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III

A LONDRES.

Le Congrès de Londres aurait pu être un des
Meilleurs congrès socialistes qui se fussent ja-

mais
tenus. Par l'importance de ses délibéra-

tions il pouvait surpasser tous les congrès pré-
cédents — y compris ceux de l'Internationale.

l' Alors, en 1867-69, le socialisme ouvrier, pro-
etarien était à ses débuts.

l
Maintenant, il y a des millions de socialistes

tle par le monde. Tous ils ont lu, beaucoup ont
Pensé sérieusement sur le problème social. Les
Premiers pas en socialisme leur ont coûté beau-

coup
de réflexions, de lettres, de discussions.

t le résultat est qu'en ce moment il y a des
centaines de mille — probablement des millions

h d'hommes et de femmes, fermement persua-
des que la reprise de la terre et des usines —

11 capital social, en un mot —
par les travail-

lers
doit s'accomplir; que ce n'est pas un idéal

jGlritain; que cela doit être fait, ou essayé du

"IOIIISl à la prochaine révolution, laquelle —

housces
millions en sont persuadés — est

t'foche,
*

* *

Mais, parmi ces millions de socialistes, il y a
comme nous l'avions dit dans la série d'ar-

tie]0>S
Un tempsd'arrêt

— divers courants qui

faWliUent
les esprits.

EL
POUr que le socialisme ait prise sur les

esnltS
de ceux qui sentent la nécessité d'un

chn ngement, mais ne Cont pas encore socialistes,

ï; pour que le socialisme puisse envahir les

héfil H|*ts- i] faut, il est d'absolue nécessité,
qUe les socialistes eux-mêmesse rendent bien

comPe sur la forme de société qu'ils désirent,.
qu':,s chercheront à réaliser.

ï~" ?
l'on

dise ce qu'on voudra dans le camp

l'on Xiste,
mais on ne dira que des bêtises, si

gén ne yeut pas comprendre cette vérité, cette

généra r sa^0n
vraie du mouvement de notre

oque et de ses besoins.

* **

Le socialisme allemand a pris une direction

Fras e, centralisatrice. Ses adhérents. en

France en Italie, en Angleterre (très peu nom-

Dnis x et ecore moins nombreux aux Etats-
Unis, P onçoivent la révolution sociale comme

(1)
Voirles numéros16 et 18.

une extension des pouvoirs de l'Etat, de son or-

ganisation centralisée, sur le domaine économi-

que. Ils tiennent à la tradition jacobine, la tra-

dition de Louis Blanc.
Etendre les pouvoirs de l'Etat, mettre la main

de l'Etat sur les moindres manifestations de la
vie humaine; — voilà leur idéal.

L'expropriation par une Convention nationale,
- voilà ce qu'ils veulent.

La poste partout, les chemins de fer dans

beaucoup de pays, l'éducation presque entière-
ment partout, sont déjà organisés par l'Etat. —

Ce sera — disent la plupart des social-démo-
crates — ce qui nous servira de modèle pour
organiser la production dans la société socia-
liste.

On peut ne pas y arriver du coup par une
seule révolution; mais ce sera le but, l'idéal que
l'on visera.

Cela va sans dire qu'ils ajoutent à cela que
l'Etat sera démocratique; que ce sera un Etat

populaire, dans lequel le gouvernement central
sera élu par le peuple; dans lequel le plébiscite
populaire ou le referendum donneront au peuple
toutes les possibilités de contrôler son gouver-
nement. Un Etat, enfin, dans lequel l'esprit sera

populaire au lieu d'être monopoliste, privilégié,
comme il l'est aujourd'hui. v

Voilà donc le programme d'une grande masse
de socialistes, et nous défions M. Liebknecht qui
aime à dire que les anarchistes le calomnient et

qu'il n'est pas, lui, pour le socialisme d'Etat
— nous défions M. Liebkneèht de nous dire que
ceci n'est pas un résumé fidèle du programme
social-démocrate.

*
**

-
Eh bien! le fait est qu'une immense masse de

travailleurs ne veulent pas de cette organisa-
tion.

Que ce soit bon ou mauvais, que ce soit intel-

ligent ou bête de leur part, :.- le fait est là : ils

n'en veulent pas. Ils se méfient de la centrali-

sation gouvernementale ; ils ne veulent pas du

bonheur socialiste imposé par l'Etat, alors même

que tous les moyens par lesquels on espère dé-

mocratiser l'Etat fussent employés pour enrayer
le mal. '-

Remarquons bien que si les anarchistes sont

l'expression de ce courant d'idées, s'ils travail-
lent à le propager et à le baser sur l'étude des

sociétés,
— ils sont bien loin d'en être les seuls

représentants.
Une masse énorme de travailleurs en Europe

et aux Etats-Unis ne veulent pas de cette absorp-
tion par l'Etat; ils la craignent ; ils la craignent
aussi bien pour l'avenir que pour le présent. Ils

ne veulent pas, dès aujourd'hui, se lancer dans

les voies de la démocratie sociale, parce que,
dès aujourd'hui, ils voient que - sans parler de

l'avenir, de la révolution -chaque « bienfait »,
obtenu de l'Etat par la voie législative, amène

avec lui une soumission de plus de l'ouvrier à

l'Etat, une entrave de plus à son émancipati-on.

*
* *

Il y a, dans l'histoire des trade-unions an-

glaises, un fait frappant.
En 1867, lorsque plusieurs secrétaires d'unions

ouvrières avaient fiché le camp en emportant la

caisse, et que la loi, ne reconnaissant pas les
unions comme' unités juridiques, ne pouvait
être invoquée pour poursuivre ces messieurs,
une agitation fut commencée pour forcer l'Etat
à reconnaître les trade-unions, à les prendre
sous sa protection à l'égal de toute autre per-
sonne, citoyen, sujet ou société d'actionnaires.

