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AUX CAMARADES

Pour une raison que nous ne connaissons pas (là
maUVaisevolonté des tenanciers sans doute), la vente
en les librairies des gares va dégringolant. Nous re-
Quvelons notre appel auprès des canwracles qui voya-
ventou sont à proximitéd'une gare pour talonner les-

dit' libraires, et leur forcer ainsi la main à tenir le
Journal

-dLesdépositaires qui n'ontpas répondu au 2e envoi

-4e leur bordereau ne seront pas étonnés de ne pas
r eevoir le journal la semaine prochaine.

'enL'abondance de copie pour le journal nous farce

nï £?reune fois à paraître sans supplément cette se-
"'ane.

lES CONGRÈ-S INTERNATIONAUX

ET

LE CONGRÈS DE LONDRES(1)

!
IV

Lo;
qu'il fallait surtout faire au Congrès de

ondres, et à quoi un congrès convoqué en An-
JJrorre e pre taIt admirablement, — c'était

r
de toutes les intelligences réunies pour

iltliISer
le corps de doctrines et d'aspirations

a.ide PSse
en ce moment pour socialisme et

àvi r a déterminer
la position. du socialisme vis-

à-vis
des nombreux mouvements qui l'entou-

est le socialiste qui n'en sente pas le su-
'e

besoin?

Autrefois, quand le socialisme était à ses dé-

.gêné °ï
POuvait dire qu'il n'y avait qu'une idée

POtlr?e
dans le socialisme — l'expropriation,

pour

i

;quelle
on aurait profité du premier mo-

îïient f aT0rat)le. Notion très vague, il est vrai i

^ais unissait toutes les socialistes.

^U'i} a, Mesure que le socialisme a grandi et

Pl'éCi; penetré dans les idées du siècle, il s'est

Pr é el. sé P-hezles Uns et a donné origine à ses

tiste
(ranches

— la branche autoritaire bu éta-

l'Eta.t) Conquête
des pouvoirs et 'révolution par

Et dtla
branche libertaire ou anarchiste.

d'a -Pe part, une foule de mouvements

W? à côté, très variés, poursuivant des

rûtif s Ifferentes — les mouvements corpo-
ist

i
enr,Pe,ratif et syndical, — politique et gré-

?iste C<f:nmuûa^ste' dictatorial,
voire même

impérialiste- doctrinaire et scientifique
— et

6 qui, tous, en subissent plus ou

^°ins IV ^^1*0^^-

il est d'urgente nécessité
consierer la portée de tous ces mouvements

ir les numéros 16, 18et 20.

et leur rapport — appui ou opposition — au

mouvement principal.
Ces mouvements existent. Leur variété même

fait l'extension et la force du socialisme. Compter
sans eux eût été absurde; les ignorer est un
crime. Imaginer, tomme le font les social-
démocrates, que, lors de la révolution, il suffira

de la dictature social-démocrate, — c'est-à-dire
de la dictature des « hommes de confiance » de
ce parti

— pour briser tous les mouvements qui
ne rentrent pas dans.le programme étroit social-

démocrate (lequel? le grand? le petit? le tout

petit?), c'est tout bonnement faire de l'enfantil-

lage. Cela se dit par des hommes âgés et autre-
ment sérieux dans leur parti, je le sais bien; ils
le répètent même souvent; mais c'est bon seu-

lement pour des écoliers qui rêvent gouverner
le monde, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le
monde.

Les Robespierre de la démocratie sociale au-
ront aussi bien à compter avec les Marat, les
Danton et les « enragés », et encore plus avec
les foules anonymes, que l'eurent les Robes-

pierre de 1793. Bienplus encore, car les foules
ne sont plus ce qu'elles étaient, il y a cent ans.

*
**

Enfin, il y a tout un corps de doctrines abra-
cadabrantes qui ont surgi autour du socialisme
— telles que l'innocuité de l'Etat dans la création

des fortunes bourgeoises, la prétendue diminu-

tion progressive du nombre des exploiteurs, la
nécessité d'abolir toutes les formes de la produc-
tion (le commerce de village, la petite industrie)
qui empêchent au capital d'asservir toute la
masse des paysans et des ouvriers, et autres

absurdités, qui se prêchent sous le nom de
marxisme et qui faisaient déjà dire à Marx (c'est
son ami Engels qui l'a raconté) qu'il « est tout
ce que l'on voudra, seulement pas marxiste »,
mais qui aujourd'hui l'auraient fait crier sur
les toits, pour protester contre le marxisme.

*
* *

Toutes ces discussions devaient et pouvaient
être portées avec avantage devant le Congrès de
Londres.

Dans le domaine de l'élaboration des idées, un

congrès peut faire, en effet, ce qu'il serait très

difficile de faire autrement.
Les articles de journaux passent souvent ina-

perçus. Chacun, d'ailleurs, n'a pas le temps de

les écrire. Encore moins ceux qui travaillent à

la propagande des idées ont-ils le temps d'écrire
des livres.

Mais chacun de ceux qui prennent une part
active au mouvement socialiste, a des idées sur
le mouvement, sur ses principes fondamentaux,
sur les moyens de propagande, sur l'aide à trou-

ver dans leS mouvements voising et le reste. Il

peut les énonper — avec suite, dans un mémoire
—oubien sans suite, séparée&1 s'il n'a pas le

temps de les mettre en système.

Et, dans un congrès, on a surtout l'avantage
de mettre en présence et en contact les hommes
de théorie avec les hommes de la pratique -les

premiers puisant chez les seconds leurs meil-
leures idées.

*
* *

Eh bien, imaginez ces huit cents intelligences
socialistes qui étaient venues de tous les côtés
du monde animées d'une intention sérieuse de
discuter le socialisme en général, ses divers cou-

rants, ses tendances, ses chances de réalisation

dans un avenir prochain. Imaginez ces intelli-

gences variées, avec leurs caractères personnels
et nationaux divers, avec leur expérience de dix,

quinze, vingt ans de propagande active au sein
des travailleurs. Imaginez-les, préparées plus ou

moins à la discussion qui devrait avoir lieu,

s'organisant librement pour les discussions de
détail de petits groupes, et pour les questions

générales dans des assemblées plénières. Ima-

ginez-les, avec tous leurs défauts personnels,
mais venues avec l'intention de s'entr'instruire
— et dites si jamais un congrès scientifique a
eu de pareilles chances pour produire quelque
chose de grand qui fasse époque dans le pro-

grès de telle branche de savoir ou d'action?
En pleine connaissance de ce que sontles con-

grès scientifiques, je me permets d'affirmer que

jamais pareille réunion d'intelligences et pa-
reille chance de progrès ne s'est produite dans

aucun congrès scientifique ou autre.

Maisnon! Tout, tout a été sacrifié aux ambitions
de la petite famille des « hommes de confiance »

de la social-démocratie. Tout a été jeté aux

vents pour renouveler encore une fois ce qui fut
tenté à La Haye, à Gand, à Zurich —l'imjjosition
au mouvement socialiste d'un gouvernement so-

cialiste, concentré dans les mains de la famille.

*
* *

Quinze jours avant le Congrès, on écrivait

déjà de Paris à Londres que le plan des social-

démocrates (disons d'une partie des meneurs,
ce sera peut-être plus juste) était d'abqlir les

congrès ouvriers actuels, et d'y substituer des

congrès des représentants social-démocrates aux

parlements européens.
Jusqu'à quel point l'idée fut goûtée par la

majorité des meneurs social-démocrates, nous

nele savons pas. Qu'elle fut goûtée par quelques-

uns, c'est certain.
La proposition, qui nous a paru si étrange, de

Jaurès et de Millerand, de se faire accepter dé-

légués au Congrès parce que députés, s'explique
à ce point de vue. C'était un ballon d'essai.

La relégation du prochain congrès en Alle-

magne, qui nous rappellel'exil du Comité fédéral

de l'Internationale en Amérique après le Congrès
de la Haye

—
pour tuer l'Internationale — s'ex-

plique encore à ce point'de vue. Cela équivaut à

l'abolition des congrès ouvriers socialistes inter-
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nationaux, et il y a, évidemment, un-e arrière-

pensée daas ce choix.

Enfin, puisque gouvernement on voulait, ce

congrès des députés socialistes eût été un coup
de maître en politique de la part des députés

socialistes français pour constituer ce gouver-
nement tout naturellement et pour l'arracher

des mains de la petite famille allemande.

Mais, si tel était leur but, pourquoi ne l'out-

ils pas fait? Par déférence pour les députés alle-

mands qui, de par la loi allemande, n'auraient

pu assister à un pareil congrès ? Ou bien par dé-

férence pour les « patriotes ».français ?

*
¥ ¥.

En tout cas, le but avoué du Congrès, auquel
tout le reste fut sacrifié, était, comme à la Haye,
comme à Gand, comme à Paris et à Zurich, de

constituer le gouvernement central du socia-

lisme européen..
Voilà pourquoi les anarchistes devenaient gê-

nants; voilà pourquoi, au risque de sacrifier le

-Congrès, il fallait les exclure.

Voilà pourquoi il fallait toutes ces intrigues

pour avoir une majorité, créer des nations nou-

velles, dédoubler la France, et tout le reste.

, lorsqu'il devint connu que le Parti ou-

vrier indépendant anglais (Independent Labour

Party) serait pour l'admission des anarchistes, le

parti social-démocratique anglais poussa-t-il

jusqu'au ridicule pour avoir une délégation plus
nombreuse que la précédente.

Personnellement, j'ai le plaisir de connaître

la plupart des ouvriers social-démocrates anglais
en province. De très braves gens, dévoués entiè-

rement à la propagande socialiste. Mais enfin,
sont-ils mille? J'en doute. — Ils avaient, néan-

moins, plus de cent délégués qui avaient été

poussés à s'imposer de lourds sacrifices, unique-
ment pour faire nombre et compter dans « les

-voix », sans aucun espoir, soit d'entendre quoi

que ce soit d'intéressant à ce congrès, soit de

pouvoir dire, - eux, qui ont quelque chose à

dire, — sur le mouvement ouvrier.

La délégation russe était composée de même,
— tout cela pour pouvoir exclure un délégué
qui n'appartenait pas à la petite église et pour
fermer la bouche à Serihry Akoff qui tenait à

dire une chose — c'est que le parti du Comité
exécutif de la Volonté du Peuple n'était pas
mort, qu'il prend une part active au mouvement

ouvrier, qu'il a pris une part active dans la der-

nière grève!.
En Bohême, on voyait deux délégués

— un

social-démocrate et un député de la jeune

Bohême, YOmladina, dont on a tant parlé ré-

- comment, qui a ses racines dans le peuple, et

dont le député était anarchiste. Et, aux rires de

tout le Congrès, le social-démocrate faisait ma-

jorité p-our exclure le député de YOmladina (un
excellent socialiste, nous l'apprenons mainte-

-
nantf.

Et ainsi de suite à l'infini.

C'est trop écœurant d'en parler en détail.

Assez! Nous ne raconterons jamais toutes les

ignominies, toutes les petites saletés policières
de ce Congrès. Assez.

- Passons plutôt à l'avenir.

PIERREKROPOTKLNE.

[La fin au prochain numéro.)

SOYONS JUSTES

{Lettre à M, LiebkneGht.)

Monsieur,

Vos deux articles [Justice, numéros des 15 et

29-août 1896) sur le Congrès- socialiste de Lon-

dres, s'occupent beaucoup des anarchistes. De

tout ce que vous affirmez, en votre qualité de

connaisseur de notre parti, j'ai compris que
« les anarchistes n'ont pas plus le droit de sié-

ger dans un congrès socialiste que le tsar ou

Rothschild », qu'il n'y a rien de commun entre
l'anarchie et le socialisme », que «les anarchistes
sont caressés, dorlotés (petted) parla bourgeoisie
du monde civilisé », qu'ils sont vos ennemis,
qu'ils vous calomnient». aussi,,pour cela,, vous
faites un appel énergique à vos amis, en
disant :« Nous devons combattre l'ennemi! Ne,

laissons pas l'ennemi pénétrer dans notre
armée! »

Vous êtes indigné!. Il y a de quoi, si les
anarchistes sont des monstres pareils. Seule-
ment je ne peux pas bien saisir à qui vous
adressez vos épithètes? Bans vos articles^ vous

parlez de Stirner et de son élève, votre collègue
Eugène Richter. Je vous assure,monsieur, que ces

personnages et leurs ouvrages sont étrangers à,
notre parti. Vous, qui connaissez les anarchistes
aussi bien dans le vieux monde que dans le

nouveau, pouvez-vous indiquer au public quelle
fraction de l'anarchie représente votre collègue
Richter au parlement? Depuis quand les anar-
chistes ont-ils adopté la tactique mesquine du

légalisme parlementaire? Et puis, pourriez-vous
m'indiquer dans quel journal anarchiste votre

collègue collaborait? A quel congrès interna-
tional il se présentait comme délégué anar-
chiste? Surtout, monsieur, je vous serais bien

redevable, si vous m'indiquiez quelques ou-

vrages de Stirner, et de son élève, votre collègue
Richter, dans lequel ils développèrent le commu-
nisme autonome et révolutionnaire, c'est-à-dire

l'anarchie?
Vous n'indiquerez rien dans ce genre. Stirner-

individualiste, Richter « destructeur du socia-
lisme » sont mentionnés par vous seulement

pour démontrer à vos amis que les anarchistes
ne sont pas des socialistes. Peut-être, pour vos

amis, c'est clair, mais j'ai peur, monsieur, que
les gens de bonne foi ne trouvent vos argumenta-
tions quelque peu illogiques. D'après votre mé-

thode d'argumentation, j'aurais le droit de dire :
« Liebknecht et les social-démocrates combattent

toujours les communistes-anarchistes; d'un autre

côté,, ces derniers sont persécutés par Crispi et
autres gouvernements; ergo Liebknecht et Crispi,
les gouvernements oppresseurs et la social-dé-

mocratie font même parti. »
— C'est monstrueux !

dites-vous. Oui, monstrueux, mais pas plus que
votre propre argumentation; j'imite seulement
votre méthode.

