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A NOS AMIS

en̂ fore Unc fois sans supplément. Nos lecteurs nous

denCuseT'ont,mais nous avonsfait, jusqu'ici, au delà

messs forces,
nous ne pouvons plus faire aucunepro-

su.pp'.
Quand il sera possible, nous ferons paraître le

supplément,
et1 quand on ne le trouverapas, c'est que

l'ctat
e notre caisse ne nous aura pas permis de lefaivr*e
Paraître.

LE JEU DE LA SOUFFRANCE

, ET DE LA MORT

« Secomplaire dans lemalheur
d'un ennemi, c'est un elfet d'ani-
mosité, de haine, de crainte eu
de quelque autre passion inté-
ressée : mais s'amuser de la gêne
et des tourments d'une créature
indifférente, étrangère ou natu-
relle, de la même espèceoud'une
autre, amie ou ennemie, connue
ou.inconnue; se repaître curieu-
sement les yeux de son sang, et
s'extasier dans ses agonies, cette
satisfaction ne suppose aucun
intérêt: aussi ce penchant est-
il monstrueux, horrible et tota-
lement dénaturé. »

(SHAFTESBURY,Essai sur le mé-
rite et la vertu.)

hlnd, de négation en négation, on a fait ta-

e raSe dje tous les préjugés où se fonde la mo-^né a t
l~ali,t~ ictun,e, on arrive à un point où le doute

? Permis, où le scepticisme le plus raf-

per Ses
droits: la souffrance. Quand, ayant

d-
son cerveau tout ce qui est conven-tion,on C

lerelle' dans l'univers et dans l'indi-

tQ,orlese réelle où se puisse asseoir une

PaLle JSeutable on trouve ce principe, d'une-

^^ralit Suffisante, je crois: le respect de la

t tlOrs 1 pense qu'on peut tout

l' ISPhé a souffrance, je pense qu'on peut tout~phémer l'amour, la science, l'art. Qui ose-

I- lle la souffrance n'est pas respectable ?

Ollneùouleur,
tout est plus ou moins fictif :

*
en r,

la
vertu, la probité. Nous ne savons

tro p que
la douleur est réelle. C'est en son

4br4que
tous temps, les esprits généreux seV* ^Wr

lr 01^ 0ntre les forfaits des grands ets s Injùsr gesContre
les forfaits des grands et

t¿n. Qbseceses codes. De sa présence ou de

ià e d, épend le malheur ou le bonheur
Ili. tif el nos existences passagères. Elle est

~de nos

existences
passagères.

Elle est

1 on m°rt même, qui n'est' guère re-

i\tl'll', 0
T

pttr eiie: on se résout parfois à

mort
,le Se

résigne amais à souffrir.l1 on i 18 f, e ^signe jamais à souffrir.

commeles et
la squffrance m'apparaissent

'it 1)16ploessendtproblèmes les plus troublants
, gtit

l'être
t la pensée de l'homme. Si infimetlle

quelles atteignent, une pitié nous

étreint: ne sont-elles pas la plus grave atteinte
à sa liberté, à sa joie? Quiconque réfléchit,
s'écarte d'elles avec horreur, et s'efforce de les

épargner à tout ce qui l'entoure.
Je n'ignore pas qu'il n'y a rien d'absolu dans

la nature, où tout est complexe et contradic-
toire. La vie nécessite la mort, et le bien des
uns veut parfois le mal des autres. Les exis-
tences ne se maintiennent et ne s'accroissent

qu'aux dépens des existences: notre seule respi-
ration anéantit, à chaque seconde, des milliers

d'animalcules ; chacun de nos pas écrase bien
des insectes dans l'herbe. S'abstenir rigoureu-
sement de tout meurtre serait le suicide immé-

diat; et il est naturel à l'être de persister dans

l'être. Ledroitde sauvegarde est imprescriptible :
tous les hommes ont toujours admis le cas de

légitime défense. Massacrer les fauves qui sans

cela nous dévoreraient, bien; tuer pour se

nourrir, soit, encore que je ne croie pas la chair
une nourriture indispensable. J'admettrai même,
à la rigueur, la vivisection, malgré que j'avoue
ne pouvoir y songer qu'avec angoisse. - Il ya
dans le monde une somme de douleur qu'on ne

supprimera sans doute jamais totalement, mais

qu'on peut du moins tâcher d amoindrir. En
tout cas, il est du devoir de tout homme qui as-

pire à être autre chose .qu'une brute, de ne pas
augmenter bénévolement cette somme fatale de
souffrance qu'exige le fonctionnement de la

vie.
Mais celui qui tue pour se distraire, qui in-

flige une torture pourse procurer un plaisir, de

quel nom l'appeler?
*

* *

La porte du toril ouverte, une bête énorme

et farouche surgit. Diverses masses s'agitent
devant elle, elle se précipite vers la plus grosse :
le groupe du cheval et du cavalier. Celui-ci est

armé d'une pique, celui-là a les yeux bandés.
La pauvre rosse ne voit pas venir l'animal

furieux, et n'a même pas le temps de se dé-
fendre. Une paire de cornes acérées défoncent
son poitrail, la soulèvent en l'air et la rejettent
sur le sol, avec l'homme. Et le taureau s'acharne

sur ce ventre troué, jusqu'à ce que les capes
décevantes aient tourné ailleurs sa colère. Des

valets viennent alors qui, à force de coups,

contraignent le cheval gisant à se remettre sur

pieds, s'il n'est pas tout à fait mort. Du poi-
trail ouvert pend tout un paquet de boyaux, des

quartiers de viandè qui se balancent dans le

vide, à chaque pas que fait le cheval. C'est un

beau spectacle. Cela traîne parfois jusqu'à
terre, et je vis une de ces misérables bêtes qui
piétinait sur ses propres entrailles (1). Du sang
coule le long des jambes et du ventre du che-
val —

je vois encore les testicules rouges de

(1)Je m'empresse de reconnaître que le public pro-
testa. Bonpublic! Toujours juste-milieu, il ne veut pas
qu'on dépasse la norme de ses cruautés.

l'un d'eux — et les cornes du taureau sont ver-
meilles. En vérité, c'est un beau spectacle.

