
DIVERSES MÉTHODES

D'EXTERMINATION

Les naturalistes déplorent la disparition de
certaines espèces d'animaux et, dans les dépar-
tements alpins, les préfets prirent récemment
des arrêtés pour protéger les plantes de monta-
gne, gentiane, edelweiss, entre autres, contre
la curiosité rapace des touristes. Mais les gou-
vernements se garderaientbien d'appliquer aux
hommes les méthodes de conservation quipeu-
vent convenir pour les plantes et les bêtes. Ils
n'ont pas encore compris que la vie humaine a
une valeur en soi, qu'elle représente une quan-
tité d'efforts possibles et que, l'anéantir, c'est
détruire des forces futures, très puissantes peut-
être.

-
Ainsi ont disparu en Amérique, en Océanieet

en Afrique un grand nombre de races dites infé-
rieures, systématiquement supprimées par les
envahisseurs chrétiens, tant catholiques que
protestants.

-
Mais en ce moment, aux portes de l'Europe,

on peut assister à l'extermination d'une race
relativement plus apte à la civilisation occiden-
tale que ses égorgeurs et ses bourreaux: entre
le Sultan et le Tsar, les Arméniens sont en
voie ou de périr au sens strict du mot ou de
cesser d'exister en tant que fraction de l'huma-
nité gardant sa langue et son caractère propre.

Les deux méthodes sont également sûres.
Considérons d'abord la méthode russe, appli-
quée aux Arméniens du Caucase comme elle le
fut aux Finlandais. Il ya là une population ar-
ménienne de 1.900.000 à 2.000.000 d'individus.
Quand les Russes prirentpossession du Caucase
en 1859, après la défaite de Schlamyl, ils furent
fort heureux de se servir des Arméniens qui
parlaientleslangues locales et pouvaient servir
d'intermédiaire entre les vaincus et leurs nou-
veauxmaîtres. Ilyeutalors unepériode deliberté
et de prospérité relative; des écoles se fondè-
rent, des bibliothèques, des sociétés de bienfai-
sance.

Mais depuis plusieurs années, sous l'influence
surtout de Pobedonostzeff, l'autocratie a cru
être menacée par « le danger arménien » et,
depuis 1896, le prince Galitzine, gouverneur de
Transcaucasie, a conçu et exécuté un plan de
complète russification.

Son premier soin a été de fermer d'abord les
écoles: 320 en un an ; il en restait 31 ouvertes;
la plupart furent également fermées. Ces écoles
avaient été fondées et étaient entretenues par
des personnes privées: leurs biens meubles et
immeubles furent purement et simplement

confisqués et « transférés au département impé-
rial de l'éducation avec toutes leurs propriétés
et fonds ». Et le tsar approuva ce rapport de
cette observationmanuscrite: « C'est la méthode
à employer ! »

Il existait quatre sociétés de bienfaisance,
dont l'une à Tiflis. Le prince Galitzine les jugea
dangereuses aussi comme susceptiblesde favo-
riser la culture intellectuelle:

« La société dépense son argent pour l'éducation
de jeunes Arméniens à l'étranger, ce qui est com-
plètement opposé aux principes constitutifs de
l'Empire Russe. Je pense que ces sociétés n'inspi-
rent pas de confiance et je propose à l'empereur
de les supprimer. »

La société pour la publication des livres fut
aussi supprimée, pour deux motifs: d'abord
parce qu'elle publiait des livres, ensuite parce
qu'ellepubliait des livresarméniens. Les biblio-
thèques subirent le même sort, bien que leur
établissement soit soumis à toutes sortes de
formalités préventives: enquête sur l'initiateur,
obligation d'une forte cotisation, interdiction
de s'ouvrir dans un quartier pauvre ou un fau-
bourg, censure des livres déposés.

La situation intellectuelle de l'Arménie russe
est devenue navrante:

A Schousha (25.000 Arméniens), une biblio-
thèque: fermée;

AAkhaltzikh (20.000 Arméniens), une biblio-
thèque: fermée;

A Akhalkalak (15.000 Arméniens), une bi-
bliothèque : fermée;

A Nakhidjévan (10.000 Arméniens), une bi-
bliothèque : fermée;

A Tiflis (60.000 Arméniens), une bibliothè-
que: fermée.

Deux journaux seulement sont tolérés:
Mschak et Nor Par. Les mahométans n'ont
rien. Les Russes n'ont qu'un organe, Kavkaz,
semi-officiel. Quant au Novoé Obozénié et au
Tiflissky histak, bien que publiés en russe, ils
sont suspects, étant rédigés par des Arméniens.
Le premier a déjà été suspendu pour huit mois
et son existence est sérieusement menacée.

Telle est la méthode moscovite, étant sous-
entendu que les Arméniens sont en outre,
comme tous les autres sujets du même empire,
bétail à knout, à cosaques et à pendaison.

La méthode du sultan Abd-ul-Hamid est in-
finiment plus expéditive et radicale, ainsi que
l'on peut s'y attendre d'un souverain que félicite
presque quotidiennementl'empereur Guillaume
pour son courage et sa magnanimité et qui dé-
core à profusion tous les valets de bourreau, y
compris M. Paul Deschanel.

