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AUX DÉPOSITAIRES

Nous leur envoyons, cette semaine, le bordereau
mensuel.Prière d'y répondre leplus vitepossible. Il ya urgence.

r.

A M. ÉMILE ZOLA

On ne saurait le méconnaître sans mauvaise

foi
: vous venez d'offrir un beau spectacle aux

sommes de notre temps. ,
Fort de votre conviction, vous l'avez soutenue

sans démordre, contre tous. En une lettre qui
ne sera pas la moins belle de vos oeuvres, vous
Accusez deux ministres-généraux, plusieurs offi-
eiers, membres des conseils de guerre, et l'état-
mjor au grand complet de fraude, mensonge
e imposture. Et puis vous réclamez la cour d'as-
sises et vous savez l'obtenir. Tout ceci est d'une

beauté d'allure peu coutumière à notre époque,
°u

dans la terreur du coup de chien brutal l'opi-

nion se meut au doigt et à l'œil des chefs de

troupes et de police, gardiens de l'ordre.
Mais si votre attitude m'a ému jusqu'au désir

Qevous l'écrire, c'est pour avoir réveillé en moi

d rêves souvent rêvés, réchauffé des illusions
Peintes.

Illusions et rêves communs à tous les affamés
de bonheur social, à tous les impatients de jus-
llce. Aux heures où sous le voile des événements

3Ul
la cachent l'évolution nous désespère de sa

enteur, qui n'a pas souhaitévoir toutes les forces
actuelles, bonnes ou mauvaises, matérielles
ou

morales, d'un mot tout ce qui est puissant

a.Pporter
dans le combat révolutionnaire l'ap-

point dé sa puissance? Nous, dont les propa-
gandes s'alimentent surtout aux oboles des tra-

ailleurg5
nous avons rêvé de l'idée éclosant en

e cerveau de quelque milliardaire et de tout cet
r mis soudain au service de notre cause. Nous

avons rêvé, aussi, de l'aide que nous pourrait
re le prestige des richesses intellectuelles ac-

UInulées. Nous imaginions le grand savant, le

jpand
artiste, le grand écrivain profitant de la

foule déjà groupée autour de lui pour jeter des

arolede vérité sociale et de révolte. Et nous

EfPPUtlOns
le profit inespéré de telles initiatives.

nous pensions qu'elles seraient capables
—

fUUrciUoipas? - de barrer la route aux grands
aUXm°rïernes, qu'un jour on verrait peut-être,

-
ici

lu là., des intelligences d'élite se révolter

Cont
la guerre ou la peine capitale ou telle

amre survivance des barbaries révolues et que

Iss ces temporelles n'oseraient résister,
*

e
si la victoire — dans cette lutte en-

ée
devant l'opinion - - serait à l'esprit pen-

- ou à la force brutale.

Or, c'est quelque chose d'analogue que vous
tentez. Votre renommée, force improductive jus-
qu'ici et qui dormait autour de vous, féconde
seulement en émotions égoïstes et en joies d'or-

gueil, vous avez voulu la faire servir à quelque
chose. Vous l'avez ramassée toute en votre
main et vous en êtes servi comme d'un poite-
voix afin de mieux faire entendre ce que vous

croyez utile pour la vérité. Certains penseront
que vous aviez largement payé votre tribut
social en conviant la foule aux fortes émotions
d'art. Vous n'avez pas cru de même. Vous avez
voulu identifier l'homme et l'artiste, ces deux
faces du même être — si souvent dissemblables,
hélas! Et votre inspiration fut bonne, car je ne
sais rien de plus touchant, de plus noble, en
sa puissante logique, que le spectacle de cette

force, la gloire, fille del'art et du beau et venant
se mettre au service du bien.

Et justement, parce que vous inaugurez,
comme un excellent exemple, ce courageux
usage de la notoriété, nous voudrions vous voir

comprendre de la façon la plus large et remplir
jusqu'au bout ce devoir social. Certes, je ne dis

pas que ce soit rien, l'innocent arraché aux

griffes des bourreaux, ni l'âpre entêtement pour
la lumière. Cela eût suffi en d'autres temps.
Mais cela ne suffit plus au nôtre, en ce siècle
d'énorme enfantement, où les principes d'une
vie nouvelle surgissent des ténèbres, en quête
de bouches courageuses pour les formuler, de
cœurs gcnéreux pour les défendre.

Vous accusez celui-ci et celui-là. Vous dési-

gnez les coupables par leurs noms et ce sont
des noms d'hommes. Sans colère et sans haine
vous êtes-vous demandé pourquoi et comment
ces hommes sont coupables? Au cours de votre

réquisitoire, vous expliquez la première phase
de cette affaire Dreyfus par une intrigue de cote-
rie toute-puissante, jalousie ou zèle d'ambitieux

désœuvrés, comme une crise d'hystérie mili-
taire. Cela déjà eût dû vous induire à rendre

responsables de ces hontes, non pas telles indi-
vidualités perverses, tels officiers oublieux-du
devoir, mais l'institution elle-même, vieillie et

déchue, immobilisant des énergies à d'inutiles

besognes, conférant sans nécessité d'effroyables
pouvoirs et, ainsi, génératrice d'abus criminels
et de lâchetés. Et pourquoi laisser croire que
toute la malfaisance militaire se soit cantonnée
dans les Bureaux? Tandis que ces messieurs de

l'état-major complotaient la mort d'un des leurs
à l'aide des machinations noires et des perfidies
si bien racontées par vous, que faisaient leurs

collègues des régiments? Trop de gens au retour

dès casernes nous l'ont appris pour que vous ne
le sachiez pas. Les uns trafiquaient de la santé
des hommes à eux confiés, prélevant sur l'ordi-
naire leurs menus plaisirs. D'autres, avec une

