
!MPORTANT

A tous ceuxqui, pour leurs idées, sont traqués
parla police,nous renouvelons notredemande de

nous faire connaître les détails des tracasseries
dont ils sont l'objet.

Ce n'est pas de se plaindre dans son coin qui
changera l'étatde choses. Tant que l'on suppor-
tera les empiètements des policiers qui nousgou-
vernent. ceux-ci ne s'arrêteront pas. Il serait
tempsde se remuer dunefaçon ou de l'autre,
afin de leur faire voir que l'on ne veut pas les
supporterplus longtemps.

Nouscommençonsparune campagne de presse;
que ceux qui ont à se plaindre delamouchar-
derie, nous aident, en nousenvoyant des faits.

J.GRAVE.

LES RETRAITES OUVRIÈRES

DE

WALDECK-MILLERAND

La croissance communiste de la conscience
prolétarienne détermine et explique l'attitude
de la bourgeoisie. Qu'elle soit conservatrice ou
libérale, répressive ou philanthrope, qu'elle al-
longe la griffe oufasse patte de velours, seules
les nécessités de sa domination économique
dictent sa conduite. L'histoire du siècle qui
vient de s'écouler atteste et commente ce fait.

Pour ne parler que de la France, n'avons-
nous pas, depuis le 9 thermidor, constamment
été mis en demeure d'opter entre la prostitu-
tion monarchique et la pourriture parlemen-
taire? J

Jusqu'ici ce jeu de bascule a toujours réussi
à la bourgeoisie et le dicton: Tant va la cruche
à l'eau qu'à la fin elle se casse, ne s'est pas encore
vérifié pour elle:Sous la forme monarchique ou
sous l'étiquette républicaine, elle a pu impuné-
ment poursuivre son œuvre d'exploitation et de
spoliation et tout indique qu'elle s'apprête à
continuer la même besogne de mystification
dans la crise prochaine qui s'annonce.

Admirablement servie par sa brandie cadette,
lesocialisme parlementaire,labourgeoisie,sem-
ble ne pas avoir besoin de se mettre eg frais
d'imagination. ,'"Les Millerand, Jaurès, Viviani, Fournière,
Rouanet et autres fruits secs du radicalisme ou
transfuges de la révolution accourent à la res-
cousse: ils épinglent une églantine rouge dans
tes plis du drapeau tricolore, ratiocinent à

perte de vue sur le péril clérical et s'apprêtent
à voler une bonne loi d'assurance ouvrière au
profit de la bourgeoisie; et tout sera encore une
fois pour le mieux dans la meilleure des répu-
bliquessociales.

Les travaux d'approche sont, du reste, en
bonne voie.

Sentinelle avancée de la faction, le « socia-
liste» Millerand, l'ex-collègue deGalliffet et
Xaller ego de Waldeclc-Rousseau, s'est consti-
tué le défenseur attitré de la loi sur les retrai-
tes ouvrières au profit de la bourgeoisie.

Nous ne voulons rien affirmersans le prouver
et c'est en nous basant sur les données que nous
fournit à ce sujet le ministre du Commerce lui-
même que nous espérons démontrer, en souli-
gnant les principaux passages des dispositions
essentielles du projet de loi Waldeck-Millerand,
que, servant la bourgeoisie, il n'est pour le peu-
ple travailleur qu'une nouvelle mystification
impudente doublée d'une escroquerie monu-
mentale.

Ce projet de loi établit d'abord que tous les
salariés français, que le gouvernement évalue
à 9.200.000, ont droit — sauf les domesti-
ques et les employés dont les appointements
dépassent 4.000 t'rancs- à soixante-tiqq ans
d'âge, au bénéfice d'une retraite de^vieillesse.

Cette rente devieillesse estconstituéparles
versements égaux et obligatoiresdesemployeurs
et dès employés, c'est-à-dire que le patron est
tenude verserpour chaque ouvrierqu'il emploie
l'équivalentde la retenue que la loi ln'élève sur le
salaire de l'employé.
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Ceux-ci (les employés ou ouvriers) sont di-
visés en trois catégories dont le versement res-
pectif et quotidienest de5 centimessile salaire
n'atteint pas 2 fr.,, 10 centimes s'il est entre
2 et 5 fr.; 15 centimes s'il est de 5 fr. et au-
dessus.

L'Etat garantit aux versements ainsi récupérés
un intérêt de 3 0/0.

Cette loi n'entre réellement en vigueur que
dans 30 ans et n'acquiert son plein effet que41erns après sa promulgation.

Pendant ce long laps de temps qui doit
.s'écoule}' entre le vote de la loi etsapleinemise
en vigueur, l'Etat, toujours magnanime, dis-
pose, à l'aide d'un nouveau crédit annuel de
15 millions, que tous les vieillards de soixante-
cinq ans et plus pourrontnéanmoins toucher
une pension annuelle dont le minimum sera de
50 et le maximum de 100 fr. C'est là l'hameçon
de la loi.

En 1932, en supposant que la loi sur les re-
traites ouvrières soit votée dansl'année cou-
rante, l'ouvrier dont le salaire aura, pendant,
trente années, oscillé entre.2 et 5 fr. par jour
sera, après 65 ans d'âge, inscrit sur les feuilles
du « grand livre des travailleurs» comme ayant
droit à une rente annuelle de 370 francs.

