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LES TEMPS NOUVEAUX

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTERIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 m
Trois Mois. — 3 »

Les abonnementspeuvent être payés ea
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

LA SOCIÉTÉ ET L'INDIVIDU

Deux choses qui, pour avoir été mal com-
ises, ont vécu ensemble en complet antago-
nisme. Celui-ci se révoltant de temps à autre

contre celle-là, mais retombant toujours écrasé
sous le poids formidable des institutions qu'il

COntribuait
à développer et à défendre.

, Pareil, en ceci, au magicien de la légende qui
eyient en butte à la méchanceté du monstre

(lUont animé ses incantations, chaque progrès(e
1 intelligence humaine, chaque perfectionne-

ent élaboré par des individualités, ont servi à

,:x qui s'étaient faits les guides de la collecti-
1e, pour resserrer les chaines de l'individu.

Pauvre
être social! voilà des siècles et des

révî S quïllutte pour le bonheur; qu'il fait des

révoltlt ions pour s'émanciper; qu'il s'ingénie à

t^ra sformer
les rouages qui le broient. Mais il

Ila P?s
sitôt fait l'expérience de ses nouvelles

^Jjiaisons, qu'il est pris entre les dents de la

lne et ne s'en arrache qu'en y laissant un

pey
de sa chair pantelante, un peu de ce que les

TIOÙaphysiciens
ont appelé son « àme» et que,

nour ne Pas avoir à fabriquer
de mot nouveau,

n0S
Pouvons continuer à appeler ainsi, en la

cOIlUtllant de toute idée métaphysique, nous

ticutntant
de Yenvisager comme un mode par-

Ucurler
de vibration de la matière dont nous

Il lames composés et qui peut se définir ainsi ;„

conscience de soi ».

* *

L;l * travers l'histoire, non

sela lutte se poursuit il travers l'histoire, nonr<:tceenlen.t entre races, entre nations de même

llati'
mais encore entre individus de la même

l}<:trtn,et, aussi entre l'individu et l'Etat social.

Ji 'Irtout tous les degrés de formation des
Se

l

i ectivitési les intérêts de l'individu, du groupe,

:iUtresSsent antagoniques les uns contre les

lIes Utant, lorsqu'ils se rapprochèrent les uns

(len.cl
l'es, les individus, cela est de toute évi-

Il'ouv'P
ne le firent que poussés par l'espoir d'y

80ind't u avantage sur leur état antérieur. Be-

nir,
leurs forces pour vaincre un obstacle

Jil Pro' , neessité de s'entr'aider pour capturer

ileSele qui
Méfiait leurs efforts isolés, urgence

tlellJiSïnhr
les coudes pour résister à un en-

hiot p uissant, quelle que soit laraisonqui

association
des individualités humai-

fit avu de l'ancêtre humain, si l'association

f6s ^cuif^ que 1 anthropopithèque eùt élargi

il^^t qn,eS
en raison humaine, — toutes impli-

lle abl en. associant leurs efforts, ce n'était pas

ti v*dus a 9
de leur liberté que faisaient les

q.s,
ilY:t

mais une coordination de leurs facul-(
pour but d'acquérir une plus grande

puissance d'effets; de liberté, par conséquent.
Cette association s'est faite, certainement, sans

débats préalables, sans discussions ni contrats,
sous la pression du besoin et des circonstances,
chacun réservant implicitement sa liberté d'agir;
nul doute que ces premières associations ne du-
rèrent qu'autant que dura 1effortà donner, pour
se dissoudre le résultat une fois obtenu. Ce ne
dut être que progressivement que les familles,
réunies en vue d'un effort à accomplir, conti-
nuèrent de vivre côte à côte, une fois l'effort

passé.
Au sein de ces associations temporaires,

certains réalisèrent d'insensibles avantages au
détriment de leurs associés. Librement consentis
sans doute par ces derniers, ils finirent par de-
venir un droit pour ceux qui se les étaient ap-
propriés, étendus ensuite, entraînant d'autres

privilèges à leur suite. Et l'étude des peuples
primitifs nous retrace cette évolution, en nous
montrant depuis le groupement de quelques
individus seulement, sans l'ombre de la plus
petite différence entre eux, en passant par celles
où l'autorité du chef est toujours subordon-
née à la volonté d'obéir de ceux qui la recon-

naissent, pour aboutir à. nos organisations po-
litiques les plus compliquées.

Pour pouvoir s'établir, l'autorité a dû s'insi-
nuer.Et encore non, ce n'est pas là le mot pro-
pre; car cela laisserait supposer que toute la
théorie était déjà formulée en le cerveau de ceux

qui en profitaient, tandis que la réalité doit être
tout simplement que l'autorité et l'exploitation
se développèrent au fur et à mesure que ceux

qui furent investis des premiers avantages, s'a-

perçurent que la ruse et la force étaient d'excel-
lents moyens pour tromper les imbéciles, mater
les récalcitrants.

Si l'autorité et l'exploitation avaient voulu

entrer, armées de toutes pièces, dans les pre-
mières associations rudimentaires, elles y au-
raient échoué, puisque, sitôt que leur effet y de-
vint sensible, les révoltes se sont fait jour contre
cette déviation de l'évolution sociale.

*
* *

Elevés sous la tutelle gouvernementale, les
individus ont, par la suite, accepté le fait comme
une «loi naturelle n. Les empiétements des pri-
vilégiés, jusqu'à ce que la force leur fÚt assurée,
ont dû être insensibles au cours d'une existence
individuelle. Lès générations passaient sans

s'apercevoir que leurs liens s'étaient multipliés.
Quand ils s'aperçurent de l'oppression, les indi-
vidus se soulevèrent contre, mais trop tard. L'au-
torité avait pris racine, s'était créé, autour d'elle,
des intérêts disposés à la défendre. Et ceux-là
même qui se révoltaient, s'insurgeaient bien
contre les hommes au pouvoir, mais sans oser
mettre en doute la légitimité de l'autorité. Habi-
tués déjà à l'entrave, il semblait impossible aux
hommes de s'en passer.

