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AUX PROPAGANDISTES

Nousavonsmis à l'impression deux nouvelles bro-
chures:l/Outillage mécanique, tiré de la Société fu-
tlire,et LaPanacée-Révolution,tirée del'Individu et la
Société.Cesbrochuressont composées;seulement,nousn avons pas assezde fondspour en faire un tirage
convenable.Nousrenouvelonsnotre appel à ceux qui
voudraientensouscrire quelquesexemplairesd'avance,autant plus que Vimprimeurnepeutgarder indéfini-mentla composition.Aumomentoit nous lesavons misesà l'impression,
ngusdisposionsde quelquesfonds qui, depuis, ont étéAbsorbéspar le déficit quotidien du journal. Il nousfaudrait trouver 300 francs pour le papier et l'im-
Pression;cela peut se trouver si, dans chaque ville,OnVoulaiten payer quelques centsd'avance.
(7
Leprix desbrochuressera deOfr. 10; franco,0 fr. 15(7francs le cent), dans nos bureaux.
l Aceux qui nous auront souscrit d'avance et envoyé
es tonds, lesbrochuresleur seront laisséesà 5 francsle Cent,plus les frais d'envoi: 0 fr. 60 en gare.

COOPÉRATION COMMUNISTE1

(Suite)

lit\près nous être ainsi rendu compte de la nul-
Coe Oude l'inefficacité de la propagande par la
Opération et la colonisation telles qu'elles sont
O^^alement comprises, nous avons naturelle-
leunt été amenés à rechercher quel était le meil-
r Inode de propagande à organiser, celui qui
PUb'Assortir le plus nettement aux yeux du
Puhji,c

le but que nous poursuivons, qui révélera
iw
a façon la plus tangible l'état social que

N
s souhaitons de voir se réaliser.

cooUs avons rejeté la coopération actuelle
il. beIl1n'étant pas communiste. La colonisation
SaSOIn du capital et se trouve en conséquence
da.nIllerci; elle est, en outre, en face de l'Etat,
dans

la même situation que toute propriété, in-
bwUelle ou collective. La propagande par la
est e 1Jre, le livre, le journal, les conférences,
est exlellente; c'est jusqu'ici la meilleure. Mais
elle
a aussi ses inconvénients. Purement théo-

Ùo.de, elle laisse subsister dans certains espritsUn
dotltesur la praticabilité des idées exposées;et Cê e sur la praticabilité des idées exposées;

ohsta pUte est peut-être parfois le plus grand
sta"cle adhésion et à l'appui de beaucoup,
C Inconnu effraye.
tropenda il faut agir. On ne s'aperçoit que
Un piétinement sur place qui semble sus-Pet,dt.e depuis quelque temps le mouvement
—(1)Voirle numéro précédent.

-

anarchiste. Les appels aux armes, les objurga-
tions à la révolution sont du bruit qui se perd
dans le vide et qui trop facilement peut attirer
la réplique: « Donnez l'exemple! »

*
» *

La meilleure propagande est, en effet, la pro-
pagande par l'exemple. Quand un homme épris
d'une idée peut, à l'appui de sa théorie, en
montrer les résultats, sa force de persuasion est
décuplée. Or, qu'avons-nous à offrir aux scep-
tiques — et ils sont nombreux — qui convien-
nent de la beauté de notre idéal, mais qui se re-
fusent à croire à la possibilité de sa réalisation?
Absolument rien que des affirmations.
Il est donc nécessaire d'organiser quelque

chose, de réaliser un plan quelconque, rigou-
reusement conforme à nos principes commu-
nistes-anarchistes, de donner en exemple un
schéma fidèle de la société que nous voudrions
instaurer.
Afin de ne point faire fausse route, de suivre

bien strictement une ligne de conduite se rap-
portant à notre idéal, il importe de bien définir
ce que nous voulons. Nous voulons que l'homme
soit mis à même, grâce à l'organisation sociale
dans laquelle il se mouvra, de pouvoir disposer
à son gré de tous les moyens nécessaires au
développement de son individualité et à l'exer-
cice de ses aptitudes. Ce desideratum général
se résume fort bien dans la formule: « Achacun
selon ses besoins. »
C'est là le point de départ rationnel d'où doit

découler l'application. L'essentiel est d'assurer
la satisfaction des besoins de chacun, et nous
concevons que ce but ne peut être atteint que
par l'établissement du communisme intégral.
Avant d'examiner si l'établissement du com-

munisme est dès aujourd'hui réalisable, il faut
rechercher quel est son principe constitutif. Le
communisme est un état social d'où est éliminé
le droit de propriété. Si on veut l'organiser
conformément au principe: « A chacun selon
ses besoins », principe qui renferme la condi-
tion du bonheur, on est logiquement amené à
conclure à l'abolition de la valeur.
On pourra multiplier les théories sur la recher-

che de l'étalon de la valeur, on ne fera pas qu'elle
ne soit en son principe même le signe caracté-
ristique de la propriété. La valeur n'est autre,
en elfet, quela mesure du droil depropriété. Sui-
vant que ce dernier s'exerce plus ou moins
impérieux, la marchandise en vente augmente
ou diminue de valeur.
La théorie collectiviste, prenant pour unité de

mesure dela valeur l'heurede travail,nefaitque
changer demainsledroitdepropriété. L'enlevant
à l'individu, elle l'accordeà un être fictif, l'Etat ou
la société, représenté surla terre sous les espèces
d'un corps organisé, dispensateur des bons de
travail et « gérant », si l'on veut, de la collecti-
vité propriétaire.