TMais
ce n'est guère qu'en 1949 que la loi por-

tera tous ses fruits bienfaisants.
A cette époque, c'est du moins Millerand qui

l'affirme, l'ouvrier qui aura commencé son la-
beur et, par suite, ses versements àdix-huit ans
touchera, à partir de l'âge de soixante-cinq ans,
selon que la retenue sur son salaire aura été de
5, 10 ou 15 centimes par jour, une rente an-
nuelle de 400, 800 et 1.200 fr. à capital aliéné,
de 221, 442 et 663 fr. à capital réservé. Dans le
système de versements à capital réservé, le
maximum de bénéfice pour les trois catégories
d'ouvriers que crée si inégalitairement la loi
sur les retraites serait, d'après M. Guieysse,
respectivement de 1.175,2.350et 3.555 fr. y

De ces dispositions principales de la loi Wal-
deck-'Millerand nous ne voulons tirer que deux
conclusions. Elles seront brèves et concises :

La première, qu'elle est pour le peuple de
l'usine et de la charrue une impudente mysti-
fication, car, en faisant de chaque travailleur
en quelque sorte un capitaliste au petit pied,
elle tend à river la classe ouvrière au salariat, à
perpétuer son esclavage.

La seconde, qu'elle constitue air détriment du
prolétariat une escroquerie monumentale, car
même en admettant la véracité de la sta-
tistique officielle que la moyenne des verse-
ments ouvriers serail de 10 centimes par tête
et qu'il y a 250 journées de travail par an, la
grande opération financière que Waldeck-Mil-
lerand veulent tenter avec les 9.200.000 sala-
riés de France doit donner, RIEN QU'APRÈS

UNE SEULE ANNÉE de versement, la somme de
460.000.000 de francs, qui, répartie honnête-
ment entre les 500.000 ouvriers français âgés
de plus de soixante-cinq ans, allouerait à chacun
de ces vieillards 920 francs par an et par tête.

Nos financiers ministériels et pseudo-socia-
listes ne prennent donc ce délai de trente ou
quarante-sept années que pour extorquer aux
travailleurs une somme d'une vingtaine de mil-
liards sur le sort desquels ils seraient bien
aimables de nous renseigner.,- F. S.

——— ———J
Voici le manifeste lu par la délégation-syndicale

envoyée à Londres:
LES TRAVAILLEURS' DE FRANCE

AUX TRAVAILLEURS D'ANGLETERRE

Camarades,

En octobre dernier, vos délégués vinrent àParis,
apporter aux travailleurs de France le salut de fra-
ternité et affirmer votre horreur de la guerre.

L'heure était critique. Jingoes et nationalistes,
grossissant et dénaturant les moindres faits, exci-
taient les deux nations l'une contre l'autre, dans



l'espoir criminel de rendre fatal un conflit san-glant.
La venue de vos délégués à Paris avait donc une

portée considérable : elle proclamait le désaccord
existant entre la partie saine et'loyale du peuple
anglais et cette tourbe d'exploiteurs et d'excitateurs
qui ne rêvent que massacres. Ces soi-disant civi-
lisés s'efforçaientde nous empêcher de co.mprendre
que la paix est absolument nécessaire aux peuples
et que tous les travailleurs, sans distinction d'ori-
gine, doivent se considérer comme frères, issus
d'une grande famille, la grande famille humaine !

Aujourd'hui, les travailleurs de France, répondant
à votre manifestation pacifique, envoient à Londres
une délégation mandatée par les organisations cor-
poratives et chargée de vous assurer que leurs sen-
timentssont à l'unisson des vôtres, qu'eux aussi
ont la guerre en profonde exécration, qu'eux aussi
réprouvent les tueries entre peuples.

La situation est moins tendue. Tout danger de
guerre entre la France et l'Angleterre est écarté.
Mais le monde ne se limite pas à nos deux pays et
jamais, peut-être, la guerre ne fit plus de ravages
qu'à l'heure présente. Iln'y a pas de gouvernement
qui n'ait des actes odieux à se reprocher: le sang
coule du nord au sud de l'Afrique, ainsi qu'à Mada-
gascar, aux Philippines, etc. En Chine, les troupes
d'Occident coalisées se sont livrées aux plus révol-
tants massacres qu'ait encore enregistrés l'his-
toire.

Aussi, notre actuelle manifestation, quoique d'un
caractère moins précis, n'en a pas moins une uti-
lité primordiale: si les travailleurs veulent enrayer
les entreprises guerrières, il faut que, sans trêve,
sans répit, toujours et sans cesse, ils prouvent leur
haine de la guerre. Et, pour que cette haine soit
vivifiante, il faut, qu'elle n'ait rien de platonique,
qu'elle se concrète ende continuelles agitations,
qu'elle se manifeste de si nette façon que les diri-
geants soient obligés d'en tenir compte.

Dans cet ordre d'idées, vos quakers nous ont
donné de beaux exemples, indiqué lavoie libératrice.
Faisons notre profit de leurs enseignements, soyons
Jes continuateurs de ces hommes d'énergie, et le jour
où les travailleurs de tous pays, fortement groupés
dans leurs associations corporatives, auront la puis-
sance d'imposer le respect de leurs volontés paci-
fiques, pas un gouvernement n'osera aller à l'en-
contre.

Lequel oserait se lancer dans si sanglante aven-
ture, s'il pouvait redouter que d'un accord les tra-
vailleurs intéressés dans le conflit répondissent à la
déclaration de guerre, par la proclamation de la
Grève générale?

Il est d'autant plus nécess'aire que notre propa-
gande contre la guerre prenne une. considérable
extension, que les gouvernements de tous pays
accroissent leur matériel de guerre, grossissent
l'effectif de leurs armées et rivalisenten folies mili-
taristes.

Cette fièvre a même gagné la Grande-Bretagne,
jusqu'ici à peu près indemne: il est question de voussoumettreau service obligatoire; cet esclavage, dont
nous souffrons, a sur le moral et le physique des
peuples qui le subissent des conséquences dépra-
vantes, car il atrophie en eux l'esprit d'initiative,
les désirs d'indépendance, le respect de soi-même.
Au simple point de vue matériel, le service obliga-
toire aurait pour vous des effets désastreux.

