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AVIS ,
pour la souscription remboursable

Huit jours avant le tirage, il nous reste dehors
170 carnets contenant 1.700 billets.

Depuis notre dernier avis, les rentrées de
fonds et de carnets se sont assez vivement opé-
rées; il conviendrait cependant que les cama-
rades, en nombre encore important, qui possè-
dent des carnets veuillent bien nous en envoyer le
montant ou nous informer s'ils ont égaré ces car-
nets afin que nous notions ces pertes et au cas
où ils auraient été trouvés que nous sachions à
quoi nous en tenir.

Le tirage toujours fixé au dimanche 26 avril
aura lieu dans les bureaux du journal en pré-
sence de camarades.

Le numéro du journal de la semaine suivante
contiendra la liste des numéros gagnants et les
séries des numéros remboursés. Le port des lots
et des objets servant aux remboursements est à
la charge du gagnant et chacun voudra bien nous
en envoyer le montant.

Chacun comprendra que nous ne pouvons
prendre à notre charge les frais de port.

Nous aurons environ 10.000 lots ou rembour-
sements à expédier. En comptant une moyenne
de o fr. 50 de frais d'expédition pour chacun,
c'est 5.000 francs qu'il nous faudrait dépenser.

Toute réclamation de lots ou de rembour-
sement devra être accompagnée du numéro
gagnant ou remboursé.

Pour éviter des frais de port, des camarades,
dans une même localité, pourront s'entendre afin
de recevoir au nom de l'un d'eux tous les lots et
remboursements réclamés.

Dans le numéro contenant la liste, nous donne-
rons les prix d'expédition des livres, brochures,
gravures, etc., servant aux remboursements.

Nous rappelons qu'il reste des billets à placer.

L'ÉTAT DU JOURNAL
La souscription remboursable a eu un succès

inespéré.
Nous reconnaissons avec joie que la grande

majorité des amis des Temps Nouveaux a fait
son possible pour en assurer le succès.

Mais le déficit que crée un journal mangeant
jusqu'à 800 francs par mois creuse un trou bien
difficile à combler.

La mise à o fr. 15 avait été une opération dé-
sastreuse et nous ne sommes pas encore parvenu
à remonter au chiftre de vente qui la précéda.
Néanmoins, nous avons pu réduire et nous ré-
duisons chaque semaine le déficit.

Il suffirait maintenant d'un accroissement de
vente pour que la situation s'équilibre. C'est à
ce moyen d'existence, le seul logique, que nous
revenons sans cesse. C'est en nous permettant
d'augmenter la vente que les camarades fourni-
ront l'aide le plus efficace.

Les ressources exceptionnelles que fournissent
des opérations comme la souscription ne servent
qu'à parer une crise, elles ne font pas une situa-
tion stable.

Le nombre de camarades qui ont essayé et.
réussi de placer quelques numéros dans leur
entourage est d'une vingtaine et placent ainsi
200 exemplaires.

C'est 2.000 qu'il nous fandrait placer ainsi.
Ce chiffre serait atteint si chacun de ceux qui

reçoivent le journal pour leur compte consen-
taient à en placer seulement un dans leur milieu.

Et qui donc, avec un peu de bonne volonté, ne
peut placer un exemplaire dans ses relations?

Qu'on le sache bien, une souscription du genre
de celle-ci ne se renouvelle pas souvent et si la
vente n'augmente pas, nous retomberons sous
peu dans la dèche dont nous nous efforçons sans
cesse de sortir.

Que ceux que notre besogne intéresse et qui la
croient utile fassent un petit effort personnel.

LE SABOTAGE
des Compagnies de chemins de fer

J'ai eu, par hasard, l'occasion de lire quel-
ques bulletins de l'Association de l'ordre na-
tional du Mérite agricole; et j'ai été surpris
d'y trouver des choses très intéressantes, c'est
que, parmi les gens décorés du Poireau,
il se trouve quelques personnnes s'occupant
d'agriculture, et que, pour les producteurs, la

grosse difficulté est de pouvoir transporter
leurs produits. La plaie des producteurs, c'est
la Compagnie des chemins de fer. Ces mes- v
sieurs du Mérite agricole le disent nettement
et le prouvent.

Je crois qu'il est utile de faire connaître
l'étendue du mal que cause la triste organisa-
tion des toutes puissantes Compagnies auxproducteurs comme aux consommateurs qui
subissent, en fin de compte, la majeure part
du dommage.

Dans un remarquable rapport, M. A. Bar-
thélémy, indique qu' « au point de vue du
beurre, la perte sur la vente due au retard des
trains s'élève parfois à 20 et 25 o o sur les
grande marchéscomme les Halle$}»- ; mais que -surtout le matériel des Compagnies

« n'est enrienadapté à la nature spéciale de la marchan-
dise qu'il recevra. » Les paniers et caisses ren-fermant le beurre sont empilés dans les wagonsordinaires de messageries, pêle-mêle, avecd'autres colis renfermant souvent des matières
odorantes (poissons, fromages, etc.) et sur-chauffés en été. Si bien, qu'à l'arrivée, on
trouve souvent les paniers ou caisses brisés, oubien le beurre s'est imprégné d'émanations de
mauvais goût, ou il a fermenté sous l'action
de la chaleur. Dans tous les cas, il est forte-
ment déprécié et, dans quelques cas, inven-
dable.

Si l'on songe que le transfert du beurre paie
par an aux 5 grandes compagnies la sommeglobale de 895.000 francs, soit près d'un mil-
lion, «on s'explique mal que les compagnies
de transports fassent si peu pour satisfaire leurs
clients».

Notons en passant, les conclusions du rap-
port: « Au lieu de mettre notre espoir dans la
bienveillance des pouvoirs publics et la bonne
volonté des compagnies de transports, aidons-
nous nous-mêmes et les résultats ne se feront
pas attendre. »

Au point de vue des fruits et primeurs, M.
J. Buisson (1), signale « que les fruits et légu-
mes du Var, Vaucluse et départements limitro-
phes paient en moyenne à la compagnie 1000/0
de leur prix de vente à Paris ». Que souvent
«la pénurie de personnelexpérimenté, et l'inap-
titude du personnel auxiliaire causent de gros-
ses déceptions»; mais il s'élève surtout, et
avec combien de raisons contre les délais ac-cordés par les lois et règlements.

« Ces délais accumulés finissent par faire untotal qui égale trois fois la durée du parcoursnormal. Les compagnies ont, sciemment,

(1) Président du syndicat des mandataires aux Halles
centrales.



fait adopter ces délais dont l'accumulation les
décharge de toute responsabilité en cas de re-
tards occasionnés par leur négligence, leur
imprévoyance ou leurs erreurs. Tout contrat
de transport implique cependant la mise en
présence de deux parties. Est-il juste que l'une
d'elles ait tous les avantages au détriment de
l'autre qui ne peut discuter aucune des condi-
tions qu'on lui impose? »

Les colis postaux de fruits, fleurs, primeurs
qui partent de Saint-Malo à 4 heures du soir,
arrivent à Paris le lendemain matin vers 4 heu-
res du matin et pourraient être livrés aux Hal-
les pour la criée de 6 heures; mais les livrai-
sons sont trop souvent faites après 8 heures et
par suite la vente remise au lendemain, d'où
préjudice et parfois perte totale, à cause de la
fragilité de ces denrées. (Rapport de M. Ed.
Plateau.)

Ecoutons maintenant M. Ferrand, consul de
France à Stuttgart:

« L'Allemagne occidentale fait une consom-
mation considérable de pommes à cidre, et sa
production annuelle est très inférieure à sa
consommation. En France, par contre, la sur-
production est constante. Mais les producteurs
français n'ont à leur disposition, pour le trans-
port en Allemagne de leurs produits, que les
chemins de fer qui, il faut le dire, sont insuffi-
sants.

En 1907 à l'époque de l'achat en France, les
cours étaient élevés, cependant à cause des re-
tards de transport, quand les pommes arrivè-
rent, les cours avaient baissé et les produc-
teurs ne purent tirer parti de leur récolte.

En 1906, les sommes payéesaux producteurs
par les acheteurs du Wurtemberg auraient été
doublées si les compagnies de chemin de fer
avaient été à la hauteur de leur mission.

Il faudrait des wagons couverts et aérés,
suivant le modèle italien. Après avoir écouté
les réclamations, la Compagnie de l'Ouest a
acheté 1.000 wagons découverts; encore ne
peuvent-ils tourner sur les plaques tournantes,
parait-il.

Les wagons mettent parfois trente jours
pour effectuer le parcours de Bretagne au
Wurtemberg.

Les pays étrangers bénéficient de ces cir-
constances, et le bénéfice est important quand
on sait qu'il faut 4 à 5.000wagons pour appro-
visionner le marché allemand.

De même la perte est grande pour la Bre-
tagne notamment, qui, dans les années nor-
males, ne trouve pas de vente pour la pomme
aigrelette recherchée en Allemagne.

»
Voilà pour les pommes. Pour les moûts de

raisin, c'est encore mieux. Extrait d'une lettre
adressée au consul par un gros commerçant
allemand:

« Vous n'ignorez pas que notre commerce
préfère aux vins étrangers les raisins foulés,
payant des droits moins élevés à la douane
allemande. Nous avons envoyé en France des
fûts vides à remplir de raisins foulés. Nous
pensions que les douanes françaises avaient
reçu l'ordre de favoriser l'exportation des rai-
sins et d'accélérer le passage des fûts vides.
C'est le contraire qui s'est produit, les fûts ont
été retenus à la douane si longtemps que, par-
tis d'Allemagne fin août, ils sont arrivés à des-
tination fin octobre, quand la vendange était
terminée. Aucun commerçant ne pourra com-
prendre qu'une administration soit aussi hos-
tile aux intérêts de son propre pays! Au point
de vue des chemins de fer: un wagon a mis
40 jours pour venir des Pyrénées-Orientales,
sur 18 fûts de même provenance, un autre
commerçant n'en a jamais reçu que 9, etc.,
etc. »

M. Ferrand cite ensuite ce fait qu'un marché
de 3oo.ooo kilos de raisins foulés n'a pu être
conclu faute de wagons; et il conclut qu'à la
vérité, personne ne s'occupe de rien., qu'il

fautobliger les autorités à donner satisfaction
aux expéditeurs et exiger l'accélération des
transferts, et c'est lui qui souligne.

Voilà, il me semble, qui est assez caractéris-
tique venant de gens qui représentent le haut
commerce, et qui, certes, n'ont rien de révo-
lutionnaire, ni aucune hostilité contre un gou-
vernement qui les a décorés et les décorera en-
core.

Mais ils sont lésés dans leurs intérés et leur
confiance dans l'appui gouvernemental ne va
pas jusqu'à se reposer sur une autorité qu'ils
savent pertinemment désarmée vis-à-vis de la
toute puissance des grandes compagnies. Et ils
envisagent la nécessité de.former, contre cette
autocratie des chemins de fer, le bloc des com-
merçants et producteurs.

