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A NOS LECTEURS

Nous leur rappelons que nous tenons à leur dis-
Position, des billets de la souscriptionremboursable
Qu prix de 1 fr.10 par la poste.

GROUPE DES «TEMPSNOUVEAUX»--
,

Le Groupe a décidé d'assister en corps auxfunérailles d'Aernoult.
Le rendez-vous est fixé dimanche prochain,

Il février, à 1 h. 3/4, près de la gare de Lyon
(station des tramways Porte Rappp).

LE PROCÈS D'ALGER

L'ENQUÊTE DU LIEUTENANT PAN-LACROIX

1
1

d
Le 27 août 1911, vers neuf heures et demie

u soir, dans un couloir obscur de la ca-erne Camon, à Médéa, un chasseur de la
Ire Compagnie du 2e. bataillon d'infanterie lé-
ere d'Afrique, en subsistance à la section
d?rs rang, Augustin Brancoli, était frappé

1111 coup de couteau. Le caporal Despaux,
Sllrvenu

aux cris, prenait les noms des

chasseurs présents - Sauvai, Bintein, Bor-
dessoulle et Rousset - qu'il faisait aussitôt
conduire en cellule. Brancoli était transporté
à l'hôpital militaire de Médéa, où il survi-
vait troisjours pleins à sa blessure.

Le soir même du meurtre, le commandant
de la Portion centrale, capitaine Giacomoni,
était mis au courant des faits; dès le lende-
main au réveil, il en prévenait le lieutenant
Pan-Lacroix, commandant la subsistance,
qui se trouvait ainsi, en raison de ses fonc-
tions, chargé de procéder à l'enquête ou in-
formation au corps. - » ,"",,-

Procédé judiciaire dont la déraison et les
dangers, d'ordre général, apparaissent aussi-
tôt. Un crime a été commis dans un corps
de troupe. A qui la justice militaire va-t-elle
confiei la mission délicate, la tâche redouta-
ble de chercher et de désigner le coupable
parmi les soldats? A leur propre comman-
dant, à leur chef direct, qui, vivant près
d'eux, avec eux, mais dans l'atmosphère de
la discipline, de la hiérarchie et de l'autorité,
ne les connaît que sous un rapport particu-
lier et par là même les classe, les apprécie
d'avance, selon ses rancunes, - ses préven-
tions, ses indulgences et ses expériences
strictement militaires. Avant même de com-
mencer l'enquête, son esprit est la proie des
soupçons; avec l'habitudedu commandement,
ces soupçons prennent sur-le-champ la
forme de la certitude. Dans le jugement de
l'officier devenu subitement magistrat, il est
toujours, quoi qu'il en ait, un élément a
priori qui vicie les conclusions.

Cependant, oublions un instant les criti-
ques légitimes soulevées par le système. Je
ne veux même pas savoir ce qu'est, en l'es-
pèce, la mentalité, la personnalité de M. Pan-
Lacroix. J'écarte volontairement les rensei-
gnements, qui me sont déjà venus de diffé-
rents côtés. Que M. Pan-Lacroix ait jadis
passé pour un adolescent un tantinet ridicule
au collège militaire de La Flèche, pour un
minus habens aux yeux de ses camarades,

qu'au Bataillon il soit réputé pour sa sévérité
fanatique et ses exaltations fréquentes; qu'il
ait eu, selon des témoins, dans le passé,
avant le 27 août, des préférences très mar-
quées pour le nommé Bordessoulle, dont il
aurait souvent levé les punitions et que cette
prédilection ait été attribuée au rôle d'indica-
teur joué auprès de lui par cet individu,
peu importe. Je n'en ferai aucun cas. En
commençant d'étudier le dossier de l'affaire,
j'oublie et j'ignore ces choses. Je fais table
rase de toutes ces allégations et, par un
effort intellectuel, de toutes nos préventions
contre l'armée, contre la justice militaire.

J'imagine un jeune officier loyal et probe,
pénétré du désir de la vérité, résolu à se
livrer à un examen impartial des faits —
comme le général Rabier — un homme
avant tout préoccupé d'éviter à son arme la
honte d'une erreur judiciaire et soucieux de
multiplier les précautions, d'exagérer les
scrupules, dans une affaire où précisément
est mêlé un soldat qui s'est affirmé l'accusa-
teur de l'armée d'Afrique.

Plus encore, il faut'avecvigueur faire la
douloureuse abstraction de ses amitiés et de
ses sympathies, après avoir rejeté ses hai-
nes et détacher un instant ses regards du sou-
venir — miroir mélancolique où, dans le
décor ensoleillé de la cour toute rose et fleu-
rie de Douera, contre la haute muraille du
Pénitencier, passe, avec un triste sourire
sur ses traits pâlis, la vision du courageux
enfant de Djenan-ed-Dar.

Et délivré pour ainsi dire de moi-même,
j'ouvre le dossier, je ne vois plus, je ne con-
sidère plus que les faits et les documents. -

II

M. Pan-Lacroix commence son enquête le
28 août. Illa poursuit les 29 et 30 août, date
où expire la victime.

Dès le lendemain, 31 août, il clôt l'instruc-
tion et rédige son rapport, base fondamen-
tale de toute l'affaire judiciaire, et qui tend



« à traduire devant le Conseil de guerre d'Al-
ger, le chasseur de 2e classe Rousset (Emile-
Etienne), matricule 1679, de la 3e compagnie
dudit corps, pour: 1° meurtre sur la personne
d'un camarade; 2° tentative de vol ». (Cote 3
du dossier.)

Ainsi, en moins de quatre jours, M. Pan-
Lacroix a résolu les inconnus du problème,
approfondi Te mystère de la scène confuse et
sanglante du 27 août et découvert un nou-
veau délit, rencontré une charge nouvelle.

« La police judiciaire militaire, dit l'ar-
ticle 84 du Code de justice militaire, recher-
che les crimes ou délits, en rassemble les

preuves. »
M. Pan-Lacroix devait sans doute avoir

entre les mains un fil remarquablement
conducteur et détenir des éléments de vérité,
des arguments et des preuves péremptoires et
manifestes pour avoir en si peu de jours
établi d'aussi graves accusations!

L'article 97 du Code de justice militaire dit
encore: « Les actes et procès-verbaux dressés
par les officiers de police judiciaire militaire
sonttransmis sans délai,etc.» Ala suite durap-
port — qui doit les mentionner — nous
trouverons évidemment ces actes et ces pro-
cès-verbaux.

Prenons le rapport. Que dit-il?
A la première lecture, on demeure frappé

de surprise. Il n'y a rien de probant dans ce
rapport. Des allégations tranchantes, des ra-
contars dénués de toute base solide, des dé-
ductions saugrenues et contraires à l'esprit
d'examen et de logique.

Relisez le rapport et peu à peu, à lasurprise
succède la stupeur. Comparez-le enfin avec
les rares, très rares pièces qui l'accompa-
gnent (Cotes7,8, 9,10,11,12,13)etlastupeur
fera place à la colère honnête et droite que
seul réussit à maîtriser le désir d'aller jus-
qu'au bout pour pouvoir discuteren connais-
sance de cause absolue.

Le rapport du lieutenant Pan-Lacroixrepro-
duit sans rien y changer les dénonciations de
trois ou quatre témoins intéressés et par consé-
quent suspects; les interrogatoires de ceux-ci
témoignent que les demandes ont été posées
sous une forme telle qu'elles appelaient et com-
mandaient les réponses.

Avant de discuter le rapport, avant d'exa-
miner à l'aide de quels éléments de fait ou
moraux, au moyen de quels procédés il a été
rédigé, et en compulsant les pièces suivantes
du dossier, il convient de se rendre compte
de la marche de l'enquête.

Pour tout esprit net, pour toute raison
claire, voici ce qu'elle aurait été, étant don-
nées les circonstances précises du crime, si
le bon sens et le droit — d'accord avec les
règlements mêmes, y avaient présidé.

a) Aussitôt le crime connu — et il le fut
sur-le-champ —les quatre chasseurs sur qui
des soupçons pouvaient également peser de-
vaient être fouillés avant d'entrer en cellule.
L'arme du meurtre, le couteau, aurait sans
doute ainsi été retrouvée sur le coupable, qui

ne pouvait encore avoir eu le temps de s'en
débarrasser.

b) Chacun des interrogatoires des quatre
chasseurs devait être consigné par un procès-
verbal, ces déclarations, faites quelques
heures à peine après le crime, ayant une im-
portance capitale.

c) La victime, Brancoli, survivant, et en
possession de toute sa lucidité, devait être
interrogée et ses déclarations, quelles qu'elles
fussent, consignées par des actes entourés de
toutes les garanties d'authenticité.

d) Dans les questions posées à Brancoli,
l'officier de police judiciaire devait éviter
avec soin jusqu'à l'apparence d'une insinua-
tion, et se garder d'employer les procédés de
ruse, consistant à plaider le faux pour savoir
le vrai.

e) Puisque l'officier de police judiciaire se
trouvait en face de quatre témoins de la
scène, parmi lesquels il n'était qu'un cou-
pable, et comme en réalité les soupçons ne
devaient guère porter que sur deux hommes,
Rousset et Bordessoulle (Sauvai et Bintein
apparemment innocents) il devait poser suc-
cessivement à Brancoli ces quatre questions:
« Est-ce Sauvai? Est-ce Bintein ? Est-ce Rous-
set? Est-ce Bordessoulle?» Alors, mais alors
seulement, si Brancoli avait répondu négati-
vement aux quatre questions, il était licite de
chercher la vérité sans tenir compte du té-
moignage de la victime.