Il ya donc antinomie entre la valeur et le com-
munisme. La base du communisme est la gra-
tuité, c'est-à-dire la faculté pleine et entière
d'user de tout sans autre obligation qu'une obli-
gation morale de fournir sa quote-part d'effort
dansla production sociale. Sousle régimede l'ap-
propriation individuelle, c'est le propriétaire, le
détenteur de l'objet à vendre qui en fixe la mise
à prix. Sous le régime communiste, le soin est
laissé à chacun de juger de l'importance du ser-
vice qui lui a été rendu, et de rendre à la com-
munauté l'équivalent de ce qu'il en a reçu.
Il a été assez démontré, sans qu'il soit besoin

d'y revenir, que l'homme, ayant toute liberté
dans le choix du genre de travail qui convient
le mieux à ses aptitudes, produit au delà de ce
qui lui est nécessaire. Nulle crainte donc à avoir
que dans une société communiste-anarchiste la
production se trouve inférieure à la somme des
besoins, que par conséquent les services rendus
à la communauté n'arrivent pas à égaler les
services que chacun en reçoit.
Donc, la caractéristique du communisme est

l'échange, indirect la plupart du temps, sans
aucune estimation de valeur. En communisme,
chacun apporte au « tas» sa part d'effort, prend
au «tas» ce qui est nécessaire à la satisfaction
de tous ses besoins et demeure seul juge de
l'équivalence de sa production à sa consomma-
tion.
Ajoutons en passant que cette évaluation per-

sonnelle de son propre devoir est rigoureuse-
ment conforme à la morale anarchiste. En la
supposant sujette à des abus dans les com-
mencements, elle offre l'avantage de donner
naissance à une éducation de la conscience
aboutissant à l'épanouissement des facultés
sociables et sociales chez l'homme.

Toutes ces considérations ont amené le groupede camarades dont j'ai parlé plus haut à se de-
mander s'il n'était pas possible de former dans
la société actuelle, par le simple développement
des initiatives individuelles, sans cotisations,
sans règlements, sans administration, un grou-
pement réellement communiste, ou mieux d'éta-
blir entre un nombre illimité d adhérents des
rapports tels qu'il en existerait dans une société
communiste-anarchiste.
En un mot, est-il possible de poser dès main-

tenant, au sein de la société bourgeoise, les
bases de la société, d'en fonder les premiers
éléments et d'offrir ainsi aux yeux du public unschéma exact et convaincant de notre idéal so-
cial? 1
Nous avons conclu à l'affirmative et nous ex-

pliquerons dans un prochain article comment
nous pensons cet essai réalisable par le libre
jeu des initiatives individuelles.

(A suivre.) ADRÉGIRARD.
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POUR CEUX QUI PARLENT SANS SAVOIR

Il y a une foule de gens qui, lorsqu'ils ont
parlé bombes, propagande par le fait, poignard,
incendie et cambriolage, individualisme et droit
du plus fort, destruction d'idéal social et promis-
cuité, s'imaginent avoir défini l'anarchie, et s'en
autorisent pour déclarer du haut de leur « éru-
dition » : Les anarchistes! Monsieur, ce sont des
fous! Oui, Monsieur, jugez un peu: Ils ne veu-
lent plus d'autorité! plus de société! plus de fa-
mille! plus d'organisation! plus rien! Monsieur.
Ces gens-là, ce sont des fous criminels dont la
société doit se débarrasser.
Si vous dites à ces gens-là que l'anarchie n'est

pas ce qu'ils pensent, que c'est une théorie, dis-
cutable comme toutes les théories, mais ayant
ses faits, ses arguments, sa philosophie; et que,
à l'heure actuelle, il existe toute une littérature
assez richement fournie qui explique ce que
veulent les anarchistes et pourquoi ils sont
anarchistes, ils vous répondent que, n'ayant pas
de temps à perdre, ils n'ont pas besoin de lire ces
élucubrations de fous pour savoir que l'anarchie
ne tient pas debout et n'est pas une théorie à
l'usage des personnes raisonnables.
Si, sans vous rebuter, vous vous mettez alors

à leur développer certains côtés de la théorie,
ils vous répondent alors :
« L'initiative de l'individu! son self-dévelop-

pement! son autonomie! De l'anarchie, ça! Mais,
mon bon Monsieur, ça n'a rien de neuf. Cela
existe en Amérique, Monsieur! Mais de l'anar-
chie! ça n'en est pas. »
Et voilà des gens qui, n'ayant jamais lu sur

l'anarchie que ce qui émanait de ses adver-
saires, prétendent connaître l'anarchie, mieux
que les anarchistes eux-mêmes.
Si, à raisonner de cette façon, il n'y avait que

l'imbécile lecteur du Petit Journal et de ses simi-
laires, ne sachant se faire d'autre opinion que
celle qu'il trouve toute faite dans la feuille qu'il
lit, cela n'aurait rien de surprenant, et malgré
qu'ils soient la majorité, cela serait même de
peu d'importance; mais c'est qu'il y a comme
cela une foule de gens qui parlent et écrivent
sur l'anarchie qui ne sont pas les premiers
venus, et n'en savent pas davantage. Cela vient
de nous être démontré aux Temps Nouveaux, où
un des rédacteurs s'étant attaqué au docteur
Le Bon, s'est attiré une réponse dans le genre
ci-dessus. Et le cas n'est pas isolé.