Quand on eut bien changé les hommes au

pouvoir, on s'aperçut enfin que cela ne changeait
rien à l'oppression; on s'en prit alors aux insti-

tutions; mais l'esprit humain est borné, peu
variées sont ses conceptions, et les changements
qu'apportèrent les esprits les plus hardis, n'al-
laient pas plus bas que la surface, quand ce n 'é-
tait pas qu'un simple changement de nom le

plus souvent.
« Avant de détruire, il faut savoir quoi recons-

truire » est un axiome courant en sociologie
comme en politique. « Avant de détruire sa

bicoque qui tombe en ruines et le laisse exposé
aux intempéries, le propriétaire s'avise d'un

logis provisoire tout au moins. » Aussi, avant

de se débarrasser des liens dont on les char-

geait, la principale préoccupation de ceux qui
voulaient s'émanciper, fut de dire: « Ces liens
nous gênent, par quoi pourrions-nous bien les

remplacer? » — « Le gouvernement d'un tel
nous gène, qui mettrions-nous bien à sa place? »
— Ce furent des avisés ceux qui allèrent jusqu'à
rêver de changer la forme de gouvernement.

On n'en était pas encore à se dire: « Le gou-
vernement nous gène, ne soyons plus gouver-
nés! » Cela était trop simple pour des cerveaux
déformés par le préjugé. Il n'y eut que de rares

esprits d'élite qui osèrent l'avancer, sans oser

cependant en tirer toutes les conséquences.
Mais, ayant eu beau changer, les hommes au

pouvoir d'abord, les formes de l'autorité elle-
même ensuite, et se trouvant toujours opprimés,
l'évolution de l'idée se fit peu à peu; à chaque
déception nouvelle, les individus devenaient plus
sceptiques quant à la nécessité du Pouvoir; au-

jourd'hui, le pas a été franchi, et après avoir
semblé un paradoxe, le « Plus d'autorité! » a

pris droit de cité, ne semble plus aussi absurde.
Au lieu de l'écraser sous le rire et le dédain, on

accepte de le discuter. L'idée se formule et se

précise, on n'est plus arrêté que par l'ignorance
où l'on est de savoir « comment ca marcherait »,
du jour où il n'y aurait plus d'autorité pour main-
tenir les individus dans le respect mutuel de leur
liberté.

*
* *

Bien mieux, le doute: le doute qui empêche
tout élan; le doute qui désarme ceux qui ne sont

plus certains de défendre une cause juste; le
doute ferment destructeur de toute croyance, de
toute virilité, lorsqu'il n'est pas provoqué par
une idée supérieure, a pénétré dans le cerveau
des privilégiés!

Ils ne sont plus certains de la légiti-
mité de leurs privilèges; ils ne sont plus
assurés de la nécessité de leur pouvoir; l'ex-

ploitation qu'ils font peser sur les masses
ne leur semble plus aussi juste

— il n'y a

que les économistes et ceux qui se croient
« intellectuels », pour affirmer aujourd'hui la
nécessité de l'asservissement d'une classe servile
au profit d'une élite. — Et du moment qu'ils
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ont perdu la foi en leur mission, nos maîtres

ont perdu la force de se défendre.
La peur, l'égoïsme, l'avidité leur feront, bien

faire para-coups des massacres comme en 71,
des lois idiotes comme en ces dernières années,
mais sans avoir l'énergie de continuer leur

• emvre de défense de caste, sans qu'ils osent

continuer ouvertement et avec continuité leur
reuvre de réaction. Comme tous les gens faibles,
ils passent de la violence la plus outrée à l'ava-
chissement le plus complet. Ils ne croient plus
en leur rôle social.

Us n'osent plus apporter la même assurance
dans l'affirmation de leurs prétendus droits:
certains en sont arrivés à consentir à reconnaître
« qu'il peut y avoir quelque chose de vrai ») dams

le nouvel idéal, ne discutant plus que sur le

plus ou moins d'éloignement de sa possibilité.
Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de sauver
rheure présente, faisant abandon de l'avenir!

(Juand on en arrive à douter de la justice de
sa propre cause, on n'est plus apte à la défendre
et à lui recruter des défenseurs. Aussi, à l'heure

actuelle, l'ordre social est frappé à mort; il se
tient encore debout, par l'etret de la vitesse

acquise, par la puissance et la multiplicité des
institutions et des intérèts qu'il a su créer

autour de lui; d'autre part, par suite de cette

peur de l'inconnu que l'on a appelée le miso-

néisme, ou horreur du nouveau, mais expression
pas tout à fait juste, car ce n'est pas le nouveau

que l'on abomine, mais tout simplement l'incer-
titude de ce qu'il apportera, ce qui fait que les
foules se cramponnent aux mœurs et idées du

passé, ne les abandonnant que progressivement,
sous lïntluence des circonstances, plus fortes,
elles, que la volonté individuelle.

Les jours de l'état social actuel sont donc

eomplés: l'idée de l'autonomie complète de

l'individu, de sa libre expansion, se dégage
insensiblement des aspirations vagues qui
l'embrumaient: elle se précise, se formule,

apparaît de plus en plus lumineuse. L'instant

s'approche où elle deviendra le moteur initial
de la minorité agissante qui impulse les foules,
les arrachant malgré elles aux étreintes du

passé, les rudoyant, parfois, pour les forcer à

progresser.
L'idée maintenant est lancée, elle entraînera

le monde.
J. GRAYE.

: Le
coup

de main à
Constantinople

La saisie de la Banque ottomane par les Armé-
niens marque un pas nouveau dans la guerre
des rues, lors d'une insurrection. Armes de bom-

bes, vingt-cinq hommes ont pu délier une cité

poputeuse, pénétrer dans la banque et s'en

em-

On

sait déjà les détails. Ledirecteur

anglais de

parer. ciiosg~, - s(~la banque.

