo auquel j'ai
fait allusion et avec d'autres entrefilets em-
preints de la même loyauté et écrits dans le
but évident, non de discuter des idées, mais
de discréditer des personnes, ou plutôt tout le

mouvement anarchiste auxquels ces personnes
sont restées fidèles?

Je livre ces remarques à leur appréciation,
comme aussi le refus d'insérer une rectifica-
tion que m'a opposé le rédacteur en chef de
l'Action Directe.

MICHEL PETIT.

———— ————

Dans un de nos prochains numéros, nous pu-
blierons en Variété une étude de notre camarade
Michel Petit: Comment se servir des méde-
cins Il.

-oew-

Vient de paraître

L'Education de l'Enfant.Idée d'une école modèle,
dans chaque centre ouvrier,sous le patronage des
Syndicats révolutionnaires, par Léon Clément,
franco o fr. i 5, aux Temps Nouveaux.

LES CARABINIERS DU SYNDICALISME

(Fin.) (i)

IV

Rétablissons donc les faits. Il y a vingt-
cinq ans et plus, alors que le mouvement syn-
dical était aux mains des politiciens, que la
majorité des syndicats ne représentait, parmi
les travailleurs, que tout ce qu'il y avait de
plus modéré comme réformisme: simple dé-
fense des salaires, coopératisme, patronage
de l'Etat, etc., alors que le plus grand nom-
bre d'anarchistes déclaraient qu'il n'y avait
rien à y faire, je professais cette opinion que
l'ouvrier, quoique anarchiste, est lié aux lut-
tes qui se mènent dans sa corporation, qu'il
ne peut s'en abstraire, et qu'il était utile de

(i) Voir les nOS 47-48-49.

porter l'action anarchiste dans les syndicats.
Seulement, pris par la besogne du journal

qui exigeait tout mon temps, absorbait tou-
tes mes forces, je suis forcé d'avouer que,
pour moi, cela ne fut jamais que de là «théo-
rie ». Ce furent d'autres qui s'employèrent à
la réaliser, et qui réussirent à orienter le syn-
dicalisme dans la voie révolutionnaire.

Mais, par contre, si je n'ai jamais fait par-
tie d'aucun groupement syndical, on voudra
bien admettre que je n'ai fait aucune tenta-
tion pour les diriger. Je n'ai pas encore mis
les pieds, ni à la Bourse du Travail, ni à la
Maison des Fédérations.

Il est vrai qu'il y en a d'autres qui me re-
prochent cette abstention, en profitent pour
me dénier le droit et la capacité de m'occu-
per de ces questions, n'étant pas assez — ce
sont eux qui le disent — mêlé à la vie ac-
tive des foules et des groupes. Ce qui prouve
qu'il est bien difficile de contenter tout le
monde et son père, et que lorsque l'on veut
noyer son chien n'importe quel prétexte est
le bon.

En tout cas, si je n'ai pas découvert
l'Amérique, si je n'ai pas à me lamenter de
perdre une direction que je n'ai jamais cher-
ché à exercer, j'ai à me réjouir d'avoir vu
se réaliser une des idées que nous étions très
peu, au début, à partager.

Et si c'est être «traditionnaliste » que de
suivre logiquement l'évolution de ses pro-
pres idées,j'nvoi'e que je suis, en ce cas,
tout ce qu'il y a de plus traditionnaliste.

Mais, avant tout, c'est pour des adversaires
du syndicalisme que l'on s'escrime à nous
faire passer.

Rien que de signaler cette accusation aux
lecteurs des Temps Nouveaux, cela les fera
sourire. Vouloir faire passer pour adversaire
du syndicalisme, un journal dont la plus
grande partie est consacrée au mouvement
syndical en particulier, et à tout le mouve-
ment ouvrier en général, et'dont la rédaction
de ce mouvement social est confiée à des
militants du syndicalisme, cela dépasse les
bornes du toupet ordinaire; mais ça peut
avoir du poids sur ceux qui jugent d'après
réputation, sans s'enquérir par eux-mêmes.

On peut prendre la collection du journal,
remonter à La Révolte, au Révolté, à côté
des articles de théorie on trouvera toujours
le Mouvement social, où sont notées toutes
les phases du mouvement ouvrier, toutes les
luttes soutenues par les travailleurs contre le
capitalisme et le patronat.

Je dirai même mieux, c'est que celui
qui voudra se faire une idée du mouve-
ment ouvrier mondial de ces trente dernières
années, c'est la collection de notre journal
qu'il devra prendre.

Oh! il est vrai, nous ne suivons pas tou-
jours l'actualité, nous arrivons plus d'une
fois après que la bataille est finie. C'est que
ce mouvement ouvrier n'est pas fait de chic,
découpé à droite et à gauche, dans les feuil-
les prises au hasard.

Notre continuelle préoccupation, à moi,
comme à ceux qui m'ont précédé ou aidé,
fut d'obtenir des détails venus des localités
mêmes, envoyés par des militants à même de
contrôler ce qu'ils écrivaient.

Et si, par suite, de la défectuosité de nos
moyens, il nous a toujours été impossible
d'avoir des collaborations régulières, de no-
ter au jour le jour la marche du mouvement
ouvrier dans chaque pays, nous pouvons

nous féliciter d'avoir pu, fût-ce en retard,
enregistrer chaque événement important de
la lutte ouvrière mondiale, alors que les jour-
naux corporatifs eux-mêmes s'en désintéres-
saient.

Et voilà comment nous sommes les adver-
saires du mouvement syndical.

Eh! sans doute, nous avons la prétention de
l'influencer. Ce n'est pas pour le plaisir d'ali-
gner des phrases les unes au bout des autres,
que nous faisons un journal. Je ne sais si
c'est de la présomption, mais les collabora-
teurs des TempsNouveaux ont la fatuité de
croire que le mouvement, tel qu'il est, est un
peu sorti de leurœuvre collective. Seulement
cette influence que nous cherchons à avoir,
est toute d'idée — Voilà bien les « théori-
ciens » — la direction effective, nous la lais-
sons aux « meneurs ».

Nous n'avons jamais eu, aux Temps Nou-
veaux, la1 suffisance de croire que l'on diri-
geait l'évolution des sociétés comme on di-
rige une partie d'échecs.

Nous savons qu'il se dégage des conflits
sociaux, certaines tendances et aspirations
qui tendent à diriger l'humanité vers des des-
tinées meilleures. Ces tendances et aspira-
tions, nous cherchons à en dégager les vé-
rités et les erreurs, nous essayons d'y con-former nos actes, et tâchons de les expli-
quer à ceux qui, comme nous, veulent réa-
liser l'état social futur.

Mais nous savons fort bien que ces véri-
tés que nous pensons avoir entrevues, sont
aperçues par chacun, à travers son propre
tempérament, sa propre mentalité, et qu'il
ne suffit pas d'énoncer, le plus clairement
que l'on a pu, une vérité, telle qu'on la con-
çoit, pour qu'elle soit acceptée telle qu'on
l'a émise.

L'évolution sociale ne sera pas l'œuvre de
tel ou tel groupe d'individus, mais la résul-
tante de tous les efforts qui auront travaillé,
à la pousser en avant. Nous travaillons de
notre mieux, de la façon dont nous le com-
prenons, à cette évolution — qui deviendra
ce qu'elle pourra — avec l'espoir d'y avoir
contribué quelque peu, selon la mesure de
nos forces, mais nous laissons aux mégalo-
manes la prétention de se croire le « nombril
du monde».

-

Sachant que la même idée n'est envisagée
par chacun que selon sa forme de penser,
et que cette conception peut varier à l'infini,
demandant à ce que chacun n'agisse qued'après ses propres conceptions, nous savons
que ce n'est pasne seule forme que doit
revêtir le mouvement, mais de multiples.

Et c'est pour cette raison que nous n'avons
nullement la prétention de le diriger, mais
c'est pour cela aussi que, sans flatterie,
comme sans acrimonie, nous faisons la cri-
tique de ce que nous voyons s'accomplir au-
tour de nous, afin d'y donner notre part de
direction comme c'est notre droit, puisque
nous sommes nous-mêmes entraînés dans ce
mouvement.

J. GRAVE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.



Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Guillebeaud:
787. 4 bouteilles de vin vieux de Bordeaux.

Un camarade de Saint-Claude:
788-789. Une pipe en merisier.
790-795. Une pipe.

Du peintre Jacques:
796-797. Une eau-forte.

