
LA SACRO-SAINTE PROPRIÉTÉ

Pour faireréfléchirlesjurés qui
ont à prononcer sur le sort de
Geay.

Il y a longtemps que la raison, la conscience
humaine conçoivent des doutes sur la légitimité de
la propriété. Ces doutes vont en grandissant, en
augmentant et ils ont fini par s'emparer du cer-
veau de ceux-mêmes qui, par vocation ou profes-
sion se montrent les plus réfractaires à tout pro-
grès social: nous voulons parler des économistes
plus ou moins orthodoxes, ces soi-disant savants
qui ont assumé la mission peuenviable de défendre
cette sacro-sainte propriété, non pas par la loi,
mais par la raison.

Si, au dire de Tolstoï, les ouvrages de Spencer et
de Henry George « contiennentdes arguments clairs
et irréfutables sur l'illégitimité de la propriété fon-
cière, » ces deux penseurs ont eu des prédéces-
seurs, déjà au siècle dernier.

Sans parler de J.-J. Rousseau, ni deNecker minis-
tre des finances de Louis XVI, de David Ricardo, ini-
tiateur de la théoriede larente foncière,voilà J.B.Say,
père et beau-père de toute une tribu d'archi-mil-
lionnaires, dont plusieurs sont des économistes,
bien entendu de l'école des satisfaits. L'aïeul des
Say trouve donc que « le droit de propriété sur les
fonds de terre manque d'évidence ». Un autre éco-
nomiste notoire, Joseph Garnier, ne voit dans la
propriété foncière qu'une « convention légale. »

Plus près de nous, un des dalaï-lama de la pré-
tendue science économique, un des défenseurs les
plus féroces de tous les privilèges, de tous les mo-
nopoles, de toutes les injustices sociales-et canail-
leries patronales, M. Leroy-Beaulieu. directeur de
l'Economi,te français, déclare ingénument: « C'est
un problème très complexe, très discuté, éternel-
lement discutable, que celui de la propriété fon-
cière privée, de ses origines, de ses droits et de ses
limites. »

Au Congrès international de la Propriété fon-
cière, tenu à Paris, les 11, 12 et 13 juin 1900. un
Allemand, M. Gustav Freiburg, conservateur à tous
crins et apologiste forcené de son « gracieux sou-
verain » Guillaume II, a donné une liste intermi-
nable des crimes et péchés de la propriété foncière,
notamment de celle dite bâtie et surtout dans les
grandes villes. Cette récapita-lation concluaitcomme
suit: « Nous croyons avoir suffisamment démontré
les vices congénitaux de cette propriété, pour nous
croire autorisé à la déclarer, dès à présent, nocive
immorale et antIsoctale.»

Après une constatation pareille, il n'y avait plus
qu'à tirer la conclusion logique

: une condamnation
de cette institution malfaisante et surannée!.

Mais vous connaissez mal les savants, surtout
ceux qui font des « thèses de conciliation» comme
le naïf Allemand. Celui-ci proposa avec un zèle d'a-
pôtre des temps jadis un système complet de rec-
tification de la propriété foncière, une « légi-
timation # qui respecterait tous les droits acquis, en
faisant profiter les propriétaires actuels du bénéfice
de la prescription.

Comme si l'on pouvait rectifier, légitimer, ce qui
est nocif, immoral et antisocial!

Et pour preuve: Le Journal des Economistes publiî

bien tardivement un compte-rendu du compte-
rendu du Congrès international de la Propriété fon-
cière, de Paris, de 1900. Voici ce qu'on lit dans le
numéro du 15 novembre 1901 de la feuille chère
aux spéculateurs sous la signature Maurice Zablet :

« M. Gustav Freiburg fait remarquer combien i,
propriété foncière est mal établie. Nous ne le dé-
mentirons pas, et nous irions volontiers plus loin
que lui en disant que c'est lapropriété engénéral,
le droit de propriété sans épithète, dont la constitu-
tion laisse beaucoup à désirer. »

Je te crois! cher homme !

Et, plus loin:
<•

M. Freiburg démontre que l'im-
pôt foncier est aussi mal établi que le droit de pro-
priété lui-même. »

Nous ne le leur faisons pas dire, comme vous
voyez, aux défenseurs de l'état de choses établi,
aux conservateurs.

Après ce précieux aveu, dont il sera tenu compte,
un jour, à M. Maurice Zablet, peu nous importe à
nous, qu'il rejette finalement la proposition de
M. Gustave Freiburg. Nous acceptons volontiers ses
critiques de la propriété sansépithète, et nous espé-
rons le compter un jour parmi les nôtres.

Jurés, qui aurez à statuer sur le sort de Geay, le
malheureux locataire sans travail, ayant une femme
malade et enceinte et deux enfants à nourrir, n'ou-
bliez pas ce que pensent vos économistes eux-mê-
mes des droits des « vautours» !.

J. B.

PRATIQUE ETTHÉORIE(1)

II

Sinous nous tournons vers l'action parlemen-
taire, nous voyons quelà, encore, lesréformistes
font fausse route.

Cinquante ans de suffrage universel nous ont
démontré suffisamment l'imbécilité du suffrage
universel pour que nous ne le prenions plus au
sérieux. Cinquante ans de pratique du parle-
mentarisme sont suffisants pour étaler son
impuissance aux yeux de celui qui veut les
ouvrir. Il est raisonnable de nous méfier et de
chercher mieux.

Si nous étudions comment une réforme entre
dans la pratique, nous voyons que c'est toujours
l'action de l'initiative individuelle, qui l'impose
à l'opinon publique qui, à son tour agissant sur
le parlement, le force à légiférer.

Puisque le parlement n'enregistre que ce que
l'initiative individuelle le force à sanctionner,
n'est-ce pas gagner du temps que de s'adresser
directement à l'initiative individuelle, en l'exci-
tant à se manifester sans attendre la permission
de qui que ce soit?

Dautre part, toute lapériodehistorique, c'est-
à-dire des milliers d'années, nous démontre
que l'autorité a été de tout temps néfaste à
l'humanité; qu'elle a perverti ceux qui en

(l) Voir le numéro 37.