-

chose, - se sauva par

les toiis et, voyant la banque en
possession

d' hommesrésolus,
prêts à faire tout sauter, il

n' eut rien de plus pressé que de courir vers le
sultan et les ambassadeurs, les supplier de ne
pas loucher les assaillants, de m1 pas oser 1irer
dessus, mais deles prier au contraire, à genoux
s' il le faut, de s'éloigner, avec sauf-conduils
pour sortir sous 1 escorte des cuirassés français

et anglais de Constantinople.
0

La banque prime tout, et ce fut fait.

Onreconduisit les insurgés
—

presque avec
honneur - jusqu a ce qu ils fussent en sûreté en
dehors des eaux ottomanes, à bord d'un bateau

français en partance pour Marseille.

Lorsqu'ils capitulèrent, ils étaient quinze!
Cinq avaient été tués, cinq étaient blessés. Et les
quinze déposèrent dix-sept kilos de dinamite.
quatre-vingt-sept bombes et Utle quantité de ear-
t<incites!

On comprend la terreur des maîtres de la ban-

que.

Commecoup de main, c'était parfaitement
réuss i.

Mais ce qui.suivit, prouva HiDefois de plus que
cent hommes et cent bombes ne font pas une

révolution.
Cn coup de main — soit! Mais si la population

n'est pas avec eux —rien ne s'en suit.

En effet, la population de Constantinople
n'ayant aucune sympathie avec les assaillants —

le massacre général des Arméniens, des plus
pauvres, cela va s*ins dire, commença.

Deuxà trois mille Arméniens ont été assommés

à coups de hacheel de bâton dans les rues,
mercredi passé. Samedi, le massacre recommen-

çait. Des chars pleins de cadavres sont amenés
et déchargés àla mer. Le carnage fut terrible
-- les musulmansétant décidés à ne pas livrer
leur ville aux Armén iens ni aux Européens.

Sans le peuple, sans l'action des niasses, on
ne fait pas de révolution!

Mais si le peuple se soulève, le caractère des
conflits futurs changera, sans aucun doute.

INDEX.

Gérault-Richard, dans la petite R. F., prend
fait el cause pour notre camarade Guyard contre
l'application des lois scélérates.

Serait-il indiscret de demander au susdit dé-

puté pourquoi il a jadis volé pourle maintien
des dites lois, sous prétexte qu'il valait mieux
« voter les lois scélérates que de mettre les scé-
lérats au pouvoir », suivant la belle expression
de son ami Guesde? P. 1).

UNE LEÇON

Guyardvient d'être condamné par la police
correctionnelle à un an de prison, non pas pour
« apologie de faits qualifiés crimes » selon l'ex-

pression du nouveau texte de loi, l'avocat géné-
ral ayant lui-même reconnu que l'article pour-
suivi ne contenait aucune apologie, mais tout

simplement parce que cela ressortait de ses inten-
tions! Ce verdict est la meilleure illustration de

ce que nous avons toujours pensé.
Les juges appartenant à la bourgeoisie sont,

de par leur situation, les ennemis de ceux qui
sont déférés à leur omnipotence.

Payés parle gouvernement, leur avancement
étant à la discrétion de ceux qui les emploient,
on peut se faire une idée de leur indépendance.

De plus, l'interdiction des débats étant à leur

disposition, il en résulte qu'un procès de presse
n'est plus qu'une exécution pure et simple.

Certes, nousne nous sommes jamais fait d'il-
lusions sur ceux qui s'adjugent le pouvoir de ju-
gerles autres. Entre un jugement et une exécu-

tion sommaire, il n'y a qu'un peu d'hypocrisie
en pl us. Seulement, quand on était déféré au

jury, lorsqu'il y avait la publicité des débats^ on

pouvait espérer trouver parmi les jurés des
hommesrefusant de se prêter aux fantaisies du

pouvoir. Aujourd'hui, la condamnation est assu-

rée. Essayer de se défendre, c'est prêter son

appui à la comédie qui se joue sur votre dos.
La réponse de Barbés à ses juges est de plus

en plus juste ;
« L'Indien attaché au poteaude torture ne ré-

pond à ses ennemis que par le dédain. »
La conscience de nos juges est cuirassée con-

tre cela, mais s 'il y a, dans le public, encore

quelques hommes de cœur, peut-être finiront-ils

pas comprendre toute l'infamie de nos institu-
Iions sociales.

J. GHAVE.

DES FAITS

Le Scienti/ic American publie, à propos de l'impôt
sur le revenu, mualong article d'où nous extrayons
les chiffres vraiment extraordinaires des plus gran-
des fortiranesde l'Allemagne:

K-rapp,le lr©»p fameux fabricant de canons, pos-
sède un revenu estimé à H.:;OO.OOOfrancs.

Le baron de Rothschild, de Francfort, 7.000.000 fr.
de revenu.

Le comle Huttin de Czaphia, capitaine au 1te litis-
sards, :LH:;Ü.OOOfrancs.

Sept personnes ont des revenus de plus de
i.:.00,000 francs.

Treize personnes ont des revenus entre 2,:;00.000
et l.2">0.000francs.

