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Au moment de mettre sous presse,
notre camarade de Marmande noustélégraphie que Rousset est enfin
libre, placé près, de lui par les auto-
rités militaires.

GROUPE DES,«TEMPS NOUVEAUX»
Pourle départ de la classe

Vendredi 27 septembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle de l'Egalitaire,rue de Sambre-et-Meuse,

GRAND MEETING ANTIMILITARISTE
Prixd'entrée: 0 fr. 30.

Les noms des orateurs seront publiés dans
la B. S. et les organes révolutionnaires de la
Se»iaine prochaine.

UN POINT D'HISTOIRE

Nous avons reçu cette nouvelle lettre de
M- du Patyd;Clam:

MuhlaÜ, 10 septembre 1912.

Monsieur le gérant,
Dans son numéro du 7 septembre courant, lernal

Les Temps Nouveaux publiant une lettreCie noi, la fait suivre de commentairesqui m'ou-rJnt de nouveau le droit de réponse.
e constate d'abord que votre journal reconnaît

m'avoir diffamé d'une façon calomnieuse en me
présentant commeayant commis des forfaitures.

En ce qui concerne les rapports que j'ai eus
avec le commandant Esterhazy alors qu'il n'était
ni accusé ni inculpé, je vous rappelle que ces
rapports ont été provoqués, connus et utilisés
par meschefs; que, notamment, ceux-ci m'ont
chargé de tenir la plume pour écrire à cet offi-
cier supérieur une lettre non signée destinée,
dans leur pensée, à le prévenir de l'accusation
dont il allait être l'objet, lettre que le général
Billot, ministre de la Guerre, refusa de laisser
envoyer.

Je n'ai vu le commandant Esterhazy, quand il
a été inculpé, que sur un ordre formel m'invi-
tant à prendre les précautions nécessaires.

Je suis très fier d'avoir, par les précautions
que j'ai prises dans mes rapports avec le com-
mandant Esterhazy; empêché la réussite de la
machination préparée pour empêcher à tout
jamais la découverte des vraies origines de
l'Affaire.

En ce qui concerne le rapport secret auquel a
donné lieu une enquête dans laquelle je n'ai été
admis ni à connaître le but de l'enquête, ni à
contrôler les propos qui m'ont été attribués, ni
à connaître l'existence de ce rapport avant sa
divulgation par Le Figaro et d'autres* rapports
secrets dont j'ignore encore le texte, j'ai exprimé
mon opinion à ce sujet dans mes dépositions
reçues sous la foi du serment et publiées par le
Gil Blas, du 8 octobre au 4 novembre 1906.

Enfin, je vous rappelle qu'en 1899, j'ai été jeté
en prison pendant 42 jours et mis au secret par
lettre de cachet; que j'ai été l'objet des sollicita-
tions les plus pressantes pour dire une chose
fausse, avec promesse d'être immédiatement mis
en liberté si je la disais et menace d'être perdu
si je nela disais pas; qu'après 42 jours de déten-
tion arbitraire, j'ai été arrêté dans ma prison par
un brigadier de gendarmerie; que l'instruction
judiciaire ouverte contre moi et comprenant
comme chef d'accusation celui de « faits à dé-
couvrir », s'est terminée, après de longs mois de
recherches, à la confusion de mes calomnia-
teurs; que je n'ai jamais pu obtenir justice de
ces abominables pratiques, pas plus que je ne
puis obtenir justice de faux et de forfaitures
commis contre moi, dénoncés à toutes les juri-
dictions, prouvés par des documents précis, ori-
ginaux, communiquésaux autorités compétentes,
le tout sans que les défenseurs de la Justice, de
la Vérité et de la Lumière s'en soient nullement
émus.

Je vous prie et au besoin vous requiers de-pu-

blier la présente lettre conformément à la loi,
dans votre prochain numéro.

Recevez, monsieur, l'expression de mes senti-
ments distingués.

Lt-Colonel DU PATY DE CLAM.

Je ne veux pas chicaner M. du Paty
sur un mot, mais il se trompe lorsqu'il
affirme que nous avons reconnu l'avoir dif-
famé d'une façon calomnieuse lorsque nous
l'avons accusé de forfaiture.

Nous avons reconnu que ce qu'avait fait
M. du Paty de Clam ne pouvait, légalement,
s'appeler forfaiture puisque, loi squ'il a ac-
compli les actes que lui reproche l'histoire, il
n'était plus officier judiciaire, mais il reste à
savoir si le nom qu'ils prennent est meilleur.

« Mes chefs, dit M. du Paty de Clam, m'ont
chargé de tenir la plume pour écrire à cet
officier supérieur (Esterhazy) une lettre non
signée destinée, dans leur pensée, à le préve-
nir de l'accusation dont il allait être l'objet. »

Si je ne me trompe, une lettre non signée,
cela s'appelle, en bon français, une lettre
anonyme. Or, il y a, je crois, un nom pourqualifier ceux qui envoient des lettres anony-
mes.

La lettre n'est pas partie, mais ce n'est pas
du fait de celui qui l'avait écrite. M. du Paty
ne l'a écrite que sur l'ordre de ses chefs, et il
en est fier! Nous savons que la mentalité
militaire a une psychologie spéciale; pour
nous, nous nous refusons à admettre que,
lorsqu'il s'agit d'accomplir un acte loyal—
surtout lorsqu'on est sous l'égide du pouvoir
— il y ait besoin de recourir à l'anonymat et
au déguisement.

M. du Paty parle de machinations! Il me
semble qu'il a prêté les mains à quelques-
unes assez compliquées.
Je sais — j'ai entendu dire du moins — que -

Esterhazy n'a été qu'un bouc émissaire, et
qu'il s'agissait de sauver un plus gros bonnet.
Qu'ils osent donc parler ceux qui savent!

M. du Paty se plaint d'avoir subi l'empri-
sonnement, d'être la victime de forfaitures,



sans que les amis de la justice, de la vérité,
de la lumière s'en soient émus!

C'est que — je parle pour moi — tout ami
de la justice, de la vérité, de la lumière que
je sois, mes sympathies sont pour les victi-
mes du pouvoir et non pour ceux qui ne sont
victimes que des complices dont ils ont été
les collaborateurs.

M. du Paty a travaillé pour les grands
chefs, les grands chefs l'ont sacrifié ensuite,
malgré cela il est fier de ce qu'il a fait, cela
doit lui suffire. S'il veut que les amis de la
justice s'intéressent aux injustices dont ila
été victime, qu'il leur aide à faire la lumière,
toute la lumière, en racontant ce qu'il sait.

J. GRAVE.
i,*

Nous avons, d'autre part, reçu la lettre sui-
vante de M.le commandant Dreyfus, qui met
au point certaines appréciations contenues
dans la première lettre de M. du Paty de
Clam:

17 septembre 1912.

Monsieur,
Vous me communiquez la lettre que ;vous

adresse M. du Paty de Clam. La seule réponse à
lui faire et que vous lui faites très judicieuse-
ment, est que son rôle est nettement et définiti-
vement-établi par les documents judiciaires qui
existent. Il aura beau se débattre en invoquant
des soi-disant remerciements adressés au début
par une famille affolée et qui ignorait tout de ses
agissements, il est définitivement jugé.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération
distinguée.

A. DREYFUS.

Crocs et Griffes

La Bataille Syndicaliste du vendredi 15 sep-
tembre parle de l'ex-anarchiste Massard.

Le rédacteur, je pense, n'a voulu être désa-
gréable qu'à Massard. Malheureusement, ill'est
encore plus aux anarchistes.

Si les anarchistes, tout comme les républi-
cains, comme les unifiés, voire même comme
les syndicalistes, ont leurs transfuges et leurs
renégats, c'est une calomnie de leur attribuer
un Massard qui, dès la première heure, fut un
de leurs détracteurs les plusvenimeux.

J. GRAVE.

L'Affaire Rousset
SACHONS PROFITER DE LA VICTOIRE

Lorsque cet article paraîtra, il est possible
que l'affaire Rousset se soit terminée par un
non-lieu.Encore n'en répondrais-je pas.
L'infâme organisateur de cette machination
où un fils du peuple était destiné à payer de
sa vie sa courageuse intervention en faveur
de la justice et de la vérité, ce monstre d'in-
conscience et de cruauté, dont le nom devra
prendre place dans l'histoire au-dessous de
celui des grands criminels et des apaches

célèbres, qui, du moins, ont généralement
l'excuse d'avoir souffert, le hideux Pan-
Lacroix s'est, il est vrai, décidé à avouer
qu'il ne croyait pas sa victime coupable. Et,
en bonne logique, Rousset aurait dû être
libéré de suite. Mais y compter serait bien
mal connaître le formalisme bourgeois. Et je
ne serais pas étonné — je ne demande qu'à
voir l'événement me démentir, — je dirai
même plus, je parierais gros jeu que le non-
lieu sera retardé de longs jours encore par
des interrogatoires, des formalités, des gri-
moires.

Du reste, ne nous hâtons pas de chanter
victoire. Il est vrai que le réveil de la cons-
cience populaire, la courageuse et tenace
action du Comité Rousset, du Comité de Dé-
fense sociale, de la presse révolutionnaire,
des organisations ouvrières et aussi d'un
certain nombre d'intellectuelsbourgeois épris
de justice, ont fait hésiter le monstre mili-
taire et qu'il fait mine de reculer. Mais, mé-
fions-nous que ce ne soit qu'une feinte; crai-
gnons qu'il n'ait escompté la versatilité
des masses qui oublient dès qu'elles se
croientvictorieuses; et n'attendons pas qu'un
nouvel appel au secours vienne nous révéler
que la bête a repris l'offensive. Il ne suffit
pas de vaincre, nous ont appris les anciens,
il faut savoir profiter de sa victoire. Chasser
le fauve dans son repaire est certes excel-
lent; mais, tant qu'il aura des proies à por-
tée de sa griffe, il fera des victimes, et, tant
qu'il existera, il suffira d'un moment d'inat-
tention pour le voir reprendre l'empire qu'on
lui a arraché. Faire reculer le monstre n'est
rien, c'est l'abattre qu'il faut.

