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POUR MALATESTA

Le meeting organisé par le groupe des
TempsNouveaux au profit de notre ami ErricoMalatesta

a obtenu un gros succès. La grande
salle de la Maison Commune du Ille était
beaucoup trop petite pour contenir les nom-reux communistes-anarchistes et syndica-les révolutionnaires qui avaient tenu à
aPPorter le témoignage de leur profonde sym-pathie au vieux militant anarchiste, à l'amides déshérités. Nos camarades P. Martin,
A- Girard, Ch. Malato, Borghi, M. Pierrot,vetot

et De Marmande nous ont dit ce quellt la vie de Malatesta.
A l'heure où la grande presse tente, dans

but intéressé, de confondre notre idéalamour
et de justice sociale et pour lequel

<
alatesta lutta avec tant de désintéresse-Illellt,

avec certaines théories individualisteseseres également aux négriers et aux exploi-Iurs de tous crins, il était nécessaire deHjtttrer
aux jeunes qui cherchent leur voieeÇlue doit être la vie d'un révolutionnaire.elleli,

le misérable mouchard à la solde

du gouvernement italien qui veut perdre
notre ami n'arrivera pas à ses fins, Malatesta
a trop d'amis, Malatesta est trop aimé.

J. GUÉRIN.

Le bénéfice de notre meeting, déduction
faite des frais, a été de 193 fr. 85 au profit de
Malatesta.

LE PROCÈSD'ALGER *

LA SECONDE ENQUÊTE

du Lieutenant Pan-Lacroix

v
L'article 102 du Code de justice militaire

précise les fonctions de l'officier rapporteur.
C'est à lui, à lui seul, qu'appartient le pouvoir
d'interroger ou de faire interroger par com-
mission rogatoire, les témoins dans l'affaire
qu'il est chargé d'instruire.

Il est certain que M. le capitaine Godiot
ne donna aucune commission rogatoire à
M. Pan-Lacroix.

C'est doncillégalement que celui-ci, dessaisi
de tout pouvoir, procéda, les 12, 15, 16 et 18
septembre, à l'interrogatoire en forme de té-
moins nouveaux et anciens.

Simples indications, renseignements occa-
sionnels? Non.

M. Pan-Lacroix reconnaît lui-même (Voir
Temps Nouveaux, n° spécial, p. 2, col. 3) avoir
reçu des dépositions. Mieux encore. Le même
M. Pan-Lacroix,qui néglige toutes les formes
légales quand il agit légalement (dans sa
première enquête), agissant illégalement
en procédant à une seconde enquête,
s'entoure de toutes les formes légales!
Officierde police judiciaire régulièrement dé-
signé, il a interrogé des témoins sans l'assis-
tance d'un commis-greffier, ou a détruit et
soustrait les interrogatoires les plus indis-

(1)VoirT.N.,17eannée,n°52.
,

pensables. Simple chefde poste, sans mission
régulière, il provoque et reçoit des dépositions
(au nombre respectable de seize), et il dresse
des procès-verbaux revêtus de trois signa-
tures : la sienne, celle du déposant et celle du
caporal Lelièvre, faisant fonction de commis-
greffier. On ne saurait trop insister sur cet

exemple magnifique d'incohérence militaire:
dans la légalité, M. Pan-Lacroix commet des
illégalités, mais il se conforme scrupuleuse-
ment à la légalité quand il est dans l'illégalité.

Incohérence et illégalité — premiers carac-
tères de cette seconde enquête.

Elle est, d'autre part, cyniquement ma-
chinée et malhonnête.

VI
Deux nouveaux témoins du fait (meurtre

de Brancoli) apparaissent: Pierlot et Vigou-
roux (1). Leur présence n'avait encore jamais
été signalée. Les mouchardsplacés par M. Pan-
Lacroix dans les couloirs des cellules, MM. les
caporaux Michet et Laloo, n'avaient, si nous
nous rapportons à leurs dépositions, entendu
aucun des quatre hommes soupçonnés (Bin-
tein, Sauvai, Bordessoulle et Rousset) men-
tionner ces noms au cours de leurs conversa-
tions intercroisées.

Et cependant M. Pan-Lacroix de présenter
Pierlot comme un témoin quijusqu'alors avait
toujours prétendu ignorer ce qui s'était passé
(Temps Nouveaux, page 2, col. 3).

Pierlot avait donc été préalablement inter-
rogé? Où est le premier interrogatoire de
Pierlot?

Mais que disent, qu'apprennent et ces deux
nouveaux témoins, des comparses, sans
doute, puisque leur présence n'avait encore
été désignée par personne, sur les lieux du
meurtre, et les nouveaux témoignages des té-
moins déjà entendus (Bordessoulle,Bintein)?

VIGOUROUX. — Je suis allé aux cabinets vers
9 h. 1/4. En revenant j'ai vu un groupe qui sedisputait dans le couloir; j'ai reconnu Brancoli

(1) Vigouroux est, à l'heure actuelle, sous les verroux
et doit bientôt passer en Cour d'assises. Après son éva-
sion, il commit des délits et crimes, de complicité avecdes civils et il fut arrêté par la justice civile. Les té-
moins de M. Pan-Lacroix (Sauvai, Vigouroux) n'ont
pas de chance!



et Rousset. Je suis resté à regarder. Brancoli di-
sait à Rousset: « Ceux qui veulent faire passer
SauvaI pour une bourrique, je les e. » Rousset
lui a demandé: « C'est pour moi que tu dis ça? »
Brancoli a répondu: « Pour toi comme pour les
autres. »

PIERLOT. — En rentrant dans le couloir, j'ai vu
Rousset, Brancoli, Bintein et Sauvai. Sauvai se
sauvait et Brancoli lui a crié: « Ne marche pas
si vite, n'aie pas peur, ceux qui te veulent du mal,
je les em. étje sitis là pour te défendre.» Rous-
set a pris cela pour lui et a demandé des expli-
cations à Brancoli. Ils eurent entre eux une dis-
pute très violente.

BOHDESSOULLE. — Je suis descendu,je l'ai laissé
dans le couloir et je suis parti aux cabinets;
c'est en revenant que j'ai vu Rousset discuter
avec Brancoli. Au moment où je passais, Rousset
a dit à Brancoli qu'il e.lesCorses et les Mar-
seillais. Brancoli répondit qu'il e. les Lyon-
nais. C'est à ce moment que Rousset a flanqué un
coup de couteau dans le ventre à Brancoli.

Remarquez d'abord combien vagues de-
meurent les dépositions des deux premiers.
Manifestement ils ont peur de s'embrouiller
en entrant dans des détails circonstanciés.
Mais remarquez surtout la nouvelle version
de Bordessoulle.

Devant le capitaine Giacomoni, le 1er sep-
tembre, ila dit : « Rousset sécriaalors : J'e.
les Corses et les Marseillais, puis se précipitant
sur Brancoli, lui planta son couteau dans le
ventre. » Cette fois, il intercale un tout petit
membre de phrase, d'une importance incon-
testable :«Brancoli a répondu qu'il e. les
Lyonnais! »

C'est la première fois qu'il est question des
Lyonnais. Jusqu'icipersonnen'avaitentendu
l'injure, cependant précise, facile à retenir,
qui aurait été proférée par Brancoli à l'adresse
de Rousset, Lyonnais. Personne. Ni Sauvai,
ni Bintein, ni Pierlot, ni Vigouroux., ni
Bordessoulle lui-même. Et, comme par ha-
sard, c'est Bordessoulle qui retrouve soudain
la mémoire — et la retrouve seul! M. Pan-
Lacroix doit être très fier de son témoin pré-
féré.

Les accusations de Bordessoulle commen-
çaient à tenir debout. Il y avait bien encore
des détails qui clochaient, mais on avait le
temps de les redresser peu à peu. Car il est
un fait extrêmement curieux dans l'affaire
Rousset : la mémoire revientplus précise aux
témoinsqui accusent, au fur et à mesure que
le temps s'écoule et les éloigne des faits sur les-
quels ils sont appelés à témoigner. Et voici un
second phénomène, non moins intéressant:
les contradictions qu'on relève dans les pre-
mières dépositions des témoins qui accusent,
vont, dans leurs dépositions postérieures,
sans cesse diminuant, en proportion des
objections et des critiques successivement
soulevées par l'accusé et ses défenseurs!
Dans cinquante ans, peut-être, les témoins
auront tous retrouvé, mémoire parfaite de la
scène du 27 août, et leurs témoignages con-
corderont parfaitement pour en donner un
récit identique. Mais d'ici là!

VII

Un exemple. Suivons les dépositions de
trois nouveaux témoins, Vigouroux, Pierlot
et le caporal Despax, et qui ont trait à la
situation exacte des spectateurs et acteurs de
la scène du meurtre.

VIGOUROUX. — A ce moment, Rousset a voulu
s'élancer sur Brancoli ; Pierlot s'est mis devant
lui pour l'empêcher de frapper. A un moment
Rousset a bousculé Pierlot et s'est jeté sur
Brancoli et s'est reculé sur la défensive. Bran-
coli s'est alors écrié: «Je suis touché. »

PIERLOT. — Je me suis mis devant Rousset et
Bintein devant Brancoli.

J'ai voulu attraper le bras de Rousset pour
l'empêcher de frapper Brancoli, mais il m'a
repoussé violemment, s'est jeté sur Brancoli et
lui a planté sa lame dans le ventre.

DESPAX. — Je causais au cantinier, vers 9 h. 30
du soir, lorsque j'entendis crier dans un des
couloirs du casernement. Je me précipitai
immédiatement vers ledit couloir et eus le
temps d'apercevoir, avant d'y arriver, le chas-
seur Rousset discutant avec Brancoli; derrière
Rousset se trouvait Bintein.

Précisons par un schéma:
VERSIONS:

VIGOUROUX 1 PIERLOT DESPAX

Brancoli. 1 Brancoli. Brancoli.
Pierlot. Bintein. Rousset.
Rousset. 1 Pierlot. Bintein.1

Rousset.

0 prodige! Bintein est tour à tour
l'homme invisible et l'homme ubiquiste. Vi-
gouroux n'a pas vu Bintein. Mais Pierlot l'a
découvert devant Brancoli, tandis que Des-
pax l'a aperçu derrière Rousset!

Acceptons un instant laversion de Pierlot.
Entre Brancoli et Rousset, il y a comme un
double rempart formé de Pierlot et de Bin-
tein. Comment Rousset a-t-il pu se débarras-
ser en un tour de main de ce double et ter-
rible rempart?

Mais attendez.Je disais plus haut que Vi-
gouroux et Pierlot étaient sans doute des
comparses, et je voulais expliquer ainsi à la
rigueur le silence gardé sur leur présence
par les trois témoins de la première enquête,
Sauvai, Bordessoulle et Bintein.

Les nouvelles dépositions détruisent caté-
goriquement cette explication. Pierlot aurait
jouéun rôle actifdans l'affaire,un rôledepremier
ordre et tout à fait à son honneur. Il est celui
qui se jette héroïquement entre deux combat-
tants! Comment donc sa présence, son rôle
ont-ils pu demeurerinaperçus? Car personne,
avant M. Pan-Lacroix, ne s'était avisé de la
présence de Pierlot et de son dévouement!

Est-ce que toutes ces dépositions ne crient
pas, ne hurlent pas le complot, l'entente
entre témoins et faux témoins?

Si la vie d'un homme n'était pas en jeu,
nous pourrions sourire librement devant ces
contradictions naïves, ces inventions saugre-
nues! Mais nous sommes en Algérie, et c'est
l'affaire Rousset qu'on instruit. Les pires sot-
tises seront gravement acceptées comme des
charges sérieuses et les mensonges évidents
tenus pour des vérités éclatantes! Mais ces
vérités s'opposent l'une à l'autre? Qu'im-
porte!

Dans l'affaire Rousset, M. Pan-Lacroix ne
cherche pas la vérité. Il accepte successive-
ment — et avec lui la justice, militaire — des
vérités successives.
- C'est Rousset qui est en cause. Et cela suf-

fit. Après avoir commencé en condamnant
Rousset àvingt ans de bagne pour avoir tué

Brancoli, ils finiront peut-être en condam-
nant Rousset à mort pour n'avoir pas tué
Brancoli!

