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La Tombola remboursable

Peuà peu la situation se régularise. Alalheureu-
sement les rentrées de carnets de billets non vendus
sont asser nombreuses et nous voudrions bien nous
débarrasser du stock de billets qui nous est rentré.

Si des camarades veulent nous en redemander,
jusqu'au26 avril, jour du tirage, nous en tiendrons
a leur disposition.

Pour assurer le remboursementdesnuméros non
-Sortis au tirage des lots, nous avons réservé
5.5oq lithogrphies,1.250 guerre-militarisme,
1-25opatriotisme-colonisation.

En volume divers nous avons un stock de 750.
Les lots de gravures extraites "de nos albumssélèvent au chiffre de i.3oo.
600collections de cartes postales de propagande.
1-150coliections de brochures.
Enfin200portraitsde Proud'hon etdeCafiero

complètent le nombre nécessaire des rembourse-
ments.

Sitôt le tirage effectué, nous commencerons l'ex-
Pédition des lots suivant l'ordre d'arrivée des récla-
mations. Il reste bien entendu qu'il ne sera envoyé
de lots ou d'objets de remboursement que contre la
réceptiondesnuméros gagnants ou à rembourser.

Pourleslithographies,lesgravuresetportraits,
le prix du port et de l'emballage est de 0 fr. 15.le Prix du port et de l'emballage est de o fr. i

Les volumes coûterontvour la France et l'Algérie
0 fr. v>5d'affranchissement et pour l'étranger
"V50.

Les collections de cartes seront expédiées contre
1 0 fr. 10 pour la France et 0 fr. i5pourl'étran-

Ser-Leprix
deport et d'emballage des lots scnjindi-

quéàchacundes gagnants.
1 A'01/5 rappelons que pour plus de facilitésçtafin

de limiter les frais, un camarade dans une ville
peut recevoir tous, tes lots etremboursementsga-
gnésdans a localité etenfar lârépartition.

Le tirage sera opéré au bureau du journal, di-
manche 26.

En raison du nombre de lots on commencera le
matin à 9 h. jusqu'à 11 h. 112, pour reprendre
à1h. 1J2 jusqu'àextinction.

La Crise

et la Politique américaine

L'agriculture devenue unevraie science a
déjà donné des résultats merveilleux qui ont
surpassé tout ce que le génie humain avait pu
concevoir de fantastique.

Il n'y a guère plus d'un demi-siècle, les
pionniers qui s'établirent dans ce pays con-
templaient avec amertume le résultat de leur
dur labeur s'annonçant par une moisson
maigre, aux tiges clairsemées, dont chacune
ne produisait qu'un épi, lequel ne renfermait
que quelques grains. Cependant la semence
avait été jetée abondamment, à pleines mains.

Aujourd'hui chaque grain abandonné à la
terre oroduit, non plus une tige, mais une
touffe luxuriante qui, à elle seule, formera
presque une gerbe; et chaque tige robuste
porte un long épis contenant jusqu'à plusieurs
centaines de grains, lesquels sont plus gros
et plus abondants

1

en gluten que ceux de nos
pionniers des années 1829-1 83o (1).

Les rapports annuels des écoles d'agricul-
ture de nos grandes universités nous montrent
des expériences encore plus surprenantes.
Chaque année nous voyons se développer la
puissance fécondatrice du blé, la touffe est
plus épaisse, les tiges sont plus longues et
plus fortes, et les épis de plus en plus riches en
grains.

Nous pouvons en déduire que la nature,
sous la pression du genre humain, est une
mère dont lafécondité est intarissable et illi-
mitée (2).

(1) Certes, en Amérique comme ailleurs, la routine
est encore très enracinee, même là où s'opère la cul-
ture ,en. grand, cependant il est des agronomes qui
suiventattentivementtoutes les expériences des écoles
d'agriculture et qui s'erçb'rçertt de les mettre en pra-tique autantque leursmoyens peuveht le leur per-mettre.> ; *

-(2)Les expériences de décote d'agriculture de l'Uni-versitéde
Berkeley Califdrnie) nous ont montréune

touffede blé germéed'un seuljgrain, laquelle portait
un cent detiges donnant chacuneun épi dont certains
atteignaientun'millier de grain.

L'analyse chimique des immenses déserts de
sable nous a révélé que ces contrées que nousavions qualifiées d'arides et de stériles ne de-
mandent qu'à être arrosées pour produire de
riches et superbes moissons (1).

La production du blé durant ces dernières
années a été si prodigieuse que plus d'une fois
elle a produit de considérables désarrois dans
les bourses des grains, bien que les spécula-
teurs eussent, au préalable, établi leurs spécu-
lations sur des calculs savants(2).

Malgré tout le zèle et toute la science des
trusts a régulariser la production et surtout à
éviter l'encombrement des produits sur les-
marchés, les dépôts, les entrepôts et les grands
magasins se sont remplis de grains, les grandes
minoteries regorgent de farines. Les immenses
fabriques de pains, de biscuits, de pâtes ali-
mentaires, etc., ne savent que faire de leurs
produits.

Cet excès de production, cette fécondité illi-
mitée du sol, toujours de plus en plus crois-
sante, à mesure que s'élargit l'horizon des,,-
connaissances humaines, tous ces prodiges de
l'agronomie qui réduisent à zéro toute la va-leur de la théorie malthusienne sont chose
incroyable, les indices fatales d'une famine
inévitable (3). Et déjà, fait incontestable, la
faim gronde au milieu de la plus vaste abon-
dance, la crise terme moderne, sentence de-
mort pour les travailleurs qui ont produit une
trop grande somme'de labeur, sévit pire queles famines du moyen-âge, pire que les fléaux
de la peste noire et du choléra.

Remarquons que la crise s'étend indistinc-

(1) Les Américains croient ou prétendent avoir fait
une découverte en analysant le sable des déserts, et enaffirmant qu'il contient tous les éléments nécessaires
pour faire germer d'abondantesMoissoiis, qu'il suffit
de creuser des canaux d'irrigation, lesquels auraient
le double avantage de rendre impossible les inon-
dations qui, chaque année; dans certaines contrées
occasionnentpour des millions de dollars de dégâts,
sont la ruinedè maints cultivateurs, et de fertiliser les
plaines de sable.

Les anciens connaissaient toute la valeur féconda-
trice de l'irrigation du sol, la Syrie, la Phénicie et l'As-
syrie, déserts -aujourd'hui, furent des pays florissants
lorsqu'ils' étaient irrigués. L'Egypte elle-même, ne doit
sa fécondité qu'à l'arrosage, du au débordement
annuel dii Nil.

(2) C'est ainsi, par exemple, que pour l'Etat du
Washington, qui estun pays nouveau, l'on a déjà pré-
dit que là prochaine récolte de blé serait de plus de
4oiooo.ooo de boisseaux.

(3) Sous notre beau régime bourgeois, cela se com •ptend.
1 ,4. -



ment à toutes les industries et qu'elle affecte
indistinctement non seulement les Etats
d'Amérique — une des plus riches contrées du
monde — mais aussi tous les pays industriels,
et plus particulièrement tout le Canada.

A présent, démontrons par quelques statis-
tiques la force, la puissance qui provoqua le
fléau moderne qui condamne des millions de
prolétaires à mourir d'inanition aux portes des
grands magasins regorgeant de tout. Les
chiffres qui suivent sont extraits du Bulletin du
bureau du travail, Bulletin of the Bureau of
Labor, présenté à l'exposition de Saint-Louis
(1904).

Tableau comparatif du travail à la main et à
la machine. Nombre d'heures nécessaires
pcfur la production des années suivantes:

Nomb. d'heures de trav

Ala A la
Désignation del'unité. Années main machine

AGRICULTURE
Orge 100 boisseaux. 1829 30 211 94 * »- —189596 » > 904
Foin, fauchage, fenaison et

mis en balles pr 8 tonnes. 1860 284»»»
Foin, fauchage, fenaison et

mis en balles pr 8 tonnes. 1894 »> 92 53
Avoine, 160 boisseaux. 1830 265»»»- — 1893 »» 2839
Riz, 10.000 livres brut. 1870 235 16 »»

— - 1895 »» 64 55
Pommes de terre, 500 boiss. 1866 247 54 » »

— — — 1895 »» 8636
Blé, 50 boisseaux18293016063 » »

— — 189596 * » 743
MINE

Charbonbitumineux,50ton. 1895 171 05 » »

— — — 1897 >» 9430
CARRIÈRES

Forage du granit, par 60
trous de 2 pouces 1/2
de diamètre et l pied
1/2 de profondeur
dans le granit deroche. 1897 17835 * >- 1897 »» 2964

Forage du roc, par 6 trous
de 2 pouces de dia-
mètre et 12 pieds de
profondeur dans la
pierre bleue. 1896 180»»»

- 1896 »» 820
Pierre de chaux, extrac-

tion par 50 pieds
cubiques 1866 1I5 28 * »- 1897 »» 8067

Marbre, extraction par 72
pieds cubiques.. 1876 133 57 » »

— 1896 »» 2608
Rocherouge,extraction par

40 tonnes. 1896 205 33 »»- 1896 80» 80 »
TRANSPORT

Chargement de grains,tran-
fertde6.000bois-
seaux de blé de
l'entrepôt au na-vire. 1853 222*»»

— 1896 »» 53 60
Chargement de minerais

de fer dans les
wagons par 100tonnes. 1891 200»»»

— 1896 »» 2 86
Déchargement du charbon,

transfert de 200
tonnes de charbon
du bateaude canal
à une distance de400pieds1859 240»»»- 1896 »» 20 »

Nomb. d'heures de trav.