De 1894 à 1896, ce fut, en Asie Mineure,"une
période de massacres tels qu'il n'en existe pas*
de semblablesdans l'histoire sanglante de l'hu-
manité : trois cent mille Arméniens au moins

— un homme d'Etat musulman exilé me disait
naguère que le chiffre était au-dessous de la
réalité et qu'il fallait le hausser à cinq cent
miile — furent détruits par les moyens les plus
divers : fusillés, écartelés, égorgés, écorchés,
brûlés séparément ou en masse comme à Orfa
où, d'un seul coup, Nazif-Pacha en fit flamber
trois mille qui s'étaient réfugiés dans la cathé-
drale. A Constantinople même, des milliers de
malheureux furent éventrés à coups de baïon-
nettes ou assommés à coups de matraque; et
afin que nul n'en ignore, le chargé d'affaires
français, qui se trouvait être un homme de
cœur, M. de la Boulinière, avertit son gouver-
nement dans une dépèche si catégorique et si
franche qu'on s'étonne qu'elle n'ait point été
supprimée par M. Gabriel Hanotaux, grandami
du sultan, quand il publia le Livre jaune. En
voici le point capital:

« Je ne pourrais citer à Votre Excellence la série
interminable des faits qui prouvent jusqu'à l'évi-
dence que c'est le sultan lui-même qui arme les bras
de ces assommeurs et leur enjoint de courir sus à tout
ce qui est arménien. »

Après cette orgie de meurtre, les complices
européens de la Bête Rouge lui conseillèrent
discrètement un peu de repos. On a beau payer
le silence des journaux, gorger de concessions
les financiers et les pirates de tout genre:
cela finit par se savoir etil devenait impossible
de tolérer et de soutenir ostensiblement un as-
sassin aussi notoire.

Dès lors, la méthode varia, sinon le but final.
La famine fut savamment organisée dans les
provinces. Pour que les Arméniens périssent
plus certainerrient sur le territoire qu'en sa
haute prévoyance il a assigné à leurs cadavres,
Abd-ul-Hamid leur interdit de circuler, même
de village en village. Si ensuite quelque fonc-
tionnaire dévoué s'ingénie à accaparer les blés
ou à en interdire le transitavant l'hiver, saison
où toutes les routes sont coupées, c'est la mort
assurée par la famine pour des milliers de
malheureux.

La perception de l'impôt, qui est exigé cinq à
six fois dans l'année, tant parle fisc que par des
brigands qui ne sont point des fonctionnaires
officiels, est encore un excellent motif à sévices
et persécutions. Les percepteurs, au nombre de
sept à quinze au moins, toujours à cheval et
armés jusqu'aux dents, envahissent un village,
s'y installent, se nourrissent aux frais de l'habi-
tant, violent les femmes, les filles et les garçons,
torturent les hommes et les tuent, le caséchéant.*

Tantôt par l'usure, tantôt par la spoliation
directe, on enlève leurs champsaux Arméniens
et ils doivent les cultiver comme bêtes de
somme au profit immédiat du spoliateur.

Sous les plus extravagants prétextes, ils sont



jetés en prison et c'est encore à un document di-
plomatique qu'il faut recourirpourn'êtrepoint
suspect d'exagérer l'horreur. Voici, d'après le
vice-consul Cumbertache, le traitement infligé
à 1un des accusés du procès de Yozgat :

Il déclara:
1° Qu'on l'avait battu jusqu'à briser sur son dos

trois solides bâtons et qu'il s'était évanoui de dou-
leur;

20 Qu'on lui avait rasé les cheveux au sommet de la
tête, qu'on y avait fait un trou rond dans lequel une
coquille de noix à demi pleine de poux avait été en-
foncée avec une grosse pierre jusquà ce qu'elle tint
d'elle-même.- Il s'évanouit plusieurs fois, et chaque
fois on lui rendit les sens au moyen d'alcool; mais
chaque fois la noix était davantage enfoncée dans sa
tUe;

3" Que pendant une nuit on l'avait pendu par la
tête et les jambes entre deux chaînes suspendues;

4° Que pendant toute une nuit on l'avait pendu
par le cou, les pieds touchant à peine terre;

5° Que des anneaux de fer avaient été appliqués
à ses chevilles et l'avaient grièvement brûlé.

Puis aussi, de temps à autre, on a recours à
nouveau à la tuerie: dans le seul district de
Mousk, l'an dernier, cent quatre Arméniens ont
été assassinés. Dans larégion de Sassam où, en
1894, les grands massacres furent inaugurés
par la destruction de vingt-deux villages et de
six mille hommes, les Kurdes et l'armée s'en-
tretiennent la main. En 1899, ils ont saccagé
Hilenk, incendié les maisons, coupé en mor-
ceaux cinq personnes, puis ils tentèrent une
attaque sur levillage de Spaghank et furent
repoussés; mais ils prirent mieux leurs mesures
l'an dernier et, assistés de mille hommes de
troupe sous le commandement de Févik Ali-
Pacha, ils assaillirent le village, le 3 juillet, à
l'aurore. Une dizaine d'habitants seulement
échappèrent; les autres, 200 environ, furent
tués à coups de fusil ou enfumés dans l'église
où ils s'étaient réfugiés. La version officielle
consignée dans le rapport d'Ali-Pacha fut soi-
gneusement communiquée à la presse amie.

« Un certain nombre de révolutionnaires armé-
niens ayant fait face à la troupe impériale dans le
village de Spaghank, je les ai cernés près de l'é-
glise; dix Arméniens étant tués et huit pris vivants,la

sécurité et la paix règnent aujourd'hui grâce à
Sa Majesté le Sultan. »

Ce n'est là cependant qu'une paix provisoire:
le sultan saura bien l'établir définitive, siper-
sonne n'ymet obstacle, par la disparition totale
de la race.

