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Notre 2e fête Annuelle--
On jouera « Les Mauvais Bergers ».
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

amis que le Groupe des Temps Nouveaux
rganisera, pour la première quinzaine
d'avril, une grande représentation théâtrale
au profit de notre journal.

Tous les camarades qui ont eu la bonne
fortune d'assister, l'an dernier, à notre pre-
mière fête, furent agréablement surpris.
Cette année, nous promettons mieux encore.

Des camarades dévoués, artistes profes-
sionnels, parmi lesquels notre ami Cornet,
de l'Œuvre, ont bien voulu se charger de
monter « Les Mauvais Bergers », l'admi-
rable drame d'Octave Mirbeau et nous pou-
vons assurer que cette œuvre sera mise en
scène et interprétée d'une façon irrépro-
chable.

Les frais que nous occasionnera cette
représentation seront assez élevés. Cepen-
dant, nous voudrions réaliser un bénéfice
paiement élevé pour venir en aide à notre
organe qui a grand besoin d'argent. Nous
avons donc résolu de mettre le prix des
Places à deux francs, sachant à l'avance que
les camarades ne nous marchanderont pas
leur concours.

Nous faisons appel au dévouement de tous
nos amis pour qu'ils fassent, dès mainte-
nant, en faveur de cette représentation
exceptionnelle, toute la propagande néces-

saire; ils contribueront ainsi à son succès,
que nous voudrions éclatant.

Notre fête aura certainement lieu un
dimanche en matinée, et ce, pour permettre
aux camarades de la banlieue et à ceux de
la province qui n'habitent pas trop loin de
Paris d'y assister. La date et le lieu seront
donnés ultérieurement. Toutes les places
prises à l'avance seront réservées.

On peut, dès aujourd'hui, retenir ses
places. Pour tous renseignements, s'adresser
au camarade J. Guérin, aux T. N.

La force des Maîtres

« Diviser pour régner », disait Catherine
de Médicis. Et quand elle formulait un tel
principe de domination, elle n'inventait,
elle n'innovait rien. Simplement, elle dévoi-
lait le secret professionnel du gouvernant,
du maître. Avant elle, comme après, tel fut
toujours l'axiome fondamental sur lequel
les dirigeants de toute sorte comptèrent pour
asseoir en pleine sécurité le principede leur
puissance.

Quiconque veut commander prend soin
aussitôt d'établir parmi ses subordonnés
une hiérarchie, de les disposer en classifica-
tions diverses, adverses ou rivales, et grâce
à des oppositions d'intérêts, oppositions soit
réelles, soit factices et intentionnellement
suscitées, de semer parmi eux la discorde,
la haine et la guerre. e

Tantôt, ce sont les castes où s'enferment
rigoureusement telles ou telles catégories
d'individus, dotées chacune de privilèges
qui lui sont propres et qu'elle croit devoir
défendre jalousement contre les atteintes
des castes voisines.

Tantôt ce sont des classes qu'a créées une
spécialisation de certains avantages politi-
ques ou économiques, monopolisés ensuite,
et que l'autorité a sanctionnés puis transfor-
més en privilèges intangibles.

Tels, par exemple, la noblesse, le cleygé,
le tiers-état, trois classes dont la monarchie
sut utiliser à son profit l'antagonisme, favo-
risant tantôt l'une, tantôt l'autre d'entre
elles, suivant qu'il importait pour la conso-
lidation de son pouvoir.

Qu'une évolution s'accuse, qui tende à
fléchir la rigueur de telles démarcations,
l'autorité aussitôt, s'estimant menacée, inter-
vient, et aussi longtemps qu'il est en son.
pouvoir, use de coercition pour maintenir
et, si possible, renforcer le statu quo.

A défaut de castes ou de classes officielle-
ment reconnues, en régime démocratique,
par exemple, le pouvoir ne manquera pas,
pour morceler, pour effriter le bloc popu-
laire qui peu à peu s'éveille à la conscience
de ses droits, d'avoir recours au dissolvant
infaillible de faveurs, de privilèges concédés
aux uns au préjudice des autres, et de cons-
tituer ainsi une ou plusieurs catégories
d'avantages au détriment de la masse. D'où,
nécessairement, opposition d'intérêts et an-
tagonisme éventuel.

Tel est le cas de la Mutualité. Par suite
d'une élévation spéciale du taux de l'intérêt
de l'argent versé, le système mutualiste,
encouragé, glorifié même par le gouverne-
ment, accorde maints avantages à ses adhé-
rents.

Depuis que les revendications ouvrières
se sont formulées plus pressantes, plus
menaçantes et plus inquiétantes, les classes
dirigeantes s'efforcent à une propagande
zélée en faveur de la mutualité. Elles parais-
sent ne pas songer que si le système qu'elles
préconisent se généralisait, ce serait son
propre suicide.

En effet, cet intérêt de l'argent, surélevé
grâce à la faveur gouvernementale, qui donc
en fournit la valeur sinon la masse des tra-
vailleurs qui n'adhèrent à aucune organi-
sation mutualiste?

Cette surélévation ne s'obtient que par
une exploitation plus grande — indirecte,



sans doute, mais réelle, — des non mutua-
listes.

Que tout le monde soit mutualiste, et cette
exploitation n'ayant plus personne sur qui
s'exercer, le taux de l'intérêt serait forcé de
redescendre à son chiffre normal, et adieu
les avantages que procure la mutualité tant
qu'est limité son domaine.

Les dirigeants le savent bien, sans aucun
doute. Mais ils se disent que cela durera
autant qu'eux. Pour l'instant, ils endiguent,
ou pensent endiguer le flot révolutionnaire
par la création, au sein de la masse ouvrière,
d'une catéogrie de privilégiés, en raison de
leurs privilèges

-

nécessairement conserva-
teurs.

Le maintien de la classification de l'huma-
nité en nations procède du même principe
de division.

Le stade nationalitaire, comme le furent
le stade provincial, le stade régional, etc.,
est un instant dans l'évolution humaine.
Aujourd'hui, il est dépassé; l'internationa-
lisme s'impose.

Mais, l'avènement de l'internationalisme,
c'est la disparition des catégories, c'est la
chute des barrières classifiant les hommes,
c'est l'évanouissement de rivalités, de mé-
fiances, de haines, toutes causes de divisions
que les gouvernants s'efforcent bien de faire
artificiellement perdurer, car de ces divi-
sions ils tirent puissance et profits.

Eux, ils ont su abolir entre eux ces bar-
rières et ces classifications. Qu'un souve-
rain, même d'un Etat dont un traité d'al-
liance, conclu ailleurs, ferait éventuellementliance, conclu ai.l .c-urs,
un ennemi, voyage en notre pays, il est reçu
avec les plus grands honneurs, les protes-
tations les plus vives de la plus entière sym-
pathie ; il est traité en ami et allié, lui dont
les gouvernés seront, à l'occasion, demain,
appelés à s'entretuer avec ceux d'ici!

Et la finance connaît-elle des frontières?
Combien n'exist-t-il pas de banques inter-
nationales, alors que l'association interna-
tionale des travailleurs est formellement
interdite par des lois sévères!

Mais, pour qu'ils régnent tranquilles et
jouissent avec fruit du pouvoir, il faut aux
dirigeants qui, eux. en dépit de leurs appel-
lations nationalitaires, sont toujours amis et
alliés, il leur faut, dis-je, parmi leurs diri-
gés, des catégories, des subdivisions, qui
fassent croire àceux-ci qu'ils ont des inté-
rêts antagoniq-es et qu'ils doivent être
ennemis.

Donc, d'une :i,;c¡n moins générale, à l'inté-
rieur de chaque pays, ce même système de
division est minutieusement appliqué.

Que se constitue une organisation de résis-
.tance contre le despotisme, contre une ini-
quité, un abus, le gouvernement se hâte ou
de favoriser la création d'une organisation
adverse, ou de lancer au sein de l'organi-
sation qui vient de se former-des éléments
de dissociation qui auront pour mission de
semer, par de perfides insinuations, des tra-

vestissements et des interprétations des actes
les plus sincères, par de basses et infâmes
calomnies l'hésitation, la méfiance récipro-
que, la démoralisation- et le découragement.

Quand, il y a quelque quinze ans, l'orga-
nisation syndicaliste en France commença
de prendre son essor, on vit un Millerand
— un maître, celui-là, dans l'art de divi-
ser — favoriser la fondation de syndicats
jaunes — les syndicats Lanoir — en vue de
contrebalancer l'action des syndicats rouges.
Millerand passa, les syndicats Lanoir aussi,
d'ailleurs.

Tout récemmént ne vit-on pas une cam-
pagne merveilleusement lancée, tomber à
plat tout à coup par suite d'infâmes manœu-
vres subtilement tramées, et exploitant avec
habileté la vanité des uns et la crédulité des
autres.

,Telle est la grande force des maîtres: lan-
cer les uns contre les autres des hommes
qui, livrés à eux-mêmes, ne demanderaient
qu'à fraterniser, et par des fictions, des
mensonges, en faire des ennemis irréconci-
liables.

Et ces crédules — qu'ils soient répartis
de chaque côté ou groupés d'un même côté
d'une frontière — ces crédules, ces aveugles
se prêtent à cette œuvre de division !

Que leur maître leur dise: « Cet homme
est ton ennemi », ils le croient et se ruent
sur l'ami de la veille, sur l'habitant de
l'autre bord du fleuve, sur l'inconnu qui
passe, sur le camarade de lutte même!

Le maître l'a dit!.
Pauvre peuple aveugle et crédule, tes

maîtres ont encore de beaux jours tant que
tu te refuseras à voir et à penser!

André GIRARD.

Une infamie judiciaire
EN ESPAGNE

Du Peuple, de Bruxelles, 30 décembre 1912 :

Un procès qui montre combien la cléricalisa-
tion de la magistrature met en péril la liberté et
les moyens d'existence des hommes de pensée
et d'action libre, vient d'avoir son épilogue en
Espagne.