joie féroce, les martyrisaient à l'abri d'un code
barbare. Les moins coupables promenaient du

quartier au cabaret leur nullité paresseuse.
-Les deux conseils de guerre dont vous avez

flétri les sentences iniques ne me semblent pas
dépasser l'ordinaire scélératesse de ces tribu-
naux d'exception. Dites, si vous voulez, que rare-
mentles juges fusilleurs opèrent avec autant d'é-
clat et sur une victime de cette importance. Mais
c'est même besogne. C'est plus répugnant même
et plus lâche. Car les petits soldats sur qui nos
bons officiers se font la main n'ont ni amis, ni
famille de taille à les défendre. Ce sont des
enfants, des simples, des frustes, comme on
dit, emmenés du foyer brusquement. A se trou-
ver seuls, ainsi, loin du pays, sans soutien, sans

argent, sans affection, le courage leur manque
des fois. Et sous l'insulte ou la cruauté systéma-
tique de brutes avinées le geste de révolte leur
échappe. Alors on leur casse la tête comme à
des chiens. Seulement, pour que ce soit en règle,
ces messieurs du conseil paraphent le meur-
tre. Et ils ne sont pas libres de s'y refuser,
puisqu'ils appliquent un règlement. Leur crime
n'est donc pas de commettre tel ou tel acte,
mais de faire le métier qu'ils font.

Venons à la seconde phase de l'affaire, au

coup de force politique pour étouffer le bruit.
coûte que coûte. Comment expliquer, par l'im-
posture fortuite d'un magistrat ou de plusieurs,
l'histoire qui se répète pareille depuis des
années où les « scandales» se multiplient, flore
naturelle de cette fin de régime? Laissez donc
tranquilles les Mercier et les Billot. Ces gens
sont ministres de la troisième République et ils
font, avec un louable entêtement, leur devoir de
ministres de la troisième République. Toutes
les bourgeoisies, robe, épée, négoce et finance,
sentent, en effet, d'une iaçon plus ou moins
nette, qu'à chaque tare mise au jour, le prestige
diminue et que la culbute est proche. Alors à
leurs hommes politiques ces braves fils de 89
donnent le mot d'ordre: étouffement, ténèbres,
bâillon, huis clos. Et si c'est l'armée qui est en

jeu, la consigne devient féroce. L'exil pour l'in-

nocent, et là mort, et la torture plutôt qu'une
tache au galon. « Ne touchez pas à l'armée »,
cette phrase blaguée restera le document très

précieux sur l'effarement de la bourgeoisie
mourante. Et c'est assez naturel. L'armée, c'est
la défense quand même des privilèges et des

ripailles; c'est le canon et la baïonnette, la force

qui seule reste quand tous les prestiges sont

partis.
Vous le voyez, Monsieur Zola, les hommes que

vous accusez sont de frêles marionnettes peu di-

gnes de nos-colères et de nos courages et qui s'ef-
facent vite pour laisser voir derrière elles des ins-
titutions seules responsables, seules coupables.
Pour peu que vous persistiez en votre tâche de

justicier, c'est avec elles, face à face, que vous
vous rencontrerez et qu'il faudra vous battre. Il
est impossible-que vous ne l'ayez, pas éprouvé
déjà depuis que vous menez cette campagne.

Aux assises, où vous pensez faire la lumière

aisément, vous les trouverez encore, ces institu-
tions mauvaises. Elles feront face au danger,
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représentées par des magistrats partiaux, des
témoins menteurs, des jurés iniques,

— tous

s'engraissant du régime bourgeois et dévoués à
sa défense..

Et si vous voulez vous défendre jusqu'au bout,
il faudra bien que vous dénonciez cette coali-
tion de sales intérêts, il faudra bien que vous

frappiez plus haut et plus loin que vos accusa-
tions premières.

Puisque l'impérieuse logique de la lutte vous

y contraint, pourquoi ne pas foncer d'abord sur
l'ennemi véritable, du temps que vos forces sont
fraîches? Et à ceux dont les volontés sont saines

w-et courageuses, mais les cerveaux embrumés de
préjugés, alourdis par la fatigue des écrasants
labeurs, ceux-là à qui nous devons l'aide fra-
ternelle de nptre clairvoyance, pourquoi ne pas
leur indiquer de suite la vraie source du mal?

Après avoir analysé bien des cas pareils à
celui qui vous préoccupe, c'est à ce dernier
parti que nous nous sommes arrêtés, nous
autres. On nous appelle, pour cela, rêveurs et

songe-creux. Et nous sommes pourtant les seuls

pratiques, nous qui marchons droit aux causes
et n'espérons pas, sans toucher aux racines,
extirper l'herbe mauvaise.

Et je suppose maintenant que les bourgeois
de la cour d'assises — magistrats et jurés —
conseillés de bonne politique ou pris de peur,
vous donnent raison, se résignent à la lumière.
J'admets que le capitaine innocent revienne
d'exil et que les officiers coupables, généraux et
ministres en tête, aillent prendre sa place.
Qu'aurez-vous fait pour la justice, qu'aurez-
vous fait pour la vérité? Ah! bien peu! En un

passage de votre lettre vous dites: « Je ne veux

pas être complice. Mes nuits seraient hantées
par le spectre de l'Innocent qui expie là-bas,
dans la plus affreuse des tortures, un crime
qu'il n'a pas commis. » Est-ce que seules vous
touchent les injustices dont vous connaissez
l'histoire et le détail? Acceptez-vous la compli-
cité des crimes et des tortures que vous savez
aussi réels que la lumière du jour, mais dont
vous ne pouvez nommer les victimes, ni préci-
ser les circonstances? A l'heure où vous avez
écrit ces lignes, des milliers d'innocents souf-
fraient dans les tortures et mouraient par le
crime.

