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AGIR ET DISCUTER
11

Si donc l'intervention des anarchistes en la
question crétoise est sujette à controverse" lais-
sOns-la de côté, mais voyons si la manie de dis-

cuter, de se perdre en les abstractions, n' a pas

en des occasions non discutables, nuisible
a l'action anarchiste.

Prenons, par exemple, les événements de

Barcelone. Tout le monde connaît les faits: des

centaines
de camarades arrêtés arbitrairement,

faussement accusés de faits qu'ils répudient ou

auxquels ils se défendent d'avoir participé, quel-
ques-uns des prisonniers soumis à des tortures
InoUïes pour leur arracher des aveux sur les-
Uls les juges se baseraient pour les condamner.

i
* heure actuelle, neuf hommes attendent qu'on

les fusille, trente sont pour être expédiés au}
'Jagne.

Les anarchistes se sont émus, on a fait des
leetins d'indignation, on a fait des discours,

1s articles flétrissant les bourreaux, exaltant

„s viptimes; cela était bien, mais on n'a pas su
nor en ce mouvement d'indignation tout
.,e ,

ce JUI, sans être absolument avec nous, est du
lutuns contre les vilenies; nous sommes restés

discuter en notre coin, sans avoir su créer un

cernent d'opinion.

L Malslà ne s'arrêtent pas nos fautes. ABerlin, à

Loudres, en Amérique, les camarades se re-

clalent également, eux aussi faisaient des arti-

cle<
et

es discours, mais ils faisaient plus: ils

pro UV^ent par des actes leur étroite solidarité

avec
les prisonniers, ils venaient en aide à leurs

l'emes
et à leurs enfants, en récoltant de l'ar-

Pour leur envoyer. Ici, en France, rien.

tutieS camarades de Madrid, malgré les persé-

cutj08, avaient l'intention de continuer la lutte,

f~ l.'s ressources leur manquaient. Ils nous

cuù, ,Insl"rel' un appel pour qu'on les aidât pé-

t'e lent
à faire reparaître r Idea Libre: nous

ikes,
autant qu'il m'en souvient, 8 francs!

P0u„ ant, étant données les circonstances, il y

nale.
Il,. gelice à affirmer la solidarité internatio-

nale.
A cela On objedera que la bourse des camara-

desest ma'^rc' et d autant plus vite épuisée que

tJO" rs
les mèmes auxquels on s'adresse.

(lée, tous les jours, grandit et pro-

Kt'esse- ','^Urnellement
on rencontre des gens qui

pensent tomme vous, mais là s'arrête la con-
viction;

elle ne -%,a pas à se mêler à la propa-gande ne va pas à se mêler à la propa-

inertie eeni* adant de sa bourse. Il y a dans cette

'Uertig lta'neinent beaucoup d'ignorance de la

s°mme(ports que
nécessite

une propagande'- ais il y a aussi une part d'insou-

€'aUceni
demande à être secouée.Et a ce on aurait pu arriver, si un groupe

(1)Voirle numéro 50.1

de camarades avait pris l'initiative d'aller frap-
per aux portes; avait par des réunions publi-
ques, dans les groupements ouvriers, fait de

l'agitation pour secouer les esprits et les amener
à comprendre qu'une idée ne marche qu'avec
les efforts de tous.

Il ya une douzaine d'années, quelques cama-
rades prirent cette initiative pour venir en aide
aux familles des victimes de l'arbitraire. Des
listes de souscription furent lancées dans tous
les milieux, on lit appel aux conférenciers de
bonne volonté et, à chaque occasion propice, des
conférences en vue de ramasser de l'argent
furent organisées. Les sommes qu'ils purent
distribuer ainsi s'élevèrent à une dizaine de
mille francs, je crois, je ne me rappelle pas au

juste. Pourtant, à cette époque, le nombre des
anarchistes était bien infime.

Pourquoi cette initiative n'a-t-elle pas été re-

prise? Pourquoi ne la rendrait-on pas perma-
nente, puisque, tous les jours et partout, il y a
des victimes des persécutions gouvernemen-
tales? Pourquoi ne fait-on rien, rien? Le repro-
che nous atteint tous, c'est pourquoi je me per-
mets de le faire.

*
**

Mais il y a encore un autre point où l'initia-
tive des anarchistes est en retard. Avec leur ten-
dance à se croire une aristocratie intellectuelle,
avec leur propension à ne voir, en ceux qui ne

pensent pas comme eux, que de simples tardi-

grades dont il ne vaut pas la peine de s'inquiéter,
on n'a pas voulu entendre parler du mouvement

syndical que l'on juge trop rétrograde, on a laissé
de côté les revendications ouvrières, insuffi-
santes peut-être, mais qui,intéressant le monde
travailleur auquel nous nous adressons, méri-
taient pourtant que l'on s'en occupât.

Or, le mouvement anarchiste qui, par essence,
par le nombre de ceux qui s'y mêlent, est le
mouvement ouvrier par excellence, le mouve-
ment anarchiste est le seul à ne pas avoir pied
dans le mouvement ouvrier; il éclaterait demain
une grève importante en un endroit quelconque,
ce sont les politiciens qui s'empareraient de ce

mouvement, pour s'en faire une réclame électo-
rale. Les anarchistes, réduits à l'impuissance,
ne pourraient aller y faire entendre les paroles
de vérité qui mériteraient d'y être dites.

Nous ne pourrions pénétrer parmi eux, parce
que nous n'en sommes pas connus; nous n'au-
rions aucune prise sur eux, parce que les paroles
que nous irions leur faire entendre étant en
contradiction avec leurs espérances, nous ris-

querions de passer pour des agents du capital;
parce que nous n'aurions que des paroles à leur

offrir, et que, lorsque les travailleurs luttent
contre leurs exploiteurs, la solidarité de ceux

qui prétendent venir leur faire la leçon doit se
traduire d'une façon plus efficace.

