
A NOS LECTEURS

Impossible de donner le supplément cette se-
maine.

Le prochain contiendra le discours prononcé par
le camarade Domela Nieuwenhuis à la séance d'ou-
verture des cours de l'Ecofe libertaire, salle d'Arras.

Prochainementnous donnerons quelques extraits
d'Autour d'une vie, fragments des mémoires aux-
quels notre ami Kropotkine est en train de travailler

*pour nous.

LE TRIOMPHE DU MENSONGE

La fête que le peuple de Paris s'est donnée
dimanche, place de la Nation, a été de tous
points parfaite. La chose fêtée, la façon dont
on l'a fêtée, ne laissent rien à reprendre. Quoi
de plus beau, de plus digne d'être coulé en
bronze et dressé au milieu d'une ville que ce
symbole de la liberté et de l'égalité de tous dans
le travail? Irréprochables aussi ces cartouches
apposés çà et là et portant les inscriptions sui-
vantes: Travaille, tu dois payer ta vie par des
travaux; — Le paresseux vole la société; — Ce

ne sont pas les grands biens ni l'éclat de la nais-
sance qui font

les
grands hommes, c'est le génie

et laprobité, etc.
Il y eut encore dans les discours de fort belles

choses dites sur le même sujet.
Enfin on vit, avec la procession des métiers et

des syndicats, un spectacle grandiose. Des mil-
liers d'hommes défilèrent tantôt avec le costume,
tantôt avec l'outil ou le produit du travail quoti-
dien. Il y eut des maçons et des peintres en
blouse blanche, des jardiniers le râteau sur
l'épaule, des cheminots munis de leurs disques
et des ouvrières fleuristes portant au bout d'une
pique une corbeille de fleurs. Puis ces banniè-
res, ces écharpes,.insignes multicolores, sym-
boles des labeurs variés, signes sensibles de la
coopération de tous à l'œuvre commune, tout ce
décor du travail promené en triomphe, quel
meilleur cadre souhaiter à l'oeuvre du sculpteur
où se voit aussi un forgeron en tablier et en
sabots poussant à la roue du char qui emporte
la république!

Rien ne manquait doncà la fête. Rien, hélas!
qu'un peu de vérité. Un peu de cette petite
chose, que les hommes oublient si aisément,
dès que sonnent les fanfares et claquent les
drapeaux, et qui n'en est pas moins indispen-
sable. Sans elle, en effet, les plus éloquents dis-
cours sont vides, les plus beaux monuments
ridicules et les plus joyeux défilés sinistres.
C'est, à la fois, l'âme qui anime les choses et le
soleil qui les éclaire. Or, tout le monde a remar-
qué et tout le monde s'est félicité que le soleil

capricieux de novembre ait bien voulu sourire
au « triomphe de la République ». Combien se
sont aperçus que la vérité, ce soleil de la vie so-
ciale des peuples, n'avait pas brillé, elle, une
seule fois?

Ce qui nous fut montré est le tableau idylli-
que de ce qui devrait être, nullement de ce qui
est. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, sans quoi
des journées pareilles pourraient faire beaucoup
de mal. Cette liesse de cris et de chants nous re-
porte exactement aux saturnales antiques durant
lesquelles le maître servait son esclave, après
quoi toutrentrait dans l'ordre.Cette coutume rap-
pelait aux anciens l'âge d'or, comme la fête de
dimanche doit évoquer pour nous la république
idéale, la république qu'il faut conquérir.

Car, après le rapide dimanche de fiction et de
folie, voici l'interminable lundi de la réalité. Le
bourgeron de travail n'est plus un vêtement
d'orgueil, mais une livrée de misère et de ser-
vitude, presque une tunique de honte collée aux
flancs du pauvre. On n'agite plus l'outil comme
un trophée de gloire. On le saisit avec des mains
de colère et de dégoût.

Le travailleur de notre République ne pro-
duit pas pour la joie et l'utilité de produire,
comme cela se voit dans les allégories des mo-
numents et se prononce dans les discours, il
produit uniquement pour la nécessité de nourrir
son ventre. La vertu de son effort ne dépasse pas

.l'heure qu'il dure, ni le comptoir où on le paye.
Le travail, dans nos sociétés modernes, est peut-
être l'unique chose qui n'ait droit à aucune ré-
compense, aucune prérogative, aucune garantie.
Car le salaire n'est pas une récompense; c'est
le combustible nécessaire pour que la machine
humaine continue d'aller. Avant de nous oc-
troyer les chétives protections que notre loi
concède aux individus, on s'inquiète de savoir
si vous êtes, non pas un bon travailleur, mais ce
qu'on appelle un bon citoyen, c'est-à-dire si vous
êtes inscrit sur un nombre suffisant de registres
et si vous pouvez justifier de quelque moyen
d'existence. Avez-vous de l'argent en poche,
tout va bien. Etes-vous simplement capable de
produire et de payer, ainsi, votre part de vie
sociale, ça ne compte pas.

La religion du travail? Chanson de jours de
fête, thème pour batteurs de tréteaux! De toute
l'organisation sociale, c'est le mépris du travail
qui découle clairement. Et l'école enseigne que
le travail, joint à de l'économie et à de la pa-
tience, sert à faire fortune, soit à vivre un jour
du travail d'autrui, sans plus rien faire soi-
même.

