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ROUSSET A CONSTANTINE

LE TÉMOIGNAGE

de M. PAN-LACROIX

d) L'interrogatoire de Brancoli.
M. Pan-Lacroix déclare le 4 avril 1912, de-

vant M. le capitaine Guillaud, qu'après avoir
entendu Bordesoulle et Sauvai, le 30 août,
(c'est-à-dire après que Bordesoulle et Sauvai
eurent dénoncé Rousset), il se rendit avec
SOn fidèle Achate, le caporal Laloo, à l'hô-
Pital pour interroger de nouveau Brancoli.
Il ajoute: Mes souvenirs sont lointains, mais
je crois pouvoir cependant affirmer qu'à peine

(1) Le prochain numéro des Temps Nouveaux seraconsacré à l'affaire Rousset. Je me propose, pour maPrt, de préciser la portée et la valeur intrinsèque desQlactations des témoins à charge, placées devant l'opi-Ilion stupéfaite par les soins du Comité de Défensec'ale. J'en indiquerai les conséquences logiques parrapport aux dépositions des autres témoins à charge
-= SauvaI, Bordesoulle Bintein et Vigouroux. Nous1sucerons alors toute l'affaire et dénoncerons toutesles responsabilités.

ces mots étaientprononcés, Brancoli répondit :

« Mon lieutenant, ce n'estpas Rousset »,etcela,
sans quej'aie prononcé le nom de Rousset, puis
il a ajouté: « Du reste,vous pouvez faire venir
Rousset et vous verrez qu'il ne s'accusera pas. »
Alors j'ai questionné disant:«Alors ce n'estpas
Rousset? » Brancoli a répondu par un signe de
tète négatif.

C'est une erreur volontaire. C'est un men-
songe, à peine atténué par la réserve discrète
du début. M. Pan-Lacroix est coutumier du
fait. Il suffit, pour s'en rendre compte, de
comparer ces déclarations avec les déposi-
tions précédentes du même officier.

Le 27 septembre 1911, interrogé par M. le
capitaine Godiot, M. Pan-Lacroix répond:

« Je lui ai demandé à brûle-pourpoint : Ce
n'estpas Rousset. Il a répondu: Non, amenez-
le devant moi, vous verrez qu'il ne s'accusera
pas! » (Pièce 32 du dossier d'Alger.)

Mais le 8 décembre 1911, devant le Conseil
de guerre d'Alger, M. Pan-Lacroix dépose
ainsi:

Je fus voir le mardi, avec le caporal Laloo,
le blessé Brancoli, je lui demandai: « Voyons,
dites-moi qui c'est; est-ce Sauvai? »Brancolime
répondit : « Ce n'estpas Rousset. » Je lui fis remar-
quer: « Mais je ne vous demande pas si c'est
Rousset. » Il feignit alors d'avoir une crise, afin
probablement que je le laisse tranquille.

Aussitôt Me Montés de relever ces contra-
dictions et voici le dialogue qui s'engagea
entre l'avocat et l'officier:

Me MONTÈS. — Est-ce bien à brûle-pourpoint
que Brancoli dit au lieutenant Pan-Lacroix :

« Ce n'est pas Rousset», ou bien est-ce après
que le lieutenant lui eut demandé: « Est-ce que
c'est Rousset? »

PAN-LACROIX. — C'est à brûle-pourpoint;
comme j'arrivais près de lui et que je lui deman-
dais: « Dites-moi qui c'est? » il me répondit
vivement: « Ce n'est pas Rousset! »

Me MONTÉS. — Ce n'est cependant pas ainsi que
s'est exprimé le lieutenant Pan-Lacroix à l'ins-
truction; voici d'ailleurs sa déposition. (Lecture
de la déposition.)

PAN-LACROIX (très gêné). — La mémoire vient

de me manquer, il y a si longtemps que ces
faits se sont produits que je les ai oubliés.

Me fONTÈS. — C'est donc à la déposition du
témoin qu'il faut se fier?

PAN-LACROIX. — Oui, mes souvenirs étaient
alors moins confus.

(Compte rendu sténographique paru dans
L'Humanité.)

Quand M. Pan-Lacroix se trompe-t-il de
bonne foi? Quand ment-il avec impudence?

Mais il reste que de son propre aveu, nous
devons nous en rapporter à sa déposition du
27 septembre 1911 qui détruit celle du 4 avril
1912.

e) Les déclarations de Bintein.
M. Pan-Lacroix raconte le 4 avril 1912 à

M. le capitaine Guillaud que revenu à la ca-
serne, il fit venir dans l'après-midi Bintein.
Je l'ai adjuré à plusieurs reprises deme dire la
vérité et il persistait à me dire qu'il ne savait
rien, lorsque l'officier d'administration de l'hô-
pital est venu frapper à la fenêtre de mon
bureau et m'a annoncé la mort de Brancoli.
En entendant cette nouvelle, Bintein a eu un
haut-le-corps et l'air terrifié. Sur de nouvelles
questions, il a fini par dire, etc.

Mensonges.

M. Pan-Lacroix prête ici à Bintein ce qui
appartient à Bordesoulle, comme je l'ai dé-
montré dans mon dernier article. Et il opère
sciemment, en connaissance de cause, ce
virement de déposition — en vue d'établir
que Bordesoulle a dénoncé Rousset avant la
mort de Brancoli.

Mais Bintein lui-même, bien involontai-
rement, le pauvre, s'est chargé de donner sur
ce point un démenti à son chef et complice.
Bintein est libéré.* Il habite Lille. Il a été
interrogé par commission rogatoire et, n'étant
pas prévenu, il a dit le premier mensonge
qui lui passait par la tête: Ce qui m'a décidé
à dire la vérité, c'est à la suite de la conversa-
tion tenue en cellule par Rousset qui voulait



suborner Bordesoulle! (Pièce 68 du dossier de
Constantine.) 0 justice immanente!

Le mensonge de Bintein vient détruire le
mensonge deM. Pan-Lacroix!

f) Le refus de la confrontation
avec Brancoli.

«
Rousset écrit le 22 février 1912 : « Quand

Bordesoulle m'appris que le lieutenant avait
des soupçons sur moi de suite j'ai pensé à toi,
à toi et à tous ces gens de cœur qui m'avait
fait sortir du bagne, et à qui j'avait promis
d'être sage à l'avenir!.

«Alors comme un fou je frappe à ma porte,
et demande au sergent d'être conduit de suite
auprès du lieutenant. Je lui fis part de ce que
m'avait dit Bordesoul, et demande de suite
une confrontation avec Branqoli, le blessé.
A ce moment, que ce serait-il passé? Devant
la victime, le voyant gravement blessé, je
l'aurai sommé de dire la vérité et si il l'avait
refusé, je l'aurait peut-être fait moi-même
devant lui et aujourd'hui je ne serait pas la.
Pouvai-jeagirplus loyalement.Je ne crois pas.
Mais la confrontation maétérefuséet pour me
consoléle lieutenantme dit, ce soirou demain
mon enquête serat fini et vous sortiraitde cel-
lule, il ne me parlat pas que la blessure de
Branqoli était grave. »

(Lettre à de Marmande.)

M. Pan-Lacroix a confirmé le 4 avril 1912
l'exactitude du récit de Rousset.

Le 30 août au matin, dit-il, j'interrogeai
l'un après l'autre les quatre chasseurs incarcé-
rés. Le premier, Rousset. finalement m'a dit
que puisque je le soupçonnais, je pouvais le
confronteravec Brancoli.Je lui ai répondu que
rien ne m'autorisait à le soupçonner plutôt
qu'un des trois autres, queje cherchais le cou-
pable et queje ne me reconnaissais pas le droit
de le confronter.

Remarquez déjà que cet homme ment. Il
soupçonnait si bien Rousset qu'il n'avait
cessé de dire aux trois autres chasseurs in-
carcérés: J'ai des doutes sur Roussel. Vous

savez que c'est Rousset. (Dépositions des capo-
raux Laloo et Michée. Pièces 78 et 84 du dos-
sier d'Alger.)

Mais acceptons un instant la version de
M. Pan-Lacroix. Il ne voulait pas de confron-
tation parce qu'il n'avait aucun élément
d'accusation contre Rousset. Soit. Mais à
peine Rousset est-il ramené en cellule, que
Bordesoullecomparaît devant M. Pan-Lacroix
et (selon la version du 4 avril 1912) se met à
table. Il accuse Rousset. Puis, c'est Sauvai
qui emboîte le pas à Bordesoulle.

« Il était environ 8 heures du matin, dépose
M. Pan-Lacroix.J'ai fait venir le caporal
Laloo et je me suis rendu avec lui à l'hôpital,
etc., etc. »

Comment! voici deux hommes qui accu-
sent Rousset à 8 heures du matin. Brancoli
n'a expiré qu'à 5 heures du soir. Et M. Pan-
Lacroix n'a pas un instant songé à confronter
Rousset avec Brancoli? Mais alors, M. Pan-

Lacroix s'enferme dans le plus redoutable
dilemme: Ou bien il dit la vérité, et il avoue
ainsi qu'il n'a pas voulu, après les accusa-
tions de Bordesoulle et de Sauvai, confronter
l'accusé avec la victime et alors dans quel but
misérable s'est-il refusé à cette confrontation
suprême? Ou bien il ment le 4 avril 1912, il
est faux que Bordesoulle et Sauvai aient
dénoncé Rousset avant la mort dî Brancoli,
et alors dans quel but criminel ment-il ?

g) Les « aveux » de Rousset.