*
* *

Vous voulez démontrer que les anarchistes
ne sont pas socialistes? Il existe une méthode

bien simple, la démonstration : il suffit de com-

parer les formules, les professions de foi des
vrais socialistes et des anarchistes. En voulez-
vous? Prenons les communistes de la grande
Révolution, les socialistes de 1848, l'Association

internationale, et comparons avec les professions
de foi des anarchistes ; ajoutons.aussi votre pro-
gramme à vous.

Vous savez, monsieur, que la Convention,
contre qui Babeuf, Buonarotti et les « Egaux »
ont conspiré, proclama toutes sortes de libertés

politiques, et les édifices nationaux portaient la

devise a Liberté, Egalité, Fraternité ». Mais le

peuple restait dans le même état de misère. Où

en était la cause? demandèrent les gens hon-

nêtes. — « La cause, dit Buonarotti, se trouvait

« dans l'inégalité des fortunes. dans la pro-
« priété individuelle. » C'est pour obtenir éga-
lité économique que les Egaux ont conspiré
contre la Convention.

« Il n'y a pas liberté, - lisons-nous dans la

« proclamation de Blfinqui, en 18<48,— pour qui -
« manque de pain !

« Il n'y a pas d'égalité, quand l'opulence
« s'étale à côté dela misère!

« Il n'y a- pas de fraternité quand la femme
( du peuple se1 traîne affamée avec ses enfants
« aux portes des riches !

«. La tyrannie du capital est plus. impitoyable
« que celle du sabre et dé l'encensoir ; il faut
« la briser.

« Point de formules stériles! »

« L'émancipation économique dela classe ou-
« vrière est le but principal, auquel doit être
« subordonné tout moiwement politique »,

adopta le premier Congrès de l'Internationale
en 186G.

* *

Vous voyez, monsieur, que' l'égalité écono-

mique, l'émancipation économique, « briser la

tyrannie du capital », font la base des revendica-
tions socialistes; les droits politiques sans

l'égalité économique sont « des formules sté-
riles » pour les socialistes révolutionnaires. Et

vous, en ..qualité de chef suprême du socia-
lisme « scientifique », comment formulez-vous
vos revendications?

Dans votre article: « The Programme of Ge/'-
/man Socialisai » (Forum Library, New-York,

Apsil 1'895, page.^3), vous dites :

« Qu'est-ce que nous demandons ?
« Liberté absolue de. la presse, liberté de

« conscience absolue, suffrage universel pour
« tous les corps représentatifs, pour tous leS
« services publics, soit nationaux, soit COlllIIlU-
« naux; éducation nationale (?), les écoles ou-
« vertes à tous, l'éducation et l'instruction ac-
« cessibles à tous avec la même facilité; l'abw
« lition de l'armée permanente et l'organisation
« d'une milice nationale, de sorte que chaque
«' citoyen soit soldat, et chaque soldat, citoyen-
« une cour d'arbitrage international ; l'égahte
« des sexes; les mesures de protection pour

1;1

« classe ouvrière (limitation des heures de tra'

« vail, règlements sanitaires, etc.).
« Ce sont des réformes déjà accomplies ou ]

« train d'être réalisées dans les pays avancer
« et elles s'accordent pleinement avec la déi»0'
« cratie. » :

Toutes ces libertés ou abolitions sont splel1'
dides et ce n',est pas nous, les anarchistes, ,ql.1

serons contre. C'est justement pour garantir i,
l'humanité, la jouissance complète de la Hhel'
que nous voulons détruire. l'Etat qui vous est -
cher.. Mais, dans vos revendications, on ne trou*

pas un mot sur « l'égalité économique», 1l
« l'émancipation économique » , proclan16^
par les socialistes. De sorte que votre

forn11*
répété celle de la Convention, qualifiée pal

>

socialistes de le formule stérile ».
Et les anarchistes? ]c
Pendant que vos très loyaux.amis, Will 'l0rP

et le D1Aveling s'apprêtaient à mettre les aOilrs
chstes à la porte du Congrès avec le concor-ir5
des agents de police, les anarchistes ont ttC

leur conférence et rédigèrent entre autres et
1

déclaration :

« La Conférence antiparlementaire et al1¡lf;
chiste, considérant que l'assujettissement dclasse ouvrière aux classes possédantes se

?11(sur l'exploitation et la soumission éconoiu11
des travailleurs et que cette exploitation e'~p
mique est la source de toute iniquité et d^<?Cy^0n
pression politique, morale et intellectuelle -ei
clare que le but principal du mouvement OH'.j¡1JC
doit être l'émancipation économique et soc,,lql(,
et que toute action politique doit lui être Sll

donné.
« Considérant que la voie d actIOn ltJa lepl

parlementaire ne constitue pas exclusif*6i|j3jil
l'action politique, la Conférence se proil dll
contre toutes les tentatives de

transformai1
mouvement socialiste en simple mou* r Je
électoral et légal, qui ne peut que divis

!~

travailleurs. , J'c'
« Considérant enfin- que c'est par la lu -terL'

volutionnaire que, de tous temps,lès P'j'UVpl<?r
sont parvenus à améliorer leurs

con.dJtlOd)cll'e
notniques et sociales, la Conférence se de,lql,e
pour l'action politique rëvolutionnairs coill'i
l'Etat qui est l'incarnation de toutes

leS
»

tices économiques, politiques et sociales-

Comme un homme honnête, vous a
, ètCl

monsieur, que, dans cette résolution,- ils1
P

ete"jl
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les revendications de Babeuf, de Blanqui, de
l'nternationale. Ils ont encore élargi les reven-
dications de ces braves prédécesseurs. Dans ce
cas, pourquoi vous, qui les connaissez si bien,
déclarez-vous que les anarchistes sont ennemis
du socialisme? Je suis bien désireux de connaî-
tre vos raisons.

Pas moins désireux je suis d'apprendre de

vous, qui, parmi les anarchistes connus, calom-

niait votreparti, vos amis ou vous-même? Est-ce

Bakounine, avec qui vous eûtes dans le temps
une affaire d'honneur? Dans vos articles, vous
nommiez seulement E. Richter qui est aussi
auarchiste que Crispi est social-démocrate. Il

nousreste à examiner votre affaire avec Bakou-
njne. Peut-être était-ce lui qui vous calomniait.

Dans le « Mémoire » présenté par la Fédéra-

dation Jurassienne de l'Association Internationale

des Travailleurs, nous lisons :

« Nous ne pouyons pas passer sous silence, à
«

propos du Congrès de Bâle (1869), un incident
((

Personnel d'une grande importance. Bakou-
<(nine avait appris que Liebknecht, parlant de
<(

lui, l'avait représenté comme un agent du
«

gouvernement russe. Le jury fut composé« de dix membres' de Paepe, Palix; Sentinon,{( Fritz Robert, Moritz Hees, Eccarius et autres.
{( Le jury déclara à l'unanimité que Liebknecht1
« a-ait mal agi en répétant d'infâmes calomnies.
Liebknecht, tendant la main à Bakounine, dé-
« clara qu'il le tenait pour honnête homme et
« bon révolutionnaire. « Je me suis trompé sur([

votre compte, dit-il. J'ai contribué à propager( des accusations calomnieuses, je vous dois

«
une réparation. » (P. 84). Comme réparation,«
vous vous chargerez de publier dans votre

« Journal un article de rectification. « Bakounine,«
continue le « Mémoire», lui remit en propres

dains l'article. Que fit Liebknecht? Il ne le pu'-<1
blia jamais! » (P. 85.)

Joua dites, monsieur, que les anarchistes

i0lûni, ent les social-démocrates, « jettent de la

ile
a leurs têtes»; alors il faut supposer qu'en

l&P^a Li.ebknecht, l'anarchiste, calomniait Bakou-

j.ne-, le, social-démocrate!. Vous êtes un

hot,,rl)e
honnête et impartial, expliquez-moi

e te tLagrante contradiction.

oDne dernière question, monsieur. Quesignifie

Vot6 Phrase: « Dans tous les pays, les anarchistes

Il nt this (Petted) par la bourgeoisie?» Sommes-

chéris
windividuellement par les bour-

OIS
Isolés, ou sommes-nous « chéris » comme

iti Par l'organisation capitaliste de l'Etat/ ce

défel-seur
de.la bourgeoisie? C'est évident, vous

Parez de nous comme d'un parti « chéri »par
la bourgeoisie commie classe Pntiè-re et par son

Et vous pouviez écrire ces lignes ? vous, un

jourUalriste, un hommepolitique ?

l Onlent
! monsieur, vous ne savez pas que

léS 'lyons
et les bagnes d'Italie, de France,

chiSpagne,
du Portugal sont remplis d'anar-

chis
Que même en Angleterre, aux Etats-

Unis, il Y a des anarchistes dans les travaux

forcés?
Et

én Allemagne, où la réaction stupide

yot,lsPoursuit,
vous et vos amis, est-ce que ce

eait Pas les anarchistes Landauer, Dr Gum-

Plovic,
Grunan et autres qui subirent -dix-huit

ïïioig
e

Réclusion? Prenez, monsieur, n'importe
qUearnllme-s amis anarchistes et vous verrez

que\o]181
eux, ont été « chéris « dans lesprisons

hch 1
eportatioll: Cipriani seize ans, Louise

MichelclUa^°rzeans, Bordacinq ans, Kropotkine

cinq nh Pantin cinq ans, Merlino, Malato,

tos
, Grave, Pouget, Reclus, Malatesta, Nicoll,

t°\is ri'80liment tous, ont subi dé longues an-IQes d'
ùelllpnsonnelIlent, déportation, exil. et

vous appelez ça.êlre « chéri »!

ais vëtre n saviez-vous pas cela? Admettons.mais Vo,.S
Sav*?z parfaitement bien que, durant

ces
deimi618 iVIgt ana, la peine de mort, pour

politiques, dans les pays civilisés,

Oe aux-analrchiAtes.
Caserio

UViez l'exécutian de 'Reinsdoif et de
aserio car, sinon vous personnellement, en^Ut cas votre journal excitait contre eux la

haine du gouvernement et de la bourgeoisie.
Vous connaissiez très bien les exécutions de

Parson, Spies et autres anarchistes de Chicago,
de Vaillant, de Pallas, d'Henry.

Vous savez parfaitement bien que c'est le parti
anarchiste qui est persécuté, martyrisé.

Et vous pouviez écrire que les anarchistes
sont chéris par la bourgeoisie?. Que les hon-
nêtes gens, que les braves ouvriers allemands,
au nom de qui vous aimez parler, jugent vos

procédés littéraires.
W. TCHERKESOFF.

A CONSTANTINOPLE
(1)

L'insurrection arménienne de Constantinople
fait couler beaucoup d'encre. Je ne crois pas
qu'il se trouve personne en Europe pour approu-
ver l'attaque de la Banque ottomane, etla dyna-
mite, et les bombes, et la menace de faire tout
sauter. La cause des Arméniens ne pouvait rien

gagner à cette aventure, et nul ne saurait con-
tester qu'elle y ait, pour l'heure, notablement

perdu. Ceci dit, jugeons l'affaire de sang-froid,'
puisque aussi bien, à part l'assassinat d'un sujet
russe par les Turcs, tout s'est passé sans que les
intérêts d'un seul Européen aient été à aucun
moment lésés. On a même eu ce spectacle bi-
zarre d'une bande d'insurgés aidant à mettre en
ordre les rouleaux d'or et travaillant méthodi-

quement à les installer en lieu sûr.
Je ne prétends point rendre tout le peuple ar-

ménien responsable des actes d'une petite troupe
assez mêlée. Il est certain toutefois que, si les
fauteurs du coup de main sont, en réalité, peu
nombreux, d'autres personnages de la nationa-
lité arménienne ont concourus la préparation dé

l'entreprise, ou y ont pris part, au second plan,
tout au moins pour porter aux ambassades la
note comminatoire. Le plan ne me paraît point
mal conçu. On s'enferme dans la Banque. On y
soutient un siège en règle, et l'on menace de faire
tout sauter si l'on n'obtient certaines satisfactions.
C'est simple et même assez pratique, si l'on a le

courage d'aller jusqu'au bout. Malheureusement,
il ne dépend pas de l'Europe de redresser d'un

mot les griefs de l'Arménie. A cet égard, le suc-
cès de l'entreprise était radicalement impossible.
Il faut avoir une imagination (TOriemt pour rêver

queles armées européennes vont se mettre en
mouvement contre le ,Grand Turc par la seule
raison que vingt-cinq fanatiques enfermés dans
les bâtiments de la Banque ottomane annoncent

qu'ils vont se faire sauter en l'air au milieu d'une

volcanique éruption de billets de banque et de
louis d'or.