Eh bien, il y eut dans les trade-unions un fort

contre-mouvement, opposé à celui-ci. « La

grande masse des trade-unionistes », dit Sydney
Webb dans son Histoire des Trade- Unions (pages
256-257), ne comprenait pas la nécessité pour
leurs sociétés d'être légalisées. Il y avait même

beaucoup d'hommes expérimentés parmi les se-

crétaires, etc., des unions, surtout en province,
-qui blâmaient les meneurs de Londres pour
l'initiative qu'ils avaient prise, — parce que,
disaient-ils, ils étaient contraires à la législa-
tion. « Moins les ouvriers auront affaire avec la
« loi, mieux cela vaudra. »

Ces discussions furent très vives aux Congrès
de 1868 et de 1869, et il fallut tout le talent de

Frédéric Harrison, qui prêchait dès lors « la

conquête des pouvoirs » (Voy. la Bee-Hive du

26 janvier 1867), pour vaincre cette résistance.

Maintenant, Sydney Webb a beau traiter cette
tendance comme une erreur, en la nommant
« unionisme vieux type », et les prétentieuX: de

la .social-démocratie ont beau se moquer de ces
travailleurs et insulter leur manière de voir, —

leur attitude hautaine à l'égard d'une tendance

prononcée chez une masse considérable de tra-
vailleurs anglais est simplement absurde. C'est
un fruit de l' « étatisme ».

D'autant plus absurde qu'il suffit de parcourir
le programmedes conservateurs qui, avant d'arri-
ver au ministère, exposaient leurs idées sur la

question ouvrière (Voy. le programmede Sir John
Gorstdansle Nineteenth Century), pour compren-
dre combien cette résistance àl'envahissement de

l'Etat est raisonnable et intelligente de la part
des ouvriers anglais.

- ,

La législation sur le travail est un palliatif —
les social-démocrates le savent;—eh bien, l'inter-
vention de l'Etat crée déjà, tout en accordant ces

palliatifs, des conditions qui doivent stériliser ou

du moins fortement paralyser les efforts des tra-

vailleurs pour l'émancipation complète.

*
If.*

Eh bien! cette tendance existe de nos jours,
comme elle existait, il y a trente ans, et si la
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social-démocratie n'a pas de prise parmi les tra-

vailleurs anglais, c'est qu'un grand nombre detra-
vailleurs anglais craignent l'intervention de

l'Etat : ils voient, dans chaque loi faite à leur
intérêt immédiat, un obstacle à leur émancipation
complète. Ils veulent les huit heures, ils veulent

un salaire raisonnable, et depuis cinquante
ans ils luttent pour cela. Ils réduisent les heures

de travail, ils gagnentleur indépendance à l'ate-

lier, ils haussent leurs salaires par leurs grèves,
—mais ils préfèrent obtenir tout cela eux-mêmes

par leurs luttes directes, en dehors de l'État.
Ils ne veulent pas de la tutelle de l'État.

*
* *

Eh bien! il faut toute la présomption d'un so-

cial-démocrate, et toute son ignorance - il faut
bien dire les choses ce qu'elles sont—pour traiter
cette tendance de haut en bas. Elle a, au con-

traire, ses racines dans toute l'histoire du peuple
anglais, dans son esprit même. Et si nous, anar-

chistes, la croyons très juste, il faut être. so-
cial-démocrate pour ne pas admettre, au moins,
qu'il y a du vrai dans cette tendance.

Mais mettons, enfin, qu'elle soit fausse. il

fallaitla discuter!
Et quelle occasion plus belle pour pareille

discussion pouvait se présenter que le Congrès
de Londres!

Il fallait provoquer'cette discussion. La mettre
à l'ordre du jour six mois à l'avance. En faire le

point dominant du Congrès. Provoquer la con-
tradiction. Inviter, prier les trade-unionistes
du Nord, où cette tendance domine, devenir ap-
porter leurs arguments. Inviter, prier les anar-
chistes de prendre part à cette discussion pour y
apporter le poids de leurs arguments d'ordre

général. Faire tout pour que ceux précisément
qui diffèrent sur ce point de la social-démocratie
viennent exposer leurs arguments.

Ecouter et s'instruire.
Chercher à comprendre, à deviner le sens des

tendances qui se font jour dans le mouvement
ouvrier.

Ne pas faire 1 humble, mais, du moins, ne pas
faire l'arrogant. Admettre une bonne fois pour
toutes que les patrons brasseurs et les fabricants
de cigares, qui représentent la social-démocratie
allemande au Parlement, ne sont pas les porteurs
de la vérité, qu'ils ont à apprendre quelque
chose chez les travailleurs.

Mais va-t'en, fichtre, te promener !
Est-cè qu'un social-démocrate qui a avalé

Marx - digéré ou non — et qui est l'élu de tant
de cent mille voix, peut apprendre quoi que ce
soit chez les travailleurs? Il sait tout! Il est l'os
blanc qui dominera l'os noir. S'il daigne venir à
un congrès, c'est pour faire reconnaître sa domi-

nation, jamais pour discuter.
Et tout le Congrès de Londres est là: - con-

grès convoqué pour faire reconnaître la domi-
nation des social-démocrates et de leur fraternité ;
l'imposer aux travailleurs du monde entier.

Tout le reste n'était qu'une mise en scène dans
ce but.

(A suivre.) P. KROPOTKINE.

Nous ayons recu de notre ami Tcherkesoff un
article en réponse à Liebknecht; nous le publie-
rons la semaine prochaine.

Le camarade Descamps, dont tous les cama-
rades se souviennent, est sorti depuis une quin-
zainé de Poissy où il a terminé les cinq ans

auxquels on l'avait condamné pour avoir ré-

sisté énergiquement à, la tentative d'assassinat

que voulurent opérer sur lui les séides de
M. Lépine. <'

En prison, l'administration voulut essayer sur
lui le régime qui vous débarrasse d'un individu
sans en avoir l'air. Mais le camarade n'était pas
de ceux qui se laissent tuer sans rien dire.. L'ad-

ministration comprit que l'homme ne se laisse-
rait pas supprimer sans scandale. Et le cama-
rade obtint de finir son temps tranquillement.