Dimanche, place de la Nation, tout disait aux
travailleurs: « Vous êtes les soutiens de la
République, sa joie et son orgueil, la source de
la prospérité nationale, les artisans du progrès. »
Mais malheur à ceux qui, demain, s'aviseraient
de prendre au sérieux toutes ces belles choses

et de vouloir convertir en solides réalités ces
témoignages d'enthousiaste reconnaissance!
Malheur à ceux qui, prenant, au sein decettefête,
une consciencesoudaine de leur valeur sociale,
voudraient s'en servir comme d'un levier pour*
conquérir place entière à la table du bien-être.
S'ils oubliaient que les principes de mise au
pied des estrades officielles ne le sont plus une
fois de retour à l'usine, on aurait tôt fait de le
leur rappeler.

On le vit bien dans une occasion récente qui
forme à la solennité de dimanche comme un
utile pendant. C'était au Creusot. Il y avait là
aussi des travailleurs qui avaient mis un peu
d'orgueil et de confiance en leurs habits de
travail. Ils s'étaient dit: « Vêtus de ce costume,

,témoin de notre dévouement à la société, nous
allons marcher vers Paris, comme des enfants
dans la peine reviennent au foyer de famille.
Là nous nous grouperons en silence sur quel-
que grande place et nos frères, les Parisiens,
verront comment, sous la République, dix mille
travailleurs sont chassés de leur travail et jetés
sur la grand'route par la volonté d'un seul
homme. »

Eh bien¡! les mêmes qui ont organisé le
« triomphe de la République» et le défilé du
travail n'ont pas voulu cela. « La cotte de l'ou-
vrier, se sont-ils dit, est, sans doute, une chose
fort noble et nous voulons même la faire figurer
en bonne place dans une fête prochaine. Mais
elle gagne à être vue au sortir de la lessive. Il
serait peut-être dangereux de montrer ce vête-
ment encore tout souillé de l'huile des machines
et lourd d'une sueur qui ne nourrit pas toujours
son homme. Impossible d'ailleurs de procéder
tout de go et sans préparation aucune à ces
exhibitions glorificatrices du travail. Il y faut
toujours un peu de musique et de discours, un
bout d'estrade et de drapeau, quelque chose
d'officiel, enfin, pour dire aux uns: Soyez sans
crainte, aux autres: Soyez sans espoir: il s'agit
tout uniment d'une bonne farce. »

CHARLES ALBERT.

ANCIEN COMPTE

Duval, condamné en 1886 aux travaux forcés,
venant d'obtenir un changement de classe qui
permet à sa femme d'aller le rejoindre, cela
nous donne l'occasion de liquider un petit
compte.

En 1889, à la suite d'une lettre qui circula
dans les groupes parisiens, èt par laquelle il de-
mandait à sa femme de venir le rejoindre, une
souscription fut organisée pour lui en donner
les moyens.

En deux ou trois ans, la somme atteignit qua-



tre cents et quelques francs. Mais, en 1893, la
compagne de Duval fut avisée que, quoique ha-
bitant la Guyane, elle ne serait autorisée à voir
son mari qu'une fois tous les trois mois. Son
départ fut donc remis à une époque où Duval
pourrait obtenir une concession.

Ce moment vient d'arriver, et la compagne de
Duval, appelée par son mari, vient de s adresser
aux Temps Nouveaux pour savoir ce qu'était de-
venu l'argent recueilli pour elle.

Mais, en même temps que cette souscription,
une autre avait été ouverte pour l'achat d'une
presse à imprimer, et l'argent des deux avait été
confié à Paul Reclus, qui, avant d'être inquiété
au moment des affaires de 1893-94, avait eu le
temps de le remettre en mains sûres.

Les deux souscriptions réunies avaient pro-
duit environ 1.200 fr., plus 3 ou 400 dus par
la Révolte, par la voie de laquelle arrivaient les
souscriptions.

On sait la lutte qui fut menée de janvier à
mars 1894: lettres, mandats volés à la poste
par le gouvernement, vente rendue impossible
par suite des arrestations. La Révolte dut dispa-
raître, et ses dettes se trouvèrentainsi liquidées.

Sur les 1.200 fr. en caisse, 300 fr. environ
furent dépensés à la publication de l'Ordre par
l'anarchie, les camarades comptant ainsi, par la
vente de cette brochure, augmenter leur en-
caisse. Mais les mêmes persécutions entravant
la vente firent avorter l'affaire.

Les persécutions se continuant, le dépositaire
de l'argent se rendit à Bruxelles vers la fin de
1894, et les 900 fr. restants servirent à faire les
premiers fonds de l'installation de l'imprimerie
de laBibliothèque des TempsNouveaux de la rue
des Eperonniers, qui a, aujourd'hui, imprimé
22 brochures à 109.000 exempl., dépensé plus
de 8.000 fr., et possède un matériel de 2.125 fr.

Les dépositaires croient donc avoir rempli le
but des souscripteurs, en agissant toujours en
vue de la propagande selon que le permettaient
les circonstances, et ilsprofitentde la réclamation
de la compagne Duval pour rendre public ce petit
résumé.

D'autre part, une centaine de francs réunis
entre quelques camarades ont été envoyés à
la compagne Duval, somme suffisante, croyons-
nous, car elle doit pouvoir obtenir son passage
gratuit; elle y a droit selon les règlements, sauf
bon plaisir des bureaux.