—

Cependant on remet l'homme en selle, qui ra-

mène tant bien que mal sa monture vers la
brute inconsciente et terrible. Le mieux qui

puisse arriver est que cette seconde attaque
soit la dernière, et que le cheval y trouve une
mort définitive. Sinon, un valet tâche de l'ache-
ver en fouillant son cou d'un poignard, et c'est
encore un agréable passe-temps que de contem-

pler les spasmes de la bête à chaque secousse
du couteau. Certains taureaux mettent ainsi à
mal cinq et six chevaux à la file, et il fait beau
voir le public trépigner et réclamer une nou-
velle victime. On a alors un avant-goût de ce

que doit être un champ de bataille. Des femmes,
des jeunes filles, des enfants, des prêtres re-

gardent cela et ne manifestent aucun émoi.
D'ailleurs tout se passe très convenablement, et
le sang n'est pas plus tôt répandu, que des potées
de sciure le recouvrent et cachent sa vue aux

yeux des dames.
!

Je ne crois pas me tromper en disant qu'on
recoud les chevaux insuffisamment étripés, et

qu'on les ressert à la course suivante; car je me
souviens d'un poitrail que bombait une grosseur
anormale, comme de boyaux maladroitement et

précipitamment rentrés. Les aficionados s'excu-
sent en mettant le surcroît de barbarie sur le

compte du directeur des arènes, désireux d'uti-
liser sa cavalerie le plus longtemps possible. Je
veux bien; mais ce n'est jamais qu'une question
de plus ou de moins.

La raison d'être de ces hécatombes? Elle saute
aux yeux:

c'est d'assouvir et'de fatiguer le tau-

reau; auquel il est probable que les sémillants
toreros ne se frotteraient pas volontiers, de

prime abord.

Quant au taureau, c'est, en premier lieu, la

pique du caballero qui l'endommage, et de telle

façon parfois qu'elle déchire toute l'épaule. Il
me fut ainsi donné d'en voir une entièrement
mise à nu, ce qui permettait de prendre une

leçon d'anatomie et de contempler, à chaque pas
de la bête, le jeu des muscles, rutilants. C'est
encore un beau spectacle. Là aussi, les aficio-
nados trouvent une excuse dans la maladresse
du picador, qu'ils conspuent avec conviction —

ce qui est d'un grand soulagement pour l'écorché.
Mais en général les blessures sont plus modestes ;
une simple rigole rouge se. contente d'ordinaire
de descendre silencieusement le long des flancs
de la bête. Celle-ci beugle, et de sa gueule
entr'ouverte sa langue pend, toute blanche.

Viennent les banderilleros. À quatre reprises,
ils enfoncent, dans le cou eu taureau une paire
de harpons enrubannés, qui restent dans la plaie
en dépit des efforts de l'animal pour s'en débar-
rasser. Chaque secousse ne fait qu'aviver la dou-
leur. Et le long de ses membres, la rigole rouge
devient ruisseau. C'est alors que la fanfare sonne
la muerte.

L'épée d'une main, la muleta de l'autre, l'es-
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pada s'avance. Et quand, après avoir donné au

public de suffisantes marques de hardiesse, il

voit le taureau docile aux mouvements de l'étoffe

écarlate, immobile devant cette agilité qui le dé-

concerte, le matador porte la lourde épée à hau-

teur d'œil, vise longuement, et fonce soudain

sur son adversaire. Quand il est passé, le

glaive est dans le cou du taureau, parfois

jusqu'à la garde. L'anitnal réagit sous le choc,

s'élance, veut secouer cette chose qui le gêne.

Si l'épée n'est pas assez enfoncée, l'espada la lui

fait s'enfoncer lui-même, en agitant la muleta

de bas en haut. Le taureau suit les mouvements

de l'étoffe rouge, et chaque fois qu'il relève la

tète — de plus en plus faiblement — il élargit
lui-même sa blessure. Ses flancs battent, sa

bouche vomit des flots de sang, ses jambes flé-

chissent, il s'agenouille, et tombe. Des attelages
de mules surviennent, emportent les cadavres;

et le spectacle recommence. Il recommence six

fois. Six fois, vous avez devant les yeux des

tripes et du sang, du sang et des tripes. D'un

bout à l'autre, presque sans repos, le sentiment

de la souffrance vous glace, l'idée de la mort

vous hante.

* *

En dépit des artistes qui ne s'affectent que de

couleurs et de lignes, j'affirme que ce spectacle
est laid, laid de la pire des laideurs: la laideur

morale. Oui, quand il sort du toril, plein de

force et de fureur, le taureau est superbe; le

cheval ne l'est pas du tout, décharné et les yeux

clos; et, comme il ne se défend même pas, il

n'y a point lutte, mais équarrissage. A mesure

que la corrida se déroule, le taureau est de

moins en moins beau: il se fatigue, ses bles-

sures l'affaiblissent, et surtout la déception que
lui causent les capes flottantes — ne trouvant

que le vide où il pensait heurter un corps —
l'abrutit. Il ne se précipite plus qu'à de rares

intervalles, laisse les toreros l'approcher, le tou-

cher, l'insulter; il a l'air idiot, devient bœuf; il

obéit servilement à la muleta du matador, reste

devant lui sans comprendre, et il ne faut rien

moins que l'estocade pour lui rendre un peu de

colère. Peut-être serait-ce beau s'il mourait

dans une révolte suprême? Sa mort est triste et

pénible: il s'agenouille devant son bourreau.

Je ne vois que laideur dans ce jeu qui consiste

à prendre une bête magnifique, et à l'avilir peu
à peu jusqu'à un trépas servile et lâche. Et puis.
Les chrétiens jetés aux fauves étaient peut-être
aussi un spectacle superbe? Et une bonne ba-

taille, donc? La beauté n'est pas une excuse.