f) Dans le cas où la victime et l'un des incul-
pés eussent demandé à être confrontés, l'offi-
cierde police judiciaire devaitprocéderaussi-
tôtàcette nécessaireconfrontation. Une circu-
laire du ministre de la Guerre, en date du
23 février 1903, stipule expressément:

« Tout en appliquant chaque fois qu'il sera
possible, les principes posés par l'article 3 de
la loi du 8 décembre 1897, les officiers de po-
lice judiciaire ne doivent pas perdre de vue
que les garanties accordées à la défense, ne
sauraient avoir pour conséquence de faire
disparaître la preuve matérielle d'un crime,
et que la dite loi a prévu elle-même, à son ar-
ticle 7, trois cas où le juge d'instruction peut
procéder à un interrogatoire immédiat ou à
une confrontation, savoir: « si l'urgence ré-
« suite soit de l'état d'un témoin ou d'une vic-
« timeendangerde mort.» L'autorisation ac-
cordée par la loi de déroger dans ces cas aux
règles normales de l'instruction judiciaire
doit, d'autant plus s'appliqueraux actes de la
police judiciaire militaire, qu'en matière de
justice militaire, la nécessité d'un ordre d'in-
former préalable à l'information proprement
dite, retarde nécessairementpendantun temps
plus ou moins long l'ouverture de cette infor-
mation. Il doit donc être entendu que dans
les cas dont il s'agit, l'officier de police judi-
ciaire pourra procéder à un interrogatoire ou
à des confrontations nonobstant le refus de
l'inculpé de faire des déclarations; mais il
devra mentionner expressément au procès-
verbal, celui des trois cas qui aura motivé
l'interrogatoire ou la confrontation. Il va desoi
que lorsque l'inculpé à déclaré vouloir faire des

déclarations,celui-ci peut être interrogé et
même, s'il y consent, confronté avec les autres
personnes appelées. »

Ces passages de la circulaire du 23 février
1903 s'appliquent nettement au cas présent,
Rousset ayant demandé à être confronté
(Cote 31) et Brancoli étant en danger de
Tnort.

III

Or, quelle a été l'enquête, relativement à
tous ces points?

a) Aucun des quatre chasseurs n'a été
fouillé le soir même du crime et si le dossier
ne mentionne nulle part que Brrdessoulle,
Sauvai et Bintein aient jamais été fouillés,
il établit par la pièce 32 (déposition/de Pan-
Lacroix) qu'on fouillait Rousset à tout ins-
tant sans trouver sur lui l'arme meurtrière.
Pourquoi n'a-t-on fouillé que Rousset?

b) L'adjudant déclare bien avoir interrogé
les hommes, mais il n'existe aucune trace de

ces interrogatoires. Le lieutenant Pan-La-
croix dit bien avoir interrogé Rousset deux
fois, mais il n'y a aucun procès-verbal des
déclarations faites alors par celui-ci.

Le lieutenant Pan-Lacroix ne dit point,
d'autre part, combien de fois il a interrogé
Sauvai, Bintein et Bordessoulle, et pour
savoir ce que ces trois hommes ont ré-
pondu, il faut parcourir le dossier. On ap-
prend alors, par les dépositions de Bordes-
soulle (Cote 33), par l'interrogatoire de Rous-
set (Cote 31) et par le rapport du capitaine
Godiot, que, jusqu'au 31 août, avant la mort
de Brancoli, pas une voix n'a accusé Rous-
set. Pourquoi ce silence du lieutenant Pan-
Lacroix sur ces interrogatoires et ces décla-
rations? Pourquoi cette absence des procès-
verbaux les constatant?

c) Brancoli survit trois jours pleins à sa
blessure. Le rapport du médecin-major Le-
grand (Cote 23) affirme sa lucidité d'esprit.

Le lieutenant Pan-Lacroix,déposant à l'ins-
truction comme témoin (Cote 32) reconnaît
s'être rendu deux fois à l'hôpital pour ell'
tendre « s'il y avait lieu », les déclarations de

Brancoli. Brancoli déclare Rousset innocent-
Et le lieutenant Pan-Lacroix, officier de po-
lice judiciaire, se garde de dresser le moindre
procès-verbal de cette déclaration capitale-
Pourquoi?

,d) Des pièces nombreuses du dossier (de-

position de Pan-Lacroix, de aloo, Cotes 32et
60 et dépositions illégalement recueillies par

le lieutenant Pan-Lacroix) indiquent nette'

ment que l'officier de police judiciaire a
tollt

employé pour arracher à Brancoli une accu
sation contre Rousset, ou même un

semblant

d'accusation; il a tour à tour insinué et menti;

il a prétendu que Rousset s'était avoué cou
pable; il a déclaré connaître le coupableste

Rousset naturellement - et devant le ged
de protestation de Brancoli, affirmant e
nouveau l'innocence de Rousset, il a

recofl
ce

ne pas connaître le coupable. Pourquoi s
manœuvres, ces ruses, ces insinuations, ce

mensonges?



e) Le lieutenant Pan-Lacroix reconnaît
avoir posé à Brancoli cette question: « C'est
Rousset, n'est-ce pas? » Le caporal Laloo
déclare que, devant la réponse négative de
Brancoli, il ajouta: « Est-ce Sauvai?» Et ce
fut tout. Pourquoi l'officier de police judi-
ciaire n'a-t-il pas poursuivi et n'a-t-il jamais
demandé à Brancoli si c'était Bordessoulle ?

f) Rousset déclare avoir demandé au lieu-
tenant Pan-Lacroix de le confronter avec la
victime en danger de mort. Le lieutenant
reconnaît que Brancoli lui a demandé d'être
confronté avec Rousset. Rousset fait remar-
quer — ce qui apparait l'évidence absolue,
incontestable — qu'il y avait dans cette con-
frontation le moyen suprême, décisif de con-
naître la vérité, la culpabilité de Rousset ou
son innocence. Pourquoi l'officier de police
s'est-il refusé obstinément à cette confronta-
tion que lui prescrivait son devoir de magis-
trat ?

Pourquoi cette enquête à rebours? Pour-
quoi cette instruction à l'envers? Pourquoi
cet acharnement à craindre que Rousset fût
innocent?

IV

Il est d'autres côtés non moins significatifs
de cette information stupéfiante. Le caporal
Despaux, survenu le 27 août sur les lieux
du crime, s'adresse à Bintein, et Bintein de
s'écrier: « Caporal, ce n'est pas Rousset qui
a fait le coup! » Non seulement le lieutenant
Pan-Lacroix ne s'inquiète point de consigner
cette preuve d'innocence, mais le caporal
Despaux déclare: « J'en concluai immédia-
tement la culpabilité de Rousset » (sic). (Dé-
positions illégalement recueillies par M. Pan-
Lacroix).

Parvenu à ce point chronologique du dos-
sier, à cette date de l'information- le 30 août
au soir, la nuit où va expirer la victime, —
je dois, sans haine personnelle, sans aveugle-
ment d'indignation, mais je dois, parce que
j'ai cherché la vérité, résumer les conclusions
premières qui s'imposent.

I. — Tout établit l'innocence de Rousset :

son 'attitude, son cri désespéré vers la jus-
tice, sa demande suppliante de confronta-
tion.

Il a été fouillé à tout instant. On n'a rien
trouvé sur lui qui puisse le compromettre.
Les témoins interrogés n'ont fait entendre
aucune accusation. Le caporal Despaux a
enténdu Bintein affirmer l'innocence. La vic-
time l'a proclamée solennellement avec sa
pleine connaissance et de la façon la plus
catégorique.

Rousset devrait être libre déjà.
II.

— Toute l'enquête témoigne qu'on ne
veut pas trouver le coupable, mais qu'on est
résolu à tout employer pour imaginer un
coupable: Rousset. Toute l'enquête révèle
des procédés monstrueux et des manœuvres
scélérates. Le général Mercier manquajadis
daller au bagne pour de semblables com-
Plots. Toute l'enquête constitue une machi-
nation. Toute l'enquête crie la forfaiture.

Je cherchais M. Pan-Lacroix loyal. J'ai
déjà trouvé un officier de police judiciaire
militaire — félon.

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

Sur l'initiative du journal Les Droits de
l'Homme, un comité vient de se former pour
la défense d'Emile Rousset.

Ce comité, qui a pris le titre de [Comité de
l'Affaire Rousset a déjà réuni un grand nom-
bre d'adhésions parmi les milieux universi-
taires et littéraires, les professeurs au Collège
de France et les membres de l'Institut.

Citons: MM. Louis Havet, Ch. Seignobos,
commandantAlfred Dreyfus,Joseph Reinach,
pasteur Wilfred Monod, Victor Margueritte,
P. Painlevé, Ch. Henry Hirsch, Paul Desjar-
dins, Albert Bayet, Eugène Blum, Han-
Ryner, etc., etc.

Le secrétaire est notre camarade de Mar-
mande.

PIERRE QUILLARD

Mardi, une douloureuse nouvelle est venue
nous surprendre: Pierre Quillard venait de
mourir d'une congestion!

Pierre Quillard, fin lettré, débuta dans le
mouvement littéraire en se plaçant, dès
l'abord, à côté de ceux qui réclamaient plus
de liberté pour tous.

Sans être anarchiste d'étiquette, on pouvait
être sûr de son appui, chaque fois qu'il y
avait une cause juste à soutenir, un opprimé
à défendre.