Et l'heure n'est-elle pas propice pour assas-
siner en pleine sécurité, quand de leur côté les
nations civilisées travaillent si noblement à
divers brigandages internationaux, Chine,
Philippines, Transvaal, égorgement de nègres
et de jaunes au hasard des conquêtes?

Toutes s'accordent à merveille en ce point
qu'il est éminemment glorieux de tuer et que
le mérite des conquérants se mesure au nom-
bre des créatures humaines égorgées. Ellesne
diffèrent que sur la méthode et les détails d'exé-
cution; et tous les conducteurs depeuples sont,
autant que leurs forces et leur instinct le leur
permettent, des rivaux plus ou moins heureux
de la Bète Rouge dans l'art impérial de verser
le sang.

PIERRE QUILLARD.

DÉVELOPPEMENTS DIVERGENTS

III

Tout cela est très bien, me dira-t-on, mais
que concluez-vous de tout cela?

Constater le mal, n'est-ce pas, déjà, le com-

mencement du remède? Si vous savez ce qui
l'engendre, vous savez où il faut l'attaquer.

L'Etat ne prendautant d'extension que parce
que nous croyons trop à sa toute-puissance et
que nous l'armons contre nous, dans l'espoir
qu'ilaccomplira ce que nous n'avons pas l'éner-
gie de réaliser nous-mêmes.

Mais comme l'Etat n'a pour mission que d'as-
surer la jouissance de ceux qui le détiennent,
il se sert des armes que nous lui donnons pour
assurer cette jouissance, et comme cette jouis-
sance n'est tirée que des sacrifices que l'on nous
impose, c'est à étouffer nos réclamations que
servent les armes que nous fournissons à
l'Etat.

Ce qu'il faut, c'est démontrer aux individus
que l'Etat le plus puissant n'a de force que
celle qu'il tire d'eux, qu'il ne sera rien du jour
où l'individu se décidera à vouloir être lui-
même.

Aveuglés parla facilité que l'Etat a d'imposer
ses volontés à ceux qui le subissent, nous nous
imaginons qu'il serait aussi facile d'imposer les
nôtres, si nous pouvions hisser au pouvoir ceux
qui nous promettent de les appliquer.

Nous ne nous rendons pas compte que l'Etat
n'est que l'expression du niveau moyen infé-
rieur de la masse, et qu'il n'a la majorité avec
lui' que parce qu'il reste toujours au-dessous
de ce niveau moyen inférieur, et que, s'il voulait
aller de l'avant, cette majorité serait là pour
l'arrêter.

Tandis que nos aspirations étant en avance
sur l'époque, si elles voulaient s'appliquer par
voie de majorité, il leur faudrait attendre
d'être distancées par des aspirations nouvelles,
ce qui demandera des centaines de généra-
tions.

**

Ce qu'il faut donc, c'est un état social où
toutes les aspirations puissent évoluer libre-
ment. Ce qu'il faut encore, c'est que les indi-
vidus se mettent bien dans la tête que ce qui
répond à leur idéal de bonheur peut être par-
faitement intolérable pour d'autres. Que, par
conséquent, la réalisation de ce qu'ils désirent
ne peut pas se faire par lois et majorités; mais
en essayant soi-même de réaliser dans son
coin, dans son milieu, autour de soi, les idées
qui vous sont chères, sans attendre les majo-
rités.

Ce dont il faut bien se convaincre encore, c'est
que la liberté ne se débite pas par tranches,
qu'elle est ou n'est pas; que la liberté de tous
ne peut être complète qu'à condition que celle
de chaque être, pris isolément, soit sans
entraves.

Ce qu'il faut que l'on sache bien, c'est que
l'affranchissement individuel ne peut être
l'œuvre d'une puissance céleste ou terrestre,
mais l'œuvre de l'individu lui-même qui, à
chaque instant de sa vie, doit lutter pour
résister aux empiétements de l'Etat, pour
ressaisir ce qui lui a été enlevé.

Cependant, un individu qui voudrait résister,
seul au milieu de la foule, serait bientôt écrasé.
'— D'autre part, vouloir grouper les hommes
sous un programme général, c'est les vouer à la
dislocation lorsqu'il s'agira de passer à l'action?

Oui, mais si les individus ont des conceptions
différentes qui les séparent, ils en ont aussi
qui les rapprochent.

S'il leur est impossible d'être d'accord sur
chacun de leurs modes d'activité, pourquoi ne se
solidariseraient-ilspas sur le peint particulier
où ils pensentde même, 'pour le mode d'action
qui leur paraît indiscutable. ?

*
**

Beaucoup se plaignent de l'ingérence de
l'Etat, de lamalfaisancepolicière ou judiciaire?

Voilà un point de ralliement pour tous ceux
qui sont décidés à lutter pour sauvegarder leur
liberté et leur tranquillité.

On se plaint de l'enseignement de l'Etat qui
ne fait que des fonctionnaires, des valets, des
êtres sans ressort, sans énergie, sans initiative?
Que ceux qui sont d'accord pour constituer un
enseignement plus rationnel se rassemblent et
opposentle leur à celui de l'Etat.

On crie contre la guerre, on la trouve absurde,
mauvaise, criminelle, très bien; mais que l'on
sache bien que les récriminations, tant qu'elles
ne se traduisent que par des ordres du jour et
desépithètes,n'influencent pas beaucoup nos
seigneurs et maîtres. Groupez-vous pour trouver
des moyens pratiques de l'empêcher.