C'est un symptôme utile à noter, que ce sen-
timent de la nécessité de l'action directe, se
faisant jour même dans les milieux les plus
bourgeois.

Mais d'autres considérations se dégagent de
ces faits.

La production n'est pas encore accaparée
par les capitalistes. En dehors des centres in-
dustriels et de quelques grandes exploitations
agricoles à forme industrielle, l'immense ma-
jorité de la production est entre les mains de
petits propriétaires, de fermiers, de cultiva-
teurs, de pêcheurs, d'artisans, travaillant eux-
mêmes sans salariés, qui souffrent de la mau-
vaise organisation des transports, bien plus
encore que les producteurs et commerçants en
gros; car, pour eux, les tarifs de petis colis
sont plus élevés et les moyens de réclamations
pratiquement nuls.

Il y a surtout les consommateurs qui se
trouvent en fin de compte privés totalement,
en bien des points du territoire, de denrées,
dont l'expédition actuellement est ou trop
longue ou trop coûteuse, comme, parexemple,
une grosse partie des produits de la mer, les
fruits du Midi, etc., etc.

Ceux des produits alimentaires, qui valent
d'être expédiés, subissent à la fois, par les
mauvaises conditions des transports, une aug-mentation de prir qui les rend inabordables
par la majeure partie de la population, et unediminution de qualité qui les rend inutiles ouquelquefois dangereux pour l'alimentation.

Par répercussion, les producteurs, faute d'é-
coulement facile pour leurs produits, ne tirent
pas tout le parti possible de la terre qu'ils cul-
tivent, du bétail qu'ils élèvent, ou de la merqu'ils fouillent. Ils ne recherchent que les
produits ayant actuellementune vente assurée,
et, pour les obtenir à toutes forces, gaspillent
et détruisent maint autre produit actuellement
sans valeur marchande et cependant souvent
plus utile en réalité, et plus facile à obtenir.

Si bien que le gâchis qui règne dans l'orga-
nisation des transports, entraîne le gaspillage
des produits de la nature, des forces humaines
occupées à obtenir ces produits, et de l'argent
des consommateurs.

Il a en outre un retentissement qui n'est pas
négligeable, quoique méconnu, sur la santé
générale. Par suite de la difficulté des commu-
nications, les habitants des villes n'ont pas à la
disposition le lait, le beurre, les œufs, les lé-
gumes, les fruits les poissons et les coquilla-
ges en quantité suffisante ou à des prix aborda-
bles, et leur alimentation est forcément pres-
que exclusivement carnée, ce qui cause des
troubles de la nutrition que favorise déjà la
vie sédentaire. De plus les produits de la terre
et de la mer qui parviennent dans les villes,
ont déjà pour la plupart subi une fermentation
plus ou moins avancée, par suite de la lenteur
et des mauvaises conditions du transport.
Ajoutons à ces délais et à ces causes de dété-
rioration ceuxet celles qui résultent des ma-nipulations et du passage par les divers inter-
médiaires qui se succèdent des Halles aux fau-
bourgs et nous reconnaîtrons que dans les vil-

les, les millionnaires seuls peuvent se nourrir
1

comme il faudrait que tout le monde pût le
faire.

Voilà à quoi ont abouti les prodigieuses in-
ventions du cerveau humain, dans le domaine
de la mécanique. L'homme a créé des engins
capables de parcourir en une heure plus de
100 kilomètres sur une route et près de 200 sur
une voie ferrée, mais il n'a pas su assurer unservice de transports parcourant toujours etrégulièrement 400 kilomètres en 12 heures.

C'est que leur invention mise sur pied, les
techniciens ont passé la main aux capitalistes,
moteurs considérés comme indispensables, et
ceux-ci sont satisfaits dès que leurs actions
rapportent un bel intérêt; peu leur importe
que ce soit aux dépens du public.

Rien à dire à cela; les actionnaires sont dans
leur rôle, et s'y tiennent rigoureusement.

Mais le public n'a pas comme unique desti-
nation d'être grugé. Unepartie, au moins, de
ce public, le comprend, et ce sont précisément
d'autres capitalistes, ceux qui ont des actions
dans l'industrie, qui, voyant leurs bénéfices li-
mités par les actionnaires des chemins de fer,
n'hésitent pas à partir en guerre contre cesfrères ennemis.

Nous tous qui ne sommes et ne seront ja-
mais actionnaires de quoi que ce soit, mais
qui sommes lésés, non plus dans nos bénéfices,
mais dans nos intérêts vitaux par les capita-
listes des grandes compagnies, nous devons
profiter de cette occasion favorable de lutter,
avec chances de succès, contre ces puissances.

Individuéllement nous ne pouvons rien; les
bureaux des compagniess'approvisionnentde
papier pour allumer le feu avec les récla-
mations du public.

Mais déjà une association de voyageurs de
commerce ou d'abonnés d'un réseau, se fait
écouter des directeurs de l'exploitation.

Le fonctionnement d'une association de ce
genre n'est ni compliqué, ni coûteux. Avec la
petite cotisation de chaque membre, on paie
un homme de loi, qui se charge de faire.par-
venir et aboutir, auprès des Compagnies,
toutes les réclamations motivées que lui trans-
mettent les adhérents. Rien de tel, pour sti-
muler le zèle des directeurs que la nécessité de
payer un stock d'indemnités c.apable de chif-
frer, au bilan de fin d'année.

Il est certain que ces chefs mécontents, re-tombent sur leurs inférieurs, et qu'en fin de
compte, ce sont les malheureux hommes
d'équipe, en nombre insuffisant, mal payés et
surchargés de besogne qui sont molestés.

Mais ils ont une grosse part de responsabi-
lité dans la mauvaise organisation actuelle. En
fait, ils « sabottent» les marchandises, avecl'appui tacite de l'administration qui ne de-
mande qu'à payer le moins d'employés pos-sible, tant que le public ne fait pas payer les
dégâts qui en résultent.

Ces employés n'auraientqu'àfaire la besogne
avec un soin méticuleux, à manier les colis
avec les égards qu'ils méritent, et la Compa-
gnie serait bien obligée d'augmenter le nombre
des employés, pour que ses trains partent à peu
près à

l'heure
et ne laissent pas trop de colis

sur le quai.
Si ce fait seproduisait, les employés n'au-

raient qu'à faire savoir au public que deux
hommes seuls sont chargés de faire partir cent
et quelques colis, en tant de minutes, dans
telle gare, ils n'auraient qu'à se mettre en rap-
port avec les associations d'expéditeurs, à
faciliter leurs enquêtes, et à documenter leurs
réclamations.

En échange de ces bons services, ces asso-ciations, qui répondent aux sentiments unani-
mes du public, soutiendraient et au besoin
provoqueraient les réclamations portant surl'augmentation du nombre des employés, l'a-
mélioration

de leurs salaires et la diminution
de leurs heures de travail.



Enfin la presse, la grande presse, se trouve-
rait obligée de faire entendre sa grosse voix
dans ce concert. Jusqu'ici elle est sourde et
muette, au sujet de tout ce qui touche aux che-
mins de fer. Une catastrophe seule la tire de
son silence pour désigner du doigt à la vin-
dicte judiciaire le mécanicien ou l'aiguilleur
que la compagnie a reconnus coupables de
manquement à ses règlements. Hors de ces
cas, elle garde un silence d'or.

Mais en présence d'une campagne menée par
une fédération d'associations de voyageurs et
d'expéditeurs, contre toutes les compagnies,
campagne appuyée par les agents de ces com-
pagnies, se faisant jour dans un bulletin docu-
menté et lu, la grande presse verrait ses inté-
rêts menacés en laissant se former, sans essayer
de le diriger, un grand courant d'opinion. En-
tre l'attrait des permis gratuits de circulation
doublés de quelques milliers de francs de pré-
tendue publicité et la crainte de diminution du
tirage, la presse n'hésiterait pas à faire acte
d'honnêteté. Dès lors, le charme serait rompu,
et du jour au lendemain, les feuilles publiques
dénonceraient à l'envi les méfaits des grandes
compagniesdangereuses pour les intérêts et
pour la santé descitoyens. Elles invoqueraient
au besoin, le souci de mainrenir notre douce
patrie à la hauteur des douces patries voisines.

Cela déterminerait la masse des hésitants,
des peureux, des girouettes qui s'orientent
suivant la direction du vent le plus fort, à con-
tribuer, au moins de leurs deniers, de leurs
signatures et de leur présence à quelques réu-
nions, au mouvement qu'actionneraient ceux
qui veulent faire quelque chose et qui savent
faire quelque chose.

Il n'est pas douteux qu'à cette action, nos
camarades ne manqueraient pas de prendre
une part prépondérante, comme à toutes celles
qui peuvent permettre au public de s'occuper
lui-même, directement, de ses affaires, sans
délégation ni ingérence des pouvoirs publics.

Conduit avec patience, mais avec une opi-
niàtre fermeté dans cette direction, ce mouve-
ment aboutirait fatalement, et dans un laps de
temps plus court qu'il peut sembler, à mettre
uniquement en présence deux camps en lutte
ouverte, dont l'un comprendrait les capitalistes
de toute envergure qui détiennent nos moyens
de transport, et l'autre tous ceux qui ont be-
soin de ces moyens de transport et qui sont
empêchés, par les premiers, de s'en servir.

Entre les deux, le gouvernement tenterait,
comme toujours, de s'interposer; mais ses
manœuvres «

d'endormeur »
pourraient être

aisément déçues par les soins de nos cama-
rades qui les connaissent de longue date.

Enfin les employés des chemins de fer sau-
raient ce qu'ils voudraient être: ou des aides
actifsdupublicdansson intérêt,comme dansle
leur; ou de fidèles serviteurs de leurs patrons,
qui les entraîneraient dans leur disparition.

Il faut se hâter d'entraîner cette action di-
recte, pour le succès de laquelle il existe actuel-
lement de sérieux éléments.

Si malheureusement l'Etat met la main sur
les chemins de fer, les difficultés d'obtenir des
améliorations deviendraient telles, qu'une véri-
table insurrection pourrait seule en venir à
bout.

L'autonomie des grandes Compagnies est
évidemment fictive; gérés par des particuliers,
ces services publics jouissent de la protection
de l'Etat, et s'il en fallait une preuve, il suffi-
rait de rappeler que, dans toutes les nations, le
gouvernement a essayé de militariser les ferro-
viens pour les empêcher de faire grève.

Le gouvernement serait pourtant gêné pour
prendre ouvertement le parti d'un petit groupe
d'actionnaires contre une nombreuse associa-
tion de citoyens électeurs. Tout au plus, ten-
terait-il de canaliser le mouvement, en se
chargeant lui-même de faire admettre par les
Cpmpagnies les réclamations les plus pres-

santes. Enfin, la grève des employés de che-
mins de fer, n'est pas encore considérée comme
un délit, et ne peut être réprimée, ouvertement,
en tant que grève.