Ala Ala
Désignation de l'unité. Années main machine

Déchargement du coton,
transfert de 200
balles du bateau
au dock. 1860 240»»»- 1896 »» 75 50

ARTICLES MANUFACTURÉS
Souliers, 10 paires àlacets

pour hommes, ire qua-
lité, semelles simples,
talons bas. 1865 222 50 » »- 1895 » » 29 66

Chemises, 1 douzaine, mous-
seline blanche, plas-
tron, col et manchettes
enfil 1853 119 92 » »- 1895 *» 15 68

Corsets, 1 douz. demi-satin,
17 œillets dans le dos. 1855 210» » »- — — 1896»» 18 95

Brochures,impression et bro-
chage 4.000 exempl.
de 32 p. de 3 pouces
1/8 sur 5 p. 3/4. 1895 234» » »- 1895 > » 509

Magazines, pliage, brochage
et couv. par 2.000 exempl.
de 94 pages de 6/12 p., sur
9 1/2 pouces. 1862 151 20 » »

— 1896 47 73
Journaux impressionet pliage

36.000 pages. 1895 216 > » »- 1895 »> 108
Lithographie, impression de

1.000 feuilles, travail
d'art 19 X 28 pouces,
6 couleurs 1867 281 » » »- 1896 »» 568

Beurre, 500 livres. 1866 125 » » >- 1897 »» 12 50
Fourches, 50 fourches, dent

de 12 pouces de lon-
gueur 1836 200» » »- 1896 »» 12 83

Charrue,1 charrue à 1versoir. 1896 118 » » >- 1896 »» 375
Reliure, 500 livres, 12°, 320

pages, couverture,
complète en toile 1862 228» » »- 1895 »» 59 96

Voici d'autres statistiques de dates plus ré-
centes qui nous donneront un aperçu encore
plus exact du développement du machinisme
dans la grande Amérique:

En i83o, un tisseur conduisait 25 broches,
il en conduisait 65 en 1890. Lorsqu'un organi-
sateur anglais entendit dire que dans les mou-
linages américains, la vitesse des machines
avait été augmentée de 5.000 à 75.000 rotations
par minute, il dit: « Si nos machines allaient
aussi vite, toutes nos filles seraient réduites à
l'état de vagabondage. » Aujourd'hui il y a,
aux Etats-Unis, des moulinages où les ma-
chines tournent avec une rapidité de i5o mille
tours à la minute.

En Allemagne, un forgeron fait 25 suspen-
sions de lampes par jour; en Amérique, une
machine en fait 700 par jour. Au temps d'Adam
Smith, un ouvrier faisait 4.800 épingles parjour; aujourd'hui un ouvrier en fait

1 mil-
lion 5oo.ooo par jour. L'impression de la coton-
nade en Angleterre coûte un sou le « yard»
om,9i4

,
il ne revient qu'à un vingtième de sou

aux Etats-Unis.
Un ouvrier des fabriques du Massachusetts

obtient le 27 o o de ce qu'il produit, tandis que
l'ouvrier non organisé de la Caroline du Sud
n'a que le 10 0/0; mais le travailleur du Mas-
sach usetts, grâce à un plus grand développe-
ment du machinisme, produit dans une année
715 dollars de plus que l'autre pour son pa-
tron.

<

Ces chiffres ne peuvent nous surprendre,
nous savons qu'avec les connaissances ac-
tuelles des lois de la mécanique, le machinisme
pourrait être encore bien plus développé si la
petite industrie était supprimée, et surtout si
chacune des inventions nouvelles avait pourbut d'apporter un bien-être général à la col-
lectivité entière, au lieu de n'être profitable
qu'à une minorité d'individus. Mais, ce qui
doit nous frapper, c'est le spectacle auquel
nous assistons depuis plusieurs mois et dont
nous souffrons nous-mêmes.

La crise, quoique prédite, s'est annoncée
subitement, comme un coup de tonnerre, par
un krach financier; nous expliquerons plus
loin, commentet pourquoi fut provoqué le dé-
sarroi de la finance. Occupons-nous, d'abord,
de la situation économique actuelle destra-
vailleurs.

De l'Atlantique au Pacifique, du Canada auMexique c'est par millions que l'on compte le
nombre d'ouvriers des deux sexes sans travail,
et complètement dénués de tout moyen d'exis-
tence et réduits à l'extrême misère. Les prisons
se sont remplies de délinquants; certaines ontété en partie transformées en asile de nuit. La
loi contre le vagabondage est rigoureusement
appliquée ou du moins autant que peut le per-
mettre l'état de chose actuel(i)

(A suivre) LAURENT CASAS.

1KLa table des matières du Supplément ne
pouvant tenir toute dans ce numéro, nousdonnerons la fin dans un prochain numéro,
dont la page sera à détacher.

La Lutte contre l'Etat
(Suite etfin.) (2)

II
L'idée exprimée dans mon premier article

— que les anarchistes, reconnaissant la néces-
sité d'une co-existence temporaire avec des
personnes moins avancées et leurs institutions
et, par conséquent, la tolérance mutuelle,
peuvent la mettre en pratique par le refus de
se soumettre aux lois pour leur compte, tout
en laissant à d'autres pleine liberté de se pros-
terner devant elles —cette idée paraitra d'abord
utopique et irréalisable, mais, tôt ou tard, dès
aujourd'hui ou dans un régime ouvrier sanscapitalisme, il faudra y arriver si l'on veutréaliser enfin l'anarchie de la seule manière pos-
sible, c'est-à-dire, en commençant par le com-
mencement. L'indépendance économique,--SI
désirable pour cette lutte devant sous peut
être acquise, soit par la coopération, soit après
la chute du capitalisme, en prenant la terre et
les outils tels qu'on les trouve. La tolérance
qui est partant la plus simple des choses, ne se
donnera pas d'elle-même, il faudra savoir la
conquérir. Il y a des luttes qui n? conduisent
qu'à un accroissement de haine mortelle, à une
intolérance absolue; il en est d'autres qui, si
elles n'aboutissent pas au respect mutuel qui
est un degré supérieur, ifnissent au moins par
la tolérance mutuelle; il faut donc lutter d'une
façon telle, que ce soit la tolérance et non l'in-

(1) Le Comité national des Ouvriers sans travail
vient d'adresser au Gouvernementune pétition très pla-
tonique, contenant cependant quelques détails très in-
téressants, comme par exemple, l'affirmation que
chaque année, plus de 100.000 (cent mille) individus
sont condamnés par les tribunaux de la libre Amé-
rique, pour le délit de vagabondage. Citons, d'autre
part, cette loi votée par la législature de l'Illinois (1907),
qui a surtout pour but de frapper les ouvriers en
grève, en ne reconnaissant pas comme moyen d'exis-
tence légal, les secours que lesgrévistes reçoivent de
leurs organisations et de pouvoir ainsi les condamner
comme vagabonds.

Voir le numéro 51.



tolérance qui se trouve au but — c'est là le
fond de laquestion pour moi.

