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ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS AMIS

L'apparition du numéroa bienmarchécette semaine.
Merci Ú tous ceux qui ont répondu à notre appel.
Maisil ne faut pas que le zèle se ralentisse. Nombre
dedépositairesont encorenégligé de régler; pour quele numéroprochain aille sansencombre,il faut que ces
reglementsnous soient rentrés. Nous envoyons aux
retardataircs un nouvel avis. S'ils n'en tiennent pas
compte,l'envoi leursera cessé.

L EXCENTRtQUE

<«En voici une qui est convaincue », dit le
Ûy Chtonicle du 27 octobre, en parlant de
Miss Woodward, dame anglaise citée par les
Magistrats, il y a quelque temps, pour avoir
refusé de payer les taxes pendant que le gouver-
nement britannique bombardait la Crète.

Trop logique pour contribuer aux frais d'actes

q.u
elle condamnait, cette « excentrique » a ré-

isté pendant six mois aux sommations de la

}o,
résisté en dépit des appels innombrables

aits par plusieurs fonctionnaires de tous rangs,
esisté sans doute aux instances de ses parents,Ux

arguments de ses amis, aux remontrances
de son pasteur, aux menaces des policiers.

,il
dernièrement ces derniers ontperdu patience et

a Sont saisi les meubles de Miss Woodward. Elle

aGcrit
au lord chancelier et au Daily Chronicle

rain. d'expliquer
son action et exprimer sa satis-

f 0n souffrir pour sa cause, en regrettant
en avoir pas été emprisonnée.

Il
peut aisément s'imaginer les épithètes dont

lint
affuble cette dame hardie, — « sentimenta-

liste détraquée, chercheuse de notoriété, new

Il) Ian (femme moderne),
— c'est un reproche

Jeur en Anleterre — « excentrique» !

«
le principal danger de nos temps, disait

jol'il Stiiart Mill dans son
Liberty (p. 121), est

Po
SI peu de gens osent être excentriques. »

Wlturnotre part, nous félicitons Miss Wood-

jel'd. Nous ne la connaissons pas; qu'elle soit

jeune
ou vieille, riche ou pauvre, nous ne

voyons
en elle que sa posture héroïque d'ex-

tèt rlque salvatrice, qu'une femme seule tenant

lli;
sans faiblesse au gouvernement britan-

la.pue, en refusant de donner son argent pour
t) 'Pétration d'actes iniques.

« l'enez-le, si vous voulez; je ne puis vous en

e IPeeher, car vous êtes les plus forts, mais
vous

ne l'aurez que par la violence », - vOIla son

et je
ne SUIS

Pas tout étonné que percep-
tell dc-S contributions, magistrats, policiers
Se Soi trouvés fort embarrassés et perplexes.

Se *Slr par la violence de la propriété d'un
individu0111

paisible, respectable, c'est tout ce

qu'il ya de plus contraire au sentiment anglais..
Rien de moins surprenant que les six mois de
délai à l'aide desquels ils s'efforcèrent d'éviter
ce scandale inévitable pour la récalcitrante, et

qu'ils sentaient vaguement être une honte pour
eux.

Mais il est curieux de remarquer comment
l'acte d'une seule excentrique peut ouvrir à
notre cause de vastes horizons pour l'avenir.

Voici, en effet, une voie qui, si elle est suivie,
ne peut conduire qu'à la victoire. Les fémi-
nistes qui désirent tant le droit de vote, par
exemple, n'ont qu'à faire comme Miss Wood-
ward a fait pendant un an, et elles seront bien-
tôt affranchies.

C'est la meilleure méthode de combat qu'on
puisse imaginer, la méthode par excellence

pour ceux qui ne croient pas à la puissance des

barricades, qui détestent la violence. C'est le

juste milieu entre la résistance passive et la

résistance active. C'est être « prudents comme

des serpents, innocents comme des colombes ».
On voit bien pourquoi Miss Woodward n'a

pas été emprisonnée, et pourquoi elle le re-

grette. Les fonctionnaires du gouvernement ne
veulent pas donner de publicité à son acte, ils
n'osent pas le faire, ils comprennent de reste
combien ce précédent serait dangereux. Il y a,
en Angleterre, des millions de gens indignés à

propos de la question crétoise: s'ils avaient tous

l'idée d'agir comme cette femme, qu'aurait fait

le gouvernement? - Nous n'aurions pas assez

de prisons en notre pays pour les emprisonner
tous! De même il y en a un grand norftbre qui
réprouvent absolument la guerre ef qui ne
veulent pas d'armements: s'ils refusaient à leur
tour de contribuer de leur argent pour maintenir
l'armée? Il y en a enfin qui désirent abolir la

peine capitale, d'autres qui trouvent superflue la
famille royale (pas très nombreux cependant,
ces derniers) : qu'adviendrait-il si tous ces gens
refusaient de soutenir cet état de choses plus

longtemps?
Cet acte d'une femme seule nous fait envisager

une révolution paisible, pratique, comme elle

se montrera un jour, sans doute, en Angleterre.
Ce ne sera d'ailleurs pas la première fois. En

1020, John Ilampden, simple gentilhomme du

Berkshire, refusait de payer un emprunt forcé

qu'il trouvait injuste. Il fut en conséquence em-

prisonné et traité avec une telle rigueur qu'il
« n'eut jamais plus son air d'auparavant ». Dix

ans plus tard, il refusait de payer la taxe de

ship-money. Ce fait donna lieu à un procès cé-

lèbre ; tout le pays attendait anxieusement

l'arrêt. Dix juges sur douze opinèrent contre lui.

