
TRAVAILSALARIÉ

Le travail, actuellement, n'est pas un échange
de services, comme le disent les économistes;
c'est une corvée consentie pour une aumône.

On dit: Le luxe des riches fait vivre les pau-
vres. C'est comme si l'on disait: Les caprices
de ceux qui ont pris la terre font vivre ceux à
qui ils ont pris la terre.

Des hommes se sont emparés de tout ce qui
existe. Ceux qui ont été dépouillés sont donc
contraints d'avoir recours à eux, pour vivre. Ils
viennent les trouver, et disent: « Monsieur, si
c'était un effet de votre bonté, vous me donne-
riez de quoi ne pas mourir aujourd'hui. En re-
vanche, je puis peiner pour contribuer à votre
bien-être. Qu'avez-vous besoin que je fasse?
Voulez-vous que je scie des planches, que j'ex-
traie du charbon, que je panse vos chevaux ou
que j'essuie votre pot de chambre? Voici mes
bras.»

Et quand le dépouillé a peiné du matin jus-
qu'au soir, la nuit venue, il tend la main. Le
dépouilleur y jette quelques sous. Le dépouillé
salue très bas, et se retire dans son réduit,
pour y dormir bien vite quelques heures et re-
commencer le lendemain la même existence.

C'est cela que les discoureurs de banquets
politiques, la coupe de champagne à la main,
appellent le travail noble, le travail libéra-
teur.

Je ne conçois le travail que comme un
échange libre de services entre égaux. Sont-ce
des égaux, cet homme fier et cet homme hum-
ble, cet homme propre et cet homme sale, cet
homme bien mis et cet homme mal vêtu, cet
homme instruit et cet homme ignorant, cet
homme dontla vie est assurée etcethomme dont
la mort, sans l'aumône de l'autre, est certaine ?

Ne dites donc pas que les dépenses du riche
font gagner le pauvre. Dites que des hommes,
en s'appropriant la terre, empêéhent d'autres
hommes de vivre, puis qu'ils leur évitent de
mourir en les faisant peiner pour eux.

«

*

Le salaire est déterminé par la loi de l'offre
et de la demande. L'offre des bras étant beau-
coup plus grande que la demande, le patron
ne proposa à l'ouvrier que le salaire le plus bas
possible. Et, quelque mauvaises que soient ces
conditions, l'ouvrier est bien obligé de les ac-
cepter.

Ce n'est pas tout à fait exact, puisque
quand le patron découvre un ouvrier- ou em-

ployé plus intelligent, plus actif, mieux doué
que les autres, il n'hésite pas à l'augmenter de
son propre mouvement.

Sans doute, mais c'est toujours la loi de
l'offre et de la demande. Un employé modèle
étant quelque chose de rare, très demandé et
peu offert, il faut le payer davantage pourle re-
tenir près de soi.- Donc la loi de l'offre et .de la demande est
bonne, puisqu'elle récompense le mérite. Je
trouve ça très juste.

,Ce n'est pas juste, parceque ce que le pa-
tron récompensechez l'employé zélé,ce n'estpas
son mérite,maisuniquèmentsarareté.Supposez
que tous les employés ou ouvriers soient égale-
ment méritants, également aptes à rendre au
patron tous les services qu'il en demande: leur
salaire ne montera pas d'un centime, et le sa-
laire augmenté de celui qui était rare hier, mais
ne l'est plus aujourd tiui, redescendra au niveau
des autres. En réalité, ce qu'on récompense chez
l'employé instruit et intelligent, ce n'est pas
tant son instruction, sa supériorité à lui, que
l'ignorance et l'infériorité de ses camarades.Il
ne peut espérer conserver cet avantage d'un sa-
laire plus élevé, qu'à la condition que ses an-
ciens camarades demeurent dans leur état d'in-
fériorité vis-à-vis de lui; son intérêt est donc
désormais de les laisser dans leur ignorance,
de les empêcher d'en sortir, et même de les
y enfoncer davantage. L.e voilà devenu, par la
force des choses et sans qu'il s'en doute, l'en-
nemi, l'oppresseur de ses amis de la veille. Ceci
explique l'arrogance des parvenus, l'hostilité
insolente du contremaître et du caporal.

Il est donc bien évident qu'un patron ne paye
à un salarié quelconque que ce qu'il est forcé
de lui payer. Il faut que sa main-d'œuvre lui
coûte le moins possible. Supposons, un instant,
qu'il trouve des ouvriers disposés à travailler
gratis, pour une raison ou pour une autre, il
n'y a pas de doute qu'il accueillerait leur pro-
position avec empressement et enthousiasme.

*
* *

Toute la différence entre l'esclavage antique
et le salariat moderne, c'estqu'autrefois on ache-
tait un esclave, tandis qu'aujourd'hui on le loue.
Esclavage au mois, à la semaine, à la journée,
à l'heure, ou encore à la tâche, peu importe;
c'est toujours de l'esclavage, puisque, pendant
tout le temps de la location, le loueur est pro-
priétaire des muscles du loué.

C'est pourquoi nous aspirons vers une société
où nul n'aurait la possibilité de s'approprier les
muscles d'autrui, où nul n'aurait la tentation
de mettre sa fatigue en louage, pour vivre.

RENÉ CIIAUGIII. -
*

MINISTÈRE DE DÉFENSE REpUBLICAINE

Le Libéral Ottoman nous apporte ce petit mor-
ceau savoureux:

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur
et des Cultes,

Vu l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
presse,

Vu la loi du 22 juillet 1895,
Après délibération prise en Conseil des Ministres,

conformément aux prescriptions de la loi;

Arrête:
Est interdite la circulation sur le territoire fran-

çais de la partie imprimée en langue turque du
journal Le Libéral Ottoman, organe bimensuel
publié à Paris.

Fait à Paris, le 22 mars 1901.

Signé:WALDECR-ROUSSEAU.

