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RÉFORMES ET RÉVOLUTION

lllttud donc
ceux qui discutent les idées anar-

deltes voudront-ils enfin se donner la peine

de
les étudier? Quand donc, au lieu de prêter

lux
anarchistes tel ou tel raisonnement, vou-

[lra n condescendre à s'informer de leurs pro-

hr-û conceptions?

tene les bourgeois, conservateurs ou socialis-

tes ritaires, parlent de l'anarchie sans en

cOiinai^re un
seul mot, cela n'a rien

qui
nous

l'id'ne, Cequ'ils savent pertinemment, c'est que

rjdéeatl,archiste dérange leur système, et comme

tentlt avant tout que le leur prévale, ils combat-

L~Il5tort et à travers ce qui les dérange. Plus,

belr eteront de bêtises à leurs adversaires, plus
ils

n~~-~ont de bêtises à leurs adversaires, plus

l'ie Lposture
cela leur donnera devant la gale-

rie e principal n'est pas .d'avoir raison, mais

Mraltre l'avoir.
-

Ma's s il y avait une classe de gens qui

cédélent-dû, croyions-nous, échapper à ce pro-1ce Sont ceux qui, sans accepter nos idées,
les

c*Pe sont ceux qui, sans accepter nos idées,

la s ;) oyalent
d'assez près, et avouaient avoir de

réselllpathie pour elles, sympathie mitigée de

Q"Olleyes,
sans doute, mais enfin sympathie

Eh bien! non, même parmi ceux-là, nous
sommesforcés de constater que le fond nouse Ce

es forcés de constater que le fond même

deCe qUe nous voulons leur est resté totalement

!'tl'Hn
Ils ignorent l'anarchie, mais cela neS ernn

CelaPehe pas de la discuter tout de même!

d'arriver à M. Georges Lecomte,,

d sep CrItIque
littéraire de la Société Nouvelle

Serjf ?mbre' où, ayant à parler de projets de

aceoucset de l'intransigeance anarchiste, il

eeotic e
de l'énormité suivante :

I:J.01lrg
.Ô.I'chieeÿlS! grinceront aussitôt les stoïciens deT'a-

0US
ne songez qu'à prolonger l'ordre so-

* actiipl
en l'allégeant de ses iniquités trop

e*1^rant;es- Cette idée, pour nous, est exécrable,

DC'est tst useeptible de retarder la révolution!

est tn ^°urs le même argument: la révolte

joOllsla 1V1
Nous répondrons seulement que

joi^chercKr:0Ils
à économiser des existences, au-noushui h a1 économiser des existences, au-

den- lain
tout de suite, à diminuer la

Sn
~~e

elna-,rse de' malheur et d'injustice.

*

t ()1', S 't ,
**

l Soiy-
dit sans l'offenser, notre camaradeaCoiïite Parler de l'anarchie comme lesaveuglesvient

de Parler de l'anarchie comme les

avetlSles era*ent des couleurs. Sans s'en

BmCevoir Sansdoute, il s'est tenu le petit rai-

Suivant : « Les anarchistes trouvent

ïp°§radeS
llles idées sur le patriotisme, ils re-Sa

el)te:c'
les plus belles réformes qu'on leur pré-

¡{QI1'ill:st arce qu'ils sont révolutionnaires;
r S tle conllrf,autà eux, c'est une bonne révolution;
iw1*6corin-1SSent que cela, et, de parti pris,, ils
e"lter nt toute réforme qui aurait pour but deiter; ))

Et ce raisonnement paraissant très logique,
s'emballant là-dessus, s imaginant sincèrement
combattre la théorie anarchiste, le voilà parti
combattre les moulins à vent de.sa propre ima-

gination.
Si, au lieu de se demander pourquoi ils re-

poussent telle ou telle réforme, le camarade Le-
comte s'était demandé « pourquoi les anarchis-

tes sont révolutionnaires », cela l'aurait peut-être
amené à fouiller tout un ordre d'idées, qui l'au..
raitsans doute fait raisonner autrement. Il au-
rait vu que les raisons qu'ils donnent poùr ne

pas s'embrigader à la suite des politiciens qui
font miroiter aux yeux des travailleurs les bien-
faits des lois réformatrices, sont tout autres qu'il
se les donne à lui-même.

Il aurait vu que les anarchistes ne sont pas
les partisans de « l'art pour l'art » qu'il s'ima-

gine; que leur conception va plus loin que
l'admiration du « beau geste », et ne sont nulle-

ment des fanatiques rêvant d'égorger les trois

quarts de l'humanité pour rendre le reste heu-
reux.

Certes, ils n'ont pas de sensibleries inutiles.
Ils ne s'effraient nullement de la disparition des

parasites qui, par leur égoïsme, voudraient
maintenir l'état de choses actuel. Les privilé-

giés de l'heure actuelle peuvent être très satis-

faits. de ce qui existe et chercher à le défendre,
mais la grande masse qui souffre et qui peiné,
elle, a bien plus de raison encore de vouloir le

modifier, et, s'il y a. conflit, tant pis pour ceux

qui veulent perpétuer leur satisfaction person-
nelle aux dépens des autres. Mais il n'y a là nul

dilettantisme révolutionnaire, et il ne dépend

pas plus de nous d'éviter la catastrophe que de
l'amener. Nous subissons des fatalités économi-

ques, et rien de plus.

*
**

Les anarchistes, et bien d'autres avant eux,
ont démontré que les classes possédantes
n'abandonnaient jamais, de leur plein gré, les

prérogatives -qu'elles possèdent. L'expérience
nous enseigne que lorsqu'elles étaient forcées
de faire une concession, l'exercice de leur auto-

rité, tant qu'elles étaient au pouvoir, n'avait pour
but que d'annuler les concessions faites et de
faire rendre aux institutions nouvelles le con-
traire de ce qu'en attendaient ceux qui les

avaient obtenues.
-

Est-ce que le régime que nous

subissons

n'est

pas le produit de réformes qui [nous étaient

proposées jadis comme les plus capables d'assu-

rer notre émancipation, d'assurer le bien-être à
tous? N'a-t-il pas fallu nombre de révolutions

pour obtenir celles qui assuraient un change-
ment réel? — L'œuvre des législatures, ensuite,
n'a;-t-elle pas été d'en atténuer les effets, au profit
des privilégiés?