*
**

C'est qu'il est plus facile d'adopter une opi-
nion courante, de parler à tort et à travers là-
dessus, que de l'étudier, de la disséquer, et de
se rendre compte de ce qu'elle comporte. Il y a
si peu de gens voulant se donner la peine d'ap-
prendre sérieusement, qu'il ne faut jamais s'é-
tonner de voir accepter comme choses acquises
et circuler dans le public un tas d'idioties que
cinq minutes de raisonnement suffiraient à faire
rejeter.
Et pourtant, s'ils veulent se défaire de leurs

maîtres politiques et économiques, il faudra que
les individus sachent, au préalable, se débar-
rasser le cerveau de toute la crasse d'ignorance,
d'opinions reçues et de préjugés absurdes qu'y
ont accumulée des siècles d'oppression. Ce n'est
que lorsqu'ils auront su s'émanciper intellec-
tuellement que les individus sauront s'affranchir
des entraves factices que leur opposent ceux qui
les tiennent sous la férule.
N'en déplaise à ceux qui prétendent que

« négation de l'autorité veut dire: sans organi-
sation, ou état social où chacun agirait comme
il l'entendrait, au risque de gêner ses voisins »,
ils se font, ceux-là, une fausse conception de
l'idée anarchiste.
Adversaires résolus de l'autorité, sous quel-

que forme qu'elle se présehte, ennemis achar-

nés de l'ordre imposé, partisans convaincus de
la liberté pleine et entière de l'individu, les
anarchistes n'ont jamais dit que les êtres de-
vaient s'agiter, chacun de leur côté, à l'aveu-
glette ou comme des épileptiques, se heurtant
et se tamponnant avec leurs semblables, au ha-
sard de la rencontre.
Nier l'autorité, la règle de conduite imposée,

n'élimine pas l'entente discutée et raisonnée.
Vouloir redevenir maître d'agir comme bon vous
semble, d'appliquer vos efforts où vous portent
vos préférences, vos affinités, n'implique pas
que vous allez employer votre liberté conquise
à chercher dispute à ceux qui ne pensent pas
comme vous. De ce qu'ils ne veulent plus user
leurs forces à des besognes qui leur répugnent,
s'ensuit-il qu'ils ne veulent plus guider leur
conduite d'après le raisonnement?-" Or, le raisonnement nous apprend que ce
n'est qu'en associant nos forces que nous arri-
verons à en tirer la plus grande somme de
résultats. La logique nous indique donc qu'au
lieu de perdre leur temps à se contrecarrer
mutuellement, les individus devront rechercher
ceux avec lesquels ils pourront s'entendre pour
tirer le meilleur parti possible de leurs efforts.
Une fois réunis, ces individus, qu'un but com-

mun a rapprochés, discuteront la façon dont ils
devront manœuvrer dans leur entreprise. Si,
après discussion, leurs vues sur le mode d'agir
dans l'association restent rop divergentes, ils
en seront quittes pour ne se grouper ensemble
que ceux qui penseraient de même.Au lieu de ne
former qu'un groupe, il s'en créera cinq, dix,
vingt. Le beau malheur! largement compensé,
d'ailleurs, par l'élimination des causes de dis-
corde.
La concurrence étant supprimée, ayant toute

latitude pour évoluer, les causes de dispute
sont supprimées entre ces groupes, la seule
rivalité existante sera de vouloir faire mieux les
uns que les autres; ce sera un stimulant que
les économistes prétendent n'exister que dans
la concurrence commerciale.
Si, après avoir accepté la manière de faire

d'un groupe, l'individu s'y trouve gêné, il sera
libre d'en sortir pour aller à un autre. Ces grou-
pes n'étant pas constitués en vue de réaliser des
bénéfices à partager entre leurs membres, mais
seulement en vue d'arriver à produire ce qui
devra satisfaire leurs besoins intellectuels aussi
bien que matériels, à créer des objets destinés
à satisfaire la simple fantaisie, aussi bien que
ceux d'absolue nécessité, lesdits groupes reste-
ront ouverts à tous ceux qui voudront se con-
former à leur arrangemement intérieur, dont le
caractère s'accordera avec celui des autres co-
participants.
Les causes de froissements, de heurts, de dis-

putes sont plus fréquentes entre ceux qui sont
appelés à se côtoyer continuellement. Etant
aplanies en ce sens, les groupes n'ayant plus de
rapports entre eux que pour des causes d'ordre
plus général, l'entente sera encore plus facile.
Ce qui cause la division des individus et des

groupes, à l'heure actuelle, c'est que les intérêts
particuliers, par suite de la concurrence com-
merciale, sont antagoniques les uns des autres,
et aussi avec l'intérêt général, le plus souvent.
Le besoin d'écouler ses produits, de disputer

la place vacante pour vivre, arme les individus
les uns contre les autres. Même lorsqu'ils s'asso-
cient, tout en ayant un intérêt commun qui les
pousse à s'entendre pour exploiter ceux qui ont
affaire avec leur association, il reste l'intérêt
particulier — et toute l'organisation sociale les
y invite — qui les pousse à se filouter mutuel-
lement au sein de l'association.
La suppression de la monnaie et du capital

aura supprimé la plus grande cause des dis-
cordes.