Car il y a, dans cette affaire Dreyfus du
prolétariat, la question des aveux faits à Bor-
desoulle,comme il y eut celle des aveux faits
au capitaine Lebrun-Renault. Ah! comme
les fantômes reviennent! Comme les spectres
réapparaissent!

Le 4 avril 1912, M. Pan-Lacroix déclare:
« En effet, jeconnaissais (le 30 août) la con-

versation tenue la veille entre les détenus,je
savais que Rousset avait proposé à Bordesoulle
de se déclarer coupable, etc., etc. »

Mensonge! mensonge misérable et flagrant!
Si les caporaux Laloo et Michée avaient vrai-
ment entendu Rousset avouer son crime et
l'avaient rapporté au lieutenant, vous pouvez
croire que celui-ci aurait sauté avec ivresse
sur cet aveu. Il se serait empressé de faire
venir Rousset et de le confondre: « Rousset,
vous êtes coupable! vous l'avez vous-même
avoué hier à vos codétenus! »

Or, Rousset est amené devant M. Pan-
Lacroix, et celui-ci de lui dire: « Rien ne
m'autorise à vous soupçonner! »

La vérité est què les bribes de conversa-
tions entre les détenus attrapées au vol par
les caporaux Laloo et Michée, ne permettaient
aucune accusation contre Rousset. Je dirai
plus. Ces fragments devaient être redoutables
pour Bordesoulle, si nous nous rapportons
aux déclarations de Rousset (pièce 31 du
dossier d'Alger) : « Le. lendemain 29, après la
soupe du matin, Bordesoulle m'a dit qu'il se
ferait porter au rapport du lieutenant pour
s'accuser d'avoir frappéBrancoli. Je luiaidit:
« Tu as raison d'être franc et d'agir ainsi. Tu
n'attraperas pas grand'chose. Une fois en
France, j'écrirai au lieutenantetje m'accuserai
pour te faire lever ta punition. Comme moi
je ne reviendrai pas au bataillon, ça ne fait
rien, je mftm moquepas mal. »

Ce n'est que plus tard que les misérables
complices songèrent à tirer parti des haines
de Rousset — qui devaient perdre Borde-
soulle — pour sauver Bordesoulle et perdre
Rousset.

L'opération fut simple: On supprima le
début de la conversation où Bordesoulle
s'avouait coupable, et on conserva la fin où
Rousset, par un sentiment très naturel en ces
milieux d'imprudente camaraderie, consentait
à prendre sur lui, plus tard, le geste de Bor-
desoulle qu'il ne savait pas, à cette heure, être
un geste meurtrier.

Quand M. Pan-Lacroix dépose le 4 avril
1912, il sait parfaitement la vérité sur ces pré-
tendus aveux et il ment de sang-froid.

VI

La question Pierlot-Vigouroux
Dans sa déposition du 3 avril 1912, M. Pan-

Lacroix s'exprime ainsi: Avant mon départ
du quartier (le 28 août)j'ai aperçu delàfenêtre
de mon bureau le chasseur Pierlot qui, de
l'extérieur, tenait conversation avec les quatre
détenus.Je l'ai fait enfermer dans un local
disciplinaire. Le 4 avril, il ajoute: Je fais en-
suite venir Pierlot (le mercredi 30) qui était
dans un autre local et qui ne savait rien des
conversations tenuesparses quatre camarades;
il a affirmé ne savoir rien et n'avoir rien vu.

Comment M. Pan-Lacroix a-t-il su, deviné,
flairé la présence de Pierlot sur les lieux et
au moment de la rixe du 27 août?

Dans sa déposition du 4 avril, il prêteà
Bordesoulle les paroles suivantes: Bintein a
saisi Brancoli pour l'éloigner; de son côté, un
garçon de cantine dont j'ignore le nom, qui
porte une chemise noire, a saisi Rousset, mais
celui-ci s'est dégagé en le repoussant vivement,
et se précipitant sur Brancoli lui a porté un
coup de couteau au ventre. Il déclare que
Sauvai lui a dit également: Il y avait là
Bintein qui a essayé de retenir Brancoli et un
autre dontje ne sais pas le nom qui essayait de
retenir Rousset. Il affirme que Bintein lui a
dit encore: Il y avait avec Rousset un chas-
seur queje ne connais pas par son nomJ'ai
tiré Brancoli pour l'empêcher de se battre, le
chasseur qui était avec Rousset en a faitautant
de son côté, mais Rousset, le repoussant
violemment, etc., etc.

M. Pan-Lacroix ajoute: C'est par la suite
et en poursuivant mes investigationsquej'ai
appris que le chasseur désigné comme ayant
une chemise noire était le nommé Pierlot.

Autant de paroles, autant de mensonges,
autant de faux témoignages.

Le simple bon sens suffisaità les découvrir.
Comment! M. Pan-Lacroix tient sous sa

main Pierlot; il l'a vu qui parlait aux déte-
nus; il l'a puni et fait enfermer; il l'interroge
à plusieurs reprises. Et quand Bordesoulle,
Sauvai et Beintein auraient désigné si nette-
ment Pierlot comme un des prisonniers les
plus actifs de la scène, quand ils en auraient
donné un signalement aussi précis: un gar-
çon de cantine, portant une chemise noire,
ami de Rousset (et M. Pan-Lacroix sait de
plus que Pierlot était avec Rousset dans
l'après-midi du dimanche); quand M. Pan-
Lacroix aurait possédé tous ces éléments,
il n'aurait pas fait appeler Pierlot pour le
confronter avec Bordesoulle, Sauvai et
Beintein? Allons donc! La version de M. Pan-
Lacroix est misérable. Elle respire en e-le-
même le mensonge.

La vérité est que, Pierlot n'ayant pas été

mêlé à la scène, il n'est pas venu, le 30 août,
à l'idée de Bordesoulle, de Sauvai et de Bin-



tein de l'y mêler en effet! Ilsn'ontpas soufflé
mot du rôle héroïque qu'aurait joué Pierlot,
parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de
l'inventer.

Mais d'ailleurs, nous avons des pièces pro-
bantes en l'espèce:

M. Pan-Lacroix a déclaré au capitaine
Godiot, le 27 septembre 1911 (Pièce 32 du
dossier d'Alger) que « le rapport qu'il avait
établi et qui étaitjoint au dossier, donnait tous
les détails de son enquête ».

Que dit le rapport?
« Soudain la discussion s'envenime. Rousset

s'élance alors sur Brancoli, plonge son couteau
dans le ventre de ce dernier, reste un instant
sur la défensive, etc. » — Pas un mot de Pier-
lot! Pas un mot du rôle qu'aurait joué le
garçon de cantine à la chemise noire!!!

Consultez les dépositions des trois témoins
Sauvai, Bordesoulle et Bintein, devant le
capitaine Giacomonietqui reproduisent avec
une si heureuse fidélité jusqu'aux termes
mêmes du rapport antérieur de M. Pan-
Lacroix. Il n'y est pas fait la moindre allu-
sionà l'intervention ni à la présence, je ne
dis même pas de Pierlot, nommément désigné,
mais d'un garçon de cantine à la chemise
noire inconnu! !! Ici le faux témoignage de
M. Pan-Lacroix est criant. Il hurle. De même
en ce qui concerne la prétendue présence de
Vigouroux.

M. Pan-Lacroix dépose le 4 avril 1912, que
Bordesoulle lui a dit le 30 août : Il y avait là
encore Sauvai et puis il y a eu un petit qui est
passé juste au moment où Rousset frappait
Brancoli. Il a du tout voir mais je ne sais pas
son nom.

Et M. Pan-Lacroix continue: « Ce n'est
qu'à la suite de plusieurs investigations que j'ai
vu que ce chasseur de petite taille était le
nommé Vigouroux. Je n'ai pas employé lepro-
cédé classique de présenter à Bordesoulle tous
les chasseurs de petite taille du bataillon pour
désigner celui dont il voulait parler, parce
qu'il n'aurait pas osé le désigner sans doute, et,
s'il avait osé le faire, il aurait reçu un coup de
couteau dans lajournée même! »

Piteuse et sordide explication! Mensonge
imbécile et ridicule! Faux témoignages répé-
tés et stupides!

Dans quelles basses machinations, dans
quels boueux et crapuleux complots s'est-il
enfoncé!

VII

Mais il est temps de s'arrêter. Le dégoût
monte aux lèvres plus encore que la colère
au cœur.

J'ai montré, en mes premiers articles,
Pan-Lacroix coupable de forfaiture. Je

Vlens de le convaincre de faux témoignages.
1 y a trois semaines, avant même les révéla-
tions dont nous devons la publication auComité de Défense sociale, avant même les
coups de tonnerre des rétractations des cinq
Malheureux témoins à charge du procès

d'Alger, j'écrivais: « En même temps que je
constate le mensonge,je suis amené à suivre la
piste d'un crime nouveau: celuide subornation
de témoins. »

Il y a dans les textes imprimés, une vertu
singulière. De leur examen critique, des
comparaisons auxquelles l'esprit les soumet,
il se dégage comme l'odeur, le parfum de la
vérité!

Un homme peut mentir. Plusieurs peuvent
s'entendre pour mentir. Quand ces men-
songes se fixent sur le papier, ils deviennent
comme les signatures de la condamnation de
leurs-auteurs.