Il fut un militant dans l'affaire Dreyfus,
puis son concours fut acquis aux Arméniens
contre le Sultan Rouge, concours actif et non

.platonique, et non seulement aux Arméniens,
mais à tout le mouvement d'affranchissement
des opprimés de ce coin de l'Orient, victimes
encore davantage de la rapacité européenne
que de leurs propres oppresseurs.

Lorsque, après l'Affaire, vint l'heure de la
curée, Quillard fut de ceux qui restèrent du
côté des protestataires.

En France, il suffisait de faire appel à
son concours chaque fois qu'il fallait com-
battre l'arbitraire, pour le trouver sur la
brèche.

Il venait, tout dernièrement, d'être nommé
secrétaire général dela « Ligue des Droits de
l'Homme ». Sans sortir des limites que lui
assignaient les statuts de la Ligue, il aurait,
par son activité, su donnerà la Ligue, le rôle

-militant qu'elle doit avoir contre les actes
d'arbitraire, lui donner la vie que, jusqu'ici
elle a trop dépensée dans les formalités et les
paperasses; il est à craindre que la mort qui
le frappe jeune, soit préjudiciable à la vitalité
de la Ligue.

Pierre Quillard avait collaboré aux Temps
Nouveaux, et si ses occupations lui avaient,
depuis longtemps, fait négliger cette collabo-
ration, il était resté notre ami. C'est un des
nôtres que nous perdons.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Trois petites lignes perdues dans une des
innombrables colonnes d'un quotidien;

« Saint-Pétersbourg, 30 janvier. — L'empe-
« reur a conféré une pension annuelle de

« 10.000roubles à la veuve deLéon Tolstoï. »
10.000 roubles, je crois bien que cela fait

40.000 francs. Le Tsar fait donc une pension
annuelle de 40.000 francs — somme énorme,
revenu de plus d'un million — à une femme
déjà très riche. Et, pour mériter cette faveur,
qu'a fait cette femme? Elle n'a fait autre chose
qu'être la veuve d'un écrivain — d'un écrivain
ennemi mortel du Tzar et de tout ce que le
Tzar représente.

Est-ce le Tzar qui est fou? Est-ce la veuve
de Léon Tolstoï qui est folle?

Ni l'un ni l'autre. Ils sont complices, comme
ils furent complices durant toute la vie de
Léon Tolstoï. Le Tzar, en faisant cette libéra-
lité à la veuve de son ennemi, sait ce qu'il fait.
Il récompense quelque chose en elle. Il récom-
pense l'influence mauvaise qu'elle eut sur son
pauvre grand homme de mari, pour l'empê-
cher, au nom d'une affection mal entendue, à
mettre ses idées en pratique; il récompense
l'obstination féminine qu'elle mit à plaider,
près du grand visionnaire, la cause de l'intérêt,
de l'argent, de l'égoïsme familial; à faire en
sorteque les chimères de l'apôtre restassent en-
fouies dans ses livres et ne devinssent jamais
réalités. Il la récompense d'avoir diminué,
rabaissé, avili, trahi l'homme magnifique dont
elle avait l'honneur — le trop grand honneur

— d'être la compagne.
Et Mm'~ veuve Léon Tolstoï, dans son incon-

science, sans égard pour le nom qu'elle porte,
sans respect pourlemortqu'elle insulte, accepte
la pension du Tzar.

R.CHAUGHI.

Comme suite au précédent Franc-propos: la
banque Rothschild et la Banque de Paris et des
Pays-Bas viennent de consentir une avance de
trois à cinq cents millions à l'Italie.

—————————— ————————

« PRÉPARATION DE L'AVENIR »

Dans un article paru sous ce titre dans le
numéro du 29 juillet dernier, le camarade.
Max Clair se plaint avec raison, de l'indiffé-
rence d'un grand nombre d'entre nous à
s'occuper de certains problèmes d'avenir. Il
a également raison de dire que l'examen de
ces problèmes, contrairement à ce qu'il a été
dit souvent, n'est ni inutile, ni prématuré. Ce
serait en effet beaucoup plus intéressant,
que de couper des poils en quatre, car ce
n'est pas en nous attardant à des disserta-
tions plus ou moins savantes, que nous arri-
verons à bâtir des réalités matérielles, ni à
grouper les éléments nécessaires, indispen-
sables en vue d'aboutir à ces réalités.

Mais mieux vaut tard que jamais, et nous



devrions nous associer pleinementà cette
'œuvre urgente. Chacjin devrait apporter sa
note personnelle, jusqu'à concurencedepou-
voir indiquer les grandes lignes, les bases
principales, sur lesquelles se pourraient
coordonner les efforts des différentes frac-
tions d'avant-garde et de la grande majorité
du prolétariat des villes et des champs.

Nous sentons très bien «la révolution qui
vient»; nous savons très bien que le débor-
dement des appétits bourgeois d'une part,,et
le grandissement de la conscience ouvrière
d'autre part, feront qu'à un moment — peut-
être très rapproché.- le choc se produira.
Ce n'est pas là le difficile. C'est à dater de ce
moment que surgiront les difficultés.

Faute de n'avoir pas su déterminer cesbases d'entente nous voyons, après trente ans
d'effort, les différentes fractions révolution-
naires s'entre-déchrrer comme au début,, et
il y a tout lieu de croire qu'elles continueront
de s'entre-déchirer après 'la révolution, pouraboutir peut-être à un nouveaû Thermidor,
si d'ici là, nous n'avons pas su faire le néces-
saire dans ce sens. Pour la même raison et
par notre faute, le prolétariat continue de
chercher sa voie, allant de l'une à l'autre, au
gré de ses sentiments et est tout disposé ac-
tuellement à se laisser duper encore une fois,
par les discours des politiciens de tous
ordres.

Seulement, il ne faudrait pas nous attarder
de nouveau, à des questions de détails,
superficielles ou pour lemoins secondaires.

- C'est précisément ce que fait Max Clair.
; -- « Un des plus importantsproblèmes écono-
-
miques, dit-il, est la production de l'énergie
motrice par la captation

-

des forces na-
turelles. »- -

C'està mon sens une erreur grave, propre
Simplement à illusionner. C'est encore unefois commencer la maison par le toit, et cen'est certes pas avec des théories de ce genre
que nous grouperons ces différentes fractions
révolutionnaires, nonplus que les ouvriers
des villes,ni, les paysans. Car nous n'avons
pas, je suppose,la naïveté de croire, qu'une
transformation aussi profonde que nous' la
désirons puisse s'accomplir, sans qu'une très
importante- majorité de la masse soit con-vaincue de ce que nous voulons; or, nous
pouvons être assurés, qu'en appelant sonattention sur les moyens d'intensifier la pro-duction, ou sur le choix d'une balanceen vuederépartir cetteproduction,

ce n'est pas suf-
fisant pourla convaincre; que ce n'est pas
,un terrain assez ferme, sur lequel elle pour-rait marcher en toute confiance.

Ai-je besoin d'ajouter, que quantité de
théories de ce genre, émises depuis long-
temps, réalisées actuellement, n'ont diminué
en rien, ni en fait, ni dans l'esprit de la
masse, les institutions d'Etat que nous nous
proposons de

-
détruire? Cela se conçoit très

bien du reste. -

Représentons-nous la société il y a seule-
ment cinquante ans, représentons-nous un
novateur de l'époque, énumérant tous les

progrès qui ont été réalisés depuis dans la
mécanique, les machines-outils,au point de
vue industriel et agricole; dans les moyens
de transport par voies ferrées ou par mer;
l'automobilisme, le téléphone, la télégraphie
sans fil, les aéroplanes, etc., etc. On n'aurait
pas manqué de dire en l'écoutant: Mais c'est
l'âge d'or qu'il nous prêche là. Eh! bien non!
ce:,n'est pas l'âge d'or, hélas! pas plus que
l'exploitation intensivede la houille blanche
ne peut être unesolution, si nous n'avons
pas su au préalable résoudre d'autres pro-
blèmes qui mettent celui-ci au second plan.

Je sais, le camarade Max Clair va nous
dire que le problème dont il parle, serait
résolu au profit de tous. Voilà précisémentce
qu'il importe d'indiquer. Sa solution est im-
portante pour nous à ce point de vue là sur-
tout. Il vaudrait cent fois mieux exploiter la
houille blanche avec des moyens rùdimen-
taires, mais à notre profit, que de l'exploiter
avec les moyens les- plus perfectionnés, mais
au profit d'une classe de parasites quelcon-
que. Puis c'est encore bercer la classe ou-
vrière d'illusion, à un autre point de vue:
c'estlui faire croire que si elle manque du
nécessaire, c'est que les produits font défaut.
Ainsi donc elle perd de vuele but principal,
qui n'est pas de faire rendre à la production
le maximum, mais de faire que ce rendement
ne lui soit point volé, au nom d'un groupe-
ment ou d'un principe quelconque.

Quand on pensequ'il y a trente ans que
nous discutons sur des moyens perfectionnés
de production, en vue de diminuer les heures
de travail! que nous nous chamaillonssur
des formules de répartition! Et malgré les
résultats les plus négatifs, combien de cama-
rades restent encore comme hypnotisés sur
la définition du travail, donnée par Stuart

Mill et autres bourgeois, qui, du reste, n'ont
jamais fait œuvre de leurs dix doigts. Certains
ne sont-ils pas allés jusqu'à s'efforcer de
prouver qu'on pourrait arriver à ne travailler
que deux ou trois heures par jour? Encore un
peu et nous atteindrons à cet idéal du petit
bourgeoisimbécile, impatient de réaliser,
pour aller se tourner les,pouces dans son
jardin, orné d'arbres, fleuri de boules de
verre multicolore!