LE PLAISIR DU MEURTRE

C'est d'abord le plaisir d'atteindre un but (avec
une pierre, avec une balle), de faire tomber
quelque chose, de-déranger l'équilibre de l'uni-
vers, de s'affirmer par un phénomène visible
son activité, sa causalité. Intervenir dans la
marche des choses, anéantir ce qui existe ou,
tout au moins, le changerde place, c'est presque
se croire un dieu.

C'est, plus que la balle du fusil, notre volonté
qui traverse l'espace et transperce le carton.
Quel triomphe, quand elle touche le noir! Elle
s'exagère sa puissance, se croit aussitôt supé-
rieure aux autres volontés, capable d'effets
inouïs.

On commence par fracasser des pipes et des
œufs. Mais quoi! c'est de la matière inerte, qui
ne résiste pas, qui ne fuit pas, qui ne crie pas.
Il n'y a pas grand plaisir. Mais parce qu'ils
dansent sur un jet d'eau, il y a tout de même
plus de plaisir avec les œufs qu'avec les pipes.

Le vrai bonheur, c'est de tirer sur quelque
chose qui vit. Une bête qui court, qui se débat
et qui saigne, à la bonne heure! Cela vaut la
peine d'un coup de fusil. Arrêter soudain un
mouvement, annihiler une force, rendre immo-
bile ce qui remuait, quelle victoire! Supprimer

une existence, c'est bien plus beau que la créer!
Ne pouvant pas faire l'un, on se rabat sur l'autre.
L'instant où l'on ordonne à la vie de s'arrêter et
où la vie s'arrête, apparaît formidable et vous
rehausse à vos propres yeux. Sans parler de
l'éclair et du fracas de l'arme, lesquels exaltent
encore l'acte miraculeux et lui donnent plus de
solennité.

Mais le comble du bonheur, c'est de tuer un
homme. Supprimer une existence, c'est déjà
quelque chose; détruire en même temps une
intelligence, éteindre une pensée, c'est la per-
fection, le summum de l'art. Il n'y a plus rien à
désirer. Parlez-moi de ça.

RENÉ CHAUGHI.

Dimanche dernier a eu lieu l'inauguration du
monumenKpalou, petite fête qui a servi à nos
gouvernants pour se tailler une petite ovation.

Comme la lutte entre gens au pouvoir et gens
qui veulent y arriver est assez vive, ceux qui
tiennent le manche ont permis aux travailleurs
de s'y rendreavec drapeaux rouges, et ont toléré
que l'on crie: « Vive la sociale! Vive l'Interna-
tionale! » Il est bon d'ouvrir de temps à autre
les soupapes.

Mais il y a une chose à relever. Les journaux
annoncent que, au moment où les anarchistes,
drapeau noir en tête, sontarrivés devantLoubet,
celui-ci s'est retiré. La police a arrêté le por-teur du drapeau, qui est un individu du nom
d'Otto.

Depuis des rectifications se sont faites. Le
sieur Otto n'a pas été arrêté. Mais depuis le
temps que l'pn nous fourre cet individu dans les
jambes, il serait bon de s'en débarrasser une
fois pour toutes.

Ils sont quelques-uns comme cela qui, après
avoirtâté de l'anarchie,croyantqu'elle justifierait
leurs appétits, font à présent tout ce qu'ils peu-
vent pour la déconsidérer, mais ne sont, en réa-
lité, que des bravi à la solde de qui veut les
employer, et n'ont rien de commun avec l'anar-
chie.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — Comment vculez-vous que les
gouvernements ne se fassent pas i.,ii véritable plaisir
de duper les peuples? Ceux-ci se prêtent au jeu
avecune complaisance si empressée qu'il faudrait
réellement être magnanime pour résister à la ten-
tation.

Nous avons un ministère de concentration répu-
blicaine qui s'est fait un tremplin de la défense de
nos libertés menacées. Nous avons dit à plusieurs
reprises ce que nous pensions de la sincérité d'une
pareille protection. Mais, hélas! il faut pendant
bien longtemps ressasser les mêmes vérités pour
arriver à les faire reconnaître. Les hommes ne se
donnent jamais la peine de faire le tour des choses
pour les envisager sous leurs différents aspects; ils
aiment mieux s'en tenir à la façade brillante, mais
menteuse que leur présentent leurs maîtres.

Lagrande mascarade de dimanche en estun écla-
tant témoignage. Organisée à grande pompe par
le gouvernement soi-disant républicain qui dirige
nos destinées, elle a été, disent les journaux répu-
blicains et. socialistes même révolutionnairès, une
de ces imposantes manifestations où un commun
sentiment d'enthousiasme et de foi fait vibrer à
l'unisson les masses populaires.

Tant pis pour les masses si leur enthousiasme et
leur foi sont si faciles à faire vibrer. Elles ne voient

pas, ces masses, que cette imposantetilbarinade pourlaquelle le gouvernement a daigné tolérer l'exhibi-
tion du drapeau rouge (!) n'est qu'une bruyante
diversion destinée à atténuer la portée d'actes moins
symboliques.

