
TROISIÈME ANNÉE, N° 4 DIX aENTIES OU 22 AU28 MAI 1837

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois — 3 »
Trois Mois — 1 50

Les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 9
Six Mois. — -4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuventêtre payés an
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

IMPUDENCES

Pour ceux qui se complaisent à l'idée d'une

Providence, l'incendie de la rue Jean-Goujon fut
un événement déconcertant, capable de jeter le
trouble dans les âmes croyantes et d'affaiblir la
foi. L'Eglise l'a fort bien compris; et, au service
funèbre de Notre-Dame, par la bouche du P. Ol-

livier, elle s'est efforcée de parer ce coup de la
Nécessité universelle. Le discours de ce prédica-
teur est un régal que je recommande (1). Dès le

début, la stupidité d'un cerveau malade ou la
volonté de se moquer du monde -

je ne sais

quelle des deux mettre en cause - s'affirme:
« Messieurs, la mort est terri fiante, lors même
qu'elle frappe de coups tardifs des vies longue-
ment épuisées, combien plus lorsqu'elle fauche
en pleine tloraison des vies promises à toutes
les joies, ou en pleine maturité, des vies à peine
en possession DESFHUITSDELEURSLABECRS.» Les
millions de Mme de X. ou de Mme de Z., ce sont
les fruits de leurs labeurs ! Mais passons,
«

Pourquoi cela s'est-il fait? A quel dessein se
rattache l'horreur d'un pareil deuil? Sommes-
nous donc entre les mains d'une puissance
aveugle qui frappe sans avoir conscience de ses
coups, et qu'il est aussi vain d'interroger que
d maudire, puisqu'elle ne peut entendre et

dédaignerait de répondre? » Nous, nous di-

rons que cela s'est fait parce que la lampe du

Cinématographe a mis le feu; mais c'est une

,explication trop compliquée: le P. Ollivier trouve

beaucoup plus simple d'invoquer une puissance
aveugle ou un être de toute bonté. « 0 Dieu de
la France catholique, poursuit-il, vous n'êtes
Point capable de ces fureurs » et, deux lignes
aPrès, « Votre main nous frappe dans un des-
sein qu'il nous est permis de comprendre ». Ah

a!
en est-il ou n'en est-il pas capable? Enten-

on-nous. « Vous avez voulu donner une leçon
errIhle à -l'orgueil de ce siècle, où l'homme

Parle sans cesse de son triomphe contre vous.
OUsavez retourné contre lui les conquêtes de

;'\ science, si vaine quand elle n'est pas associée

a
votre » (Blagueur! c'est précisément quand

elle
est exempte de toute préoccupation méta-

( ^sique que la science arrive à des résultats),

-d
et, de la flamme qu'il prétend avoir arrachée

a
VOsmu'ns comme le Prométhée antique, vous

ave»zfai.tl'instrument de vos représailles. » (Pour-

JUo;
se sert-il aussi de l'eau pour nous inon-

làiV
On ne la lui a pas arrachée des mains, celle-*

/'« (<.^,'' '< donna,l'illusion
de la cie a produit

r de la mort.» Voilà donc la

poe
maison de la

catastrophe':
Dieu l'a voulue

pour
se

venger de l'invention du cinématogra-

(1) 1)
1SCOurs

du T ILP.Ollivier,des Frères Prêcheurs.
lIongraux de la RevueThomiste,222,faubourg Saint-
IIonnre-10

centimes.

phe. Ah! vous voulez donner l'illusion de la vie?

Attendez, mes petits, je vais vous donner la réa-
lité de la mort, moi. Il l'a fort bien donnée, en
effet. Si bien, qu' « il semble qu'on entend l'écho
de la parole biblique: Parles morts couchés sur
votre route, vous saurez que je suis le Sei-

gneur. ) Je demande si un homme a jamais dit

quelque chose de plus monstrueux que cette

parole biblique-là.
« Mais Dieu ne se plaît pas aux vengeances

stériles, et c'est pour sauver qu'il flagelle, — al-
liant ainsi les exigences de sa gloire et celles de
ses miséricordes, plus pressantes encore puis-
qu'il est avant tout VEternel amour. » Qui s'en
serait douté? « C'est le propre de l'amour d'avoir
des préférences, et les peuples en sontlesobjets
aussi bien que les individus. » Holà, mon très
révérend père, c'est de l'amour divin que vous

parlez. Des préférences! Voilà un Dieu qui est
loin d'être parfait. Les exigences de sa gloire,
la partialité de son amour. il ressemble pas mal
aux hommes, et à la partie la moins belle des

hommes, encore. Bref, c'est la France qui est sa

préférée. Mais oui! Elle « le sait par toutes les

prédilections qui marquent son histoire et font
de ses malheurs des preuves sensibles de l'a-
mour divin à l'égal des prospérités et des succès
dont elle a été glorifiée. » C'est si bête, que c'en
est amusant. Quoi qu'il en soit, la France a aban-
donné ses traditions. « Son nom est devenu

synonyme de folie et d ingratitude envers Dieu.
C'était le faire, hélas! synonyme de malheur,
puisque Dieu, ne voulant pas l'abandonner, de-
vait la soumettre à l'expiation. » En voilà un
Dieu collant! Nous le lâchons, mais il ne veut pas
nous lâcher: et pour nous prouver son amour,
il nous roue de coups. C'est à dégoûter d'être ses

préférés.
Son châtiment, sa vengeance, car le mot est

écrit en toutes lettres, ce furent la guerre de 1870
et la Commune. « Nous avions bien le droit,d'es-
pérer que votre justice était satisfaite et que
votre miséricorde nous rouvrait les portes de
l'avenir! » Ah oui! nous en avions bien le droit.
Et pourtant nous nous mettions le doigt dans
l'œil. « L'expiation n'était pas suffisante, et les

plus pures victimes manquaient à l'holocauste! »
Les plus pures victimes, ce sont « ces fi ères et
douces femmes, dont les pères, les fils, les époux,
les frères avaient versé leur sang pour la patrie.
Il semble que Dieu leur eût fait tort en ne leur
demandant que des larmes, des prières, des

leçons et des exemples. Aussi leur fallait-il
mettre dans la coupe un peu de leur propre
sang. » Et comme il fallait faire un choix, Dieu
a pris « parmi elles les plus pures, les plus
saintes, pour les unir dans la mort aux victimes
de la première heure, et consommer ainsi l'ex-

piation qui nous assurât l'espérance. » Ainsi,
Dieu s'était trompé: la première expiation n'a
rien expié du tout; et les Français, enfants ché-
ris du Christ, sont restés incrédules comme de-
vant. C'était à recommencer. C'est fort vexant

pour un Dieu. Donnez-vous donc de la peine
pour les gens! La seconde expiation sera-t-elle

plus fructueuse? J'en doute. Le P. Ollivier l'af-
firme. « Ce que nous désespérions de faire