Mais il y eut tant de gens en Berkshire qui sui-

virent l'exemple de Hampden que jamais plus
on n'osa percevoir l'impôt du ship-molley en ce

comté. Et plus tard encore, l'année 1G1-9a vu

monter le roi sur l'échafaud et inaugurer le

commonweallh. Voilà les conséquences qui peu-
vent résulter de l'acte d'un excentrique!

Autres temps, autres mœurs! Nous ne voulons

pas décapiter nos rois, ni chasser nos princes.
Cela n'est point nécessaire. Nous n'avons qu'à
cesser de subvenir à leurs dépenses. Nous pour-
rons commencer quand nous le voudrons.

« Je voudrais que M. Hampden et ses sem-
blables fussent flagellés au vrai sens du mot »,
écrivait le lord lieutenant d'Irlande en 1637.

Aujourd'hui, Miss Woodward et ses imitateurs,
s'il s'en trouve, n'auront à souffrir que de la

perte de leurs meubles —
je ne prétends point

dire que cela soit tout à fait sans inconvénients
— ainsi que de quelques épithètes — injurieuses
ou glorieuses?

— « sentimentaliste, excentri-

que, new icoman ! » 1
M. M. H. T.

Dans le numéro du mercredi 17 de la Petite Ré-

publique, l'ex-anarchiste Gérault-Richard trouve le

moyen de dauber sur le dos des anarchistes à pro-
pos de la Verrerie Ouvrière.

Les plus grandes fautes n'ont pas été commises

par les anarchistes, là-dedans, M. (;érault-Richard
le sait bien, et, dans l'intérêt même de la Verrerie

Ouvrière,M. le député ferait bien de se taire.

PAULDELESALLE,

Ex-membredu Comitéd'action
de la VerrerieOuvrière.

POURQUOI

ET COMMENT JE SUIS ANARCHISTE

Suite (1)

Est-ce particulier au socialiste? Certes, non.

Peut-être même oppose-t-il une résistance plus

grande à ce fatal entraînement! Mais on retrouve
finalement chez lui la psychologie habituelle de

l'individu dans la société contemporaine.
J'ai vu souvent dans les partis socialistes :

Que bientôt, dans toute opération financière,
le profit primait le principe: le journal sacrifie

son franc parler au tirage; la coopérative s'as-

sure l'extension de sa clientèle; le syndicat se

soucie principalement de la prospérité des

finances;
Que les viles tactiques communes à toutes les

consultations en masse florissaient chaque fois

qu'une décision de quelque importance dépen-
dait d'un vote; dans les congrès, dans les syn-

dicats, dans les élections, partout, le but unique
était de recueillir pour l'instant la majorité des

voix;

(1) Voirle numéro27.
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Que l'inertie dominait l'ensemble des mem-
? bres lorsque la propagande était organisée, ré-

glementée sous prétexte d'unité et de sagesse;
Que les études indépendantes et les résolu-

tions nouvelles manquaient totalement et que
les efforts tendaient surtout à l'exacte interpré-
tation des. textes et à la marche aveugle de
1' « armée prolétarienne », lorsque les idées
avaient revêtu la forme de programmes ou de

règlements;
Que le despotisme régnait chaque fois que la

liberté dépendait de la masse; aucune indivi-
dualité consultée séparément ne le voulait et
chacune proclamait son amour farouche de l'in-

dépendance et, néanmoins, la grande anonyme
faisait peser son joug mystérieux et formidable :
toute tentative d'insubordination, toute parole
ou tout acte non conforme à l'orthodoxie entraî-

naient inévitablement la déchéance ou l'exclu-
sion.

Malgré leur essence révolutionnaire, les partis
socialistes arrivés à un certain stade créent donc,
en fait, des dirigeants et des dirigés et des psy-
chologies qui, dans les traits principaux, ne se

distinguent pas de celles que nous connaissions
dans les autres partis. Et cette atmosphère, en-
core indéfinie pour beaucoup d'amis qui en
ressentent pourtant le souffle vicié, nous a ré-

vélé le travail sourd et désastreux: d'un côté,
l'inertie et l'indifférence: de l'autre, l'intrigue
et le gain. Ces partis s'opposent alors au mou-
vement en avant. Nos penseurs l'avaient prédit.
Dans leur impatience d'avoir une force formi-

dable, les socialistes ont conservé dans leur

organisation des germes qui devaient trouver
un champ de culture excellent pour l'épanouis-
sement de la soumission aveugle et de la direc-
tion cupMe.

Pour fournir à ton observation des phéno-
mènes analogues plus nettement définis et où
une analyse impartiale te sera plus facile, voici
une petite anecdote qui rappelle notre opposi-
tion présente.

Je discutais un jour avec un fervent catho-

lique. Je lui montrais les turpitudes du clergé,
l'avachissement et l'hypocrisie des fidèles. Mes
faits étaient précis, car je parlais surtout des
actes de chrétiens qu'il connaissait. J'en dédui-
sais forcément l'impuissance de Jésus-Christ à

imposer sa morale, souvent magnifique, à la
société capitaliste et je mettais en doute l'exis-
tence d'un ordonnateur universel. Sa situation
devenait critique.