Pendant que nos ministres font — en effigie —triompherla République, ils préparentune amnistie
générale pour les crimes de droit commun commis
par les pires ennemis de cette République triom-
phante. Les gredins qui sacrifièrent la vie de septmille hommes à leurs tripotages nnanciers, les
faussaires dont les canailleries occasionnèrent enFrance, pendant les deux dernières années, tant de
violences, d'emprisonnements, d'iniquités et même
de morts, tous ces malandrins qui n'attendaient
qu'un prétexte pour massacrer le peuple, argument
suprême dispensant de la discussion, les Mercier,
les Boisdeffre, les Pellieux, les Gonse, les du Paty,
assassins, forfaiteurs, traîtres, maîtres chanteurs,
qui ne rêvent que l'étranglement de toutes les li-
bertés et le règne despotique du sabre, c'est le mi-
nistère de défense républicaine qui les prend sous
sa protection. D'une part, il convie le peuple à cé-lébrer le triomphe de la Liberté, qu'il affirme, enarlequinant sur les planches, être décidé à sauve-garder; et d'autre part, dans la coulisse, il assureles étrangleurs de la Liberté de son dévouement etleur promet l'impunité.

Cette double conduite est pourtant caractéristi-
que. C'est la tactique habituelle des gouvernements,
qui abusent la crédulité populaire par de vaines
charlataneries, afin de pactiser en toute sécurité
avec les plus déclarés ennemis de l'humanité.

il
**

LA MISÈRE. — Un journalier, François Cape, âgé
de soixante-douze ans, demeurant à Sauby-les-Char-
treux (Seine-et-Oise),s'est asphyxié avec un réchaud
de charbon.

Y a-t-il tout de même des gens qui sont de mau-
vaise composition! Ne savait-il donc pas, ce Cape,
que la République a enfin triomphé?

ANDHÉ GIRARD.

»jf

BAGNES. — Le compagnon Monod, de Dijon, con-
damné en 1894 à cinq ans de travaux forcés et à la
relégation, vient d'être gracié. Cinq ans de travaux
forcés! Quel épouvantable forfait avait-il dojic com-
mis? Il avait, dans un café et poussé par un provo-
cateur, commenté à sa façon la mort du président
Carnot.Il eût bien mieux fait, n'est-ce pas, d'étran-
gler un juif innocent ou de commettre des faux
patriotiques?

Un nommé Locre, ayant commis des faux qui
n'étaient pas patriotiques, fit huit ans de travaux
forcés à Nouméa. Sa peine terminée, il devait ré-
sider encore huit ans dans la colonie. Il travailla,
mit de côté quelque argent, puis s'évada. Il fut ar-
rêté à Saigon, et il va comparaître devant le tri-
bunal maritime de Nouméa, pour évasion. Savez-
vous quel sera son châtiment? Deux à cinq ans de
travaux forcés compliqués de double chaîne!

Faussaires, je vous le dis: travaillez dans le pa-
triotique.

*
* *

A BIRIBI. — Tous les ministres de la guerre vous-
diront que la torture est abolie aux compagnies de
discipline. Dans le Journal du Peuple, Degalvès
nous apprend qu'il n'en est rien. A Aïn-Sefra, il y
a six mois, un fusilier de la 36 compagnie fut mis
aux fers, simplement pour avoir demandé une
cigarette. On avait tellement serré les menottes,
qu'il poussait des cris à fendre l'âme. Des soldats
du 1er étranger, devant ce spectacle, protestèrent
et traitèrent de chaouch et de bourreau le sergent
de semaine qui rigolait. Ils furent punis à leur
tour.

A Méchéria, le 15 septembre, un pionnier de la
:e compagnie était inculpé de refus d'obéissance.
Le capitaine le fit mettre aux fers, parce qu'il niait.

Le 19 septembre, on mit aux fers un homme qui
avait la jambe blessée. Et le capitaine donna l'ordre
au sergent de lui « brûler la gueule », s'il faisait le
moindre geste de résistance.

Il serait à souhnitor ij-n tous les conscrits qui



partent à la caserne en chantant, lussent Biribi et
Sous la casaque. Ils ne chanteraient plus.

*
» *

UN CONSCHIT — Pierre Bristz, polisseur sur mar-
bre, demeurant cité Popincourt, avait été requis
par l'Etat d'avoir à lui livrer trois années de son
existence; pendant lesquelles l'Etat s'engageait à
lui enseigner le noble métier de tueur d'hommes.
Or, Pierre Bristz préférait polir le marbre que tupr
les hominfes, et il avait déclaré qu'il se micidel'i!it
plutôt que d'aller à la caserne. Il a tenu parole: il
s'est asphyxié.

*

LES LOUPS ENTRE EUX. - Les loups ne se mangent
pas entre eux, mais quelquefois ils se disputent,
quand l'un veut prendre la part des autres et
tirer à soi toute la couverture. En France, le
clergé catholique et les Pères Assomptionnistes à
sa tête voudraient bien tirer toute la couverture à
eux. Le gouvernement, qui entend conserver sa
part, se fâche, et il vient de faire faire des perqui-
sitions chez les bons.pères, à Paris et en province.
Il paraîtrait qu'on a saisi une lettre d'un personnage
très haut placé, prévenant les pères quils allaient
être perquisitionnés. Il paraîtrait aussi qu'on a dé-
couvert dans une cellule près de deux millions en
valeurs, billets de banque et rouleaux d'or; mais
les moines nient de toutes leurs forces, et, comme
nous sommes l'impartialité même, nous attendrons
d'être dûment renseignés.