Entre autres réformes—enattendantlareprise
de possession —les travailleurs demandent une
amélioration de salaire, une diminution des
heures de travail? Au lieu d'attendre, pendant
des générations entières, qu'un parlement béné-
vole veuille bien s'occuper de leurs demandes,
pourquoi ne s'organisent-ilspas pour imposer,
eux-mêmes, leurs volontés à leurs exploi-
teurs?

Si le système des grèves partielles est con-
damné, quelques minutes de raisonnement suf-
fisent pour se convaincre qu'une corporation
entière qui voudrait bien pendant huit jours,
peut-être moins, se solidariser d'une façon un
peu serrée, forcerait les patrons à adhérer à
ses conditions, sans coup férir.

Huit jours d'énergie, huit jours de volonté
tenace, qui ne peut trouver cela de temps à
autre? Pas besoin de fortes caisses de résis-
tance; quelques milliers de francs peut-être
pour empêcher les sans-travailde la corporation
de prendre la place des grévistes, et les patrons
désarmés n'ont qu'à s'incliner devant les exi-
gences de ceux qui, jusqu'ici,devaient, passive-
ment, subir les leurs. — Changement de
rôles.

Mais, dira-t-on, comment amener les indi-
vidus à une cohésion si parfaite, alors que notre
organisation sociale tend, au contraire, à les
diviser, à émietter leurs efforts?

En changeant leur mentalité. C'est difficile,
je l'avoue.

Il faut qu'ils ne croient plus aux promesses
desassoiffés de pouvoir; qu'ils apprennent que
les coups de force peuvent être bons pour bri-
ser les résistances, mais n'ont aucune valeur
pour édifier. De même qu'ils ont appris que la
« Providence » n'était qu'une conception de
leur cerveau, il faut qu'ils apprennent que
« République », « Collectivisme », « Commu-
nisme », « Révolution», « Anarchie » ne sont
que des mots pour désigner certaines concep-
tions de leurs cerveaux, certains actes de leur
activité, mais n'ayant aucune activité propre,
n'ayant aucune influence sur la forme de grou-
pement ou d'action qu'ils désignent. Que ces
organisations, ces actes ne seront que ce que
les fera l'évolution de ceux qui chercheront à
les réaliser.

Mais la diversité étant le fait de la nature
humaine, pour se grouper, pour agir, les indi-
vidus ne doivent se rechercher que là où leurs
idées, leurs intérêts les rapprochent.

Ce n'est pas un seul groupement qu'il faut;
mais autant de groupements qu'il peut y avoir
de mobiles incitant les individus à agir.

Ne se grouper que pour le point sur lequel on
est d'accord, et rien que pour la mise en action
de ce point. Voici le seul goupement fécond.
C'est peut-être la mort des partis. C'est le com-
mencement de l'affirmation de la liberté indi-
viduelle.

J. GRAVE.



MOUVEMENT SOCIAL

France.
RÉFORMES. — La République avait fait un grand

effort. Après bien des promesses, bien des tâtillon-
nements, elle avait résolu de faire quelque chose
pour le peuple. Et, dans un élan de belle générosité,
elle avait dégrevé les boissons hygiéniques. Puis,
comme il fallait combler au budget des recettes la
lacune résultant de cette diminution d'impôts, pen-
dant qu'on était en veine de réformes démocrati-
ques, que fit-on? On greva la propriété bâtie. Là!
Comme ça, on ne dirait pas que les lois ne sont
faites qu'en faveur des propriétaires.

Mais va te promener! Ces sacrés propriétaires neselaissent jamaisprendre sans vert. Faisant la nique
aux bonnes intentions de nos dévoués démocrates,
ils ont tout simplement augmenté leursloyers. Voilà
les bienfaits de la réforme envolés.

Il est vrai qu'on l'avait prédit. Certains esprits
chagrins, sempiternels critiques, avaient bien affir-
mé qu'un chiffre fixe de millions étant réclamé par
un budget, quels que soient les remaniementsopérés
dans les chapitres, dégrèvement par-ci ou surtaxe
par-là, il faut au demeurant payer la même somme;
ils avaient même beau prétendre que, malgré toute
l'ingéniosité des législateurs, c'est toujours en défi-
nitive le travailleur et le consommateur qui paie,
on n'y prenait pas garde. Ces mécontents systéma-
tiques sont d'irréductiblesgêneurs avec qui il n'y a
pas moyen de gouverner tranquille en faisant pren-
dre au peuple une foule de vessies pour autant de
lanternes. On n'aura la paix que quand ils seront
tous expédiés dans une de ces bonnes colonies d'où
l'on ne revient jamais.

Alors on pourra,sans crainte d'être démenti, faire
croire aux bons contribuables que quand ils paient
100 francs d'impôts, répartis 50 francs sur un arti-
cle et 50 francs sur un autre, c'est une grande ré-
forme à leur avantage que de dégrever le premier
article de dix francs pour augmenter le second de
vingt.

*
* *

ESCLAVES. — Il n'y a plus d'esclaves, c'est en-
tendu. De plus, l'Etat n'intervient jamais dans les
conflits entre capital et travail, c'est encore en-
tendu.

Cependant le fait suivant s'est produit ces jours-
ci :

Quarante-cinq Chinois engagés par une société
d'automobiles avaient été amenés du Soudan et se
trouvaient depuis un mois à Marseille. Ils étaient
en contestation avec la Compagnie qui leur devait
41.294 fr. 50, et qui ne voulait leur donner que
9.000 francs. Comme ces satanés « Chinetons » de-
venaient fastidieux avec leurs réclamations intem-
pestives, on les embarqua, menottes aux mains, à
bord d'un navire, où le commandant donna à son
équipage les ordres nécessaires « pour éviter en
cours de route tout acte d'insubordination de leur
part».