(l'union dans la foi), le sacrifice de ces humbles
victimes de la charité l'a déjà commencé, et
l'unanimité qui nous rapproche autour de leur
tombe en est une garantie. Nous en viendrons à

comprendre que nous sommes tous de même
nature et devons être d'un même cœur. qui
oserait encore, en présence de leurs restes, par-
ler d'antagonisme entre les classes de la société

française, sans mériter le mépris et la malédic-
tion de tous les honnêtes gens?» Ma foi, j'en
connais quelques-uns qui oseront cela. Mais
n'est-ce pas du plus haut comique, cet antago-
nisme qui n'existe pas entre les classes de la
société française — ce qui laisse supposer qu'il
existe entre celles des autres nations?

Goùtez la suite. « Pendant que d'abominables
excitations travaillent à creuser un abîme entre
les petits et les grands, entre les riches et les

pauvres, les douces et pures âmes (ah! ma

chère, comme c'est bien ça!) jetaient à pleines
mains dans la tranchée les ingéniosités et les
ressources de la fraternité chrétienne. » Pardon,
qui est-ce qui creuse l'abîme? ceux qui ne veu-
lent point de castes, ou ceux qui en veulent?
« 0 martyres, n'oubliez pas la patrie et forcez le
Christ, roi des Francs, à rassembler dans la paix
de son règne tous ceux qu'on a essayé d'en sé-

parer, afin qu'il n'y ait plus à jamais qu'une
France, invincible à tous ses ennemis, par l'unité
dans la foi qui fut la vôtre et dans les vertus
dont vous nous laissez le souvenir. » Ainsi soit-
il! C'est sur cette invocation au Dieu des armées

que l'oraison funèbre se termine. Mon Dieu,
faites-nous égorger tous nos ennemis. Ne croi-
rait-on pas entendre parler un sauvage, devant
son fétiche? Singulière conception de l'histoire
et du monde, tout de même: un point imper-
ceptible du globe terrestre est le royaume de
Dieu. Autrefois, c'était la Palestine; aujour-
d'hui, c'est la France. Le reste ne compte
pas. Le reste n'existe que comme repoussoir.
Et c'est drôle, tout de même, qu'avec un si
beau rôle, nous ne fassions pas plus les malins;
car les autres peuples n'ont pas l'air de se dou-
ter que nous sommes leurs maîtres, et nous
n'en menons pas toujours large devant eux.
Nos malheurs et nos défaites devraient pour-
tant bien leur prouver que nous sommes les
élus de Dieu. Aux Arméniens et aux Grecs, qui
sont chrétiens, le Seigneur prodiguele martyre;
il se garde bien d'infliger des épreuves à ces in- 1

fidèles de Turcs.
Je ne serais pas fàché de poser quelques

questions au.P, Ollivier. Oh! causer une heure
avec lui! Mais c'est un rêve. Mon très révérend

père, lui dirais-je, vous avez raison, et il faut
être bien sot pour ne pas voir que tout ce qui
arrive est l'œuvre d'un Dieu. Tirez-moi néan-

moins de quelques doutes. Dans les siècles de
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foi, au moyen âge. par exemple, il y eut des

incendies; ce n'était pas pour châtier l'incrédu-

lité; pourquoi donc alors? — Pour punir les

méchants, Dieu sacrifie les bons; soit. Mais

quand ce sont les méchants qui écoppent? — Et
si rien n'arrive que Dieu n'ait voulu, pourquoi
a-t-il voulu l'impiété? Et pourquoi, l'ayant voulue,
veut-il ensuite la punir? —Je suis persuadé que
le P. Ollivier, ou tout autre théologien, répon-
drait à tout cela. Que ses réponses soient d'une
clarté irréprochable et d'une impeccable logi-
que, je n'en suis pas aussi sûr.

J'aurais aimé aussi le voir parler, dans son

discours, de la témérité de ces preux, fils du

Christ, qui moururent plutôt que de se frayer
brutalement un passage parmi les femmes, et qui
ne laissèrent pas à des domestiques et à des
manants le soin de sauver leurs femmes ou leurs
filles.

RENÉCIL"UGIII.

PAUVRE TOLAIN!

On vient d'enterrer un homme mort depuis
plus d'un quart de siècle!

Dès le Aseptembre 1870, en effet, l'ex-ouvrier
ciseleur était mort à la Révolution, abandonnant
la cause du prolétariat pour entrer, en compa-
gnie d'un ancien ami de Proudhon, J.-A. Lan-

glois, dans les rangs de la bourgeoisie qui les

récompensa de leur désertion en donnant au
dernier l'une des meilleures recettes de Paris

et, à l'autre, un siège au Sénat, à la condition,
bien entendu, qu'ils se tiendraient désormais

tranquilles et convenables.
Et pourtant, de quels sarcasmes ils avaient

poursuivi leur ancien camarade Darimon, qui
les avait lâchés en pleins salons de Plonplon,
pour courir, tout enculotté de soie, aux récep-
tions de Badinguet !

Tolain et son ami Langlois, plus avisés, mais
non plus honnêtes, avaient trop de flair pour se

compromettre aussi sottement. Ils sentaient trop
prochaine la chute de l'empire pour faire un tel

pas de clerc; la République des Jules Favre, des
Jules Simon et des Jules Ferry s'apprêtait à
leur offrir de plus solides avantages.