Mais du jour où tous les chemins de fer se-
ront administrés par l'Etat, je ne sais pas s'ils
fonctionneront mieux et j'en doute; mais ce
que je vois nettement c'est que le public devra
subir tous les préjudices qui pourront lui être
causés, sans avoir plus de moyens de protes-
tation qu'il n'en a actuellement contre le ser-
vice des postes, des ponts-et-chaussées, les
administrations militaire, judiciaire, policière
et toutes celles dont nous sommes gratifiés.

Vis-à-vis de l'Etat, le particulier n'a qu'à
payer de sa bourse ou de sa personne.

J'oubliais qu'il peut exprimer son mécon-
tentement en votant, tous les quatre ans, pour
Monsieur Millerand plutôt que pour Monsieur
Barthou. Mais cette compensation me semble
paraître insuffisante à un plus grand nombre
de gens, de jour en jour.

Il se peut très bien que les documents cités
au début de cet article n'aient été publiés que
dans le but tendancieux de produire un argu-
ment en faveur du rachat. Je n'ignore pas que
les députés seraient heureux de disposer sou-
verainement d'un nouveau stock de places des-
tinées à récompenser les électeurs qui votent
bien; et l'association du mérite agricole (est-il
besoin de le dire ?) est présidée par un député.

Mais peu nous importe le but inavoué de
telle ou telle constatation: il suffit que cette
constatation soit exacte, éclaire une question,
et puisse servir à créer ou à fortifier un mou-
vement tout différent de celui que visaient les
personnes d'où émanent les documents.

L'hétéroclite levée, en masse du Midi a occa-
sionné un acte sans précédent: la révolte d'un
régiment.

La coalition des expéditeurs contre les com-
pagnies de transport peut fournir au public le

moyen de prendre son droit de contrôle vis-à-
vis de toutes les administrations.

MICHEL PETIT.

La Lutte contre l'Etat

Ce qui suit n'est pas une traduction, mais
un résumé libre et en partie amplifié d'un ar-
ticle écrit par moi pour la revue MotherEarth
de New-York (décembre 1907, pp. 433-444), et
commej'ai étéamené à faire des digressions
nouvelles, la responsabilitélittéraire des cama-
rades qui publient cette revue est complète-
mentdégagée du présent écrit.

1

Je m'étais souvent demandé pourquoi les
idées anarchistes qui nous paraissent si claires
et quiajoutent tant à la joie de vivre de ceux
qui les embrassent, ne sont, après tout, accep-
tées que par si peu de personnes, même là où
une propagande de longues années a rencontré
le moins d'entraves.Tant que j'avais foi dans
la possibilité pour ainsi dire mécanique d'une
propagation illimitée d'idées par les moyens
pédagogiques d'éducation et d'agitation, le
succès si restreint me paraissait énigmatique et
écœurant. Depuis, je suis arrivé à l'explication
suivante:

Quelle est, en effet, l'essence de l'anarchisme?
Nous observons, dans tout organisme, trois
tendances: celle de s'approprier et de s'assi-
miler autant que possible des matières envi-
ronnantes qui sont les plus utiles pour son
bien-être matériel; celle d'étendre sa propre
sphère d'action par une expansion qui sur-
monte autant que possible tous les obstacles
et celle de se différencier, de se créer une in-

dividualité en rapport avec l'hérédité, le mi-
lieu, etc. Dans l'humanité, ce sont le désir du
bien-être matériel, l'amour de la liberté et le
développementde l'individu qui se dégage peu
à peu de la masse plus homogène, plus gré-
gaire des temps passés. Le but de cette évolu-
tion est évidemment un état de choses dans
lequel la plus grande liberté et le plus grand
bien-être sont accessibles à chaque individu,
sous la forme qui correspond le mieux à son
individualité et lui permet de s'approcher à la
plus grande perfection possible — et c'est là
l'Anarchie.

L'Anarchie est donc l'état du plus grand
bonheur dont chacun serait capable. Il est évi-
dent que cette vraie Anarchie ne s'établira pas
sur la base d'un unique système économique
et social, mais qu'il y aura autant de manières
de s'arranger que d'individus. Il faut encore
tenir compte de ce que, pendant la longue pé-
riode de temps qu'exigera la conversion à l'a-
narchie des plus récalcitrants, les premiers
anarchistes ne resteront pas sur place, mais
marcheront en avant de leur côté. Il n'y aura
donc jamais, dans l'avenir, un état de dévelop-
pement économique, moral, etc., égal pour
tous, pas plus que cette égalité n'existe de nos
jours ou n'a jamais existée.

Elle ne peut pas exister, par cette simple
raison, que les hommes sont différents entre
eux, et ils sont, à l'exception de ceux que la
cruelle oppression du passé et du présent
anéantit encore presque entièrement dans
leurs développements, en voie de se différen-
cier davantage. Tous désirent le bien-être et la
liberté, mais chacun dans un degré et dans une
proportion différente. Si certaines causes: la
position sociale commune, la persuasion, la
propagande, la suggestion; l'enthousiasme des
grands moments diminuent ces différences,
d'autres, comme l'hérédité, le milieu, l'âge,
tant d'accidents de la vie de tous les jours ont
l'effet contraire,et c'est une illusion funeste que
celle de croire qu'il suffit de remuer les masses
à l'instar de nos gouvernants, qui y arrivent
encore, parcequ'ils font vibrer la corde de tous
les préjugés, de toutes les méchancetés accu-
mulées durant tant de siècles; trop souvent un
faible écho seulement nous répond, à nous,
qui ne comptons que sur ce qui est noble et
généreux.

Chacun de nous contribue au succès de nos
idées d'une manière différente, selon la pro-
portion du désir de'liberté et de bien-être ma-
tériel qui est en lui. L'un est poussé par l'amour
de la liberté au plus grand sacrifice; l'autre vit
tranquillement et ne sera capable d'un effort
extraordinaire pour la liberté que dans des
moments d'enthousiasme général. La propa-
gande, la lutte contre l'autorité demandent un
tempérament combattif qui n'est pas donné à
tous, et beaucoup de personnes, qui ne sont
disposées à se manifester que par des actes d'un
éclat moindre, ne font rien, puisqu'aucune
occasion de le faire ne paraît se présenter pour
elles. Il faudrait créer un champ d'action acces-
sible pour ceux-là aussi.

Quant aux masses ouvrières en général, elles
pensent avant tout à améliorer leur position
matérielle et relèguent la liberté au second
rang. C'est là l'effet de l'âge commercial et de
l'oppression étatiste séculaire. Je crains que le
désir des masses ouvrières ne soit surtout la
revanche contre la société capitaliste et qu'elles
ne veuillent être les maîtres à leur tour, pour
perpétuer la domination d'une classe et l'auto-
rité d'un nouvel Etat ouvrier, de même que
les bourgeois de la Révolution, après avoir
vaincu le féodalisme, ne voulurent plus de li-
berté mais seulement la domination exclusive
de leur classe. Ces tendances prévaudront
peut-être sur celles des anciens socialistes de
bonne foi qui survivent encore; et que pour-
ront les anarchistes contre cette action des
masses énormes qui échappent au contrôle



de ceux qui ne veulent ni les
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diriger ni les do-
miner mais les voir aller d'elles-mêmes dans
la voie de la liberté? Les anarchistes ne pour-
ront que continuer la besogne de nos jours,
celle d'éveiller les forces latentes qui tendent
vers la liberté, et de lutter, alors et toujours
contre l'autorité.

Ces véritables tendances des masses ont
déjà amené
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la décomposition du socialisme
qui est arrive à voir qu'il est impossible de les
grouper pour autre chose que des luttes élec-
torales paisibles ou des organisations syndi-
cales qui ne font que s'éloigner de tout socia-
lisme réel. D'autre part l'Etat, si discrédité
qu'il soit, tend à gagner de nouveau la con-
fiance des masses par toutes sortes de lois ou-
vrières, retraites pour la vieillesse, protection
contre les travailleurs étrangers, etc. Je suis
loin d'oublier ce fait qu'il s'est créé dans divers
pays un syndicalisme révolutionnaire, que des
grèves générales de corporations, de localités,
ou même plus étendues, peuvent y éclater d'un
moment à l'autre; mais là aussi, il arrive tou-
jours que ce pas si simple et si logique: le pas
décisif qui, de la grève générale, mène à la ré-
volution, n'est pas fait; il n'a même pas été
fait en Russie, au mois d'octobre 1905, et cela
amena toutes ces défaites et tous ces désastres
du mouvement russe que nous voyons mainte-
nant. Pourquoi les grèves les plus enthou-
siastes ont-elles toujours fini par l'accalmie et
le retour au travail paisible? C'est parce que
les masses ne veulent pas, en réalité, aller plus
loin, et que les quelques personnes qui le vou-
draient sont impuissantes.

L'initiative des minorités, l'action des mili-
tants ont leurs limites. Une nouvelle idée, une
nouvelle expérience se fait jour d'abord là où
des circonstances favorables le permettent;
dans ce sens tout progrès est naturellement dû
aux minorités, aux isolés d'abord. Mais impo-
ser cette nouvelle idée à la majorité par la
force, est un acte d'autorité, identique à
l'oppression qu'exerce la majorité sur les mi-
norités. C'est là un point qui avant tout inté-
resse les anarchistes; car si une minorité ty-
rannique a mille moyens pour imposer ses
volontés à une majorité, nous qui voulons la
liberté, comment la donnerions-nous à des
gens qui ne s'en soucient pas assez pour la
prendre eux-mêmes?

Voyez la science et l'ignorance: la science
ne raisonne pas avec l'ignorance; elle marche
en avant, montre ses résultats et fait que peu à
peu les moins ignorants la suivent. Voyez en-
core la libre pensée et les religions: si quelques-
uns se libèrent des absurdités religieuses, des
masses énormes y restent encore attachées.
Dans ces deux cas on a fini par trouver un
modus vivendi par une espèce de tolérance
mutuelle. Comparons la brutalité infâme de la
bigoterie ignorante des siècles passés dirigée
contre la science et la libre pensée à l'état d'in-
différence relative de nos jours. Je sais bien
que ce n'est là qu'une paix armée et que la
réaction guette tout moment propice pour re-
gagner le terrain perdu, mais la position est
tout de même infiniment différente de celle
d'autrefois; la science et la libre pensée, mises
autrefois hors la loi, ont aujourd'hui une po-
sition, petite encore, mais ferme et inconqué-
rable.Faisons de même pour l'anarchie!