Si nous avions des siècles à vivre devant nous,
nous pourrions consacrer quelques années de

notre existence à expérimenter les panacées que
l'on nous présente; mais, hélas,! ce ne sont que
des années que nous avons à vivre, et l'expérience
du passé nous démontre que voilà. des milliers
d'années que l'humanité perd son temps en des
essais semblables. C'est pourquoi, au lieu de ré-

former, nous voulons détruire pour reconstruire
sur des plans nouveaux.

Lorsqu'on vient inviter les travailleurs à tour-
ner leurs forces vers la réalisation d'une réforme,
on est coupable de tromperie, lorsque, lors de
son application, elle ne rend pas tous les effets

promis. Vous êtes convaincus de son excellence,
cela se peut. Mais combien d'autres étaient ex-
cellentes avant leur mise en pratique et sont

devenues, depuis, entreles mains des possédants,
de nouveaux moyens d'exploitation !

C'est qu'il ne suffit pas d'être animé des meil-
leures intentions pour faire que le mécanisme
social produise un travail autre que celui pour
lequel il est construit.

C'est très généreux de vouloir éviter les effu-
sions de sang, dé chercher à diminuer la misère,
l'injustice et le nombre des victimes, mais en--
core faudrait-il que la suppression de ces vic-
times hypothétiques ne masque- pas la dispa-
rition d'un plus grand nombre tout aussi
intéressant, qu'écrase tous les jours l'organisa-
tion sociale existante (1).

Une réforme ne s'applique pas sur un système
social, comme un emplâtre sur le ventre d'un

malade, avec cette consolation philosophique de'

ce paysan qui, crachant au cul de sa vache ma-

lade, lui disait: « Tiens! pauvre bête, si ça ne
te fait pas de bien, ça ne te fera toujours pas de

mal! » -'-
En sociologie, quand le bien annoncé ne s'est

pas produit, c'est du mal que ça engendre.

*
* * -

Telle- réforme, dites-vous, apportée à notre

état social, doit améliorer la situation des tra-

vailleurs, calmer telle ou telle de leurs souffran-.
ces. Bon! cela est très bien et part d'un bon

cœur. Nous sommes avec vous, si vous nous

prouvez que le résultat espéré découlera forcé-
ment de l'application de la réforme.

Mais, malheureusement, lorsque vous vous
évertuez à nous montrer les bienfaits de votre

dictame, vous raisonnez absolument comme si le

capital n'existait pas avec toutes ses institutions.
Vous oubliez que, tant qu'il y aura des exploi-
teurs, leur rôle sera d'exploiter, et que les

rouages gouvernementaux n'ont qu'une fonction:
assurer la bonne marche de"cette exploitation.

-=-.

Mais, ma réforme doit améliorer ceci,

empêcher cela!.
- Oui, mon brave homme. Vous êtes con-

(i) A ce sujet, nous renvoyons M. Lecomte à l'extrait
de Spencer que nous donnons dans le supplément qui
accompagne le présent numéro.
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vaincu de la chose, je n'en disconviens pas; mais

en admettant, chose peu probable, que votre
réforme soit appliquée telle que vous l'avez

tonçue,. vous oubliez que. c'est par les institu-

tions existantes qu'elle doit être mise eri prati-
que et que lènr rôle,.encore une fois, est d'empê-
ches de. porter atteinte aux pseudo-droits du

capital.
Votre réforme vous paraît admirable en théo-

rie, parce que vous avez oublié de la comparer
avec toutes les contingences qui doivent la modi-
fier en la pratiqua; mais une réforme, pour amé-

liorer, réellement, le sort matériel du travailleur,
devrait rogner sur les bénéfices du capitaliste ;
or c'est une chose que celui-ci n'acceptera ja-
mais-de bonne volonté.

- Cependant!.
—Il n'y a pas de cependant. Ou bien votre pré-

tendue réforme ne réformera rien, elle ne tou-
chera pas aux bases essentielles de la société ca-

pitaliste; alors soyez sans crainte, on l'appliquera
en toute sa teneur, en ayant l'air de vous faire-
une concession énorme; ou bien, si, vraiment,
elle modifie en bien quelque chose, soyez cerfain

que ce ne sera qu'au détriment d'une autre.
En sociologie comme en physique, rien ne

se crée de rien. Votre amélioration ne sera

qu'apparente. Vous aurez déplacé le mal, vous
n'aurez réussi qu'à créer un trompe-l'œiL Et,
par conséquent, le résultat sera tout aussi néga-
tif avec un mensonge de plus.

Tant que les riches vivront sur le travail des

pauvres, il faudra bien que ce soient ceux-ci qui
peinent. *

* *

Certes, nous aussi, nous ne demanderions pas
mieux que l'organisation sociale s'améliorât gra-
duellement, et nous évitât — à nous ou à nos
descendants -l'effort d'une révolution et la né-
cessité de.milliers de victimes. Et puis, notre rôle
ne sërait-il pas plus agréable de nous adapter à
la société actuelle, en proposant aussi nos petits
projets de réforme et en demandant aux électeurs
de nous envoyer les proposer à la Chambre.

Est-ce que, à nous aussi, le cœur ne saigne pas
à la pensée des victimes que nécessitent les con-
flits armés? Croit-on que c'est de gaieté de cœur
et par amour de voir couler le. sang que nous

proclamons la nécessité de la lutte?
Nous n'avons pas, du reste, la prétention de

eroire que ce sont nos prédications plus ou moins
enflammées qui vont soulever la foule; nous n'a-
vons pas l'outrecuidance de croire que c'est à
notre voix que vont se lever les combattants.
Nous sommes plus modestes. Nous sommes ré-

volutionnaires, parce que nous avons larconvic-
tion raisonnée, parce que tout, ^dans les faits,
nous démontre que l'organisation sociale actuelle
nous mène à un cataclysme, et notre rôle se
borne à vouloir faire que les travailleurs y voient
clair comme nous et soient prêts, lorsque les
événements se présenteront, à profiter de la lutte
où ils se trouveront entraînés.

