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La VIIIe Croisade

«Et dans cette lutte de la Croix contre le
Croissant.

» C'est ainsi que Ferdinand, tsar
de Bulgarie, parlant au nom du progrès, de
la liberté et de l'humanité, termine la procla-
mation qu'il adresse aux milliers d'hommes
dont la moitié, dans six mois peut être, ne se-
ront plus que des cadavres qui empesteront les
plaines de Thrace. A son appel, dans une ruée
sans nom, poussée eu longues théoriels par
ses prêtres ignares brandissant un hochet de
métal qui symbolise le pardon et l'amour du
Prochain, empilée comme des bêtes sans valeur
dans des wagons sans air, une foule incons-
ciente, retournée à la mentalité de la bête fé-
rpce, s'avance, les lèvres retroussées par le-
eictus hideux que lui produit la perspective des
superbes massacres qu'elle va perpétrer au nomde la Croix, au nom de Dieu. Et, derrière elle,
le rossignol, sur sa branche, se tait, intimi-
de par la solitude qui vient de s'étendre sur la
campagne, les ateliers se ferment, la vie so-ciale s'arrête (les banquiers et les rentiers sont
Partis en voyage !) ls silence écrase brusque-ront les êtres et les choses de sa lourde op-
pression que ne soulèveront plus les pleurs et
les désespoirs!

Plus loin se dresse une autre masse d'hom-
fllBS ; elle est sombre et résignée mais formida-
blement décidée. Celui qu'elle reconnaît pour
chef, Mehemet, sultan et calife, lui a dit: « Nous
sommes attaqués de toutes parts: « notre exis-
tence

» voilà ce à quoi en veulent nos ennemis.
Il ne s'agit pas, pour nous, de lutter pour con-
quérir ni pour opprimer, mais pour défendreotre vie. Debout, tous, et mourons, s'il le
aut, mais prouvons que nous ne sommes pasdes lâches. Et, surtout, quo nul de vous ne s'a-;

vise de toucher aux faibles, aux femmes, aux
enfants, aux vieillards; il serait fusillé comme
un chien1»

Ceci, Ferdinand a négligé de le dire. Du reste
ce serait contraire aux prescriptions que Rome
a établies pour la directive des croisades et il
est logique qu'on aille extirperaux ventres des
mères le germe qui pourrait perpétuer la race
de ceux qui sont infidèles au manitou de Bor-
gia et d'Ivan-le-Terrible.

Puis, les deux flots contraires s'avancent, se
heurtent et se dressait l'un contre l'autre dans
un épouvantable fracas d'explosions, rejetant
leur écume de morts et de blessés hurlant, mou-
tonnant sous le vent des projectiles et lorsqu'ils
se retirent pour reprendre du champ, on aper-
çoit un ignoble bourbier fait de sang et de mem-
bres déchiquetés!

Les adversaires se battent sans merci, l'un
pour tuer, l'autre pour vivre. Les armes se
isent car elles sont moins bien trempées que

la haine, mais la lutte ne s'arrête pas et l'ou
voit des corps s'enlacer sauvagement, s'étrein-
dre, rouler sur le sol dans une tension féroce
puis, après un dernier soubresaut, une tête se
redresser, les yeux exorbités, la bouche pleine
du sang que vient de lui gicler la carotide ar-
rachée de l'ennemi pantelant. Peu à peu les mas-
ses diminuent; les morts, les blessés, les ma-
lades n'ont pas été remplacés, car tout ce qui
pouvait tuera été mis en ligne. On se bat tou-
jours, mais on est moins et chaque jour qui s'é-
coule fait fondre lamentablement tous ces trou-
peaux'haineux. Et vient le momentoù l'on n'en
peut plus; il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus
d'armes, il n'y a plus d'argent; il faut s'arrê-
ter. On se sépare, les banquiers et les rentiers
reviennent de voyage et les rares survivants des
batailles monstrueuses, ouvrant à la vie des
yeux d'enfant qui vient de naître, s'en retour-
nent, buttant à chaque pas contre des charo-
gnes qui, la veille encore, étaient des hommes,
jeunes et vigDureux, au cœur ardent et au cer-
veau bouillonnant, des hommes qui étaient l'a-
venir et dont on a fait le passé, des hommes
dont le travail fournissait -aux Etats l'argent qui
servit à payer les armes qui les anéantirent!

Ave ! glorieuse et sainte guerre ! matribus
detesta.

Nous sommes au vingtième siècle et voici plus
de cent vingt ans que, du milieu des décom-
bres de la Bastille, germa la Déclaration des
Droits de l'Homme. Jamais, autant qu'aujour-
d'hui, ne furent proclamés avec plus d'énergie
les principes humanitaires découlant des droits

primordiaux à la justice, à la liberté et, surtout,
à la vie. Aucun des braillards qui entraînent les
masses après eux ne s'est fait faute, au moment
opportun de stigmatiser les tragiques oppres-
sions et les massacres dont la Croix fut, aux
sombres siècles du passé, l'organisatrice sub-
tile et la charitable absolutrice. C'est pourquoi
nous voyons, maintenant, le très petit Ferdi-
nand de Bulgarie, diriger une nouvelle croisade
contre les Turcs en présence des gouvernants
impassibles et sournoisement- bienveillants, vu
qu'ils dirigent les peuples au nom de la tolé-
rance et de l'humanité.

Chose triste! Le monde, trompé, est tacite-
ment complice de ce qui se prépare! Il va plus
loin, il approuve, il fait des vœux pour ceux qui
ont décidé l'extermination des Turcs! Ah ! si
l'on savait, si l'on pouvait voir et comparer !

Comme on ferait justice de tous les misérables
qui, par leurs récits de cruautés imaginaires, en-
tretiennent depuis cinquante ans une indigna-
tion erronée parmi ce peuple qui, toujours ba-
foué, toujours méprisé, toujours opprimé, de-
vrait, pourtant, savoir à quoi s'en tenir sur les
calomnies que savent distiller Les puissants lors-
qu'il s'agit de justifier leurs rapines et leurs op-
pressions!

Les Turcs! Que n'a-t-on pas dit sur leur
compte! Les a-t-on assez dépeints comme des
brutes sanguinaires, cruelles jusqu'à la folie et
ne vivant que de pillage et d'exactions! Peut-
on s'Imaginer le Turc autrement que sous l'as-
pect d'un grand escogriffe, long comme un écha-
las, les pommettes saillantes, le nez pointu,
l'immense moustache tombante, la tête ceinte
d'un chiffon dont les bouts retombent sur la nu-
que, vêtu de loques, le ventre barré d'une large
ceinture dont émerge tout un arsenal de poi-
gnards, pistolets, broches, etc., et passant, en
trombe, sur les campagnes terrorisées, éven-
trant les femmes, violant les filles, écartelant les
enfants !

Non, ce Turc n'existe pas. Demandez aux of-
ficiers de 1» gendarmerie internationale et aux
fonctionnaires étrangers de l'administration de
Macédoine qui, eux du moins, ont vu et coudoyé
.tout 03t amalgame innommable qui constitue la
population de cette province ; ils vous diront,
tous, que l'élément turc est le plus doux, le
plus effacé, le plus docile de tous et que les au-
tres ne sont qu'un tas de braillards paresseux
et malfaisants qui se détestent plus entre eux
qu'ils ne détestent leurs soi-disant oppresseurs
et faisaient dire à un de leurs administrateurs:
« Je me trouvais dans une maison de fous! »



Depuis cinquante ans l'opinion publique du
monde entier est ameutée par la description des
massacres perpétrés par ces calomniés, mais
si un statisticien voulait jouer un bon tour à
Ferdinand, qui parle de délivrer la Macédoine
des massacres, il n'aurait qu'à lui additionner
le nombre des victimes relaté jusqu'à ce jour ? il
arriverait à lui établir un chiffre dépassant dix
fois celui de la population! Par contre, qu'un
informateur impartial aille demander aux offi-
ciers européens de la gendarmerie macédonien-
ne le relevé des crimes et brigandages commis
par tous ces Grecs, Serbes, Bulgares, qu'on
nous dépeint comme des moutons; il en serait
effaré!

Il suffirait, du reste, d'un examen superficiel
des conditions d'existence de ces régions pour
faire justice de tous les mensonges qui ont été
accumulés sur les têtes de ces prétendus tyrans.
Voici bien des siècles que les Turcs ont conquis
la Macédoine. Pourrait-on m'indiquer un seul
pays (des plus civilisés, s'entend !) dans lequel
une province conquise depuis moitié moins de
temps ait gardé un tel état de séparatisme, dans
lequel les mœurs, les langues et les religions
soient demeurées aussi intégrales qu'au début
même de la conquête? Cela ne prouve-t-il pas
que ces fanatiques ont fait preuve d'une tolé-
rance que des civilisés n'ont pas mis en appli-
cation? S'ils avaient imposé l'école turque res-
terait-il un seul Bulgare pour parler sa langue?
D'ailleurs, resterait-il un seul Bulgaiia ou Grec
pour prier sa Panaghia s'ils avaient été les fa-
natiques sanguinaires que l'on nous a décrits ?

Allez au fond des choses, sondez un peu tou-
tes les indignations et vous finirez par décou-
vrir tout un fond de louches et fructueuses opé-
rations comme on en trouve, toutes les fois que
nous voyons l'opinion tripatouillée par des ra-
tiocineries philanthropiques et humanitaires qui
ne servent qu'à masquer une saleté.

La Turquie est la proie d'une bande de tripo-
teurs internationaux qui lui font suer l'or et
ontintérêt à ce qu'elle soit faible. La finance et
les jésuites sont les maîtres de cet admirable
pays peuplé de malheureux dont on nous ra-
conte lels atrocités imaginaires chaque fois qut,
ces exploités paraissent vouloir esquisser une
velléité de résistance à quelque nouvelle exac-
tion de leurs insatiables exploiteurs.

Aujourd'hui les choses ne vont plus très bien
pour la finance internationale. La Turquie se
réveille, elle a pris la liberté de chasser ce
brave Abdul-Hamid avec toute sa séquelle d'es-
pions arméniens et grecs, elle parle de se civili-
ser, elle ose vouloir discuter les concessions,et
les fournitures qu'on avait la si douce habi-
tude de voir approuver sans murmurer, elle se
permet de suggérer qu'étant chez elle on serait
bien aimable de lui ficher la paix et de la lais-
ser travailler tranquillement à son œuvre de
régénération qu'on lui fait grief de ne pas avoir
déjà terminée en trois ans, alors que- d'autres
n'y sont pwparvenus en trois siècles. Cela ne
pouvait pas continuer! Il fallait mettre bon or-

edre à ce scandale! Et c'est ainsi que fut lâchée
la meute des roquets.