Ce que je proposerai, sur le terrain antieta-
tiste, les anarchistes le pratiquent du reste sur
le terrain économique. Là, non pas depuis
qu'existe le syndicalime, mais de tous les
temps ils sont solidaires avec touslesouvriers
qui se sentent exploités, sans même avoir le
désir conscient d'un changement économique
complet. Il faudrait établir une solidarité ana-
logue entre tous ceux qui sont à un titre quel-
conque, adversaires de l'Etat, sans être arrivés
ni à désirer nettement l'anarchie, ni d'avoir les
mêmes conceptions économiquesque nous —
de même qu'aux ouvriers syndiqués contre le
capital on ne demande pas qu'ils aient les
mêmes conceptions politiques.Il y a la un
vaste champ de travail presque inexploré et
pas défriché. La haine pour l'Etat, le mépris
des lois et du personnel qui vit sur les lois, la
soif inassouvie de liberté; cette immense indi-
gnation qui s'accumule dans presque tous a

chaque pas, lorqu'on voit que malgré toutes les
institutions soi-disant avancées, on ne jouit
pas de la moindre liberté réelle, qu'on se
heurte à chaque pas aux mille chicanes et tra-
casseries de l'Etatisme — de tout cela, il fau-
drait créer, à l'instar des syndicats, mais sur
des bases plus libres et plus larges des groupe-
ments qui réunissent tous ceux qui, sans être
anarchistes, commencent à se rapprocher de

nous, par leur opposition à telle ou telle forme
particulièiement odieuse de l'influence de
l'Etat.Toutes les méthodes de la lutte syndi-
caliste actuelle, et de nouvelles encore, que
l'on trouvera sans doute, seraient appliqués à

cette lutte contre l'Etat, les lois, l'autorité. Il

en résultera un courant alltiétatiste qui, le jour
de la victoire économique, empêchera de re-
tomber dans les erreurs de l'autorité et per-
mettra à l'anarchie, sinon une réalisation
entière ou partielle qui peut être encore impos-
sible, du moins une plus libre expérimenta-

is tion.
Si c'était là une méthode tout à fait nouvelle,

je n'en parlerais pas; car il est impossible de
créer quelque chose qui n'existe pas déjà en
germe. Mais nous vovons qu'à chaque instant,
dans la vie réelle, la" plupart des lois restent
complètement ignorées; la vie, d'ailleurs,
serait impossible autrement. Les lois les plus
féroces sont à l'occasion foulées aux pieds, ren-
dues impossibles par tout un peuple — l'his-
toire de l'Irlande, des abolitionnistes ennemis
de l'esclavage en Amérique, au fond, l'histoire
de tous les mouvements politiques en fait foi.
S'il y avait une statistique des lois obéies et des
lois auxquelles on n'obéit pas, l'absurdité de

toute législation seraitpalpable; car la société

ne peut se développer qu'en foulant aux pieds,

en balayant, à chaque pas, les obstacles qui

ont noms lois et règlements.
Il existe même de faibles tentatives de recon-

naître cet état de choses et de s'arranger con-
forme à lui. En Angleterre, il suffit, depuis
quelques années de déclarer, qu'on a une « rai-
son de conscience» [consciencious objection)
contre la vaccination, pour être exempté du
devoir d'obéir à la loi sur la vaccination obli-
gatoire pour tous; tout récemment on a réduit
les formalités, qui existaient à cet égard, à

une simpledéclaration. C'est le résultat de
longues luttes menées contre cette loi spéciale;
les adversaires de la loi n'ont pas convaincus
ses défenseurs au point de la faire abroger
pour tous, mais ils ont obtenu qu'on les laisse
tranquilles eux et qu'on donne à tous la possi-
bilité de les imiter par simple déclaration. Ceci
paraîtra sans grande im portance; mais si, sur
d'autres points, des efforts avaient été faits, on
aurait déjà conquis l'exemption dautreslois,
ou au moins cette œuvre serait en bonne voie;
mais jusqu'ici c'est toujours tout ou rien- et
du principe d'exemption, basé sur le droit na-
turel de sécession, que chacun aille de son côté

et agisse de sa façon, il n'est jamais question.
L'Anglais Auberon Herbert préconisa le
volontarisme relatif aux impôts — l'impôt
payé par ceux qui s'intéressent à l'objet auquel
l'argent devait être employé et pas exigeable
des autres. Cela a l'air d'une utopie, mais la
grève des impôts est une chose assez grave et
qui serait plus populaire que 'le fait de suren-
chérir à qui inventerait un nouvel impôt
comme font les étatistes, socialistesy compris.
Les divers projets de représentation propor-
tionnelle montrent que les anarchistes ne sont
pas seuls à ne pas être indifférents envers
l'écrasement des minorités par la démocratie
traditionnelle. Nous voyons de même les pe-
tites nationalités qui se lèvent contre les grands
Etats, lesquels doivent renoncer à jamais à
l'espoir de les niveler et de les faire disparaître
dans la vaste masse du bétail des contribuables
et de la chair à canons. Je ne parle pas des
personnes que le fanatisme religieux a toujours
fait conquérir une situation en dehors des
lois, des soldats qui refusent de toucher un
fusil par conviction religieuse, etc., mais il
me paraît résulter de tout cela que de vrais
efforts déterminés ont toujours abouti à quel-
que solution, insuffisante peut-être, mais qui
tout de mêjne fait brèche dans le principe
de l'écrasement égal de tous par la loi. Je
reconnais que ce ne sont là encore que de
faibles commencements; tant d'autres mouve-
ments, en effet, tendent à renforcer l'étatisme,
cette tendance qui est si commode aux indo-
lents et indifférents qui se soucient peu de leur
liberté. Ilyen a encore une preuve vivante, ces
millions d'électeurs socialistes de tous les
pays et l'on se tromperait fort en croyant que
le syndicalisme puisse jamais faire cette œuvre
anti-étatiste que nous réclamons, même s'il se
dit anti-politique ou anti-parlementaire.

Car, enfin, cessons d'être hypnotisés par le
syndicalisme. La résistance collective des
ouvriers contre lecapital est une nécessité ab-
solue pour eux; cette lutte demande à être
faite selon les besoins de l'heure et n'a donc
rien à fai re avec la lutte contre la société ac-
tuelle tout entière du socialisme et de l'anar-
chie. Avec la disparition du capitalisme, le
syndicalisme prendra nécessairement fin et s'il
surgit des théories syndicalistes d'après lesquel-
les les matières premièreset instruments de tra-
vail entreraient après dans la possession des
corporations des métiers particuliers, ce serait
là un nouvel accaparement, un nouveau mono-
pole qui contredirait le premier mot du socia-
lisme qui dit que tout sera à tous. Le syndi-
calisme, excellent pour le moment, n'a donc
aucun avenir; c'est une dictature militaire que
la guerre contre un ennemi également con-
centré peut justifier pour le moment au point
de vue strictement technique, mais dont per-
sonne ne voudrait la continuation après la ba-
taille. Or, nous savonsqu'il est dans la nature
de toute autorité de vouloir se perpétuer; un
régime syndicaliste autoritaire est donc tout
aussi possible comme l'a été la dictatuie des
deux (Napoléon. Plébiscita, gouvernement di-
rect du peuplepar le peuple (la chimèrede 1851
des Considérant, Ledru-Rollin et Rittinghau-
sen) et action directe (non l'idéal, mais la réa-
lité), ce sont des déplacements de l'autorité
qui, du parlement, passe entre les mains d'une
masse plus grande, de soi-disantes améliora-
tions d'une chose incorrigible, la démocratie.
Je sens mieux que je puis l'exprimer en paroles
qu'entre tout cela et notre cher « fais ce que tu
voudras » il y a un abîme. Le syndicalisme,
du reste, est assez puissant et va son che-
min, ne demandant pas mieux que d'être
laissé tranquille des anarchistes et des socia-
listes qui ne l'intéressent pas; il se suffit à lui
seul. Il est jeune en France et n'a pas encore
entièrement englouti et assimilé les libertaires
qui lui furent si utiles lorsqu'il fut encore
faible. Il faut aller le voir en Angleterre et

en Amérique où il est âgé de
l
presqu'un siècle,

dénué de tout idéalisme que la aussidéssocia-
listes y ajoutaient à son origine, c'est l'égoïsme
collectif succédant à l'égoïsme individuel,
c'est le « trust du travail » comme on l'a ap-
pelé en Amérique. Le jeune devient vieux et
le vieux ne se rajeunit plus — tant qu'on ne dé-
molit pas ce fait naturel on ne me fera pas
croire que les trades-unions deviendront syndi-
calistes révolutionnaires et que le syndicalisme
révolutionnaire français restera toujours
jeune.