Le nombre des sujets de Sa Majesté Guillaume
soumis à l'impôt sur le revenu comme ayant un
revenu supérieur à 1.125 francs ne forme qu'envi-
ron J/H) de la population; les autres n'ont même

pas le nécessaire el ils ne se révoltent pas. Pour-

quoi ?
P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

DANSLESnÉCNIONS,— Samedi soir, les délé¡!ués
au Congrès de Londres, continuant leur propa-
gande antiparlementaire, ont rendu compte «e

leur mandat à la salle Cliaynes, rue d'Allemagne.
E. Guérard a rappelé à rassemblée les incidents

qui avaient eu lieu au sein de la section français^
à Londres;après une critique de la section colleC-
tivisle et de son attitude, il a montrt que, st'ul:
l'organisation économique du prolétariat, con'"
toute ingérence des politiciens, pouvait amener uP

action révolutionnaire par la grève générale.
Allemane a parlé plus spécialement sur la

'JuL.tion agraire; il dit qu'il ne faut pas endormir .;
paysans comme le font certains socialistes. La pt

propriété comme la petite industrie doit diparaltJ
et il préconise la « société communiste, où il n'y aU1

plus de salariants ni de salariés ».
,

Vaillant essaie ensuite de parler de l'action l,0i..
tique, mais Tortelier, délégué aussi à Londres,

«F*ijScette même commission d'action politique, en :,-
le procès et explique que les ouvriers seuls, ma111

d'eux-mêmes, peuvent arriver à en imposer a Ie
?

exploiteurs sans avoir besoin de lois. et que, titi
jour où ils le voudront fortement, c'en sera faIt (

régime capitaliste qui les écrase.
Pelloutier relève ensuite l'accusation des po!le

ciens qui ont accusé les syndicaux à
Londres j

pas se conformer à l'esprit de leurs mandats; l
e;

cet effet les résolutions du Comité fédéral des
du travail, qui démontrent qu'au contraire les ei-
dicats représentés à Londres ne devaient s'irn.
devanl « aucun dogme socialiste,alors que l'exl'el ¡eil-
seule pourra dire laquelle des théories est la Il

lettre». MÎTIH511
Après quelques paroles de Boicervoisc, dç

la commission delà guerre, etd'Argyriadès,ala,^jait'
mission d'éducation physique,l'assemblée se

(I ¡lIre
pour l'action économique et révolutionnaire

11

l'ingérence des parlementaires.

*

LA SEMAINEDEDAMETi)KM!S.- Lon
lurLiV;1ie>'

jours derniers, deux individus qui, soi-disaiil -
jeté un homme par-dessus un pont, il y a six
affaire en elle-même assez banale..•^t'I11'

A l'audience, il nous a été révélé
ceci. jjtu111

le pont en question n'avait été livré à la cllLu,

que quinze jours après le soi-disant crime- ^ti^
Pour étayer l'accusation, le .juge di'^ v;jt*ii"'

n'avait rien négligé, témoin cet extrait de la l

des prévenus présenlée par M. Paris: 'l' ¡¡d¡!]I,
« Notez au passage que cette foisla j'ls,t|Ct.(sr^j,eples agents en faute, bien qu'ils aient deprJl1,lt!\,

serment, alors qu'en correctionnelle 1
aftïrl"

de ces mêmes agents suffit à entraîner la c
nation de n'importe quel prévenu. »

se ';1;,L'aveu de la part de dame Thémi, que telltC\-
bins, représentés par nos bons sergots,men,ejitIv r
souvent qu'ils ne disent la vérité, étaitsouvent qu 1S lie t lent a vente, el , 1, c~
gistrer: nous saurons nous en servir a f
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A signaler aussi l'arrestation de cet ex-jugeur
Rabaroust, condamné jadis pour son amour envers
les petits garçons : ses compères du palais l'ont fait
remettre en liberté, faute de charges suffisantes.
A charge de revanche. P. D.

*
* *

ELBEUF.— Le Congrès de Londres a fait du bien
dans la région; la conduite des endormeurs a pro-
duit une impression déplorable pour eux dans les

syndicats et la plupart des_groupes. Il semble même
que leurs partisans, pour la plupart bourgeois ratés,
se soient donné la tâche de se faire passer pour des

agents, provocateurs. Lors de la conférence Guérard

organisée par la fédération des syndicats, ils in-

terrompaient l'orateur tous les dix mots en -lui
criaiit de s'expliquer sur la propagande par le
fait; finalement,les huées de l'auditoire et la réplique
de Guérard, leur disant que les anarchistes étaient
des travailleurs, tandis que dans leur Parti ouvrier

l'on voyait des gerré possédant 800.000 francs de

rente, qu'il était plus honorable d'être en contact
avec des anarchistes qu'avec des bourgeois tels que
leurs députés, les forcèrent à se taire.

Le secrétaire du Parti ouvrier rouennais, ayant
pris sous son bonnet de rédiger une protestation
contre les assertions de Guérard sans consulter les
autres membres, provoqua une scission dans le

groupe. 1
Enfin le journal hebdomadaireYUnion Socialiste

de Rouen se déclara antiparlementaire et anti-
étatiste. Depuis, il publie de bons articles contre
les endormeurs et la" centralisation, des articles et

coupures pris dans les TempsNouveaux, etc.

(Correspondance locale.)
*

* *

L'ARMÉE.
- Le général Poilloùe de Saint-Mars

vient d'adresser aux corps d'infanterie placés sous
ses ordres une circulaire que nous regrettons de ne
pouvoir, faute de place, reproduire ici pour la plus
grande gaieté de nos lecteurs. Dans ce charabia

laconique, mi-sentimental, mi-impératif, qui carac-
térise le vieux grognard, dur à cuire, se prétendant
un « père» pour ses soldats, il prescrit que chaque
officier soit accompagné d'un « soldat-tènder » —

« qui doit être à l'officier comme le tender est à la

locomotive » —et chargé de porter en son havresac
les vivres et les.effets du gradé. Il paraît que l'offi-
cier est en général d'une essence trop fine pour
porter lui-même ses effets et son manger. Le soldat-
tender devra être aux petits soins pour son officier,
,ne le laisser manquer de rien, le panser, en cas
de blessure en temps de guerre, et s'occuper de le
faire transporter à l'ambulance; si l'officier est pris
d un certain besoin pressant, pour hâter son retour
dans le rang, le. tender l'aidera à se reculotter, etc.,
etc. Il sera robuste, alerte et le plus sympathique à
son officier qu'il suivra comme s'il était son ombre,
etc. •

; Il me semble que si j'étais officier, je serais
eoceuré de voir ainsi ravaler la dignité d'un homme
enlui faisant remplir ce rôle avilissant.