étaient investis aussi bien que ceux qui la
subissaient, nous voulons donc dans la
mesure du possible agir librement, dans la
plénitude de nos facultés, réclamant ce droit
pour tous, incitant chacun à agir en ce sens,
sans rien réclamer à cette autorité que nous
jugeons néfaste.

M. Printemps nous dit: « lien faudratoujours
un peu; quand ça ne serait que pour empêcher
les enfants de commettre des bêtises irrépara-
bles ».

Ce camarade oublie que les partisans actuels
les plusenragés de l'autorité, ne la demandent
que pour le bien général. Et comme ce bien gé-
néral ils entendent le réaliser en appliquant à
tous une règle commune, sa conception de l'au-
torité n'apporte pas de solution nouvelle.

Si on veut que l'autorité soit efficace en vue
de lu besogne qu'on lui réserve, il faut l'armer
de façonàce qu'elle puisse agir utilement. Vous
l'armez pour le bien, qui l'empêcherade faire le
mal?

Lorsque l'ami Printemps nous aura démontré
que l'autorité n'a jamais outrepassé, qu'elle ne
dépassera jamais les limites assignées, je lui
accorderai qu'elle peut être utile.

***
Et puis enfin, il faudrait s'entendre. Puisque

l'on convient que la société anarchiste serait
l'idéal pour l'humanité; puisque la seule objec-
tion qu'on lui fasse alors est que les esprits n'y
sont pas préparés, il n'y a évidemment qu'une
chose à faire, c'est de les y préparer. Et on ne
les y préparera qu'en la leur exposant, qu'en
leur expliquant les raisons qui nous en démon-
trent la nécessité et la logique.

L'homme ne sera libre que lorsqu'il aura
créé un état social où il trouvera la possibilité
.de satisfaire tous ses besoins physiques et
intellectuels en s'associant librement à ceux
dont l'évolution est parallèle à la sienne: c'est
vers ce but que nous marchons; c'est à la
diffusion de cet idéal que doivent tendre nos
efforts.

Sera-t-il complètement réalisable ou non?
Sera-cedemain ou dans mille ans?De cela nous
n'avons pas à nous inquiéter. C'est cet idéal que
notre raisonnement nous montre rationnel,
c'est saréalisation 'intégralequi seule, peut nous
satisfaire, nous y marchons sans vouloiren rien
l'amoindrir. N'y aura-t-il pas assez de retarda-
taires, d'esprits timorés ou rétrogrades, pour y
apporter des atténuations et des compromis?

Lorsque la nuit pesante couvre l'espace de ses
ténèbres, confondant en un voile d'ombre mer,
rochers et rivages; il suffit d'une petite lumière,
vacillante, au loin, pour que le vaisseau recon-
naisse sa route. L'idéal pour l'humanité, c'est le
phare qui lui' indique la route, lui permettant
d'éviter les écueils. Les écueils où échouent la



plupart des bonnes volontés, ce sont justement
les replâtrages de ce qui existe. L'idéal anar-
chiste n'aurait-il à son actif que le seul mérite
de nous empêcher d'y échouer, cela serait suffi-
sant pour lejustifier.

Mais il est, de plus, juste, réalisable, lorsque
les individus voudront se donner la peine de le
comprendre; c'est donc à sa réalisation que
nous devons travailler, en le développant, en
l'expliquant à ceux que nous voulons entraîner
avec nous, en combattant ce qui entrave son
évolution, en perçant à jour les sophismes à
l'aide desquels on maintient les cerveaux dans
l'ignorance, dans l'esclavage des préjugés héré-
ditaires.

Et cette besogne ne portera ses fruits qu'à
condition que ceux qui l'accomplissent, toujours
logiques avec eux-mêmes, n'accepteront aucun
compromis avec les institutions reconnues
mauvaises.

***

Cette façon de voir, évidemment, ne peut que
nous éloigner de ceux qui veulent réformer la
société en essayant de conquérir les fonctions
gouvernementales. Mais lorsque nous voyons ce
qu'ils y deviennent une fois installés, lorsque
nous voyons ce que sont devenues les préten-
dues réformes lorsqu'elles ont passé par la
filière parlementaire, nous n'avons rien à re-
gretter.

Nous savons, d'autre part, qu'il nous est
impossible de vivre absolument selon notre
idéal dans la société actuelle. L'esprit de con-
versation nous force à certaines compromis-
sions avec ce qui existe, et dans notre vie pri-
vée, et dans notre propagande.

Seulement, lorsque nous subissons ce qui
existe, lorsque nous acceptons un compromis
avec les institutions qui nous oppriment, il faut
avoir le courage de reconnaître que c'est une
transaction que nous opérons et non une vic-
toire que nous remportons.

Dans quelques-unes de ces transactions,
lorsque l'esprit individuel aura progressé et
que seront devenus assez nombreux ceux qui
se seront ralliés à l'idéal anarchiste, il pourra
y avoir gain pour les idées nouvelles, qui ens'affirmant, obtiendront sûrement d'avoir les
coudées plus franches; mais il faut qu'un idéal,
toujours plus haut, montre aux individus que
le terrain conquis n'est qu'une étape, que des
besoins nouveaux nous entraînent vers des
points toujours plus éloignés.

Il se peut qu'en agissant et raisonnant ainsi
nous passions pour des chercheurs d'étoiles,
les yeux perdus dans le rêve; mais un point de
repère dans la vie vous évite de tourner à tous
les vents, comme des girouettes. C'est trop
souvent le cas de ceux qui, abandonnant l'idéal
pour les résultats, finissent par n'avoir ni idéal
ni résultats. pouvant intéresser ceux qui
souffrent de l'ordre social actuel.

JEAN GRAVE.

PROCÈS DES ANARCHISTES

Cayenne, 10 au 22juin 1895: Affaire du
21 octobre /891-

On se souvient du massacre sommaire dans le-
quel nombre d'anarchistes déportés à Cayenne
trouvèrent la mort en 1895. Un camarade nous
envoie le compte-rendu d'un incident qui se pro-
duisit au cour du procès qui suivit et que nous
croyons utile de publier à titre de document rétros-
pectif.