Les grèves, nous dira-t-on, n'étant faites que
pour des augmentations de salaire, pour des

modifications de règlement, n'ont rien à voir
avec le but que nous poursuivons, et il n'y a

pas tant à s'en préoccuper.
Les grèves sont éloignées de l'anarchie, c'est

vrai, mais comme je l'avançais plus haut, l'ab-
solu est souvent forcé de fléchir devant le rela-

tif, et c'est ici un des cas.
Voilà des g.ens qui luttent pour améliorer —

ils le croient du moins — leur sort; vous voulez
en faire des recrues pour votre idéal, vous vous

mêlez à leurs luttes, parce que c'est la meilleure
occasion de vous faire entendre. Vous allez

pour leur dire que leurs revendications ne signi-
fient rien, qu'ils ont tort de s'arrêter à mi-che-

min, que c'est plus haut que doit porter leur
idéal. Si vous ne voulez pas qu'ils vous pren-
nent pour des agents de division envoyés par
leurs adversaires, il faut y entrer, en leur appor-
tant autre chose que du vent, pour leur démon-
trer que, si vous n'êtes pas partisans de leurs

réclamations, vous ne venez pas pour les faire.
avorter, et que, dans la lutte qu'ils soutiennent
vous êtes avec eux, et non contre.

De ce côté-là encore, on n'a rien fait. Pour-

tant, il y avait de l'initiative à développer, une
initiative permanente, de tous les jours: pour se
créer des relations parmi les organisations ou-

vrières, pour récolter de l'argent en vue des
éventualités pouvant se produire à chaque ins-

tant, et où il y aurait urgence à envoyer quel-
ques-uns des nôtres semer l'idée, lorsque éclate
un conflit entre salariés et salariants.

*
**

Est-ce à dire qu'il faudrait nous jeter corps et
âmes, à l'aveuglette, entoutes ces manifestations
de la lutte quotidienne, que nous devrions laisser
de côté notre idéal pour l'action pratique, et ris-

quer ainsi de nous laisser enliser parles mouve-
ments de réformes? Certes non.

Nous savons tous que, lorsqu'on s'adonne à
un genre -d'activité, quel qu'il soit, les néces-
sités de la lutte finissent par vous empoigner,
on oublie les motifs qui vous y ont mené pour
ne plus voir que la nécessité de la réussite de
ce que l'on a entrepris.

Ainsi, pour prendre un exemple bien frappant,
nous avons celui des socialistes qui furent
autrefois révolutionnaires. On se rappelle qu'au
début, il y a dix-sept ans environ, leur pro-
gramme était révolutionnaire, rien que révolu-
tionnaire. Ils conspuaient le parlementarisme
qui, disaient-ils, ne pouvait rien produire pour
l'amélioration du sorties travailleurs.

Ils n'allaient cependant pas jusqu'à se pro-
clamer abstentionnistes. Il me souvient que, dans

le programme qui fut élaboré par Guesde, De-

ville, Labusquière et autres, lorsque à quelques
camarades nous organisâmes le groupe d'étu-
des sociales des Ve et XIIIe arrondissements, on
disait qu'il ne serait présenté aux élections

que des candidatures fictives permettant aux
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socialistes révolutionnaires de se compter.
Mais après certain voyage à Londres d'où fut

apporté le fameux programmé « minimum», il

nefut déjà plus question de candidatures ficti-

ves: on devait présenter de vrais candidats qui,
à l'aide de ce nouveau programme, devaient,
dans les, réunions électorales, à la Chambre, s'ils

étaient nommés,faire de l'agitation révolution-

naire. Ledit programme ne devait être qu'une

plate-forme permettant de faire une propagande
plus complète.

(A suivre.) J. GRAVE.

.f -

LES PRÉCIEUX RIDICULES

1
Je me trouve d'accord avec Kroujok, j'en suis

venu à toucher de bien près à l'absurde en pre-
jïant au sérieux l'action des E. S. R. I., si son

article à lui représente fidèlement leur attitude
mentale à eux.

Je' croyais avoir affaire à des hommes assez

intelligents pour entendre la critique d'un cama-
rade sans se fâcher, capables d'y répondre fran-

chement, en expliquant leurs idées, ou justifiant
leur inaction sans rancune, en bons camarades.

Je trouve que j'ai affaire à de simples vaniteux
- une société d admiration mutuelle, où la cri-

tique est regardée comme une espèce de lèse-ma-

jesté. -

Certes, en commençant cette controverse ayant
pour point de départ la déclaration de ces Mes-
sieurs concernant les démonstrations philhellè-
nes, je n'avais aucune idée de m'engager en une

joute où l'on cherche à déployer des grâces. Je
désirais éveiller une discussion générale, qui eût

pu être utile à tous. J'ai voulu évoquer un

échange d'opinions, non des récriminations, des

arguments sérieux, non des personnalités absur-
des.
*

Je ne sais pas si mon article était si incohérent

que Kroujok l'affirme, je pense que ma convic-
tion s'y dégageait assez nettement : que, comme

anarchistes, nous parlons beaucoup et, faisons

peu.
J'ai exprimé cette conviction eh bonne foi, j'y

tiens. Je serais bien content dé changer mon
avis. Mais, quant à Kroujok, je n'ai rien à lui dire.
On ne discute pas avec des écoliers pétulants ;
peut-être, comme lui, nous croirions nous dimi-

nuer, nous, nos idées et nos sentiments, en le
faisant.