*
* *

LAMAGISTRATURE.— Outre l'affaire du Libertaire,
dont il est parlé plus haut, la magistrature a montré

Ile fois de plus que, quand elle tient un malheu-

t eux entre ses griffes, il faut littéralement le lui ar-
cher pour qu'elle le laissepartir. L'autre jour venait
en OUr d'assises une affaire d'assassinat dans la-
ruelle étaient impliqués les nommés André Lourtel
sou oncle François Lourtel. -

Ce dernier n'avait été arrêté, il y a quatre mois,

que
surles indications de son neveu, l'accusant for-

mellement d'avoir été son complice. Dès la pre-
lere audience, l'attitude et l'incohérence des pro-

pos d'André Lourtel ont démontré, aussi clair que

; Jour,
ou qu'il mentait ou qu'il est fou. Au lieu de

mettff're aussitôt en liberté François Lourtel dont Fin-

°cettc0 se révélait si visiblement, on a*^jugéà pro-
s

de renvoyer l'affaire à une autre session pour
amen mental du neveu. Ainsi, voilà un innocent

qui, par l'entêtement criminel du juge d'instruction,

afait ea'q,!atL'è mois de prévention et auquel on

b etlGOle
faire subir trois mois supplémentaires, aù

tum desquels il sera certainement relâché, sans

doses
fil indemnité. Onlui conseillera même sans.

1 e.?e
ne pas recommencer! .,

^Tuefîablejustice !
*

POLICE. Les
chacals de Puybaraud ont déjà

commencéleur chasse. L'Intransigeant- affirme quedes
Perquisitions ont été opérées parmi les Russes

réfugiés à-Paris; en vue de la venue du tsar. Puy-
baraud nie, comme il nierait, sans doute, si on l'ac-
cusait d'avoir touché mille francs de la part du sul-
tan pour- expulser Ahmed-Riza.

Attendons-nous à toutes sortes de tracasseries et
de persécutions sous prétexte de calmer la venette
de Nicolas durant son séjour en France. Que les
camarades prennent leurs précautions pour ne rien
laisser traîner dans leùrs tiroirs qui puisse com-

promettre leurs amis. Car on profitera de la diver-
sion opérée pour accomplir sournoisement les viles

besognes que l'on n aurait osé tenter en temps ordi-
naire.

ANDRÉGIRARD.

* *

LES GRÈVESEN-JUILLET4896. — 57 grèves ont été
déclarées en juillet dernier. Les industries textiles
sont toujours celles où l'on rencontre le plus grand
nombre de grèves; elles en comptent18. Les
41 autres se sont produites d'ans les industries les

plus diverses. 'Le nombre des grévistes connu, pour
49 grèves est d'environ 9.000. Ce sont les questions
de salaires qui ont donné naissance au plus grand
nombre de grèves: 31 fois; 4 occasionnées par une
réduction; 26, par une demande d'augmentation, et

1, par un retard de paiement. Les autres causes
sont: diminution du temps dé travail, 4; réglemen-
tation dutravail, 1; demande de renvoi d'un con-

tremaître, 6; demande de réintégration d'un ouvrier
congédié, 2; d'autres enfin sont dues àdes demandes
de suppression du travail auxpièces, de change-
ment de mode d'établissement des tarifs, de dimi-
nution des amendes, de tolérance à l'heure des
entrées, etc.

On constate une certaine recrudescence du mou-

vement gréviste comparativement aux années pré-
cédentes, pendant les sept premiers mois de cette
année:

En 1893 :.497 grèves et 105.802 grévistes.
En 1894257 » et 34.773 »
En 1895 : 268 « et 33.707 »
En 1896 : 351 » et 40.000 »

Arménie.

Jusqu'à présent, ignorants de la vérité, nous'n'a-
vons pas parlé des événements d'Arménie. Le Mer-
cure de septembre nous apporte un historique
détaillé des faits, nous nous empressons de le re-

produire.
« Les choses se sont considérablement

apaisées en Turquie et aucun événement
récent ne justifie la présomption que
les efforts du sultan pour rétablir l'ordre
demeureront infructueux. »

(Paroles du prince Lobanoff",mi-
nistre des affaires étrangles ae Rùs-
sie, à M. Goschen, ambassadeur

, d'Angleterre à Saint-Pétersbourg,
16janvier 1896.)

D'après les rapports consulaires, plus
de deux mille Arméniens ont été mas-
sacrés à Orfa du 28 décembre 1895 au
1erjanvier 1896.

(Tableau des massacres dressé par
les soins dessix ambassadesde Cons-
tantinople, inséré dans le Blue Book
présenté au Parlement anglais en
février 1896.Pièce annexe 534.)

Un livre vient de paraître: Les Massacres d'Armé-
nie (1), recueil de lettres écrites, sous l'impression
même des événements, dans diverses villes et villa-

ges d'Anatolie, au cours des massacres organisés ou
tolérés par le gouvernement turc et autorisés en
fait par l'atttitude des « grandes puissances euro-

péennes », pendant les mois d'octobre, novembre et
décembre 1895. Selon les évaluations les plus mo-

destes, environ 60.000 HOMMES,APEUPRÈSSANSDÉFENSE,
ONTÉTÉÉGORGÉS,PENDUS,BRULÉS,ÉCORCHÉS,DÉPECÉS,
ÉCARTELÉS.Des documents officiels qui seront ana-

lys-és plus loin en témoignent, avec l'impartiale
concision des procès-verbaux. Mais dans les tragi-
ques feuilles rassemblées ici, et dont les auteurs si
divers de condition et d'âge ne songeaient guère à
la publicité, c'est le cri même de la détresse, la
clameur de la chair souffrante qui surgit des pages
muettes et obsède les oreilles. Ecoutez le catholicos
d'Akhtamar énumérant au seuil du tombeau, trois

jours avant sa mort, plus de 140 villages incendiés
et détruits, et tenant comme au-dessus des forces
humaines de « relater un à un tous les actes de
férocité qui ont été commis»; écoutez le récit d'un
enfant de quatorze ans, à Arapghir, qui voit du haut