Les Assomptionnistes ont sous leurs ordres cinq
cents employés et éditent trente publications pério-
diques, dont la principale est le journal La Croix.
Ils patronnent des tas d'oeuvres; nous en citerons
deux, typiques: l'œuvre de Saint-Antoinede Padoue
et celle des Pèlerins duDésir. Les personnespieuses
qui ont perdu un objet, n'ont qu'à envoyer leur
obole aux bons pères dont les prières au grand
saint font infailliblement retrouver l'objet perdu.
Voilà en quoi consiste la première de ces œuvres.
Quant à la seconde, elle est encore plus spirituelle:
elle engage les malades qui ne peuvent aller à
Lourdes, à remettre aux moinesle prix du voyage;
on envoie leur nom à Lourdes, et c'est absolument
comme s'ils y étaient allés. Ah! comme c'est vrai!

*
**

RELIGION (I). — A la suite de la lettré de l'évê-
que Turinaz, que nous avons reproduite ici, l'Aurore
a reçu la lettre suivante d'une femme qui a passé
dix ans dans un orphelinat:
« Nous étions deux cents, peut-être deux cent

cinquante: orphelines, demi-orphelines et déte-
nues, car il y avait, dans le même établissement,
une maison de correction. Tout cela vivait et tra-
vaillait à peu près pêle-mêle. Quand les orphelines
n'avaient pas satisfait les religieuses, on les envoyait
en classe et en atelier avec les détenues.

« Quelques-unes d'entre nous, les plus fortes,
allaient au jardin, où elles bêchaient, sarclaient,
arrosaient, comme des hommes. Les autres, l'im-
mense majorité, travaillaient à la couture.

« Nous devions faire, chaquejour, deux chemises
d'homme. Voyez-vous, Monsieur, une fillette de
dix à douze ans avec une telle besogne! Il fallait
tirer l'aiguille sans relâche, du matin au soir, pour
arriver à faire sa tâche. Et, pour beaucoup, ilétait
impossible d'y arriver. Alors, c'était le martyre per-
pétuel, parce que c'était tous les jours un nouveau
retard, et, par suite, le travail de nuit, le pain sec,
et puis la cellule, et d'autres punitions plus dures
encore.

« Combien de jours ai-je passés en cellule? Des
semaines entières parfois. Et dans quel état d'ané-
mie en sortais-je!

« Figurez-vous, Monsieur, une chambre noire,
de quelques mètres carrés, trop basse pour qu'on
pût s'y tenir debout, sans air et sans lumière. Dans
un coin, une couchette avec une paillasse sans
draps, où l'on gelait l'hiver. Pour nourriture, du
pain sec, et, pour boisson, de l'eau. On ne travail-
lait pas, on ne lisait pas; on restait là dans les ténè-
bres, n'ayant droit de sortir que quelques minutes
pour aller vider ses ordures.

« Plus que la cellule, le « torchon » nous faisait
peur.

« Pour un rien souvent, pour une boutonnière

(F Cet article resté sur le marbre arrive un peu eu re-
tard. Mais, comme document, il est toujoursbon à enre-
gistrer.

mal faite, la sœur nous faisait lever au milieu de
l'atelier. Elle prenait un linge, un essuie-mains,
une serviette, une chemise, propre ou sale, n'im-
porte quoi. Elle le trempait dans l'eau et nous em-
maillotait la tête et les épaules, jusqu'à l'étouffe-
ment.

« J'ai eu le « torchon» plusieurs fois. Quand
j'étais prise làdessous, je sautais comme une folle.
Un jour je me suis abattue, raide, sur le parquet.
On me crut morte.

« J'ai vu une de mes camarades, qui était phtisi-
que et à qui la sœur avait infligé cette punition.
Quand on lui découvrit la tête, elle rendait le sang
à pleine bouche. Trois jours après, elle était en-
terrée.

« Il y avait mieux encore. Quand, pour une raison
ou pour une autre, nous étions notées comme
« mauvaises têtes », quand on voulait nous « ma-
ter », comme disaient les bonnes sœurs, on nous
envoyait vider les latrines.

« Oh! Monsieur, je m'y vois encore 1 Je l'ai fait
deux fois. On puisait dans la fosse, au risque d'y
suffoquer et d'y rester. Avec un seau on remplissait
deux tonneaux. C'était des tonneaux qui avaient
des anses. Quand ils étaient pleins, il fallait les
emporter. Ils étaient beaucoup trop pesants pour
moi, mes mains étaient toutes déchirées et je pliais
sous le faix. Comme on avait mis une grande fille
avec moi, je portais tout. La seconde fois, je tom-
bai, labouche ouverte, dans les vidanges renversées.
On m'emporta; je fus malade, ce qui me valut la
paix pour quelque temps.

« Un jour, la sœur se mit de nouveau en colère
contre moi. Elle ne me punit pas sur le moment,
mais je compris très bien qu'elle disait, le soir, à
une de ses filles de confiance, une enfant de Marie:
« Demain vous lui ferez encore vider les latrines. »

« Toute la nuit, je fus en proie au cauchemar.
Non, non, je ne voulais plus vider la fosse, remplir
et porter les tonneaux! Je me serais plutôt jetée
dans un puits.

« Je me levai comme les autres. A 6 heures, je
réussis à m'échapper et à sortir dans le jardin.
Comment faire pour m'en aller? La clôture avait
plus de deux mètres de haut. J'avisai un grand poi-
rier et grimpai jusqu'au sommet. Hélas! le poirier
ne touchait pas à la muraille! Comment m'y suis-
je prise? D'un élan je quittai mon arbre et allai
m'agripper 'âsfe-B.e sais quoi. Un effort encore, et je
tombais dans la rue. La chute fut lourde, car je me
relevai avec un grand trou derrière la tête; le sang
m'inondait le cou et les cheveux.