Sa femme était présente et tu comprends
combien ma"demi-victoire l'exaspérait. Aussi,
dans un mouvement superbe, avec la frénésie
d'un naufragé qui saisit l'unique épave, il me
lance ce dernier défi: « Citez-moi un précepte
de l'Evangile qu'il soit impossible de pratiquer
présentement! Un seul! Citez-moi un ouvrage
où l'Eglise ne condamne pas l'égoïsme des
riches et ne réclame pas toutes les béatitudes

pour les pauvres! »

En vérité, il m'aurait été difficile de lui don-
ner une réponse directe et péremptoire. Et il
a repris pied avec une suffisance marquée.

.Je lui ai démontré que ces préceptes et ces
livres n'avaient pas, en réalité, d'autre action

que de consoler les souffrants, de tranquilliser
les privilégiés et de dissimuler la vie basse et

hypocrite du clergé! Je lui ai dit que ce qui
indique la puissance et la valeur d'une religion
ou d'une doctrine, ce n'est pas la morale consi-

gnée dans des catéchismes, mais bien l'état
des fidèles qui s'en réclament. Et j'ai conclu du
fait que les chrétiens omettent avec un en-
semble surprenant de pratiquer les préceptes
de Christ, que celui-ci n'était pas d'essence
divine.

Cette argumentation l'a très peu impressionné
et nous nous sommes séparés, l'un avec la
conviction que l'humanité entière trouve une
satisfaction perverse à désobéir à son Dieu

tout-puissant, et l'autre avec le regret de s'être
laissé aller à une discussion forcément stérile.

Depuis cet incident, une perception plus nette
des phénomènes m'a porté à une interprétation
plus objective.

La morale des premiers chrétiens n'est plus
de saison; elle avait pu enthousiasmer pendant
la période révolutionnaire et forcer le progrès
à une marche plus rapide; mais, pour conser-
ver sa puissance, l'Eglise a dû se concilier avec
les exigences du mode de vie de ses fidèles et

tolérer des faits qu'elle condamnait en paroles.
Et, actuellement qu'elle s'est adaptée parfaite-
ment à la société contemporaine et que son but
réel est d'assurer de gros profits à sa séquelle
de parasites, elle se sert de Christ et de sa reli-

gion, consciemment
<
ou inconsciemment, pour

illusionner les masses simples et crédules et les
maintenir dans la résignation par des promesses
d'une félicité future. Dans cette œuvre de confu-
sion habile, elle est vigoureusement aidée par
la bourgeoisie, car elles craignent toutes deux,
avec raison, que l'épouvantable réalité pousse
le peuple à la révolte. "w

L'histoire des armées et des gouvernements
révèle une évolution et un rôle identiques.

Que déjà des gens perspicaces soient entrés
dans le socialisme dans le but de maîtriser le
mouvement révolutionnaire, en créant une con-
fusion nouvelle et aussi désastreuse: je n'ose

pas l'affirmer, bien que Bismarck l'ait tenté ou-
vertement. Mais cela importe peu, car les con-
clusions resteraient les mêmes; la banqueroute
ne serait que plus prochaine.

Malgré toute la littérature, ni les individus
ni les foules n'échappent dans ces organismes
à la psychologie déterminée par le régime capi-
taliste. Il n'y a entre eux qu'une difl'érence de

puissance; la signification philosophique est la
même.

Qu'on ne se méprenne pas sur ma critique !
Je ne nie pas l'influence et le mérite qui revien-
nent aux écoles socialistes, comme causes ou
instruments. Leurs organisations sont ordinai-
rement moins mauvaises que les institutions

capitalistes. Les mandataires sont souvent moins

malpropres que leurs adversaires bourgeois
(c'est sans doute parce qu'ils ont moins d'expé-
rience); les coopératives font travailler dans
de meilleures conditions; les syndicats sont
moins à la dévotion des patrons; les masses
sont moins avachies et, parmi elles, ils sont

légion ceux qui se dévouent, sans espoir de pro-
fit, pour l'avènement d'une vie plus humaine et

qui cherchent à faire naître une moralité plus
haute..

(Asuivre.) I. THINK.

ESCARMOUCHES
-

Madame la Justice.

Que M. Fourquet, juge d'instruction à Belley,
cherche à connaître jusqu'aux moindres faits de
celui qu'on a surnommé « le tueur de bergers», cela
est très normal. Et, quelles que soient les idées que
l'on professe, il est bien certain qu'on ne se défend
pas d'une certaine horreur au récit des actes de
Vacher.

Mais il suffit de n'être pas doué d'une absolue
mauvaise volonté pour comprendre qu'il y a dans
le cas de cet érotomane dangereux quelque chose

qui n'appartient qu'à la science, une folie complète,
irrémédiable, entachant d'irresponsabilité ses pen-
sées, ses gestes, ses « crimes ».