Qu'est-ce qui a amené la cessation relative de
ces persécutions? L'ignorance et la bigoterie
voulant perpétuer leur domination, avaient
cru pouvoir exterminer la science et la libre
pensée par le feu et le sang: elles n'ont pas'
réussi; on ne peut pas détruire une idée. La
science et la libre pensée, de leur côté, ont
également vu qu'elles se heurtaient aux préju-
gés solides des grandes masses et ont dû aller
en avant de leur côté, en se limitant à accueil-
lir à bras ouverts ceux qui se sentaient le plus
rapprochés d'elles et qui y venaient. La libre
pensée voudrait autant détruire toutes les reli-

gionsque l'anarchie aimerait à détruire toute
autorité, mais ce ne serait possible immédiate-
ment que par la destructionmatérielle de
quatre-vingt-dix-neuf sur cent de l'humanité;
et même cela fait, les persécuteurs seraient,
par cette œuvre de persécution, changés en
autoritaires infiniment pires que leurs vic-
times. Ainsi on a vu des deux côtés la néces-
sité de faire cesser une guerre de pure attaque,
d'atténuer du moins les formes de la lutte et
ceux qui désirent réellement quitter le champ
des préjugés et de l'ignorance savent trouver
tous les jours plus facilement le chemin vers
la science et la libre pensée. Demain ils trou-
veront avec une facilité égale celui de l'anar-
chie.

ft0S
On est assez peu habitué, je crois, à l'espèce

de raisonnement qui précède. D'habitude on
n'envisage que la voie révolutionnaire. Suppo-
sons donc le régime capitaliste actuel détruit.
Des minorités énergiques sont de haute impor-
tance au moment d'action; supposons- donc
que les anarchistes aient contribué de leur
mieux à cette victoire, que le prestige de
l'anarchie soit énormément accru, que dans
beaucoup d'endroits les vieux préjugéssoient,
oubliés et l'on se met à vivre en anarchie. Il
n'y aura évidemment pour cela ni chef, ni rè-
glements uniques; ce qu'on fera sera donc très
différent dans différents endroits. D'aucuns
rejetteront toute organisation; d'autres l'accep-
teront à des degrés différents. Il y aura des
groupes et des communes qui essayeront de
pratiquer la liberté chacun à sa façon, de ma-
nière plus ou plus différente. Tout cela est
excellent, et c'est précisément ce qu'il faut;
car l'expérience seule montrera peu à peu ce
que convient le mieux et on procédera ainsi de
l'imparfait au plus parfait. Mais entre temps,
tous ces organismes existeront côte à côte en
paix, et les essais d'imposer ceci ou cela autre-
ment que par l'exemple n'éveilleront que le
mépris général et le souvenir triste des temps
passés de persécutions. Si, par conséquent,
dans une société nouvelle, tous voulaient pra-
tiquer l'anarchie, on en verrait mille nuances
depuis l'anarchie la plus modérée jusqu'à la
plus avancée, sans que personne trouve rien à
redire.

Mais on m'accordera bien que c'est là sup-
poser l'éventualité la plus favorable. Il se peut
fort bien que le capitalisme soit vaincu dans
des conditions telles que les ouvriers orga-
nisés, c'est-à-dire leurs chefs, arriveront au
pouvoir; ce sera
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peut-être l'abolition du sala-
riat, mais pas nécessairement la liberté ni le
socialisme; il se formerait une nouvelle bu-
reaucratie qui d'administrative deviendrait
dirigeante, gouvernante. Les anarchistes se-
ront aussi mal vus de ces gens-là qu'ils le sont
aujourd'hui des politiciens ouvriers de toutes
étiquettes. Il faudrait lutter de nouveau contre
cette société sans exploitation apparente mais
aussi sans liberté, et personne ne peut dire si
cette lutte sera plus facile (tout le monde, dé-
barrassé des soucis économiques, s'achemi-
nant vers la liberté), ou plus difficile (l'indiffé-
rence des rassasiés), que les luttes actuelles. Il
est probable que certaines localités seront
plus avancées que les autres et que l'anarchie
se réalisera d'abord çà et là plus facilement
qu'aujourd'hui puisque la terre et les instru-
ments du travail seront plus accessibles,
quoique là encore des difficultés surgiront par
suite de l'existence d'une organisation autori-
taire qui a toujours le désir d'accaparer tout
et de nier le droit de sécession.

Les conditions dans lesquelles l'anarchie se
réalisera peut-être un jour, seront donc en
maints endroits plus ou moins différents et il
se peut qu'il faudra, même alors, vivre à côté
de personnes qui ne comprennent pas nos
idées ou ne s'en approchent encore qu'à tâtons.
Je me demande dès lors s'il n'est pas bon d'en-

visager cette situation future dès à présent et
d'agir de manière à donner à l'anarchie les
plus grandes chances possibles d'être prati-
quée, expérimentée, respectée dans cette so-
ciété future?

Ce qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est de
s'habituer à l'idée d'une co-existence future
temporaire, toujours moins sensible, mais
d'une co-existence tout de même d'institutions
anarchistes et non anarchistes; en d'autres
termes à l'idée d'une tolérance mutuelle. Il en
est ainsi, forcément tous les jours pour nous
tous, à l'exception de ceux qui se sentent
poussés vers la révolte directe. Ce que j'en-
tends, ce n'est pas le moins du monde la sou-
mission à l'ordre actuel, tant politique que so-
cial. Je pense, au contraire, que les anarchistes
doivent complètement négliger les lois que
portent une entrave à leur liberté personnelle
et obtenir la reconnaissance du droit d'agir
ainsi par ceux qui, par des raisons qui sont
leur affaire pour le moment, croient ou font
semblant de croire dans la nécessité de ces lois
pour eux-mêmes et ceux qui les suivent.

Je sais que ces paroles demandent quelques
explications; je regrette que je doive les diffé-
rer à un article suivant.

(A uivre). M. NETTLAU.

Ceux qui s'intéressent au développement y
du journal sont priés de nous envoyer des 1
adresses de lecteurs probables. [

L'Art et le Peuple
(Fin.) (1)

Il faut qu'une distance respectable — et
respectueuse — éloigne les dirigés des diri-
geants. Sans quoi, que deviendrait le rôle de
ceux-ci, leur prétendue mission sociale, s'il
n'était plus nécessaire que ceux-là fussent
dirigés? Pour qu'il puisse y avoir toujours
des maîtres, il est indispensable qu'il y ait
toujours des domestiques. Aussi tous les
efforts des dirigeants tendront-ils à mainte-
nir une inégalité constante de niveau entre
les deux classes.

Au peuple un art inférieur, un art de re-
but, d' « occasion », un art de rognures,
d' « arlequins », de détritus ayant roulé
dans tous les ruisseaux du mélo, de la fausse
sentimentalité et du décoratif conventionnel.

Vous ne voudriez pas, je suppose, qu'à
l'office on bût le même vin qu'à table? Quel
bouquet dès lors lui trouveraient les maîtres?

Il faut une démarcation, et cette démar-
cation on la maintient non pas en s'élevant
soi-même au fur et à mesure de l'élévation
du peuple, mais en accumulant les obstacles
à son émersion de l'ornière de routine et
d'abjection où il croupit.

Je n'exagère en rien et ne suis nullement
injuste. Il suffit de regarder et de voir pour
s'assurer que je dis vrai.

Prenez les fêtes dites populaires. Si la ba-
nalité, si la vulgarité la plus plate était ban-
nie du reste de la terre, c'est certes là qu'elle
trouverait un refuge. Orchestre et musique
de bastringue, défilés de chars plaqués de
clinquant, revêtus d'oripeaux bariolés et
flanqués d'attributs en carton-pâte, proces-

(1) Voir le numéro 49.



sionsofficielles où pitres laïques singent à l'en-
vie chienlits d'Eglise, bouffonnerie vile des ca-
valcades, du bœuf gras, des vachalcades,
apothéose de la graisse, des adiposités mons-
trueuses, de la boustifaille et de la goinfrerie,
voilà avec quoi on forme le goût du peuple.

Il en est de même en tout. Se donne-t-il
une représentation populaire? Quelle œuvre
choisira-t-on? Quelque mélo, quelque opéra,
puisés au répertoire des vieilles rengaînes
cent fois démodées, où le vide des idées et
des sentiments n'est nullement comblé par
la platitude du style et la banalité des situa-
tions.

Nul danger qu'en pareil cas on octroie au
peuple un de ces régals de la vue, de l'ouïe
et de l'esprit qui sont le privilège des galas
somptueux que s'offrent entre eux les puis-
sants: rois, présidents ou ministres, et où se
prodiguent à profusion tous les raffinements
et les plus délicates élégances que sache
créer l'art contemporain.

Qu'on ne prétende pas qu'il est inapte à
comprendre ou tout au moins à goûter ces
merveilles.

C'est là un mensonge commode par lequel
on prétend justifier l'accaparement exclusif
des beautés de la science et de l'art. Et je
soutiens même que l'art vrai, profond, hu-
main, est plus facile à comprendre ou tout
au moins à sentir, que tout ce prétendu art
fait de sentiments de convention et vide de
tout sens philosophique, parce qu'ayant sur ce
dernier l'avantage de mettre en mouvement
nos idées et nos passions, il évoque aussitôt
chez l'auditeur ou le spectateur un écho
direct.

H. Astié disait l'autre jour avec raison:
« Bach, Beethoven, César Franck, etc., sans
oublier bien des modernes, ne sont pis trop
compliqués, il faut bien se mettre cela dans
la tête; ils parlent une langue qui demande
un petit apprentissage facile à faire tout seul
avec un peu de bonne volonté et d'atten-
tion. » Et ce qui est vrai pour la musique,
dont le langage conventionnel exige qu'on
s'y familiarise quelque peu, l'est encore da-
vantage pour les autres arts, dont l'expres-
sion se passe d'intermédiaire.

Si le peuple va de préférence à l'art banal
et faux, c'est que son goût a été perverti. Il

a été perverti par toute l'éducation de men-
songe et de platitude qu'on lui impose. Il
est perverti, déformé, vicié par le milieu de
laideur dans lequel on le maintient, par la
vulgarité de son existence, qui forcément
corrompent chez lui, par l'accoutumance au
laid, tout sentiment de la vraie beauté. D'où
cette propension pour ce qui est voyant
clinquant ou criard, pour tout ce qui brille
ou éclate. Il y trouve comme une revanche
de l'obscurité intellectuelle et esthétiqne
dont on lui fait une loi. Et son désir de
s'évader de l'abjection à laquelle il est con-
damné, est tel qu'il s'exalte à la moindre
apparence de beauté quelque trompeuse,
quelque caricaturale qu'elle soit. Imprégné,
jusqu'aux moelles, de laideur, il devient inca-
pable de discerner la vraie beauté.