C'est vousqui feriez les.frais de cette charge nou-
velle, qui, outre qu'elle serait un élément de désa-
grégation de vos organisations syndicales, risquerait
de vous faire perdre les hauts salaires et la vie
à bon marchç dont vous avez raison d'être fiers.

Un moment, il fut question de désarmement gé-
néral. C'était un leurre. Le désarmement impli-
querait une meilleure répartition des produits du
travail, un accroissement de bien-être pour le peu-
ple à qui devraient forcément faire retour, sous
peine de crise intense, les sommes énormesjusque-
là gaspillées à créer des armements et à entretenir
des armées colossales sur pied de guerre.

Ce serait le commencement d'une ère de paix et
de prospérité qui nous conduirait rapidement à
une société largement humaine d'où disparaîtrait
aussi la guerre économique, la concurrence féroce,
l'antagonisme des intérêts qui, sur le terrain indus-
triel,et commercial, sont aussi préjudiciables aux
peuples que, sur le terrain politique, les guerres
entre nations.

Ce serait un acheminement vers la fin du vieux
monde barbare. Les peuples, émancipés, pourraient
enfin s'épanouir sans entrave et accroître indéfini-
ment leur bien-être et leur liberté.

Or, c'est justement parce que le désarmement
ne peut pas être restreint au simple démantèlement

des casernes et à l'enclouement des canons, qu'il
n'y a pas àJ'attendre de la bienveillance des grandsdelaterre.

Le désarmement général ne sera possible quelorsque nous signifierons aux dirigeants notre vo-lonté formelle de ne plus nous faire les complices
de leurs passions homicides, lorsque, au nom de
la fraternité humaine, nous refuserons de nous en-tre-tuer.

Alors la paix deviendra une réalité effective, dé-
finitive!

C'est vers cet avenir d'harmonie que nous devons
orienter nos efforts. Et c'est à le réaliser, qu'au
nom des travailleurs de France nous vous con-
vions, camarades de Grande-Bretagne, à travailler
avec nous.

GUERRE A LA GUERRE!
Vive la paix!
Vive raccord international des peaplesl

A PROPOS DE LA LOI

SUR LA RÉGLEMENTATION DES GRÈVES

Un journal socialiste ministériel, la Lanterne, fai-
sait l'autre semaine un tableau idyllique de la si-
tuation en Nouvelle-Zélande, pays doté d'une loi

- portantréglementation des grèves : là,l'état écono-
mique est satisfaisant, les grèves n'existent pas, et,
malgré tout, le salaire des ouvriers est très élevé et
la durée du travail très limitée. La conclusion qui
s'impose est que cette prospérité est due à l'action
bienfaisante de la loi. Il est à remarquer que,dans
l'exposé des motifs de son projet de loi, Millerand
cite l'exemple de la Nouvelle-Zélande à l'appui de
sa thèse. Cest, en effet, aux antipodes que l'on a
été chercher les dispositions de la nouvelle loi.

Or, l'état économique de la Nouvelle-Zélande ne
peut pas être comparé à celui des pays européens.
Les conditions de travail, la concurrence, etc., sont
à des stades tout à fait différents. En Nouvelle-
Zélande, le manque de bras pourla production in-
dustrielle se fait encore suffisamment sentir pourqu'il n'y ait pas d'armée de réserve de sans-travail.

Dans les vieux pays capitalistes, la rigueur des
conditions économiques est due à la surabondance
de la force de travail. En Nouvelle-Zélande, le
manque de concurrence fait que tout ouvrier
trouve à s'occuper à un taux suffisamment rému-
nérateur; les ouvriers les mieux doués ou les 'plus
intelligents peuvent facilement sortir de leur con-
dition*-de salariés. La conséquence de cet état de
choses est tout naturellement l'absence de grèves,
l'élévationdutaux des salaires, la moindre durée du
temps de travail.

Les politiciens néo-zélandais peuvent prendre
plaisir à élaborer des lois de tout genre,- il faut
bien occuper ses loisirs, — pourvu qu'elles ne
gênent personne. Ils peuvent proclamer que le
maintien du taux des salaires, que l'absence de
grève sont'dus à leur génie législatif, cela ne fait
aucun mal pour le moment.

Mais les conditions économiques ne sont pas plus
stables en Nouvelle-Zélande qu'ailleurs. Par suite
du manque de bras, de la cherté de la force de tra-
vail, il s'est développé là-bas un machinisme qui ne
fait que croître: d'où prolétarisation rapide et pro-
duction d'une surpopulation relative de travailleurs
inoccupés; d'où concurrence, diminution des sa-
laires et prolongation de la journée de travail, le
capitaliste devenant le maître de la situation. Et les
grèves, alors, éclateront malgré la loi, les grèves,
seule arme de révolte, bonneou mauvaise, qui soit
à la disposition des serfs modernes.

Les bourgeois néo-zélandais, fussent-ils radicaux
socialistes, ont fait leurs lois dans un but de con-
servation sociale; ils peuvent s'imaginer que ces
lois les mettront à l'abri des conflits de la lutte de
classe, si nombreux dans la vieille Europe; à la
vérité, ces lois peuvent avoir réussijusqu'à présent
à écarter quelques velléités encore peu tenaces
de grève ouvrière. -Mais, en France par exemple, où la lutte de clas-
ses est arrivée à un stade aigu, croit-on que tout
l'appareil législatif et judiciaire réussirait à empê-
cher les révoltes chroniquesdu monde du travail et
à ramener l'âge d'or dans la société? Certes, si l'on
pouvait arriver à empêcher les grèves, quel avan-
tage pour la production nationale, pour la richesse
nationaleî Or chacun sait que la production natio-
nale appartient aux patrons, que la richesse natio-

nale est l'apanage de la bourgeoisie. Prétexter le
souci de la prospérité du pays, comme l'a fait der-
nièrement M. Millerand dans un banquet patronal,
c'est,en d'autres termes, s'intéresser exclusivement
à la prospérité des bourgeois, seuls détenteurs des
richesses économiques.