De Madame Cousturier :

798. Une étude.
Dn camarade Fouquet:

799-800. 6 mouchoirs rouges.
801-802. 1 exemplaire de Les Barbares, roman de

Yves Le Febvre (don de l'auteur).
Du camarade José de Souza :

803. Deux petites broderies de Madère.
Du camarade Meyer:

804. 100 cartes de visite lithographiées.
Nous avons reçu des exemplaires de l'Assiette au

Beurre, qui seront affectés aux lots remboursables.
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Mouvement social

La Crise du Bâtiment. — Le lock-out est
déclaré. Samedi, 4 avril, le Syndicat des Entrepre-
neurs de Maçonnerie adressait à ses adhérents l'ordre
de fermer leurs chantiers et de faire la paye des ou-
vriers le soir même.

Les entrepreneurs ont pris cette détermination,
poussés davantage par l'amour-propre plutôt que par
le désir ferme d'opposer ce moyen de lutte à la
savante tactique que les maçons ont employée sur les
chantiers, depuis dix-huit mois.

Les déclarations, les manifestes, les longs et pré-
tentieux interview des patrons, montrent que ceux-ci
recourent aux lock-out en désespérés, et suivent leur
Syndicat, comme des chiens qu'on fouette.

De plus, cette mesure est loin d'être généralisée,
et nombre de petits entrepreneurs, qui ne veulent
pas payer les frais de la casse et trouvent plus avan-
tageux de céder aux revendications ouvrières que de
suivre les gros patrons, ont laissé leurs chantiers ou-
verts, et le travail y a continué.

Lundi, les patrons ont fait apposer une affiche, où,

sur le ton larmoyant, ils essaient d'expliquer les rai-
rons qui les ont amenés au lock-out.

Les ouvriers ont évidemment tous les torts, et
parmi eux, les plus responsables sont (cliché habi-
tuel) : les c meneurs» syndicalistes.

Dès la journée de dimanche, 'le gouvernement,
croyant à des manifestations possibles, et voulant
ainsi que le déclarait récemment Cruppi, le ministre
du commerce: « S'opposer à un mouvement de déma-
gogie excessive», avait mobilisé des forces de police
considérables.

Mais, chose étrange et décon^rtante pour le gou-
vernement et le patronat, au lendemain d'une déci-
sion, jetant sur le pavé une trentaine de mille de tra-
vailleurs, et pouvant en atteindre bientôt cent mille,
il n'y eut ni manifestation, ni même de réunion.

A la vérité, quantité de gens sont surpris et déso-
rientés de la forme de lutte et des manières de pro-
céder des travailleurs du bâtiment.

Ce mouvement seprésente avec un caractère très
différent des luttes ouvrières que, ces temps derniers,
ont vu s'accomplir.

Depuis dix-huit mois les maçons ont employé une
méthode d'action toute nouvelle et considérablement
préjudiciable à l'intérêt patronal.

Nous en avons fait connaître la manière d'être
dans les Temps Nouveaux, par une monographie pro-
fessionnelle de la maçonnerie écrite par un militant
de cette corporation.

Cette action des ouvriers eux-mêmes, agissant per-
sonnellement, directement, sans même intervention
de délégués syndicaux, à développé au plus haut
point la conscience de classe, l'esprit de révolte et
l'initiative personnelle chez les ouvriers maçons.

D'autre part l'établissement de la carte fédérale a
définitivement fait disparaître l'esprit de métier, le
particularisme corporatif et les diverses corporations
du bâtiment, mais principalement la maçonnerie, se
sont organisées solidement.

Que veulent les patrons? Est-ce surtout se
soustraire aux revendications concernant les ques-
tions de salaire, de tâcherons, de repos, etc.?
Moins, qu'essayer de briser l'organisation syndi-
cale. Leur calcul, en proclamant le lock-out au sortir
de l'hiver, alors que de nombreux ouvriers ontsubi
un chômage prolongé, est d'affamer ceux-ci et d'ame-
ner des cassures dans les syndicats.

Divisés, les ouvriers ne pourraient plus reprendre
sur les chantiers, lorsque le lock-out sera terminé,
leur pratiques de la grève-tampon et de sabotage.

Les ouvriers, de leur côté, pour être vainqueurs,
n'ont besoin que de rentrer sur les chantiers.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ils ne déclarent
pas qu'ils reprendront le travail qu'à la condition que
les entrepreneurs acceptent leurs revendications.
Non pas. Ce détail leur est indifférent; ils savent,
par expérience, qu'une fois au travail, reprenant les
patrons les uns après les autres, ils leur imposeront
leurs conditions, sans possibilité de résistance.

Toute la question de la crise présente se résout
donc en ceci: ,

Quoique le lock-out ne puisse durer longtemps, les
ouvriers se trouvent-ils en mesure de tenir le coup?
Bien des signes indiquent que les patrons échoueront
dans leur projet. La confiance que manifestent les
ouvriers dans une issue favorable à leurs intérêts, la
sénérité avec laquelle ils ont accueillis la mesure
patronale, sont autant d'indices faisant prévoir la dé-
confiture patronale.

Un antre fait curieux de cette agitation, c'est la ré-
pulsion qu'éprouvent les ouvriers à faire de la
réclame autour de leur situation. Les journalistes se
désespèrent de la réserve des militants. Pas de ma-
nifestes, pas de déclarations sensationnelles, pasd'in-
terview retentissants. A des jours choisis, une affiche
fait connaître les volontés et les intentions ouvrières,
précise la situation, énumère les revendications, fait
justice des inexactitudes et des mensonges patronaux,
et c'est tout.

Ces diverses particularités distinguent singulière-
ment le mouvement du bâtiment, des agitations ou-
vrières antérieures.

Ces particularités indiquent que la lutte menée par
les ouvriers du bâtiment et dont ce lock-out n'est
qu'une phase est un mouvement de profondeur.

La ligne de conduite, l'orientation vient des masses
syndiquées.

La tactique employée est voulue, choisie,décidée par
les ouvriers qui se prononcent dans leurs sections.
Les militants fournissent leur expérience, leur bonne
volonté, et exécutent.

Les anarchistes-syndicalistes ne peuvent que se
réjouir de voir, dans une action de cette importance,
l'initiative individuelle se résoudre en manifestation
collective, reflétant une telle conscience.

Les journaux quotidiens, désappointés,publient des
nouvelles abracadabrantes et plus fausses les unes
que les autres.

L'un, déclare que la Fédération du Bâtiment va
« décréter » la grève générale; l'autre,que les ouvriers
vont établir de grandes cuisines communistes, et qu'ils
ont l'intention de dcmander des subsides aux pou-
voirs publics, comptant sur la générosité des parle-
mentaires aux approches des périodes électorales.

Rien de tout cela n'est vrai.
Les maçons attendent, sans inquiétude, que les

patrons soient fatigués de manger de l'argent.
Après, ils imposeront, aux chantiers, leurs revendi-

cations.

Les ouvriers toulousains. — Le journal
de la Bourse de Travail de Toulouse fait connaître
les raisons qui ont fait que le meeting confédéral
du 29 mars n'a pas eu tout le succès qu'il méri-
tait si les travailleurs toulousains avaient été plus
soucieux de leurs intérêts.

La Bourse fut contrainte, dit-elle, pour avoir un
peu de monde, i5o personnes à Toulouse, defaire
le meeting le dimanche matin.

« La fête des étudiants, vachalcade et Cie, passion-
némentsuivie à Toulouse, empêcha de donner cette
réunion la veille, samedi 28 au soir, à cause de la
retraite aux flambeaux;dimanche 29 au soir, à
cause des nombreux bals dans tous les quartiers de
Toulouse. »

A la connaissance des moyens capables de les
défendre contre les compagnies d'assurance, les
patrons et l'Etat, les ouvriers toulousains, préfè-
rent la vachalcade. C'est triste.

A b
ROUEN

Grèves et Lock-out.-La pratique du lock-
out semble devoir entrer en usage courant parmi le
patronat.

A Rouen, un conflit avait éclaté entre les ouvriers
déchargeurs de charbons et les représentants à
Rouen de la maison Powell-Duffryn, de Cardiff.

Par solidarité, tous les ouvriers du port abandon-
nèrent à leur tour le travail.

Les entrepreneurs de déchargement ont alors ré-
solu de proclamer le lock-out. Ces messieurs pré-
tendent que les grèves sur le port de Rouen devien-
nent beaucoup trop fréquentes.

Ne croirait-on pas que les ouvriers se mettent en
grève par plaisir et fantaisie.

Les entrepreneurs qui prétendent, par leur ma-
nœuvre «ramener la prospérité dans le port de
Rouen >, préludent à ce retour, en jetant a la misère
2.000 travaileurs.