Et, certes, autant que vous, nous déplorons les

victimes, mais cela ne nous empêche pas de

penser que notre état social, par le fait de sa
mauvaise organisation, tous les jours enbroie des
centaines et des milliers, tout aussi intéressan-
tes que celles que vous pleurez avant qu'elles
soient à terre; que des cris de souffrance s'é-
lèvent à chaque instant sans que rien ne soit fait

pour atténuer le mal; que, à chaque minute de la
vie, des cœurs et des cerveaux sont broyés par
l'inconscience de ceux qui nous dominent, sans

que nous, qui souffrons de ces souffrances,
entendons leurs cris, puissions leur venir en

aide, liés que nous sommes parles institutions,
les lois et les fatalités économiques. Et alors
nous disons que, victime pour victime, il vaut
encore mieux être tué en se défendant que de

périr passivement de faim et de misère.

*
**

Lorsqu'on nous présente Un projet de réforme,
nous le discutons, nous le comparons avec les

institutions existantes et cherchons à prévoir ce

qu'il deviendra après avoir passé par leurs éta-
mines. N'est-ce pas notre droit? Est-ce que, par
hasard, nos idées seules seraient à discuter-1 et
les idées de réforme jouiraient- elles, seules, du
droit de se présenter sans qu'il fût permis de les

éplucher?
Si nous nous apercevons que l'on nous leurre,

que l'on amuse les- travailleurs avec des sornet-

tes, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de le
crier bien haut? Même quand l'auteur de la
réforme serait parfaitement convaincu de sa

perfection, sa conviction la ferait-elle meilleure?
Est-ce notre faute, à nous, si la mécanicjue sociàle
est ainsi faite, que, ne tenant aucun compte des

intentions, elle poursuit aveuglément sa marche,

réglant à la sienne celle des engrenages nou-

veaux, ou les brisant lorsqu'ils résistent.
Etablie pour assurer la bonne marche de l'ex-

ploitation capitaliste, notre société fait tourner
au plus grand profit de son organisation toute
amélioration qui lui est apportée. Pour que les

travailleurs, dans la société actuelle, profitent
d'une amélioration matérielle, il faudrait por-
ter atteinte à ce que les capitalistes nomment
leurs droits. Essayez donc de le faire sans révo-
lution;

La plus grande critique que l'on ait faite à
notre idéal, c'est qu'il n'était réalisable qu'en
l'an 3000, qu'il était discutable sur tel ou tel

point, mais, jusqu'à ce jour, nous nous sommes

aperçus que les projets de ceux qui repoussaient
notre idéal, parce qu'il serait trop long à réali-

ser, souffraient encore moins la discussion, et

que ce qui était encore le plus pratique, c'était
de s'attaquer aux causes et non aux effets, chose

qu'oublient toujours les réformistes qui ne voient

que les effets et oublient toujours les causes.

J. GRAVE.

Grand arrivage.
Onfannonce, pour le mois prochain, l'arrivée à

Paris d'une troupe d'indigènes des bords de la mer
d'Azov. Outre l'intérêt ethnographique que présen-
tera cette exhibition, on compte sur un grand mou-
vement de curiosité de la part de la population pa-
risienne. Souhaitons au barnum de rentrer dans ses
frais qui, paraît-il, seront énormes. La troupe a

déjà parcouru la plupart des. capitales de l'Europe ;
et nous pourrions nous plaindre, à bon droit, d'e
n'avoir jamais que la rinçure des autres peuples.

On parle de promener plusieurs jours dans nos
rues (heureux Parisiensf) cette curieuse peuplade,
souverains en tête. -On les 'présenterait en liberté.

Malgré tout l'attrait de ce spectacle, il est légitime
de tenir compte des craintes de la population pari-
sienne, qui ne se soucie pas d'être mordue, ou scal-

pée, ou knoutée; mais on assure que des mesures
efficaces seront prises pour mettre les passants hors
de leurs atteintes. Toutest donc pour le mieux.

Une dernière remarque. Il est question de loger
ce Béhanzin du Nord et sa suite dans une ambas-
sade. Pourquoi? Jusqu'à présent, c'est toujours au
Jardin d'Acclimatation qu'on mettait cela.

?

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SIMAGRÉES-PATRIOTIQUES.— Quelle comédie que
toute cette affaire Dreyfus dont les journaux de ces
derniers temps sont remplisL Certes, rien de plus
répugnant qu'un traître et son acte.

Uïis il est fort plaisant, de voir les simagrées de
tous ces fantoches dirigeants et co-dirigeants, se
ruant avec acharnement sur Dreyfus dont le seul
tort est de s'être laissé prendre, comme Baïhaut,
par exemple. La caractéristique des gens de gou-
vernement c'est la couardise; l'un d'eux vient-il à
tomber? tous alors le piétinent, l'insultent, -lui
crachent au visage, alors que la veille ils lui pres-
saient les mains avec effusion. C'est une façon de
donner le change, de détourner d'eux l'attention

par le bruit fait autour du délinquant, et de con-
server intacte, la fausse réputation de vertu, qu'ils
s'entretiennent sur les fonds secrets. Dreyfus s'est
fait pincer; haro sur Lui! Et tous de renchérir de

dégoût avec ostentation, alors qu'entre temps
ils se vautrent à plat ventre aux pieds des Roth-
schild et autres qui savent si bien profiter des désas-
tres d'un pays pour arrondie leur magot. Et le peu-
ple les-prend au sérieux!

*
* *

Ils ont donné la mesurede leur patriotisme, de ce

patriotisme « qui saigne encore et saignera toujours
de la douloureuse amputation de nos deux obéras
provinces », quand deux des députés protestataires
d'Alsace-Lorraine, Bebel et BÜb, ont voulu venir-en-
Fance rendre compte de leur mandat. Toutes les
considérations patriotiques se sont tues, tous les

regrets cuisants du territoire perdu se sont envolés
devant un fait : Bebel et Büb sont socialistes! Etre

socialiste, c'est être l'adversaire de la bourgeoisie,
c'est prétendra abolir ses. privilèges. Aussi est-onprivil~ges. Aussi'~-'6àt-()"
bourgeois avant d'être patriote ; au diable les pro"
testataires d'Alsace-Lorraine et l'Alsace.LorralllG
avec eux, s'ils en veulent à notre bourse!