Pour copie conforme:
Le Préfet de police,

(Illisible.)

Vu et notifié à MM. Memdouh-Bey, directeur, et
Kemaly-Bey, administrateur du journal Le Libéral
Ottoman.

Paris, le 30 mars 1901.
Le Commissaire de Police

LEPROUST.

PATRIE, GUERRE ET CASERNE

LETTRE A UN PROLÉTAIRE

III(1)

De la guerre et de sa préparation, du militarisme
et des armements, de tout ce que nos politiciens
appellent la défense nationale, une nation ne peut
donc attendre que ruines et que misère. Et cela
devrait suffire pour que tous les hommes de cœur,
dans le monde entier, se révoltent contre l'état de
paix arméeo

Mais il y a, dans chaque nation, une classe qui
supporte plus lourdement que tout le monde les
conséquences du patriotisme de caserne et de re-
vanche. Cette classe c'est la nôtre, celle des travail-
leurs, celle des prolétaires.

En attendant tie servir à la guerre étrangère, le
soldat, en effpt,sert encore et sert surtout à la
guerre sociale. Gouvernants et possédants, tu le
sais, ne reculent jamais devant l'emploi de la force
quand ils craignent pour leur pouvoir ou pour leur

(1) Voir les numéros du 21 avril au 3 mai (n° 53) et
du 4 au 10 mai (n° I).'



argent. Notre histoire, comme celle de tous les
pays d'ailleurs, est toute sanglante des preuves de
cette vérité. Dès que les enfants du peuple récla-
ment un peu plus de libertéet un peu plus de bien-
être, c'est à coups de fusil qu'on leur répond. Sans
parler des grandes hécatombes comme celles de
1830, 1848 et 18il où les prolétaires roulent par
milliers sous les balles des défenseurs de l'ordre, il
ne se passe pas d'année sans qu'il y ait, ici ou là,
quelque massacre d'ouvriers.

Chaque fois que des travailleurs tentent d'obtenir,
par la grève, quelques maigres avantages, une
petite amélioration à leur sort, c'est à la troupe
qu'ils ont affaire. A.chaque pas, le gréviste se heurte
au soldat.

Veut-il organiser la commune résistance aux
prétentions patronales, ce sont des soldats qui l'en
empêchent en montant la garde autour des usines,
autour des chantiers. Tandis que les patrons, de
leur côté, sont libres de concerter, à chaque heure
du jour ou de la nuit, telle mesure qu'il leur
plaît.

Ce sont encore des soldats qui, pour intimider
les travailleurs, sillonnent les rues de galopades et
de charges, quand, chassés du travail par la rapa-
cité patronale, les travailleurs pensent avec raison
que leur place est dans la rue.

Et ce n'est pas seulement avec ses fusils que
l'armée vient en aide au capital, lui assurant ainsi
la victoire contre lé travail. Chaque fois qu'une
grève menace de détraquer certains services publics,
tels que chemins de fer, tramways, navigation,
postes, etc. ou encore d'entraver la production
d'objets de première nécessité, comme le pain,
c'est-à-dire chaque fois que les travailleurs ont
quelque chance de vaincre dans leur combat pour
la vie, ce sont des soldats qui viennent prendre, à
la besogne, la place des ouvriers en grève. Le soldat
commandé en service de grève n'est pas seulement
le policier chargé d'assurer l'ordre et de protéger la
liberté du travail selon les formules hypocrites
par lesquelles, hélas! tant de naïfs se laissent encore
abuser, c'est l'ouvrier devenu, par l'uniforme,
esclave de l'Etat et mis par l'Etat au service du
capitaliste dans l'embarras. Il joue en face du gré-
viste le même rôle que l'ouvrier traître à la cause
ouvrière, qui, au milieu d'une grève, vient d'ailleurs
tirer d'affaire le patron et rendre inutile, par con-
séquent, la résistance de ses camarades.

Tel est le rôle le plus important de l'armée dans
les sociétés modernes: une police pour contraindre
et massacrer au besoin les travailleurs, une réserve
de bras pour les affamer.

Pour nous autres prolétaires, l'armée n'est donc
pas seulement,comme elle l'est pour tout le monde,
une institution dégradante et coûteuse. Elle est
notre ennemie directe, puisqu'elle est la force bru-
tale mise au service de nos maîtres contre nous.
C'est une combinaison par laquelle nos exploiteurs
réussissent à faire défendre leurs moyens et privi-
lèges d'exploitation par les exploités eux-mêmes.

Dis-moi maintenant si c'est au travail esclave, au
travail exploité, au travail crevant de faim à crier:
Vive l'armée ? Ne sommes-nous pas stupides quand
nous poussons ce cri et nos maîtres ont-ils tort de
se gêner quand nous leur donnons le spectacle
d'une pareille bêtise?

Ne l'oublie pas, Jacques, nous sommes avant tout
des prolétaires, c'est-à-dire ceux qui portent au-
jourd'hui tout le poids, toute la tristesse de la so-
ciété. Et l'armée, c'est avant tout le soutien de cette
société.

Beaucoup de régiments, beaucoup de canons et
de baïonnettes à mettre en ligne contre nous le
jour où nous osons réclamer notre part de richesses
sociales, voilà où aboutissent finalement les grandes
tirades sur la Patrie, les phrases ronflantes sur le
Drapeau. Quand nous venons faire étalage d'un
chauvinisme imbécile, nous ne faisons donc que
justifier, que consolider entre les mains des exploi-
teurs et des gouvernants cette force invincible
contre nous les exploités, nous les gouvernés.

Que des bourgeois s'épanouissent à voir défiler
des militaires, drapeau et musique en tête, qu'ils
s'attendrissent sur leur bonne tenue et leur air
martial, rien de plus juste, puisque ces braves gar-
çons vont monter la garde à la porte des banques,
des usines, des chantiers, des ministères. C'est la
sécurité des coffres-forts,l'éternité des privilèges qui
passent. Comment ceux qui ont les coffres-forts et
détiennent les privilèges ne se découvriraient-ils
pas?