Dans les geôles de l'armée, dans les bagnes
du capital, sous la poigne de l'autorité, sous la
caresse raccrocheuse des prêtres, chaque jour
des milliers d'innocents se lamentent, s'exté-
nuent, se révoltent et s'avilissent. Leurs corps
se déforment et s'anémient, leurs âmes se cor-

rompent, leurs cerveaux s'emplissent d'ombre,
leurs énergies s'étiolent. Leur existence tout
entière se consume en des labeurs d'esclaves et
de brutes. Innocent peut-être de ce dont on l'ac-
cuse, Dreyfus est coupable, lui du moins, d'avoir
choisi l'infamante livrée dont les hommes de
cœur aujourd'hui ne veulent plus. S'il a trouvé
la souffrance et l'injustice, c'est poursuivant la
gloriole misérable et les honneurs du sabre. Ces
milliers d'innocents, dont je parle, purs de toute
ambition, ne souhaitaient que la paix et le bon-
heur simple par le travail utile.

Pourquoi ne prenez-vous pas leur défense?
Leurs bourreaux, vous les connaissez pourtant,
aussi bien que les persécuteurs de l'officier juif.
Ce sont les rois de l'or, les princes de l'autorité,
les démons de la politique. Vous ne pouvez,
certes, les traîner tous en cour d'assises. Ce
qui ne servirait pas à grand'chose, d'ailleurs.
Mais ils ne sont pas invulnérables pour cela. Ils
se résument en une puissance: le vieux monde.
Et contre cette puissance, une accusation for-
midable, un geste menaçant monte de la terre.
Tendez simplement votre bras dans la direction
des autres et grossissez la clameur accusatrice.

Ne croyez pas qu'accuser le vieux monde, d'un
mot et d'un bloc, ce soit frapper à vide ou à
faux. Il est des moments de l'Evolution où le
départ s'établit net et facile entre le passé et
l'avenir. C'est lorsqu'un certain nombre de roua-

«

ges sociaux se trouvent usés ensemble et que
cet encombrant résidu des siècles gène les aspi-
rations nouvelles.

Nous sommes à l'un de ces tournants d'où les
révolutions apparaissent nécessaires et proches.

Après les équipées folles de l'enfance, après
les luttes héroïques de la première jeunesse,
l'Humanité vient aujourd'hui à la pleine cons-
cience de soi-même. Rejetant les fables, les ter-
reurs et les complications métaphysiques où il

s'empêtra si longtemps, l'homme se simplifie
jusqu'au rôle de producteur pour les besoins de
son corps et de son intelligence.

Il veut enfin n'être que cela, mais tout cela et
en jouir librement. Aux capitaines chamarrés,
aux profonds politiques et aux marchands habi-
les il préfère le travailleur paisible de 1 indus-
trie et de la terre. Il ne croit plus qu'aux bonnes

réalités, utiles et palpables de la science, du
travail et de l'art.

Voilà le nouveau monde, voilà l'avenir. Et
tout l'appareil des tutelles, des intermédiaires,
et des hiérarchies — tant matérielles que mora-

les - religion, pouvoir militaire et civil, capital
et politique, voilà le vieux monde, voilà le passé,
ce passé que l'Humanité traîne après elle et dont
sa marche est ralentie !

Donc, sans crainte et sans remords, il faut les

accuser, les condamner et les détruire, les
institutions du passé, car toutes elles sont cou-

pables — et d'un crime que rien ne lave, — cou-

pables de se survivre à elles-mêmes, de rester
debout malgré la volonté manifeste des hom-

mes, immobilisant à des fonctions avilissantes,
parce qu'inutiles, des énergies et des intelli-

gences nécessaires ailleurs. Ces choses mortes
à demi apportent parmi nous leur odeur de
cadavre. Comme tout ce qui n'a plus ni vie

réelle, ni raison d'être, elles se décomposent
lentement par l'inaction où elles stagnent, et
c'est d'où se développent hontes et scandales
comme pustules sur un moribond. Comme tout
ce qui cesse d'être utile, elles deviennent dan-

gereuses.
Balayer cette pourriture, chasser ce danger,

sans équivoque, sans restrictions, voilà l'œuvre

nécessaire, actuelle. C'estle devoir impérieux de
notre temps, auquel se doivent les meilleurs.
Quand vous l'aurez compris, Monsieur Zola,
quand vous voudrez le remplir, vous serez
l'homme de votre art puissant et magnifique.

Et, pour finir, si ces lignes vous semblèrent

parfois un peu rudes, veuillez les croire —

comme elles sont — très sincères et très frater-
nelles.

CHARLES-ALBERT.

*

Aux petits soldats de France et d'ailleurs

Camarades,

L'écho des clameurs poussées par vos chefs, et

par les très dignes braillards patriotes qui les ad-
mirent et les soutiennent, n'a pas été sans parvenir
jusqu'à vous.

Vous savez qu'il s'est trouvé, d'autre part, des
hommes assez audacieux pour prétendre que l'or
des épaulettes, l'acier des sabres et des éperons, le
cuir reluisant des bottes, ne conféraient pas à ceux

qui s'en couvraient l'infaillibilité, ni ne leur don-
naient en apanage l'exclusive justice.

Et, ceux-là, la Jeunesse abâtardie des grandes
Ecoles Nationales passe aujourd'hui son temps à les

conspuer. Tout ce qui pense librement, tout ce qui
fait acte d'indépendance et manifeste son amour

pour l'Impeccable Vérité est devenu suspect à cette
Jeunesse.

Aussi, pour le prouver, s'est-elle rangée du côté
de l'Autorité et applaudit-elle à outrance le Drapeau
et l'Armée!

