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DOUBLE JESUITE ET TRIPLE GUEUX

(Châtiments, V. HVGo.)

On vient d'enterrer le JULES SIMONofficiel,
.avec tous les honneurs habituellement rendus
aux bons bourgeois gouvernementaux, toujours
prêts à mitrailler le prolétariat au bénéfice de

es exploiteurs de tous poils et de toutes cou-
eurs. - C'est dans l'ordre et nous ne sommes
Pas assez naïf pour nous en étonner.

Les journaux les plus radicaux et les plus so-

listes même n'y ont point trouvé à redire: ils

Ont
été« corrects » et « comme il faut ».

t I nous paraît pourtant utile, dans le seul in-
er8t de la vérité historique et de la vraie
orale publique, de retracer en traits rapides ce
qUe fut cet homme, non, bien entendu, d'après
nof re jiigement personnel, mais d'après la seule

j rale bourgeoise, dont il faisait tant de fracas

ns
Ses livres et dans ses discours. — Nous nous

Cot.enterons de rappeler seulement les faits

uX-ltlêmes.

'd
es son entrée dans la carrière des lettres et

nUProfessorat, il commet la lâcheté de renier le

de
son père, nom sans tare, ni ridicule ou

B Scene, comme celui, par exemple, des « de

£ 0ilnechose
» en France — ou des « Plantamour))ü.

ve.

l,,ille^
pour l'homme si respectueux de la fa-

titille!

(~ J&45, — il a à peine 31 ans — il se fait

peCfrel',
en récompense de sa servilité — comme

Proffisseur — envers le gouvernement d'alors.
olla pour l'homme indépendant!

SoEn181,7, aux dernières élections législatives

Qis LOuis-Philippe, il se présente comme can-

tre at, dela gauche dynastique, décidé à combat-

tre e^°lU1ïïent
le « gouvernement corrupteur »

dont, il demeure d'ailleurs le fidèle et obéissant

rIle ClonIlaire, comme le lui rappelle très juste-

rnent.
Un « électeur breton ».

Voilà
pour la délicatesse du professeur!

Le 9 février, la République est proclamée.
libl' ules SImon s'affirme « républicain radical et

enseur ».
- Il conspue Louis-Pliilippe

é
et chassé de France, sans laisser

ni unami, ni un regret».—Voilà pour le tact de

l'homme qui acceptait, trois ans avant, d'être

Vitel'el
par ce rQi déshonoré. — Les morts vont

vite
c IZ ce grand cœur!

lir¡il)fte
des Côtes-du-Nord à YAssemblée Na-tionale,

01111116républicain radical et libre pen-
SeilrN

j, es Simon vote constamment, avec la

^roite t °Ue?
les lois de réaction. — Il vote l'état

de siège et la ransportation en masse et sansjugement des
transportation en masse et sans

«
lirig ent des WSU1'gf!S de Juin, qu'il traite de

aVecs 1). - Il avait fondé préalablement et

^vecson
arni-

de collège, Amédée Jacques, la Li-
-

toutepense,. ;.Il vote avec la droite — toujourstoutes les lois contre la presse; il fait partie

du célèbre « Comité de la rue de Poitiers », où
se brassent toutes les conspirations contre la

République et se prépare le coup d'Etat. de

Changarnier, au profit du rétablissement des
d'Orléans. — Il appuie les mesures prises par
BarthélemySaint-Hilaira contre ses anciens amis

politiques, Amédée Jacques et Deschanel, chas-
sés de l'Université; il applaudit à la fermeture
du cours de Michelet et à la réintégration au

Collège de France du célèbre péd. non.
esthète. Lherminier!

Voilà pour la fidélité aux principes et pour
la moralité du célèbre auteur du Devoir et de la
Conscience!

Grâce aux menées réactionnaires du Comité
de la rue de Poitiers, arrive le coup d'Etat. au

bénéfice, il est vrai, de Louis Bonaparte et non
de l'illustre général Bergamote.

— Désappointe-
ment de l'honnête Simon, obligé par pudeur, et
surtout par calcul en vue d'un avenir possible
encore, de donner sa démission. sauf à se récu-

pérer de ses appointements plus tard. —Ce qu'il
fit d'ailleurs, au lendemain du 4 Septembre,
alors qu'il venait d'être nommé ministre de l'Ins-
truction publique.

En 1857, les électeurs étant convoqués à de
nouvelles élections législatives générales, l'Em-

pire impose le serment préalable aux candidats.
—Parune lettre àtout jamais célèbre etdatéedu
.2 avril, Jules Simon décrit son « état d'âme » à
son ami Charras,alors en exil.—Il est écœuré de
l'ambition malsaine des « jeunes » qui ne répu-
gnent point à prêter ce serment et s'apprêtent
ainsi à vendre la République à son ennemi. — Le
27 mai. moins de deux mois après, il prête ce
même serment, au dégoût unanime de tous ses
amis. —Voilà pour la sincérité, la loyauté et la

dignité du susdit Jules Simon!
Pour être réélu en 1863, il s'affirme de nou-

veau radical et même socialiste. — Le 19 janvier
1864, aux applaudissements de la majorité et de
son président De Morny, il propose, appuyé de
la signature des plus avérés réactionnaires, d'in-
terdire aux associations ouvrières de s'occuper
de toute question politique. — Voilà pour le li-
béralisme et la sincérité de celui qui, un peu
plus tard, s'affiliait, sous le numéro 606, à l'In-
ternationale des Travailleurs !

En 1868—à Saint-Etienne- il approuve dans
son discours les efforts dignes d'éloges de l'em-

pereur, pour l'extension qu'il a donnée jus-
qu'alors à l'instruction primaire.

Voilà pour l'adversaire acharné de l'Empire !
En 1870, dès le lendemain duî Septembre qui

l'a nommé membre du gouvernement de la Dé-
fense Nationale (?), il emploie toute son énergie
en intrigues abominables, ayant pour but avéré
d'énerver la population parisienne, résolue à ne
se point rendre à l'envahisseur. — Il partage
d'ailleurs ce rôle de traître avec tous ses collè-

gues à la Défense, ainsi qu'on en trouve la

preuve et l'aveu dans son livre: Deux années

du gouvernement de Thiers.