M. P.

POUR LE SENTIMENT

Ah çà! Sommes-nous exclusivement de sim-

ples machines à dialectique, des fantoches

ratiocinants, des mécaniques syllogistiquant par
baroco ou baralipton? Ou bien sommes-nous des
êtres humains, doués nn seulement de raison,
mais susceptibles aussi de sympathies, d'affec-

tions, d'enthousiasmes et de haines? Notre cer-

veau, organe de notre intellectualité, n'est-il
donc qu'un aride casier à chiffres et à formules

algébriques, dont la moindre case ne puisse être
réservée au sentiment? Et'la- conception anar-
chiste, enfin, la plus large, la plus complète de

toutes les conceptions sociales, celle qui répond
à toutes les aspirations les plus diverses de l'es-

prit humain, n'est-elle le :t;ruit que de sèches

déductions rigoureusement mathématiques, pro-
fessées ax cathedra dans la plus'ihaltérable imper-
turbabilité, et d'où tout aperçu sentimental doit
être inexorablement écarté, comme attentatoire

à l'intégralité de la doctrinec

Tel est cependant ce qui ressort du hautain

mépris 'atfeçJé par les E. S. R. I, , camarades

Pierrot et Kroujok, à l'égard de quiconque s'in-

digne et proteste contre la violation du droit
des gens dont les gouvernements coalisés de

l'Europe donnent l'exemple en préparant l'écra-
sement d'un petit peuple dont le grand tort est
de compromettre les intérêts financiers de quel-
ques gros banquiers, maîtres des destinées eu-

ropéennes. Sous prétexte que ce peuple n'a pas
évolué jusqu'à l'anarchie, ces camarades se re-
fusent à empêcher son égorgement par une inti-
midation en masse de ses aspirants bourreaux
et nous raillent, nous qui nous élevons contre
cet abus de force brutale, quelque dirigé soit-il
contre des insurgés nationalistes. C'est nous qui
avons manqué gravement à l'anarchie en cher-
chant à empêcher l'assassinat de gens qui pré-

'tehdent à la liberté dans le choix de leur joug,
parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il vaut
.mieux nn choisir aucun et les répudier tous

également!
Etrange thèse qui désormais-nous interdit de

protester contre toute injustice, contre tout étouf-
fement d'initiative, toute oppression, toute in qui-
sition qui n'atteignent pas un maître ès anarchie,,
doctement conscient, dûment diplômé et palmé,
lauréat de l'Institut Socialiste-Révolutionnaire-
Internationaliste !

* *
*

Mais laissons là la Crète! Ce contre quoije pro-
teste avec énergie, c'est cette excommunication

systématique du sentiment en toute matière so-

ciale, excommunication renouvelée du socia-
lisme « scientifique » et de l'économismc ortho-

doxe.
Qu'un économiste, dont le rôle consisie à jus-

tifier, sous des apparences scientifiques, les
crimes de la société bourgeoise, répudie le sen-
timent dont la voix ne pourrait s'élever que
contre la thèse qu'il accepte de soutenir, rien de

plus compréhensible. On ne saurait plus aisé-
mentse débarrasser d'un adversaire gênant.

Que certains socialistes au cerveau clessécfyé
comm,e une vieille figue, tout bardés de chiffres
et hérissés de formules, prohibent l'arme dont
le moindre choc crèverait aussitôt toute cette ar-
mure de pacotille, c'est aussi dans l'ordre. Ces

gens qui rêvent une société où tout serait pesé,
étiqueté, mesuré, catalogué avec minutie, ab-
horrent la fantaisie, Fimprévu, qui viendrait dé-

ranger la belle symétrie de leurs additions et
les embrouiller dans leurs soustractions.

On étoufferait en leur boutique et l'on en
voudrait sortir à tout prix, dût-on faire sauter

portes et fenêtres, et, avec, la mercantile vitrine

où' s'étagent, en une hiérarchie toute fraternelle,
savons et chocolats des Trois-huit, parfums et

cirages du Premier Mai.
Aussi, guerre au sentiment! guerre sur toute

la ligne à cette graine de révolte, à ce levain

d'émancipation, si dangereux aux prérogatives
sacerdotales! Guerre aux sentimentalistes, ces
entraîneurs de peuples à l'assaut des bastilles
de toute nuance et de tout acabit !

Mais vous? Pourquoi donc êtesr vous révolu-
tionnaires? Quel (sentiment - pardon! quel.
« je,ne sais quoi» vous amena à la conscience
de cette nécessité: la révolution? N'avez-vous

pas souffert d'abord, en vous ou en autrui, des

injustices, des égoïsmes et des petitesses dont

est pavée la société actuelle? Votre révôlution-
narisme n'est-il pas fait de tputes vos révoltes

accumulées — et filles du sentiment de plus en

plus éclairé par la raison - contre les causes

dé vos souffrances?
Vous ne prétendez pas, je l'espère, que la

logique seule vous ya conduits. Car en la société

bourgeoise, tout est logique, d'une logique hor-
riblement inexorable. Partant d'un point de

départ faux, l'appropriation individuelle, elle se
déroule fort logiquement en déductions rigou-
reusement conformes au postulat initial. Le tout

est de s'entendre sur le point d'origine, et dans
la délimitation de ce point le sentiment doit

s'adjoindre à'la raison.
Pourquoi cette excommunication du senti-

ment? Le sentiment n'est-il pas un d-es aspects
de notre mentalité et ne doit-il pas, autant que
tout autre, entrer en jeu quand il s'agit de con-
cevoir ua. ordre, social complet, répondant à
tous les besoins de notre mentalité. Votre con-

ception ne sera-t-elle pas nécessairement tron-

quée, si vous répudiez systématiquement telle ou
telle fonction de l'esprit humain?

Que pensériez-vous d'un architecte qui pré-
tendrait ne tenir aucun compte, dans la cons-
truction d'une maison, de telles ou telles néces-

sités de l'existence, sous prétexte qu'elles sont,
à ses yeux, d'ordre inférieur? Vous raisonnez,

cependant ainsi.
L'hommedoit être pris tel qu'il est,

avec ses

imperfections et ses lacunes.\ La société de de-
main sera édifiée pour des hommes, non pour
dqs abstractions; si toutes les aspirations de la
nature humaine, sentiment compris, ne sont pas
assurées d'y trouver une libre expansion, son

effondrement est déjà préparé. Ce n'est pas trop
de tous les ressorts de l'âme humaine pour aider
à l'élévation d'un si grandiose édifice. Art,
science, sentiment, raison, y doivent apporter
leur contingent, car ils représentent des expres-
sions-ou des fonctions de l'esprit humain. En
exclure une seule, c'est se condamner à une
vision incomplète.