Dans les rétractations de Pierlot et de
Deleu, il est sans doute encore des lacunes.
Je ne croîs pas que ces deux hommes aient
encore exprimé toute la vérité. Mais ils vien-
dront à elle. Ils s'en sont rapprochés d'un
bond désespéré.
tk:En examinant les pièces des deux dossiers,
en les comparant avec les nouvelles déclara-
tions des cinq témoins à chargé et les lettres
de Rousset, j'essaierai de montrer le plus
exactement possible comment M. le lieute-
nant Pan-Lacroix a cherché et réussi à su-
borner des témoins, les circonstances qui lui
ont prêté secours, les manœuvres extérieures
qui se sont produites dans un sens identique.

Émile Rousset doit être libre bientôt. M. le
lieutenant Pan-Lacroix doit être prompte-
.ment confondu. MM. les capitaines Godiot et
Guillaud doivent très vite le suivre dans la
honte et le châtiment.

Et si nous devons, nous, crier d'abord:
« Liberté pour l'Innocent! Au bagne l'officier
coupable! », ne faut-il pas nous préparer à
profiter des études patientes et ardues des
affaires Dreyfus-Aernoult-Rousset, pour dé-
masquer définitivement la psychologie des
juges militaires — et obtenir, dans la lutte
pour l'avenir harmonieux et fraternel, au
moins la disparition d'une' juridiction vrai-
ment abominable?

- R.DE MARMANDE.

VICTOR RICHARD

Sans être un militant au sens rigoureux du mot,
Victor Richard était un de ceux auxquels on pou-
vait s'adresser lorsque cela était nécessaire.

Réfugié à Londres, à la suite de la défaite de
la Commune, il avait réussi à se faire une situa-
tion là-bas. Sa bourse et sa maison furent tou-
jours ouvertes à ceux que la répression chassait
de chez eux, quels qu'ils fussent, d'où qu'ils
vinssent.

Aussi nombre de tapeurs en usèrent et abusè-
rent, quittes à le calomnier ensuite, lorsqu'il
s'apercevait à qui il avait affaire. La bande des
Parmeggiani et des Bordes lui fit, à lui aussi, les
honneurs de placards diffamatoires.

Ayant pris sa retraite, Richard était revenu
habiter Paris, où il continuait discrètement son
aide à la propagande, aimant à se retrouver avec
ses anciens compagnons d'exil. Il est mort
samedi dernier, il a été incinéré au Père-Lachaise
en présence d'un petit nombre d'amis fidèles.

J. GRAVE.

Vandales
On lit dans les journaux:

Paris,21juillet.
Acte de vandalisme au Louvre.

Dans une des salles du musée du Louvre, un
gardien a arrêté, cet après-midi, une femme qui
barbouillait un tableau de Boucher.

Cette femme a été conduite au commissariat
de police et a été maintenue en état d'arrestation.

On espère pouvoir restaurer le tableau.
Quand nous eûmes réclamé des musées

ouverts presque continuellement et toujours
gratuits, quand nous eûmes montré qu'ils
étaient seuls logiques et que le peuple devait
les exiger (1), on nous objecta: « Vous comp-
tez sans les vandales qui, un jour, rayent une
toile d'Ingres, au Louvre et le lendemain
s'escriment après un Rembrandt, à Amster-
dam. » Nous ne voyons pas très bien com-
ment le fait de faire payer vingt sous à la
porte arrêterait un individu résolu à abîmer
une toile célèbre, soit par esprit de vengeance
mal raisonnée, soit pour attirer sur lui l'at-
tention de la foule. Les actes de ce genre sont
relativement rares et émanent de fous, de
demi-fous, les mattoïdes de Lombroso, les.
irresponsables, et rien, rien n'empêchera un
fou de faire un geste nuisible, sinon un bon
traitement appliqué à temps ou des mesures
de préservation générale quand la folie est
incurable; des tourniquets aux portes des
musées ne le guériraient pas.

On a ajouté: « Les musées ouverts aux
jours. et aux heures où les ouvriers pour-
raient y aller, c'est un tas d'ignorants y péné-
trant librement et pouvant détériorer les
œuvres d'art par ignorance de leur valeur et
de leur prix. » La vérité est autre.

D'abord, ceux qui se livrent à des actes de
destruction artistique ne sont pas, en géné-
ral, des manouvriers; malheureux aigris par
la misère, ce sont des déclassés, des demi-in-
tellectuels, ayant une vague notion de l'art et
de ses œuvres. L'ouvrier destructeur s'attaque
plus volontiers aux becs de gaz ou aux vitres
des commerçants. Et s'il détériorait des œu-
vres d'art, il serait presque excusable, il en
connaît peu la valeur. Mais l'apprendra-t-il
en contemplant les murs extérieurs des pa-
lais qui les renferment? C'est en pénétrant
facilement dans les musées où des camarades
plus instruits, plus évolués, l'initieront aux
beautés différentes des diverses écoles qu'il
acquerra le goût de l'œuvre d'art et la néces-
sité de sa conservation.

Si l'on appelle « vandales» les semi-dé-
ments qui ont égratigné ou barbouillé quel-
ques toiles, la société capitaliste en contient
d'autres et de plus nombreux, bien qu'ici
j'entende parler seulement des vandales d'art
et les pires de tous sont précisément ceux qui,
en voulant restreindre le libre accès de nos
musées, retardent l'éducation artistique du
peuple.

Vandales encore les éditeurs des dessins
stupides ornant(?) les publications illustrées,
les éditeurs de chromos dénaturant les toiles
célèbres, les éditeurs de cartes postales égril-

(1) Les musées payants, Temps Nouveaux du 24 juin
1911.



lardes ou simplement bêtes à pleurer. Ceux-
ci ont également réponse prête pour défendre
leur production: «Le goût du public l'exige.»
Nouveau mensonge. Le public prend ce
qu'on lui donne. Certes, il est plus facile de
comprendre un chromo qu'un Albert Diirer
fidèlement reproduit, mais qu'on explique
un Albert Dürer à un ouvrier, il y prendra
plus de plaisir qu'au chromo; le chromo, il
l'accrochera dans sa chambre et ne le regar-
dera jamais; s'il accroche l'A. Durer, il le
regardera de temps en temps, le comprendra
de mieux en mieux, y découvrira à chaque
fois beauté nouvelle, détail nouveau, et se
plaira de plus en plus à le voir.

Messieurs les éditeurs de pornographies
voilées (car les autres vous attireraient sur
les bancs de la correctionnelle et si vous en
éditez aussi, vous ne les vendez que sous le
manteau), admettant même que le goût du
public soit aussi détestable que vous le pré-
tendez, que penseriez-vous du professeur de
votre fils s'il lui enseignait l'école buisson-
nière et l'art des « carottes à tirer», sous
prétexte que son goût l'entraîne plus aux
champs qu'à l'étude, vers les frivolités que
vers les choses sérieuses?Vous penseriez qu'il
est un mauvais pédagogue et vous le prie-
riez de guider le goût de votre rejeton, de le
réformer au besoin au lieu de le flatter et de
le suivre. Vous ne pouvez avoir raison, sauf
en tant que capitalistes faisant argent de
tout.

Vandales, les impresarios de cafés-concerts
avec leur suite d'acteurs-pitres, d'actrices
déshabillées à point, de chansonniers stu-
pides ou grivois, de compositeurs rangai-
nards. Eux aussi vous diront: « Le goût du
public l'exige.» Le goût des compositeurs
les force aussi, peut-être, à écrire sotte mu-
sique, quand tant de jolis refrains sonnent
dans leur tête; le goût des chansonniers à
mettre les cocus et l'adultère en vers de mir-
liton du jour; les Polin et ses confrères à
mimer les abrutis, quand tant de rôles les
appellent et les tentent? Leur enthousiasme
à aller jouer Molière à l'Odéon en est un sûr
garant.

Mais non, il faut abrutir le peuple et on
l'abrutit de son mieux.

Eh bien! tous ceux qui accomplissentcette
besogne ne savent pas ce qu'il font, ni à quel
cataclysme ils se conduisent eux-mêmes.
Vandalesaujourd'hui, ils seront demain les
victimes d'autres vandales qu'ils auront sus-
cités. Une révolution est prochaine; tout l'an-
nonce et l'amène, même et surtout les gouver-
nements qui voudraient l'arrêter. Quand le
peuple, justement déchainé, se répandra par
les villes et par les campagnes, s'il sait la
valeur de l'art, s'il a appris à en jouir, il res-
pectera tout ce qui est beau; mais si, tenu
par ses maîtres dans l'ignorance de la vraie
beauté, il est, au jour de la Révolution, tel
qu'il est aujourd'hui, que de chefs-d'œuvres
périront, quelle nouvelle nuit médiévale
descendra sur le monde! Je le vois, dans les
châteaux, dans les riches demeures, brisant,
éventrant les meubles de Riesener, les canapés
recouverts d'Aubusson, jetant de leurs socles
les pendules de Boule, les potiches rares,
couvrant ses chevaux avec de vieilles galeries
persanes, des tapis sur lesquels se sont age-
nouillés les musulmans des siècles passés.

Qui sait s'il ne rééditerapas les hérésies artis-
tiques de la chrétienté du moyen âge, s'il ne
retirera pas sa chaux des rares antiques qui
sont parvenus jusqu'à nous et s'il n'allumera
pas son feu avec le reste de nos bibliothèques.
Il sera trop tard alors pour l'arrêter et pour
l'instruire. Le capitalisme aura vécu, mais
dans sa chute il aura entraîné la beauté, c'est-
à-dire une des raisons de vivre. Pour com-
bien de temps?

Max CLAIR.