Mais, dans son esprit, l'Armée ce n'est pas vous:
vous ne comptez pas; vous n'existez pas. vous
n'êtes que la Matière d'essai pour les sophistications
sociales! — L'Armée, c'est vos chefs; ceux qui ont le
pouvoir de vous punir, de vous insulter, de vous

faire souffrir et qui vivent de vous. L'Armée, c'est
Billot, c'est de lloisdeffre, c'est Saussier, c'est les
Grands Chefs: il n'y manque qu'un Bonaparte!

Eh bien! petits soldats mes camarades, peut-être
l'heure est-elle proche où les chaînes de votre ser-
vitude seront brisées sous l'effort des mains frater-
nelles de ceux qui préfèrent, à la gloire des armes,
la simplicité et la liberté dans la vie; de ceux
contre lesquels manifeste la foule stupide des bour-'
geois.

Peu vous importe, n'est-il pas vrai, que les
Dreyfus et les Esterhazy soient innocents ou cou-
pables? Ce que vous voyez avec nous, c'est que le
débat s'agrandit, c'est que le Militarisme est mis en
cause, et qu'il va, parnouSj être à son tour jugé!

Sans nous reconnaître dedroit de
-.
vous inciter

aux révoltes salvatrices, sans vouloir vous pousser à
la haine contre vos chefs subalternes, souvent asser-
vis eux aussi par un état social basé sur la spolia-
tion, le mensonge et l'injustice, et propice à l'éle-
vage de toutes les médiocrités, nous vous rappelons
que nous sommes avec vous, commevous devez être
avec nous; que vous pouvez compter sur notre
altruisme, sur notre fraternité, et que, si les cir-
constances précipitaient la venue de l'heure libéra-
trice, nous n'aurions à opposer que nos poitrines
aux armes avilissantes dont on a armé vos mains,
quand vos maîtres vous commanderaient: « Feu! »

Tireriez-vous sur vos frères?

HENRIIÏAINALDY.

Le camarade Ferrière nous envoie la lettre sui-
vante:

Cher camarade,

Dans le dernier numéro des Temps Nou-

veaux, vous reproduisez l'extrait ci-dessous d'un
article paru dans le fÀbertaire à la date du 8 jan-
vier :

« Ces infatigables semeurs de haines ont
à ce point ravagé l'opinion que les plus indé-

pendants, les plus respectés, les plus illustres de
la nation (vous-même soulignez ces derniers

mots) ont été couverts de calomnies, assaillis

d'insultes, menacés dans leur vie pour avoir osé

prétendre qu'un juif condamné pouvait bien
l'avoir été sans preuves et sans raison. »

Suivent plus loin les noms de Picquart, Forzi-

netti, Scheurer-Kestner, Zola.
Vous commentez cette coupure d'article

comme si, dans votre pensée, le signataire anar-
chiste en lutte, c'est vrai, depuis peu, mais de

longtemps et sincèrement convaincu) avait attri-
bué pour son compte aux personnalités plus
haut citées un droit au respect et à l'illustration.
Et vous en manifestez une surprise logique.

J'espère que ceux qui ont entièrement lu le

même article n'ont pu me faire l'injure d'inter-

préter ainsi ma pensée dont j'adresse à votre
bonne foi la traduction nette.

J'ai voulu dire, et pas autre chose, que les

hommes en question, de par l'imbécile hiérar-
chie sociale encore subie par la foule, les uns
officiers supérieurs, l'autre vice-président d un
sénat, le dernier littérateur populaire et phdo-
sophe universellement discuté, étaient, en effet,

respectables et illustres aux yeux de ceux-là
même qui, les adulant hier, les conspuent

au-

jourd'hui.
Je ne pensais pas qu'après tout ce qui fut

écrit dans le Libertaire et ce que personnelle-
ment j'ai eu plusieurs fois la joie d'y affirmer
contre toutes les idoles autoritaires, en particu-
lier la Patrie, l'Armée, le Drapeau, on pût

me

supposer, on pût me croire capable de décerner
à ces mêmes idoles un titre quelconque au res-

pect ou à l'illustration.

Impatient et jaloux d'expliquer ainsi pltl'
clairement une phrase dont je n'ai rien à retrao

cher, je m'adresse à notre commun souci de 1

rectitude d'action dans une même lutte contre

les mêmes ennemis, pour communiquer te
votre journal à tous les camarades cette exac

expression de ma pensée.
Je vous serre la main cordialement.

J. Ferrière
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fe camarade Ferrière affirme que j'ai mal lu son
article, cela se peut. Je venais de lire le placard
que le Libertaire venait de faire contre le huis clos
et où on affirmait que Esterhazy « ne devait pas
échapper au châtiment qu'il méritait» ! Tout cela
Assemblé pouvait prêter matière, à confusion

Nous sommes à un moment où il ne doit pas y
avoir de confusion. L'ami Ferrières nous affirme
que sa phrase ne devait pas être prise au pied de
la lettre. Il était bon que cela soit expliqué.

J. G.

COOPÉRATION COMMUNISTE (1)

(Suite)

Avant de nous décider à faire part à nos lec-
teurs de notre plan de coopération communiste,
tous avons eu soin de le communiquer à divers
camarades afin de provoquer les objections que
uous n'aurions pu prévoir et d'étudier notre pro-
jet d'une façon plus complète. Nous répondrons
lc1à celles qui nous ont été déjà faites, disposésIi

ailleurs à répondre aux nouvelles qui nous se-
ment adressées par quiconque jugerait que le
Sujet mérite attention.