L'édifice'à venir demande desbases autrement

solides, autrement humaines que des colonnades
de chiffres et .des pilotis de dialectique.

, * ANDRÉ' GIRARD.«

Le camarade Roberto d'Angiô nous signale un
numéro de YAvanti, auquel' Bernard Lazare écrit
que les TempsNouveaux ont excommunié Merlino.

Si le camarade Bernard Lazare lisait les T. N., il
aurait vu qu'ils se sont bornés à signaler, par leur

correspondant italien—le camarade Roberto d'Angior,
justement — la nouvelle attitude de Merlino, pas
nouvelle'pour nous qui l'avions prévue lorsqu'il fit
sa fameuse brochure: Nécessitédes bases d'une entente.
— et où notre correspondant critiquait cette attitude
à son point de vue. qui est le nôtre, du reste.

Si c'est cela que Bernard Lazare appelle de l'ex-

communication, nous demandons alors si les anar-
chistes doivent se transformer en chapelle d'admi"
ration mutuelle et tout accepter parce qu'il
plaira à certains de qualifier leur façon de faire

d'anarchiste. IVouslaissons le ridicule des excommu-
nications aux imbéciles, mais nous nous réservons
le droit de toujours dire ce que nouspensons sur les

hommes et les idées, — en tant que cela concerne la

propagande que nous menons.
J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

Frande.

LAMAGISTRATURE.— On se souvient du grotesque
attentat dont le vieux mulet Rességuier prétend
avoir été victime. Après avoir arrêté Guilh,

°

avait dû le relâcher au bout de quelques JonOl
Mais comme il faut une victime*à tout atte tati Oil
arrêta Jean Ourtet, actuellement soldat. La chr.
bre des mises en accusation vient de le reJ:lvQJ-M
La magistrature'se montre polie envers les graJiS.
à qui elle se garde d'infliger de trop Cruels dénie11

-

* *
'd11S

POLICE.- La police et l'ar:mée rivalksent r:er
l'assassinat et l'on ne sait vraiment à qur déee'ils
la palme. Très remarquables aussi les

versions-u'ilsnous offrent de la mort de leurs victimes. "e
rement, c'était le soldat Agostini qui, pour O-Uer
bon tour à ses chefs, s'était bourré de

harico
qu'à en crever, ce qu'il fit, du reste ; aujoaf
c'est M. Couturier qui, arrêté, par. les il:gents

ja
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sûreté, a été trouvé mort dans la chambre de sû-
reté où il avait -été enfermé. D'après la police, il se
serait étranglé lui-même en se comprimant la gorge
avec ses deux mains !

Comme c'est vraisemblable! Voyez-vous cet en-

ragé qui se maintient frénétiquement la gorge ser-
rée et qui ne lâche prise que quand il s'est bien
assuré qu'il est mort! C'est, certes, presque aussi
fort que de se mordre l'œil. Mais qu'y a-t-il d'im-

possible à la bêtise d'un polïcier?

* * *

LAGRANDEFAMILLE.—Un soldat du 119°de ligne,
nommé Robutel, en garnison à Courbevoie, s'est
suicidé d'un coup de revolver dans le train de
Saiht-Pol, à Fr-éveiit.

* {
»

i

La vache à lait des fournitures militaires est iné-
puisable.

Depuis quelque temps, les soldats du 115e de

ligne s'apercevaient que la« boule de son » à eux

octroyée ne pesait pas le poids réglementaire. Pour
leur dernier repas,, la plupart étaient forcés d'ache-

• ter du pain à la cantine.,
Un contrôle sérieux fut organisé.
Le capitaine chargé du service des subsistances

découvrit qu'on pesait les fournitures livrées à la

garnison, pain, café, sucre, conserves, à l'aide de
poids dont on avait retiré le plomb placé intérieu-
rement et formant appoint, pour le remplacer par
une feuille de tôle. A. G.

*
',,"*

Samedi dernier, Miss Maud Gonne donnait à la
salle des mariages de la mairie du Vearrondissement
une conférence sur la situation en Irlande. Elle a
démontré que, sans 'recourir aux massacres tragi-
ques qui soulèvent l'indignation générale, une puis--
sance européenne pouvait très bien se débarrasser,
d'une population gênante. Une série de projections
ont fait assister les auditeurs à des scènes d'éviction
navrantes.

L'oratrice s'est -tenue sur le terrain exclusivement
patriotique, mais il aurait été bon d'ajouter que les
faits dont se plaignent les Irlandais, et contre les-
quels ils se ré vottent avec raison, tenaient tout

autant du régime économique que du régime poli-
tique, et il serait bon de savoir si, parmi les land-
18rds qui recourent à là force armée anglaise pour
expulserles misérables Irlandais de leurs bicoques,
'1 ne se-trouve pas de nationaux irlandais.

J. G.
*

, LES GRÈVES.- L'Office du Travail a compté en
février dernierS6 grèves, plus 2 coalitions de patrons
boulangers. Le nombre connu de grévistes pour-
-5 d'entre elles est de 2.599. Les industries les plus

- éprouvées ont été les textiles avec 12 grèves, puis
les métaux 4, les mines2, et les

typographes
2. Les

j causes, invariablement les mêmes: 10 pour'une de-
mande d'augmentation -de salaire, 5 demandes de
rélutégration d'ouvriers, 3 pour des réductions. de
Maires, etc.;, 3 réussites, 5 transactions, 1,4échecs.
En Allemagne, le Rmchsanzeigersignale 513 décla-

ra.tions
de grèves, dont 6 /pour les travailleurs du

.oIS,3pour ceux du livre et 3 pour les métaux.

v'
En Belgique, 10 grèves., en février, avec 650 gré-

vâtes.
Signalons spéciàlement la grève des usines à

gaz de Bruxelles terminée le 11 niars par un échec;

sur 186 grévistes, 33 seulement ont été repris.