Si ces travailleurs ne sont pas satisfaits de ce
paiement en monnaie de singe, ils seront bien dif-
ficiles.

*
* »

LA MISÈRE. — Nous vivons dans une société char-
mante, dont la devise: Liberté, Egalité, Fraternité,
est des plus édifiantes.

En ce moment, tout est à la fraternité. C'est ainsi
que pendant que M. Loubet voyage et festoie en
compagnie de souverains, semant gaîment l'or sué
par les travailleurs, et faisant supérieurement
« marcher le commerce », une épidémie de suicides
causés par la misère est constatée.

La place manque pour signaler tous les malheu-
reux qui ne savent pas comprendre combien les
fêtes d- Toulon sont glorieuses pour la France et
quittent une vie qui leur parait à tort si dure. Il
faut cependant leur rendre une justice: c'est sans
bruit, avec la plus parfaite discrétion qu'ils s'en
vont, pour ne pas troublerla fête, aulieudesortir en
claquant la porte, comme le conseillent quelques
malotrus bien mal éduqués.

ANDRÉGIRARD.

*
*•»

MILITARISME. — Toujours des soldats malades que
le major refuse de reconnaître et qui meurent. Au

118e de ligne (Quimper), un homme, employé à la
presse régimentaire,est mort de cette façon. Chaque
semaine, dans une caserne ou dans l'autre, on si-
gnale des cas de ce genre.ela tient-il à ce que les
médecins militaires sont des ânes? D'abord. Mais
cela tient surtout à ce que, revêtus de dorures, har-
nachés d'un sabre et pourvus du redoutable droit de
punir, ces Messieurs se sentent plus militaires que
médecins.

Vivant dans un milieu d'autorité et de brutalité,
ils perdent vite le respect de l'existence et de la souf-
france; et le guérisseur d'hommes fait place en eux
au tueur d'hommes.

Lhermitte, dans l'Aurore,s'étant occupé à diverses
reprises du 70e de ligne (Vitré), les officiers de ce
régimentcherchèrent qui pouvaitbien le renseigner,
et leurs soupçons tombèrent sur un soldat nommé
Charton, sans doute parce qu'il était le moins abruti
de leurs hommes. D'ailleurs, c'était faux; le corres-
pondant de Lhermitte s'est fait connaître: c'est un
commerçant de la ville. Quoi qu'il en soit, ils jetè-
rent Charton en prison, sous le premier prétexte
venu. Charton demanda à réclamer au colonel; on
le lui accorda, en le prévenant que si sa réclama-
tion n'était pas fondée, on aggraverait sa punition.
Charton parla donc au colonel qui, la réclamation
étant tout ce qu'il ya de plus fondée, n'aggrava pas
la punition du soldat, mais ne la supprima non
plus, pour ne pas donner tort à ses subordonnés.
Alors Charton demanda à écrire au général, et c'est
ici quel'affaire devient tout à fait bizarre. Le colonel
hésita d'abord à accorder l'autorisation, puis, ne
pouvant faire autrement, il l'accorda, mais en oc-
troyant deux jours de salle de police au récalcitrant.
La lettre écrite et arrivée sous les yeux du colonel,
le médecin-major vint trouver Charton, lui dit qu'il
devait avoir la fièvre, et qu'il fallait qu'il aille à l'hô-
pital. Comme Charton nie et proteste, on s'empare
de lui, on l'attache, on le porte à l'hôpital sur un
brancard, en disant qu'il est fou. En traversant la
ville, Charton crie aux passants qu'on cherche à le
faire passer pour fou, afin d'étouffer la lettre qu'il
a écriteau général pour demander justice contre
les brutalités des chefs. — Et, deux jours après, la
fameuse lettre n'était toujours pas parvenue au gé-
néral.

R. C.

k
**

Mouvement ouvrier. — LE CONGRÈS DE LENS. —
Une fois de plus, les politiciens de tout acabit vien-
nent d'accomplir leur œuvre néfaste. Grâce à eux,
les 10.000 mineurs qui, à Montceau-les-Mines,luttent
vaillamment depuis quatre-vingt-dix jours, sont sur
le point de perdre la partie qu'au prix de mille pri-
vations ils avaient engagée.

Les Basly, les Lamendin, les Calvignac ont bien
mérité du ministère Millerand-Waldeck, cargrâce
à d'infâmes tactiques parlementaires, la grève géné-
rale des mineurs votée en principe à Saint-Etienne,
il y a un mois,a été encore ajournée parle congrès
tenuà Lens la semaine dernière.

On se rappelle en effet qu'au commencement du
mois dernier, un congrès de mineurs réuni à Saint-
Etienne avait décidé que si « d'ici la tenue annuelle
du Congrès des mineurs» le gouvernement ne met-
tait pas fin à la grève de Montceau en obligeant la
Compagnie à capituler, les 190.000 mineurs des
autres bassins se solidariseraient avec leurs cama-
rades et décréteraient la grève générale de la cor-
poration.

Les mineurs, jésuitiquement conseillés parles po-
liticiens, n'ont pas tenu leur engagement. Bien
mieux, Calvignac, maire de Carmaux, la forteresse
électorale de Jaurès, est venu dire au congrès, en
dépit des engagements pris à Saint-Etienne, que la
question de la grève de Montceau étant une question
toute personnelle, il n'y avait pas lieu pour les mi-
neurs des autres bassins de décréter la grève. Et
Basly de renchérir; toutefois craignant un moment
que la partie ne fût perdue, et escomptant d'avance
le découragement des mineurs de Montceau, il pro-
posa de surseoir au vote de la grève générale.