Mais ceci n'est pas chose aisée, et pour y
arriver, la lutte sera longue, les péripéties
difficiles et peut-être sanglantes, et nous
devons nous attendre àvoir plus d'un des
nôtres tomber dans la bataille. Faisons donc
appel à toute notre énergie, camarades, à
tout notre sang-froid, à toute notre clair-
voyance et à une ténacité que rien ne puisse
décourager. C'est à ce prix qu'est la victoire.

De même qus l'affaire Dreyfus, l'affaire
Rousset n'est qu'un épisode et, pour ainsi
dire, un symbole. Rousset est sauvé, c'est
parfait. Ramenons-le dans nos rangs, et, si
c'est nécessaire, aux ambulances: il a reçu
plus d'une blessure, et, le duel terminé, il
sera effroyablement las. Mais, il y en a tant
d'autres, là-bas qui souffrent, qui hurlent de
douleur, et qui râlent, et qui meurent sous
la matraque et dans les fers; il y en tant
d'autres qui invoquent leurs mères et qui
maudissent leurs bourreaux! C'est à ceux-là
qu'il faut penser, c'est au secours de ceux-là
qu'il faut courir. Et n'oublie pas, peuple, que
les assassinats et les tortures ne cesseront
que lorsque tu auras écrasé toute la nichée
des fauves d'Afrique.

Gardons-noussurtoutderecommencerla du-
perie d'il y a dix ans. L'affaire Dreyfus devait
entraîner la mort des conseils de guerre,
briser la grande complicité militaire, rame-
ner l'égalité pour tous et supprimer les ex-
ceptions judiciaires et pénales. Le peuple a
cru la bataille gagnée, il a eu confiance en la
parole de ses dirigeants. Les conseils de
guerre subsistent toujours, l'armée est plus
que jamais la proie de l'esprit de corps et de
caste, et l'on assassine quotidiennement au

nom de je ne sais quelle monstrueuse disci-
pline. Que dis-je? les assassins sont fêtés,
choyés, rentrent en France quand ils ne sont
plus possibles en Afrique. Sabatier est à
Montélimar et croyez bien que, si vous n'y
prenez garde, Pan-Lacroix sera pourvu d'un
poste avantageux.

Eh bien! voilà ce qu'il ne faut pas. Sachons
profiter de notre victoire. Suivons les ban-
dits que nous avons démasqués. Exigeons
que la loi que l'on invoque si facilement
contre nous soit aussi la loi pour eux. Que
Pan-Lacroix, convaincu de pressions forfai-
taires sur des témoins, d'autres crimes qui
conduiraient un citoyen ordinaire au bagne,
après de longs mois de prévention, soit, lui
aussi, poursuivi, incarcéré et condamné.
Que l'affaire Aernoult, viciée par la conclu-
sion de l'affaire Rousset, soit reprise, et que
ses assassins soient traités comme tels. Que
le peuple fasse sentir son indignation et sa
colère, que la presse indépendante fasse
entendre sa grande voix; et que rien ne nous
distraie de notre tâche jusqu'à victoire com-
plète et définitive.

On n'obtient que les libertés que l'on sait
arracher, on ne conserve que celles que l'on
sait défendre.

Notre affranchissement ne viendra pas de
libérateurs providentiels, que si nous savons
nous libérer nous-mêmes.

L. DE SAUMANES.

A nos Abonnés et Dépositaires

Faute d'argent, l'expédition du numéro de la
semaine passée a été faite en retard. Nous savons
tout le mal que cela fait dans la vente, mais l'im-
primeur nous a avertis trop tard pour que nous
puissions emprunter l'argent nécessaire,

Nous présentons nos excuses à tous, et en pro-
fitons pour rappeler aux camarades qui s'inté-
ressent à notre propagande, que nous ne pou-
vons sortir de cette situation que si on nous aide
à trouver des abonnés nouveaux et à élargir
notre vente.

La Liberté helvétique

Une fois de plus les faits montrent quelle
blague inepte est en réalité la liberté helvé-
tique.

Notre camarade Bertoni, typographe, qui
publie à Genève Le Réveil socialiste-anar-
chiste, était parti il y a deux mois en tournée
de conférences parmi les ouvriers italiens.

Le 29 juillet, anniversaire de l'exécution
du roi d'Italie, Umberto primo, par le tisse-
rand Bresci, Bertoni, parlant à Zurich, rap-
pela tous les événements tragiques que le roi
et ses ministres avaient déchaînés, depuis la

guerre d'Abyssinie jusqu'à la répression par
les armes des émeutes de la faim, —

puis la
réponse catégorique d'un prolétaire isole-
Pure leçon d'histoire, mais qu'une vingtaine
de mouchards disséminés dans la salle
recueillirent en la torturant évidemment. En
dehors de la salle une autre vingtaine
d'agents surveillaient aussi Bertoni et les ca-
marades.



Le vendredi 2 août, autre conférence à
Dietiken, près Zurich. Dietiken est un tout
petit hameau; il n'y avait que deux douzaines
d'auditeurs. La salle fut de nouveau envahie
par douze gendarmes armés jusqu'aux dents,
et après la conférence on boucla la porte à
clé. Bertoni était emmené, tandis que les as-
sistants devaient donner leurs noms et
adresses; l'un d'entre eux qui faisait mine de
protester fut enfermé également.

Depuis ce temps, impossible de savoir
pourquoi Bertoni était en prison. Pendant
dix jours il fut au secret complet; ensuite il
put communiquer quelque peu avec ses pro-
ches connaissances, mais sans pouvoir dire
pourquoi il était retenu. La moindre allusion
dans ses lettre's à sa situation faisait mettre
la correspondance de côté. On sut qu'une
vague enquête s'instruisait, mais avec une
lenteur révoltante. On apprit que Bertoni
avait trois minutes de sortie par jour, juste
le temps de viderle seau.

Les camarades s'inquiétèrent. Des mee-
tings de protestation contre un pareil réta-
blissement de la lettre de cachet s'organisè-
rent dans la plupart des localités de Suisse
romande. A Lausanne même, l'Union ouvrière
prit l'initiative d'une grève générale de soli-
darité pour Bertoni en même temps que de
protestation contre les autorités qui rete-
naient Bertoni sans raison plausible. Les
9 et 10 septembre un magnifique mouvement
de grève éclata, surtout dans le bâtiment, qui
chômait comme un seul homme. Les entre-
preneurs et les hôteliers pris de panique, à
cause du préjudice que l'agitation portait à
leur commerce,firent comprendre aux juges,
tout en montrant une rage folle, qu'il s'agis-
sait de ne point trop narguer le peuple. Dès
ce moment l'instruction, qui ne prenait
qu'une heure par jour, fut menée rondement,
toute la journée, et Bertoni était enfin relâ-
ché samedi 14 septembre.

C'est alors que nous avons appris de quoi
il en retournait. Bertoni est poursuivi pour
apologie de régicidesur dénonciation du vice-
consul italien de Zurich. Il paraît que cet
individu, qui faisait fonction de vulgaire
mouchard, était au meeting du 29 juillet et
qu'il adressa un rapport à la police fédérale.
Il faut avouer que c'est tout de même raide.
Voilà les citoyens suisses surveillés par des
Policiers étrangers et écopant sur l'ordre des
Puissances d'au delà les frontières. Belle
Preuve de notre indépendance et aussi de
n.otre abjection. Bertoni risque rien moins que
Clnq ans d'emprisonnement pour avoir rap-
Porté des faits historiques indéniables. Qu'y
Pouvons-nous si l'apologie du régicide setrouve dans les faits eux-mêmes? Quand les
gouvernants montreront moins de cruauté,
Ou mieux lorsqu'ils auront disparu, la ven-
geance populaire ne se produira plus.

Les autorités italiennes en veulent tout
Particulièrement à Bertoni parce que celui-ci
a fait une propagande intense contre la guerrede

Tripoli; et sa propagande a porté jusqu'entahe
même par Le Réveil qui y est bien ré-

Pandu.
Laffaire passionne beaucoup les milieux

Uvriers; elle soulèvera probablement d'âpreslscussions dans le public, car on se doute
peu ici que nous sommes à tel point sousl'nfluence

des polices étrangères. En outre,

l'agitation montrera que nous sommes encore
quelques-uns en Suisse et ailleurs à vouloir
défendre à tout prix la liberté d'opinion, la
seule qui peut nous différencier un peu d'un
peuplede serfs.

Jean WINTSCH (1).

P.-S. — Un camarade italien, Borghi, vient
d'être arrêté à Genève pour avoir fait à Berne
une conférence contre la guerre. Il sera sûre-
ment expulsé, peut-être extradé, car dans,
notre démocratie républicaine existe une loi
spéciale contre la propagande antimilitariste
faite par des non-nationaux.

SACRONS TROUVER L'ÉQUILIBRE(2)

IV
Enfin, dernière critique du camarade Fon-

taine. Il écrit: « Que nous importent les ar-
ticles où l'on nous dit que le gouvernement
est ceci, que d'Amade est un assassin, que
les galonnés sont des brutes », etc., etc.

C'est contre une seconde porte ouverte que
le camarade Fontaine s'exerce.

Depuis le jour où je transportai Le Révolté
à Paris — et cela remonte à 1885 — c'est le
reproche contraire que, à juste titre, on nous
a continuellement fait.