An§leterre, dans la lutte entre le capital et le

avail, tient toujoursla tête par 66grèves en février
avec23.688 chbime,urs- 23 grèves dans-ri ndustrie des
23.688 chènjeurs:

23 grèves dansl'industriedes-
aux-

19 dans les textiles, 6 daps le bâtiment,JSdans les mines, etc., etc.
P. D.

Espagne.

l

^ernPs passe, et,

loin de s'améliorer, la si tua-
tion

en
ES}Jagn s'aggrava de

plus
eu plus. Les

guerres coloniales vont mal et Hespeir d'une

prompte pacification est abandonné.
L'était excep-. ti'

tionnel de Barcelonene s'est pas modifié; les cen-

e Malheureux détejaus
arbitrairement dans

tà Moiitjuich attendent qu'un peu de

se con
rende à la liberté ou plutôt que

-e co sO ule le crime légal. qui. ôtant la vie aux
J tera les autres pour toujours dans les bagnes

que la mère patrie réserve aux meilleurs de ses en-
fants.

Aujourd'hui comme hier, des prolétaires ignorants,
tels des moutons dociles, marchent à la boucherie où
les Weiler et les Polavieja exercent. à merveille, en
bourreaux bien payés par la réaction et le clergé.

Aujourd'hui comme hier les tortures inquisito-
riales, protégées par le mutisme de la masse abêtie,
continuent leur carrière triomphante; rien n'a

,changé.
1

Cependant, grâce à la persistance d'un tel état de

choses, des effets dé .;astreux surviennent. La Cata-

logne, contrée industrielle par excellence, voit se
fermer 'ses usines les plus importantes et des mil-
liers d'ouvriers sont ainsi plongés dans laplus atroce
misère. La Galicie, les Asturies et l'antique royaume
de Léon se dépeuplent rapidement, leurs habitants
envahissant les paquebots en partance pour l'Amé-

rique et dans peude temps les effets de la ferme-
ture des fabriques et de l'érhigration se feront sentir

par toute l'Espagne, que ravagera le fléau de la
faim.

De Cuba et des Philippines arrivent aussi les

échos dela misère qui envahit tout. Aussi bien aux

colonies-qu'en la métropole, la vie semble fuir et
seuls s'entendent les cris de souffrance des meurt-
de-faim et les lamentations de ceux qui pleurent
les êtres chers,, sacrifiés à une cause qui bien peu
leur importe.

Il faut ajouter a tout cela que les assassinats en
masse et les cruautés sans nom que la réaction clé-
ricale inspire et que le militarisme exécute ont

produit une tension d'esprit telle que bien aveugle
serait celui qui ne verrait s'approcher le cataclysme
venant violemment mettre fin aux infamies et aux
massacres de la monarchie restaurée.

L'agitation carliste est une preuve de ce que nous

avançons : —comme toujours, alors qu'à l'horizon

apparaît l'aurore de la Révolution, les bandes de
Carlos VII se préparent à entrer en campagne.
Quelques partis armés se sont déjà montrés en Es-

pagne, mais que le lecteur ne croie pas que ces
individus ont été assassinés lâchement comme les

républicains de Novelda. Les réactionnaires sont

loups d'une même portée; carlistes et conservateurs
ne se mangent pas entre eux.

La guerre civile passée était fomentée autant par
les carlistes que par les monarchistes aujourd'hui
nos maîtres, et lorsque aux uns et aux autres il con-
vint de ne plus la continuer, l'a paix se fit. Au-

jourd'hui, devant le danger, les conservateurs et
les libéraux de la monarchie restaurée, guidés en
cela par un très naturel instinct de conservation,
aideront comme autrefois1les sectaires de l'absolu-
tisme. -

Le cléricalisme s'est emparé des institutions; les
armées sont commandées par des généraux appar-
tenant à la moinocratie et le ministre de la guerre
est un jésuite.

Sur tout cela la vague s'avance. Les insurrections
de Cubaet des Philippines couronnant l'édifice, les
carlistes en campagne; les séparatistes biscayens et
catalans sur le qui-vive; les républicains détrônant
leurs chefs,, impatients de se lancer dans la lutte
révolutionnaire que ces derniers enrayaient; les
travailleurs chassés des usines, promenant leur
misère par les rues; les paysans andalous pillant
les boulangeries et les magasins de blé; les ouvriers
militants du socialisme pourrissant dans les pri-
sons et, dans un proche avenir, un assassinat con-
sommé et des centaines de travailleurs au bagne
ou déportés. 1

En avant' Il y a encore beaucoup d'hommes dis-

posés à la lutte. Si la réaction se prépare, c'est
qu'elle pressent que la Révolution va lui livrer ba-
taille. 1

Le socialisihe anarchique et l'esprit révolution-
naire subsistent encoreen Espagne; ils feront leur
œuvre et la solidarité des autres peuples ne nous
,manquera pas.

Persécutés, embastillés, déportés, nous continue-
rons à travailler pour la Révolution qui s'approche.

R. MELLA.

-

Suisse.

SOLEURE.— M. Dominique Jaeggi, de Rothacker, a
été arrêté pour avoir commis un assassinat. Jugé
par le tribunal d'Olten et reconnu innocent, Jaeggi
a recouvré sa liberté. En guise d'indemnité pour
l'emprisonnement qu'on lui a fait subir, cet homme
à reçu la somme de 70 francs. 1

Avec un tarif aussi réduit, dit un journal, la
justice p,eur.ra pendant longtemps se payer le luxe

d'arrestations illégales; ça ne la ruinera pas! Si
le journal entend, par la justice, les juges,'il se
trompe, puisque c'est nous qui payons les indem-
nités. Mais, si en pareil cas 1indemnité était payée
par le juge et équivalait à une année de son salaire,
des erreurs semblables à celles commises pour
Jaeggi, Lugrin, Martouray, Forty, et tant d'autres,
seraient moins à craindre.