TKMOI*A DECHARGE, PARIDAEX.-–«Or, la propa-
gande par le fait consiste à détruire violemment les
obstacles qui s'opposent à la propagation de la
Vérit. Puis de supprimer par tous,les moyens les
individus qui se mettent en travers de la marche
en avant,

de
ceux qui nous trahissent. Par exemple,

lorsqu'un Plista se trouve sur notre chemin, eh bien,
on le. » et en disant cela Paridaen se dirige vers
Plista, le bras tendu, comme pour l'étrangler, mais
avant d'y parvenir, on entend un coup de poing
retentir sur le bureau du Commissaire-Rapporteur,
agrémenté d'un formidable « Morbleu! »

Ce bruit anormal provoque un moment de stu-
peur dans l'auditoire, et tous les regards se bra-
quent sur le Commissaire qui continue à gesti-
culer.

LF, COMMISSAIRE. Nous déclarons que nous en
avons assez de tous ces discours anarchistes, nous
ne consentirons pas à ce que la défense se fasse
l'apologiste des actes anarchistes,etc.

L'AVOCAT CIIATELIER. Le. juillet 1830, Tal-
leyrand disait: Aujourd'hui à. heure de relevée,
la monarchie a vécu. » La phrase est historique.
Aujourd'hui le. juin 1895 à 3 heures de relevée,
monsieur le Commissaire déclare que: « nous en
avons assez de ces discours de la défense. » Sa
phrase sera historique.

LE COMMISSAIRE, -T- Nous ne sommes pas avocat,
nous ne savons pas faire des phrases; mais nous
savons ce que nous disons.

L'AVOCAT CH.\LL Ce n'est pas certain.
Me CHATELIER. Il n'y a pas besoin d'être orateur

pour parler ici, mais nous sommes surpris d'enten-
dre un Commissaire jurer des « Morbleu ! » et don-
ner des coups de poing sur son pupitre, franche-
ment, cela est peu parlementaire.

LE COMMISSAIRE. –Je vous répéterai que je ne suis
pas orateur et que je m'exprime comme je peux.

Me CHALU. On peut n'être pas orateur et parler
mieux; ainsi nous ne sommes pas militaire, mais
certainement nous saurions mieux nous battre et
être plus courageux que certains, qui ont été mili-
taires.

(Allusion au commissaire-rapporteur qui, comme
officier dans l'armée n'avait pas fait preuve de cou-
rage dans certaines affaires.)

Mc CHATELIER. Monsieur le Commissaire, dans
votre exclamation vous avez laissé a entendre que
la défense avait outrepassé son droit, or, permettez-
moi de vous dire que la défense n'a fait que ce
qu'il était de son devoir de faire, et qu'elle s'est
toujours contenue dans ses droits.

LE COMMISSAIRE. Pas toujours, et il y a un dé-
fenseur qui, constamment et particulièrement,
s'est fait l'apologiste d'actes que nous qualifions à
juste titre de criminels.

MftCHATELIER. Tousles défenseursn'ontfaitque
leur devoir, et la défense vous invite à formuler
nettement vos griefs.

LE COMMISSAIRE. C'est ce que je vais faire.
Et prenant une feuille de papier il rédige ie

morceau suivant dont il donne lecture.
LE COMMISSAIRE. Comme dans tout le cours de

ces débats, le défenseur Sévère n'a cessé de se faire
l'apologiste des faits anarchistes, qu'il a constam-
ment, par ses paroles, pris à partie tout ce que les
honnêtes gens respectent, le Commissaire du gou-
vernement dépose sur les bureaux du tribunal une
demande d'arrestation immédiate de Me Sévère, et
invite le tribunal à le mettre de suite en jugement
conformément aux articles. de la loi du. (lois
scélérates).

Cette lecture provoque une indignation générale
dans le public, et l'on entend des: « Mais c'est
indigne, indigne! »

L'AVOCAT SÉVÈRE. Monsieur le Commissaire
demande mon arrestation et ma mise en jugement,
je ne sais ce que vous allez décider, monsieur le
Président, ainsi que MM. les membres du Tribunal,
mais avant toutje tiens à vous déclarer- et je vous
prie de remarquer que ce n'est plus l'avocat qui
parle, mais l'homme que toutes les paroles que
j'ai pu dire pendant tous ces débats, ces paroles
étaient l'expression exacte de mespensées. La cause
que je défendais est une cause juste, car les idées
anarchistes que M. le Commissaire qualifie de cri-
minelles sont pour moi des idées justes et géné-
reuses..

Je ne puis encore me déclarer anarchiste, car
malheureusement, je ue connais pas encore suffi-
samment ces idées; mais, d'après le peu que je sa-
vais, d'après les conversations que j'ai eues avec
les accusés anarchistes, d'après les déclarations
anarchistes de ces débats, eh bien! Messieurs, moi
aussi d'ici peu, je serai anarchiste!

Moi aussi, je ferai tous mes efforts pour propager
cette doctrine anarchiste, qui fait si peur à M. le
commissaire, et j'ai le ferme espoir que notre ville
de Cayenne aura, elle aussi, dans quelque temps
son groupe anarchiste; car malgré tous les obstacles,
l'idée anarchiste fera son chemin.

Mais, comme avocat, je tiens à vous déclarer que

mon devoir est de défendre malgré tout les accusés
ici présents, et que je ne faillirai pas à ma tâche.
Vous pouvez me juger, me condamner, vous pouvezm'envoyer dès demain au milieu des condamnés;
mais si j'ai le bonheur de pouvoir porter la blouse
du transporté aussi dignementque les accusés anar-
chistes, je ne me trouverai pas déshonoré, loin de
là ; car je sais que sous la blouse de ces transportés,
il y a des cœurs d'hommes qui battent à toutes les
idées justes et généreuses. Mais avant, il faudra
m'arracher de ce banc où le devoir m'oblige de res-
ter et si vous jugiez nécessaire de m'enlever par la
violence, eh bien, je vous le déclare, à la force, je
répondrais par la force !

M" CIIALI', en retroussant ses manches. –Ne crains
rien, Sévère, tu ne seras passeul.