La conséquence de la nouvelle loi serait de met-
tre les délégués des ouvriers dans la main des pa-trons, d'annihiler les syndicats pour faire de cesderniers, au lien d'organes de résistance, des or-
ganes de mutuellisme ouvrier, des organisations
coopératives commerciales ou industrielles. Tel pa-raît être en efl'et le but de la politique de M. Wal-
deck-Rousseauet de M. Millerand. Mais autre chose
est de réaliser ce vouloir. Nous croyons que nuile
disposition de loi ne suffira à enrayer la lutte éco-
nomique, cette lutte fût-elle aussi pénible pour les
ouvriers que pour les patrons. Tout au plus les lois
ajouteront-elles de nouvelles pénalités et de nou-velles occasions de répression; elles ne serviront
qu'à augmenter le bilan social des amendes et des
années de prison. C'est d'ailleurs, en dernière ana-lyse, le résultat le plus net des sanctions législa-
tives.

»
M. P.

DES FAITS

Une dépêche de Vienne relate un curieux inci-
dent qui se serait. passé dans un villageautrichien,
près de la frontière bavaroise.

Un violent incendie ayant éclaté dans cette loca-
lité, les pompiers allemands d'un village situé à
trois milles de distance se sont dirigés vers le théâtre
du sinistre, mais la douane autrichienne a refusé
de laisser passer les engins allemands sans payer
les droits sur les machines.

Les pompiers autrichiens n'ayant pu réussir à se -
rendre maîtres du feu, la oitié du village a été
détruite. (Petit Pal'isien.)

A* NOS LECTEURS

J'ai déjà reçu quelques réponses au sujet de la
publication en volume des extraits de nos supplé-
ments, par catégorie de sujets.

En attendant de donner des prix — qui ne dé-
passeront pas, à mon avis, celui de l'abonnement
au journal — je dois rappeler que, n'ayant pas un
sou en caisse, la publication ne sera faite que si
l'on obtient assez de promesses de souscriptions:
sept à huit cents au moins. Sinon, l'affaire n'aura
pas de suite.

Je prie donc ceux qui seraient disposés à sous-
crire de le faire connaître au plus vite. — La se-
maine prochaine, je pense pouvoir faire connaître
les conditions définitives de la publication.

J. GRAVE.

ÉDUCATION LIBERTAIRE

Un groupe de camarades vient de prendre une
initiative à laquelle applaudiront certainement tous
les libertaires. Puisqu'il n'est pas possible pour le
moment, en notre pays avachi, d'arriver à réunir
les éléments nécessaires à l'établissement d'écoles
libertaires, ils ont pensé qu'il y avait cependant à
faire pour lutter contre la stupidification des intel-
ligences qui fait l'objectifde l'enseignement officiel.
Dans cette intention, ils ont décidé de publier un
journal pour les enfants. Voici d'ailleurs, expliqué
en quelques mots,lebut qu'ils se proposent de pour-
suivre.

Camarades,
Nos enfants doivent être meilleurs que nous et

plus libres. Il faut non seulement qu'ils puissent
conserver ce que leurs pères ont péniblement ac-
quis, mais qu'ils sachent continuer l'œuvre entre-
prise et l'agrandir encore pour eux et ceux qui les
suivront.

Pour parvenir à ce résultat, il ne faut pas tarder
à entreprendre un travail solide et sincère d'édu-



cation: De nombreux efforts ont été tentés en ce
sens, il reste cependant une grande tâche à accom-
plir.

,Les enfants, garçons et filles, lisent des journaux,
à eux spécialement destinés. L'influence énorme de
ces lectures n'est pas niable. Or, d'une façongéné-
rale, ces journaux ne nous satisfont point; leur
œuvre éducative est nulle ou m-auvaise.

Aussi croyons-nous utile de créer pour les enfants
un journal nouveau qui essaierait de remplir ce
double but:

Développer chez eux cet esprit d'observation et
de critique qu'on ne trouve guère chez les hommes
d'aujourd'hui; les habituer à voir et à comprendre
ce qui les entoure et les préparer ainsi à penser et
à juger par eux-mêmes;

Ensuite-diriger dans un sens plus juste et plus
vrai leurs admirations naissantes; substituer, par
exemple, à l'amour de la force brutale et des con-
quêtes militaires l'amour de la liberté et du travail,
substituer à l'amour du carnage, celui de la vie.

C'est ennous adressant ainsi et à leur intelligence

-

et à leur sentiment que nous voulons les préparer
à la tâche qu'ils devront accomplir: transformer la
société actuelle en une société meilleure.

Tel est notre but. Vous pensez certainement
comme nous, camarades; aussi nous vous deman-
dons de lafaçon la plus pressante de bien vouloir
nous dire:

1° Si notre idée vous paraît bonne et intéres-
sante;

2° Si, en ce cas, nous pouvons compter sur votre
concours, et pour trouver autour de vous des abon-
nements au journal et pour collaborerà sa rédac-
tion.

Nous ne nous mettrons activement à l'ouvrage
que si nous recevons un nombre suffisant de lettres
encourageantes et la promesse d'une quantité
d'abonnements nous permettant de vivre.

Dans ce cas, le journal paraîtrait à partir du mois
d'octobre prochain sur huit pages illustrées. L'abon-
nement serait de 2 fr. 50 par an (il'y aura des abon-
nements de propagande à î» francs). Le numéro
coûterait 10 centimes.'

Nous comptons, camarades, sur une bonne et
prompte réponse

Adresser la correspondance au camarade E. Boi-
vin, à l'œuvre de Tous les journaux pour tous, 17,
rue Cujas, Paris (V-).

Ici, aux Temps Nouveaux, nous ne pouvons que
souhaiter la meilleure réussite à l'excellente initia-
tive de nos camarades, et recommander à nos lec-
teurs de la seconder de tous leurs efforts.

A. GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLICE. — L'autre jour, un ancien officier de

cavalerie, décoré de la Légion d'honneur, marchait,
rue Montmartre, derrière un infirme appuyé sur
deux béquilles, comptable dans une maison du
Sentier. Tout à coup, pris de folie, il se mit à frapper
l'infirme et, avisant deux gardiens de la paix, il
leur dit: « Cet individu est un anarchiste dange-
reux! Je le connais; il fume sa pipe dans les mu-
sées avec l'intention de mettre le feu. Arrêtez-le. »
Les agents, ne pouvant douter ni de la parole ni de
la raison d'un monsieur décoré, arrêtèrent aussitôt
le comptable, malgré ses protestations, etle condui-
sirent devant le commissaire de police, qui, après
quelques explications, comprit de quoi il s'agissait
et le relâcha.

C'est remarquable comme la liberté individuelle
est respectée dans notre doux pays. Non seulement,
l'affirmation du premier venu qui s'intitule officier
ou porte un ruban à sa boutonnière peut vous
faire coffrer sans autre examen, mais la simple
accusation d'être un « anarchiste dangereux» est
suffisante pour qu'il soit aussitôt attenté à votre
liberté.

Messieurs les républicains ont néanmoins l'in-
conscience de faire des conférences sur les « étapes
Je la liberté (1356-1789) ».

*

CYNISME. — M. Paul
Grauier, qui se prétend de

Cassagnac comme L'Haricot se dit,deMontpernasse
ou le. Bombé dé la Mouff, est doué d'un rare
cynisme. Ne soutrent-il pas, en effet, sans la
Joindre vergogne, que ce sont les riches qui font
v:vreles pauvres, et que, sans les premiers, ceux-ci
crèveraient de faim?

Qu'un industriel, un commerçant, qui s'occupe
de son industrie ou'de son commerce, se méprenne
sur la source réelle des ;revenus que lui pro-
cure le travail de ses employés et ouvriers, on peut
à la rigueur l'admettre. Mais voyez-vous ce Milord
['Arsouille que les travailleurs paient 25 francs par
jour pour aller exhaler .sa grossièreté au Palais-
Bourbm, et auquel, outre ces appointements, ils
servent encore des rentes copieuses, prétendant à
la reconnaissance des travailleurs qui le nourris-
sent? Voyez-vous ce parasite qui ne sut jamais rien
faire de ses dix doigts, se figurant que c'est lui qui
fait vivre ceux quiproduisenttout, jusqu'aux savou-
reux brévasà la dégustation desquels Tse borne tout
le travail de cet entretenu? Alphonse, jusqu'ici,
n'avait jamais pensé être le pourvoyeur alimen-
taire de sa marmite. M. Paul Granier va plus loin.

Quand les pauvres, moins sots, cesseront de le
nourrir, peut-être changera-t-il de ton?

ANDnÉ (IRARD.

**
PARIS. — Le camarade Dénéchère, relâché après

avoir élé gardé, avec sa compagne, trente heures
au poste, sera, paraît-il, poursuivi pour outrages
aux agents, alors que c'est lui et sa compagne qui,
sans provocation, ont été premièrement outragés,
bousculés.

C'est alors que Dénéchère s'est défendu. Les
agents, sur les excitations,du brigadier, lefrap-
paient à coups de crosse de revolver. Il rendait ce
qu'il pouvait de coups; mais que put fdipe un
homme contre une douzaine de brutes. C'est lui
qui, en définitive, a été roué de coups.

*
* *

SAINT-NAZAIRE. — Le groupe libertaire Ni Dieu ni
Maître avait organisé une manifestation contre la
reprise de la rue par la gent cléricale.

Une cinquantaine de révolutionnaires étaient
présents au rendez-vous; mais la police aussi y
était en nombre. A plusieurs reprises les agents dé-
gainèrent, frappèrent nos amis à coups de sabre,
et plusieurs furent assez sérieusement blessés.

A propos de Saint Nazaire, je ne puis que faire
les réflexions que j'avais faite's au sujet du même
fait à Roubaix. Ace propos, le camarade Bérenger
m'envoie une lettre dont j'extrais le passage sui-
vant:

« ROUBAIX. — Ce que nous avons à subir dans la
plupart des usines de notre ville, peu le savent et
l'apprécientà sa valeur.

« Avec l'exploitation éhontée de presque partout,
l'on y ajoute des saints dans toutes les places, il
faut se mettre de Notre-Dame de l'usine, il faut
prendre le journal la Croix, il faut aller à la re-
traite, se mettre de l'Union sociale et patriotique,
et dans certains bagnes — dont je pourrais vous
citer les noms '- un prêtre vient prêcher dans
l'atelier, et quand on ne se courbe pas, vous savez
cequ'il en advient: la misère, la faim! »

Evidemment, l'intolérance des cléricaux, leur in-
gérence dans les relations sociales, pour soutenir
.l'organisation oppressive et exploiteuse qui nous
écrase est bien faite pour leur attirer la haine de
ceux qui en souffrent, de ceux qui ont soif de li-
berté.

Seulement je crois qu'il y a ici une nuance
qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsqu'il ne
s'agit que des manifestations de leur culte, nous
ne devrions pas être jaloux des libertés qu'ils
prennent, mais de celles que l'on nous dérobe.

Partisans absolus de la liberté la plus complète,
je crois que nous devons respecter celle des autres,
tant qu'elle ne fait que s'affirmer. Toute notre
énergie doit être tournée à obtenir, à prendre la
même pour nous. J. GR.

*
* *

SAINT-DENIS. — La propagande anarchiste qui
s'était quelque peu assoupie s'étant réveillée, avec
elle sont reparues les persécutions policières.