Mais nous autres, nous qu'on mitraille dans les
rues pour un oui ou pour un non! Pour nous, le
bataillon qui passe ne peut être que la servitude.
La servitude et la honte, car dès qu'il endosse là

livrée du soldat, l'homme du peuple trahit malgré
lui les siens. Le prolétaire-soldat, c'est l'homme du
peuple dressé à la défense des riches et des puis-
sants, équipé et armé contre ses frères.

Un jour tu te rappelles peut-être avoir lu çadans les journaux-l.'empereurGuillaume, passant
des troupes en revue, leur parla ainsi: « Avec les
menées socialistes actuelles il pourrait artiver queje vous ordonne de tirer sur vos propres parents,
sur vos frères, même sur vos pères et vos mères,
et alors vous devriez obéir à mes ordres sanshésiter. »

L'empereur d'Allemagne n'a fait que répéter là
ce qui se trouve inscrit sur le livret de chaque sol-
dat dans chaque pays, ce qui bera inscrit sur ton
livret le jour où l'on t'en remettra un. Le premier
sergent venu peut nous commander le mêmecrime. Et si ceux contre lesquels on nous ordonne
de décharger nos armes SANS HÉSITER ne sont pastoujours nos frères par le sang, ne l'oublie pas,Jacques, ce sont nos frères tout de même, nos frères
de misère, nos frères de travail, nos frères de
classe.

[Asuivre.) CH. ALBERT.

Une lettre de Nouméa nous apprend que le
camarade Bury, enfin avisé qu'il est amnistié,
va s'embarquer pour revenir en France, où il
espère être arrivé vers le 17 mai.

Le camarade Mouysset ne profitera pas de
l'amnistie. Il est mort.

NOTRE RÉUNION

Notre réunion de dimanche a pleinement réussi.
Devant une salle comble, le camarade Girard a
parlé de l'esprit rétrograde et odieux qui anime

l'enseignement primaire, dont l'unique objectif est
de préparer de bons soldats et de bons serviteurs
au capitalisme. Nous publierons d'ailleurs sa con-
férence. Puis le camarade Courtois, avec son élo-
quence passionnée et communicative, a complété la
pensée de Girard en disant que les guerres cesse-
ront quand les femmes, mères, sœurs et amantes
le voudront etse dresseront, décidéeset énergiques,
en face de l'autorité, s'opposant au départ de leurs
fils, de leurs frères et de leurs amis.

Ensuite les mandolinistes de YEstudiantina pa-
risienne se sont fait entendre dans leur répertoire
avec le talent que nous avions déjà pu apprécier
l'année dernière. Après eux, le camarade Léon de
Bercy a dit plusieurs de ses chansons noires: Libre!
Rires ironiques, Repus et Ventre de gueux.

- -Puis, Mlle Guillot a chanté avec grâce la Cava-
tinedupage, des Huguenots; le camarade Raynal a
enlevé avec un entrain superbe l'air du tambour-
major du Caïd. Ici un petit incident s'est produit.
Plusieurs camarades, se méprenant sur l'intention
du chanteur et croyant à une malicieuse moquerie
à l'égard de leurs opinions antimilitaristes, ont cru
devoir protester. Mais aussitôt, le camarade Cour-
tois a dissipé le malentendu en leur faisant com-
prendre que le caractère bouffe du morceau et
l'éloge outré, qu'il contient, des succès du tambour-
major avaient précisément semblé suffisamment
ironiques pour fixer le choix du camarade Haynal,
Et, du reste, faut-il supprimer les œuvres d'art,
parce qu'elles représentent, parfois, des scènes que
l'ignorance faisait croire vraies? Faut-il rayer' du
répertoire,.de la musique délicieuse parce qu'elle
est adaptée à des paroles bêtes? Après tout ce qui
avait été dit dans la conférence, les deux ou trois
protestataires nous semblent avoir fait montre
d'un sectarisme plutôt étroit.

Le concert s'est continué par un duo chanté par
Mlle Guillot et Raynal. Et enfin, avant le tirage
de la tombola, ce dernier, de sa voix magnifique-
ment sonore, a chanté YInternationale, dont toute
la salle reprenait en chœur le refrain.

Nous renouvelons ici nos remerciements à tous
les camarades qui nous ont aidés de leur concours,
à tous ceux qui nous ont envoyé des lots, aux ar-
tistes qui ont mis gracieusement leur talent à notre
-disposition et nous ont permis de mener à bien
notre petite fête familiale.

MOUVEMENT SOCIAL

- France.

LA POLICE. Mercredi, 1er mai, avaient lieu les
obsèques de Paule Mink. Après l'incinération, auPère-Lachaise, les assistants se sont rendus au murdes fédérés. Ilsy trouvèrent d'«imposantes » forces
policières. Comme d'habitude, les policiers ont
occasionné des bagarres. Ces brutes-là ne peuventjamais laisser s'accomplir dans le calme et l'ordre
la moindre manifestation. Il leur faut des coups,des assommades et du sang. La société se serait
'soudain écroulée si l'on avait laissé prononcer
quelques paroles commémoratives devant ce murhistorique! Quels imbéciles malfaisants!

***
PATRIOTISME, - Certains Arabes notamment la

tribu des Beni-Menasser-n'ont encore pu accepter
le joug français et la conquête de l'Algérie. De
temps à autre, ils tentent, par un soulèvement, de
ranimer le patriotisme engourdi de leurs compa-triotes. Un fait de cette nature vient de se produire
à Margueritte. La révolte a été réprimée, et l'ons'occupe

de rechercher les « coupables », pour les
punir.