o9 o

Un grand souffle d'autorité me parait sortir
encore de tout mouvement collectif et plus
que jamais je vois la nécessité d'une large pro-
pagande anti-étatiste en même temps que de la
propagande laNplus approfondie des idées de
l'anarchie tout entière. Ici, ce qu'il faut beau-
coup regretter c'est que l'idée anarchiste ait été
pour ainsi dire dès son début accouplée à des
hypothèses (i) économiques qui insensiblement
passent à l'état de doctrines et théories. Pour
prouver la possibilité pratique de l'anarchie,
on échafauda des utopies économiques et
l'anarchie se divisa en écoles communiste, col-
lectiviste, individualiste, etc. C'est fort triste;
car d'une main on enlève le voile de l'avenir et
nous montre le bonheur de la jouissance de la
plus graude liberté et de l'autre on nous en-
chaîne à quelque doctrine économique dont je
ne conteste pas le mérite mais qui ne peut être
qu'une hypothèse non vérifiée. L'expérience
nous manque et il est, du reste, absurde de
croire qu'on puisse deviner ce qui conviendra
à une société encore inconnue et de même
qu'il puisse y avoir là une seule doctrine au
lieu de l'expérimentation, sur la plus vaste
échelle, de toutes les possibilités économiques
conformes aux besoins de la liberté. Lorsqu'un
nouveau venu arrive à l'anarchie, il ne trouve
vraiment pas de groupe, pas de livre, pas de
journal où l'on ne soit depuis longtemps
rallié à l'une ou à l'autre des écoles écono-
miques et ses doutes rencontrent peu de sym-
pathie chez les croyants des systèmes et des
solutions trouvées. Qu'on laisse donc tout
cela de côté; l'œuvre d'action et de propagande
anti-étatiste et anarchiste est si immense qu'il
faut réunir tous ceux qui aiment la liberté
sans vouloir tout de suite les endoctriner et
unifier sur le terrain économique. Chacun se
fera sa propre utopie et se groupera, si cela lui
convient, avec ceux qui s'en rapprochent le
plus.

b. 1 1..Je sais bien que le sentimentaltruiste est si
développé dans la plupart des anarchistes
qu'ils donneront pendant quelque temps en-
core tout leur appui au syndicalisme; d'autres
agiront en révoltés ou en propagandistes des
idées dans leur ensemble. Mais ceux qui ne
trouvent pas dans tout cela une satisfaction
entière, qui veulent échapper à l'isolement re-
latif dela propagande pure et en même temps
ne pas être engloutis par le syndicalisme,
ceux-là trouveront peut-être un nouveau
terrain d'action dans l'agitation anti-étatiste
qui les mettra en contact avec autant de per-
sonnes que le syndicalisme etleurpermettraune
action libertaire plus prononcée que celui-ci.
L'antimilitarisme est un excellent précédent;
il reste à porter de sentiments pareils dans des
milieux encore plus larges et, en attaquant
l'Etat, les lois, l'autorité sous toutes leurs
formes, à créer ce courant d'opinion anti-éta-
tiste et de sympathie anarchiste qui facilitera
un jour la création d'un vrai milieu anarchiste.
Du reste partout, sur le terrain de la lutte
contre les préjugés de la vieille morale, pour la
liberté de la pensée et de l'art, — il y a de

(I) Qui, du reste, n'ont jamais été données que
comme des hypothèses et ne sont nullement les entra-
ves qu'y voit le camarade Nettlau. N. D. L. R.



vagues aspirations qui, par la propagande et
l'action des libertaires, peuvent devenir plus
conscientes, dirigées contre la source de tout
le mal, l'autorité.

Je crois qu'on comprendra plus facilement
mon point de vue si l'on songe encore une fois
à ce que j'ai dit sur l'inévitabilité de la co-exis-
tence d'institutions de caractère divers. Il pa-
raissait par exemple impossible aux temps
passés qu'il y ait deux religions dans le même
Etat, et il s'en suivirent des siècles de guerres
religieuses; aujourd'hui la libre pensée et
toutes les religions existent côte à côte. Il en
sera de même pour les systèmes sociaux. Le
nouveau et l'ancien vivent toujours côte à
côte. L'ancien veut étouffer le nouveau par des
persécutions, le nouveau veut écraser l'ancien
parde fières attaques. On se fait beaucoup de
mal, mais aucun parti ne triomphe parce qu'il
reste toujours des hommes attachés par toutes
leurs dispositions, soit au nouveau, soit à
l'ancien et que, du reste, les deux camps sont
reliés entre eux par d'innombrables nuances
intermédiaires. Un jour, on laissera donc les
anarchistes aller de leur côté et se désintéresser
autant de l'Etat que celui-ci se désintéressera
d'eux, de la même façon dont sont aujourd'hui
nettement séparées la libre pensée et les
églises. Restent les bases économiques de cette
indépendance — ce sera la coopération ou une
partie du capital social exproprié. Toujours
est-il que l'anarchie n'existera d'abord que
pour les anarchistes et que les autres s'y ran-
geront aussi vite et aussi nombreux qu'ils vou-dront — juste comme il y a de moins en moins
d'obstacles sérieux pour personne d'accepter
la libre pensée ou l'union libre — on sortira
de l'Etat comme on sort aujourd'hui de l'église
ou de la morale de nos grands-pères. Cette
évolution

— désirable à mon opinion — sera
secondée, accélérée, et peut-être seule rendue
possible par l'existence de larges sympathies
anti-étatistes qui seront également indispen-
sables pour empêcher tout nouveau régime
socialiste ou syndicaliste autoritaire. Il s'agit
donc de créer ces sympathies et je me suis
efforcé de démontrer comment, en appuyant
de toutes nos forces, avec une tolérance et une
patience extrêmes, toutes les tendances anti-
étatistes et anti-autoritaires qui se manifestent
— et elles sont plus nombreuses que l'on necroit. On donnerait alors des bases sérieuses à
une vraie libération politique et on créerait le
vrai appui nécessaire pour une émancipation
économique définitive.

Février 1908. M. NETTLAU.
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Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Delattre-Mare :

832. 1 col. de photographies de Foucarmont et
environs.

Du camarade Douillon:
833. Au Maroc, de P. Loti.
834-835. Un lot de 6 poires chaque, de sa récolte, à

livrer fin octobre.
D'un camarade de Samadet:
836. Un poulet ou 3 francs.
Du camarade Kadar :

837-838. Un cadre de son travail.
Anonyme:
839. Un exemplaire de l'Arithmétique de la famille

par A. Bureau.
Annoncée par le camarade Verschoore :

840. Collection d'oiseaux empaillés.
Par les camarades de Saint-Denis:
841. Un encrier.
842. Un moulin-tirelire.
D'un camarade bulgare:
843. Un lotde gravures (scènes bulgares).
Du camarade Leclerc:

844. Un bas de pantalon., en dentelles.
Du camarade Pinot:
845. Un coupe-papier.
D'un camarade chilien:
846. Modèle d'une pirogue de pêche (travail des

naturels du sud du Chili.
Du peintre Jacques.
847-849. Une gravure.
Du camarade Gensel :

850. Une peinture.
Des camarades Marneur, Mary, Cloménil et Pené :

851-855. Un démêloir.
856-858. Un peigne fin.
Du camarade Taupin:
859. Cartes postales.
Un camarade brodeur
860. Un sachet brodé.
Du camarade Z. :

Un colis de numéros de la revue le DevoirSocial
qui seront affectés aux remboursements.

Mouvement social

Syndicalisme électoral. — De l'Humanité
du 25 avril dans sa rubrique électorale:

13e Section (Salpêtrière)
La candidature du citoyenA. Chaboseau fait chaque

jour des progrès saisissants.
Ses réunions, au nombre de quinze déjà, ont eu

lieu sur tous les points du quartier. En outre du can-
didat, la parole a été prise par différents membres du
parti.

D'autre part, le concours des camarades Gilbert
Dupouy, secrétaire du Syndicat des Voyageurs de
Commerce, Corcos, du Syndicat des Sténo-Dactylo-
graphes, Pierre Rouxel, des non gradés de l'A. P.;
Edmond Briat, des ouvriers en instruments de pré-
cision; Sons, des Employés municipaux; Frescaline
et Constant, des travailleurs du Gaz; Klotz et Fage-
nel, des Egoutiers; Lentz, des Chiffonniers, a achevé
de donner à la candidature de Chaboseau son carac-
tère de CANDIDATURE SYNDICALISTE par excellence.

Chaboseau est le traducteur de la Bourse du Tra-
vail. Ce citoyen n'est pas satisfait du poste de santé
à 3,000 francs par an où les organisations l'ont casé,
il aspire à l'assiette au beurre municipale.

Ce qui est à noter, c'est la façon dont les syndi-
cats réformistes auxquels appartiennent la plupart
des délégués plus hauts cités entendent le respect
de la décision du Congrès d'Amiens.

La Candidature syndicale de Chaboseau réintroduit
la politique la plus mauvaise, la cuisine électorale, au
sein des organisations.

La Bourse dn Travail aura été encore pour ce
candidat syndicaliste comme pour les Deslandre, La-
jarrige, Rozier et tutti quanti, l'antichambre des
aquariums à 15,000 et à 11,000 francs.

Comme on le voit la politiqne n'est pas complète-
ment extirpée des organisations.

Faire servir les syndicats aux cuisines électorales
cela s'appelle chez certains camarades « ne négliger
aucun moyen de lutte. »

La politique c'est comme la religion, vous croyez
l'avoir jetée à la porte, elle rentre par la fenêtre.