La chasse aux émigrants. — Les misé-
rables politiciens qui se sont loué aux financiers
et aux industriels sud-américains afin de servir en
France leurs intérêts de négriers, continuent à
prôner les mirifiques conditions de travail et de
salaire que doivent trouver dans l'Amérique du
Sud les ouvriers qui consentiront à s'y rendre.

Les Doumer, les Turot poursuivent leur be-
sogne de pourvoyeurs de chair à exploitation.

La Fédération des verriers met en garde les ou-
vriers de cette profession contre les offres que l'on
pourrait leur faire au nom d'une usine de Riotto
Claro, près de Saint-Paul (Brésil).

Les salaires sont tellement bas que les ouvriers
du pays ne veulent y travailler.

Aussi essaiera-t-on de recruter des ouvriers en
Europe.

CH. DESPLANQUES.
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NANTES
Allons, voilà nos pauvres sociaux qui semblent

sortir de leur sommeil, dans lequel ils semblaient
plongés, pour satisfaire leurs cupides ambitions. La
foire électorale est ouverte.

L'autre dimanche, il y avait une conférence sous
les auspices de la Libre-Pensée et non des penseurs
libres par un nommé Demelle. Jusque-là le sujet qu'il
traitait allait cahin-caha, quand tout à coup il voulut
parler de G. Hervé, mauvais patriote, en des termes
peu convenables. Il lui fut impossible de se tirer de
l'impasse où il venait d'entrer. Ce fut un tolle géné-
ral. A bas toutes les patries et toutes les religions!
Cet homme, qui tout à l'heure me paraissait avoir,
comme on dit, de l'étoffe, devint comme s'il eut été
frappé d'épilepsie. Malheureux, s'écriait-il, c'est
ignoble de médire de la Patrie. La séance fut termi-
née, je crois qu'il a du en faire une maladie.

ULLIAC.
<1 &

NANCY
Grève des Tailleurs. — Les ouvriers pom-

piers, appiéceurs et culottiers viennent de se mettre
en grève. Leurs revendications portent sur une aug-
mentation de salaires.

Les patrons sont stupéfiés de cette grève qui vient
d'éclater soudainement. Ils cherchent à recruter un
personnel par des promesses. Heureusement les gré-
vistes veillent et empêchent toute tentative de reprise
du travail.



Avant peu cette grève se terminera à l'avantage
des ouvriers, d'abord parce que c'est la période de
presse et ensuite parce que les grévistes sont vigi-
lants et énergiques.

Le réveil de nos camarades de l'aiguille est d'un
bon angure. Si, comme nous le pressentons, le résul-
tat est bon, la répercussion se fera sentir chez les
milliers de femmes qui travaillent dans la confection.

Deux fois par jour et quelquefois trois, les grévistes

se réunissent à la Bourse du Travail. Les militants
de la Bourse y prennent chaque fois la parole.

Nous tiendrons au courant les lecteurs des Temps
Nouveaux sur les péripéties et le résultat de ce mou-
vement.
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Dans le Bâtiment. - Chez les Char-
pentiers-Menuisiers. - Lasection du bois
vient d'écrire aux patrons pour demander l'application
intégrale du contrat de 1907.

Si les entrepreneurs s'y refusent, c'est un conflit en
perspective, attendons.

<% %>

A l'Union des Syndicats de Meurthe-
et-Moselle. — La Commission administrative de
l'Union vient de prendre une heureuse initiative.

Afin de soustraire les enfants à la domination des
patronages cléricaux ou laïques, chaque jeudi elle en
réunira un certain nombre. Sous la conduite d'un dé-
légué de l'Union il iront en balade, prendre une
leçon de choses. Ce que recherche surtout l'Union,
c'est d'éduquer tout en amusant les enfants.

Quelques étudiants ont promis leur concours.

<% I*

Dans la chaussure. — Ce syndicat est un
de ceux qui s'affirment révolutionnaires.

La propagande qu'il fait est de tous les instants, il

ne recherche pas, comme certains le prétendent, à
faire seulement des suiveurs, il fait son possible pour
créer des conscients.

Dimanche dernier, il avait organisé une fête fami-
liale pour les femmes et les enfants de la corpora-
tion. Cette fête a fort bien réussie, les chansons qui
y furent chantés étaient révolutionnaires, la pièce anti-
militariste « Sac au dos» qui fut jouée, fut très bien
interprétée. Nous ne doutons pas que cette fête don-
nera des résultats. Il serait à souhaiter qne tous les
syndicats comprennent leur rôle comme celui de la
chaussure. J.S.BOUDOUX.

Pourriture sociale. — De temps en temps
le voile se déchire et quelques-unes des tares de
la société capitaliste se montrent à nu. Après les
krachs Humbert, Crosnier, c'est le krach Rochette
et c'est des centaines de millions qui sont escro-
qués. Ce dernier krach principalement est instruc-
tif pour qui sait voir:

D'abord on traite Rochette d'escroc qui a em-
poché plus de 100 millions, mais comme il y a des
politiciens et des gens d'affaires de compromis,
ont fait diminuer l'importance de cette affaire. Les
journaux, même ceux qui « disent tout », cachent
beaucoup de.choses et rassurent les gogos: les
actions remontent et quantités de gens, par ce
coup de bourse, édifient «

honnêtement » une
petite fortune. Et bientôt la presse fera le silence
complet autour de cette affaire.

C'est le moment où jamais de dire que le silence
est d'or.

FÉLIXIO,

+
Il n'y a plus de privilèges. — Le baron

de Vazeles possède dans l'arrondissement- de
Montbrison (Loire), des chasses fort giboyeuses.
Naturellement elles sont gardées. Parmi les gueux
qui vivent alentour quelques-uns ont pensé qu'ils
pouvaient bien se "payer une gibelotte sans faire
de tort au baron. Il resterait toujours au baron
plus de gibier qu'il ne pourrait en consommer.
Mais celui-ci est insatiable: tout pour moi, rien
pour les autres. J'ignore si les braconniers ont

pris beaucoup de gibier; ce que je sais, c'est
qu'ils ont récolté quelques bons procès qui les
amènent au comptoir de dame Thémis. En bons
gardiens de la propriété, les chats-fourrés n'y
vont pas avec le dos de la cuiller et sortent les

gros poids.
Six.braconniers récoltent, dans la même au-

dience, 4.600 francs d'amende et 46 mois de pri-
son. Voilà qui met les lapins bigrement chers. En
purgeant leur condamnation, les gueux pourront
se remémorer la nuit du 4 août et l'abolition des
privilèges.

GALHAUBAN.
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DANS L'OUEST
Un appel aux camarades anarchistes

de la région de l'Ouest.—Depuis quelque
temps le mouvement anarchiste est nul ou à peu
près dans notre malheureuse région, est-ce à dire
que nous devons continuer à sommeiller ainsi? non
je ne le pense pas, il est temps de réagir pour sor-
tir de cette torpeur qui a envahi jusqu'aux plus
énergiques parmi nous, et reprendre notre place
dans le combat social. S'il me fallait faire l'histo-
rique des crimes commis par la soldatesque sur
nos camaraes prolétaires, durant ces derniers
temps, le format desTemps Nouveaux serait bien
trop petit. Nous ne devons pas laisser de côté la
propagande antireligieuse, et cette propagande,
aucun camarade ne l'ignore, ne peut se faire dans
nos organisations syndicales. C'est donc en dehors
de nos organisations corporatives que nous pou-
vons nous livrer à cette propagande qui est très ur-
gente dans notre malheureuse contrée, qui est en-
core en plein xxe siècle, sous la domination des
infâmes prêcheurs de résignations.

Un bon moyen se présente pour que nous puis-
sions faire pénétrer nos idées au sein de la masse,
profitons des élections municipales, allons dans
les réunions organisées par les pêcheurs de man-
dats de tout acabit, faire comprendre à nos cama-
rades exploités qu'ils ne doivent compter que sur
eux pour l'amélioration de leurs tristes situations,
engageons-les à se syndiquer, expliquons leur le
but du syndicalisme révolutionnaire, faisons d'am-
ples distributions de brochures antipatriotiques,
antireligieuses, antiétatistes, et je suis certain que
nous verrons nos efforts couronnés de succès.

Mais pour cela il faut au préalable nous concer-
ter, nous n'avons pas un instant à perdre, réunis-
sons-nous au plus vite, et le plus souvent possible,
dans nos groupes anarchistes.

CONSTANT MOROT.1
Un nouvel organe révolutionnaire vient de pa-

raître : Le Cri de Saône-et-Loire. La bonne lutte
syndicaliste et révolutionnaire y sera menée. Nous
souhaitons bonne chance à nos camarades et bon
courage au milieu des difficultés qui forme le lot
des journaux d'idées et de propagande. Adminis-
tration : 3, rue du Nord, Châlons-sur-Saône.