Il existe là-bas une association de caractère
confessionnel, dénommée « Patronage de la
lutte contre la tuberculose en Catalogne ».

Or, il y a quelque temps, à l'occasion de soins
donnés à un jeune tuberculeuxpour son affec-
tion pulmonaire, un médecin du dit patronage
jugea bien de pratiquer, sans raison médicale
connue, l'ablation de l'inscription « Vive l'anar-
chie » que le malheureux s'était fait tatouersur
le bras.

Le bulletin du patronage félicita le praticien,
disant que ce médecin avait ainsi prouvé qu'il
se préoccupait autant du salut de l'âme que de
celui du corps. A cette lecture, un médecin, le
docteur Queralto, qui est une personnalité émi-
nente de la Faculté, s'indigna et imprima que
l'ablation pratiquée était nuisibîe pour le ma-
lade,sans intérêt scientifique et inhumaine.
Au cours d'une polémique, M. Queralto ajouta
que les médecins du patronage qui approu-
vaient de pareils procédés méritaient d'être en-

voyés au bagne. D'où deux procès pour injures-
contre l'auteur de ces critiques.

Queralto a été condamné à 2 ans et 4 mois de
bannissement à 25 kilomètres de Barcelone.

Le tribunal suprême a confirmé l'une des sen-
tences, qui est sur le point d'être exécutée.

Dans la cassation de l'autre, le médecin plai-
gnant a demandé qu'on élève la peine contre
Queralto à 16 ans de bannissement.

Cette affaire a provoqué de nombreux mee-
tings de protestation en faveur de Queralto, qui
est très populaire. Environ 300 sociétés politi-
ques, scientifiques et ouvrières, ont jusqu'ici
adhéré à la protestation.

La veille de la Noël, l'on a interdit un grand
meeting, sous prétexte de la trop forte affluence
de monde dans les rues de la ville une veille de
grande fête.

Nous demandons aux médecins belges si, au
nom de la solidarité scientifique et profession-
nelle qui les unit, ils ne vont pas élever une
protestation énergique en faveur de leur col-
lègue, frappé pour avoir dénoncé un acte d'in-
digne cruauté, auquel le fanatisme religieux ne
peut certes servir d'excuse.

Crocs et Griffes
MAUVAISE FOI ET JOURNALISME

La Bataille Syndicaliste du 6 janvier pro-
clame:

« L'assemblée extraordinaire donne pleine
pouvoirs au Conseil d'administration. de
refuser, pour l'avenir, l'insertion de tout
communiqué ou article ayant un caractère
antisyndicaliste, injurieux ou diffamatoiret
pour des organisations ou des personna-
lités. »

Le lendemain, 7 janvier, la Bataille Syn-
dicaliste publie le factum du Comité de
Défense Sociale, injurieux et d'une mau-
vaise foi voulue vis-à-vis des Temps Nou-
veaux. M. PIERROT.

LA LEÇON DE CONSTANTINE

Analyse
de la Machination

1

Puisque Rousset était témoin dans l'af-
faire Aernoult, il devait être coupable dans-
l'affaire Rrancoli. Mais cette culpabilité

a priori, comment arriver à l'établir? Com-
ment surtout, avant tout, réunir des motifs
plausibles de conviction? Comment se piper
décemment?

Il est sans doute encore des inconnues dans

(1) Je m'excuse de la longueur fastidieuse de
cette étude. Mais je ne la crois pas inutile.
Voici d'ailleurs qu'elle touche à sa fin. Il ne me
reste plus qu'à décomposer la machination en
ses éléments — éléments qui, pour la plupart,
rentrent dans tous les complots judiciaires, ci-

vils ou militaires; éléments qu'il est donc sala"
taire de mettre en lumière. Demain reproduira
hier. S'il est vrai qu'on ne commande à la na-
ture qu'en obéissant à ses lois, on ne combat

victorieusement l'Injuste qu'en en
connaissais

les arcanes.



ce problème africain. Mais nous sommes en-possession de tels documents qu'aidés par la
connaissance de la psychologie du milieu, etdes renseignements sur la mentalité parti-
culière des principaux acteurs de la pièce
judiciaire que nous pouvons tenter une ana-lyse presque intégrale de la machination.

Le milieu était favorable à celle-ci. Milieu
putride, où le mensonge est comme naturel
et fatal. Les malheureux dégénérés qui,
pour une grande partie, peuplent les batail-
lons d'Afrique, mentent jusqu'à mentir en
voulant dire la vérité. Les rétractions des té-
moins, leurs dépositions en août-septembre,
contenaient, j'ai pu m'en rendre compte,
une portion de mensonges nouveaux qu'ils
croyaient nécessaires d'ajouter à la portion
de vérités nouvelles pour détruire les men-
songes anciens! Milieu spécial, avec son
code, ses mœurs, où la dénonciation est tenue
pour, abominable en principe, mais où le
désir frénétique d'avancer de quelques
mois, de quelques semaines la libération, le
retour en France, ferait dénoncer frénéti-
quement, par espoir de ce gain, les amis,
le frère et le père! Et il ne faut pas oublier
les étranges congés, les mystérieuses réfor-
mes de Bintein, Sauvai, Bordesoules, Deliat-
Renou, etc. Milieu militaire de rebut, où les
gradés de tous grades — caporaux, sous-
officiers et officiers — appartiennent à la
plus misérable fraction de l'armée; où l'al-
coolisme est dieu et l'absinthe son prophète;
où ce plaisir facile ne trouve aucune com-
pensation dans les délassements (intellec-
tuels — les seules lectures — rares — con-
sistant en ces répugnants romans, feuille-
tons à 65 centimes le volume ou 10 centimes
la livraison, qu'on parcourt paresseusement,
avachi sur le lit de camp, et qui no laissent
que des illusions malsaines.

Milieu d'oppression, de brutalité, par suite
de peur, de ruse, d'hypocrisie, de chantage
et de rancunes. Milieu enfin où la mentalité
est commune à tous — depuis le chasseur
jusqu'à l'officier, ce dernier corrompu par
l'intermédiaire, le sous-off.Je me suis laissé
dire que dans les hospices de fous, les gar-
diens devaient être souvent relevés de leurs
fonctions, pour raisons d'hygiène mentale.
On ne relève guère les gardiens, les chefs
dans les Bataillons d'Afrique. Au contact
des lamentables déchets qu'on leur livre,
ceux-ci, déjà prédisposés par la fièvre de
l'autorité et le climat, deviennent eux-
ttiêmes des épaves minables et de dangereux
Maniaques. D'où tant de tragédies sanglan-
tes, tant de drames judiciaires — dont beau-
coup restent impunis.

II
Mais avec l'ambiance du milieu, des cir-

constances topiques allaient collaborer.
Dès son arrivée à Médéa, Emile Rousset

se trouva en présence d'un de ses anciens
camarades de Bou-Saada, Laloo. Camara-
des, mais non pas amis! Laloo. débarqué
en Afrique et déjà aux bataillons à la suite

de crimes ou délits de droit commun com-
mis dans la vie militaire (vols et détourne-
ments, m'a-t-on dit), n'avait jamais pu s'en-
tendre avec Rousset. Une antipathie mu-
tuelle les séparait et de fréquentes discus-
sions s'élevaient entre eux. Au coursdunequerelle plus violente et dont les mo-
tifs sont demeurés obscurs, ils avaient failli
en venir aux mains. Puis Rcusset était parti
pour Djanan-ed-Dar.. Et voici que les deux
anciens ennemis se retrouvaient à Médéa.
Mais Rousset était le témoin de l'affaire
Aernoult et Laloo était caporal, c'est-à-dire
parvenu, par ses mérites africains, à ses
anciens galons, sorti disciplinairement si-
non moralement des rangs des bataillonnai-
res. Elle est assez curieuse, bien que mé-
diocre, en somme, la figure de ce gradé
d'Afrique. Au physique, il symbolise d'une
façon presque parfaite le type du sous-off
bellâtre, cassant, de cœur gouailleur et im-
pertinent. a figure est tout à la fois brutale
et astucieuse. La dégaine lâche, abandonnée
et violente tout ensemble. Les documents de
l'affaire et des observations personnelles
permettent de voir derrière ce masque une
âme sordide, dévorée de mesquines préten-
tions et de petites secousses sensuelles, une
intelligence vulgaire, mais prompte aux in-
trigues louches, âpre aux plaisirs faciles,
dur à ceux qu'il tient sous sa coupe, féroce
dans ses rancunes et fertile en bas com-
plots.

Il est aisé d'imaginer ce que furent les
sentiments de cet homme, revenu des bas-
fonds sur l'eau — l'eau empoisonnée des
marécages d'Afrique — quand, dès les pre-
mières heures, il fut saisi par le lieutenant
Pan-Lacroix par son insistance, son aplomb,
Il allait donc pouvoir, impunément et sous
le couvert de la vertu et de la justice, satis-
faire à ses rancunes personnelles! Il lui
était réservé de sauver l'Armée, de défendre
l'Honneur de l'Armée, et de conquérir, avec
un peu d'habileté, de nouveaux galons —
plus dorés. Et de fait, il les conquit, et la
condamnation de Rousset, qui fut son œu-
vre, à Alger, lui valut les galons de sergent.

J'ai dit que son intelligence était vulgaire
mais prompte, fertile en complots et intri-
gues ; à ce point de vue, il était de toute
évidence, non le subalterne, mais le chef,
le supérieur de son lieutenant. A la confron-
qui eut lieu le 4 ?septembre, il étonna M.
Pan-Lacroix par son insistance, son aplomb.
presque ses menaces. Et il amenait Me Mon-
tés à présenter cesobservations: « J'admire,
sans le comprendre, le dévouement de M.
Pan-Lacroix. M. Pan-Lacroix est revenu sur
ce qu'il avait dit précédemment pour met-
tre ses déclarations en concordance avec cel-
les du sergent Laloo. Ce qui me permet de
supposer que M. Pan-Lacroix redoute bien
plus le sergent Laloo que le sergent Laloo
redoute son chef. » L'attitude deM. Laloo
était, en effet, celle du maître-chanteur in-
solent. Cette insolence redoubla lorsque M.