Si ces Arabes étaient des Alsaciens-Lorrains
ayant secoué le joug allemand, on n'aurait trop de
larmes et d'emphatiques éloges à l'égard de ceshéros. Mais ils sont des Arabes s'insurgeant contre
la domination française. Alors ce ne sont plus quedes brigands dignes du bagne.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

POLITICAILLERIE,- La politique, nous ne cessons
de le dire, mène à toutes les bassesses. A peine élu,
Allemane, par ses votes à la Chambre, se ravala au
rang des pires politiciens et il entraîne aujourd'hui
son «Parti» avec lui. Dans son dernier numéro, le
journal du Parti qui s'intitule « ouvrier socialiste
révolutionnaire « supplie « Monsieur Loubet» de
ne pas accepter l'invitation de quelques réaction-
naires du XIe, qui élut dernièrement Allemane. Il yaurait là, paraît-il, une déchéance pour lui. Le mi-
nistérialisme des membres du P. 0. S. H. les acomplètement aveuglés. La lutte de classe, la haine
de la société capitaliste dont Loubet est le grand
maître, autant en emporte le vent. Allemane, après
l'avoir tenté pendant 20 ans, estaujourd'hui député;
après ses votes à la Chambre, sa supplique à Loubet
le montre tel qu'ilest. Un politicien et rien d'autre.
Là constatation devait être faite pour ceux qui
auraient encore quelques illusions. P. D.

TOUJOURS LA DÉFENSE RÉPUBLICAINE. A la suite de
quelques articles parus dans YAutoritè et invo-
quant les foudres de la justice contre le journal
le Pioupiou de Yonne, Waldeck-Rousseau-Mille-
rand ordonnèrent des poursuites contre le vaillant
journal antimilitariste qui fit de si bonne besogne
dans l'Yonne.

Rédigé dans des termes simples et cependant at-
trayants, c'était bien ce qu'il fallait pour les popula-
tions rurales de l'Yonne.

*
**

ALAIS. Crime militaire. Jeudi 2 mai dernier,
un engagé volontaire, âgé de 20 ans, caporal au 40e
de ligne, à Alais, nommé Georges-Paul Devillers,
s'est suicidé en se tirant un coup de revolver sous
le menton. La mort fut instantanée.– On semble
ignorer les causes qui ont déterminé ce suicide,

Tout est resté mystérieux dans cette affaire; les
soldats ne veulent rien dire, car on les a menacés
pour ne pas qu'ils ébruitent ce qui s'est passé.

Les quotidiens régionaux n'ont fait qu'enregistrer
ce suicide, sans ajouter une seule ligne de commen-
taires; le haut commandement etla police ont agi
fortement. Bien des bruits circulent, pouvant faire
croire à une cause quelconque; mais la version qui
aurait le plus de chance d'être vraie, serait qu'on
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aurait refusé une permission à ce soldat, et que de
désespoir il se serait donné la mort.

En tout cas, rien que le silence d'en haut suffit
pour nous démontrer que l'armée aura un crime
de plus à son actif.

L. S.

***

Mouvement ouvrier. - LE 1ER MAI. Cette
journée àjamais historique par les souvenirs qu'elle
évoque chez les anarchistes surtout semble
vouloir reprendre son véritable caractère. Prévoyant
l'importance qu'elle pourrait avoir, les politiciens
l'avaient lait jadis tourner à leur profit en organi-
santdes ballades et des mascarades aux « pouvoirs
publics »; aussi était-elle réduite à rien ces trois ou
quatre dernières années.

11 n'en a pas été de même cette année, car, re-
vêtant le caractère essentiellement ouvrier qu'elle
aurait dû toujours conserver, son importance a été
plus grande, le chômage plus fréquent.

C'est en effet sous les auspices, soit des Bourses
du travail, soit des syndicats ouvriers, que les réu-
nions et les quelques manifestations qui s'en suivi-

- rent avaient été organisées.
A Paris, il y a eu réunion à la Bourse du travail,

l'après-midi et le soir.
L'enterrement de Paule Mink a été l'occasion

d'une manifestation au « Père-Lachaise », qui était
,gai'dé comme aux grandsjours par des nuées de
policiers et de gardes municipaux brutaux à souhait.
La « Défense républicaine » avait largement fait les
choses, et le citoyen Millerand, comme un vulgaire
Méline, a assuré par la force le « maintien de l'or-
dre!! » comme de juste, et,pour n'en pas perdre l'ha-
bitude, quelques arrestations ont eu lieu.

A signaler les réunions de la Bourse du travail où
des cris très nourris de Vive VAnarchie! ont été
poussés et où plusieurs de nos camarades qui ont
pris la parole ont été très écoutés.

En province, tous les centres ouvriers ou à peu
près ont manifesté d'une façon quelconque, et je
dois le répéter d'une manière générale,en l'absence
de politiciens professionnels.

Au Havre, au sortir dela réunion de la Bourse du
travail, les ouvriers ont parcouru la ville en cons-
puant quelques gros exploiteurs et brisant çà et là
quelques vitres. Le maire, un potard de l'endroit,
pourse vengerd'avoir été sifflé,a fait fermer la Bourse
du travail.

A Grenoble, la ville a été très agitée, des bagarres
ont eu lieu, et l'armée a donné: un vieillard de
62 ans, piétiné par les chevaux, est mort le lende-
main.

Des réunions et manifestations ont eu lieu à Tou-
louse, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Reims, à
Saint-Quentin, à Bourges.

A l'extérieur, le ltr mai a aussi été très commé-
moré, conservant ainsi à cette date son caractère
international de manifestation ouvrière.

*
¥*

A MONTCEAU-LES-MINES. Comme je le faisais
pressentir la semaine dernière, la grève est termi-
née. Bien terminée, cette fois: Les politiciens qui
en ont vécu, l'ont tuée, sans même avoir le courage
d'attendre le résultat complet du referendum et la
décision de la fédération des mineurs. Les déci-
sions de leurs assemblées, les votes, le referendum
où la majorité des mineurs qui avaient pris part au
vole se sont prononcés en faveur d'une grève gé-
fiérale, autant en emporte le vent. Les chefs socia-
listes (!),parqués dans le ministère de défense répu-
blicaine, ne respectent même plus leur dieu «Majo-
rité ».