Voilà pour le grand et fidèle patriote !
Devenu chef de cabinet en 1877, sous le mac-

mahonat, il abandonne lâchement la situation
aux auteurs du « Seize-Mai », en remettant sa

démission entre les mains de Mac-Mahon, alors

que la majorité de la Chambre était disposée à
le soutenir.

Voilà pour la fermeté et la dignité du parle-
mentaire !

Entré au Sénat, il se roule aux pieds de la

droite, dont, comme autrefois à la rue de Poi-

tiers, il se fait l'agent le plus vil des menées
cléricales et orléanistes. - Voilà pour le ferme

républicain, qui « chantait, lui aussi, la Mar-
seillaise étant jeune. et alors qu'il y avait du

danger! » — comme il l'écrivait avec impudence
tout dernièrement au Temps, dans « Mon Jour-
nal »!

Telle est la noble existence de celui dont

l'empereur d'Allemagne — lui-même —
déplore

la fin ! — de ce libre penseur « profondément res-

pectueux des droits de l'Eglise » — entre les
bras de laquelle il vient de mourir si digne-
ment!

Combien mieux, n'est-il pas vrai, lui convien-
drait ce vers de l'auteur des Châtiments, appli-
qué à Veuillot :

« Double Jésuite, et triple gueux! »
G. LEFRACAIS.

LE POINT CRITIQUE

Chacun de nous sait qu'il a eu dans sa vie un
certain moment, où, du choix qu'il allait faire
entre deux façons d'agir sur un tel point, devait
dépendre la direction qui serait désormais im-
primée à toute sa vie subséquente, — le carac-
tère que ses actions, ses pensées, son dévelop-
pement allaient prendre désormais.

Agir de telle façon sur tel point spécial, ou
bien agir de telle autre façon, - semble, en des
moments pareils, presque indifférent. A peine
en voit-on la différence, et c'est pourquoi on
hésite. Et cependant, c'est un point critique de
la vie. Et dès que la vie passée, l'éducation pré-
cédente, les pensées conscientes et inconscientes
et enfin les accidents du moment ont porté
l'homme à agir de telle façon — et non pas de
telle autre, — toute sa vie subséquente s'est
trouvée déterminée par cet acte même. Sans
s'en apercevoir, peut-être, il a fait son choix, au
point de séparation, entre deux routes qui doi-
vent le mener dans deux directions absolument
différentes, — très souvent des directions absolu-
ment opposées. *

* *

Ce qui arrive à l'homme, arrive aussi aux
partis, aux nations.
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Lors de la grande Révolution, il y eut en 1790

-un moment d'hésitation. La Révolution allait-elle

prendre parti pour les paysans révoltés, qui
jbr&laient châteaux et terriers, reprenaient là

terre aax maîtres, abolissaient dîmes et rede-
T^aices? Ou bien allait-elle légiférer contre eux,
chercher à mettre un frein à leur élan, les fusil-

1er pour faire rentrer la Révolution dans un'Che-

nal plus ordonné?
Allait-elle empiéter sur la propriété établie,

ou bien déclarer la propriété sacro-sainte?

Allait-elle se déclarer elle-même fédéraliste,
favoriser le développement libre de chaque mu-

nicipalité et de chaque commune, faire jaillir
4a vie libre et révolutionnaire dans chaque ha-

meau? - Ou bien serait elle centraliste., « iié-

.publique une et indivisible », jacobine, tenant

à Paris toutes les ficelles du pouvoir, étotiffant- de

Paris toute la vie locale de la France?--
Elle hésita un moment, mais, guidée par des

légistes bourgeois, elle finit par prendre eette

deuxième direction.
Les hommes qui inspiraient les masses pen-

dant la Révolution, avaient puisé leur éducation
dans des livres de droit romain. Ils s'étaient

nourris de traditions des républiques de l'anti-

quité, telles que les étafistes romains les avaient

racontées. Ils admiraient ROllle. Ils connais-

saient les livres qui parlaient de liberté, sans

cor naître la vie des villages français.
Le livre l'emporta sur la vie du village, sur

le droit coutumier; et la Révolution s'affirma

jacobine, déclamatoire, autoritaire, centraliste,

ignorante des aspirations libertaires et commu-
nistes des masses.

*
* *

Elle assomma là commune du village- et livra

ses terres au pillage. Elle menaça de mort les

ouvriers qui avaient voulu s'associer pour lutter
contre leurs patrons. Elle imposa le droit ro-

main de propriété individuelle sur le sol aux

paysans, qui vivaient encore dans la possession
communale du droit coutumier. Elle détruisit
la vie provinciale; elle centralisa tout, elle lutta

à mort contre toute espèce de fédéralisme. Elle

créa le fonctionnaire omniscient et omnipotent
de la Rome impériale qui fleurissait en 1793 et

fleurit encore jusqu'à nos jours.

Et, pour cent ans, la France, et après elle

l'Europe entière, furent lancées dans la phase
de l'Etat centralisé, omnipotent, omniscient,
fourrant son nez et son fonctionnaire dans tout,

empêchant les hommes de se connaître, de se

grouper, de s'associer,, traitant toute union,
toute association paysanne, ouvrière, voirq
même intellectuelle, comme un crime contre

l'omnipotence de l'Etat et de l'Èglise.
Lechoix qui fut fait en 1790 entre le commu-

nisme, le fédéralisme et la liberté d'une part,
et d'autre part l'individualisme et le centralisme

-
gouvernemental, détermina toute l'évolution

du siècle que nous venons de traverser.,

*
* *

Eh bien, en ce moment, le parti socialiste,

pris dans son grand ensemble, se trouve abso-

lument dans la même situation.
Il traverse une phase d'hésitation, il cherche

sa voie,, et une question immense — formidable

pWr
l'avenir —

se décide en ce moment dans

les esprits des
ouvriers socialistes des deux

mondes.
Le socialisme versera-t-il dans le jacobinisme

gouvernemental, réglementateur, centraliste?
Va-t-il chercher à s'affirmer dans l'Etat, par

l'Etat?