C'est la lutte des classes. Bebel et Biib, ainsi que
les socialistes de leur parti, se convaincront-ils pal
cet exemple qu'elle a son importance ?

*
**

UNEALERTE.- On vient d'avoir une rude
alertetUn grand complot vient d'être-découvert, cOIDpla

de dynamiteurs, s'il vous plaît, dirigé. ah!on. el

tremble encore! car.on crut un moment qu'il
vl*

sait notre auguste Nicolas, le clown à la mode
dirigé contre l'Angleterre seulement. Ala prefflier,
nouvelle, alors qu'on croyait encore le czar mena<je>
on s'est empressé d'arrêter, sans plus d'enqu^
Tynan, patriote irlandais, débarqué récemment l
Boulogne. Mais quand on a eu constaté que 1A1

guste n'avait rien à craindre pour sa petite persoron a paru regretter l'arrestation, et on laisse
1118

que l'extradition demandée par l'Angleterre ®sera pas accordée, d'autant plus que Tynan se
1

fend d'opinions anarchistes. Pourunefois, laFraD
sera généreuse et slefforcera de retaper à bon inje
ché sa vieille réputation d'hospitalité, puisque
czar n'y voit aucun inconvénient.

*
* *

L'ARMÉE.— Les journaux de la semaine racont::.r
le fait suivant, dont ils donnent une version
demment arrangée et altérée en haut lieu. f. ep

« Le jeune soldat Surrel, de la classe .1,89-1,
garnison au 158e de ligne à Lyon, qui s'était'
remarquer depuis son incorporation par soll
bordination, subissait àla prison de la caserne• j,
peine disciplinaire. Le jeudi 17 septembre, le

colll'
taine Granvaux se rendait auprès de lui et le

,
(<
,îauc

citait de revenir à de meilleurs sentiments ),lOI;'le¡J
Surrel qui, depuis un moment, l'écoutait sailrl-eii
dire, se rua sur lui et le frappa à deux reprises 3
couteau quTiltenait dissimulé. Une lutte

sergdes'au cours de laquelle-le capitaine aurait eu
le

sous si un autre prisonnier n'était venu à SOl
5r

cours.» 1 ¡J,f
Toute cette narration signifie que Suri'6, 'uf

montrant aucun goût pour l'avachissant niétie
litaire, avait vu s'acharner sur lui son cap
Granvaux, lequel, abusant de l'immunité gaif je:
par ses galons, avait trouvé très brave de ve
sulter sa victime emprisonnée. Car nous SJ1¡Je:
comment les gradés « sollicitent leurs suboretll'¡
de revenir à de meilleurs sentiments ». SurJe,e-u;
péré, poussé à bout, s'est vengé. A qui lapère, poussé à bout, s'est venge. A qui la faute

n'si le conseil de guerre le condamne à mort) Ill;
est probable, ce jugement n'ordonnera-t-nI pli1'_véritable assassinat, même au point de vue le l'

Ji,
bourgeois? f'

Je ne veux pas finir sans adresser toutes l eSpfjjf'j
citations les plus sincères au co-détenu ql tJfrej'
avec tant d'empressement la défense du

?o>de son camarade.11 peut être fier de soaaC .1
cier amateur, il a des titres suffisants POU)'
admis, à sa libération, dans la meute de pal

*
* *

¿I,i- - it,ll'l
LAJUSTICE.- Un nommé Béard a, paI'1.te S¡¡)f

rainé par les agissements d'un huissier
Litioteoi",Etienne. Depuis umgtempsiln'a cessé de pe opte

auprès de tous les pouvoirs publics pEUl
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qu'une enquête fût faite par le ministre de la jus-
tice sur les opérations de cet huissier. A la suite
d'une pétition adressée à la Chambre des députés,
une commission se prononça en faveur de Béard et
conclut à ce que le ministre fît droit à ses doléances.
Une enquête fut faite, qui eut pour résultat d'auto-
riser le requérant à assigner en responsabilité l'offi-
cier ministériel. Béard introduisit alors une instance
au tribunal. Mais, au bout de deux ans, il n'avait pu
obtenir aucune solution. Les gens de loi s'entendent-
comme larrons en foire.

Exaspéré, Béard adressa une lettre au président
de la Chambre des députés, dans laquelle il décla-
rait que si on ne se décidait pas à lui rendre justice,
si le tribunal s'obstinait à ne pas vouloir se prononcer
sur l'instance introduite, il brûlerait tout simplement
la cervelle à ses ennemis.

L'austère Brisson transmit solennellement cette
lettre au parquet de Saint-Etienne qui fit arrêter
aussitôt Béard et le traduisit devant le tribunal
pour menaces de mort. Cette fois, ça a moins
traîné que pour

poursuivre
l'huissier.

A l'audience, il a renouvelé ses menaces, mais le

parquet, ayant sans doute conscience de sa respon-
sabilité en cette affaire, ne lui donna que six jours
de prison imputés sur la prévention, de telle sorte
que Béard était libre au sortir de l'audience. Néan-

moins, c'était trop, et le condamné, au prononcé du
jugement. sortit une pêche de sa poche et la
lança à la tète du président, qu'il n'atteignit pas.
Aussitôt le tribunal, avec l'impassibilité que donne
la conscience d'être le plus fort, condamna Béard
à 18 mois de prison.

Voilà la justice! On pousse un homme à bout, on
l'exaspère par une mauvaise volonté évidente à lui
rendre justice, et quand il se fâche — avec juste
raison, certes, — on le condamne froidement, mé-
caniquement. Quelle estime ne mérite-t-elle pas,
cette justice aveugle et partiale!

ANDRi:(IRARD.

*
* *

Depuis longtemps déjà, un certain nombre d'in-
dividus des plus suspects prenaient à tàche de trou-
bler les réunions anarchistes, non pas par des dis-
cussions théoriques, mais par des questions de
personnalité. Encouragés par la longanimité des
camarades qui, sous prétexte de liberté, se laissaient
ainsi embêter, ils ont tenté, jeudi dernir, d'aller
plus loin en rééditant une fois de plus les accusa-
tions tant de fois portées contre Sébastien Faure.