Ce que l'on aperçoit nettement aujourd'hui, c'est
que les politiciens se sont servis de cette grève dans
un but d'intérêt personnel ou au profit de leur po-
litique de parti, sans plus se soucier des grévistes;
masse moutonnière, incapable, à part de rares ex-
ceptions, d'agir par elle-même, trompée, bernée,
suivant quand même ses « mauvais bergers ». Les

,
mauvaises raisons données parles chefs en faveur
de la reprise du travail n'ont pas plus de valeur
qu'elles pouvaient en avoir il y a trois mois, et près
de 500 malheureux sont sacrifiés, obligés de quitter
le pays et d'aller se faire exploiter ailleurs, et, quoi
qu'en disent leurs flatteurs, c'est la tête basse, en
vdincus, que les mineurs reprennent le travail.

Ils s'en rendent si bien compte qu'un sourd mou-
vement de colère s'est fait jour. Les mineurs s'aper-

çoivent que leur échec ne provient pas seulement
de la trahison des Cotte, des Calvignac et des Basly
qui ont fait échouer la grève générale, mais aussi
de celle de leurs conseillers de chaque jour, les Le-
tang, Bouveri et autres Roldes. Ce dernier, qu'une
maladie arrivée bien à propos à tenu à l'écart de-
puis quelques jours, semble surtout assumer une
grande responsabilité en la circonstance.

Déjà la grève du Creu"ot où nous le défions
bien d'aller discourir à présent par sa faute fut
un échec violent, et celui où il vient de mener les
mineurs de Montceau ne l'est pas moins.

Après ces 110 jours de privations et de misère,
le résultat est à peu près nul, les mineurs n'ont du
reste à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Incapables
d'action individuelle, ils se sont par trop reposés,
pour mener la lutte à bien, sur les pontifes de leur
syndicat, qui aujourd'hui est fortement com-
promis.

La grève de Montceau restera un exemple frap-
pant. Là, plus qu'ailleurs peut-être, les* endor-
meurs ont fait merveille .». A prêcher le calme et
la dignité, ils n'ont récolté que platitude et lâcheté,
et il est à craindre que Montceau ouvrier ne soit
encore plongé dans la torpeur pour longtemps.

Victimes de la bourgeoisie capitaliste, les mineurs
le sont aussi des politiciens socialistes. Souhaitons
que la leçon leur serve pour d'autres luttes.

* P. DELESALLE.

*
**

SAINT-Loup. Les ouvriers sculpteurs et moulu-
riers de la maison Lebrun, à Saint-Loup-sur-Sé-
mouse, viennent de se mettre en grève à la suite du
renvoi du secrétaire de la Chambre syndicale de
l'ameublement.

Le patron n'ayant pas voulu revenir sur sa déci-
sion, la grève, qui n'est encore que partielle, pour-rait bien s'étendre à tout l'atelier.

L'an dernier, les ébénistes de cette maison ont
laissé sacrifier le camarade qui avait porté le dra-
peau rouge à la manifestation du 1er mai. Un sculp-
teur d'une autre maison vient d'être renvoyé; motif
inavoué :ta crié « Abas la calotte!Vive l'Anarchie!»
pendant le sermop du P. Bouhélier à l'église de
Fougerolles.

Souhaitons que les travailleurs de Saint-Loup
montrent un peu d'énergie et de solidarité pour
mettre un terme à ces abus de pouvoir par lesquels
le patronat se débarrasse des plus dévoués mili-
tants.

UN PARIA.

Suisse.

GENÈVE. A la suite d'une réunion où plus de
mille personnes ont protesté contre les dernières
expulsions fédérales, quelques groupes,rencontrant
devant la caserne des individus en armes et ga-
lonnés comme des portiers d'hôtel, ont crié: A bas
l'armée! L'enquête a prouvé que ces cris émanaient
de citoyens suisses et qu'ils ne sont pas encore sé-
ditieux. Pour se venger, on a pris six jeunes gens
italiens signalés comme anarchistes et on les a
expulsés du canton.

Mais où l'infamie commence ou continue, c'est
dans le fait que cette petite expulsion cantonale
s'est, de par la volonté de la police, transformée en
une extradition.

Décidément le groupe pour la défense de la
liberté d'opinions a de l'ouvrage à Genève.

Hollande.

Notre manifestation révolutionnaire le jour du
1er mai a très bien réussi. Notamment à Amster-
dam où les « socialistes libres» et « anarchistes
communistes » marchaient d'accord avec plusieurs
syndicats sous l'idée de la Fraternisation des Peuples
et de laGrève Générale, laparticipation aux meetings
était plus générale encore que les années précé-
dentes. N'oublions pas avec cela que les social-dé-
mocrates ont eu ce même jour leurs réunions pu-
bliques à eux, qui ont été également bien fréquen-
tées..

Plusieurs centaines d'ouvriers avaientabandonné
leur travail ce jour-là, et les deux grandes réu-

nions d'ouvriers révolutionnaires qui se tenaient*
dans l'après-midi étaient tellementnombreusesque,dans un des locaux, les orateurs ont dû prendre la
parole dans deux salles différentes.

Ce sont les camarades I. I. Samson, A. van Em-
menés, A. M. Reens et Fijnhaar qui ont pris la pa-role dans ces différentes réunions.

Le soir, l'immense « Palais Cristal» était bondé
par les masses venues pour entendre les camarades
Van Emmenes et Methofer exposer les principes de
la grève générale et de la fraternisation des ou-
vriers dans la propagande révolutionnaire.