LE PEUPLE ET L'ART

XIII

Presque inconnu au XVIIe siècle, le roman
prend son essor au XVIIie, puis, tel que ces
figuiers des Indes qui, sortis d'une graine
infime, ne sont d'abord qu'une maigre tige
couronnée de feuillage, mais bientôt, pui-
sant de leurs branches pendantes les sucs
nourriciers de la terre, donnent naissance en
peu d'années à une forêt ombreuse où s'abri-
tent les villages, où niche l'infinie variété des
oiseaux, où se poursuivent les rongeurs, les
simiens et les fauves, et qui sont à la fois
la demeure, la floraison et l'aliment de la
création tropicale, tel au cours du xixesiècle,
le roman a pris un développement mons-
trueux, englobant dans ses replis, l'une après
l'autre, toutes les formes de la pensée et de.
l'imagination, depuis la féerie et la fantaisie
la plus échevelée, jusqu'aux spéculations les
plus ardues de la métaphysique. L'histoire,
la physiologie, la biographie, les sciences
exactes, la sociologie, l'esthétique, la morale,
toute la science et tout l'art ont tour à tour
servi de sujets à nos romanciers. Le roman
est devenu semblable à la nature qui produit
ensemble le rêve et la vie.

Or, dans cette immense production, tout
naturellement, les pauvretés et les insanités
sont infiniment plus nombreuses que les
œuvres de génie ou même de talent. Faut-il
s'en étonner? N'en fut-il pas toujours plus
ou moins ainsi, même aux époques les plus
artistes?

Comment s'étonner alors que, en notre
ère de panmuflisme,où les blasés et les snobs
seuls lisent, et dans le but inattingible de se
distraire, les fournisseurs attitrés de la litté-
rature donnent plus de soin à trouver des
pornographies inédites qu'à accoucher de
pensées originales et à parer leurs idées du
verbe harmonieux et juste?

Il serait pourtant injuste et absurde de nier
qu'il y eut au cours de ce siècle, un certain
nombred'écrivains de génie dont les œuvres
subsisteront dans la suite des temps. Avouons
tout de suite que le peuple les ignore à peu
près tous, et reste, à de rares exceptions près,
indifférent à leur gloire. Mais empressons-
nous aussi de constater que notre belle bour-
geoisie athénienne les ignore presque autant,
que c'est à son corps défendant qu'elle a
consacré leurs noms, et généralement pour
des raisons absolument étrangères à l'art.
Les artistes qui se sont cantonnés dédaigneu-
sement dans leur conscience d'écrivains et
n'ont rien concédé à la réclame, Stendhal,
par exemple, ou Gustave Flaubert, ont été

soigneusement méconnus et niés, leur vie
durant. Balzac, l'un des plus grands travail-
leurs que le monde ait produit, ne connut
jamais la vraie gloire. D'autres, comme Zola,
réussirent à arriver au pinacle, non à cause
de leur génie, mais parce qu'ils surent ma-
nier cette arme essentiellement capitaliste et
bourgeoise qu'est la réclame. Pierre Loti
s'est fait connaître non par sa langue évoca-
trice, sa parfaite vision esthétique, sa pitié
profonde, mais par l'exotisme de ses amours.
Anatole France ne serait connu que d'un
cercle restreint d'admirateurs, si l'affaire
Dreyfus n'était venue à point l'imposer
comme une débauche de bon goût aux bour-
geois qui se disent libéraux. Mais en dehors
de ceux-là, et de quelques autres, — rari
fiantes. — dont l'art s'honore, avouons que
les gros succès de vente ne vont qu'à une
cohorte de plats valets bons à tout faire, de
coquins et de faiseurs qui représentent les
lettres beaucoup moins bien qu'un barbouil-
leur ne représente la peinture ou un manœu-
vre l'architecture française.

Pendant ce temps, que lit le peuple? Car
le peuple lit. De même qu'il chante les ro-
mances ou les rengaines des coins de rues,
il lit les feuilletons des journaux à grand
tirage, n'en nommons aucun, ils se valent
tous. Et c'est là que nous pouvons saisir toute
la valeur corruptrice du capitalisme. « Le
peuple est idiot, clament dédaigneusement
nos bourgeois éclairés; son goût littéraire,
ah! parlons-en, il ne dépasse pas le niveau
du rez-de-chaussée des grands quotidiens. »

Il est certain, en effet, que ce niveau n'est
pas très élevé, et, s'il était prouvé que la
clientèle populaire exige les ignominies qu'on
lui livre chaque jour pour un sou, ce serait
à désespérer vraiment de l'avenir intellectuel
des prolétaires. Heureusement, il n'en est
pas ainsi, et l'idiotie des feuilletonistes n'a
d'autres raisons que la stupidité et la ladrerie
des directeurs de journaux, de même que le
soi-disant engouement des lecteurs n'a d'au-
tres causes que leur pauvreté, leur ignorance
et le peu de temps que leur laisse pour s'ins-
truire et se distraire l'exploitation capita-
liste.

Qu'avez-vous donc fait, ô bourgeois dédai-
gneux, pour apprendre à vos esclaves ce qui
est beau? Et, même le sauraient-ils, leur
donnez-vous les moyens d'acheter desvolu-
mes dispendieux? Eh bien! si vous avez
sincèrement le désir de connaître l'avis du
peuple, mêlez-vous un peu à lui et écoutez
causer ces ouvriers, ces midinettes, ces cou-
turières qui viennent de lire les insanités de
leur quotidien: « C'est idiot, mais ça dis-
trait! » Voilà la critique du prolétaire. Et
c'est la bonne! Ça distrait, c'est-à-dire, cela
est un point dedépart pour les rêveries des
pauvres diables que la réalité écrase.

Mais, ces malheureux, sans instruction et

sans théorie, mettez-leur entre les mains de
belles œuvres, vécues, senties, écrites, et qui
les prennent aux entrailles, et vous verrez
ensuite comme ils vomiront vos saletés et

vos inepties. Vingt fois j'ai fait l'expérience,
et toujours avec succès, et j'ai eu chaque fois
la joie de constater que ceux qui avaient pris
ainsi le goût du beau ne pouvaient plus s'in-
téresser à leur triste distraction d'antan.

Ah! si les directeurs de journaux, si les



éditeurs de bibliothèques à grand tirage et à
bon marché le voulaient, quelle belle œuvre
éducatrice ils auraient à accomplir, et sansdiminuer leurs bénéfices! Mais ils ne le veu-
lent pas, car ils sont trop bêtes, et ils ont
trop de mépris pour le peuple. L'instinct de
classe, souillant obscurément sur ieurs cer-
veaux débiles, les empêche de souhaiter
l'accession des foules vers la beauté libéra-
trice. Ne nous en plaignons pas. Grâce à
l'aveuglement de leurs confrères, les grands
quotidiens ouvriers sont en train de devenir
les vrais journaux littéraires, et le jour où ils
voudront soigneusement bannir de leurs
rez-de-chaussée, tout ce qui, de près ou de
loin, rappelle le Ponson du Terrail ou le
Montépin,lejour où ils se contenteront de
reediter de grandes œuvres, comme leJacques
Vingtras, de Vallès, ou des études conscien-cieuses d'artistes contemporains, commeDufTart, Pierre Hamp, Victor Cyril, Lumet,
oud'étrangers, comme Andersen Nexœ, ce
Jpur-là, on pourra dire que l'éducation artis-
tique du peuple a fait un pas énorme. Et
"ous pourrons laisser sans regret les imbé-
ciles se vautrer dans la pourriture des Ro-
cambole et des Zigomar.

L. DE SAUMANES.

A NOS LECTEURS

L'imprilllcur nous a livré le supplément51 qui
avait été mal imprimé.

,

Il va être expédié à ceux qui l'ont réclamé. —-eux qui ne l'ont pas encore demandé et qui le(ésirent, sont priés d'envoyer leur adresse.

NOTES DE SAISON

En ville ou à la campagne, à la montagne
°uà la mer, au milieu des plaisirs bourgeois
fUI développent le corps (golf, tennis, yach-
IIg, chasse, équitation) ou abrutissent l'es-

Prit (roulette, trente et quarante, courses et1ehts chevaux), comme au sein du labeur
populaire, la nécessité urgente d'une révolu-IOn

qui améliorera les méthodes de travail,
l10us poursuit inlassablement.°n'je

ne pense pas comme Delaisi : ins-i:UChond'abord, révolution ensuite. Certes,d' est désirable que chacun sache avantd'ngir, mais l'action a précédé la science. Lalence apporte bien-être et facilité de travail
dllX Privilégiés, l'action révolutionnaire lesBonne

à tous. Si l'on attendait que le dernier
vasque, le dernier Breton ou le dernier Au-crgllat ait puisé dans la science la cons-dontil

a besoin, nous vivrions encoreIllilliei-s
d'années sous le joug capitaliste.

l'é'mieux dire avec Pierrot: toutelév.ion
porte son fruit. Ceux mêmes dontcert

avantages matériels disparaîtrontavec
Sa venue, en bénéficieront d'autre façon,Par 1e Conlentement qu'ils auront d'eux-mê-Hles de leurs actions, par l'apport moralqu'pîie

leur conférera.es bagnes industriels suscitent la colèreet revolte de ceux qu'ils exploitent, com-bieIl
"1

bien
S ces outlaws se révolteraient s'ilsVoVa.pen,Utsleurs

patrons et tous les parasites,

riches de leur misère, puiser dans lespays les
plus beaux et les plus sains, la forced'aller à
nouveau les assujettirà un travail exténuant.