Pan-Lacroix eut écrit la lettre que l'on sait,
criant l'innocence de Rousset. Il y eut com-
me un cri de rage qui lui réponait. Ce fut
M. Laloo qui le poussa! Il se rendit, dès le
matin même, chez M. Pan-Lacroix, et à m
suite de je ne sais quelles menaces — quel
cadavre a donc lié ces deux hommes? — il
arracha au malheureux une lettre qu'il
adressa à M. le capitaine rapporteur Guil-
laud en l'accompagnant de ces commentai-
res: « J'ai l'honneur de vous adresser ci-
dessous la copie d'une lettre que le lieute-
nant Pan-Lacroix destinait eà un journal
pour y être insérée comme suite à sa lettre
qu'il vous a adressée et par laquelle il vou-
lait détruire les témoignages. Ne se trouvant
pas qualifié pour pouvoir juger de lui-rnê-
me, je suis été trouver mon chef avant sa
fuite (sic) et lui ai demandé les motifs sur
lesquels il se basait pourdétruire les témoi-
gnages,lout au moins ceux des gradés. Il
me répondit qu'il n'avait pas voulu faire
allusion à ses gradés et me fil la lettre sui-
vante pour être remise à M. Servier, rédac-
teur en chef de la Dépêche de Constan-
tine. (Suit la lettre de M. Pan-Lacroix qui
déclare n'avoir jamais voulu mettre en dou-
te les témoignages des gradés.) M. le lieute-
nant Pan-Lacroix ayant émis son opinion
pour répondre affirmativement à une ques-
tion que seuls les jurés étaient qualifiés, je
me permets, mon capitaine de joindre ma
conclusion à ces deux lettres: c'est de l'in-
conséquence.

» Encore une fois, de quel ca-
davre M. Laloo s'est-il servi vis-à-vis de
M. Pan-Lacroix ? Mais ne voit-on pas, écla-
tante, dans ces documents, la preuve que
M. Pan-Lacroix a été, entre les mains de
Laloo, un instrument d'iniquité, certes res-
ponsable, mais un instrument entre les
mains du caporal Laloo ? La complicité est
criante. Mais le chef du complot, c'est M.
Laloo.

Aussi bien, ;M. Pan-Lacroix pouvait parti-
ciper, par son intimité avec Laloo, à la men-
talité des bataillonnaires,il ne les connaissait
pas, commeLaloo, qui avait vécu au milieu
d'eux, comme eux, semblable à eux. Laloo,
seul, savait tous les trucs que nous allons
bientôt analyser.

A l'audience d'Alger, le caporal Laloo s'a-
visa, à un certain moment, de parler avec
une moue méprisante, des « trucs qu'em-
ploient les gens des bataillons d'Afrique,
comme lui n (en désignant Rousset). Mal lui
en prit, car Rousset, dressé d'un bond, l'in-
terrompit : « Le caporal Laloo se trompe,
mon colonel. Il devrait dire: les gens com-
me nous, car il a été condamné pour vols et
détournements et il sort des bataillons
d'Afrique. » L'incident interloqua le conseil
et gêna furieusement Laloo en lui mettant
au cœur un redoublement de rage contre sa
victime.

Car Rousset fut la victime de l'armée en
la personne de Laloo et de plusieurs autres,
mais de Laloo avant tout.



Parcourez les dossiers de Médéa, d'Alger
et de Constantine. Vous trouverez partout
l'intervention ouverte ou dissimulée de M.
Laloo, caporal et sergent. Qui a renseigné
M. Pan-Lacroix sur le passé de Rousset ?

Laloo. (A la confrontation du 28 août, ré-
pondant à M. Torretta, M. Pan-Lacroix dé-
clara qu'il s'était fait une opinion sur Rous-
set et l'avait tenu pour un chef de bande, un
violent, un hypocrite, etc., etc., d'après les
rapports de gradés — dont, en premier lieu,
M. Laloo, qui l'avait mis au courant de la
vie de Rousset à Bou-Saada.) Qui a épié
Rousset dans les cellules? Laloo. Qui a été
sans cesse présent, bien que caché, dans le
bureau du lieutenant, lors des dépositions?
Laloo. Qui a accompagné le lieutenant à
l'hôpital? Laloo. Qui a chargé, accablé
Rousset jusqu'au bout? Laloo. Qui a témoi-
gné une sorte de rage devant les témoigna-
ges à décharge? Laloo. Qui a amené les té-
moins à M. Pan-Lacroix ? Laloo.

Errare humanum est, diabolicum perse-
verare. Le caporal-sergent Laloo, qui sem-
ble bien avoir été le deas ex machina de
toute l'affaire, en avoir inspiré ou dirigé (A
exposé toutes les illégalités, n'a pas eu de
défaillance dans le crime. Il a diabolique-
ment persévéré dans rses scélératesses. Et
ainsi, il arrive à faire quelque figure dans
la médiocre et lamentable tragédie!

III
Auprès de lui, le second aide de camp de

M. Pan-Lacroix, le caporal LeliAvre, appa-
raît plutôt comme un comparse. Cependant,
il appelle quelques remarques. M. Pan-La-
croix avait évidemment peu de chances ou
pas de choix! Après avoir demandé les lu-
mièresdu caporal Laloo condamné jadis
pour détournements, il réclama la collabo-
ration du caporal Lelièvre, condamné jadis
pour faux et usage de faux. Et il préposa
cet estimable militaire aux écritures de l'af-
faire Rousset !!! Au moins, voilà un homme
bien à sa place! Mais en y réfléchissant,
n'est-ce pas ainsi que procède la police ju-
diciaire civile qui emploie des inspecteurs
et des indicateurs, condamnés jadis par la
justice de leur pays et désireux de se réha-
iliter en contribuant charitablement à la
condamnation du voisin? Ily a dans ces
beautés de la justice en général et de l'in-
fâme procès Rousset en particulier, comme
un merveilleux exemple de la perversité
humaine, bien propice à réjouir les ama-
teurs de difformités,O les observateurs de
maladies sociales.

Entouré de MM. Laloo et Lelièvre, que
vouliez-vous que fît le petit lieutenant Pan-
Lacroix ?

Son chef hiérarchique, le capitaine Gia-
comoni, avait commencé officiellement l'en-
quête. Le 27 août, au soir, il s'était rendu,
accompagné de son commis-greffier, à l'hô-
pital militaire et avait interrogé Brancoli.
Mais de cet interrogatoire, nous n'avons
plus le procès-verbal. naturellec-V)t ! Dès

le lendemain, M. Giacomoni s'était déchar-
gé complètement et illégalement sur son su-
bordonné le soin de trouver la culpabilité
de Rousset, témoin dans l'affaire Aernoult.
Il ne reprit l'enquête que lorsque, confor-
mément à ses instructions, M. Pan-Lacroix
lui apporta le rapport contenant lespreu-
ves de la culpabilité de Rousset. Et il s'em-
pressa d'employer sans vergogne les procé-
dés illégaux et les forfaitures de son infé-
rieur. En l'espace de deux jours, aidé de
l'adjudant Duhoussay, il accumula une jo-
lie série de faux en écritures publiques.
Mais pendant l'enquête de MM. Laloo, Le-
lièvre et Pan-Lacroix, il témoigna d'une in-
différence vraiment supérieure et d'une ad-
mirable confiance en la sagacité de ces mes-
sieurs. Puis, en vérité, que vouliez-vous que
fît le petit lieutenant Pan-Lacroix ?

Et si j'emploie précisément cet adjectif,
c'est qu'il peint précisément toute la situa-
tion de cet officier au moment encore où il
commit l'erreur initiale de ne voir en Rous-
set que le témoin de l'affaire Aernoult.

M. Pan-Lacroix était un pauvre petit
homme, étriqué, falot, effacé sans doute à

son logis, à son foyer, comme il l'avait été
à son collège. Il eut sans doute été à sa pla-
ce au pupitre d'un magasin de gros, juché
sur une chaise et les bras garnis d'étuis de
lustrine! Mais son père avait été officier. Il
voulut faire du petit homme timide et em-
barrassé un officier portant beau et sans peur
sinon sans reproche; Quelle erreur et quel
ridicule! Et quel fardeau, pour le petit lieu-
tenant, de porter, en sus de l'uniforme, le

nom batailleur de PAN-Lacroix! Ce nom
qui, jadis, à La Flèche, lui valait de ces
bonnes bourrades d'espiègles en mal, de
souffre-douleur : «

Bonjour, Pan! (et ici

un coup de poing). Lacroix ! »

Imaginez enfin que cet homme était pau-
vre, malheureux, et sans aucune espèce
d'idéal. Le voici en Afrique, aux Bataillons
d'Afrique. Oh ! je ne m'oublie point à m'at-
tarder ici! En expliquant psychologique-
ment M. Pan-Lacroix, tel que me l'ont mon-
tré les documents, les faits, les renseigne-
ment recueillis en Afrique, je crois bien ex-
pliquer, non seulement la genèse de l'affai-
re Rousset, mais beaucoup de drames obs-

curs semblables à eux. Imaginez M. Pan-
Lacroix aux Bataillons d'Afrique. Voyez-le,

comme me l'ont représenté les témoins de
l'affaire, les chasseurs des bataillons, voyez-
le ridicule, portant chezlui les jupons, ra-
tionné sur tout par les siens, et criblé de
brocards par tous! Il avait apporté aux Ba-
taillons, le malheureux, une intelligence
toute petite avec un corps tout petit, un
tout petit cœur avec des passions toutes pe-
tites !Comment s'étonner qu'à ce malchan-

ceux mesquin, il ne soit venu comme le
désir des vengeances mesquines! Il avait
l'amertume de la vie qui lui était faite. La
vie n'est guère tendre aux faiblesses phy-
siques. Dans cette enveloppe étriquée, ne

battait pas une âme haute, mais une âme de
timide, une âme étriquée et ne pouvant,
songer qu'à des revanches matérielles. Pla-
cez-le aux bataillons d'Afrique, au milieu
de ces hommes qui ne respectent que la
force physique ou à qui seule pourrait en
imposer une haute et pure puissance mùr
raie. Devant la majesté si relative de l'aca-
démie de M. Pan-Lacroix, les joyeux drilles-
s'esclaffèrent. Et ce nom ajoutaà leurs rica-
nements. Le mouton devint enragé. Le:

petit lieutenant ridicule et timide enfla sa
taille, grossit sa voix, força sa crainte. Ah t
vous vous moquez de Pan-Lacroix ! Eh !