« Les articles du Révolté — de La Révolte,
quand ce fut La Révolte, des Temps Nouveaux
quand ceux-ci leur eurent succédé — sont
trop théoriques; ce que nous voulons c'est
un journal de combat, un journal qui dise
leur fait à ceux qui nous oppriment, à ceux
qui nous exploitent; un journal qui clame
nos colères, exprime nos espoirs, un journal
qui soit le pilori de nos exploiteurs, un jour-
nal où vibre la révolte qui gronde en nous,
qui prêche la haine des.exploiteurs. »

Et si je n'avais eu en vue que d'assurer la
vente du journal,j'aurais ouvert les colonnes
du journal à tous ceux qui, incapables de
résister eux-mêmes à un acte d'arbitraire, à
une vexation de supérieur, aiment à les trai-
ter anonymement, dans leur journal, de cra-
pules, ou de toutes sortes de noms d'oiseaux.

Chaque numéro n'aurait été qu'un appel à
l'insurrection, de continuelles mises en de-
meure au gouvernement d'avoir à céder sur
tel ou tel point sous menace de cruelles repré-
sailles.

Si nous avions voulu prendre cette voie,
au lieu de vivre perpétuellement de mendi-
cité, de mener uneexistence précaire, nous
demandantcontinuellement si le numéro qui
vient de voir le jour ne sera pas le dernier
effort, nous aurions vu au contraire, notre
cercle de lecteurs s'agrandir chaque jour.

« Il y avait des risques à courir». Nous n'en
avons pas été plus à l'abri que les autres
lorsque les anarchistes étaient les seuls à
mener la lutte — et les gérants n'ont pas été
inventés pour rien. Si parmi les partisans de
la violence de forme, il y en a qui n'aiment
à la pratiquer que sous le couvert des autres,

(1) En même temps que nous recevions cet article,
La Bataille Syndicaliste annonçait la mise en liberté
provisoire de Bertoni qui sera poursuivi sur la plainte
du consul d'Italie.

(2) Voir les n's 18, 19 et 20.

il y en a qui, de bonne foi, pensent que c'est
vraiment la seule bonne méthode, et les gé-
rants ne nous auraient pas manqué.

e*

Malheureusement, aux Temps NOllveaux,
nous pensons que le succès d'un journal
n'est pas suffisant pour jastifier son exis-
tence, et que sa propagande ne se mesure
pas au nombre de ses lecteurs, mais aux
idées qu'illaisse dans leurs cerveaux.

Je ne veux pas prétendre par là que, moins
on a de lecteurs, meilleure propagande on
fait. Nous ne ferions pas tant d'efforts pour
nous faire connaître de ceux qui nous igno-
rent. Mais, pour laisser des idées dans la tête
de ses lecteurs, il faut en exprimer, et un
simple bavardage, si violent soit-il, n'y suffit
pas.

Le véritable révolutionriarisme n'est pas
dans la forme d'expression, mais dans l'idée
exposée.

La violence — pas plus la violence d'action
que la violence d'expression — ne vaut pas
par elle-même. Elle ne vaut que par l'idée au
service de laquelle elle est mise.

On ne fait pas des révoltés parce que l'on
prêche la révolte. Il faut y être prédisposé,
soit par tempérament, soit par un certain
amour de la justice, qui fait que lorsqu'on
voit une injustice se commettre, même lors-
qu'elle ne vous atteint pas personnellement,
elle vous blesse quand même et piovoque
votre indignation.

Les individus que ne blessent que les seules
injustices dont ils sont les victimes, qui ne
haïssent l'autorité que parce qu'elle s'exerce
contre eux, on peut bien les amener à se ré-
volter contre, on n'en fait pas des révolution-
naires. C'est ce qui explique que tant de ré-
volutionnaires, et non des moins véhéments,
passent, de temps à autre, si facilement de
l'autre côté de la barricade.

*
Ce qu'il faut faire comprendre aux indivi-

dus c'est que toute injustice sociale qui se
commet, même lorsque nous n'en souffrons
pas directement,est une brèche ouverte pour
laisser passer l'injustice qui nous atteindra
demain.

Que si nous ne nous révoltons pas contre
l'injustice qui atteint notre voisin, nous ne
pourrons réclamer l'aide des autres, lorsque
l'injustice nous atteindra à notre tour.

Ce qu'il faut démontrer, c'est que l'autorité,
sous quelque forme qu'elle s'exerce, par n'im-
porte qui elle est exercée, est détestable et
doit être abolie dans les rapports sociaux.

Ce qu'il faut éveiller chez l'individu, c'est
le sentiment de sa dignité. Lorsque l'individu
a acquis le sentiment de ce qu'il vaut, il est
prêt à la révolte.

Mais le sentiment de sa propre dignité
pour l'individu serait incomplet s'il ne s'al-
liait pas au respect de la dignité des autres
individus.

1-Ce qui nous a valu ces déformations qui,
comme des champignons vénéneux sont
venues se coller au flanc de l'idée anarchiste,
c'est que l'on n'a envisagé que les « droits»
de l'individu, oubliant que toute question a
plusieurs aspects, que si le « droit» est un



aspect de la question, le « devoir» en est un
autre aspect.

Si je veux que les autres individus respec-
tent mes « droits», je dois par conséquent
respecter les leurs, à moins que, confiant
dans ma force ou la subtilité de mon esprit
— ce n'est qu'une supposition-j'entende
exiger des autres sans aucune réciprocité.

Mais alors, je ne vois pas ce qu'il y aurait
de changé à l'état social actuel.

A

Mais il est un autre reproche, oublié par
le camarade Fontaine, mais qui est réédité
trop souvent pour le passer sous silence.
C'est celui que nous sommes tellement en-
glués dans la théorie que nous en avons ou-
blié l'action!

Et ce mot « action» est si magique que
nombrede camarades, très bien intentionnés,
intelligents même, répètent: « Nous oublions
l'action! »

J'ai déjà répondu à cela, je m'excuse d'être
forcé de recommencer, mais puisque, forcé-
ment, le cercle de nos lecteurs se renouvelle
insensiblement et continuellement,ces expli-
cations serontnouvelles pour beaucoupd'eux.

Dans ma réponse aux camarades belges
parue dans le numéro 18, en énumérantla be-
sogne qui nous incombe pour mettre chaque
numéro sur pattes, je pense avoir suffisam-
ment indiqué que, pour des gens qui «n'agis-
sent» pas, notre temps était assez occupé. Et
alors l'accusation de ne pas agir se précise:
l'action que nous faisons n'est pas celle que
l'on voudrait de nous; j'ai indiqué, en tête de
cet article, ce qu'entendent par action ceux
qui nous reprochent de ne pas en faire.

Mais, quel que soit le nombre de ceux qui
nous reprochent de ne pas agir, moi je per-
siste à affirmer que le véritable révolution-
narisme est dans l'idée exprimée et non dans
la violence des épithètes et que, même la
violence en action, si elle n'est qu'au service
d'idées fausses, ou d'absence d'idées, ce n'est
pas de la révolution, mais tout simplement
de la démagogie.

Or, dans les trente-trois ans d'existence
que compte notre journal, nous avons la
conviction d'avoir travaillé, en aidant à faire
des hommes conscients, à éveiller l'esprit de
révolte.

Nous avons, dans la mesure de nos moyens,
aidé aux tentatives de réalisation qui ont pu
se produire, aidé aux campagnes qui avaient
pour but d'empêcherdes injustices, de rogner
nos libertés.

Rendre les individus de plus en plus cons-
cients, leurapprendre à agir par eux-mêmes,
de se défier des bergers, bons ou mauvais,
pour ne prendre d'ordre que de leur cons-
cience, c'est de la meilleure facon selon nous
à l'avancement de la révolution, c'est une ac-
tion qui en vaut une autre.

Et, sectaires endurcis, cette besogne nous
suffit.

J. GRAVE.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bou-
levard des Lices.

MOUVEMENT SOCIAL

L'Affaire Rousset. — A la suite de la lettre
par laquelle le lieutenant Pan-Lacroix recon-
naissait l'innocence de Rousset, il paraissait
désormais impossible de maintenir ce dernier
en prison et que sa mise en liberté immédiate
s'imposait.

Penser ainsi, c'était mal connaître l'essentielle
malfaisance qui est au fond de tout juge, tant
civil que militaire Ces gens-là ne lâchent leur
proie que comme un chien son os, par la
force.

On a mis Rousset à l'hôpital, au régime des
malades libres, mais quand notre ami de Mar-
mande et ses avocats ont voulu l'emmener hors
de l'hôpital où règne en ce moment la fièvre
typhoïde que Rousset risque, en raison de son
état d'anémie et d'épuisement, de contracter, et
le faire soigner en ville, on n'a pas voulu le
laisser sortir. Rousset est au régime des ma-
lades « libres », avec cette différence, qu'il n'est
pas « libre ».

Cependant, son innocence éclate aux yeux des
plus prévenus, et n'est-il pas absurde de suppo-
ser, après tout le courage et le désir de vérité
dont il a fait preuve jusqu'ici que, mis en liberté,
il profiterait de sa liberté pour se soustraire aux
dernières formalités juridiques pour lesquelles
on pourrait avoir besoin de lui?

Cette mauvaise volonté que l'on met à lui
fournir les moyens de réparer sa santé profon-
dément ébranlée serait un nouveau crime si elle
durait plus longtemps.

A

Les Instituteurs. — Je crois que le gouverne-
ment se mord les doigts de s'être embarqué si à
la légère sur les criailleries des journaux réac-
tionnaires. La résistance est plus générale qu'il
ne le pensait, et le coup de force illégal qu'il a
dirigé contre les instituteurs le met en mauvaise
posture.

Naturellement, il n'a pas la loyauté de recon-
naître son. erreur, et persiste dans sa détermi-
nation. L'autorité ne doit jamais paraître avoir
tort.