Mais, voyons un peu qui sont et que valent
tous ces paladins manqués qui votent au se-
cours des opprimés! Nicolas de Monténégro,
le lâche fusilleur que d'Estournelles de Constant
sut si bien flétrir! Georges de Grèce, le tripo-
teur d'affaires qui, s'il était simple particulier,
passerait son temps en discussions juridiquefi
avec le juge d'instruction! Pierre de Serbie, l'as-
sassin qui, n'osant frapper lui-même, attendait
à Vienne, les tripes claironnantes, que fussent
refroidis les corps d'Alexandre Obrenovitch et
de sa femme Draga charcutés par ses bourreaux
galonnés avec des raffinements de cruauté que
le marquis de Sade aurait hautement approuvés!
Ferdinand de Bulgarie, le papelard innovateur

de fantaisies amoureuses! Et qui patronne tous
ces nobles seigneurs, qui est-ce qui les encou-
rage et les paye? Nicolas l'épileptique, empe-
reur de Sibérie et chef suprême des « question-
neurs » de femmes déportées!

Voilà pourquoi, voilà pour qui le prolétariat
de l'Europe entièrese trouve à la veille de la
plus épouvantable tuerie que l'Histoire aura à
enregistrer. Voilà pourquoi, dans un an peut.
tfl=, des millions de femmes pleureront dse ma-
ris, des fils, des pères, ou des frères disparus et
des millions d'enfants mourront de faim, voilà
pourquoi, pendant des années et desannées, il
(l'y aura plus de bras pour les champs et les
ateliers, voilà pourquoi 1789 aura gravé au front
de l'Humanité: « Liberté, Egalité, Fraternité. »

Et je dis que si le prolétariat se laisse faire, le
prolétariat n'est qu'une bande de lâches !

Henri ISVORANU.

*++

Nous avons inséré l'article ci-dessus parce
qu'il nous a semblé sincère — quoique un peu
trop empreint de littérature — .et qu'il apporte
une note que l'on ne trouve pas dans la grande
presse.

Et aussi parce que j'ai entendu des récits de
camarades, dignes de foi, ayant vécu en Tur-
quie, confirmer ce que dit l'auteur de l'article.

Les Turcs, qu'il ne faut pas confondre avec
le gouvernement de boue et de sang qui fut ce-
lui d'Abdul-Hamid — le protégé de la France et
de la Russie — le paysan turc, surtout, est pa-
cifique, travailleur, tolérant et loyal.

Par contre, nous avons reçu d'un groupe-
ment qui s'intitule: Fédération Pan-Hellénique
du Travail, 6, rue Kratmou, Athènes, un appel
véhément, demandant, au nom de tous les peu-
ples balkaniques, à la presse socialiste d'Eu-
rope et d'Amérique, de les soutenir dans leur
lutte d'affranchissement contre la Turquie.

C'est-à-dire que, si c'est réellement une or-
ganisation ouvrière qui a lancé ce manifeste, il
ressortirait que les travailleurs grecs, bulga-
res, serbes, monténégrins, prétendent travailler
à leur affranchissement en aidant les Pierre, les
Ferdinand et les Georges à se rendre un peu
plus puissants.

La Turquie n'é4ant qu'unassemblage de piè-
ces et de morceaux, agglutinés sous le même
gouvernement, par le sabre et la conquête, elle
subit le sort que, tôt ou tard, subissent, les na-
tions conquérantes, en s'effritant sous le choc
des révoltes des peuples opprimés.

Sans les convoitises des grandes puissances
qui, ne pouvant s'emparer pour leur part, d'un
morceau du territoire turc, empêchent les au-
tres d'y mettre la patte, il est hors de doute que
la Turquie serait démembrée depuis longtemps.
Et on comprend fort bien une révolte des peu-
ples vaincus, encore sous la domination tur-
que, pour s'affranchir et reconquérir leur .auto-
nomie.

Mais que les ouvriers grecs, serbes, bulgares
et autres, qui font. partie de nationalités indé-
pendantes déjà, viennent nous présenter cette
guerre de conquête comme une guerre d'affran-
chissement prolétarien, c'est, ou se moquer du
monde, ou bien les travailleurs balkaniques
n'ont aucune notion de ce que doit être l'affran-
chissement prolétarien.

Si vraiment ils se font les auxiliaires des ban-
dits qui les gouvernent, ils apprendront après
la victoire, ce qu'ils auront gagné à aider leurs
maîtres à devenir plus puissants, et la vérité
de la fable du cheval qui sefait monter par
l'homme pour se venger du cerf, aura été dé-
montrée une fois de plus.

Ils n'auront que ce qu'ils méritent puisqu'ils
ne veulent pas comprendre que l'affranchisse-
ment ne consiste plus dans la faculté de se choi-

sir un maître, mais de savoir se débarrasser de-
ceux que l'on a, et de ceux qui veulent les
remplacer.

Aujourd'hui, les questions de nationalité, com- i
me de formes de gouvernement, ne sont que des -
questions accessoires. C'est la question écono- !

mique qui prime tout. Et c'est'tellement exact, I

que, au profit des capitalistes, c'est encore elle
qui se cache,sous les questions politiques et na- j

tionales. t

J. GRAVE. 1

Nous avons reçu deux nouvelles lettres de
:

M. du Paty de Clam, qui, prétendant avoir
le dernier mot, exige l'insertion de ses let-,
très, sans que nous ayons le droit de lui ré- *
pondre.

Cela se fait au régiment, mais, dans la vie
civile, prétendre nous imposer silence dans
notre propre journal, cela est un peu trop.
lieutenant-colonel.

En fin de compte, M. du Paty veut que
nous reconnaissions qu'il est une victime de
l'affaire Dreyfus, et aux textes de l'enquête
de la Cour de Cassation que nous lui avons
opposés, il rétorque que ce sont des faux.

Nous ne sommes pas chargés de défendre
l'infaillibilité et l'exactitude de la Cour de-
Cassation. Seulement, c'est à elle que doi-
vent s'adresser les démentis de M. du Paty.

J. GRAVE.

Rapport du Secrétaire
du Comité de l'affaire Rousset

Messieurs,

Au mois de décembre dernier, au lendemain,
de la condamnation d'Emile Rousset, j'adres-
sais à son avocat,maître Paul Montes,,une lon-
gue lettre, où j'exprimais mon désir ardent de
contribuer aux efforts qui pourraient être faits
pour sauver son client. Je demandais à l'avocat
de me guider, de m'aider, de me documenter.

Le 27 décembre, maître Paul Montés me ré-
pondait enme donnant complètesatisfaction. Sa
lettre renfermait les détails les plus précis et
révélait une conviction profonde basée sur des
faits, de l'innocence de Rousset.

Peu de jours après la réception de cette lettre,.
mes amis des Temps Nouveaux m'apportaient.
le rapport de M. le lieutenant Pan-Lacroix.

J'avais entre les mains, dès lors, étant donné
surtout ma connaissance de l'affaire Aernoult et
ma longue correspondance avec Rousset, des
éléments suffisants d'appréciation sur les pro-
cédés qui avaient été employés contre ce der-
nier.

Je résolus de me consacrer entièrement à la
cause d'Emile Rousset.

D'une part, mes amis des Temps Nouveaux
me demandaient de mener la campagne dans.
ce journal, qui m'était très cher, et où j'avais
collaboré pendant longtemps. J'acceptai.

D'autre part, muni de la lettre de Montés et
du rapport Pan-Lacroix, je vins demander à
Loyson le concours précieux des Droits de
l'Homme, où déjà j'avais publié quelques mois
avant, une série d'articles sur l'Affaire Aer-
noult. Loyson étudia les documents, et aussitôt
me demanda d'entreprendre avec lui la cam-
pagne nouvelle. J'acceptai.

Le 7 janvier paraissait dans les Droits de
l'Homme une « Lettre ouverte aux magistrats
de la Cour de Cassation », qui réclamait de la-

justice bourgeoise d'être équitable envers un



ouvrier soldat. Pendant le mois de janvier, les
.Temps Nouveaux etles Droits de l'llomme com-
mencèrent leur action parallèle. Les documents
4ious venaient peu à peu. Mais il nous man-
-quait, pour prendre une offensive vigoureuse,
d'avoir communication du dossier intégral de
-l'affaire.

J'avais appris qu'une copie du dossier, expé-
diéepar les soins de M. Montés, se trouvait à
-Paris. Les Temps Nouveaux, sur ma demande
.pressante, avaient consenti les lourds sacrifices
financiers nécessités par la publication in-exten-
.so de ce volumineux dossier. Mais quand nous
-le demandâmes à ses détenteurs, nous nous
heurtâmes à une véritable finde non recevoir,

-à peine dissimulée sous des prétextes puérils.
<::e fut Me.Berthon qui me permit enfin d'em-
porter ce dossier et, après l'.avoir étudié soi-
gneusement, de le donner aux Temps Nou-
veaux qui le publièrent le 8 février.

Du fait de ces incidents se produisit un retard
préjudiciable à la défense d'Emile Rousset, et
-ce fut seulement le 5 février, que les Droits de
4'Homme se sentirent assez forts, assez docu-
mentés pour convoquer les Drejfusards, les In-
tellectuels à une réunion privée, dans le but de
se concerter, après avoir consulté le dossier de

Affaire, en vue d'une action publique.
La réunion fut d'ailleurs décisive et la consti-

tution du Comité de l'Affaire Rousset en fut la
conséquence immédiate.

***Avant d'entrer dans l'historique des travaux
(lu comité, je dois, en passant, indiquer les
groupements qui ont donné à celui-ci un con-
cours désintéressé, ardent et inlassable.

J'ai'déjà cité le groupe anarchiste des Temps
Nouveaux, le journal Les Droits de VHomme;
il me faut ajouter le Comité de défense Sociale
de Marseille, composé en majeure partie de se-crétaires de syndicats, d'ouvriers libertaires et
.de socialistes. La Ligue des Droits de l'Homme
vint aussi associer son action àla nôtre. Il estiien remarquable que tous ces groupements, si
divers d'opinions et de milieux, ont témoigné
envers notre comité et son œuvre d'une sympa-thie, d'une loyauté, d'une approbation qui ne se
-sont jamais, démenties. Par là môme, on peutdire que l'Affaire Rousset a pris une ampleuret une sévérité qui lui conserveront, en dépitde tout, un caractère singulièrement élevé.

*
Le Comité de l'Affur Rousset voulut bien

the désigner comme secrétaire général. Je crois
Pouvoir, très simplement, messieurs, vous dire
que j'ai donné à mes fonctions tout mon temps
et toutes mes énergies. Je résumerai mamte-
nant l'œuvre même du comité.