VIII
Tout est à l'avenant dans cette folle en-

quête. *

M. Pan-Lacroix interroge Bintein :

D. — Rousset était-il donc craint à ce point?
R. — Oui, car pour un rien, il sortait son cou-

teau et n'hésitait pas à s'en servir.!
D. — Etiez-vous camarade avec Rousset?
R. — Non,jene le connaissais que de la veille!!1
C'est invraisemblable, mais cela est. ;

Mais alors, comment M. Pan-Lacroix, si
prompt à faire disparaître les pièces qui le
gênent, n'a-t-il pas détruit ou tout au moins
maquillé cette déposition ridicule?

De ce que M. Pan-Lacroix ait commis in-
discutablement le crime de forfaiture, il ne
s'ensuit pas qu'il soit alors capable de ma-
quiller une pièce. Il n'en est pas encore au
faux patriotique.

s:La médiocrité intellectuelle de M. Pan-
Lacroix suffit d'ailleurs à tout expliquer. Il
n'a pas vu l'imbécillité pourtant manifestedes
propos de Bintein. Il a dû raisonner à peu
près ainsi: La première réponse de Bintein
prouve que Rousset jouait du couteau. Donc,
Rousset a tué Brancoli. La seconde réponse
de Bintein démontre que celui-ci ne connais-
sait pas Rousset, sa déposition demeure
impartiale. Donc, Rousset a tué Brancoli.

Peut-être même le cerveau de M. Pan-La-
croix n'a-t-il pas eu la force de concevoir des
choses aussi compliquées. M. Pan-Lacroix,
officier d'avenir, militaire d'élite, aura sim-
plement pensé: « Du moment que Bintein
accuse Rousset, plus il y aura de papier
noirci, et plus Rousset aura tué Brancoli-»

Puis il aura continué en interrogeant Vi-

gouroux :

1). — Le chasseur Rousset était-il craint de ses
camarades?

H. — J'ai entendu dire qu'il était très craint.
D. — Rousset avait donc beaucoup d'amis!
R. — Oui, il en avait, sans doute par crainte. j

D.-Les amis étaient-ils forts?
R. — Oui,je l'ai toujours connu avec une équipa

de gens très forts; quant aux petits comme moi, zl

les laissait de côté.
1

Pour n'être pas charmé de ce petit niof
ceau, il faudrait avoir l'esprit bien récalci-
trant. Rousset était craint de qui? Des fa
bles? Des petits? Non, il les laissait de côté-
Des forts? De ses amis? Point de doute.
Rousset a tué Brancoli !

Satisfait, M. Pan-Lacroix s'adresse à UI1

nommé Blé, l'une des plus mauvaises têtes
du bataillon, indiscipliné, brutal, couvert de
punitions.

D. — Racontez-moi ce que le chasseur RoU5.
set a fait le 20 août 1911, au soir.

R. — J'étais dans la chambre, j'ai vu descend
Rousset qui était un peu pris de boisson, il est

passé près de moi avec son son couteau ouvert
la main. Je lui ai demandé où il allait, ilm'a re

pondu: «Cela, nous le verrons tout à l,lieurl
C'était, environ, vers 9 h. 1/4 à 9 h. 1/2. Je 9
suivi pour voir où il allait. ,j

Sur le premier palier de l'escalier je it
rejoint, c'est alors qu'il me dit qu'jl

coUlf
après le sergent Nardy et qu'il voulait le «

buieJft,
Je me suis mis à genoux devant lui en

dégra.9ç9

ma chemise en lui disant: « Tape sur mOl, çe

vaudra mieux ».



Je 'lui ai sauté dessus et je lui ai arraché le
couteau des mains et je me suis coupé il la pre-
mière phalange de l'index de la main droite.

Rousset est remonlé se couchér et je lui ai
rendu le couteau que le lendemain.

D. — Croyez-vous que Rousset aurait mis son
projet à exécution?

R. — Sûrement.

Sûrement. Cela ne se discute pas. C'est
l'évidence même! Et quel dramatique, quelle
force dans ce récit. Rousset hagard, en fu-
reur, courant après le bon sergent Nardy,
un poignard dans toutes les mains; le bon
Blé, se jetant à genoux, découvrant sa poi-
trine, conjurant Rousset d'épargner la vie du
bon sergent, de prendre la sienne, et se rele-
vant et se précipitant sur Rousset, et fui pre-
nant son couteau, et le fort à bras Rousset,
calmé, apaisé d'un coup, retournant paisible-
ment se coucher et rêver avec des sourires
candides à de prochains assassinats! Et l'on
ne voudrait pas que ce misérable eût tué
Brancoli? Mais Blé vous le dit bien qu'il au-
rait sûrement tué Nardy! Il a non moins
sûrement tué Brancoli!

IX
Intarissable, M. Pan-Lacroix, interroge,

interroge. Les questions tendancieuses sont
toujours les mêmes. Et, comme il est équita-
ble et salutaire, les interrogés de répondre à
la façon de Pandore — qui, dans le militaire,
est toujours la bonne.

— Rousset était-il craint de ses camarades?
— Oui, brigadier!
— Roussel était-il si redoutable?
— Oui, brigadier!
— Rousset menaçait-il souvent avec son couteau?
— Oui, brigadier!
— Rousset inspirait-il de la terreur?
— Oui, brigadier!

Au moins, voilà une enquête de tout repos,
commode et confortable! M. Pan-Lacroix se
permet bientôt des aises plus grandes encore.
Il questionne Bintein :

D. — N'avez-vous pas entendu le chasseur
Rousset proposer à Bordessoulle de se déclarer
coupable à sa place, du meurtre de Brancoli?

R. — Oui!
D. — Alors, dans ce cas Bordessoulle aurait

été puni pour lui?
R. — Oui.
D. — Croyez-vous que Bordessoulle aurait ac-

cepté cette combinaison?li.-Oui.
D. — Rousset n'avait-il pas combiné avec Bor-

dessoulle un autre moyen de sortir de prison?
H. — Oui.
M. Pan-Lacroix se retourne vers Bordes-

soulle.
D. — Le chasseur Rousset ne vous a-t-il pas

proposé de vous déclarer coupable du meurtre
de Brancoli?

R. — Oui.
D. — Savez-vous dans quel but?
R. — Oui.
D. — Avez-vouseu l'idée de le faire?
R. — Oui.
D.

— Rousset n'avait-il pas de mauvaises in-
tentions à l'égard de l'officier chargé de l'en-
quête?

R.-Si.
D. - Rousset n'avait-il pas combiné avec vous

un autre moyen de sortir de prison?
R. - Si.

Oui, vraiment, c'est là une de ces enquêtes
militaires qui ne fatiguent pas l'imagination
et qui suppriment toutes les ennuyeuses pré-
occupations. Que la vérité est donc facile à
trouver avec des témoins aussi dociles! Mais
il convient d'admirer, par contre, la facilité
d'invention de Rousset.

Cyrano de Bergerac inventa, paraît-il, six
moyens de violer l'azur vierge.

Rousset inventa dans le même temps et
avec la rapidité d'un bolide, une douzaine de
moyens de sortir de prison. Et voici les trois
premiers:

1° Persuader à Bordessoulle de se déclarer
coupable et de rester en prison;

2° Bordessoulle ayant accepté et étant en
prison, se faire livrer par ledit des habits
civils et prendre la fuite.

3° Se précipiter sur le lieutenant et le buter
à seule fin de n'avoir pas tué que Brancoli!

Mais voilà trois moyens excellents! Quel
système choisissez-vous des trois, Rousset ?

Un quatrième!
Celui d'attendre avec calme, d'en appeler à

la raison, au bon sens, à la critique — de
ces monstrueux procédés, de ces racontars
odieux et sots, de ces témoignages provoqués,
de ces complots répugnants où je ne sais qui
est le plus criminel du lieutenantqui incite au
mensonge ou des joyeux qui les com-
mettent!

X

Tous d'ailleurs sont complices — déjà
complices. — Ils supportent dès cet instant
une responsabilité commune.

Le lien qui va les attacher ensemble est
solide et fort. Ils s'y cramponneront d'eux-
mêmes avec une sorte de complaisance

farouche, misérable grappe humaine sus-
pendue au-dessus du châtiment, comme les
voyageurs dans la montagne cherchent à
triompher de l'abîme. Et d'autres viendront
se joindre à eux, gagnés par le prestige de
l'honneur de l'armée, qui espéreront que,
semblable à l'affaire Dreyfus à son début,
l'affaire Rousset entraînera dans les pires
compromissions les plus hautes personna-
lités officielles, les soutiens de la société, le
pouvoir.

Petite affaire encore, mais déjà redoutable
de conséquences.

-Voici qu'elle grossit soudain, le 15 sep-
tembre, quand le lieutenant Pan-Lacroix
s'entend avec les Bordessoulleetles Blé pour
retrouver de compagnie le couteau de Rous-
set. Un dernier éclat de rire de comédie bur-
lesque souligne cette phase de l'affaire. C'est
le capitaine Giacomoni qui le provoque par
sa lettre au capitaine Godiot! «Des recherches
dans les latrines ont repris au reçu de votre
bulletin de correspondance et fait l'objet d'un
compte rendu ci-joint auquel est annexé un
plan des latrines queje crois devoir vous adres-
ser malgré la découverte du couteau dans un
autre lieu. »

Ils manquent singulièrement de prestige,
ces ridicules officiers de Médéa, acharnés et
ligués contre un homme obscur et empri-
sonné! Dangereux dans le crime? Non, ils
semblent bien plutôt inoffensifs dans .le gro-
tesque !

Leurs combinaisons d'ignares vont s'écrou-
ler au premier souffle — château de cartes
dont les Hogier et les Hector, les Alexandre

et les David de pacotille se renverseront au
premier geste du prisonnier, au premier
effort du geôlier. Rousset et son instructeur
Godiot vont en un clin d'œil, avoir raison
de Pan-Lacroix, de Giacomoni et de Bordes-
soulle !

Erreur, les sots sont clairvoyants, ces mé-
diocres sont habiles. Ils savent que, dans le

cas de Rousset, il leur fallait agir comme ils
ont agi pourêtre crus, approuvés, soutenus et
félicités.

Un instant, un seul, ils connaissent peut-
être le frisson de la peur — lorsque le 18 sep-
tembre, en apprenant les révélations de M.le
médecin-major Legrand, qui ressuscitent la
voix éteinte de Brancoli.

Mais M. Pan-Lacroix se reprend vite.
Il sait du moins son métier et comment on

tue jusqu'aux revenants.
Il lui suffit, à la fin du rapport qui termine

sa seconde enquête, d'insérer simplement
les quelques lignes suivantes:

Enfin, je vous adresse également la déclaration
du caporal Laloo qui m'a accompagné quand, le
29 août et le 30, j'allai interroger Brancoli, es-
pérant qu'y accuserait son meurtrier, bien que
ma conviction fût depuis longtemps faite que
Brancoli ne dirait jamais son nom.

Et le caporal Laloo, entrant dans le cercle
de complicité, dépose de telle façon que les
déclarations de Brancoli, innocentant Rous-
set, prennent la forme d'une charge nouvelle
contre Rousset.

La pièce elle-même, la pièce officielle, au-
thentique, M. Pan-Lacroix qui l'a soustraite,
lors de sa première enquête, se garde bien
cette fois encore de la mettre au dossier.

La seconde enquête de M. le lieutenant
Pan-Lacroix est close. Le cœur léger, il va
s'occuper du sort de ses complices.

R.DE MARMANDE.

P.-S. — La semaine prochaine, en compa-
rant avec l'instruction du capitaine Godiot
(pièces officielles), et les dépêches de L'Hu-
manité donnant le compte rendu des débats
du procès d'Alger (sténographieprivée), l'ins-
truction du capitaine Guillaud, à Constantine,
j'examinerai ce que sont à l'heure actuelle
les charges qu'on cherche à faire peser sur
Rousset, et les charges qui pèsent sur les
officiers et soldats solidaires.