Les instituteurs, d'autre part, viennent de pu-
blier un manifeste dans lequel ils reproduisent
les trois motions incriminées: sur le sou du
soldat, sur l'affiliation à la C. G. T. et sur l'adresse
de sympathie à Rousset. Ils ajoutent à ce sujet
les commentaires suivants:

« Si être patriote, c'est vouloir une France
toujours plus prospère, mais aussi toujours plus
humaine et plus juste, eh bien, nous sommes
résolument patriotes! Mais notre patriotisme
n'est pas fait de jactance, de fanfaronnade. Et
nous pensons que dans les autres nations, il y a,
comme chez nous, des hommes de bonne foi et
d'esprit droit qui sont patriotes à notre façon;
il y a partout des ouvriers qui peinent, qui pâ-
tissent, mais qui rêvent, comme les ouvriers
français, d'un avenir meilleur pour l'humanité
entière. Aussi sommes-nous résolument paci-
fistes: nous croyons tout proche le moment où
les conflits internationaux se régleront sans
effusion de sang, de par la volonté souveraine
des peuples intéressés. Et nous ne saurions trop
protester contre les excitations chauvines et les
manœuvres de politiciens et de financiers qui
risquent à chaque instant de provoquer uneconflagration générale.

« Oui, nous aimons la classe ouvrière dont
nous sommes réellement fiers de partager les
« angoisses et les espoirs ». Il nous a donc paru
naturel d'envoyer une adresse de sympathie à
l'organisme qui réunit les travailleurs désireux
de réaliser une société. p!us équitable, où le luxe
révoltant de quelques-uns ne serait pas fait de
la misère du plus grand nombre. Et comme nos

aînés ou nous-mêmes avons déjà soutenu le
capitaine Dreyfus, condamné injustement, nous
avons adressé un fraternel salut à l'héroïque
Rousset, dont l'innocence éclatera un jour pro-
chain.

« Mais ces questions-sou du soldat, adresses
de sympathie, — n'ont pas empêché le Congrès
des syndicats d'instituteurs de se consacrer à
l'étude des questions professionnelles qui figu-
raient à l'ordre du jour. Car, malgré nos traite-
ments dérisoires — à peine cent francs par mois
pour un grand nombre d'entre nous— nous
aimons notre métier par-dessus tout. Et ce ne
sont pas les criailleries des réactionnaires qui
nous empêcheront de nous y consacrer corps et
âme. Les enfants du peuple ont droit, tout
comme les petits bourgeois, à un enseignement
vivant et vrai: tous nos efforts tendent à le leur
donner.

« Mais, encore une fois, nous ne pouvons être
des éducateurs,au sens élevé du mot, que si notre
liberté d'hommes et de citoyens demeure en-
tière. La phrase de Jean-Jacques Rousseau,
dont nous avions fait notre devise, nous revient
à la mémoire: « Souvenez-vous, disait-il,
« qu'avant d'oser entreprendre de former un
« homme, il faut s'être fait homme soi-même. »
Nous avons voulu être des hommes et nous en-
tendons être traités en hommes. »

A

La C. G. T. — Le Congrès de la C. G. T. se
tient cette semaine au Havre.

Outre les diverses questions d'organisation
corporative et purement ouvrière, qui figurent
dans tous les congrès, celui-ci a à s'occuper de
certaines questions de principe d'ordre général,
ainsi que de l'organisation de la résistance à la
répression gouvernementale.

Le conflit survenu entre le Syndicat national
des chemins de fer et la Fédération des travail-
leurs de la même corporation mettra en ques-
tion le principe de décentralisation, qui a une
si grande importance dans l'organisation syndi-
caliste.

La situation faite aux jeunes militants syndi-
qués par la loi Millerand-Berry nécessitera
l'examen d'une organisation spéciale ayant pour
but de remédier jusqu'à un certain point aux
maux qu'engendrera cette loi, et de venir en
aide aux victimes qu'elle fera.

Il y aura aussi, et avant tout, à organiser une
telle résistance que l'opinion impose au gouver-
nement l'abrogation de cette loi infâme, telle
que'nul gouvernement, même lé plus autoritaire,
n'en a jamais édicté de semblable.

A

La Répression. — Pour ne pas en perdre
l'habitude, les tribunaux ont continué de fonc-
tionner pour frapper les délits d'opinion.

Cette semaine, c'est le camarade Carré, du
Libertaire, qui est condamné à trois mois de
prison pour avoir exprimé sur Bonnot et Gar-
nier une opinion différente de celle qu'a sur
ces hommes un procureur général.

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE ARGENTIN®

Le mouvement anarchiste reprend un peu de

vie malgré les persécutions policières et la dic-

tature du féroce Saenz Pena.
C'est avec un réel plaisir que nous annonçons

la réapparition de notre vaillant organe de Bue-

nos-Ayres La Protesta.t
Les anarchistes ont entrepris un

mouvemeD



de protestation contre les deux lois infâmes que
la bourgeoisie affolée avait votées lors des faits
du Centenaire. Ces lois visent directement les
anarchistes et ce n'est que par une campagne
active et persévérante que le gouvernement se
verrait obligé de les retirer. Ceux des nôtres que
la réaction a épargnés rentrent petità petit dans
les rangs et reprennent leur place de combat.

Comme conséquence de la réaction qui pèse
sur tout le,pays, il y a un fort mouvement d'émi-
gration qui se dessine. Le journal LaRazon dans
un article publié en date du 20 juillet constate
que depuis la promulgation du décret interdi-
sant l'émigration italienne, il n'y a eu que 3.700
immigrants de cette nationalité, tandis que dans
le même laps de temps 47.200 Italiens quittèrent
l'Argentine. La Nation du 22 juillet commente
amèrement le mouvement d'émigration qui s'est
manifesté parmi les colons de la province de
Entre-Rios vers la république du Chili qui leur
offre un milieu plus conforme à leurs aspira-
tions; plusieurs de ces colons sont natifs de
l'Argentine. Tout ceci dénote un certain malaise
dans la classe ouvrière, sans quoi comment s'ex-
pliquerait-on que le pays qui jusqu'à ces der-
niers temps fut un réceptacle d'émigrants et qui
possède à l'heure actuelle tant de terres incultes
se soit transformé d'un coup en pourvoyeur de
bras ouvriers pour les pays avoisinants? Plu-
sieurs étrangers préfèrent retourner dans leur
paysnatal plutôt que de supporter le régime
actuel et à cela viennent s'ajouter la cherté de la
vie et les taxes exorbitantes — un Argentin
payant quatre fois plus de taxes qu'un Français
qui, lui, paye déjà le plus de taxes de toute l'Eu-
rope — de sorte que le colon qui fut attiré en
Argentine par des promesses jamais tenues,
n'étant pas lié à cette terre par des liens moraux
qui l'attachent à son pays natal, n'hésite pas à
partir vers des cieux plus hospitaliers.

Quelle sera l'attitude de la bourgeoisie argen-
tine devant cette banqueroute? Quelles mesures
prendra-t-elle pour enrayer le mal qu'elle afait? Les capitalistes, qui sont des gens pratiques,
sauront rendre la vie de l'ouvrier un peu plus
supportable afin de pouvoir continuer à le
tondre en toute tranquillité.

CUBA
Dans cette île les idées anarchistes s'infiltrent

parmi les travailleurs et l'on peut déjà en aper-
cevoir les effets. Dans différentes parties du paysles ouvriers se sont syndiqués et, par ci, par là,
des grèves éclatent; les éléments anarchistes yparticipent nombreux et contribuent par leur
énergie aux réussites de ces conflits régionaux.

Ce qui facilite de beaucoup la tâche des anar-chistes dans presque toute l'Amérique latine
c'est le manque de vieilles traditions séculaires
comme c'est le cas dans les vieux royaumes deEurope et de l'Asie où la moindre réforme doitlIvrer une rude bataille avant d'être admise. Ilfaut aussi considérer que les gouvernements nesont pas aussi solides que ceux du vieux monde,e enfin les conditions générales de la vie favo-risent beaucoup la pénétration de nos idées.

Ainsi il existe à Cuba, dans différentes partiese l'île, des centres de propagande qui tra-aillent assidûment pour le triomphe de nosidées. Dans la ville de la Havane, nos cama-ades, depuis nombre d'années, font paraître leOunal Tierra, dont l'action rejaillit même auelà de l'île et rayonne sur quelques points deAmérique centrale.
A Remedios les ouvriers de l'industrie duabac

se sont organisés en syndicat. A Caima-
era, l'Association des Marins et Pêcheurs acidé de faire distribuer à ses frais un nombrepexemplaires

de Tierra parmi les ouvriers duqOrt de Guantanamo. A Ciego de Avilla, lesatiarchistes organisèrent une réunion à laquelle

assistèrent un millier d'ouvriers; plusieurs ora-
teurs prirent la parole et démontrèrent l'absur-
dité des divers dogmes de la bourgeoisie: la pro-
priété, la religion, l'Etat, etc., et, à la fin de la
réunion,les ouvriers furent invités à s'organiser
afin de mieux réussir dans leurs revendications.

Enfin notons ceci: plusieurs camarades ont
décidé de sacrifier une journée de travail par
semaine et d'envoyer les fonds aux révolution-
naires mexicains; leur exemple sera suivi et ce
sera une des plus belles manifestations de la
solidarité anarchiste.

URUGUAY
Dans cette république le mouvement anar-

chiste a pris une belle allure combative. La pro-
pagande s'étend rapidement sur tout le pays.
Les conférences, les soirées théâtrales, nos jour-
naux et nos manifestes donnent une idée de
l'importance de ce mouvement.

Le groupe « Juventud Libertaria » distribue
nos journaux et nos livres dans les réunions, les
conférences et les soirées organisées presque
toujours par des camarades.

Le groupe « Cultura Proletaria » organise des
conférences dans les divers quartiers de Monte-
video pour répandre les idées anarchistes parmi
les travailleurs. De même le « Centro Interna-
cional » organise des conférences et des soirées
gratuites.

Parmi ces groupements il en est un qui mérite
une mention spéciale, c'est celui de « Tiempos
Nuevos» qui fait imprimer chaque mois une
brochure de propagande qu'il distribue gratui-
tement.

Signalons l'apparition de deux feuilles pério-
diques : Cultura Proletaria et Solidaridad; cette
dernière est l'organe de la fédération et trouve
un très bon accueil parmi les ouvriers et les
camarades.