Elle prend tous les aspects, elle se drape des cos-
tumes les plus divers.

Déjà les organisations syndicales sont entréesdans
l'arène politique à l'occasion des élections munici-
pales. Un manifeste des syndicats des travailleurs
municipaux, des Compagnies de gaz et de transports
annonce une campagne contre la majorité du Con-
seil municipal sortant qui, en bon serviteur — ce qu'il
doit être — a trompé les espérances que ces catégo-
ries de travailleurs avaient mises en lui.

Dans ce manifeste, comme dans l'appel que le syn-
dicat des cuisiniers, par la plume de son secrétaire,
adresse aux ouvriers de l'alimentation ce sont les
radicaux et les réactionnaires qui sont seuls l'objet
d'anathèmes.

Que l'on ne vienne donc pas dire que ces manifes-
tations sont uniquement critiques, qu'elles ne sont
pas un appel électoral en faveur de candidatures
quelconques.

Les socialistesn'étant pas compris dans les critiques
formulées sont tout naturellement désignés de façon
assez claire comme devant être l'objet des suffrages
ouvriers.

En réalité ces interventionsdans la lutte électorale
de certaines organisations se fait à l'instigation
occulte du parti socialiste.

,Lorsque je disais ici même au moment du Congrès
de Nancy que Vaillant et Jaurès étaient plus à
craindre pour l'indépendance et la neutralité syndi-
cale que les affirmations autoritaires et tapa-
geuses des guesdites, je ne me trompais pas.

« Laissez faire, ne brusquez rien », répétaient les
vieux politiques du parti. L'entente du syndicat et du
parti se fera, les rapports s'établiront, il suffit d'être
patient.

Déjà à ces élections municipales nous constatons
les effets de cette tactique silencieuse.

Si les syndicats doivent être repris par les préoccu-
pations politiques qui les ont laissés impuissants si
longtemps, la faute en incombera aux syndicalistes
qui, ayant constaté le danger de ces préoccupations,
en ont affranchi les organisations, mais n'ontpas su
veiller sans cesse pour en éviter le retour.

<~ --+
Poursuites et condamnations. — La

poigne de la justice bourgeoise vient de s'abattre
lourdement sur le camarade Hella Alzir.

Après plusieurs mois de prévention Hella est passé
aux Assises, il nous envoie une lettre dont nous déta-
chons le passage suivant:

Un réquisitoire plein de haine, dans lequel j'étais
représenté comme un bandit capable des pires mé-
faits; ayant eu l'intention de dégringoler le Tzar,
en 1901 ; condamné cinq ou six fois, etc., m'a valu
d'être condamné à deux années de prison.

Il y avaitaussi, émanantdu ministère de l'intérieur,
des renseignementsqui,étalés devant le jury,n'ont pas
été sans l'influencer considérablement. En effet,
j'apparaissais comme un individu qui n'hésiterait pas
à commettre un crime pour se procurer de l'argent
et qui, pendant une certaine époque (laquelle)? ne
vivait que de rapines — entre paranthèses, aucune
preuve, à l'appui de ces dires, puisque je n'ai jamais
été condamné ni même inquiété pour affaire de vol.

Il n'en fallait pas autant pour que le jury me recon-
nût immédiatement coupable sans circonstancesatté-
nuantes et que la Cour fitle reste.

Enfin, c'est fait, je suis vaincu. Espérons qu'il n'en
sera pas continuellement ainsi.

•*£> «f-s-

Est-ce vrai? — Quelques jours après son
arrestation, le camarade Hella Alzir, qui est ouvrier
typographe et membre de la 21e section de la Fédé-
ration du Livre, écrivit à sa section pour lui faire
part de son incarcération et lui demander d'être,
pendant le cours de sa détention, exonéré de ses
cotisations.

Cette demande était modesteet juste. Il fut paraît-il
répondu à Hella alors emprisonné à Béthune, qu'étant
prisonnier, il n'était plus typo et conséquemment
serait radié.

On ajoutait qu'à sa sortie il pourrait être réadmis,
mais à la condition de refaire un nouveau noviciat
de trois années.

Le fait que Hella n'est pas un syndicalisteconvaincu
ne justifierai pas semblable procédé à son égard.

Nous voulons croire jusqu'à plus ample informé
qu'Hella ainexactement compris la réponse qui lui a
été faite.

Il n'est pas possible qu'une organisation ouvrière,
confédérée, considère comme un motif de radiation
le fait qu'un de ses adhérents soit emprisonné pour
délit d'opinion.- t

Lèse-Présidence. - L'amnistie avait fait
libérer Collongy, un militant de la Bourse du Travail
de Nancy et aussitôt libre, il n'avait pas eu de besogne
plus pressante que de faire une réunion montrant
ainsi que les mois de prison si généreusementoctroyés
par le Gouvernement clémenciste avaient peu d'in-
fluence sur. l'ardeur propagandiste d'un vrai mili-
tant.



Au cours de cette réunion Collongy apprécia comme
on ne le fera jamais assezle trio de gredins qui gou-verne *

La police dont il avait assez à se plaindre pour en
avoir une opinion plutôt défavorable fut aussi mal-
menée. Aussitôt un mandat d'arrêt fut établi contre
Collongy et notre camarade vient d'être arrêté et
écroué.

Il est inculpé d'outrage au Président du Conseil et
à un magistrat, — le mouchard de service à la réu-

nion, — dans l'exercice de ses fonctions.
Ah ça, est-ce que l'on va perdre même ce sem-

blant de soulagement,de répéter sans cesse pour que
le peuple enfin en soit convaincu: Nous vivons sous

un Gouvernement de crapules et de gredins, et le

mouchard est un animal immonde.
Collongy sera certainement condamné et cette

nouvelle infamie passera inaperçue, ne sommes-nous

pas en pleine foire électorale.
CH. DESPLANQUES

NANCY

Un Voleur. - Le baron Huart, illustre pour

le rôle qu'il joua dans les grèves de 1905 (bassin de

Longwy), vient encore de s'illustrer par une combi-

naison digne d'un membre du Comptoir de Longwy.

Le camarade Merrheim, a suffisamment dévoilé le

rôle du Comptoir en question,pour que moi-mêmeje

n'ai pas à y insister,aussi vais-je venir droit, à la com-

binaison, qui n'est autre qu'un vol, mais légal.

Huart exploite une forte usine à Senelles, par con-
séquent, il règne surun grand personnel.

Il'y a peude jours, il mariait son fils; voulant que

les ouvriers fassent un cadeau aux deux futurs, il

retint à la paye, et sur tout le personnel, la somme

de 1 franc; cette somme fut employée pour l'achat

d'un bouquet. Les ouvriers reconnaissants, au filsde

leur bienfaiteur, seigneur et maître, faisaient un
cadeau. par force, c'est vrai, mais le principe de

l'entente capital et travail était sauve.

Huart fut très reconnaissant; huit jours après,

200 ouvriers étaient mis en huitaine. Pourquoi?

Parce qu'ils trouvèrentprobablement que les 1 franc

qu'on leur avait retenu c'était un vol.
Ah ! si c'était un malheureux qui lui ait retenu

1 franc par force, on en ferait une histoire !.
Espérons que cette leçon servira à nos camarades

métallurgistes de Senelles.
J.-S. Bouúoux.

SAINT-MALO

Grève du Bâtiment. - Les travailleurs de

la région de Saint-Malo et de Saint-Servan, las de

s'exténuer de nombreuses heures, pour un salaire dé-

risoire, commencent à se réveiller.
Au mois de septembre dernier, c'étaient les char-

bonniers-dockers, aujourd'hui ce sont les ouvriers du

bâtiment qui font grève.
Les menuisiers gagnent 3 fr. 50, et souvent moins

dans certains chantiers; les peintres n'ont que

o fr. 40 de l'heure.
- Ils réclament une augmentation de salaire et par-

courent tous les jours Saint-Malo, Saint-Servan et

Paramé pour empêcher tout travail. Ils sont environ

un millier, et les plombiers, serruriers et ferblantiers,

ainsi que les jardiniers, dont le salaire est de 2 fr. 50

à 3 francs par jour, ont également demande une
augmentation de salaire, et s'ils ne l'obtiennent, ce

sera sans doute la grève.
Il faut signaler l'acte de solidarité du Syndicat des

Dockers Charbonniers qui abandonne son fond de

grève, si la lutte continue.
Les grévistes, par leur cohésion, leur énergie et

leur esprit de solidarité ont beaucoup de chances de

réussir, mais qu'ils se méfient et repoussent les pro-

| messes des politiciens qui rôdent autour d'eux.