Ces messieurs de la boîte, afin de rendre plus
efficace leur mauvaise action, n'ont rien trouvé de
mieux que de jeter sur un vieux militant la sus-
picion. Mais, comme les camarades dyonisiens ne
sont pas des naïfs,la rousse en sera pour ses frais;
les camaradesjeunes et vieux conserveront au mili-
tant en question leur estime et n'en batailleront
que mieux pour la réalisation de l'idéale société
communiste-anarchiste.

Nous n'aurions rien dit de cet incident, si nous
n'eussions craint de voir sepropager cette tactique
policière. Aux camarades de partout de ne s'y point
laisser prendre. NOELPARIA.

Suisse.
L'ARMÉE, ÉCOLE D'ASSERVISSEMENT DU PEUPLE. —En

face de l'agitation prolétarienne chaque jour gran-dissante, la bourgeoisie de tous les pays sesent de
besoin de points d'appui plus solides. Les grèves
partielles qui aujourd'hui préparent l'esprit de 'ré-
volte et la solidarité ouvrière, la grève générale
quidemain réalisera la révolution en commençant
par l'expropriation, sont des mouvements que,seule, une forte armée disciplinée tiendra enéchec.;
voilà le raisonnement de tous les folliculairesdu
régime actuel, prêtres de l'industrie et de la banque,
commerçants de l'Etat et de l'Eglise; et tous les
patriolâtres de raffermirl'espritmilitaire. La libre
Helvétie, la Suisse de Guillaume-Hôtel, ne devait
pas rester en arrière.

Il nesuffit plus que les jeunes gens paient l'im-
pôt du sang dès l'âge de vingt ans, à seule fin de
soutenir la patrie—c'est-à-dire défendre des terres
et propriétés qui n'appartiennent qu'aux riches; il
faut maintenant qu'à seize ans déjà on sache ma-nier un fusil, afin de se vite perfectionner dans
l'art éminemment humain de tuer (car, jusqu'à
preuve du contraire, nous soutenons quele fusil est
fait pour tuer). En effet, plusieurs cantons de la
Suisse allemande, ainsi que Neuchâtel, Vaud, Fri-
bourg, viennent d'instituer des cours préparatoires
d'instruction militaire. La Confédération, toujours
obligeante pour les œuvres de valets, fournit l'équi-
pement et les munitions. Et c'est ainsi que se con-solide chaque jour l'armée. Et il en sera toujours
de même. tant que les conscients consentiront euxaussi à faire l'apprentissage de ;tueur d'hommes., et
que le peuple attendra d'en haut — des parle-
ments —la diminution ou la suppression des arme-
ments. 1

La révolte individuelle avant lacaserne par ceux
qui en ont la force, la révolte collective dans la
caserne comme à Anvers, Bruxelles,etc., voilà qui
détruira plus sûrement l'armée ettout ce qu'elle
soutient que n'importe quelle amélioration de bud-
get proposée par des social-démocrates sincères,
ou que n'importe quels arbitrages,conférences de
la paix, désarmement à la Nicolas, ou tout autre
narcotique de réformistes.

La révolte, c'est le fait qu'il faut. 0. D.

Nouvelle-Calédonie.
Nouméa, 15 avril 1901.

Depuis plusieurs années déjà,les camarades d'ici
luttent contre les représentants du gouvernement
actuel. Mais, vu le petit nombre que nous sommes, il
n'est guère facile de propager nos idées sanscourir le risque dêtre arrêté et traduit devant les
tribunaux.

Mais cela ne nous empêche pas de dévoiler au
public honnête et ami de l'humanité les faits qui
se déroulent sous nos yeux tous les jours. Après
les torturés du bagne que nous avons jadis énu-
mérés, viennent les naturels du pays.. Ce bon gou-
vernement, non content de s'approprier la terre où
ces sauvages vivaient heureux et tranquilles dans
leurs tribus, leur a fait payer une indemnité de quel-
ques roubles, pour engraisser les représentants de
la force publique.

Mais cela a provoqué une révolte parmi les tribus
du Poyez et Touho; et naturellement l'armée est
intervenue. Après un effort du chef de tribu Am-
man, pour expliquer que sa tribu ne pouvait donner
la somme réclamée par l'Etat, ordre a alors été
donné à une compagnie d'infanterie de commencer
le massacre et d'exterminer tout. Mais mal en prit
aux assassins, la tribu du Poyez s'étant retirée dans
des forêts et broussailles impraticables; alors a com-
mencé la guerre entre une force supérieure contre
une inférieure. Après plusieurs semaines, les ré-
voltés n'avaient pas subi d'échec, si ce n'est la cap-
ture de quelques femmes et enfants. Mais la révolte
depuis s'est étendue à plusieurs tribus et la situa-
tion est dèvenue des plus critiques. Les soldats
n'osaient avancer de peur de rencontrerun ennemi
invisible. Cependant quelques Canaques ont été
faits prisonniers, et parmi eux se trouvent des vieil-
lards qui ont commis le crime de ne pas prêter
main-forte à leurs bourreaux. On a pu apprécier le
courage et la ténacité de ces sauvages; un pour-
parler fut demandé par le capitaine Boèry, chef
d'expédition,au chef de tribu Amman;le pourparler
eut lieu, mais sans résultat. L'intègre Amman ne
fléchit pas devant un capitaine; alors ce fut le tour
du gouverneur par J. Telle. Ce dernier s'est dit
qu'étant empanaché il aurait peut-être plus d'in-



fluence que tout autre. Je - ne sais si à l'heure
actuelle il a fait mieux que le capitaine,mais ce qui
est certain, c'est qu'Amman ne fléchira pas d'une
semelle et dût-il mourir, lui et ses guerriers, dans
la forêt, ce qui est peu probable, il ne donnera pas
à ses bourreaux une indemnité qui lui est réclamée
par la loi des hommes. Plusieurs de ses guerriers
ont été assassinésparce qu'ils défendaient leurbien;
que peuvent-ils donner, ces malheureux qui vivent
avec quelques racines de manioc et d'igname,