Or. à quoi s'attache surtout le juge d'instruction?
A prouver que Vacher a tué avant d'être fou, ou

plutôt avant d'être enfermé dans un asile d'aliénés.
Fort de cette découverte, le magistrat pourra très
subtilement alors tenir ce langage:

« Vacher irresponsable? — Allons donc!
« Tel jour, à teile heure, il assassinait une petite

bergère, et, tel autre, il égorgeait une vieille femme.
A cette époque, avait-il été enfermé ou seulement
soupçonné de folie? — Non, n'est-ce pas? — J'ad-

mets donc, à la rigueur, que le «tueur de bergers»
soit reconnu irresponsable pour les crimes commis
à X. , Y. et Z.; mais, par exemple, je tiens à
celui de A. qui est bien antérieur à son interne-
ment. Celui-là, vous ne pouvez me l'enlever; il
prouve la justesse de mes raisonnements, et. si l'on
admet la façon de voir des médecins aliénistes, le
ministère public pourra toujours retenir le crime
de A., et faire appel à la sévérité du jury pour
châtier le coupable qui fut conscient à certaine
époque. »

Certes, à priori, les déductions de M. le juge
d'instruction de Belley sont logiques. Maisil est
bon de se méfier parfois de la logique, et Gribouille
lui-même pourrait faire au magistrat instructeur
cette réponse goguenarde:
- « Pourquoi Vacher est-il fou? — Parce qu'il n'a
pas sa raison, c'est de toute évidence; mais aussi
parce qu'il a agi en animal enragé et dément,
parce qu'il a tué.

« Si donc il était fou parce qu'il tuait à X., Y.
et Z., il était tout aussi dépourvu de sens com-
mun à A. où il tuait aussi. — Mais à A. c'était à
une époque où Vacher n'avait pas encore été en-
fermé. — Ah! il est si facile de répondre!. Tous
les fous sont-ils enfermés?. Et peut-on scientifi-
quement établir avec une exactitude si minutieuse
la date où la folie s'est emparée du cerveau d'un
homme? »

Quoi qu'il en soit, la question pour le juge Four-
quet n'est pas de savoir si l'on a fait tout le néces-
saire pour empêcher Vacher d'éventrer des enfants
et des femmes, mais bien d'établir ce contresens,
de connaître s'il était criminel responsable avant
d'être fou.

L'on retrouve bien là le faire de Madame la Jus-
tice, qui ne veut admettre pour fous que les fous
patentés, pour coupables que les condamnés et qui
croit honnêtes tous ceux qui ne sont pas en pri-
son.

Ah! doux pays! heureux temps!
',

HENRIRAINALDY.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SERVITUDEVOLONTAIRE.- La grève des abattoirs
est terminée. Le préfet de la Seine, sollicité d'inter-
venir, a promulgué une réglementation accordant
aux grévistes à peu près tout ce qu'ils réclamaient:

suppression du travail de nuit, réduction de la

journée de travail à douze heures, etc. Tout donc
semble pour le mieux aux yeux de beaucoup.

Pour ma part, les ouvriers des abattoirs me pa-
raissent avoir été pris à leur propre piège. Ils

ontobtenu ce qu'ils réclamaient, sans doute. Mais ils
l'ont obtenu par une réglementation qui

désormaisleur sera opposée, si, plus tard, les conditions du

travail venant à exiger un nouveau régime, ils re-

clament des améliorations. On leur alléguera
avec

un semblant de raison que cette réglementation
contre laquelle ils protesteront est leur œuvre e

qu'ils sont mal venus d'y vouloir rien
changri

D'ailleurs, la facilité avec laquelle un homme
te

que le préfet de la Seine, plutôt porté à se range
du côté des patrons, a admis et rendu obligatoires
leurs revendications, devrait leur paraître susectsi

Si, au lieu de s'adresser aux autorités, qu'il est
toujours bon de maintenir en dehors de ses affalI
et avec qui il est toujours convenable de garders-g
distances, ils avaient tout bonnement appliqué spont
tanément la réglementation désirée en l'imposade
par là aux patrons, il leur était toujours loisibIe
la modifier dans la suite, selon les conditions llt
velles. Tandis que les voilà enchaînés, maintenu
avec leurs propres chaînes, et pour longtemps,

s

doute.
*

* **

LIBERTÉ.- Cela deviendrait-il périodique
9•

dll
vient encore de perquisitionner aux bure ,a
Libertaire et de saisir les exemplaires qui s'y tlt sa
vaient. Certaines attaques contre le présidene ces
famille ne sont-elles pas la véritable cause

decesvisites réitérées? C'est se donner beaucoup
de el1

pour peu de chose! Tout le monde ne sait-il
pabute

effet, que tout politicien ne parvient à une b te
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situation que grâce à une accumulation de toutes

sortes de.petites ou de gesses malpropretés?
Pourquoi se consumer en efforts pour cacher le

secret de Polichinelle? AXDDiÉGIRARD.

*

VAACJLEEDE LA SUIPPE.— La situation ouvrière de
notre vallée industrielle est devenue épouvantable,
nous voudrions dire intolérable. Sauf trois ou quatre
« boîtes.» aux mains de richissimes potentats, où
les prix de façon se soutiennent avec la journée
entière, les autres tombentau travail de huit heures
sans compensation, c'est-à-dire avec un salaire -de
famine.

Si l'on ajoute à cela la cherté du pain, 'ce pain
commercial des boulangers qui vaut un tiers moins

que celui de ménage, le renchérissement d'une
foule de-denrées de première nécessité, le main-
tien dutaux des loyers et surtout la suppression
presque radicale de tout crédit,«on aura une idée
de la misère noire qui va fondre sur les familles
ouvrières a l'entrée de l'hiver del'an de grâce 1897.