————— —————-

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Le gouvernement américain se signale par une
persécution de plus en plus acharnée des anar-
chistes.

Arrestations, emprisonnements, expulsions, sé-
vissent sans arrêt.

Le président Roosevelt, qui devrait de temps en
temps se souvenir de la fin de Mac Kinley, vient
de sa propre autorité, de s'attaquer au journal La
Questione Sociale.

En outre, ce président à poigne a donné des
instructions pour que tous les anarchistes étran-
gers arrivés aux Etats-Unis depuis 3 ans soient
expulsés.

La Questione Sociale répond à la mesure d'inter-
diction qui l'atteint en donnant plus d'intensité à

sa propagande et le journal paraît malgré les arrê-
tés.

o
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En même temps qu'il traque les anarchistes le
président Roosevelt insiste près des Chambres
pour que soient votées des lois destinées à remé-
dierà la misère des classes laborieuses.

Les riches trade-unions conservatrices ont
adressé à cette occasion, aux présidents des
Chambres, une pétition demandant le vote d'ur-
gence des lois ouvrières et particulièrement du
bill sur la responsabilitédes patrons, « si l'on veut
éviter que les aspirations des travailleursprennent
une forme de protestation violente, surtout de la
part des catégories les plus ignorantes ».

Les grands maîtres de la Fédération américaine
du Travail, les Gompers, les.Mitchell, sont telle-
ment embourgeoisés qu'ils craignent autant que
les possédants le réveil des exploités.

Ils pensent avec le mirage des lois de soi-
disant protection ouvrière faire encore illusion
aux travailleurs et retarder d'autant la révolte
qu'amènera inévitablement la recrudescence en
Amérique des grandes crises économiques.

< -
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ITALIE
Une fois de plus la troupe italienne a tiré fort et

visé juste.
Dans la journée du 2 avril, les rues de Rome

ont été ensanglantées par la fusillade d'ouvriers
réunis en cortège derrière le corbillard d'un ou-
vrier macon mort des suites d'un accident de tra-
vail.

Environ i.5oo personnes assistaient à ces funé-
railles.

La police avait prescrit un itinéraire, mais les
ouvriers arrivés à la place de Venise voulurent la
traverser quoiqu'elle fut exclue du tracé policier.

La police et la troupe s'opposèrent au passage
et chargèrent violemment les assistants.

Exaspérés par les brutalités des soudards et des
policiers, les manifestants arrêtèrent deux voi-
tures contenant des briques, dont ils se servirent
pour se défendre. C'est alors qu'éclata la fusillade.
Trois morts et de nombreux blessés, tel est le
bilan de cette nouvelle journée sanglante à l'actif
du capitalisme.

Les organisations ouvrières romaines décidèrent
aussitôt de faire une grève générale de protes-
tation. Le samedi et le dimanche la ville sem-
bla morte, aucune voiture, aucun tramway ne
circula. Les journaux ne parurent pas.

Lundi, la Bourse du Travail décidait la reprise
du travail. Ce geste de solidarité et de protesta-
tion se serait étendu à toutes les grandes villes
d'Italie, sans l'intervention du Parti Socialiste et
de la Confédération du Travail qui n'est que sa
succursale et qui déconseillèrent tout mouvement
afin de ne pas faire lejeu de la réaction.

A la tribune du Parlement, le député socialiste
Turati blâma la grève générale prêcha le calme et
conseilla la soumission.

Les misérables endormeurs abâtardissent le pro-
létariat italien, mais en revanche, ils gagnent en
France les louanges et les félicitations des socia-
listes de gouvernement et Longuet, dans l'Huma-
nité, s'extasie sur leur esprit politique.

C. D.

RUSSIE
Nous recevons d'une prison russe la lettre suivante,

que nous nous empressonsde publier. Quelques expli-
cations préalablessont nécessaires pour la comprendre.
Dans la ville dont il s'agit (nous supprimons,par pré-
caution, le nom de cette ville ainsi que le nom des per-
sonnes), il y a une prison ordinaire et une forteresse;
nos camarades avaient été d'abord à la prison, avec
plusieurs centaines d'autres politiques, car la forte-
resse ne sert pas, d'ordinaire, de lieu de détention:
on n'y transporte que des condamnés à mort, pour
l'exécution. Or, nos camarades y ont été transférés,
sans aucune raison compréhensible.On verra quel est
le régime qu'ils y subissent. La lettre qui nous est



parvenue, clandestinement bien entendu, a dû-
voyager pendant longtemps avant d'arriver à desti
nation:

« Forteresse de K., le 23 février.

« Cher camarade! Le 10 février, moi, S. et Ach.,
nous avons été amenés par ruse au greffe de la
prison, là on nous a fait revêtir des vêtements de
condamnés, mis des fers aux mains et aux pieds,
puis nous avons été transportrés à la forteresse. A la
porte de la prison, un détachement de cosaques et
une vingtaine de soldats nous attendaient, et c'est
sous une telle escorte que notre voiture s'est mise en
marche. En route, au milieu d'une place populeuse,
notre voiture qui, probablement ne pouvait plus sup-
porter le poids de nos péchés, s'est cassée; on nous
a conduits alors à pied à travers toute la ville, les
pieds et les mains enchaînés. Autour, le peuple faisait
des signes de croix et pleurait: on croyait qu'on me-
nait des condamnés à mort pour l'exécution. Ici, à la
forteresse, on nous a jetés dans un sous soi, humide,
sous une surveillance extraordinaire. Des sentinelles
sont aux deux fenêtres. La nuit, nous ne pouvons pas
dormir, parce que les sentinelles ont reçu l'ordre de
faire du bruit avec la serrure.

« On nous a privés du droit de promenade, du
droit de faire laver notre linge, de fumer; nous
n'avons ni oreillers, ni livres. Autour, c'est une forêt
de baïonnettes; nous sommes continuellement sous
une grêle d'injures. C'est pour la première fois qu'on
enferme ici des politiques non condamnés. Qu'est-ce
qui est cause de ces tortures? Nous n'en savons rien.
Le régime que nous subissons est pire que celui des
condamnés à mort. On se demande involontairement:
est-ce que parmi les quelques centaines de prison-
niers que renferme la prison, il n'y a pas de criminels
plus terribles que nous? Ou bien, est-ce simplement
une vengeance illégale du gouvernement contre nous,
parce que nous sommes des anarchistes-communistes
et que nous jouissions à la prison d'une certaine in-
fluence ? On ne nous a montré aucun ordre écrit, on
nous a dit seulement que tout ce régime, que toutes
ces tortures, c'était « en vertu d'un ordre des autorités
supérieures ». Je vous prie d'informer de cela les ca-
marades, d'en parler dans les journaux russes et fran-
çais. Il nous est difficile d'écrire.

« Faites connaître tout cela. Salut à tous les cama-
rades.

« Votre AR. »

Un des deux compagnons du camarade Ar., le
camarade S.

,
ajoute à cette lettre quelques détails

navrants:
« Chers camarades! Malgré toutes les tortures,

nous nous sentons assez bien, nous sommes gais et
pleins de courage. Quant à moi, j'attends, sans la
voir venir encore, ma fin (le camarade S. sera cer-
tainement condamné à mort). Pendant que je vous
écris, Ar. se promène par la cellule et fait résonner
ses fers sur l'air de la Carmagnole, mais cela ressemble
plutôt à la Kamarinskaïa russe. J'ai failli le perdre la
semaine dernière: un soldat l'a frappé d'un coup de
baïonnette, mais le coup a dévié. Pendant des jour-
nées entières, nous parlons du passé !.

« Bonjour à tous les camarades.
« S. »

ANGLETERRE
La proposition de loi sur les sans-travail présentée

à la Chambre des Communes fut un autre acte de la
comédie de la politique ouvrière. La proposition d'o-
bliger les autorités locales à donner de l'ouvrage à
tous ceux qui en ont besoin et qui le demandent si-
gnifie en réalité vouloir mettre tous les sans-travail
sous le contrôle de l'Etat. Naturellement l'idée est ri-
dicule et enfantine. Ce serait ôter le pain de la bou-
che des capitalistes, et on ne comprend pas com-
ment le parti ouvrier ou socialiste peut croire que
l'Etat voudrait faire une chose semblable. Car, quelle
possibilité auraient alors les employeurs de régler les
salaires des ouvriers si leur manquait la réserve des
sans-travail pour limiter les prétentions de leurs es-
claves? Inutile de dire que la loi fut repoussée à une
grande majorité.