•
quelques bananes et quine'récoltent rien ? Ou, s'ils
travaillent, il faut qu'ils travaillent pour donner
leur gain à leurs bourreaux. Ils revendiquent leurs
droits et la justice, mais leurs oppresseurs les domi-
nent. Pourquoi le gouvernement ne laisse-t-il pas
ces gens en repos chez eux? Ils n'ont pas de mines
d'or à fournir pour engraisser lescomplices du Pa-
nama, et les gens empanachés qui frappent le faible
parce que ce dernier ne peut élever la voix.: ——————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Saint-Denis, le 11 juin 1901.
Camatades de la Ligue de Solidarité internationale,

Protester contre la guerre de Chine et les abomi-
nations qui en résultent est bien. Protester contre la
Guerre et clamer notre haine contre ce crime de
lèse-humanité est mieux.

C'est pourquoi nous vous envoyons notre faible
contribution pour aider à la publication du mani-
feste par vous annoncé.

Ci-joint un mandat de 2 fr. 50.
Recevez, camarades, notre salut de fraternité.

Pour le Cercle libertaire de Saint-Denis:
Louis GRANDIDIER.

L'Administration du Libertaire nous prie d'insé-
rer les quelques ligues ci-dessous:

Camarades,
Depuis cinq semaines,le Libertaire a dû suspendre

sa publication faute d'argent.
Nous avons reçu un grand nombre de lettres dans

lesquelles les uns nous demandent le pourquoi de
la brusque disparition d'un organe qu'ils jugent
utile à la propagation des idées de révolte et de
liberté intégrale.

Les autres s'indignent de voir qu'au moment où
se produisentde graves événementsonn'ait pas tenté
l'impossiblepourassurerlapublicationrégulière d'un
des rares journaux qui puissent dire sans ménage-
ments la vérité sur toute chose. Une troisième ca-
tégorie, la moins nombreuse, nous a adressé des
subsides. La réponse est facile. Nous avons reculé,
autant que nous l'avons pu, devant la nécessité d'un
appel de fondé à nos amis. Après une mise en de-
meure formelle de l'imprimeur d'avoir à payer
comptant chaque numéro, nous dûmes nous ré-
soudre à pousser notre cri d'alarme.

Deux ou trois fois nous avons expliqué la situa-
tion. Le Libertaire, pas plus que n'importe quel
journal de propagande qui ne fait pas d'annonces
et de réclames, ne peut vivre de sa vente seule-
ment. Cependant les sacrifices qu'auraient à s'im-
poser ceux qui croient que le Libertaire peut rendre
quelques services, ne sont pas énormes.

Il suffirait que chacun y mît un peu de bonne
volonté.

La situation est bien nette:
En chiffres ronds, les frais s'élèventpar semaine

à 245 francs.
Les rentrées sont de 210 francs.
La différence à combler est de 35 francs.
Que les camarades nous envoient leur souscription

chacun selon ses moyens et le Libertaire pourra
paraître sans interruption.

N. B. — Nous avons le plaisir d'annoncer que le
Libertaire paraîtra la semaine prochaine; le de-
mander dans tous les kiosques et chez tous les
marchauds de journaux.

Adresser lettres et mandats à Louis Matha, 15, rue
d'Orsel, Paris.

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 22juin. — Soirée littéraire: Phèdre, tra-

gédie de Racine, avec le concours de Mlle Mattineau
(de l'Odéon).

Lundi 24 juin.- L. Ducharne: Histoire du livre,
fabrication du papier, impression, reliure.

Mercredi 26 juinf
— Dr Hulmann: Les origines

del'homme.
Samedi 29 juin. Jules Larminier: L'assainisse-

ment et les égoutsde Paris.

* *
Groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires

internationalistes de Paris. — Réunion tous les lundis,
à 8 h. 1/2 du soir, 23, rue de Pontoise (près le
square Monge).

Lundi 24 juin. — Conférence par un camarade.

*
**

Groupe communiste du XVe. — Réunion tous les
samedis soir, à 8 h. 1/2, 29, rue de l'Abbé-Groult.

*
»*

Bibliothèque d'Education libertaire du faubourg
Antoine.— Les camarades sont prévenus qu'un local
va être arrêté cette semaine.

A partir du 1er juillet, prière de tout adresser à
ce nouveau local dont l'adresse sera donnée ven-
dredi prochain.

Le Secrétaire: PAPILLON.

*
*»

Bibliothèque libertaire du IIIe arrondissement. -Quelques camarades viennent de prendre l'initia-
tive de reformer la bibliothèque du IIIe, ils s'adres-
sent à ceux qui pourraient les aider pour aug-
menter le peu de volumes qu'ils ont.

Pour renseignements, adresser à Daviet, 26, rue
Chapon.

Réunion du groupe d'initiative tous les lundis, à
8 h. 1/2 du soir, 36, rue Chariot, au Social Restau-
rant.

*
»*

Groupe antimilitariste et antireligieux de Noisy-le-
Sec (Seine). — Les camarades se réunissent le di-
manche matin, à 9 heures, 106, rue de la Forge,
salleTeyssier.

**
-

PRÉ-SAINT-GERVAIS. - Groupe d'études sociales.
Réunion, samedi soir 22 juin, salle Bistorin,
28, Grande Rtfe, au Pré-Saint-Gervais, avec le con-
cours des camarades de la Bibliothèque ouvrière
d'Aubervilliers et de la Jeunesse antimilitariste de
Noisy-le-Sec. Conférence parle camarade Libertad.
Chants et poésies libertaires.

QUATRE-CHEMINS-AUBERVILLIERS.— Les camarades
de la Bibliothèque ouvrière se rendront samedi
soir à la réunion des camarades du Pré-Saint-Ger-
vais.