Puis s'adressant au commissaire:
Envoyez vos gardes-chiourmes, vous aller

voir comment nous les recevrons.
Dans le public, de nombreuses marques de sym-

pathie vont à M. Sévère et l'on entend crier: « On
ne le laissera pas arrêter tant que nous serons là! »

M" CIIATELIER. Le Barreau de Cayenne, com-
posé d'hommes aux idées libérales n'ayant jamais
consenti à nommer un bâtonnier de l'ordre.

M'' CIUI.!:. Nous n'aimons pas les coups de
bâton.

Tous les avocats déclarent que la cause qu'ils
défendent est juste et que les idées anarchistes
sont belles et généreuses.

Les défenseurs, ;près avoir tourné et retourné
force paperasses, laissent la parole à:

Alc CII.\LL', Monsieur le Président, non seule-
ment vous passerez outre aux conclusions de M. le
commissaire,qui en sera poures frais, mais encoreje vous dirai que vous n'avez pas le droit de pour-
suivre MI Sévère, car les lois que M. le commis-
saire vous invite à appliquer lois que l'Alle-
magne impériale, plus libérale que la France répu-
blicaine, a refusé d'accepter ne peuvent être
appliquées dans notre colonie.

LE CIIMJIISSAIRE. Les lois sont applicables àtous
les Français.

M' CH.\TELIEn. Oui, quand elles sont promul-
guées; mais voilà, nos gouvernants ont été telle-
ment pr6ssés.

M® CHALU. Ils avaient peur!
M" CHATELIER. de l'appliquer, que, ma foi,

ils ont oublié de la promulguer dans les colo-
nies, etc..,

M. CHALU. Allons, Monsieur le Commissaire,
vous avez oublié d'allumer votre lanterne!

Au commencement du procès, après la déclara-
tion de Girier, Sévère prit la parole et dit :

Monsieur le Président, je n'ajouterai rien à la
déclaration de Girier, réservant ma plaidoierie pour,
la fin des débats, je me contenterai de faire re-
marquer que Girier appartient à l'élite de ces
hommes de cœur qui devant la mauvaise organisa-
tion de la Société actuelle, se sont donné la noble
mission de travailler à améliorer la situation des
prolétaires. J'ai eu le bonheur de pouvoir entendre
Girier exposer les idées anarchistes, et je suis obligé
de reconnaître que ces idées sont belles, sont justes,
et il faut espérer qu'elles feront un jour le bonheur
des peuples. Il ne faut plus se le dissimuler, notre
Société ne peut plus durer ainsi, il y a trop de
monstruosités, le peuple souffre trop!

On vous dira peut-être, Monsieur le Président,
que ces idées anarchistes ne peuvent être réalisées
aujourd'hui et que c'est un crime que de les pro-
pager. Mais à ceux-là nous dirons que l'on a fait la
même objection à toutes les idées nouvelles, et que
cela n'a jamais empêché la vérité de faire son che-
min et il en sera de même de l'idée anarchiste.

Cetteidée sublime, malgré toutes les calomnies,
malgré toutes les persécutions, arrivera à triompher
de tout. Et si, pour le moment, ces idées conduisent
au bagne, ceux qui y viennent pour les avoir pro-
pagées méritent l'estime de tous les honnêtes gens,
car ce sont des hommes de cœur; etc.

MOUVEMENTSOCIAL

France.

LA PROPRIÉTÉ. - Un vieillard de 70 ans compa-
raissait dernièrement en police correctionnelle
pour avoir volé.

Etant sans travail à cet âge cela n'a rien



d'étrange et n'ayant pas eu l'ingénieuse habileté,
jadis, de s'enrichir en faisant travailler autrui à
son profit, il se trouvait dans la misère la plus
noire. Se voyant sur le point de mourir de faim ou
d'être emprisonné pour vagabondage, il résolut de
se faire arrêter pour un motif qui lui valût une
condamnation assez longue pour être logé et nourri
au moins pendant fhiver. Il déroba donc ostensi-
blement trois volumes de 0,25 à la devanture d'un
libraire.

A l'audience, le président, avec l'intelligence, le
tact, et la compréhension des choses qui caracté-
risent cette sorte de pithèque inférieur qu'on appelle
un magistrat lui dit: « Vous préférez alors la prison
au travail? »

J'ignore quel est l'âge de cet éminent arbitre des
destinées humaines. Mais je l'engage vivement, ins-
tamment, à faire l'expérience de chercher un tra-
vail manuel quelconque. Quoiqu'il n'ait pas cer-
tainement 70 ans, il verra quelle facilité ont, passé
un certain âge, les travailleurs de tout métier de
trouver du travail dans la belle société capitaliste
dont il est un des plus importants soutiens.

Somme toute, le tribunal a condamné le mal-
heureux Brémont à deux mois de prison. Celui-ci
a remercié les juges de lui avoir assuré un abri
pour la mauvaise saison.

* *

L\ GRANDE FAMILLE. - Un soldat du 147E de ligne
en garnison à Verdun, nommé Ch. Lepeintre, avait
quitté la caserne sans permission pour venir voir
à Paris unejeune femme qu'il aimait. Ne pouvant
se résigner à vivre loin d'elle, il s'est tiré un"coup
de revolver.

L'horreur de l'obligation militaire se propage de
toute façon. Mais Je jour où ceux qui l'éprouvent
ne se résigneront plus à céder la place à leurs bour-
reaux, qui s'en moquent après tout, mais reven-
diqueront hautement leur droit au bonheur et à
la liberté, les puissances oppressives qui font de
notre vie un enfer, s'évanouiront aussitôt comme
de pâles fantômes.

Qu'avait-il besoin de se tuer, ce jeune homme?
Est-ce une solution?Ne pouvait-il aller vivre ail-
leurs heureux avec celle qu'il aimait et qu'il laisse
avec sa douleur?

Que les hommes sont encore bêtes!
ANDRÉ GIRARD.