On nous a objecté que beaucoup de camara-
des, pour ne pas dire à peu près tous, travaillent
Pour un patron quelquefois dix ou onze heures,
u plus, et qu'il leur est impossible d'allonger

encore leur journée de travail pour produire
Ourl'association. D'un autre côté, ils ne peu-
ent non plus travailler seulement un certain

obre de jours par semaine pour leur patron

d dIsposer d'un ou de deux jours pour l'œuvre

Propagande. Fort peu de patrons s'arrange-

ront
de ces absences réitérées. En outre, à ses.

r us, l'embryon de société communiste n'aura

lni que trop peu d'aptitudes productrices di-

VeSes pour permettre à ces camarades de sep
SSel'définitivement de patrons.

fa
ela est vrai jusqu'à un certain point. Mais il

îfiiitnoter que presque tout métier a sa morte-

Saj'?n- Durant cette morte-saison, le producteur,

atl
l
leu

de demeurer les bras croisés en atten-<ja
sèt

es jours meilleurs et en déplorant la mi-

sère
(1e lui occasionne ce chômage forcé, pourra

etl allement utiliser ses aptitudes productrices

Pl'OC)OPérant à la production communiste, et

des avantages qu'elle lui offrira en
ange

< coo. 'd'x encore.
Le nombre des sans-travail est

i rakle- Il s'en trouvera qui ne demande-

nisatpas mieux que de participer à notre orga-

tiiSaf011 COmmuniste, et d'y apporter leurs apti-

eo. d S roductrices. De cette façon on aura, même

brnnelors
de la morte-saison spéciale à chaque

tible le, de
la production, des éléments suscep-

lQoYed activité.
Il restera à leur fournir les

bienns de mettre en œuvre leur activité. Eh

t)i~
Ce sera là précisément le rôle de celui

S1*Uti*tron occupera et qui, se trouvant dans

COlIlnlSsbllité
de faire bénéficier l'association

c0Qilï te de sa force productrice, pourra du

tlèress !tn pr.ocurer les moyens d'acquérir les ma-

P0mières
nécessaires au travail de cesi H

sera.
p

es
en état de chômage. Leur concours

q\1'llu 3?uniaire, puisque nous avons reconnu

llOtrea ebu, la contexture trop élémentaire de

(itre ''t, Ssoei"Lioiinécessitera l'usage de la mon-

h^e daîs certaines circonstances dont le nom-

Cl'oiss u diminuant au fur et à mesure de l'ac-

entre cen.t de la complexité dans les relations

tlterna Operants.

DQncesS rquons cependant que, dans des circons-

tane0-8Sernblables, l'usage de la monnaie aura

r r bm
1 non pas l'échange entre nous, mais

aVec la société présente, dont on ne

ll aptt}¡l'a qu'en proportion de la diversité
des

^PUt
/d}es productrices en rapport coramu-$te.e, udes productrices en rapport commu-

hrj

En un lOt, chacun coopérera selon ses
moyen,suivant le degré de liberté que lui lais-moyen,suivant le degré de liberté (rue lui lais-

r
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ûl|méros 37 à 39.

sera la société présente, pécuniairement quand
il ne pourra faire autrement, en nature ou avec
son travail quand il le pourra. En échange de
sa coopération, il trouvera à satisfaire, cOllunu-

nistemenl, d'autant plus de besoins que l'orga-
nisation communiste sera plus complexe.

Votre intention est louable, nous dit un cama-

rade, mais votre projet pèthe par la base. Vous
voulez établir entre vous un mode d'échange sans
monnaie. Fort bien. Mais, à moins d'être doués
de facultés créatrices, comment pourrez-vous
vous procurer les moyens d'échange qui vous
seront nécessaires dans vos rapports avec la
société présente? Celle-ci n'admet pas les échan-

ges en nature, et il vous faudra dela monnaie

pour payer les ser\ ices que vous lui demanderez,
tant que votre association communiste n'aura

pas réuni toutes les branches possibles de la

production. Or, où la prendrez-vous, cette valeur

monétaire, puisque vos échanges se feront en
nature, directement ou indirectement, et sans
bénéfice aucun? Quoique très attrayant, votre

projet ne supporte pas la discussion au point de
vue économique.

Notre contradicteur se trompe. Il a été main-
tes fois affirmé et il est aujourd'hui admis par
tous les penseurs communistes que l'homme
libre d'exercer sans contrainte ses aptitudes
produit au delà des besoins de sa consommation.

Donc, quel que soit le nombre des participants a
notre coopération communiste, il y aura toujours
une surproduction qui sera naturellement utili-

sée pour nous procurer la monnaie qui nous
sera nécessaire dans nos relations avec la société

bourgeoise.
Notre association, rappelons-le, a ceci de par-

ticulier qu'elle laisse l'individu qui y participe
absolument indépendant. Les rapports ne s'y
établissent qu'individuellement, d'unité à unité,
sans entamer en rien le particularisme de cha-

cun. Chacun de nous conservera à son gré des

rapports plus ou moins étendus avec la société

capitaliste. Il lui sera, en conséquenc.e, loisible
d'utiliser sa propre surproduction ou même la

quantité qu'il lui plaira des produits auxquels
il aura donné naissance, pour se procurer la part
de numéraire dont il aura besoin.

De plus, il circulera, comme de tout autre pro-
duit, au sein de l'association, une certaine quan-
tité de numéraire à laquelle on pourra avoir re-
cours ainsi qu'à toute chose nécessaire.

D'ailleurs, l'élimination progressive de la
monnaie ne s'effectuera qu'en raison directe du
nombre croissant de spécialités productrices qui
viendront s'adjoindre à l'association coopérative,
c'est-à-dire en raison inverse des besoins que
l'on aura d'elle.