Tout ceci est de bon augure pour les luttes
futures que le prolétariat aura à soutenir contre
le capitalisme.

GRÈCE
Des camarades de Grèce nous prient d'annon-

cer la fondation, à Corfou, d'un club qui prend
le nom de « Union-Défense ». Ce club a pour but
l'union des classes ouvrières et la défense de
leurs intérêts communs.

Les camarades fondateurs de ce club, se dé-
fiant de leur inexpérience, voudraient connaître
les statuts et règlements de groupements analo-
gues fondés dans d'autres pays. Cependant qui,
mieux que ces camarades eux-mêmes, peut sa-
voir ce qui convient le mieux aux conditions de
leur organisation?

FAITS ET DOCUMENTS

Ces affaires policières, messieurs, nous en con-
naissons de nombreuses. Il serait trop long de
les relater. Je me bornerai à rapporter quelques
faits. — Le 29 septembre 1887, le chef de la
sûreté Goron, faisait une perquisition chez la
femme Limouzin. Comme par hasard, la perqui-
sition était illégale, les papiers emportés par les
agents point mis sous scellés. Le 8 octobre, une
information est ouverte contre Mme Limouzin;
le 21, le préfet de police faisait tenir au juge
d'instruction les pièces saisies. Le juge les pré-
sente à l'inculpée. Celle-ci constate l'absence de
divers documents parmi lesquels deux lettres de
M. Wilson. Trois jours après, les lettres sont
remises au juge et la femme Limouzin ne les
reconnaît point. Sa mémoire ne l'a pas trompée.
Le 9 novembre, à l'audience de la 10e Chambre

correctionnelle, on est obligé de se rendre
compte que les lettres datées de 1884 ont été
écrites sur du papier fabriqué en 1885. Qui donc
a soustrait les lettres, qui a cherché à tromper
la justice?

Interpellé le 10 novembre, legouvernement
ordonne une nouvelle information en vue de
résoudre la question; un arrêt de la Chambre
d'accusation du 13 décembre 1887 vient y répon-
dre. Il constate que c'est le préfet de police,
M. Gragnon, qui a distrait les deux lettres, et
Wilson qui les a refaites. La Cour relaxe cepen-
dant les prévenus. Mais « elle réprouve haute-
ment de telles pratiques ». Cette décision, à peine
s'il est besoin de le dire, est la matière de vives
critiques. Vous lirez la note de Dalloz année
1888, 2e partie, page 57. Une application aussi
particulière de l'article 254 du Code pénal ne
laissait pas de justifier des observations. Il faut
conclure que dans la circonstance, pour per-
mettre à un particulier de tromper la justice —
ce qu'il n'aurait pu faire si la femme Limouzin
avait eu une mémoire moins sûre et un avocat
moins diligent que Me Alliés — la préfecture de
police a fait une perquisition irrégulière, et
soustrait des pièces qu'on a remplacées par des
faux.

Voulez-vous un autre exemple de sa manière
de faire? En 1892, M. Prinet,conseiller à la Cour
de Paris, avait été chargé d'informer contre
M. de Lesseps et autres. Les administrateurs de
Panama avaient versé une somme de trois mil-
lions à M. de Reinach. Le 4 novembre 1892,
M. Prinet en demanda l'emploi à ce dernier.
M. de Reinach déclara qu'il avait remis un mil-
lion à Arton et deux millions à la presse. Le
samedi 5 novembre, M. Prinet chargea M. Clé-
ment, commissaire aux délégations judiciaires,
d'une commission rogatoire à l'effet de se trans-
porter chez le baron de Reinach et de l'invitera
produire la justification de l'usage des fonds
reçus de la Compagnie de Panama. Cette com-
mission délivrée le 5 novembre est urgente,
M. Clément l'exécute le 8 novembre. Il ne trouve
plus le baron qui est parti. Ce retard du com-
missaire de police a permis à M. de Reinach
d'éluder la saisie de ses papiers. « On est en
droit de se demander, écrit M. Vallée dans son
rapport, pourquoi la commission rogatoire de
Prinet n'a pas été exécutée immédiatement. » Et
ajoute le rapporteur: « M. de Reinach, obligé de
fournir des explications sur l'emploi des fonds
fournis par le Panama, contraint d'apporter des
preuves à l'appui de ses dires, ses papiers saisis,
que de suppositions malveillantes, que de ca-
lomnies, cela eût évité. Et d'autre part, que de
points restés obscurs malgré les recherches de
la Commission d'enquête et de la justice, se
trouveraient aujourd'hui éclaircis. » Il nous faut
encore conclure: l'action de la police, ou mieux,
son inertie, a fait échec dans cette affaire à l'ac-
tion de la justice. Au lieu de la seconder, elle l'a
contrariée.

Vous parlerai-je de l'affaire Rochette? Par la
déposition de M. Lépine que je vous ai lue,
vous savez qu'au mois de mars 1908, le parquet
était saisi de plaintes contre Rochette et que
sur ces plaintes,il avait bien ordonné une exper-
tise, mais point requis d'information. Pour tout
dire, « il ne marchait pas». Sous l'empire de
besoins, dont les dépositions de Clemenceau
devant la Commission d'enquête parlementaire
ne vous fourniront point l'explication, le gou-
vernement avec la préfecture de police estima
qu'on devait faire « marcher» le parquet. Pour
déclancher son mouvement, il fallait un plai-
gnant qui se constituât « partie civile ». Le
19 mars, à midi moins dix, M. Clemenceau disait
en son cabinet à M. Lépine: « Trouvez un plai-
gnant ». Vingt minutes plus tard, M. Lépine dans
son cabinet répétait à M. Yves Durand lespropos
de son chef et M. Yves Durand à une heure, avait



trouvé un plaignant. Le lendemain à deux heures,
il amenait celui-ci par la main au parquet. Un
juge d'instruction était commis et le 21, Rochette
était arrêté. Vous n'ignorez peut-être pas, mes-
sieurs, que le plaignant était un actionnaire
supposé des Sociétés de Rochette, une victime
fabriquée de toutes pièces, rien de moins qu'un
faux plaignant.

On confectionne de faux plaignants, de là à
commettre de vrais délits, il n'y a qu'un pas et
on le franchit.

On oublie vite; vous vous souvenez peut-être
néanmoins, qu'au mois d'octobre dernier, les
membresdu tribunal révolutionnaire,Almereyda,
Tissier et autres furent jugés par la Cour d'as-
sises de la Seine. On les accusait de violences et
de séquestration sur la personne de révolution-
naires convaincus de trahir leur parti, Bled et
Métivier. Ils furent acquittés le 9 octobre. C'est
au cours de ce procès que le public a appris le
cas de Métivier. Celui-ci avait été embauché
comme indicateur en 1908; militant de la C. G. T.,
il avait écrit à Clemenceau pour lui offrir ses
services. Le 20 mai, il fut reçu en personne par
le président du Conseil. Lorsqu'il quitta le chef
du gouvernement, on lui remit 300 francs et il
entra au service des renseignements. Comme
agent secret, il ne fut point employé à espionner,
à rapporter; on lui confia de plus hautes mis-
sions. Almereyda les a résumées. « Je me fais
fort, dit-il, de prouver que non seulement Méti-
vier était attaché à la sûreté générale dont il
touchait les subsides pour nous moucharder,
mais encore, qu'il était un agent provocateur.
Je vous prouverai par des documents précis que
c'est Métivier qui organisa les tragiques journées
de Draveil-Yigneux où il y eut quatre tués et
trois cents blessés; que c'est Métivier qui orga-
nisa les échauffourées sanglantes de Clichy,
enfin que c'est Métivier qui déposa chez M. Mas-
sard, une bombe au moment de la grève des
cheminots. » Sur quoi, Almereyda lut un papier
signé de Métivier dans lequel celui-ci avouait
avoir participé « à la pose du pétard ». Cette
révélation suffoqua l'auditoire de la Cour d'as-
sises. Le président, M. Brégeault,dit à Alme-
reyda : « Si votre dénonciation est fondée,. vous
aurez rendu à la justice et à la société, un ser-
vice dont elles vous remercient par ma bouche. »

Il est vrai qu'à Draveil, Métivier s'était distin-
gué. Le 28 juillet 1908, il était écroué. A peine
s'il est besoin de vous dire qu'on le mettait au
régime politique. Il n'en faisait pas moins de la
prison. C'est l'une des charges de la fonction
d'agent provocateur. Elle comporte, diton, une
augmentation de traitement. Vous le voyez, la
police est arrivée à tromper les magistrats qui
condamnent ses agents, et sur l'intention, et sur
le fait. Vous pensez bien que sur l'exécution de
la peine qui ne les regarde pas, elle ne leur fait
aucune confidence. Pour parler franc, elle en
est arrivée à organiser les crimes, elle est capa-
blede tout, capable de tout dans les affaires où
un intérêt politique se trouve impliqué.

Plaidoirie de Me LÉOUZON-LEDUC.

Le second procès Marix (Cour d'appel de Rouen),
extrait de la « Revue des Grands procès contempo-
rains ».