Cet incident qui a donné lieu à quelque tumulte,
a eu pour résultat une rupture définitive entre ces

personnages et les camarades qui avaient encore la
bonté de les supporter.

Italie.

FOGGIA.— Voici le résultat de l'appel interjeté par
les camarades poursuivis pour les faits du 1el' mars
à Tremiti.

La cour d'appel de Trani a condamné les blessés
àî» mois de réclusion, sauf Leombruni qui n'eut

9ue 4 mois, et les autres à 6 mois, excepté Poggiali
a 7 et Tesserinià 9mois. Nos amis se sont pourvus en

passation. Nous devons constaterquel'arrêt de Trani
équivaut à celui de Lucera La réduction de peine,
tout en étant une reconnaissance de l'exagération
de la peine prononcée"en première instance, n'en

corrige pas le caractère inique, car elle est comme
Une sanction que le tribunal ne s'était pas trompé.
Les loups ne se mangent pas entre eux, dit le pro-
verbe, les juges de Trani ne pouvaient désavouer
leurs collègues de Lucera, qui d'ailleurs avaient

condamné par ordre du ministère di Rudini. Ac-
quitter nos camarades, n'était-ce pas reconnaître
que les gardes et les carabiniers sont des assassins?

Il me faut, avant d'en finir avec ce procès, parler
de l'attitude de nos honorables députés socialistes.
Ces messieurs, à qui nos avocats — mais non pas
nous, croyez-le — avaient fait un appel, avaient fait
savoir publiquement qu'ils viendraient au procès.
Mais, ni à Lucera ni à Trani, ils ne jugèrent à pro-
pos de se montrer.

Alors, pourquoi promettre? Pourquoi le faire

'lflfloncer par la presse? Sinon pour ne pas se mon-
ter ouvertement les soutiens de la bourgeoisie, qui

Peut avec raison les considérer comme la soupape(•' sûreté du mouvement révolutionnaire.

*
* *

Voici ce que m'écrit un camarade de Tremiti.
Je voudrais te faire une description détaillée de ce

qui se passe ici. mais mon esprit est trop bouleversé
et je m'en tiens pour le moment à ces quelques
faits.

« L'autre soir, le directeur de Rosa voulait nous
faire rentrer une heure plus tôt qu'à l'ordinaire; la
plupart de nous ayant refusé, le directeur en fit ar-
rêter un grand nombre qu'il condamna disciplinai-
rement à deux et trois mois de cellule et qu'il fit
transférer dans les divers établissements cellulaires
d'Italie pour leur faire subir leur peine. »

Cela nous montre que Michele de Rosa continue
ses exploits et que le ministère di Rudini est son

complice. Ce directeur a des imitateurs.
A Lipari, les camarades Ortolani, Mazzoni, Tar-

tagni, Talini et d'autres furent, aussitôtleur arrivée,
jetés en prison. Aux protestations des autres coatti,
le directeur ne répondit que par des provocations
et des insultes grossières.

A la Favigane, le camarade Rocchi fut mis en cel-
lule de punition. A Ustica, à la suite de désordres

provoqués parle directeur, cinquante coatti furent
arrêtés et envoyés dans les grandes prisons de
Palerme.

Je suis las d'enregistrer ces lâchetés.

*
* *

Venons-en àla prison judiciaire de Foggia; je con-
nais toute la férocité de la discipline qui y règne,
car j'ai vu de mes yeux commettre des cruautés

inouïes, mais pour ne pas abuser de l'espace qui
m'est dévolu, je raconterai seulement ce qui se

passa l'été dernier.
Il existe dans cette prison, outre la cellule de ri-

gueur où l'on déverse chaque jour les eaux d'égout
et les immondices afin de la rendre plus humide et

plus puante, il existe une autre cellule, appelée la
cellule des morts. C'est la plus étroite, la plus humide,
où sont amoncelés de grossiers cercueils. Si un
détenu meurt dans la journée, il y est déposé jus-
qu'au lendemain. Si, le même jour, un autre détenu

y est enfermé par punition, il lui faut passer la nuit
à côté du cadavre, et dormir côte à côte avec lui,
en raison de l'étroitesse du lieu.

In soir de l'été dernier, à une heure assez avan-
cée, un enfant de dix ans est pris de vive force de
son grabat, entraîné et laissé par les gardiens dans
la celtule des morts. Le pauvre enfant crie, appelle :
nul ne lui répond; le garde, en s'en allant en fre-
donnant, l'a averti que s'il persistait à faire du bruit.
la camisole de force, le « lit de force» et la « ba-
vette » sauraient le faire taire. Il reste donc seul,
dans l'obscurité la plus complète.

Enfin, épuisé, hors d'haleine, l'enfant a dû céder
à la fatigue et tâcher de s'étendre pour dormir. Il
se hasarde dans la nuit pour chercher à tâtons sa

paillasse. Ses jambes s'entravent dans le cercueil,
il avance les mains qui rencontrent le cadavre dé-

posé là depuis le matin, et tombe sans connais-
sance.

A minuit, la ronde le trouva agonisant. Trans-
porté à l'infirmerie par ses assassins, le petit martyr
y expira quelques instants après.

Ce crime nous l'avons su, mais combien nous sont
restés inconnus!

* *

A Ancône. les camarades qui publiaient la Lotta
Vmana ont été arrêtés. Naturellement le journal ne

paraît plus. Il faut croire qu'à l'occasion du mariage
de ce crétin estropié, tils de Humbert de Savoie, la

police italienne recommence ses canailleries qui
font le pendant de celles qui se commettent en
France pour la réception du knouteur en chef de
Russie.

Nous nous en sommes doutés dès que nous ap-
prîmes que le ministère avait averti d'arrêter le

plus d'anarchistes possible
et de surveiller étroite-

ment ceux qu'on n arrêterait pas.

llOBERTOD'ANGIÔ.

Grèce.

Nous vivons dans un milieu d'anarchistes, qui
opèrent à Pyrgos, malgré la surveillance incessante
de la police. Aujourd'hui nous enregistrons le
deuxième attentat anarchiste, dont le but était de
faire sauter le palais du gros négociant Metropoulos,
situé très près du tribunat.