bien oui, je suis Pan-Pan t Et vous allez.
voir ce que vous allez voir! Et de rugir, de
menacer, de sévir! Respecté? Pas davan-
tage! Redouté! Pas même. A peine haL
Plus ridicule encore! Alors le malheureux
s'abandonna aux conseils desmisérablesgra-
dés dont il se plut à s'entourer, gradés dé-
gradés qui flattaient les petitesses et s'em-
paraient de cette âme désemparée. Il était
leur chose au moment de l'Affaire Rousset-

L'Affaire Rousset l'a brisé. C'est juste.
Et je m'y suis employé pour ma part jus-
qu'à l'heure de la justice. Et quand je songe
à la fureur impitoyable que fai mise à per-
dre cet homme coupable, parce qu'il le'
fallait pour sauver l'innocent, je n'ai aucun
remords — sans doute. Mais j'éprouve peut-
être le regret d'avoir été obligé à cet achar-
nement contre une faiblesse physique et
une déchéance morale! Mais il est bien cer-
tain que M. Pan-Lacroix n'a pas été le plus
coupable en fait, si, en fait, il est le seul
qui ait payé! Quand l'armée d'Afrique con-
nut son aveu, ce fut un toile, un ouragan
d'injures et d'outrages. Et cependant, l'offi-
cier de police judiciaire responsable en
droit, M. Giacomoni, et le principal acteur
du drame, le sous-officier Laloo, échap-
paient aux châtiments, l'un, .par sa pru-
dence silencieuse, l'autre par sa superbe
scélérate -- tous deux grâce surtout aux
désaveux criminels qu'ils opposaient dédai-
gneusement aux aveux de M. le lieutenant
Pan-Lacroix. Tous deux continuaient d'être
dangereux. Peut-être aurons-nous un jour à-

nous occuper d'eux encore?
IV

Le milieu, les hommes, le décor moral,
l'ambiance, les circonstances particulières,
tout contribuait à favoriser le développe-
ment de l'Erreur Initiale. Au-dessus des
marionnettes, des fantoches ou des gredins
de Medea, planait le dogme intangible de
la Discipline qui leur promettait le con-

cours, l'appui, l'approbation des autorités-

militaires d'Alger.
J'allais dire le dogme de la Justice. Car

nous savons que même dans les prétoires
civils, les juges couvrent toujours les
erreurs, fes mensonges flagrants de leurs
inférieurs les gardiens de la paix, les-

agents et les inspecteurs de police, qui sont.



dans l'armée sociale, nos caporaux et nos
sous-officiers !

Au-dessus encore, des juges de Medea et
d'Alger, découvrez l'Injuste, lui-même, la
Justice sociale à la quatrième puissance. La
Justice

— civile ou militaire — qui recher-
che et poursuit le châtiment (idée de ré-
pression, d'exemplarité de la peine, de vin-
dicte utilitaire).

La Justice militaire, qui recherche et
poursuit le châtiment de ses ennemis de
principe (conception du juge à la fois juge
et partie dans sa propre cause).

La Justice militaire d'Afrique, qui recher-
cheet poursuit le châtiment de ses ennemis
de principe au moyen des pénalités les
plus rigoureuses, de sentences impitoya-
bles destinées à impressionner le milieu
(notions de la justice coloniale, expéditive,
rendue en pays de conquête — le pays des
bureaux arabes, des bagnes militaires, des
corps irréguliers).

La Justice militaire d'Afrique jugeant
l'Affaire Rousset, c'est-à-dire recherchant la
suppression d'un ennemi de fait, du témoin
de l'Affaire Aernoult, l'Abominable que
l'Armée abomine en effet. Abhorret!

Comment nous étonner dès lors si noustrouvons réunis, dans la machination de
Medea, tous les procédés classiques qui,
depuis longtemps, ont, par fragments,
déshonoré la justice! Toutes les illégalités
qui sont employées journellement mais par-
tiellement par la magistrature sociale. Il
n'est donc pas meileure leçon de choses que
celle de Constantine pour montrer comment
la légalité bourgeoise couvre les plus
effroyables illégalités.

« L'illégalité s'intro-
duit quelquefois sans qu'on s'en aperçoive,
com.'me les petites dépenses souvent répé-
tées déracinent les fortunes. La dépense
Paraît insensible parce qu'elle ne se fait
Pas tout à la fois. » Contrairement à l'exem-
Ple évoqué par Aristote, dans l'Affaire Rous-
Set l'illégalité apparaît et s'est faite tout à
la fois!

(-4 suivre.)
R. DE MARMANDE.

IDÉAL ET PRATIQUE

Il est on ne peut plus grotesque de voir les
Il anarchistes affranchis » de la Guerre SocialePuhr leurs confessions et expliquer leurs dif-férents états psychologiques,sûrs que toutePlroette esquissée ou accomplie par eux doitPasSIOnner le monde entier.
a.

Ils ont changé, parce que tout change, maisaprfc tout, disent-ils, avons-nous changé tantque cela?
ci

Oh 1 non, vous êtes restés les mêmes politi-
ftlens, et votre fin dans le parti — car c'est vrai-ment une fin — a été prévue par nous, dés quenous avons appris à vous connaître.
»

eVerdays
a écrit avec beaucoup de raison:

de
Un des traits caractéristiques de ces époquesp:Yzantinisme

qui sont l'âge sénile des sociétésépnjgftleles est de travestir en doctrine les agisse-lïlent les plus empiriques dont la valeur tientquernent
à la nature des circonstances ».

C'est précisément ce que font nos « affran-
chis ». La R. P. laisse prévoir la conquête de
nouveaux sièges par le parti unifié, bien que les
appétits éveillés devenant trop nombreux pour-raient amener des divisions et compromettre
beaucoup les succès escomptés. D'autre part,-
plus la représentation « socialiste» au Parle-
mentsera nombreuse, plus elle disposera de fa-
veurs et de sinécures. Il s'agit donc, d'ores et
déjà, de se mettre sur les rangs, afin d'assurer
sa part dans la curée tant souhaitée. Or, cette
vulgaire coalition des plus bas appétits cherche
à se réclamer rien moins que de la science, et
oppose à l' « idéal anarchique » le « mouvement
réel», en invoquant aussi la conception
marxiste.

L'anarchisme, parait-il, formule d'abord un
idéal social et cherche ensuite les moyens de le
réaliser. C'est là son erreur initiale.

On ne formule un idéal qu'après avoir vécu
une réalité dont on a plus ou noins souffert. Il
est donc un produit de la vie elle-même, dont il
ne peut être détaché, lorsqu'il est sincère et for-
tement ressenti, et si nos « affranchis »en ont
vite fait fi, c'est qu'en réalité ils n'ont jamais
connu aucun idéal. Mais les paroles d'Herbert
Spencer restent toujours profondément vraies:

« Un idéal, si loin qu'il soit de pouvoir être
réalisé pour le moment, est toujours nécessaire
pour se bien guider. Si parmi tous ces compro-
mis que les circonstances des temps rendent on
font considérer comme nécessaires, il n'existe
pas de conception du mieux et du pire dans
l'organisation sociale, si l'on ne voit rien au-
delà des exigences du moment et qu'on prenne
l'habitude d'identier le mieux prochain avec le
mieux définitif, il ne peut y avoir de véritable
progrès. Quelque éloigné que soit le but, si nom-
breux que soient les obstacles interposés qui
peuvent nous faire dévier du chemin qui y con-
duit, il est évidemment indispensable de savoir
où il est placé. »

La valeur immédiate d'un idéal est de servir
de ligne de conduite, mais ceux que la droiture
gêne sont forcément amenés à en médire.

Ecoutez plutôt :

« ..: Ilne s'agit plus, pour un marxiste.
d'idéal à réaliser; mais, étant donné une so-
ciété en pleine transformation matérielle., il
s'agit de participer de toute son activité au mou-
vement qui l'emporte vers un but que l'esprit
n'a pas su lui assigner, mais qu'il peut cepen-
dant prévoir et annoncer. »

Quel langage précieux pour nous dire tout
bêtement qu'une girouette tourne au gré du
vent qui souffle! Tout au plus une girouette
humaine peut-elle prévoir et annoncer ce même
vent.

C'est lil, semble-t-il, toute la science marxiste.
Nous aimerions voir nos « affranchis» préci-
ser ce mouvement, dont ils parlent d'une façon
plus que vague, alors que le « poète » Kro-
potkine en a parlé, lui, d'une façon très pré-
cise. Et d'autre part, peut-on connaître, com-
ment le petit ou grand commerce des coopéra-
tives, la propagande électorale et le bavardage
parlementaire constituent « une participation
de toute activité» au dit mouvement?

Jamais les anarchistes n'ont refusé de parti-
ciper au syndicalisme en tant que «, mouve-
ment » ; mais ils l'ont combattu en tant qu'ins-
titution autoritaire, aboutissant à un nouveau
gouvernement de la classe ouvrière par des
« représentants », qui n'ont jamais été ouvriers
ou ont cessé de l'être.

Mais peut-on imaginer contradiction plus évi-
dente que celle de reconnaître que nous ne sau-
rions nous « satisfaire de la rigueur, de la
fixité et de l'étroitesse d'un programme politi-
que ou économique limité » (oh! combien limi-
té!) — pour nous reprocher ensuite de nous
« extraire du monde de l'action! » C'est parce
que nous voulons une véritable action, et non

seulement le piétinement sur place du « pro-
gramme limitén, que nous sommes les ennemis
de cette même action!