Ya-'t-il essayer de refaire ee qui fut tenté

lors de la grande-Révolution,
— c'est-à-dire la

Liberté, l'Egalité et la Fraternité sous la férule

de l'Etat?
-

-

Ou bien veut-il, au contraire, rompre défini-

tivement avec la tradition de la Rome antique
et de la théocratie chrétienne?

Cherchera-t-il à réveiller l'esprit cônstructif,

créatif des masses, pour travailler à réaliser la
liberté dans chaque village., dans chaque ha-

meau, en les provoquant à l'élaboration libre
de l'entente et de l'union, libre entre les
hommes?

Cherehera-t-il à réveiller dans cirage !\ilsiEl¡e.,
dans chaque mîtie, dans, chaque village., ^ams
chaque pâté 4e maisons ^és 'grandes villes oet

esprit révolutionnaire qui, senaI, poujrr&'pousser
.les hommes à prendre, un jour, possession eux-

mêmes de ces usines, mines, terres, maisons

habitées, etc., pour en faire le patrimoine
conijnyji ,de tous?
Cherchera-t-il'à constituer la société nouvelle

en l'affranchissant du double joug de l'Etat et

du capital, ou bigp travaillera-Ml à siinpffeirijent
améliorer le sort du salarié, en diminuant la'

tyrannie du capital, mais en augmentant d'au-

tant &elle de l'Etat de La .centralisation^ dulonc-
tioiajuaire? - -

Lê révolutionnaire socialiste prêtera-t-il ser-

ment de rester fidèle à ia, tra,di.tioo ceiltrali&fcej
absorbante, législative de l'empire romain et
de l'Eglise chrétienne, —ou bien se décidera-t-il
à avoir confiance aux masses, à les appeler,
elles, à l'insurrection, à la révolution, à la re-
construction de la société sur un principe nou-
veau ?

Voilà la * la marefie des év ne-Voilà la question que la rparche des événe-
ments nous impose, et dont la grande masse
socialiste semble comprendre vaguement 1 im-

portance, sans cependant l'approfondir.
Nous, sommes arrivés à un moment critique.

Les socialistes, la grande masse ouvrière socia-
liste des deux mondes ne peut plus rôder à tâtons
dans l'obscurité. Elle est forcée de se poser ces

questions et elle est forcée d'y, répondre.
— Veut-elle ceci, ou veut-elle cela?
Veut-elle l'Etat centralisateur, ou veut-elle la

liberté ?
Veut-elle la révolution ordonnée d'en haut,ou

bien la révolution populaire d'en bas ?

Veut-elle la férule gouvernementale, ou bien
la liberté, l'Anarchie? *

Dans un sens ou dans un autre elle doit se dé-

cider. Hésiter davantage, et, laisser à quelques-
uns le soin de répondre à ces questions immen-

ses, — ne se peut plus.
Le socialisme en est arrivé à un point, où il

doit se décider pour ou contre l'Etat..
Et de cette décision. dépendra — nous en

sommes fermement persuadé - le succès ou
l'échec de la Révolution dont tous nous sen-

tons l'approche. VINDEX.

tons l'approche. v VINDEX.

DES
FAITS

Un être sordidement vêtu de haillons dépenaillés
s'affaissait, hier, sur la chaussée, rue de CIGhy.

Des passants s'empressèrent autour dé lui"et des

agents le transportèrent au poste du commissariat
de la rue de La Rochefoucauld.

C'est à peine s'il put répondre aux questions qu'on
lui posa, tant sa faiblesse était extrême.

Ou démêla qu'il se nommait Louis Lebrun et avait
trente-deux ans. Il fallut le croire sur parole; car,
à son aspect, il était de toute impossibilité de mettre
un âge sur son visage rongé par. des ulcérations
cancéreuses qui en avaient effacé;toute apparence
humaine,

Le reste du coq);,était également couvert de plaies
purulentes, et, à l'hôpital Saint-Louis, où le pauvre
fut conduit, les médecins diagnostiquèrent : la

lèpre. ,
A, côté du diagnostic, ils annotèrent ces mots

comme indication originelle, du mal : Misère-! cette

lèpre aussi. On peut méditer ce dernier détail, par
notre temps de haute philanthropie : Louis Lebrun
a déclaré ne pas se souvenir d'avoir jamais couché

dans un \it! A trente-deux ans!
Elle ne doit pasêtre compliquée, l'histoire de ce

vagabond, de ce trirçardeur mais combien elle est

triste, dans sa simplicité même !

(Journal, 10juin.)

MOUVEMENT SOmL

France.

PARIS.— Un retard a été placé Âdeux feures du
jmafcinâ-amsune maison du ikoulevaM Kau-ssrmara-
TŒl'«"<BsïlborB.éàiune alerte unpeu tovb parodies -
locataires de l'immeuble. Cette affaire, venant aus-
sitôt après la bombe de Barcelone, a pris tout de
suite plus d'importance qu'elle n'en méritait. Les-
mots d'« entente internationale » ont même été

prononcés par les M. Lafrousse du journalisme- Là-
dessus, les imaginations ont travaillé et les souve-
nirs de 1894 se sont ravivés. Samedi, au coin des;
mes Gérard et du Moulin-des-Prés, la foule s'est'
ruée sur un passantq.ui avait jugé à propos de faire
sur la voie publique l'apologiede cette pétarade et
a failli l'écharper. On reconnaît bien là l'intolérance
et la stupidité de la foule, qui se montre toujours
le jouet dès instincts les plus féroces et des élans
les plus irréfléchis. Eh! bonnes gens, quel mal vous
faisait-ce femraîd?Bien moins, «ertes, 'qu'un t'as de

pantins officiels devantqui vous vous prosternezOU
que vous acclamez à l'envi.