Pour moi, je serai toujours avec ceux qui se

défendent, quelle que soit leur structure, contre

ceux qui attaquent, fussent-ils mes proches;
et je le déclare sans détour: si un taureau

eût
*
tué l'un de ses tourmenteurs, mes nerfs

eussent sans doute été bouleversés, mais ma

raison eût été pleinement satisfaite. J'affirme

que l'horreur que j'ai vue là a dépassé celle que

je m'attendais à y voir, et que tout ce que j'avais
lu auparavant sur ce sujet ne m'avait donné

qu'une très faible idée dece carnage. Il faut le

voir une fois, pour y puiser une nouvelle haine
de la force brutale.

Et quant aux compagnons
— il y en a —que

passionne cette chose, quant aux révoltés que ne

révolte pascette boucherie, je ne sais plus que
penser, et je doute.

Quoi!
vous trouvez mauvais qu'on vous op-

prime, et vous opprimez! Vous refusez la dou-

leur pour vous. et vous la dispensez à d'autres!

Je sais ce qu'on répond: « Après tout, ce ne

sont que des bêtes. » J'avoue ne pas compren-
dre. Tous les êtres sont égaux devant la douleur;
tout ce qui est susceptible de souffrance a droit à

notre'respect ; et je ne saisis pas la distinction

que l'on prétend établir, à ce propos, entre les

animaux et l'homme. Singuliers anarchistes que
ceux qui tyrannisent des êtres qu'ils ont décrétés

inférieurs! A celui qui se plaît à maltraiter une

bête, quelle qu'elle soit, je refuse le droit de

s'indigner des traitements que d'autres lui font
subir. Il n'aime pas vraiment pas la liberté, celui

qui ne l'étend pas à tout ce qui vit.
On allègue que de tels spectacles rendent

viril, et qu'il est bon de s'endurcir contre la
souffrance. Eh bien, oui, la douleur ennoblit :
mais c'est à supporter fièrement la sienne, et
non à se repaitre de celle des autres; ceci n'en-

gendre que l'indifférence, et qui assiste impas-
sible aux maux d'un animal, sera bientôt impi-
toyable aux souffrances d'un homme. Je demande
s'il n'y a pas une corrélation entre ce goût des

spectacles de sang, et les atrocités — encore
toutes chaudes — de Montjuich ? Non, l'évolu-
tion nous mène à la pitié, à la sympathie de plus
en plus large et profonde, et non pas à l'insen-
sibilité des Peaux-Rouges et des chaouchs. De ce

courage-là, certains Turcs n'en manquentpas, et
les Arméniens s'en sont aperçus. Je proteste,
pour ma très petite part, contre ces jeux féroces,

vestiges, entre tant d'autres, de notre récente

animalité; mais je n'espère, pour leur dispari-
tion, que dans le temps, qui modifie toutes
choses. Interdire n'est pas une solution: le
scandale n'est pas tant la souffrance elle-même,
que l'impassibilité qui l'accueille; et la pitié ne
se décrète pas.

Pour nous qui avons conscience du mal et

nous efforçons vers le mieux, soyons avares de

la mortet de la douleur. Craignons d'augmenter,
sans raison puissante, la somme de malheur

éparse dans l'univers; et formons-nous une

philosophie assez vaste et assez haute pour
embrasser dans un même amour, dans une

même pitié, tout ce qui vit, tout ce qui souffre.

RENÉCUACGm.

ESCARMOUCHES

Pour la Patrie!

Mettons que la chose se passait dans le grand-
duché de (érolstein.

*
**

Durant un de ces exercices absurdes qui n'ont
d'autre but que d'abrutir l'homme, de le réduire à
l'état de machine irresponsable, de le discipliner
en un mot, un canonnier fut blessé grièvement au

pied par la roue d'un caisson.
D'urgence on transporta l'homme à l'infirmerie

régimentaire, où il fut soigné aussi maladroitement

que possible par un infirmier de hasard, — d'ail-
leurs très excusable d'ignorer la médecine et la

chirurgie à une époque où les médecins ignorent
eux-mêmes ces deux sciences retardataires. — L'ad-

judant de bataillon ne jugea pas à propos, crai-

gnant les responsabilités et la mauvaise humeur
du praticien, de déranger le major occupé sans
doute à cette heure à faire une manille au cercle
des officiersavec trois capitaines ou à consulter en
ville des malades civils, riches et bien payants. De
telle façon que le lendemain, à l'heure de la visite,
le canonnier étendu sur un lit, le pied en l'air et
tout prêt, se raidissait énergiquement contre la
souffrance physique et les déchirures de la douleur,
en attendant le bon plaisir du doctèur galonné d'or
et parementé de velours amarante.

Habitué aux révoltantes injustices, ayant expé-
rimenté déjà par des mois de caserne et des puni-
tions arbitraires les sentiments paternels des chefs,
il avait des craintes, des frayeurs compréhensibles
de n'être pas reconnu, malgré la gravité de sa bles-
sure. Et par instants, après ces tremblements et ces

peurs, une colère agitait ses membres et faisait cra-
quer ses muscles.

— Si c'est pas terrible de faire attendre ainsi un
homme qui souffre, quand on peut lui apporter le
calme, la guénson !.

Où est-il donc, ce major de malheur? criait l'ar-
tilleur; que fait-il ce salaud-là?

— Le trompette de garde sonne la visite. Je
vois l'aide-major qui arrive, à cheval. l'autre ne
va pas tarder. Encore un peu de patience. faisait
l'infirmier.

— Maisje n'en ai plus de patience. Où veux-tu
que j'en prenne?. Ils vont me laisser crever
comme un chien.