« Se détourner au nom de l'idéal que l'on
rêve, de la réalité que l'on vit, est une aberra-
tion étrange mais fréquente. Ç'a été celle de
l'anarchisme contemporain.»

-Mais qu'est-ce donc que cette fameuse réa-
lité ? Au point de vue économique, c'est à n'en
pas douter le salariat, et c'est toujours autour
du salaire que nous devrions faire graviter la
lutte, après des dizaines d'années de cruelles
déceptions! Au point de vue politique, nous
avons l'Etat et le militarisme, donc, conquête
de l'un et de l'autre, au plus grand profit des
Millerand, Briand, Ferri, et de tous ceux qui
demandent à les imiter.

Allons, dites-nous une fois pour toutes les
fameux résultats obtenus par le socialisme po-
litique, car nous ne voyons que le dégoût gran-
dissant des masses ouvrières, lequel malheu-
reusement ne peut produire au début que l'apa-
thie, la méfiance et la désespérance.

Dire « qu'un idéal sans pratique est plus déce-
vant encore qu'une pratique sans idéal », c'est
jouer sur les mots et rien de plus. Car l'idéal
anarchique, comme tout autre idéal, n'existe et
ne pourrait exister que par des affirmations
pratiques, écrit, geste ou acte. La mentalité
nouvelle que nous crée notre idéal, nous fait
agir autrement et change dans une certaine me-
sure l'ancienne pratique de la vie avec une nou-
velle. Sans doute, il nous est impossible de vivre
entièrement en conformité avec notre idéal, car
alors il cesserait d'être tel pour devenir la réa-
lité, mais son influence suffit à diriger nos ef-
forts dans les différents courants de la vie vers
celui qui nous paraît le plus apte à favoriser
cette dernière. Quant à la pratique sans idéal,
sans but donné à nos proprés efforts, ce n'est
même plus de la vie animale, mais simplement
végétale.

6Toute la science et la philosophie de nos néo-
marxistes ne correspondent qu'à une sorte de
fatalisme, très commode d'ailleurs, car il per-
met les pires accommodements et palinodies.
Dame! pourvu qu'on puisse affirmer de ne pas
« s'être extrait du monde de l'action », peu im-
porte la qualité de cette action !

Mais qui ne voit pas, en somme, qu'en pré-
tendant affirmer l'idée la plus nouvelle et la
plus profonde, ces messieurs ne font que répé-
ter l'éternelle rengaine de tous les conserva-
teurs contré tous les novateurs, de tout groupe-
ment vieilli en face d'un groupement jeune, et
que les mêmes identiques phrases peuvent se
lire, par exemple, dans les colonnes de jour-
naux radicaux polémisant contre les feuilles so-
cialistes ?

Le vernis marxiste ne saurait vraiment nous
abuser; nous sommes en présence d'infimes
arguments de bourgeois, de ces bourgeois qui
pensent bassement, et dont Arthur Labriola a
pu constater avec raison le rigoureux positivis-
me économique, lors même qu'ils sont des
croyants.

(J-c Réveil, de Genève.) L. B.

Mouvement Social

La Politique. — Un incident imprévu vient de
se produire. Millerand, poursuivant l'œuvre de
réaction qu'il a entreprise depuis qu'il est au
pouvoir, avec l'approbation de ses collègues et
des parlementaires, avait jugé à propos de réin-
tégrer dans l'armée notre vieille connaissance
et « cher collaborateur » Du Paty de Clam.

Les radicaux ont eu -tout à coup un accès de
pudeur, vraiment inexplicable de la part de gens
qui ont voté et revoté l'infâme loi BeITy-Mille-



rand, et ils ont protesté.Millerand a donné sa
démission.

On me dit que c'était voulu et que c'était un
coup dirigé contre Poincaré. De la part de cette
vieille fripouille retorse de Millerand, tout est
croyable.

La Répression. — Le 8 janvier ont comparu
devant le tribunal correctionnel de Bourges,
vingt-quatre bûcherons de Mareuil, poursuivis
pour « entraves à la liberté du travail ».Il faut croire que les charges étaient contre
eux bien légères, puisque dix-neuf d'entre eux,
condamnés à six jours et Nordet, le secrétaire
du syndicat, condamné à quinze jours, ont tous
bénéficié de la loi de sursis. Les quatre autres
ont été acquittés.

— Les dix-neuf camarades condamnés pour le
Sou du Soldat, invités à se constituer prison-
niers à la Santé, ont refusé d'entrer en prison
si le régime politique ne leur était pas appliqué.
Aussitôt des ordres ont été donnés dans ce sens
pour qu'il soit fait droit à leur réclamation.

Le tout est de savoir exiger son droit.
— Louis Fouquier, gérant de la Cravache, est

poursuivi pour « excitation au meurtre et au
pillage».

Je ne connais pas les termes de l'article incri-
miné, mais je continue d'admirer la liberté de
penser que nous ont conquise « nos pères» en
89 et que savent si bien nous conserver les
gouvernants républicains d'aujourd'hui.

André GIRARD.

VARIÉTÉS
(Suite)

VUe Saint-Louis était déserte, la Cité n'était
occupée que par des soldats qui nous laissèrent
passer sans trop m'invectiver. Quelques lazzis
à ceux qui m'emmenaient tels que: « Es-tu
veinard, toi, d'arrêter une chique payse comme

-
ça ». — « Tu as trouvé ton affaire », etc. Et ce
fut tout.

Mais de Notre-Dame on nous renvoya au
Châtelet et du Châtelet à la place Vendôme, et
lorsque nous eûmes passé les ponts, lorsque
nous arrivâmes sur jes quais et dans la rue
de Rivoli !. Alors je compris.

u.Sous le ciel gris et sombre, dimmenses vo-
lutes noires se déroulaient de tous les points
de Paris: le grenier d'abondance. l'Hôtel de
Ville, l'Assistance publique, le Ministère de
Finances, les Tuileries s'écroûlaient sous les
flammes ardentes qui léchaient leurs murailles,
vomissant par toutes les crevasses de leur
flancs effondrés des torrents de fumée. Les
derniers obus de la Commune agonisante
rayaiyent encore l'atmosphère brumeuse. Les
pelotons versaillais s'entrecroisaient, cherchant,
fouillant, perquisitionnant, fusillant à la hâte
pour recommencer plus vite. Autour d'eux, la
foule grouillante, cette foule cynique, ignoble,
Cruelle et lâche, l'abiectio plebis, cette basse
canaille qui crie à tous les Césars passens el
circenxus, qui applaudit à tous les succès, qu'ils
soient criminels ou héroïques, qui insulte à tous
les malheurs, qui hurlait huit jours auparavant
« Vive la Commune - », hurlait maintenant :

« Vive l'Armée - A mort les Communeux ! »
Et quand un prisonnier passait, ces groupes

éhontés entourait le peloton, battaient des mains
et crachaient à la face de celui qui allait mourir
en montrant le mur où il fallait l'adosser.

A peine étais-je arrivée sur le quai, entre les
deux soldats qui me conduisaient, que déjà cette
meute se jetait sur moi :

« Une pétroleuse, une pétroleuse! A mort! Il
faut la fesser avant de la fusiller! Arrachez-lui

: ses jupons! Tuez-la ici !

Et malgré les deux soldats qui croisaient la
baïonnette pour me protéger contre cette horde,
je voyais les poings se tendre menaçants vers
moi, les bouches grimaçantes rouler des flots
de leur infâme salive à mon adresse, et les
yeux abêtis par l'ivresse épileptique du sang
me lançaient des éclairs de fureur.

Un peu plus loin, une grosse femme à la face
enluminée monta sur un banc pour me voir
passer et, me montrant e poing, s'écria:

« Elle a des bottines, cette putain-là! elle a
ds bottines, tandis que les honnêtes femmes
sont pieds nus. A mort la pétroleuse!

Oh ! cette rue de Rivoli !

En arrivant près du Chùtelet, les groupes de-
venaient encore plus épileptiques et plus san-
guinaires. C'était le centre de la terreur réac-
tionnaire. On criait: « A mort! » et les chas-
sepots prataient tout SÎUIS.

Un tourbillon passa près de nous. Un grand
jeune homme à la tête magnifique, à la barbe
et aux cheveux noirs était entraîné par les
soldats. Une voix s'éleva de la cohue:

« C'est Jules Vallès! c'est Jues Vallès! A

mort!»
« C'est Jules Vallès! C'est Jules Vallès! A

mort,!»
Je le vis rejeter la tête en arrière, élever un

bras ettomber en criant: « Vive la Républi-
que! )), en même temps que la crépitation de
vingt coups de fusils me déchirait les oreilles.

— 0 mon Dieu! fis-je à mes deux soldats,
arrêtez-vous, car si nous passons au milieu
d'eux, ils vont aussi me tuer.

Et comme la foule bestiale se jetait sur le

nouveau cadavre pour se repaître à son aise
des dernières convulsions du prétendu Vallès,
nous pûmes traverser la place presque ina-
perçus.

Puis les menaces et les injures recommencè-
rent jusqu'à la place Vendôme. Les deux sol-
dats qui me conduisaient étaient deux braves
garçons restés dans l'armée de Versailles parce
qu'on les y avait mis et ne comprenaient rien
à la Commune et rien à l'Assemblée. Ils étaient
terrifiés. Plusieurs fois ils durent croiser la
baïonnette et menacer la foule qui voulait me
mettre en morceau.

A l'état-major on nous renvoya au Châtelet;
mais pour éviter la foule, je priai mes deux
gardzs de passer par la rue Saint-Honoré, ce
qu'ils firent. J'étais anéantie et brsiée par ce
long calvaire de la rue de Rivoli; mes jambes
ne me portaient plus. Je les récompensai de
leur condescendance en leur offrant quelques
sous pour se rafraîchir devant le premier liquo-
riste que nous rencontrâmes sur notre chemin.
J'eus un instant l'idée de leur donner un peu
d'argent pour qu'ilsme laissassent en liberté.
Je ne puis me rappeler ce qui m'empêcha de
mettre cette idée à exécution.