« En tout cas, déclara-t-il, nous, les délégués des
55.000 mineurs du Pas-de-Calais, nous n'accepte-
rions et ne déclarerions la grève qu'après un réfé-
rendum, une consultation de tous les travailleurs
de la région. » C'était faire pencher la balance et
faire rejeter la grève générale immédiate. Ce à quoi
il réussit très bien.

Par contre, il est bon de faire remarquer que dans
les centres miniers où les politiciens n'ontpas un
rôle prépondérant, les délégués des mineursse sont
déclarés en faveur de la grève générale immédiate.

Les délégués d'Anzin, le fief de Casimir-Périer,
ceux de Firminy se sont déclarés pour la grève,
ainsi que les délégués de la fédération des mineurs
de la Loire, qui ont soutenu, de toutes leurs forces,
leurs camarades de Montceau.

Mais il était facile de voir qu'une entente tacite
existait entre les chefs des bassins houillers du Pas-
de-Calais, de Saint-Etienne et ceux du Centre ayant
pour porte-parole le bras droit de Jaurès à Carmaux,
le maire Calvignac.

Sansnul doute le coup avait été préparé dans quel-
que antichambre ministérielle ou dans la salle de
rédaction d'un journal socialo-ministériel et c'est à
un lâchage en règle qu'assistaient les délégués des
mineurs de Montceau, qui, en la circonstance,n'ont
pas montré assez de virilité, et se sont laissé rou-ler par la tactique socialo-parlementairedes Basly
et consorts. Toutefois les mineurs de la Loire réus-
sirent à faire adopter l'ordre du jour suivant:

« Le congrès général des mineurs de France dé-
cide : « Le gouvernement est invité à faire cesserimmédiatementle conflit qui existe actuellement à
Montceau-les-Mines. Un roulement sera établi si
l'état de la mine ne permet pas la reprise de tous
les ouvriers. Un délai de quinze jours, jusqu'au
1er mai, est accordé au gouvernement pour aboutir.
Passé ce délai, la grève générale des mineurs de
France sera décrétée. »

Cet ordre du jour est adopté àune assez forte
majorité. Mais M. Basly, intervenant tout aussitôt,
dépose la proposition jésuitique que voici, en insis-
tant pour son vote immédiat:
« Le congrès décide que la grève générale nepourra être décrétée que si, dans un délai de quinze

jours, tous les mineurs de France ayant été con-sultés par voie de referendum, la majorité y est
favorable. Le vote aura lieu sous enveloppe cachetée
le 28 avril. »

C'était l'enterrement de la grève générale. Le se-cond ordre du jour anéantit, en effet, le premier,
ou du moins remet touten question.

La clique politicienne socialo-ministérielle avait
ainsi réussi à faire déserter par les mineurs les en-
gagements pris un mois plus tôt à Saint-Etienne.

Des autres questions à l'ordre du jour du Congrès
de Lens, il est absolument inutile de parler, au-
tanten emporte le vent. Tant que les mineurs n'au-
ront pas l'énergie de se débarrasser des politiciens
à qui ils ont eu la faiblesse de confier le soin d'amér
liorer leur sort, ils seront à la fois roulés et bernés.
Ceux de Montceau, souhaitons-le, l'ont compris au-jourd'hui, mais la leçon aura été dure.

Nous ne cessons de le répéter: « Travailleurs,
faites vos affaires vous-mêmes » ; une fois de plus,
quoique cela ne fût pas nécessaire, le Congrès de
Lens est venu nous donner raison.

-

A MONTCEAU-LES-MINES, - A l'annonce que la
grève générale des mineurs avait été rejetée par le
Congrès de Lens, la désillusion fut grande, car les
travailleurs de Montceau avaient escompté depuis
longtemps la solidarité de leurs camarades des
autres centres miniers. Malgré cet échec, le décou-
ragement, au grand désespoir du gouvernement et
des socialistes embrigadés, ne semble pas les avoir
atteints. Ils ont décidé d'attendre le vote des mi-
neurs qui doit avoir lieu le 28 avril, et au cas où il
serait favorable, la grève serait décrétée pour le
leP mai prochain.

Ce qui semble bien démontrer qu'il y avait en-
tente entre le gouvernement et les pontifes socialis-
tes Basly, Calvignac et Cie pour faire rejeter à Lens
la grève générale, c'est que la Compagnie avait
donné des ordres pour que l'es quelques re-
négats qui travaillent, mettent en état deux nou-
veaux puits destinés à recevoir de nouveaux tra-
vailleurs. L'attente du gouvernement et de la Com-
pagnie a été vaine, car le chiffre des rentrées, tant
escompté pour lundi dernier, n'a pas été supérieur
à celui des jours précédents.

,Dans les différentes réunions qui ont eu lieu
depuis, les mineurs ont décidé de continuer la
lutte à outrance.

Des délégués des mineurs vont partir dans les
autres centres miniers, pour faire la propagande
nécessaire en faveur de la grève générale.

,
P. DELESALLE.