L'anarchiste Panos Conziasa. jeté dans les bureaux
de Metropoulos une bombe de dynamite dans l'in-

tention de faire sauter l'habitation avec ceux qui y
travaillaient. Les employés, ayant compris, parvin-
rent à éteindre la mèche allumée et,, par suite, tout

danger disparut. La nouvelle, annoncée dans la
ville de Pyrgos, a répandu une panique dans le
monde industriel et commercial. La police a cherché
à opérer l'arrestation de cet anarchiste, mais sans
résultat. Auparavant, l'anarchiste avait envoyé une
lettre de menaces à Metropoulos.

(Extrait d'Acropole, journal d'Athènes.)

Arménie (suite et fin).

Plusieurs milliers de personnes campaient depuis
longlemps dans la cathédrale arménienne; les
musulmans installés sur le maître autel fusillèrent de
là les hommes massésdans la nef; puis, comme cela
durait trop longtemps, on arracha les nattes, on
entassa la literie, et trente-deux bidons de pétrole
versés par-dessus firent bientôt un vaste brasier; de
même, on incendia les galeries où s'étaient réfugiés
les femmes et les enfants. On tua aussi un grand
nombre de jeunes gens enchaînés les uns aux autres,
comme les moutons aux fêtes du baïram, en réci-
tant les prières spéciales de l'égorgement du mou-
ton. Nazif-Pacha, à cheval, activait le zèle de ses
subordonnés.

Là s'arrêtent les documents officiels recueillis, à
la honte de l'Europe, sur la proposition de M. Cam-
bon, ambassadeur de France. Ils portèrent à 25.000
le chiffre desmorts connu, et laissent entendre qu'ua
nombre au moins égal peut être évalué pour des

régions entièrement dévastées, sans qu'on ait de
détails précis sur les événements. Une analogie élé-
mentaire permet de présumer ce que l'on ignore
par ce que l'on sait. Si l'on y ajoute les victimes
indirectes des troubles, mortes de faim et de misère,
on atteint facilement 60 à 80.000 morts. Il y fau-
drait ajouter les personnes tuées depuis janvier :
car le gouvernement turc, sûr de l'impunité, n'au-
rail garde de s'arrêter en si beau chemin.

Le sultan d'ailleurs n'est pas seul responsable;
les puissances européennes, signataires du traité de
Berlin, qui l'eussent mis à la raison, après les
affaires des Sasounkh, par la venue de quelques
navires de guerre, furent complices par lâcheté ou
par on ne sait quels calculs. L'Angleterre même,
qui montra en général plus d'énergie, eut le
grave tort de ne pas faire passer les Darda-
nelles, le 30 septembre, aux dixhuit cuirassés réu-
nis alors dans les eaux de Lemnos. Les autres
marines eussent suivi, de bon ou de mauvais gré;
et Abdul-Hamid ne se fût jamais permis le langage
ironique qu'il tint à l'ambassadeur anglais, dans
l'après-midi du 29 novembre 1893, quand il lui fit
observer que « pas un étranger, ni à Constantinople
ni dans les provinces, n'avait seulement saigné (i)
du nez» pendant ces jours fâcheux. La moindre
menace précise suffisait, le cas échéant, pour mon-
trer à la fois que les massacres étaient préparés du
Palais même et qu'il était possible de les faire cesser.
Ainsi, à Diarbékir, 700 personnes s'étaient réfugiées
au consulat de France; l'ambassadeur prévint au
Palais que, s'il leur advenait le moindre mal, il
demanderait la tête du vali. Des ordres expédiés
dansla nuit interrompirent immédiatement latuerie.

Mais un gouvernement entre tous s'opposa à toute
action utile: déjà, lors des Sasounkh, le tsar avait
refusé de rien faire qui pût seulement laisser soup-
çonner une « arrière-pensée politique» (2). Dans la
période ultérieure, il ne cessa de donner au sultan
sa protection cachée, ainsi qu'il sied entre autocrates
contre des révolutionnaires. Le titre du journal
Hntchak (La Cloche)suffisait peut-être à établir aux

yeux du despote moscovite la sédition arménienne,
simplement pour rappeler la Cloche de Bakounine.,
Herzen et Ogareff. Fort de ce désaccord secret que
cachait l'entente apparente des ambassades, Abdul-
Hamid put se jouer impunément de toutes les sima-
grées diplomatiques. Pourajouter à la dérision, c'est
à la suite d'une visite personnelle de l'ambassadeur
de Bussie qu'il promulgua l'acte déjà oublié des ré-
formes. Mais quand, après les massacres, l'Angle-
terre proposa des mesures plus effectives pour réta-
blir l'ordre (11 décembre 1895) (3), on se heurta à
un refus formel du gouvernement russe. La conver-
sation tenue entre M",toschen, ambassadeur d'An-

gleterre à Saint-Pétersbourg, et le prince Lobanoff,
ministre des affaires étrangères, mérite d'être rela-
tée comme un parfait modèle de cynisme diploma-
tique. Elle eut lieu te 16janvier 1896,quelquesjours
par conséquent après les massacres d'Orfa. Le prince
déclara d'abord que rien n'autorisait à penser que

(1) Blue Book de février 1896: Lettre de Sir Philippe
Cnrrie au marquis de Salisbury. n8 385.

(2)Blue Bookde septembre ISg.;j!n° 119et uassim.
(3) Blue Bookde février 189:;.w 420.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

les efforts du sultan demeureraient infruc-
tueux. Son interlocuteur rappela Orfa et dit que des
événements analogues étaient à craindre. Le Russe
le voulut bien reconnaître, mais point que cela per-
mit de' douter de « la bonne volonté du sultan ».

Après quoi, il convint que la situation lui semblait
très grave et qu'il avait donné des instructions à ses

agents de Bucharest, Belgrade, Athènes, pour que
ceux-ci invitassent Roumains, Serbes et Crées à se
tenir cois au printemps de 1896, et qu'il avait éga-
lement fait connaître à Sofia les vues du gouver-
nement impérial. Il refusait d'ailleurs d'engager au-
cune action à Constantinople, parce que, disait-il :
« La Turquie ne change jamais » (1).