« J'errai dans la ville, en demandant la route de
Laval, pour retourner chez ma mère. Sous prétexte
de me conduire chez quelqu'un qui me renseigne-
rait, on me mena au commissaire de police. Il
m'interrogea, je lui racontai tout. lIme garda toute
la journée. J'espérais qu'il allait me renvoyer à
Laval ou prévenir pour qu'on vînt me chercher.

«A 9 heures du soir, deux sergents de ville me
dirent de les suivre. C'est à la porte de l'orphelinat
qu'ils allèrent sonner. Les sœurs étaient couchées,
-1-les n'ouvrirent pas. Les sergents de ville prirentte parti d'aller réveiller l'aumônier. Il se leva, me
fit entrer, et m'enferma dans une cellule où je m'é-
tendis sur la paille.

« Le lendemain, à 7 heures, la sœur arriva,
avec une enfant de Marie, une grande fille qui me
saisit par le bras, me mit debout, et commença à
me frapper la tête contre le mur de la cellule. Je
m'affaissai. La fille alors me piétina, me pila, pen-
dant cinq minutes. Puis, elle me ramassa.

« — Venez, dit la sœur!
« J'étais en sang, etje ne pouvais marcher. On me

traîna dans le jardin, où l'on me fit laver la figure
et les mainsà la fontaine. Puis on voulut me mener
en classe.

« Mais mes dents claquaient de fièvre et de
frayeur. On me porta dans une chambre où l'on me
coucha.

« J'y étais depuis quinze jours, bien soignée, bien
nourrie, ce qui me déroutait absolument, quand
un matin je vis entrer un monsieur accompagné
de la supérieure et de deux de ses filles de con-
fiance, avec leur ruban bleu d'enfants de Marie.
C'était un inspecteur. Il me posa des questions et
je lui dis la vérité. A chacune de mes réponses,
la supérieure me démentait et les enfants de Marie
s'écriaient toutes deux ensemble: « Ce n'est pas
vrai! »

« Je ne saispas ce qu'a pensé l'inspecteur; mais,
moins d'un mois après son passage, la maison de
correction qui était jointe à notre orphelinat était
transportée ailleurs, dans une ville de Normandie.

« Voilà ce que j'ai enduré moi-même. Mes com-

pagnes en ont souffert autant, quelques-unes même
davantage. Tenez, voici quelque chose d'atroce.

« Il y avait dans la maison une fillette de huit ou
dix ans qui, parce qu'elle était faible et malade,
salissait son lit toutes les nuits. On la mettait au
pain sec, on l'enfermait en cellule. Rien n'y pou-
vait faire, n'est-ce pas? La pauvre petite s'affai-
blissait davantage, et voilà tout.

« Alors, on décida de la laisser croupir, sans la
changer de linge. Un lui laissait ses draps et sa
chemise souillés. L'hiver, elle grelottait jour et
nuit. Elle vivait dans l'ordure, et ses compagnes,
au dortoir, à l'atelier, en classe, partout, souf-
fraient presqtie autant qu'elle-même: « Ah ! elle
« ne veut pas se corriger,disaientlessœurs, ehbien !

« qu'elle pourrisse dans son fumier! »
« Un jour, dans un accès de frénésie, une sœur

prit du pain, le détrempa dans l'urine de la fil-
lette et, lui ouvrant la bouche de force: « Tiens,
« dit-elle, mange-le, ton fumier, mange!. »

R. CH.

Hawaï.
HONOLULU.-Depuisl'annexion aux États-Cuis, le

gouvernement local est devenu la grande farce, aux
yeux même des badauds. Un jour, la Cour suprême
se déclare nulle par suite de l'annexion; lejour sui-
vant, elle se déclare toute-puissante. Le lendemain
de la levée du drapeau américain, la Cour suprême
déclarait que dorénavant toutes les affaires passe-
raient dans les mains des nouveaux maîtres. Un
mois après, Mac-Kinley expliquait que ça ne pres-
sait pas et maintenait lestatu quo. Alors la Cour su-
prême fonctionne comme avant, mais ce sont des
chamailleries sur la propriété, les droits de douane,
la vente des terres, l'importation des esclaves, etc.
dans l'indécision s'ils sont encore Hawaïens indé-
pendants ou Américains. Le conseil des ministres
s'est mis de plus belle à bazarder les terres depuis
une dizaine de mois, et voilà que Mac-Ivinley donne
pour mot d'ordre que le gouvernement hawaïen n'a
plus le droit de vendre des terres Et les travaux
qu'on a faits sur les terrains?

Il y a aussi une grande plainte, depuis la dernière
révolution, contre les missionnaires qui ont arrêté
des innocents à tort et à travers: ceux-ci se sont
groupés et demandent des dommages et intérêts;
mais l'un et l'autregouvernement ne veulent rien
savoir, et se moquent de la responsabilité. Il n'y a
pas à tortiller: tous les gouvernements se valent.
On est forcé de voir la bêtise et la niaiserie du fonc-
tionnement des deux pays, et l'on comprend ainsi
que même les badauds commencent à discuter la
valeur des lois.

A. KLEIENCIC.

Danemark.
COPENHAGUE. — Le lock-out a eu des résultats as-

sez intéressants. Nos ouvriers se sont comportés
fièrement, tout en restant dignes et calmes. Ils n'é-
taient pas contents des compromis qui ont terminé
l'affaire, et cependant les patrons se sentent con-
vaincus. Et ils le sont.