Sursse.
Il y a belle heure que l'hospitalité suisse aété

transformée en véritable souricière. Elle a actuel-



lement le caractère d'un marchandage et on ne
tolère les proscrits non réclamés par leurs gouverne-
ments que s'ils se taisent, s'ils cachent leurs convic-
tions, s'ils renoncent à tous les droits qu'un homme
doit posséder en pays dit civilisé Issus de révo-
lutions triomphantes, nos gouvernants, parvenus
orgueilleux, peureux et mercantiles, ont converti
la Suisse en une toile d'araignée destinée à ramas-
ser les écus. Le marchand de soupe règne et mal-
heur à qui veut vivre en dehors des opinions reçues.
Le riche toutefois peut faire ce qu'il lui plaît, mais
le réfugié pauvre est suspect et toujours sous le
coup de la loi exceptionnelle, scélérate, vrai mo-
nument de honte et de lâcheté. Le peuple suisse,
abruti par ses journaux, laisse faire, mais ces der-
niers temps une petite minorité s'insurge contre
ces fonctionnaires qui s'arrogent le droit de dis-
poser du sol helvétique comme s'ils en étaient seuls
les maîtres, et qui commettent iniquités sur ini-
quités, au plus grand bénéfice des gouvernants
étrangers et des classes dirigeantes.

La dernière infamie a fait déborder la coupe. Le
tribunal fédéral, à la demande de l'Italie, a livré à
la bande de brigands qui exploite ce malheureux
pays Jaffei, un jeune homme d'une vingtaine
d'années, coupable de vantardise et qui, pour cela,
ira pourrir au bagne. Le groupe genevois pour la
défense de la liberté d'opinion a fait appel au
public pour protester contre ce nouveau crime, et
800 personnes se pressaient dans la salle Bonfantini
acclamant les orateurs d'opinions diverses faisant le
procès aux juges — qui défendent l'homme qui
vole, l'homme qui ment, l'homme qui tue et qui
sont toujours du côté des bourreaux contre

les

victimes.
Après on a flétri les agissements du gouverne-

ment russe; les étudiants de cette nationalité, qui
étaient en grand nombre à cette assemblée, ont
affirmé leur solidarité avec leurs collègues victimes
du plus cruel despotisme. A la sortie, environ
500 personnes sont allées manifester devant la
maison du consul russe. L'écusson du consulat a
été arraché, foulé aux pieds, jeté au la c aux cris
de: A bas le tsar ! Vive l'anarchie ! etc. Les mani-
festants se rendirent ensuite au consulat italien,
mais se heurtèrent à une grande masse de policiers,
puis ils allèrent devant la maison du consul Basso,
lequel entretient ici une nuée de mouchards. Il y
eut des huées, des sifflets, mais rien de plus.

Cette manifestation a fait grand bruit. On l'attri-
bue à la propagande anarchiste, très active ces der-
nières années. Aussi on tâche d'impliquer dans
l'affaire nos propagandistes. Sur l'ordre du conseil
fédéral, on a procédé à des arrestations en masse.
Naturellement, la police ignore les camarades qui
ont jeté dans la boue l'écusson russe — ceux-ci
sont du reste en sûreté à présent. Le tout finira
par un procès, par des expulsions équivalant à des
extraditions.

Le procureur général, une éponge à bière, un
alcoolique qui a passé sa triste vie à faire saigner
les cœurs droits sous ses ongles crochus, a donc de
la besogne sur la planche. Nous lui prédisons qu'il
en aura chaque fois que nos gouvernants commet-
tront de nouvelles lâchetés — et quant à notre
journalle Réveilanarchiste, il continuera comme par
le passé et tout aussi vaillamment sa bonne besogne- la conquête des esprits et des moyens — en
dépit des intérêts immondes coalisés contre sa pro-
pagande. X.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Groupe libertaire du XIIIe. — Dimanche 21 avril,
à 2 heures, à l'ancien restaurant coopératif « la
Solidarité», 115, rue Broca, causerie par le cama-
rade Hanriot sur le socialisme et l'anarchie. Toute
la jeunesserévolutionnaire est invitée.

Après la causerie, le camarade Langlois chantera
quelques-unes de ses œuvres.

**

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle:

Samedi 20 avril. — H. Casevitz, ingénieur des
arts et manufactures: La télégraphie sous-marine
(avec projections).

Lundi 22. — Emile Hinzelin: Les romans démo-
cratiques.

Mercredi 24. — Maxime Leroy: Le Droit pénal: II.

LYON. — Groupe Germinal. — Dimanche 7 avril,
le groupe organisait une soirée familiale au béné-
fice d'un local: la salle était trop petite, les cama-
rades ayant répondu nombreux à notre appel.
Après une causerie sur l'amour libre, par Guerdat,
Sébastien Faure, étant présent, a ajouté quelques
mots qui ont été très applaudis. La séance a produit
21 fr. 23.

La réunion du groupe n'ayant pas lieu samedi
soir, les camarades sont invités à une soirée fami-
liale privée au bénéfice du Libertaire. La soirée
aura lieu chez Berger, rue de Créqui, 236, au pre-
mier, à 8 heures du soir.

*
**

BELGIQUE. — Les compagnons Emile Chapelier et
Georges Thonar entreprendront séparément sous
peu une série de conférences.

Ces conférences, qui commenceront fin avril,
auront lieu notamment dans les grands centres
suivants: Nivelles, Mons, La Louvière, Charleroi,
Namur, Dinant, Ibuy, Flemalle, Seraing, Liège,
Verviers, Esneux, Tournai, Anvers, Gand, Bruxelles.

Un droit sera perçu; il servira à couvrir les frais
d'organisation et à réunir la somme indispensable
à l'existence de En Avant! journal franchement
libertaire et révolutionnaire, tribune libre de théo-
rie et de combat, que Chapelier et Thonar feront
paraître au commencement du mois de mai.