D'un bout de l'échelle à l'autre de l'adminis-

tration, tous lâches : il suffit de leur montrer les

dents, pour qu'ils n'aient pas le courage de
leurs canailleries.

POURQUOI LES ANARCHISTES SONT ALLÉS

Aq CONGRÈS DE LONDRES

Nous recevons la lettre suivante :

A M. Jean Grave.

iShanklin, 31 août 1896
(Ile de Wight).

« Monsieur et cher confrère,

« Je fais appel, non pas aux bonnes relations
littéraires que nous avons eues, mais à votre

simple loyauté, pour vous prier d'insérer cette
lettre.

« On me signale dans le numéro 17 des

Temps Nouveaux l'entrefilet suivant à mon
adresse :

« A un adversaire de mauvaisefoi. «M. G. Re-
a nard, dans la Revue Socialiste d'août, ren-
« dant compte du Congrès de Londres, affirme,
« page 199, que les Temps Nouveaux auraient
« déclaré que les anarchistes n'allaient au
« Congrès que pour l'empêcher d'aboutir, etc. »

« Je me borne à deux observations : -
« 1° Ça n'est pas moi, c'est Millerand qui,

dans son discours au Congrès, a mentionné la
déclaration de ce qu'il a nommé le journal offi-
ciel de l'anarchisme. La protestation ci-dessus
devrait donc s'adresser à l'orateur, qui ne sera

pas en peine de répondre, et non à celui qui a
relaté ses paroles.

« 2° J'ignore à quel article il faisait allusion;
mais il me paraît avoir eu le droit de dire ce qu'il
a dit; car voici un passage qui a paru dans le
numéro 12 des Temps Nouveaux à la date du
24 juillet et qui prouve suffisamment les dispo-
sitions que les anarchistes apportaient au Con-

grès:
« Petite correspondancè.

— A. P., àPouliet.
« Vous avez mal saisi l'intention des camarades.
« qui veulent aller au Congrès de Londres. Ils y
« vont pour forcer les social-démocrates à se
« déclarer ce qu'ils sont, de purs politiciens. Il
« ne s'agit pas d'y aller en mendiants, pour s'y
« faire accepter. Certainement au fond nous nous
,« moquons de toute espèce de congrès et de réso-
« lutions.»

« Agréez, je vous prie, mes salutations

empressées.
, «GEORGESRENARD,

« Directeur de la Revue Socialiste. »

*
**

Deux mots seulement de réponse 4 M. G. Re-
nard.

Il dit que ce n'est pasà lui que devait s'adres-
ser notre protestation, maisà Millerand qui a lu
au Congrès les déclarations du « Journal officiel »

de l'anarchie.
J'étais au Congrès lorsque Millerand a lu le

morceau de « Petite correspondance » que cite

M. G. Renard, et si Millerand avait glissé les

insinuations que lui prête M. Renard, j'aurais,
en plein congrès, relevé M. Millerand,, comme

j'ai relevé M. Renard.
M. Millerand a parlé d'anarchistes « qui ne

cachaient pas leur intention de se présenter au

Congrès comme anarchistes et d'y développer
leurs idées anarchistes ». — Ce qu'affirmait Mil-

lerand était vrai, il n'y avait rien à lui dire.

M. Renard a donc traduit la pensée de Millerand

comme il traduit la nôtre en trouvant la confir-
mation de « ce qu'aurait dit Millerand? dans le

dernier alinéa du morceau qu'il cite!

Oui, nous croyons que les congrès ne sont que

des petits parlements où l'on bavarde beaucoup
et où l'on ne fait rien. Oui, nous croyons qu'il est
absurde de voter des résolutions qui ne sontpa&
applicables, puisqu'il n'existe aucune force pour
en imposer l'obligation à ceux qui les repoussent,
et qu'il serait bien plus logique d'en faire des
réunions libres où chacun viendrait librement

exposer ses idées, sans vouloir en tirer des con-
clusions prématurées que l'on est impuissant èu•

ériger en articles de foi.
C'est pourquoi il aurait été absurde, de notre

part, d'aller dans un congrès uniquement pour
l'empêcher d'aboutir, quand nous avons la con-

viction, démontrée juste par l'expérience, qu'il
aboutira au même résultat sans nous.

Mais le commencement du passage cité donne
les raisons de notre présence au Congrès, et M.
G. Renard n'a nullement le droit de tirer, d'une

réponse nécessairement écourtée, des conclu-4
sions qu'elle ne contient pas.

Les social-dérpocrates auraient franchement

avoué organiser un congrès de social-démocra-

tes, nous ne serions pas allés les déranger. Ils
ont le droit d'être chez eux.

Mais, au lieu de cela, ils ont bruyamment af-
fiché la prétention de parler au nom du socia-
lisme entier, au nom du prolétariat universel :
nous avons voulu leur faire voir que nous avions
tout autant qu'eux le droit de nous présenter-
dans une réunion d'hommes qui veulent parler
d'intérêts généraux, et nous y sommes allés.

Il est vrai que la seule présence des anarchis-
tes au Congrès de Londres a suffi pour affoler
les hommes du, quatrième état, au point qu'ils
n'ont rien pu faire de quatre jours, et cela sans que
les anarchistes aient ouvert la bouche, ni rien
fait. Est-ce la faute de ces derniers, si, parleur dé-

sarroi, les politiciens ont fait montre du peu de

fond qu'ils reconnaissent à leurs doctrines, puis-
qu'ils craignent à ce point la discussion?