Les dernières branches de production suscep-
tibles de s'adjoindre à notre association sont na-
turellement celles qui nécessitent le concours
du plus grand nombre de spécialités et, en der-
nier lieu, les monopoles. Il nous faudra avoir at-
teint un grand degré de complexité pour avoir,

par exemple, théâtres, mines, usines, etc. Les

transports par voie ferrée, les produits dont la
fabrication est monopotisée par l'Etat, réclame-
ront l'usage de la monnaie. Mais n'oublions pas
que chacun d'entre nous sera d'autant plus libéré
de la-société capitaliste que les spécialités pro-
ductives en coopération seront plus diverses et

plus multiples et que cette multiplicité accroîtra
d'autant la surproduction sur laquelle nous

comptons pour nous procurer la quantité relati-
vement minime de numéraire qui restera indis-

pensable.
*

**

On nous a enfin objecté que le manque de

confiance, la crainte de ne pas voir les services
rendus contre-balancés par les services reçus, en
un mot, la peur d'être le « dindon de la farce M,
feraient hésiter ou arrêteraient bien des cama-

V"

rades. L'homme actuel, élevé dans une société
basée sur l'égoïsme le plus étroit, n'a pas encore

acquis assez de sociabilité pour impartialement
discerner ce qu'il doit à son semblable en

échange des services reçus.
C'est l'argument bien connu produit si sou-

vent contre le communisme anarchiste. Il peut
avoir sa valeur à l'égard d'une colonie installée
sous le régime communautaire, vivant d'une vie

spéciale et isolée de la société présente. Des

exemples se sont malheureusement présentés de
membres de colonies communistes filoutanfleurs
camarades ou les exploitant par leur paresse.

Tel ne sera pas Je cas pour notre association
communiste. Les rapports, répétons-le, s'éta-
bliront individuellement, entre gens se connais-
sant déjà et ayant eu maintes fois l'occasion
d'établir entre eux une confiance mutuelle bien
assise,

Dans une colonie communautaire, on se
trouve quelquefois pour ainsi dire forcé de
conserver des rapports avec tel membre pares-
seux ou peu consciencieux parce qu'il fait partie
de la communauté et qu'on hésite à l'expulser.
Oui, une colonie communautaire peut devenir
la proie de quelques parasites. Mais dans l'en-
semble des rapports communistes que nous

concevons, établis de proche en proche, entre

gens s'estimant et ayant appris à s'apprécier, le
fait sera très rare. Tout au plus pourra-t-on
être trompé une fois, on ne le sera pas deux

par le même.

D'ailleurs, le risque d'être trompé n'est-il pas
bien plus imminent dans la société présente? Il
n'immobilise cependant personne et n'empêche
pas les transactions. A-t-on été trompé par un

commerçant, on en est quitte pour ne plus
s'adresser à lui.

Mais là n'est pas la question. Il est certain

que pour vivre en anarchie complète, l'homme
a besoin d'évoluer, de développer ses qualités
sociables, d'éduquer sa conscience. Il n'y a

qu'un moyen de favoriser cette éducation, c'est
de s'y exercer. De même que la servitude n'en-

seigne pas à vivre en homme libre, de même

l'antagonisme actuel n'est pas susceptible de

développer la sociabilité de 1homme. Au lieu
d'attendre une révolution qui ne sera jamais
anarchiste, si les hommes ne se sont pas élevés

auparavant jusqu'à l'anarchie — pourcommen-
cer à apprendre à vivre en liberté, il nous faut
commencer dès maintenant. Par ce développe-
ment de la conscience, nous aurons aidé puis-
samment à la formation de l'homme futur digne
de sa propre autonomie.

(Pour finir.) ANDRÉGIRARD.

—————— ——————

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA JcSTJCE.— Nous relations dernièrement la
condamnation révoltante, quoique prononcée au
grand jour, qui frappait C. Etiévant. Pour un article
de journal, il étaitcondamné à la relégation. C'était
le premier exemple d'un délit de presse atteint par
la relégation. Etiévant n'ayant pas eu la bonne for-
tune d'être frappé à huis clos, aucune protestation
ne s'était .levée contre cette application des lois
scélérates.

Réfugié à Londres, il n'avait pu y trouver de
travail et était revenu à Paris Exaspéré par l'exis-
tence de loup traqué qu'il menait depuis son retour,
il a sans doute voulu se venger avant de se faire
arrêter.

Ln soir de la semaine démit re,il a frappé de plu-
sieurs coups de couteauxungardien dela paix qui
veillait sur la sécurité des possédants du dix-sep-
tième arrondissement. Arrêté aussitôt par d'autres

agents, il s'est défendu avec acharnement. Mais,
vaincu par le nombre, il a été entraîné et en-
fermé dans le « violon ». Là, s'armant de son revol-
ver, il fit feu à travers un grillage sur les agents du
poste jusqu'à ce qu'il n'eût plus de cartoucheE, Ces
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braves défenseurs de la propriété se dissimulèrent
derrière une colonne du poste et, serrés les uns
contre les autres, attendirent, en proie à des coli-

ques frénétiques, l'arrivée du commissaire de police

qui, après avoir parlementé, obtint d'Etiévant qu'il
se laissât attacher.