Les débats sur cette proposition, en outre de mon-

trer la futilité de toute la chose, marquèrent aussi la
fin définitive de l'influence de John Burnssur le mou-
vement ouvrier. Cet homme n'est pas assez malin

pour faire un bon politicien: en réalité, pour par-
ler clairement, il n'est qu'un imbécile ambitieux. Il
excéda tellement dans sa réprobation du projet de
loi que la presse libérale et libérale-unioniste le rap-
pela à la modération,et même un journal de la presse
jaune déclara franchement qu'il ne pourrait plus ren-
dre de services aux ploutocrates s'il perdait la con-
fiance des ouvriers organisés. Et c'est absolument
certain qu'il l'a perdue. Il en a menti sur les sans-
travail qui sont dans les fermes expérimentales et a
insulté les travailleurs de toutes les façons. On dit
ouvertement dans les cercles politiques que le gou-
vernement serait heureux de se débarrasser de lui.

Ainsi finit un des rêves les plus chers aux ouvriers
anglais avoir un de leur classe dans le ministère.

o
o »

Quel étrange mélange de sentiments sociaux et
anti-sociaux se rencontre parfois parmi nous? Récem-
ment les sauveteurs de Caistor, dans une terrible tem-
pête et s'exposant aux plus grands dangers, sauvèrent
la vie de' quelques matelots russes naufragés. Les
gens simples des deux nations se rencontrèrent et
s'aidèrent comme des frères. Dans une autre occa-
sion ils se seraient entre-tués avec fusils et canons.
Les anarchistes ne répéteront jamais assez que si les
capitalistes cessaient d'exciter à la haine et à la bru-
talité, il n'y aurait pas besoin de gouvernement pour
rendre les hommes « bons ».

Le gouvernement russe a envoyé des médailles aux
gens de Caistor en reconnaissance de leur bravoure,
et c'est regrettable qu'on ne puisse pas dire qu'elles
ont été refusées avec mépris.

***
Battersea est la municipalité de Londres la plus

avancée, mais elle a eu. l'obsession de John Burns.
Maintenant l'idole est par terre, et l'on commence à
penser à des choses meilleures. On a initié un mou-
vement pour les « recherches sociales», qui se pro-
pose d'offrir aux travailleurs toutes les facilités pos-
sibles pour « réunir, organiser et centraliser toutes les
informations relatives à l'histoire et à la géographie
locales, aux occupations actuelles et aux développe-
ments futurs ». On espère pouvoir faire un cata-
logue complet de toutes les informations bibliogra-
phiques se rapportant à la localité. On exposera les
plans et desseins des améliorations proposées; on
organisera des réunions et des conférences. Pas de
politiciens, pas de bureaucratie: « libre organisa-
tion » tout simplement.

Une bonne préparation pour la Commune libre.

ALLEMAGNE

Un compagnon, Émile Busch, vient d'être con-
damné, à Francfort-sur-Mein, à un an de prison, pour
« conspiration contre la sûreté de l'Etat

».
Alors que les retentissants procès de nobles pédé-

rastesse sont jugés en public, les débats du procès
de ce camarade ont eu lieu à huis-clos.

Comme quoi les possédants craignent davantage
la diffusiondes idées de liberté que les outrages à la
morale publique.

Même, pendant le prononcé du jugement, le public
a été tenu exclu de la salle. Lés témoins ont dû pro-
mettre, sous serment, de ne rien révéler des débats.
On peut juger, dans ces conditions, ce qui reste de
la liberté de la défense.

Les « Temps Nouveaux » sont en vente à
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans

Faites-nous des Abonnés

BIBLIOGRAPHIE j- £
LES POETES §

Encore qu'il y aurait quelque prétention à vou- ;

loir présenter Emile Verhaeren aux lecteurs j

des Temps Nouveaux, je ne laisserai pas d'indi- :

quer les quelques caractères essentiels de ce grand f

poète, à propos de son nouveau livre, Les Visages i
de la Vie (1), estimant qu'on se doit toujours

•d'exprimer au moins d'une manière générale ce
qu'on pense de l'œuvre d'un auteur quand on a à
parler d'une de ses œuvres pour la première fois.

;
Peintre d'abord des Flamandes (i883), où il tra- :

duisait en coloris intense et puissant ses impres-
sions de pays natal; mystique à lafois et réaliste, :

comme les artistes de sa race, en les Moines(1886); *

c'est à dater de cette trilogie superbe: Les Soirs,
Les Débâcles et Les Flambeaux Noirs (1887-88-90), :

que Verhaeren élargit l'essor de son génie et -

l'ouvre, en même temps qu'à uné plus pénétrante
compréhension du rythme, à une plus généreuse;
inquiétude de pensée.

Jusqu'alors il avait paru seulement — en dehors
d'autres influences que celle des romantiques qu'il
rappelait — ne vouloir qu'illustrer sa patrie dont
il synthétisait les atavismes. Tout à coup, aux
échos du jeune mouvement symboliste il ouvre
son âme si merveilleusement réceptive et il s'assi-
mile, avec une originalité qui écarte toute idée de
dépendance, les innovations les meilleures des
poètes de la pléïade de 1885, ses cadets, et cepen-
dant les instigateurs de l'élan plus fougueux dont
il Jepart après un fécond repliement sur soi-même.

Il brise son vers qui, de porter trop violentes
sonorités, s'alourdissait et s'embarrassait des dis-
ciplines anciennes et il retrempe son aspiration au
matérialisme, à la croyance en l'idéal scientifique
et en la nécessité de l'effort.

Manifestement, c'est à M. René Ghil qu'il est
ici redevable. Sans dire qu'il emprunta àce poète,
le plus personnel du groupement dénommé, on ne
sait pourquoi, décadentiste, il est certain qu'il en
reçut une salutaire impulsion. A l'Œuvre de M.
René Ghil, qui exalte optimistement la science,
Verhaeren a dû d'éprouver — à travers son
tempérament farouche et son imagination héroï-
que et tragique — tout ce qu'il pouvait y avoir de
beauté à célébrer l'orgueil humain, en départ de
conquête, au-devant des inconnus menaçants et à
le célébrer en rythmes indépendants et souples.

Telle est, du moins, l'impression qu'on tire de
son livre Les Forces tumultueuses (1902), que je ne
crains pas de déclarer, sinon le meilleur, du moins
le plus significatif de tous ceux qu'il a donnés et
auxquels Les Visages de la Vie qui paraissent au-
jourd'hui ne sauraient être comparés.

Certes! on retrouve là encore — avec cette
saine et si particulière versification libre — toutes
les qualités de robustesse et de virtuosité verbales
qui distinguent l'expression de Verhaeren.

Tels des poèmes du recueil, notateurs des as-
pects changeants de la face du vieux monde (ceux
qui chantent par exemple, la mer, la forêt, l'eau),
émerveillent par l'abondance et l'éclat de leurs
touches:

.Dites, la mer au loin queprolonge la mer
(Au bord du quai.)

La clartéfauche au loin de grands pans d'ombre,
Et les replie, autour des hêtres sombres,
Pour, à nouveau, les déplier, la nuit,
Lorsque le bois entier se gonfle au bruit
De l'être épars et multiforme

Dont on entend le soulffe errer et murmurer
Au va-et-vient du vent, dans l'étendue énorme.

(LaForêt.)
.Dites, la paix des grands couchants vermeils!
Dîtes, et leur douceur et leursplendeur penchante

Lorsque l'on croit, là-bas, dans le soleil
Que la lumière chante!

(L'Eau.)
Ils ne constituent, toutefois dans leur ensemble,

qu'une brassée d'images, insuffisantes à procurer
l'impression qu'on s'imagine devoir ressentir de

(1) Société du Mercure de France, 26, rue de Qjndé.



l'évocation ample, annoncée par le titre qui les
précède, de toutes les forces accumulées de lavie.

Rien qui retranche, en somme, mais rien non
plus qui ajouté à la gloire du poète. Il nous a ha-
bitués à attendre de lui qu'il ambitionne et réalise
de plus grandes entreprises et une œuvre où, s'il
ne se surpasse pas, il ne se renouvelle point nous
déçoit, sans doute, un peu.