(1)Les Massacresd'Arménie. Témoignagesdes victimes.
Préface de d. Clémenceau:édition du Mercurede France.

des toits tout un quartier de la ville s'effondrer
dans l'incendie, fuit de maison en maison, se cache
dans les jardins et se terre enfin dans l'église,
pleine de réfugiés; écoutez ce maître d'école d'Erze-
roum enfermé avec deux professeurs, deux institu-
trices et trois domestiques, avec cinq cents enfants
dont quelques-uns seulement ont plus de dix ans2
tandis que l'on tue au dehors, pendant toute une
journée et une nuit pire où l'on endort les petits en
leur chantant « à voix très douce des chansons
tristes ». Lisez ensuite un épisode, pris au hasard,
comme celui-ci: « Après avoir déchargé leurs pis-
« tolets sur le boucher Adam et son fils Karékine,
« les assassins entrèrent dans la boutique, tombè-
« rent sur les blessés, se mirent à les dépecer: ils
« arrachèrent les jambes, les bras, la tête, mirent
« en pièces les deux corps, en suspendirent les
« morceaux à des crochets, et les montrant aux
« passants, iis criaient: Que demandez-tlous? des
« bras?des jambes? des pieds? des têtes? Achetez!
« c'est à bon marché! » (Trébizonde, 8 octobre.)

Ainsi,. à chaque page, apparaissent, lamentables
et hideux, les martyrs et les tortionnaires. inulle:
monotonie dans l'horreur, si ce n'est qu'elle excède

toujours l'imagination. Et cependant cela est vrai,.
d'une authenticité si indéniable que, malgré le
désir qu'elles eurent de les taire, les chancelleries

européennes ont été obligées d'avouer les massacres.
Elles connurent en effet, jour par jour, heure par.
heure, les détails de la fête sanglante que sè don-
nait à soi-même le 'sultan Abdul-Hamid Khan, sur-
nommé Ghazi, c'est-à-dire le Victorieux, grâce au

prestige de ses défaites, de ses capitulations et de
1indicible lâcheté qui le

tient,
perclus de terreur,

en son palais d'Yldiz. Mais elles les divulguèrent
sournoisement et laissèrent au gouvernement an-

glais seul, suspect à tort de ténébreuses machina-

tions, le soin de publier un Livre Bleu dont la pro-
venance même infirme la valeur aux yeux des vrais

patriotes gaulois, germains ou moscovites. On ne
voit pas que la presse française, si curieuse d'ordi-
naire d'offrir à ses lecteurs le récit de beaux crimes,
ait accordé une attention autre que dédaigneuse à
ces assassinats"en masse,oùne manquent ni le pitto-
resque horrible ni le douxfumetd'exotisme qui valut -
à M. Pierre Loti des admirations si élégantes. On ne
voit pas non plus que la philanthropie du Parlement
français se soit émue ou "ait été au moins sollicitée
par des informations officielles. Mais ce n'est point
pour le vainplaisir de démontrer trop facilemént la
vénalité loqueteuse des feuilles publiques et la
cruelle ineptie de députés et de ministres transi-
toires qu'il siérait d'évoquer ici la douloureuse pas-
sion de tout un peuple disparaissant de la face .du'
monde dans le silence presque universel, sans
qu'aucune voix consolatrice leurre son agonie. Ces
faits ont pour nous plus qu'un intérêt sentimental ;
ils servent à illustrer d'une manière très significa-
tive quelques-unes des fictions fondamentales des
sociétés modernes : bienfaisante nécessité d'un gou-
vernement toujours tutélaire par définition et dont
la sollicitude protège surtout les faibles; vertus émi-
nentes des diverses rnythologies qui incitent les
fidèles aussi bien à la résignation stupide qu'à la
férocité; valeur des traités et actes diplomatiques
internationaux qui sont, dans notre Europe hérissée
de baïonnettes, la sauvegarde de la paix, et assu-
rent à ceux qui les respectent ou y sont simplement
mentionnés une félicité édénique; à quoi il faut

ajouter un autre axiome dont la vérité est comprise-
de tous les Français'par une grâce spéciale du cœur

plutôt que par l'inutile usage de l'intelligence :
mission providentielle de l'Alliance franco-russe.

(A suivre.) M. L. ROGRE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le Comité fédéral des Bourses du travail n'a dé-

légué un de ses membres au Congrès de Londres

qu'après consultation et assentiment des quarante-
cinq Bourses fédérées. Le délégué s'est rendu au

Congrès avec le mandat — publié en temps utile

pour que les Bourses pussenty faire les observations

qui leur auraient paru nécessaires — 1° de com-
battre toute exclusion motivée par une divergence
d'opinion politique avec la majorité du congrès;
2° de substituer à l'arbitrage, en cas de conflits

européens, le refus du service militaire par les

socialistes; 3° de se prononcer relativement à la

question agraire dans le sens socialiste le plus ra-
dical, la révolution devant exproprier tous les pro-
priétaires, quelle que soit l'importance de leur pro-
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priété; 4° d'appuyer, conformément à la décision
du IVe Congrès des Bourses du travail, la grève
générale; 5° de déclarer qu'il n'y a qu'un moyen
de résoudre les conflits entre le capital et le travail :
c'est de supprimer au plus tôtle capital.

Le Comité fédéral constate que son délégué a

rempli ce mandat dans la mesure où le lui a per-
mis l'intolérance du bureau du Congrès.