Envain l'admirable(?) charité chrétienne et l'ingé-
nieuse (?) philanthropie bourgeoise se multiplieront-
elles pour faire des miracles, elles ne réussiront
pas A combler ce déficit toujours croissant du sa-
laire insuffisant; et impuissantes, débordées par la
niarée montante de meurt-de-faim, elles finiront
par s'écrier:: « Ils sont trop.! » Se résignera-t-on
(vertu d&s-lâches] à se serrer encore le ventre, ou
se révoltera-t-on enfin contre un tel .état,de choses.?
De sérieux .indices nous font espérer .que prévaudra
cette dernière solution. La sourde ir-umeur des mé-
contents, des souffrants grandit .de jour en jour..
Les timides, les passifs, qui ont toujours cru à la fa-
talité de la >ïfiisère, changent d'attitude et de lan-

gage. Ou demande autre chose, on jie comprend
plus une vie de travail et de privations. On regarde
la bienfaisance comme une partielle restitution. On
a des oreilles (pour entendre, des yeux pour voir, et
la vue de itant de contrastes sociaux., le spectacle
d'une opulence qui n'a pas la pudeur de se dissi-
muler, irritent, exaspèrent même les indifférents.
En un mot, la situation se tend de jour .en jour et
les plus timorés ilâchent le mot magique : Bévolu-
.hOll!

1
Quel que j)Qj;tnotre ardent désir de voir approcher

la grande libératrice, nous ne nous leurrons pas

d'illusions.
Nous savons que la Dévolution n'aura de

lendemain assuré, qu'elle n'élèvera un nouvel édi-

tée durable qu'autant que l'évolution des esprits et
i es consciences aura igénétré les masses. Disons-le

franchement,
nous sommes tellement accoutumés à

une
privilège.qu'il .nous est difficile de conce-

voir une société d'hommes égaux et libres, fondée
sUr l'appui mutuelet unie par la dose de paternité

que comporte l'égoïsme Jrumain. Même dans les mi-
teux anarchistes et socialistes, nous ne rencontrons

Pas
assez le type du parfait communiste, aux idées

darges
et générales et aux façons courtoises qui

donnent
un ragoût tout spécial aux discussions les

¡Ps irritantes.
.Jsqu'iei les révolutions ont été l'explosion des

bières, des haines, des rancunes, provoquées
par mille et mille vexations particulières (et tou-

~rs
les Jiabiles, les politiciens ont accaparé les

eûéfices de ces grands mouvements populaires).
Se dit révolutionnaire qui n'est arrivé à cette

Cvolution que par le hasard des circonstances défa-

;orables
de sa vie. Mais combien meilleures, plus

"Ilide,g les convictions nées de la réflexion et de

b etde en l'abstraction de tout intérêt personnel,

sees
sur l'observation impartiale des faits, la vue

de
a. misère des autres, et la nette compréhension

de
ses causes. Ah! c'est bientôt dit: Révolution.

rrrons-nous encore Jacques Misère tirer les mar-

rons vU feu au profit des politiciens qui nous servi-

ront l'expérience décevante du fameux socialisme

du"at, ou marcherons-nous hardiment dans la voie

Sa communisme libertaire ? Sommes-nous suffi-

éduqués et organisés pour cette dernière
éventualité?

1 camarades de répondre et de redoubler d'ef-

serns
Pour préparer le terrain et répandre la bonne

Se"encede la moisson qui approche.

UNMILITANT.

Angleterre.

bes lettres que nous avons reçues des colons de

^C/Q; e*mi Farm, la colonie anarchiste de New-

situ. eon-Tyne, il résulte que, malheureusement, la

le11ah°!l
est loin d'être aussi brillante que le disaitle

llllrnéro du Temps que nous avons signalé à lire.
»

Loin de pouvoir accepter des membres nouveaux,
la plupart des membres ,qui y étaient ont dû cher-
cher du travail ailleurs. A l'heure actuelle, la colo-
nie n'est plus composée que de trois ou quatre jar-
diniers qui ont fort à faire pour l'empêcher de
sombrer. L'avenir seul dira s'ils pourront surmon-
ter les difficultés présentes et assurer l'existence
de cette intéressante tentative.

Nous envoyons tous nos encouragements à ces
camarades et souhaitons qu'ils ne faiblissent pas
devant les difficultés.

Italie.

LA SITUATIONDUPARTIANARCHISTE(1). — Il n'est
pas commun de voir tout un parti se réveiller, se

réorganiser, s'acheminer par unsentieruniforme de
tactique et de méthodes, sous la direction, je ne
dirai pas d'un chef, mais d'un de ses plus braves et
anciens combattants, qui est cependant obligé de
rester par force dans l'ombre, et, malgré toute sa
bonne volonté, ne peut contribuer à la vie poli-
tique de son pays qu'en se cachant.

C'est précisément ce qui arrive aujourd'hui au

parti anarchiste italien, qui, surpris dans sa jeu-
nesse par l'orage violent de lois exceptionnelles,
avait cessé pendant deux ans de faire entendre sa
voix collective dans le mouvement international ;
et qui, maintenant, épuré, renforcé, expérimenté
par cette espèce d'épreuve du feu, recommence à
vivre d'une vie forte et résistante, et se prépare au
nouvel orage de la réaction gouvernementale et des
nouvelles lois — non plus exceptionnelles cette
fois, - mais permanentes!