**

Comme on le voit, en niant l'autorité, en
repoussant l'organisation imposée, les anar-

chistes ne rêvent ni le chaos ni le gâchis; ils se
font une idée très nette des nécessités de la
vie; ce n'est pas la loi du plus fort qu'ils rêvent
d'appliquer, mais celui de la libre entente.
Individualistes absolus, leur individualisme

n'est pas celui des économistes, qui veulent bien
la liberté complète de l'individu, mais en lais-
sant aux mains des privilégiés cette arme terri-
ble qui s'appelle le capital, leur permettant
toujours de réduire à néant la liberté de ceux
qui n'ont rien.
Les économistes veulent, eux aussi, la sup-

pression de l'Etat. Mais çe.n'est qu'une querelle
de mots. Sentant que le .pouvoir leur échappera
un jour ou l'autre des mains* ils veulent l'enle-
ver des mains des politiciens, mais en laissant
subsister ses rouages qui deviendraient des en-
treprises industrielles.1 La police, l'armée, la justice, l'administration
pourraient devenir, selon eux, des entreprises
de l'initiative privée, se chargeant d'accomplir ce
que comporteraient leurs fonctions, et débitant
aux particuliers, moyennant finance, ce que ces
institutions leur imposent aujourd'hui sous le
contrôle de l'Etat.
L'agence Pinkerton, en Amérique, est un spé-cimen de ce que rêvent les économistes. Tri-

coche et Cacolet ayant organisé leur agence,
ceux qui auraient besoin de leurs services paie-
raient en raison du travail qu'ils en attendent.
Même chose pour la justice. Celui qui voudrait

intenter un procès verserait à l'agence qui se
serait organisée pour cette besogne la somme
nécessaire pour couvrir les frais, payer les ho-
noraires et fournir un honnête dividende aux ac-
tionnaires. — On levoit, cela ne changerait rien
à ce qui existe actuellement. Les anarchistes en
veulent la suppression complète.
Quant aux bombes, que l'on me permette

de déclarer que, si parfois elles ont été un
moyen, elles ne constituent pas l'anarchie. Dans
tous les partis, à toutes les époques, il y a eu
des gens plus impatients que les autres qui, ne
se contentant pas de la théorie, ont voulu passer
à l'action. De tout temps il y a eu des gens qul'
trop comprimés par l'état social, ont rompu avec
lui plus ou moins violemment. Ce sont des Ill"
cidents de la lutte, rien de plus. Dans la genèse
de leur acte, l'influence de l'état social présent
y entrait pour autant de part que l'influence des
idées nouvelles. Avant de crier haro sur ces
dernières, les satisfaits de la société devraient Se
demander pour-quelle part s'y trouve leur reS'
ponsabilité.
Et, de même que la bombe ne constitue plJ

toute l'anarchie, elle ne constitue pas non plu
toute la,propagande par le fait. * sIl y a une propagande, par le fait, que lesanarchistes veulent employer, qui est de toUiles jours, de tous les instants. C'est celle quoconsiste à se rapprocher le plus possible de soidéal, en modelant ses actes sur sa façon a
penser. Se débarrassant d'un préjugé aujoud'hui, s'abstenant demain de telle pratique sciale imposée par la loi ou l'opinion pubhqddluttant continuellement contre l'arbitraire 19
pouvoir, c'est ainsi qu'ils espèrent démontrtat
possibilité de leur idéal social, l'inanité de 1e
social présent. lIeEt voilà qui démontre que l'anarchie estidée moins décousue que d'aucuns se ¡lln
ginent.

J. GnAVt-

DES FAITS
*

det)« Je ne me suis guère amusé avec ces etcents porteurs que nous avions pris de forocCIl'
qui cherchaient à s'échapper à la moindre OCsion. On avait beau fusiller ou pendre ceux3 et
rattrapait, les autres essayaient quand lDellr'
quelqu'un réussissait tout le temps. Alors, leS

j,ar
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ges seraient restées en arrière si je n'avais pas eufa patience d'aller dans les villages voisins, avec
quatre ou cinq tirailleurs, pour ramasser les hom-
mes ou les femmes qu'on y trouvait; on leur plaçait
trente kilos sur la tête et je continuais la route avec
toutes les charges; parfois, tout le monde abandon-nait le village, je mettais le feu àune ou deux cases
généralement, le moyen était bon, tout le monde
revenait; on faisait attacher le chef, qui était obligé
de donner des esclaves pour enlever les charges.
«D'autres fois, personne ne se présentait; nous
faisions enlever tout ce qui était dans les cases ou les
greniers, et nous le distribuions aux autres noirs
du convoi, qui mouraient de faim. La nuit, on sur-
veillait tout ce monde-là; mais ils s'enfuyaienttous à
la fois et il était difficile de tuer tout le monde. »

(Extrait d'une lettre d'un sous-officier de la mis-
sion Marchand.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