Les côtes françaisescourent sur des mil-
liers de kilomètres, en des sites différents,
sous des climats divers, appropriés à tous
les tempéraments. Les ouvriers et leurs en-
fants y trouveraient l'air pur et salin qui
manque à leur ville et, un mois chaque
année, pourraient s'y reposer et s'y revivifier.
De mai à septembre, des milliers de familles
s'y succéderaient, aux unes les châlets exis-
tants offriraient un abri; aidées par elles, les
autres construiraient de nouvelles maisons
sur les centaines de kilomètres qui en sont
encore dépourvus.

Et l'on verrait, au bord de la mer, une
population se reposant du travail coutumier
et apprenant des riverains la pêche, la con-
duite desbateaux, la récolte duvarech,toutes
les industries marines.

Au lieu de cela, les « plages» n'offrent que
la laideur humaine en contraste avec la
beauté de la nature; grandeur et petitesse,
noblesse et grossièreté s'y coudoient; gran-
deur du site, petitesse de ceux qui l'habitent;
noblesse des pins, de la vague, de la falaise
et de la grève, grossièreté de ceux qui s'y
promènent et s'y baignent. Dans une ville, à
la campagne, on rencontre à la fois des figu-
res belles et sympathiques. Sur les plages on
n'en croise que de laides; la vulgarité s'y
donne rendez-vous. Sur les plages riches et à
la mode: Dinard, Biarritz, Cabourg, Trou-
ville, etc., c'est le snob vide et à monocle et
la grue empanachée; dans les « petits trous
pas chers», leboutiquier et son épouse, venus
mettre à l'air

Leur gueule en tire-lire (1)

sans réussir pourtant à lui enlever sa mau-
vaise odeur de cuivre et d'argent salis. Tous
les parasites, tous ceux qui ne font rien ou
qui, changeant seulement de place le travail
façonné par les autres, vivent de courtage, de
commerce, d'entreposition, tous ceux-là éta-
lent leurs faces basses et leur adiposité ven-
tripotente sur les points où la mer a déposé
son sable.

Touty est fait poureux: villas somptueuses,
dont les fenêtres laissent apercevoir un peu
du luxe inouï; villas aux volets clos et qui le
resteront si un monsieur à grosse bourse ne
loue pour la saison-maisons fermées, d'elles-
mêmes si accueillantes et qui, sans la loi de
propriété, s'ouvriraient volontiers aux fils
amaigris des malheureux; — estacades pour
bateaux de plaisance quand tant de ports de
pêche manquent du nécessaire; routes bitu-
mées avec soin, chaque année, pour que
roulent sans heurts les autos des puissants,
alors que le chemin, par où vient la moisson,
se creuse de fondrières; force électrique ame-
née de très loin, à grands frais, pour l'éclai-
rage d'un casino ou des demeures particu-
lières quand le paysan voisin, toute la
journée, peine de ses bras à son fléau ou sa
faucille; entreprises de parcs et de jardins,
façonnage de multiples terrains de tennis
occupant nombre de bras forts et agiles
quand des champs sont encore en friche et
que tous ne mangent à leur faim.

(1) Jehan Rictus. — Les Soliloques du Paliure.

Tout est fait pour le luxe de quelques-uns
et grâce à leur «fortune»; rien en vue du
bien-être du grand nombre.

Et ce grand nombre ne le sait pas, ne le
voit pas et ne le comprend pas. Le grand
nombre raisonne de, par et pour« l'argent »,
de, par et pour cela seulement.

Mon voisin, dans cette campagne où les
contingences de la vie me permettent d'ame-
ner ma compagne et mes enfants, est un
paysan comme beaucoup, dur au travail et
âpre au gain. Il me cède un peu de grain
pour les poules qui pondent les œufs de mes
petits et, en ce mois d'août 1912, nous nous
lamentons tous les deux sur le prix élevé des
céréales. Personne ne lui a parlé de l'accapa-
rement des saisons dernières sur le sucre,
le café, le blé, et mon paysan est bien près
d'attribuer renchérissement de la vie à la
hausse des salaires. « Si les ouvriers travail-
laient comme nous, tout serait moins cher,
me dit-il. A quatre heures, je suis dans les
champs, j'y suisencore à neuf heures le soir.
Les ouvriers embauchent à six heures; à sept,
ils débauchent déjà pour le casse-croûte—
et ils ne se foulent pas; ils veulent gagner
beaucoup et ne pas faire grand'chose. Le pire
c'est que pas mal ont le gosier trop sec et
passent au mastroquet ce qu'ils pourraient
économiser. »

Ainsi dit mon voisin, le paysan travailleur,
à deux pas de la route bitumée et de son
chemin crevassé, à deux pas des fils trans-
metteurs d'énergie électrique qui pourraient
actionner charrrues, moissonneuses, batteu-
ses pendant toute l'année et qui cependant
ne transportent le courant que durant les
trois ou quatre mois de la saison des bains;
il voit les tombereaux rouler l'humus pour
les parcs des villas, il entend le pas des che-
vaux et le fouet des charretiers et il n'a pas
l'air de se douter qu'une meilleure utilisation
de toutes ces forces soulagerait sa peine et
féconderait plus de sillons.

La propagande a besoin de gagner les cam-
pagnes, pas la propagande socialiste d'assiette
au beurre, de représentation et de parlemen-
tarisme à la Compère-Morel (1), mais la
propagande commun-iste, la propagande
anarchiste qui demande à chacun suivant sa
force et donne à tous suivant leurs besoins.
Cette propagande-là peut se faire par l'écrit,
par le journal, par la brochure, comme le
tente Brenn en Bretagne, par la conférence;
elle se ferait mieux encore par la causerie
journalière et par l'exemple.

Dans la voie de la libération sociale, l'ou-
vrier devance actuellement le paysan; il
l'aidera à gagner sa place due, à conquérir le
bien-être auquel il a droit. Plus peut-être
que de la semaine anglaise, aurait-il besoin
de vacances annuelles non seulement pour
aller retremper son corps, affaibli par onze
mois de travail au sein des villes, à l'air
ozonifié de la montagne ou de la mer,que pour
enseigner à son frère le paysan la vraie signi-
fication de la révolution sociale.

Dès aujourd'hui l'ouvrier tirera bénéfice
d'un voyage aux plages océaniennes: leurs
châlets magnifiques, leurs habitants hideux,

(1) Cf. T. N. du 6 avril. Encyclopédie socialiste.



y feront croître son besoin et son désir de
révolte.

M. C.

Cet article était écrit quand nous avons lu
dans Le Réveil (de Genève), du 20 juillet, des
conclusions identiques. J. W., critiquant à la
fois la thèse individualiste de Madeleine
Vernet et la thèse marxiste d'Amédée Dunois,
soutenues récemmentdans LaBatailleSyndi-
caliste, dit: « Pour la plupart,c'est la Révolu-
tion qui leur ouvrira les yeux; pour d'autres
même, c'est la pratique du régime commu-
niste qui les convaincra seulement de
l'excellence de nos idées. Education et
action, éducation individuelle à un point
de vue révolutionnaire, action collective
dans un but révolutionnaire sont donc les
deux nécessités de l'heure présente. »

MOUVEMENTSOCIAL

La misère.- Un journalier, nommé Lemetais,
âgé de 50 ans, ne pouvant arriver à trouver du
travail, se vit acculé avec sa compagne à la plus
horrible misère.

N'ayant pas les moyens d'attendre les bien-
heureux résultats qui doivent résulter pour tous
du fonctionnement de la R. P., il se vit dans
l'obligation de choisir entre la mort par la faim
ou le suicide.

Il préféra cette dernière solution, et tira deux
coups de revolver sur sa compagne endormie
et se fit ensuite sauter la cervelle.

A
La grande famille. — Le terrassier Vareille,

travaillant dans les chantiers de l'entrepreneur
Perchot, député, avait été atteint d'un coup de
pression qui l'avait rendu infirme.

Parti pour le régiment, on l'admit pour quelque
temps au Val-de-Grâce, puis il fut renvoyé dans
son corps où il fut considéré comme simulateur
et obligé au service ordinaire, en dépit des tor-
tures subies.

Le syndicat des terrassiers a protesté auprès
du ministre de la Guerre. Mais celui-ci a d'autres
occupations. Les persécutions qu'il rumine
contre les antimilitaristes ne lui laissent pas le
temps de s'occuper de ces vétilles.

A
Justice de classe. — Le 13 mai dernier, une

querelle éclatait au Chambon-Feugerolles, entre
deux jaunes, nommés Chonvy et Laperruque, et
deux syndiqués rouges, Jacquet père et fils. Au
cours de la querelle, Jacquet père fut tué et le
fils blessé.

La cour d'assises de Montbrison n'a rien
trouvé de mieux que d'acquitter les deux assas-
sins, sous prétextequ'ils avaient agi sous l'empire
de la peur et de l'ivresse.

Quand l'inverse se produit, ce n'est pas seule-
ment les meurtriers que l'on condamne, mais
encore le secrétaire du syndicat auxquels ils
appartiennent, comme cela s'est produit pour
Durand.

A
Une protestation.- Le congrès des Jeunesses

laïques vient de terminer ses travaux.
On sait que les Jeunesses laïques n'ont rien de

révolutionnaire. Elles sont assez souvent des
pépinières de futurs gouvernants et leur esprit
bien pensant au point de vue politique se mani-
feste en ce fait que le congrès a appelé à prési-
der sa séance de clôture M. René Besnard,
actuellement sous-secrétaire d'Etat.

Néanmoins, le gouvernement actuel a poussé à
tel point l'ignominie dans la persécution et la
répression des idées de liberté et de dignité que
le congrès des Jeunesses laïques n'a' pu s'empê-
cher de manifester sa désapprobation en deman-
dant l'abrogation des lois scélérates, de la loi
Millerand-Berry, la suppression des conseils de
guerre, promise par tous les «laïques» et « laï-
cisants» depuis douze ans.