Le sentimentalisme déclamatoire des mé-
los, le peinturlurage des chromos, les flon-
flons de l'opérette, les fadaises musicales de
tant d'opéras réputés ou l'imbécile romance
qui se chante au coin des rues, sont autant
de diversions à la laideur ambiante et c'est
avec reconnaissance qu'il y goûte.

, Mais élevez l'homme en beauté et toute
laideur le choquera.

C'est pourquoi je m'indignais, l'autre jour,
du répertoire que l'on a cru devoir choisir
pour le nouveau théâtre lyrique fondé pour
le peuple, prétend-on. Ce choix me parais-
sait la démonstration cynique que c'est spé-
cialement cette grossière pâture qui est seule
jugée convenir au peuple.

H. Astié me répondait qu'il est maints
autres endroits où l'on peut, à bon marché,
entendre d'excellente musique. Sans doute,
et comme il paraît le faire, moi aussi j'ai un
faible pour la musique symphonique. Mais
il sait quelle foule se presse à ces concerts
et combien il est parfois difficile d'y trou-
ver de la place.

D'ailleurs n'importe! le drame musical
est une forme d'expression d'art qui plaît à
beaucoup. On en connaît de beaux, il doit
en exister aussi d'inconnus. Pourquoi dans
une œuvre instituée spécialement pour le
peuple, n'y sert-on que des ordures? Je le
répète, ce n'était pas la peine de fonder un
nouveau théâtre pour cela.

Quand on consulte le programme des
spectacles lyriques de la semaine et qu'on y
trouve: à l'Opéra, Faust, Rigolet/o, Ariane;
à l'Opéra-Comique, Mireille, Mignon; au
Lyrique populaire, Mignon,Mireille, Lucie
de Lammermoor; au Trianon-Lyrique, le
Grand Mogol, on est quelque peu en droit
de se plaindre du choix offert, alors que
dans les théâtres purement littéraires les
attractions abondent.

Et qu'on ne prétexte pas l'insuffisance
possible du public. L'affluence qui s'entasse
ailleurs est une garantie de succès. Il ya, en
quantité suffisante pour en assurer l'exis-
tence, un public s'intéressant à toute œuvre
sincère d'art vrai — si on voulait s'en donner
la peine d'en fonder.

Mais, je persiste à l'affirmer, on ne le veut
pas! Et c'est contre quoi il faut protester.

ANDRÉ GIRARD.
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Mouvement social

Féminisme. — Le vrai féminisme, c'est l'or-
ganisation et la lutte de la femme sur le terrain éco-
nomique. J'ai déjà eu l'occasion de montrer quelle
grande et féconde besogne ont à accomplir les Syn-
dicats en travaillant au groupement syndical des ou-
vrières et employées.

La femme n'a encore presque rien fait pour tenter
de se libérer économiquement, les Syndicats fémi-
nins n'existent pas et le nombre des ouvrières orga-
nisées est dérisoire.

En France, les féministes sont des bourgeoises ou
des intellectuelles, leur revendication essentielle est
le bulletin de vote.

Et ces féministes qui, sous prétexte d'émancipation,
veulent partager avec les hommes l'illusoire et imbé-
cile souveraineté électorale, montrent leur mentalité
réactionnaire,en luttant contre les rares élémentsfémi-
nins qui se consacrent à la défense des vrais intérêts
de la femme de ses intérêts économiques.

En Suisse, paraît un vaillant petit organe des orga-
nisations ouvrières féministes de la couture.

Parce que les ouvrières qui rédigentce journal cor-
poratif, n'ont aucune admiration pour le bulletin de
vote, elles sont l'objet des critiques et des quolibets
des masculinisées du « Suffragiste », où pontifie la
« docteur» Pelletier.

La façon dont ces dames parlent des ouvrières
suisses, vaut la peine d'être rapportée:

« FÉMINISME CANIN. — L'Exploitée, journal féminin
de Genève, annonçait, il y a deux mois, qu'elle allait

combattre « La Suffragiste» parce qu'elle défend
tous les droits de la femme et ne se borne pas à ré-
clamer pour les ouvrières le droit de gagner deux
sous de plus.

« Allons bon, encore! pensais-je, les femmes n'au-
ront donc jamais l'intelligence de comprendre la né-
cessité de se solidariser entre elles. Celles-là, proba-
blement, sont bien accueillies dans quelques groupes
syndicalistes ouvriers et elles n'ont rien de plus pressé
que de renier leurs sœurs d'esclavage, pour flatter
une poignée d'hommes.

« Eh bien, j'augurais trop des ouvriers syndicalistes
de là-bas. Non seulement ils ne font pas bon accueil
aux ouvrières, mais ils les flanquent à la porte des
Syndicats et emploient tous les moyens pour que les
patrons leur refusent le travail qui les fait vivre. C'est
du moins ce que je lis dans le dernier numéro de
L'Exploitée.

« Ah, ah, mesdames les antiféministes ! vous avez
léché la main des hommes et ils vous ont répondu
par des giffles. Très bien! très bien! je lesfélicite; ils
ont eu iaiscn, si seulement cela pouvait vous donner
un peu de dignité. »

N'est-ce pas gentil, ces femmes-cerveaux, qui
donnent raison aux ouvriers assez inconscients pour
rejeter la femme, alors qu'en commettant cette mau-
vaise action et cette absurdité, ils se portent à eux-
mêmes le plus grave des préjudices?

-6H y>
Sabotage capitaliste. — Nous avons déjà

signalé plusieurs faits montrant que les capitalistes
n'hésitent pas à recourir à la plus extrême violence
lorsqu'il faut défendre leurs intérêts.

Les planteurs de tabac du Kentucky menacés
d'être absorbés par un trust se défendent avec la
bombe, l'incendie et autres moyens peu légaux.

Non contents d'incendier les magasins d'appro-
visionnement du trust, les capitalistes dépossédés
s'attaquent aux membres du trust et à leurs pro-
priétés.

L'un d'eux, M. James Haggm, possède le plus
vaste haras des Etats-Unis.

Une nuit les saboteurs patronaux ont mis le feu
à cet important établissement. En un clin d'œil,
la longue enfilade d'écuries flambait. Tous ces
bâtiments sont brûlés entièrement.

Trente-trois juments de pur sang et onze pou-
lains de grand prix ont péri dans l'incendie. Ce
n'est qu'avec beaucoup de peine, qu'on a pu sau-
ver les autres chevaux de valeur, au nombre de 250.

Pauvre petit sabotage ouvrier, tu ne possèdes pas
encore cette envergure d'action.

CH. DESPLANQUES.
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NANCY.
Le Congrès des Mineurs de Meurthe-

et-Moselle. — C'est dimanche dernier que s'est
tenu à Chavigny le Congrès du Syndicat des
mineurs de Meurthe-et-Moselle.

Les questions portées à l'ordre du jour furent
toutes discutées sérieusement.

Plusieurs résolutions très énergiques ont été
prises, notamment en ce qui concerne le projet



de loi Viviani sur l'arbitrage obligatoire. Du reste,
voici l'ordre du jour qui a été adopté par le
Congrès:

ORDRE DU JOUR:
« Le Congrès des mineurs et métallurgistes de

Meurthe-et-Moselle, après avoir pris connaissance
du projet de loi Viviani relatif à l'arbitrage obli-
gatoire, repousse avec énergie ce projet, décide
de faire l'agitation nécessaire pour s'opposer à sa
réalisation et décide d'accueillir cette loi, au cas
où; elle serait votée, par la grève générale et
demandeJque cet ordre du jour soit porté à la
connaissance de l'Union des syndicats ouvriers de
Meurthe-et-Moselle, à la C. G. T., ainsi qu'à la
Fédération des mineurs.

»
Comme on le voit par la déclaration ci-dessus,

les mineurs sont bien décidés à ne pas se laisser
museler. La semaine prochaine nous donnerons
sur ce Congrès très important, des détails et notre
appréciation.

o
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Dans l'Habillement. — La grève des tail-
leurs est terminée. Les grévistes ont manqué de
cohésion, surtout ils ne firent pas assez d'action;
ils comptèrent trop sur le bon vouloir du patronat.

L'échec de cette grève est très regrettable pour
toute la corporation; cependant, nous sommes
persuadés que désormais les tailleurs vont réfléchir
sur les causes de leur défaite; peut-être alors
prendront-ils une part plus active dans le mouve-
ment ouvrier.

Espérons que cet échec dissipera leurs illusions
sur l'action légale; souhaitons qu'ils comprennent
bientôt toute la portée de l'action directe.

J.-L. BOUDOUX.

NANTES
La caserne homicide. — Au 65e de

ligne. — Le 2 avril dernier succombait à l'hôpi-
tal militaire de Nantes un soldat du nom de
Héraud. Ce militaire était malade depuis une
marche-manœuvre accomplie dans des conditions
déplorables, sous une pluie battante. Le 21 mars,
le médecin-majorBarrierle reconnut malade pour
ce « rhume ». Le 23, il refusa de le reconnaître; le
26, il posa un diagnostic de « diarrhée» (!). Le 28,
le soldat Héraud fut admis à l'infirmerie, dès le
lendemain, il dut entrer d'urgence à l'hôpital. Il
avait bel et bien une «

pneumonie double» qui,
trop tardivement soignée, l'emporta.

Devant ce fait scandaleux, la presse n'a pas pu
garder son silence accoutumé et complice. L'on
accuse nettement le médecin Barrier d'être la
cause directe du décès du soldat Héraud. En
outre, le journal le Populaire a reçu d'un «groupe
de militaires et de gradés du 65e de ligne» une lettre
relatant quelques autres exploits du morticole ga-
lonné. Cette lettre, où sont articulés des faits pré-
cis, est assez suggestive. L'épisode du soldat
Avril nous donne une idée assez nette des tradi-
tions d'humanité et de bonté qui sont, comme cha-
cun sait, en honneur dans la grande famille.

Autre fait: Depuis un mois, le soldat Miossec,
de la 7e compagnie, est dans un état lamentable.
Il a maigri de douze livres dans le mois, les pièces
exécutées à l'infirmerie en font foi. M. Barrier
s'obstine à ne pas le reconnaître, ni le traiter.
Découragé, exténué, Miossec a demandé au
médecin-major l'autorisation de consulter un mé-
decin civil. Comme réponse, il a reçu l'ordre de
prendre la porte.

Deux décès suspects se sont produits encore à
l'hôpital et «

l'enquête officielle » s'est terminée
par un rapport qui donne raison,bien entendu, au
médecin-major en cause.

<t *>

La grève des menuisiers. — A l'heure
actuelle, la grève est terminée. Tous les patrons
ont souscrit à l'augmentation de salaire.

VALE.

TUNISIE.
Ne soyons pas sectaires. — Ce n'est pas

sans quelques tiraillements que j'ai digéré l'article
de Zuili, relatant la conférence du citoyen Ducos
de la Haille.