Mais je serais ingrat à l'égard du plaisir très dé-
licat que m'a procuré leur lecture, en négligeant
de mentionner les douze petits poèmes correspon-
dant aux douze mois de l'année qui closent le li-

vre. Ce sont morceaux (surtout Les Mouches) que
guettent les anthologies.

o
o O

Les vers sont aimables dont M. J.-F. Louis Mer-
let constitue ce recueil: Feuilles au Vent (i), et ils

ont le grand mérite de n'être pas nombreux. M. J.-
F. Louis Merlet qui est jeune (à en juger par le
portrait qu'il a eu la naïve vanité de publier avec
ses poèmes), ne paraît pas affectionner les pièces
de longue haleine et ses pièces ne sont guère plus
d'une vingtaine. On remarquera que, non sans
quelque douceur de musique, elles chantent d'une
façon qui rappelle un peu les DouTe Chansons de
M. Maurice Maeterlinck. Au surplus, il faut bien
avouer qu'elles n'apportent ni images, ni émotions
nouvelles. Pour tout dire et pour dire ce qui con-
vient — sans malveillance ni bienveillance - les
poèmes de M.Jf.-F. Louis Merlet sont tout-à-fait
dignes d'être lus dans un cercle d'amis et de rela-
tions où ils seront appréciés avec un intérêt sym-
pathique. Ce sont travaux d'amateurs qui ne pour-
raient que perdre de trop de publicité.

oo O

Aux éditions de L'Abbaye, toujours vivace, en-
core que rentrée de Créteil à Paris (2), voici que
paraît un nouveau volume de poésie — celui-ci de
M. Albert Verdot, portant ce titre Vers les Cou-
chants, et ce sous-titre, propre à ébahir les Philis-
tins, Runes et bucrânes, Dirai-je de l'ouvrage agré-
menté d'un frontispice du bon dessinateur Mau-
rice Robin, qu'il ajoute de très précieuses nou-
veautés de pensée et de rythme à l'apport de la
jeune littérature actuelle; Point absolument. Mais
il est loin d'être quelconque et il révèle assez
d'originalité pour qu'on puisse espérer un jour une
œuvre notable de son auteur. En vérité, quoique
de toute évidence, il ne soit pas un vétéran, M. Al-
bert Verdot a de plus que les débutants ordinaires
une tendance à l'unité de composition et ce n'est
pas par manque d'objectivité que pêche son livre.
Une idée générale l'a inspiré et s'en dégage dont
je suis heureux de constater le caractère scienti-
fique. Le poète, s'adressant au soleil lui dit:

Les cités vont tendant leurs bras vers l'Occident
Dans l'harmoniesanglante de tes rayons bénis
Et ce qui vit vers toi son dernier vœu tendant
Cherche à suivre ta course affolée d'infini.

Cela n'est peut-être pas exprimé en langage dé-
finitif (je n'aime guère le vœu tendant, trop visi-
blement esclave de la rime — car pourquoi faire
du vers libre alors?; mais cela qui sert de point de
départ à l'inspiration de M. Verdot est exact (3),
et ne laisse pas de proposer un intéressant renou-
vellement du sens de la poésie, jusque-là tenue
pour mélancolique, des couchants. Davantage ap-
profondie et illustrée de développements et d'ima-
ges d'une conduite et d'un art plus sûrs, une telle
perception de la tragique grandeur des ciels d'oc-
cident où se ruent les hommes d'un élan inverse
de celui de la Terre qui les porte, serait certaine-
ment devenue une très belle chose. Il manque mal-
heureusement au livre de M. Verdot pour mériter

(1) Edition libre, 5, place de l'Odéon.
(2) 7, rue Blainville.
(3) A cela près, bien entendu, que le soleil ne court

point. Qu'il semble seulement courir. Mais passons
sur cette inexactitude à laquelle nul ne s'arrêtera.

qu'on dise cela de lui — outre des qualités plus
remarquables de style — un accent plus virilement
optimiste. Au contraire de la farouche et brutale,
mais salutaire énergie que je me flattais devoir
ses vers exprimer

—
d'après sa façon symbolique

d'interpréter les apothéoses solaires—c'est le plus
souvent sur un ton de pessimisme un peu vieillot
et assez vain que M.Verdot chante. J'aurais voulu
qu'il éliminât de son œuvre « les strophes plain-
tives », comme il se le promettait et qu'il se gardât
d'évoquer je ne sais quelle perspective de Byzance
dans les architectures de nuages ensanglantés par
la mort du soleil.

Tel qu'il est cependant son recueil contient
parfois plus que des promesses. Il dénote un cer-
tain don d'expression et un goût prononcé de mu-
sique verbale. M. Verdot aime les vocables qu'on
peut froisser ensemble pour de belles sonorités. Il
écrit:

Dans la rouille et la boue et lesferraillements
On entend que le feu, parfois siffle la haine.

Il rencontre aussi des images neuves. Témoin
celle-ci:

Les heures torturant notre cœur agité
les heures qui nous tuent VONT SE DORER LES AILES

EN FRÔLANT LE SOLEIL.
Mais, sans doute, plus tard, il accueillera moins

complaisamment les vers négligés que l'insidieuse
muse de la prosodie libérée lui glisse de temps en
temps à l'oreille. Il fera attention à la valeur des
e muets dans le corps d'un alexandrin et il évitera
que quatre adjectifs de terminaison pareille entrent
jumellement comme rimes dans les deux quatrains
d'un sonnet (Liminaire),

J.-L. CHARPENTIER.

***
Nous avons reçu:
L'Homme et la Terre, Elisée Reclus, série 3o,

2 fr. 5o. Librairieuniverselle.
PatrieouMatrie par J. Nègre, 1 brochure ofr. 25,

à Mazamet (Tarn).
Les Hommes du J'our, liv. 7, 8 et 9 (Rochefort,

Guesde, Déroulède), o fr. 10. Librairie du Progrès,
6, rue des Grands-Augustins.

Les Mystères du Peuple, par E. Sue, livres 6, 7

et 8, o fr. 3o. Même librairie.
Edition populaire du Dictionnaire Maurice La-

châtre. La première série, exceptionnellement,
o fr. 25 au lieu de o fr. 5o, une livraison par se-
maine.

Le Lock-out d'Anvers, par L. de Seilhac,
1 bro-

chure, chez A. Rousseau, 14, rue Soufflot.

De chez Schleicher :

Histoire de la Terre, par C. Sauerwein, 1 vol.,
1 fr.5o.

Cours de Philosophie positive, tome II, par A.
Comte, 1

vol., 2 fr.
Le Droit à la Vie et l'Education, par H. Rovel,

1 brochure o fr. 60, chez Plon et Nourrit, 8, rue
Garancière.

Vagabond, par Jean Lorris, 1 brochure. Impri-
merie ouvrière, Vendôme.

Congrès anarchiste tenu à Amsterdam, 1 broch.,
chez Delesalle, 46, rue Monsieur-le-Prince.

De chez Flammarion:
Théâtre, d'Aristophane, 2 vol. de « Les Meil-

leurs auteurs classiques », à o fr. 95 le volume.
Science et Religion, par L. Boutroux, 1 volume,

3 fr. 5o.
Vers les Couchants, par A. Verdot,

1 vol. 3 fr. 5o,
édition de « l'Abbaye », 7, rue Blainville.

La RévolutionsocialeouleRoi,parG.Valois.
«

Librairie Nationale », 85, rue de Rennes.
Le Désarmement ou l'Alliance anglaise, par A.

Naquet, 1
vol., 3 fr. 5o, chez Sausot, 7, rue de

l'Eperon.
De chez Stock:
Mémoires et Correspondances, de Louis Rossel,

1vol., 3 fr. 5o.

ŒUJJres, de Bakounine. Tome III, 1 volume,
3fr.5o.

Les Pas sur la Terre, A. Mithouard,
1 volume,

3fr.5o.
L'Ecole, Antichambre de Caserne et Sacristie,

par Janvion, ofr. 10. Colonie d'Aiglemont.
La Fin de Tadmor, par E. de Fréjac, 1 vol.,

3 fr. 5o; chez Michand.
Évadée (conte), par Sidoratoky, brochure, chez

l'auteur, 1, rue Malus.
La Morale Anarchiste (en bulgare), de Kropot-

kin.
L'Espéranto et l'Avenir du Mlonde, par Laisant,

o fr. 10; 45, rue de Saintonge.
Zola, gravure, 1 et 2 fr.; chez Godfroy, 226, rue

de Vaugirard.
De la Distribution du Travail à Domicile dans

l'Industrie de la Confection Parisienne, par de
Vissée

«
Musée Social », 5, rue Lascases.

De la Librairie du Progrès:
Livr. 9 et 10: Des Mystères du Peuple, par

E. Sue, o fr. 3o chaque.
Livr. 10 et II : Des Hommes du Jour: Combes,

Rochette, o fr. 10.
2e série du Dictionnaire Maurice Lachâtre, édi-

tion populaire, o fr. 5o.