Autant de gifles, semble-t-il, appliquées sur la
face des ministres actuels et dont M. Besnard a
dû certainementprendre pour son grade.

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
Peu à peu, dans tous les pays, on commence

à s'apercevoir que le « travail» des parlemen-
taires est inutile et vain, s'il n'est même mauvais
et néfaste. Le fameux journal marxiste anglais,
le corrupteur par excellence de la classe ou-
vrière d'Outre-Manche, Justice, l'organe qu'ins-
pire Hyndman, surnommé le « blacboulé per-
pétuel », à cause des vestes nombreuses qu'il a
ramassées au cours de sa longue carrière de
« candidat au Parlement», Justice s'est laissé aller
à écrire ce qui suit: « Il est inutile d'essayer de
déguiser cette vérité que l'action parlementaire,
sous le régime bourgeois, a causé de nombreuses
désillusions dans tous les pays. L'Angleterre est
à peine plus favorisée que la France, la Belgique,
la Hollande ou l'Autriche. Si capables et si éner-
giques que puissent être des membres du Parle-
ment, en tant qu'individus, dans leurs Chambres
respectives, et si révolutionnaires que soient
certains d'entre eux au dehors, il est quelque
chose dans l'atmosphère des assemblées capita-
listes qui semble les empêcher de faire tout ce
qu'ils peuvent pour les travailleurs. On réclame
plus d'action sociale par toute l'Europe. Ainsi
que nous l'avons dit dernièrement dans Justice,
nous ne sommes point opposés à cette manière
de voir. Nous ne nous sommes jamais inclinés
devant ce fétiche parlementaire comme devant
un dieu tout-puissant. »

Il est vrai que, ne pouvant pas être logiques
jusqu'au bout, les rédacteurs dujournal marxiste
se refusent encore à abandonner le bulletin de
vote; ils n'ont plus une foi bien solide dans le
parlementarisme,mais ils ne peuvent pas encore
s'en passer tout à fait. Patience! cela viendra,
grâce à la propagande intense, admirable, que
font, sans se laisser rebuter par aucun mécompte,
nos camarades de Freedom, de The Anarchist,
de The Herald of Revolt, grâce aux meetings
qu'ils organisent presque journellement et aux
nombreuses brochures de propagande anar-
chiste qu'ils répandent dans la classe ouvière.

V. D.

BELGIQUE
M. Vandervelde, l'aspirant ministre socialiste

qui dénonce au Parlement belge La Carmagnole,
« ce chant qui appartient à la basse littérature
de l'anticléricalismebourgeois, cette immondice
morale qui ne devrait jamais se trouver dans la
bouche d'un socialiste digne de ce nom », et ses
compères, M. Anseele, le patron du Vooruit,
surnommé le Dufayel belge, M. Bertrand, le
futur ministre des finances qui, pour se faire la
main, préside et administre en attendant des
coopératives, des sociétés d'assurances, etc.,
M. Furnémont, un autre socialiste millionnaire,
s'occupent ferme en ce moment d'organiser la
prochaine grève générale, qui doit octroyer aux
Belges le suffrage universel et aux malins de la
social-démocratie germano-belge l'assiette au
beurre du pouvoir.

Quelle naïveté ! Ils ne se doutent pas que lors-
que les « charrues croyant en Dieu» auront le
droit de vote, la majorité cléricale du gouver-
nement, au lieu d'être de seize voix, comme
aujourd'hui, sera quatre, cinq, six fois plus forte
et que les réactionnaires, aidés par les prêtres,
moines et moinillons de toute robe, règneront
encore pendant vingt ans, à moins que la révo-
lution (sans l'eau bénite des Vandervelde et
consorts) ne vienne donner un bon coup de
balai dans tous les coins de cette vaste capuci-
nière qu'est la Belgique.

En 1884, lorsque le gouvernement clérical est
monté au pinacle, et il n'en est plus descendu
depuis, il y avait en Belgique 6.000 prêtres et
32.000 religieux; aujourd'hui, il y a 7.500 prêtres
et 86.000 religieux de tout poil, soit une augmen-
tation de 55.500 prêtres et moines en 28 années
de domination cléricale. En 1884, le budget des
cultes était de 6.000.000 de francs, aujourd'hui il
est de 33.650.000 francs! Malgré cette augmen-
tation fabuleuse, les cléricaux ont l'intention de
majorer encore de 20.000.000 de francs les subsi-
des alloués aux écoles catholiques, afin de
détruire complètement les dernières écoles offi-
cielles qui existent encore. De plus, outre ce
budget énorme de 33.650.000 francs, les libé-
ralités faites aux fabriques d'église, le casuel
officiel des prêtres et le revenu des terres et bâti-
ments de cette funeste engeance s'élève encore à
11.775.000 francs, ce qui fait, pour le budget des
cultes, un total général de 45.425.000 francs. Je
ne parle pas de ce que le clergé reçoit, outre
cette somme énorme, en guise de suppléments
de casuels et de dons volontaires pour baptêmes,
mariages, dispenses, indulgences, pélerinages et
autres insanités, et dont le montant s'élève aussi
à un nombre considérable de millions. Ajoutez
encore à ces formidables revenus de l'Eglise, les
ressources gigantesques des 4.150 couvents qui
pullulent en Belgique, vous aurez une idée de
l'influence qu'exerce la calotte, aidée et soutenue
par toutes les forces gouvernementales.

Les socialistes belges, au lieu de proclamer, à

l'instar de leurs frères d'Allemagne, que « la reli-
gion est affaire privée », qu'on peut très bien être
socialiste tout en allant à la messe et à confesse,
ne feraient-ils pas mieux de faire tous leurs
efforts pour instruire les masses ouvrières en-
core si arriérées, si ignorantes, au lieu de leS

berner par l'appât d'un suffrage dont ils ne se

serviront du reste, quand ils l'auront obtenu,
que pour augmenter la puissance gouvernemen'
tale cléricale et crétiniser davantage encore le

pays?
Heureusement que les idées libertaires péne.

trent peu à peu dans toutes les parties du paYs

et qu'elles finiront, à la longue, par ouvrir leS

yeux à toute cette masse ouvrière que les millio0'
naires de la social-démocratie belge retiennen
dans la « bonne» voie et voudraient pour tOI"

jours maintenir dans la sujétion, pour la sauve'
garde de leurs coffres-forts et de leurs intérêt
« bourgeois ».

V. D.

SUÈPV

Nous avons reçu des camarades C. R. Nilssoo.
secrétaire du Comité exécutif du parti jeune-s;'
cialiste de Suède, et G. Sjostrom, secrétaire e
l'organisation centrale des ouvriers suédois, UO

appel pressant au sujet de l'affaire des pro
gandistes du syndicalisme révolutionnaire j;
Etats-Unis, nos camarades Joseph Ettor et

-1

turo Giovannitti, en ce moment en
prison

Lawrence, Massachusetts, sous le coup
d'Us

condamnation capitale pour un crime dont
sont absolument innocents. En effet, lorsqu e
cours de la grande grève du textile, Anttj

La Pizza fut assassinée, Ettor et Giovanu
étaient loin du champ de grève. Le seul criffie

qu'ils ont commis — et c'en est un grand :loir

yeux de la classe capitaliste — c'est da"



répondu à l'appel des ouvriers de Lawrence,
d'avoir réussi à organiser la grève du textile
d'une manière admirable et d'avoir contribué
pour une grande part à faire obtenir à plus de
trois cent mille ouvrières un salaire plus élevé
et de meilleures conditions de travail.

Le Comité jeune-socialiste a donc décidé de
demander en faveur de nos camarades menacés
d'être condamnés à mort par la justice bour-
geoise d'Amérique, des actes de solidarité inter-
nationale, et d'inviter le secrétariatdes Centrales
syndicales, qui a son siège à Berlin, de prendre
toutes mesures utiles pour un boycott interna-
tional des marchandisesaméricaines. Il demande
Par conséquent aux organisations des ouvriers
des transports de tous les pays de refuser, après
Une date à fixer, de charger ou de déchargerles
vaisseaux à destination d'Amérique ou revenant
de ce pays.

Le Comité jeune-suédois s'adresse également
au Bureau socialiste international de Bruxelles
(qui, naturellement, ne fera rien du tout, parce
que c'est une espèce de bureau-croupion !)

Le Comité a en outre prié les ouvriers suédois
en particulier de commencer dès maintenant à
refuser toutes marchandises américaines, telles
que poissons, viandes, conserves, jambons, sou-pers, chapeaux, cols et chemises; bicycles, gra-
1l10phones, couteaux, rasoirs, armes de toutes
espèces, etc., etc., jusqu'au jouroù les camarades
emprisonnés auront été rendus à la liberté.

r
Enfin, le Comité suédois invite les organisa-tons ouvrières des autres pays à agir de la

llleme manière pour arriver à contrecarrer les
desseins meurtriers des capitalistes américains
et à sauver d'une mort presque certaine, nos
camaradesEttor et Giovannitti.

V.D.

AUX CAMARADES DE BELGIQUE

La semaine passée nous sont parvenues de
Llege, Bruxelles, etc., des lettres de réclamation
Pour des envois non arrivés.

Encore une fois, nous affirmons avoir fait l'ex-
Pédition, et à l'heure.

Nous adressons une réclamation au sous-secrétaire d'Etat. C'est tout ce que nous pouvonsfaire.
AVIS

Nous avons l'intention de faire paraître la
sell'aine prochaine un numéro illustré, consacré àaffaire Rousset et contenaut l'opinion sur cette
aïïdire de diverses personnalités.
::::::::--

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 15 juillet au 5 août.