Aussi, dès l'avènement des ces trois Jules au

pouvoir, devinrent-ils les plus plats et les plus
fcélés serviteurs de ceux qui se firent les défen-

seurs des seuls intérêts de la bourgeoisie, aux

.dépens de la Patrie et de la République qu'ils
sacrifièrent, sans nul scrupule, à ces intérêts

égoïstes et rapaces.
A partir de son entrée dans le monde officiel,

d'abord comme adjoint à la mairie du onzième
arrondissement de Paris, puis comme député et

enfin comme sénateur, Tolain se mit donc entiè-
rement au service des exploiteurs de ses anciens
camarades de labeur et de misère, tout comme le
tirent d'ailleurs l'ex-maçon Martin Nadaud et
l'ex-canut lyonnais, Louis Greppo; comme le fe-
ront tant d'autres du fameux « Parti Ouvrier »,
si l'occasion s'en présente.

Cependant, ce transfuge du socialisme n'était

point le premier venu.
C'était un des plus écoutés parmi ceux qui

'prirent la parole dans les réunions publiques,
'ouvertes dans les deux dernières années de

l'empire, où sa connaissance des questions rela-
tivesà la vieou-vrière - qui alors était sienne—lui
avait acquis une influence réelle sur les ouvriers
de Paris et surtout sur une grande partie des
membres de YInternationale, dont il avait acti-

vement concouru a fonder la première section
en France.

Malgré le caractère assez étroit de son socia-

lisée, que, comme mutuelliste, il restreignait à
la ..formule trop vague de « l'égal échange», on

pouvait espérer de lui un concours sérieux et

intelligent pour la Révolution sociale.

Malheureusement il ne devait pas tarder à
démentir de telles espérances.

Cet homme qui pouvait un jour devenir quel-
qu'un, préféra devenir sénateur et une sorte de

simple sous-Jules Simon. muet.
Si piètre fin valait-elle d'y sacrifier son indé-

pendance et sa dignité?
— Pauvre, pauvre

Tolain!
(r. LEFRANÇALS.

TOM MANN

Comme pour bien démontrer une fois de plus

que tous les gouvernements se valent, les pré-
posés aux fonctions de notre république ne pou-
vaient pas mieux faire que le Kaiser allemand;

aussi, après avoir déjà expulsé le premier dé-

légué des dockers anglais, le camarade Mac

Pherson, le camarade Tom Mann, secrétaire de
la Fédération des Dockers d'Angleterre, vient-il
d'être expulsé à son tour.

Le camarade Tom Mann devait faire une con-
férence à la Bourse du Travail sur l'organisation
des dockers anglais, et en même temps établir
un rapprochement entre les ouvriers des deux

pays.
Des camarades ayant appris la nouvelle infa-

mie du gouvernement organisèrent une réunion

privée le soir même, salle de l'Harmonie, rue

d'Angoulème.
C'est devant une salle comble que la femme

du camarade Mac Pherson a apporté, au nom du
camarade Tom Mann, le salut des travailleurs

anglais aux travailleurs français.
Le camarade Guérard lit ensuite un résumé

du discours que devait prononcer T. Mann, dis-
cours où celui-ci montre, avec une belle vigueur
et une grande largeur de vue, ce que peut con-

tre le régime capitaliste une entente internatio-
nale des travailleurs; beau discours, exempt
des mesquineries auxquelles nous ont habitués
les politiciens.

Après quelques mots de l'ami Prost, qui dé-

montre très clairement ce que peut cette entente

internationale, et comment une grève générale
des dockers jetterait une perturbation dans le
monde capitaliste, le citoyen Allemane annonce

que si la police a reçu l'engagement de T. Mann
de ne pas assister à la réunion, la police n'a pas
défendu aux assistants d'aller serrer la main du
camarade anglais.

Ce n'est alors qu'un long éclat de rire du bon
tour joué à la police et aussitôt tout le monde

quitte la salle et part vers le lieu de la nouvelle
réunion, où les ouvriers ont pu serrer la main de
leur camarade anglais.

Tom Mann, qui avait vingt-quatre heures pour

quitter le territoire de la République, est parti
le lendemain matin aux cris de « Vive la So-

ciale ! » et « Vive l'Internationale ! » poussés par
une centaine de camarades qui étaient venus lui
serrer la main à la gare.

En somme, bonne propagande internationa-

liste qui resserre les liens entre les ouvriers des
deux pays, et où, chose à signaler ici, les politi-
ciens n'ont pris aucune part.

P. DELKSALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Ce qui était prévu est arrivé. Le gouvernement
français a expulsé Tom Mann qui était venu en
France pour engager les ouvriers des ports français
à se syndiquer et à fédérer leurs syndicats. Le so-
cialiste anglais a déclaré qu'il croyait que, d'après
les lois françaises, les travailleurs étaient libres de
se syndiquer. En principe, sans doute. Mais non

pas quand cela porterait ombrage aux capitalistes,
qui sont nos véritables gouvernants. Or, comme une
fédération de tous les ouvriers des ports français
pourrait devenir à de certains moments un danger
pour l'exploitation dont eux et leurs camarades ou-
vriers des autres branches sont victimes, le gouver-
nement, qui n'a d'autre raison d'être que de dé-
fendre les intérêts capitalistes, s'est empressé d'éloi-

.gner ce gêneur qui venait suggérer de bonnes idées
aux ouvriers.

Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Le gouverne-
ment est dans son rôle.

Cependant, il aurait pu donner à son intervention
un prétexte moins grotesque que celui qu'il a fait
connaître. D'après lui, l'agitation de TomMann en
pays étranger profite à l'industrie de son pays!

Voilà Tom Mann agent de l'Angleterre pour por-
ter chez nous le désordre au profit des capitalistes
anglais! Non!il est de ces prétextes qui sont une
véritable injure à ceux à qui on les donne, tant ils

sont slupides. Si le gouvernement nous a crus ca-
pables d'avaler une pareille bourde, c'est qu'il nous

prend pour de fameux imbéciles.
Et peut-être n'a-t-il pas tort! Car il faut réelle-

ment en avoir une dose pour se laisser berner ainsi,
indéfiniment, comme nous le faisons.