A lire:
L'Hygiène de l'Habitation, par J. Bertillon,

Journal, 31 mars 1906.
Causerie de la Semaine, par Philinte (A. Dide).

Le Progrès, de la Haute-Savoie, 21 mars.
La Modiste, par L. de Gramont (La France, de

Bordeaux), 18 mars.

Goiresponiianees et Communications

Comité de la Liberté d'opinion. — Trentième liste de
souscription. — Girault (collecte à Ouveillan),3 fr. ;
Dret, 2 fr. ; Guinchard, 1 fr. ; Bourlot, 1 fr.; Moreau,
2 fr. ; Nicolet, 55 fr. 50; Loiseau, 1 fr. 50; Maugon,
2 fr. 50 ; Dehaye, 9 fr. ; Riondet (collecte à Saint-De-
nis), 6 fr.; Luquet, 5 fr. ; Amonot, 3 fr.; A. Boulan
(Chambre syndicale des ardoisièresde Trélazé) 20 fr.;
Rousselot (collecte de Montreuil),10fr.80; verse-
ment mensuel de la Chambre syndicale des Peintres
de la Seine, 5,fr. ; collecte à Douillas,2 fr. ; Fumistes
de Versailles, 7 fr. ; Union Syndicale des Menuisiers
de la Seine, 10 fr.; En tout, 34 fr. 80; collecte faite
à la conférence Marmande-Lafond au Havre, 41 fr.;
D'une X., 5 fr. ; Planquet, 2 fr.; collecte au meeting
de l'Union des Syndicats, au Palais du Travail, 70 fr-50;
Syndicat des Employés, 5 fr. ; Alfred-Charles, 10 fr. ;
la Prolétarienne de la Montagne, 3 fr. 15; Bernhart
(collecte au manège St-Paul), 31 fr. 55; Fiancette,
Syndicat des cochers, 11 fr. 10; Lefebvre, 2 fr.;
A. Huleux, 2 fr. ; Henri Moulin, 5 fr. ; Daideré (col-
lecte), 47 fr. 90; Syndicat des Verriers du Bouscat,
5 fr.; Klemzinski (collecte), 14 fr. 75; Louis Buis,
o fr. 30 ; M. Clavier, i fr. ; 15e Section de la Chambre
Syndicale des Peintres, 5 fr.;Heintze (collecte),
4 fr.; G. Carquet (collecte), 7 fr.; l'Emancipation
économique, 15 fr. ; Moreau, 2 fr.; Badoual, 2 fr.;
Syndicat de Montluçon, 5 fr.; deux camarades de
Montluçon, 2 fr.; Syndicat des Métallurgistes de
Mohau, 5 fr. Total: 452 fr. 55.

Listes précédentes: 7.633 fr.25.—Total:8.086fr.50.

Trente-et-unieme Liste. — Fête de l'Églantine Pa-
risienne au profit de sa caisse de solidarité. Quête au
profit des détenus, 36 fr.; bénéfices nets, accessoires
de bal, 34 fr. Total: 70 fr., versés par Défait;Bourse
de Roanne, 4 fr.; Leloutre et Quillent, 2 fr. 50; Vi-
gnols, 5 fr.; L. Michel, 20 fr.; René Raimbaud, 2 fr.;
Syndicat des Coiffeurs, 9 fr.; Guerre Sociale, 50 fr. ;
Chambre Syndicale de la Chaussure de Nancy,
7 fr. 20; Raymond, 5 fr.; Collecte au Meeting du
Palais du Travail, 39 fr. 15 ; Union des Syndi-
cats de la Seine, 20 fr.; Union Syndicale des Ouvriers
sur Métaux de la Seine, 10 fr.; Henri Macelin (col-



lecte), 7 fr.; Syndicat des Travailleurs Spéciaux de la
Peau, 7 fr.; La Libre Pensée, de Roanne, 7 fr. 50;
Lemaire, Groupe de Solidarité Anarchiste d'Amiens,
5 fr.; De Germinal, Emilien, o fr. 25; Un Nègre, 1 fr.;
Vitou,o fr. 10; en tout, 6 fr. 85; Jeunesse Révolu-
tionnaire du XVe, 5 fr.; Nicollet(collecte à la réunion
de la Fédération du Bâtiment), 11 fr. 40; Ardouin,
20 fr.; Gaillard, 5 fr.; Léo Cazes, 5 fr. 10 ; H. Deysset.
Souscriptions diverses, 7 fr.; Paul Bercaire, 2 fr.; A.
Deleuz,2 fr.; Charles, 5 fr.: A. Deleuze, 5 fr.; Nicol-
let (collecte du Havre), 8 fr.; par un camarade, 1 fr.;
par les Marbriers en meuble, 5 fr. En tout, 14 fr.
Bernhart (Meeting des Ébénistes), 45 fr. 50; Le Li-
bertaire, 13 fr.; Avecara,3 fr.; Syndicat de la Bijou-
terie, 15 fr.

Total: 505 fr. 20.
Listes précédentes: 8.086 fr. 50.
Total: 8.591 fr. 70.
Dépenses: 7.547 fr. 40.
AJACCIO. - Les révolutionnaires corses viennent

de perdre un de leurs meilleurs camarades, J. Bas-
tianaggi. Il a succombé la semaine passée à la suite
d'une maladie de poitrine.

Membre de cette Fédération socialiste corse qui
compte pas mal de camarades aux tendances liber-
taires, il fut un des plus actifs et resta toujours imbu
de la même sincérité, lutteur indomptable jusqu'à
ses derniers moments.

Son enterrement fut civil (c'était la première fois
qu'Ajaccio voyait un Corse ainsi enterré).

Les prêtres ne ménagèrent aucune manœuvre pour
profiter desderniers moment du camarade J. Bas-
tianaggi. Plusieurs sont venus à son lit de mort.
Maître de lui jusqu'à dernière heure, il leur tint tête
jusqu'au bout; répondant à leurs objurgations par
des raisonnements pleins d'une saine logique. Ce
camarade est parti emportant l'estime de ses com-
pagnons de lutte. ESCALAÏS.

LE CREUSOT. — Il vient de se former un Groupe
Anarchiste. — Adresser toute la correspondance à
P. Amicus, 36, route de Saint-Sernin.

TUNISIE.— Ne voulant pas éterniser de polémique,

nous nous contentons d'annoncer que nous avons reçu
de Tunisunelettre du camaradeSilva, secrétaire-adjoint
du Groupe des Travailleurs des Chemins de fer de
Tunis, qui corroborre et confirme tous les renseigne-
ments et critiques de notre camarade Zuili.

Dont acte..
CONVOCATIONS

0 Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple. — Jeudi 16 avril. Causerie sur les
notions physiologiques.

o Groupe de Propagande et de Solidarité de l'Union
des Charpentiers. — Vendredi, 10 avril, à 8 h. 112,
salle Bondy. Causerie contradictoire par Bruckère.
Sujet: Le syndicat comme moyen d'éducation,
comme moyen de révolution et comme organe admi-
nistrateur de la société communiste.

o Langue universelle Solrésol. — Mardi 14 avril, à
8 h. 112. Conférence gratuite par Boleslas Gajewski
sur la langue universelle appelée le SOLRÉSOL, salle
Pech, rue Michel-Bizot, 186.

0 La Semaille, 21, rue Boyer.— Vendredi 10 avril:
Bon: Deux auteurs connus: Paul Hervieu et Abel
Hermant.

Mardi 14 avril: Thénard: A la recherche des
causes. VII. Conclusion.

0 Entente des Jeunesses révolutionnaires, libertaires
et socialistes de la Seine (Jeunesse révolutionnaire des
ISe et 13' arr., Jeunesse libertaire de Saint-Ouen,
Jeunesse socialiste (S. F. I. O.) des 17E, 18E et 19E arr.
— Samedi 11 avril, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Ave-
nir de Plaisance, 13, rue Niepce, Meeting de protes-
tation. L'Arbitraire Gouvernemental, Leur Amnistie,
L'Affaire Mahé et Picardat.

Pierre Quillard, De Marmande, Grandjouan, Jobert,
Goldchild.

Entrée
: o fr. 30, au profit des familles des cama-

rades emprisonnés.
o Le Syndicat Général des Employés municipaux

convoque tous les travailleurs municipaux, sans excep-
tion, au grand meeting qui aura lieu le samedi II
avril, à 8 h. 1{2 du soir, grande salle de la Bourse du
Travail.

Ordre du jour: De l'attitude inqualifiable du co-
mité fédéral à l'égard des révoqué; lecture de l'ordre
du jour deblâme de la C. G. T. ; la solution.