'Et c'est parce que nous sommes des anarchistes,
c'est-à-dire passionnés avant tout pour la vérité et
la justice que nous ne devons pas chercher à dis-
créditer nos adversaires politiques, seraient-ils
socialistes parlementaires, en faisant d'une ques-
tion de principes une querelle de personnalités.

Pour qui connaît la mentalité arriérée, entre-
tenue soigneusement par nos gouvernants, comme
partout d'ailleurs, qui fleurit en ce beau pays au
climat si caressant et à l'aspect si pittoresque, les

rares individualités émancipées, dans leurs efforts
de répandre les saines idées de vérité et de justice,
ne rencontrent d'obstacle que dans l'apathie et le
bas égoïsme des masses.

Pouvons-nous donc dénigrer, en essayant de le
portraicturer aussi ridiculement, un conféren-
cier à qui on n'a pas eu le courage d'apporter la
contradiction, puisque le camarade Zuili n'entend
pas composer ou tenir compte du niveau encore
très arriéré de notre milieu.

Pour ma part, je n'hésite pas à déclarer que
c'est l'intérêt même de notre propagande qui me
fit abstenir d'apporter la contradiction, et c'était
si aisé que le citoyen Ducos de la Haille se borna
à faire le procès de la société capitaliste et l'iné-
luctable avènement d'une société même commu-
niste; du parlementarisme il se garda bien d'en
parler et encore moins d'en faire l'éloge.

Je conviens qu'il a été habile en tâchant de ne
pas provoquer notre intervention par des détours,
chers aux socialistes parlementaires, cherchant
surtout en rendant vagues des points de vue à
ménager les diverses tendances, pour mieux
recruter des adhésions à son parti; mais sommes-
nous bien fondés à vouloir combattre l'organisa-
tion de conférences, dont nous, anarchistes, pou-
vons en faire bénéficier notre propagande, puisque
par llf agitation elles tirent le prolétariat de son
apathie déplorable et lui force la réflexion; évidem-
ment ces situations particulières ne se rencontrent
que dans les milieux très arriérés, et j'ajoute que
beaucoup de nos camarades typos nourris du
réformisme endormeur de Keufer, y ont puisé une
impression très favorable à notre principe de lutte
de classe, dont ils sauront s'inspirer à l'avenir.

Puisque nos propagandistes anarchistes et syn-
dicalistes ne trouvent pas moyen d'arriver jusqu'à
nous pour nous faciliter la besogne de propagande,
et il suffit de vous dire que depuis l'établissement
du protectorat nous n'avons eu que Giraud et
Guérard, des chemins de fer; pouvons-nous donc
sans porter atteinte à notre propagande libertaire,
combattre tout mouvement pour le supprimer
parce qu'il ne porterait pas, à priori, l'étiquette
anarchiste.

Je rétablis ces faits par simple souci de la vérité,
car si je me fais fier de nourrir des sentiments
anarchistes, c'est parce que, pénétré dela vérité
scientifique, de la grandeur idéale de ces concep-
tions et de leur avenir, je ne crois pas avoir besoin
d'attaquer personnellement des adversaires poli-
tiques dont la conduite en la circonstance a été
correcte et même je le répète, a contribué à rendre
plus accessibles nos idées à la masse arriérée.

CHARLES DABI.

Mouvement international

ITALIE
Je vous écris,sous la terrible impression de l'assas-

sinat commis par les gendarmes (carabinieri) et les
policiers italiens, ici, à Rome, le 2 avril sur la place
du Jésus. A l'occasion des obsèques d'un ouvrier
maçon mort dans un accident du travail, la police
voulut prohiber au cortège funèbre de passer devant
le palais de l'ambassade d'Autriche, et un conflit eut
lieu entre les ouvriers et la police.

Certainement vous aurez appris les faits par le
dépêches des agences officieuses; mais, puisque tous
les journaux officieux d'Italie ont dit un tas de men-
songes, je crois que chez vous cela a du être la
même chose. Je vous ferai donc en peu de mots une
notice exacte des faits. Dans toutes les manifes-
tations publiques la police est toujours violente contre
les ouvriers, et à l'occasion susdite elle a commencé
aussitôt à frapper les manifestants avec les sabres
et avec la crosse des revolvers. A ce moment deux
chars pleins de briques passaient sur la place du
Jésus, où la manifestation avait lieu, les ouvriers
prirent des briques sur les chars pour se défendre
contre la police. Mais ils n'eurent pas sitôt commen-
cé que les gendarmes firent feu.

Les policiers et les gendarmes ont fait feu sans
nécessité, et la preuve est que personne parmi eux
n'a été blessé gravement; ils ontattrappé, en petit
nombre, seulement, quelques contusions ou égrati-
gnures sans importance. Parmi les ouvriers, au con-
traire, ont été tué quatre personnes. Deux parmi eux
ont été tués dans les rues contiguës et obliques; ce
fait démontre que la police a poursuivi loin du lieu
du conflit ses victimes, délibérément pour les tuer.
Un des morts, l'anarchiste Paolo Chiarella, qui était
un organisateur très connu du syndicat des maçons,
a été la victime de haine et de vengeance de la po-
lice. Des témoins ont vu un policier poursuivre loin
de la place l'ouvrier Chiarella et le tuer par un coup
de revolver à la tête. Il y a aussi 20 blessés grave-
ment, toujours parmi les ouvriers. Cela a été un véri-
table massacre!

Le massacre aussitôt connu par la classe ouvrière,
celle-ci déclara la grève générale à Rome. La grève
générale se termina au bout de deux jours, avec une
nouvelle manifestation dans les rues, où partici-
pèrent plus de 15.000 personnes. Dans le meeting
très animé tenu à la porte du cimetière,. parlèrent
beaucoup d'orateurs: Verzi pour les unions ouvrières
réformistes, l'anarchiste Varagnoli pour la ligue gé-
nérale du travail (révolutionnaire), Ciccotti pour
le parti socialiste, Scaturro pour les anarchistes,
Serpieri pour le parti républicain, Leone pour le
groupement syndicaliste. Les anarchistes et les syn-
dicalistes ont fait l'apologie de la grève générale en
souhaitant la révolution sociale pour venger les vic-
times des policiers de la monarchie.

La grève générale fut aussi declarée à Bergame, à
Bologne et à Ferrare; mais elle ne réussit seulement
qu'à Ferrare, où les organisations ouvrières sont
toutes syndicalistes révolutionnaires. Dans les autres
villes les réformistes du parti socialiste ont réussi à
empêcher la grève et aussi en ont empêché la décla-
ration.

©
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Depuis beaucoup de temps la police et la magis-
trature italienne font de nombreuses victimes parmi
les révolutionnaires italiens, par de féroces condam-
nations pour la propagande antimilitariste, anarchiste
et syndicaliste; des condamnations féroces tombent
aussi sur les ouvriers pour crimes de grève, pour
violences contre les jaunes, pour applicationsde boy-
cottage et sabotage, etc. La condamnation de Marie
Rygier, la vaillante jeune femme antimilitariste, à
trois années de prison pour crime de presse, a
beaucoup touché l'opinion publique. Alors la réfor-
miste Confédération du travail a voulu profiter de la
commotion ouvrière, pour convoquer un congrès
des organisations politiques et ouvrières, et, avec
leur aide, provoquer la formation d'une espèce de
gros bloc électoral national, entre monarchistes libé-
raux et radicaux, républicains et socialistes, — et
tout cela au nom des victimes politiques.

Mais il n'ont pas compté bien leur affaire. Beau-
coup de chambres du travail, qui ont une tendance
carrément révolutionnaire, ont envoyé au congrès
de nombreux syndicalistes et quelques anarchistes.
Vu le grand nombre de révolutionnaires, les socia-
listes réformistes de la Confédération et du Parti,
sous un prétexte de procédure, se sont enfuis
de la salle de réunion et en ont tenu une autre dans
un autre local. Mais les syndicalistes purent y entrer
en nombre et y défendre les idées et méthodes révo-
lutionnaires et empêcher que, au nom des victimes



¡¡. politiques, on déanturat le rôle de l'organisation ou-
vrière en l'employant au service des politiciens.

Ainsi, de l'aveu même du député Turati, le con-
grès a manqué. Il a bien voté une motion, mais le

I but électoral n'a pas réussi. Dans la seule réunion des
syndicalistes et anarchistes furent prises des résolu-
tions précises et y a été faite une bonne besogne,
surtout dansl'intérêt des grévistes de Parme.

J'ai oublié de dire que les deux réunions - celle

de la Maison du Peuple, premier lieu du congrès
abandonné par les réformistes et devenue par ce fait

une réunion révolutionnaire, et celle au siège de
l'Union Socialiste Romaine où les réformistes s'étaient
enfuis et où quelques syndicalistes et anarchistes
allèrent empêcher le bloc électoral — ont eu lieu le

30 et 31 mars.
c

o c

Pour bien comprendre tout ce que j'ai dit, il faut
savoir quelque chose du mouvement syndicaliste
italien.

Il y a en Italie un mouvement syndicaliste très
répandu, mais il n'est pas tout à fait encore un vrai
mouvement syndical. C'est-à-dire que le syndicalisme
est encore chez nous une tendance et une propa-
gande idéologique, un courant du parti socialiste qui
s'est éloigné de celui-ci pour des querelles person-
nelles de rivalité politique.

Ce n'est que depuis le 3 et 4 novembre de l'année
passée, alors que le congrès des organisations révo-
lutionnaires ouvrières italiennes a institué le Comité

National de Résistance, organe autonome ouvrier
pareil au comité de la Confédération Générale du
Travail de France (sauf que la Confédération Ita-
lienne du Travail est réformiste et politicienne) qui

a commencé en Italie un mouvement tout à fait ou-
vrier avec un caractère syndicaliste. Ce mouvement

a maintenant son journal hebdomadaire qui parait à
; Bologne: l'Internazionale (l'Internationale) très bien

t
fait, avec la collaboration d'ouvriers syndicalistes et

,.., anarchistes. Il y a parmi les organisations ouvrières
de nombreuses bourses du travail et syndicats révo-

lutionnaires : les bourses du travail de hpezia, An-
cône, Parme, Ferrare, Plaisance, Varese, Côme,

Brescia, Sestri Ponente, Savone, Sampierdarena et
autres devilles moins importantes; nombreux sont
les syndicats syndicalistes aussi à Bari, Milan, Gênes,

Bologne, Forli, Turin, Naples, Pise, Livourne,
Venise, Florence et Rome. A Rome les ouvriers
syndicalistes et anarchistes ont institué une Ligue
Générale des Travailleurs de Rome, formée à la fin

i d'octobre dans le but (comme l'a bien dit Paolo

Orano dans un numéro du Mouvement Socialiste de
l Paris) d'opposer un organisme sain et vivant à l'or-
E ganisme pourri de la vieille bourse du travail dirigée
f

par les politiciens dans un sens bourgeois et électoral.