.1

Elle fut sans doute plus complexe que n'a pue soupçonner le public qui en vit seulement lesrésultats.
Je la résume brièvement, dans ses grandes li-

gnes
:

1° Action publique, manifestes, réunions,eetngs, conférences (manifeste du 10 février),réunion du.23 février à la salle du Grandrient; meetings du 4 juillet, salle des SociétésSavantes
; du 25 juillet, salle duBercy-Palace;u 9 août, salle de la Bellevilloise ; du 5 sep--rnbrè, U. P. du Faubourg-Saint-Antoine ; du12 septembre, salle Pouchet ; conférences du31 août, à Constantine, salle Nuëllec ; du 3 sep-rnb:e à Sétif, Théâtre Municipal; réunions eteetings divers avec le délégué du Comité àontrouge,

Charenton, Marseille, La Ciotat, La.Seyne, Paris, Marseille, Médan, etc.Jo
Correspondance avec les ministères de la,q®rre et de la Justice et les autorités mili-!tai^S^Série.

(Lettres aux ministres de M.Lonls
Havet, mai, juillet et 7 août; de M. LouisOUSset,

16 mai, 19 avril, 16 juillet, 3 août; de

1
M. de Marmande, 13 août. — Dépêches au mi-
nistre de la guerre de M. de Marmande, 17 sep-
tembre. — Dépêches au général Leguay, de
MM. Russacq et de Marmande, 12 septembre,
16 et 17 septembre. — Lettres de M. de Mar-
mande au général Branlière, 17 septembre ; au
général Leguay, 2j septembre).

'3° Démarches près des ministres de la guerre
et de la justice et de l'intérieur, par MM. Louis
Havet, Paul Pouilleux, Janvier-Blum, Wilher
Monod, P.-H. Loyson, G. Russacq et de Mar-
mande (6 février, 18 mars, 27 mars, 10 avril, 20
mai, 25 mai, 15 juin, 13 juillet, 1er août, 3 août,
9 août, 14 août, 20 août, 10 septembre, 12 sep-
tembre, 17 septembre, 27 septembre, 1er octobre,
7 octobre, 9 octobre, 12 octobre, 14 octobre).

4° Articles, notes, interviews (Temps Nou-
veaux: 20, 27 janvier ; 8, 10, 17, 24 février;
2, 9, 16, 23 mars ; 27 avril; 8 juin; 6, 20, 27
juillet; 3, 10, 21 août. Droits de VHomme: 21, 28
janvier; 4, 11, 18, 25 février; 24 mars; 12, 19
mai ; 9 juin; 7, 28 juillet; 8, 22 septembre;
13, 20 octobre. La Controverse : août. Les Nou-
velles d'Alger: 25 août, 20, 28 septembre. La
Dépêche de Constantine: 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 août; 3, 7, 11, 12, 22, 25, 26 septembre).

5° Dépêches, radiogrammes et communica-
tions téléphoniques adressés d'Algérie et de
France au secrétariat du comité par M. de
Marmande (20, 22, 23, 24, 25, 25, 28, 28, 29, 30
aoilt ; 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14,
15, 17, 18, 18, 18, 18, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24,
24, 27, 30 septembre; 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5,
5 octobre.

6° Rapports adressés au comité par M. de
Marmande au cours de son voyage en Algérie
(17 août, 25 août, 7 septembre, 8 septembre).

7° Dépêches adressées par le secrétariat à
M. de Marmande, au cours de son voyage (45
dépêches).

8° Communiqués à la presse (Lettre des Uni-
versitaires du comité au Temps, Lettre de 1\1.
Russacq au Temps; Correspondances échan-
gées entre M. Louis Havet, Louis Rousset, R.
de Marmande et M. le ministre de la guerre;
Lettres d'Emile Rousset ; dépêches du délégué
en Algérie, etc., etc.). -v

9° Publication de la brochure « Emile Rousset
et l'Enquête du lieutenant Pan-Lacroix ». Pu-
blication de la brochure des Temps Nouveaux :
« Lettres d'Emile Rousset ».

10° Correspondance et relations continuelles
avec la défense d'Emile Rousset, à Paris et en
Algérie (M68 Montés, Raynal, Berthon et Tor-
retta).

11° Correspondance avec Emile Rousset.
12° Voyages et enquêtes du comité (Creil,

Pontoise, Marseille, Alger, Constantine).
13° Démarches, interventions du comité, près

des personnalités s'intéressant à l'affaire (visi-
tes à Paris, correspondances, circulaires, adhé-

rents). Etc., etc.
*

* *

Ainsi, Messieurs, l'action du Comité, pure de
tout calcul, s'exerçait partout.

Elle ne tendait qu'à la manifestation de la
vérité, au triomphe de la justice. Méthodique et
persévérante, elle amenait peu à peu le gouver-
nement à intervenir dans le sens du droit; elle
obligeait la presse à sortir de son indifférence
hostile; elle atteignait l'opinion publique en
dehors et au-dessus des partis politiques ; elle
apportait à l'innocent en prison un réconfort in-
contestable; elle déroutait les adversaires in-
terdits ; elle astreignait les autorités locales de
Constantine à entrer enfin dans la voie de la
légalité, et elle créait en Algérie, théâtre même
de l'affaire, une atmosphère sympathique, pro-
pice à une solution prompte et équitable.

Je ne reviendrai pas, Messieurs, sur le détail
de ma mission en Algérie jusqu'au non-lieu.
Vous trouverez annexées à ce rapport toutes

les pièces justificatives, mes rapports adressés
de Constantine avec mes dépêches etles articles
et interviews parus dans les journaux locaux.
Il' me reste simplement à vous préciser les
circonstances dans lesquelles s'est terminée
l'Affaire Rousset

Après la déposition de Mola, après la lettre
de M. Pan-Lacroix, votre délégué n'avait plus
qu'à attendre un non-lieu certain, réclamé tout
à la fois par la justice et l'opinion publique
algérienne conquise. L'instruction était close en
fait. Je demeurai cependant à Constantine sur
les propres instances d'Emile Rousset d'une
part, et de l'autre de son énerigque et admirable
défenseur M" Paul Montés, dont le rôle a été
décisif au cours des confrontations. Les forces
d'Emile Rousset s'épuisaient et la liberté pro-
visoire n'intervenait pas. Emile Rousset tom-
bait bientôt malade. Je crois pouvoir assurer
que les autorités militaires n'auraient point
consenti à remettre Rousset en liberté avant le
non-lieu si le représentant du comité Havet ne
s'était trouvé à Constantine. Il ne peut s'agir
ici de je ne sais quelles misérables questions de
vanités de Comités. Il s'agit simplement de la
vérité.

Rousset, malade, remis à la garde de votre
délégué, j'avais le devoir, conformément à ses
intérêts, de demeurer avec lui jusqu'au non-
lieu en observant une réserve absolue. Une ques-
tion était bientôt soulevée: M. le Chef d'Etat-
Major m'avertissait que d'après des observa-
tions échangées entre Paris et lui, Rousset n'é-
tait pas libérable. Je dus établir une consultation
juridique, la discuter avec M. le Chef d'Etat-
Major et M. le général de division et j'eus gain
de cause.

Enfin le non-lieu survint. Je partis avec Rous-
set, pleinement d'accord avec lui pour éviter, en
Algérie, toute manifestation bruyante qui au-
rait pu faire perdre tout le bénéfice moral de la
campagne, et nuire au succès de celle que nous
comptions alors entreprendre contre le régime
des bagnes d'Afrique et en général contre la ju-
ridiction militaire. Je joins à mon rapport les
numéros de la Dépêche de Constantine et des
Nouvelles d'Alger, contenant une lettre de moi
et un article de Rousset sur ce sujet.

Notre arrivée a Marseille fut accompagnée
d'incidents particulièrement pénibles, mais du
moins votre délégué fut reçu par le comité de
Défense Sociale de cette ville avec une cordia-
lité et une sympathie parfaites. C'est à Marseille
après une réunion publique, dont vous trouve-
rez le compte rendu ci-joint, que nous apprî-
mes, par la voie des journaux d'abord, par les
dépêches et des communications téléphoniques
du secrétariat ensuite, la menace de l'interdic-
tion de séjour.

Je proposai à Rousset d'adresser aussitôt au
ministre de l'intérieur la lettre annexée au rap-
port et d'attendre la réponse du ministre à Mar-
seille. Il me paraît évident que si cette solu-
tion avait été acceptée, le levé d'interdiction
aurait été réclamé unanimement et aussitôt ac-
cordé par le gouvernement. Mais Rousset vou-
lait partir voir sa mère, et à Lyon nous nous
trouvâmes aussitôt on présence d'un état de
fait que vous connaissez.

Avec le concours dévoué de Nle Busquet, vice-
président de la section Lyonnaise de la Ligue
des Droits de l'Homme, j'accompagnai Rousset
à la Préfecture, et je protestai en votre nom
contre de tels procédés d'arbitraire. Je n'avais
plus ensuite qu'à laisser Rousset au milieu des
siens et à revenir à Paris, où j'arrivais le di-
manche matin, 6 octobre.

Le même jour, je me rendais à Médan, et je
pouvais le lendemain, accompagner M. Paul
Painlevé au ministère de l'Intérieur, et y dépo-
ser la lettre de Rousset, écrite de Marseille, mais
portant, cette fois, avec sa signature, celle des
« pèlerins de Médan ».



Si. depuis ce jour, je suis encore intervenu
près du ministère pour demander qu'en atten-
dant la prompte décision donnant enfin à Rous-
sit la liberté totale à laquelle il avait droit, il
lui fut tout au moins et sur le champ permis
de quitter Lyon et de venir se reposer près de
Paris, c'est que Roussct nous l'avait expressé-
ment demandé dans une lettre, jointe au rap-
port.

La mesure de justice, prise enfin par le gou-
vernement, en rendant Emile Rousset à la li-
berté civique, terminait ma mission.

*
* *

Je l'ai"remplie en m'inspirant sans cesse de
eHte double résolution: garder l'engagemem
pris envers le comité de me cantonner stricte-
ment sur le terrâin juridique et le domaine des
faits, éloigné de tout esprit de parti comme de
toute compromission — respecter la parole que
j'avais prise envers moi-même de ménager le:"
intérêts et la dignité de l'homme que nous dési-
rions sauver et de demeurer fidèle à nos con-
victions politiques, à nos opinions intimes, au-
dessus des désillusions de personnes, comme
des cris démagogiques ou des calomnies.

Je crois, messieurs, -avoir observé mes enga-
gements et tenu ma parole.

*

Ce n'est pas sans émotion que j'achève mon
dernier rapport au comité de l'Affaire Rousset.

J'ai su apprécier tout le prix de la confianct
que vous avez bien voulu m'accorder depuis près
d'unan. Et je ne saurais vous quitter, mes-
sieurs, sans laisser d'un mot comprendre les
sentiments inaltérables que j'éprouve envers
vous tous, et que je r-ésumerai du moins en
adressant à notre vénéré président, M. Louis
Hant, l'hommage de mon respectueux attache-
ment.

Qu'il me soit permis de me tourner un ins-
tant vers ses chers et précieux collaborateurs,
MM. Turqueux et Russacq, qui ont apporte a
l'œuvre commune tant de zèle désintéressé et
un concours si efficace.