*
LILLE. Depuis quelque temps nous sommes

traqués par l'injustice. Jeudi 9, nous avons été arrê-
tés à huit, sous prétexte que nous avions comploté
de poignarder Popol, mais ça n'était qu'un prétexte,
il s'agissait seulement d'intimider les camarades.
On perquisitionna chez plusieurs en leur absence et
les journaux bourgeois disent qu'on a saisi des
papiers, compromettants. Voilà ce qu'ils ont cha-
pardé : une série de journaux du Libertaire et des
Temps Nouveaux. Où veut-on en venir avec ces
vexations?

Pour le groupe des forçats:
POISSONNIER.

* *

Mouvement ouvrier. - Chez les mineurs.
L'organe de la Fédération « Vouvrier.mineur

annonce que le prochain congrès de la corporation
se tiendra à Alais le 5 mars prochain.

La question de la grève générale y sera à nou-
veau discutée; et il est a peu près certain qu'une
opposition très vive sera faite aux politiciens qui
aux ordres du ministère de « Défense capitaliste»
ont fait échouer si piteusement le mouvement de
novembre dernier.

Cette fois il parait que la question sera définitive-
ment tranchée. Nous voulons bien le croire mais à
la condition que les malheureux mineurs commen-
cent par débarquer de leur sein les tristes politi-
ciens à qui ils ont confié jusqu'à ce jour la défense
de leurs intérêts.

LESGRÈVES. Après trois mois de grève les
ouvriers verriers d'Epinac ont dûreprendre le col-
lierv de misère sans avoir pu obtenir satisfaction.
Comme dans beaucoup d'autres cas la lutte n'était
pas égale et les gros sous des travailleurs ont été
une lois de plus impuissants contre les millions
capitalistes.

Sur ce terrain la lutte est par trop inégale.
P. D.

Turquie.
ProMaccdonia,ProArmada.

Au camarade Pierre Quillard.
Le 27 novembre (10 décembre de votre style), à

Adrianople (en Turquie) par ordre du Sultan rouge,
quatre de nos compagnonsfurentpendusaux quatre
coins de la ville. Dans ma correspondance du mois
de juillet, je vous avais annoncé que le 5/18 juillet
une dizaine de compagnonsbulgares et arméniens,
bien armés, passèrent la frontière turque, pour
venger les déportés du procès de Salousques
et les torturés des prisons turques d'Adria-
nople. Ils attaquèrent d'abord la ville près des
casernes, mais ils furent obligés de battre en
retraite, ils attaquèrent alors la ferme de Mous-
tapha bey, près de la ville et lui prirent comme
otage son fils. Un bataillon de cavalerie et un d'in-
fanterie les cernaient près du village Veretchli-
Ilas-Kjoï, un vif combat s'engagea entre les soldats
du sultan et la vaillante troupe de compagnons.
La fusillade dura de 9 heures du matin à 3 heures
de l'après-midi. Plus de cent soldats turcs tombè-
rent, les camarades perdirent sept des leurs parmi
lesquels: Pierre Sokoloff, Ivan Dimitroff, Ovanes
Iarakdjian et Antoine de Trébizonde. A bout de
cartouches, blessés presque mortellement, les quatre
survivants furent pris et jetés en prison à Adria-
nople. Blessés ils furent soumis à des tortures
ignobles et inouïes et le conseil de guèrre les con-
damna à mort. Ces quatre camarades martyrs sont:
1° Svetoslar Merdjanoff, de Kamabad (Bulgarie),
âgé de 28 ans, ex-étudiant à Genève,, combattant
infatigable' pour l'indépendance des Macédoniens
et des Adrianopolitains, ayant pris part plusieurs
fois dans des combats de guérillas avec les Turcs,
enfermé sous divers noms à Salousque puis à Cons-
tantinople. Je le connus à son retour de Constanti-
nople, plein d'énergie et exubérant de jeunesse.
Anarchiste convaincu, il est mort héroïquement
pendu au gibet turc; 2° Christo Ilieff de Lozinpad,
30 ans; 3° Bédros Siremdjian de Philopopoli (Bul-
garie), âgé. de 29 ans, sous-lieutenant en réserve
ayant participé dans plusieurs combats des bandtfs
arméniennes avec les Turcs, arrêté et expulsé de
Russie comme révolutionnaire, et 4° Onike Ioros-
sian de Rodosto (Turquie), 28 ans, membre des
comités révolutionnaires améniens.

Tous les quatre furent sortis de prison et chan-
tant des chansons révolutionnaires chacun d'eux
fut dirigé vers un gibet, car il y en avait un pour
chacun aux quatre places et coins de la ville. Tous
moururent crânement. J'ai sous les yeux le récit
des témoins oculaires ayant vu les derniers mo-
ments de Merdjalloffet de Bedros. Merdjanoffarrivé
sous le gibet prononça en langue turque un dis-
cours énergique et révolutionnaire, il finit en disant
qu'il savait bien que tôt ou tard, il mourrait de la
main des Turcs, mais qu'il aurait préféré mourir
non sur un gibet, mais dans la grande mêlée de la
révolution sociale. Puis crânement il mit lui-même
la corde autour de son cou et quelques secondes
après, il pendait dans le Nirvana.

Bedros parla en bulgare et américain et finit en
disant « adieu mon malheureux peuple » et crâne-
ment se passe la corde au cou. Les deux autres
moururent aussi héroïquement. Tant il est vrai
que la liberté est une plante rare voulant être ar-
rosée du sangde martyrs.

La cause macédono-arménienne perd en ces
onze vaillants camarades, onze de ses plus dévoués
fils. Et ceci n'est rien encore en face des fleuves
de sang que le Sultan rouge fait verser aux bul-
gares et arméniens par ses soldats Kourdes et ses
hordes de baschibozouks.Et les femmes et filles et
les garçons violés, les villages brûlés et les milliers
et centaines de mille de cadavres au lieu d'écra-
ser par leur poids cet ignoble Sultan rouge et de
soulever. une tempête d'indignation parmi les peu-
ples chrétiens d'Europe, ne soulèvent que plus
haut le trône de cet impérial carnassier, de cette
hyène ignoble, qui siège à Yildis-Kiosque. Tout au
contraire la gent surineuse, ses cousins les empe-
reurs, rois, princes, présidents etc., de lui sou-
rire pleine d'admiration pour ces hauts faits et
prouesses ès boucherie humaine! C'est avec ce ma-
niaque de l'homicide que confère son excellence
M. Constans, le digne représentant de la Ré-
publique Française et des seigneurs Loubet et
clique, petits-fils des combattants pour les droits
de l'homme, de la" Liberté, Egalité, Fraternité »,
aujourd'hui sur tous les murs mais non dans les
mœurs! Et ils ne sentent ni ne lui reprochent
l'odeur du sang, en serrant la main de cet assassin
couronné, que lorsqu'il ne veut signer et payer les

comptes d'un Lorando quelconque. Oh! alors la di-
gnité de la Fuance est à sauver, ou aussitôt uneflotte occupe une île turque quelconque!