Cependant la preuve' que. l'argument n'était

pas si mauvais, c'est qu'il a produit un effet

décisif, et que le sultan, sur les instances du
directeur de la Banque, a dû se résigner à traiter
avec les insurgés et à leur accorder la vie sauve,
aussitôt qu'ils sont arrivés à comprendre que la

partie était fatalement perdue. S'ils avaient
vraiment été les hommes qu'annonçait le début
de l'aventure, s'ils avaient fait sans retopr le
sacrifice de leur vie, et qu'ils eussent osé exécu-
ter leur menace, je me demande, non sans effroi,
ce qu'il fût advenu. De tels troubles, suivant
toute vraisemblance, eussent éclaté dans l'em-

pire, que le sultan, pris entre les sommations de

l'Europe et l'anarchie déchaînée, n'eitt eu d'autre

ressource, au cas où le poignard ou la bombe

(1) Nous avions l'intention de revenir s..Ul'lés-événe-
ments dont il est question dans cet article. Notre ami
Vindex,il y a quinzejours, n'avaittraité qu'un descôtés de
laquestion: l'impossibilité defaireune révolution sans la
foule. Mai.sil y avait à faire ressortir aussi que ceuxqui
avaient fait le-coup, de la Banque n'avaient-eu..pour but
que d'amener l'Europe à sortir de «sonju^chissenaoKt,
en.foïçanteoQ attention par un-ca^p d'éclat, et-qu'ils y
avaient réussi. Ce qui prouve,une fois' de plus que l'on
n'obtient quelquechosequ'en montrant les dents, et non
par la résignation. (N. D. L. R.)

l'eussent épargné, que d'invoquer l'appui des
armées étrangères. C'était la fin de la Turquie,
avec la guerre générale peut-être inévitable.

Cette catastrophe nous a été évitée par, la
concession heureusement arrachée au sultan de
la vie sauve aux rebelles: Mais fut-il jamais plus
éclatant aveu d'impuissance?

Ce qui s'en est suivi, tout le monde le sait,
c'est une honte plus grande encore pour ce que
nous avons l'insigne faiblesse de dénommer le

gouvernement ottoman. L'immonde populace de

Constantinople, armée par les soins de la police
qui avait fait d'avance fabriquer des matraques
pour cet uage (le correspondant du Temps le

décJare, s'est répandue par les rues de la capi-
tale et, pendant deux jours, sous les yeux des
soldats complices des assassins, a massacré plu-
sieurs milliers d'Arméniens inoffensifs. On'
fouillait les maisons, on égorgeait tout ce qui
s'y trouvait de la race. Des vieillards, des fem-

mes, des enfants, tirés des boutiques défoncées,
étaient poignardés ou tailladés sur le trottoir.
L'armée regardait ou, au besoin, barrait la route
aux fuyards pour donner aux assassins le temps
d'arriver. A Thérapia, les gendarmes eux-mêmes
ont massacré des Arméniens sous les yeux des
soldats impassibles.

Ce n'est pas assez.de dire que le sultan laissait
faire. Il faut proclamer que cette Saint-Barthé-

lémy n'avait lieu que par son ordre, puisque c'est
la police qui avait distribué les armes, accumu-
lées en prévision de la première occasion de
massacre. Si l'on en veut d'ailleurs une preuve
officielle, il n'y a qu'à prendre acte de l'incident
de Thérapia. L'amiral anglais ayant fait débar-

quer ses marins, ceux-ci, en se rendant aux

jardins de l'ambassade, rencontrèrent une troupe
d'Arméniens fuyant devant une bande d'assasr-
sins. Ils s'empressèrent, bien entendu, de pren-
dre ces malheureux sous leur protection. Croi-
rait-on que le chargé d'affaires anglais reçut à ce

sujet une plainte officielle de Yildiz-Kiosk? Il se
borna à répondre qu'il approuvait la conduite
des matelots. Mais nous avons ainsi l'aveu offi-
ciel de la complicité d'Abdul-Hamid avec les
assassins.

Pendant ce temps, que faisaient les deux
stationnaires francais ? Riell du tout. Et d'abord,
il n'y en avait qu'un. Vous vous souvenez de
tout le tapage qu'a fait la ridicule diplomatie des

puissances pour obtenir deux station.naires au
lieu d'un. Nous n'avons pas eu plutôt le droit

d'envoyer un second vaisseau devant la Corne-

d'Or, qu'après l'avoir fait apparaitre, pour la

forme, nous l'avons expédié à la Canée, où je
reconnais qu'il était fort nécessaire de montrer
le pavillon français. En sommes-nous là que
nous n'ayons pu détacher un navire spécial
pour un office dont l'utilité ^'imposait ?

Quant aux ambassadeurs, ils sont en congé.
Seulement, sir Philippe Currie retourne à son

poste. Nos journaux ne disent rien de--I'M.Cani-
bon. C'est M. IIaximof, premier drogman de
l'ambassade de Russie, qui, avecair Edgard
Vincentet M. Auboyneau, deiaBanqueottomane,
ont heureusement négocié la convention de

paix.
Il va, dit-on, quatre ou cinq mille Arméniens

massacrés. Sur le langage menaçant des repré-
sentants des puissances, le sultan a bien voulu
donner l'ordre qu'on s'en tînt là pour cette fois.
Il a suffi d'avertir MM. les égorgeurs que la
boucherie était finie. Sur l'invitation des soldats

qui venaient de leur donner un coup de main,
ils sont tranquillement rentrés chez eux!

Maintenant est-ce fini? Bien fou quiie croirait.
Les comités arméniens, naturellement fort sur-,
excités, annoncent qu'ils exerceront des repré-
sailles. On avait eu soin, pour les provoquer, de

nommer au patriarcat un Ivmm te¡pens qui le.ur
est pariaitarpent odieux et l'an avait fait défiler

dans-C,,wistantifflp'le la troupe barbaw£ ,f|âs -Kur-

des gui -leur rappelai entres égergements^at les
viols d'Anatolie.' C'était comme l'annonce d'nin
nouveau carnage La tuerie de Constantinople
n'est point pour le s calmer.
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Cequ'il y a d'admirable, c'est que les jour-
naux français qui prétendent leur faire la leçon
s'épuisent à leur répéter que, s'ils ne se laissent

pas massacrer en paix, ils vont perdre les sym-
pathies de l'Europe. Quelle ironie! Pourrait-on
nous dire comment se sont montrées ces sym-
pathies et à quel jour elles se sont manifestées?

Quoi! pendant des semaines et des mois, on a

organisé le massacre de cinquante mille Armé-

niens, — certains disent cent mille; on a violé
les femmes par centaines et par milliers, égorgé
les enfants, détruit des églises, brûlé des prêtres,
et l'Europe n'a pas soufflé mot, et une impor-
tante partie de la presse s'est trouvée même

frappée du plus étrange mutisme. Et l'on est
étonné que les Arméniens soient poussés à bout!
Ce qui me surprend, moi, c'est la patience dela
race. Ils ont appelé à leur aide, crié, pleuré, prié.
On leur a tourné le dos. Aujourd'hui, ils mena-
cent de tout casser. C'est merveille qu'ils aient
attendu si longtemps.

La France, qui avait tant de raisons pour pro-
téger les Arméniens de son influence, a laissé

faire, hypnotisée par la Russie, dont ce n'était

pas le jeu. Et, maintenant, je vois certains de
nos journaux essayer d'excuser le sultan, comme

les Débats, oule gourmander, comme le Temps.
Tout cela se vaut. Le sultan n'est qu'un jouet
aux mains des puissances. Si l'Europe était in-

tervenue à temps, le mal pouvait être enrayé,
tandis qu'il s'est aggravé dans des proportions
que nous commençons seulement à soupçonner.
A ceux qui pouvaient mettre l'Europe en demeure

d'intervenir, la responsabilité des maux dont
leur inertie_sera cause. Car, on abeau nier l'évi-

dence, une ville où l'on peut massacrer impuné-
ment quatre mille hommes inoffensifs est un

danger permanent pour l'Europe tout
entière, ëtun gouvernement qui se console d'avoir pu ca-

pituler devant trois douzaines d'insurgés, en

poussant des bandes d'assassins aux tueries, est
un gouvernement tombé, condamné, fini.

Seulement, cette fin suppose un litigieux hé-

ritage. Il est fâcheux que les Arméniens n'aient

pas pris le parti de se laisser égorger indéfini-
ment pour éviter à nos hommes d'Etat l'ennui
de s'occuper des difficultés qui les pressent.
Mais, puisque les moutons sont devenus enragés
et que nous n'aurons plus même la paix de la.

boucherie, les temps paraissent proches où mes-
sieurs de la diplomatie devront aviser.

G. CLEMENCEAU.

(Justice, 11 septembre 1896.)

DES FAITS

Dans certains régiments, la manie des commande-
mentset de leur exécution en temps et mouve-
ments est poussée tellement loin que celui de « Re-
pos» donne encore lieu à une manœuvre en deux
mouvements: 1° mettre la main à plat sur la bre-
telle; 2° porter le pied droit en avant en s'appuyant
sur la pointe, et fléchir légèrement le jarret gauche.
Et on entend les instructeurs crier: « Au temps, au
temps, ce n'est pas cela!« Les pauvres conscrits ne
savent pas encore se reposer suivant les règles.

Colonel F. ROBERT.

(Assouplissements, dans la France militaire, 3 sep-
tembre 1896.) *

* *
L'Intransigeant publie un document un peu ancien,

mais curieux tout de même. C'est un télégramme
officiel adressé par l'administrateur chef de service
à Karikal au directeur de l'Intérieur (préfet) de Pon-
dichéry,et dont copie lui est parvenue de source ab-
solument sûre.

« Karikal,18juin 1894.
« Bien qu'il n'y ait pas eu plus de trois centsvotants,

j'ai la satisfaction de vous annoncer qu'il n'y aura
pas de second tour de scrutin, 7082 voix ayant été
attribuées par documents officiels aux candidats :
Soupraven, secrétaire mairie Karikal, et Vayaloury
PouEé, consul agréé, proclamés.

« Signé: TROUPEL.»

MOUVEMENT SOCIAL

France.

BoNAPÔTRE.- Hanotaux, ministre des affaires
étrangères, fait distribuer 10.000 francs aux Armé-
niens survivants de la ville d'Haskeui. Le même
Hanotaux, avant qu'un toile général ne s'élevât
contre les massacres. d'Orient,recommanclait instam-
ment à sa presse officieuse de ne pas souffler mot des
affaires d'Arménie. Aujourd'hui il fait distribuer à
nos frais des secours aux survivants du carnage. Il
eût été plus humain et pjus économique, dès le
début de ces horreurs, d'intervenir et d'obliger, par
une attitude énergique, le sultan d'empêcher leur
continuation. Mais la diplomatie et la logique font
deux.

* —
* *

CETTEJUSTICE! -—La déliquescence de la magis-
trature s'accentue. Nous avions déjà le jugement de
la cour de Toulouse condamnant à des dommages et
intérêts envers Rességuier certains journaux qui
avaient soutenu les grévistes de Garmaux. La Cour
de cassation a fait mieux. Des ouvriers, ayant à se
plaindre d'un chef d'équipe, déclarent au patron
que, s'il ne le renvoie pas, ils cesseront de tra-
vailler pour lui. Le chef d'équipe visé assigne de-
vant le tribunal civil un des signataires de la lettre
adressée au patron — celui sans doute contre le-
quel il avait le plus de rancune — et réclame des

dommages et intérêts. Le tribunal lui donne tort,
mais la Cour de cassation condamne l'ouvrier pour-
suivi.

Voilà ce que la classe ouvrièrea à'attendre de
la bourgeoisie. Chaque fois que celle-ci pourra en-
traver l'exercice des quelques libertés péniblement
conquises par le prolétariat, elle n'en manquera
pas l'occasion. Aucun accommodement n'est possi-
ble avec elle. Elle est l'ennemie née de la classe
travailleuse.

Quand celle-ci le comprendra-t-elle et se décidera-
t-elle à agir en conséquence?