J'ignore quel est celui de nos ministres qui a dé-
couvert celle-là, mais je lui fais tous mes compli-
ments pour le mépris dont il fait montre à l'endroit
de l'intelligence publique.

LAMISÈRE.— On a trouvé pendu à un arbre, près
de la porte de la Muette, le cadavre d'un homme de

quarante ans, sur lequel un mot de lettre a été dé-

couvert, ainsi conçu: « J'échappe par la mort à la
misère. »

Tombé dans la plus profonde misère, M.Alphonse
de Nobel s'est pendu dans la chambrette qu'il occu-

pait au n° :iO de la rue de Cllarenton. Agé de soi-

xante-sept ans, et incapable de travailler, il ne
voulait pas être à charge à sa femme qui, malgré
ses soixante-treize ans, s'était faite blanchisseuse

pour subvenir aux besoins du ménage.
Comme ces victimes de la misère ne sont ni ducs,

ni marquis, ni princes, leur mort est relatée dans
« les petits faits du jour et de la nuit ».

*
*«

UNELETTRED'ASCIIERI.— L'Intrdnsit/eant publie une

lettre d'Ascheri, le principal accusé dans le mons-
trueux procès de Barcelone, et dans laquelle ce

.malheureux donne les preuves que le fameux com-

plot a été machiné de toutes pièces par la police, et

que l'on a torturé et assassiné des innocents. Cette
lettre écrite à la veille de sa mort est pleine d'un
accent de sincérité tel que les faits qu'elle raconte
ne peuvent être mis en doute.

*
* *

HUITHOMMESBRÛLÉS.— Plusieurs chemineaux tra-
vaillant à Morigny, près d'Etampes, couchaient dan5
des meules de paille. L'autre nuit, la paille prit feu

et huit de ces malheureux furent carbonisés. On re-

nonce à établir leur identité, car ils sont inconnuS
dans le pays.

On ne dit pas s'il sera fait à Notre-Dame un ser-
vice spécial avec grand discours du père Ollivier.

*
* *

ASILESDEFOUS,— Un ancien pensionnaire de r(-
sile départemental d'aliénés de la Sarthe. (fui avait,
été brutalisé et frappé par quatre gardiens qui lllî
enfoncèrent une côte, réclamait devant le tribun
du Mans 5.000 francs de dommages-intérêts au di-
recteur de l'asile. Au cours de l'audience, il a de
reconnu parle substitut qu'une enquête ouvertepal
le parquet avait établi que plusieurs faitsanaloglle.
s'étaient produits en cet asile. Mais, et c'est

adu11
rable! comme il n'y a comme témoins de ces fal,.
que les gardiens qui nient et les aliénés dont le LI>
moignage n'a aucune valeur en justice, aucunt

poursuite ne peut être intentée.
Les gardiens et le personnel n'ont qu'à contint

C'est gratis!
*

* *

LAGRANDEFAMILLE.— Une épidémie de fièvre Y
phoïde vient de se déclarer au 141° de

1 J
à Marseille. Un médecin inspecteur qui s'est rC^
à l'hôpital militaire a prescrit, paraît-il, des « rn

sures énergiques ».
Quelles mesures énergiques peut-il avoir pretj le

tes? Va-t-on licencier les soldats?. Ou metti
le
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microbe à la salle de police, sacrongnieugnieu!.
avec les « miasmes»!

A. GIRARD.

* *

RHEST.— Broussouloux vient de faire ici une
série de conférences qui ont pleinement réussi. On
se trouvait en période électorale, en sorte que le
suffrage universel a fait l'objet de ses critiques. Les
:t, 5, fi et 7 mai, des réunions ont eu lieu où, devant
un public de 2.000 personnes, le camarade a fait de
la propagande abstentionniste et anarchiste.

Le 9 mai, nous avons donné une soirée familiale
avec bal, concert et tombola, qui a attiré 600 per-
sonnes, au grand étonnement des bourgeois et de
la police, qui n'en revenaient pas de nous voir si
nombreux.

(Corre,"polldancelocale.)
*

* *

LERÉFORMISMEABOnDEAUX.—Ce n'est pas à tort que
nous cherchons à enlever au peuple toute foi dans
les réformes tant municipales que gouvernementales
et que nous lui disons qu'en dehors d'une rénova-
tion ou révolution sociale complète, d'un remanie-
ment général de la société, d'un changement dans
ses assises mêmes, d'un balayage de toutes les ins-
titutions actuelles à l'égout, aux vieilles lunes, il n'y
a pas de remèdes aux abus tant légaux qu'illégaux;
qu'en tout, les réformes, fussent-elles radicales ou
socialistes, ne réforment absolument rien; qu'après
leur mise en pratique, tout va aussi mal qu'avant,
quelquefois pis.

De ces vérités nous donnons tous les jours des
preuves expérimentales.

En voici, pour aujourd'hui, une que les Bordelais
apprécieront :

Il y a longtemps que l'on se plaint, à Bordeaux, de
la mauvaise organisation du marché à la criée, de la
nocivité des règlements municipaux concernant le
marché de première main des Capucins.

Autrefois, il y avait un facteur municipal unique
sous la coupe duquel il fallait forcément passer, si
l on voulait faire encanter -sa marchandise sous les
halles de Porte-Neuve. *

On a réformé cela; on a créé plusieurs facteurs
municipaux.

Mêmes réclamations de la part des commission-
naires en marchandises, des expéditeurs et du public
acheteur.

Nouvelle réforme: au Ie1'janvier dernier, M.Saint-
JIarc, un des adjoints de notre municipalité collecto-

yadicalo-royalo-allemano-ralliée, a dégommé six fac-

teurs à la criée sur sept et a doublé le nombre des
dIts facteurs en leur imposant des spécialités dont ils
ne peuvent sortir; il a griffonné de nouveaux règle-
ments, changé quelques inspecteurs des marchés.