Des fédérations de métiers nationales, au contraire,
f, il n'yen a aucune vraiment syndicaliste; celle des

travailleurs des chemins de fer et une autre des tra-
vailleurs de la mer, qui étaient, jusqu'à hier, syndica-
listes, sont devenues, avec les derniers congrès, ré-
formistes. Les fédérations nationales ont la tendance
à devenir réformistes de par leur organisation cen-
tralisée et autoritaire, et par leurs intérêts trop mes-
quinement corporatifs.

Le mouvement syndicaliste italien est caractérisé

par l'adhésion de beaucoup des travailleurs des
champs. Les travailleurs des campagnes sont en
Italie très bien organisés; leur fédération comprend
330.313 paysans ; dont presque le quart est syndica-
liste, c'est-à-dire presque la totalité des paysans orga-
nisés des provinces de,Parme, Plaisance, Ferrare, et

un bon nombre de' paysans de l'Italie Méridionale.
Au contraire sont beaucoup réformistes les organi-
sations des paysans de Reggio-Emilie. Les autres
ont un caractère tout à fait corporatif et opportu-
niste j beaucoup de syndicats de paysans de Ro-

magne sont dirigés par des politiciens républicains.
Malgré tout cela — ou plutôt à cause de cela—

nous sommes très loin d'avoir un véritable mouve-
ment syndicaliste comme en France; mais nous es-
pérons l'avoir bientôt. Mais il faut que les syndica-
listes doctrinaires du socialisme marxiste, docteurs,
médecins, avocats, etc., n'aient pas la mauvaise idée
de faire du syndicalisme un nouveau parti politicien,

sous une couverture révolutionnaire, - comme ils

ont l'envie de faire.
os o

Le premier mai paraîtra à Rome, selon la délibé-
ration du Congrès anarchiste de juin de l'année
passée, le nouveau journal YAlleanza libertaria, et
sera l'organe des camarades qui approuvent les idées
et les méthodes affirmées par le susdit congrès ita-
lien et par le congrès international anarchiste
d'Amsterdam. Il fera bonne place à la propagande
antimilitariste et antireligieuse, et au mouvement
syndical. -

Les deux journaux, la Gioveniu Libertaria et la
Vita Operaia (le premier de Rome, le second d'An-
cône) cesseront leur publication pour donner place

au nouveau journal; mais VAlleanza Libertariasera
tout à fait original avec une rédaction et une admi-
nistration nouvelles. L'adresse provisoire du nouveau
journal est maintenant: lgnazio Scaturro, Lungotevere
Castello, n° 3, Rome.

Rome, 6 avril 1908.
CATILINA.

PORTUGAL

Les camarades savent ce qui s'est passé à Lis-

bonne, le 5 de ce mois, le jour des élections. J'avais

dit que ces élections auraient une grande Importance

et qu'il fallait leur prêter quelque attention. Evidem-

ment qu'il ne s'agissait pas de savoir s'il y aurait peu

ou beaucoup de républicains élus, ou si le gouverne-
ment avait commis des tripotages contre les politi-

ciens démocrates. Outre que
-

tout cela ne peut que

nous laisser indifférents, puisque nous savons bien

qu'un petit ou un grand nombrede républicains, avec

ou sans tripotages, le résultat est toujours le même, on
savait, pour qui connaît la façon comme au Portugal se
mène la politique électorale, que le résultat des élec-

tions, devait être sensiblement celui qui s'est produit.
L'importance que cette fois-ci la comédie politique
avait pour nous, provenait des événements qui pou-
vaient se produire, lesquels nous montreraient le che-
min probable que prendront les questions de tout
ordre qui agitent, depuis deux ans le pays.

Or ce qui vient d'arriver nous montre que l'apaise-
ment prêché par les monarchistes, après la mort de
Carlos et son fils, est plus loin que jamais de se pro-
duire, et que de plus en plus, on entre dans le che-
min révolutionnaire,dans la conviction que la tran-
quillité du pays est absolument incompatible avec le
régime actuel.

Il n'y a pas de mots pour exprimer justement
l'acte que les soldats dela garde municipale ont com-
mis le jour des élections. Douze personnes tuées et
une centaine de blessées, dont un grand nombre res-
teront pour toujours infirmes; pas un seul soldat tué
ou blessé, même légèrement. Pendant trois heures
une demi-douzaine de municipaux ont tiré, visant
tout tranquillement desfenétres de l'égliseoù ils s'étaient
installés pour la tuerie, les gens qui passaient. C'est
ainsi qu'ils ont tué et blessé des gens qui passaient

pour aller à leurs affaires, des enfants et même des
soldats d'une caserne en face!

Après cette ignoble boucherie, les rues et les places
principales sont occupées par les troupes: infanterie,
cavalerie et artillerie, pour maintenir l'ordre, malgré

que le peuple ne provoquait pas de tumultes. C'est
après, le jour suivant, le lundi, que l'ordre a été
troublé; mais, à ce moment-là, la police a laissé tout
faire, jusqu'à nouvelle intervention de la troupe qui a
balayé les uns et, avec la police, fait des centaines
d'arrestations.

, ,Ces événements se sont déroulés pendant deux
jours,d'une telle manière, que, quand on y pense, on
voit tout de suite, que la signification qu'elle com-
porte est grande.

Tout d'abord, on ne comprend pas que, pendant
trois heures, des soldats tirent, comme les municipaux

ont fait, sans que le gouverneur y mette un terme.
Puis la police, qui laisse se produire les tumultes,

sans intervenir; ce qui semble paradoxal, mais qui ne
l'est pas, quand on sait que les gens qui les ont pro-
duits étaient tous moins que révolutionnaires;
même pas des gens du peuple, mis en colère, et qui
veulent combattre pour une idée. Ceux qui provo-

quaient les tumultes, le faisaient d'une façon qui mon-
trait bien que ce n'était pas une idée sociale ou poli-
tique qui les poussait, malgré les manifestations de
sympathie aux républicains et les cris de haine
contre les politiciens franquistes et les cléricaux. Ces
gens n'étaient pas là pour venger une idée; ils y
étaient pour exécuter, du mieux qu'ils savaient, les
plans d'autrui.

A qui? Voilà la grande question. Il n'y a pas de
doute, que ce n'était pas au gouvernement que cela
pouvait convenir, car il veut avant tout,, soutenir le
nouveau roi, en lui procurant des sympathies.

Cela convenait encore moins aux républicains, vu
qu'ils ne pouvaient de cette façon, transformer le ré-
sultat des élections, qui étaient terminées et où ils
avaient obtenu une énorme majorité. Et ce jour-là,
ils n'avaient d'autres soucis que celui des élections.
Mais outre ce motif politicien, tout indiquait aux ré-
publicains que ce qui leur convient ce ne sont pas
des tumultes où ils entrent, du reste ils le disent,
pour s'efforcer de les arrêter.

S'il y a quelqu'uu à qui peut convenir des dé-
sordres, ce sont les cléricaux alliés aux politiciens
partisans de la dictature. Plus il y aura de tumultes
imputables aux libéraux ou aux républicains et révo-
lutionnaires, mieux se justifie un ministère de réaction,
disposé à tout, pour mater l'esprit libéral et révolu-
tionnaire. Et il n'y a pour eux qu'un coup d'audace
pour le faire; il n'y a qu'à jouer une dernière carte
pour tout gagner ou pour perdre tout.

Ils font tout leur possible pour que cela arrive et
ne sont pas des gens qui hésiteront de le faire.

Depuis quelque temps que les cléricaux mènent
une campagne acharnée contre les républicains et
les révolutionnaires en général. Dans ce pays, ce
sont les prêtres qui prêchent dans les églises,qui
complotent dans les sacristies et les salons de la
haute bourgeoisie et de l'aristocratie,et les religieuses
qui distribuent des manifestes prêchant la guerre
contre les républicains.

A l'étranger, la presse qui défend les réactionnaires
est renseignée par les gens qui reçoivent le mot
d'ordre du nonce du Pape. Le cléricalisme national
et international emploie toutes ses forces pour qu'on
arrive en Portugal à un ministèreàpoigne qui écrase
tous ceux qui les combattent.

Tout ceci veut-il direqu'ils ont été les instigateursdes
derniers événements?Non certes, car ces choses on
ne les affirme qu'avec des preuves. Mais si on vient
à connaître la vérité, personne ne s'étonnera de
savoir qu'ils ont ioué ce rôle là.
' En tout cas, ce qu'on peut dire plus sûrement que
jamais, c'est que le calme, quand il existera, n'est
qu'apparent et que personne ne doit croire aux nou-
velles des journaux sans les contrôler; et que dans
les événements qui s'ensuivront, le cléricalisme jouera
le principal rôle du côte de la réaction. Et on sait
que quand la prêtraille s'y met, on doit s'attendre à
voir la haine et ses fruits dans toute leur grandeur.
L'avenir est plein de choses très graves; mais la
réaction n'aura pas sûrement le dernier mot.

EMILIO COSTA.

ÉTATS-UNIS
Les socialistes de New-York avaient organisé une

réunion de sans-travail où plusieurs orateurs devaient
prendre la parole.

Cette réunion fut interdite.
Pendant que l'inspecteur de police Schmittberger

empêchait tout orateur de parler, un individu s'appro-
cha de lui et, triomphalement, déploya une copie de
la constitution des E. U., et lut l'article ainsi conçu:
« Le congrès ne passera aucune loi qui pourrait di-
minuer le droit qu'a le peuple de s'assembler en
paix. »

Ceci s'écria notre homme, brandissant la consti-
tution, c'est la chose la plus forte des E. U.

Elevant son bâton, Schmittberger lui répondit:
« Et ceci est la chose la pins forte de l'Union
Square» (là où avait lieu la réunion).

Et alors commença la chasse à coups de bâton, er
peu de temps l'Union Square était vide.

C'est alors que Schmittberger croyant toute dé-
monstration terminée, donna l'ordre de réouvrir le
parc.



Quelques instants plus tard, une bombeéclatait,tuant
une personne et blessant mortellement Silverstein.

Ce dernier avait le bras emporté, les yeux hors de
la tête, arrachés, et une partie de la joue enlevée. La
police, qui le croyait mourant, affirma qu'il avait fait
des aveux, qu'il était l'auteur de l'attentat, que c'était
dans une encyclopédie qu'il avait trouvé le moyen de
faire sa bombe.

Dans l'état où il se trouvait, Silverstein ne pouvait
parler.

A l'hôpital, quelques jours après, il dit à sa sœur
ne pas être l'auteur de l'attentat.

On trouva dans la poche de Silverstein une carte
de membre de la Fédération anarchiste signée de
Berckman. Ce dernier fut arrêté et pour sauver la
Fédération, il eut certaines restrictions dans ses dé-
clarations.

Plusieurs camarades ont été arrêtés. Roosevelt pro-
pose un renforcement de la loi contre les anarchistes.