Laresponsabilité de cet acte de révolte exaspérée
incombe tout entière, on peut l'affirmer, à la « Jus-
tice » qui, traitant en bête fauve un homme dont le

seul tort a été d'exprimer une opinion, n'a pas à être

surprise que celui-ci réponde à la société en bête

fauve.
Le président du conseil lui-iiiêm- ne disait-il pas

l'autre jour à la Chambre: « Qui sème le vent

récolte la tempête» ?
*

*»

LA POLITIQUE,— L'affaire Dreyfus est venue une
fois de plus devant la Chambre. On a joué pour la
troisième ou quatrième fois la comédie du patrio-
tisme intangible, de l'immarcessible honneur de l'ar-

mée, de la loyauté insoupçonnable des grands chefs
militaires et du respect aveugle, sourd et muet que
tout bon citoyen doit manifester envers qui porte
épaulettes et galons. Tout ce déballage qu'on nous
sert à chaque occasion, et qui victorieusement tient
lieu d'argumentation, a ordinairement pour effet de
réconcilier tout le monde. Tous, depuis les nobles et

pieux défenseurs du trône et de l'autel jusqu'aux so-
cialistes les plus internationalistes, tiennent à hon-

neur de s'incliner devant ce « décrochez-moi-ea »
multicolore. Ainsi, prétendent quelques esprits ma-
lintentionnés et dépourvus de tout idéal, ainsi s'en-
thousiasment les Papous et les Yarras-Yarras au
reflet des boutons de cuivre et aux reluisances des

ganses métalliques.
Mais les exhibitions par trop tentatrices sont dan-

gereuses, surtout quand elles se reproduisent trop
souvent. Samedi, les députés, surexcités par la fré-

quence réellement par trop constante dans ces der-
niers temps de cet hypnotisant bric-à-brac, n'ont pu
résister à la suggestion. L'éloquence légumineuse
de Méline, renforcée de la phraséologie emphatique
de Jaurès, a provoqué la crise d'hystérie. Papous et
Yarras-Yarras se sont rués les uns contre les autres,
convulsés, l'écume aux lèvres et le poil hérissé, et
ont exécuté avec une furie tout équatoriale le
redoutable pas des guignols délirants.

Le peuple, toujours bon enfant, paiera les encriers

cassés, les chemises maculées et les faux-cols
déchirés.

* *

HONNEURMILITAIRE.- Dernièrement, nous ren-
dions compte de l'agression dont notre confrère

*
Quay-Cendre avait été victime de la part de certains
officiers du 11echasseurs alpins. Ces brav's officiers,
fiers dépositaires de cet article national qu'on
appelle « honneur de l'armée », avaient été acquit-
tés par le conseil de guerre. Cet acquittement, qui
équivalait à un encouragement, a porté ses fruits.

Quay-Cendre vient d'être de nouveau attaqué et

frappé par trois sous-officiers du même régiment.
Le coup de pied de l'âne!

t *
» *

(RÈVES.— Les mécaniciens ajusteurs de l'atelier

Coterau, à Dijon, viennent de se mettre en grève
pour résister à une diminution de salaire considé-
rable. Ils font appel aux ouvriers des autres spécia-
lités pour les suivre dans leur résistance.

ANDRÉGIRARD,

LYON.- Profitant de l'agitation créée par la clé-
ricaille et les patriotards, les anarchistes avaient or-
ganisé un grand meeting samedi, salle de l'Arque-
buse Cette réunion a obtenu un énorme succès.
Dès 8 heures, la foule se presse aux portes et bientôt
2.000 personnes emplissent la salle. Pendant trois
heures, les orateurs ont malmené durement l'ar-

"
mée, le capitalisme, la magistrature et la pseudo-jus-
tice qu'elle nous sert. Sans prendre parti dans la

question Dreyfus, les camarades ont déclaré met-
tre dans le même sac les capitalistes juifs et les ex-

ploiteurs chrétiens, montrantau populo que l'antisé-
mitisme n'a été inventé que pour faire diversion aux

questions économiques et sociales dont les ouvriers
deviennent de plus en plus conscients.

Laissons les défenseurs de l'ordre actuel se man-

ger le nez entre eux et préparons-nous"à la Hévolu-
tion.

P COTON.

Italie.

BOYI.NO,20 janvier. - Après les révoltes partielles
de Siculiana, Pietrastornina, Santeramo, Canicatti,
depuis quelques jours nous apprenons que le peu-
ple d'Ancône vient aussi de se révolter parce que le

prix du pain renchérit toujours. Le 16 courant, de
nombreux ouvriers se sont rassemblés: on a lancé
des pierres contre la mairie et contre plusieurs ma-

gasins. La troupe est accourue, en barrant les rues
principales. Toutes les boutiques sont fermées. Beau-

coup de femmes et d'enfants sont parmi les mani-
festants. La troupe a chargé les affamés.

Le 17, la foule a assailli la maison de M.Gagliardi,
un accapareur de blé. Ont été arrêtés les camarades
Malatesta, Hochetti et d'autres, ainsi que le socialiste
Bocconi.

Le même jour on a pris d'assaut le Casino du dit

Gagliardi : tout a été incendié. La troupe a chargé
la foule. 11y a eu plusieurs blessés. D'autres arri-
vées de troupes sont signalées de Bologne et d'ail-
leurs. Nombreuses arrestations de camarades et
d'autres individus. Proche la gare, des anarchistes
et des socialistes avec des femmes et des enfants
barricadent les rues. La police les charge.

Tandis que ces choses ont lieu à Ancône au mo-
ment où j'écris, on apprend qu'à Montemarciano, à

Senigallia, à Macerata, à Pérouse, à Milan, à Flo-
rence, à Montemarano le peuple menace de s'insur-

ger, protestant contre le prix trop élevé du pain.
ROBERTOD'ANGIÔ.

*
**

L'Agitazione, privée de son gérant et de son admi-

nistrateur, arrêtés avec le compagnon Malatesta,
annonce qu'elle ne paraîtra pas cette semaine, mais
sera en mesure de paraître la semaine prochaine.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un camarade vient d'ouvrir, au numéro 61 de la
rue Réaumur, une boutique où se vendront toutes nos

brochures, journaux et volumes se rattachant à l'idée.
C'est une œuvre de propagande qui sera continuée si
l'on réussit à couvrir les frais. Aux camarades à y
entraîner leurs amis et connaissances pour achalander
l'œuvre.

*
* *

Quelqu'un désirerait acheter la collection du Dra-

peau Noir de Lyon, ainsi que des différents organes
qui ont suivi. Envoyer les propositions aux Temps
Nouveaux.