FRANCS-PROPOS

Le lynchage devient de plus en plus à la
mode. Il a été lancé dans la circulation
par les gens de police, chargés de faire régner
ce qu'ils appellent plaisamment « l'ordre», et
il fait son chemin. Ces messieurs ont commencé
par se faire la main avec le vulgaire et modeste
passage à tabac; puis, grisés par le succès,
enhardis par l'accoutumance, forts de l'appro-
bation de leurs chefs et des éloges mêmes de la
magistrature, ils ont passé à des exercices plus
relevés, fonçant sur leurs ressortissants, le revol-
ver ou le sabre au poing, trouvant plus simple
et plus conforme à l'esprit de leur métier de
tuerles gens immédiatement, surplace, que de
les appréhender dans les formes légales. Enfin,
ils ont trouvé leur triomphe, leur apothéose,



dans les carnages de Choisy-le-Roi etde Nogent-
sur-Marne, où tout le ban de la société a donné
avec ensemble:policiers, soldats, tout le haut
personnel de la police, de la magistrature, du
gouvernement même, et la foule — tout cela
pour massacrer des hommes qui n'étaient ni
condamnés, nijugés, ni interrogés, pas même
identifiés!En sorte que nous ne sauronsjamais
si c'est réellement Bonnot et Garnier qui sont
morts, ni s'ils ont réellement commis ce qu'on
leur reproche.

Depuis que M. Aristide Briand, président du
Conseil, ancien émeutier, fit, à la tribune,
l'apologie de l'illégalité, celle-ci a fait son che-
min dans le monde; elle est entrée, de plein
pied, dans les moeiirs; et le public, toujours
zélé, s'est empressé d'adopter la façon de faire
de ses maitres.

Aujourd'hui, dès que les passants voient un
individu qui pourrait bien être un malfaiteur,
ils se jettent tous sur lui, sans trembler, et
l'assomment. Cela évite les ennuis et les len-
teurs de l'arrestation, de l'instruction et du
jugement.

Une fois sur deux, ils se trompent naturel-
lement, et c'est un innocent qu'ils égorgent.
L'autre nuit, boulevard de Clichy, ils ont
même lynché — le prenant pour un apache —
un agent de la Sûreté. Le plus (j'allais dire
« le plus drôle », mais il n'y a rien de drôle à
la mort d'un homme), le plus instructifde
l'affaire, c'est que l'agent, en se défendant
contre les « justiciers », fit usage de son revol-
veret blessa fort grièvement. quicela?. un
autre policier qui prenait part au lynchage,
un ancien inspecteur de commissariat de po-
lice.

Pour la première fois de leur vie, les deux
gardiens de l'ordre, sur leur lit d'hôpital, doi-
vent entrevoir que le passage à tabac et le lyn-
chage en règle ne sontpas de si bonnes institu-
tions qu'ils l'avaient cru.

R.CHAUGHI.

CAUSES ET ORIGINES

DE LA RÉVOLUTION MEXICAINE

i

L'Instinct de la Race.

Les Etats mexicains forment une mosaïque,
écrivait récemment un auteur américain (1).
Ils sont des plus variés, quant au caractère
géologique de leur sol, à la qualité de leurs
mines, aux nuances de leurs fleurs et de
leurs oiseaux, ces fleurs animées, aux étage-
meflts de leurs climats, à la naturede leurs
paysages uniques au monde. Le peuple mexi-
cain lui-même, merveilleux amalgame de
races jeunes et vieilles, la Toltèque, l'Aztèque,
l'Espagnole, pure et sang mêlé, nous offre
un très remarquable mélange de qualités
primesautières. A l'esprit volage, aux pas-
sions ardentes de l'Espagnol viennent se
joindre cette patience, cette persévérance
tenace, cet indomptable courage de l'Indien

(1) J. W. Lee. The l'nswept Halls of the Montezu-
mas. The Indepenclent, 20avril 1911.

qui, dans la lutte pour la liberté, peut suffire
à lui assurer la victoire. Du reste, l'angle
facial de l'Aztèque est très voisin de celui de
l'Européen (1). Les anciens Aztèques surent
inventer une écriture schématique très belle,
une notation arithmétique relativementavan-
cée, un calendrier assez voisinde celui dont
nous nous servons. Dans leur vie sociale, les
danses rituelles, accompagnéespardes instru-
ments à percussion, prenaient une impor-
tance considérable. Il en était de même pour
leurs chants, sans doute plus justes que les
nôtres (2). Malgré que les conquérants espa-
gnols n'aient jamais cessé de travailler à
maintenir les Aztèques dans une situation
sociale inférieure, ceux-ci ont toujours plus
ou moins réussi à briser leurs cadres et à
s'affranchir de leurs oppresseurs. Grâce à ces
tentatives d'émancipation, les Indiens mexi-
cains ont pu montrer que leurs aptitudes
égalaient au moins celles des Espagnols. Les
hommes les plus remarquables du Mexique
moderne dans les domaines del'art, de la lit-
térature ou de la science expérimentale, de
même que les héros de l'indépendance mexi-
caine, furent des indigènes pur sang ou à
peine teintés de sang espagnol (3). Si l'Indien
est superstitieux, s'il a recours au prêtre pour
se préserver de la mort, il n'en est pas moins
vrai qu'il n'est nullement religieux. Un grand
nombre de prêtres français, émigrés au Mexi-
que,se sontplaints en ces dernières années,de
l'absence d'esprit religieux chez l'Indien et de
l'impossibilité de le convertir. Si le travail-
leur mexicain est en général illettré, c'est qu'à
l'âge où nous fréquentons l'école, il lui a fallu
« gratter la terre» pour gagner son pain!

Devenu esclave du capital et de l'Etat, le
paysan, le travailleur mexicain garde en lui
un esprit d'aide mutuelle héréditaire incom-
parablement plus fort que celui dont n'im-
porte quel intellectuel européen nous donne
le spectacle. Avant tout, il lui faut la terre.
Sans la terre et ses produits, à la disposition
de tous, cette liberté chérie pour laquelle il
milite reste inaccessible. Il n'a point besoin
d'Ecole socialiste, de C. G. T., ni même d'en-
tente révolutionnaire pour savoir ces vérités
élémentaires, et pour les mettre en pratique,
au grand désespoir de la bourgeoisie mexi-
caine et américaine. Environ 4 millions de
Mexicains sont des Indiens de souche pure.
Ce sont des populationshéréditairementagri-
coles, foncièrement communistes dans un
grand nombre de leurs coutumes sociales,
ennemies irréductibles de l'autorité et de la
bourgeoisie. Quiconque a visité le Mexique*
sait fort bien que nul n'y est plus cordiale-
ment détesté que le gendarme et le soldat. l,
y a une trentaine d'années,ces 4 millions
d'Indiens vivaient dans des communautés
qui possédaient en commun la terre, l'eau et
les forêts. Tout le monde pouvait librement
couper du bois dans les forêts pour édifier sa
hutte, se servir des cours d'eau pour irriguer
son champ ou son petit jardin. Avant l'épo-
que des semailles, les terres labourables
étaient réparties d'un commun accord entre
les intéressés. Après la moisson, elles reve-
naient à la tribu pour êtreà nouveau divisées
lors du prochain labour. De même, le droit

1 (1)JohnKennethTurner.
1 (2) Charles Letourneau.

(3) John Kenneth Turner, BarbarousMexico.

de pâture, le droit de ramasser du combusti-
ble étaient reconnus à tous. Les voisins s'en-
tr'aidaient pour édifier leurs huttes, pour
sarclerou labourer leurs champs, moissonner
et mettre à l'abri leurs récoltes (1). Les char-
rues, les jougs des bestiaux passaient de main
en main. Tous avaient un droitégal à la terre.
En ces heureux temps, il n'existait pas encore
de mécanique légale au Mexique, point de
percepteurs d'impôt, point de magistrats ni de
geôliers. Les seuls points de contact de l'In-
dien avec la « civilisation» étaient le maudit
« collecteur des fermages » et l'officier recru-
teur duquel il se tenait prudemment à dis-
tance. Les habitudes d'entr'aide, l'espritcom-
muniste-anarchiste que nous trouvonsencore
vivaces parmi toutes les communautésde pri-
mitifs, étaient pour ainsi dire instinctifschez
les Indiens du Mexique.

Certes, nous avonstous à des degrés sensi-
blement identiques la conviction intellec-
tuelle du bien-fondé, de la justesse, de la
sagesse de la doctrine anarchiste. Certes, nous
tous avons le sentimenttrès net que la grande
idée des Bakounine, des Kropotkine et des
Reclus est la seule voie logique vers la justice
et le bonheur universels de la race humaine.
Mais est-il vrai que nous autres « civilisés »
ayons en nous développé à ce point cet incon-
trôlable instinct communiste-anarchiste qui
pousse l'Indien à reprendre la terre et à la
cultiver pour tous dès que le joug de l'auto-
rité se relâche? On peut dire que cet instinct
si puissant, l'Indien l'a sucé dans le lait de sa
mère. Cet instinct d'aide mutuelle et de libre
entente, l'Indien l'a réellement hérité de tra-
ditions et de coutumes dont l'origine se perd
dans la nuit des temps (2).

Ainsi, dès à présent, la psychologie ethni-
que vient en aide*la sociologie pour nous
donner l'assurance que la révolution mexi-
caine est inspirée par un esprit foncièrement
communiste-anarchisteet qu'elle constitue en
quelque sorte le prologue de la révolution so-
ciale internationale qui s'annonce. Pour
arriver à débrouiller l'écheveau complexe,
mais non inextricable du grand drame écono-
mique et social qui depuis trois ans se joue
de l'autre côté de l'Océan, il faut tout d'abord
considérer que le vrai Mexicain répugne à la
vie de fabrique, à l'esclavage sur les planta-
tions,à l'enfer de lamine. Plus près que nous
de la nature, il se rit de ces multiples plaisirs
malsains qui ont encore tant de charmes
pour le prolétariat occidental. Son rêve per-
pétuel, c'est de recommencer à vivre une vie
saine et normale, c'est de pratiquer à nouveau
le communisme du mir sur cette terre qui lui
est si chère et que des bandits tout-puissants,
abrités par la légalité, ont volée jadis à ses
ancêtres. Aussi, impulsé par la force irrésis-
tible de son instinct racial, le Mexicain est en

révolte contre tout ce qui le gêne et l'entrave
dans son désir d'une vie logiqu?.

C'est pourquoi, à l'heure même où le peu-
ple mexicain offre à l'univers « civilisé » un
aussi bel exemple, nous trouvons parfaite-
ment inutile l'organe hebdomadaireklSocia-
lista « dédié à la défense du prolétariat » qui
depuis quelques mois paraît à Mexico. El
Socialista revendique pour les Mexicains une

(1) Voltairine de Cleyrc. The Mcxican Révolution.
MotherEarth, janvier1912.

(2) Wm. C. Owen.



longue période d'éducation et d'organisation
pendant laquelle les parasites pourront en
paix s'enlplir le ventre. Dans plusieursde ses
numéros, on peut lire l'apologie de l'avocat
Jésus Magon qui, suivant une voie diamétra-
lementopposée à celle de ses frères, a accepté
un portefeuille de Madero. Les innombrables
incidents de la lutte que l'on peut glaner cha-
que jour dans les feuilles mexicaines mon-
trent clairement que « l'insurrecto» mexicain
est aujourd'hui capable et digne de parfaire
l'éducation révolutionnaire du prolétariat
international!

(A suivre.) Aristide PRATELLE.

NOS ŒUVRES(1)
LES THÉATRES D'OMBRES

Le camarade H., de Brest, me demande si
je connais un manuel donnant des indica-
tions sur les théâtres d'ombres; il désire en
nionter un, et le faire servir à la propagande
révolutionnaire.

Je ne connais aucun ouvrage qui réponde audesideratum du camarade B. Maisje trouve
son idée excellente et je pense qu'il pourracréer son théâtre sans avoir à recourir auxlumières écrites de quelque prédécesseur.Ine cabane de guignol fait à la fois la
scène et les coulisses et — plus facilement
encore que le théâtre Gémier—est transpor-
table, même à dos d'homme. Il sera seule-
ment nécessaire de boucher le trou de la
scène avec une pièce de calicot blanc qui
formera écran. Une forte lampe, ou deux outrois de moindre dimension, seront la sourceéclairante. Il ne reste qu'à se procurer les
Pièces et les personnages.