Entre les discours, les chœurs ouvriers chan-
taient leurs chansons du 1er mai.

De la part des social-démocrates légalitaires airavait demandé et obtenu des autorités l'autorisation.
de former un cortège dans les ruesavec drapeaux
et corps de musique. Le cortège a eu lieu sous la
garde sévère de la police en bon ordre (naturelle-
ment!). En même temps, les ouvriers révolution-
naires ont manifesté après leur meeting sans auto-
risation. C'est surtout par le soutien des- nombreux,
syndicats ouvriers que nos manifestations révolu-
tionnaires peuvent avoir un tel succès. Aussi le
Secrétariat National du Travail, fédération nationale
de syndicats indépendants, est-il combattu avec fré-
nésie par les social-démocrates légalitaires, qui es-pèrent toujours voir marcher les syndiqués à la
suite des politiciens.

Jusqu'à l'heure actuelle, leurs tentatives ont été
vaines, et les syndicats ouvriers hollandais sont
restés toujours.de vraies forteresses pour nos forces
révolutionnaires. C.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Nous rappelons aux camarades que les convoca-tions que l'on nous envoie pour être insérées doi-
vent être signées.

Le camarade Léo Sivasty nous prie d'annoncer
que l'Aube Nouvelle a interrompu momentanément
sa publication.

Léa Sivasty prie les camarades de Narbonne, Cette
et Agde, de bien vouloir se mettre en relation aveclui pour l'organisationde conférences.

Les camarades mécaniciens désireux de voir
s'agiter dans leur syndicat des questions autres quecellesqui y sont ordinairement discutées, sont
priés de se réunir le 18 mai, salle Balsac, 1 bis,
boulevard Magenta,pour s'entendre sur la conduite
qu'ils auront à tenir et au remède à apporter à l'état
de choses latent dans lequel est plongée l'Union
coopérative des mécaniciens et similaires.

Education sociale de Montmartre (Université
populaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18e arrondisse-
ment).-A8h. 1/2:

Samedi 11. Soirée musicale et littéraire.
Mardi 14, à 2 h. Réunion réservée aux dames.

Mme Renooz : De la mission éducatrice de la
femme. Partie musicale et littéraire. Jeux et
goûter pour les enfants.

Mardi 14. M. Molinier, professeur à l'Ecole des
chartes: Les Albigeois et l'Inquisition.

Samedi 18. M. Seignobos, maître de confé-
rences à la Faculté des lettres de Paris: La démo-
cratie à travers les âges (conclusion).

Groupe les Trimardeurs, 3, rue
Fondary, réunion

tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir.

Samedi 11 mai, à 8 h 1/2 du soir, 7efêtedeYUnion
Syndicale du Bronze dans les salons du Lac Saint-
Fargeau, 296, rue de Bellevill. Conférence par
Liard-Courtois sur Le rôle du mouvement syndical.,
Grand concert artistique; bal de nuit. Prix d'entrée:
0 fr. 73, au profit de la caisse du Syndicat.

Des camarades pourraient-ils nous procurer les
journauxsuivants: L'Etendard Révolutionnaire,n° 13;
L'Emeute, nos 5, 6 et 7; L'Hydre anarchiste, nos 1 et
2; L'Alarme, nos 5,7 et 8; La Lutte Sociale, n° 3.

Prière d'adresser au journal.

G. P. A. P. Section du faubourg Antoine.
Le citoyen Rodolphe Véris est prié de bien vou-



loir faire parvenir au siège de la section, 13, rue
Keller, le cachet qu'il détient indûment depuis près
d'un an. G.BARNABA.

AMIENS. Samedi 11 mai, à8h. 1/2 du soir,au
Cent de Piquet, rue du Faubourg du Cours, réu-
nion des camarades qui veulent jeter les bases du
Groupe de l'entente économique.

Les camarades du Groupe de propagande par
écrits périodiques et conférences privées sont priés
de se réunir le dimanche 19 courant, à 4 heures
précises, chez Morel, route de Rouen, 141.

NOISY-LE-SEC. Les camarades viennent de fon-
der un groupe antimilitariste. Ils font appel à tous
les socialistes sans distinction d'école.

Réuiiion tous les vendredis, salle Savoyant, à
r Noisy-le-Sec.

SAINTETIENNE. - Le petit congrès que nous
avons tenu en février dernier ayant très bien réussi,
nous encourage à en organiser un deuxième. Nous
faisons un pressant appel à tous les groupes, petitsou
grands, et à toutes les individualités qui voudraient
bien nous apporter le concours de leurs connais-
sances et de leur énergie, et la volonté de mener
cette œuvre à bien.

Nous pensons que les camarades se rendront le
plus nombreux possible, et nous prions chaque
groupe d'envoyer un ou plusieurs camarades comme
délégués au Congrès libertaire, qui aura lieu di-
manche, 26 mai, de 9 heures du matin à midi, et

de 2 heures à 6 heures du soir.
(Le lieu de la réunion sera indiqué dans le pro-

chain numéro des Temps Nouveaux.)

v Ordre du jour:
10 L'action syndicale et les anarchistes.
'2° Entente nationale et internationale entre les

groupes révolutionnaires et anarchistes.
3° La grève générale et le communisme.

Pour le groupe d'organisation:
JOANNES GALLET,

Libraire, rue de la Préfecture, 49,
à Saint-Etienne.

SAINT-AZAIRE. Groupé libertaire d'étude so-
ciale Ni Dieu, ni Maître. Les camarades sont invités
à se réunir tous les samedis soir, à 8 heures, au
lieu habituel de leur réunion.

Groupe de S. I. de Sahux. Tous les camarades
sont invités à se réunir le samedi 11 courant, à
8 h. 1/2, au local habituel, en vue de l'organisation
d'une soirée familiale.

Dimanche 12, à 7 heures, réunion chez un cama-
rade où il sera fait une causerie sur l'éducation ré-
volutionnaire.