Les anarchistes revendiquent le droit à l'épi-
thète de socialistes; les anarchistes affirment
leur droit d'aller discuter partout où on aura la

prétention de réunir les assises des. idées socia-
les et d'émancipation prolétarienne : voilà ce que

signifiait notre présence au Congrès de Londres;
voilà ce que disait notre réponse à un camarade
citée par M. G. Renard. Il n'est pas content de

l'épithète que nous lui avons décernée? Cela lui

apprendra à vouloir,. - pour les besoins de sa

thèse, — fire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas
dit.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

DIPLOMATIE.—Quelqu'un de fort embêté, c'està coup
sûr le ministre des affaires étrangères, Hanotalls,
Cet homme, qui, jusqu'ici, a fait tout ce qu'il a

Pe
pour qu'il ne soit pas parlé des affaires d' Are?11
par la presse officieuse, voit non seulement

l'optnlt-s'émouvoir des abominatiohs qui se commettent &

bas, mais encore va avoir, pour répondre à une
quete

tion quelui adressera un député, à rendre
ComP

de l'attitude du gouvernement français dans -
affaires d'Orient. Sans doute, l'interpellation eUr
même n'est pas ce qui le trouble le plus, cal:
avec quelques tirades patriotiques, on s'en tire tOa.
jours; mais tout le bruit créé autour de ces

l'las
cres doit bien importuner un homme qui recoinulao,
dait sans cesse à sa presse reptilienne de faire

dessus le silence le plus absolu.

*
* *

Nos farouches conseillers municipaux de
arfJ

socialistes irréconciliables, ont décidé à l'^ unaU!1
moins deux voix que la capitale prendra partétait
fêtes données en l'honneur du tsar. On et011
inquiet, paraît-il, sur l'issue de la délibération e'lÍre
craignait de la part du conseil mi-rc\olutiont -recraignait de la part du conseil mi-rcvolution1
quelque 11.bêtise ». Voilà tout le monde rslisef
C'est qu'il n'y a pas comme le pouvoir pour CIVI

les plus réfractaires.
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*
* *

L'ARMÉE.— C'est vraiment bien la peine de ruiner
un pays d'impôts, sous prétexte de défense nationale,
pour avoir un matériel qui se détraque au moindre
Usage. Les accidents se multiplient. Chaque jour on
"aà constater des explosions d'obus,de chaudières, de
culasse de canon, etc., faisant des victimes parmi les
malheureux jeunes gens que l'on force à aller pas-
ser les plus belles années de leur vie dans les bagnes
militaires. Le député Sautumier doit, dit-on, inter-
peller le ministre de la guerre. Et puis après? Cela
empêchera-t-il la rapacité des fournisseurs militaires
de ne vendre quede la camelote, et cela forcément,
Car,surle prix des fournitures militaires,il faut payer
Une foule detripoteurs de tous grades? Non, certes.
C'est la suppression de tout cet attirail et des guerres
qui est la seule solution.

*
* *

RÉCOMPENSEHONNÊTE.- Il est question de-créer
une médaille destinée à récompenser les gardiens
de prison comptant au moins vingt-cinq ans de ser-
vices; mais on est embarrassé pour le choix de la cou-
leur du ruban. La médaille étant une médaille com-
niémorative des services rendus, la couleur tabac
s'impose.

Â. GIRARD.
a

Jflf.

LANS LES RÉUNIONS.- Jeudi dernier a eu lieu

la
première réunion publique de protestation contre

la venue en France de l'autocrate russe.
Les orateurs ont été unanimes à tancer comme il

le méritait notre soi-disant gouvernement républi-

edln,
prêt à toutes les bassesses pour plaire à son soi-

disant allié. -,

l' L'alliance du prolétariat a été préconisée contre
Alliance des gouvernements. Après avoir rappelé
gomment sont traités les révolutionnaires russes, un

des
orateurs a envisagé les différents moyens de pro-

testation lors de la venue du knouteur à Paris. Il a
, eté décidé d'organiser des réunions publiques aussi

Nombreuses que possible.
L'organisation d'une contre-manifestation a été

Ussi envisagée. L'assemblée a été unanime pour
Protester contre un pareil avachissement et engager

tous
les ouvriers parisiens à recevoir cet ami de la

OUrgeoisie comme il le mérite.

*
* *

le
Les délégués de syndicats et de groupes antipar-

lementaires au Congrès de Londres, devant le succès

ns différentes réunions, avaient décidé d'en orga-

lilser une sur la rive gauche de la Seine. Elle a eu

lipu vendredi soir, dans la salle des Mille-Colonnes.

ç Hj^ue
dans les précédentes réunions, le procès du

Pllblrnentarisme
et de la conquête des pouvoirs

les
a été fait.

Les différents orateurs ont rétabli -les faits, déna-

t .és Parlapresseet les politiciens, qui, selon leurs

rets égoïstes, trompent continuellement le peu-
Pie Pour

le mieux diriger.
Il était donc urgent de

rétaaohrlir
les faits et de demasquer les menteurs.

tionIl
Camarade anarchiste répondant à une objec-

gIro
a

ensuite expliqué quel a été le but des compa-

gv.ûs qui sont allés à Londres.

Un Collectiviste ayant voulu expliquer la conduite

ses maîtres n'a pas pu parvenir à se faire enten-

dre 1 le prolétariat parisien est monté contre ces
oc les deJa politique., PAULD.