Ces derniers sont assez faciles à découper
dans du carton quelconque pourvu qu'il soit
assez fort. Il faut, en effet, que les person-nages soient robustes et résistentà un certain
nombre de représentations. Au besoin, destletoupeurs sur bois reporteraient les sil-houettes sur planches minces. Les célèbres
Pantins d'Henri Rivière, au théâtre du Chat-Noir, étaient en zinc, ce qui donne plus de
netteté à la silhouette.

Derrière l'écran, on aura disposé deux outroIS glissières où circuleront lespersonnages.Ün évitera ainsi qu'ils s'approchentou s'éloi-
gnent tour à tour de la source lumineuse, cequi les grandirait ou rapetisserait successi-
"eIllenl aux yeux des spectateurs et serait
grotesque. Quelques-uns pourront être arti-
11és, pour augmenter l'intérêt comique ouraniatique.
l'A mon sens, les personnages du théâtreambres doivent être peu nombreux. Leuraractéristique relevant exclusivement dec111 silhouette, le public risquerait de lesonfondre,

s'ils étaient en trop grand nombre.dIl peut déjà amuser petits et grands pen-plusieurs heures avec M. Vautour, parQ°niple, M. Pipelet, Maître Flic et ungroupe(les
groupes font très bon effet au théâtreIbres) d'autres bourriques, le secrétaire

1/V'*esN.n"s30et32dela16eannée;4,!)etk'17-;3delala18-.

du Syndicat des locataires, sa femme, Ma-
dame Pipelette, et quelques autres. Un ou
deux autres groupes formeront la foule.

Les accessoires se découpent plus aisément
queles personnages: une maison, des arbres,
une charrette, un drapeau qui paraîtra rouge
par transparence si on remplit un bâtis ri-
gide avec du papier mince de cette couleur.

La fantaisie la plus grande peut se donner
carrière dans la facture des pièces. Au théâtre
d'ombres on procède un peu comme chez
Guignol. Un individu peut tenirdeux ou trois
rôles en déguisant sa voix. Il est préférable,
cependant, que chaque rôle soit tenu par un
camarade distinct.

Si la fantaisie a libre carrière au théâtre
d'ombres, il importe cependant — pour être
intéressant- d'avoir un scénario bien réglé
d'avance. On y ajoute ou y retranche suivant
le jour ou le lieu.

Il est inutile d'insister sur tout ce que la
propagande pourrait retirer d'un tel théâtre.
Les additions à la pièce n'étant pas écrites,
on peut, avec un peu d'adresse, faire entendre
de rudes vérités, sans avoir maille à partir
avec la police. La scène, très mobile, se déplace
facilement de quartier à quartier, voire de
ville à ville. Avec des cartes postales il-
lustrées agrandies, il est aisé de situer rapi-
dement la scène à Brest, puis à Châteaulin,
à Lorient, puis à Quimper; l'intérêt est im-
médiatement accru pour les spectateurs
quand ils la voient se dérouler dans un décor
connu et tout proche. Naturellement, il est
indispensable de choisir une rue ou un car-
refour à profil typique et facilement recon-
naissable.

Que les camarades se mettent à la confec-
tion des petites pièces; au bout de peu de
temps, ils trouveront la besogne aisée et
amusante et tout sera prêt en même temps,
œuvres, ombres et théâtre.

Au besoin des camarades de différents
groupes des T. N. écriront spécialement des
pièces pour les théâtres d'ombres révolution-
naires.

A défaut d'ouvrages sur le sujet on verrait
avec fruit, dans les illustrés de l'époque ou
dans les partitions même, YEpopée de Caran
d'Ache ou la Marche à l'Etoile de George
Fragerolie, représentés jadis sur lethéâtredu
Chat-Noir avec un grand luxe de décors lu-
mineux et une mise en scène très délicate et
très compliquée. Mais ce n'est pas indispen-
sable. Un peu d'habileté, beaucoup de bonne
volonté et passablement de travail suffiront
à créer les ombres révolutionnaires.

L'idée de notre camarade B. est excellente,
facile et peu coùteuse à mettre en pratique.
Bravo la Bretagne! hardi les gars!

M. C.

CORRESPONDANCE

Notre collaborateur Blond nous adresse la
lettre suivante :

Camarade,
Je viens de lire dans L'Anarchie du 30 mai

dernier, le récit de la visite dont M. le directeur
dudit journal vous a fait l'honneur au sujet de
mes deux articles.

Il vous a posé trois questions qui, vraisembla-
blement, s'adressaient à moi.

Je ne demande pas mieux que d'y répondre.
Dans les commentaires de son compte rendu,

M. le directeur de IJAnarchie manifeste le désir
de me connaître et voudrait discuter avec moi.
C'est facile.

Ce désir, très légitime à beaucoup de points de
vue, me flatte infiniment.

Je ne puis qu'y souscrire.
J'accepte donc avec plaisir son invite à la dis-

cussion, et, pour lui prouver ma bonne volonté,
je consens à ce qu'elle ait lieu dans son propre
journal L'Anarchie.

Elle aura ainsi plus d'efficacité et atteindra
mieux ceux qu'elle intéresse le plus.

C'est à la condition que je n'y serai pas étran-
glé en silence, et qu'au cas où mes articles et
mes réponses seraient rejetés, Les Temps Nou-
veaux les inséreront, pour rétablir la loyauté et
l'impartialité du combat.

Ces conditions équitables ne peuvent que
plaire à M. le directeur de L'Anarchie,si, comme
il semble, d'après son attitude, il n'a rien à
craindre d'un débat et ne redoute pas la lumière.

J'attends, avec la plus vive impatience, laré-
ponse que M. le directeur de L'Anarchie voudra

-bien me faire dans son journal, pour savoir
si son désir de discuter avec moi est vraiment
sincère.

BLOND.

L'ART
MÔLÏTIOIAIRE

»
OPINION

Je demande la permission de fixer quelques
idées qui me sont venues à l'esprit en suivant la
controverse engagée dans les derniers numéros
des Temps Nouveaux sur « l'Art révolution-
naire ».

Il ne peut exister un art révolutionnaire.
L'art véritable est l'expression de la véritable
beauté, et la véritable beauté n'est ni révolution-
naire ni antirévolutionnaire. L'esprit révolu-
tionnaire se réveille par l'amour de la véritable
beauté, qu'elle soit la beauté des choses ou les
relations harmonieuses des choses, c'est-à-dire
la véritable justice. Ainsi l'art véritable doit être
l'expression de la justice même et non de la ré-
volte contre l'injustice.

Mais l'art peut être l'inspirateur de l'esprit
révolutionnaire,par la possibilité de la beauté
qu'il nous fait sentir, entrevoir, en opposition
à la laideur ambiante de notre milieu, L'esprit
révolutionnaire même ne peut être engendré par
une propagande qui ignore ces principes, parce
qu'une telle propagande impulse seulement les
actes révolutionnaires par esprit d'imitation. Le
véritable esprit révolutionnaire sort de l'amour
instinctif de la justice et de la beauté, lequel ne
peut résulter que d'un contact réel de l'individu
avec la beauté et la justice. Le but de l'art véri-
table, comme le but de toute propagande d'une
valeur réelle, c'est de produire ce contact.

Raymond DUNCAN.

,L'explication de Duncan me semble friser de
près la métaphysique. Mais s'il veut dire que
l'art — comme tout ce qui tend à élargir l'es-
prit des individus — peut avoir pour effetde les
amener à détester ce qui les entoure, à dési-
rer une société plus harmonique, je suis de son
avis.

En relevant l'affirmation de Siegfried que l'art
devait être révolutionnaire, je voulais protester
contre une définition qui était rétrécir la ques-



tion, mais je n'ai nullement voulu prétendre
que l'art n'était pas capable de stimuler l'esprit
révolutionnaire — tout comme il a stimulé l'es-
prit religieux pendant des siècles.

J. (FtAVE,

MOUVEMENT SOCIAL

La propriété.- Dans les environs de Toulon,
deux jeunes soldats ayant commis le crime im-
pardonnable de cueillir quelques cerises à une
branche qui pendait sur le bord de la route, le
propriétaire du terrain les abattit tous deux de
deux coups de fusil. Suivant la morale bour-
geoise, le droit de propriété de quelques cerises
est plus sacré que la vie de deux hommes.

Les « bandits» de Chantilly n'ont pas fait
mieux.

**

Loi scélérate. — Ceux qui ont bonne mémoire
se souviennent des discours enflammés, des ac-
cents indignés qui, du côté gauche de la Cham-
bre, accueillirent en 1894 la proposition des lois
scélérates. Parmi les plus éloquents figurait le
renégat Millerand. Quelles belles paroles il pro-
nonça alors !

Aujourd'hui, c'est lui qui prend l'initiative
d'une loi plus scélérate encore que celles contre
lesquelles il lançait tant de foudres. D'après
cette'loi, on enverrait aux bataillons d'Afrique
les jeunes gens qui auraient une condamnation
pour antimilitarisme ou pour faits de grève1

Je me demande jusqu'où devra atteindre l'igno-
minie de tous nos renégats pour provoquer chez
le pe«ple un salutaire haut-le-cœur?

A

Répression.— Les persécutions viles et basses
continuent. Vignaud, condamné comme gérant
de la Voix du Peuple, c'est-à-dire pour délit de
presse bien caractérisé, est au droit commun. Il
va falloir entreprendre une campagne de pro-
testation pour lui faire accorder le régime au-
quel il a droit.

Que ces mesquineries sont donc méprisables et
ignobles.

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS
Ce qui vient de se passer à San-Diego (Califor-

nie), n'est pas ordinaire.Depuis quelquesannées,
les membres respectables de la classe riche nous
avaient accoutumés à des iniquités et injustices,
mais de là à la barbarie, à se servir des moyens
qui sont en usage chez les sauvages, il y a
loin.

Pourtant leur dernier exploit ne laisse aucun
doute et sur leur mentalité, et sur l'attitude des
autorités qui eurent connaissance de l'acte
atroce décrit par toute la presse d'aujourd'hui
même.

La victime des agents de San-Diego, décrit
elle-même son enlèvement d'une façon simple
mais poignante dans sa simplicité.

Il s'agit du camarade B. Reitman, qui&
charge d'organiser les conférences d'Emma
Goldmann:

Je fus saisi et emmené de mon hôtel, dit-il,
jeudi soir 16 mai, par 14 individus et placé dans
une automobile qui se trouvait à la porte de
l'hôtel. Comme je faisais mine de ne pas vouloir
me laisser faire, quatre d'entre eux braquèrent

leur revolver sur moi. Mes gardiens étaient bien
vêtus. L'un d'eux plaça sa main sur ma bouche
et la police qui se trouvait devant la porte de
l'hôtel fit place pour que je puisse être conduit
à l'automobile.

Nous fimes environ 30 milles anglais dans la
direction du désert de la Basse-Californie, suivi
par une autre automobile remplre d'autres
agents. Arrivés à destination, les tortures com-
mencèrent immédiatement. Ils m'arrachèrent
les cheveux tout en me qualifiant des épithètes
les plus malsonnantes qu'il m'ait été donné
d'entendre. A un certain endroit d'autres hom-
mes nous attendaient. Mes vêtements furent ar-
rachés, en même temps ils me frappaient d'une
façon non seulement brutale, mais barbare. Les
souffrances m'arrachèrent des cris et je les sup-
pliai de me tuer. Ils répliquèrent qu'ils vou-
laient que je ne paraisse plus à San-Diego, et
que je vive pour que je puisse dire comment à
l'avenir seront reçus ceux crui prêchent la liberté
de la parole. A

Ils voulurentmefaire chanter le chant national
The Star Spangled Banner.

J'étais incapable de chanter. Je fus alors frappé
avec un bâton. J'étais nu dans un cercle d'hom-
mes blancs qui hurlaient et dont les yeux bril-
lants, éclairés par les lumières des automobiles,
indiquaient leur désir de faire souffrir.