Je suis certain d'être leur interprète et le vôtre
à tous, en remerciant la défense d'Emile Rous-
set et parmi ses avocats l'lé Paul Montésqui,
pendant quinze durs et longs mois, seul d'abord,
puis assisté de ses confrères, Me Torretta, du
barreau de Constantine, Me Berthon, du barieau
de Poris, a lutté avec un talent, une énergie, une
volonté admirables et sans jamais consentir à
désespérer de la vérité. Contre l'injustice des
conseils de guerre, pour le triomphe du droit en
la personne d'un innocent.

C'est aussi en votre nom à tous que ]exprime
nos p.lus sincères et plus vifs remerciements u.

tous nos amis — amis obscurs ou éminents,
connus ou anonymes, amis syndicalistes et bour-
geois dreyfusards, libertaires, républicains et so-
cialistes, moraux et intellectuels — tous nos
amis qui, individuellement ou collectivement,
dans les groupes ou dans la presse se sont ren-
contrés sans tractations vaines, sans marchan-
dages illusoires, sans diminution d'eux-mêmes et
sont venus nous apporter leur appui moral et
leur aide pécuniaire au Comité fondé pour dé-
fendre la cause d'un enfant du peuple.

Plus particulièrement, enfin, vous m'accorde-
rez toujours en votre nom de dire notre grati-
tude profonde à ces amis qui ne veulent pas
'être nommés, par un sentiment exquis de pu-
deur généreuse, à ceux qui ont formé le person-
nel dévoué, passionné, infatigable, de notre se-
crétariat et dont plusieurs sont des ouvriers.

Je n'oublierai jamais, messieurs, les heures
que nous avons vécues ensemble.

R. DE MARMANDE.

Secrétaire du Comité de l'Affaire
Rousset.

II
SOUVENIRS SANS REMORDS

Notes, Documents et Commentaires
a) L'action publique du secrétaire du comité

Rousset en Algérie.
Documents:

Conclusion de l'interview que publièrent les
Nouvelles d'Alger, le 25 août 1912, sous ce titre:

« POUR LA VÉRITÉ »

L'AFFAIRE ROUSSET

M. de Marmande délégué du comité Rousset
explique aux lecteurs des Nouvelles comment et
pourquoi les Havet, Painlevé, Anatole France,
Octave Mirbeau, Victor Margueritte, Jean Grave,
etc., ont constitué le comité Rousset.

«
Permettez-moi de vous lire quelques frag-

ments de la préface que M. Louis Havet voulut
bien écrire pour la brochure qu'édita le comité:

Cette brochure s'adresse aux hommes de
bonne foi, à tous, sans distinction de parti ou
de doctrine. Elle est de M. de Marmande, dont,
je suis séparé par les plus profondes divergen-
ces d'opinion. Nous avons retouché les épreuves
en parfait accord. Il nous a été aisé de nous en-
tendre car nous avons fait abstraction de ce qui
nous divise pour ne songer qu'à ce qui doit
unir.

Pas plus qu'en 1908, il ne se pose une ques-
tion de classe. Chacun alors se sentit un homme
avant de se sentir un bourgeois ou un prolé-
taire.

(c
Et cette pensée — humaine, profondément

et fortement humaine — a présidé à toute la
lutte qu'a menée à Paris et en province le Comité
Rousset. Pas un instant, il ne s'est écarté de
cette voie. Chercher la vérité, uniquement, mais
toute la vérité ! C'est d'ailleurs ce que les Temps
Nouveaux ont voulu quand ils ont publié ce nu-
méro spécial reproduisant in-extenso le dosll:"
et qui permit la revision.

— Et vous avez confiance?
— Comment n'aurions-nous pas confiance

quand nous ne voulons et ne cherchons que la
vérité? C'est là notre force. Rien ne prévaut
contre la vérité, voyez-vous ! Contre Emile
Rousset des machinations ont été ourdies et fa-
briquées. Tout cela doit nécessairement tomber.

En nous quittant, M. de Marmande complète
ses déclarations précédentes:

« — Je représente ici le Comité de l'affaire
Rousset. C'est vous dire que je ne ferai .aucune
politique. En l'espèce, je n'ai pas d'opinions po-
litiques ! Jeconstate des faits, je demande jus-
tice, je dénonce des mensonges, je réclame la
vérité. Tous les hommes de cœur, de droiture,
de raison ferme et saine peuvent et doivent ai-
der le Comité Rousset. Ne le pensez-vous pas?
11 ne peut y avoir maldonne; il ne saurait y
avoir de méprise possible. Nous n'avons qu'un
désir et qu'un but d'union de tousdans la jus-
tice et le droit.

— Et vous resterez jusqu'au Conseil de
Guerre?

— Mais qui peut dire d'abord qu'il y aura
Conseil de Guerre? Il appartient à M. le Géné-
ral commandant la division de Constantine de
se prononcer soit par un ordre de mise en juge-
ment, soit par un non-lieu.

—Un non-lieu?,- Je crois fermement que les confrontations
réclamées (et qui commencent demain) seront
décisives. Et j'espère passionnément que le non-
lieu suivra tout aussitôt — dès que s'effondrera
l'accusation — et que resplendira l'innocence du
petit soldat, de celui dont trois ans de luttes
stoïques, de sacrifices continus et de patience
indomptable ont fait un homme au sens le plus
large du terme. je n'en connais pas de plus
beau. »

, Note. — J'ai exprimé ici, dès mon arrivée en
Algérie, la pensée qui présida à toute mon action
publique: obtenir le non-lieu qui mettait fin au
supplice de Rousset, et l'obtenir par la seule for-
ce de la vérité en détruisant les mensonges au
cours des confrontations (rôle de la défense de
Rousset) et en gagnant à la cause de Rousset
l'opinion publique algérienne (rôle des défen-
seurs de Rousset).
Documents:

MES CONFERENCES A CONSTANTINE
ET A SETIF

Extrait de la Dépêche de Constantine, 1er sep-
tembre 1912 :

UN CAS ANGOISSANT

L'AFFAIRE ROUSSET
A la salle Muller, après une conférence de M. de

-Marmande, un millier de personnes appar- :

tenant à toutes les classes de la société,
demandent justice pour Rousset

« C'est hier soir qu'a eu lieu, à la salle Mul-
ler, sous les auspices du Comité de l'affaire-
Rousset et de la Ligue des Droits de l'Homme,.
la conférence de M. de Marmande.

Dès huit heures, une foule considérable que-
l'on peut évaluer à plusieurs milliers de person-
nes se pressait aux abords de la salle Muller ;
mal.heureusjrrtent les dimensions exiguës de
cettesalle ne permirent pas à tout le monde de
trouver une place et, seuls, Les premiers arri-
vés, un millier environ, purent assister à la con-
férence.

Dans cette foule, toutes les classes de la so-
ciété sont représentées: ouvriers, commerçants,
fonctionnaires. Il y a même de nombreuses da-
mes.

M. de Marmande fait un exposé très détaillé
de la vie de Rousset ; il montre son enfance
malheureuse, les difficultés auxquelles il se
heurte dès son entrée dans la vie; puis son
envoi au bataillon d'Afrique. Il retrace ensuite
la mort d'Aernoult, puis le meurtre de Brancoli.
Après quoi il étudie l'enquête faite par le lieu-
tenant Pan-Lacroix, révèle les fauteset les er-
reurs commises, les singuliers procédés em-
ployés pour étouffer la vérité.

Sans recourir à aucun artifice oratoire, par le
seul exposé des faits indiscutables, M. de Mar-
mande provoque, dans l'auditoire, une émotion
extraordinaire. A tout instant, des applaudisse-
ments éclatent; puis quand le conférencier dé-

voilecomment fut menée l'enquête du lieutenant
Pan-Lacroix, ce sont des cris d'indignation.

L'émotion de la salle grandit de minute en mi-
nute et 'des salves d'applaudissements frénéti-
ques se font entendre, lorsque M. de Marmande
dénonce les forfaitures commises.

Nous ne suivrons pas le conférencier dans
l'exposé des faits de l'affaire Rousset que notre
collaborateur A. Souquet a retracés ici-même.
Qu'il nous suffise de dire que la conférence
d'hier a créé dans le public Constantinois un
état d'esprit tel que, désormais, aucune force
ne pourrait s'opposer à la manifestation de la
vérité.

Extrait de VAvenir de Brodi-Bou-A.rreridj, &

septembre 1912 :

« La vérité éclatera, il sera fait justice des
procédés inqualifiables d'intimidation employas
contre Rousset par le lieutenant Pan-Lacroix et

l'innocence de Rousset enfin proclamée, ven-
geant le petit soldat des longues souffrances
qu'il a endurées.

C'est là du moins l'impression que j'ai rappor-
tée de la conférence de M. de Marmande. »

Le Borditen.

Note. - J'ai poursuivi mon but indiqué Pltl-q.*

haut, après avoir donné des interviews et fotlrl
des documents à la presse, par les deux conft
rences dont les deux extraits d'articles résume



suffisamment, je crois, le tour évidemment favo-
rable'aux accusateurs de Rousset et aux mili-
taristes ! ! ! En tous les cas, j'allais non moins
évidemment contre le dessein machiavélique qui
m'est prêté et je réussissais à convaincre les
« hommes de, cceur» d'Algérie.

b) Comment les adversaires et les détracteurs
de Rousset, nationalistes, militaristes ou répu-

blicains appréciaient la campagne menée en
Algérie par le secrétaire du comité de l'Affaire
Rousset.

Documents:
Extrait de la Dépêche Algérienne :
(C'est la tactique du silence!)
Extrait de la Tribune Algérienne, 11 septem-

bre:
aBATTAGE GROTESQUE))

« Les professionnels de l'antimilitarisme se
multiplient, organisant meeting sur meeting,
pour essayer de jeter le discrédit sur notre glo-
rieuse armée. Qu'est-ce que l'affaire Rousset ?
Un vaste chantage organisé par les mêmes in-
dividus qui, sous prétexte de rechercher la vé-
rité, profitèrent de l'Affaire Dreyfus pour tenter
la désorganisation de l'armée. A lire les arti-
cles inspirés par M. de Marmande, grand re-dresseur de torts devant l'Eternel, on se de-
mande ce que peut bien être -ce Rousset dont
on nous rabâche tant les oreilles. quoiqu'on
Puisse penser M. de Marmande et les quelques
douzaines de « seuls vrais républicains» qu'il
a réussi à embrigader tant à Constantine qu'à
Sétif, nous sommes encore quelques-uns dans le
département à trouver grotesque tout ce battage
organisé autour d'un pâle voyou à qui certains
auditoires triés sur le volet adressent l'expres-
sion de leur sympathie.

.Ce qui nous indigne, c'est de voir la pression
indécente qu'on essaye d'exercer sur les offi-
ciers instructeurs et par avance sur les jurés
du futur Conseil de guerre.