'f

M. le major était arrivé tout de même, et, après
s'être longtemps consulté avec son aide, près du lit
du blessé, pour raffermir sa science hésitante au
contact du savoir plus neuf du jeune docteur, il

avait, durant une heure, taillé, charcuté les chairs
et les os du canonnier et, brutalement, en bon mé-
decin de l'âme aussi bien que du corps, ses mots
tendres, ses paroles encourageantes éteignaient les
cris du supplicié, brisaient ses ultimes révoltes.-

- Avez-vous fini de gueuler?. Allez-vous fermer
ça, n. de D. !

Et l'homme accablé sétait enfin évanoui. ;

* k

L'état du blessé n'avait fait que s'aggraver. Le ma-
jor, alarmé au bout du compte et faisant appel à la
haute compétence de ses supérieurs hiérarchiques,
le chef du service de santé décida sans examen
l'envoi du canonnier à l'Hôpital militaire central.

**

Là, il allait être traité avec plus d'égards, soigne
avec plus de délicatesse et de connaissance, eJa-
miné par l'élite des docteurs militaires, les profe^
seurs, les maîtres, ceux qui, croyait-il, ne considr
rent pas le soldat comme une unité sans valeU)'
mais bien comme un être intéressant

Cependant, d'un commun accord, après des
sites, des contre-visites, des consultations et de

conseils, les grands prêtres galonnés d'or et
t'~

mentés de velours rouge qui otticient en la Cath-
drale de Misères qu'est le Central crurent r(jor
naître et décidèrent que la blessure de l'artille
était incurable..

N'étant plus un cas digne d'étude et de respetJ
il devenait par cela même une bouche inutile,
être encombrant. Alors, une Administr atio"
tement soucieuse du bon emploi des de niers
nation s'informa de l'état de fortune de 1a
du blessé et, quand elle sut que les parentsavale
quelque petit bien, elle dit à l'éternel infirme:

- Mon pauvre garçon, vous ne guérirez pas'ri
Maisvous pouvez vivre tranquille chez vous,
ce petit inconvénient, et comme vous avez;
blessé en service commandé, nous vous

dODDeé'e¡¡
un joli petit secours de 240 francs par an ,,"-,,'
240

-
francs qui vous tomberont du ciel

re W
Voici votre feuille de route, prenez le train eta

vous-en dans votre pays.
Mais l'artilleur, un montagnard finaud et t'tg,

ne voulut pas se laisser faire. uje>'— Deux cent quarante francs?. Que VOUleî
vous que I'eii fasse" Est-ce que je polLl,.,~aiipoi
vous que j'en fasse ?.. Est-ce que je pourradollger du pain avec si peu?. L'Etat iii
six cents francs" aux autres réformés; pOUI
seulement deux cent quarante à moi? l'

— Vous réclamerez après; on arrangea
chose. acceptez d'ahord. eci

L'infirme, après un moment de rénexiol, Sec
la tête lentement; sa résolution était irrevo
ment prise. 'o.. le,;')- Non! fit-il. je ne m'en irai pas sans f
cents francs auxquels j'ai droit!. ;

*

ries"llLes raisonnements hypocrites, les latteiJ}fs'.l
promesses ne servant de rien et se brIsant, gfS.
blement contre l'entêtement de l'homme,,
chefs de l'Hôpital central résolurent d e I
la force. tre 1/

Ils firent saisir le récalcitrant par
,,at~s1!Ils firent saisir le récalcitrant par

tp tredats bien râblés et, en un matin piqua" fOflll
tembre, il fut jeté à la porte « sans autre rès,,
procès». Alors, stupide, l'homme resta p f,
seuil, assis au bord du trottoir et

baigliat)t soo0nli
01

malade dans l'eau sale du ruisseau. 1
(isesJe

de hocher la tête en mâchonnant en^ se>
des: « Non! non! non! » presque in]S.tt' il 'I

Puis, lumineusement une idée lui
.t; il

nu son pauvre pied aflreux et difforme,odeJ'
j:

vant jusqu'au genou son pantalon à b*
ce soldat, ce fils de la Mère Patrie

imp*
der,

ton de franchise inhabituel aux mendlallJ;III
fession, la charité des passants. scliPl

Dans tout le quartier, ce fut un
grallJJ11JJeilrn rassemblement se forma, des

co J§
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sléchangèrent de bouche à bouche et bientôt deux
agents s'approchèrent d'un pas égal et nonchalant.

*
* *

Tandis qu'après avoir contenu son mouvement de
révolte, après avoir résisté au désir de faire sentir
aux deux sergents de ville qui le rudoyaient en
l'emmenant au poste, son poing solide de monta-
gnard, d'enfant de la glèbe, tout éveillé, en boitant,
il fit un rêve rapide:

« Il rêva que finissait enfin le règne du Sabre et
de la Fainéantise, que s'abîmait soudain dans le

Néant l'édifice d'horreur établi pour le soutien des
sociétés mauvaises. »

Et, le rêve fini, il se fit une clarté merveilleuse
dans l'esprit du paysan illettré mais plein de bon
sens, et comme une montagne de mensonges, d'un
seul coup son patriotisme atavique s'effondra!

HENRIRAINALDY.

MOUVEMENT SOCIAL

TRÉLAZÉ.- La grèvedes ardoisiers continue de plus
belle. Les administrateurs des ardoisières ont chargé
le juge de paix de trancher le différend. Maisles gré-
vistes, qui n'ont pasjugé à propos d'établir une hiérar-
chie dans leur armée de révoltés et qui se passent de

meneurs, de délégués, de comité de grève, ne sont
nullement disposés à confier le soin de leurs affai-
res à un monsieur qui n'y connaît goutte et qui, par
éducation, par intérêt et r sa situation, est néces-
sairement favorable aux patrons. Aussi n'ont-ils pas
répondu à l'invitation de ce bourgeois à venir lui

exposer leurs revendications à la salle de la Maraî-
chère.