J'ai lules tortures qu'infligent les Indiens à
leurs prisonniers, je ne crois pas qu'ils soient
capables d'inventer de plus monstrueux moyens
pour infliger des tortures que ces 14Américains.
C'était à qui trouverait les moyens les plus dia-
boliques pour me torturer.

Un de ces hommes me demanda si je croyais
en Dieu. Je lui répondis qu'aucun dieu ne per-
mettrait pareille chose. Chacun des 14, à son
tour me posa une question. Je répondis la vérité
à chacune d'elles, et à tour de rôle ils me frap-
paient au visage. Ensuite on me fit courir le
« gantelet».Je courus entrelesdeuxrangsdemes
inquisiteurs qui me frappaient avec un bâton
lorsque je passais. Ils ont appris cela des
Indiens.

Puis six de mes bourreaux me prirent et me
tinrent couché à terre. Un autre, très lentement
traçait des signes sur mon dos avec un cigare
allumé, brûlant-la peau.

« Nous sommes Américains, me criaient-ils,
et nous vous enseignerons de vous tenir à dis-
tance de San-Diego. »

Le drapeau américain fut enfoncé dans ma
gorge au point que je ne pouvais respirer.

Après deux heures de tortures, on me couvrit
de goudron bouillant avec de l'herbe du désert
Puis on me chassa dans la direction du désert.
Un homme me suivit quelque temps, me frap-
pant en même temps avec ma propre canne.
Il s'arrêta de me frapper quand il fut fati-
gué.

A la pointe du jour j'atteignis le village de
Bernardo. En me lâchant, mes tourmenteurs me
remirent mes vêtements de dessous, mon gilet
et vingt dollars. Ils gardèrent ma montre et mes
papiers. Arrivé au village, j'achetai de la téré-
benthine pour me nettoyer, ainsi que les vête-
ments que j'avais sur moi.

Après cela, il ne nous reste, d'après le journal
socialiste de New-York, qu'à respecter les
lois bourgeoises et élire de bons représentants.

En commentant l'outrage dont Reitman a été
la victime, le rédacteur duN.-Y. Cldl, organe
socialiste, dans un éditorial du 17 mai, s'em-
presse d'insulter la victime tout en déplorant
l'acte. C'est une de ces façons jésuitiques
auxquelles nous ont habitués les leaders des
partis socialistes.

Pour ce scribe, qui prostitue sa plume, à dé-
fendre des théories que son intelligence rejette,
l'occasion est bonne pour déblatérer contre
la philosophie anarchiste, qu'il déclare être irra-
tionnelle.

Ce qui est rationnel pour ce rédacteur pré
tendu socialiste, c'est la philosophie qui consiste
à prêcher aux travailleurs la conquête des pou-
voirs publics. Que pour anéantir les classes et
privilèges et exproprier la bourgeoisie, la seule
arme saine est le bulletin de vote. Nous devons
attendre d'avoir la majorité au Parlement, et
alors, par un décret du Parlement nous enver-
rons nos maîtres planter leurs choux ail-
leurs.

Triste farceurI
M. D.

PORTUGAL
L'attitude énergique que le prolétariat portu-

gais a su conserver dernièrement, a faitrentrer,
paraît-il, le gouvernement dans une meilleure
voie.

La maison syndicale, la Confédération Géné-
rale du Travail portugaise de l'avenir, qui,
comme tout le monde le sait, a été fermée par
le gouvernement, le 31 janvier écoulé, est déjà
rouverte.

A son ouverture ont assisté des représentants
dela presse et de l'autorité, que les membres de
la commission exécutive avaient invités, inten-
tionnellement et prudemment, en prévision de
certaines surprises. Le spectacle qui alors s'est
offert aux yeux de ces personnes fut vraiment
affreux. A la place des explosifs, des poignards,
des revolvers et autres instruments de destruc-
tion, que le gouvernement disait y exister, les
assistants ont trouvé le mobilier détruit, des
vitres cassées, les bibliothèques dévastées, le
plancher arraché, les murs abattus. Le « café »
qu'y avait installé l' « Association des Employés
des cafés et restaurants», était disparu comme
par enchantement. Bière, Champagne, café, gâ-
teaux, tout ce qui existait là avant l'assaut, était
disparu. C'était un vrai chaos. C'était comme si
l'orage avait passé sur les salles où le prolétariat
de Lisbonne se rassemblait toutes les nuits, dis-
cutant des principes et exposant des idées.

Il est impossible d'exprimer la surprise et
l'indignation que ce vandalisme causa à toutes
les personnes présentes. Les auteurs de ces
dégats sont les soldats, les volontaires, les pa-
triotes et les carbonaires (pseudo-révolution-
naires qui sont nés ici après la Révolution
d'octobre), qui sur l'ordre du gouvernement ont
envahi la maison des ouvriers et emprisonné
tous ceux qui étaient là.

Le premier acte public effectué dans la maison
syndicale, après sa nouvelle ouverture, futune
conférence faite par le docteur Sobral de Canv
pos, un jeune homme plein de foi et d'enthou-
siasme, propagandiste dévoué à la cause de
l'humanité. Cette conférence,éloquente etpleine
de hauts enseignements, à laquelle ont assiste
près de 400 personnes, a produit la meilleure
impression. Malgré, donc, les persécutions de
l'Etat et les calomnies de la presse, l'ouvrier qUI

lutte peut compter sur des éléments nouveaUx
de valeur; quelquesuns, comme Sobral de Ca-
pos, sont sortis des classes privilégiées, et loi11

de décourager et de diminuer les forces des
combattants de l'avenir et des apôtres du bien.
cela les anime et les fortifie.

Mais à côté de la victoire, qu'il nous soit per-
mis d'appeler ainsi l'ouverture dela Maison syn-
dicale, à côté de la victoire de la classe ouvrière,
ce qui est au plus haut point révoltant, c'est de

voir encore en prison des hommes comme Jorge
Continho, Sebastiao Eugenio, José Maria Gon-
çalves, Luiz Plaza, Jaime de Castro et Bart-
lomeu Constantino, les quatre premiers accuseS

d'être les chefs (sic) de la grève générale de XaIÎ

vier, et les derniers d'avoir pris part à un
réunion organisée il y a une année à la Mota,

bourg du district de Lisbonne, où par occasi0
de la grève générale, on a assassiné le maire.

laLe prolétariat se consacre maintenant à "l



libération des braves et chers anarchistes et
syndicalistes.

Le 1er mai qui a mis en mouvement les forces
révolutionnaires, leur fut consacré spéciale-
ment. Tout ce qui, à Lisbonne, aime la liberté, a
défilé majestueusement devant la prison où sont
enfermés Sebastiao Eugenio, Luiz Plaza, Jorge
Continho et José Maria Gonçalves. Bartolomeu
Constantino et Jaime de Castro, quise trouvent
dans la prison de Aldegalega, bourgade de la rive
gauche du Tejo, ont reçu, le dimanche 5 mai, la
visite d'un grand nombre de syndicalistes et
anarchistes qui les allaient saluer.

Il est nécessaire que le prolétariat et les élé-

ments révolutionnaires des autres pays, viennent
aider le mouvement des camarades portugais.

Le Portugal qui s'est levé hier contre la tyran-
nie de Montjuich, qui a protesté énergiquement
contre l'assassinat de Ferrer, a bien lé droit
d'espérer qu'aujourd'hui, qu'il est en lutte avec
le despotisme de ses gouvernants, les hommes
et les femmes de l'Espagne, de la France, de
l'Italie, etc., lui manifestent leur solidarité. La

solidarité révolutionnaireinternationales'impose
actuellement.

Chez nous (il est nécessaire que tout le monde

le sache), il y a la ferme volonté de ne laisser

passer impunément, le moindre attentat contre
w révolutionnaires emprisonnés.

Qu'un suprême effort soit tenté pour libérer
les prisonniers de la bourgeoisie républicaine,
avant qu'il y ait de nouvelles victimes a re-
gretter !

Que la solidarité ne tarde pas, surtout en ce
moment. Des événements très graves se pré-
parent, qui ouvriront des joqrs de lutte terrible
et héroïque.

Qu'elle ne tarde pas, donc!

MEXIQUE

Nous venons de recevoir quelques numéros du
mois de février, des journaux El Impareial, El
Païs et El Diario, édités à Paris. Ces feuilles

nous donnent, sur la situation de la République
mexicaine à cette époque; des renseignements
que, malgré leur date, nous croyons intéressants
à connaître.

D'après El Impartial des 11 et 12 février, et
sous la signature de Torribio Esquivel Orégon,

la situation du pays n'a jamais été aussi critique
qu'en ce moment, pas même à l'époque de la
bataille de Mojonera, où le général Corona défit
les hordes de Lozado, devant Guadalajera. Sur-
tout étant donné qu'en ce temps-là, il n'y avait
qu'une cité de menacée, tandis que, maintenant,
la menace s'étend sur tout le pays entier.

« Jusqu'à aujourd'hui, dit l'auteur de l'article,
jusqu'à aujourd'hui, les mouvements politiques
avaient lieu par l'entente de différentes per-
sonnes. Ces personnes, par leurs mérites indivi-
duels, ou bien par leur situation particulière,
en certaines localités, constituaient des centres
de formation d'opinion publique et étaient les
directeurs des masses populaires, lesquelles

masses suivaient docilement les indications
qu'on voulait bien leur donner.

« Grâce à cette forme spéciale de travailler les
forces politiques, le peuple ignorant remplissait
un rôle passif, était dirigé, conduit, et les classes
cultivées — cultivées de cette culture toute spé-
ciale qui a distingué souvent l'élite des hommes
politiques mexicains, mais cultivées quand
même —

travaillaient au triomphe de leurs inté-
rêts particuliers.

« Mais la propagande politique, qui a pré-
cédé la révolution se fit d'une toute autre
façon.

« Elle se fit à l'exemple des hommes politiques
américains, qui vont d'endroit en endroit pro-

pager des idées de gouvernement et des prin-
cipes sociaux, quelquefois abstraits, mais tou-
jours liés à des intérêts qui luttent éner-
giquement, dans la société, contre d'autres
intérêts. Cependant il est à remarquer que
cette propagande se fait chez un peuple
où il y a 90 0/0 de citoyens qui savent lire
et écrire, et qui touchent un salaire qui leur
permet, non seulement de s'alimenter, mais aussi
d'acheter des journaux et des revues, d'assister
à des spectacles et à des fêtes, de voyager et de
culliver ainsi, même inconsciemment, des senti-
ments de sociabilité et de sympathie envers leurs
semblables.

« Tandis qu'au Mexique, cette propagande
avait lieu .sur une masse populaire qui compte
90 0/0 d'illettrés, et laquelle masse a des salaires
si bas, qu'ils ne permettent même pas d'acheter
l'indispensable. Aussi, pour arriver à vivre misé-
rablement, cette masse doit-elle avoir recours à
la charité ou au vol.

« Et à plus forte raison, ce salaire interdit-il,
à cette population, toutes les manifestations
sociales dans lesquelles elfe pourrait former son
intelligence. Seule la religion, avec toutes ses
superstitions, lui est rendue accessible et même
obligatoire. »

Et fatalement, d'après Torribio, cette propa-
gande à l'américaine, faite sur un peuple telle-
ment ignorant, eut un résultat tout à fait imprévu
pour les hommes politiques qui appelaient ce
peuple à la révolte.

Le peuple, révolté, décida de travailler pour
lui-même.

Et il suivit Zapata, qui est le seul logique —
constate amèrement El Impartial, — en voulant
renverser tout ce qu'on était habitué à respecter
jusqu'à maintenant: société, propriété, vie, hon-
neur, etc.

Et en cela il n'a pas tout à fait tort, le peuple
mexicain, car dans le numéro de El Païs, du
15 février, nous voyons que le gouvernement —
vu la gràve situation causée par le problème
agraire, et pour tenir ses anciens engagements(l)
— va envoyer un personnage influent dans l'Etat
de Moralès. Ce personnage devra faire droit aux
réclamations des Zapatistes qui réclament, les
armes à la main, les terres qui sont leur légitime
propriété.