J3 : à Guégon (1); par F. à St-Etienne (1); par
g,' à Oran (4); P. à Liège (1); K. à Vannes (1);pà Paris (5); D. à St-Quentin (1); total: 14.

Listes précédentes: 434.otal général: 448.
Cotisations reçues du 15juillet au 5 août.

l'AL.. à Colombes, M. à Paris, Groupe Orig. deSynJu,
Jeun. syndic, à Trélazé, G. F. à Paris,

GrndlC. Menuisiers à Paris, T. L. à Grand-Croix,(irnPe
Etud. libert. à Essonnes, J. M. F. à St-Ol'enne,

B. à Oran, L. à Fressenneville, M. à0ra
N. à Ougrée, C. H. à Marseille, Jeun.C.ac. La Montagne, T. rue Charles V à Paris,C.n' 9ambetta à Paris, J. à Chaumont, M. rueduil
à Paris, M. à Roubaix, P. à Guégon, parL°aEPInaI

(3 trim.), V. L. à Paris, H. E. à Paris,T.
à Puteaux, A. D. à Nantes, K. à Vannes,

Groupe Etud. à Pontoise, B. à Marseille, Pipe-
lart à Flémalle-Liège, E. à Ronchin, P. à Lille.

M. rue du R. Paris, dernier mois payé: juin.
A

Je rappelle que la brochure du mois est: Le
Travail de l'Enfance dans les Yerreries, par Ch.
Delzant, secrétaire de la Fédér. des Verriers,
j'en ai commencé les expéditions cette semaine.

Le mois prochain: Les Trois Complices (prêtre,
juge, soldat), par R. Chaughi; -pour paraître
ensuite: La Guerre, de Kropotkine; Entre
Paysans, de Malatesta, de nouveau épuisée et
toujours demandée, sera réimprimée prochai-
nement; nous préparons également une bro-
chure de chansons et poésies.

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

AIDONS-NOUS

Un camarade se proposant d'aller prochaine-
ment en Corse (région d'Ajaccio), désirerait être
mis en rapport avec des camarades du pays.

S'adresser au journal.
Camarade bien installée à la campagne, 40 ki-

lomètres de Paris, demande à prendre enfants
en pension, depuis l'âge de 2 à 3 ans; soins assu-
rés. — Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Potosniack, à Chapet, par les Mureaux
(S.-et-O.) ou au camarade Benoit, 3, rue Bérite,
Paris (6e).

Un camarade de passage à La Rochelle, pour
quelques jours, aux environs du 15 août, serait
désireux de se mettre en relation avec les co-
pains anarchistes de cette ville. Ecrire à J. Téty,
51, rue Montmailler, Limoges.

———————.———-———————.——

« L'Entr'aide »

Reçu X., par P., 3 fr. - R., à Surzur, 1 fr. 50.

— S., à St-Etienne, 5 fr. — A. C., à Limeil-Bré-
vannes, 0 fr. 50. — D., à Colombes, 1 fr. — Ph.
G., à Paris, 0 fr. 75. — G. H., à Vannes, 0 fr. 50.

Ensemble: 12 fr. 25.
Listes précédentes: 33 fr. 90.
Total général: 46 fr. 15.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Reçu: P., 5fr. — C. C., 1fr.
Ensemble: 6 francs.
Listes précédentes: 1.095 fr. 40.
Total général: 1.101 fr. 40.

POUR MALATESTA

C. C., 1 fr. — Anonyme, 1 fr.
Listes précédentes: 348 fr. 75.
Total général: 350 fr. 75.

K. BIBLIOGRAPHIE
~JJ f.t .;,.\M"AY

Le mouvement anarchiste, revue mensuelle, 36,
S rue Rochechouart. Abonnements:sixmois,1fr.25,
(étranger, 1 fr. 50); un an, 2 fr. 50, (étranger,
3t'l'.).

Le premier numéro, qui se présente fort bien
contient des articles de Pétrus, Henry Combes,

E. Boudot, A. Goldschild. Auguste Yallet, A. Dau-
thuille, Léon Mussy.

Nous souhàitons bonne chance à notre cama-
rade.

——————-,.,.,.——————————

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Comité de Défense Sociale. — Les dernières
nouvelles d'Algérie nous annoncent que le procès
de notre camarade Rousset viendra vers le 15 sep-
tembre.

Il n'y a plus de temps à perdre pour organiser
dans toute la France un vaste mouvement d'agi-
tatiun. Que chaque Comité, Bourse, groupe révo-
lutionnaire et anarchiste commence à piendre ses
dispositions pour créer dans chaque centre des
manifestations ou des meetings en faveur de
Rousset.

Le « Comité de Défense sociale » va préparer
une série de meetings coïncidant avec là parution
de notre nouvelle « affiche illustrée », dont nous
causerons plus longuement la semaine prochaine.

Mais que déjà, nos amis, de leur initiative
propre, organisent autour d'eux de petites réunions
faisant appel au concours de tous pour préparer
le terrain en vuedeces meetings qui devrontavoir
avant l'ouverture du conseil de guerre de Constan-
tine, une grande répercussion.

Le trésorier a reçu:
Synd. ouvriers en coffres-forts, 5 fr.; Synd. du

textile, à Dunkerque, 5 fr.; collecte entre jardi-*
niers, à Saint-Cloud, 3 fr. 10; vente brochures par
Matha,4 fr. 80; Schmit, 5 fr.; liste 305, ouvriers
de la maison Corre, 22 fr.; Union syndicale du
Calvados, 3 fr.; collecte Synd. de l'ameublement,
Clermont-Ferrand, 2 fr. 25; Fédération libre pen-
sée du Puy-de-Dôme, 1 fr.; souscription entre les
organisations ouvrières de Sotleville-les-Houen,
82 fr.; collecte militants de Long-le-Saulnier,
2fr.50; Syndicat boulangers de Bordeaux, 10 fr.;
Syndicat mineurs de Saint-Bel, 5 fr.; Elise Chàne,
5 fr.; Coop. solidarité ouvrière de Tourcoing, 5fr.;
Groupe révolutionnaire, Saint-Quentin, 8 fr.; Fé-
dération bûcherons de la Chapeile-Hugon, 5 fr.;
Synd. bâtiment de Rouen, 5fr.; Bourse du travail
de Saint-Etienne, 5 fr.; Synd. ouv. moutonniers
Graulhet, 5 fr.; Union synd. des métaux de Vienne,
15 fr.; liste 732. parAmirault,32fr.05; Synd. mou-
leurs en métaux de Valence, 7 fr.; Union synd. de
l'Indre, 5 fr.; meeting salle Wagram, 914 fr.; col-
lecte à ce meeting, 318 fr. 35; reçu parla C. G. T.,
21 fr.; Synd. des typos Rochefortais, 2 fr.; collecte
d'un groupe de militants, versé par Hureau,
4 fr. 40; Bossot, 3 fr. 50. En caisse 1.957 fr. 15.

Total: 3.468 fr. 10.
Dépenses: 1.010 fr.70.
Reste en caisse: 2.457 fr. 40.
La collecte du meeting Wagram a été partagée

par moitié entre les « Inscrits maritimes» et le
« Comité de Défense».

Adresser les fonds à Ardouin, 86, rue de Cléry.

CONVOCATIONS
— Groupe anarchiste des originaires de l'Anjou.

— Dimanche 11 août, balade champêtre à Créteil,
départ du Louvre à 7 h. 1/2 par tramway spécial.
Concert, bal et jeux sur les bords de la Marne.

Les camarades qui ne voudraient pas se charger
de provisions trouverontle nécessaire à Créteil.

Amicale invitation à tous.

— Syndicat des Locataires. — (13c section). —
Samedi 10 août, à 8 h. 1/2 du soir, grande réunion
publique et gratuite, chez Sauvé, 40 bis, rue de
Tolbiac.

Orateurs: Dr Navarre, René Dubois, de l'Union
fédérale, Lecomte, trésorier général et Ragon,
secrétaire de section.

Tous 1RS mardis soirs, réunion de bureau et



permanence pour renseignements et adhésions, à
l'Etoile d'or,4, avenue d'Italie; tous les jeudis, de
8 à 9 h., 83, avenue d'Ivry; tous les dimanches, de
lOh. à midi, à l'Utilité sociale, boulevard Auguste-
Blanqui, 117.

— Groupe libertaire du 12e (F. A. C.). -Samedi
10 août, à 8 li. 1j:2 du soir. Hendez-vous devant la
porte Dorée, au lias de l'avenue Daumesnil, et à
9 heures, direction du bois. En cas de pluie, les
copains iront au rendez-vous qui a été convenu.

Invitationcordiale à tous.

— Limoges. — « Fédération Communiste anar-
chiste Il. Tous les camarades sont priés d'être pré-
sents à la réunion du groupe, le samedi 10 août à
8 h. 1/2 du soir, Salle du contrôle de l'Union, rue
de la Fonderie, 14. Ordre du jour: Organisation
d'un meetingcontre la loi scélérate Berry-Mille-
rand. — Pour « La B. S. ». — Adhésions. — Coti-
sations. — Divers.

PETITE CORRESPONDANCE

J. D., à Fresnes. — Vous nous redevez toujours les
frais d'envoi des lithos, 0 fr. 25 ou 0 fr. 30, je ne sais
plus.

G. A., Madrague. — Le colis est expédié.

A. G., rue de Belleville. — L'abonnement était payé
jusqu'à fin- juin, je fais donc partir le nouveau à la
suite.

L. A. — Je fais passer votre lettre au camarade P.
11 ne sera à Sainl-Raphaël que dansquelques semaines.

Mlle W., à Bruxelles. — Ai fait passer vos deux
lettres a Faute.