*
* *

Encore une chaudière de cuirassé qui a saulé,
faisant une dizaine de victimes, dont six morts à
l'heure qu'il est. L'accident est dû, comme toujours,
à un défaut de construction. Pour gagner quelques
sous de plus, on économise sur la qualité des

marchandises, sur la main-d'œuvre, surtout, on
« bOllzille) le travail, sans souci des accidents ulté-
rieurs. Les explosions de chaudières mal construites
ou mal vérifiées ont fait plus de victimes que n'en,
firent jamais les bombes dites anarchistes, maisper-
sonne ne s'en émeut et la foule nsongeI'il pas à
lyncher les auteurs responsables de ces crimes. Bien
mieux, elle reste eu extase béate devant leurs cha-
marrures et leurs passementeries de carnaval.

*
* *

Le gouvernement nous fait savoir par l'intermé-
diaire des j ournaux officieux que si les six révolu--
tionnaires italiens réfugiés en Tunisie ont été livrés
à l'Italie, il n'y peut rien. Cette lâcheté s'est per-
pétrée conformément à de vieilles conventions

légales datant du XVIesiècle, conclues entre les
nations d'Europe et les pays d'Orient en vue de

protéger les chrétiens contre la barbarie. Dès qu'on
les savait sous le coup de poursuites graves sur les
territoires musulmans, on s'empressait de les récla-
mer pour les faire échapper aux traitements bar-

bares, quitte à les punir de leurs méfaits suivant
les lois de leur pays.

Comme mesure de protection, celle qui a été prise
à l'égard des, réfugiés italiens est réussie. EshappéS
au bagne où ils endurent toutes sortes de tortures
et où on les fusille sommairement quandils récla-

ment, ils devenaient libres sur le territoire étran-

ger. Mais ces hommes sont des révolutionnaires,
ennemis de l'abominable société présente; alors;
ô tartufferie bourg""eoise! — on déterre de leur pous-
sière tri-séculaire ces capitulations protectrices deS

nationaux européens, et sans doute pour les sous-
traire aux cruels inconvénients de la liberté, o1

replace ces évadés sous le paternel régime du dom1'
cilia coatto. Sous un ministère. Méline, on ne sauraI
s'étonner d.e ce comble de protection.

A l'heure qu'il est, la France est à plat ventre de"

vant l'Europe entière, Ce n'est pas notre- patribtiSIDe"
mais notre esprit de

justice qui s'en indigne,
I *

+ *

Dans la réunion publique tenue samedi dernier a
la salle Chayne, n-os amis Louise Michel et Sébas
tien Faure ont fait ressortir tout l'odieux de ces
acte dé platitude, aux applaudissements unanii11
d'un public de 600 personnes environ.

*
* *

LIMOGES,-:- Une collision s'est produite le 11
Jl

entre les grévistes porcelainiers de la FasoD H,e
land et les ouvriers qui n'ont pas adhéré à la g1
générale. Les peintres céramistes ont été l'obje -js
huées quand, le même jour, dans l'après-- 1 di, ils
sont venus toucher leur paie- Des Scènes analog

les,

ont eu lieu devant
diverses

fabriques.,



1

LES TEMPS NOUVEAUX 3

Comme les intérêts capitalistes sont menacés,
toute la gendarmerie et toute la police sont sur
pied.

**

MADAGASCAR.— La révolte des Fahavalos conti-
nue. Les dernières nouvelles apprennent que, le
7 mai, ils ont envahi le village de Vordivondroa, à
sept heures de marche de Tananarive. Les habitants
se sont enfuis; leurs biens ont été pillés; l'école

catholique a été détruite. La veille, un village voi-
sin avait subi le même sort.

Nous adressons tous nos vœux de réussite à ces
braves défenseurs de eur liberté contre les envahis-
seurs français.>

ANDRÉGIRARD.
*

VIE^NÇ(Isère).
— Depuis que la crise mécanique

sévit dans notre ville et que les bras inoccupés sont
nombreux, les patrons en prennent tout à fait à
leur aise. Après avoir tenté de rogner sur le tarif
de misère que subissent les tisseurs de draps, et
n'osant y parvenir d'une façon directe, ils se rat-
trapent sur des retenues sous prétexte de fautes.

Or il est d'un usage constant dans la localité de
inontrer les fautes avant de les faire payer, mais
les patrons n'y prennent plus garde et, quand l'ou-
vrier va pour se faire régler, on lui fait des retenues
qui varient suivant le caprice des palrons.

Cela commence à se gâter: il y a environ trois

,semaines, un ouvrier, ayant subi une retenue, at-
tendit le patron dans la rue — le sieur Louis Iséra-

%le,plus connu sous le nom du Bombé — et après
8être fait payer ce qui lui était dû, lui administra
une belle paire de gifles, aux applaudissements de
tous.

Mais une chose plus grave pour le patronat vient
de se passer et qui démontre bien à quel degré de

rn.Isèreon a acculé les travailleurs. Un de nos amis,
inot,tTavaillait chez le nommé Astier, avec son fils
lige d'une vingtaine d'années. Mignot aquaraute-huit
au?, c'est un bon ouvrier, mais il y a tant de jeunes
(jui n'ont pas de travail qu il n'y a pas longtemps il
était resté deux mois et demi sans place. Très lleu-
l'eux d'être placéavec son tiis, cela ne dura pas beau-
eup. Le mardi 10 juin, son patron, le sieur Astier,
eelarait aujeune Mignot qu'il le renvoyait parce qu'il
Y.aveutdes fautes à sa pièce, fautes provenant du mé-

• i
f-11

mécanique et dont Houvriern'est nullement

^sPonsuble. MignoL, le père, s'en fut trouver le pa-
iOUchez lui pour avoir une explication.