La Questione Sociale, de Paterson, est supprimée;
le Demonstrator, Freiheit doivent avoir subi le même
sort. Le droit de poste en deuxième classe a été
retiré au Journalof Eugenics.

Une nouvelle loi passée cette semaine dans l'Etat
de New-Jersey signée immédiatement par le gouver-
neur, interdit, dans l'Etat, la publication d'écrits anar-
chistes, la distribution des dits journaux et brochu-
res, interdit toute réunion où l'idée anarchiste pour-
rait être discutée, et va jusqu'à interdire d'écrire une
lettre anarchiste!

Ce que les législateurs de New-Jersey entendent
par interdiction d'écrire une lettre je n'en sais trop
rien, mais c'est probablement la suppression du secret
des lettres.

A New-York, le commissaire de police Bingham a
demandé la somme de 100.000 dollars au conseil mu-
nicipal pour organiser une police secrète chargée de
surveiller les anarchistes; le conseil municipala passé
cette proposition, qui sera certainement acceptée au
comité de la finance.

C'est la réaction en plein.
Ces policiers ne seront pas seulement chargés des

anarchistes mais aussi de la surveillance des socialis-
tes et surtout des unionistes, ils se trouveront dans
tous les mouvements de grève.

Il est probable aussi que l'un des aspirants au
poste de chef de la police secrète a voulu montrer
l'utilité d'une telle police et l'attentat de Union
Square n'est qu'un des premiers attentats comme
ceux commis en Espagne.

Les unions dont des milliers de membres meurent
de faim ne feront rien, et ne comprennent pas le danger
d'une telle police; les unionistes croient que ces
100.000 dollars les sauveront d'un attentat. anar-
chiste, ils préfèrent la mort lente et misérable, voir
leurs enfants et femme mourir de faim; car c'est par
centaines qu'ils se suicident et par milliers qu'ils
vont volontairement en prison.

Un vieillard de 70 ans brise la vitrine d'un agent
de change, s'empare de quelques billets de banque
et veut s'enfuir, arrêté, il dit ne pas avoir mangé de-
puis deux ou trois jours.

Un jeune homme s'empare du portefeuille d'un
passant, la police l'arrête; il ne faisait que crier
« j'ai faim! j'ai faim! »

Et que penser de ce crime capitaliste, relaté par la
Presse, journal capitaliste:

« Un homme de trente ans, étant sans travail
depuis plusieurs mois, est devenu fou. Au moment où

sa femme accouchait, rien à manger. »
On croirait n'être qu'au commencement de la crise:

des ateliers ferment partout; ils sont par millions,
les meurts-de-faim, dans la rue, et les autorités qui
pressentent un bouleversement, veulent étouffer le
volcan, ne comprenant pas que les forces, ainsi com-
primées, ne pourront qu'augmenter la catastrophe.

Jamais les idées anarchistes n'ont été tant discutées
que dans ces derniers mois. Tous les journaux en
sont pleins.

Il faut reconnaître, pour une fois, la grande sincé-
rité et la bonne campagne que mène, contre toutes
ces restrictions, le journal socialiste allemand de
New-York, le Volkszeitung,

Par contre, le journal socialiste, Appeal to Reason
qui est menacé d'être supprimé pour une attaque

contre Roosevelt et qui, il y a quelque temps, insé-
rait des articles comme suit:

«Avant de repousser les idées anarchistes, il se-
rait bon que vous étudiiez le sujet plus profondé-
ment et que vous appreniez des écrivains des deux
écoles,

« socialisme et anarchisme », à voir ce que
chacune veut et vous serez bien surpris des choses
intéressantes que votre recherche découvrira.

« L'Etat, dans sa nature vraie, est ua instrument
de classe et comme existence dépend entièrement de
l'existence des classes distinctes, l'Etat, dans les
mains du prolétariat victorieux, se suicidera en dé-
molissant ses propres fondations. »

9 novembre 1907.
Et maintenant-ce journal ne cherche qu'à mon-

trer que, eux socialistes, ne sont pas des anarchistes,
qu'ils doivent avoir le droit de continuer leur publi-
cation et dans son dernier numéro une dizaine d'ar-
ticles sont consacrés à faire cette distinction, c'est
vraiment de la lâcheté.

Il y est dit: Nous sommes opposés aux idées anar-
chistes car elles sont destructives et imbéciles.

Anarchie c'est la confusion, le désordre.

L'idée est en marche. Les pantins de la politique
peuvent passer de nouvelles lois ils ne pourront l'ex-
pulser.

L'expulsion de quelques centaines d'individus en
amènera des milliers à l'idée.

Et les déclarations des politiciens socialistes n'em-
pêcheront pas les socialistes sincères de rechercher
et d'arriver à la vérité.

JULES FONTAINE.

BIËRIOGîmpHiE

Nous avons reçu de chez Flamm.arion:
Discours de la Méthode. — Méditations philoso-

phiques, de Descartes. 1 vol. 0 fr. 95.
Science et Conscience, de Le Dantec. 1 vol. 3 f.5o.
La vie tragique des travailleurs,pr L. et M. Boneff.

1 vol. chez Rouff, 3 fr. 5o.
La Danse des Milliards, par Jobert. i broch.

o fr. 10, à la "Guerre Sociale" 121, r. Montmartre.
Ce qu'est le syndicalisme, par un groupe de

syndicalistes. Brochure à la "Voix du Peuple",
La Perraudetaz, Lausanne.

Discours aux prêtresincrédules (IV), par C. Mer-
tens, Liège.

Problèmas trascelldelltales,prTarrida del Marmol.
1

vol. chez Ollendorf.

—————— —————.

Correspondances et Communications

Reçu pour la Liberté d'Opinion: Froment, 1 fr. —
Z., à Daumazan, o fr. 50. — T., à Mac-Donald, excé-
dent d'abon., 1 fr. 15. — P., rue L., vers. mens. 5 fr.

— F., àsao Domingo, excédent d'abon., 1 fr.
Ensemble: 8 fr. 65 ; listes précédentes: 760 fr. 10;

en tout: 768 fr. 75.

DAUMAZAN (Ariège). — Il vient de se former un
groupe anarchiste dans notre localité.

Adresser les correspondances au camarade Eye-
chenne Joseph.

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer, vendredi, 17 avril. —
Jeanne Mink :« Le Théâtre antique et l'Avenir du
Théâtre dans une démocratie. »

0 Ornpo libertaria esperantista- - Jeudi 23 avril, à
8 h. 112, 2 bis, rue Lasson (XIIe arr.), cours d'espé-
ranto. Traduction des déclarations d'Etiévant.

0 Association antimilitariste du XXe arrondissement.- Ire réunion le mercredi 22 avril à 9 heures du soir
à la Maison du Peuple du XXe, 37, rue des Gâtines.
Ordre du jour: Formation du groupe.

0 Groupe d'Éducation Révolutionnaire du IVe arr.—
Lundi, 20 avril, à 8 h. IJ2 du soir, 20, rue Charle-
magne. — Conférence publique et contradictoire, par
Gaudin, sur : « Les Mensonges des candidats et le
Crime des votards. »

c Conférence publique et contradictoire, aux Sociétés
Savantes, 8, rue Danton, le vendredi (dit Saint),
17 avril, à 8 h. 112 du soir, par Sébastien Faure, sur:
« L'Agonie du Monde Chrétien. »

Prix des places: Premières, 2 fr.; secondes, 1 fr.;
troisièmes, 50 cent. (les portes seront ouvertes dès
7 h. 314.

0 Groupe libre d'Éducation du Bronze, 123, rue Vieille-
du-Temple, jeudi, 23 avril. — Causerie sur les:
« Notions Psychologiques. » (Suite.)

0 Groupe abstentionniste des XIXe et XXearrondisse-
ments. — Réunion le vendredi 17 avril (salle de bil-
lard), Richard, 95, rue de Belleville, au coin de cette
rue et de Bolivard. Propagande anarchiste en vue de
la prochaine période électorale.

o Groupe abstentionniste duXVe arrondissement. —Réunion du groupe samedi, 18 avril, salle Barbe, 62,
rue de Lourmel. Urgent.

c Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Vendredi 17
à 8 h. ij2, à l' « Eglantine Parisienne », 61, rue Blo-
met. Le manifeste « Aux jeunesgens ». Causerie-dis-
cussion. Entente de jeunesse révolutionnaires, liber-
taires et socialistes.

° ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Vendredi 17 avril, à 8 h. 314, causerie par
Mournaud.

Dimanche 19 avril, à 2 h. 112 après-midi, salle du
Café du théâtre, grande fête populaire avec le con-
cours des poètes chansonniers. « Les Sacrifiés »,scène dramatique. « Vers la Vie, pièce inédite de
A. Mahé. Causerie. Concert. « Les Boulingrins », de
Courteline. Entrée: o fr.50.

0 SAINT-DENIS. — Génération consciente, salle de
l'Avenir Sociale, 17, rue des Uursulines. — Samedi
18 avril, à 8 h. 112 du soir, Grande conférence pu-
blique et contradictoire avec le concours de Liard
Courtois et J.-A. Croize. Sujets traités: La limitation
des naissances dans la classe ouvrière. Liberté à la
maternité.

Entrée o fr. 30.
E LYON. — Dimanche 19 avril, causerie par le ca-

marade Lucien Guibout. Sujet traité: l'Education j
intégrale. Salle Chamarande, rue Paul-Bert, 26. à
8 heures.

C LYON. — Groupe anarchiste. — Dimanche 19 avril,
à 8 h. 112, salle Chamarande, rue Paul-Pert, 26, Cau-
serie par un camarade sur l'enseignement. Les deux
écoles, Madeleine Vernet et Ferrer.

° MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du canal.- Dimanche, 19 avril, à 6 heures du soir. Exposé
de la situation. Compte-rendu financier.

0 MÉZIÈRES-CHARLEVILLE.- Groupe Libertaire.—
Promenade avec déjeuner champêtre, le lundi,
20 avril (lundi de Pâques).

Visite à la Colonie d'Aiglemont.
Chacun apportera une provision de vivres. Rendez-

vous, à 9 h. 1/1 du matin, à l'intersection des routes
de Saint-Laurent et d'Aiglemont. Le déjeuner aura
lieu au « Petit-Sabot ».

A 3 heures, à la Colonie d'Aiglemont, Conférence
en plein air, par les camarades F. Henry et Bataille.

0 TOURS. — Les lconoclastes, Réunion.du groupe,
vendredi 17 avril, à 8 h. i[2 du soir, au restaurant
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy.

— Causerie par un
camarade sur la propagande abstentionniste. L'on
trouve au groupe un choix de brochures.

L'abondance de copie — qui ne peut se ren-
voyer — nous force à ajourner la « Petite
Correspondance».

Le Gérant: J. GRAVE.
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