!
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LETRÉPORT

Les droits de l'Etat. - Les faits sont nom-
breux qui ont montré l'Etat, entité implacable, pous-
sant des individus à la misère et à la mort afin de

1
sauvegarder ses droits, recouvrer ses créances.

Dernièrement au Tréport, on signalait à la douane
que la contrebande de tabac s'exerçait sur la côte.

Les douaniers tendirent une embuscade pendant
plusieurs nuits sans que le vapeur signalé apparût à

nouveau. Dans la nuit du 10 au 11 les douaniers qui
surveillaient toujours la plage de Mesnil-Val virent
des voitures s'y diriger. Quelques instants après ces
voitures repassaient devant eux, mais cette fois-ci
elles étaient chargées. Les douaniers voulurent les
arrêter, mais les conducteurs fouettant vigoureuse-
ment leurs chevaux partirent au galop. Les gabelous
tirèrent des coups de revolver sur les attelages, mais
ceux-ci n'en continuèrent pas moins leur course ra-
pide. Un cheval a dû être blessé, car on a relevé des
traces de sang.

N'est-ce pas une honte pour l'humanité qu'en un
siècle de prétendue civilisation, un régime de pré-
tendue fraternité, de pareils crimes se commettent
au nom des Droits de l'Etat?

Ainsi le recouvrement de ses petits revenus est
plus précieux à l'Etat que la vie d'un être humain;
car la balle du gabelou pouvait blesser, tuer.

Aurait-on tiré sur les empoisonneurs de l'Est si,
obligées de laisser vérifier leur charogne, ils s'étaient
« défilés» ?

BOUDIEUX.

Justice démocratique. — Zola écrivait
dans sa lettre J'accuse: « On ne saurait concevoir
les expériences auxquelles le commandant du Paty
de Clam a soumis le malheureux Dreyfus, les en-
quêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute
une démence torturante. *

Cette démence torturante, le Matin semble vouloir
la prendre à son compte en l'empruntant au superin-
tendent de la police de l'Etat de New-York. L'article
publié dans cette feuille amie et alliée de MM. Ha-
mard, Guichard, Lépine et Cie, le 15 avril dernier,
est à lire tout entier. Citons-en quelques passages
suggestifs:

< Tout malfaiteur arrêté en flagrant délit, tout
anarchiste mis à l'ombre pour une raison quelconque,
est conduit, le matin qui suit l'incarcération, dans une
vaste salle des police headquarters (préfecture de po-
lice), où il se trouve brusquement en présence d'une
foule de gens masqués, groupés à contre-jour, tandis
que la lumière des hautes fenêtres le frappe au con-
traire en plein visage.

Ces « dominos » sont tous, du plus ventru au plus
maigre, des émules de Sherlock Holmes, des limiers,
des sleuths.

Ce n'est pas le cas de dire que la mise en présence
de ces agents masqués et d'un échantillon de leur
clientèle s'explique d'elle-même! Elle comporte des
motifs divers. Les premiers ont ainsi l'occasion d'étu-
dier à loisir ce que l'on à justement appelé la « phy-
sionomie criminelle ». Libéré tôt ou tard, le malfai-
leur n'aura pas pu graver leurs traits dans sa mé-
moire. Ainsi, ils évitent le risque de se voir « brûler ».

Et nous arrivons au résultat le plus dramatique, le
plus théâtral, que le superintendent ait demandé à son
système.

Le silence tragique qui règne dans la salle à son
entrée, et ces regards inquisiteurs qui le guettent
férocement, lancés par les trous du masque qui rend
plus sinistre l'impassibilité de tous ces visages, im-
pressionnent si fortement le malfaiteur qu'il perd
soudain son arrogance ou son cynisme, et se prend
à trembler. Dans un moment, les aveux jailliront
spontanément de ses lèvres crispées.

Théâtral ou non, l'expérience a prouvé que le
nouveau système donnait des résultats pratiques.>

Mœurs démocratiques. Elle va bien, la démocra-
tie ! En France elle applaudit aux prouesses de Cle-
menceau, bourreau d'enfants. En Suisse, elle livre
avec enthousiasme les réfugiés politiques au Pendeur
de toutes les Russies. J

En Amérique, elle se prépare a fouetter les anar-
chistes, du moins ceux qu'elle n'aura pas expulsés, et
commence par les traquer avec des procédés renou-
velés de l'ancien régime.

Ne sont-ce pas là ce qu'il est convenu d'appeler
des progrès démocratiques.

Mouvement international
ESPAGNE

Rull est jugé et condamné. Il a été reconnu cou-
pable de l'explosion des bombes dites industrielles.
Il semble de ce jugement que Rull et sa bande
cherchaient de l'argent, et n'ayant pas un capital
pour se faire un revenu, et trouvant occupés tous les
carrefours de l'exploitation industrielle, il découvrit
la bêtise des gouverneurs de Barcelone et il s'es-
saya, avec succès, tout le monde l'a vu, dans le rôle
de criminel-mouchard.

Sans l'argent, qui donne au possesseur droit à
tout, sans gouverneurs inquisiteurs, qui ont besoin
d'être renseignés sur ce que pensent et que font ses
gouvernés, Rull n'aurait pas été amené à recourir
à ce moyen.

Avoir besoin de l'argent et n'avoir d'autre moyen
de l'acquérir qu'en trompant et en exploitant comme
capitaliste ou privilégié de tout acabit, ou en se lais-
sant exploiter comme travailleur, voilà le crime dont
est coupable la société en général et tousles indivi-
dus en particulier.

Pour les anarchistes, l'affaire Rull c'est un fait
plus ou moins tragique, mais caractéristique de la
Société actuelle. Cette affaire aura surtout fourni
d'abondants prétextes de répression au gouverne-
ment espagnol.
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Dans le mouvement ouvrier Catalan, et dans ses
rapports avec celui de toute l'Espagne, il y a des
indices révélateurs d'énergies latentes qui tâchent de
s'extérioriser et de s'étendre, tels la manifestation
et meeting de la Solidarité ouvrière à Badalone,
ville maritime industrielle des environs de Barce-
lone ; là il se fit de la bonne propagande révolution-
naire, au milieu de l'enthousiasme des foules ou-
vrières. Le meeting anarchiste de Barcelone protes-
tant contre le projet de loi de répression de l'anar-
chisme et contre les vrais instigateurs et auteurs du
terrorisme barcelonais, et le « Manifeste aux tra-
vaileurs régionaux,nationaux et internationaux» don-
nent une recrudescence nouvelle à la propagande.

L'esprit de déviation nationaliste inspiré au prolé-
tariat catalan, dont je parlais dans ma chronique anté-
rieure continue toujours; surtout le catalinisme
enchante les badauds prolétaires; mais les faits plus
haut cités montrent comment les ouvriers conscients
et actifs se débattent avec les bourgeois patriotiques
et radicaux, et essaient de ramener leurs camarades à
lavoie vraiment révolutionnaire et émancipatrice.

ANSELME LORENZO.

ITALIE (Ih
Nous pouvons dire que la haine de la police contre

le peuple a produit encore ce massacre de prolétaires.
Le journal giolittien La Tribuna et les autres attri-
buent naturellement la faute aux anarchistes. Nous
le remarquons en passant, mais nous remarquerons
aussi que le massacre de Rome arrivait deux jours
après le massacre de San-Severo (Pouilles), où les
carabiniers sabrèrent le peuple et enfin lui tirèrent
des coups de revolver tuant un ouvrier etensbles-
sant beaucoup d'autres.

Giolitti interrogé à la Chambre par le député répu-
blicain Eugène Chiesa, a répondu premièrement qu'il
n'en savait rien et, le jour après, que la foule avait eu
tort et que gardes et carabiniers, dont il fit l'éloge,
n'avaient fait que leur devoir.

Je vous ai parlé de manifestations de protestations
faites à Rome et dans le reste de la péninsule;
cinquante anarchistes ont été arrêtés. Maintenant, il
s'agit de voir si ces massacres systématiques par la
bourgeoisie italienne ne serviront pas d'enseignement
et d'avertissement à cette partie du prolétariat qui
croit encore à la bonté du gouvernement, de ses
policiers et de ses lois.

(1) La correspondance du camarade d'Angiô, qui
relatait les événements de Rome, arrivant après celle
du camarade Fabbri, sur les même événements, nous
n'en donnerons que la fin.



Les persécutions à la « Protesta
Umana ». — A Milan, le camarade Guberti, gé-
rant de la Protesta Umana, a été arrêté sans aucun
motif. Toute la correspondance du journal a été sai-
sie. Avis aux camarades de suspendre toute commu-
nication parce que l'autorité judiciaire de Milan s'est
arbitrairement emparée de la « Boîte postale » de la
Protesta Umana.