Cependant, ainsi que le disait très juste-
mentle camarade Pierrot dans un article
récent, lebut n'est pas dans le moindre effort.
Il est en effet, dans l'effort constant, dans,
l'effort fécond, dans l'effort utile et l'avenir
appartient à ceux qui l'envisagentà ce point
de vue.

Non! mille fois non! il ne s'agitpas de
rechercher les moyensd'intensifier la pro-
duction, d'organiser l'exploitation écono-
mique de la planète». On ne saurait trop le
répéter: la production, même avec des
moyens plus primitifs que ceux actuellement
employés, serait suffisante si ^u lieu d'une
minorité de producteurs, tous les hommes
mettaient la main au travail. Autrement dire
il ne s'agitpas deproduire intensément, mais
que tout le monde produise et produise uti-

lement, Le rendement est secondaire, garder
ce rendement par devers nous, serait-il cent
fois moindre, c'estl'essentiel; c'est là la vraie
solution, le reste viendra par surcroît.

C'est la, solùtion de laquelle dépendent
toutes les autres. C'est le point de départ.
Aussi longtemps qu'il ne sera pas résolu,
tout ce que nous pourrons dire ne pourra que
prêter à confusion, sans profit aucun pour
la révolution. En un mot, c'est la base sur

laquelle se peut grouper avec certitude la
classe ouvrière toute entière, malgré les di-
vergences de vues politiques, philosophiques
ou religieuses, qui la séparent.

Ensommes, que voulons-nous donc? Nous
voulons vivre tout simplement, avec la plus *

grande sécurité possible de nos lendemains.
Que faut-il pouren arriver là? Il faut qu'une
portion de l'humanité n'ait plus la possibi-
lité ni même intérêt à accaparer à son profit
ce que l'autre produit. Et que faut-il pour
que cette portion de l'humanité n'ait plus
cette possibilité, ni cet intérêt? Il faut sim-
plement que ceux qui produisent se refusent
à l'entretenir à ne rien faire, c'est-à-dire-que
ces individus soient contraints de travailler
comme les autres.

En conséquence, au lieu de nous attarder
sur des problèmes plus ou moins compliqués,
ce que nous avons à dire à la masse, ce que
nous devrions lui répéter inlassablement sur
tous les tons, c'est que la transformation à
laquelle nous voulons aboutir doit être telle,
que du Pape au dernier des camelots, il ne
doitplus y avoir possibilité pour un seul in-
dividu de se soustraire à l'œuvre de produc-
tion. C'est bien là, je suppose, notre idée à
tous? Du reste, je suis obligé — au cas où il
auraitdivergencede vues sur ce point — de

nous enfermer dans ce dilemne: ou la révo-
lution détruira toutes formes de parasitisme,
ou s'il y a après cette révolution, la possibi-
lité pour certains de se soustraire à l'œuvre
commune, cette possibilité ne pourra s'ap-

• puyer que sur la force, et la révolutionn'aura
été qu'une duperie. J'aime à croire que nous
sommes d'accord sur ce point? C'est donc
bien là l'idée mère à répandre et nous pou-
vons d'oreset déjà en mesurer les consé-
quences. En effet, si la classe ouvrière était
convaincue de cette vérité — et il ne dépend
que. de nous qu'elle le soit, car il n'est pas
nécessaire de faire des études supérieures
pour cela — sielle était arrivée à admettre
que pour vivre il faut produire, il n'y aurait
plus d'Etat possible, ni aucune des institu-
tions qu'il a engendrées et avant peu, la
société se trouverait en voie de transforma-
tion profonde.

Non seulement il n'y aurait plus possibi-
bilité — la révolution étant faite sur cette
donnée

—
d'être propriétaire, soldat, magis-

trat, commerçant, prêtre, politicien ou autre
fonctionnaire public, mais tous ces para-
sites n'auraient plus, ainsique je le disais,
intérêt à remplir ces fonctions. Certes, s'ils
étaient contraints de produire aujourd'hui,
demain, toujourscomme nous, ils n'auraient



plus intérêt, ni à remplir.ces fonctions, ni à
accaparer des biens, des richesses désormais
inutiles.

C'est très bien de dire que l'Etatest une insti-
tution de brigandage qu'il faut détruire. C'est
unecritique facile à faire, mais ce n'est pas
suffisant. Il faut que la massé sache com-
ment elle peut se passer de cet État et de ses
institutions.

Il faut donc déterminer des bases simples
desquelles elle pourrait saisir le fonctionne-
ment, non pas à la lumière de connais-
sances supérieures, mais avec son simple
bonsens; or, lui indiquer des moyens inten-
sifs de production connus ou à connaître
n'est pas un moyen.

Encore une fois, ce qui sepasse depuis
trente ans en est la preuve la plus évidente.

Non seulement, nous n'avons pas su
grouper la classe ouvrière avec nos discus-
sions plus ou moins savantes, mais les diffé-
rents groupements d'avant-garde sont eux-
mêmes restés sur leurs positions respectives,
au seul profit des intrigants de toutes nuan-
ces et, de ces mêmes institutions d'État que
nous voulons détruire.

Si donc depuis trente ans, au lieu d'ergoter,
de discuter l'étymologie de certains mots,
nous nous en étions tenus, par exemple, à la
bonne brochure de Grave: La Société au len-
demain de la Révolution; à Entre Paysans, de
Malatesta. et à quelques autres de ce genre;
si nous avions développé, cultivé les idées
simples, honnêtes, que -ces brochures con-
tiennent, nous pouvons être assurés que la
masse nous aurait compris et aujourd'hui
nous pourrions envisager les lendemains de
la révolution avec confiance.

Sachant exactement ce que nous voulions,
ayant bien saisi le but que nous voulions
atteindre, nous aurions pu la soustraire d'une
façon complète à l'influence des plus habiles
Politiciens.

Mais ce qui est différé n'est pas complète-
ment perdu. Si nousnousmettons à la beso-
gne, nous pouvons réparer une partie de nosrreurs et imprimer aux événements -de
emain l'orientation qu'il convient. Du reste,
SI nous ne le voulons pas aujourd'hui, nousserons obligés de le vouloir demain; ou bien
llous laisserons à ceux qui nous succéderons

n travail que nous pouvons, que nous
eVons faire nous-mêmes.

Parconséquent,
sans partager. les idéesde Max Clair, je considère que sa préoccupa-tion mérite d'être prise en considération; quee:cun doit apporter son effortdans ce sens,et Je ne doute pas que nousarrivions promp-ment à trouver le terrain d'entente et'Olide, sur leqUtÙ.nous - pourrons travailler

avecsuccès àlapréparation de l'avehir.

A. S.

LES TEMPS NOUVEAUX sont enVnte à Arles,kiosque Desttoll bou-levarddesLjes.

MOUVEMENT SOCIAL
—————

L'Amnistie. — A leur tour, les députés socia-
listes ont fait une démarche auprès du président
du Conseil, pour l'entretenirde l'amnistie.

-M. Poincaré qui, lui, trouve très acceptable
notre état social,a renouvelé sa précédente dé-
claration: il s'opposera à une proposition d'am-
nistie, mais voudra bien examiner les cas parti-
culiers. -

On sait ce quç cela veut dire. Pour quiconque
consentiraà des platitudes et promettra ou fera
promettre par des solliciteurs iunuents, d'être
bien sage, on daignera accorder une grâce. Mais
celui à la dignité de qui il répugnera de rien
implorer, devra rester en prison.

Jadis, avant l'accès au pouvoir des radicaux
et des socialistes, ces réactionnaires de modérés
estimaient de bonne politique de faire de temps
à autreun beau geste. Aujourd'hui, c'est la gou-
jaterie la plus cynique qui s'étale sans pudeur.

Cependant l'idée-d'amnistie prend corps. Des
journalistes et des hommes de lettres se concer-
tent pour la réclamer, au nom de la liberté de
penser.

Mais songeront-ils aux ouvriers emprisonnés,
eux aussi pour leurs idées?

Répression. — La goujaterie gouvernement
taie qui s'exerce avec tant d'intolérance contre
toutemanifestationd'indépendanceoudedignité,
a pour effet d'éveiller partout un esprit de résis-
tance et de révolte jusqu'alors inconnu parmi
les fonctionnaires.

C'est ainsi que l'affaire Léger, bien que close
administrativement, ne semble pas près d'être
apaisée.

La Coipm-ission- permanente de la Fédération
des Amicales d'institutrices et d'instituteurs,
d'accord avec le Conseil d'administration de
l'Entente des conseillers départementaux, fait
éditer une brochure contenant un exposé de
l'affaire. En outre, une circulaire est adressée à
toutes les Amicales et aux Conseillers départe-
mentaux pour les engager à préparer une pro-
testation des plus.,, énergiques. Elle engage à
organiser fin immense référendum de toutes les-
forces enseignantes dans lebut d'organiser la
défense.

D'autre part le cas de Bordères, secrétaire du
Syndicat des sous-agents des P. T. T., révoqué
à cause d'une affiche éditée par sonorganisation,
provoque également une agitation parmi les
postiers. Cette agitation sera-t-elle suivie d'effet,
et ne se bornera-t-elle pas à de simples protes-
tations platoniques de solidarité à l'égard de
leur camarade frappé? C'est à souhaiter.