+*
Les membres du groupe des Etudiants socialistes

révolutionnaires internationalistes, considérant que
les événements actuels ne sont qu'une illustration
éclatante de la critique révolutionnaire, ne s'éton-
nent pas plus des agissements du conseil de guerre
que du rôle joué par le gouvernement, puisque tou-
jours se sont ainsi conduits les militaires profes-
sionnels et les gouvernements; ne s'étonnent en-
core ni de certaines manifestations d'étudiants, ni
de la lettre deleur Association générale, cette Asso-
ciation étant composée des étudiants les plus bour-

geois et les plus plats candidats au fonctionnarisme

gouvernemental; protestent contre le système mi-
litaire tout entier, le pouvoir judiciaire, l'esprit pa-
triotique, la folie antisémite et le régime bourgeois
dans son ensemble. Le Secrétaire, L. HtIY.

* *
Les camarades qui sauraient une place de graveur

sur cylindres pour étoffes sont priés d'écrire au
camarade Latat, bar des Vignobles, 14, passage des

Folies-Bergère (rue de la République), à Marseille,
qui les mettra en communication avec l'intéressé.

*
* * m

AMIENS.— Dimanche 30, réunion des anarchistes
au Cent de Piquet.

BOITE AUX ANERIES

Elle développe l'anarchie au dedans; elle sert de
véhicule à l'invasion du dehors.

L'anarchiste Etiévant n'a pu dominer la surexci-
tation de sa cervelle meurtrière devant le travail
dissolvant de Scheurer-Keslner; il a frappé pour ne

pas être en retard.
E. JUDET.

(Petit Journal, 20 janvier.)
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rie de En avant, Patras.
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A lire:

La Bataille (Namur), numéro du 23 janvier spécia-
lement consacré au militarisme.

1

Liberté deconscience, parSavioz, La Fronde, 19jan-
vier.

Les Effets de la loi scélérate, par H. Rochefort,

Intransigeant, 21 janvier.
Lettre à Monsieur le Ministre de la Guerre, par

E. Zola, Aurore, 22 janvier.
La Chute de la maison Wallon, par C. MaucIalr,

Aurore, 21 janvier.

AUX AMIS

L'imprimeur vient de nous livrer le nouveau des
sin deC. Pissarro, pour l'album, représentant des

SaJÕ
gîte. Elle est en vente au prix de 1 fr. 2o, et 1 (r. JO

franco.On vient de nous livrer aussi nos deux nouvelle
brochures: Le Machinisme et La Panacée-Révolitt{°n'
Elles sont en v. nteau prix de 0.15 franco, 0.10prise
dans nos bureaux. Le cent: 7fr.

D'un autre côté nous nous apercevons que la
brf;chure Déclarations d'Etiévant est épuisée. Nous

cS
mettons en réimpression, mais c'est 400 franil
qu'il nous faut trouver avant de donner le boD

tirer. Nous avons pu faire paraître les précédeIlte
grâce à un virement de fonds, que nous ne pOUVO5:
répéter à nouveau. Prière aux camarades d'ens<?
crire quelques cents à l'avance. Elle sera laissa
5 fr. 60 franco le cent aux premiers souscripteU

PETITE CORRESPONDANCE

P., à Marseille. — Nous vous avons expédié le:bietJméros réclamés. Mais il n'y avait pas erreur. ces,
au n" 20que s'arrêtaient les numéros

promis. a\'311
IL E., à Lausanne. — La Feuille expédiée.

I1
aVait

fallu aller en chercher, c'est pourquoi cela a dell
un peude temps, s Ilrrl'

S., à nuubaÚ; X., à Liège. — ConvocatiOlls
vées trop tard. Mardi matin, auplus tard. e ",Oll

R., à Nîmes. — Qu'ai-je dit d'autre que ce qlle
dites? — Bien reçu les mandats. (Jeoi;'

Reçu pour l'Ecole libertaire: Chàlons: Un orfr. 9'
0 fr. 50; Un raboteur, 0 fr. 15; Pour la liberté,

0

En tout : 1 fr.
Reçu par le comité de l'Ecole libertaire: Q11^domadaire d'un atelier,4 fr. 50; Emma. ! ')jee

seille: Groupe du sou pour l'école
libertaire «

penti, 4 fr.; Un camarade. 2 fr. ; Quête hcb 0
d'un atelier,3 fr. 20.En tout: 2'J fr. ^P'!1

Reçupour le journal : P.. àMarseille, 2 fr.— I
sieurs camarades,!i fr. 75: Unennemide l'autoi'11 pfr.
Un bourgeois, 0 fr.50. En tout: 4 fr. 50.— L. B. l-, flle6
—C., à San-Franoisco. 7 fi. - Jeanne,3

lr- :jO.0(r-:
2 fr. — R. H., à Chicago. !Ifr. —Montai. 1

lr'r» -%i
G.. 0fr. 50. - F., au Mans.t fr. - R. 20 fi* i)-lOjl— Jeunesse liber/aire de Limoges, 4 fr. — nfr- (iO.

groupe d'Amiens par L.. 2fr. — R-, à Nîmes,
E. M.,à Bourges, 7 fr.5U. —Merri à tous. ien&c's

M., à Caudebec. — D.. à Charleroi. —B..,
JS.-P., à Bordeaux.— P., à Lille.—MineM-ia*"«fi. 1/

G., à Langon. — M , a La Tour-du-Pin-^pc'}'L.y
Montluçon. — V.. à Queraucamps. - (..,

à néZlcr'
E. E., à Heims. — M.,à Xonancourt. — CE. E., à Reims.

a Nonancourt. C.,L., à Chaux-de-Fond. — Reçu timbres et
a0(lat*^
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