Pour accomplir la même mission, c'est-à-dire
de remettre les terres entre les mains de ceux
qui en ont été dépouillés, des commissions ont
été nommées, et déjà il y en a de parties dans
les Etats de Michoucan, San-Luis-Potosi, Coha-
huila, et en Basse-Californie.

D'après le gouvernement il aurait 16 millions
d'hectares à distribuer entre les prolétaires et
les indigènes.

cette distribution doit être gratuite et ne pas
dépasser 50 hectares par chef de famille. Ceux
qui voudront acheter, ne pourront prendre que
200 hectares au maximum.

Les bénéficiaires de cette distribution ou de
ces ventes, ne pourront revendre leur nouvelle
propriété qu'au bout d'un certain laps de
temps.

Cependant cette restitution individuelle de
terres communes, volées à des communautés ou
à des collectivités, ne me dit rien qui vaille.
Cela me paraît une manœuvre pour anéantir les
remembrances communistesqui pourraient sub-
sister encore, dans l'esprit des prolétaireset des
indigènes.

Et à leur place, je me méfierais et ne désarme-
rais pas. R.FROMENT.*-

(1) Madero, paraît-il, avait, en décembre, promis de
prendre Je tiers de leurs terres aux propriétairespour
les donner aux pauvres.

::I.RO{
De retour d'un voyage sur les côtes du Maroc,

quelques camarades m'ayant manifesté l'inten-
tion de s'y rendre pour y rechercher du travail,
je crois devoir leur donner mes impressions à

ce sujet.
Je ne saurais engager les ouvriers à s'y instal-

ler, du moins quant à présent, pour les raisons
suivantes :

Il est exact que les travailleurs actifs, connais-
sant bien un métier, sont recherchés et gagnent
10 à 12 francs par jour, mais le coût de la vie est
exorbitant et il est bien difficile de trouver un
logement, Soit à Casablanca, soit à Rabat. Une
chambre meublée coûte 40 à 50 francs par mois
— et encore sont-elles bien rares. Quant à trou-
ver des pensions dans des prix raisonnables, il
n'yfaut pas songer et le moindre repas coûte
1 fr. 50. Un célibataire, pourvu qu'il ne tombe
pas malade ou qu'il n'ait pas d'accident — car il
n'existe pas d'hôpital civil — pourra encore se
tirer d'affaire, mais pour un ménage, le salaire
entier serait absorbé.

Le lait se paie 0 fr. 50 le litre, le pain 0 fr. 50
environ le kilo, le vin 0 fr. 70 le litre, un kilo
de tomates coûte 1 franc. La viande de bœuf et
de mouton est meilleur marché qu'à Paris, mais
la qualité laisse beaucoup à désirer.

Sur les épiceries, il faut compter 20 0 0 de
plus qu'en France: ily a d'abord les frais de
transport, ensuite elles sont grevées d'un droit
de douane de 12,5 0/0; il en est de même pour
les étoffes. Presque toutes les marchandises sont
taxées d'un droit d'entrée de 12,5 0/0 — excep-

-tion est faite pour les liqueurs, spiritueux, absin-
the, qui ne paient que 5 0/0 — les gouvernants
ayant tout intérêt à abrutir par l'alcoolla classe
ouvriere.

Le climat du littoral est doux, le thermomètre
descend rarement en hiver à 10o (-f) et en été
la température ne dépasse jamais 30°. Il n'y a
par suite dans les habitations aucun foyer, la
cheminée est une chose inconnue des Marocains.

Casablanca et Rabat sont deux villes appelées
à prendre avant peu un développement considé-
rable. On construit en ce moment un port à
Casablanca; Rabat sera très probablement le
siège du gouvernement et on y construira aussi
un port. Tout est à faire du reste dans ce pays.

Il y a donc de l'ouvrage assuré pour tous les
corps de métiers travaillant à la construction,
mais je le répète, si les salaires sont élevés, les
conditions d'hygiène sont déplorables et la vie
matérielle est pénible, les habitations manquant
absolument de confort et souvent même du
strict nécessaire. Quant à la vie intellectuelle,
elle est absolument nulle; il n'y a aucun grou-
pement et l'on reçoit deux ou trois fois par
semaine les journaux de France.

J'ai voulu donner ces quelques indications aux
camarades parce que j'ai rencontré dans mon
voyage un grand nombre de travailleurs qui se
rendaient au Maroc, croyant trouver fortune,
mais beaucoup d'entre eux en reviennent désil-
IncinnnÂc

Je suis parti avec un employé en épiceries
auquel on avait offert à Rabat une position, de
400 francs par mois et qui avait quitté à Béziers
un emploi analogue dont le traitement n'était
que de 250 francs; il est revenu un mois après
désillusionné. On lui demandait 100 francs de
loyer pour deux petites chambres et il n'avait
pas pu trouver une pension de moins de
150 francs; à Béziers, il avait pour 90 francs par
mois la pension etle logement.

Et combien sont dans son cas!
Si des camarades désireux de se rendre au

Maroc voulaient des renseignements complé-
mentaires, je me ferais un plaisir de leur en four-
nir; ils n'auraient qu'a m'écrire au journal.

Léon PROUVOST.



POUR MALATESTA

Il vient de se former à Londres, un comité
pour mener la campagne pour la cassation du
jugement contre Malatesta. Une souscription est
ouverte pour couvrir les frais de la campagne.

L'adresse de son secrétaire est: J. B. Tanner,
13, Beadon Road, London W.

Nous avons reçu:
Un anonyme d'Yvetot, 50 fr.; H., à Marseille,

5 fr.; Alfred Charles, 1 fr.; D., 0 fr. 50; Michel
Petit, 5 fr. ; Déchelette,5 fr.: Un holocauste,
Ofr.50; Pour la justice,0 fr. 50; Keinigston,
0 fr. 50; Jablonski, 0 fr. 50; B. Cerbiani, 0 fr. 50;
Marcovici, 1 fr.; Robert, 0 fr. 50 (la liste 4fr.);
Mme P., auChapet, 1 fr.; Un insoumis, 1 fr. ; Un
ex-membre du club de Charlotte str., 3 fr. ; Pro-
duit de la réunion, 193 fr. 85.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

M. P., 20 fr. — J. J., à Zède, 2 fr. — P., à Chaux-
de-Fonds, 6 fr. — C. à Pers, 5 fr.

Ensemble: 33 francs.
Listes précédentes: 873 francs.
Total général: 906 francs.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Cotisations reçues du20 mai au 3juin :

L., à Marseille; syndic. Métall. Saint-Etienne;
syndic. Plombiers-Couvreurs, àParis; syndic.
Menuisiers, Paris; D., à Paris; H.-B., à Pully-
Lausanne; Local 20 I. W. W., à Lawrence; M. et
B., à Oran; P. et P., à Fives-Lille; Groupe
EtUt. Pontoise; R., à Srrzur; P., à Orléans;
P., Chaux-de-Fonds;Jeun, syndicaliste, à Lyon;
R., à Paris; B., à Paris; L., à Tunis.

Nous commencerons sous quelques jours les
envois de juin; nous rappelons que cette bro-
chure sera Les Lettres de Rousset.

Pour juillet, L'Exploitation de l'Enfance dans
les Verreries, par Ch. Delzant, secrétaire de la
Fédération des Verriers; suivront: Evolution-
Révolution, de Reclus; Les trois Complices (sol-
dat, prêtre, juge), de R. Chaughi.

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

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez Stock:

La Ronde, par A. Schnitzier, 1 vol. 3 fr.50.
Œuvres choisies, de Tolstoï, tome XXVII. La

mort d'Ivan Ilitch, Nicolas Palkine, La Sonate à
Kreutzer, 1 vol. 2 fr. 50.

La stérilisation de la Syphilis, par le Dr Le-
redde, 1 vol. 2 fr. 50, chez Maloine, 25, rue delie.

Le vrai but du travail, par R. Duncan, une
plaquette chez l'auteur, rue des Ursuliries.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Notre-Dame de Lourdes donne le bon exemple
aux libertaires de Bretagne.

Je traduis d'une brochure
« vannetaise» que

répand à profusion mon ami le Paysan-Apôtre:
« La sainte Vierge n'eut pas honte — reine du
ciel et de la terre — de parler le langage de (te
pays (patois d'Argélès), Lien que ce ne fût pas du
pur français.»

D'autre pari, dans le « Rapport sur le Congrès
organisé par le Comité de Préservation du Cet-
tique Armoricain » (Congrès de Vannes 1898), je
cueille cette divine vérité:

« L'Eglise a toujours, et avec raison, respecté la
languedes populations auxquelleselle enseigne la
vérité. Depuis la Pentecôte, « c'est ce qui a fait sa
supériorité ». Elle se fait comprendre en parlant
la langue des peuples à qui elle s'adresse. )

Voilà le cas de dire: « Sancta Simplicitas! »
La République fil procède différemment. Aux

pieds des saints autels de la Liberté, elle fait un
pieux hommage des langues arrachées aux indi-
vidusetaux peuplpsqui la gênent.

Quant à la « Révolution » (je parle de celle des
individus et des peuples à qui on a arraché la
langue),comment procédera-L-elle? A la façon de
l'Eglise-ou à ]a façon de la RépubliqueIII?On
verra bien.

En tous cas. sauf deux camarades qui viennent
de se révéler, je ne constate pas beaucoup de hâte
du côté des libertaires de Bretagne à nous venir en
aide pour l'impression et la dispersion des « bro-
chures bretonnes? »

Un imprimeur est trouvé; deux textes, l'un
vannetais, l'autre trécorrois, de la brochure de
E. Heclus, sont en nos mains. Les T.N. se char-
gent de recueillir les fonds, rubrique: « Brochures
Bretonnes ». Brenn.

P.-S. — Surtout, que les camarades ne se déran-
gent ni ne se pressent: en somme, la « Révo-
lution » a bien le temps d'attendre!.

B.

Le Comité de « Liberiga Stelo » proteste contre
la condamnation de Malatesta.

Nous avons reçuducamarade Papillon une pro-
testation contre une brochure parue « Espéranto
ou Ido. Nous enregistrons; saprotest?»lion, mais
commece sont des discussions entre espéranlistes
auxquelles le journal n'a pris aucune part, nous
ne voyons pas la nécessité d'insérer, la place man-
quant pour des questions plus urgentes.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
— Exposition des peintres et sculpteurs russesde
Paris, du 3 au 17 juin.

CONVOCATIONS

— Fédération Révolutionnaire Communiste.
—

a Aux fédérés ». — Réunion plénière de la Fédé-
ration, le dimanche 0 juin 1912, à 9 h. du matin,
au Foyer populaire, 5, rue Henri-Chevreau.

Questions très importantes. Notre appel à la
province et l'imprimerie.

— Groupe d'études du 12e (F. R. C.). - Le
groupe prévientleg copains que les causeries pen-
dant l'été se feront au bois de Vincennes. Samedi
à 8 h. 1/2, rendez-vous à tous ceux qui veulent
respirer l'air pur, devant la porte Dorée, en bas de
l'avenue Daumesnil.

— Groupe des originaires de l'Anjou (F. R. C.).- Samedi 8juin,à8h.1/2, réunion salleCombes,
33, rue de la Grange-aux-Belles. Causerie par
Pierre Martin sur un sujet d'actualité. -.

— Art et Science organise le dimanche 9 juin:
Visite de l'Exposition ,les œuvres de Carpeaux
et Ricard, causerie de M. Paul Vitry. rendez-
vous à 9 heures 45, Salle du Jeu de Paume,
Jardin des Tuileries; visite de l'atelier du peintre
Théo VanRvsselberghe. rendez-vousà2heuresde
l'après-midi, rue Laugier, 44.

— Groupe du 14e (F.R.C.). - Réunion tous les
mercredis, à 9 heures du SOil:, Salle Madras, 164,

rue d'Alésia. Ordre du jour: Causerie entre cama-rades.Le groupe fait appelÙtous ceux qui s'inté-
ressent à la propagande libertaire.
- Buxy. — « Groupe libre d'Etudes sociales n.Dimanche 9 juin, au Café Pretet, à 2 heures, réu-

nion du groupe, présence indispensable de tous.
— Lyon. — « Groupeouvrierespéinntiste».