— Viau, Dumont, Baritaud, ainsi que Brout-
choux, ont fait appel des jugements qui les con- -

damnent en vertu des lois scélérates. Ils veulent
voir si, vraiment, le précédent de l'application
de ces lois aux faits syndicaux sera maintenue.

- Pierre Martin et Jacquemin, du Libertaire,
poursuivis pour provocation au vol, pillage,
meurtre, etc. — toute la lyre — devaient com-paraître devant la cour d'assises le 27 janvier.
Pierre Martin, malade, ne put se rendre à l'ai-
mable invitation de la justiceet Jacquemin, en
conséquence, demanda le renvoi de l'affaire. Ce
renvoi étant refusé, il déclara faire défaut, Il a
été condamné à deux fois un an de prison et
500 francs d'amende.

Maintenant que la société est sauvée, la bour-
geoisie, je pense, va dormir tranquille!

***

La Propriété.
— Cochon, le secrétaire géné-

ral du Syndicat des locataires, continue sa lutte
contre les droits plus qu'abusifs que se sont peu
à peu arrogés les propriétaires.

On sait qu'il devait être expulsé le 15 janvier,
mais que, n'ayant pu trouver de logement—
aucun propriétaire ne consentant à louer au -
secrétaire du Syndicat des locataires -- il avait
obtenu un sursis. L'expulsion devait avoirlieu
lundi dernierà midi.Acetteheure-là,Cochons'en-
fermaetapposa un écriteausursa porte annonçant
qu'il ne recevait plus. Mais personne ne se pré-
senta pour l'expulser et l'expulsion fut renvoyée
au lendemain mardi.

D'autre part, dimanche la famille Husson,
composée du huit personnes, expulsée de son
logement et n'ayantpas trouvé de local en rai-
son du nombre de ses enfants,futdéménagée par
le Syndicat des locataires qui transporta les
meubles au Jardin des Tuileries, et là, improvisa
une petite- maisonnette.

Mais les agents intervinrentbientôt,démolirent
la maisonnette et conduisirent la famille au
poste. Finalement, un propriétaire plus humain
que les autres, concéda sur un terrain un empla-
cement où la maisonnette eh question fut édi-
fiée.

,Sans doute, ce n'est pas une solution, mais
tous ces incideSits posent nettement le problème
devant l'opinion publique. Est-il admissible que,
par la volonté d'un monsieur et le droit quela
loi lui accorde, toute une famille soit privée de
logement et se voie contrainte de couçher
dehors?

C'est un premier coup sérieux porté au droit
inique de propriété.

Grèves. — Une grève générale des mineurs
est en perspective, aussi bien en France qu'en
Angleterre. Cette grève serait vraisemblablement
déclarée le 1er mars.

Sans vouloir nous immiscer dans les affaires
des mineurs qui, mieux que nous doivent être
au courant de leurs propres affaires et savoir ce
qui convient le mieux pour eux, il nous semble
à première vue qu'une grève du charbon décla-
rée à la fin de l'hiver, saison où la consommation
du charbon est le plus active, a moins de chance
de réussite qu'après la saison froide. Néanmoins,
nous souhaitons le meilleur succès aux mineurs
dont l'esprit de solidarité sera le meilleur atout.

-

Deux poids. — A la 3e compagnie du 128e d'in-
fanterie, à Aubervilliers, un élève caporal, n'ob-
servant pas une pose réglementaire, reçut du
lieutenant Henryun coup de pied dans les côtes
à la suite duquel ondut le transporter à l'infir-
merie. Le lieutenant, inquiet desconséquences

-de sa brutalité, fit des excuses à l'élève caporal
et l'affaire en resta là.

D'autre part, au conseil de guerre de Lille, le
soldat Beuzebock avait été condamné à mort
pour .avoir jeté son képi à la tète du colonel pré-
sident. L'affaire ayant été cassée, est venue
devantle conseil de guerre d'Amiens.

Beuzebock eut beau faire des excuses pour
son geste vraiment moins dangereux pour la
«victimebque celui du-lieutenant Henry. Mais
les excuses d'un simple soldat nevalent pas, il
faut le croire, celles d'un officier, car l'affaire
n'en resta pas là et Beuzebock fut condamné à
six ans de travaux publics.

***
Travail foreé. — Il y a en préparation une loi

ayant pour but de réduire à dix heures la jour-
née de travail. '-

Aussitôt, levée de boucliers du patronat. MM.
les patrons, dont les travailleurs entretiennent
le parisitisme, estiment que dix heures de fa-
tigue, quelquefois extrêmement pénible, sont
une mesure insuffisante. Et pour faire pression
sur le Parlement, ils annoncent déjà unenché-
rissement de la vie, en réponse au. vote possible
de la loi.

Ces. messieurs sont presque comme leurs ou-
vriers: « ils ne sont jamais contents! »



L'amnistie. - La répression exercée par les
ministères Clemenceau et Briand a tellement
outré la mesure qu'ils ont fini par déterminer
un mouvement de protestation parmi des gens
pourtant peu habitués à lutter contre l'arbitraire
gouvernemental. Des journalistes, des hommes
de lettres ont constitué un comité pour réclamer
l'amnistie pour les délits de presse et prendre la
défense de la liberté d'opinion.

A quelque chose malheur est bon.
***

La justice. — L'affaire Merck — l'affaire de
ce jaune qui, au cours d'une bagarre, tomba
sous les roues d'un train, à Achères, et fut
écrasé — a eu son épilogue à Versailles. Bien
qu'il ait été prouvé que Merck avait été tué acci-
dentellement par un train, bien que le caractère
accidentel de l'événement ait été reconnu par le
procureur de Versailles lui-même, qui cepen-
dant n'a pas craint de làcher cette énormité—
ou cette infamie, comme on voudra: « Les ac-
cusés, s'ils n'ont pas tué Merck, ont envahi le
chantier où travaillait celui-ci, précisément à
l'heure où ils savaient qu'un express allait passer
sur la voie, de façon à faire fuir Merck pour le
faire écraserpar le train! malgré cette absence
de délit, le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes:

Bathot et Préhoret, trois ans de prison et cinq
ans d'interdiction de séjour (le dernier par dé-
faut); Coviaux, L'Hostis, Bretocq, Guilloteaux
(celui-ci pardéfaut), dix-huit mois de prison;
Delort,Dufays,Gaix, Huppé, Jolly,MaIIet, Le-
dos, Legoff (par défaut), un an de prison; Legall
dit Martin, dix mois; Olivier, huit mois. Tous
sans sursis. Un seul accusé l'a obtenu: c'est le
jeune Vodable, qui a dix-huit ans et a récolté
six mois!

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ITALIE
La douane italienne de Dowiodossola vient

de saisir et de confisquer des paquets con-
tenant l'édition italienne de La grande Révolu-
tion de Kropoktine éditée à prix réduit, comme
chacun sait, par nos camarades suisses.

Les camarades à qui les paquets étaient adres-
sés ont d'autre part été interrogés parleurs pays
respectifs sur l'ordre du procureur du Roi. Un
procès pourrait bien s'ensuivre.

Ceci donne raison à l'opinion d'Herbert Spen-
cer qui a démontré, preuves en mains, que plus
un gouvernement était agressif à l'extérieur et
plus il était tyrannique à l'intérieur.

**

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Les ouvriers du port, au nombre de 15.000,

sont en grève depuis deux semaines, paralysant
totalement les opérations du Marché central de
Produits du pays et des Dépôts de laine. Des
jaunes avant voulu suppléer les grévistes, les
conducteurs de chars démontrant en cette occa-
sion, une fois de plus la vigueur de leurs senti-
ments de solidarité, ont immédiatement fait
cause commune avec les débardeurs, ce qui a
déjoué les manœuvres des brise-grève de la
société patronale.

La police, naturellement, a procédé à de nom-
breuses arrestations de grévistes.

Les travailleurs de la flotte de cabotage affiliés
à la Fédération ouvrière maritime, qui avaient
dû remettre à une date ultérieure la déclaration
de grève pour les motifs que je vous ai signalés,
ontabandonnéhierleur service à bord. Le mouve-
ment, dès la première heure s'étend au personnel
de 41 vapeurs des compagnies Mihanovich, Ca-

mera y Cia., Marina Mercante, Bossio y Camuy-
rano, Acosta y Cia., Garsoglio, Lambruschini,
Kroy, Société La Platense et Delfino Hnos, ainsi
qu'à celui des barques de pêche. A mesure que
les autres bateaux rentreront au port, leur per-
sonnel se joindra aux grévistes.

Je vous ai déjà fait connaître quelles sont les
réclamations de ces travailleurs, réclamations
auxquelles les armateurs n'ont pas daigné
répondre, ce qui justifie pleinement la décision
de la Fédération ouvrière maritime.

A
-

Une nouvelle feuille hebdomadaire de propa-
gande, la Libre Palabra, 16 pages illustrées, for-
mat Temps Nouveaux, vient de paraître. Elle est
rédigé par le camarade R. Gonzalez Pacheco et
Tito Toppa, avec la collaboration d'écrivains de
marque. Adresse: Calle San José, 918, Buenos-
Ayres.

Les boulangers également sont en grève, mais
là, malheureusement, les jaunes font sentir plus
sérieusement l'effet de leur noire félonie, puis-
que le pain élaboré par eux l'est en assez grande
quantité pour subvenir aux besoins de la popu-
lation. Néanmoins, les grévistes sont remplis
d'enthousiasme et semblent décidés à ne retour-
ner au travail que lorsque les patrons auront
accepté leurs conditions.