Le pays continue à être occupé militairement. Ce
ne sont partout que gendarmes, fantassins, dragons,
soldats du génie, toute la lyre! Le groupe d'usines
hérissé de hautes cheminées rouges sur une longueur
de trois kilomètres et sur une largeur de mille
mètres, avec ses grues, ses cabines télégraphiques,
ses ponts de bois, ses pompes et ses potences d'ex-
traction, sert de campement à toutecette soldatesque

, appelée pour sauvegarderJa propriété. C'est de celle
des patrons qu'il s'agit et non de celle des ouvriers.
On peut en juger par l'exemple suivant: un déta-
chement de gendarmes à cheval a établi ses chevaux
dans une grande salle où les mineurs déposent
leurs chapeaux, leurs.lampes et autres ustensiles
qui sont leur propriété, car ils en- font les frais.
Cette salle servait aussi de réfectoire aux mineurs.
Les gendarmes ont détruit tout ce qu'ils ont trouvé,
lampes, chapeaux, huches à pain. Un chapeau et
une lampe coûtent 6 fr. 50 et ces objets sont indis-
pensables à tout carrier pour descendre dans la
mine.

Le préfet est venu, accompagné du général et de

quelques autres polichinelles gouvernementaux; on
ne dit pas si, après avoir aperçu ces dégâts, il a
donné aux dragons l'ordre de charger les gendar-
mes, comme il ena été fait envers les grévistes qui
ont dégradé des pompes et autres ustensiles préten-
dus la propriété de la Compagnie. Mais attendons-
nous à en apprendre la nouvelle; car, enfin, il faut
être logique. L'Etat, nous a-t-on répété fort souvent,
n'intervient dans les conflits entre capital et. travail
que pour protéger la propriété menacée. Par
un hasard malheureux, jusqu'ici, dans toutes les
grèves, seule la propriété patronale a été l'objet de
menaces — pour une excellente raison, c'est qu'il
arrive bien rarement que les grévistes soient pro-
priétaires. Cette fois-ci, une troupe de pandours se
livre'à une série d'attentats contre la propriété.des carriers. Magnifique occasion offerte aux repré-
sentants de l'Etat de montrer leur impartialité en
Usantà l'égard de ces ennemis de la propriété des
mêmes procédés qui sont généralement usités à
1 égarddes ouvriers mécontents de leur sort!

Les grévistes- reçoivent des subsides de toutes
parts. Jeudi, un wagon est arrivé chargéde pains de
Six livres, de charcuterie, de fromage, de conserves,
tc. Il importe que cet exemple de solidarité soit
imité et que ces travâilleurs,,qui se sont montréssi

énergiques jusqu'ici, soient soutenus dans leur lutte.
En attendant, ils font preuve dela plusétroite union,

s contremaîtres chargés de recruter des travail-
leurs êssuyant partout des refus. C'est en vain qu'au
( Grand Carreau», par exemple, on fait marcher

les bassicots à vide et que les machines fonctionnent
pour rien.. Ces invites ne touchent nullement les
grévistes, qui, tout en agissant sans chefs, indivi-
duellement, donnent l'exemple du plus parfait
accord.

(D'après une correspondance locale.)

*
* *

NICE.— Les ouvriers camionneurs de Nice sont
en grève depuis le ii octobre. Ils réclament le
paiement supplémentaire de la journée du dimanche
et des heures de nuit.

*
* *

CAMARET.— A la suite d'une réunion, les pêcheurs
de Camaret (Finistère) ont décidé de se mettre en
grève. Les directeurs des usines de sardines ont fait
connaître aux pêcheurs qu'ils fermeraient leurs usi-
nes si la grève se prolongeait.

*
* *

LA GRANDEFAMILLE.- Toujours les suicides dans

l'armée, ce séjour enchanteur!
Pierre Joseph, zouave au 1er bataillon, à Bouira,

s'est tiré un coup de fusil sous le menton.' Il allait
être libérable.

César Cauvin, réserviste au 312e d'infanterie, à
Nice, s'est tiré un coup de revolver dans l'œil droit.

A. GIRARD.
*

* *

MEETINGINDICATEUR.— Les groupes républicains
de Nîmes, sur l'initiative d'un groupe socialiste, ont

organisé, le 14 octobre, un meeting de protestation
contre la cherté croissante du pain. Or, pour faci-
liter la discussion, disaient-ils, ils avaient rédigé un
ordre du jour invitant la municipalité et son repré-
sentant, le maire, à fixer un tarif maximum aux

boulangers ou à leur syndicat.
Parmi les camarades présents, deux ont profité

de l'occasion pour déclarer, le premier, que la solu-
tion de cette questionse rattachait à toutes les autres,
et que, seule, la prise de possession par les affamés
de ce à qubi ils avaient droit la résoudrait; le deu-
xième, que Vappropriation communedesrichesses socia-
les en remplacement de l'appropriation individuelle
était, en effet, le seul moyende résoudre la question.

Les propositions qui ont suivi indiquaient toutes

(même celle du maire) une méfiance pour l'inter-
vention gouvernementale et s'adressaient à l'initia-
tive privée. Queles continuels dupés le comprennent
donc une bonne fois pour toutes. et qu'ils agissent!

(Correspondance locale.)

Angleterre.

La situation de la grève des mécaniciens continue
sans qu'on puisse en prévoir la fin. Dernièrement
on a beaucoup parlé de l'arbitrage et plusieurs per-
sonnes ont fait tout leur possible pour arranger un
accord des deux côtés. Mais leurs efforts ont été

dépensés en pure perte, car quoiqu'il y ait diver-
gence d'opinions à ce sujet, le plus grand nombre
est d'avis de continuer la lutte sans aucune inter-
vention.

En ce moment, la détermination des grévistes est
aussi solide que le premier jour, et, de l'avis des
chefs du syndicat, la situation présente peut se pro-
longer presque indéfiniment. Jamais aucune guerre
-industrielle n'a été entreprise dans des conditions
si favorables pour les ouvriers.