*
* *

NXES'
— Mercredi 26 août, lé camarade Brous-

Ora. :x,
a fait à la Bourse du Travail une conférence

1SEE par le syndicat des tourneurs, ajusteurs et

sYnd,eurs. il a traité de l'action économique des

àyndl,cnts*
Les syndicats, fortement et savammentor

- 1seront un levier pu-issant pour la Révolu-
tion lises, seront un levier puissant pour

la Révolu-

Se gé commencent à comprendre qu'ils doivent

se guérir
des personnalités et des politiciens qui ne

rlrPersonnalités et des politiciens qui ne
cherchent à utiliser l'influence qu'ils ambition.Ille

s
syndicats que poursatisfaire leur ambition. Il

a expliqué que de l'énergie des syndicats dépendaient

le bonheur
et le bien-être du peuple ouvrier et a

^^U'être du peuple ouvrier et aêtrepglu
es camarades à se syndiquer, à s'unir pour

dêtoriet p^ dans la lutte économique. La politique

être :?xcl^e des syndicats parce qu'elle n'a ja-
Ce n' t qu a

desumr les travailleurs.

n'est aS
seulement qu'à' Londres que les au-

torité t eUrs coups de Jarnac. Lors du premier

voyage de Broussouloux, celui-ci était allé à Couë-
ron, centre industriel situé à-trois lieues de Nantes,
et s'était entendu avec le secrétaire du syndicat
pour l'organisation d'une conférence. Le lendemain,
le secrétaire reçut la visite d'un individu, ex-can-
didat malheureux aux dernières élections munici-

pales, qui lui fit de Broussouloux un portrait féroce
et lui conseilla d'empêcher la conférence. Celle-
ci eut lieu, toutefois, mais elle n'eut pas le public
qu'elle aurait eu sans cette pression. Au cours de
la conférence, le secrétaire du syndicat avoua à
notre camarade la visite' et l'intimidation dont il
avait été l'objet. Broussouloux stigmatisa cette
manœuvre et en traita l'auteur comme il le méri-
tait.

(Correspondance locale.)

Grèce.

PATRAS.- Mercredi 31 juillet, (11 août), les tra-
vailleurs occupés à clouer les caisses de raisins secs
de la fabrique de Papanicolaou se sont mis en

grève, demandant une augmentation de salaires.
Cette grève n'a duré qu'un seul jour, parce que le
fabricant a été contraint de faire droit à la récla-
mation des grévistes.

*
**

La réussite de cette grève détermina, le 5-17 cou-

rant, une grève de tous les ouvriers cloueurs de
caisses pour raisins secs dans toutes les fabriques de
cette ville. Les grévistes demandent une diminution
des heures de travail et une augmentation des sa-
laires. Leurs réclamations sont bien justes, mais les
fabricants qui ont déjà assuré leur premier envoi de
caisses ne veulentrien entendre; d'ailleurs, sachant
bien que les grévistes ne peuvent rester en grève plus
de dix à quinze jours, ils attendent la reprise du tra-
vail.

Cependant le nombre des grévistes augmente de

jour en jour. Mercredi passé, il est monté à quatre
cents.

A 5 heures après midi, une grande réunion des
ouvriers cloueurs de caisses a eu lieu dans l'école

publique Saint-Georges Les assistants étaient plus de
quatre cents. Un membre de la commission chargée
de s'entendre avec les fabricants a pris d'abord la

parole et a expliqué les motifs de la grève, tout en
déclarant la marche à suivre pour- sa réussite.
Après lui, le camarade Jean M. Manganaras a pris
la parole et engagé les grévistes à rester fermes et
unis dans la lutte qu'ils viennent d'entreprendre.
Il a prouvé, en peu de mots, que ce sont eux qui sont
les seuls maîtres des fabriques, et qu'ils doivent,
pour la pleine réussite de leur but et le triomphe de
la part du travail, s'en emparer, et, en cas de résis-
tance de la part des fabricants, ne pas hésiter à

opposer la force à la force. Il a montré que les op-
primés doivent se révolter enfin contre l'injustice et
ceux qui la commettent. « Il n'y a rien à espérer de
l'autorité, parce qu'elle ne sait que sauvegarder les
intérêts des riches, et diriger les fusils contre les

ouvriers, le peuple. Les soldats, ajouta-t-il, ne sa-
vent point qu'ils doivent protéger les intérêts du
peuple, parce qu'eux-mêmes sont des enfants du

peuple. Et s'ils ont fait le serment pour obéir à la

patrieet à ses lois, qu'ils sachent bien que le serment
imposé par les lois de la société n'a nulle validité. »
Notre camarade a de plus touché plusieurs autres

questions sociales.
Cette réunion a été dissoute à 6 heures après

midi.
Les fabricants ont dû consentir à toutes les récla-

mations des grévistes, et, jeudi dernier, cette grève
a fini, sauf celle des ouvriers de la fabrique de Pa-

panicolaou, qui, ayant des raisons légitimes pour de

plus. grandes réclamations, continuent à chômer,
parce que ce fabricant n'a pas voulu accéder à leurs'
demandes- ,

JEANM. MANGANARAS.

Cuba.

Pour ceux de nos lecteurs qui ont suivi le mouve-
ment insurrectionnel de Cuba, nous reproduisons la

proclamation suivante adressée aux révoltés cubains

par leur chef Maceo. Les insurgés sont las de jouer
le rôle de dupes. Ils commencent à. voir clair dans
les menées de ceux qui se disent leurs amis, et,

rejetant ces sympathies intéressées, ils
d'uncoupa,u diable la diplomatie et l'opinion etenvoi ent
déclarent n'avoir à rendre compte de leur conduite
à aucun pouvoir constitué. Les moyens extrêmes

qu'ils préconisent peuvent être critiqués, mais il
faut songer qu'ils ont sur le dos la dernière levée de
40.000 soldats espagnols.

Voici donc la proclamation que publie le journal
républicain espagnol Las Dominicales de Libre Pen-
samiento du 21 août 1896 :

« Compagnons d'armes!

<cDétruire — détruire — détruire toujours — à
« toute heure du jour et de la nuit — couper les
« ponts — culbuter les trains — brûler les habita-
« tions — ruiner les semailles.! Détruire à Cuba,
« c'est vaincre l'ennemi.

« Il est tenace et valeureux, nous le savons; aussi
« nous faut-il recourir aux moyens extrêmes.

« Nous n'avons à rendre compte de notre conduite
« à aucun pouvoir constitué. La diplomatie, l'opinion
« et l'histoire n'ont pas de valeur pour nous.