Ilenri Malatesta est en Halie depuis neuf mois,
en cachette, puisqu'il y a des mandats d'arresta-
tion contre lui. Malgré les efforts forcenés de la
police, il a réussi jusqu'ici à échapper aux mains,
ou, pour mieux dire, aux yeux des commissaires
et des sergots italiens. Mais, tout en prenant ses
précautions, le brave camarade a pu réunir les fils
dispersés de l'ancienne organisation anarchiste,
faire entendre sa voix dans tous les milieux les
plus importants de l'Italie, et réellement réorga-
niser son parti.

Pour saisir toute l'importance de la venue et du
séjour du camarade Malatesta en Italie, il faut se
rappeler qu'au commencement de cette année le
parti anarchiste italien venait de recevoir un nou-
veau coup — plus douloureux et plus dangereux
que celui des lois exceptionnelles — par la déser-
tion de l'ancien camarade Merlino. Celui-ci, suivant
l'exemple (ils l'appellent évolution!) de Guesde en
France et de Costa en Italie, se laissa prendre au
piège du légalitarisme et de la boîte électorale, et
se rangea avec les social-démocrates. Naturelle-
ment, comme il arrive toujours dans les armées et
dans les partis, la désertion des chefs amène la
désertion d'un grand nombre de leurs partisans; et
plusieurs camarades suivirent, les yeux fermés,
M. Merlino dans sa nouvelle orientation.

Ce fut alors que H. Malatesta, ayant saisi toute la
gravité du nouveau coup que le parti anarchiste
italien venait de recevoir, ne put plus longtemps
rester hors de l'Italie. Il y revint pour se consacrer
de toutes ses forces à réparer le désastre et le danger
permanent que l'attitude de M. Merlino avait créés
au Darti.

Il faut ajouter que M. Merlino, tout en approu-
vant la tactique du parti social-démocratique dans
sa substance (il peut jouer sur les mots, mais c'est
ainsi cependant), n'a pas eu le courage, lui — l'an-
cien anarchiste — de franchir le pas. Il est resté
sur le seuil. Il a voulu demeurer dans l'équivoque.
pour les naïfs. Il a voulu créer une espèce de nou-
veau parti-tampon entre les légalitaires et les anar-
chistes. Et c'est là justement que résidait le danger,
puisque le nom restait; de sorte que les petits pois-
sons, les enthousiastes, les admirateurs de l'homme,
les nouveaux venus, les timides, restaient bel et
bien pris au filet. Ils étaient anarchistes quand
même, puisqu'il n'y avait pas d'autre organisation
réellement et sincèrement anarchiste, avec son pro-
gramme et son homogénéité.

Je ne veux pas dire que l'évolution (en arrière)
de M. Merlino soit due à de la mauvaise foi. Mais il
n'empêche qu'il ait fait plus de mal à son ancien
parti que la réaction crispinienne.

Maintenant, le parti anarchiste italien est; il
existe, il vit, et dans ses veines circule le sang

(1)Nous ne partageons pas toute la façon de voir de
l'auteur sur la nécessité de la centralisation de la pro-
pagande, mais notre mouvement social doit noter
tous les états d'esprit qui se font jour.

rouge et sain des forts. Chaque province ou dépar-
tement a de nombreux groupes de compagnons
alliés dans certaines provinces en fédérations dé-
partementales. Tous les groupes sont en outre alliés
entre eux, par des bureaux de correspondance, de
manière que l'action du parti est toujours concor-
dante et simultanée.

Mais ce qui est plus important que ces détails ad-
ministratifs, c'est la nouvelle orientation du parti
qui, ayant laissé de côté les inutiles discussions
idéalistes qui avaient épuisé ses forces et ses intel-

ligences, s'est mis franchement sur le sentier pra-
tique de la participation à la lutte économique du

prolétariat, cette lutte économique qui, poussée
jusqu'au dernier degré de la résistance, mènera
inévitablement à la révolution. pendant que les
social-démocrates s'amuseront à ramollir le cer-
veau et la vigueur du peuple en lui ingurgitant tant
et plus de la lutte électorale.

Le parti anarchiste italien se sert, comme d'un
des instruments les plus solides de lutte, de son or-

gane hebdomadaire l'Agitazione, qui parait à An-
cône. Malgré les nombreuses saisies auxquelles la
justice et la police italiennes l'ont soumis bête-
ment, notre journal a sa vie assurée. Il fait en-
tendre sa voix énergique dans toutes les questions
ouvrières et de parti qui sont à l'ordre du jour. Le
camarade Malatesta, ainsi que les meilleurs compa-
gnons d'Italie, y font entendre à tous les cama-
rades italiens leurs opinions, leurs discussions,
leurs polémiques avec les adversaires.

Et c'est ainsi que les anarchistes italiens serrent
leurs rangs pour résister et — s'il le faut — se ré-
volter contre le nouvel orage réactionnaire que le
gouvernement italien — parodiant Jupiter fou-
droyant les géants — prépare contre les apôtres de
la liberté et de l'émancipation humaine.

J'apprends à la dernière hëuré que le camarade
Malatesta vient d'être àwêté à Ancône, peut-être à
la suite de la délation de quelque mouchard. On lui
a saisi de nombreux papiers concernant le journal
YAgitazione. On ajoute qu'après quelques heures
d'emprisonnement et après un long interrogatoire,
on l'a remis en liberté. Mais cette liberté sera-t-elle
définitive? Je ne le crois pas.

JOSEPHCIANCABILLA.

Espagne.