L'instruction n'a encore rien prouvé — même
Pas l'innocence de Rousset — quoiqu'en dise M.
de Marmande dans? ses télégrammes lancés .aux
Quatre coins de la France, dans le but de souie-
ver l'opinion publique contre l'armée. »

CI Jean de SKIDDA. »

Extrait du Ronoi, 9 septembre 1912 :

« Par une magistrale orchestration et une ha-
bile mise en scène, on a tenté d'égarer l'opinion
Publique. Non seulement on a entouré d'une at-
mosphère de suspicion tous ceux qui allaient être
appelés à apporter un peu de lumière sur le
'<lrarn de Medeah, mais encore on est allé jus-
qu'à la menace à peine déguisée. On a injurié à
111'Dts couverts certains témoins contre lesquels
On a ameuté la lie de la populace « au pointest étonnant — nous écrit-on de Constau-ne

— que celle-ci ne se soit pas livrée sur eux4 des voies de fait aux abords du local du Con-eil de Guerre où se poursuit la nouvelle ins-truction sous le contrôle d'un délégué de lalierre Sociale (sic). »Et plus loin le Réveil Bonois parle de « la ma-chination ourdie par le Comité .antimilitariste,tnt-Ia Dépêche de Constantine est l'organisa-tpice
„.

Note.
— Est-ce que ces extraits ne prouventp. surabondamment que j'ai été l'homme desmilitaristes et des réactionnaires de tout poil ?kt voicid'ailleurs undocument inédit, celui-là,

qui montre bien tout l'amour que me portait lefrère
ou demi-frère de Brancoli, le brave Nolaoêl qui vint tout exprès à Constantine pourm'exprimer

sa gratitude par des effusions.touchantes
! !

Lettre adressée à M. Servier, rédacteur en
chef de la Dépêche, par Nola :

Marseille, 16 septembre 1912.
Monsieur,

Je trouve tout à fait étrange de lire dans
votre journal que moi Nola Noël frère de Bran-
coli et non pas demi frère comme vous avez
bien voulu le dire.

M. de Marmande qui par conscience antimi-
litariste soutienne l'innocence d'un homme ell
voyer aux compagnies de discipline pour « avoir
fait acte de dévouement et hauts faits de vail-
lance », moi Nola, frère de Brancoli au contraire
je veux établir tout simplement que la justice
soit faite et si M. de Rousset est innocent malgré
les preuves qui l'accablent? Il est pourtant une
main qui a frapper Brancoli. Il est honteux de
voir acheter par M. de Marmande la conscience
des juges et témoins du prochain conseil de
guerre et cet contre cet acte que ma conscience
se révolte après treize mois d'une campagne
fourbe et à partie pris. Veuillez agréer, etc.

Nola NOEL.

c)Mon action souterraine près des autorités
militaires de Constantine.

Note. — Le 14 septembre, Rousset, mis au ré-
gime des malades ordinaires, à l'intérieur de
l'hôpital, commençait à ressentir des troubles
nerveux qui allaient en s'aggravant. Je préve-
nais toutaussitôt par dépêche le secrétariat du
comité qui communiquait l'angoissante nou-
velle à la presse et faisait des démarches pres-
santes et publiques près du ministre.

Le 17 septembre, l'état de Rousset prenan
brusquement un caractère inquiétant. Il éprou-
vait des nausées et une prostration douloureuse

Sous l'empire d'une émotion — qui était évi-
demment tout à fait bien jouée— je me ren-
dais — pour la première fois depuis mon arri-
vée à Constantine — à la division. En l'absence
de 3VI. le général Leguay, je fus reçu par le gé-
néral Branlière,commandant la brigade, en la
présence de 'M. le Chef d'Etat-Major.

Pendant près d'une heure — il pouvait être
déjà dix ou onze heures du matin — j'exposai
à ces messieurs, avec toute l'autorité qui ne
m'appartenait pas, mais qui me venait du co-
mité que je représentais, les graves responsabi-
lités qu'ils encouraient en laissant Rousset a
l'hôpital, alors infecté de typhus. Ces mes-
sieurs m'objectaient, non sans un certain ma-
laise, que le code militaire ne leur permettait
pas, en l'absence du général de division, Ge
prendre une mesure de liberté provisoire. J'in-
sistai. Ils me parlèrent de leurs répugnances à
violer la loi .Je répliquai, avec beaucoup de
courtoisie, mais non moins d'énergie, qu'il était
peut-être préférable, dans l'Affaire Rousset, de
ne point parler de violation de la loi! Je dé-
clarai avec toujours cette émotion bien jouée,
qu'il y avait là une suprême question de jus-
tice et d'humanité. Je quittai ces messieurs sans
avoir obtenu d'eux autre chose — mais c'était
déjà quelque chose — que de leur avoir trans-
mis un peu de mon émotion — toujours bien
jouée — et de mes inquiétudes — évidemment
truquées! Je les assurai d'ailleurs que Rousset
m.alad,e, mis en liberté par une mesure quelcon-
que, serait tenu à la disposition de l'autorité mi-
litaire et observerait toute la réserve indispen-
sable à son état et conforme à ses intérêts.

Après avoir quitté la division, je me rendais
à la poste et je télégraphiai au secrétariat mes
angoisses — truquées — et je lançais au Minis-
tre de la Guerre la dépêcbs que la presse a
reproduite.

Dans.la journée je me rendais de nouveau à
l'hôpitfttL J'apprenais que Rousset venait en-
se mettre au lit. En le voyant ainsi, j'eus un
de ces serrements de ûœur qui sont évidemment
le propre des fameux comédiens !Je fis prendre

v.

aussitôt la température de Rousset par le ser-
gent infirmier Zolome. Et je fis demander le
médecin de visite: il diagnostiqua un fort
ébranlement nerveux. Il y avait de la fièvre. Je
me rendis chez le médecin chef et le priai de
venir voir Rousset. Je l'accompagnai. Même
diagnostic. Je le conjurai de ne point atténuer
l'état de Rousset aux autorités militaires. Et,
quittant l'hôpital, je me précipitai à la poste,
d'où j'expédiai trois ou quatre mystérieux télé-
grammes dont le plus mystérieux de tous fut
adressé à l'Humanité (il était trop tard pour ut-
mander le secrétariat du comité de communi-
quer à la presse) qui le reproduisit dans son
numéro du 18septembre. En même temps je
prévenais, dans des termes évidemment bien
joués, M. le ministre de la guerre et M. le géné-
ral Leguay que l'état de Rousset empirait. En-
fin, j'envoyais au secrétariat le télégramme sui-
vant :

Document:
Dépêche privée, adressée au secrétariat du Co-

mité le 17 septembre 1912, à 8 heures 45 du
soir.

« En lisant dans l'Humanité mon télégramme,
vous comprendrez mon émotion. Vous ne pou-
vez pas comprendre mon impression -en voyant
Rousset sur son lit d'hôpital Est-ce donc la der-
nière étape? S'il n'est pas libre demain, je ne
réponds plus que d'une chose. Si je n'ai pas pu
le sauver, je saurai suivre son exemple et le
venger. Je vous embrasse dans l'anxiété. —
MARMANDE.

Note. — En évoquant les souvenirs de ce soir-
là, je ne peux plus continuer à faire sottement
de l'ironie. Il y a, hélas, des gens qui ne com-
prendront pas et ce que j'éprouvaialors — et ce
que j'éprouve en écrivant ces lignes. Je les
plains.

Je passai une nuit d'insomnie. Vers deux heu'
res du matin, mortellement inquiet, j'essayai
de rédiger une lettre au général Branlière. J'en
déchirai plusieurs brouillons. Enfin, je me rap-
pelai que j'avais en ma possession un blanc-
seing de Louis Rousset, qui m'avait — que
les temps sont changés! - donné pleins pou-
voirs d'en user pour le mieux de son frère. Je
repris mon sang-froid et j'écrivis au générai
la lettre dont je gardai copie. (Les expériences
forment la maturité). «

Document:
Constantine, 17 septembre 1912.

A M. lè général Branlière
Général,

Les craintes que je vous exprimais ce matin
se sont trop réalisées. Dans la journée, Emile
Rousset a dû s'aliter, épuisé, à bout de forces
et d'angoisses. J'ai assisté aux visites que lui
ont faites MM. le médecin-major et le médecin-
chef de l'hôpital militaire. Ces messieurs ont
diagnostiqué une forte dépression nerveuse
compliquée de mouvement fébrile. Etant donné
cet état d'épuisement cérébral, tout retard ap-
porté à la mise en liberté peut avoir des consé-
quences graves.

En présence d'une situation aussi douloureu-
se, devant un concours de circonstances excep-
tionnelles, que je n'ai point besoin d'énumérer,
je me permets de venir vous demander avec les
plus vives instantes de soustraire sans délai
Emile Rousset aux dangers qui menacent sa
santé et de le confier à ma garde, c'est-à-dire
à la garde de celui qui représente ici la famille
même de Rousset, comme en fait foi la pièce
jointe à ma lettre et qui me fut remise par M.
Louis Rousset, frère d'Emile Rousset, lors de
notre rencontre à Marseille le mois dernier.

Je me porte garant d'assurer au malheureux
enfant, dans des conditions de calme et de ré-
serve absolus les moyens, en demeurant à la



disposition de l'autorité militaire, de réparer
ses forces, de reprendre son état normal et de
triompher de la maladie qui le guette, par suite
d'une excessive tension d'esprit.

Je jette vers vous un appel pressant, déses-
péré, au nom du père d'Emile Rousset, au nom
de ses défenseurs, au nom de ce comité que j'ai
l'honneur de représenter aussi à Constantine, et
qui s'est sans cesse inspiré d'un haut esprit de
justice, d'un pur sentiment d'humanité, en se
tenant toujours au-dessus de tous les partis po-
litiques. J'attends votre réponse avec une an-
xiété croissante, mais aussi avec une ardente
confiance et je vous prie, etc.

Note. — A 5 heureset demie du matin, je me
rendais à la division et j'y déposais ma lettre.
Je revenais à mon hôtel et j'en repartais vers
7 heures pour me rendre à l'hôpital. Il n'étau
guère mieux. Des sortes de pressentiments l'a-
vaient envahi: j'essayai de le remonter et je
revins à l'hôtel, le cœur battant, comptant pres-
que les minutes, attendant la réponse du géné-
ral Branlière. Coup sur coup m'arrivèrent celle-
8i — favorable — et M" Berthon, prévenu de son
côté et qui venait me dire qu'il avait de suite
été annoncer la bonne nouvelle à son client.

XIXe Corps d'Armée
Division de Constantine

Etat-Major
etc.
Constantine, le 18 septembre 1912.

Le Général Branlière à M. de Marmande
Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en
raison de l'avis exprimé par le médecin-chef
de l'hôpital militaire, que j'avais consulté hier,
avant d'avoir reçu votre lettre, et qui conclut
à la nécessité pour le chasseur Rousset d'un
changement de milieu, j'ai décidé que ce chas-
seur sortirait à la date de demain de l'hôpital
et serait mis en subsistance au 3e zouaves.