*
* *

BÈRNE.- 244.119 non contre 191.655 oui, tel est
le résultat de la votation du 28 février sur la Banque
d'Etat. Ce refus cause bien des déceptions parmi les
.patriotes de. l'assiette au beurre, mais rassure la
bancoçratie. Pendant la guerre franco-allemande,
alors que le trésor fédéral était obligé, pour alimen-
ter d'or les caisses publiques, de faire venir des
livres sterling au prix de 25 fr. 25, la banque de
Porrentruy faisait —en un seul jour —SOO.OOOfrancs
de bénéfice en exportant du numéraire recueilli en
Suisse. Pour 1896, la banque de Lucerne a distri-
bué 17 pour cent à ses actionnaires, etc. -

On devine que la Banque d'Etat aurait nui à ces
honnêtes profits, mais l'extension du fonctionna-
risme est très redoutée, —nous avons déjà 13.600em-
ployés fédéraux. — Le triomphe des banques privées
est dû eh grande partie à la crainte de cette pieuvre.

*
**

GENÈVE.— Parmi les bourdes remplissant les pro-
clamations en faveurde la Banque d'Etat, figurait
la suivante:

Les succursales de la Banque d'Etat a prêteront
aux braves gens sur la simple garantie de leur pro-
bité ». — Ouf! 1! Quel paradis, mes amis!

Et encore: « Ces banques ne chercheront PASà
faire de GROSBÉNÉFICES.« Puis, quelques alinéas
après: « LaConfédération encaissera chaque année AU
MOINSDIXMILLIONSDEBÉNÉFICE.»

Si imbéciles qu'un politicien estime les votants,
et non sans raison, il y a une mesure, même dans
le degré .d'imbécillité de ces « chers concitoyens ».
Cette fois, pour l'avoir dépassée, les meneurs socia-
listes ont donné trop de prise à leurs adversaires,
et, malgré l'alliance radicale, rendu leur -échec plus
accentué: 2.931 oui contre 9.946 non.

*
* *

TESSIN.— Une jeune fille orpheline suivait les
cours de l'université de Berne, elle y fit connais-
sance d'un étudiant de Lugano, tous deux s'aimè-
rent et le jeune homme était devenu sincèrement
amoureux de la jeune Bernoise, Mlle Ida R.

Devant retourner au Tessin, l'étudiant partit et sa
fiancée l'accompagna. A peine arrivés en gare de
Lugano, les gendarmes mirentla main sur MlleR.
et la jetèrent en prison.

L'étudiant, un nommé Vegezzi, fils d'un person-
nage influent du parti gouvernemental, fut prié de
se rendre à la police. Mlle R. sa fiancée, lui fut
présentée, mais Vegezzidéclara ne point la connaî-
tre. Folle de douleur et de honte, la malheureuse
enfant si atrocement reniée sortit un flacon de son
corsage et en avalale contenu. Malgré des soins
empressés, le sublimé corrosif accomplissait son
œuvre, et la jeune fille succomba.

« Ses funérailles ont été très imposantes,et ont -
été l'occasion d'une véritable manifestation de sym-
pathie pour4a défunte. Le char funèbre, couvert de
fleurs, était suivi par la colonie confédérée, et par
un grand nombre de dames et de demoiselles de
Lugano. Au cimetière, une allocution prononcée,
dans laquelle se trouvait une allusion au triste évé-
nement donl la défunte a été victime, a fait éclater,
malgré la solennité du lieu, les applaudissements de
l'assistance.=»

-

, Et la feuille conservatrice termine ainsi: « Voilà un
jeune homme qui entre dans la vie avec une bien
mauvaise action sur la conscience. » Si ce jeune
homme était le fils d'un manœuvre, le journal se
contenterait-il de cette terne appréciation?

Pareil drame, dans la province de Naples, aurait
eu un dénouement quelque peu différent. Un pa-
rent de la victime aurait épargnéau fils du gouver-
nant de garder plus Jongtemps « sa bien mauvaise
action sur la conscience».

Aux Etats-Unis, la colonie à laquelle appartenait
la victime aurait lynché le coupable.

En Suisse, on est plus mouton,on bole, et encore
pas toujours.

Dès que l'arrestation de Mlle R. fut connue
dans la Suisse allemande, elle y causa un grand
émoi; les journaux de ces cantons, les premiers, ra-
contèrent l'infâme conduite de la police du Tessi*,
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et l'atroce lâcheté des Vegezzi; ils blâmèrent les
autorités tessinoises d'avoir fait servir la gendarme-
rie à des intérêts privés, négligeant de rappeler que
ce n'est pas la première fois, - et que cene sera pas
la dernière. La police de Zurich, obéissant aux ordres
d'une famille riche, a fait arrêter, sur le territoire
dti cantonde Thurgovie,une jeune femme sans for-

tune, que le fils de ces gens riches voulait épouser.
Et, parmi d'autres faits analogues, la sombre affaire
, du grand peintre, bernois Stauffer est encore pré-
sente à toutes les mémoires. L'ambassadeur de la
Confédération suisse à Rome, sur les ordres venus
de Berne, demanda et obtint le concours de la gen-
darmerie italienne pour servir les intérêts purement
privés de la famille Welti-Escher. Deux suicides fu-
rent la conséquence de cette criminelle immixtion
des gouvernants. L'exemple,

1on le voit, vient de
très haut: les Vegezzi l'ont suivi.

Les journaux tessinois — comme il faut de la co-

pie et surtout ne pas avoir l'air d'être à la dévotion
des gouvernants — publièrent quelques lignes sur

l'affaire Vegezzi, alors qu'elle était connue de toute.
la Suisse.

Pourquoi Mlle R. s'est-elle empoisonnée? Pour-

quoi a-t-elle pris cette résolution suprême? Sans ce

suicide, jamais la vérité n'aurait transpiré.
1 1Dans la situation de Mlle R., toute autre jeune

fille ainsi pourvue d'un casier judiciaire grâce à la

prévoyance des Vegezzi, dûment et officiellement

reniée, et livrée à la merci*des proxénètes, toujours
et partout à l'affût des délaissées, il y avait quatre-
vingt-dix-neuf chances sur cent quela pauvre aban-
donnée échouât dans quelque maison de prostitu-
tion.