Le délégué s'est prononcé, comme il le devait,
contre toute exclusion et a gardé sa place à côté des

représentants des syndicats ouvriers français.
En présence des incidents inattendus qui se sont

produits, le Comité fédéral des Bourses du travail,
ne voulant pas que son attitude prête le moins du
monde à équivoque, déclare qu'il ne s'inféode pas
plus aux fractions socialistes de la délégation régu-
lière qu'à celles de la minorité; que, représ'entant
des Bourses du travail d'opinions différentes, le rôle

qui lui convenait était de rester en dehors de toute
action politique, se conformant ainsi au vœu expres-
sément émis par toutes les Bourses du travail qui,
en outre de la délégation collective de la Fédéra-

tion, se firent représenter directement.
La Fédération reste donc, en tant qu'union fédé-

rative des syndicats français, indifférente aux dé-
bats purement politiques qui se sont élevés pendant
le Congrès entre les fractions socialistes de la ma-

jorité et de la minorité du Congrès. Elle n'exprime
qu'un regret: c'est que le Congrès de Zurich ait

opposé des conditions particulières à l'admission
des délégués, et que ces conditions, le Congrès de
Londres les ait maintenues; car c'est vouloir impo-
ser un dogme socialiste, alors que l'expérience
seule pourra dire la juelle des théories diverses est
la meilleure, et c'est encore vouer les congrès et la
lutte prolétarienne à l'avortement, en déterminant
les socialistes proscrits à combattre les socialistes

proscripteurs.
F. PELLOUTIER.

*
* *

Les camarades du Xe et du XIe arrondissement se
réunissent tous les dimanches, 93, faubourg du

Temple, à 8 h. 1/2 du soir.

*
* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi5 août, à 9

heures, au local convenu.

Compte rendu des fonds; organisation d'une réu-
nion.

*
* *

Les Égaux du XVIIo (Cercle d'études sociales,
scientifiques et philosophiques). - Réunions libres,
tous les mercredis, à 9 heures du soir, maison Leroy,
12, avenue des Ternes (angle de la rue Poncelet).

Nous invitons toutes les personnes soucieuses de
leurs intérêts et à la fois de l'émancipation sociale,
à suivre assidûment nos causeries contradictoires
du mercredi.

Le meilleur accueil sera fait aux contradicteurs et
conférenciers qui voudront bien nous aider à dé-

velopper les différents sujets ci-dessous.

Sujets à traiter pendant les réunions d'automne:

2 septembre: Les grèves et les politiciens. — Les

Congrès.
Le9 : Les lois de répression contre l'anarchie.

— Leurs conséquences.
Le 16 : Physiologie de l'homme et de la femme.
Le 23 : Les différentes formes du salariat.
Le 30: L'amour libre. — L'union libre.
7 octobre: Le machinisme et ses conséquences.
Le 14 : Mariage el prostitution.
Le 21 : Le collectivisme et l'anarchie.
Le 28 : Patrie et internationalisme.
Le 4 novembre: Le cléricalisme, ce qu'il engen-

dre
Le 11 : Le militarisme.
Le 18 : Le mouvement communalisto de 1871.
Le 25 : Qu'est-ce que l'anarchie?

Une bibliothèque en formation permettra à l'ave-
nir d'étudier plus amplement les questions posées.

*
**

REIMS.— Les camarades sont invités à la réunion
de samedi 12 août 1896, à 8 h. 1/2 du soir, chez
Darsonval, rue des Romains.

Ordre du jour: Fondation d'un groupe dans le
quartier du faubourg de Laon.

Nous engageons les militants à assister à cette
réunion.

Cuserie par des camarades sur ce que doit être
l'action anarchiste. — Urgence.

*
» #

MARSEILLE.- Dimanche 6 septembre, à 9 heures
du soir, aura lieu à la grande brasserie Noailles,
entrée rue Thubaneau, une grande soirée fami-
liale organisée par les Libertaires pour aider à l'ap-
parition de la Clameur.

1° Concert. — 2J Causerie par le camarade Gros.

Sujet traité: « Les ficelles du Congrès de Londres, »
— 30 Grand bal, sauterie.

Prix d'entrée: 0 fr. 50.

*
* *

BORDEAUX.- Société anarchiste expérimentale.
— Réunion du groupe le jeudi 10 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, rue de Guyenne, 16, au 10r étage.

Le camarade Smith, étudiant, membre du groupe,
traitera le sujet suivant: L'Idée anarchiste.

Tous les anarchistes de Bordeaux sont invités à
cette causerie; ils sont priés, en outre, d'amener
les personnes susceptibles d'évoluer vers l'Idée.

*
* *

BOULOGNE-SUR-SEINE.— Samedi 5 septembre, con-
férence par Sébastien Faure, salle Coullette,
57, Grande Rue.

A NOS AMIS

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel
cette semaine. Le numéro a marché sans encombre et
nous avonspu liquider quelquespetites dettes criardes.

Croyant faire œuvre générale, nous ne craignons
pasde faire appelà la bonne volonté de tous, chaque
fois que nous nous voyonsprés de sombrer.

Merci à ceux qui nous comprennent. Ils peuvent
compter sur nous comme nous comptons sur eux.

AVIS

La troisième feuille de notre album vient de
paraître. Elle a pour titre: L'Errant. Elle est en
vente au prix de 1 fr. 50 et 1 fr. 65 par la poste.

Le camarade qui l'a dessinée, désirant, pour des
raisons particulières, rester inconnu, elle ne porte
pas de nom d'auteur, mais, pour être anonyme,
elle n'en a pas moins de valeur aux yeux des
artistes.

La quatrième, sous presse, porte le titre: Le Dé-
molisseur, et est de notre ami P. Signac.

Nos modestes ressources ne nous permettant que
le tirage restreint de 300 exemplaires de chaque
feuille, c'est un véritable cadeau que nous offrons
à nos lecteurs: elles ne tarderont pas à se faire
rares et à faire prime, car il ne sera pas fait de

tirages ultérieurs.
Notre première, L'Incendiaire, déjà tire à sa fin, et

nous ne pouvons, dès à présent, la donner qu'à
ceux qui nous prendront les trois feuilles à la fois.
Les deux premières restent au prix de 1 franc cha-
cune, 1 fr. 15 par la poste.

La deuxième, Femmesportant du bois, de Pissaro
père, est encore vendue séparément; mais elle tire
à sa fin également, et nous ne tarderons pas à la
réserver pour les acheteurs de la collection.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Congrès de Londres, par E. Guérard, du Syn-

dicat des travailleurs des chemins de fer. Prix:
0 fr. 20, franco 0 fr. 25, chez Allemane, 51, rue
Saint-Sauveur.