J'ai décidé en outre qu'une permission de huit
jours sera accordée à Rousset. Le colonel du
3e zouaves vous fera parvenir le titre de per-mission.

J'ai enfin donné des ordres au médecin-chef
de l'hôpital pour que le chasseur Rousset soit
mis à votre disposition, dès aujourd'hui. Je vous
serai obligé d'aller le prendre vous-même à l'hô-
pital.

Il reste entendu que conformément aux enga-
gements que vous avez pris dans notre entre-
tien d'hier matin, et dans votre lettre d'hier,
Rousset sera tenu à la disposition de l'autorité
militaire et qu'il observera tout le calme et la
réserve nécessaires. Agréez, monsieur, etc.

Note. — Je pris une voiture et je montai à
l'hôpital chercher Rousset. Dans la journée, je
l'emmenai en voiture faire sa première prome-
nade en compagnie de Me Mootti, président de la
section Constantinoise de la Ligue des Droits de
l'Homme, de M* Berthon et deM. Thuillier, l'un
délégué, l'autre secrétaire du comité de défense
sociale de Paris.

Nous nous rendîmes à un village distant de
quinze kilomètres, que Me Berthon avait désiré
visitér et où il nous photographia tous dans un
café arabe.

Quelques jours après, Rousset dîna avec
moi, chez M. Pons, membre du comité Qe- (lé-
fense sociale de Constantine, comme nous avions
dîné avec quelques instituteurs syndicalistes et
socialistes à l'hôtel de Me Berthon, trois jours
après la libération de Rousset, mais dans la
plus stricte discrétion, recommandée par la si-
tuation spéciale de Rousset.

Me Berthon partit en Tunisie pour trois ou
quatre jours. En son absence, Me Montés à Al-
ger,et Met Torretta plaidant aux environs, je

crois, et le général Leguay étant arrivé, je me

rendis près de lui pour l'entretenir de la situa-
tion militaire de Rousset. Je me souviens qu'au
cours de notre entretien, M. le général Leguay
mentionna qu'on avait accordé à Rousset des
privilèges. Je répliquai du tac au tac: « Oui,
général, le privilège de l'iniquité. »

Quant à la situation militaire de Rousset,
après le non-lieu, nous n'étions pas tout à fait
d'accord! Les autorités militaires de Médéah
fixaient une date pour salibération ; M. le chel
d'état-major une autre. Et Paris — le conten-
tieux de Paris - consulté, en déterminait une
troisième. Il résultait d'ailleurs de toutes ces
opinions que Rousset n'était pas libérable. M. le
général Leguay était perplexe. J'avait étudié la
question avec Rousset et je pus la discuter
avec ces messieurs. Pour mieux déblayer le ter-
rain, je convins avec le général de lui adresser
une sorte de mémoire consultatif que je rédigeai
le soir même, en m'aidant des circulaires minis-
térielles qui me furent communiquées avec la
plus parfaite courtoisie par mon adversaire, en
l'espèce M. le chef d'état-major.

Voici ce mémoire; il est long, fastidieux. Mais
il est, je crois, concluant et pouvait servir u
d'autres détenus ou bataillonnaires qui se trou-
veraient encore dans le cas de Rousset. Et ce
dernier m'a dit qu'il y en avait de nombreux.

Document:
Constantine, 24 septembre 1912.

Mémoire remis à M. le général Leguay

Vous avez bien voulu autoriser M. le chef
d'état-major à me faire part de diverses obser-
vations qui ont trait à la situation militaire
d'Emile Rousset.

Je me permets de venir, tant en son nom
qu'au mien propre, agissant dans l'intérêt de
sa défense, vous préciser quelques points.

Emile Rousset est de la classe 1903. Par.suite
d'une condamnation qu'il purgeait à l'époque où
sa classe fut appelée sous les drapeaux, il ne fut
incorporé que le 3 janvier 1908 au 2e bataillon
d'Afrique. Or, la circulaire ministérielle du gé-
néral Picquart, en date du 28 août 1908, rela
tive au renvoi de la classe de 1905, mais po-
sant en principe la question des classes de 1904
et antérieure, est formelle. D'après cette circu-
laire « sont exceptés du renvoi dans leurs
foyers le 25 septembre. 4* les hommes à quel-
que classe qu'ils appartiennent, qui ont été em-
pêchés d'accomplir leur temps d'activité à la
suite d'une condamnation (A. 41 de la loi du 15
juillet 1889 et article 34 de la loi du 21 mars
1905). Ces hommes seront toutefois libérés dès
qu'ils auront accompli deux ans de service, à
moins qu'ils ne tombent sous le coup de l'arti-
cle 39 de la loi de 1905 (rabiot). Toutes les dis-
positions ci-dessus s'appliquent aux hommes du
contingent algérien et du contingent français
des corps d'Algérie et de la Tunisie. »

Les bataillonnaires qui appartenaient aux
classes de 1905, 1904 et antérieuers (cas d'Emile
Rousset), ont dû tous bénéficier de cette circu-
laire. Emile Rousset m'a donné quelques espè-
ces. A sa connaissance, les chasseurs Jacque-
line, Chamaque, Thomas, plus une quinzaine
d'hommes dontil ignore les noms, tous ap-
partenant au 2e bataillon, c'est-à-dire au corps
même d'Emile Rousset, ont été libérés aussitôt
après la circulaire, sauf Chamaque et Thomas,
qui ont-été libérés à Médéah, le premier au mois
d'août 1911 et Thomas au mois de janvier der-
nier, à l'expiration de leurs deux années, plus
leur rabiot. Ces deux hommes sortaientde l'ate-
lier d'Orléansville, graciés en juillet 1911.

La situation de Rousset présente en plus deux
particularités significatives. En effet, au mo-
ment de son incorporation, il avait un frère sous
les drapeaux, engagé volontaire, ce qui, sous it
régime des classes antérieures, l'exemptait de

deux années de service sur trois. Et il était enfin
fils de veuve.

L'argumentation qui m'a été fournie ce. ma-
tin par M. le chef d'état-major se trouve donc
détruite par cet ensemble de faits qui certaine-
ment était ignoré.

Sous le régime ordinaire de la loi de trois ans,
Emile Rousset ne faisait qu'un an et au bout
de cette année il était aussitôt libéré, comme ses
condamnations devant les Conseils de guei-i-e-
sont postérieures à l'expiration de sa première
année de service.

Mais on ne peut, dans tous les cas, refuser
de s'en rapporter à la circulaire, capitale en
l'espèce, du 28 août 1908.

Quant à la circulaire du 27 août 1910, dont il
m'a été parlé ce matin, il y a là une erreur ma-
nifeste d'interprétation. Cette circulaire ne sau-
rait' viser le cas d'Emile Rousset, qui n'a jamais
été exclu de l'armée, alors qu'elle porte nette-
ment comme titre: « Circulaire relative à la
durée du temps de service à accomplir par les
exclus métropolitains» et qu'elle débute par cet-
te phrase significative : « des difficultés s'étant
produites au sujet du temps de service à accom-
plir ou restant à terminer à leur sortie de pri-
son par des exclus, etc., etc. »

On ne saurait, sans méconnaître essentielle-
ment le caractère même des sections métropoli-
taines d'exclus, assimiler au cas de ceux-ci la
situation des chasseurs d'infanterie légère d'A-
frique. Ces derniers portent les armes, l'habit
militaire, etc. Ils jouissent de leurs droits civils
et militaires.

Mais, au contraire, aux termes mêmes de l'ar-
rêté ministériel, relatif à l'organisation des sec-
tions métropolitaines d'exclus, en date du 13

mars 1901 (arrêté de M. le général André), les
exclus sont « des individus qui se trouvent pri-
vés de t'honneur de porter les armes, mais aux-
quels la loi pour rétablir Végalité des charges
impose l'obligation du travail pendant la durée
du service égal des hommes de leur classe. n

« Leurs effets de drap et la coiffure sont du
même modèle que ceux des pénitenciers ». Ils
<( sont assujettis à des travaux d'intérêt mili-
taire et public ». « Ils peuvent être mis à la
disposition des entrepreneurs des services pu-
blics ou des municipalités. » « Le tableau de
l'emploi de leur temps est arrêté par le comman-
dant de Vétablissement pénitenttaire », etc., etc.

Je n'insiste pas.
Au moment où s'est produite la scène de Mé-

déah, le 27 août 1911, Emile Rousset avait ac-
compli vingt-deux mois de « bons services » (dé-

falcation faite des peines prononcées par 118

Conseils de guerre). Il lui restait donc deu$
mois exactement de bons services à accomplir,
plus six mois de rabiot. Je dis six et non huit,

comme le prétendent les autorités militaires de

Médéah. En effet, après quatre-vingt-huit jours
de prévention pour refus d'obéissance, il fU
brusquement prévenu d'un nouveau délit :

celui

d'outrage envers un supérieur, qu'il- aurait
commis avant le refus d'obéissance, le 17 juillet

1909. Mais ce prétendu délit avait déjà été punI
de 60 jours de prison Itf"17 juillet 1909. Rousset

fut condamné à 5 ans de prison le 19 janvier
1910, en raison de son refus d'obéissance et de

cet outrage du 17 juillet 1909. Or, on ne
saurait

pour la durée de son rabiot tenir compte de 18

punition de 60 jours de prison. Autrement c
serait pour le même fait un double châtirnent.

Je dois ajouter d'ailleurs que ces 60 jours de

prison ont été rayés par M. le capitaine rappor-
leur d'Alger. Mais ils sont peut-être, par erur;
demeurés compris dans le relevé des punition
fourni par les autorités de Médéah (voir le feull:

let de punitions dressé par M. le capitaine G
diot et qui est joint au dossier de l'affaire. On

y trouvera la rature faite par le capitaine r&r
porteur lui-même).



En résumé, il reste que sans l'affaire du 27
août, Emile Rousset aurait fini son service le
27 octobre 1911, mais serait demeuré six mois
encore sous les drapeaux pour accomplir son
rabiot, et aurait été définitivement libéré le 27
avril 1912.

Veuillez agréer, etc.
Note. — Tels sont les seuls et uniques rap-

ports que j'ai jamais eus avec les autorités mi-
litaires de Constantine.

DE MARMANDE.
J'ai reçu — pas encore par ministère' d'huis-

sier — la lettre ci-dessous de M. Emile Rous-
set.

Je l'ai montrée à de Marmande qui a répondu
qu'il lui serait trop pénible, après avoir arracne
Rousset à ses bourreaux, d'avoir à l'accuser à
son tour.