Prière à tous les camarades et groupes de se
mettre en communication avec eux.

Adresse: 30, Chaussée Saint-Pierre, Bruxelles.

*
*¥

LODELINSART. — Dimanche 21, à 4 heures, en la
magnifique salle de l'Union verrière, à Lodelinsart,
conférence publique et contradictoire. Emile Cha-
relier parlera sur le Féminisme anarchiste etamour libre; Georges Thonar exposera: Ce que
c'est que l'anarchie.

Entrée: 10 centimes, au profit des familles de
deux camarades condamnés à un an de prison.

*
**

DAMPRÉMY. — Dimanche 21 avril, à 10 heures,
chez Glaire, Camp de Moscou, conférence publique
et contradictoire, organisée parles grévistes.

Orateurs: P. Sosset et E. Pirson-Lothier.
Sujet: La Grève verrière et l'organisation syndi-

cale.
*

LIÈGE. — Dimanche 21 avril, à 7 heures du soir,
aux Mille-Colonnes, meeting public et contradictoire
organisé contre le péril clérical.

Orateurs: Demblon, Sosset, Furnémont.

—
VIENT DE PARAITRE

Les Aventures de Nono, de J. Grave, 1 vol. illustré
par Charpentier, Luce, Heidbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul et Mab,2 fr. 75
franco.

*
»*

Le 8e fascicule des chansons éditées par P. Dele-
salle,qui contient La Marianne (La Diane), avec mu-
sique; Fraternité, par S. Faure; Vendeurs et pendus,
de O. Souêtre.

*
**

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure
de vulgarisation sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du jour-
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Müller: les
10 exemplaires, 0fr. 35.
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Nous avons reçu:
Quand j'étais bandit, par Jérome Monti; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Offenstadt frères, 23, rue Richer,
Paris.

Aphrodisia de Thalie, par Jules Heyne; librairie
Histrionie, 34, rue des Saints-Pères.

L'Ostensoir des Ironies, par Alcanter de Brahm ;
1 vol., 5 francs, Bibliothèque d'art et de critique, 50,
boulevard La Tour-Mâubourg.

Jésus l'Alexandrin, par Gustave Lejeal; 1 vol.,
5 francs, chez J. Maisonneuve, éditeur, 6, rue de
Mézières.

Dans le jardin, par Lucien Jean; imprimerie
L. Badel, 6, rue Vieille-Prison, Châteauroux (Indre-
et-Loire).

La Morale basée sur la démographie, par Arsène
Dumont; 1 vol., 3 fr. 50, chez Schleicher frères, 15,
rue des Saints-Pères, Paris.

Les Vagabonds, par Maxime Gorki, traduction de
Ivan Strannik; 1 vol., 3fr. 50, au Mercure de France,
15, rue de l'Echaudé Saint-Germain, Paris.

Paroles de 1900, par Fridolin Werm; chez
A. Charles, 8, rue Monsieur-le-Prince.

A lire i
Le Patriotisme, par Paul Lafargue; Petit Sou,

15 avril.
A voir:

L'Assiette au beurre,numéro 2 du 11 avril, les des-
sins de Roubille, Steinlen, Forain et en général
tout le numéro.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

35. Une botte d'asperges, don du camarade Féral.
36. Volumes et brochures offerts par le camarade

Zeppa.
37. Fantaisie pour cravate, offert par J. Lermina.
38. Idem.
39. Idem.
40. Un volume Dictionnaire d'argot, par J. Ler-

mina, don de l'auteur.
41. Un album vues de l'Egypte et de Turquie,

offert par J. Lermina.
(A suivre.)

PETITE CORRESPONDANCE

D., à Alais. — Correspondancearrivée trop tard, mise
en pages terminée

Suisse. — Passez au bureau, nous avons quelque
chose à vous remettre.

Segnier. — Numéro 1834 à 1883.
M. O. —Mais oui, envoyez.
C., àAlger. — Oui, toutes ces brochures sont épui-

sées; certainement nous espérons bien les réimprimer,
mais ce sont les fonds qui manquent.

Reçu pour les camarades de Chalon : A la suite d'une
conférence de Séraphin Pajaud à Amiens, 30 fr. — S.,
5 fr.

Reçu pour les détenus: S., 5 fr. — B., 0 fr. 50. — Un
conducteur d'omnibus, 0 fr. 25. — Listes précédentes:
660 fr. 30. — Total général: 666.fr. 05.

Reçu pour la brochure à distribuer: B., 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: S., 5 fr. — A. F., 3 fr. — Un

conducteur d'omnibus, 0 fr. 50. — Jean qui marche,
20 fr. — C., à Alger, 1 fr. 50.— Merci à tous.

S., à Modena. — G., à Saint-Marcellin. - P., à
Amiens. — B, à Rennes. — C., à Garches. - Q., à
Brest. — P., à La Chapelle-IIerlaumont. — M., à Paris.
— P., à Lausanne. — B., à Rouen. -- S., à Pio.—
Reçu timbres et mandats.

EN VENTE AUX BUREAUX DU JOURNAL

PETITE BIBLIOTHÈQUE ÉCONOMIQUE

1. Les Conditions du travail chez les
ouvriers en instruments de précision
de Paris, par Paul Delesalle. » 15

2. Aux Travailleurs.- La Grève! » 10
3. L'Action Syndicale et les Anarchis-tes » 10
4. La Grève Générale. »10
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