La puissance du syndicat des mécaniciens d'An-

gleterre est assez renommée et elle ne manquera
pas de se manifester au besoin dans la présente
crise. Evidemment c'est la connaissance de cette
force devenant si menaçante pour eux, qui a poussé
les patrons à s'unir et à combattre si désespérément.
Leurs intentions ne font pas l'ombre d'un doute. Ils
veulent détruire les syndicats; ils n'osent pas, au-

jourd'hui, tyranniser à ce sujet les ouvriers
comme autrefois. En.vérité, ils Je font quelquefois,
mais indirectement quand cela est possible.

Mais, grâce aux tendances anarchistes du peuple,
le but poursuivi par les ouvriers étàit leur auto-
nomie, leur affranchissement de la loi; ce but
fut atteint malgré le gouvernement, malgré ses
cachots et tous ses moyens terroristes, et maintenant
la lptte a changé de terrain.

Mardi dernier, les patrons se sont réunis; ils ont
déclaré être déterminés à continuer jusqu'à ce que
les ouvriers se soumeLtent. Quant aux grévistes, ils

ajoutent à leurs revendications une indemnité à

payer à ceux qui ont été locked out. Voilà la situa-
tion. Ce qui est digne de remarque, c'est que les

grévistes n'ont guère fait encore aucun sacrifice
l'état de leurs fonds et les secours reçus de partout,
et même de l'étranger, leur donnent grande assu-
rance. CALEBKEENAN.

**

LONDRES.— Un hôpital ouvert aux hommes-
sandwich vient d'être créé à Londres. A cette occa-
sion, on a appris que parmi ces porteurs de pla-
cards, il se trouve trois gradués de l'Université
d'Oxford. Un d'eux a, pendant une durée de trois
ans, dépensé plus de 150.000 liv. st. Un autreest un
ex-manufacturier, qui faisait plus de 2.000.000 liv. st.

par an.

Puis, deux hommes qui, il y a peu d'années, oc-

cupaient une place éminente dans la littérature.
« De tels changements de situation font partie des

inexorables fatalités d'un système social tel que le
nôtre. Plus d'un jeune homme, qui actuellement
se fait remarquer par ses succès aux universités de
Harvard et de Yale, pour lequel des parents sacri-
fient tout afin de pouvoir payer de coûteuses étu-
des, n'occupera jamais la haute carrière rêvée pour
lui; beaucoup sont condamnés à tomber dans la
misère et la dégradation.

«Ces choses sont inévitables, parce que la première
condition du succès consiste dans la capacité de
savoir profiter de la destruction de nos sembla-
bles. » Ainsi s'exprime un journal américain.

Et il n'y a rien là d'exagéré. A notre époque,
Bel-Ami, de Guy de Maupassant, réalise le type le

plus accomplide l'individu qui doit réussir et qui
réussit. Parmi ceux qui occupent les plus brillantes

situations, combien ont du « Bel-Ami » dans leurs.
antécédents? Tous, peut-être; et, très certainement,
l'immense majorité.

Suisse.

GENÈYE.- Sécurité des humbles. —Un aveugle bien

connu, M. Furrer, colportait des allumettes; der-

nièrement, ce vieillard aveugle descendait la rue
de la Fontaine, lorsqu'un agent de police l'inter-

pella grossièrement, lui reprocha de simuler la

cécité, et devint si brutal que l'infortuné tout boule-

versé, le visage mouillé de larmes, s'écria: « Ah!
vous ne savez pas tout le mal que. vous me faites! »

Délivré par l'intervention des passants, on pensa
le faire entrer dans une échoppe pour lui donner
les soins que réclamait son état, mais à peine
avait-il fait quelques pas qu'il expira.

Les policiers sont impitoyables pour les colpor-
teurs, parce que ces vendeurs font concurrence
aux boutiquiers, et ces derniers paient de gros
loyers aux propriétaires. Aussi, dès qu'un sans-
travail essaie de vendre des journaux, vite il est

appréhendé par quelque policier. Il faut que le
sans-travail paye d'abord une finance de deux francs
avant de pouvoir vendre un journal sur la voie pu
blique.

Des colporteurs paient une taxe mensuelle de
6 francs, de 9 francs et davantage, pour pouvoir
exercer leur commerce ambulant. La constitution

garantitla liberté du commerce, les faits se chargent
de prouver ce que vaut cette*garantie pour les déshé-
rités.

Si le colportage était libre, beaucoup de consom-
mateurs n'achèteraient plus dans les boutiques et

ça ne ferait pas le compte des gouvernants, car la

plupart sont propriétaires et tous sont obligés de
servir les intérêts du propriétariat.

Un homme de cœur avait confié un télescope à
un vieillard sans ressources. «Allez dans l'une des

promenades d'où l'on voit les Alpes, lui dit-il, ins-
tallez le télescope sur son chevalet, et moyennant
une rétribution volontaire, des étrangers seront
charmés de profiter de l'instrument. »

Au premier beau jour; le trop confiant vieillard
avait 4 peine braqué son télescope qu'un policier
lui ordonne de déguerpir. — Oh! crime abominable,
ce septuagénaire n'avait pas d'autorisation! car
dans ce pays libre où la fiscalité règne, il faut des
autorisations pour tout et partout, et ces autorisa-
tions s'achètent aux gouvernants.

Tout se paie ici, même le droit de montrer les
Alpes, pour ne pas mourir de faim.

* *

VAUD.— Paim et Patrie. — Un homme est tombé
inanimé au milieu du village de Saint-Cergne:;, pris
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d'une syncope subite causée par l'absorption d'une
betterave crue, prise dans un plantage, la seule
nourriture que le malheureux ait pu s'accorder, de
toute la journée.

Trop honteux pour demander et trop faible pour
travailler puisqu'il sortait d'une maison de santé,
cette victime du régime,social allait encore tomber
dans les mains du gendarme, lorsque deux hu-
maines personnes s'emparèrent du chemineau et
firent appeler un médecin.

Encore dans le Jura, mais dans le Jura bernois,
un typographe pressé par la faim avait arraché
d'un champ 4 pommes de terre et les avait avalées
aussitôt.