Que se passa-t-il? On ne peut le dire,il n'y avait
r
:

de témoins, mais étant donné le caractère brûlai

u isolent du patron Astier, et devant sans doute

e
ile insulte et un deuxième renvoi, Mignot tirait un

eau de sa poche et pratiquait une ouverture

eans
le ventre du patron. La femme de ce dernier,

l
i entendant des cris, accourut et, voulant arracher

j Ollteau des mains de Mignot, elle se blessa à la

main, puis à la lèvre, sans doute dans le mouve-
et 'lue fit l'ouvrier pour lui faire lâcher prise.

pahg.not, alors, se réfugia à travers la campagne,

ParIiu des bois, des coteaux presque inaccessibles,
etIS toute la meute policière, gendarmes, sergots

et nMfouchards, était lancée à sa poursuite et, le soir

ê e,
il était arrêté par un policier amateur, le

UoilrnéYial, courrier de Luzinay, et le sieur

tri Nnt, ex-sergot qui cumule aujourd'hui les

géfles fonctions de cafetier, place de la Halle, de

pUt des minoteries Crozel et de mouchard.

arrestation
fut opérée dans des conditions de

<le aIle inouïes. Les deux mouchards, tremblants

dpeur
à la vue de Mignot qu'ils connaissaient,

siQt >rent les paysans aux cris de : « A l'assas-

?-
et ceux-ci, croyant qu'il venait d'attaquer le

fUsillier, sortirent de leurs maisons, armés de

fusils
et

firent même feu sur Mignot qui, se soute-

entora eine, exténué de fatigue, s'était fait une

e t,,se
au Picrd. On le ligotta et triomphalement on

Mson
aux gendarmes, qui le firent écrouer à la

pris,

escor/en<^emaln matin, dans une voiture fermée,
la e.:de douze sergots, entre trois gendarmes,
la camisole de force, Mignot était conduit pour une

Inise e n aton avec son patron. Malgré toute cette

UiiSe scene, le camarade accepta son acte sans

Paroleadnce
et le parquet ne put lui arracher une

Parolo
e reg,,t.

Puis on le réintégra à la prison, blessé à la figure,

jambessieur Astier est mort le jeudi soir.

En ndant, Mignot, qui est arrêté, est veuf, et a
*r°isen.fants: l'aîné, cause indirecte de l'acte, trou-

vera difficilement à se placer de quelque temps; un
autre a quinze ans, en apprentissage comme pot-à-
colle; la dernière,une fillette de douze ans.Au nom
de la solidarité ouvrière, il ne faudrait pas qu'ils
endurent la faim; au nom de la solidarité sociale, il
ne faut pas leur apprendre à mépriser leur père en
laissant aux bourgeois le soin de. leur veniren «aide.

Il faut absolument que tous les camarades nous
aident à donner la miche à ces enfants et nous les

prions d'envoyer quelques gros sous aux TempsNou-

veaux, qui nous les fera parvenir.
TRISOTIN.

*
* *

ALAIS.— Une explosion d'acide carbonique s'est

produite au puits Fontane, appartenant aux houil-
lères de Rochebelle, le 2 du courant. Vingt-quatre
esclaves, blancs le matin et noirs le soir, ont trouvé
la mort dans cette hécatombe humaine, due, comme

toujours, à l'insatiable rapacité capitaliste. Car, si
le danger du travail des mines estdifficile à conjurer
complètement, on pourrait parfaitement éviter ces
terribles catastrophes au moyen d'une forte ventila-
tion. Mais pour avoirune forte ventilation,il faudrait
de puissantes machines, et celles-ci coûteraient et
diminueraient d'autant le chiffre des dividendes.

M. le préfet, M. le procureur de la République et
le commissaire central de police se sont transportés
sur les lieux (111).Le ministre des travaux publics a

accompagné a leur « dernière demeure»'les vingt-
quatre cercueils qui se succédaient; il a « prononcé
un beau discours» au cimetière; les hommes noirs
ont fait leurs grimaces habituelles et la foule s'est
retirée silencieuse et la tête basse. Les survivants
iront demain ou après-demain reprendre le collier
de misère, en attendant leur tour d'être carbonisés
ou asphyxiés par l'acide carbonique, le grisou ou
tout autre gaz délétère.

Et le jour où ces survivanls voudront se mettre
en grève pour réclamer un peu d'amélioration à
leur triste sort, ce même préfet et ce même procu-
reur de la République les feront égorger par les
soldats, Jeurs propres frères de misère, leur mon-
trant ainsi qu'au besoin le Lebel peut avantageuse-
ment remplacer le grisou ou l'acide carbonique.

Cette catastrophe a déjà donné prétexte à une
foule d'escroqueries décorées du nom de « fêtes de
charité ». Les bourgeois se gargariseront dans l'or-

gie et les veuves et orphelins pleureront et crè-
veront de faim. Voilà les résultats de notre belle

organisation sociale.
THÉOPHILELEROURGEOIS.

*
* *

COGNAC,— D'après une correspondance"-que nous
recevons de cette ville, la campagne de Barrucand

pour le Pain gratuit y a eu sonrésullal logique. Des
camarades anarchistes, abstentionnistes! se sont

portés candidats — pas pour la forme, vraiment
candidats — plus ou moins mêlés -avec des bour-

geois. Et voilà comnjent sous prétexte d'être plus
pratiques, d'être plus accessiblesaux masses, on se
laisse noyer par ces dernières.

Il y a longtemps que nous savions qu'une idée ne
progresse qu'en restant pure de toute compro-
mission. Les gens « pratiques a appellent cela du
« seclarisme ». Sectaires,soit! nous préférons notre
seclarisme à l'opportunisme. »

<;. J.

Italie.