Enfin, nous arrivâmes au Châtelet.

***

II. AU CHATELET

Je ne sais à qui s'adressèrent mes deux sol-
dats en arrivant au Châtelet, où régnait le plus
grand désordre, mais ce ne fut qu'après de
longs pourparlers avec les uns et avec les au-
tres qu'on leur indiqua le foyer où nous mon-
tâmes par des escaliers et de longs corridors
sombres; bientôt nous fûmes à la porte.

Au moment où elle s'ouvrit je crus voir flam-
boyer l'infernale inscription au Liante : oi cm
entrate Lasciate ogni speranza.

Le foyer regorgeait de prisonniers de toutes
sortes, hommes, femmes, enfants, combattants,
non combattants, ouvriers, bourgeois, les uns
frébiles, agités, les autres accroupis, mornes et
abattus ou accotés à la muraille et les mains
crispées voilant les faces convulsionnées, ou
se tordant l'une sur l'autre, sur l'ensemble des
visages; il y avait comme une longue liste de

toutes les impressions terrifiantes qui puissent
troubler le mnir humain, noblesse, dédain, in-
différence, fureur, hébétement, résignation ato-
nie, tout, même en quelques coins le cynisme
gouailleur du Gavroche parisien.

On eut dit l'immense atelier d'un sculpteur
esquissant d'innombrables statues du déses-
poir.

Et tout celaéclairé par les dernières lueurs
d'un jour sombre et blafard.

A cetaspect, j'eus comme un affolement de
terreur et lorsque je vis s'éloigner les deux sol-
dats qui m'nvaient amenée dans cet enfer, il

me sembla que tout m'abandonnait; ces hom-
mes qui étaient venus m'arrêter chez moi sans
motif et sans ordre, me paraissaient au milieu
de cet effroyable chaos, comme deux protec-
teurs.

— Oh ! leur criai-je, ne partez pas, il n'y a
que vous qui sachiez pourquoi on m'arrête, et
si vous n'êtes plus là pour le dire, on va croire
aussi que j'ai pris part aux incendies.

Mes paroles se perdirent, ils étaient sortis.
Il n'y avait, à ce moment, ni bureau, ni ordre,

ni rien, cependant comme la nuit arrivait, nos
vainqueurs finirent par installer une table de
cuisine et deux bougies, et l'on commença la
liste des prisonniers.

Pendant ce temps, mes deux soldats, qui ne
savaient plus sortir du Châtelet, qui n'avaient
pas de mots de passe, erraient dans les corri-
dors, montant,descendant, et cherchant une
issue quelconque; ils donnèrent droit dans ce
tribunal embryonnaire.

— Que faites-vous ici, leur demanda un offi-

cier de gendarmerie?
— Nous venons d'amener une prisonnière.

— Où est-elle?
— Au foyer.

— Allez la chercber.
Les deux hommes revinrent et crièrent de la

porte: « Où est la dame que nous venons d'ame-

ner ici?» .1.Je m'élançai vers eux et nous arrivâmes ut.
vant, le bureau qui achevait de s'improviser au
fond d'un couloir. Une dame était déjà lb.

— Votre nom, lui demanda-t-on?
— Madame Aégève.

— Pourquoi avez-vous été arrêtée?
— J'ai été arrêtée comme suspecte.

— C'est bien.
Puis, passant à moi, ils me demandèrent mon

nom que je donnai.

— Pourquoi cette femme a-t-elle été ameoie

ici, firent-ils aux deux soldats restés à mes

côtés.
— C'est la femme d'un commandant de la

Commune.
— C'est tout ce qu'il y a contre elle?
— Oui.
J'eus un moment d'anxiété terrible: sur la

table s'étalaient des papiers, des journaux, des

affiches, et, parmi ces dernières, l'une d'elle q;
avait été placardée dans toutes les rues dil

IVe arrondissement et qui portait en gros tcu
tères la signature de mon mari.

Je l'aperçus de suite et je tressaillis, cepetl

dant il ne me vint pas à l'idée de déguiser n
nom. t

Enfin ils répondirent leur éternel: r'egt

bien », et un gendarme nous ramena
taUer

deux dans les couloirs qui avoisinaient le fOyer.

Des factionnaires furent placés, et un
caplt,ale'

d'infanterie vint surveiller le tout en se
prorne-

nant de long en large. <,je'
Toute

lanuit,cefurentdesalléesetave-
Toute la

i-iiiit,cefi-irentdesalléesetdes;el

nues; on amenait des bandes entières de Jler

sonniers; on en emmenaitdautres pou;ne
à l'interrogatoire. La plupart de ces dermers lie

revenaient pas. Si

Où allaient-ils? Nous le sûmes plus
u,*r(j.S1

les murs de la fenêtre et exécrable caser leS

bau pouvaient parler, nous
apprendra



détails de cet abatage en grand, et si le squareSaint-Jacques, érigé en charnier, pouvait ren-dre ses morts, nous retrouverions là ces co-détenus de la première heure.
Du Châtelet, on entendait à travers cette hor-

rible nuit le crépitement des chassepots et le
déchirement des mitrailleuses, nos doutes sechangeaient en certitudes.

Et nous nous attendions tellement, Mme Ré-
gève et moi, à faire partie d'une de ces fournées
macabres, que les épouvantements de l'incerti-
tude finirent par nous abandonner, nous prîmes
notre parti de la mort; par instant, nous
pensions être le jouet d'un cauchemar dont
notre dernière heure allait amener la fin; parinstant aussi nous pensions être éveillées et
saines d'esprit, mais enfermées dan une im-
mense ronde de fous furieux dont l'insanité do-
minante était « la tuerie ».

Accroupies toutes deux sur les dalles, nous
nous faisions nos dernières confidences.

— Moi, me disait Mme Régère, j'étais à Bor-
deaux, jesuis venue à Paris pour mon petit gar-
çon ; mon mari'était membre de la Commune et
je porte enroulée sous mon corsage son écharpe
rouge, ils la trouveront sans doute quand ils
m'auront tuée.

— Moi, répondais-je, mon mari était chef de
bataillon; il est jeune et enthousiaste; s'il n'est
Pas mort déjà, on le tuera aussi sans doute, et
comme nous n'avons pas d'enfant, de toute
notre jeunesse, il ne restera rien. Je suis en-
nuyée parce que, ne pensant pas que l'on allait
me fusiller, je n'ai pas pris le temps de changer
delinge.

Et une partie de la nuit s'écoula, ramenant
sans cesse la conversation sur ce sujet qui, peuà peu, perdait son air lugubre. Comment, quand
et où nous allions mourir.

Au foyer, c'était toujours le même tableau,
toujours les êtres qui se succédaient, repre
naient les mêmes aspects désespérés, les com-battants, les vrais conununeux, avaient, eux,des airs d'indifférence farouche, mais les inno-
cents, les arrêtés par erreur se tordaient les
mains et s'arrachaient les cheveux. Quelques-
uns avaient le désespoir comique.

L'un de ces derniers, un Monsieur bien vêtu,
que son pince-nez avait peut-être fait arrêter
comme journaliste, poursuivait le capitaine d'in-
fanterie qui continuait sa promenade les mains
derrière le dos.

G. NORO.

--
(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
Les Paraboles cyniques, par HAN RYNER ; 1 vol.,

3fr. 50, chez Figuières, 7, rue Corneille.
Un livre bien écrit, rempli de vérités; entre

autres, celle-ci:
Il Quand les maximes ne sont pas harmo-nieuses

à la vie, le philosophe mérite d'être
(}{¡Ué, comme le musicien, quand la voix n'est
Pas d'accord avec la lyre. »Et cela me rappelle cette parabole que Han"tyner

a oublié d'inscrire à la suite de cellesil a recueillies dans son volume:Psychodore sollicité par ses disciples de leuraire entendre quelque vérité nouvelle, comme
avait l'habitude, leur dit: « Ecoutez. Heu-reux celui qui mène une vie simple, secient à l'écart des riches et des puissants, seOntentant de l'amitié de ses compagnons dehaque jour, accomplissant consciencieusement

t
besogne journalière, sans chercher à se dis-tinguer

par quelque marque extérieure, commess. vains titres et cess futiles hochets, que lesUsants de ce monde ont inventé pour lafaveur du maître. »tt, brodant sur ce thème, il parla si bien et
vànnittéde

ceux qui se font esclaves pour obtenir

si longtemps que ses disciples étaient dans le
ravissement.

Mais, lorsqu'il eut fini, Excyde s'étant appro-
ché de lui, lui dit: « Ta parole est de miel, ô
maître ! et combien je me sens peu de chose
auprès de toi, moi qui ai bien du mal à expri-
mer, avec beaucoup de paroles, en des expres-
sions vulgaires, le petit nombre d'idées que
formula ma pensée.

(( Mais, — excuse mon ignorance et mon
indiscrétion si c'en est une — que faut-il croire,
de tes paroles ou de tes actes? Desquels faut-il
que je m'inspire pour me conduire dans la vie?

« Tu as parlé élégamment pournous démon-
trer combien sont vains les titres pompeux que
prennent ceux qui entourent Basileus; tu nous
a convaincus de la beauté de la vie de celui qui
œuvre selon sa conscience, sans chercher l'ap-
probation de ceux qui se disent nos maîtres, et
je t'ai vu, toi, briguer les votes de gens ignares
et pédants pour te faire décerner le titre de
prince des harangueurs, titre qui me semble
plutôt devoir faireârire les sages.

« Si les titres décernés Dar Basileus ne signi-
fient rien, que peuvent valoir les votes des trois
cents imbéciles qui t'ont élu?