Vous voyez que nous sommes en pleine Russie.
o

o »
La Vendée à Rapallo. — Beaucoup d'anar-

chistes et de révolutionnaires se rendirent hier à Ra-
pallo pour tenir un comice de protestation contre la
permanence en cette ville-là de la tsarine-mère et de
l'ex-dictateur Franco. Cela par initiative du Libertario.
Mais la foule aidée de la police, s'opposa à la tenta-
tive des révolutionnairesdont trois furent blessés dans
le conflit qui se produisit. Rapallo est une ville dont
la population vit de l'industrie de l'étranger. Les grands
hôtels sont tout ce qu'ily a.

La Spezia, 13 avril 1908.
ROBERTO D'ANGIO.

BELGIQUE
Les grèves et les lock-out en 1907.

D'après les renseignements officiels, on a enre-
-

gistré en 1907, en Belgique, 227 grèves et 4 lock-
out, Au total 47.000 grévistes ont pris part à ces
grèves qui'ont, en outre, entraîné le chômage
forcé de 19.248 autres ouvriers; les 4 lock-out
ayant atteint 16.274 travailleurs, le nombre
d'ouvriers impliqués dans les conflits de 1907 est
donc de 82.432.

221 grèves et 3 lock-out se sont terminés en
1907; ils intéressaient 45.000 grévistes et 18.250
chômeurs forcés; 16.224 ayant, d'autre part, été
lock-outés, il s'ensuit que 80.174 ouvriers ont
chômé par suite des conflits qui se sont terminés
en 1907. Les 1.087 établissements intéressés par
les 221 grèves terminées, occupaient un personnel
ouvrier de 106.662 personnes. Le lock-out le
plus important fut celui d'Anvers qui engloba
16.000 hommes.

Sur 221 grèves, 50 avec 6.910 grévistes se
sont terminées en faveur des ouvriers; I22 avec
15.360 grévistes, en faveur des patrons; 49
avec 22.73I grévistes, par transaction. Cela nous
donne en moyenne, sur jooo grévistes, 154 qui ont
obtenu gain de cause, 341 ont dû céder et 5o5

ont obtenu un arrangement.
Surles 3 lock-out,

1
intéressant 16.000ouvriers

s'est terminé par une transaction, nous disent les
documents officiels, mais nous savons bien que
cette affirmation est erronée, car les ouvriers du
port d'Anvers, c'est d'eux dont il s'agit, n'ont
presque rien obtenu du tout; les résultats des
deux autres lock-out intéressant 224 ouvriers sont
partagés, l'un s'est terminé à l'avantage des ouvriers
et l'autre en faveur des patrons. Donc, l'on peut
hardiment conclure qu'en ce qui concerne les lock-
out, la caste patronale a été victorieuse et cela se
comprend aisément quand on connaît la faible,
très faible mentalité révolutionnaire de la classe
ouvrière belge.

Pour ce qui regarde les grèves, là encore on est
étonné de voir la disproportion colossale entre les
efforts et les effets. L'on ne doit pas s'arrêter aux
chiffres des transactions,ceux-ci résultant de docu-
ments officiels sont erronés et l'on considère
comme transaction des grèves qui ont abouti à un
échec presque général mais- où les ouvriers ont
obtenu gain de cause sur des questions de très
minime importance.

Donc, encore et toujours, faiblesse de l'action
ouvrière.

Cette faiblesse ne provient pas uniquement des
intéressés, elle réside toujours dans la peur d'agir
qui se dénote dans les actes et les paroles des mili-
tants de syndicats et dans un respect, qui atteint
le fétichisme, de la sacro-sainte légalité.

***
Le mouvement syndical. — Un mouve-

ment assez intense a éclaté dans l'industrie du
bâtiment. Les maçons entre autres, et les peintres,

ont fortifié l'effectif de leurs organisations et enta-
ment à Bruxelles principalement, une campagne
pour la fixation d'un minimum de salaire.

Le conflit des carriers du Tournaisis que je
vous signalais précédemment s'est terminé par une
légère victoire. Cette victoire, pour qu'elle en soit
une réellement, devra être consolidée par de nou-
velles grèves partielles.

A Grammont, 690 ouvriers cigariers viennent
d'être lock-outés à la suite d'une mise-bas faite
dans une seule maison où l'on demandait le relè-
vement des salaires. Grève toute calme; l'on a
détaché des grévistes pour faire la collecte dans
les différentes maisons du peuple.

La Fédération du Travail de Liège, à
base révolutionnaire (et qui n'est point affiliée à la
Commission syndicale du Parti Ouvrier) a orga-
nisé le 22 mars dernier, un congrès préparatoire
en vue de s'entendre sur l'allure à donner au
Congrès de la Confédération du Travail belge, qui
se tiendra à Anvers le 19 mars.

Ce Congrès groupait une trentaine de délégués
représentant grosso-modo une vingtaine de mille
ouvriers. Seulement, une bonne partie de ces
d'ouvriers ne sont pas encore affiliés directement à
la Confédération du Travail.

L'on y a voté un ordre du jour de protestation
contre de nouvelles perquisitions faites dans les
bureaux de l'ActionDirecte, le vaillant petit journal
corporatif des syndicalistes révolutionnaires de
Belgique.

ANTHEUNIS.

000

GorrespondanGes et Communications

Reçu pour la Liberté d'opinion. — Ego, New-York,
10 fr. 60. — T., à Cormeilles-en-Parisis,ofr. 50.

Ensemble, 11 fr. 10. —; Listes précédentes, 778 fr. 65.

— En tout, 778 fr. 85.
La Colonie de Vacances de « l'Art pour Tous» est

définitivementconstituée, elle commencera à fonc-
tionner à partir du 14 juin. Elle est située à Croix-
de-Vie (Vendée).

Pour profiter de ses avantages, adresser les adhé-
sions à partir du 18 avril, avec le choix de séjour, à
M. Sevestre, 93, rue deVaugirard, ou à M. Massieux,
96, rue de la Glacière, avec le prix de l'adhésion, soit
2 francs par famille, et o fr. 25 de cotisation men-
suelle par famille. — Les frais de séjour sont de
2 francs par jour, en juin, juillet et septembre, et de
z fr. 50 en août. — Voyage: aller et retour, 15 fr. 75,
avec retour individuel. — Frais de service: 1 franc
pour huit ou quinze jours. On peut verser le prix de
séjour en plusieurs fois. — Les colons sont tenus
d'apporter leurs draps, taies d'oreiller, serviettes de
table et de toilettes. — Les enfants paient moitié
prix, jusqu'à dix ans, pour le séjour.

REIMS. — Désireux de faire de la propagande par
le Théâtre, nous avons fondé, à cet effet, un groupe
théâtral, et nous prions ceux qui pouraient nous venir
en aide, soit en nous fournissant de la toile pour nos
décors, soit en adressant des pièces (surtout éduca-
tives), de nous les envoyer.

Pour le Théâtre du Peuple: H. Richard, 23, avenue
de Laon.

CONVOCATIONS

A. 1. A. Section des 3e et Xe Arr. — Lundi, 27 avril,
à 8 h.314, salle Châtel, 1 boulevard Magenta, au pre-
mier étage. Causerie par Delpech sur: Le tôle de l'an-
timilitaiiste. Distribution du « Manifeste» aux anti-
militaristes-antipatriotes.

Adhésions à l'A. I. A. — Les camarades désirant
adhérer à l'Association écriront à G. Durupt, secré-
taire, ou à Delpech, trésorier, 15, rue d'Orsel, Paris,
18E arrondissement.

0 Jeunesse libertaire du 18e. — Réunion tous les mar-
dis à 8 h. 1/2, salle du Progrès social, 92, rue de Cli-
gnancourt (18e). Causerie par un camarade.

* Art et Science. Dimanche, 26 avril. —Visite d'une
cité d'artistes « La Ruche », causerie du sculpteur A.
Boucher. Rendez-vous à 9 h. 45, rue de Vaugirard,
152.

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 24 avril;
Jules Lermina : Journal parlé, le fait du jour.

Vendredi 28 avril: Lévi: La houille et les indus-
tries qui s'en servent (projections)'

0 Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Vendredi
24 avril, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet, Causerie par un camarade
sur le Patriotisme. Discussion. Distribution du mani-
feste.

c Association internationale antimilitariste, A. I. A.
(11e Section). — Quelques camarades du 11e arron-
dissement prennent l'initiative de former une section
dans le quartier de la Roquette.

Première réunion le vendredi 24 avril, à 8 h. 112
du soir, salle Helbert, 178, rue de la Roquette.

Causerie par un délégué du Comité National. For-
mation du groupe.