La grève des tresseuses a commencé dans une

bourgade de la Toscane, et comme le méconten-
tement couvait partout, elle s'est répandue avec une

rapidité remarquable dans les communes envi-
ronnantes. Des milliers de femmes sont en grève;
elles vont de village en village propager le chômage.
Spontanément de nouvelles recrues viennent gros-
sir leurs rangs, et ces gaillardes ont quelquefois
raison de l'autorité qui leur oppose résistance; la

grève devient révolte. Elles assaillent les tramways
qui portent des pailles et des tresses, ou bien, si
les wagons sont vides, elles les occupent de force et
se font conduire gratuitement dans d'autres loca-
lités répandre la grève. Elles reçoivent à coups de

pierres les carabiniers; ceux-ci sont impuissants à

réprimer la foule, et aux détachements militaires

requis pourles renforcer les insurgées crient a pré-
férer se faire massacrer plutôt que de céder à la
force M.Des gardes sont désarmés et frappes. Un
journaliste, pris pour un mouchard, était sur le

point de passer un mauvais quart d'heure, s'il n'eut
été reconnu. Ailleurs, elles parcourent les rues,

brûlant pailles et tresses. « A S. Piero a Ponti, on
est en pleine révolution, dit un journal florentin,
duquel nous tenons principalement ces informations
(Fieramosca, n° du 22 mai et les suivants) : tous les

'habitants, vieillards et enfants compris, sont des-
cendus dans la rue et crient à tue-tête: « A bas la

police! A bas les carabiniers! » Des foules de femmes

qui voulaient pénétrer dans Florence sont refoulées.
Et le journal bourgeois déjà cité trouve un symp-
tôme un peu alarmant dans le fait que le mouve-
ment gagne même les pays qui s'étaient tenus
calmes primitivement.

La misère est à son comble. Les femmes et les
enfants, en groupes compacts, demandent l'aumône.
Des boulangers et de riches bourgeois distribuent
du pain gratuitement, des souscriptions publiques
sont ouvertes. Mais les manifestations pacifiques sont

plutôt rares, et, surtout lorsque la force publique s'en

mêle, la révolte devient inévitable. A Impruneta, un
officier et un brigadier de carabiniers furent blessés

par les femmes. Des commerçants de chapeaux
sont entourés par le peuple qui les fait promener
dans les pays au milieu de hurlements et de siffle-
ments; on leur crie: « A bas les exploiteurs! » A

Empoli — dit le Corriere della Sera — «les manifes-
tants, irrités à cause de la fermeture de la mairie,
mirent le feu aux tableaux de publications de ma-

riage. ne pouvant faire autre chose. « Le délégué
remplaçant le maire et un carabinier furent bles-
sés; un garde qui dégaina fut couvert d ordures.
Enfin, déclare la Fieramosca (numéro du 27mai) :

« Les tresseuses, pour dire la vérité, n'eurent
d'autres instigateurs que leur misère et l'équité de
leur cause, partagée indistinctement de tous. »

*
* *

Le Corriere délia Sera (numéro du 26-27 mai), s'oc-
cupant de l'industrie de la paille, nous apprend
qu'elle commença en Toscane, il y a plus d'un siècle
et demi. Les tresseuses en tiraient un profit raison-
nable, mais plus tard, en 1871 — il cite à l'appui
les écrits à cette date de M. Fancelli — les tres-
seuses arrivaient à grand'peine à gagner une jour-
née de 50 ou 60 centimes.

Et aujourd'hui elles gagnent 20 centimes: on leur
en a promis 30 (1). Mais c'est là un gain exception-
nel; oyez la conversation suivante qu'a eue au sujet
des tresseuses, dans un de ces villages, le rédacteur
du journal officieux et conservateur:

D. — « On dit que leurs gains sont véritablement
mesquins?

R. — « Figurez-vous qu'elles -en étaient réduites
à accepter 8 à 15 centimes par jour, et les plus ha-
biles!

D. — « Huit centimes!
R. — « Paraît impossible, n'est-ce pas?
D. — « Et pourquoi si peu?
R. — « Parce que les fattorini (les intermédiaires

fournissant la paille et faisant la commande) disent
que la concurrence est terrible, les prix en baisse.
Mais ces femmes observent que, malgré toutes leurs
souffrances,fattorini et négociants se font de la galette
et se bâtissent maisons et villas.» (Corriere délia Sera,
numéro du 27-28 mai.)

*
* *

,
A un député qui, dans les couloirs de la Chambre,

lui parlait de la terrible misère de la Sardaigne, di
Rudini se contenta de répondre que plusieurs ré-
gions de la Péninsule sont dans les mêmes condi-
tions; à quoi de s'écrier le Messaggero : « Et dire
que certains parlent encore de conquérir des roches
arides en Afrique, alors que les plus belles régions
de l'Italie sont condamnées à la famine! »

*
+*

Là où le travail a été repris, les tresseuses sont
au même point qu'avant la grève, si ce n'est dans un
état pire; les promesses se sont évanouies comme
le brouillard au vent (Fieranwsca, numéro du 5 juin :
mais en général l'agitation continue et les patrouilles
parcourent les campagnes.

Parmi les anarchistes arrêtés à Signa et poursui-
vis pour excitation des tresseuses « au pillage et au
massacre », furent condamnés: Andreini et Viva-
relli à neuf mois, et Lazzeri à sept mois et demi;
les autres compagnons ont été acquittés. Quant aux

social-démocrates, à en oroire leur organe (Grido
del Popolo, numéro du 30 mai), ils ont brillé par
leur absence: à quoi un de leurs élus, Andréa Costa,
de répondre (numéro du 6 juin du même journal)
qu'ils n'y ont pas été invités!!

(1) Elles doivent fournir de plus le fil et la cire néces-
saires.
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On signale d'autres désordres :
En Toscane, à Brozzi, femmes et fillettes prennent

d'assaut la municipalité, réclamant du pain; à

Arezzo, les sans-travail se déclarent solidaires des

ouvriers du monde, ayant les mêmes idées et aspi-
rations de classe (Fiemrnosca, numéro du 2 juin).
En Sicile, plus de mille ouvriers des mines de soufre
sont en grève, le mouvement se propage, on. s'attend

à des désordres. Déjà les mineurs et leurs femmes
font des démonstrations.

Les six camarades: Bergambsco, Fibbi, Melinelli,
Palla, Pezzi et Servi se sont évadés de l'île de Favi-

gnana et une vive agitation règne parmi les coatti y
restant. Nos amis avaient réussi à se rendre en Tu-

nisie, mais là ils furent arrêtés, à ce que rapportent
les dernières dépêches.