ILLOGISME.— La plupart des journaux, sauf l'EchodeParis, l'Eclair et le journal du marquis de Luçay,dit Rochefort, premier grand recordman de la pi-
trerie contemporaine, protestent contre les projetsde huis clos que le gouvernement a laissé percer à
Propos de l'affaire Esterhazy. Que la presse soit le
reflet de l'opinion publique ou que celle-ci soit
1œuvre de celle-là, il en résulte que la grande
jûajorité des citoyens français veut avoir sa part

de
ll comédie judiciaire qui se répète dans les cou-
"sses ministérielles.
, Pourquoi donc? Doute-t-on de la probité et de
équité des juges quise préparent à affronter le
eu de la rampe? Quoi! la foulequi acclame sur
leur passage, indifféremment, les Esterhazy de tous
grades, qui se pâme d'aise aux caracolades de leurs
ontures, qui s'extasie bouche bée aux reluisances
de leurs galons, de leurs boutons de métal et de
OUle la quincaillerie meurtrière dont ils s'affublent,
cette foule respectueusement idolâtre de l'épaulette
et
de la sabretache sans distinction de ce qui est

essous, peut-elle émettre un doute aussi irrévé-
rencieux!
el 'Oyons! un peu de logique! Quand on a abdiqué
e gaieté de cœur, et souverainement, sa souverainetéfitre les mains de gouvernants, de juges, de poli-
lers, de militaires, etc., de quel droit vient-on se
fêler des affaires de ces gens-là? Vous conférez un
Kas de pouvoirs très dangereux à une collection de
l'iIlShomes qui n'y aspirent que parce qu'ils ont
ilMention de s'en servir dans leur intérêt, et quand
lesveulent exercer la souveraineté dont si bénévo-
leîftent vous les avez investis, vous récriminez et
P étendez les régenter pour qu'ils l'exercent comme
IlUs l'eussiez fait vous-mêmes! Eh bien, alors, que
Ille,
la gardez-vous, cette souveraineté, pour vous-

Ern.es! au lieu de vous en défaire si légèrement?
^,.accordant à certains d'entre vous le droit redou-
Illee e vous juger, vous reconnaissez implicite-
à ces hommes une intelligence, une équité,
e loyauté, une divination supérieures. Vous êtes
do al venus de protester et de les mettre en
icion. C'est le cas de dire: « Tu l'as voulu, neten Plains pas! »

Jf.*

plus vieiit d'adresser une seconde lettre, non
plusVa îeunesse française, mais à la France. Dans
qUi
e lettre, il s'élève contre la « presse immonde »

quia epoisonné l'âme du peuple. Ce n'est pasnous
~ï~t chercherons à calmer l'indignation deZolasqui chercherons à calmer l'indignation de

j^ti'piudignation que nous trouvons parfaitement
Mais cette presse immonde que tant d'écri-
vains de talent vilipendent n'existe et ne subsiste
queSra*ce à l'appui que ceux-ci lui accordent. Les
<tUrndlchons de Zola manquent de logique, venant

JoujJ)Iïlea':
où Paris paraît en feuilleton dans le

terteta de Fernand Xau, le plus immonde des di-
Cesseurs de journaux qu'il soit possible de rêver.
Cessz

e Prêter à ces officines interlopes l'appui devotre notoriété qui aide à leur fortune, et leurs te-

nanciers chercheront un autre terrain que la presse
pour y exercer leurs louches besognes.

* *

UNEXEMPLE.— Il existe encore à Argenteuil un
pont à péage. Les habitants et ceux que leurs affaires
obligent à traverser ce pont se plaignent de ce tri-
but réitéré qui leur est imposé. Voici donc ce que
l'on a imaginé. Les ouvriers qui doivent traverser
ce pont soit pour se rendre à leur travail, soit pour
en revenir, s'arrangent de façon à passer en foule,
de sorte que l'unique gardien ne peut les retenir
tous et exiger d'eux l'acquittement du droit de
péage. Tout au plus en retient-il un ou deux sur le
nombre. De même les charretiers s'entendent pour
passer par groupes et tiennent, de leurs charrettes,
toute la largeur du pont. Le gardien est forcé de se
ranger sur l'un des côtés sous peine d'être écrasé;
pendant ce temps les charrettes filent.
Voilà un exemple de ce que peut l'esprit d'entente

pour passer outre aux prescriptions de l'autorité.
La résistance en masse est invincible, on ne sau-
rait trop le corner aux oreilles des moutons de Pa-
nurge dont la terre est couverte,

ANDRÉGIRARD.

Turquie.
On annonce que les personnes arrêtées à la suite

du dernier prétendu complot contre le sultan ont
été embarquées sur un vapeur qui a pris immédia-
tement le large, et ont été jetées à l'eau ayant
d'énormes pierres attachées au cou. Un Grec qui
était parmi les arrêtés est mort à la suite des tor-
tures subies.
Hanotauxa versé, affirme-t-on, des larmes d'at-

tendrissement en pensant à la haute équité de son
grand ami l'assassin Abdul-Hamid.