Résultat : mêmes fourbis qu'avant, mêmes trafics,
mêmes tromperies, mêmes gaspillages: toujours les
expéditeurs sont roulés, le public affamé par la
cherté des vivres, indisposé, malade, par suite de
absorption de denrées avariées, défraîchies: tou-
jours les petits commissionnaires en marchandises

se plaignent de la concurrence des facteurs muni-

cipaux etdes ex-municipaux devenus facteurs libres;
mêmes plaintes de la part des marchands ambulants,
que l'on met au clou, eux et leurs charrettes, à cha-

îne instant, pour infraction à des règlements idiots,
çlolit l'interprétation prête toujours, comme avant,
1 arbitraire de la police, à des règlements tyran-
lliques comme étaient ceux de la municipalité op-
Portuniste renversée aux dernières élections, comme
nt été, sontet seront tous les règlements, en tou-
tes matières.

'-

ht voilà que les privilégiés eux-mêmes se plai-
f f11'' les nouveaux facteurs municipaux sont

flIlPêtrés dans leurs spécialités: ils en demandent

Oppression: ils prétendent que le cautionnement

est trop fort. les redevances par divisions trop fortes:
(lue le droit payé au fermier du placage fait double
eirfPlîoi avec ces dernières, comme avantla réforme,

ftc., etc. Ils sont si mécontents qu'ils démissionnentes uns après les autres.

d 1 endant ce temps, les ex-facteurs municipaux,
lirenus facteurs libres, ont à défendre leurs criées

libres contre M. l'adjoint qui veut les faire fermer,

sous petexte que ce sont des marchés clandestins:
on

Se jette à la figure les articles contradictoires

de nos codes, les arrêts de jurisprudence: on fait

des .'plémiques dans les journaux locaux. Lesfac-

teur? ^yrikres tremblent qu'on n'accorde aux facteurs

officielslit suppression des spécialités qui les gê-

qul (t
le peuple paie toujours cher les provisions

sonl dète
à tous ces Messieurs qui se battent surson t

La lutte entre facteurs officiels et libres est la

lutte entre le privilège officiel, municipal et le pri-
vilège de fait.

Et le peuple s'intéresserait à cette lutte!
Et,le peuple croirait aux réformes des propriétaires

et des autoritaires!
Non, il finira par ouvrir les yeux.

PAULROUTIN.

Angleterre.

Rességuier n'est pas, comme on l'a prétendu, un
affreux réactionnaire; c'est, au contraire,, un esprit
d'avant-garde. Mais entendons-nous!. En fermant
sa porte à tous ses ouvriers indistinctement, con-
damnant ainsi à la famine des centaines de travail-
leurs qui ne demandaient qu'à travailler, il a été
l'initiateur d'une tactique nouvelle qui trouve des
imitateurs de tous côtés. Il est important de signaler
cette tendance à la grève des patrons qui ont à se

plaindre de leurs ouvriers ou qui, pour une raison
ou une autre, désirent les mater.

Dans le pays de Galles, depuis six mois environ,
quatre mille carriers sont sans travail, et c'est leur

patron, lord Penrhyn, qui les a littéralement mis à la

porte; en fermant ses carrières pour les mêmes
motifs qui avaient amené Rességuier à fermer sa
verrerie. Lord Penrhyn ne veut pas que ses ouvriers
se syndiquent. Il a commencé par renvoyer ceux
d'entre eux qui officiellement faisaient partie du

syndicat. Ceux-ci avaient demandé un jour de congé
pour s'occuper de la manifestation du 1er mai. Ce

congé leurfut refusé. Ils le prirent. Lord Penrhynleur

infligea une mise à pied de deuxjours. Ces hommes
refusèrent de se soumettre et tous leurs camarades
se joignirent à eux. Aucune solution ne semblait

prochaine, quand le conseil de « Trade-union» of-
frit à lord Penrhyn d'intervenir pour obtenir un ar-

rangement. Celui-ci refusa de recevoir ses hommes à
moins que ceux-ci ne vinssent sans leurs « meneurs ».
Ces derniers consentirent à se présenter ainsi de-
vant leur patron, mais à la condition qu'ils seraient

accompagnés d'un membre du conseil de Trade-
union. Lord Penrhyn refusa de souffrir à l'entrevue
la présence d'un membre du conseil, prétextant
« qu'il ne voulait pas établir un précédent en faveur
d'une intervention étrangère dans ses affaires pri-
vées ». Mais les carriers méfiants, tout en acceptant
les exigences de leur patron, lui offrirent néanmoins
de venir à l'entrevue sans leurs chefs, sans un
membre du conseil de Trade-union, mais avec un

sténographe et un interprète, aucun d'eux n'étant

apte à remplir ces fonctions. Lord Penrhyn refusa
de nouveau.

On tenta un dernier effort: M. Courtenay Boyle,
membre du conseil de Trade-union, proposa alors
à lord Penrhyn de lui soumettre, avant l'entrevue
avec ses carriers, les noms du sténographe et de

l'interprète. Cet entêté de lord Penrhyn refusa en-
core et, trois jours après, avertit les carriers que
les carrières seraient fermées jusqu'à nouvel ordre.
Quatre mille familles étaient ainsi mises sur le pavé.

Nous assistons donc à une nouvelle tactique des

patrons. Ils ont résolu de détruire les syndicats
qu'ils sentent une force, et espèrent les briser, tant
qu'ils n'ont pas encore acquis la force de résistance
à laquelle ils peuvent arriver par l'entente et l'union,
en les prenant par la famine. Ils aiment mieux

perdre momentanément les bénéfices de leur

exploitation,
— bénéfices qu'ils compensent en em-

ployant leurs capitaux à d'autres spéculations —

que de laisser les unions ouvrières acquérir une
force qu'il leur serait peut-être impossible de briser
plus tard. Deux enseignements sont à tirer de cette
tendance des patrons. Les unions ouvrières doivent
voir par là combien il est important pour elles de
resserrer les liens qui les unissent. Elles doivent
comprendre en outre combien l'action isolée offre

peu de chance de succès pour elles, puisque, à la
moindre résistance de leur part, les patrons font