Un autre anarchiste, le soldat Repetto, comparaît
devant le tribunal militaire de Naples pour excita-
tion à la désertion.

* *
*

Pendant que nos amis, les six coatti évadés de
l'île de Favignana, se trouvaient réintégrés dans les
Carceri Grandi de Palerme, une imposante manifes-
tation de sympathie eut lieu sous les murs de la

prison; on a crié: Vive la révolution sociale! Vive

l'anarchie! Mais les portes de la prison s'ouvrirent
brusquement, et la troupe, qui y était consignée, se
rua sur les manifestants et opéra de nombreuses

arrestations.
Selon une lettre de Massana en date du 25 maiet

publiée par les journaux italiens, un soldat répri-
mandé par un officier jeta à la mer son supérieur,
qui réussit à se sauver.

On signale encore cette semaine des désordres
dans nombre d'endroits, en Sardaigne et sur la
Péninsule. A Serra di Falco (dans la Caltanisette,
en Sicile), 800 mineurs réclament pain et travail.

Selon le tableau publié par l'inspection du port,
sont partis de Gênes pour l'Amérique, dans le seul
mois de mai, plus de 11.500 émigrants.

ANDRÉAD'ANGÉLO.

Grèce.

GRÈCE.— Paraît à Patras le journal En Avant,
organe des travailleurs communistes cosmopolites,
ayant pour devise: Ne pas faire beaucoup, mais
bien.

Le numéro qu'un camarade a bien voulu nous
traduire contient des articles anarchistes, et un

appel à tous pour fonder une bibliothèque de pro-
pagande.

Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau cama-
rade de lutte.

V

Russie.

Il y a à Saint-Pétersbourg plus de 200.000 ou-
vriers sur lesquels la police a toujours l'œil à cause
de leurs tendances anarchistes.

Unde ces dernierssoirs, de forts groupes d'ouvriers
se plantèrent le long de la grande avenue Newski,
bousculant et insultant le monde élégant, arra-
chant les drapeaux, et forçant les équipages à re-
brousser chemin; les capitalistes reçurent principa-
lement de solides horions.

La foule grossit jusqu'au nombre de 15 oHi20.000,
jetant des pierres contre les policiers, et enfonçant
portes et fenêtres. Plusieurs policiers tombèrent bles-
sés; les plus malmenés furent les concierges, qui sont
les,auxiliaires de la police.

La foule, furieuse, envahit les palais, dont les ha-
bitants hurlaient de peur et d'angoisse, détruisant
tout sur son passage; plusieurs bourgeois furent
jetés par les fenêtres, et de splendides magasins fu-
rent'dévalisés.

Lorsque les cosaques accoururent, la foule ne
s'éloigna qu'après avoir tenté de les jeter à bas de leur
selle, et après leur avoir lancé des cailloux.

On ignore le nombre desl morts et des blessés; on
le dit être de plus de 200 pour cette soirée-là.

Le len demain soir, les 'désordreè recommencèrent,
mais la police avait pris des mesures. Il y eut ce-
pendant environ 100 nouvelles t victifIles et plus de
800 arrestations. Les révoltés chantaient des hymnes
révolutionnaires. Deux policiers furent jetés du
haut du pont Nicolo et noyés. Dans les pochés des
Incarcérés on trouva des proclamations révolutionnai-
res dont des exemplaires avaient été affichés sur les
murs des fabriques.

*

(Secolo du 12-13 juin.) A. D'A.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les 100 francs que nous avions reçus pour les
verriers victimes de la grève de Carmaux ont été

expédiés au citoyen Bruyas, secrétaire de la
Chambre Syndicale des anciens ouvriers verriers
et similaires.

* *
*

Bibliothèque sociologique des travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 20 juin 1896, à
8 h. 1/2 précises, salle Arnaud, 35, rue du Sergent
Bauchat.

Les camarades du groupe sont priés de faire ren-
trer les listes de souscription.

Jeunesse révolutionnairede la kiadëleine. - Réunion
tous les vendredis soir,-24, rue de la Boëtie.

» *
1

Groupede la Jeunesse antipatriote du XIIearrondis-
sement. — Réunion le lundi 22juin, salle Arnaud,
35, rue du Sergent Baùchàt. — Le groupe, toujours
progressant, a pour but, soit par lectures ou par
causeries, de détruire les idées de patriotisme qui
germent dans le cerveau des jeunes conscrits.

* *

A la sortie de la réunion de lundi de la salle

d'Arras, une camarade a perdu un fichu de den-
telle noire. S'il est toinbé entre les mains d'un ca-

marade, on est prié dé le rapporter au Journal.

*
* *

MARSEILLE.— Dimanche21 courant, à 8 h. 1/2 du
soir, grandesoirée fatniliale, salle de la brasserie
Noailles (entrée rue Thubaneau), au profit &duj our-
nal Les Temps Nouveaux, organisée par les Liber-
taires.

lre partie: Concért.
2° partie: Causerie. Sujet traité: L'Art musical et

la Sociologie.
3e partie : Bal.
Entrée i 50 eentiJ'
Le piano sera tenu par un camarade.

*
*+

Lé Groupe d'études sociales d'Elbeuf rappelle aux
amis et camarades qui s'intéressent à la propa-
gande quele groupe se réunit tous les vendredis, à
8 h. 1/2 du soir, salle du café Tellier, à l'angle de
la rue Gambetta, et « aux Chevaliers », à Caudebec-
lès-Elbeuf.

Etude de la question sociale et causerie par un

camarade.
*

**

Les camarades de Troyes remercient les amis qui
,leur ont envoyé des volumes pour leur Bibliothèque
sociologique.

*
* *

REIMS.— Tous les camarades sont invités pour le
samedi 28 juin, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle Saint-
Maurice, rue du Barbastre, 145, à une grande réu-
nion qui aura pour ordre du jour :

1° La Clameur quotidienne;
29Pour avoir un vendeur de journaux définitifs.
Les camarades Disengremelle et Courtois sont

spécialementinvités. (Urgent.)