Pour avoir commis cet attentat à la propriété, le
sans-travail malade fut arrêté par les hirondelles
de potence et condamné à 4 jours de prison.

A Sargans, dans le canton de Saint-Gall, pire en-
core! Une pauvre femme trouvée sans connaissance

commençait à se ranimer, quand le gendarme dé-
clara qu'elle était ivre; il la fit hisser sur une char-

rette, et conduire en prison.
Le lendemain, en ouvrant la cellule, elle ne ren-

fermait plus qu'un cadavre; pendant la nuit des
voisins avaient entendu des appels désespérés, mais
ne s'étaient pas dérangés.

A l'autopsie, les médecins ne trouvèrent dans
l'estomac de la malheureuse que des fruits à peine
mûrs et des baies sauvages.

On se représente les tourments de cette pauvre
femme mourant dansun cachot!

« Si nous savions qu'ilse trouvât sur le territoire
suisse un seul citoyen dans le malheur, notre de-
voir serait de lui porter immédiatement secours »,
s'écriait, entre deux gorgées de Dézaley, M. Deut-
cher, président de la Confédération. Quelles belles
paroles! Et comme elles coûtent peu! Heureuse-
ment pour la quiétude de M. Deutcher, ses prédé-
cesseurs — nul ne l'ignore — ont depuis longtemps
soigneusement prévu et bien calculé, afin que les

gouvernants de tout poil ne soient jamais importu-
nés par les plaintes des malheureux.

La gendarmerie veille sur les affamés.

Allemagne.

COLOGNE.— Gardiens de la loi. - Un vendredi

soir, vers 8 heures, une jeune fille de mœurs irré-

prochables rentrait d'une visite àsa sœur, lorsqu'elle
se vit arrêtée par un agent qui,aidé de deux col-

lègues en uniforme, l'entraîna au bureau central de

police.
Toutes les supplications de la jeune fille, qui de-

mandait à être conduite chez ses parents, demeu-
rant tout près dans le voisinage, toutes ses prières
furent vaines. Les policiers ne voulurent rien en-
tendre, pas même lorsqu'ils furent arrivés à la

porte de la maison habitée par la jeune fille. Les

protestations et les témoignages de la mère, qui,
immédiatement prévenue, était accourue au secours
de son enfant, ne furent pas davantage écoutés;
brutalement repoussée par les pandores, elle eut la
douleur de voir sa fille emmenée, et poursuivie par
les lazzis de la foule.

Le pèrç, aussitôt avertisse rendit au bureau de

police, et enfin la jeune fille fut mise en liberté.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Écolelibertaire. — Le compagnon Ardouin, 86, rue
de Cléry, trésorier de l'école, a reçu dans la der-
nière quinzaine: Un pion anarchiste, 0 fr. 20. —

9 octobre, quête hebdomadaire d'un atelier, 1 fr. 50.
— 16 octobre, quête hebdomadaire d'un atelier,
5 fr. 20. — Brasserie-du Chapitre, à Marseille, 2 fr.
—G., à Saint-Etienne, au nom de quelques cama-
rades, 2fr. 55.

Tous les camarades du XVearrondissement sont
priés de se trouver le samedi 23 octobre, chez Héra,
116, boulevard de Grenelle, à 9 heures précises du
soir. — Très urgent.

Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple,
samedi 23 octobre, à 8 h. 1/2 précises, grande réu-
nion publique et contradictoire.

Camarades! Chaquejour nous apporte un nouveau
méfait de l'Assistance publique; avec l'hiver qui
s'approche, les suicides ayant pour cause la misère-
se font plus nombreux.

Il sagit de savoir si l'Assistancé publique a seule-
ment pour but de dilapider des centaines de mille
francs, pour engraisser des ronds-de-cuir..

Ordre du jour: 1° Les Crimes de l'Assistance pu-
blique; 2° la Situation actuelle; 3° Anarchistes et
socialistes aux élections de 1898; 4° les Résolu-
tions du Congrçs de Toulouse.

Orateurs dont le concours est assuré: Charles Ma-
lato, Ernest Girault, F. Pellolltier, Tortelier, Bu-
teaud, Leboucher, Brunet, M. Boala, Julien, Prost,
Régis, Abiiolle.

A l'issue de la réunion, une collecte sera faite
dont le bénéfice sera intégralement affecté à un
manifeste aux conscrits.

Entrée: 25 centimes pour les frais.

AUBERVILLIERS.— Réunion des Libertaires des
Quatre-Chemins, samedi 23, 11, rue des Ecoles

(buvette libertaire). Tous les copains sont instam-
ment priés d'être exacts pour discuter une question
importante.

LYON.— Le dimanche 17 octobre 1897,la Bourse
du Travail fit donner lecture des rapports des délé-

gués de la Fédération au Congrès de Toulouse. Les
formes révolutionnaires du boycottage et du sabot-

tage furent accueillies par des assentiments géné-
raux.

Au point de vue critique des rapports de certains

délégués, nos amis ayant à entrer dans de longs
développements, les discussions ont été renvoyées
en réunion publique et à une date ultérieure. Nous
en informerons nos amis.

Le Cercle d'études sociales des Harmonistes
du Sud-Est rappelant aux camarades que l'on se
réunira dimanche 24, à 3heures, prie les camarades
détenteurs de livres, brochures ou journaux de la
Jeunesse Nouvellede vouloir bien les lui adresser.

Que diable! les convaincus,faites donc des heu-
reux; que les jeunes gens qui ont de bonnes ten-
dances comprennent ce qu'ils sont et ce qu'ils
doivent être. Vous les y aiderez en rapportant les
volumes qui vous ont été prêtés.

Nous avons reçu une lettre dont cous extrayons
le passage ci-dessous :

Entre autres, je vous signale cette combinaison
au sujet de l'école libertaire ou même de la propa-
gande parmi les enfants, en attendant que nous

soyons foncièrement plus à la « haute» : Ne pour-
rait-on pas, sur l'initiative de quelques compagnons
commerçants, faire faire des images d'Epinal, où des
légendeset des critiques détruiraient quelque peu le
patriotisme, l'esprit religieux et le principed'autorité?