grève à leur tour. Le capitaliste a la ressource de
chercher d'autres débouchés à ses capitaux; la

rente, les spéculations financières, etc., lui offrent
soit une compensation, soit un moyen d'attendre

que ses ouvriers se lassent de la faim. Mais si une
action générale entraînant comme conséquence la
cessation du travail dans toutes les branches de la

production, ou même seulement dans les princi-
pales, vient à se produire, la vie sociale est soudain

suspendue, le capitaliste ne trouvant plus pour ses
capitaux aucun débouché n'a d'autre alternative

que la capitulation ou la mort par la faim.
Il est doncde la plus haute importance pour la

classe ouvrière, aussi bien pour conserver ses libertés

acquises que pour assurer.son affranchissement dé-

linitif, de préparer la grève générale. Car, si à ta

grève partielle les capitalistes peuvent opposer la
grève, à la grève générale ils n'ont aucun moyen
de résister, parce que celle-ci les laisse face à face
avec leur capital, incapable alors, soit de s'accroître,
soit même de s'échanger.

Portugal.

Après la chute du ministère des épileptiques,
voici au pouvoir le ministère des cabotins.

Si les regeneradores nous faisaient rêver la révo-
lution, pour combattre les progressistas il n'est
qu'une seule arme — le mot de Cambronne.

Les premiers étaient autocratiques; les derniers
sont méprisables.

Jacobins, à l'opposition, ces jean-foutres de la

politique sont au pouvoir tout ce qu'il y a de plus
rampant, de plus léchèur de bottes.

Avant de monter sur le plancher, pour duper les
républicains, aussi méprisables qu'eux, les gredins
du ministère avaient promis l'abrogation des lois
scélérates mises en exécution par le ministère re-
yenerador, la réforme de la loi dite du suffrage, la
réforme de la loi de la presse, la liberté de réunion,
et, surtout, ils avaient promis avec fierté de mettre
àla porte, avec deux coups de pied au derrière, le

juge d'instruction criminelle, la plus affreuse ca-
naille qui jamais se soit glissée dans la magistra-
ture.

Donc, tout cela, y compris le juge Veiga, ils l'ont

promis avec un cynisme dont le secret appartient
seulement aux politiques.

Mais les camarades condamnés l'année der-
nière sont toujours aux bagnes de l'Afrique et de
Timor; peut-être ne seront-ils amnistiés qu'après
la chute de la monarchie, dont le moment s'ap-
proche.

Les républicains font du tapage — dans leurs

journaux, il faut le dire — à propos du bruit, très

répandu, que le gouvernement, poussé par le roi,
est sur le point de céder la colonie très riche de

Lourenço-Marquès aux Anglais; mais MM. les, ré-

publicains, abstration faite de Joào Chagas, honnête

homme, révolutionnaire, très intelligent, fier et

intransigeant, les chefs républicains sont tous des
ambitieux, des assiette-beurriers, des cabotins aussi
bien que les monarchiques.

Et les social-démocrates? Que font-ils?
Dame! Ceux-ci nous font toujours rire!
Des imbéciles en majorité, ils ne font qu'intriguer

parmi les ouvriers, de la politique bourgeoise, de
très longs discours sans une idée, des manifesta-
tions aux cimetières tous les dimanches avec mu-

sique en queue, etc. 1

Très amusantes les séances d'un prétendu con-

grès ouvrier, dont les pseudo-délégués - huit sur dix
— ne savent pas lire, dont le journal le plus fond-
secretier paraissant à Lisbonne a publié les por-
traits.

Je dis très amusantes les séances du prétendu
congrès, parce qu'il y a, comme au Parlement, des
coteries, des moutons qui votent ce que commande
le maître G., enragé contre le maître E., lequel com-
mande son troupeau.

Les moutons ne s'aperçoivent pas que Messieurs
les chefs se moquent d'eux, ne se souciant que des

personnalités. *
* *

La grrrrande manifestation du 1cr,)Iai a été une
honte! une abjection!

Les chefs de la social-démocratie ont mendié tète
nue, humbles et gracieusement, le chômage des
ouvriers pour la grrrande journée, au gouverne-
ment, aux édiles, aux industriels, aux commerçants,
partout. Gouvernement, édiles, industriels, tous ont
accordé avec empressement l'aumône demandée.
Donc, les social-démocrates ont promené sur les

grandes voies une procession funambulesque, hon-

teuse, grotesque.
l'ne fête pour la bourgeoisie. il ne manquait

qu'une tribune pourla famille régnante.
Voilà ce que les social-démocrates ont fait du

ter Mai.
Une honte!
Parmi eux se trouve un homme — pourquoi ne

pas le dire?— doué d'une activité hors ligne, intel-

ligent et orateur, AzedoGneco.
Eh bien! cet homme, le seul vraiment prestigieux

que compte la social-démocratie portugaise, a été



4 LES TEMPS NOUVEAUX

cette année mis en dehors du comité organisateur
de la manifestation du Ier Mai, et, à sa place, les
associations ouvrières ont mis un imbécile nommé

Judicibus, sorte de Rei da madureza.
Voilàla deuxième honte de la grrrande manifes-

tation.

Grèce.

Nous avons reçu la lettre suivante du camarade

Manganaras :

PATRAS.— Je suis déjà sorti de prison.
Notre pays est en pleine agitation. Le roi de

Grèce, ainsi que son héritier et général en chef
de l'armée, avec toute la famille royale, ont évidem-
ment trahi la Grèce par la retraite de l'armée grec-
que. Le peuple, parfaitement convaincu de cette

trahison, prépare une révolution intérieure, qui. je
crois, éclatera bientôt,et assurément après l'expul-
sion des Turcs. Le roi, pouf obliger son peuple à

accepter un gouvernement à la Candia (Crète) sous
son tils Georges, a occasionné cette situation san-

glante aux frontières, où des milliers de Grecs ont
été tués. Pauvres peuples! Vous êtes destinés à
soutenir par votre sang les intérêts et l'ambition
d'es « assassins couronnés» Des agitations se pro-
duisent ici, à Athènes et à Achaie, où environ 2.000

paysans sont entrés de force dans les bureaux de

l'inspecteur des terres appartenant au prince héri-
tier, ont tout brisé, et déchiré tous les documents.
A Athènes, aussi bien qu'ici, la multitude passant
par les rues centrales criait: A bas le roi! A bas
les traîtres! Vive la démocratie!