*
* *

SAINT-ETIENNE.— Tous les camarades partisans de
la formation d'un Cercle sont priés de se rendre
dimanche 28 juin, à 3 heures du soir, au café Loste,
place de la Croix, 2.

Ordre du jour: ,

1° Compte rendu de la soirée familiale; <
2° Présentation d'une combinaison pour'la créa-

tion du Cénacle Plébéien. -,
1

*,
**

LYON.— Cercle de l'Egalité. - Rue Saint-Augustin,
6 (Croix-Rousse), samedi 20 juin, à 8 h. 1/2du soir,
causerie sur l'utilité de la -diffusion de l'instruction,
par le -camarade Jean.Collet. Les camarades sont

instammentpriés d'y assister.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Plan desJésuites, 1 brochure, par Galluç,15, rue

Claude Pouillet, Paris. <

Le Retour., verspar Maurice Magre,une plaquette,
1 franc,,à l'Effort, 8, rue des Puits Creusés, Toulouse.

UneHistoire de brigands, 1 brochure, par Louis Gué-
tand, chez Storck, 78, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon.

Le Petit Eyolf, par Ibsen, chez Perrin, 35, quai
des Grands-Augustins.

A LIRE

Le Cor, L. Descaves, Echo de Paris, 14 juin.
Qu'est-ce que la moralité? par A. Herzenfils, Suisse

universitaire, no 4.
Attentats anarchistes, de Rochefort, Intransigeant,

13 juin.
Avoir-:

L'Equitable Justice, dessin de Donville, Libre Pa-

role illustrée du 13 juin.
l,

PETITE CORRESPONDANCE
,-

Reçupour le journal: B., aria Haye, 0fr. 35. —Reims,
par M., 5 fr. — P., à St-M., 0 fr. 50. -Marseille, sousc-
par A. B., 12fr. 35. - Pervenche, 6 fr. 25. — L. L. et
M., Bruxelles, 40 fr. - Laon, 5 fr. — Emile du Pan--
théon, 2 fr. — Camarades de Cette, 2 fr. — Marseille,
quelques camarades, parC., 5 fr. —R., à Nîmes, 4 fr. 70.
— Un copainde /Passy, 1 fr. — Hellenus, 0 fr. 50. —
P. E., Allemagne, 10 fr. - D., à Winterthur, 0 fr. 50.
—B., à Montpellier, 5 fr. - Séverin, 2 fr. - Etudiants
bruxellois; 16 fr. — L. B. J ,1 fr. — M., par G., Lon-
dres, 6 fr. 25. —Nîmes, collecte par R", 5 fr. —Toulon,
Var (liste): Le Pot à colle de la Révolution, 1 fr.; Dupuy,
i fr.; Colas, 0 fr. 50; Fouque, 0 fr. 30; Copain, 0 fr. 30:
Coq, 0 fr. 40. En tout, 3fr. 50. — Montpellier, liste par
J. : E. Jouvenel, 2 fr.; un pharmacien, 2 fr.; Arnal,
2 fr.; Lentric: 1 fr. 50; Devir, 0 fr. 50; Querelle, 0 fr. 50;
Charron, 1 fr.; éhary, 1 fr.; Trouzellier, 1 fr. En tout:
11 fr. 50. — E. L., rue d'Allemagne, 5 fr.

R., Londres, 50 fr. — J. A. N., Bordeaux, 0 fr. 60. -,
X., 500fr. — Merci aux camarades qui ont répondu à
notre appel, -nous espérons qu'ils voudront bien nous
continuer leur appui. Nous profitons de la rentrée ines-
pérée des 500francs' signalés à la fin de notre liste, —
versés par un camarade qui désire garder l'anonyme le'plus strict — pour' mettre en brochure les articles ,-de
notre ami Tchqrkesoff, Pages d'histoire socialiste, publiés
dans les Temps Nouveaux et dont nous donnerons la fin
bientôt.

T., à Dijon. - R.,à PIÓesti.— E., à Montpellier. —

C., à Toulon. - C., à Apt. — J., à Bousquet-d'Orb. —
J., à Toulon. —F., à Saint-Etienne. — C.W., à AshwelL
- G., à Roustchquk. — H. M., rue N.-D.-C. — P.,à
Dijon. --,-D, à Ganges.—Ber., Italie.- R., Lausanne.--
D., à Angers.— R.,à Lisbonne. — B., à Marseille. - pa.r
la Sociale: G., à Paterson; L., à Rio-de-Janeiro; DM11

Saint-Chamond; S,, à Lens; V., à Lille; D., à Morez;
G., à Charleroi. — A., à Hodimont. — K., à Gmund.
L., à Chaux-de-Fonds. — M., à Reims. - L., à Angers-- F.,à Amiens. — H., à Saint-Nazaire. *

Recu timbres et mandats.
Reims. — Convocation arrivée trop tard. -

S., à Varna; G.R., à Ploesti. — Volumes expédiés-
Ajoutez donc, à l'avenir, 0 fr. 25 pour la « Î'ecbmma-
dation »à la poste, si vous nié voulez pas qu'ils «s'é-
garent» en route. *

Un camarade demande à emprunter: LeRéveildu {iOlh
de Roussel de Méry? .,

F. D., ouvrier tailleur. — Lu votre article, imprég11?

de bonnes idées,
mais pour être inséré demanderait a

être refait complètement.
B., à Montpellier. — Merci de vos encouragements-
R.,à Nîmes.-— Oui, l'Etat et son rôle historique fef/J

une seconde brochure. • sSévei'in. — L'article est bon, mais nous'voudri.o11*
bien effacerla direction paternelle de l'intelligence?.

Trisotin, Vienne.— Où faudra-t-il expédierlesfon^s •
- Envoyez-nous des journaux locaux.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vellte

.', à Nancy
Chez Claude, ,rue Saint-Georges. 1

à Angers
Chez Duvivier, 26, rue Plantagenet;
Dron, 23, rue Bodinier ;
Leduc, 18, rue de Reculée.

Le camaradevLeduc porteà domicile

1 Le Gérant : DESÉCHÈRË.
Il
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