Ainsi, avec l'assentiment plus ou moins déclaré
de l'Europe, reniant les engagements solennels et ri-
dicules des traités, des milliers de créatures hu-
maines auront été exterminées en Anatolie, et des
milliers d'autres, selon toute probabilité, subiront
le même sort sans que les nations dites civilisées in-
terviennent. Elles y auraient presque mauvaise grâce

v et Abdul-Hamid paraît avoir assez élégamment dit

pourquoi. L'ambassadeur d'Angleterre faisait obser-
ver que les régiments hamidiehs s'acquittaient du

meurtre, du pillage et de l'incendie avec une féro-
cité plus que soldatesque: « Ce sont mes cosaques à
moi », lui repartit le padischah. Ses cosaques, oui;
comme ses juges sont ses juges et ses valis ses pré-
fets ou ses directeurs de cercle. Tout au plus peut-
il revendiquer, pour sa manière d'entendre l'auto-
rité et le gouvernement, le mérite de donner au
monde le schéma même de toute autorité et de tout

gouvernement, et d'atteindre ainsi, hors des voiles

hypocrites, la gloire lumineuse et révélatrice d'un

symbole. Ce cas particulier, par ce qu'il a de déme-
suré et de presque invraisemblable, décèle assez ma-
nifestement l'état universel des choses établi sur la
destruction méthodique des plus faibles, pour des
motifs d'ordre économique, ethnographique ou reli-

gieux; et les massacres d'Arménie ne diffèrent que
par le degré d'horreur d'infamies analogues, plus
spécialement européennes. Si l'on veut bien omettre
les tueries de noirs et de jaunes que les races supé-
rieures civilisent à la turque, il suffit de rappeler
l'Irlande, vouée à la perpétuelle famine pour le pro-
fit de quelques laiidlords, les tortures infligées aux
coatti en Italie et aux prisonniers politiques en Es-

pagne, l'oppression des Roumains de Transylvanie
et des Slovaques par les Hongrois, les déportations
administratives en Russie, et la conversion des
uniates polonais poussés dans les lacs par des régi-
ments cosaques jusqu'à ce qu'ils aient ainsi reçu le

baptême-orthodoxe par « immersion »eu par noyade
(massacres de Kroje), les brutalités allemandes en
Alsace-Lorraine et l'essai triomphal des fusils Lebel
institué à Fourmies par les ministres et les fonction-
naires de la tierce République française; toutes igno-
minies allègrement acceptées par le troupeau ou sa-
luées même d'élogieux bêlements, sans que l'abjecte
et imbécile couardise des foules justifie outre mesure
les bergers qui les conduisent à l'abattoir par la vertu
de la houlette, de la matraque ou du sabre.

(Mercure de France.) M. L. BOGRE.

P.-S. — De documents officiels encore inédits (COR-
RESPONDANCEDEM. FITZ-MAURICE,DÉLÉGUÉANGLAISEN
CILICIEETDESIRPHILIPPECURRIE,AMBASSADEURD'ANGLE-
TERREACONSTANTINOPLE),il résulte qu'il faut portera
8.000 le nombre des morts à Orfa.

Selon une lettre adressée de la frontière le 19

juillet et publiée le 19 août dans le journal Arménia
de Marseille. des massacres ont eu lieu à Van et
dans la région avoisinante, du 15 au 20juin. Le gé-
néral Saadi-Pachaa fait bombarder la ville (20.000
morts). Les dépêches officielles ont annoncé 400
morts. Des télégrammes de Tiflis confirment la
tettre insérée dans Armenia.

M. L. n
4

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les Egaux du XVIIe, cercle d'études sociales

philosophiques et scientifiques. — Réunion libre
tous les mercredis, à 8 h. 1/2 du soir, 40, rue Lau-

gier, salle du fond.

Ayant été plusieurs fois obligés de changer de
salle, par suite des tracasseries policières, nous

prions les camarades de se fixer sur les derniers

(I) Bitte Book de février 1896,n°405.

numéros des journaux, pour l'indication de nos
réunions.

— Mercredi 30 septembre, les sujets à discuter se-
ront: L'amour libre et l'union libre, auxquels sera

adjointe une conférence sur les lois malthusiennes

par le citoyen Bariol. — Les dames sont spéciale-
ment invitées.

— Dimanche 27, troisième promenade à Puteaux,
chez Baumont, coiffeur-marchand de vin, rond-

point des Bergères, n° 3, avenue de Saint-Ger-
main. — De 2 à 6 heures, concert et tir à la cara-

bine, au profit de la propagande. — Tous les ca-
marades sont invités.

Le groupe la Bibliothèque sociologique des Tra-
vailleurs communistes libertaires du XIIe et la Jeu-
nesse libertaire du Xlla se réuniront le samedi
26 septembre au nouveau local. — Urgence.

Les camarades qui veulènt aider à la fondation
d'une Bibliothèque anarchiste dans les Pouilles, sont
priés d'envoyer brochures et journaux à Roberto

d'Angiô, Via Civitella, 22, Foggia (Italie).

Les Libertaires des Xe et XIe se réunissent tous les

jeudis et dimanches soir, à 8 h. 1/2, 93, faubourg du
Temple, au premier.

Les Libertaires des X*et XIe organisent une soirée
familiale au profit de la propagande et des détenus
politiques, le 3 octobre, sdlle du Commerce, 94, fau-
bourg du Temple.

Nous invitons les camarades à y assister en grand
nombre, afin d'en assurer le succès, car les Liber-
taires des Xe et XIe se proposent d'en organiser
d'autres pour propager l'idée libertaire et hâler
l'avènement de la société anarchiste qui, seule, peut
assurer le bonheur intégral aux individus.

Appel est fait aux camarades qui voudront prêter
leur concours.

Le Théâtre Libre nous apprend quil se met dans
ses meubles, 50, avenue de Clichy.

Les travaux d'aménagement tout spécial de la
nouvelle salle sont activement poussés; M Laro-
chelle fixera sous peu la date de réouverture.

En conséquence, à partir du Ier octobre prochain,
toutes les communications concernant le Théâtre
Libre devront être adressées: 50, avenue de Clichy,

Espérons que le Théâtre Libre, en sa nouvelle mé
tamorphose, nous fera applaudir d'aussi bonnes

pièces que nous en avons eu parfois à applaudir, les
années précédentes.