A
Les mécaniciens et chauffeurs des chemins de

fer argentins, faisant preuve d'une naïveté vrai-
ment stupéfiante,ont remis leur cause entre les
mains du ministre de l'Intérieur, qui doit traiter
pour eux avec les compagnies.

On sait que ledit ministre avait déjà été chargé
de cette mission il y a un an et que, lassés
d'attendre, les piloteurs de -locomotives avaient
résolu de s'occuper eux-mêmes de leurs affaires.

On peut donc prévoir d'ores et déjà l'avorte-
ment du mouvement en question.

***

Plusieurs conférences organisées par le Comité
de résistance à la loi de défense bourgeoise ont
eu lieu ces jours-ci devant un nombreux public.
Divers orateurs socialistes et anarchistes y ont
attaqué avec énergie la loi citée, mais, jusqu'à
présent, aucune proposition n'a été émise qui
permette de savoir quelles sont les mesures que
pense adopter ledit Comité pour en venir à
bout.

A

La grève des conducteursde locomotives.—
Ayant épuisé inutilement tous les moyens légaux
proposés par le gouvernement — interventions
du ministre de l'Intérieur, du Bureau national
du Travail et du directeur général des chemins
de fer argentins — pour arriver à une entente
avec les campagnies, les piloteurs de locomo-
tives avaient décidé la grève pour le 6 janvier à
minuit, donnant un dernier délai de trois jours
aux compagnies pour se prononcer. Aucun ar-
rangement n'étant survenu dans l'intervalle, la
grève commença à l'heure fixée sur toutes les
lignes du territoire argentin, les 7.000 mécani-
ciens et chauffeurs qui composent le personnel
conducteur des chemins de fer du pays ayrfnt
paralysé la circulation des trains par l'abandon
simultané des machines qui leur étaient con-
fiées.

L'arrêt du mouvement des trains de charge est
total: quant au transport des passagers, un
service réduit a été organisé tant bien que mal
avec un personnel improvisé, composé d'élé-
ments ignorant les manœuvres et les signaux ou
destitués antérieurement pour incapacité. Les
compagnies ont promis à ces briseurs de grève
des salaires fantastiques, jusqu'à trente piastres

par jour (70 francs) pour remplacer les gré-
vistes.

Ces derniers ont signalé au public les graves
dangers auxquels il s'exposait à voyager en
de telles conditions, qui sont en complète con-
travention avec les règlements en vigueur.

Déclarée au moment de la levée de la récolte,
dont le rapide transport aux ports d'embarque-
ment est une question d'intérêt vital pour le
pays, cette grève, si elle n'est promptement ter-
minée, aura certainement des conséquences dé-
sastreuses et pour les agriculteurs et pour les
compagnies,sans compter la perturbation qu'elle
apportera dans le trafic général. Les grévistes,
naturellement, escomptent ces circonstances
spéciales pour amener les exploiteurs des voies
ferrées à capituler à brève échéance. En atten-
dant, ils ont été prévenus que tous ceux qui
n'auraient pas repris le service avant le 12 jan-
vier seraient destitués.

Le 8, le gouvernement a signé en conseil des
ministres le décret ci-après:

« Les compagnies sont autorisées à engager
librement le personnel nécessaire pour norma-
liser le service sur toutes les voies, sans être
tenues de se conformer aux règlements en vi-
gueur.

« Les compagnies devront télégraphier en Eu-
rope afin d'engager au plus vite un nouveau per-
sonnel technique destiné à remplacer les grévistes.
Un navire spécial sera frété s'il le faut pour le
transport rapide des nouveaux conducteurs.

« Le ministre de l'Intérieur tiendra la main à
ce que la loi 7029 de défense bourgeoise soit
appliquée avec sévérité dans le présent con-
flit.

« Les ministres de la Guerre et de la Marine
mettront les forces dont ils disposent au ser-
vice du maintien de l'ordre afin de renforcer la
vigilance policière extraordinaire ordonnée sur
toutes les lignes. »

En conséquence, la troupe campe aux abords
de la ville. Elle est casernée dans les bâtiments
qui ont servi de local à l'Exposition de 1910.

Des forces des trois armes: infanterie, cavale-
rie et artillerie gardent les stations de chemins
de fer.

Beaucoup de mécaniciens ont été arrêtés,
accusés d'avoir abandonné leurs machines.

Un grand nombre de locomotives ont été déjà
inutilisées par les nouveaux conducteurs dont
l'incapacitéconstitue un danger permanent pour
la sécurité des voyageurs.

Seize locomotives ont eu leurs chaudières
brûlées pendant les deux premiers jours de
grève.

Les troupes qui doivent garder les voies fer-
rées ont été mises aux ordres directs des capita-
listes! Sur la ligne du Sud, les officiers qui les
commandent doivent agir suivant les indications
du représentant de cette compagnie, lequel
transportera, logera et nourrira à ses frais l'ar-
mée mobilisée sur son réseau.

L'accès des stations est sévèrement interdit
aux grévistes.

Comme on demandait au ministre des Tra-
vaux publics s'il n'interposerait pas ses bons
offices pour tâcher d'amener un rapprochement
entre les grévistes et les compagnies, il répon-
dit que non, « parce qu'il considérait les grévis-
tes comme des pirates (!) (sic) qui attaquent le
progrès et la stabilité économique du pays en en
paralysant le trafic. » Voilà qui peint un homme
et un gouvernement!

Le même ministre Ramos Meja ajouta qu'il
n'avait aucune compassion pour ceux qui agis-
sent de la sorte, et que les compagnies devaient
se dépêcher à faire venir de l'étranger tous
les mécaniciens dont elles avaient besoin
pour remplacer les grévistes.

Comme vous voyez, Clemenceau et Briand
ont fait école.
* Malgré que le mouvement gréviste est des



plus pacifiques, 4.000 hommes ont été appelés
pour renforcer la garnison de la capitale.

A
Un fait des plus curieux s'est produit au cours

de la grande grève des ouvriers du port. L'Union
patronale du travail libre avait fourni aux pa-
trons toute une armée de. jaunes auxquels on
avait promis monts et merveilles pour faire leur
triste métier de briseurs de grève. Promesses
non tenues, naturellement, ce que voyant ceux-
ci se sont joints aux grévistes, au grand ébahis-
sement de leurs directeurs, et faisant remise à
la Commission de grève des médailles que la
susdite société patronale leur avait conférées
comme signe distinctif de leur qualité de jau-
nes.

Ce qui fait que la paralysie du travail est
totale et des montagnes de marchandises s'a-
moncellent sur les quais et dans les dépôts.

1.500 marins armés ont été débarqués des na-
vires de guerre argentins pour' surveiller les
grévistes et prêter main-forte à ceux de la Pré-
fecture maritime.

Le port est encombré de navires qui sont
dans l'impossibilité d'effectuer leurs opérations
de charge.

Les conducteurs de chars continuent de prê-
ter leur appui solidaire aux grévistes.

A
Le désarroi jeté dans le trafic du port par la

grève des débardeurs s'est compliqué de celle
du personnel de la flottede cabotage que je
vous ai annoncée dans ma lettre précédente.

Tous les bateaux effectuant le service fluvial
et celui des côtes maritimes ont été abandonnés
par leurs équipages.

Â
Aux grèves précédentes, joindre celle des ou-

vriers des ateliers maritimes (section chaudières
et annexes), qui demandent un meilleur salaire
et moins de travail.

Buenos-Ayres, 10 janvier 1912.

--v:vvv-
ÉTATS-UNIS

Lawrence, Mass. — Grève générale du Textile.
— Dès le 1e'- janvier, la semaine de travail fut
réduite de 2 heures, c'est-à-dire de 54 au lieu de
56, pour les manufactures de l'Etat de Massa-
chussets. Il y a 2 ans, pareil fait se produisit, et,
à cette époque, les patrons furent unanimes à
accorder une augmentation de 40/0.

Cette année, aucune compensation n'étant
donnée, les diverses branches syndicales des
I. W. W. décidèrent d'adresser deux délégués
aux usines pour obtenir que les salaires ne
souffrent point de cette diminution d'heures de
travail. La réponse, qu'on prévoyait négative, sefaisant attendre, un sourd mécontentementgron-
dait, surtout dans la colonie italienne, forte de
25.000 habitants.

Le jour de paie venu, après la constatation
que les exploiteurs n'avaient rien accordé, les
Italiens cessant unanimement le travail firent
irruption dans les salles et usines où ils n'étaient
pas employés.Uneheure de branle-basénergique
fut suffisante pour arrêter les machines et faire
évacuer les salles. Disons tout de suite que les
Italiens sont ici des parias entre les parias. Tous
ouvriers de filature, ils ont des salaires qui attei-
gnent la moitié de celui du tisseur.

Dès que la grève fut déclarée, le maire fit ap-peler la milice (jeunes gens d'usine pour la plu-
Part). A peine celle-ci était-elle en fonction pourla garde des usines que le sang coula. Un Italien
de 23 ans, arrivé depuis trois mois, n'ayant pas
compris l'ordre de circuler, fut transpercé parla baïonnette d'un de ces défenseurs du capital.

La ville est en état de siège; des soldats et des
Policemen arrivent de toutes les villes de l'Etat.

Les arrestations sont nombreuses et la cour de
justice siégeant en permanence, octroie lesmois
et les années de prison sans compter. Notre
camarade L. Picavet fut arrêté.

Les émeutes se succèdent, car la vue de la
force armée toujours prête à commettre les plus
grands crimes, n'est point pour apaiser les
esprits.