E. G., à Marzan. — Je n'en ai aucune connaissance.
G. B., à Chantecoq. - Ai fait passer votre lettre à

«l'Entr'aide».
M. C., à Bordeaux. - Vous devez 0 fr. 50 pour

l'envoi des volumes.
R., à Montpont. — Reçu les vieux timbres. Merci.
A. H., à Saint-Denis. — P.J., à Oran. — A. M., Le

Cateau. — B. C.. à Berne. — M., à Nice. — P. R.. à
Villiers-Gharlemagne.—Mme M., à Nancy.— Mme D.,
à Nancy. — Nous attendons toujours que vous nous
envoyiez, ou l'argent des envois ceux qui ne l'ont pas
expédié, les autres les hillets, pour vous expédier lots
et remboursements.

M. C., à Marchiennes. — J'attends que vous ré..xp(-
diiez la liste de ce qui vous est dû.

Le G., à Brest. — C'est exact.
G. P.. rue Bolivar. — Bien reçu. C'est par oubli qu'il

nevousavaitpaséléaccuséréception.
G. H., à Vannes. — S'ils ont quelque valeur, oui.
L., à Amiens. — Votre abonnement ne finissait que

tin octobre prochain.
Reçu pour le journal:

L., par B.. 5 fr.; R., à Surzur, 1 fr. 50: Une Roubai-
sienne, 1 fr. 50; Un instituteur normand, 10fr.; C. Q. P.,

0fr.50.:G.P.D.,1fr.:G.,àVichy,1fr.;J.P..àSou-
magnas; Mireille et Vinrent. 2fr.;Ph. G., à Paris.0fr.75:R.,àMolières,Ilfr.50:anonyme,2fr.:P.D..
àTilh,]fr.50.

Reçucarieselmandats: :

R., àSaint-Denis; L. M., à Montacher: V. C.. Salin-
de-Giraud;M-M.L.,av.deG.;E.A.,àSotteville:
S. A. Puyméras: G., à Londres; A., à Sedan: C. G.? ruedeM G.J..àSainl-QuenIim;J.G.,àVerviers:M.,à
Longwv: D., à Berre: (i. (i.. à Gourtioux; D.,aMais-
nil; C. A., à Arcis; W.. à Villeeoq: A. B., à Firminy:G.,àAmiens: F.,aNancy:H.,àJuigné;LeG., à
Bresl;M.,au Havre:L..àAmiens; G., àMelun:J. A.V.,àVerviers;K.D.,àErzindjan:S.,àLille; M., à
Lishonne: L.rueC.-WMefaux: V.,àVilasar-de-Dall:
R., à Molières: P. D., à Tilli; A. P., àMoret:.F. M.,àLisbonne;B.,àSl-Dié.

!Reçu pour les brochures bretonnes: ¡

E. G., à Marzan, 1 fr. 25; Espérantiste, 2 francs. tEnsemble:3fr. 25. <

Listes précédentes 39 fr. 85. jTotal général: 43 fr. 1<L

LUNFVERSALA
1

IMPRIMERIE OUVRIÈRE ESPERANTISTE
20, rue du Cloitre-Saint-Merri. — Paris CIVe)

L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER.

LE GÉRANT: J. GRAVE.
Í

EN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX»
- -.

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour
l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts, marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs.

De chez Alcan
Franco

Principes de sociologie, H. Spencer, 4 vol. 35 » 36 50
Introduction à la Science sociale, H. Spen-cer5 50 5 75
L'Éducation, Il. Spencer450475
La Morale évolutionniste, H. Spencer 550 5 75
La Morale des différents peuples, H. Spen-cer. 6 75 7 15
Les Institutions probssionnelles et indus-

trielles, H. SpencerG75715
La Vie et la Pensée, Dr Pioger. 4 50 5 »
La Vie sociale, Dr Pioger 4 50 4 80
La Morale sans sanction ni obligation,Guvau450480
L'Irréligion de l'Avenir, Guyau. 675 7 15
La Lutte dans les sociétés humaines,Xovicow. 9» 975
Les Gaspillagesdans les sociétésmodernes,Novicow450475
Les Mensonges conventionnels de la civi-

lisation, Max Nordau 4 50 4 80
Les Conflits de la scienceet de la religion.Draper550580
Mythes et Religions, Lang., 9» 10 »
Histoire du Mouvement social en France

(1852-1910) (J. WeiH. 9 » 10 »

Dechez Masson:
Les Colonies animales, Perrier. 10 » 17 »

De chez Galmann-Lévy :

L'Orme du mail, A. France. 290 a 25
Le Mannequin d'osier, A. France. 2903 25
L'Anneau d'améthyste, A. France. 290 a 25
La Maternelle, Frapié290325
M. Bergeret à Paris, A. France 290 3 25
Crainquebille, A. Franc.e. 290 3 25
Le Nez du Notaire, E. About 130 1 50

Les Opinions de Gérôme Coignard, A.France290325
L'Echelle, pièce en 1 acte, Nores. » 90 1 10
La Rôtisserie de la reine Pédauque, A.France:.290325
L'Ile des Pingouins, A. Fl'ance. 290 325

Cahiers de la Quinzaine :

Prologue d'une Révolution, L. Menard. 3 75 4 25
YvesMadec, Le Brenn290320
Jean Coste, Antonin Lavergne290 3 20

Au Mercure:
Le Vagabond, Uorki.,. 290 325
Les Bas-Fonds,Gorki. 2 90 325
Les Petits Bourgeois, Gorki.,. 290 325
L'Annonciateur de la Tempête, Gorki 290 3 25
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel 29) 3 25
Poèmes, Veraheren (lre, 2" et 3e séries),chaque2(.MJ325
Les Forces tumultueuses, Veraheren 2 90 3 25
Les Villes tentaculaires, les campagneshallucinées,Veraheren290325

De chez Dujarric:
Les deux Familles, A. Pouro. 290 325

S
De chez Juven

La Jungle, Upton Siticlair. 290 3 25
La Mère, par Gorki2W325

De chez Daragon
La Voix qui s'étrangle, Zwick. 1 40 160

De chez Charpentier:
SouslaToque,A.Juhellé290 325
Au port d'Armes, Henri F(\Te.,. 290 325
Souvenirs d'un Matelot, Georges Hugo.290 325
La Mêlée sociale, (i. Clemenceau290 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau 290 325
Albert Manceau adjudant,Guiilauniin 290 325
SousleSabre, Ajalherl. 25)0 325
LaClairière,DonnayetDescaves290025
Les Blasphèmes, .1. Ricitepin. 290 325
La Chanson des Gueux, J. Richepin290 325
Mes Paradis, J. ltiellepin. 290 3 25
Germinal, Zola290325
Travail, Zola290325
Les Affaires sont les Affaires, Mirheau 290 3 25
Les mauvais Bergers, Mirheau. 290 325SébastienRoch,Mirbeau290325
Le Fardeau de la Liberté, Tr. Bernard.140155
La Fille Elisa, Ajalberl190215

Ces Messieurs, (L Ancey 290 325
Le Portefeuille, Mirbeau. 090 1 10
L'Epidémie, Mirbeau090110-
Le Foyer, Mirbeau etNaLhanson. 2903 25
L'Aube, Tabarant290 3 25
L'Affaire Blaireau, A. AIIais. 250 2 90
Le Syndicat de Baugignoux, Guiilauniin.. 2 75 325

Dechez Jlachelte; *

Petite Histoire du Peuple français (pour
lesenfants),P. Laeoinbe»05 3

L'Entr'aide, Kropotkine2 90 3 ;J'
Voyage à la Sierra Nevada de sainte r

Marthe, E. Reclus (epuisé).
L'Initiation mathématique, Laisant 1 90 2
L'Initiation astronomique, Flammarion. 190 210
L'Initiation mécanique. Guillaume. 1 90 210
L'Initiation chimique, Darzens. 1 90 2 1"

DechezReliais:
La Guerre et l'Homme, P. Lacoiube2753 2T>

Histoire de l'Inquisition au moyen âge,
-Léa,3volumes,chaque275 ;\'1.1

DechezPion: c;J;.;
La Vie privée d'autrefois: l'Hygiène, --Franklin27p32ô
Comment on devenait patron, Franklin.. 2 75 3 25

(De ces volumes,il y eu a tout une série).
Deux Vies, P.et V.;\Iargueriltc.,. 275 25

DechezOllendorf;
Le Calvaire, Mirbeau27532>>

DechezPerrin;
BCorrespondance de Bakounine. 275 3 &

Enquête sur la Question sociale, J. lluret. 2 75 ;
Résurrection, Tolstoï275 330

D 1 St (' k. ft 3;"Dans la Steppe, Gorki275 3
Mémoires d'un Médecin, VeresaÏetJ. 2 75 3

DechezCoJlin:
LeConflit, Le Danlec275 :J

Les Porteurs de Torches, B. Lazare.,.. 2 153
:.;.)

Paysans et ouvriers depuis sept cents ans. ,Pr
G. d'Avcnei. 3 »

.1
De chez Rivière:

Mchei Bakounine (le collectivisme dans
„VInternationale). M. dePréaudeau. 7 »

7fJ
Marchands de folie, L. et M. lîonneff 1tf 1

DechezNourv: ,o ;)[}
La Déroute, par Erastotf. 2 7b 4