ANDRÉGIRARD.
*

* *
CHAMBON-SITR-YOUEIZE.—Les ouvriers chapeliers

de Chambon-sur-Youeize (Creuse), en grève depuis
deux mois déjà, ont entrepris de suivre l'exemple
des verriers de Carmaux et de créer un atelier ou-
vrier de chapellerie. -

Voici l'appel qu'à ce sujet ils adressent aux syn-
dicats, aux fédérations corporatives et aux sociétés
de production :

« Nous appelons tout particulièrement votre atten-
tion sur la constitution définitive de notre associa-
tion ouvrière.

1

« Il est de' notre devoir d'en référer aux organisa-
tions ouvrières; le principe nous dicte de solliciter
vos efforts moraux et pécuniaires pour nous permet-
tre de faire mouvoir cette vaillante institution qui
est appelée à assurer l'intégralité de nos salaires.

« Tous ceux qui contribuent en commun à propa-
ger des groupements de production,' n'obéissent
qu'à des inspirations qui sont en conformité des

conceptions des rénovations sociales et impliquant,
de ce fait, la fin du règne patronal qui est la plaie
la plus douloureuse de la société actuelle que nous.
subissons.

« Allons! camarades, encore un effort, prenez une
ou plusieurs obligations, la verrerie ouvrière est

presque achevée: bientôt,si vous le voulez, la cha-

pellerie aux chapeliers sera un acte accompli.
« Les motifs de notre intervention sont de vous

renseigner exactement sur la situation financière: le
capital de 30.000 francs indispensable pourl'édifica-
tion de l'atelier social n'est pas encore atteint. Si
vous croyez devoir sanctionner notre œuvre avec
tout l'intérêt qu'elle comporte, il vous appartient, à
vous collectivité, de prendre notre défense et d'inter-
venir pour sauvegarder les principes. d'association
ainsi que la dignité des travailleurs soucieux de
leurs devoirs et de leurs intérêts. »

Nous souhaitons de tout notre cœur la réussite à
ces braves qui ne craignent pas de tenter par leurs

propres forces ce que les verriers ont réalisé avec
un premier secours de 100.000 francs.

*
* *

ARCIS-SUR-AUBE.- Les intimidations policières et

patronales redoublent ici. Le commissaire déploie
beaucoup de zèle pour faire de la pression et mena-
cerles jeunes gens qui sont quelquefois en contact
avec nous. Le patron qui imprime la Revue blan-

che, l'Alnaanach socialiste d'Argyriadès et les bro-
chures de Bernard Lazare interdit à ses typos, sous
peine de renvoi, la pension où l'on s'occupe de
revendications populaires. Et le conseiller munici-
pal socialiste, arrivé au ballottage dernier, veut in-
terdire l entrée desréunions électorales qui vont avoir
lieu, par suite de la mort du maire, aux électeurs-
abstentionnistes qui combattent le suffrage uni-
versel. Sont-ils doux et charmants, ces candidats
ouvriers? Comme ils devancent les partis réaction-
naires!.

., (Correspondance locale.)

Grèce.

PATRÂS.— Par suite de poursuites intentées en
vertus des lois scélérates que la Grèce s'est payée&
pour ne pas rester en arrière « de la civilisation »,
le vaillant petit journal En avant est forcé de sus-

pendre sa publication.Mais les camarades de Patrasr
aidés de ceux d'Athènes, préparent l'apparition du
Vengeur qui paraîtra bientôt.

Les journaux amis sont priés de continuer l'é-

change à l'adresse du compagnon Jean Manganaras.

Suisse.

GENÈVE.— Un élu du peuple, président du consis-
toire de l'église protestante officielle, président de la.
commission administrative de -l'hôpital cantonal,
membre de diverses commissions de surveillance et
fonctionnaire de l'Etat, avait reçu, il ya un an, un

legsde 2000francs pour l'hôpital. Cette somme n'ayant-
pas figuré dans le compte rendu de l'hôpital, la
famille du légataire a signalé l'omission.

Le président du consistoire, président de la com-
mission de l'hôpital, etc., etc., etc.—toutes les places
et fonctions salariées ou octroyant quelque influence,
notamment celles où il y a des fonds à manier,
toutes se partagent entre les mêmes individus; on
est député, conseiller municipal, juge, colonel, dia-
cre, directeur d'établissement public, président,
vice-président de plusieurs administrations; « plus
n y en a, moinsça pese. »

Donc, le président du consistoire déclara avoir

envoyé les 2000 francs par la poste au directeur de

l'hôpital, « mais malheureusement sansavoir recom-
mandé son envoi ». Des recherches furent faites,
toutefois elles n'aboutirent à aucun résultat. Enfw,
le président consistorial a fait savoir qu'il versait la

sommeégarée.
Nous ne rééditerons pas les accablants commen-

taires parus dans certaines feuilles; disons seule-
ment que dès que notre attention est attirée sur
l'un de ces établissements qualifiés de charitables,
établissements tous créés et entretenus avec le pro"
duit du travail- de ceux que l'on prétend secourir,
nous nous rappelons ces paroles de Le Sage:

«J'espèrememêlerdesaffaires des pauvres..Je fera
peut-être fortune aussi, car je me sens autant d'amoUl

que n'importe qui pour leur bien. »
L'affaire des 2000francs est agrémentée d'une autre

encore obscure, une sorte de coup du père François
concernant le chapelain calviniste: ce pasteur, por
se blanchir, éprouve le besoin de publier que, depuis
des années, sa vie est un long dévouement; il oubhe

que d'innombrables ouvriers exerçant une professlOI1
dangereuse, exigeant des aptitudes spéciales et 4e;
connaissances difficiles, à acquérir, ont unsalaire
bien inférieur à celui quilui est alloué à titre (t
distributeur de boniments, métier que tout Gascon

peut pratiquer avec succès du jour au lendemain. e
Un journal a raconté ce qui suit : une jeuf

femme contaminée est venue échouer à l'hôpitaL se
voyant méprisée des infirmières et des médeclll'
elle s'indigna et prouva que c'était en cardant Ul
matelas de pasteur qu'elle avait contracté la

honte^
maladie dont elle était atteinte, quoique vie-rge

l

Renseignements pris, il se trouva que l'homme de
Dieu avait reçu. pour être distribués a.uxpauvreS
linge et la literie d'un syphilitique, mais que, jf0-t
vant le matelas trop bon pour un pauvre, il se l'(

adjugé et l'avait fait carder par la malheureuxst,
ouvrière. '1

Rien d'étonnant à ce queles affaires de l'h pital
y en a d'autres encore et de salées — soient arlue
lementun sujet de conversation parmiles ouvnerS.Les travailleurs savent qu'un jourilsserontfour tte g
et alors il leur faudra tirer et retirer les sonne, CIl
de messieurs de la commission de l'hôpital pauL ell
obtenir, de guerre lasse, dix ou vingt francoPal*
mois, à moins qu'ils ne soient .expédiés dans os,
pice-prison de Corsier;- dans cet étabIissementlés,
tional, la vie est telle, qu'après s'en être échapPltI-
plusieurs vieillards ont préféré souffrir la faim lllt,
tôt que d'y être enfermés a nouveau; recem111

lit,
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l'un de ces désespérés s'est noyé dans le lac: il ne

pouvait plus supporter, le régime imposé, a-t-il dé-
claré avant de se suicider.

Il existe à Saconnex un hospice de vieillards, éga-
lement entretenu par l'Etat, mais réservé aux anciens

mouille-pouces recommandés; c'est là que sont aussi

*reçus les vieillards pouvant payer quelques mille

francs; les sans-le-sou — touchante égalité patrio-
tique — sont expédiés à l'hospice-prison de Corsier.

Tout à l'heure, un ouvrier travaillant depuis des

années chez un fabricant jadis pauvre et aujourd'hui
millionnaire estimait que, puisque les épargnes des
riches se font aux dépens des pauvres, il n'y a que
des imbéciles qui puissent parler de legs, de dons,
de charités; il fut brusquement interrompu par un

camarade qui s'écria: « Oui, l'aumône est une res-
titution partielle, faite à l'amiable.»
7 Un troisième ouvrier, expulsé avec sa femme et
ses enfants d'une promenade publique, a remarque
que ce qu'ont écrit J.-B.Say et G.Nodierétait prouvé
depuis longtemps; « la charité, a-t-il ajouté, est
souvent le commencement et l'excuse, et -toujours
le prétexte de grandes usurpations ».

« C'est au nom de la bienfaisance que nous avons
étéf. àla porte des promenades de la ville; les
élus voulant les réserver exclusivement aux riches,
ont d'abord inventé les concerts de charité au béné-
fice de l'hôpital cantonal, et aujourd'hui il suffit au

premier ràstaquouère venu d'être bien en cour auprès
des gouvernants pour accaparer à discrétion les

promenades et les voies publiques. »
Véritables mises au point, ces conversations ont

pour résultat de réduire à leur non-valeur intégrale
les élus, les présidents, les fonctionnaires, et les ins-
titutions exaltées par les dirigeants.

***
NEUCHATEL.— Legouvernement, v considérant que

par leurs allures, notamment par les bruits noc-
turnes dont ils sont les auteurs, les salutistes
troublent la tranquillité des habitants de BE'vaix»;
vient d'interdire les réunions de l'armée du Salut à
Bevaix dès la tombée de la nuit.

Ainsi, si les allures d'un homme déplaisent aux

gouvernants, la police sévira contre cet homme.
Dès maintenant, il existe des allures illégales.
Alors, quelles allures sont autorisées et quelles

allures sont défendues?
Il est urgent de le savoir; sinon, quelle allure

prendre ?
Quant auxbruits, la mention est précise; aprèsl'hy-

Pocrisie officielle,le mensonge officiel,il est flagrant.
La vérité est que: .10la tente dans laquelle les

salutistes se livrent à leurs pratiques religieuses est
Plantée au milieu d'un champ; 2° les habitants de
Bevaix sortent de leur village, et, en présence des

gendarmes, poussent des hurlements en assaillant à

coups de pierres les salutistes; ils se munissent
Inêrn.edes cloches de leurs vaches, pour carillonner
autourdu, lieu de culte improvisé.

Cependant le tribunal de Bevaix a acquitté quinze
5e ces carillonneurs, poursuivis pour charivaris noc-
turnes.

Il Juges et gouvernants ménagent lagent votarde de
evalX en vue des prochaines élections.

f Genève, devant l'université, des apprentis en:

Géologie
et autres jeunes gens se sont rués à coups

de
cannes sur des musiciens salutistes; l'un de ces

piliers était tout ensanglanté.

etQuelques passants prirent la défense des salutistes

et
la fanfare put se reformer, mais surtout son par-

ours
et jusqu'à son local elle fut insultée; des cris

Petés de: Al'eau! à l'eau! se faisaient entendre

Pt'rnles
individus qui poursuivaientles musiciens.

Cea fameuse protectionde la police vaut à Genève

qu'elle
vaut à Neuchâtel et ailleurs.

Les
salutistes sont des anémiés, des névrosés;

tri t S Produits de parents usés par un travail exces-

sif
t.

Ide
nombreuses privations. Ces déséquilibrés

sorni heureux
à leur manièreet tout à fait inoffen-

liqù
Leur musique, qui a le don d'exaspérer catho-

sons etprotestants, est certes — pour toute per-

entee dllon
prévenue — beaucoup plus agréable à

emendre que de somnifères psaumes ou que des

messesnasillardes.

Pas elynent,
les religieux salutistes ne grossissent

pasde leurs effectifs un troupeau chrétien ayant,

acquis
rolt de cité, ils constituent une

concurrence
c°Ufpssi. °nnelle; c'est un tort et. ils ont encoreun
tort ptlonnelle;

c'est un tort et ils ont encore un

Partis uSlgave
ils n'appartiennent à aucun des

+ -
* *

îtierp!01?"—
La presse gouvernementale cherche à

let; sergllle
des événementsde Zurich des 28et 29juil-

let; selon lle, cest aux coups de couteau donnéspar les italiens qu'on doit l'émeute, et, à l'entendre,

il n'y aurait aiicune ressemblance entre les événe-
ments de Berne et d'Ai gues-Morteset ceux de Zurich.

Si la quantité des actes criminels avait été la cause
de l'explosion populaire, il y a longtemps que cette
dernière se serait produite contre la police.

Que sont les actes des Italiens mis en parallèle avec
ceux consommés par la police? Des peccadilles. Pour-

tantles maisons habitées par les policiers n'ont pas
encore été mises à sac.

Le policier est méprisé, il est vrai, les journaux
avouent que la police renferme des éléments fâcheux
et suspects. - Vraiment! Assommer les gens; enfer-
mer n'importe qui, pendant 30, 40 jours, et

davantage, sans pouvoir fournir de motif .plausible
pour ces arrestations arbitraires; se saisir de pré-
tendus coupables sur territoire étranger; expulser
du canton. une jeune femme parce qu'elle est sans
fortune,à seule fin d'empêcher son mariage avec le
fils d'une famille riche, famille riche qui soudoie la

police pour en obtenir des infamies, et autres nom-
breux actes de ce genre.