Un délégué de la Fédération des I. W. W., le
camarade Ettor, est ici. Il se dépense sans mar-
chander; mais il est l'objet de toutes les haines
patronales et politiciennes. On annonce à tous
instants son arrestation imminente: ce serait une
grande maladresse, car ce camarade de race
italienne, quoique né en Amérique, est très es-
timé, et son arrestation provoquerait de sérieux
troubles.

Les réclamations soumises aux patrons por-
tent sur trois points:

-10 Augmentation générale de 15 0/0;
2o Abandon des primes par cette augmenta-

tion;
3° Paie double pour les heures de travail au-

dessus de 54 par semaine.
Les patrons ne veulent pas discuter, préten-

dant qu'il n'y a pas grève, mais révolte fomentée
par une cinquantaine de révolutionnaires.

Il y a environ 20.000 grévistes!
Le secrétaire du Gouverneur, puis le secré-

taire d'arbitrage sont venus de Boston pour
pour proposer l'arbitrage que les grévistes ont
refusé, prétendant être assez grands pour faire
leurs affaires eux-mêmes. Si les travailleurs
eussent accepté l'arbitrage, il fallait rentrer à
l'usine, puis se soumettre à la décision sous
peine de forfaiture. Or les arbitres sont nom-
més : un tiers par les travailleurs, un tiers par
les patrons et un tiers par le Gouverneur. Ainsi
composé, il n'est point difficile de voir de quel
côté ce comité ferait pencher la balance, quoi-
que les dits secrétaires aient déclaré, pour arri-
ver à leurs fins, que les réclamations étaient
justifiées.

Comme dans tout mouvement de révolte, la
propagande s'intensifie. Elle touche des gens
que l'on ne pouvait atteindre en période calme.

Les Syndicats révolutionnaires sortiront forti-
fiés quelle que soit l'issue de cette lutte formi-
dable engagée par les travailleurs de dix natio-
nalités différentes.

Un point noir au tableau: les Allemands se
tiennent en dehors du mouvement. Presque aussi
nombreux que les Italiens, ils n'ont voulu dési-
gner personne au Comité de grève. Pauvres
socialistes!

Le 17 janvier 1912.
J. L.

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous rappelons aux camarades que le tirage
des lots aura lieu le 1er mai prochain, et que cette
fois, c'est bien.le dernier effort que nous tentons.
Dans le chaos d'idées contradictoires au mi-
lieu duquel se débattent les anarchistes, les
Temps Nouveaux,en France, ont été le seul jour-
nal qui ait maintenu intact le programme anar-
chiste.

Cela a été, parfois, une lumière bien petite,
mais qui, malgré tout, a servi à éclairer la route
de ceux qui ne se laissent pas dévoyer par les
déclamations. Les anarchistes conscients auront-
ils à cœur de faire, non pas l'impossible — car,
si tous ceux qui se disent avec nous, voulaient,
l'effort à faire serait minime pour chacun —
mais seulement dans la mesure de leurs moyens,
la vie du journal serait assurée. Il suffirait que
chacun achetât seulement deux exemplaires par
semaine.

Mais, pour en revenir à la souscription depuis
le temps qu'elle est ouverte, l'envoi des lots a été

maigre. Nous pensions en réunir de 12 à 1.500,
nous n'en avons pas encore 800. Nous ne deman-
dons pas des choses extravagantes: un bibelot
de peu de valeur de fabrication locale, un objet
de la fabrication de l'envoyeur, sans valeur in-
trinsèque autre que celle de son origine.

Que chacun veuille faire ce qu'il doit, et la pe-
tite lumière, au lieu de s'éteindre, pourra deve-
nir la flamme qui éclaire et qui réchauffe, et qui
aussi, dans la jungle, ouvre la route au pion-
nier.

Nous avons reçu:
Du camarade Avenard :

745. (1) Une bonbonnière, (tfc sa fabrication.
746-748. Chacun une lithographie en couleur, de

H. Rivière.
749-750. Chacun une affiche allemande en cou-

leur.
751. Une eau-forte.

Du camarade Guillemin:
752. Un cendrier et un médaillon Victor Noir,

en métal bronzé.
753. Un lézard et un médaillon YictoirNoir, mé-

tal bronzé.

Du camarade Samouillan :

754. Une série de cartes postales (types indiens,
Canada).

755. Une autre série, vues de l'Ouest Canadien.
756. Un objet de maroquinerie (travail indien).

D'un camarade d'Amérique:
757-759. Chacun une poivrière en aluminium.

De Ajalbert:
760. L'Idéalisme social, de E. Fournière.
761. Le Crimepolitique, Lombroso.
762. L'Uniqueetsapropriété,Stirner.
763.Syndicats, trades-unions et corporations, par

G. Renard.
764. La Forêt Noire, Ajalbert. — Sonnets Pro-

fanes, de Tournier.
765-766. Chacun: Notes sur Berlin. — Maitre La-

combasse, Jean Ajalbert.

Du camarade F., de Nancy:
767. Une boîte aux lettres.

Du camarade Penin :

768. Un volume à 3 fr. 50 au choix du gagnant.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 15 janvier au 5 février,
lle liste:

Jeune syndic. Châteauroux(1); G. à Lanas(l);
Syndic. Plombiers-Couvreurs (10); D. à Se-
mur (1); S. à Ham-s.-Sambre (1); L. à Orléans (1);
Cercle des Travailleurs à Gonfaron (l); Syndicat
Coiffeurs, à Grenoble (1); Groupe socialiste, La
Crau (1); D. à Antony (1); D. à Paris (1); G.-G. à
Versailles (1); T. à Arles (1) ; B. à Mystic (1);
Groupe Educ. Hodimont-les-Verviers (2) ; D. à
Amiens (1); B. à Roubaix(2); T. p.Group. U.Rév.à
Limoges (2); P. au Parc St-Maur (1) ; Mme C. à
Neuilly-Plaisance (2); total: 33.

Listes précédentes: 304.
Total général: 337.

Cotisations reçues du 15 janvier au 5 février.
G. à Lanas, B. à Marseille, Mlle N. à Paris,

Groupe libertaire Essonnes, P.-D. à Paris, E. à
Lille, Syndic. Charpentiers fer, Charpentiers
bois, et Plombiers-Couvreurs, à Paris, D. à Se-
mur, D. à St-Quenftn, D. à Hermes, P. à Paris,
Groupe intersyndic.,15earr.à Paris, B. à Montceau,
S. à Ham-s.-Sambre, B. à Tunis, L. à Orléans,

(1) Les 20 lots des « Cahiers du Centre », ayant été
portés 2 fois, nous reprenons la numérotation 20 nu-
méros en arrière.



P. à Paris, D. et 12 section Plombiers-Couvreurs
à Paris, Syndic. Menuisiers à Paris, G.-F. à Paris,
Cercle Trav. à Gonfaron, Groupe Educ. à St-
Quentin, Syndic. Coiffeurs, à Grenoble, 1). à
Friancollrl, H.-G. à Paris, P. à Oran, G.-G. à Ver-
sailles, A.-B. à Mystic, B. à Roubaix, R. à Miche-
roux, C. C. à Paris, D. à Amiens, Groupe l'Avenir
Roanne (4 mois), T. à Limoges, B. du T. Alais,
Groupe Educ. à Hodimont-Verviers, S. àVerviers,
B. à Nanterre, Groupe Trav. du Livre à Lyon,
R. à Surzur, P. au Parc St-Maur,L. à Paris, F. à
Alfortville, C. à Neuilly-Plaisance, D. à Frian-
court, E., P. et A. à Lille.

*irk
Ce mois-ci nous envoyons deux broch. à 0 fr. 05:

A mon frère le Paysan, de RECLUS et la Royauté
du Peuple souverain, de PROUDHON.

Paraîtront prochainement:
L'Evangile de VHeure, de Berthelot.
Les conditions du Travail dans la Société ac-

tuelle, de Simplice.
Nous avons commencé cette semaine l'envoi

des broch. du mois. Les camarades qui, jusqu'ici,
venaient nous aider à l'expédition, s'étant
« égaillés », nous faisons un pressant appel à
ceux des camarades pouvant disposer de leur
matinée dimanche, pour venir aider à l'expédi-
tion; le bureau sera ouvert vers 9 h. 1/2.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade Ch. Benoît, 3, rue Bérite (6e).

——————————— s ———————————THÉÂTRE
Elektra, tragédie de Sophocle.
Agamemnon ayant été assassiné par Clytem-

nestre et par l'amant de celle-ci, Egisthe, Electre
(ou Elektra), fille d'Agamemnon, sauve son jeune
frère Oreste et l'envoie en Phocide dans l'es-
poir d'en faire un vengeur de son père.

Clytemnestre et Egisthe ignorent ce qu'est
devenu Oreste, et une continuelle appréhension
de le voir apparaître torture Clytemnestre, d'au-
tant plus qu'Electre persiste dans une attitude
irréductiblement hostile à l'égard des meur-
triers de son père, attitude qui lui vaut leur
haine.

Clytemnestre vient d'avoir un songe. Aga-
memnon lui est apparu: il a planté dans le sol
son sceptre qui s'est mis à pousser des branches
et est devenu un arbre touffu et ombreux.
Inquiète, pour apaiser les mânes d'Agamemnon,
elle charge sa fille Chrysolhémis d'aller porter
des offrandes sur la tombe du défunt. Electre
rencontre sa sœur, munie des offrandes, qui la
met au courant du songe ainsi que de la mission
propitiatrice dont elle est chargée. Electre, afin
que le présage annoncé par le songe ait tout son
effet, détourne sa sœur d'accomplir sa mission.