Est-ce que30.000 arméniens assassinés valent le
voyage d'une flotte? Est-ce que les milliers de ma-cédoniens, emprisonnés, torturés, assassinés valent
qu'on se dérange? Oh! si quelque Turc mal apprissaVIsaIt

d arracher un cheveu de la tête chauve de
quelque consul. horribiledictu. l'Europe est ou-tragée et. l'on fait payer chèrement.., monnaies
sonnantes. cet outrage diplomatique!

Et ceci se passe' au XXe siècle, au vu et au su
de toute lachrétienneté civilisée! Mais que dis-je?
électrisée par la leçon des cho es, de cette bête
rouge, l'Europe l'imite ce sultan, cette bête féroce,
et pratique sur les pauvres Chinois les mêmes pro-
cédés hamidiens. sinon pires, sur les femmes chi-
noises, les mêmes carnages, les mêmes pillages et
incendies, les mêmes viols!!

Je propose pour Sa Majesté impériale Abdul
Hamid le titre de maître ès carnages, sans égal de
l'Europe chrétienne,Assassin Ier. Coule, coule, sang
des peuples esclaves, coule sang purifiant des mar-
tyrs, coule et féconde les plaines, inonde les pays,
monte plus haut, plus haut, puis enfin le déluge
social qui noiera trônes, tyrans, bourgeois et toute
la clique. les peuples et les élus se réfugieront en
la superbe arche de la liberté!

PANKLASTOKK.

Suisse.

DOCUMENT. -. Pour s'attirer des électeurs, les so-
cial-démocratesne s'effraient de rien. Dans l'avant-
dernière session du grand conseil vaudois le député
socialiste Van der Aa a proposé d'élever de 20.000fr.
le budget de la gendarmerie.

Soutenir les plus ignobles larbins qui existent ça
n'est pas mal du tout, surtout que les gendarmes
sont connus pour leur brutalité envers les faibles
(vagabonds et pauvres hères), et remarquablespour
leur basse soumission devant tous les forts piliers
de l'ordre (chefs, juges, députés, bourgeois).

Des larbins, quoi ! Les soutenir, ça n'est vraiment
pas mal, puisque c'est un pas vers la socialisation
de la justice, de la police. Des socialistes scienti-
fiques- oui, scientifiques, ontditMarx et Engels-
ne pouvaient faire mieux.

* +

LIBERTÉ IIELYÚIQUE. Notre liberté n'a plus de
borne. On a même le droit de payer une amende
si l'on ne vote pas. Dans les cantons de Zurich, Ar-
govie et dans un troisième dont j'ai oublié le nom,
le droit souverain de se donner des maîtres s'est
transformé en devoir. Et si vous n'y tenez pas, c'est
un franc à payer, puis les récidives sont sévère-
ment majorées. Et si vous refusez de vous exécuter,
c'est la prison pour celui qui n'a rien, c'est la sai-
sie du salaire pour qui en a un. Que ne ferait-on
pas pour le bien du peuple?

Il ya cinquante ans ce peuple réclamait à grands
cris tels les social-démocrates dans leurs con-
grès le droit de voter, de choisir ses gouvernants;
aujourd'hui, grâceauxpartisavancés(oh! combien),
l' tat avec sa bêtise ordinaire a sanctionné ce droit
et s'en fait des rentes. Inutile de dire que le vote
obligatoire est surtout l'œuvre des socialistes parle-
mentaires;à Lucerne, par exemple, ils ont l'inten-
tion de l'établir aussi. Les règlements, la légalité,
la loi, çales connaît, ce qu'ils ignorent, mais, c'est
si peu dechose, c'est l'individu. Le régime de la ca-
serne est leur idéal.

*
» *

NOM DE DIEU! - A Berne, on a condamné, il y a
deux mois, un bonhomme à une forte amende pour
blasphème. L'accident était arrivé déjà à Lucerne
et à Appenzell. La Suisse dans un crasseux piétisme
est donc coutumière du fait. Pensez donc, parler
sans ménagement d'un être que personne n'a ja-
mais vu, quelle insolence, quel préjudice à la col-
lectivité. Dommage seulement je parle ici en pa-
triote que ce pieux régime ne soit pas appliqué
àl'armée, carles officiers se chargeraientfort d'ali-
menter la caisse fédérale scrongnieugneu.

Au moyen-âge on brûlait les malheureuxqui dans
un moment de'doux épanchement criaient: Nom
de Dieu! Aujourd'hui on secontente, en Suisse du
moins, de leur administrer une punition moins
radicale, une amende, une bagatelle. Il ya progrès,
et ceux qui le nient sont des imposteurs.

Nom de Dieu!
O. D.



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Art populaire, association communiste coopé-
rative de production. Dans un esprit de renais-
sance artistique et d'affranchissement social, des
camarades se sont groupés.

Leur but: fiire connaitre pratiquement aux
masses prolétariennes le Beau sous ses multiples
formes.

La première assemblée où sera exposée plus en
détail l'œuvre que nous voulons créer aura lieu
grande salle de l'Université populaire La Coopéra-
tion des idées, 157, faubourg Saint-Antoine, Paris
(XIearr.), le dimanche 19 janvier, à 2 heures del'après-midi,

où se feront entendre nos amis:
Chavelon, de l'Art pour tous, sur: Qu'est-ce qu'un
art nouveau? au point de vue historique et social;
A. Dejust, Le Magasin d'art populaire, ses moyens,
son but; L. A. Lichy, sur la Renaissance artistique
et littéraire moderne.