Réunionmardi 11 juin, à 8 h. 1/2 du soir, Bourse
du Travail,salleno 9,pour la constitution du
groupe. Pour tous renseignements, s'adresser aucamarade Gouchon, 3. ruePaul-Bert.- Lorient. — « Groupe des TempsNouveaux ».Réunion le jeudi 13 juin, local' de la Jeunesse
syndicaliste, Bourse du Travail. Invitation cor-diale àtous.

—Verviers. — «Groupecommuniste d'éducation
sociale». Réunion tous lesdimanches à 2 heures.
Appel aux camarades.

— Vienne. — Causeries populaires, 133. rue Ser-
paize. Causerie par un copain: Le militarisme,
l'affaire Rousset, le samedi 8 juin 19E,

PETITE CORRESPONDANCE

o.,ilLynn.-11ne nous reste que très peu dela
lithographie de Willette, nous ne pouvons la laisser à
moins.Elle vaut, dureste, bien plus que cela.

T. G., à Bruxelles. — Je ne connais pas d'autre ou-
vrage que celui de Netllau sur labibliograpllie anar-chiste,de biographiques je n'en connais pas.

B.. à Beauvoir: H., à Horm; G à Birkadem; A..à
Dehha.- Que désirez-vous recevoir en remplacement
de vos billets? Joindre le montant des frais d'envoi.

Comité « ProPresosM. Barcelone.— Les î)T>fr. ,l'Amé-
rique ont été cxpédiés. par chèque, et par lettre recom-
mandée, au nom du camarade que vous nous avez
indiqué.

L. K.,à Ghaux-de-Fonds.—Quedésirez-vousrecevoir
en place de « l'A. B. G. de l'Astronomie » épuisé?

A. II., à Saint-Denis. — 11 ne reste pas un seul exem-plairede«Derniergiled'unTriinardeur>, ii"!!.~la
des lots,et assumer les frais d'envoi, qu'est-?*-qu'il
nous resterait sur la souscription?

Terrasse, Nice.—Bien reçu vos articles, mais ai
besoin de vous connaître pour vous répondre.

B., à Alger. — Pour six billets, vous pouvez avoir
« Drapeau roige», «LaLibératrice»et«Frontispice
mais comme ce n'est pas un bénéfice pour nous, ce
n'est que pour les billetsplacés, nous ne pouvons en
placer d'autres à ce prix.

Emile-Paul. — Les menaces, d'oùqu'elles viennent,
de qui elles viennent, ne nous ont jamais empêché de
dire notre façon depenser. Comme vous vous présente-
rez, vous serez reçus.

La lecture de votre manifeste nous a fait l'effet d'être
une manœuvre policière, ou elle l'œuvred'imbéciles.
Les derniers sont aussi dangereux que les premiers,
surtout lorsqu'ils prennent le voile de l'anonymat.

L.G.H.,ruePhilippe-tie-Girard.-«Ledernit'l'gite
d'un trimardeur» est complètementépuisé. Que vou-
lez-vousàla place?

Reçu pour le journal:
Un instituteur normand,20 fr.; G. G., Marseille, 1 tr.:

V., au Caslellet, excéd. d'ab., 0 fr. 50; par Bérangerde
Roubaix: un sympathique, f> fr.: Pierre Durand. 1 fr.:
collecte, 2 fr. 85; C. à Ferriéres: L. L., à Cornesse,
1 fr. 60; Anonyme, 0 fr. 70: G., rue de la P., excéd,
d'ab., 1 rr.: Lac, 0fr.30; Dech, 2 fr.; Brenn, 1 fr.

Reçu cartes et mandats:
G., à Bône;.1. W., à Lausanne; Epernay; O. M., à

Philadelphie; A. M,à LaChapelle-Herlaimont; A. C.,
àAsnières; C. boulevard H.; M. C.. à Marseille; B.,
rueC.;F.;L.,àNeuilly;G.B.,rueP.daG.;D.,à
Montdidier: A. 1)., à Gain; G. D., rue des A.; F. G.. à
Tournus;A.B.,àBruxelles;M.P.,àThun:!..L.,à
Lorient.
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LES TEMPS NOUVEAUX

TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION REMBOURSABLE
(SUITE)

Ob -.
v (h-b T1b N,,d'ordreX(!nb Tl.mUi~ de!a!istcGagnantsfie la liste

11511 « LeD" Laudier ». 796
11547 « Les Doctrines médicales ». 1003
11578 (0, Le Napoléon ». 691
11587 Cartes post. Vues de Port-au-Prince. 827
11589 « L'Univers et l'Evolution ». 43
11592 (Pelloutier, son œuvre ». 312
11593 Deux hortensias. 864
11626 « Marcelin Gayard ». 782
11660 Vase égyptien. 510
11661 « Du rêve à l'action ». 478
11678 Six cartes postales Etats-Unis. 290
11679 Dentifrice. 956
11692 Une paire d'épingles. 154
11705 Sabot-tabatière. 12

11706 Aquarelle, Rodo. 56
11722 Décrassoir. 187
11742 Décrassoir. 191
11746 «Le Napoléon ». 700
11747 Panneau de Daumont. 228
11760 Un éléphant (ivoire). 771
11774 Brosse à dents. 810
11786 Coupe à fruits. 1020
11790 Deux années « Temps Nouveaux ». 609
11793 Un cache-col en soie. 818
11800 «Mammifères de France ». 907
11801 «Enlevé». 103
11809 «Mexique tel qu'il est ».. 107
11804 Àbon.3nioisaux«TempsNouveaux».1117
11840 (t Le Napoléon ». 695
11846 Une paire d'épingles. 159
11863 Un fourreau de parapluie. 636
11879 Deux douzaines d'œufs. 986
11890 Une peinture de H. (toile). 729
11918 Deux vues d'Hyères. 24
11925 Une gravure. 1110
11926 Une paire d'épingles. 155
11930Porte-allumettes émail. 591
11938 Un fume-cigarette. 845
11946 Boucles d'oreilles. 206
11950 « L'apache-roi ». 971
11958 Un décrassoir. 197
11965 Une boîte métal. 331
11974 « La Géologie ». 263
11979 Un bavoir. 497
11981 «Idées générales sur la Révolution». 226
11993 C. P. Vues de l'Ardèche. 462
12003Tabatière-gourde. 15
12028 « Initiation-Mathémathique». 257
12040 Vol. II de « L'homme et la terre ». 937
12059 « Du principe fédératif ». 338
12066 Extrait de Soja. 83
12070 Un béret d'enfant. 949
12083 Un épingle cravate. 492
12098 « Résurrection ». 793
12100 Un mouchoir. 790
12122 Parure celluloïd. 138
12124 Une peinture de Liévens. v 50
12169 Une gravure. 1106
12218 Une boîte de fil. 549
12234 Une règle marbre. 11
12265 Une paire bottines sur mesure. 44
12283 Une amulette égyptienne. 507
12286 Sacoche pour bicyclette. 1664
12289 Parure-celluloïd. 135
12294 «Miroir des légendes ». 199
12309 Feuilles de leucodendron. 1035
12322 Un boîte de fil. 547
12325 C.P.VuesdeFort-de-France. 823
12336 Parure celluloïd. 143
12381

« Les hommes de la Commune ». 370
12385 Un briquet ferro-cerium. 995
12389 C. P. Vuesdes Etats-Unis. 1029
12408 Une paire de galoches. 49

12450 « Les moissonneurs », eau-forte. 26
12465 Un réveil-matin. 647
12505 Une paire de gants. 432
12512 « L'individu et la Société ». 243
12543 « Au pays des moines ». 376
12585 C. P. Types corses. 876
12586 Huîtres ou poulet. 819
12622 Vue du Niagara. 429
12642 C. P. Vues de Santiago. 829
12674 Poudre chair. 883
12687

-
Démêloir, corne. 167

12707 Pelote de laine. 943
1271j0 Feuilles de Leucodendron. 1038
12725 Poterie arabe. 1057
12732 Une litho de Hermann-Paul. 600
12739 « Le Faux Coupon ». 851
12740 « Printemps d'Australie ». 70
12743 Un décrassoir. 190
12753 Un vide-poche. 294
12770 Deux serviettes d'enfant. 1011
12790 «Idéalisme social». 760
12792 « Syndicats, Tcades-Unions ». 765
12796 Sacoche bicyclette. 1065
12808 Dictionnaire de langue verte. 831
12819 « Faits Divers ». 674
12830 «Ma Vie». 915
12840 « Un début en médecine ». 918
12847 « Les Mystères du Peuple ». 806
12849 Une pèlerine. 722
12862 Abon. aux « Hommes du Jour ». 1124
12902 Six paires de bas. 266
12909 Maison de Balzac, eau-forte. 859
12917 Dessin de Raïeter. 552
12920 Un jeu de dominos. x 855
12934 Cigarettes. 369
12939 Une paire de mocassins. 939.
12941 « Poésies » de Rameau. 900
12944 Figurine terre cuite. 503
12950 « J'ai 3 robes distinguées ». 667
12952 Boîte de fil. 545
12959 Deux entrées à l'Œuvre. 903
12967 Un démêloir. 165
12994 « Intr. à l'Histoire du Nihilisme ». 1005
13014 Cartes post. Vues de Bois d'Amont. (1) 1130
13057 Un fume-cigarette. 843
13061 Feuilles de Leucodendron.] 1036
13069 «FilsdeDieu». 720
13084 « Choses de Savoie». 743
13180 Pâte contre le rhume. 279
13182 Une jumelle. 281
13184 « Qu'est-ce que l'art? » 415
13200 « Rembrandt ». 802
13225 Porte-plume Pipo. 286
13241 Vues de Montréal. 626
13281 « Les doctrines médicales ». 1005
13286 Un décrassoir. 974
13290 Une eau-forte. * 468
13295 Une broche bronze. 922
13298 Une broche bronze. 923
13303 « La Maternelle ». 300
13324 Un agrandissement photographique. 594
13352 Deux petits vases. 1021
13377 Un démêloir. 170
13398 « Paroles d'un révolté ». 589
13403 Un nœud de cravate. 613
13411 « Premières poésies ». 394
13442 Pâte pectorale. 303
13472 Un cendrier aluminium. 1132
13502 Un encrier.» 869
13515 « Le Napoléon ». 702
13574 Une gravure. 1108
13597 Une aiguille romaine. 514

(1) Ce lot que l'on a oublié d'annoncer, a été donné
par le camarade Vandel.