Suisse.
LES SOCIALISTESGENEVOIS.— A l'instar de leurs

associés de Hambourg, ils ont commis une vilenie.
Le 7 novembre, ces prétendus socialistes se sont
coalisés avec les libéraux pour faire tomber le pou-
voir entre les mains des pires ennemis du socia-
lisme. Jamais certains hommes n'auront prouvé
plus délibérément que, selon un mot de Barrès, les
sectaires deviennent aisément des hypocrites, qui
couvrent de leurs principes leurs combinaisons per-
sonnelles. Le sextuor d'autoritaires (Didier, Fazy,
Vincent, Gavard, Richard), au profit desquels ces
faux progressistes ont confisqué les libertés qu'ils
affirment revendiquer, a du moins le mérite d'être
franchement antisocialiste. Lorsqu'on inscrit sur un
programme: « Respect strict du droit d'asile, sup-
pression du mode actuel d'expulsion administra-
tive », on ne vote pas pour le chef du département
de Justice et de Police. Quand on se dit socialiste
et libre penseur, on n'accorde pas une seule voix à
un fanatique du catholicisme libéral qui n'est ni
l'un ni l'autre.
Le « parti ouvrier socialiste », qui envoie au Con-

seil d'Etat un rhéteur ambitieux pour qui le proléta-
riat est le cadet de ses soucis, donne une singulière
idée du jugement de ses membres et donne le droit
de contester son existence. Il n'y eut jamais l'ombre
de sympathie socialiste dans les actes et les paroles
du docteur Vincent. Du moins, cet homme grand,
gros et fort leva sa lourde main sur MM. Serment
et Wiollier qui. courent encore. Il n'en faut pas
davantage aux yeux des socialistes pour être un
« homme de progrès H. Prétendre obtenir « la gra-
tuité absolue de l'enseignement secondaire et pro-
fessionnelM, et accorder ses suffrages à un prési-
dent d'instruction publique qui ne sut qu'insulter,
en leur absence, MM. Sigg, Hauzinger, Baatard et
Périer, subordonnés qu'il traita impunément de
malfaiteurs, c'est une dérision.
Si les socialistes pouvaient jouer un rôle poétique,

ce serait celui du coup de balai et du tout à l'égout
parlementaire, afin de n'y pas choir eux-mêmes.
Mais non, dans ce pays charmant, il suffit qu'un
magistrat soit avocat, propriétaire et bien en cour
pour qu'on l'admire lorsqu'il traite de malfaiteurs,
d'êtres malfaisants, d'hommes aux mains sales, les
braves gens qui osent le contredire. Après ça,
M. Richard est

un galant homme, surtout lorsqu'il
tarabuste celle qu'il considère comme « la plus jo-

lie,, de ses régentes. En pareille compagnie, ce n'est
pas le socialisme opportuniste du député Thiébaud.
une utilité de la comédie électorale, qui refrénera
les appétits budgétivores de ses six collègues du
Conseil d'Etat. Il faudrait un héritier pour mater
ces immobilistes d'apparences radicale ou indé-
pendante. L'incapacité de quelques-uns n'a d'égale
que leur autoritarisme brutalqui ne céderait qu'aux
éclats d'une éloquence épileptiforme. Le rôle du
radical est tenu par Mùïse Vautier, chargé de rem-
plir les intermèdes. Toujours à cheval sur des
principes qui n'existent plus, il en a gardé une
démarche cavalière, mais sur l'asphalte politique,
il va tout de travers. C'est un quincaillier qui n'aime
pas la concurrence. Il donna de sournois coups de
lime aux liens qui l'unissaient à James Fazy et
plus d'un coup de marteau sur la tète d'un Didier
impitoyable aux Marions de Lorme. Tout ce monde
de haute et basse crèche, où il n'y a pas plus de
radicalisme que de socialisme,en est encore à res-
sasser les lieux communs de Gambetta, les sophismes
de Jules Suisse et les paradoxes de Burdeau. Des li.-
béraux qui se donnent pour radicaux et qui écri-
vent: «Nous répudions les sectaires de la révolution
internationale. » Vous les aviez donc épousés? De
prétendus socialistes qui votent pour un magistrat
qui vient de faire appréhender à leur domicile, et
emmener par des agents, tous les citoyens soup-
çonnés d'avoir reçu un journal où l'armée est cri-
tiquée, afin de pouvoir fouiller leur appartement
jusqu'au galetas.
Telle est la matière électorale qui écunA le 7 no-

vembre dans la boîte à gifles. Au lieu d'abandonner
leur poste d'avant-garde aux libéraux, les socialistes
de Genève n'avaient qu'à s'abstenir. Ils préfèrent
applaudir; soit! mais alors qu'ils ne parlent plus de
leur fameux principe de la « conquête des pouvoirs».
La liste des candidats réactionnaires ou conserva-

teurs était plus nulle que la précédente. Hommes
et idées sont usés, épuisés, dans le parti de l'immo-
bilisme. Le conservatisme se cramponne grotesque-
ment aux vieilles perruques du radicalisme fazyste
et se fait traîner gratis en invectivant, pour complaire
à quelques puissants et gâteux banquiers, les rosses
du tombereau gouvernemental. De très petits
bourgeois, vulgaires de mise, communs de ton, pré-
tentieux d'allure, d'humeur «avenaire»»(?), rogues et
sottement méticuleux, tel est le gratin offert au-
jourd'hui par une soi-disant aristocratie. Un vague
traducteur qui justifia son titre; je ne sais quel
caissier d'Exposition qu'un inconvenant reporter a
vu naître « dans un tas d'or. et de billets de ban-
que »; un très vieux coq qui n'a plus que ses jambes
coudées et dont lecoquerico n'émeutquelesvieilles
poules du Journal de Génère; un ancien avocat du
radical James Fazy. transformé en défenseur de la
réaction, mettant son babil acide et ses vocalises
nasillardes au service des anciens ennemis de son
client, en somme des zéros multipliés par des x, tel
est le bilan du parti conservateur.
Il était impossible de rien augurer du succès des