Voyez ce qu'il y a de bon en cela.
Avous, à la cause et à tous.

TH. BONHEUR.

L'idée est excellente. Nous ne demandons pas
mieux que de la réaliser. Avis aux camarades qui
savent manier le crayon.

BORDEAUX.— Samedi 23 octobre, au restaurant
Cantilhac, à gruges (Gironde), conférence publique
et contradictoire.

Sujets à traiter
De la propriété individuelle; Des prolétaires agri-

coles.
Entrée: 10 centimes.

ROUBAIX.— Brasserie Libertaire, dimanche, soi-
rée familiale: apparition de la Cravache..

AMIENS.— Tous les camarades sont invités à se'
rencontrer le dimanche 24 octobre, à 5 heures du
soir, au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

Sujets: Distribution de cartes d'entrée pour la
soirée; rentrée des fonds et des billets invendus.

Vu le peu de temps qui nous sépare de la fêté,
la présence de tous les amis est indispensable pour
l'organisation définitive.

NimFs.— Les Individualistes coalisésse réunissent
tous les samedis et dimanches, 2, rue Monjardin,
coin de l'Esplanade Bar français.

Ils organisent pour dimanche soir, 24 octobre,
une soirée familiale, avec chants, récitations huma-
nitaires au profit, mi de l'Ecole libertaire, mi des
torturés de Montjuich. Prix d'entrée : 15 centimes.

LEMANS.— Les lecteurs des TempsNouveaux, du
Libertaire et du Père Peinard se réunissent tous les
samedis, à 8 heures 1/2 du soir, salle Sthorez, ave-
nue de Saint-Gilles.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Vers le pôle, par Fridtjof-Nansen; 1 vol., 10 fr.,

chez Flammarion.
Galafieu, roman par H. Fèvre; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Stock. — Calvaire, par Reepmaker; 1 vol.,
3,fr. 50, chez le même.

Du Musée social, 5, rueLas Cases, circulaire 17,
série A, sur la Fédération internationale des marins,
et le n° 18, même série, sur le Crédit agricole dans
la province de Parme.

*
* *

Nous avons reçu aussi le premier numéro de la
Feuille, que Zo d'Axa se propose de publier chaque
fois que l'occasion s'en présentera. Ce numéro
contient un dessin de Steinlen. Nos souhaits de
bienvenue à la feuille de d'Axa, s'il doit continuer
la bonne campagne de VEndehors.

A lire :

Géhennes,Séverine, Eclair, 7 octobre.
Vingt-huit jours, J. Rocher, 'Bourguignon salé,

9 octobre.
LesMiettes de la gloire, Descaves, Echo de Paris,

10 octobre.
L'armée s'amuse, L. Descaves, Aurore, 19 octobre.

LE SOU DE LA PROPAGANDE

Le camarade Langlois, 24, rue des Écoles, Auber-
villiers, recevra les souscriptions de ceux qui vou-
dront verser chez lui.

PETITE CORRESPONDANCE

Nemo.— Commeje vous l'ai dit, je puis me servir de -
votre première lettre, en la publiant et en y répondant,
mais je ne puis entreprendre le travail qu'exigerait la
seconde. •

N. S., à Preslav. - Votre ab. est terminé depuis fin
août.

O. B., à Bordeaux.--Je puis vous envoyer levolume
contre 3 fr. 50.

P , à Amiens.— Nousn'en sommespas encoreà cor-
riger la langue française.Tour le moment, et pour tout
le monde, internationaliste veut dire partisan de' la so-
lidarité des peuples, c'est ce que nous sommes.

G. G.— En effet,nous différonsabsolument d'avis, et
je\ne puis insérer votre article sans y répondre. En ce
moment, et le temps et la place me manquent. Je le
mets en réserve pour un moment où je serai moins'
bousculé.

T. R., à Bologne.— Les brochures de Ch.-Albert, de
Tolstoï et dé Reclus, demandez-lesà la Bibliothèquedes
TempsNouveaux,51, rue des'Eperonniers. Bruxelles.—
Cèllede Pelloutier, épuisée. Je vous envoie les autres.

H., à Rotterdam.—Celava bien. Je croyais que vous
demandiezencore le volume.

N.R. —L'Ecolelibertaire examinera tous les manus-
crits qu'on lui enverra.

Reçupour le journal: G. G., à Langon, 0 fr. 25.—
De chacun selon ses moyens: Un camarade, 5 fr. — F.,
au Mans*5 fr. — Gj., 5 fr. — L. M. D., 1 fr. — X.,
0fr. 60.— P., à Lyon,0 fr. 50,- V. H.,àM. G., 0fr. 50.
—Pour la dette, G.H. et G.D., à Creil,2 fr. — Montai,
0 fr. 50.— Mercià tous.

B., à Toulon. — B., à Agen.— Gj., à Carmaux.—
K., à Ploesti. —C., à Marseille.— J. C. F., à Lisbonne.
- R., à Valence.—M., à Anvers. — Agence, Genève.
— N., à Verviers. — J. B., à Saint-Marcellin.— A., à
Rouen.— B., à Mirepoix.—A. L., à Amay. — M. D.,
à Buzeh. — Librairie P., Buenos-Ayres.— M. P., à
Milhau.— R., à Toulon. — S. B., à Alger. — V., à

Queyaucamps.
— C., à Reignac.— D., à Bruxelles.—

V.,a Nîmes. — M., au Havre. — H., à Nancy. -7 S.,
à Roubaix.—M. C., à Turin. — Reçutimbres et man-
dats.

+.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

au Havre

Chez Matteoda, 31,rue de la Comédie.
Ony trouve également le Père Peïnard, le Liber-

taire et toutes les brochures anarchistes.

Le Gérant: DBiîÉciaÈRE.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE.7.