Et, on vient de le voir, la police a diverses façons
d'aider au recrutement des lupanars

En famille, on aurait immolé le veau gras en
l'honneur du bon jeune homme, assez soucieux de
son. honneur pour ne pas associer sa vie à celle
d'une dépravée.

Vertueuse, dévouée, remarquablement intelli-

gente, saine et belle comme Junon, toute femme
sans fortune qui a confiance dans la parole d'un
homme riche n'est qu'une dépravée.

Ah! si la jeune Bernoise avait été bossueet cou-
verte d'écrouelles, mais légale propriétaire d'un

portefeuille bourré de titres de rente et de ba'nk-

notes, — peu importait la provenance, pourvu que
le magot n'échappe pas — les Vegezzi se seraient
hâtes de quérir l'office de M. le maire de Lugano,
puis, le. jour des noces, les gendarmes respectueux
et gantés de blanc auraient monté la garde devant

l'église pour contenir la foule béate, voulant con-

templer de plus près le brillant cortège de l'épou-
sée. X.

Russie.

Les manifestations provoquées par le suicide,
dans la forteresse Saints-Pierre-et-Paul, de Marie
Vietroff ne se, sont pas bornées à Saint-Pétersbourg.
A Kiew, il y a eu des manifestations dans les rues,
organisées par les étudiants. Plusieurs centaines de

personnes ont été arrêtées, mais, à l'exception d'une

cinquantaine, on a relâché tout Le monde. A Khar-
koff également les étudiants ont manifesté. Pour
cette dernièreville, les nouvelles venant de Russie

-ajoutent que la population en généralS'est montrée
très sympathique envers les manifestants. x

Les arrestations sont moins nombreuses qu'on
n'aurait pu supposer. On dit en Russie que le gou-
vernement.a peur de trop irriter les étudiants qui,
depuis plusieurs mois, ne cessent pas de s'agiter.

* •*

La censure russe a défendu à toutes les publica-
tions périodiques d'insérer quoi que ce soit relati-
vement aux questions ouvrières. Les directeurs de
tous les périodiques ont dû s'engager par écrit à
s'abstenir de toute publication de ce genre.

CORRESPONDANCE Eï CtMUmONS

La direction du Musée Social, 5, rue Las Cases,
Paris, désirerait acheter la collection des journaux
le. Prolétaire, le Prolétariat, du Citoyen el de l'Ega-
lité, les Comptes rendus des congrès socialistes, ainsi;

que les brochures de Guesde, Lafargue et Cie.

Adresser les offres à l'adresse ci-dessus.

Le Repaire. — Les Malfaiteurs se réunissent le
dimanche, au bord de la Bièvre, porte de Bicêtre.

Le 18 avril, à 1 heure, causeries et ballade. 1 A
9 heures, soirée familiale, causerie par Vandale sur

YHarmonie par le désordre. Chants et poésies.

* *

Le groupe d'études la Vraie Justice, qui a pour or-
gane une revue de ce Dom, organise un banquet,
dit Banquet des Idées Nouvelles, pour le mois de
mai. Cotisation: 2 fr. Les adhérents s'adresseront
aux organisateurs du groupe Wiley et Alphonse
Argence, 69, rue Blanche, où ils sont en perma-
nence le mardi soir.

*
* *

Bibliothèque sobialé de Montmartre. — Réunions

privées le samedi 15 et le jeudi 20 ayril, à 8 h. 1/2.
Les lettres d'invitation sont exigibles à l'entrée.
Pour être invité, s'adresser :
Aux bureaux du Père Peinard; chez M. Lille, rue

Burq; chez M. Brunet! 8, rue de Panama.

*
* *

ROANNE.- Un jeune copain invite les camarades
à se trouver le samedi 24 avril, à 8 heures du soir,
chez Rimaud, cafetier, 70, rue de Clermont, où il
fera une causerie sur le sujet: Les Sociétésmoder-
nes : les Gaspillages.

*
* *

MARSEILLE.- Les Libertaires organisent pour le
samedi 17 avril une grande soirée familiale dans la

grande salle dela brasserie Noailles. Entrée rue
Thubaneau, 46. ;

Grand concert suivi de bal.
Causerie par le camarade Calazel. — Sujet traité :

Historique des religions. -
Le pianosera tenu par un camarade.

*
* *

NIOE. — La Jeunesse libertaire de Nice se réunit
tous les dimanches,à^partir de 8 heilres du soir, au

Comptoir de Nice, ru è Pastorelli.
On trouvera au _groiipe des brochures et des

journaux de nos écrivains libertaires.

*
V*

SAINT-ETIENNE.— Ceux qui pensent que si l'anar-
chie est la négation de tout/îe que l'on nous a ensei-
gné jusqu'à ce jour, il est illogique de s'appuyer
sur la solidarité, principe aussi vieux et aussi bête
que le monde, sont invités à, se réunir, le samedi
24 avril, au Bon Coin stép-hanois.

*
, * *

BRUXELLES.— Grand meeting public et contradic-

toire, Salle des Brigittines, rue des 'Brigittines, le
mardi 27 avril, à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour :
1° La Banqueroute du 4er Mai.
2° La Grèvegénémle.
Il est de l'intérêt des travailleurs d'être nombreux'

à cette réunion pour y entendre discuter d'une fa-
çon loyale les vrais principes révolutionnaires. Plu-
sieurs orateurs prendront la parole dans les deux
langues.

* i
* *

HOLLANDE.—A l'occasion du 1er mai, des com-

pagnons hollandais se proposent de faire paraître
une gravure dessinée par un artiste de ce pays;
c'est une des rares fois qu'un de nos peintres s'in-
téresse au mouvement.

Notre gravure sera intitulée: Ecrasement, et nous

espérons que partout les camarades en prendront
afin de faire œuvre de propagande. Les travaux
hollandais ne sont jamais accessibles aux autres
pays; avec une illustration; cela est différent, tous

pourront en profiter. Cette œuvre sera adressée à
tout le monde.