Comme « l'Affaire» chez vous a distingué les con-
victions et séparé les rouges des noirs, le lock-out
a fait de même ici. Nous savons maintenant qui sont
les radicaux et qui les conservateurs. Il paraît qu'à
la campagne et en province, l'on est très arriéré; ce
n'est qu'à Copenhague que fleurit l'esprit moderne.
Et cependant la compréhension des questions so-
ciales s'est répandue un peu partout, cet été. Seu-
lement nous avons trop de christianisme dans notre
cher petit pays. Le christianisme, avec la crainte de
l'autorité, empoisonne la majorité des gens. Mais
nous sommes une phalange considérablepour lutter
contre lui.

Le monde des lettres a beaucoup fait pour les
ouvriers, pendant le lock-out. Par initiative privée,
bien entendu! Il leur a fait, des cours gratuits de
toute espèce, et il n'y a pas de doute que cela ait
beaucoup contribué à élever le niveau intellectuel
des ouvriers. C'est un M. Julius Schiott qui a eu
cette.idée et qui l'a mise en œuvre. Ce M. Schiott
est directeur de notre Jardin des plantes (Zoologisk
Have), rédacteur d'une très bonne revue populaire
« Frem » (En avant); c'est un homme d'une santé
pitoyable (il est très bossu), mais d'une énergie de
héros et d'un cœur excellent. Il a beaucoup, mais
beaucoup travaillé dans ce but, et vraiment il a fait
une œuvre féconde.

P. B. W.



CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :

Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Mercredi: Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi: La Matière et l'Energie, par Bloch.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Appel est fait à tous ceux qui disposeraient de

volumes, journaux et brochures pour l'augmenter.
Adresser au local, 6, rue de Montmorency.

Les camaradesqui désireraient des invendus, pour
distribuer, en trouveront au local de l'école.

*
¥*

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement. — Réunion vendredi 24 novembre, salle
Roger, 18, rue Ordener, à 8 h. 1/2 du soir. Cau-
serie par le camarade Georges. — Adresser livres,
brochures, journaux au camarade Poinçon, 22, rue
des Roses.

*
**

Les Egaux du XVIIe arrondissement, groupe d'étu-
des sociales et d'action révolutionnaire. — Lundi
27 novembre, causerie par Dubois Dessaule sur:
« Critique des conseils de révision et du recrute-
ment. »

Samedi 1er décembre, causerie par A. Bloch sur:
« L'intolérance. »

Samedi 8 décembre, causerie par le camarade
Tennevin.

Prière d'adresser livres, brochures, journaux et
tout ce qui concerne le groupe, au camarade
Jules Sacleux, 25, rue Poncelet.

*
**

Solidarité dep trimardeurs (XVe arr.). — Réunion
tousleslundis, salle Gascogne, avenue de Suffren,163
et boulevard Garibaldi, 59, à 9 heures du soir.

Permanence pour les camarades à la recherche
de travail.

*
**

Groupe des Libertaires de Courbevoie. — Réunion
tous les jeudis, à 9 heures du soir, salle Buxon,
2, rue de Rennes.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (Suite).

36. Un accouchement à faire dans l'enceinte de
Paris, par un docteur.

De la Société libre d'édition des gens de lettres:
37. Un ex. Les Feuilles, de d'Axa.
38. Idem.
39,40, 41 et 42. Un ex. La Forêt noire, d'Ajalbert

et un ex. d'Escarmouches, de Rainaldy.
43. Six mois d'abon. àlaRevue Franco-Allemande.
44. Idem.
45. Idem.
46. Idem.
47. Une petite bibliothèque, don du camarade

Thériez.
Dons de Julie de Montpellier:
48. Un porte-canne en laque.
49. Un porte-parapluie en laque.
50. Un plateau en laque et un encrier, avec

porte-plume.
51. Un cendrier, une blague et un porte-ciga-

rette.
52. Un cendrier, une pipe, un porte-cigarette, un

porte-allumettes.
53. Trois petits vases en porcelaine.
54. Une corde à sauter -et une montre-jouet.
55, 56 et 57. Tapis de table.
58. Une broche et chaîne acier fantaisie.

59.Unbébé.
60. Une salière avec pied.
61. Un chandelieren bronze doré à deux branches,

don du camarade Ch. Albert.
62. Une paire chaussures femme (exemple du tra-

vail divisé. Elle a passé par les mains de 18 ouvriers
et ouvrières), don du camarade Lapique.

63. Comment on nourritnos soldats, dessin original
de Couturier, don de l'auteur.

•64. Q. de B.jouant de l'orgue, idem.
65. 66, 67, 68 et 69. 13e série de l'Histoire d'un

crime, cartes postales illustrées par Couturier, don
de l'auteur.

70. Deux petits dessins exécutés pour travail à
l'aiguille ou cuir repoussé, par C. Pissarro, don de
l'auteur, plus une gouache pour être vendue au
profit du journal.

Nous avons reçu 20petitesbrochuresSur lemilita-
risme, par H. Raymond, don de l'auteur. Nous les
mettrons avec d'autres petits lots.