D'autre part, quelques camarades, délégués, eux
aussi, au Congrès de Londres, viennent de publier
leurs impressions, sous le titre: Les Révolutionnaires
au Congrès de Londres. — Conférences anarchistes.
Prix: 0 fr. 10, franco 0 fr. 15. En vente aux Temps
Nouveaux.

*

A LIRE

Tout de même des hommes, Séverine, Eclair,
27 août.

Visites domiciliaires, Drumont, Libre Parole, 1ersep-
tembre.

Avoir :
f ondation d'une école nationale pour la magistra-

ture, dessin de A. Willette, Journal, 31 août.

BOITE AUX ORDURES

L'article intitulé Chute de l'anarchie, signé Jé-
rôme Henry dans l'Avenir social de Marseille du
29 août.

PETITE CORRESPONDANCE

P., à Perpignan. — Expédié à l'adresse. Merci.
Le camarade qui a expédié Pairie et Internationalisme

à M. Praince, à Pontoise, est averti qu'elle nous est re-
venue avec la mention « inconnu ».

) ..7., à Lorient. — Vous avez mal compris notre an-
nonce : les brochures sont pour celui qui paie un abon-
nement de propagande à faire servir à une autre per-
sonne, et non pour celui qui s'abonne lui-même; mais
étant donné quevous versez à la propagande, les expé-
dions tout de même.

Reçu pour la famille Mignot : V., à Grigny, 0 fr. 50:
— R., à Roanne, 1 fr. 35.

Reçu pour l'ldea Libre : J., à Lorient. 0 fr. GO;- N M.,
2 fr. HO; - P. R., Alger, 1 fr.

P. T., à Andritsaina. — Reçu lettre. En effet.
Reçu pour le journal: L\ 0 fr '10; F., au Mans.

10 fr.; Nîmes : trois camarades qui se sont fouillés,
1 fr. 25: Montai, 0fr. 50; Dr L. G., 20 fr.; A. R., à
Marseille, 1 fr. 05; P. M.,25 fr.; un anonyme, 200fr.:
T., à Paris, 0 fr. 50; X., 2 fr. ; J., à Lorient, 0 fr. 90:
L., 1 fr. 25; un homme libre, 2 fr.; X. X., 2 fr. 50;
Jeanquimarche, 25fr. ; M.,à St-Aubin,2fr. : L. D., 10fr.;
Gj., 5 fr. - Rrest, par T.: L. G. T., 0fr. 20; F. P.,
0 fr. 20; un plombier, 0 fr. HI: S. G., 0fr. 10; C.A..
0 fr. 10; Flimion, 0 fr. 10; R. Il., 0 fr. 20.En tout, 1fr.
- P. G., à Reims, 2fr.; vente de vieuxtimbres, 70fr. \1);
les Libertaires deMenpenti, 5 fr.; G., à Tourcoing, 1 fr.;
G., à St-Chamond, 2 fr. 50.

Un dégoûté de la société, 0 fr. 25 ; Une révoltée,
0 fr. 25; Un qui voudrait pendre tous les bourgeois,
0 fr. 25; Tellondesoifran, 0 fr. 25; Unpas content, Ofr.15;
Un peinard, 0 fr. 50; Un qui n'aime pas Garette, 0 fr. i0:
Vercruysse, 0 fr. 25; Un bourgeois en dèche, 0 fr. 25;
Un qui voudrait voir Guesdejuge d'instruction, Ofr.25;
Glaeys, 0 fr. 25; Verdicht Jean, 0 fr. 20: Sacà charbon,
0 fr. 25; Ne parle pas, 0 fr. 25; Demesy, 0 fr. 25;
Lamreau, 0 fr. 25. En tout, 4 fr. 25.

Camarades métallurgistes de Marseille, par J. F., 2 fr.
— St-Etienne : M., 0 fr.60, Cénacle, 3 fr.

J. F. G., 0 fr. 50.; Q. R , 0 fr.50; Anonyme. 1 fr.; O.B.
R. F., 0 fr. GO;J. Mallranque, Ofr. 30; Vve Leverdays,
1 fr; J. Mallranque, 0 fr. 20; G.Paris, 0fr. 50; J.,
0 fr. 50. En tout, 5 fr. 10.

P. T., à Cette. —D., à Montluçon. — F., à Amiens.
—G., à Lyon. — M., à Anvers. — L. L., à naugy. —

L., à RruxeDes.—M. A., à Caudebec, —V., à Pittsburg-
— G., à Beauvais. —F., à Chicopee. — Un qui veut.
— E. R., à Pise. - R., à Roubaix. — M., à Xaney. -
J., à Montpellier.- L., à EpinaI.- Lux Regnabit.— K.
G., à Chàlons. — J., à Villeneuve. —P.,à lîrieulles; -

G., à Béziers; — 1)., à Morez: — R., à Vivier-au-Court;
-S., à Lille (par la Sociale). — V., à Reims. — G.. à
Marseille. — X., à Toulouse.— V. P. — n., à Bourges,
— P.. à Denain. — G. 1)., à Tunis. — Il., à Angers.

—

R., an Mans. — Reçu timbres et mandat,

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

L'Anarchie, de lleclus » 10
Le 11 novembre (eau-forte). 1 75

Esprit de révolte » 10
Dieu et l'Etat, de Bakounine. » 60

— — — avecportrait. 1
La Grande Révolution, par Kropotkine. » 10
Défense d'Etiévant » 10

(1)C'était un stock de timbres oblitérés envoyés par
divers camarades que nous avions laissé s'amasser faute
de débouchés; aujourd'hui nous avons un acheteur, les
camarades qui ont l'occasion d'en ramasser peuvent
nous les envoyer.

Le Gérant : DENHCHÈRE.

PARIS.- IMP.CH.BLOT, 7, RUEBLEUE.