LECHAMBON.— Les camarades se rencontrent le
dimanche, à 3 heures, chez Prachon, buvetier, rue
du Moulin-Descours.

TROYE, — Réunion publique et contradictoire,
salle Fraillery, café de la Mairie, à Sainte-Savine,
par les compagnons Lemanceau et Evariste Laurent.

Entrée: 20 centimes.

BORDEAUX.— Dimanche 4 octobre, a 3 heures,
65, rue Leyteire, au coin de la rue Causserouge,
Analyse du Contrat social de J.-J. Rousseau. Réponse
aùx Quatrième-Etatistes.

Le camarade Antarès est invité.

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 li. 12 du soir, salle Darsonvalle. Causerie par
des camarades. -

CHALON-SUR-SAÔNE.— Dimanche 27 septembre, à
8 h. 1/2, au local habituel, réunion des amis de la
liberté. Causerie par un camarade. Chants et poé-
sies.

— Samedi3 octobre,à 8 h. 1/2 dusoir, soirée fami-
liale. Conférence par Henri Dliowsur la Société fu-
ture; concert vocal et instrumental; bal de nuit.

Entrée: 0 fr. 50.
Pour les cartes, s'adresser à Guillon, 149, rue

Saint-Georges.

A LIRE

Employé fidèle, Henry Fèvre, Echo de Paris, 17sep-
tembre.

Peuplier JeanJullien, Echo deParis, 18 septembre,
En République, Léon Millot, Justice, 19 septembre.

A NOS LECTEURS

Nous mettons en vente, cette semaine, la bro-
chure de TcherkesofV : Pages (l'histoire socialiste,
0 fr. 30 franco l'exemplaire; 15 fr. le cent pour les
groupes et les libraires.

Nous ne sommes arrivés à lancer cette brochure
qu'en augmentant notre dette chez le marchand de
papier et chez l'imprimeur. En plus, ce dernier
vient de nous prévenir qu'il avait atteint la limite
du crédit qu'il pouvait nous faire et qu'il fallait, par
conséquent, penser à payer l'arriéré, "au lieu d'es-
pérer de nouveaux crédits. -

Nous espérons donc que les camarades nous ai-
deront à écouler le plus vite possible la brochure,
afin ^le faire rentrer de l'argent, de façon à éviter
l'interruption dans l'apparition qui nous menace.

*
»#

Le Démolisseur, la lithographie de Signac, est en
vente dans nos bureaux au prix de 1 fr. 25; franco,
1 fr. 40. — La suivante sera Misère, de Lucien Pis-
saro.

PETITE CORRESPONDANCE

11.n, à Grenoble.— Avisons la maison Hachette.
V., à Ximes. — Nos brochures ne sont pas augmen-

tées. Nous avons tout simplement ajouté les frais de
poste que beaucoup oubliaient d'envoyer avec le mon-
tant de la commande.

A. D. — Loin de nous gêner, nous voudrions que vous
puissiez nous écrire quinze fois par jour comme cela.
L'abonnement sera servi.

H. K. — Mercide l'extrait. Tâcherons de nous procu-
rer la Bevuede Paris.

D., à La J'lata. — Brochures expédiées chez Z. ,
n'ayant pas votre adresse.

L)., à Morlanwelz. — Numéro 40 de la troisième année
de la Révoltemanque. Aiexpédié les autres.

Géricauld. — Le public est habitué à acheter les
journaux le samedi. Beaucoup, dans la semaine, n'ont
pas le temps de lire.

H., à Utile; —Brochures demandées épuisées. Avisgé-
néral : toujours consulter notre dernière liste. Envoyons
le Procès de Chicago en allemand, un exemplaire des
autres,et avons remplacé le reste par d'autres.

Reçu le Franc Parleur et le Réveil. Merci aux en-
voyeurs.

L. B. 1. — Le Congrèsde Londres, par Guérard, vous
a été expédié avec les Révolutionnairesau Congrès.Vous
renverrons aussitôt que nous aurons pu atleT en
prendre.

Augusteel Marianne. — Quels numéros? J'ai perdu la
lettre. Les Temps Xouveaux, 0 fr. 10 l'exemplaire.

Uncamarade. — Reçu le journal La Toilette. — L'ar-
ticlede A. Bérard est très bien pour un journal corpo-
ratif, mais serait faible dans un journal de propagande
d'idées où doivent être précises les revendications.

Unde noslecteurs désire acheter la collection complète
des chansons anarchistes. Adresser les propositions au
journal.

M., à Troyes. — Vous ne nous avez pas donné la date
de la réunion.

P., à Denain. - Pas de chansons.
F., à Amiens.—1 franc.
C., à Marseille. — Nous avons donné la substance de

cette proclamation dans notre numéro 20.
II., à Nancy. - Etla Dépêche, elle-même, l'a repro-

duit de la Justice. C'est celui que nous avons signalé à
lire dans notre numéro 20.

Reçu pour la famille Mignot: E. 1)., à M., 3 fr. -

D'Auguste et de Marianne, 1 fr. 40.
Reçu pour le journal: II. K.,1fr. 50; Apprentis

anarchos de la Plata, 6 fr. 85; A. L. D., à San Fran-
cisco,18 fr. (>5;J. V., à Alger, 0

fr. 90;
G. t, à ltiorges,

0fr.35; V. IL, 1 fr. 50;X., 1 f/; Géricauld, 1 fr.;
2 copains de Levallois, 3 fr. 50. — Marseille : Métallur-
gistes des Forges et Chantiers, 6 fr.— Merci à tous.

II., à Angers. — L. L.. à Turin. — L., à Cliaux-de-
Fonds. — b., à Lyon. — G., à Tourcoing. — V. P., à
Levallois. — Z., à La Plata. — S., à Genève. - A., à
Beaucaire. - D., à Dijon. — L. \, à Chalon-sur-
Saône. — C.. à Béziers. - IL, à Aix-en-Othe.— G. Al-
lier. — M., à Troyes. — IL, à Nancy. — P., a Londres.
V., à Reims.

Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Brest

Chez les camarades Bizien et Marion,à Kerranfu-
rust-Yzella.

Ces deux camarades portent à domicile. Ils
tiennent égalementla Sociale etle Libertaire.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