Durant la messe, au moment où les prètres pro-
nonçaient le nom du roi et dés princes, des cris de

protestation se tirent entendre.,
J. MANGANARAS.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous rappelons aux camarades que YHumanité
Nouvelledont le premier numéro vient de paraître
continue l'œuvre de la Société Nouvelle, c'est-à-dire
la lutte pour « l'Art et la pensée libres ».

Voici le sommaire du premier numéro:
Sommaire : Etude sur l'Evolution des religions

primitives, par Elie Reclus; l'Evolution morale du

sexe,'par Geddes et Thompson (trad. de L. Jerrold);
l'Etre social, par J. Grave; l'Evêché, par E. Verhae-

ren; Les Amoureux de Galathée, par L. Muilem;
L'Homme en amour, par Camille Lemonnier; La
Liberté de conscience, par Clémence Royer; Sym-

bole social, par L. Bazalgette; Appel des Doukho-

bortzis, par L. Tolstoï (trad. de Marie Stromberg) ;
Chronique littéraire, par H. Fèvre; Revue des Re-

vues, par P. Ballaguy, M. Pilo, L. Jerrold, L. Remy,
M. Stroinberg; Revue des Livres, par A. Hamon et
A. Jerrold.

Rédaction : 120, rue Lafayettte. — Administra-
tion : 5, impasse de Béarn.

Abonnements: France et Belgique: un an, 17 fr.;
Etranger (Union postale). 15 fr. - Le numéro
France et Belgique, 1 fr. 25; Etranger, 1 fr. 50.

Des numéros seront chaque mois à la disposition
des camarades, aux bureaux des Temps Nouveaux,
au prix de 1 fr. au lieu de 1 fr. 23.

**

Tous les communistes anarchistes de la rive gau-
che et la banlieue-sud de Paris sont priés de venir
à notre rendez-vous, que nous avons fixé, pour
dimanche 23 mai, à midi,11. rue Mabillon (mar-
ché Saint-Germain). - Le départ aura lieu à
midi 1/2.

Les camarades du Groupe d'initialice de l'Enseigne-
menllibertaire organisent pour le dimanche 30 mai
une grande soirée familiale.

Un programme corsé sera donné dans le prochain
numéro.

Les camarades qui voudraient organiser une réu-
nion pour ce jour sont priés d'en avancer ou d'en
reculer la date, de façon que tous puissent venir

apporter à cette œuvre essentiellement libertaire un
concours personnel et efficace.

*
*¥•

Samedi29 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Com-

merce, 91, faubourg du Temple, grand meeting pu-
blic organisé par la Ligue antireligieuse et les

I.ifledail'es de Paris.

Ordre du jour:
L'anniversaire de la Semaine sanglante 1870-71.
Les crimes de la bourgeoisie 1804-95.
L'affaire Girier-Lorion, ou les crimes du collecti-

visme.
La question d'Orient devant l'humanité.
Orateurs : Charles Malato, Albert Létrillard,

Giraud, Buteaux, Haubineau, Tortelier, Prost, Bru-
net.

Entrée : 30 centimes.
*

* *

Les compagnons de Puteaux organisent pour le
dimanche 6juin une ballade champêtre pour aller
à Xanterre; il y aura une courte causerie par Prost
sur les retraites ouvrières et la maison de Nanterre.
Chants, récits, sauterie en plein air.

Rendez-vous à 1 heure chez Masselin, marchand
de vins, 141, rue de Neuilly, à Suresnes.

Les copains de Paris sont invités.
*

»»

Vendredi 21 mai, salle Pinot, 39, avenue d'Eylau,
rond-point de Longchamps. grand meeting public
contradictoire à 8 h. 1/2 du soir.
• Tous les camarades de Paris sont invités à venir

prêter leur concours aux copains du seizième ar-
rondissement.

Vient de paraître, chez Stock: L'Individu et la So-
ciété, par J. Grave, 1 vol.,2 fr. 50 pris dans nos bu-
reaux, 2 fr. 75 franco.

*
4 *

SAINT-DENIS.- La Jeunesse matérialiste se réunira
le samedi 22 mai 1897,à 8 heures du soir, salle Mon-
térémal, 35, rue de la République.

Soirée familiale. Causerie sur YIdée de Dieu.
Chants et poésies.

Entrée libre.
*

* *

SAINT-OUEX.— Salle Baumann, 72, rue des Ro-
ziers, samedi 22 mai, à 8 h. 1/2 du soir, Meeting
public contradictoire sur: Le clergé et ses crimes;
Les coopérateurs et le socialisme chrétien.

Les camarades Tortelier, Brunet, Hobineau, Bu-
teau, Murmain, Létrillart et Mary Huchet sont priés
de venir prendre la parole.

AUBERVILLIERS.- A l'occasion de la Semaine san-

glante, les Libertaires des Quatrc-Chemins invitent
tous les copains de la banlieue Est et Nord, ainsi
que tous les révolutionnaires, à venir discuter sa-
medi prochain, chez Barthe, au Chapeau-Bouge,
route de Flandre, 30. — Sujet traité: La Semaine

sanglante et les théories anarchistes, placards rela-
tifs aux massacres qui eurent lieu.

t *
**

SAINT-DENIS.— LaJeunesse matérialiste se réunit
tous les samedis, à 8 heures, salle Montérémal, 35,
rue de la Hépublique.

Causeries, lectures, discussions.
*

* *

SAINT-ETIENNE.— Tous les libertaires de Saint-
Etienne sont invités à assister à la sortie champêtre
qui aura lieu le dimanche 6 juin 1897, à 2 heures
de l'après-midi, rendez-vous au sommet de la Côte-
Tiollière.