Appliquer ensuite à des individus qui commettent
de tels crimes les termes de suspect, c'est être mo-

déré, mais enfin, du mépris et des épithètes les plus
viles à l'émeute, il y a de la marge.

Les ouvriers de Zurich, il faut le reconnaître, se
sont rués sur les Italiens, parce que ces derniers
leur fontune concurrence redoutable. Les coups de
couteau ont été le prétexte; le vase était plein,
quelques Italiens l'ont fait déborder. Voilà tout.

Il est triste de voir' des ouvriers se disant socia-
listes ne pas regarder plus haut avant de tourner
leur fureur contre leurs égaux. L'existence du tra-
vailleur est de plus en plus précaire; elle le devien-
dra encore davantage. Un jour, les Italiens seront

remplacés par des Chinois, et ce jour n'est pas aussi

éloigné qu'il paraisse. Aux ouvriers de savoir ce

qu'ils ont à faire et surtout qu'ils ne comptent que
sur eux-mêmes.

Heureusement, les événements démontrent que
l'influence des élus sur les votards se brisera comme
un fétu lorsque le souffle des grandes journées ani-
mera la masse.

Rien ne vaut de semblables événements pour nous

renseigner sur les élus social-démocrates. Le con-
seiller national Vogelsanger, chef de la police de la
ville de Zurich, s'est montré d'une nullité tout à fait

rassurante; sa seule préoccupation et celle des élus

zurichois, pendant l'émeute, a été de se désolidariser
d'avec les ouvriers aux yeux de là classe diri-

geante. Gageons qu'ils féront peau neuve.
Un mot maintenant sur. les ouvriers italiens, au

nombre de 6000. La plupart sont sobres, mais ceux
d'entre eux qui rompent temporairement avec leurs

habitudes de sobriété sont sujets à de véritables ac-

cès furieux. La violence de ce3laccès s'explique: ces
Italiens sont fort mal nourris, plus mal que les Alle-

mands,et ce n'est pas peu dire; delà leur faible résis-

tance aux effets de boissons alcooliques exécrables.

Or, la plupart des boissons vendues aux ouvriers
contiennent de l'alcool éthylique. Cet alcool est un
réel poison; jamais l'alcool de bonne qualité ne cause
de cleliriumtremens ni autres maladies enfantées par
l'alcool éthylique.

Fréquents sont les meurtres commis sous l'in-
fluence de ces boissons dangereuses: aujourd'hui, à

Porrentruy, pour un motif futile, deux hommes se

poignardent et meurent; hier, à Neuchâtel, autre

,meurtre, et demain, ou après-demain, il y aura en-
core de nouveaux meurtres à enregistrer.

Assistons maintenant à la comédie du patriotisme.
Denouveaux quartiers ont été construits à Zurich:

pour les habiter, les propriétaires ont appelé des

étrangers, surtout desitaliens.
Une grande maison de deuxétages, habitée par

77 Italiens, a été complètement démolie en quelques
heures. Quelle qu'ait été la fureur des assaillants, on

juge que la maison était bien une maison de pauvres,
de celles qui rapportent de gros intérêts. Les pro-

priétaires déclarent qu'ils garderont leurs maisons

désertes
plutôt que de les louer derechef à des étran-

gers. Ce zèle patriotique ne durera pas longtemps;
avant peuples Zurichois retrouveront dans les chan-
tiers et ateliers les mêmes concurrents; et les mai-
sons abandonnées les mêmes locataires, rappelés par
les propriétaires.

Une chose surprenante, c'est le petit nombre d'ins-

criptions recueillies pour la formation d'une garde
civique: cinquante! C'est maigre, car Zurich a
150.000 habitants.

La policé, à coups de revolver, a tiré sur la foule:
un jeune agriculteur a été tué, un voiturier a eu le
crâne fracassé; beaucoup sont dangereusement bles-

sés; mais pourquoi parler de vies humaines? Dans
la balance légale, la propriété pèse le poids de l'or ;
la vie ne pèse pas même le poids du sangl

Pendant les 28.et 29juillet, la propriété, le droit
sacré de la propriété a bel et bien été anéanti. Alors

pourquoi les privilégiés ne se sont-ils pas enrégi-
mentés en nombre pour former la garde civique?
Est-ce parce queles travailleurs paieront les cent
et quelques mille francs de dégâts causés? Non, il

y a d'autres causes; mais il serait intéressant de les
connaître.

X.

Etats-Unis.

CONFÉRENCESDEP. GORI.— Notre ami, le camarade
P. -Gori, a fini une tournée de propagande, qui a duré
neuf mois.

Parti de Paterson vers la fin d'octobre 1895, il est
allé du sud des Etats-Unis au 'Canada et des rives
de l'Atlantique au Pacifique, s'arrêtant dans
toutes les villes et tous les villages oùil crut utile de

porter la bonne parole. Sans tenir compte des obs-
tacles presque insurmontables qui lui barraient la
voie, aidé par quelques amis disséminés à travers
cet immense continent, secondé par sa jeunesse et
son amour pour notre cause, il réussit à atteindre
son but, électrisales foules qui l'entendirent, dirigea
sans forfanterie aucune de vigoureuses attaques
contre l'autorité, l'oppression, la lâcheté morale, ne
marchanda ni son temps ni sa peine, eut la vive sa-
tisfaction de faire penser et réfléchir ses auditeurs
et en même temps créa un grand nombre de groupes.
Malgré le silence intéressé de la presse capitaliste,
nombre de ses discours furent traduits en langue,
anglaise et publiés par les journaux indépendants.
Sa croisade contre le régime actuel porte déjà ses

fruits; beaucoup de jeunes néophytes venus à nous
lisent nos journaux et répandent à leur tour nos
idées dans les milieux ouvriers. La plupart de ses
conférences eurent un grand succès.

Sa biographie, reproduite par les journaux de
toutes langues, racontait comment il était proscrit
de la monarchique .Italie, de la Suisse républicaine,
et de la France, foyer classique des révolutions, de
la France, dont il n'a jamais foulé le sol; il n'en
fallut pas davantage pour faire une sorte d'auréole
autour de s&Unom, d'où le succès de son agitation.
Le passage du conférencier dans nombre de villes

permit aux camarades de diverses langues de se

voir, de s'unir et fut un moyen de rapprochement
entre eux. A San-Francisco, où il resta deux mois,
il fonda un groupe qui est très actif, répandit nos
théories par la parole et la plume, à. tel point que
la presse finit par s'intéresser aux allées et venues
du jeune agitateur. Il eut alors une polémique avec
un socialiste américain, qui lui proposa un débat pu-
blic sur la valeur de leurs idées respectives. Gori

accepta, et soutint la discussion avec l'aide d'un in-

terprète anglais; quoique cette façon de discuter lui
fût peufavorable, il réussit à acculer son adversaire

par une argumentation serrée. Pour se venger de
son insuccès, notre socialiste fit publier dans l'or-

gane officiel du S. L. P..une note invitant les socia-
listes à se tenir en garde contre P. Gori, ajoutant
certaines insinuations malveillantes auxquelles les

pitres du 4e état nous ont habitués. Inutile d'ajouter
que l'effet produit par cette conférence contradic-
toire a été tel que de toutes parts les sincères sont
venus à nous, persuadés de la futilité de la conquête

kdes pouvoirs publics et de toutes les promesses des
charlatans de la politique dite scientifique qui ne
cherchent que la conquête des sinécures pour eux
et les leurs.

Dans le Sud, même résultat: la riche argumenta-
tion du camarade, sa parole facile et agréable, son

geste même, l'ensemble de sa personne faisant res-
sortir la beauté de son langage, les faits apportés à

l'appui de son argumentation, la clarté avec laquelle
ilfit sentir à son auditoire le mal, sa cause et son re-
mède, tout cela fit une impression qui n'est pas près
de s'effacer. Retournant sur ses pas, il s'arrêta à
nouveau à Saint-Louis où nous avons quelques bons
camarades qui, par leurs efforts, aidèrent Goi à faire
de l'agitation dans la classe ouvrière.

De là, il pénétra dans le pays minier de la Pen-

sylvanie. Il avait vu les mineurs de Spring Valley,
parmi lesquels nombre de camarades, et il fut heu-
reux de se trouver au milieu de ceux de la Pensyl-
vanie où il était sûr de recevoir un bon accueil. C'est
dans ces parages qu'il lui advint un léger désagré-
ment avec dame Police", qui en tout pays tient à
faire sentir sa puissance. On l'arrêta avec quelques
amis; puis ils furent relâchés moyennant finance,
soit 95 dollars pour une chanson.

C'est à Philadelphie qu'il fit la meilleure impres-
sion avant que d'entreprendre sa tournée. Gori était
en polémique avec Calvi, le leader des socialistes
italiens; les voyages de Gori l'empêchèrent dela con-

tinuerparla plume; mais, lorsqu'il fut de retour, la dis-



fi LES TEMPS NOUVEAUX

cussion reprit. Elle eut lieu le dimanche 12juillet;
la salle était trop petite pour contenir tous ceux qui
désiraient y assister. Le débat dura six heures, cha-
cun des combattants prit la parole trois fois: enfin,
à bout d'arguments, le socialiste s'avança la main
tendue vers son antagoniste, vaincu par la logique
serrée de notre camarade. Le 13, conférence à New-
York; grande foule, le 14 juillet, à Paterson, où
toute la colonie de langue italienne avait tenu à as-
sister à notre réunion. L'orateur parla pendant
trois heures. Quoiquevisiblement fatigué, il lint son
auditoire sous le charme deson éloquence.

Le Ht, réunion à Passaix; c'était lapremière foisque
nos idées étaient développées dans cet endroit: elles
y furent appréciées. Le 10, dans le Connecticut
et, le 17, à Boston, où les adeptes sont nombreux.
Le 18 juillet, notre camarade partit pour aller
assister au Congrès de Londres : il eût été préférable
qu'il restât ici, pour continuer la besogne si bien
entreprise. A lui seul, Goria fait un travail de géant,
il a laissé derrière lui un grand nombre d'amis,
fait beaucoup penser et rélléchirles inconscients, et
surtout multiplié le nombre de nos adeptes; il a
aussi développé en eux l'esprit d'initiative.

L'énergie, l'activité dépensées par lui ne l'auront
pas été en vain.

A ceux qui restent de continuer son teuvre. Ce
ne sera pas trop des efforts collectifs de tous, il y a
place pour toutes les bonnes volontés et pour tous
les dévouements.

HÉSOLC.

Arménie (suite).Avec l'instinct brutal et puéril de barba-
res, déchus même de leurs primitives vertus mi-
litaires, qui sont incapables de rien concevoir
au delà du présent immédiat, ils ont pensé que la
plus sûre méthode était de finir le différend par
l'extermination pure et simple des mécréants. Bien
que cette méthode ait abouti en Bulgarie à une ré-
volte qui élimina la domination turque, le sultan
Abdul-Hamid jugea, non sans une certaine intelli-
gence un peu grossière de l'heure présente, qu'il
lui serait possible d'anéantir la plupart des Armé-
niens perdus au fond de l'Asie Mineure et de ré-
duire, selon une parole auguste de sa bouche, ceux

qui subsisteraient, définitivement terrorisés, an rôle
semi-servile d' (l aïvaz », c'est-à-dire d'intendants
des cuisines ottomanes, tant privées que publiques.
Depuis plusieurs années, dans un pays où l'on. s'in-
génieà prévenir et a deviner à demi-mot les désirs
que le souverain ne peut pas formuler ouvertement,
des mesures habiles écartèrent tacitement les Ar-
méniens des écoles supérieures et des fonctions im-
portantes, tandis qu'en Asie la masse des paysans
était livrée aux vexations combinées des autorités
administratives, des troupes régulières et autres, et
même de leurs coreligionnaires devenus musulmans,
pour quila profitable malfaisanceenversles infidèles
se rehaussait, à propos, d'une édifiante et méritoire

piété.
Cepen4ant l'article (il du traité de Berlin semblait

assurer aux Arméniens la protection de l'Europe; il
est ainsi conçu : « La Sublime Porte s'engage à réali-
ser sans plus de retard les améliorations et les ré for-
mes qu'e:EilJcntles besoins locaux dans les provinces
habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité
contre les Tcherkesses et les Kurdes. Elle donnera
périodiquement connaissance des mesures prises à cet
effet aux Puissances, qui en surecilleront l'applica-
tion. »Le texte est clair et le mandat formel: pen-
dant dix-huit ans, on en a miraculeusement oublié
l'existence, et quand les massacres de Sasounkh, en
août-septembre i804, arrivèrent par hasard à la

connaissance des journaux anglais— des faits analo-

gues étaient restés jusqu'alors parfaitement incon-
nus — on se souvint qu'il y avait eu autrefois une
convention de ce genre, et les Puissances. Angle-
terre, France et Russie, demandèrent humblement
ce qu'elles pouvaient exiger d'après le traité.