Nous avons reçu les correspondancessuivantes:
« Aux protestationsde tous les travailleurs réunis

-contre l'ennemi « le Militarisme », je voudrais voir
aussi celle de beaucoup de travailleurs qui en ce
moment sont dans l'armée. J'espère que ma voix
sera entendue. -

« Soldats de tous les pays, unissons-nous, tendons-
nous les mains par-dessus les frontières et envoyons
au peuple chinois nos sentiments d'amour et de
pitié. Vive la Chine au Chinois! La terre n'est à
personne et ses fruits sont à tous. »

Un mécanicien de la marine.

Nous, libertaires révolutionnaires d'Estagel, nous
nous unissonsau groupe de Valréas pour protester
contre les iniquités qui se font sentirchez nos frères
les Chinois.

1
*

Camarades libertaires et révolutionnaires, le jttur
se lève. Le laisserons-nous se coucher sans réaliser
ce qu'il nous fait ressentir? Il se présente à nous
d'un teint rougeàtre et d'épouvante semée par la
mort de milliers d'hommes défendant lèur liberté.
Il vient nous dire: Levons-nous, les hommes cons-
cients, ne laissons/plus se commettre ces atrocités
sur des hommes qui sont, et pensent comme nous.
Que diriez-vous, si les auteurs des massacres ac-
tuels en Chine, pour s'enrichir et accaparer plus
d'immenses fortunes, pillaient vos prairies, vos
maisons, égorgeaient vos mères, vos frères, etc.? Ne
ressentiriez-vous pas un tressaillement qui vous

dirait de défendre votre liberté opprimée? Cama-
rades! chez nos frères les Chinois il en est ainsi:
les religions et l'armée détruisent tout le bien-être
dont ils ont le droit de jouir. Laisserons-nous s'ac-
complirde pareils événements sans opposer à ces
brigands l'œuvre de la solidarité humaine qui doit
exister entre nous tous? Le moment opportun est
venu de saper les monstres.

Assez d'hypocrisies! Assez de tueries. ! A bas les
religions! A bas l'armée! Crions tous:Vive la révo-
lution sociale! Vive la fraternité des peuples!

Andrillo Chamma Ange, A. Taulier, Bournet Léon,
Forner Gauderique, Taulier Hippolyte, Igait Fran-
çois, Dayer Honoré, Jambert Louis, Siel Alphonse,
Forner Joseph, Rousset Etienne, Monier Simon,
Dabat Pierre, Radondy André, Dabat Paul, Rousset
François, Manquillo Joseph, Coltin Jean-Bart, Vigo
Gauderique, Deloncle François, Taulier François,
Sirach Louis, Forner Clément, Pratx Jean,Jorda
Louis, Garau François, Rousset Populus, Dayer Dé-
siré, Rousset Antoine, Garrigue Jean, Garau
Justin, Bergue Etienne, Andrillo Adolphe, Robert
Félix, Hilary Romain, Recaly Pierre, Andrillo Fé-
lix, Devy Louis. Jorda François, Jorda Emmanuel,
Taulier Vincent, Taulier Ange, Joseph Clément,
Colomer Joseph, Raynaud Gauderique, Brieu Jean,
Malis Jean, Baillat Etienne. Bonneric, Bonneric
Jean, Just Sébastien, Vidal Pierre, Just Honoré,
Heyrau François. Phops Joseph, Just Jean, Lavaur
Marius, Lavaur llippolyte, Pratx François, Hylaire
Xavier, Gouzi Pierre, Habet Jean, Marc Louis, Au-
thier Léon, Andrillo Etienne.

NOTRE TOMBOLA

Voici les 'résultats du tirage de notre tombola,
avec l'ordre dans lequel sont sortis les numéros
gagnants:

N° 1. Une goélette, gagnée par le n° 1983. 2.
Un volume La Douleur universelle, par le 330.
3. Souvenirdesbainsde Wattwiller, 524. 4. Cra-
vache, 675. 5. Idem, 494. 6. Un petit sac de
dame, 272. 7. Un étain de Charpentier, 138.-

8. Une étude de Luce, 62. 9. Un lot de
dessins, musique, 1365. 10. Dix-huit cartes
postales, 1327. 11. Un lot de livres, 1936
12. Une peinture sur papyrus, 777. 13. Une
esquisse d'Agar, 499. 14. Dix-huit. cartes pos-
tales, 1534. 15. Un lot d'affiches, 2030. 16.
Deux cendriers, 382. 17. Deux eaux-fortes de
Signac, 1668. 18. Aquarelle de Larchevêque,
1784. 19. Une peinture deIlénault, 840.
20. 16 cartes postales, 186.

2t. Un lot d'affiches illuslrées, 419. 22. Idem,
225. 23. Bon pour 6 portraits, 183. 24. Col-
lection Temps Nouveavx. 178. 25. Six litho-
graphies, 69. 26. Li Société mourante, 913.
27. Paroles d'un révolté, 939. 28. Deux eaux-
fortes, 883. 29. Cravate pour dame, 327.
30. Une boîte papier à lettre, 1865. 3t. Broche
et boutons, 139. 32. Un dessous de plat, 174.

33. Peinture de Jehannet, 1473. 34. Une
peinture de Lebasque, 261. 35. Une botte d'as-
perges, 1555. 36. Volumes et brochures, 1218.

37. Fantaisie pour cravate, 1598. 38. Idem,
1073. 39. Idem, 65. 40. Dictionnaire d'argot,
623.

41. Un album vues d'Egypte, 1419. 42. Une
bouteille de Champagne, 167. 43. Un tableau de
Cross, 1559. 44. Un calendrier brodé, 164.
45. Un porte-bouquet, 234. 46. Un dessin d'Hoff-
mann, 347. 47. Deux médaillons, 827. 48. Un
tableau de G. Manzana, 36. 49. Trois gravures,
1705. 50. Une demi-douzaine de couteaux, I781.