Envoyer lettres et communications au siège social,
39, rue Basfroi, Paris (XIe arr.).

Bibliothèquecommuniste duXVe,ruedel'Eglise, 38,
à l'Emancipation. Jeudi soir à 8 h. 1/2, causerie.

Samedi ierfévrier 1902,à8 h. 1/2, grandefête inter-
nationale privée; concert; tombola gratuite; bal de
nuit, avec le gracieux concours de poètes chanson-
niers révolutionnaires dans leurs œuvpes, et du
groupe théâtral de YEmancipation.

Sous peu le premier dimanche de février
paraîtra une nouvelle publication: Revue sociale des
Travailleur du Livre, qui sera mensuelle et s'occu-
pera, à côté de questions corporatives, de questions
sociales.

Les abonnements: trois mois, 0 fr. 55; six mois,
1 fr. 05; un an, 1 fr. 95; et tout ce qui concerne
l'administration et la rédaction, devront être
adressés au camarade A.-P. Villeval, 48, rue de Cli-
gnancourt (XVIIIearr.).

Groupe de propagande antimilitariste de Paris.
Lundi 20 janvier, réunion préparatoire, salle

Monglon, 124, boulevard Voltaire.
Ordre du jour: La propagande antimilitarisme et

révolutionnaire en période électorale. Formation
d'un groupe dans le XIe.

Université populaire « l'Emancipation de Vin-
cennes M, 3, rue de l'Eglise, à Vincennes. A
8 h. 1/2 du soir.

Mercredi 22 janvier. M. Paraf-Javal: Libre
examen.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
A8h.1/2dusoir:
Samedi 18 janvier. Alb. Bloch: Les quatre élé-

ments: 4° La terre.
Lundi 20. H. Alexandre: Voltaire et Con-

dorcet.
Mercredi 22. Em. Kahn, professeur agrégé

d'histoire: La révocation de l'Etat de Nantes.

VEffort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h.1/2.

Vendredi 1 7 Erreurs et préjugés, par le citoyen
Maugarny.

Mardi 21. Des discussions et des moyens de
s'entendre, parle citoyen Le Foyer.

Vendredi 24. Les Poètes et les Révolutions au
19e siècle, par le citoyen Hérold.

VEducation libre du IIIe, 14, rue Grenier-St-La-
zare,ouvert tous les mercredis et samedis de 8 heu-
res à 10 heures.Dimanche 26 janvier, matinée fami-
liale. On demande le concours de quelques camara-
des pour faire une pièce pour cette date. Pour
renseignements, s'adresser à VEducation libre les
jours d'ouverture.

Les camarades qui se trouvent placés pour pou-
voir donner des renseignementssur les prix d'achat
en gros de produits alimentaires et d'habillements,
tissus, bonneterie et mercerie, sont priés de les
adresser au camarade Camille Wallet, à Fressenne-
ville (Somme), pour la fondation d'une coopérative
de solidarité.

Samedi 25 janvier 1902 aura lieu une grande fête
familiale, salle Vantier, 8, avenue de Clichy, orga-
nisée par le Libertaire et Léon de Bercy.

Cette fête divisée en trois parties comprendra:
1° Une conférence sur la chanson révolution-

naire;

2° Concert avec le concours ds chansonniers de
Montmartre;

3°A minuit, bal.
Quelques camarades viennent de prendre l'ini-

tiative de la formation d'une harmonie libertaire.
Ils font appel à tous ceux qui sont musiciens et qui
peuvent disposer d'un instrument. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Education libre, 14, rue
Grenier-Saint-Lazare, tous les mercredi et samedi,
de 8 à 10 heures.

MARSEILLE. Groupe La Liberté d'opinion.
Jeudi 23 courant, à 9 heures soir, Bar du Cotiés, quai
du port, réunion de tous les membres adhérant au
groupe.

Communication urgente. Les camarades|sont
priés d'être exacts.

ESCARBOTIN, Salle Coffre, dimanche 19 janvier,
à 5 h. 1/2, contérence par Dubois-Desaulle sur
l'Armée, école du crime. Le conférencier en fera
probablement une autre le lendemain à Crécy-en-
Ponthieu.

FRESSEXNEVILLE. La Jeunesse Libertaire de cette
localité vient de fonder une Ecole Mutuelle libre ou-
verte à tous les jeunes gens, tous les lundis, de 7 h. à
10 heures du soir. Les cours se composent ds : lec-
tures à haute voix de littérature anarchiste, dictées
et copies de poésies libertaires, d'arithmétique so-
ciale, rédactionsetchantsrévolutionnaires. Instruire
en amusant voilà notre devise, de citte façon nos
réunions sont toujours attrayantes et nombreuses.
Avis à ceux qui veulent nous imiter.

DENAIN. Tous les camarades de Denain et des
environs sont priés d'assisterà la réunion du groupe
libertaire samedi 18 courantoù une causerie serafaite
par un membre du groupe sur le socialisme. Tous
les socialistes à quelque école qu'ils appartiennent
sont invités à assister à la causerie-conférence où
l'accueille plus cordial leur sera réservé.

SAINT-CILDIOD. Les hommes qui ont à cœur
de discuter les questions sociales et de mettre en
pratique les idées humanitaires sont invités à se
réunir le samedi 25 janvier, à 7 h. 3/4 du soir, salle
de l'Alcazar, Cours d'Izieux.

LYON. Groupe Germinal. Dimanche 26 janvier
1902, à 8 heures du soir, salleChamarande, 26, rue
Paul Bert, café de l'Isère, soirée familiale avec le
concours de chansonniers libertaires et d'amateurs.

La soirée sera précédée d'une causerie par le
camarade Henri Fabre qui traitera du Naturisme,
de l'Individualisme et du Communisme.

Il sera perçu la somme de Ofr. 25 de vestiaire.
Le bénéfice de cette soirée servira à organiser la

propagande antiparlementaire.