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 1er au 15 septembre (3e an-
née, lre liste) :

M., au Chamblet (1); Union syndic., Isère (1);
Jeunesse syndic., La Montagne (1); T., rueChar-
les-V, Paris (2); B., à Bagnolet (1); M., à Seattle,
(1); P., à Loverval (2); C., à Orthez (1); Jeunesse
syndic., Trélazé(1); B.,à Paris (1); A. G., àMont-
rouge (3); P., Chaux-de-Fonds (1); B., rue Collé-

giale, Paris (1); G., rue Cassini (1); B., rue de la
Roquette (2); Jeunesse Papier-Carton, Paris (1);
P.,àSt-Sauveur-de-Nuaillé (1); B., à Roubaix(2);
B., à Marseille (3); L., à M'slle (1); J., à St-Pour-
çain (1); T.,à Puteaux(l); R.et D., au Havre (2);
L., rue St-Sauveur (1); Syndic. Charpentiers fer,
Paris (5); C., rue Gr.-aux-B., Paris (1); Eglantine
parisienne (1);D., à Colombes (1); M., rue W.,
à Paris (}); R., à Paris (1); P., à Donora
(1); M., à Bourg-Argental (1); Groupe com-
muniste, au Chambon(l); B.,rueC., à Paris (1);
M., à St-Maur-Grandvilliers(1); D.,àMons(1);
F., à Arcueil (2); C., à Asnières (1); D.,à Genève
(1); Syndic. Charpentiers en bois (1); A., à Gi-
vors (1); S., à Flémalle (1); M., rue Marcadet(l);
B., à Fresnoy (1); B., à Marseille (2); H., à Cré-
teil (1); M., à Levallois (1); K., à Genève (1); B.,
à Tunis (1); Syndic. Serruriers, Paris (2); M., à
Roubaix (1); R., rue du Château-d'Eau (1).

Total: 72.

Cotisations reçues du ler au 15 septembre:
P., à Loverval; C., à Orthez; Eglantine pari-

sienne; R., à Surzur; S., à Romainville; B., rue
des Fossés-Saint-Jacques; P.,àDonora; B.,àPier-
refitte; Groupe B. S., 14earr.; P.,rue de l'Elysée;
M., à Paris; D., à Colombes; M., à Paris; R., à
Paris; K., à Vannes; M., àDecazeville; E., à St-
Ouen; M., à Roubaix; E., à Paris; B., rue C., à
Paris; Britonny,La Crau; L., à Tunis;M.,Grand-
villiers; D., à Mons; Groupe originaires Anjou,
Paris; C. C., à Paris; Groupe B. S., 14e arr.; D.,
à Châtillon; B., rue dela Roquette.; F., à Arcueil;
C., à Asnières; D., à Genève; Jeunesse Papier-
Carton; M., à Chamblet; M. à Longwy (5 s.); B.,
à Marseille; A., à Givors; H., à Créteil; L.,rue
David-d'Angers, Paris; S., à Flemalle; M., rue
M., à Paris; B., à Fresnoy; L. L., à Vannes; G.,
avenue Gambetta,àParis; M. à Levallois-Perret;
O. K., à Genève; B., à Tunis; Syndic. Serruriers,
Paris; D., rue des Gravilliers; R., rue Château-
d'Eau, Paris; Syndic, des Charpentiers en bois;
M., à Roubaix; C., à Oran; Syndic. desCouvreurs-
Plombliers, à Paris.

Primes expédiées cette semaine:
L. L., à Lorient; M., à Roubaix; B, àFresnoy;

C.-H., à Marseille; N.-V., à Lisbonne; Groupe
Chambon; O.-M., à Philadephie; B., à Roubaix;
G., à Genève; C., à Asnières; D., à Mons; T., à
Puteaux; D., à Lyon; M., à San-Paulo; P., à St-
Laurent-sur-Cher; L., à Colombes; P.. à Lover-
val; L., rue David-d'Angers; B., à Mystic; N.-G.,
à Patrocinio.

Je termine cette semaine l'envoi de la brochure
septembre, nous avons également commencé
l'envoi des primes; les camarades voudront bien'
patienter, vu le peu de temps dont nous pouvons
disposer, l'expédition complète demanderaquel-
ques semaines.

Nous renouvelons notre appel près des cama-
rades et groupes, dont l'abonnement annuel est
terminé fin août.

Le mois prochain, La Guerre, de Kropotkine;
suivra une brochure du camarade Delaisi sur
La Loi Millerand.

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

AIDONS-NOUS

.Un de nos camarades, libraire, désire faire la
vente des cartes postales. Il demande qu'on lui
fasse connaître les maisons où il peut s'adresser.

Un autre voudrait acheter les portraits (en
cartes postales), de littérateurs, peintres, musi-
ciens, sociologues. Peut-on nous indiquer l'édi-
teur?

Nous voudrions acheter pour le bureau une

lampe au benzol, quelque camarade peut-il nous
indiquer une bonne marque, pas trop cher?

Un camarade gêné vendrait l'Histoirenaturelle
illustrée des animanx, 2 vol., neufs, valeur 30 fr.,
pour 15 fr. Répondre à Pierre Triboulet, boule-
vard Bessières, 17, Paris.

Casalini père voudrait se mettre en communi-
cation avec un camarade d'Auberive (Haute-
Marne). Ecrire 1, rueVallombrosa, Cannes (Alpes-
Maritimes).

Un camarade demande s'il serait possible de
trouver du travail au Havre comme mécanicien-
ajusteur ou à la construction des bateaux.

Quelque camarade du Havre pourrait-il nous
renseigner?

Un camarade de province demande l'adresse
du syndicat des locataires organisé par Cochon.

BIBLIOGRAPHIE

Alitée* les Bretons et le Socialisme, par Ewan
Gwesnon, 1 broch., 0 fr. 30. Imprimerie Toullec
et Geffroy, à Guingamp.
Cette hrochure-que l'on peutaussi se procurer

aux Temps Nouveaux — où l'auteul' poursuit la
même tâche que notre collaborateur Brenn,-dont
il reproduit, du reste, les articles où il traitait le
même sujet, parus dans Les Temps Nouveaux, —
tend à démontrer que les Bretons ne sont pas
rebelles au socialisme. mais que, si l'on veut avoir
accès auprès d'eux, il faut leur parler leur langne.

Et à cela on ne peut qu'acquiescer. Tous les
moyens qui facilitent la propagande doivent être
mis en œuvre. Mais, en disant tous les moyens,
j'entends, par là, les moyens qui, d'accord avec le
but, n'en sont pas la négation, car la fameuse (le-
vise des jésuites : la fin justifie les moyens, est
par trop élastique. Or, employer la langue qui est
la plus familière à ceux auxquels on s'adresse,
n'est nullement en contradiction avec notre but.

VOiUI, sans doute, qui remplira d'indignation
les espérantistes qui ne veulent qu'une seule lan-
gue universelle.Mais, s'il est à souhaiter que les
hommes arrivent à s'entendre par dessus les fron-
tières, et l'emploi d'une langue commune semble
tout indiqué, les langues existantes n'en sont pas
moins le produit d'évolutions tenant à des parti-
cularités qui, sans doute, en vint-on à s'entendre
sur une langue universelle, arriveraient, avec le
temps, à produire quelques différences dans la
langue acceptée.

Alors, vaut-il mieux cultiver l'emploi d'une
langue auxiliaire ou des langues existantes?C'est
une chose que je laisse à décider à d'autres plus
compétents. Il y a fortement à dire en faveur de
chaque.

Mais, pour en revenir à notre brochure, si l'au-
teur force un peu la note en voulant démontrer
que les Bretons sont la seule partie de l'humanité
qui compte, — j'avoue que moi-même j'outrepasse
un peu la démonstration de l'auteur. — pardon-
nons-lui, chacun, pourprouver l'excellence de sa
thèse,ayant tendance à l'exagérer.

Qu'il nous suffise de reconnaître que chaque
race d'hommes a ses qualités, et que ce n'est pas
trop de l'effort de toutes pour créer une humanité
consciente et harmonique.

A

Lesnoms des fleurs trouvés par la méthode
simple, sans aucune notion de botanique, par
G. Bonnier. 1 vol., G francs, à la Librairie géné-
rale de l'Enseignement, 1, rue Dante.
Voilà un volume paru depuis quelque temps

déjà etdont l'éditeur ne nous a pas fait le service,
mais qui, je crois, peut intéresser nombre de cama-
rades qui aiment à apprendre.



Avec l'éducation imbécile qui nous est donnée,
combien connaissent, par exemple, les noms des
oiseaux et des plantes, pour en avoir lula des-
cription dans les livres, mais, pour les plantes sur-
tout, seraient fort embarrassés, lorsqu'une fleur
es "Ven leurs mains, d'y appliquer le nom exact.

El, si l'on peut parfaitement jouir d'une prome-
nade à la campagne, adillirant. les fleurs que l'on
cueille, sans savoir comment elles se nomment, il
nous reste,malgré cela, un regret de notre igno-
rance.

Le livre de M.Bonnier nous permet de combler
cette lacune. Avec lui, il n'est nul besoin de con-
naître la botanique; cependant il est nécessaire
d'être familiarisé avec certains termes, caril est
facile desetromper sur certains caractères, et de
tomber dans un cul-de-sac; mais cela demande
peu de temps, et il suffit d'avoir entre les mains la
brandie d'une [liante avec feuilles et fleurs, —feuilles et fleurs sont indispensables — pour arri-
ver facilement au nom de la plante.

La couleur de la fleur étant un des caractères
permettant d'arriver au nom, le livre de M. Bon-
nier ne vaut que pour la flore sauvage de la
France, Suisse et Belgique, et ne vaudrait rien
pour les plantes des jardins que les jardiniers
Sont parvenus à colorer de toutes les teintes et
dont la couleur, par conséquent, ne peut être un
caractère distinctif. Mais, une fois bien fainilia-
risé avec la caractéristiquedes plantes. c'est un
Premier échelon pour arriver àles apparenter.

A
A lire: la série d'articles que Delaisi a écrits

dans La Bataille syndicaliste, pour démontrer la
Complicité

— tacite — des unitiés dans le vote de
la loiMillerand.Entreautres, le numéro du mardi3septembre.

2e*

L'Homme qui devient Dieu, vers par Marcellol'abri,1vol.3fr.50,«éditionsdelaPlume»,Al,
rue de Penthièvre.

Vignéd'Octonaécritunepréface pource volume.
y ajoutant également une pièce de vers de son
c'ru : Les marchands de cerveaux, où ilest plutôt
féroce pour les éditeurs. Chacun y prend pour son
grade.