0 Dimanche 26 avril 1908, à 2 h. 1/2 précises, dans
les salons du Grand-Orient de France, 17, rue Cadet,
Grande Fête donnée par les loges Le Lien des
Peuples et Bienfaiteurs réunis, Art et Travail,
L'Homme Libre, Les Philanthropes Réunis, au bé-
néfice de la Pouponnière « La Bonne Louise», sise
au moulin de Dampont, par Us (S.-et-O.).

Première partie Conférence par Mme Maria Vé-
rone. Deuxième partie Grand concert artistique avec
le concours de différents artistes.

Prix d'entrée: 1 franc.
C ASNIÈRES.-AubeNouvelle, 128, rue de Chateau-

dun. — Vendredi 24 avril, à 8 h. 314, Causerie:
L'Energie, par Girard.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du ca-
nal (2E étage). — Samedi 25 avril, à 9 heures du soir,
Conférence Par Jean Marestan: « Individualisme »
(3E conférence de la série sur l'Anarchisme).

Entrée libre et gratuite.
»

0 Régénération. Section lyonnaise. — Jeudi, 30 avril,
à 8 heures précises du àoir. Réunion du groupe néo-
malthusien. Collomb, 58, rue Ney.

Petite Correspondance

P. G., à HADOL. —Le journal avait été expédiéà
Senones et à votre nouvelle adresse.

J. C. D., à TUNIS. — Reçu mandat. Je réexpédie
le colis perdu.

,T. G., à CARNIÈRES. — L'abonnement payé, paie
jusqu'à fin avril?

J. V., à ROMAGNIEU. — Les Vagabonds, de Gorki,
oui, 3 fr. 25 franco.

B. J., à PONT-DE-BEAUVOISIN.- Reçu mandat.
Je ne connais pas l'air en question.

C., à ST-JUNIEN. — En effet, c'est un oubli.
Mille excuses. J'annonce cette semaine.

L. P., à ST-AIGNAN. — Je crois en effet que j'avais
oublié d'expédier. Veuillez m'excuser. Je répare.

Buy-Son. — Merci de votre bonne volonté, mais
nous avons cessé de donner des dessins, n'en pou-
vant donner régulièrement.

P.,àST-DENIS.-Voyez entête l'heure du tirage.
D., à AMIENS. — En voyant revenir la traite im-

payée. J'ai bien pensé que j'avais fais erreur. Je
rectifie.

C. C., rue de T. — On aura oublié de faire le
changement au dit numéro, car j'ai bien votre
adresse.

L. R., à PONTOISE. — Des conférences qui rap-
portent, ça demande beaucoup de temps à organi-
ser, des « ténors » pour attirer le public et nous
manquons de l'un et de l'autre.

Un lecteur français victime de la barbarie brési-
lienne. — Nous gardons toujours pour nous les
noms de nos correspondants, mais nous tenons
avant d'insérer à savoir qui nous fournit les ren-
seignements. D'autant

plus
que dans votre note

des gens sontcités il est indispensable que nous
connaissions la source de nos informations. Veuil-
lez donc nous dire vote nom.

VALE NANTES. — Ecrivons à Moreau pour lui
faire part de votre proposition.



C. W., à Mont-sur-Marchique.—L'abonnement
D. étant commencé au ier octobre, les 6 mois
paient jusqu'à fin mars.

Blanchon, MONTCEAU. - Prix exact.
Camarades des ETATS-UNIS. — A quoi bon ré-
pondre à l'article de Bernarding. Comme tous les
transfuges, il explique oon revirement, en crachant
sur ceux qu'il abandonne.

Bourse du Travail, ARLES., — Le port y est com-
pris. Expédié.

ETATS-UNIS.- En général, 20 0/0 de remise, sur
les prix marqués des volumes. Port à votre charge.

E. C., à LYON. — C'est que le service de la se-
maine était déjà préparé lorsque nous avons reçu
votre changement.

R. A., à SAINT-ETIENNE. -'le puis vous envoyer
toute la librairie que vous voudrez.

M. K., à NANCY. —Merci pour les lots. N'ai pu
vous accuser réception par lettre, n'ayantpasvo-
tre adresse.

F. M. C., à CIREMA — Faire passer votre adresse
à Stock pour catalogue.

M. V.,à RIO-DE-JANEIRO.-Evidemment, Terre
Libre ne contient aucune des choses que vous ny
avez pas trouvées. Mais si vous voulez vous donner
la peine de lire la préface vous verrez que mon
seul but, quand je l'ai écrit, était de démontrer
comment peut s'opérer la division du travail dans
une société libre. Et rien de plus.

TUHs. — Passons les ordres du jour à la
V. d. P. plus spécialement indiquée.

D., à LIMOGES. — Tout est bien réglé.
Reçu pour le journal: D., à Mons, 12 fr., excé-

pent d'abonnement. — A. D., à Vire, 2 jr. — M.,
3 fr. — T., à Lorient, excédent d'abonnement,
o fr. 5o. — E. D., place V., excédent d'abonnement,
o fr. 5o. — S. G., à Philippoli, excédent d'abonne-
ment, ift. — C. S., à Varna, excédent d'abonne-
ment, o fr. 5o. — F. B., à Mauziat, o fr. 5o.

Reçu pour le journal: H. L., à Brest, i fr. —
D. P., à Marseille, excédent d'abonnement, 1 fr. —
H. B-, à Lavans, excédent d'abonnement, o fr. 5o.

,- P., à Sainte-Sevère, excédent d'abonnement,
o fr. 5o. — B., excédent d'abonnement, 0 fr. 5o. —
A. H,, à Luçon, excédent d'abonnement, i fr. —St-Chamond: Du camarade Bi, par B., 1

fr. —
J. V., à Romquien, 4 fr. — B. A., à Alleins, o fr.25.

Merci à tous.
A. B., à Novare. — J. E., à Migennes. - N. V.,

à Jeumont.- M. P., à Reims. — L. B., à Paris.
— E. J., à Limoges. — B., à Chinon. — E., à
Daumazan. — B., av. R. — M., à Nîmes. — G., à
Saint-Quentin-les-Marais. — N., rue G. — E. L.,
à Avignon.- P. à Alger. - R. G., à Firminy.—
L. D., à Estrées. — H. B., à Lavaux. - R., à Of-
femont. — D., à Valence, « La Semaille ». — T.,
à Reims. — R., au Vésinet. — M. P., à Courbe-
voie. - C., av. du P. L. — M., à Blanzy. —C. R., à Romorantin. — L. à Saint-Louis. —S. F., à Manosque.- L. P., à Saint-Raphaël. —P., à Fontenille. - G. T., à Carnières. — L. C.,
à Grand-Croix. - A. H., à Luçon. — F. T., à

Ambazac. — U. R., à Tours. — C. D., à Tunis. —M., à Saint-Gervais. — L., à Saint-Etienne.- K.,
à Rennes. — B.,à Nantes. — J. B., à Montceau.—
F. B., à Llauro. — S., à Trenton. — L. L., à Turin.
— L. A., à Rivaralo. — C. W., à Mont-sur-Mar-
chiennes. — R. à Micheroux. — L. J. L., à Tou-
louse. — A., à Ajaccio.

F.à Mont-Saint-Aignan. — D. à Verviers. — F.,
à Montlucon. — J.-V. à Sabadell. — B. du T. d'Ar-
les. — D. à Lyon. — G. à rue M. — E.-M. à Sois-
sons. — C.-D. à Nevers. — M. à Guéret. — E.-M.
à Digne. — P. à Marseille. — E.-R. à Vienne. —Alfred-Charles. — E.-F. à Levallois. — V. à Mar-
tainville. — R. à Saint-Etienne. — L. à Angers. —Jeunesse syndicale à Rochefort. — M.-R. à La Cio-
tat. — B.-P. à Corneille de Conflent.-Un paysan.
— D. à Limoges.-K.à Tourcoing.—J.-G. à Lyon.
— J.-V.à Saint-Claude. — F.-E. à Alexandrie,-
B. à Lyon. — C. au Petit-Sa'int-Jean. — C.-J. à

Lyon.— J. à Sainte-Savine.— B. à Trélévern. —G.-O. à Laroque.— E.-D.àTréhat.- C.-G. à San-
Francisco. — N.-N. à Sofia. -R.-Q. à Maçon"—
H.-S. rue D. — E.-D. place V. — D. à Buzeu.-
B.lD. à La Flamengrie.- P.-B. àChaux-de-Fonds.
— S. à Vitré.- J.-W.àParis.— J.-M. à Charenton.
— S. à Saint-Prix..— S. à Trenton. — G.-C. à
Come. — C.-C. à Limoges. — K. à Boulogne.—
R.-T. à Pavilly. — L.-M. à Blangy. —G.-P. à
Choyé. - C. à Albertville. — T. à Châteauneuf. —
W. à Nancy.

Reçu timbres et mandats.
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