Dans l'intervalle, la situation des Arméniens
s'était considérablement aggravée. La perception (les

impôts se faisait de la plus extraordinaire façon, et
le tahsillat (collection des taxes) ressemblait plutôt
àune razzia qu'aune mesure fiscale régulière. Voici

par exemple ce qui se passait dans les villages de la

plaine de Moush en août 18'Jo. Le collecteur des
taxes vint accompagné de zaptiehs (soldats de police).
Pendant le séjour de la bande, les hommes étaient
rossés et mis en prison; on leur barbouillait la
figure d'excréments humains, par jeu; la nuit, on
arrachait de leurs lits les femmes, les jeunes filles
ou les petits garçons qui pouvaient agréer à la solda-
tesque. Quant à la perception même des impôts,

elle consistait à saisir le bétail et à le vendre au
quart de sa valeur: les veaux, 30 à 40 piastres
(Gà8 fr.); les moutons, 10 à 15 piastres (2 à 3
Le percepteur avait un arrangement avec les bou-
chers de Moush pour leur livrer la viande à bon
marché (1). Après chacun de ces exploits, les zap-
tiehs disaient aux Arméniens : « Et maintenant
allez vous plaindre aux consuls étrangers! »

Tel est le régime fiscal auquel les Arméniens sont
soumis. Quant aies défendre contre lesTcherkesses
et les Kurdes, la Sublime Porte n'en eut cure. Loin
de là, estimant que ces tribus pillardes n'étaient pas
assez bien armées, le magnanime sultan Abdul-Ha-
mid, surle conseil de Gliakir-Pacha, les équipa et
les organisa en régiments auxquels, par une faveur
très haute, il voulut bien donner le nom de Hami-
atClls.

Les Arméniens supportèrent en général les pires
traitements avec une patience qui parait incompré-
hensible. Cependant, il y a une dizaine d'années,
des comités révolutionnaires furent institués en
Angleterre et en Grèce, et çàet là on fit quelques
tentatives de résistance, sauvagement réprimées. Le

journal llntchak (La Cloche),publié à Londres, rela-
tait toutes les pirateries, tous les meurtres commis
par les autorités ottomanes, et engageait les Armé-
niens à sortir de leur torpeur. Une échauffourée eut
lieu à Stamboul dans le quartier de Koum-Kapou,
et l'agitateur Damadian gagna le pays des Sasounkh
et tâcha vainement d'en soulever la population.

II

C'est dans cette même région des Sasounkh que
se produisirent en août-septembre 18l.)i les pre-
miers massacres en grand, qui, divulgués en no-

vembre, obligèrent l'Europe à une apparence de
commisération. Les paysans de quelques villages,
las de payer, outre les impôts, des redevances
énormes à plusieurs tribus kurdes du voisinage, et
réduits d'ailleurs à la plus complète misère, eurent
l'audace de se défendre contre leurs agresseurs et
en tuèrent quelques-uns. Le gouvernement turc, au
lieu de les protéger contre les déprédations et les
méchefs de tout ordre dont ils étaient victimes, en-

voya à la rescousse, d'Erzinghian et d'Erzeroum,
des troupes régulières et des hamidiehs. Et ce fut
la complète dévastation : mille quatre-vingt-huit
maisons formant vingt-deux villages furent détruites,
plusieurs milliers d hommes massacrés avec des
raffinements de cruauté, tels que la mutilation du
nez et des oreilles, ou, comme on fit peur le prêtre
Ohvannès de Semai, l'excoriation du crâne, et sur
la figure le masque rouge de la peau révulsée. On
violait les femmes, et c'était un jeu routumier que
de lancer en l'air pour les recevoir avec adresse sur
la pointe des yatagans les enfants en bas âge. Après
s'être ainsi égayés, les Turcsjetèrent en prison une

grande partie des hommes qui survivaient, tandis

que dans la campagneruinée des troupes de femmes,
d'enfants et de vieillards erraient lamentablement, à
l'approche de l'hiver et de la famine.

Après de longues tergiversations, une enquête sur
ces événements fut menée par les autorités turques,
auxquelles on adjoignit comme délégués MM.Vilbert,
Shippley e|, Prezwalski, drogrnans des ambassades
de France, d'Angleterre et de Russie. L'enquête,
commencée trop tard et malgré les répugnances de
la Russie(2'1, menée en plein hiver dans des pays
très rudes, où l'on entendit seulement les témoins
d signés par les Turcs, aboutit néanmoins à établir
le massacre d'au moins 900 personnes, sans distinc-
tion d'âge ni de sexe, par les soldats réguliers,
les hamidichs, les zaptiehs et les Kurdes, la dévas-
tation totale des Sasounkh et l'absence complète de
motifs plausibles à d'aussi féroces représailles, puis-
que les Arméniens — et cela dans un très petit
nombre de cas — n'avaient fait que se défendre
contre les Kurdes. La se bornait « leur révolte ».

Le rapport, des drogmans envoyés dans les Sa-
sounkh fut terminé en août18<K;. Dans l'intervalle,
une très vive agitation était soulevée; en Angleterre
en faveur des Arméniens, et les trois puissances,
France, Angleterre et Russie, feignaient de désirer
obtenir du sultanles réformes promises dix-huit ans

auparavant, lors du traité de Ikrlin. Les négocia-
tions furent conduites avec la lenteur accoutumée,
et d'un projet présenté par les trois ambassadeurs
le il mai, il ne resta plus que de dérisoires frag-
ments dans l'acte impérial qui fut donné le 20 oc-

tobre, après de nouveaux massacres à GonStanti-

IL Cf.Blue liook. FévrierlN'.hi. Pièceannexeau M"2'i.
(ii Cf. Blue liook de Septembre : Correspondance

de sir Frédéric Laseelles, ambassadeur à Saint-Péters-
bourg, et ducomte de Kimberley, ministre des affaires
étrangères, il" (JI et 119.

u

nople même. Aussi bien ce décret n'a-t-il qu'un in-
térêt de curiosité : il n'a pas été exécuté et ne 1-e
sera, jamais, non plus qu'une promesse quelconque
du sultan, sans l'intervention de quelques cuirassés
de haut bord; cinq ou six suffiraient d'ailleurs pour
que ce souverain terrifié consentit a tout.

La seule nouvelle de réformes futures avait éveillé
les plus naïves espérances chez les Arméniens, pen-
dant que, d'autre part, on répandait dans la popula-
tion musulmane le bruit que le sultan allait être

obligé de sacrifier son peuple aux exigences des in-
fidèles étrangers. Le 30 septembreiNiK», les Armé-
niens voulurent faire une manifestation pacifique
pour hâter la publication del'acte désiré : ils pré-
tendaient remettre à la Sublime Porte une requête
très modérée, dont le texte a été communiqué' aux
ambassades. Le gouvernement était d'ailleurs pré-
venu depuis longtemps de leurs intentions, et le
grand vizir d'alors, Kulchuk Saïd-Pacha, avait de-
mandé au sultan de lui permettre de disposer de
deux régiments pour maintenir l'ordre par des me-
sures préventives. Le sultan promit les deux régi-
ments, puis, affolé à l'idée que c'était désorganiser
les troupes qui défendent le palais, envoya au mi-
nistre de la guerre des instructions lui enjoignant
de ne pas distraire un seul homme de ses quartiers
ordinaires. Ainsi, par la faute de sa terreur ou de
son astuce, les quelques centaines d'Arméniens qui
vinrent manifester devant la Sublime Porte se trou-
vèrent en présence de troupes de police: un coup
de revolver fut tiré par un des manifestants, semble-
t-il, et tua le major turc Servet-bey. Alors commen-
ça une bagarre qui se termina en massacre. Les
Arméniens, quels qu'ils fussent, qui se trouvaient
dans les rues, furent traqués par la police, par les
sollas (étudiants en théologie), armés de triques
pour la circonstance,et par les simples laïques. On

cite, entre autres, l'histoire d'un vieux Ture, d'as-'
pecfcvénérable, qui rencontra une patrouille emme-
nant un prisonnier soigneusement ligotté; il s'ap-
procha des gens de police et leur demanda en grâce,
« au nom de Dieu », la permission de tuer coghiaottr;
sa prière fut accueillie avec le respect que l'on doit
aux vieillards: le « sai ni » hommebrisa le crâne du

pauvre diable avec le bâton qui soutenait sa marche
un peu hésitante, et continua sa promenade.

La tuerie se poursuivit dans la nuit et le lende-
iiiaiii11" octobre ainsi que les jours ultérieurs; cer-
tains meurtres prirent un caractère inattendu et se

compliquèrent d'une violation de l'hospitalité jus-
que-là presque inouïe chez les Turcs: égorgement
des ouvriers arméniens à l'usine a gaz de Dolmi-
Bagtehé parleurs compagnons de travail, assassinat
du cuisinier arménien de Djevad-Pacha, ancien

grandvizir, par les domestiques turcs. Puis,
comme la Sublime Porte l'avait trop malheureuse-
ment prévu, dans une note du8 octobre, pour n'être
pas au courant des intentions du Palais, la folie de

tuer, inspirée de très haut, gagna les provinces. Dans

plusieurs villes d'Analolie, des sociétés s'étaient for-
mées parmi les Turcs, pour s'opposer par la force
aux réformes que les puissances pourraient arracher
à la trop grande bonté du sultan (1). On n'attendit
même pas la publication de l'acte du 20 octobre

pour leur donner libre carrière et leur prêter l'aide
officielle des troupes qua.nd la sauvagerie privée ue
suffisait pas. Presque partout le prétexte donné par
les Turcs fut l'attitude menaçante des Arméniens,
alors que toutes les menaces 'de ceux-ci se rédui-
sirent le plus souvent à se laisser tuer, disent l'"
lettres particulières et le rapport des ambassades
« comme des moutons ».

Le 3 octobre, à Ak-llissar, sur la ligne (rIlaïdar
Pacha à Angora, à 170 kilomètres de Scutari, dall:'
une partie de l'empire en relations directes avec l,

capitale, comme c'était jour de marché et qu'il >
avait affluence d'Arméniens, on leur persuada

cle

livrer les armes qu'ils pouvaient avoir, sous coule11'
d'éviter toute rixe avec les musulmans, et aitssifi)f
les Tcherkesses des environs les massacrèrent, sal:
avoir à craindre de résistance. Les cadavres j1'1^
dans le lleuve Zakharia et dans les puits furent d'couverts plus tard. Le 8, après plusieurs jours
gitation, massacre et pillage à Trébizonde; le

sIJ-ort1-comme en nombre d'autres endroits, fut donne o
par

une sonnerie de clairon
duhaufd1minaret. (600 morts). Le H»,attaque du village CM

près d'Hadjin, par les Kurdes. A partir du 20 octollll:
on applique à l'extermination une véritable

l tl1
Il i ode,et. à des dates apparemment fixées ou

'\e
au moins prévues à quelques jours près, on l>r°c!sj-
à des massacres régionaux. Du 21 au30,le pa lsi
tw; entre

Trébizonde, Kara-Hissar et Erzerounv^ ^,

Blue Bookde Février 18!M>: Lettre du vl..
sut lianipson 'Moushïau consul Graves en d;uL,d"
2i>août1 S'J'i. Pièceannexe2 au n"20.
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que la ville de Bitlis isolée en cette circonstance, est
mis à feu et à .s.a:ng; 21 octobre, Erzinghian (plu-
sieurs centaines de morts); 25, Bitlis (800 rnorts); Gu-
much-hané (100 morts); 27, Baibourd (700 morts dans
la ville, chiffre inconnu dans les villages voisins, dont
toute la population mâlea été massacrée); 27-28-29-30.
région de Chabin-Kara-Hissar (plus de 3.000
morts); 30, Erzeroum (400 morts). Du 1er au 15 no-
vembre, les, massacres s'étendent de Diarbékir à
Mersevan, traversant en diagonale l'Asie Mineure

depuis les confins de la Mésopotamie presque
jusqu'à la mer Noire, avec deux centres isolés,
Van d'une part (chiffre inconnu), et d'autre part
Aïntab, 15-17 novembre (1.300 morts) et Yenidje-
kallé, 17-18 novembre (plus de 600 morts, dont plu-
sieurs Franciscains); 1-4 novembre, Diarbékir (1.191
morts, dontplus de 1.000 Arméniens, les autres des
diverses églises chrétiennes); 1-5 novembre, Arapghir
(2.800 morts); 4-9 novembre, Malatia (3.000 morts);
8 novembre, Gamaragh,. près d'Eghin, et région
d'Eghin {chiffre inconnu);10-11 novembre, Kharpouth
(500 morts); soixante villages avoisinants 1chiffre
inconnuconsidérable); 12, Sivas (1.500 morts); 13,
Gurun (1.000 morts). Puis il se fait une sorte de ré-
mission. Le 30 novembre, Kaisarieh (1.000 morts).
Mais les pillages et les massacres continuent dans
toute l'Anatolie, et à la fin de décembre 119villages
du vitayet, de Diarbékir sont détruits. Enfin, du 27 dé-
cembre au 1er janvier, Biredjik (chiffre inconnu) et
Orfa (plusde 2.000 morts) sont le théâtre d'événe-
ments analogues.
.Le cas d'Orfa semble tout à fait significatif; cette
ville de 65.000 habitants comptait 20.000 Arméniens
et 7 à 8.000 chrétiens d'autres rites. Pendant deux
mois, du 26 octobre au 26 décembre, sous le com-
mandement de Nazif-Pacha, qui en 1876 s'était dis-
tingué en Bulgarie et se vantait de savoir comment
il faut traiter les « raïas », le quartier chrétien fut
investi et séparé du monde, les conduites d'eau
coupées comme pour un siège. Le 27, on commence
le massacre. Ordre avait été donné aux chrétiens
autres qu'Arméniens de se réfugier dans les.églises,
Sous promesse de la vie sauve pour eux à condition
qu'ils ne donneraient pas asile aux réprouvés.