libéraux ou des révolutionnaires, mais ces derniers
avaient deux chances incontestables: ils offrent à
l'électeur idiotisé un maximum de médiocrités et
des fils de banquiers, Or, pour les héritiers répu-
blicains de Son Altesse Royale le duc de Brunswick,
l'argent n'eut jamais d'odeur. Quant aux libérâtres
et aux socialistes de Genève, ils sont dignes de leur
modèle Gambetta qui, sûr de la victoire, s'écria :
« Il n'y a pas de question sociale! »

P. ILOIU.

Angleterre.
Le Labour Leader publie la lettre suivante:
« Cher camarade, le Comité exécutif de la Société

des Amis de la Liberté russe adresse un appel de
fonds pour procurer les moyens de défense néces-
saires à Wladimir Bourtzeff, Russe accusé, devant
le tribunal de Bow-Street, d'avoir excité ou essayé
d'exciter des personnes inconnues au meurtre du
tsar au moyen d'un périodique russe publié à
Londres et portant le titre de Narodovoletz. dontil
était l'éditeur et le directeur.
« Un sentiment très répandu — et j'ose même

penser général — en Angleterre veut que tout ac-
cusé ait un procès convenable, et, à cet effet, il faut
qu'il soit pourvu dun conseil légal. C'est encore
plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'un étranger se
trouvant en pays étranger et n'ayant qu'une con-
naissance imparfaite de la langue et de la procé-
dure anglaises.
« Je dois ajouter que, depuis sa jeunesse, Bour-

tzeff a été persécuté sans relâche par la police russe;
Encore étudiant, il a été arrêté sans jugement,
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gardé pendant trois ans en prison et exilé, égale-
ment sans jugement, en Sibérie d'où il s'est évadé.
Plus tard, dans la péninsule balkanique, il a été
poursuivi par les polices russe et turque et ne dut
qu'au courage d'un capitaine marchand anglais de
pouvoir gagner en liberté la terre anglaise.« Il faut dire que la Sociétén'est responsable d'au-
cune des opinions émises par BourtzefT; ce n'est
que pour les raisons exposées plus haut qu'elle fait
appel à tous les amis de la liberté qui désirent
maintenir un des principaux titres de gloire de
l'Angleterre, la possibilité de trouver asile sur noscôtes pour tous ceux qui se trouvent obligés de fuir
les gouvernements tyranniques de leurs propres
pays.« Des démarches ont déjà été faites pour pourvoir
le prisonnier de l'assistance légale nécessaire, etcomme sir John Bridge a renvoyé BourtzefTdevantla cour criminelle centrale (central criminalcourt),
on aura besuin d'une somme considérable.
« Les fonds ou promesses de concours doivent

être adressés à J. F. Green, 40, Outer Temple,
Strand, W. C., avec l'indication de leur destination
« BourtzefTDefence Fund ».
« Espérant que vous aurez la bonté d'insérer cet

appel dans votre journal, je suis fraternellement à
vous.

« J. FRED.GREEN.
« 31 décembre 1897.»

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu la lettre suivante:
« Citoyen,

« Ci-inclus un mandat de 20francs dont 10francs
pour le journal, et 10 francs pour envoyer cinq ca-
marades aux MauvaisBergers (à la Henaissance). La
pièce de Mirbeau est l'action la plus révolutionnaire
de ces dernières années. Elle portera sur le peuple
avachi, un peu, et, surtout, sur la portion de la
bourgeoisie dont les intérêts immédiats ne sont pas
visiblement engagés dans la lutte et qui n'est mé-
chante que parce qu'elle ignore.
« Vous voudrez bien choisir ces camarades non

parmi les convaincus, mais parmi les intelligents qui
sont hésitants.

« Sincères saluts socialistes. »

Pour répondre au désir de l'envoyeur, nous met-
trons ces cinq places à la disposition de cinq per-
sonnes qui nous seront désignées par des amis.

A partir du 5 janvier, la rédaction de l'Enclos
sera chez le camarade Prod'homme, 7, rue des
Saules.

**

CRÉATIOND'UNECOLONIECOMMUNISTEENFRANCE.—
Tous les lecteurs des TempsNouveauxont lu l'appel
que nous avons fait afin de recenser les partisans
d'une colonie communiste en France. Le résultat
en est superbe, au moins cinq cents camarades
verraient la tentative avec joie.Devant un tel chiffre, devant des volontés aussi
nettement exprimées, nous n'avons plus qu'à entrerdans l'action. C'est ce que nous faisons: si ce n'est
avec l'enthousiasme d'hommes qui ne voient aucune
difficulté, c'est du moins avec tout espoir de les
vaincre.
D'ailleurs, les camarades qui veulent ou faire par-tie de la communauté, ou l'aider selon leurs moyens,sont aussi des clairvoyants; ils ne se leurrent point,

mais ils ont pour eux le courage et le profond dé-
goût qu'inspire la vie dans la société actuelle; ils
feront l'impossible pour créer la communauté et la
faire vivre. A côté de nous, quelques littérateurs
sont décidés à encourager l'initiative et, par leur
plume, à attirer l'attention sur elle.
D'aussi bonnes dispositions de toutes parts nous