71. L'année 1896 de l'Image, don d'un camarade.
72. 38 numéros duCourrier Français 1892, don

deA.D.
Nous avons des camarades au Canada, en Austra-

lie, au Cap, en Argentine, en Uruguay, au Chili, qui
pourraient, pour corser notre tombola, nous en-
voyer quelques bibelots locaux, ainsi, du reste, pour
n'importe quelle localité. Nous leur faisons appel,
et afin d'avoir le temps de recevoir leur réponse,
nous ne donnerons notre réunion que dans le cou-
rant de février.

Nous pensons pouvoir mettre les cartes d'entrée
en vente la semaine prochaine.

AUX CAMARADES

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires
jusqu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que
la maison Hachette le leur fera parvenir. Prière éga-
lement de nous faireconnaître les libraires qui appor-
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

*
**

Même chose pour les gares, où certains commissaires
ont fait pression sur les libraires pour les intimider.

*+

Il y a une classe où il doit y avoir de la bonne be-
sogne à faire: c'est celle des instituteurs et professeurs.
Nous faisons appel à tous pour nous procurer des
adresses où nous pourrionsexpédier lejournal.

,

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'unique et sapropriété, de Stirner, traduction de

H. Lasvignes; 1 vol., 7 fr., à la Revue Blanche,
23, boulevard des Italiens.

Lagibasse, par J. Richepin; 1 vol., 3 fr. 50, chez
Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Le Torrent, pièce en quatre actes, par Maurice
Donnay, chez Ollendorff, 50, Chaussée d'Antin.

Union d'âmes, par Jean d'Estray; 1 vol., à la
Société libre d'édition des gens de lettres, 30, rue
Laffitte.

Moribund and Society, de Jean Grave, traduction
anglaise de Voltairine de Cleyre; 2 vol., 1 fr. 25,
Free Society, San-Francisco.

Almanachcosmopolitapara 1900, Biblioteca d'edu-
caçâo nova, Largo do Tabelliâo, 1, Lisboa.

Livraisons 35 et 36 du Dictionnaire Maurice La
Châtre.

Hellé, roman, par M. Tinayre; 1 vol., 3 fr. 50, au
Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Le Rouge et le Noir, par Stendhal, vol. 1 et II.
L'ouvrage, en4 volumes, 6 fr., fait partie de la Pe-
tite Collection Girard, 59, rue des Mathurins.

A lire:
Mort auxAnglais1A. Gohier, Aurore, 17 novembre.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

La Panacée-Révolution, par J. Orave,
aveccouverturedeMabel,franco » 15

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
Dieu et l'Etat (avec portrait), par Bakou-,nine. 1»
La Société au lendemainde la Révolu-

tion, par J. Grave.»70
Education et autorité paternelle, par

A. Girard, aveccouverture de Luce.»15
La Loi et l'autorité, par Kropotkine.. »15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Wuillaume. «15
Déclarations d'Étiévant, couverture deJehannet»15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert »20
La Liberté par l'enseignement, couver-turedeWuillaume»10
La Mesure du temps, de Stackelberg, cou-

verture de A. Charpentier »15
A mon frère le paysan, E. Reclus, cou-

verture de L.C. »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

çouverture de Rysselberghe. «15
Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-verturedeLuce»15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro »30
Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-kesoff. »30
Communisme et anarchie, par Cafiero. »15
L'Agriculture, par Kropotkine «15
Un Siècle d'attente, par Kropotkine.. M15

Collections de 30 lithographies.

Vient de paraître la 18», Education chrétienne,
par Roubille.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). — Porteuses de bois, par C. Pissarro. —L'Errant,par X. (épuisée).— Le Démolisseur, par
Signac.-L'Aube, par Jehannet. —L'Aurore, par
Wuillaume.— Les Errants,par Rysselberghe (épui-
sée). — L'Homme mourant,par L. Pissarro. — Les
Sans-Gîte,parC. Pissarro.— SaMajestélaFamine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,parLuce.-Mineurs belges, parConstantinMeunier.
— La Guerre, par Maurin. — Ah! les sales Cor-
beaux! par J. Hérault. — Capitalisme, par Comin'-
Ache. — Epouvantails, par L. Chevalier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous
venons de reconstituer trois collection, complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

PETITE CORRESPONDANCE

G. C. V., à Autun. — Plus de Scission socialiste.
L., à Verviers. — Montulet en a menti. Il n'a rien

réglé.
E B. A.,àBarcelone. — Votre adresse? Je ne la re-

trouve pas.
Ziska. — Voulez-vous être assez aimable pour dire au

pureau de tabac que les porteurs du Petit Parisien
boivent lui remettre les Temps Nouveaux. Nous avisons
de notre côté. Merci.

C., Berne. — Plus de Scission socialiste.
Reçu pour le journal: Nice, collecte faite dans une

promenade à la campagne, 1 fr. 50. — Amiens: L.,
0 fr. 50. — B., à Andover, 4 fr. 60. — Ther., 1 fr. —A. R., à Wasigny, 2 fr. - Un camarade, 1 fr. — P., à
Montpellier, 4 fr. — A. A., 1 fr. -L'Anarchie errante,
10 fr. — Moitié de la collecte faite au groupe des Egaux,
2 fr.25. — A., à Toulon, 0 fr. 50 plus 0 fr. 60 pour en-
voyer quelques exemplaires à diverses adresses. — Merci
à tous.

R., à Guérigny. — H., auxPonts-de-Cé. — R. R., à
Saint-Savournin.

— D. et P
,

à La Machine. — R., à
Lisbonne. — V., à Vierzon. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