« Il est fou de cherchen la gloire sur les champs
« de bataille. Combattre sans artillerie pour embel-
« lir la carrière des chefs et des officiers de l'armée
« espagnole? Quelle absurdité!

« Il faut convaincre l'Espagne que Cuba ne sera
« plus qu'un monceau de ruines. et alors, quelles
« compensations à ses sacrifices immenses la cam-
« pagne peut-elle offrir?

« Il faut brûler et détruire partout.
« Il est insensé de combattre comme si nous étions

« une armée européenne.
« Là où les fusils ne peuvent porter, que parle la

« dynamite.
« A. MACEO.»

Le journal républicain Las Dominicales est navré.

« Cette proclamation, dit-il, document pré-
« cieux entre les mains de la diplomatie espagnole,
«est le suicide moral de Maceo et le déshonneur
« de l'insurrection.

« Les hommes qui s'engagent dans le chemin de
« la barbarie perdent le nom de républicains.

« La République, pouvoir créateur et non destruc-
« teur, maudit les Altilas, etc.

« Les pouvoirs constitués, la diplomatie, l'opinion
« et l'histoire, contre lesquels proteste Maceo, tout
« cela porte un nom synthétique:la civilisation!. »

Nous croyons inutile de reproduire les autres
commentaires, mais nombreux sont ceux qui, comme
les républicains espagnols, exploitaient le mouve-
ment insurrectionnel de Cuba, et qui lâcheront pied
lorsqu'ils verront que la tournure nouvelle des évé-
nements peut être préjudiciable à leurs intérêts par-
ticuliers ou de parti. ,

République Argentine.

LE CONGRÈSSOCIALISTEOUVRIER.— Les démagogues
autoritaires nous ont fourni un spectacle piteux
avec le congrès socialiste tenu à Buenos-Ayres, le
28 juin dernier.

Fidèles à leurs traditions, ils se sont occupés en

premier lieu de la manière d'effectuerle recouvre-
ment des appointements de leurs députés, si toute-
fois ils parviennent à obtenir des députés et s'il

n'est pas insensé d'émettre de pareilles prétentions.
L'assiette, au beurre a donc préoccupé tous les es-

prits socialistes, si socialistes il est permis d'appeler
ceux qui débutenten escomptant les œufs dans le
ventre des poules.

Il convient aussi de faire remarquer que les tra-
vailleurs brillaient par leur absence, sans doute

pour mieux' affirmer leur espoir en les trafiqueurs
de la politique. Le résultat des délibérations du

congrès sur les questions économiques, loin d'être
un attractif pour les travailleurs, sera plutôt un répul-
sif à en juger par la compétence dont ses membres
ontfait preuve relativement aux questions vitales des
revendications ouvrières : telle est la fameuse pro-
position, acceptée à l'unanimité du congrès, de
demander une loi interdisant le travail aux femmes
enceintes durant la dernière période de gestation.
0 sarcasme! où ont donc puisé leurs connaissances
en économie sociale ces panurgiens de Marx?

A la misère, à la nécessité ils suppléent par l'in-

terdiction forcée du travail, comme si les malheu-
reuses contraintes de s'y donner ne subissaient pas
le supplice d'un carcan implacable !

S'il leur prenait la fantaisie de consulter celles

qui seraient atteintes par cette loi, n'ajuaientrelles

pas raison de leur répondre : Vous vous êtes atten-
dris sur le ventre, mais vous êtes restés durs pour
l'estomac? Les socialistes qui partout s'arrogent
l'épithète complémentaire de scientifiques, sans qu'il
fut jamais possible de retrouver l'origine ou l'au-
thenticité de ce Litre, n'ont-ils pas en cette occasion



4
4

LES Tf?MPS NOUVEAUX

laissé entrevoir qu'il leur fut décernépar la Faculté
des matrones?

, Le projet de création de prud'hommes a, de même,
trouvé bon accueil auprès de la science éclairée de
ces élus, bien qu'à l'examen le plus superficiel il
ne puisse avoir d'autre effet que celui d'un cautère
sur une jambe de bois; en effet, une grande partie
des syndicats ouvriers ont aboli le travail à la tâche

et implanté la journée de huit heures avec salaire

minimum; d'autres luttent pour obtenir ces mêmes
conditions ét il n'est pas téméraire' de croire que
ce régime deviendra unique avant peu pour toutes
les corporations. Eh bien, pour l'ouvrier qui tra-
vaille à la journée, quels différends peuvent surgir
entre lui et son patron? Un seul, le défaut de paiement.

Or, dans ce cas, actuellement il a recours au

syndicat qui revendique par la grève partielle ou
limitée auprès du patron fripon, moyen infaillible

pour la satisfaction du travailleur lésé.
Or donc, l'établissement d'un prud'homme ou tri-

bunal composé moitié de patrons, moitié d'ouvriers,
quels avantages pourra-t-il apporter à la classe ou-
vrière ?

Il serait regrettable d'occuper le format restreint
de ce journal en énumérant et analysant un à un
tous les actes du congrès socialiste, mais .il suffit
d'une simple lecture de leur compte rendu pour
rester édifié surles agissements de ces pseudo-ré-
formateurs qui, par inconséquence ou incompétence,
s'érigent en défenseurs du statu quo.

Aussi toute la presse bourgeoise a-t-elle prodigué
unanimement les éloges les plus chaleureux dans
ses appréciations des délibérations de ce con grès
embryonnairement socialiste.