facilitent la voie: tâchons d'en profiter et de prou-ver que les hommes peuvent vivre heureux dans
le communisme anarchique.
Il n'y a plus qu'à réunir le capital que nous pour-rons constituer entre nous et, à cet effet, nous ou-

vrons une souscription, comme nous y engagent les

camarades, afin de pouvoir se réunir dans la colonie
ayant les chances en mains. A côté de notre effort
personnel, l'attention que soulèveront les littérateurs
précités fera tomber dans l'escarcelle communiste
quelques billets qui seront bien nécessaires.
Quant à moi, je me ts tout ce que j'ai: cent francs,

et cherche à intéresser au sort de la colonie tous
ceux qui, en dehors de nous, verraient d'un bon œil
la tentative de travailleurs conscients.
Que l'on fasse donc parvenir les adhésions, les

conseils et les souscriptions pour la création com-
muniste à Georges Butaud, i, passage Boiton.

NOGENT-SUR-MARNE,LEPERRECX.— Les lecteurs du
Libertaire, du Père Peinard et des TempsNouveauxsont priés de se rendre dimanche, 16 janvier, à
2 heures de l'après-midi, chez M. Tasse, marchand
de vins, rue des Jardins, à logent. — Urgent.

»*
FOURCHAMBAULT.— Tous les anarchistes de la ré-

gion désireux d'agrandir la propagande sont invi-tés à la réunion qui aura lieu le samedi soir, à8 heures, le 15 janvier, Restaurant des travailleurs,
place Saint-Louis, où le camarade Comte fera la
proposition de créer une bibliothèque au centre dela ville. *

**
AMIENS.— Tous les samedis, à 8 h. 1/2, au Cent

de piquet, Faubourg du Cours, réunion de tous les
camarades.
Ordre du jour: La Sociétéfuture.
Le dimanche, à 5 heures, même local, rencontre

de tous les copains. —

Causerie
par un camarade.

**
ARLES.— Ceux d'Arles et des alentours que la

question sociale passionne sont priés de passer chez
le camarade Gilles, 1, rue de la Trouille. Ils y trou-
veront journaux et brochures libertaires, ou les de-
mander au crieur du journal Le Travailleur.

*
**

REIMS.— Appel aux camarades. — Il est doulou-
reux de constater qu'en notre ville, où les compa-
gnons sont nombreux, la propagande est presque
nulle. Le chômage et la misère d'une part, le dé-
goût de la politique de l'autre, devraient cependant
faciliter nos efforts. La cause des mauvais résultats
obtenus est due entièrement à l'inertie de tous les
camarades qui prennent prétexte de rien et de tout
pour ne pas suivre nos réunions.A l'approche de la période électorale, il est urgent
que tous se réveillent et que les forces éparses se
groupent, pour la lutte contre l'erreur du suffrageuniversel que les partis politiques se préparent à
enseigner par la bouche des candidats déjà dési-
gnés à cet effet. L'inertie équivaut à la lâcheté pourcelui qui a compris nos idées.
Que tous viennent donc à la réunion du samedi

15 courant, au Cruchon d'Or, rue de Cernay, dans
laquelle seront discutées l'apparition d'un journal
hebdomadaire de combat et la tactique à suivre
pendant la foire électorale. Enore une fois, à
l'œuvre, camarades! notre émancipation dépend de
notre activité.

***
AMIENS.— Camarades, au moment où tous lespartis

politiques s'agitent, mobilisent leurs groupes, où tousles assoiffés du pouvoir dressent leur plan de cam-
pagne pour la grande bataille qui doit bientôt se
livrer, pour savoir qui prendra les rênes de l'auto-
rité, allez-vous persister dans cette indifférence
manifestée depuis quelque temps? Allez-vous, parvotre apathie, laisser lechamp libreànos ennemis?
Non, nous ne le croyons pas.
Au diable ces petites mesquineries, l'anarchie est

au dessus de l'individu.
Plus l'on sera, mieux ça vaudra.
Votre présence nous prouvera que nous avonsraison. Serrons les rangs pour la bataille et venez

dimanche, à 5 heures, au Cent depiquet.

*
Un camarade de Bruxelles désire vendre, très

complètes et en parfait état, les collections sui-
vantes: le Révolté, relié (Paris) ; la Révolution
sociale (Paris, 1880); l'Egalitaire, revue anarchiste

(Genève); l'Insurgé, Ni Dieu ni maître (Bruxelles,
1885); la Liberté (Verviers, 1886).
Le tout: 75 francs, ou séparé selon leur valeur.
S'adresser à E. L'homme, 36, rue des Alexciens,

(Bruxelles). *
* *

Le camarade Galleani Luigi, qui était «domicilio
coatto » à Pantellaria, vient d'être transféré à Favi-
gnana (Sicile).
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A NOS LECTEURS

Pour les raisons habituelles, nous ne pouvons don-
ner de Supplément cette semaine.

»

PETITE CORRESPONDANCE

D.—Votrearticle est incomplet. L'antisémitismeest,
surtout, une lutte des capitalistes catholiques contre la
banque juive.
G.,à Lyon.- Reçumandat. Brochuresexpédiées.Lisez
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