« Si les courtisans qui rampent pour obtenir
une distinction qui n'a aucune valeur te sem-
blent vils et mesquins, pourquoi, ô maître, les
imiter et te parer d'une couronne de papier qui,
si dorée qu'elle soit, n'est bonne qu'à aller dans
le sac d'un marchand de guenilles? »

Psycliodore ayant rougi légèrement fut quel-
que temps les yeux fixés à terre, cherchant
quoi répondre.

Puis brusquement:
Je n'ai aucune réponse à te faire, ô Excyde,

car agir et parler sont deux choses différentes,
et les actes et les pensées des hommes de mon
envergure échappent à la critique et à la com-
préhension des infimes de ton espèce.»

Et ayant rarrangé les plis de sa toge, il
s'éloigna brusquement.

J. GRAVE.
**Nous avons reçu:

Le Droit à l'Avortement, par Madeleine Pel-
letier, 1 brochure, 0 fr. 20. Edit. du Malthusien,
rue Ramus, 51.

**
Almanach de Aurora pour 1913, édité par le

groupe « A Aurora », à Lisbonne.

AIVONS°NOyS
Camarade devant aller passer trois semaines

en février, à Vendôme (Loir-et-Cher), désire
entrer en relations avec camarades de ce pays.

Lui écrire à l'adresse suivante:
G. BEAUDENON, à Milleroy, par Chûteaurenard

(Loiret).

COMMUNICATIONS

La Fédération Communiste Anarchisfe vient
de lancer l'affiche suivante:

LES ANARCHISTES AU PEUPLE !

Malgré toutes les calomnies, toutes les insa-
nités, tous les mensonges, déversés contre les
anarchistes, par des politiciens sans loyauté.

Malgré la presse immonde, payée pour nous
discréditer et nous faire passer pour des éner-
gumènes, des bandits ou des fous.

Malgré tout, nous espérons que le peuple qui
souffre, le peuple qui pense, n'est pas tombé
si bas dans l'erreur qu'il ne puisse nous écouter
et nous comprendre.

C'est sans violencé( de langage, sans paroles
outrancières que nous nous adressons à ce
peuple, auquel nous appartenons, avec l'espoir

qu'il saura discerner où se trouvent ses véri-
tables défenseurs.

Citoyens,
Parce que, dès les premières craintes de

guerre, nous nous sommes redressés et avons
crié aux gouvernants:

« Halte-là! vous ne disposerez pas du peuple
comme d'un troupeau de moutons, ou c'est
l'insurrection que vous déchaînerez. »

Parce que nous avons dénoncé que la guerre,
quelles que soient les meilleures raisons qu'en
donnent les gouvernants, n'est qu'une question
d'appétits financiers où le peuple, vainqueur ou
vaincu, est toujours la victime.

Parce que, au nom de la Liberté, de l'Egalité,
de la Fraternité, qui aujourd'hui ne s'appliquent
que sur les murs, nous avons osé dire qu'à la
guerre, où nous avons tout à perdre, nous pré-
férerions la REVOLUTION, où nous avons tout
à gagner.

Parce que nous nous sommes adressés aux
femmes, aux mères, pour leur faire comprendre
que la vie des êtres chéris par elles était
menacée et qu'il fallait qu'elles la défendent.

Alors, pour se venger de notre clairvoyance
et de notre prosélytisme, les gouvernants pren-
nent, sous prétexte de certaines paroles, de cer-
tains écets, la décision de jeter nos militants
en prison ou de les obliger à l'exil.

Pour étouffer notre protestation véhémente,
ils ne reculent même pas devant l'application de
lois que la plupart d'entre eux, peu suspects
d'anarchisme, ont traitées de scélérates, et dont
n'avaient pas voulu se servir de précédents
gouvernements bourgeois.

Puis la meute des - journalistes courtisans ou
profiteurs hurle et vocifère contre nous: « Sans
patrie, envieux, vendus. » Les épithètes se sui-
vent, les menaces aussi, mais cela nous laisse
froids.

ANTIPATRIOTES! Oui, nous le sommes.
Mais qui nous a appris à lire,, à réfléchir, à
penser? Pourquoi nous en vouloir si, à l'idée
inconsistante de patrie nous opposons aujour-
d'hui l'Humanité?

ENVIEUX? Non; mais conscients de nos
droits, oui.

Mais pourquoi nous avoir prêché l'Egalité,
alors que la réalité s'offre à nous si brutale?
D'un côté, les puissants, les jouisseurs; de
l'autre, les salariés, les parias. D'un côté, les
femmes du peuple se crevant pour des salaires
de famine; de l'autre, les femmes de la haute
bourgeoisie étalant insolemment leur paresse
dans le luxe.

Ou alors, que nos dirigeants soient moins
hypocrites. Qu'ils proclament que tout ce qu'ils
ont dit était faux, que la Liberté, l'Egalité, la
Fraternité sont des blagues.

Qu'ils ferment les écoles, détruisent les livres,
et nous rejettent dans l'ignorance du premier
âge.

VENDUS! Est-ce bien aux caméléons de la
politique et du journalisme qu'il appartient de
nous traiter ainsi? Ces gens-là ne comprendront
jamais que des ouvriers aient un idéal et qu'ils
le défendent, même au prix de privations. Us
ignorent ou feignent d'ignorer que ce n'est pas
seulement en France que les anarchistes sèment
leurs idées, mais aussi en Allemagne, Angle-
terre, Autriche, Italie, Russie, même au Japon,
partout enfin; et que partout les gouvernants
les traquent, les emprisonnent ou les tuent.
Mais la répression n'effraie pas les anarchistes.

La peine que leur causent les souffrances
endurées par les miKtants pour leurs idées ne
peut qu'accroître leur activité. Par où les pre-
miers chrétiens ont passé, ils passeront et triom-
pheront.

Ils trouvent aussi un grand encouragement
dans la lâcheté de leurs persécuteurs. Ceux-ci
n'osent pas confronter leurs idées avec les



nôtres. Pourtant, nos meetings, nos réunions,
nos causeries sont libres, publics, et la tolé-
rance y tient une grande place.
Contre nous, ils n'ont plus qu'un seul argu-

ment : la prison.
Cela ne suffira pas à arrêter notre propa-

gande. Les militants qui tombent dans la lutte
seront remplacés par d'autres.

Plus que jamais nous nous élevons contre la
guerre; plus que jamais, nous sommes prêts à
tout pour l'empêcher.

Et plus que jamais nous invitoiis le Peuple à
s'intéresser à ce que veulent les anarchistes,
pour que, nous connaissant mieux, il nous
écoute davantage.

LA FÉDÉRATION COMMUNISTE ANARCHISTE.
**

LE «MOUVEMENT ANARCHISTE»
Le Groupe d'Amis du « Mouvement Anar-

chiste », convoqué spécialement pour envisager
les moyens de soutenir la revue, vrai cauche-
mar de nos gouvernants, et lui permettre de
maintenir et d'accentuer son allure si comba-
tive, a décidé d'organiser une fête au profit du
« M. A. » qui aura lieu à l'U. P. du Faubourg
Daint-Antoine, le dimanche 2 février; les détails
de cette fête seront donnés prochainement dans
la « B. S. », les « T. N. » et le « Liberiaire ».

Nous nous excusons auprès de nos abonnés
et de nos dépositaires qui n'auraient pas reçu
le numéro 5. Le service a dû forcément souffrir
des poursuites et de nombreux exemplaires ont
été interceptés en cours de route.

Les camarades du « Mouvement Anarchiste »
demandent à tous les dépositaires et vendeurs
de notre revue de bien vouloir régler au plus tôt
les numéros écoulés, car Guillaume nous ayant
coupé les vivres, la caisse se trouve de ce fait
un peu à sec. Ils adressent également un ch/t-

<

lureux appel à tous les secrétaires des groupes*4 de.province qui voudraient se charger de la
vente ou de nous désigner des dépositaires.

Adresser tout ce qui concerne l'Administra-
tion du « Mouvement Anarchiste », ainsi que les
mandats au camarade Ferrari, 36, rue Roche
chouart, Paris.

Galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse.

— Exposition du Groupe Libre, du 13 au 25 jan-
vier, sauf le dimanche.

Nous avons reçu la lettre suivante:
« Camarades,

« Ce n'est peut-être pas très fort, mais j'ai
cette idée.

(( J'ai donné des étrennes:
a Au facteur, qui m'apporte quelquefois de

mauvaises nouvelles;
(( Au jeune homme qui apporte le pain;
a Au concierge qui. etc., etc.
(( Eh bien, j'en donnerai aussi à mon journal,

qui, à tout prendre, m'est moins indifférent que
les susdits.

« En conséquence, ci-joint 5 francs, limite de
mes moyens actuels.

« Bien cordialement,« L. S. »
Limoges. — Appel aux camarades de la

région. — Les camarades communistes liber-
taires de province ont constamment les yeux
tournés vers la capitale, semblant en attendre
un mot d'ordre pour œuvrer dans leur propre
milieu.

Nous croyons qu'il est nécessaire de réagir
contre ce mal nuisible au recrutement. C'est
dans nos groupements que nous devons trouver

, les premiers éléments nécessaires pour intensi-
fier la propagande et créer des sections là où
il n'en existe pas. *

Une union régionale, adhérente à la F. C. A.,
réunissant tous les camarades ayant un but
commun: « la disparition de la société capita-
liste et l'avènement d'une société exempte de
toute autorité» nous semble être un bon moyen
de réalisation.

Nous invitons donc les camarades des dépar-
tements suivants à se mettre en relations de
suite avec nous pour que nous leur expliquions
en détail ce que nous avons l'intention de réali-
ser en commun:

Haute-Vienne, Vienne, Indre, Creuse, Dordo-
gne, Cher, Charente, Allier, Puy-de-Dôme.

Adresser la correspondance au Groupe Com-
muniste Libertaire, rue Montmailler, 43, à Li-
moges.