On devra nous adresser 1 franc pour recevoir un

exemplaire, et 25 francs pour en recevoir cent, dans
toutes les villes du monde, mais payables d'avance.
Mais il faut les demander sans retard. ,

Red. An-Archie.

PETITE CORRESPONDANCE

V., à Reims. —Reste.4 à payer.
Un lecteur, Lyon. - Nous ne parlons pas du spiri-

tisme, parce que nous ne nous occupons pas de fumis-
terie.

G , rue du Cirque. — Reçu timbres. En portons le,
montant a la souscription. Merci.

Julien. -,Convocation arrivéetrop tard.
Nice.— Reçu 5 fr. pour brochures.
R., à Nîmes. — Brochures expédiées. Je n'ai rien à

vous répondre, je ne le,sais pas moi-même.
R., à. Roanne. — Soliloques du Pauvre, 1 fr.
Roubaix. — Envoyez-nous 200 brochures. Vous re-

tiendrez le prix sur la vente du journal.
Marseille.- Expédiez-nous une dizaine d'exemplaires

des Crimesde Dieu: vous vous ferez solder sur la vente
des T. N. 1

G., à Nantes. — Connais pas le volume en question,'
mais à voir d'où il est édité ça ne doit

pas
être fameux.

L. Demuyster, à Saint-Etienne. — Nous ne deman-
dons pas mieux que d'insérer votre adresse, mais en-
voyez-la-nous. Lu les vers, mais pas assezbons.

G.,à Saint-Denis. — Voulez-vouspasser chez le ven-
deur prendre 60 invendus?

L. D., Bruxelles.- Reçu les listes, publierons prochain
numéro.

L. Th., à Alais."- Voulez-vous nous envoyer votre
adresse, nous serions heureux de correspondre avec
vous.

A. A. D., à Gigeau. — Nous tournons dans un cercle
vicieux. Il est temps de s'arrêter.

C. R., à Rordeaux. — Toutreçu maintenant. Merci.-
A. M., Milan. —Nous avons plusieurs abonnés dans

votre ville. Au nom duquel faut-il porter l'abonn. et ex-
pédier les nosdemandés? Nous n'avons pas G. R.

Reçu pour la publication bi-hebdomadaire : P., à Ro-
milly, 4fr. — M.,à Saint-Aubin, 2fr. - Nantes: Guhur,
0 fr. 50; X., 0fr. 25; Un bon bougre, 0 fr. 50; Bon Guy,
0 fr. 50; Un artificier, 0 fr. 50; Un-copain,0 fr. 50;Roger
Henri, 0 fr. 50. Entout :3 fr. 25.

Listes précédentes : 309 fr. 60. — Total général;
318fr-. 85.

Recu pour le journal: G., rue du Cirque, 0 fr. 55. —
L. J.,' rue J. de B., 5 fr. — G., à Langon, 0 fr. 25. —
M., à Saint-Aubin, 2 fr. — L. B., 0 fr. 50. — Liste de
Saint-Etienne: L..Demuyster, 0fr. 20; Revelin, 0 fr. 25;
Une bombe, 0 fr. 25; Un libertaire, 0 fr. 25; Soupé des
bastilles, 0 fr. 25; Une nonne rouge, 0 fr. 10; Une mal-
heureuse, 0 fr. 10; Criminelle de la galette, 0 fr. 10;
Contre lés patrons', 0 fr. 25; Un camarade, 0 fr. 25. EH.
tout, 2 fr. — Liste Saint-Barnabé,

par
C.heylan: Léon,

1 fr.; Un gueux, 0 fr. 1,0; Beribi, 0fr. 20; Un ratichon,
0fr. 20L. Blin, 0 fr. 40; Un anarcho; 0 fr. 20; Duacir,
0fr. 20; Unanarcophile,Ofr. 50; Z., Ofr.20. En tout,
3 fr. - L., à.Épinal, 0 fr. 75.- T,.Aan lyians. 0 fr. 50. —
Merci à tous. -

S. P., à Bordeaux.—D., àSaint-'Quentin. - N., iL
Verviers. — H.; G. et H., à Reims(par le P. P.).- C., à
Apt. — A. C., à Estagel. — Mme H., à Alais./- B., à

Nantes. — M., à La Haye. — B., à Brest. — Agence,
Genève.—M. P., à Milhau.1— L. L., à Jemmepes.—
K., à Bruxelles.— A. D,,à Buenos-Ayres —E., à Mont-
pellier. — V. F , à Saint-Claude. —P., à Bédarieux. —
L. M., à Roubaix.— E. R., à Bordeaux — R., à Roanne.
— B., à Albi; V., à Rive-de-Gier; B., à Nouzon; D., à
Morez (pat le P. P.). — V., à Tulle. — G., à Nantes.
— G., à Grenoble. — C., à Grenoble. —' P. p.. à Co-.

penhague.
— P. C., à Saint-Cloud. — A. M., à Milan. —

F., à Saint-Denis. — D. G,.,à Reims. — V., à NXmes.-
B., à Rouen. — V., à Beaumont-le-Roger. —S., à Do-
britch. — Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Nos brochures :

Esprit de révolte. franco » 15
Dieuet l'Etat, de Bakounine,avecportrait. 1 *

La Grande Révolution, par Kropotkine. »
15Défense d'Étiévant. r. »

Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 2

Un Siècle d'attente , —
L'Agriculture. - »

15
Patrie et Internationalisme, AI.Hamon » 15

La Société au lendemain de, la révolu-
-

70tion, parJ. Grave.L'Ordre par l'anarchie, par, D. Saurin. »
goAux Jeunes Gens, par Kropotkine.. , » *

Education, autorité paternelle,par A.Gi-
15

rard,, avecdessinde Luce ,. »
15

L'Anarchie, par E. Reclus. »
Entre paysans, par EtMalatesfa, avec des-

16sin de
Willaum.» gO

L'Internationale, par B. Malon
M i5La Loi et l'Autorité, par Kopotkine". »

J-
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