*
* *

SAINT-DENIS.— Cercle libertaire d'études sociales. —Pour des raisons spéciales, les camarades sont pré-
venus de ne plus se rendre à l'ancien lieude réu-
nion, rue de la Boulangerie.

Samedi 22, réunion, à 8 h. 1/2, salle Berthet,rue
Ernest-Renan. Urgence.

*
1

**

La compagne Séraphine Pajaud nous prie d'an-
noncer qu'elle fait une tournée dans les Ardennes
et ira ensuite dans le Nord et en Belgioue. Lui écrire
poste restante à Rethel.

LIMOGES. —Les camarades sont instamment con-
viés à se rendre le samedi 22 juin, à 8 h. 1/2 du soir,
au Comptoir Bordelais, place de la République. —Organisation et communications. -Pour la confé-
rence: Liard-Courtois.

* *
SAINT-NAZAIRE. — Samedi 22 juin, à 8 h. 1/2 du

soir, réunion du Groupe libertaire détudes socia-
les Ni Dieu ni Maître au local habituel. Extrême
urgence. Les camarades en faisant partie sont ill-
_vités à faire tout leur possible pour y assister.

*•*
TOURS. — Les camarades du Groupe libertaire de

Tours, constatant que la propagande s'est détournée
depuis quelques années de la voie qu'elle s'était
tracée, ont l'intention d'organiser un congrès ré
gional à Tours, dans le but d'étudier des moyens
de propagande plus efficaces.

Les camarades de la région qui voudraient adhé-
rer à cette initiative et échanger des idées sur ce

sujet peuvent correspondre avec le camarade Du-
four, café des Jets d'eau, place du Palais, Tours.

BRUXELLES. — Mon projet d'un Bulletin mensuel
portant compte rendu de la propagande accomplie
a rencontré, au dernier Congrès de Bruxelles, une
approbation presque unanime.

J'ai le plaisir d'annoncer aux camarades que je
suis en mesure de faire paraître le premier numéro
spécimen pour le 1erjuillet prochain.

Ce Bulletin ne sera pas dans le commerce, il ne
s'obtiendra que par abonnement.

Prière aux camarades qui désirent recevoir le
premier numéro spécimen de me faire parvenir leur
adresse le plus tôt possible.

GEORGES THONAR, éditeur, 30, Chaussée Saint-
Pierre, Bruxelles (Belgique).

AVIS
Il reste encore quelques lots non réclamés de la

tombola. Nous prions les gagnants de venir les
chercher dans la quinzaine. Tous les matins. Après
ce délai, nous disposerons de ce qui n'aura pas été
retiré.

**
Ceux de nos camarades qui disposeraient d'exem-

plaires dépareillés de la première série des Cahiers
de la Quinzaine, et qui voudraient s'en dessaisir,
nous les leur échangerons contre des brochures.
C'est pour faire une collection pour le journal.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu :

Che cosa è il soialismo, par le Dr N. Converti, im-
primerie Sicilienne, Messine.

Sainte Lydwinede Schiedam', par Huysmans; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock.

Jean Costeou l'instituteurde village, 12e Cahier de
la Quinzaine, 3 fr. 50,16, rue de laSorbonne.

A lire:
L'Invasion européenneen Chine,parA. Ular;Retue

Blanche, 15 juin.
A voir:

La bonne école, dessin de Steinlen:- Vive l'armée!
dessin de Hénault;Assiette au beurre, n,î5.

PETITE CORRESPONDANCE

Leonchon. — Vous me trouverez tous les dimanches
matin au bureau. Mais votre projetest irréalisable quant
à présent.

P., à Tunis. — Connais pas le camarade.
J.F., à Dison. - Reçu la chanson. Merci.
E. J., à Anvers. - Non, par abonnement seulement.
E. D. L. — Nous n'avons pas ces adresses, et nous

avons pour habitude de ne pas donner celles que nous
avons à ceux que nous ne connaissons pas.

M. — Le mandat était arrivé et touché. C'est par
oubli que la somme n'a pas été annoncée.

Solidarité internationale: C.,à Valréas,, 0 fr. 15. —Cercle libertaire de Saint-Denis, 2 fr. 50 —
Université

populaire au Chambon-Feugerolle, 3 fr. ;dont 2 fr.
pour affiches).- Total: 6 fr. 25. — Liste précédente:
6 fr. 50. — En caisse: 12 fr. 75.

Reçu pour les familles des détenus: Une femme,
0 fr.50.

— C., à Valréas, 0 fr. 15. - R. F., 1 fr. —E. B., à Ilope Chnrch, 1 fr. — L. M., 3fr. — Libertaires
des Quatre-Chemins. 3 fr. 25. — Pour les camarade!de
Barcelone, en souvenir de Henri, 2 fr.- Total: 11 fr. 50.
— En caisse: 186 fr. 15. — A ce jour: 1H7 fr. 65

Outwaking. — La Freiheit, 169, Gokl street, New-
York.

Reçu pour le journal: L. G., 5 fr. — Un anarchiste
breton. 1 fr. 0:;. — P., à Mowy, 0 fr. 50.- lne femme,
0 fr. 50. — D. T., 1 fr. - R. F., 1 fr. - E. B., à Hope
Church, 1 fr. - L. M., 7 fr. — Merci à tous.

R., à Sciez. - S. L
,

à Burnbank. — C., à Saleux. —
.G" à Saint-MareeUin. — D.à Yervicrs — S., à
Etampes. — M à Bruxelles. —#53., à Genève — R., à
Alexandrie. — Q., à Millencourt. — R., à Dison. —P. G, à Senones. — M., à Thianges. — Libertaires de
Dijon. — F.. à Nouméa. — P.. à Gilly, — S., à Mo-
dena. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. Guavi:.

PARIS. — IMP: CH. BLOT, HUE BLECE, 7.