'51. Un lot de lithographies et dessins Couturier,
1605. 52. Idem, 22. 53. Idem. 684. 54.
Un lot de musique, 220. 55. Revue de l'Ecole
d'anthropologie, 408. 56. Deux lithographies,
2056. 57. Un volume Les Feuilles, 1495.
58. Un volume Les Pccmcs, de Le Milea, 1979
59. Un dessin de Delaunay, 2061 60. L'Enfer,
512.

61. Deux eaux-fortes de Paraf-Javal, 1854.
62. Une peau de tatou, 608. 63. Un dessin de
Jlénault, 994. - 64. Idem, 1875. 65. Idem,
1703. 66. Un tableau'de Lefèvre, 795. 67.
Une petite brosse balai, 122. 68. Idem, 1499.

69. Un lot de photographies, 268. 70. Un
dessin de Bonnard, 320. 71. Une eau-foite,
935. - 72. Deux eaux-fortes, 797. 73.'Idem,
1542. 74. Une eau-forte et une lithographie,

1116. 75. Profils de style de Jamin, 987. 76. Un
tableau de Texier, 1581.- 77. Une étude de Weis-
ser, 1566. 78. Un abonnement de 6 mois aux
Tem]ls,Nouveaux, 1355. 79. Quatre lithographies,
1250. 80. Un volume L'Enfer, 1215.

81. Un lot de brochures, 126. 82. Une nature
morte de Lazard. 1182. 83. Une nature morte
de G. Lefèvre, 73. 84. Un volume Le Jardin des
Supplices, 1221. 85. Un pastel, de Bessin, 376.

86. Un poignard de nègre,2008. 87. Les Croix
et les Glaives, 415. 88. Un porte-bouquet. 1159,

89. Lot de coquillages de Honolulu, 1060.
Derniers lots reçus:

90. Un mouchoir de soie, don du camarade B.,
gagné par le n° 1945. 91. Collection de portraits
d'hommes politiques révolutionnaires espagnols,
don du camarade F., 1548.- 92. Une brosseà
habils,don de Jean Misère le Renié.1657. 93.Une
canne, don du camarade G. G., 1268. 94. Un
volume de Sous-Offs, don d'un camarade. 541.
95.Unpetitvitrail, don d'un camarade, 1000.
96. Champagne, 1071. 97. Quatre eaux-fortes,
don d'un camarade. 169. - 98. Un volume de poé-
sies de Lericolais, 446.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Cinq années de ma vie, par A. Dreyfus; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle.
Le Triomphe de 1 harmonie,parLéon Vannoz; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Perrin, 35,quni desGrands-Augustins.
La Grève des tullistes de Calais, circulaire d'avril

du Musée social, 5, rue Las Cases.
Houtbé, par Hilmy Tonnali; brochure, à Genève.
Lameilleure desrépubliques possibles, par Azbel;

brochure, chez Hugues Robert, 4, place Saint-
Michel.

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

République et Sénat, brochure, par L.-E. Allard;
chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.

A voir:
Le dessin d'Ilermann-Paul dans le Cri de Paris.
Dessins de Gottlob, de Roubille, de Braun, de

C. Lefèvre et de Vogel, du n° 5 de l'Assiette au
beurre.

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade L. Prat avec qui j'ai renouvelé connais-
sance, dimanche, est prié de me faire connaître son
adresse que j'ai oublié de lui demander. A. G.

A. G., rue(lel'Ermitage. En effet, il y a eu erreur.
Votre abonnement ne finissait que fin août.

J. L, à Mont-s.-Marchienne. 11 y a peut-être eu er-
reur à la mise sous bande. J'ai envoyé.

D., à Pa/erson. Sitôt que l'éditeur nous aura remis
l'Ecole de Yasnaïa, vous recevrez.

Ferrouil. Je fais passer votre lettre à Girard.
Reçu pour les détenus: M. L., un révolté, 0 fr. 30.

V. L., 0 fr. 50. Saleux, 4 fr. Pacotte, 1 fr. 50.
G. M., 0 fr. 50. En tout: 6 fr. 80. Listes précédentes:
703 fr. 60. Total général: 710 fr. 40.

Reçu pour la brochure à distribuer:G. M., 0 fr. 50.
Listes précédentes: 32 fr. 30. –Total général: 32fr.80.

Reçu pour le journal: B., à Iseghem, 1 fr. A. et L.,
45 fr; y. L., 0 fr. 50. G. P., 1 fr. 05. Br., 1 fr.
H:, à Gisors, 4 fr. 75. E. G., 0 fr. 75. G. M.. 0 fr. 50.

G., à Vienne, 0 fr. 80. - A. R., à Coal City, 0 fr. 50.–
A. A., 10 fr. Merd à tous

II., à Paris. D., à Buzen. M., à Bruxelles.
C., à Como. –,V. D., à Amsterdam. M

,
à Marseille.

C.,àtoulouise. L.,à Paris. L.,àBogny-sur-Meuse.
L.,à Autun. L., à Naples. B., à Saint-Amand.- B.. à Pontivy. L., àIlodimont. B., à Jemeppe,- G., à Genève.– P., à Saumur. J. J., àNew-York.

Savioz. - J., à Aubervilliers. -- M., à Londres. –; II.,
à Lyon. - L. M., au Creusot. G., à Paris. S. G.,
à Lyon. P. E ,.à Peyrins - J., à Saint-Etienne.
V., à Tulle. - V., à Nîmes. - G., au Chambon. C.,
à Houssaye. - T.. à Ne"w-York. R., à Saint-Louis. –,D., à Bourg-la-Reine. T. M

,
à Vienne.-R.,àTou-

louse. -Il,,àVilliers, L'anarchie errante. B
,

à
Limoges. Vve C, à Saint-Mandé.–Reçutimbres
et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.,
VPARIS. IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