L. P.

Arménie

(suite)

1

Depuis bientôt cinq siècles qu'ils sont maîtres de

Constantinople, les Turcs en général sont demeu-
rés à peu près au même point de développement
intellectuel qu'à l'époque lointaine où ils quittaient
Les régions avoisinant la Grande Muraille de Chine

pour parcourir sur leurs chevaux aventureux les
hauts plateaux de l'Asie centrale. Toutes les habi-
tudes des nomades ont persisté chez eux, et, rou-
lant dans des tapis les quelques meubles qu'ils pos-
sèdent, les plus riches pachas abandonnent leur
maison en flammes ou qui s'effondre de vétusté

pour camper ailleurs, aussi aisément qu'ils trans-

portaient autrefois leurs tentes d'un stéppe à
l'autre. Ils tirent des pays où ils passent en con-

quérants tout ce qui leur convient et les ruinent

systématiquement, la période de destruction variant,
suivant les époques, de la durée d'un pillage ou.
(Uun incendie à plusieurs siècles de rapines frag-
mentaires et périodiques. Héréditaires pour les
Turcs d'origine, ces survivances proviennent de
mœurs acquises pour les fractions des différents peu-
ples convertis à l'islamisme, chez qui la différence
de religion et, par suite, de coutumes a produit, à la

longue, de véritables différences ethnographiques, si
on les compare à leurs congénères restés chrétiens:

c'est le cas, par exemple, des Grecs et des Albanais
devenus musulmans. En même temps, une lutte
curieuse persiste entre l'indépendance assez noble
de l'individu spontanément agrégé autrefois à un
clan et la servilité obéissante de sujets soumis au plus
sauvage des despotismes, pour qui le chef politique
est aussi le chef religieux. Toute la machine admi-
nistrative ottomane, si compliquée qu'elle paraisse,
n'obéit en effet qu'à l'autorité personnelle du sul-

tan, ombre de Dieu sur la terre et jouet docile le

plus souvent de toute la racaille domestique du

palais. Le reste, grand vizir, Sublime Porte, minis-
tres, ne sont que masques de théâtre et marionnettes

éphémères, derrière lesquels parle et dont tire les
fils le seul véritable auteur du drame, le souverain.

En vain, jusqu'ici, quelques hommes ont essayé
de s'affranchir du joug impérial. Ceux que l'on, ap-
pelle les Jeunes-Turcs ont connu par l'emprisonne-
ment, par l'exil dans l'Yémen, par la pendaison
anonyme, ce qu'il en coûte pour penser librement.
Ceux d'entre eux qui ont pu sortir de Turquie ne
sont même plus en sécurité à l'étranger: Mourad-

bey dut quitter l'Egypte et peu s'en fallut que la
très hospitalière République française n'expulsât
Ahmed-Riza pour le crime de publier à Paris le

journal Mechveret, qui déplaisait au sultan. Les
Jeunes-Turcs sont coupables de réclamer justice
égale pour tous, sans distinction de race ou de re-

ligion, à l'encontre du maître qui veut entretenir

parmi son peuple la fainéantise, l'ignorance et le
fanatisme, religieux, comme les meilleures garan-
ties de son autorité caduque. Aussi toute l'énergie

V

productive, art, agriculture, industrie, se répartit
entre les Grecs et lès Arméniens, auxquels sont vé-
nues s'adjoindre, depuis environ un demi-siècle, des
.bandes européennesfort rapaces. De l'architecte qui
construit les mosquées jusqu'au dévideur de cocons
dans les fabriques impériales de soie, c'est parmi
les « raïas » des divèrses communautés chrétiennes
que se recrutent lis hommes capables de faire
œuvre de leur cervelle ou de leurs mains: ainsi,
lors du traité de Berlin, la Turquie fut représentée
par un Grec, Karatnéodori-Pacha;

le ministre de
liste civile, administrateur de la fortune personnelle
du sultan, Mikhall:iJ?aclla Portocal,est Arménien,
et Arméniens aussi, - chargés de fonctions plus spé-
cialement infamant, mais qui requièrent quelques
connaissances superficielles, Nichan-efendi, censeur
de la presse étrangère, et nombre des plus avisés
mouchards de la police politique; il est vrai que
parmi ces derniers plusieurs ont été assez heureu-
sement supprimés à coups de couteau par de
louables compatriotes qui gardèrent l'anonymat.

En Anatolie, les Arméniens, agglomérés dans des
centres importants, labourent la terre, élèvent les
troupeaux, font le cbmmerce et la banque. Rendus

paisibles, voire timotés, par les diverses servitudes
qui pesèrent, sur eUx depuis des siècles, — ils ont
subi toutes les invasions, et c'est miracle qu'ils
aient survécu; isolés parmi des races hostiles et do-
minatrices: Turcs, Kurdes, Persans et Bédouins,
ils ont dû accepter lie joug ottoman et s'y plièrent
même avec assez de souplesse pour être appelés
longtemps par leuré maîtres « la nation fidèle ».
Mais tardivement lei souverains turcs se sont aper-
çus que la relative tolérance religieuse, faite de mé-
pris et d'insouciancè, dont ils usèrent, lors de la

conquête, à l'égard des populations vaincues, a eu
pour résultat de crer, entre musulmans et chré-
tiens, un antagonisme qu'ils travaillent à rendre ir-
réductible. (A suivre.).

(Mercure de Franèe.) M. L. ROGRE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS
-

Groupe d'études sôciales révolutionnaire du XIIe.
- Dimanche 13 septembre, à 2 h. 1/2 de. l'après-
midi, grand meetingpublic et contradictoire contre

l'impôt du sang. - Orateurs: Tortelier, Janvion,
elte- - -Entrée: 50 s, -pour couvrir les irais,

*
**

Bibliothèque sociologique dès travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 12 septembre,
à 9 heures, au local convenu. — La présence de
tous les membres du groupe est urgente.,

*
**

Les Egaux du XVIIe. — Dimanche 13 septembre,
ballade familiale à Puteaux. Chez Baumont, coif-
feur-marchand de vin, rond-point des Bergères, n° 3,
avenue de Saint-Germain. — De 4 à 6 heures, con-
cert et tir à la carabine dans les jardins. Tous les
copains sont invités.Se rendre directement à l'adresse
ci-dessus, à 3 heures.