Une causerie sera faite sur le mouvement social.
*

**

RIVE-DE-GIER.— En présence de la situation des

Temps Nouveaux, les camarades d'ici ouvrent une

souscription permanente pour leur venir en aide:
quoique le travail aille très mal, nous faisons appel
à la bonne volonté de tous, et engageons les cama-
rades des autres localités à en faire autant.

J. V.

**

CETTE.— Les camarades se réunissent les jeudis
et samedis chez Isoirt, route Nationale, 2.

**

LDIOGEs.— Le groupe La Jeunesse Libertaire se
réunit tous les samedis soir à 8 h. 1/2, 131, faubourg
de Paris. Sont admis moralement, c'est-à-dire sans
aucune cotisation obligatoire, tous ceux qui, faisant

abnégation de sectarisme, veulent se livrer, sur le
terrain de la libre discussion, à l'étude des ques-
tions sociales.

A chaque réunion, causerie par un camarade.

Chants, poésies anarchistes.
Les journaux les Temps Nouveaux,le Père Peinard

sont en vente au kiosque Moreau, place Denis-Dus-
soubs. On y trouve également toutes les brochures

indiquées par ces journaux.

¥ *
BRUXELLES.— La conférence sur l'Evolution dans

l'Art, que le camarade llenov devait donner dans la
salle de la Mutualité, 38, rue des Pierres, est remise
au 22 mai, même salle et même heure.

AUTIlICHE.— Les camarades du Yolné List Yde-
mandent de la copie parisienne ou française. Ils
ont changé de domicile. Ecrire et envoyer à: Jaros-
lav Jirousck Kràl Vinohrady, Korunni tr. n° 7,
Prague-Smichor [Autriche).

——————————.——————————

BIBLIOGRAPHIE

Jean-Gabriel Borkmann, drame en quatre actes,
par Henrik Ibsen; t vol., 3 fr. 50, chez Perrin,
35, quai des Grands-Augustins.

Les Soliloques du pauvre, 1 vol. de vers par Jehan
Rictus, 5 fr., chez l'auteur, 53, rue Lepic.

Philosophie et pratique (lu collectivisme intégral,
par E. Boulard; 1vol., 1fr. 25, chez Allemane, 51, rue
Saint-Sauveur.

A LIRE

LaBataille des sexes, Séverine, Journal, 15 mai.
Les Pauvres, L. Descavcs, Echo de Paris, 11imai.
La Lettre d'Ascheri, Intransigeant, 16 mai.
Le Maître de l'Europe, H. Rochefort, Intransigeant,

19 mai.

PETITE CORRESPONDANCE

0

G., à Saint-Denis. — Veuillez prendre 66 invendus
chez Fouché.

R., à Pitiglione. — Reçu ab. La brochure de Kropot-
kine vous a été expédiée à votre première lettre.

T., à Lyon.— Il y a quatre sortes de gens dont les
attaques nous laissent froids et auxquels nous ne répon-
dons jamais: les envieux, les vaniteux, les imbéciles et
les fripons.

X., à Milan. — Refusez le journal. N'ayant pas de si-

gnature, nous ignorons à qui il faut cesser.
L. r. P. M.P. — Vous avezpeut-être raison, mais tant

qu'il ne s'agit pas de questions de principes, nous
aurions l'air de faire des questions de boutique.

V. It et Jeunesse Libertaire, à Marseille. — Voyez
réponse ci-dessus.

R.(LA. — Non.
D., à Paterson. — Pas grande valeur, 2 fr. le kilo-

Mais quand vous avez l'occasion de les expédier sans
frais, la quantité finit par produire.

X., Aryentine. — A quoi bon relever les erreurs dun-

policier!
D., à Bruxelles. — Les deux années expédiées. Merci

pour la vente des timbres.
Reçu pour la publicationbi-hebdomadaire: B.,à Mon*.1 fr. — Un soi-disant juif, 1 fr.; Un anarcliophile jud-

1 fr.; Un youtre, 1 fr; Pour embêter Drumont, 1fr. : M-
R., 1 fr.; M. W, 1 fr. ; X. A., 0 fr. 50, M. L, 1 fr. En
tout: 8 fr. 50, — Listesprécédentes: 3ijifr. 05. — Total

général: 384fr. 55.
Reçu pour le journal: A. C., 3 fr. — llarry Cin.

0 fr.*50.-.J., à Saint-Etienne, 3 fr. — Carujat, 0 fr.
— De chacun selon ses moyens: Un camarade, 5 fr. --:
E., à Cette, 0 fr. 50. — Jeanquimarche, 25 fr. — pour

parer à la détresse du journal: 50 fr. — V. B., rue de

S., 1 fr. — Vu la situation des T.S., les camarades
d'Aubervilliers ont ouvertlacollecte suivante : IL P.,1

lr"
N., 0 fr.50: V. V.,0 fr. 50; C. R., 0 fr. 50; M.

'0'0 fr. 30; V., 0 fr. 30: P., 0 fr. 30; A.,0 fr. f ;
E. E., 0 fr. 50; D., 0 fr.50;Un que çale fait suer, 0 fr. :
Un évadé du bazar, 0 fr. 50.En tout: 5 fr. GO.-

Jean
Bordeaux, 0 fr. 75.— Lille: 1 fr. 75, un timbre 0 fr. ,).
— G., à Lux, 1 fr. 95. - Merci à tous. '-

B., à Toulon. — B., à Angers. — J.-B.. à Saint-Mal:,
cellin. — D. S., à Bollène. — B., à Givors. —

*
Jemmeppes. —N.,

à Verviers. — R., à
Neucliatej-L., à Brest. - D., à Paterson. — V., a Reims.— L ,

Saint-Quentin. - G., à Reims; Il., à Saint-Naza
(parle P.

11.).—
C., à Béziers.—B., à Nantes.

- R';,Genève. — N., fi Londres. — L., à Epmal.- A
Lisbonne. — R., à Nouzon. —C. G., à

Funchal- IL, à
à Malines. — G. L., à Bacau. — D., à Lyon. -7 *
Roanne. —N., à Rio-de-Janeiro. — F., à Amiens-
Il. V., à M. G. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUS.