MARSEILLE, Le Groupe Libertaire de laJoliette
ayant décidé d'organiser un Congrès libertaire cou-
rant février, invite les camarades du Groupe de
Marseille et de la Région à y prendre part, soit par
l'envoi de rapports, soit parl'envoi de délégués. On
pourra y traiter les questions suivantes:

1° De l'utilité des groupements;
2° De la coopération;
3° De l'attitude du libertaire devant les partis

politiques.
Questions diverses.
Adresser les communications au camarade Sar-

toiis, rue Labri, 12 (Chartreux-Marseille).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Marie Alavoque et le Sacré Cœur, par G. Lermina;

1 vol. 1 fr. 75, Bibliothèque anticléricale, 142, rue
Montmartre.

Auvol, par A. Vidal, 1 plaquette, 1 fr. 50, à la
Renie Provinciale,1, rue du Mag, Toulouse.

VAnarchie, par Malatesta, 1broch., 0 fr. 15, au
Réveil, 6, Savoises, Genève.

Projet de loi sur les retraites ouvrières, circulaire
de déc. du Musée social, 5, rue Las Cases.

DO/en with the anarchists! brochure à la Freiheit,
69, Gold street, New-York.

La Huelga général, brochure par Monténégro, à
la lie, ista blanca, Madrid.

Un Problème poignant, par E. Girault; broch.,
à°fr.20,

Annuaire de l'A. G. des étudiants de Paris, 143,
rue des Ecoles.

Fondation d'une colonie, conférence par Larmi-
nier; une brochure, 0 fr. 25, Chambre syndicale des
des pgoutiers de Paris.

L'Homme dans la société présente et future, 0 fr. 10,
Grenoble.

Nous en avons reçu un cent pour être vendues
au profit du journal.

L'Educationpacifique, par André Girard; Ofr. 10, à
l'Education libertaire, 3, rue deReuilly.

Nous en avons reçu 50 pour être vendues au profit
dujournal.

Une femme chez les Sahariennes, par Mme Jean
Pommerol; 1 vol., 3 fr. 50, chez Flammarion,
26, rue Racine.

Almanaque de la Revista Blanca, 50 centimes,
Madrid.

Comment on se défend contre les varices, par le
Dr Lénard; une brochure à 1 franc à l'Edition mé-
dicale, 29, rue de Seine.

Comment on se défend contre les maladies sexuelles,
par le Dr Lénard, même série.

A lire:
La question des huissiers, par H. Maret, Le Radi-

cal, 7 janvier.
Les livres et les jouets, par C. Flammarion, Petit

Marseillais, 30 déc. 1901.

A voir:
Log deux ou trois premiers dessins de l'Assiette

aubeurre, n° 41, sur 1Argent, par Kupka,;malgré la
tendance réactionnaire de quelques-uns des autres.

PETITE CORRESPONDANCE

F. S, On nous trouve ordinairement tous les jours,
sauf le vendredi, le matin de 9 h. à midi, et de 2 h. à
7 h. Mais sûrement tous les matins.

M., à Condé. Voilà plus de dix-huit mois que je
n'en ai pas eu de nouvelles.

B.,àSidi-bel-Abbès. Votre abonnement finitfin
avril.

C., à Beaune. Pour l'abonnement du camarade, je
ne me rappelle pas. Chaque fois qu'il rentre un abonne-
ment nouveau, j'ai cependant soin de faire une fiche.

M., à Montréal. Vos souvenirs ne sont pas exacts.
Votre abonnement est bien de fin décembre. Le man-
dat nous est arrivé le 4 janvier 1901.

P.G.,à Pensue.-N'ai marqué queOfr. 25 à la sous-
cription. Procès en Russie, 0 fr. 30 par la poste.

O., à Venzalesca. Oui, 3fr. l'exemplaire.
E. P., rue St-Bon. Je n'ai pas les affiches en ques-

tion. J'ignore totalement le code, et n'en ai pas
sous la main.

A.,àLyon. J'ai toujours en effet le volume. Je
l'avais oublié. Je vais m'informer de ce que ca vaut, et
l'annoncer.

Y., à Choumla. L'Education libertaire, 3, rue de
Reuilly, 3 fr. par an.

T., à Bourg de Péage. Les conditions dt Claire, par
de Ricard,

chez
Chamuel,o, rue de Savoie, 3 fr. 50.

C. F., à Londres. Je n'ai pas la brochure de Dave.
J. P., à Marseille. Nous pouvons vous envoyer

toutes celles éditées par Delesalle, Ofr. 10 l'exemplaire.
Il y en a 9. La Société future, 2 fr. 75. Recom-
mandé, 2 fr. 85.

Reçu pour la brochure anti-électorale à distribuer:
Un ex-bourgeois, 1 fr. Un camarade, 2 fr. L., à
Vincennes,0fr. 50.– P. G., à Senone, 0 fr. 25. Total:
3 fr 75. Listes précédentes: 43 fr. 89. En caisse:
47 fr. 55.

Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) : Giacobino,
0 fr. 50. J. M., à Marseille, 1 fr. 50. B

,
à Berne,

2fr. C. D., à Toulon, 0 fr. 80. M., à Tours,1 fr.
Total: 4 fr. 95. Listes précédentes: 189 fr. 90.

En caisse, 194 fr. 85.
Reçu pour le journal: R

,
à Neuchâtel, 1 fr. P., à

Genève, 2 fr. E. V., à Turin, 4 fr. Anonyme,
2 fr. 50. C. P., à La Machine, 0 fr. 30. Une cama-
rade, 0 fr. 50. M. à Tours, 1 fr. Orsoni, 0 fr. 50.

Vittori, 0 fr. 50; Paoli, 0 fr. 50; ensemble, 1 fr. 50;
Merci à tous.

B, à Uccle. V. C., à Recanati. - B., à Saint-Xi-
colas. S-, à Choumla - D., à Epinal. G., à So-
main.-F. à Londres. - P., à Londres. II.,à
Reims. R.. à Poitiers. - T., à Bourg de Péage.
Reçu timbres et mandats.

LeGérant.-J.GRAVE.

PARIS. IMI'R.CH.RLOT,RUEBLEUE,7.