CONVOCATIONS

Soirées artistiques de la « Chanson du Peu-
ple ». — Samedi 18 janvier, à 8 heures 1/2, salle
des Fêtes de la Maison Commune, 49, rue de
Bretagne. Marg. Greyval, du Théâtre-Antoine,
M. et Mme Xavier Privas, Eug. Manescau, dans
ses oeuvres, Mlle Renée Debray, Charles
d'Avray, le poète beauceron M. Hallé, Ch. Gué-
ry, etc.

Entrée: 50 centimes. Réservées, 1 franc.
Comité intersyndical et dfroupe des Amis de

la « B. S. » du XIVe. — Mercredi prochain 22
courant, à laMaison Commune, 111, rue du
Château, causerie par Merrheim, des Métaux,
qui traitera de : « Mes Raisons d'être contre la
Nationalisation et les Monopoles d'Etat ». Tous
les camarades sont cordialement invités. Entrée
gratuite.

F. C. A. Groupe Libertaire des 11e et 12e. —Samedi 18 janvier, à 8 heures 1/2,- grande salle
de la Taverne Voltaire, place Voltaire, 6 (au
sous-sol), Conférence éducative par Laisant et
Delaisi.

Sujet traité: Le Syndicalisme révolutionnaire
contre l'organisation financière.

Libre contradiction pour tous.. 30 centimes
d'entrée pour couvrir les frais.

La Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours.
— Lundi 20, ouverture d'un nouveau cours d'es-
peranto, à 9 heures du soir.

Lyon. — C. A., Groupe de Villeureonne. —Réunion dimanche matin, à 10 heures, salle
Lavat, cours Lafayette.

Marseille. — Groupe de Libre discussion. —Réunion des copains, samedi 18 janvier, à neuf
heures du soir, 63, Allées des Capucines, bar des
Quinconces. Causerie entre copains.

Limoges. — Le Groupe Communiste Libertaire
se réunira mardi 21 janvier 1913, à 8 heures 1/2
du soir, rue Montmailler, 43.

1° Discusion sur le questionnaire de la F. C.A.

— 2° Projet d'Union régionale des groupes du
Centre. — Divers.

Nous faisons un pressant appel à tous les
lecteurs du Libertaire, des Temps Nouveaux
et de la BatailleSyndicaliste.

Petite Correspondance

D. V., poste restante, Paris. — Nous ne pouvons
insérer sans vous connaître.

L. B., à Beaucaire. - Nous attendrons, merci.
A. F., à Nouvière. - C'est entendu, nous at-

tendrons.
D., à Poitiers. — Vous avez raison, c'est une

erreur. Rectifions.
C., au Pré-Saint-Gervais. — Votre abonnement

est marqué fini fin décembre 1912. Y a-t-il erreur?
D., à. Antony. — Nous attendrons.
V., à Verviers. — Aonnnement Ch. finit fin fé-

vier 1913 et G. fin janvier 1913. Pour le reste,
c'est entendu, nous attendrons.

A. G., à Paris. — C'est entendu.
J. G., à Carnières. - Oui, nous attendrons.
F. R., à Toulouse. - Ça va bien, nous atten-

drons.
Reçu cartes et mandats: M. H.. à Paris. — W.

à Paris. — Z. V., à Constantinople. — Z., à Bas-
cou. — D., à Saint-Quentin. — F., à Lorient. —
Foyer Populaire, à Paris. — H. A., à Laveilnes.
— M., à Ezy.— B., à Chinon. — L. P., à Epinal.

1

— R., à Léognan. — C. M., à Commentry. — A. A.,
à Saintes. — C. Gl., à Paris. — L. Ch., à Roch-
Springs. — A. D., à Montreuil. — T., à Puteaux. 1

— F. N., à Issoudun. — T., à Droituriers. - G., à !

Tuchan. — B. D., à Paris. — F., à Saint-Hilaire.
— M.G., à Ceret. — A. M., à Lyon. — J. S., à
Lambersart. — Th. S. R, à Mandelieu. — Z., à
Paris. — J. Kr., à Retinne. — H. D., à Verviers.
— W. C., à Charleroi. — -D. J., à Munich. — Ch.
L., à Paris (14e). — P. T., à Marseille. — M. D.,
à Laigle. — P. C., à Lawrence. — L. F., à Sto-
nington. — J. C. et F., à San-Francisco. — Bl., à
Paris. — B. P. et L., à Brive. — F. O., à Salins.
— J. E., à Migennes. —* C., à Bouny-Romsée. —
G. C. et J.J., à Fléron.
— E. O., à Alexandrie. - L. H., à Créteil. — Ch..
rue Cavallotti. — E. D., à Bordeaux. — D., à Es-
sonnes .— Ch. M., H. D. et D. A., à Avignon. —
A., à Baigny. — O. H., à Genève. — H., à Anvers.
— H., à Bruxelles. — 3. C., à Paris. — P. L., à
Lançon. — B. du T., Arles. — M., à Plumont. -
M. G., à Paris. — J.-B. B., au Chambon. — S., à
Cusset. — L. A., à Manosque. — M. T., à Saint-
Victor. — G. G., à Nogent-sur-Auge. — H. G., à
Paris. — E. I., à Maureillas. — P., à ChâteaurouX.
— G., à Saint-Fraimbaut. — P. R., à Charenton-
neau. — H. S., à Montevideo. — E. F., à Istres. —
L., à Marie. — H., à Juigné. — Le V., à Autun. —
G., au Mans. — H. L., à Floreffe. — L. M., à La-
doix-Serrigny. — A., à Martigues. — F. Z., à
Peseux. — L., à Paris.

Reçu cartes et mandats:
W,, à Paris. — Z. V., à Stamboul. — S. D., à

Saint-Quentin. — S. Z., à Bascon. — Ch. C., à
Rome. — A. P., à Washington. — F. D., à ChanaY.

— Gr., à Troyes. — R., le Vésinet. — C., à Paris.
— V., à Paris. — H., à Laitre-sj-Amance. — B., à
Auray. — P. B., à Molières. — V,. à Paris.

Reçu pour le journal:
R., à Marseille, excédent d'abonnement, 14 fr-

— L. F., à -Fécamp, excédent d'abonnement, 2 fr-

— H. L., à Orléans, 1 fr. — H. M., à Grandvilliers,
excéd. d'abonn., 4 fr. — P. G., à Lyon, 0 fr. 50.

— C. M., à La Flotte, excéd. d'abonn., 4 fr. -
Mireille et Vincent, 1 fr. — Par B. : G. P. D., 1 fr*
— D., à Mouzon, 2 fr. — C. C., à Paris, 0 fr. 50.
— M. G., à Lanas. — Ch., à Arcis-sur-Aube, sous-
cription, 3,15+2 fr., soit 5 fr. 15. — E. F., rue
Daguerre, 4 fr. — A. P., à Lyon, 2 fr. — B., rue
de Coulmiers, 1 fr. — E. B., à Caudéran, 0 fr. 50.

— V., à Majastre. — A. C., à Asnières, 1 fr. -
A. M., à Washington, excéd. d'abonn., 2 fr. -
Un bananiste et un terre-libérien, à Trenton,
10 fr. — G., à Nice, excéd. d'abonn., 0 fr. 50. -
V. L., à Auburn, excéd. d'abonn., 7 fr. 45. — E. P"
0 fr. 50 ; un anarchiste, 0 fr. 50 ; Dell, 0 fr. 25;

un ami des T. N., 1 fr. ; ensemble, 2 fr. 25. -
J. R., instituteur anarchiste, J. R., matelot anar-
chiste, pour les étrennes du journal, chacun 2 fr.,
soit 4 fr. — Anonyme, 2 fr. *— E. Ch., à Agen'
excéd. d'abonn., 2 fr. — E. D., à Bordeaux, 2 ff.

— R., à Grenoble, 10 fr. — M. G., à Paris, excéd.

d'abonn., 1 fr. — H. G., excéd. d'abonn., 4 fr. --
P. R., à Charentonneau, excéd. d'abonn., 4 fr. --
H. L., à Floreffe, excéd. d'abonn., 2 fr. 30.

W., à Paris, 2 fr. — H. A., à Lavelinés, 1 fr- --
Liste recueillie par Ph. G., à Saiiit-Etierille
Ph. G., 2 fr.; E. H., 0 fr. 50; A. V., 0 fr. 50.
A. S., 1 fr.; R., 1 fr.;. excédent d'écot, 0 fr. GO,

B., 0 fr. 50; F., 1 fr.; ensemble, 7 fr. 10. —
à Puteaux, 14 fr. — 3. S., à Lambersart, 4 fr. --
Z., à Paris, 4 fr. — J, Kr., à Rétinne, 2 fr. ---:

Liste d'un groupe de lithos : L. Coupelle, 1 r. :

Mitauer, 1 fr.; Sterling, 1 fr.; H. Quoy, V
Grenier, 1 fr.; Jean Bernard, 1 fr.; Jarquette, 1 f~.

Kilur, 0 fr. 25 ; ensemble, 7 fr. 25. — P. T*f
Marseille, excédent d'abonnement, 1 fr.; M. 50.

à Laigle, par 8., excédent d'abonnement, 0 fr- as-

— L. F., à Stonington, 1 fr. — A. B., à Br
d'Aasse, 0 fr. 50. — L. Sch.,àRouen, 5 fr-asse, .r.. - C a ouen, y
G. B., à Melleroy, 0 fr. 50. — R. B., à Noizaj
0 fr. 50. — G. C., à Fleron, 1 fr. — Ch. C., à R°ni

excédent d'abonnement, 2 fr. — A. P., à Wasr.
ton, excédent d'abonnement, 7 fr. — S. J., a aul
chizy, 1 fr. — J, (::" à Bussang, 0 fr. 50. -• R,
Vésinet, excédent d'abonnement, 2 fr. 50.

Reçu pour le journal:
a ft.

W., à Paris, 2 fr. — H., à
Laitre-Sj-Aman

Le Gérant:J. GRAVE
---~T~rif- Imp. CHATELAIN, 20, rue

d,Enghien,a