L Heraldo de Madrid du 25 octobre, commentant
la dernière protestation que les prisonniers de Bar-
celone adressèrent à la presse espagnole et étran-
gère, parle en ces termes:

« En ce document simple et vigoureux, quoiquemesuré en la forme, se retrouventles mêmes désirs
ardents, tant de fois exprimés par les anarchistes
de Montjuioh, qui frappèrent à toutesles portes, en
appelèrent à tous les cœurs. Le reproduire serait
inutile; son contenu tient en peu de mots: c'est
purement et simplement une invocation au droit.

« Se refuser à entendre cette voix parce qu'ellesort du fond des cachots, parce que ceux qui la font
entendre sont de pauvres gens à peu près hors la
loi, privés en grande partie des bénéfices que cette
dernière accorde aux autres citoyens, serait non
seulement une cruauté, mais surtout une grave im-
prudence. Nous ne la commettrons pas, nous qui,
prêtant l'oreille aux plaintes des prisonniers de
Montjuich, affrontâmes autrefois les colères de nos
gouvernants (1).

« Dans les prisons de Barcelone, ilyabeaucoup de
malheureux absous depuis longtemps par les tribu-
naux, et auxquels on rèfuse la liberté à laquelle ils
ont un droit indiscutable. Ces déshérités, que les
conseils de guerre reconnurent exempts de tous
reproches, en dépit de la rigueur des lois et de la
« scrupuleuse sévérité » avec laquelle elles furent
appliquées, sont des ouvriers qui ont perdu leur
travail, des pères de famille que la dure main de la
police arracha de leur foyer, des hommes enfin qui
appartiennent à notre espèce, qui sont nos égauxen droits, et qui, autant que nous, estiment leur
personnalité et leur honneur. Chacun d'eux, en
allant en prison, a laissé un foyer sans défense,
exposé à toutes les rigueurs de l'abandon et de la
misère, peut-être aussi à toutes les séductions du

(1)Onse rappelle que ce même Heraldo, à la suite de la
campagne énergique menée par la presse étrangère et
quelques feuilles républicaines d'Espagne, se vit, aprèsun silence obstiné de plusieurs mois, obligé d'avouer
les faits connus de tous: scrupules patriotiques, disait-il
pour excuser son mutisme. Il prévoyait déjà que faire
la sourde oreille plus longtemps était plus que cruel,mais imprudent.
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vice. Quand les victimes de tant d'infortunes ne de-
mandent rien de plus que la réintégration dans le
droit, peut-on rester sourd à leurs plaintes?

« Ce que le gouvernement lit ou laissa faire à Bar-
celone fut une grande maladresse et, de plus, une

épouvantable iniquité. Pour punir les crimes de
l'anarchisme d'action, il y avait des lois sévères, il
suffisait de s'en tenir à cet état légal. Le gouverne-
ment et ses agents se complurent à le rompre et
substituèrent au droit l'arbitraire, la passion et le

despotisme.
«C'est alors que prit corps l'idée fausse peut-être,

mais ayant d'étranges apparences de certitude, que
par un retour brutal renaissaient, en l'obscurité de
nos prisons, les tortures et la sauvagerie du moyen
âge.

« La clameur incessante des prisonniers de Mont-
juich emplit le monde entier; elle eut son échojus-
qu'en les parlements étrangers. Nos gouvernants la
dédaignèrent, ne la voyant soutenue que par les
révolutionnaires et les radicaux d'Europe, mais un
jour vint où des littérateurs allemands, fermes sou-
tiens des idées conservatrices, s'en occupèrent; et
M. Canovas s'en émut alors.

« Ce dernier cependant, au lieu d'ordonner une
enquête immédiate, commanda un article. Appli-
quant à la brûlante question de l'anarchisme le
même système qu'à la malheureuse question de
Cuba, il s'imagina qu'il suffisait de nier les faits

pour que ceux-ci soient à jamais exclus de la réa-
lité. Si la solution de cette affaire eût été tout autre,
Dieu sait si pour longtemps ne serait pas resté en
la valise d'Angiolillo le revolver qui tua Don Anto-
nio Canovas!

« L'enquête que demandent les prisonniers de
Montjuich est une œuvre de justice. Le gouverne-
ment actuel la doit autant pour le respect de la so-
ciété que pour celui de ses principes. Tout Barce-
lone sait qu'à la suite du crime de la calle de Cam-
bios, la police spéciale affolée par le fait, aveugle
de colère, marchant dans les ténèbres, courut au

registre dit des anarchistes, consulta les notes qui
accompagnaient chaque nom, puis tendit le filet et

y enveloppa tous ceux qui lui parurent suspects.
Beaucoup des détenus étaient tellement étrangers
au crime qu'on ne les impliqua même pas dans le

procès.
« Le Conseil suprême dut absoudre les autres, car

il ne put relever contre eux le plus minime indice
de criminalité. -. 'W

« Pour que la réparation soit complète, le verdict
du haut tribunal ne peut suffire; jusqu'à l'heure
actuelle, il n'a pas encore reçu son accomplissement.
Le gouvernement ne peut s'arrêter à mi-chemin.
Que ceux qui commandent nous croient: si cette
enquête est ouverte et si tout ou partie des faits
dénoncés sont reconnus exacts, il faut que leurs
auteurs reçoivent le châtiment qu'ils méritent et
que sur eux tombe l'exécration de toutes les âmes
justes. »

**

Après la confession de la reine régente, voici
l'aveu de ceux qui, par leur silence et leur mauvaise
foi, se firent si longtemps les complices des inqui-
siteurs.