*
* *

REIMS.— Les camarades sont invités à la réunion
du samedi12 septembre, 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 l'eau.
Nous engageons les militants à assister à 'cette

réunion.
•*
**

SAINT-ETIENNE.— Estimant que de la théorie ne se

dégage souvent que la confusion, et que notre idéal
est diamétralement opposé à l'état social existant,
on invite tous les copains qui auraient quelque
nouvelle idée à venir discuter le samedi soir 12,
au café Monier, place Chavanelle, de la construc-
tion d'un édifice anarchiste du sein duquel pourrait
surgir un ensemble assez harmonieux pour que
tous ses mouvements soient en conformité avec les

principes, à seule fin de pouvoirarriver à.refondre
notre éducation.

*
**

MARSEILLE.— Les membres du groupe Les Temps
nouveaux, ainsi que les camarades de la Belle-de-
Mai et des environs, sont convoqués pour le diman-
che 13 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, bar de la Re-

naissance, rue Belle-de-Mai.
Communication importante.
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La Vérité sur Madagascar, par Lux, 1 brochure,
1 fr., chezStock, galeries du Théâtre-Français.
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par J. Rossi, 1 brochure; et Emilio Henry, Su dis-

eur so ante lostribunales. Ces deux brochures à la
BibUoteca de-laQuestione Sociale, Buenos-Ayres.

Compte rendu du troisième Congrès international
des gantiers, tenu à Paris, publié par le secrétariat
général de la fédération, 79, rue Hôtel des Monnaies,
Bruxelles.

L'Ecrivain et l'Art social, par B. Lazare, à l'Art
Social, 5, impasse de Béarn, 1 bro'chure, 0 fr. 10,
franco 0 fr. 15.
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La Philosophie de la bombe, par Ivan Dietschine,
NouvelleRevue Internationale du 1er septembre 1896.

La^Semaine,par Piccolo, Le Soir (de Bruxelles),
31 août.

Le Sang des Armêniens, H. Rochefort, Intransi-

geant, 3 septembre.
L'Affaire de la rue Fontaine, L. de Gramont, Eclair,

3 septembre.
Chronique, H. Bauer, Echo de Paris, 5 septembre.
L'Enfer social, G. Clémenceau, Justice, 7 septem-

bre.

PETITE CORRESPONDANCE

Arcis-sur-Aube,L- Prise de possession,'La Morale, Ri-
chesse et Misère épuisées. Avons remplacé par d'autres
du même prix.

Avis général à ceux qui nous demandent des brochu-
res. — Toujours consulter la dernière liste publiée.

L. B. I. —51, rue Saint-Sauveur. -

Reçu le numéro de la Croix, mais pas assez intéres-
sant pour reproduire.

G. G., à Rouen. — Faisons passer votre lettre au ca-
marade que ça concerne.

-G.,-à 8-é-Deni-e.Bien reçaes «©u^H-res,mai-s-ilyil
tant de choses plus intéressantes. —La Morale épuisée,
j'envoie les autres. — Les H. et T. épuisés aussi.

A. B. —Bien reçu votre discussion sur «l'âme», mais
notre journal est trop petit pour ouvrir une discussion
sur une question quin'est que très accessoire pour nous.
Qu'il yen ait une, qu'il n'y en ait pas, de cela je1'
nous chault, et n'a rien à voir avec la transformation
sociale que nouspoursuivons.

Reçu pour les enfants de Mignot :, S. P. BordeallS,
1 franc.

Reçu pour le journal: G., à Domarain, 1 fr.; L., il

Charleville, 5 fr. 50; D., à Paris, 4 fr.; E. B. à Pont-de-
Braye; de la part d'Auguste et Marianne, 0 fr. 75. -

Marseille: liste par le camarade Vincent, 5 fr. 05;
lïsje

par
le plusjeune compagnon, 4 fr. 25 ; par le camarade

Rebuffa, 4fr. 45; par des camarades L. G., 3 fr. En

tout, 16 fr. 75. — Riska, 5 fr. ; G. M., 5 fr. ; IJ,F., 2 fr-«

V., à-Montfort, 0fr. 50; J. v., à Alger, 2fr.; C. p.,
20 fr.; L. B. S., Ofr. 60; D., à Amiens, 1 fr.

G. Versehoore, 8.000reis; Charles Verschoore, 2.900
Marrocco Guillaume, 3.000;'Marrocco Jules, 1.000; Ga-

leazziAttilio, 1.000; MarsigliaGennaro, 1.000; MazzaJrellt).1.000; Paim Luis, 1.000; De Rosa, 1.000; Del Jaime"
1.000; Mattioli P., 1.000; Largesse,

5.000; A. CappeU&r.c'
25:000; GaetanoPelouza, 2.000; Rossi, 10.000; A80
Doublot, 7.000.En tout: 70.000reis ; au change, 65fr-°
dont-moitié pour la Sociale.. el'Mercià tous ceux qui veulent bien nous contin11

j.

leur appui. : iJ
H. E., à Gap.

— F. M., à Bourg-de-Péage.
—

V.Paris. — Arcis-sur-Aube. — D , à Lyon. — G.F., a ----
lan. —M. P., à Thuir. — T.. à Nouzon. —B.,à Bres,t.
P., à Londres. — G., à Cavaillon. — G., à Malines. il
à Namur.— N. S., à Varna. — R., à Valence. - Jl.,a annll. --,' u" a

& At1'Tours. — D., à Nouzon. — G., boulevard P. — M.,
'okvers. —M., à Lyon. — P., à Deriain. — F., à al

Maurice. — V., à Reims.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en ventc
à Brest

ftl"
Chez les camarades Bizien et Marion,à Rerra"

fti,

rust-Yzella. '- .,. Ils
Ces deux camarades portent à dOIDnHle.

jjs

tiennent également la Sociale et le Libertaire. ~;
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