13626 Un cendrier aluminium. 1131
13662 Un pot à eau verre. 1016
13674 Une gravure. 1114
13677' « Le Peuple ». 846
13729 Un volume « La vie parisienne ». 440
13755 « Etudes révolutionnaires ». 105
13757 Vues de Chicago. 305,
13769 « Les Pies », estampe. 558
13776 Une écharpe en soie. 288
13777 Cartes postales. Vues de Normandie. 223
13792 Une théière Chine. 40
13806 Une coupe Limoges. 602
13809 « Almanach question sociale ». 1007
13814 Un médaillon. 753

'13816 Une statuette. 952
13823 Vues de Grenoble. 269
13842 « Guerre, Militarisme ». 246
13849 Une peinture de Gensel. 578
13858 « Le sabre et la loi ». 97
1384 Un agrandissement photographique. 599
13899 Dentifrice. 574
13927 « J'ai trois robes distinguées ». 655
13934 Une affiche, d'Alesi. 233
13939 Cartes postales. Vues de Grand'Croix. 407
13942 « La Conquête du Pain ». 588
13957 Un sac de café. 724
13980 Une gravure. 1111
13989 Cartes postales de l'Argentine. 739
14040 Un exemplaire de « L'atome fluide ». 1091
14058 « Le fils de Dieu ». 718
14075 Cartes postales Etats-Unis. 998
14078 « Le Napoléon ». 693
14085 Un fume-cigarette. 844
14098 Une boite de fil, ,55g
14124 «Comptabilité commerciale». 113
14200 Un abonnement aux «

T. !*?. » 725
14209 « Belgique et Hollande ». i
14225 « Polémique et histoire ». 639
14229 Un chemin de table. 7
14270 Un coquillage. 1094
14295 Un dessin de Florane. 893
14296 Une litho de Luce. 347
14302 Savonnette. 616
14309 Cartes postales Argentine.424
14317 « Vice-Versa ». 104
14328 Peinture (marine). 1099
14340 Boucles d'oreilles. 60
14362 L'embarquement pour Cythère. 832
14372 Deux cravates. 59
14381 « Le Napoléon ». 698
14382 L'armée contre la Nation. 71
14387 Une broche. 210
14396 Une paire sabots. 108
14398 Une plaque gravée. 924
14407 « Daniel Ulm ». 815
14422 « J'ai 3 robes distinguées ». 666
14462 Une pipe en écume. 1032
14506 « La Forêt Noire ». 764
14516 « Notes sur Berlin ». 766
14521 Un cadre en bronze. 805
14571 Un décrassoir. 984
14713 Un fume-cigarette. 840
14590 Papier à lettre.. 870
14609 Une gravure. 1105
14669 « L'enfance ¡).' 99
14695 « J'ai 3 robes distinguées ». 662
14697 Coffret des Vosges. 270
14702 « Faits Divers ». 679
14704 Cartes postales Argentine. 736
14705 Tissu pour tablier. 450
14749 « L'Ecole rénovée ». 75
14752 « Le Napoléon ». 694
14759 « La Lumière ». 276
14761 Deux cendriers cuivre. 941
14782 Aquarelle de Lesbounit. 357



14802 Paire d'épingles. 152
14804 Six verres à liqueur. 1022
14812 Un sachet à mouchoirs. 1128
14816 Six mouchoirs. 1050
14827 Parure celluloïd. 136
14852 Poterie arabe. 1055
14856 Vues de Montevideo. 1040
14859 Cartes postales Portugal. 710
14886 « Le Conflit ». 797
14890 Un cache-col. 925
14895 Cartes postales Etats-Unis. 291
14897 Dentifrice. 964
14909 Feuilles de Leucodendron. 1034
14916 « La Grande Ombre ». 917
14928 Cigares. 543
14943 « Le Coopératisme ». 311
14957 Un couvert à salade. 581
14964 « La littérature française. 1069
14968 Une eau-forte. 751
14977 « Les Jésuites ». 913
14980 Un coussin. 517
14984 Faïence de Saxe. 482
14993 Un démêloir. 182-
15007 Une peinture de Battaglia. 33
15016 Une gravure. 1107
15021 Un décrassoir. 975
15046 Une affiche de d'Alési. 237
15058 C. P. Forêt Noire. 1046
15060 Empiècement de chemise.. 522
15063 Timbre en caoutchouc. 285
15107 Extrait de Soja. 89
15142 Un décrassoir. 976
15157 Un couteau à papier. 1127
15202 Vase égyptien. 512
15223 Un cache-pot. 865
15261 C. P. Vues d'Italie. 622

15263 Dentifrice. 570
15275 Un scarabée. 506
15291 « La fin d'une Société ». 792
15322 Dentifrice. 965
15328 Dentifrice. 204
15330 Un diabolo. 894
15334 Un sac brodé. 740
15374 Un cache-col. 929
15375 Une casquette. 431
15383 C. P. Corse. 874
15408 « Faits divers ». 684
15409 « L'Education sexuelle ». 821
15464 Un volume grec. 1079
15474 C. P. Monaco. 987
15500 Un porte-monnaie. 789
15503 « Qu'est-ceque l'Art». 414
15506 Brosse à dents. 813
15520 Une peinture (toile) de H. 730
15521 Bonbonnière. 745
15554 Une litho de Luce.

-
346

15566 Une affiche allemande. 749
15567 Une année de « La Bataille Syndica-

liste ». 938
15570 Sirop pectoral. 278
15594 Un fume-cigarette. 1087
15602 « Paroles d'un homme libre ». 68
15611 Parure celluloïd. 131
15617 Paire d'épingles. 141
15618 « Revue des Arts décoratifs ». 540
15629 « La Colonne ».e 820
15662 « Art et décoration ». 51
15680 C. P. Vues de Florence. 807
15685 Une montre. 282
15690 Affiche d'Alesi. 236
15697 « Le Désespéré ». 379
15705 « La Vie Parisienne ». 438

15709 Presse-papier. 1017
15711 Cartes postales Portugal.335
15718 Brosse à dents. 809
15720 Deux bouteilles de vin. 297
15726 Un décrassoir. 977
15733 Une gravure. 1101
15735 Six photographies de Royan. 1047
15742 Vues de Chicago. 306
15747 Vues de Paris. 086
15759 « A travers le monde ». 442
15772 Un décrassoir. 193
15796 Une gravure. 607
15800 Litho, Hermann-Paul. 425
15809 Un encrier en verre. 803
15815 Paire d'épingles. 161
15818 Un bonnet. 397
M819 « Psychologie ethnique ». 231
15831 « La dame aux camélias ». 393
15867 Cartes postales Etats-Unis. 289

15889 Papier à lettre. 873
15892 « Les Déchus ». 382
15896 « Les Pyrénées françaises ». 309
15901 Parure celluloïd. 143
15905 Deux litres de vin. 985
15906 « L'Education sur la science ». 259
15925 Fume-cigarette. 365
15926 Pantoufles broderie bretonne. 398
15937 Agrandissement photographique. 597
15950 Un pastel. 857
15969 4 cartes postales. 863
15973 « Violence et raison ». 733
15980 Bonbons. 261
15985 « L'Impérieuse bonté».381
15988 Figurine égyptienne. 499
15989 « Les Hommes de la Révolution ». 378
15997 Pantoufles. 617

Les billets non sortis au tirage seront remboursés,
chaque billet par une des lithographies ci-dessous:

Education chrétienne, par Roubille. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Bienheureux, par Heid-
brinck. — Le Missionnaire, par Willaume. — Fron-
tispice/par Roubille. — Reproduction des Errants, de
Rysselberghe. — L'Assassiné, par C.-L.

Pour deux billets, on pourra choisir parmi celles-ci:
Les Défricheurs, par Agard. — Capitalisme, par

Comin'Ache. — L'Homme mourant, par L. Pissarro. —
Sa Majesté la Famine, par Luce. — La Vérité au Con-
seil de Guerre, par Luce. —

Provocation,par Lebasque.
—Ceux qui mangent lepain noir, par Lebasque.

Ou celles en couleurs:
La Charrue, Pissarro. — Drapeau rouge, Luce. — La

Mère, Lebasque. — La Confession, Hermann-Paul, ou

bien La Débâcle, dessin de Valloton, gravé par Berger.
Pour trois billets, on pourra choisir parmi celles-ci:
Les Sans-Gite, par C. Pissarro. — On ne marche pas

sur l'Herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs Belges,
par Constantin Meunier. —Ah! les sales Corbeaux, par
J. Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epouvantails,
par Chevalier, — La Libératrice, par Steinlen.

Pour six billets :

Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée en
souscription à 75exemplaires. — Miséreux, par Naudin,
même tirage.

Pour un billet : On pourra avoir un volume du Coin
des Enfants, broché,dela2e série, ou bien de la 3e.

Pour deux billets: Un volume de la lr" série (relié),
du Coin des Enfants, ou bien un exemplaire de Terr.e
Libre, par J. Grave.

Pour quatre billets: Un volume illustré de Guerre,
Militarisme, édité à 9 francs, ou bien de Patriotisme,
Colonisation, même édition.

Bien entendu, les frais d'envois des lots et des rem-
boursements doivent accompagner l'envoi du billet et
de la réclamation.

Pour le Coin des Enfants, broché, et Terre Libre, il
faudra env. 0 fr. 20 pr la France, 0 fr. 40 p l'extérieur.

Coin des Enfants, relié (lre série), 0 fr. '25 pour la
France, 0 fr. 50 pour l'extérieur.

Patriotisme, Militarisme, 0 fr. 50 pour la France,
1 franc pour l'extérieur.

Pour les lithos, 0 fr. 15 pour frais d'envoi et tube.

C'est par erreur que nous avons affecté Le dernier yitt
d'un Trimardeur, ail remboursement des billots. — Cette
lithographie est épuisée.

Pour les lots, ily aura, en plus des frais d'envoi qui varieront avec le poids et le pays de destination, pour certains, des frais d'emballage.

Pour les camarades de Paris, les lots seront délivrés le mardi et le uendredi, de 10 heures à 4 heures, et le dimanche de 10 heures à midi.

Des camarades nous envoient plusieurs billets
à rembourser, en affectant un aux frais de poste.
Nous ne pouvons accepter ce mode de paiement.
Les frais de poste doivent nous être payés en
timbres ou mandats.

Nous n'avons encore pu faire un recense-
ment complet du résultat delà tombola, voici un
bilan approximatif.

Il a été envoyé 1.600 carnets équivalant à
16.000 billets. Nous avons reçu, y compris le
produit de la vente à la fête, environ 7.000 fr. —
Beaucoup de carnets nous ont été renvoyés non
placés, ou dont un ou deux billets seulement
avaient été placés. Malgré cela, il reste encore
énormément de billets non rentrés et non payés.
Nous espérons que les détenteurs voudront bien
se mettre en règle. -

Quant aux 7.000 francs, ils,nous ont permis de
maintenir le journal, depuis treize mois environ
qu'ont commencé les premières rentrées. Il nous
reste environ 500 francs qui représentent le dé-
ficit d'un mois.

Après, si les camarades ne se décident pas à
faire de sérieux efforts pour nous trouver des
abonnés ou des acheteurs au numéro, ça sera

le retour aux procédés désastreux: suppression
de pages, éclipse de numéro.

Aux anarchistes à voir si, alors que de tous
côtés on tente de dévoyer l'idée anarchiste, il
n'est pas de leur devoir dlaider à faire vivre
un journal qui s'est toujours opposé aux dévia-
tions.

Depuis quelques mois, nous avons eu une pro-
gression dans les abonnements. La vente a aug-
menté de 200 exemplairesenviron à Paris, à peu
près autant en province.

Le déficit qui, l'année dernière s'est monté à

une moyenne de 920 francs par mois, n'est plus
que de 640 cette année.

Le groupe d'aide financière au journal, par
souscriptions mensuelles, dont le camarade Be-
noît est le trésorier, a, lui, subi quelques
désertions.

Les souscriptions mensuelles qui étaient de
240 au début, sont tombées à 125 ce mois-ci.

Maintenant que la souscription remboursable
est terminée, nous espérons que ceux qui pen-
sent que le maintien des TempsNouveauxest
nécessaire, voudront bien envoyer au camarade
Benoît, 3, rue Bérite, leur adhésion pour une
cotisation mensuelle régulière, ne serait-elle
que de 1 franc. Il nous en faut 600 à 1 franc.

Voici donc ce qu'il y a à faire:
1° Souscriptions mensuelles pour combler le

déficit qui est de 640 francs par mois.
2" Faire acheter le journal. Et, ceux qui le

peuvent, en acheter chaque semaine, plusieurs
numéros qu'ils distribueront.

3° Trouver des abonnés. Ceux qui le peuvent,
payer chacun un abonnement en plus qu'ils
peuvent faire servir au même pendant un an,
ou à deux adresses pour 6 mois ou 4 pendant 3
mois.

Notre déficit ne représente en réalité que1.000
abonnés nouveaux a trouver.

Si, parmi nos abonnés, il s'en trouve pour
lesquels leur abonnement représente une priva-
tion et pour lesquels l'entourage estpeu propice
à fournir un lecteur ou un abonné, il y a
nombre d'autres pour lesquels un ou plusieurs
abonnements n'est qu'un sacrifice insignifiant.
Or, comme nous avons plus de 1.000 abonnés à
l'heure actuelle, si chacun voulait s'employer,
cela ne représente pas un abonné entier pour
chacun d'eux à trouver, un effort insignifiant
pour chacun, l'existence assurée pour le
journal

J. GRAVE.