Le camarade Janvion fera le compte rendu, encore
inédit, du congrès des T. M. (Marseille).

Orateurs: les camarades Elie, révoqué de l'A. P. ;
Peckstadt (égoutiers) ; Pontonnier et Gai (chauffeurs-
mécaniciens); Péchard (des T. M. du Pré-St-Ger-
vais);Jouan et citoyenne Hugon (services réunis);
Richehacque, Bouriquet et Morin (pompes funèbres).

Les citoyens Juvernat, Gransart, Batias, Moreau,
Pierre Jour, sont spécialement invités pour s'expli-
quer sur leur inqualifiable attitude.

Le Conseil syndical.

o La Vie normale, naturelle, artistique, scientifique.
Œuvre d'éducation intégrale. — Mercredi, 15 avril,
à 8 h. 112. Salons Schérer, 18, rue Croix-Nivert. Con-
férence publique, par Grandjouan. Sujet: L'art et la
sociale. Soirée artistique avec le concours des chan-
sonniers dans leurs œuvres. Entrée: o fr. 50.

0 Groupe abstentionniste des 19e et 20e arr. — En vue
de la période électorale qui va s'ouvrir, réunions les
vendredis 10 et 17 avril, salle du bas Richard. 95, rue
de Belleville, au coin de cette rue et de Bolivar.

0 Art et Science. — Dimanche 12, visite du salon
des Indépendants. Causerie du peintre D. de Mont-
freid.

Rendez-vous à 9h. 45, Serres du Cours-la-Reine.
Oise arr. — Reunion pour les camarades libertaires

et antiparlementaires en vue des prochaines élections,
samedi 11 avril, salle Barbe, 62, rue de Lourmel.

0 Grupo libertaria esperantista. — Jeudi 23 avril, à
8 h. 112, 2 bis, rue Lasson (12e), Cours d'espéranto.
Traduction des déclarations d'Etiévant.

0 Aux Marbriers. — Camarades marbriers, polis-
seurs, poseurs, carreleurs syndiqués ou non, venez
tous à la grande Réunion du jeudi 9 avril 1908, à
8. h. 112 du soir, Bourse du Travail, salle du bas.

Le camarade Tuillier, de l'Union des Syndicats,
examinera la situation de nos corporations devant le
lock-out du bâtiment.

Permanence du syndicat, tous les jeudis soirs, de
8 h. 1/2 à 10 heures, Bourse du Travail, bureau 24,
2E étage.

o ASNIÈRES, — Aube Nouvelle, 128, rue deChâteau-
dun, près le Bourguignon. — Vendredi 10 avril, à
8 h. 314, Causerie sur Les milieux communistes.

E LYON. — Réunion. — Samedi 11 avril, à 8 heures
du soir, salle Mosnier, 39, rue Paul-Bert, entrée par
le café ou l'allée: Ordre du jour: Formation d'un
groupe néo-malthusien.

* MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du ca-
nal (ze), — Samedi 11 courant, à 9 heures du soir,
Les Sciences occultes, par M. Star. Entrée gratuite.

o MEZIÈRES-CHARLEVILLE. — Groupe libertaire. —Réunion le dimanche 12 avril 1908, à 2 h. 112 de l'a-
près-midi, 31, rue de Tivoli, à Charleville (de l'autre
côté du passage à niveau. Des questions importantes
sont à l'ordre du jour.

o TOULON. — Jeunesse libre. —
Samedi, 13 cou-

rant, à 8 h. 112 du soir. Réunion des camarades abs-
tentionnistes. Décisions à prendre en vue de la pé-
riode électorale. On se réunira au siège social du
groupe, 14, rue Nicolas-Laugier, IER.

0 TOULON. — Groude d'études sociales. — Samedi,
II courant, à 8 h. 112 du soir. Causerie par le cama-
rade Groult sur: « Le crime d'obéir, la meilleurevo-
lonté d'agir. » On se réunira au siège social du groupe,
maison Fenero, Pont-Neuf.

o TOULOUSE. -Groupe anarchiste. — Discussion sur
les moyens de propagande anarchiste en vue des pro-
chaines élections, samedi, 11 avril courant, café Ray-
naud, arcades du Capitole, ior étage.

Petite Correspondance

H., à ANICHE. — Reçu mandat. J'ai envoyé le
solfège.

B., au CHAMBON. — C'est 41, 42 et 43 que vous
réglez?

T., à DROITURIERS. — Merci pour les adresses.
R., à BOULOGNE. — Peut-être. Est-ce en octobre

que vous avez renouvelé, mais le précédent était
terminé fin septembre.

G., rue M. — Si vous n'avez pas le placement
des billets, il est préférable de nous les retourner.
Nous pouvons trouver à les placer. Chose impos-
sible si vous ne les envoyez que le 20.

Bricheteau, à PARIS. — C'est parce que le service
de bandes était préparé d'avance que la vôtre por-
tait toujours la fin de l'abonnement.

D., à' HERMES. — Même réponse.
L., à BRIVES, M., à BOURG-ARGENTÂL. — Même

réponse. Pour les numéros manquants, c'est une
erreur.

A. I. A. des Ille,Xeet XIearrond,- Groupe du
Bronze. — Groupe Théâtral. — Convocations arri-
vées trop tard.

B., à BESANÇON. — Les deux exemplaires en pins
ayant été expédiés à part, sont arrivés avant les
autres, sans doute?

R., à LA TOUR-SAINT-GELIN. — Réclamez en
même temps à la poste, lorsque le numéro n'arrive
pas, afin de les forcer à surveiller.

Boudoux, NANCY, Val, NANTES. — Prière d'en-
voyer copie un peu plus tôt. Recevons au moment
mise en pages.

W., rue de Reuilly. — Reçu mandat. — Le re-
tard est dû à la poste. Réclamez. Le journal est
mis au bureau de poste, le vendredi matin.

Un camarade nous demande un bon Traité de
Préparation et Filature JUcanique. — Quelqu'un
pourrait-il nous én indiquer?

Reçu pour le journal: D., à Paris, excédent d'a-
bonn., r fr. — D., à New-York, excédent d'abon., >

2 fr. 3o. — H. G., au Cap, 12 fr. 3o. — J. T., à
New-York,excédent d'abonn., 2 fr. 3o, — V., rue
de l'A., excédent d'abon., o fr. 5o. — H. L., à Or-
léans, 2 fr. — G., rue M., excédent d'abon., 2 fr.
— B. G.,4 fr. 5o. — D. B., à Biella, excédent d'a-
bonn., 1

fr,-V., à Saint-Denis, excédent, d'abon.,
2 fr. — A. T., rue S., 3 fr., — Felixio,

1 fr. — St-
Chamond: M. C., 2 fr. 5o; T., o fr. 5o; D., o fr. 5o;
J., o fr. 5o. Ensemble 4 francs.

Merci à tous.
C. F., à Louhans. — T., Les Issers. — A. L., à

Culan.
— D., à Hermes. — L. P., à Saint-Aignan.

— P. L., à Suippes. — B., à Besançon. — G., à
Nieulle-sur-Seudre. — C., à Anvers. — C. C., à
Vichy. — B., rue P. E. — R., à Boulogne. — M.,
à Clarens. — A. B., rue de R. — M., à Vienne. —T., au Gua.:- A. P., à Arles. — C., av. d'O. —E. A.,à Pezenas. — J. L., à Brest. — C., à Bor-
deaux. — V. C., à Montdidier. — M., rue du S. —L. M., à Ezy. — N. D., à Saint-Etienne. — B., à
Vincelottes. — R., à Vienne. — P. G., à Santiago.
— J. N., à Laeken. — P. C., à Pont Saint-Vin-
cent. —C. S., à Nancy. — S. L., àLuynes. — P.,
à Lyon. — G. R., à Aiglemont. —

Alfred Charles.
•—

C. R., à Saint-Junien. — A. C., à Pouilly-le-
Monial. — M., à Aulas. — G. M., à Costa-Rica.
— D., à Amiens. — P. T., à Rocca. — A. L. J., à
Curnaseilh.—P. M., à Tours. —A.C., à Bruxelles.
— D. R., à Buenos-Ayres. — U., à Nantes.— J. L.,
à Helemme. — D., à Hermes. — M. B., à Cholet.
J. G., à Lyon. — N. P., à Coulanges. — C. P., à
Melnn. — R., à Privas.

A. M., à La Chapellè-Herlaumont.
— C., à Char-

leroi. — B., Les Aix. — A. G., à La Fère. — B., à
Saint-Pourçain. — P. G., à Moreuil. — C., à Car-
maux.

Reçu timbres et mandats.
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