A l'heure actuelle, laliberté a été rendue aux
112 prisonniers de Montjuich et des prisons natio-
nales; nul d'entre eux ne sera expulsé, comme il
avait été décidé tout d'abord. Cependant, aucune
décision n'a été prise à l'égard des 80 malheureux
précédemment bannis, ni de ceux qui furent con-
damnés au bagne, tous victimes des mêmes infa
mies gouvernementales.

Cette demi-mesure satisfait les libéraux et de
revision des procès il ne sera plus question. La
situation cependant n'est que maigrement amé-
liorée, qu'ils se souviennent de leur cri du cœur,
toujours d'actualité: « La cruauté a trop duré,
l'imprudence va grandissante. »

J. M.

On nous annonce la mort, à Perpignan, du cama-
rade Jaime Cuadradas, exilé d'Espagne. Le mal-
heureux camarade a succombé aux souffrances mo-
rales et physiques queles tortionnaires de Montjuich
lui firent endurer. C'éstune victime de plus à ajou-
ter auxcinq fusillés innocents.

Hongrie.

Un congrès s'est tenu dernièrement à Czegléd,
en Hongrie. Il était composé de membres dissidents
de la social-démocratie hongroise. Ils avaient jus-

qu'alors conservé intact le programme social-démo-
cratique autrichien et s'étaient contentés d'y intro-
duire quelques tendances fédéralistes. Quelques
compagnons firent la proposition de changer le
nom du parti et de supprimer le mot démocratie
qui s'y trouvait. Après un discours d'une heure de
E. Henri Schmitt, le congrès tout entier se rendit à
ses raisons et il lut décidé que le parti se nomme-
rait « les socialistes indépendants fédéralistes ».
Une grande partie de la population paysanne de
Hongrie (outre les magyars, étaient aussi représentés
des Houmains et des Serbes) a donc rompu définiti-
vement avec la social-démocratie et reconnu un ca-
ractère libertaire et fédéraliste au socialisme.

Amérique.

La Buffaloer Arbeiterzeitung, dont J. Most est de-
venu l'éditeur, paraît maintenant quotidiennement.
Il y a peu de tempsencore,elle n'était qu'hebdoma-
daire. La Freiheit, l'ancien journal de Most, paraît
maintenant comme supplément hebdomadaire de
la Buff'aloer Arbciterzeitung.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

De Fourchambault on m'écrit qu'un prétendu
compagnon se serait fabriqué, en la signant de mon
nom, une lettre dans laquelle je le remercierais
d'envois d'argent qu'il aurait faits à la souscription
pour les Espagnols. Cette fausse lettre lui servirait
à faire, soi-disant en faveur des proscrits, des col-
lectes dont il s'approprierait le montant.

Je ne précise pas, car, si indigne que soit cet
acte commis au préjudice de camarades malheu-
reux, je veux éviter tout ce qui ressemblerait à
une dénonciation. Je me borne à mettre en garde
nos amis, les prévenant d'ailleurs qu'ils n'ont ab-
solument rien à m'envoyer, la souscription de l'In-
transigeant étant close et répartie.

CH.MALATO.
**

Le Théâtre-Civique donnera sa représentation sa-
medi 20 novembre à la Maison du Peuple, 47, rue

Ramey, à 8 h. 1/2.
Entrée: 50 centimes.

*
* *

Bibliothèque sociale de Montmartre, 2, rue d'Or-

champs. — Samedi 20 novembre 1897, à 8 h. 1/2,
conférence par un camarade.

Dimanche, même local, à 8 h. 1/2, chants et ré-
cits.

Demander des cartes chez M. Lille, 21, rue Burck,
au Père Peinard et au Libertaire.

*
* *

Groupe communistedu XIVe, 51, rue de l'Ouest. —

Réunion, dimanche 21, à 3 heures du soir.

Organisation d'une conférence.
*

» *
BEnIS.— Les Libertaires sont invités à la réunion

du samedi 20 novembre 18U7,à 8 h. 1/2 du soir
(Cruchon d'Or).

Dimanche 21 novembre 1807, à 7 heures du soir,
salle Vanny, grande conférence publique et contra-
dictoire par le compagnon Massey, de Saint-Quen-
tin.

Ordre du jour: « La société actuelle, ses institu-
tions, ses vices et ses crimes. »

Entrée: 20 centimes, pour couvrir les frais.
*

**
BORDEAUX.— Conférence à la salle Saint-Paul,

rue des Facultés, 25, samedi 20 novembre, à 8 h. 1/2
du soir.

Sujet traité : «L'autorité c'est le meurtre. »

Deuxième conférence, jeudi 2:;, à 8 h. 1/2 du
soir.

Sujet traité: « Le salariat c'est l'esclavage. »

Troisième conférence, samedi 27, à 8 h. 1/2 du
soir.

Sujet traité: « L'anarchie c'est l'ordre. »

* *
SAINT-ETIENNE.— Grande soirée familiale orga-

nisée par les libertaires de la région,au bénéfice de
l'Ecole libertaire, le dimanche 5 décembre 1897,à

3 h. 1/2 du soir, salle Bouchet et llyvert (ancienne-
ment Magand), rue Faure-Belon, au premier.

Causerie par le compagnon Dumas sur « l'Ecole
libertaire ». — Concert, suivi de bal: tombola.

Prix du billet, donnant droit à l'entrée : 30 cen-
times.
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