Quant à moi, qui connaissais les documents,
ci-dessus, qui ait suivi attentivement l'affaire,
qui connais un peu de la foi de Marmande qui,
sans doute, à ses défauts, comme chacun de
nous a les siens, mais qui a su se donner corps
et âme aux campagnes révolutionnaires qu'il a
Menées, je ne peux douter de sa sincérité. J'at-
tends que ceux qui procèdent par insinuations
Ou colportent leurs calomnies sous le manteau,
Produisent dans leurs journaux officiels ou offi-
CIeux, des preuves et non des racontars.
d

En attendant nous voilà bien situés, menacés
l'e l'huissier par Rousset d'un côté, du Paty de
1., autre. Où sommes-nous tombés !

J. GRAVE.

Paris, le 11/11/12.
A Monsieur le Rédacteur en Chef

du journal Les Temps Nouveaux.
Paris.

Monsieur le Rédacteur,
Je vient de lire dans le no 27 de votre journal

daté du 2 novembre 1912, un article sur l'af-
faire Rousset. Je ne puis laissé passer les inexac-
titudes contenue dans cette article, sans remettre
les chôses en point — et cela malgré l'affirma-
tion de l'auteurs de l'article déclarant n'avoir
aucun démenti sur ce sujet.

« Rousset seraitdemeuré à Marseille quelques
<( tours, ce qui lui aurait permis de réparer ses
Il forces et d'attendre la réponse du Gouverne-
<( ment. »

.,
Ce qui voudrait dire, qu'après la lettre queJ.,aurais écrit au Ministre, si personnes ne m'a-

vait engagé à partir j'aurait attendu la réponse
a Marseille.

Permettez-moi tout d'abord de rectifier cetteExactitude.

t
Je n'ai jamais eu l'idée de rester à Marseille,?p longtemps j'avais été privé de voire leslenset mon seul désir était de rentrer à Lyon

.u Plus vite et d'aller aussitôt à Paris remer-
ez la classe ouvrières qui avait tant fait pour

rr
°1) ainsi que tout ceuses qui ce sont occupé de

Iïon affaires et aussi les malheureux parents de
DIn. camarades Aernoult. Quand à la lettrePuhr

par votre journal je doit reconnaittre
Qu'eille fut écrit par moisous la dicté de de Mar-Ilande, mais j'ajoute que je m'était oppossélavoir

faite à ce quelle fut envoyé au Mi-DUre, elle n'avait donc aucune raison d'êtreD'bliel,
sans mon autorisation.cetÍauteur

de l'article ainsi que 1-e détenteur decette lettre auraient gagné à ne pas la rendre111ielque
; un peu plus de pudeur conviendraitQVef à certaine personnalité qui aurait toutaventa§e
à garder le silence. Je vous prie doncSleilr
le rédacteur de bien vouloir à l'avenirHérj611

Publier me concernant sans au préalableIi.
avoir aviser.*ftlm^ez'

Monsieur le rédacteur, mes meilleurs
étions.

E. ROUSSET..

,
3, rue Bichat, Xe turt.

Paris. Seine.

CONTRE LA LOI MILLERAND, par F. De-
laisi, franco, 0 fr. 10. Le cent, 7 fr. Port
en plus.
Les camarades voudront bien se rappeler

que la campagne reste ouverte pour démo-
lir cette nouvelle loi scélérate et la brochure
de Delaisi en démontre bien la scélératesse.
Elle est à répandre.

A NOS ABONNÉS

Par suite d'un arrangement avec les cama-
rades de rErnancipateur de Micherollx, nous
pourrons l'envoyer chaqùe fois qu'il paraît à
raison de 2 Ir. par an.

Correspondance et Communications

Cercle de la Renaissance Théâtrale, 49, rue de
Bretagne. — Dimanche dernier, petite fête très
réussie, donnée: par le Cercle de la Renaissance
Théâtrale, sur la petite scène de la Maison Com-
mune, au bénéfice de la création prochaine de
l'Oasis, grand Théâtre du Pellple. Le Théâtre
d'Art Indépendant, le Théâtre des Petits Chefs-
d'Œuvre et le Théâtre du Peuple, tous intéressés
à la création de l'œuvre commune, artistique et
sociale, prêtaient leur concours, et la petite
troupe a joué avec un brio extraordinaire Huit
jours à la Campaane, de Jules Renard; l'Ascen-
sion, duo lyrique et social d'André Stélys, et
la Farce du Chaudronnier, de notre camarade
L. de Sanmanes.

Nous n'avons pas à faire valoir à nos lecteurs
l'observation d'un puissant réalisme, sans mé-
chanceté cependant, du grand écrivain disparu.
L'Ascension, donnée pour la première fois de-
vant le public, met aux prises deux amoureux
dont l'un, étudiant, est internationaliste et anti-
militariste, l'autre, la fille d'un général, est na-
turellement nationaliste et patriote. Quant à la
farce, elle a été écrite surla donnée de la farce
du Moyen-Age, mais placée par l'auteur à notre
époque, dans un village de l'Ile-de-France.

Le public s'est intéressé, a applaudi et s'est
amusé follement, grâce à l'entrain endiablé et
au jeu remarquable de Rocroy, de Jane Régine,
de Clovys, à la voix chaude et à la discrète pas-
sion; de Mlle Nova. Mlle Eriani a incarné en
Madame Perrier une paysanne plus naturelle
que nature, et tous les autres artistes, André
Stélys, Xavier Lambret, Delsol, Mlles Pernet,
Jetot, Fleurette, Jeanne Max, Mme Réval, ont
donné avec un ensemble et un dévouement sans
égal pour la réussite de la nouvelle œuvre. Le
public les. en a récompensés par des bravos en-
thousiastes.

Les camarades C.-A. Laisant, qui avait la
présidence dtionneur, et Pataud, qui avait la
présidence effective, ont, en quelques mots brefs
et nets, présenté l'œuvre du Théâtre pour le
peuple, et fait valoir le puissant intérêt qu'il y a
pour les prolétaires à soutenir une création qui
vise à leur donner enfin les spectacles qu'ils
méritent, et à les soustraire enfin à l'influence
déprimante des spectacles pornographiques,
idiots et malsains que leur offrent les théâtres
bourgeois. 4 -Prochainement l'Oasis débutera par la repré-
sentation d'une grande pièce sociale en cinq
actes : l'Aurore, de L. de Saumanes.

Samedi soir, 16 novembre, seconde représen-
tation du Cercle, 49, rue de Bretagne. Pro-
gramme: Nouvelles créations, avec le concours
de Mlles Fleurette, Jane Régine, MM. André
Stélys, X. Lambert, du Théâtre des, Petits-

Chefs-d'Œuvre. Intermède de Poésies (Verhae-
ren, Millet, Martinet, etc.). On rejouera la Farce
du Chaudronnier sous son titre définitif du Part
Perdu.

L'Entr'aide. — Nous rappelons aux militants,
groupes, Syndicats, Bourses du travail que le
Comité de l'Entr'aidea toujours besoin du
concours de tous pour empêcher la misère qui
s'abat sur les foyers de nos camarades empri-
sonnés et fait un pressant ap'pel aux camara-
des détenteurs de listes de souscription pour
qu'ils les renvoient au plus tôt.

Le trésorier a reçu de :

Lambellin, pour la Chambre syndicale des
ouvriers peintres en bâtiment, 5 fr.; du Syndi-
cat des travailleurs agricoles d'Aunargues,
1 fr. 70; de l'Union syndicale d.s ouvriers et
ouvrières de la voiture, liste 248, 4 fr. 35; de
I.. Gay, à Toulon, liste 513, 1 fr. 75; du ca-
marade Taty, montant d'une collecte faite à
une réunion du Comité de Défense sociale et
Jeunesse syndicaliste de Lyon, 6 fr.; de Do-
riant Joseph, lista 811, 10 fr. 90; de Dret, col-
lecte faite au chantier Conniez et Aour, lis-
tes 453 et 454, ensemble 30 fr. 65; de Belin,
collecte faite au meeting de la F. R. C. aux
Sociétés Savantes, 27 fr.; de Belin, collecte

à une fête au Foyer Populaire de nJ1eville, le
19 octobre. 13 fr. 50, et la liste 462, 4 fr. 50 ; du
Syndicat des Monteurs Electriciens, versés par
Thuillier, 6 fr. ; sommes réalisées par la Bataille
Syndicaliste, 36 fr. 75; du Syndicat Général de
la Brosserie, liste 376, 2 fr. ; de la Chambre Syn-
dicale des Ouvriers en Scies, liste 302, 2 fr. ;

sommes réalisées par le Libertaire, 22 fr. ; de
Nitain Gilbert, liste 852, en timbres 1 fr. ; de
Ardouin, pour Téty, 2 fr. ; de Dret,.pour H. Pla-
nais, 0 fr. 50 ; deMessager, collecte faite à la
réunion des Menuisiers de la 11° section, 2 fr. 60 ;

de Flamet, pour les copains de la Loireretour
du Havre, 2 fr. 50 ; de Braro, 0 fr. 75 ; de Mau-
ras, 0 fr. 55; de Ardouin père. 3 fr. ; de E. Maillé,
2 fr. ; d.3 Bonais, 2 fr. — Total: 195 fr. 55.

Le trésorier: Ed. LACOMBE,
25, rue d'Enghien, Paris-10e.

Exposition Willy Finch (peinture et poterie).
— Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse, du
11 au 23 novembre.

Cours gratuits d'Espéranto. — Bourse dutra-
vail de Levallois-Perret, 28, rue .Cavé, le jeudi,
à partir du 3 octobre.

La Coopérative des Lilas, 15, rue du Garde-
Chasse, le dimanche matin, à partir du 3 no-
vembre.

Sotteville-les-Rouen. — La Coopérative, 268,

rue de Paris, le mercredi, à partir du 9 octobre.
Sens. — « L'Econome », place Champber-

trand, le lundi, à partir du 21 octobre.
Lyon. — Union des Syndicats, le mardi, à par-

tir du 8'octobre.

"BIHLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez Stock:
Parmi les cheminots de l'Inde, par Ruydard

Kipling, trad. Savine, 1 vol., 3,50.
Nouveaux essais de littérature et d'esthétique,

par O. Wilde, trad. Savine, 1 vol., 3,50.
De la « Ligue des Droits de l'Homme» :

Les réformes de renseignement primaire
(Congrès de 1912), broc. 0,50.

-

Les remèdes législatifs. contre l'alcoolisme
(Congrès de 1912), 1 broc. 0,50.

Lapolitique internationale et coloniale de la
France (Congrès de 1912, discours de Pressensé»
1 broc. 0,50.

On trouve ces brochures aux Temps Nou-
veaux.



Prison, Mémoires d'un Anarchiste, par Berk-
mann, 1 vol. à « Mother Earth New-York du
groupe « Tiempos Nuevos », Montevideo.

Los causas de la Tuùerculosis, 1 r. Queralto,
1 broch.

Como Pensaba Francisco Ferrer.
A la Mémoire de Pierre Quillard (recueil des

discours prononcés à la réunion organisée en sa
mémoire), 1 vol. au « Mercure de France ».

Petite Correspondance

Causeries de Boulogne. — Convocation arrivée
trop tard. -e mardi, dernier délai.