Ce que sont les vers de M. Fabri, n'étant pas un
Juge très compétent en matière de poésie, je netenterai pas de donner un avis sur sa forme litté-
raire,mais pour les idées qu'il y exprime,ce sont
des idées généreuses de révolte contre l'exploita-
tion etl'oppression, des aspirations versunesociété
Meilleure. C'est un volume d'un des nôtres parc°nséquent.J.GHAVE.

**

Nous avons reçu :

En alla voz, par Leonico S. M. Deodat; Joa-
<3uin Estrach, édit.. Buenos-Ayres.

XIVe Congrès national tenu Ú Fourmies etàfhiay, compte rendu du Congrès des trHntil-
eUIS du verre, chez Dlioossche, à Lille.
A-narchy, par André Girard, traduction anglaiseedltee

par Pinot, 38 Ivingsland Road, Londres.
La Stérilisation de la Syphilis, par le Dr Le-edde.1vol.Maloine, édit.

l
'er's la Vie, pièce en un acte, par Anna Mahé,

)l']X 0 fr. 50. Edit. Guerre Sociale.

« L'Entr'aide »

tr
J. I., à Barbaste, 0 fr. 50. — Canaque de Mon-treUH, 2 fr. — J. B., à Alger, 0 fr. 25.
TSelTIble

: 2 fr. 75.Istes précédentes: 71 francs.°tal général: 73 fr. 75.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Reçu: Les espeïtfntistes de « Liberiga Stelo»,
5 fr. — Sotteville : Notre vente de brochures,
1 fr. 30. — Un Carmausin, 0 fr. 50.

Ensemble: 6 fr. 80.
Listes précédentes: 1.139 fr. 40.
Total général: 1.146 fr. 20.

Adresser les souscriptions a Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (60).

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Les Syndicats d'instituteurs. - Extrait d'un
ordre du jour d'une section syndicale dont on
apprêtera la modération mais pourtant la netteté
de vues.

Les membres présents considérant :

10 Que le ministre,à la fois effrayé et trompé
par les ennemis de l'école laïque sur le véritable
esprit dessyndicats d'instituteurs et croyant assu-
rément bien faire, n'a pas agi en toute liberté et
toute connaissance de cause;

20 Que l'école laïque est l'école des travailleurs,
et que l'œuvre laïque, œuvre d'éducation et d'éman-
cipation intellectuelle de la masse, n'est pas pos-
sible actuellement sans l'amélioration du sort des
travailleurs qui ne peuvent aujourd'hui, comme
autiefois 1° s'instruire, penser,lire, étudier, obser-
ver, réfléchir,comparer, juger et raisonner n'en
ayant ni le temps, ni le courage, ni les moyens, et
20 envoyer leurs enfants Ú l'école étant souvent
obligés de leur faire gagner leur vie ou n'ayant
pas quelquefois assez d'argent pourles vêtir sufli-
sammentl'hiver;

3° Qu'ainsil'instituteur,s'ilveutfaire œuvre
utile, est condamné à les aider comme à les ins-
truire;

40 Que tel est l'esprit de la section syndicale;
Constate :

Qu'elle n'a ainsi rien à se reprocher et n'a, au•contraire, qu'à se féliciter de son œuvreéminem-
ment laïque et démocratique,

Regrette les mesures prises.
Déclare rester.

Jck

Du « Lyon républicain», journal républicain de
Lyon, 14septembre 1912 :

« L'instituteur doit seulement enseigner à lire,
écrire, compter, dessiner et apprendre par cœur. »

Ahoui! nos radicaux qui, hier encore, exal-
taient l'école laïque et la portaient aux nues, la
lâchent et prennent peur d'elle.

C'est qu'ilsse rendent compte, après Chambéry,
que les instituteurs émancipés intellectuellement
des superstitions, préjugés et croyances commen-
cent à s'émanciperéconomiquement et à prendre
placedansl'évolution intellectuelle de la masse
du peuple, masse qu'ils condescendaient seulement
à éclairer, mais non à aiderjusqu'àprésent, mais
à laquelle ils reviennent de nouveau sincèrement
par leurs aspirations.

Tant qu'il ne s'agissait que d'anticléricalisme,
on nous laissait agir, on nous poussait même; on
disait volontiers dans les discours officielsquela
Religion.est incompatible avec la Raison.

Maisquand,fatigués des cieux et des discus-
sions abstraites, nous avons tourné nos regards
vers l'humanité et ses préoccupations concrètes,
on ne nous a pas suivis, on n'a pas dit que l'orga-
nisation actuelle de la société est incompatible
avec la Justice. Ça les gêne.

Eh bien! nous sommes lancés, nous avons pris
goût à la lutte pour la Justice comme à celle pour
la Vérité et on ne nous arrêtera pas.

La tâche de moniteur à laquelle voudrait nous
réduire le « Lyon républicain » ne nous plaît pas
(il y aurait moins de travail pourtant).

Travailleurs, nous sommes pour vous, avec
vous.

Un instituteur de l'Isère.

***

—Le Comité de l'Affaire Rousset adresse un
appel pressant à toutes les bonnes volontés.

Il vientdefaireungroseffort financier pourque
l'instruction, en ce moment ouverte à Constan-
tine, ne passe point inaperçue dans le silence com-
plice de lagrandepresse. Les dépêchesde son en-
voyé spécial,reproduisant en grandepartie le
texte même des dépositionsofficielles, ont tenu
jusqu'ici le public au courant des moindres inci-
dentsdesconfrontations.

Le Comité a besoin d'être aidé pour continuer à
assumer cette tâche d'information plus nécessaire
quejamais.

Des tentatives, en effet, s'ébauchent en ce mo-
ment à Constantine même pour atténuer la portée
des premières révélations. Après le premier mo-
ment de désarroi provoqué par les aveux des
témoins, les contradictions des deux derniers ac-
cusateurs, l'indignation générale devant les sin-
guliers procédés d'investigation du lieutenant
Pan-Lacroix, l'accusation tente de se ressaisir.

Il est indispensable que la procédure militaire
n'échappe pas un seul instant au contrôle de l'opi-
nion; il faut, qu'en haut lieu, on sente l'attention
publique tenue en éveil, dans l'attente d'une solu-
tion prompte,dans l'impatience d'une justice
totale.

Pour cette œuvre si urgente, le Comité réclame
donc. tout de suite, le concours de tous les bons
citoyens, sans distinction departi ni d'origine,
soucieux seulement de lumière et d'équité.

Adresserles souscriptionsau trésorier du Comité
de l'Affaire Rousset, M.Emile Terquem, ingé-
nieur.55,rueSaint-Jacques,Paris (Ve).

-L'Entr'aide(SecOlHs aux détenus politiques).—
Pour répondre aux désirs formulés par beaucoup
de camarades, le trésorier publiera dorénavant
tontes les semaines les sommes recueillies. Elles
paraîtrontdonc tous les huitjours dans « la Bataille
syndicaliste», «les Temps Nouveaux» et«le
Libertaire».

Les camarades qui le peuvent sont priés de faire
passer dans les journaux régionaux J'appel qui
figure en tête de nos listes de souscription.

Le trésorier a reçu du3au14 septembre:
Maurice Girard, liste 23, 11 fr. 75. — Syndicat

des peintres, 5 fr. —
Sommes reçues à la C. G. T.,

5 fr. — De Bousquet (Bourse du Travail de Tou-
louse), 5 fr. — Union syndicale des ouvriers et
ouvrières de la Voiture, 10 fr. — Union des Cham-
bressyndicalesouvrières de Boulogne-sur-Mer,
5 fr. — Syndicat général des menuisiers de la
Seine, 13 fr. 10. - De Ch. Baroud (collecte faite
au chantier Cornez et Hao'ur). 21 fr.85.—Sommes
réalisées par « les Temps Nouveaux », 50 fr. —D'!ngwcillf'r, pour l'Union des Travailleurs surmétaux (liste 305). 5 fr. — De Bled (collecte faite
par Bignet à la réunion des tôliers-planeurs),
9 fr. 20. - Du Syndicat général des ouvriers en
chaussures, 5 fr. — Mauras, 0 fr. 50. — Bravo,
0fr. 75. - Nicolay,0 fr. 50, — H. Jauffray, pour
la Chambre syndicale de la marqueterie, 5 fr. —Van Ysghn, Chambre syndicale des menuisiers
en sièges, 5 fr. — Baraille (liste 40), 7 fr. - Chaf-
fray, pour la Bourse du Travail de Tarare, 5fr.-
De Georget, pour laFédération des mines, minières
et carrièresdeLens,à titre de premier versement,
3) fr. — Sommesreçues par « la Bataille syndi-
caliste»,70fr.05.
Total: 279 fr. 70.
Renvoyer les listes de souscription au trésorierEd.Lacourle. 25, rue d'Enghien, Paris.

- Sotteville. - Les camarades qui voudraient



faire œuvre pratique d'internationalisme en appre-
nant l'esperanto, peuvent se faire inscrire tous les
mercredis soir,de 8 heures à 9 heures, à la Famille
Laborieuse, salle du Conseil. Notre cours pour
l'hiver va bientôt recommencer. Les affiches don-
neront la date d'ouverture du cours.

— Le camarade Emile Ilamelin. aJuigné-sur-
Loire (Maine-et-Loire), demande l'adresse du cama-
rade Paul Julien.

CONVOCATIONS
-Ouvriers tourneurs et découpeurs en acces-

soires de queues de billards. — Réunion, diman-
che 22 septembre 1912, à 9 heures précises du
matin. Bourse central" du Travail, 3, rue du Châ-
teau-d'Eau,salle des Conférences, premier étage:
Election définitive d'un Conseil syndical.

— Foyer populaire de Belleville, 5 rue Henri-
Chevreau. — Dimanche 22 septembre, à 8 h. 1/2,
salle du Foyer populaire, grandesoirée, avec le

concours des chanteurs de Paris et de la sympho-
nie l'Estudianlina. Le groupe théâtral du XXe
jouera « Un client sérieux», deCourteline. —Prix
d'entrée: 0 fr. 30.