Oreste, venu de Phocide, est arrivé au palais
où régnent Egisthe et Clytemnestre. Mais il faut
que sa présence ne soit pas soupçonnée. Il s'est
fait précéder de son précepteur qui prétend
être chargé d'annoncer la mort d'Oreste, tué,
dit-il, par accident, dans une course de chars, et
l'arrivée du messager apportant l'urne qui con-
tient ses cendres.

Ce prétendu messager n'est autre qu'Oreste
qui se fait connaître à Electre. Celle-ci le con-
duit dans le palais, où il tue Clytemnestre. Sur-
vient Egisthe qui, ayant appris la mort d'Oreste,
veut en avoir confirmation. On le conduit devant
le corps de Clytemnestre, Orestese montre, le
pousse-malgré lui, jusqu'à l'emplacement où fut
assassiné Agamemnon et le tue à son tour.

Telle est la tragédie de Sophocle dont Ray-
mond Duncan a organisé au Châtelet deux repré-
sentations. La pièce est donnée dans le texte
original grec, ce qui, nécessairement, sauf pour
qui est absolument familiarisé avec la langue
-hellénique, restreint chez l'auditeur, à qui,

parce fait, nombre de nuances échappent, la
somme de ses impressions.

Néanmoins, ce qui caractérise l'art grec, c'est
une grande simplicité dans les moyens, une
pureté, une limpidité lumineuses, dans la mise
en jeu des passions et le dessin des caractères.
Aussi, l'expression émanant des ges.tes et des
attitudes permet-elle à la vue de suppléer, dans
une forte mesure, à l'insuffisante compréhension
de l'ouïe. Et ces gestes et ces attitudes, minutieu-
sement imités — un peu trop, peut-être, parfois
— des dessins antiques, constituent à eux seuls,
par leur esthétique plasticité, un vrai régal des
yeux.

Mme Pénélope Duncan, qui joue le farouche
et passionné rôle d'Electre, est une grande, très
grande tragédienne. Il se dégage de sa voix,
d'une extraordinaire musicalité,de ses inflexions,
de ses regards, de ses gestes et de sa mimique
une supérieure intensité d'émotion. Il est, je
crois, difficile d'atteindre à un plus haut degré
de vérité, de naturel et aussi de puissance dra-
matique.

Quelques intermèdes de danse et de musique
grecques accompagnent ce beau spectacle. Cette
musique exactement reconstituée de l'antiquité,
d'une technique toute différente de celle de
notre musique moderne, a un grand caractère.
Certaines de ses parties sont d'un effet — je
n'ose dire neuf, puisqu'elle date de plus de deux
mille ans — mais complètement inédit pour
nous. Certaines autres, par leur simplicité puis-
sante, nous reposent du pittoresque maniéré et
artificiel où se cantonnent, un peu trop exclusi-
vement, certains de nos musiciens modernes.

En somme, tout cela, c'est de l'art sain et
grand, auprès de quoi paraissent bien grotesques
les petites chinoiseriesde psychologie mondaine
qui encombrent aujourd'hui nos scènes, et qu'on
voudrait nous faire prendre pour du « théâtre»!

André GIRAHD.

CORRESPONDANCES
&COMMUNICATIONS

— Comité d 1 Défense sociale. — « Labrochure
BOIIsel. » — Nous rappelons aux groupes. syndi-
cat*. militants, que la brochure est on vente aux
con ditions su i vantes lemille.32 francs: les 500.
!6 fr.50; le cent. 3 f:'. 50.

Adresser les commandes à Ardouin. trésorier.
8G. ru'' de(lléry. l'aris.-Galeries Durand-Ruel, 15,rueRichepanse. —
Expositiolldes peintresfuturistesitaliens,du5
au 2't févri er.

— Le camarade Prouvost. dans un manifeste
qu'ilenvoie aux lecteurs de sa petite « Revue
Sociale ». proposed'expédier, pourlundi, au mi-
n istre de la guerre, une carte postale portant
quelques réflexions au sujetde HOllssel. Les cor-
respondances expédiées aux minisires jouissent
de la franch ise postale.

CONVOCATIONS
Groupe d'Études sociales.-I,(grouped'pilldes

sociales du faubourg Saint-Antoine prévient les
copainsque samedi 10 février,à l'occasion de la
fête de l'Université populaire, la causerie ne se
fera pas et aura lieu le 17février, à 6 h. 1/2 du
soir. Prendre note.

— Foyer populaire de Bslleville (Grouped'édu-
cation sociale), 5, rue Henri Chevreau. — .Jeudi
15 février,conférence:«Pourquoi je ne porte pas
le deuil et je ne vaisjamais plus aux enterre-
ments »; « Danger social »; « Du respect et du
cultede la morL»,parHorace Thivet, directeur-
fondaleur de l'Ecole de la Paix.

— Groupe d'Études sociales de Nanterre.- Con-
férence antialcoolique (avecprojections), par le
docteur Leorain. Sujet traite:« Faut-il faire de la

propagande anti:t)cooii(j))e?)). samedi 10 février-
19U,Ù8h. 1/2 dusoir,aupréaudesécoles de
garçons, boulevard du Midi, Nanlerre.

Entréegratuite.
- Clichy.—FéderationRévolutionnaireCom-

muniste (sectionde Clichy).—Réunion des amis
deClichy.à 8h.1/2exactement,35.rueMartre,
le vendrcdi fi février, pour aller voir ceux de Le-
vallois.

— Calais.—Réuniondugroupe, le samedi10fé-
vrier,à8h.1/2dusoir, RarCélestin. rue du
Vaux-Hall.93. Ordre du jour:«Agitation en fa-
veurdeRoussel».
- Roanne. —(C!/Avenir»,groupeartistique

intersyndical, donne le samedi 10 février. au
théâtre municipal: « Responsabilités!»,par J.
Grave.

- Lyon.-(1 Jeunesse Syndicaliste x. —ftraiule
fêteauproiftdela«BatailleSyndicaliste».

C'est ledimanche 11février,dansla grande
salle de laBOllrse du Travail,qu'aura lieu notre
fêle.

Le programme est des mieux choisis. Grande
conférence sur: « LaPresse et les financiers»,
parlecamaradeDelaisi,rédacteuràla«Bataille
Syndicaliste».

Lespupillesdela Famiile seront des nôtres,
ainsi quelegroupe,artistique.
- Marseille. — Il

Comité(le Défense sociale ».—
Dimanche 11 février, à(>heuresdusoir,assemblée
générale,au siège, 63 alléesdes Capucines. Im-
portantesquestions à l'ordre du jour nécessitantlaprésencedetouslesmembres.

————————————,.,.,.————————————

PETITE CORRESPONDANCE

c.,au Maiis.- A la posteondoitvousdélivrerune
feuille, où vous pourrez inscrire voire réclamation.
Exigez-la.

T. G., à Saint-Jean d'Avelane.—Reçumandai. IlIu-
tile de renvoyer les souches. Merci pour t'adresse.

N.etS., à Bruxelles.— Reçuabon.parla«Guerre
Socialeno

M. B., à Vienne.—Reçucariepostale. Merci.
L. H., à Lorienl.—Nous réparonsl'erreur pour

l'abon. B.
Groupe d'Essolllles.- Nous n'insérons pas l.-sconvo-

cations portanl le nomdeshommesquisurienide
«l'Anarchie».

L. D., groupe du faubourg Saint-Antoine. — Meute
réponse.

L.(J.—J'envoiechezlalibrairelesnumérosdeman-
dés. Mais une autrefois, vous devezenvoyer autant de
fois0fr.10quede numéros.

Reçu (indicés et mandats:
A. P..nu- duT.;<;. A.,à Prunay: G. B..àTulle;

E. Ho, àAngers:M. V.,aEpones;J. P.; L. M. E., à
BarradoPirahy:K.J..aMouiins;E.P.. aCocbie:
J. G. S., à Cannes: C., rue Sle-C.-de-ta-B.: E. G.,à
Neyruz: D. P., à Couillel: R.G.,a'Màcon:J.. à Lyon;
P. P., Pge R.: F. M.,àLimoges: Groupe d'Etudes
d'Essoimes: J. F.. a Manosque; I..,à Kt-Ouen; D.. à
Hermès; A. L., à Spring Valley: J.S., à Trenlon.

N. V., à Lisbonne;K.,aRazurad.—Reçu>vieuxtim-
bres «.Merci.— Est-cequequelquescamaraecs de Bel-
gique pourraient nous faire parvenir le 1 fr. non den-
telé:des Açores, ceux de Vasco de Gama; de l'Argentine
et de Costa-Rica: les nouveauxqui viennenldeparaître?

Reçu pour le journal:
A. G., à Paterson.excé.l.d'abon., 1 fr. 15; G.J., rue

desC..,id.2fr.;Brenn,Ifc. (el,1fr.pourlegroupe.de
labrochure};G.F.,aNancy,1fr.:T.L.,-àAlforlville.
0 fr.0; S., à Argellteuil. S., à Asniéres, excéd. d'abon.,
0 fr. 50; R.,5 fr.; H. of Z.. à Waxholm, excéd. d'abon.,
2fc.;L.C.. à Londres,id.2fr.; L.S..•rueF.-Z.,id.
0fr.5!i;AB.,àRoubaix,0fr.50.

Reçu pOlir,Sagrista R., 5 francs.
Reçu pour le Comité de Défense Sociale: R.,5 francs.
Merci à tous.
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