(A suivre.) M. L. R.

Angleterre.

UNIONSDEMÉTIERSETCOOPÉRATEURS.— Le Congrès
annuel des Trade-Unions anglaises,qui vient d'avoir
lieu;à Edimbourg, n'est pas beaucoup sorti, dans
s'i besogne courante, de la routine ordinaire.

Il a chargé son comité parlementaire de veiller à
ce que telles et telles lois soient passées au Parle-

ment pour la supervision des mines et des ateliers;Il a admonesté le gouvernement parce qu'il conti-
nuait à faire ses commandes chez des firmes qui ne
Paient pas les salaires fixés par les trade-unions, et
Il a

sommé ces messieurs de ne plus le faire; il a
chassé le délégué d'une société ouvrière (lancée
Par les conservateurs, à ce qu'il paraît) qui avait
remplacé des grévistes dans une grève, et il a
chassé trois journalistes représentant trois jour-
naux qui ne paient pas les salaires fixés par les
unions.

Enfin il "a confirmé, avec peu d'opposition, —
Plutôt d'opportunisme que de principe - la réso-
ution qui affirme ses tendances socialistes, no-
Httiment :

Le Congrès est d'opinion qu'il est essentiel pour le

n a611 des industries anglaises de nationaliser la
terrei les mines, les carrières- les royalties (argent pré-,
111

e Par les propriétaires du sol sur le passage des

mianérais extraits, etc.), les rentes et les chemins defer;
sens quede munieipaliser toutes les entreprises du
e 1 eau, de la lumière artificielle et des tram-

Wav;s, dans chaque localité respective; et que le Comité

ti.Iruentaire des trades-unions doit prendre l'initia-
ee la législation dans ce sens. »

ceftlus
des trois quarts des délégués ont accepté

eette résolution d'emblée.

° seulement que la 'discussion de détail

conCerilant
telle et telle industrie a été, comme

sioJours,
très instructive; et que, dans la discus-

si0 Coûc®rnan1'
les mines, le Congrès affirme, dans

sa r(5?,tioii,

ce fait terrible, entièrement dû à la

i
des Patrons: 1

cha.Ur 300-0?0 ouvriers des mines environ, il y a

chaoiîi e, année plus de mille « tués et considérable-

mentplus e cent mille blessés! » C'est une affirma-

tion elt Pleine connaissance de cause.

Pour
la besogne routinière. Mais voilà où le

"ees est
sorti de la routine.D ,, , ,

Deux délégués clé la Fédération Américaine duTravail
/U]es Trade-unionsréunies des Etats-Unis) ont

été reçus — et acclamés comme de raison. L'un a
fait un bon rapport sur la condition générale du
travail aux Etats-Unis. On a fraternisé, et il est cer-
tain que dans les conversations il sera question de
la grève internationale.

Un premier pas a été fait ainsi vers l'internationa-
lisation des congrès des métiers,

Il est aussi venu un délégué d'Allemagne. Mais,
comme celui-ci appartenait à « la famille », il a
évidemment profité de l'occasion pour dire que lui
est des vraies trade-unions, tandis que les autres

(celles qui ne donnent pas leur argent pour les
élections de social-démocrates) ne le sont pas. Enfin,
passons! Ces procédés sont dans la famille.

Ce qui nous intéresse le plus dans ce Congrès
d'ailleurs, c'est'que le premier pas a étéfait pour
amener à fraterniser les trade-unions et les coopé-
rateurs.

Jusqu'à présent, ces deux mouvements étaient
séparés: ils se combattaient plutôt que Ile se sou-
tenir. Les coopérateurs, dans leurs usines et leurs
magasins, refusaient souvent de payer les salaires
fixés par les unions; j.amais ils n'aidaient les unions
dans leurs grèves. De là la discorde.

Aujourd'hui, cela change. Comme nous l'avons

déjà dit (dans Un Temps cl]Arrêt),' la coopérative en
gros de Manchester avait donné 125.000 francs pour
la grève des mineurs du Yorkshire et elle avait ou-
vert un crédit de près del million de francs aux coo-

pératives locales dans les districts en grève—ce qui
était un crédit aux grévistes; et, en général, l'esprit
du siècle entre dans les coopératives.

D'autre part, les coopératives de Glasgow, qui
suppléent déjà un tiers du pain mangé dans cette
ville de 600.000 habitants, sont enbutte aux attaques
des patrons ligués contre les coopérateurs. Les pa-
trons boycottent tout bonnem ent, non seulement les

coopératives, nonseulement ceux qui travaillent dans
les coopératives, mais il y en a parmi les gros épi-
nards qui renvoient les ouvriers dont les sœurs tra-
vaillent dans les coopératives.

A Gateshead, près de Newcastle, les coopérateurs
ayant introduit la journée de huit heures, entre au-
tres, on comprend aussi la haine des patrons.

Ces haines ont suffi pour enlever le Congrès des
métiers. A l'unanimité, moins six voix, il a voté:

« Le Congrèsest d'opinion que le trade-unionisme et la
coopération, distributive et productive, ont été d'un
grand avantage pour les travailleurs et devraient rece-
voir leur sérieuse attention et appui matériel; et que si
des disputes surgissent, entre trade-unionistes et coopé-
rateurs, elles devraient être référées de suite à une
commission mixte d'unionistes et de coopérateurs, ou
à des arbitres impartiaux acceptés par les uns et les
autres.

« Le Congrès condamne violemment le boycottage
des ouvriers coopérateurs qui est fait par certains pa-
trons à Edimbourg et à Glasgow. »

Nous voyons dans cette union nouvelleles germes
d'un avenir qui peut devenir grand et riche en con-

séquences.
Nous avons fait ici même une franche critique de

la coopération anglaise et de son esprit bourgeois.
Mais l'esprit des temps fait son chemin. Ouvriers
eux-mêmes, les coopérateurs frayent le socialisme
ouvrier. L'idée d'expropriation de toute la richesse
sociale par les travailleurs pénètre dans leur sein.
Les acheteurs des coopératives sont un million d'ou-
vriers et ces ouvriers, après avoir eu un rêve d'éman-
cipation par l'élimination du marchand et l'écono-
mie, se trouvent aujourd'hui face à face avec le pa-
tron-exploiteur, qui profite, comme nous l'avons
montré, des économies du travailleur réalisées dans
la coopérative, soit pour réduire son salaire, soit
pour le faire travailler trois jours par semaine et
tenir ainsi une armée de réserve d'affamés.

Force est à l'ouvrier qui fait ses emplettes à la
coopérative comme consommateur d'entrer dans
une union de métier comme producteur. Maisl'u-
nion de métier est déjà une armée ennemie liguée
contrele vautour capitaliste. Elle essaie les palliatifs,
cela va sans dire; mais elle finit par reconnaître que
rien n'est à faire tant que la mine, l'usine, la terre
et le capital restent aux mains des privilégiés.

L'unioniste devient socialiste et entraîne le coo-
pérateur. C'est fatal. -

Et voilà que, tout à fait en dehors de l'Etat, en

opposition complète à l'intervention étatiste, se
constitue l'organisation de la. distribution et l'orga-
nisation de la production par les travailleurs eux-
mêmes.

Cette organisation se bute cependant toujours et

partout contre la misère qui est faite au travail-
leur, d'une part par le capital, la propriété privée,
l'accaparement de tout ce qui est nécessaire à la

prbduçtionr et d'autre part par l'Etat — le fidèle
serviteur et l'instrument du capitaliste.

La reprise de possession du capitalet l'organisation
de la production et de la consommation par ceux-
mêmes qui produisent — en dehors de l'Etat-
viennent ainsi se poser nécessairement.

Et voilà comment la vie réelle s'y prend pour ré-
soudre le problème économique, que les étatistes
bourgeois ne savent résoudre que par l'Etat, l'auto-
rité.

Que les unions doivent arriver à exproprier - c'est
évident; qu'elles le feront, par la force,s'il le faut —

impossible d'en douter. Quand elles sont en grève,
les unions ne plaisantent pas: elles envoient leurs
hommes, avec de la dynamite, faire sauter les trains -
ennemis: on l'a fait dans ces dix dernières années,
àPittsburg, à Chicago, à Londres. La révolution
est inévitable et rien ne saura l'éluder.

Maisl'expropriation faite, ou seulement commen-
cée, ils n'iront. pas demander à un Parlement, ni
au Volkstaad (l'Etat ouvrier des Allemands) de les
organiser. -

L'usine oula mine saisie, ils produiront. Ils sont
déjà organisés pour cela.

Et, les produits faits, il les échangeront. Ils ont
déjà l'organisation nécessaire pour cela dans leurs
coopératives: ils n'auraient qu'à l'étendre.

L'union de métier et la coopérative ont été trop
bourgeoises jusqu'ànos jours — c'estvrai. Elles mar-
chaient vers la constitution d'une « bourgeoisie ou-
vrière ». Mais les bourgeois — les vrais — se char-

gent de leur ouvrir les yeux.
Et nous, de notre côté, nous n'avons qu'à y tra-

vailler aussi.

Ajoutons, pour finir, que dans les congrès des
trade-unions anglaises, le Congrès n'émet que dès
vœux. Libre à chaque union de métier de suivre le
conseil donné par le Congrès, ou non. Chacune le
discute, chez soi.

P. K.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons recu du camarade Lumet 10 exem-

plaires de son ouvrage Contre ce temps,, à vendre au
profit du journal. Il sera envoyé franco contre la
somme de 3 francs.,

*
* *

Nous avons également reçu de l'auteur, Louis
Guétant, 25 exemplaires de la brochure Histoire
de brigands, franco 0 fr. 30."

« *
* *

Les camarades des Xe et XIEarrondissements se
reunissent tous les dimanches soir, à 8 h. 1/2,
93, faubourg du Temple, au 1er. Causerie par un
camarade.

Jeudi 17 septembre, organisation définitive de
la soirée familiale.

*
* *

Les Egaux du XVIIe. - Tous les mercredis, à -

8 h. 1/2 du soir, 40, rue Gaugier, salle du fond,
causerie. Sujet du uercredi 23 courant: Les dif-
férentes formes du salariat.

Dimanche 20, deuxième ballade familiale à Pa- -

teaux, chez Beaumont, coiffeur-marchand de vin,
au rond-point des Couronnes, n° 3, avenue de
Saint-Germain. — De 2 à 6 heures, concert et tir à
la carabine dans les jardins. — Tous les copains
sont invités.

:r::-:u \**

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe.
— Samedi 19 septembre, à 9 heures très précises,
au local convenu.

Urgence. *
*+

Un camarade désirerait acheter De l'autre rire et
Lettres écrites de France et dfItalie, de A. Herzen.

Envoyer les propositions au journal.
*

**

SAJ:xr-XAzAIRE.- Jeudi 17 septembre, à 8 h. 1/2,
conférence publique et contradictoire, salle Fleury,
par le compagnon Julien Sacquet, sur la Révolution
et l'Esprit nouveau. Entrée: 0 fr- 20. -

- Vendredi 18 septembre, à 8 h- 1/2, deuxième

conférence, à la salle Brisset, .sur la Classe ouvrière
et la Révolution. Entrée: 0 fr. 2Q.

— Le samedi 19 septembre, à Trignac, salle Crin- -

linion, à 8 h. 1/2,. troisième conférence, sur le Mal
social et ses remèdes. Entrée: 0 fr. 20.
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*
v

-
- * *

Le camarade qui pourrait disposer d'un numéro 4
du Falot Cherbourgeois serait bien aimable de nous
le faire parvenir.Il manque à notre collection.

*
* *

Les compagnons Elie Lemanceau et Evariste Lau-
rent vont faire une tournée en province; ils iront
à Reims, Troyes, Dijon, Chalon-sur-Saône.. Mâcon,
Lyon,. Saint-Etienne, Romans, Avignon, Marseille,
Toulon, Montpellier, Cette, Béziers, Toulouse, Mon-
tauban, Agen, Bordeaux, Angers, Trélazé.