— Groupe libertaire des 11 et 12e (F. C. A.). —
Samedi 2L septembre,à 8 h. 1/2, grande salle de
l'U. P., 157, faubourgSaint-Antoine, Conférence
parLaisantsur la Finance moderne et Delaisi sur
le Parlement et les Financiers. — Entrée : 0 fr. 30
pour couvrir les frais. — Une entière liberté est
assurée aux contradicteurs.

— Maison des Syndiqués du 13e. — Samedi
21 septembre 1912, à 8 h. 1/2 du soir. Maison des
Syndiqués, 117, boulevard de l'Hôpital, Grande

-Fête de solidarité au profit de « la Bataille syndi-
caliste » et de « la Muse », avec le concours de la
Muse syndicaledu 13e. Causerie par un camarade
de la « B. S. ». A 11 heures, Sauterie. — Entrée
gratuite. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.

— Vienne. —
Causeriespopulaires, 133, rue Ser-

paize, samedi '21 septembre. Présence indispen-
sable des camarades. Compte rendu financier du
groupe. Dispositions importantes à prendre. Cau-
serie sur le Syndicalismeparuncopain.

— Lille. — Aux lecteurs et amis du « Combat ».
Les communistes-anarchistes et les socialistes

révolutionnaires de Lille et enviions sont invités
à assister à la réunion qui aura lieu dimanche
22 septembre, à 4 heures précisesdu soir. estami-
net de la Petite Banque, rue de Béthune, Lille.

Ordre du jour: Organisation de la vente du
« Combat» à Lille-

Quelques camarades de Houbaix seront présents.
Si un ou deux camarades d'Armentières pou-

vaient assister à la réunion, nous serions heureux.

— Saint-Quentin. — F. C. A. (Grouped'éduca-
tion révolutionnaire). — Samedi 21 septembre,
réunion, salle Moret, rue Croix-Bolle-Porte.

— Roanne. — Le groupe d'éducation sociale se
réunira le samedi 21 septembre, à 8 h. 1/2 du soir,
café Reignier, rue Benoit-MuIon.

Ordre du jour : Causerie, distribution des jour-
naux.

Les camarades lecteurs du « Libertaire» et des
« Temps Nouveaux » sont cordialementinvités.

— Angers.- Le Groupe des amis de la « B. S. »
se réuni! tous les deuxièmessamedis du mois, à
la Bourse du Travail. Les lecteurs des « Temps
Nouveaux », du « Libertaire»et de la « B. S. » y
sont cordialement invités.

— Londres. — Groupe d'études sociales de
Londres, 99, Charlotte Street, Bedford Passage. —Causerie tous les samedis.

PETITE CORRESPONDANCE

G. S.,à Ilam-sur-Saiii-bre.—Je n'y comprends
rien: le journal vous est envoyérégilfièrement. D'ail-
leurs. la plupart des réclamations nous viennent de
Belgique. Il doit y avoir un vice dans le fonctionne-
ment de la poste de ce pays.

E. H.. àJuigné. — le n'y comprends rien. L'envoi
adûèlrefait, sauf retard.

A. D., à New-York. — C'est une règle qu'un avis
soit envoyé à ceux dont l'abonnement est fini, et, pour
beaucoup, c'est nécessaire, il nous est plus facile de
n'avoir qu'une façon de faire pour tout le monde.

C. M., à Chamblet. — Merci pour les adresses.
J.D., à Newark.—«LaMaternelle»estunroman

de L.Frapié.Très intéressant.
G. G.,à Marseille. — Vous êtes bien aimable, mais

il y a des questions qui, pour nous, sont hors de dis-
cussion et celle de la propriété en est une.

L. B., à Marseille. — Nous ne savons que trop que
l'on ne fait pas toujours ce que l'on veut.

L. IL, à Créteil. — Quel est le numéro de vos bil-
lets?

A. L. - Pour les questions syndicales nous ne ttOu-
vons les traiter qu'au point de vue général. Pour les
questions qui regardent chaque syndicat, il faudrait
que ce soient les camarades qui en font partie qui s'en
chargent. Les coupures nous servent pour nous donner
une idée, mais nous renseignent insuffisamment pour
prendre partdans les discussions.

A. B., Mostaganem. — Nous attendrons.
D., passage Clichy. — Votre convocation n'indiquait

pas lelieu dela fête.

Reçucartesetmandais:
J. C., à Lyon. — J. L., à Lille. — J. J., à Barbaste.

— H. C., à Brest.
— G. R., à Aiglemont.— J. C.. à

Brest. — G. G., à Morcenx. — P.. à Renazé. — T. S.,
à Lille. — G. D., à Genève.— G., à Crémone. — J.L.,
à Brest. — R., à Noizav.— E., à Lille. — T. G. L.,
Les Steppes. — G. M., à Oran. —M. Y., à Brest. —
C. L., à Lorienl.— L. J., à Lyon. - B., à Roanne. —
A. M., à Brest. - L. L., à Montignies. — S. P., au
Caire. — H. D.. à Verviers. — F., à IIoudeng. -- 0. L.,
a Aiiiieiis.-C,.iAlexaiidrie.

Reçu pour le journal :

A.L.,àHerblay,2fr.—G.G.,àMarseille.0fr.50.
— Un instituteur, 2 fr. — X.,] fr.25. — Deux autres
Canaques, 1 fr. — Longwy, par Bide,3 fr.; M., 4 fr.

— G.. 0 fr.50 —M. B., à Sainl-Maur.excéd. d'abonn..
2 fr. —

L.J., au Plessis-Trévise, excéd.d'abonn., 1 fr.

— Eurêka, 0 fr. 30. — D
,
àMontdidier, excéd. d'ahonn.,

0 fr.40. — J. N., à PaloAlto,excéd. d'alwnn., 2 fr. -J.B., à Alger, 0 fr. 25. — Mireille et Vincent, 2 fr.—
Collecte faite à Hamillon (Kansas) : L. U., 5fr.— L. F.,
5 fr. —J. P., 2fr. O.-.J. l'., 1 fr. 50.— G. G..1fr.25.-F.q.R.,1fr. 25.—M. B.,1fr.25.—L G.,1 fr. 2.—
V. P., 1 fr.25. - J. V., 1fr. 25. - S. M., 1 fr.2\—
A. R., 1 fr. 25. —M. A.. 1 fr. 25. - A. G.. 1 fr.25. -
.1. P., 1 fr. 25. - T. 0.. 1fr. 25. - F. J., 1 fr. 25. -
B. R.. 1 fr. 25. - B. G.. 1fr. 2',. - D. M., 1 fr. 2 -
J. P.,1 fr. 25.— M. M., 1 fr.25.—-L. P., 1 fr. 2 -
P. P.. 1 fr 25. — S.J

,
1fr. 25.— J. T.,1fr.25.—

T. L., 1 fr. 25. — S. V., 1 fr. 25. - L. A.. 0 fr. 75. -
J. B 0 fr.5i). - Silvio, 0fr.50.— C. L.. 0 fr. Í5. -
G. M.,0 fr. 50. - A. D., 0 fr.5». - L. V., 0 fr.50. -
Total: 48 fr.

PourleComitéRoussel:
J. B., à Alger, 0fr.2'». —J. S., à Boston,2 fr.50. —

J. V. (par J. S.), 2 fr.50. - E. L.. à Bruxelles, 25 fr.

Pour Roussel
B., à Alger. 0tt.25.

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par Comin'Ache.
Éducation chrétienne, par Roubille.
La Débâcle, dessin de Yallotton, gravé par Bergrr.
Le dernier gîte du trimardeur, par Daurnont.
L'Assassiné, par C. L.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.
Les Défricheurs, par Agard.
Les B.enheureux, par Heiùorinck.
La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire, par WiJlaume.
Frontispice, par Roubille.

L'homme mourant, par L. Pissaro.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La vérité au Conseil de Guerre, par Luce.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

L'édition ordinaire, 2 francs.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint :
L'Incendiaire, par Luce.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aurore, par Willaume.
Les Sans-Gîte, par C. Pissaro.
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.
Épouvantails, par Chevalier.
La Libératrice, par Steinlen.
L'édition ordinaire, 3 francs. — Pour les éditions d'ama-

teur, s'informer au préalable, quelques-unes sont
épuisées.

Aux petits oiseaux, de Willette, 10 francs.
Reproduction des Errants, de Rysselberghe, édition

ordinaire, 1 fr. 25; sur japon, 3 fr. 50.

Contre Biribi, album de 9 dessins de: Delannoy, Grand-
jouan, Luce, Maurin, Raïeter, Rodo, Signac et Steinlen.

Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée en sous-
cription à 75 exemplaires, dont'15 sur Japon; ? francs
ordinaire, 10 francs sur Japon.
Miséreux, par Naudin, même tirage, même prix.

Il ne reste plus qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, 150 francs celle d'amateur.

LITHOGRAPHIES EN COULEURS

Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une dizaine
d'exemplaires à 5 francs.

La Charrue, Pissaro, édit. ordinaire, 2 francs: d'ama-
teur, 3 fr. 50.

Drapeau rouge, Luce, édition ordinaire, 2 francs; d'ama-
teur, 3 fr. 50.

La Mère, Lebasque, édition ordinaire, 2 francs: d'ama-
teur, 3 fr. 50.

La Confession,Hermann-Paul,édition ordinaire,2 francs:
d'amateur, 3 fr.50.

Ces litlios ont été tirées pour servir de frontispice aux
• volumes de notre supplément, mais peuvent s'enca-

drer, 37-28.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ordinaire,

2 francs: tirage d'amateur, 5 francs. Il en reste très
peu des deux.

EN VENTE
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Lithographies:Tolstoï1fr.05Ibsen2fr.15
Octave Mirbeau1fr.65Ferrer4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure. 2fr.15

Eaux-fortes:
Kropotkine3francs.
Elisée Reclus. 3 —Blanqui. 3 —Emile Zola 3 —Gorki. 3 —Spencer. 3 —
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