Groupe de Villeurbane. — Même réponse.
L. Hubert. — Votre adresse pour vous retourner

lettre? 46111
L., à Charleville, — Reçu mandat. Je ne com-

prends rien à ces retards. Ce ne peut être que la
poste.

J. P., à Grignon. — Voici le titre des articles en
question, et les numéros où ils sont parus: Dr X.,
« Le Droit à l'avortement », no 25, 16e année ; Petit,
« A propos du droit à l'avortement », no 26, 16e an-
née; Pierrot, « Sur le droit à l'avortement », no 29,
même année; Madeleine Vernet, « Toujours sur
le droit à l'avortement », même numéro.

A. B., à Mostaganem. — Tous mes regrets pour
mon oubli. C'était pour l'abon.

B., à B. — Je ne saurais vous dire. Je ne connais
pas.

B., à Boueix. — L'Initiative Mathématique, 2 fr.,
franco.

B., rue du Fg-Saint-Denis. — Votre abonn. se
terminera fin Mars 1913*

C. D. S. de Marseille. — O. du j. trop tard; pa-
r- Itra prochain n°.

Reçu cartes et mandats:
F. G., à Saint-Jean-de-Vaux. — A. A., rue A.-T.

— A.-P., à Nantes. — G., à Rive-de-Gier. — J. P., à
Floirac. — J. C., à Rennes. — J. L., à Brest. —
A. B., à Comines. — M., à Chamblet. — G., à Lon-
glaville. - L., à Montignyles-Tilleuls. — R., à
Alger. — L. F., à La Montagne. — C. F., rue T. —
G., à Cherbourg. — V. P., à Maubeuge. — P., rue
de L. — A. R., à Amay. — M. G., à Lanas. — J. F.,
u Manosque. — R., à Brest. — L. L., à Lorient.

Reçu pour le journal: R. B., E. V., 1 fr. — B.,
vente de ses brochures, 1 fr. — C., 2 V., 0 fr. 50. —
D. et D., à Mouy, 0 fr. 60. — C. B., à Bergerac,
0 fr. 40. — A. D., à Amiens, 0 fr. 50. — E., à Ron-
chin, 1 fr. — S. A., à Puyméras, 0 fr. 30. — Pierre,
Charlotte et Tata, 5 fr.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 28 octobre au 11 nov. :

C., à Lorient (1); C. M., rue du R. Paris (1);
P., à Saint-Etienne (1)) L. G., à Brest (1);
Biblioth. inter-syndicale d'Argenteuil (1); Syn-
dic. Trav. Municipaux, Cherbourg (1); Jeun. Li-
bre Toulon (1); J., à Chaumont (1); G., à Saint-
Nazaire (1); E. à Béziers (1); M., à Ladois-Ser-
rigny (1).

Total, 11.
Listes précédentes, 1G7.
Total généra], 178.

Cotisations reçues du 28 oct. au 11 nov. :

E., à Ronchin; P., à Lille; S., à Flémalle;
B., à Roubaix; R. et D., au Havre; L. à Paris;
G., aux Ponets ; Groupe Educ., Montargis; L., à
Bicètre ; F., à Arcueil; F., à Paris; C., à Lo-
rent; C. M., à Paris; C., à Lorient; C. M., à
Paris; J., rue Deguerry; P., à Saint-Etienne;
B., à Marseille; B. du T., Bourges; L. G., à
Brest; Bibliot. intersynd.., Argenteuil; C., rue
G.-aux-B., Paris; C. et M., à Longwy; Syndic.
Travailleurs Municip., Cherbourg; Jeun. Libre,
Toulon; D., à Saint-Quentin; J., à Chaumont;
P. à Guéguon ; A. à Lille ; G., à Choisy; J., à
Saint-Pourçain; H., à Créteil; G., à St-Nazaire;
E., à Béziers; M., à Ladoise; Syndic. Menui-

siers, Paris; B., rue de laRoquette, Paris; B.
au T., Cannes; P., rue c.;--Ù Paris; Groupe in-
tersyndic. du 15e arr..

J'ai commandé J'envoi de la brochure novem-
bre, La Loi Millerand, par Delaisi et pour les
(souscript. de l'étranger. l'Organisation de la
Vindicte appelée Justice, de Rropotkinê.

Nous insistons à nouveau près des camarades
pour qu'ils s'occupent de la diffusion de notre
brochure La Loi Miilerand Ü"w. nous avons fait
un tirage de 15.000 exemplaires.

Adresser tout ce qui concerne- le Groupe à
Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris-6".

POUR L'ENTRAIDE

Nous avons reçu: G., à'Beaucaire, 0,50. —
R., à Brest, 0,50. — M. C., 10 fr.

Ensemble, 11 fr.
Listes précédentes, 82 fr. 85.
Total général: 93 fr. 85.

Pour l'extinction de la Dette de 3.000fr.

Reçu: M. C., à Quibermesnil, 0,50. — C. M.,
à Paris, 0,25. — B., à Saint-Denis, 1 fr. — R.
G., 0,25. — Dr IL, Bruxelles, 2 fr. — S. P., à
Guégon, 1 fr. — G. P. D., 1 fr. — C. B., àBer-
gerac, 0,50. — M., à Longwy, 5 fr.

Ensemble, 11 fr. 50.
Listes précédentes, 1.20G fr. 80.
Total général, 1.218 fr. 30.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite, Paris, 6e.

AIDONS=NOUS

Un de nos amis demande à se procurer le por-
trait de Spencer et la Femme et la Révolution de
Stackelberg.

Faire offres au journal.

Assiette au Beurre, numéros 1 à 400, ayant coûté
210 francs. Etat de neuf. Faire offres au ca-
marade Magne, instituteur, à Chamblet (Allier).

Ce camarade désirerait céder grand nombre
d'ouvrages divers (Cahiers de la Quinzaine, no-
tamment). Lui demander la liste pour offres.

CONVOCATIONS

Pour pouvoir être insérées, lesconvocations
doivent être arrivées au journal le mardi au
plus tard.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesher-
bes. — Exposition des Dandys, organisée par
MM. Boulenger et Clouziot du 5 au 22 novem-
bre, de 10 heures à 7 heures.

Galerie Boutet deMonvel, 18, rue Tronchet. —
Exposition de Marcel Lenoir, du 11 au 27 novem-
bre.

La Semaille. — Vendredi 22 novembre, Le
sacrifié Jean-Paul Marat» (avec projections),
par Neveux. ,

F. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 12e.

— Samedi 16 novembre, à 8 h. 30, au siège du
Groupe Universitaire Populaire, 157, Faubourg-
Saint-Antoine, deuxième causerie-discussion par
Vasso-Chrochelli.

Deuxième isujet. — Le Socialisme anarchiste:
A. sa philosophie; B. sa conception politique et
économique; C. sa conception sociologique.

Emancipanta Stelo (cours d'ido). — Le di-

manche, de 10 à 11 h., à l'U. P. de Bobigny.
— Le lundi, de 21 à 22 h., à l'Union des Syndi-'
cats de Saint-Denis, 17, rue des Ursulines. —
Le mardi, à la Coopération des Idées, 157, Fau-.
bourg-Saint-Antoine, et à la Maison des Syn-
diqués, 18, rue Cambronne. — Le mercredi,
49, rue de Bretagne (en allemand). — Le jeudi,
à Bagnolet, aux écoles de la place de la Mairie,v
— A Lyon, à.l'Union des Syndicats, rue Ville- |
roy, le lundi. — Dans les Boursesdu travail
de Paris, le samedi; d'Aux.rre et d'Orléans, le
mardi; du Mans etde Tours, le vendredi.

:.Pour le cours gratuit par correspondance, •-

écrire au siège, 5, rue Henri-Chevreau, Pa-
ris (XXe).

« La Conquête de l'Armée ». — Le vendredi :,!

22 novembre courant, salle Wagram, Sébastien J
Faune fera une conférence publique et contra- ï
dictoire sur << La Conquête de l'Armée ».. *

Notre camarade ®3' propose de combattre la
thèse développée par Hervé, le 25 septembre
dernier, dans la même salle.

Fédération communiste-anarchiste (groupe de j.
Courbevoie). — Dimanche 17 novembre, à 2
heurès et demie de l'après-midi, salle Mathieu, ,

2, place- Victor-Hugo, Courbevoie, matinée-con- 1:

cerivpar les chansonniers révolutionnaires. Le
,groupe théâtral du XXe interprétera « Mariage

d'argent », étude de paysans, de Eugène Bour-
gois.

Entrée libre. Vestiaire obligatoire : 0 fr. 50.
;

Marseille. — Comité de Défenss sociale. — Di-
manche 17 courant, à 6 heures, réunion au siège,
G3, allées des Capucines. Ordre du jour: Propa- ••

gande pour la suppression des conseils de t
guerre; réunions de quartiers. L'affaire Gau-
zy et le droit d'asile ; questions diverses..-«»

Marseille et banlieue. — Réunion pour la
création d'un groupe communiste-anarchiste Ie

samedi 16 courant, à 9 heures du soir, place
d'Aix, 11, bar Auzas, salle du premier étage.

Bordeaux.— Groupa anarchiste. — Diman-
che 17 novembre 1912, au bar du Dragon,
5, rue des Augustins, causerie par le camarade
A. Antignac sur la guerre des Balkans :caus--s
et conséquences de cette guerre.

Lorient. — Groupe des« Temps Nouveaux"-

— En raisonde la gravité des événements, nous
convions tous les anarchistes de Lorient, con'

nus de nous, à notre réunion, qui aura lieu le

jeudi 21 novembre, à 8 heures du soir, locs

de la J 8'llneSSe Syndiculiiste, Bourse du travail,delaJeunesseSyndicaliste,BoursedutravaJ•
Limoges. — F. C. A. — Groupe CommunlSà

Libertaire. — Tous les copains sont invités à

assister à la réunion qui aura lieu mardi 19 c°a
rant, à 8 h. 1/2 du soir, rue Montmailler, 43.

Ordre du jour: 1. Adhésions et CotisatiOlle"

2. Propagande par la brochure à distribue
3. Compte rendu moral et financier.

Charlevills. — Groupe Communiste et A~~
chiste. — Depuis 3 mois que b Groupe C. A- :
Charleville est formé, sont nombreux ceux

q
sont venus dans nos réunions. En fondant

¡J:i

groupe, nous avons voulu prouver que 11
sommes capables de prendre rang dans la e
ciété et que dans tous les moments

critiq

nous saurons tenir notre place. Que tous
¡JiI'

camarades de Charleville et des environs
vujl-

lent bien assister à la réunion qui aura
lleualIe

manche 17 novembre, à 3 heures du soir, SIle

du café Lefèvre, rue Forest, à Charleville-

Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien.
P»ri'Imp.OBATELAIK,ZO,rued'Engb

Le
Gér-ant:J.GRAVE