Jeudi 17 septembre 1896,'à 8 h. 1/2 du soir, salle
du Commerce, 96, faubourg du Temple, grande con-
férence publique et contradictoire avec le concours
de Sébastien Faure, Elie Lemanceau, Evariste Lau-
rent.

Sujet traité: Patriotisme et Militarisme.
Entrée: 50 centimes.
Les dames sont admises.

**
AMIENS.— Les citoyens s'intéressant à la question

sociale sont invités à venir la discuter tous les di-
manches, à 5 heures, chez Edmond, rue Basse-dés-
Tanneurs.

Les Libertaires d'Amiens organisent une grande
soirée familiale pour le dimanche 4 octobre. Con-
cert; pièce sociologique en 1 acte; conférence; bal;
tombola. Salle Cardon, rue Cardon, 11, Amiens.

*
* *

REIMS.— Les camarades qui comprennent le bien
fondé de nos idées, et qui voudraient en voir la vul-

garisation, sont invités à se réunir tous les samedis,
à 8 h. 1/2 du soir, salle Darsonvalle. Causerie par
des camarades.

*
**

CHARLEROI(Hainaut). — Voilà à peine quatre mois
quexla propagande anarchiste est menée sérieuse-
ment dans le bassin de Charleroi; de nombreuses
et utiles conférences y ont été données; quantité de

journaux anarchistes ont été mis en circulation.
Lidée libertaire est tombée sur du bon terrain et
n'a pas tardé à germer.

-

La création d'un journal y est devenue indispen-
s.able; aussi c'est avec plaisir que nous vous annon-
çons le premier numéro du Cri,desopprimes, organe
communiste-anârclmte à a centimes, paraissant
tous les dimanches, à partir du 27 septembre; ré-
dacteur, Emile Chapelier, ancien gérant de l'Insurgé.

Le Cri des opprimés aura comme format les trois

quarts du Libertaire; il sera un journal de combat
où les personnalités seront soigneusement écartées.

Le Cri des opprimés sera' une tribune libre où
toute idée sérieuse sera discutée impartialement.

Le Cri des opprimés insérera gratuitement toutes
les crapuleries patronales et militaires dont seront
victimes l'ouvrier et ses fils.

Le Cri des opprimés sera le vrai journal populaire,
car les intérêts de la classe ouvrière y seront discu-
tés par des ouvriers mêmes, tout à fait désintéressés,
ne cherchant aucune place ni aucun mandat.

Les camarades sont priés de nous faire savoir le
nombre d'exemplaires qu'ils désirent.

Envoyer toute communication au bureau provi-
soire du journal: Emile Chapelier, 28, rue de Mon-

tigny, Charleroi.
*
**

CHALOi'\-SUR-SAÔ:,\E.- Samedi 3 octobre, à 8 h. 1/2
du Soir, soirée familiale. Conférence par Henri Dhow
sur la Société future; concert vocal et instrumental;
bal de nuit.

Entrée: 0 fr. 50.
Pour les cartes, s'adresserà Guillon, 149,rue Saint-

Georges.

** *
BORDEAUX.— Samedi soir 19 septembre, au dé-

bit de la Fraternité, rue Causserouge, causerie faite

par deux camarades:
1° Anarchiste ou collectiviste ?
2°De l'influence napoléonienne sur le mouvementso-

cialiste. -

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Le Cycle Berlioz, essai historique et critique sur

l'œuvre de Berlioz,parJ.-G. Prodhomme, Bibliothèque
de l'Association, 17, rue Guénégaud, 1 vol., 3 fr.

1

Théâtre chimérique, par J. Richepin, 1 vol., 3fr. 50,
chez Fasquelle,11, rue de Grenelle.

A ILI R E

Jugeet Partie, Séverine, Eclair,10 septembre.
La Visite desbagages, E. Zola, Figaro, 12 septem-

bre.
La Grève des Ventres, Séverine, Journal, 12 sep-

tembre.
Au Congrès d'anthropplogie criminelle, Clémen-

ceau, Justice, 13 septembre.
Sunt Lacrymx, Descaves,' Echo deParis, 13 sep-

tembre. Même numéro: Oh! les honnêtes gens!.
Montjoyeux. «

Douanes et Octrois, H. Maret, Radical, 14 sep-
tembre.

JOURNAUX ANARCHISTES

et antipatlementaires.

La Tribune libre" français, Box 82, Charleroi,
Washington (Pa.), Etats-Unis.

Recht voor Allen, hollandais, 3 fois par semaine,
organe de l'Union Socialiste hollandaise (antipar-
lementaire), Damrak,100a, Amsterdam.

An-archie, hollandaià, hebdomadaire (Spaarn-
dammerplein, 9, Amsterdam,lre année.

El Corsario, espagnol, hebdomadaire (Rastro, 7,
LaCoruna),7e année..

.El Esclavo, journal oùvrier, espagnol, hebdoma-

daire, (P. 0. Box 254, frort Brook, Floride, Etats-

Unis), 2e année.
La Revolucion Social, espagnol, paraît irrégulière-

ment (Roguera, casillo 15, Buenos-Aires), lrc an-
née.

La Questione Sociale, italien, hebdomadaire (Pa-
terson, New Jersey, Etats-Unis), 2e année.

L'Avvenire Sociale, iLttlien, hebdomadaire (Fran-
cesco Tommaso, Messina, Sicile), lre année.

Delnicke Listy, tchèqûe, hebdomadaire (266, ave-

nue B, New-York City, Etats-Unis;, 3eannée.

VolnéListy, tchèque,ihensuel (43, Johnson Avenue,
BrooklynE. D., New Yotk), 51 année.

Proletaren, danois, bimensuel (Montergade, 27,
Copenhague),lrc année,

- Oxituaking, flamand, hebdomadaire(Koningstraat,4,
Anvers), revue de l'art, science et sociologie, sym-
pathique à nos idées.-

PETITE CORRESPONDANCE

.K.O. — L'idée se répand d'abord,parce que tout con-
tribue à la développer, et notre propagande doit contri-
buer à accélérer ce mouvement; 2° ce n'est pas à nous

qu'il faut adresser cette question, mais aux écrivains
que vous citez; 3° chacun ayant bien du mal à mener
la propagande à laquelle il s'est consacré, il est évident
qu'il s'arrange d'abord à 'mener son œuvre à bien, les
autres font de même.

Reçu le Petit Rouennais.— A quoi bon relever? Igno-
rant ou de mauvaise foi, ce M. Jean Quivote ne vaut
pas la peine d'une réponse. -

Un irréductible. — Bien reçu les 3 exemplaires,
c'était bien d'elle qu'il était question.

J. L., au Havre./- Entre paysans épuisé; j'en ai mis
d'autres.

Z. A. — Stepniak n'était pas anarchiste, .mais cela
ne l'empêchait pas de mériter la sympathie de ceux
qui l'ont connu.

J. P., à Ixelîes. Le sujet de vos. vers n'entre pas
dans le genre du supplément.

C., à l'ieinefcuje. — Vers trop mauvais.
G., à Châlons. — Convocation arrivée trop tard. Le

mardi matin au plus tard.
A. Miherre, Bordeaux. —Mêmeréponse.
Torlelier. — Le camarade Million demande que tu loi

envoiesla chanson « Travailleurs de la pensée».
S'il y avait un camarade qui possède Sophismespoli-

tiques de Bentham. prière de nous copier une superbe
définition de l'anarchie que contient Je-volume,paraît-iL

Touset Moi.— Brochures expédiées à R. V.
F., à Toulon.— C'est une erreur en effet, tâchez de

vendre la feuille que vous avez en plus.
Anonyme. — Onsent percer le réactionnarisme dans

l'extrait de Saint-Alveydre, mais les aveux n'en sont que
plus précieux. Quel en est 1éditeur? Utiliserons. Merci.

J. E., à Daumazan. —Brochure et lithographie expé-
diées. Redevez 0.fr. 75.

A. M. - Entendu.
H. V. - Vous me trouverez à la maison à l'heure et au

jour indiqués.
A. S., à Nimes. — Merci pour l'adresse. La brochure

Définitionducrime, de Hamon, est épuisée.
Reçu pour YIdea libre : J- K., Genève, 2 fr.

Reçu
pour le journal: Lyon, un serrurier, 0fr. 50;

X., fr.; E. J., 2 fr.; M., à Berck, 2 fr.; F. Y., 1 fr.;

Jean Misère, 10 fr.; L. J., rue J.-de-B., 5 fr. — Vente
de v-iux timbres, 5 fr. 15; B., à Migennes, 0 fr. 30;
.Valan,1 fr.; X..,0 fr. 50; Liste de Lille, par V., 2 fr. 55;
Un irréductible, 2 fr.

Le groupe d'études sociales du faubourg de Laon : De-
verly, 0fr. 25; Arthur, 0 fr. 20; Des compagnons en go-
guette le 6 septembre, 0fr. 50; Grimbert, 0 fr. 20; Fran-
çois; 0 fr. 25; Pour pendre mon patron, 0 fr. 20; Un
anarchiste, B. R., 0 fr. 20; Lécot, 0 fr.10; Nouveau anar-
chiste L. A., 0 fr. 20; L'iconoclaste, 0 fr. 10; Tordeux,
0 fr. 10; Désumeur. 0 fr. 20; Un antipatriote de la
classe 95, 0 fr. 25; Carrion, 0 fr. 40; Adia, 0 fr. 25; un
convaincu, 0 fr. 10; Un pour que la bourgeoisie tombe
dans la mé.lasse,0 ;fr. 25; Et un pour qu'elle y reste
et enlcrève; 0 fr. 25. Total, 4 fr. — Mercià tous.

R., à Romans. — F., à Amiens. —B., à Rochefort. —
M., à Saint-Aubin. — M., à Cambrai. — M., à Nonan-
court. — B., à Nantes. — M. N., à Genève.— E., à
Montpellier.— Mme D., à Montluçon. — B., à Bar-le-

touc. — L., à Bruxelles. — C., àMonteréau. — P., à Di- -
nant. — B., à Toulon. — V., à Marseille. — P., à Lyon.
— B., à Brassac. -, D., à Angers. — L.,à Poitiers. —
V., à Tulle. — Auteuil. — Mme R., à Villiers. — C., à
Arcis-sur-Aube.— M.F., à Rennes. — B., à Ars-en-Ré.
— D., à Saint-Chamond; M., à Perpignan; S., à Albi
(par la Sociale).— C. M., à Turin. - P., à Denain. —

Y., à Reims. K., à Angoulême.
Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Le 11 novembre (eau-forte), Franco. 1 75
Bakounine (burin) « 50

Proudhon, id. » 50

Esprit de révolte » 15
Dieu et l'Etat; de Bakounine. » 70

- - - avecportrait. 1 »
La Grande Révolution, par Kropotkine. » 15
Défense d'Etiévant » 15

Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 25
Un siècle d'attente.. — » 15

L'agriculture - » 15
Patrie et Internationalisme, A. Hamon. » 15
La Société au lendemain de la révolu-

tion, par J. Grave. » 70
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Aux Jeunes Gens, par Kropotkine.. » 15
La Conquête du pain; par Kropotkine. 2 75
-Œuvres de Bakounine 2 75

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
par A.Hamon. 2 75,

Psychologie du militaire profession-
nel, par A. Hamon 2 75

Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
De la Commune à l'anarchie, Malato 2 75
Révolution sociale et révolution chré-

tienne,par Malato 2 75
La Douleur universelle, par S. Faure. 2 75
La Société future, par J. Grave 2 75
La Grande Famille, roman militaire,

par J. Grave 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 0 60
Les Primitifs, par Elie Reclus 2 75

Similitudes, par A. Retté 2 75
De Mazas à Jérusalem, par Zo d'Axa.. 3 »
Le Primitif de l'Australie, par E. Reclus. 2 75

Correspondance de Bakounine 2 75
La Forêt bruissante, par A. Retté. 2 75
La Révolte, collect. compl. (il en reste 4) 150 1)

En Dehors, par Zo d'Axa 1 30

Temps Nouveaux, lrc année 7 »
Promenades subversives, par A. Retté. O 80
Mémoire de la Fédération Jurassienne 3

L'Internationale, par Malon O 30

L'Anarchie, par E. Rtclus O 15
Les révolutionnaires au Congrès de

Londres O-15
L'Incendiaire, lithog. de Luce 1 15
Porteuses de bois, lithog. de Pissaro.. 1 15

: L'Errant, lithographie. 1 6&

Les ouvrages à 2 fr. 75 sont vendus 0 fr. 25 de

moins pris dans nos bureaux.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à à Brest -
Chez les camarades Bizien et Marion, à Kerranl11

rust-Yzella. Ils
Ces deux camarades portent à domicile-

lis

tiennent également la Sociale et le Libertaire..

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUB.




