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1 la ~uërrc avant q,11'1:s n'y aient été for- 1 sième, tous. et la pelilc nhrase so11li(Jnt!c tir, l EN VOJ LA ASSEZ 1 
1. mollement nutori:,:(s pur· leurs peuples. \ blcJu se prdsenta chaque {ors d mou é1011nc- ! 
1 Il suffirait que dons une conjoncture ment_. . . 1 
OÙ ~e jouent ïe pas'(•, le présent l'L l'~-j. l'ai, Maùei~IJ,'S~ll~, un t_empé(~lltl'~(r~t r )l faut que cela cesse verur des .1,euiiles r1·eux-ci ,c.u~scnt votx âeste, et un ca._11, c1(nd1rlr.,. 111'!':~ dr.1 1. ( 

·:- • · · . . p1?r.1·1s/a11cr. etc l en1·01, la re11r/1t10n tl». rrtte --- 
au chnnilrc el ïussent consultés, 111ira~e soufinnër rnil'ie constammcnt d'ini· • . b d' bo é · f 

JI rf. · ·, elte o iltation préa, · · " ' · · · Un certain i::.::>m re a nn s nous 1n or, . su 11':l,u .rrur eut c nsa . . lia/es semt1/abll's, [orcc me /111 de i;nmprcn- ment que leur journal ne leur parvieci pas 
lahlc des 1~tc1X's.S6!'>: !n.1pm:ât aux gouvei • dre que !'étuis _çe qra11d péclte11~ do!1t eous régulièrement. Les uns Je reçoivent avec 
ne men ts leur con4UJI('. demande~ s, a1demment la conuersron, 24 ou 48 heures de retard . les autres ne 
Il suffir:1it rrue la ~ltl('Slion de gu('ri:e _11 t:rui d~1·e, j~ rous ~t'oucrai que cette, r~- le reçoivent pas du tout. ' 

ou de paix fûoL po-co nettement, clni. re/~/IM! ma Ju_il rougir. ,\fa canc~eur ~ ,c~! Nous avons recherché la cause de ce fait 
rcrncnt. ~ rnsw d 11111; p,dite flamme ile plaisir. ~fllO!' et nous avons coustaté qu'€:lle ne venait 
Il ~uffirail q11'11n rt'.fpr,~ndun.1 '<'ùt lieu qti'u,w f~mme inc:nmwc pl?nse _à moi, pru: pas de nous : notre service d'abonnements 
_ son ()!'"ïl!lbrution demandcrnit qun- pour mm Pl em:o,e c_haque mo!s ccn_t so11s est a jour, nos journaux sont très exacte 
ante-hult he,ure<: <1om'.hea11coup moin f 11t1.r dm1·s _a,,. p11r;111!~1re à mon 111tr.ntwn, on ment expédiés, chaque semaine, dans la 
ri 1t, 1 . 1;: l' .1Naliôi,.; dipfoüi':lli~ .a !le,w [am.' le 1:w/111, fi! ruu..s fait tout de nuit du jeudi au vendredi ; nos abonnés 
t C ~LI lp:,.1111~. , ~ 1 ·, , " , 1 .• 111,1111c 1111rlque c/1~.~c. EIL'.M·ous. 1e111i.r. ,.o:'i devraient donc recevoir très ré!Julièrement 
ques (!r, lu d1A lllt 1'fl heurt - et qu~ C_:; 1 tlil'i/11•, lw//r. 011 laide ? J,,. ll<l sais. li n t)JI· CE QU'IL FAUT DIRE .. 
1·t··~11lta_ls dt• "'! :refPl'~'lldum. r.omm_um- 7111rtr.. rl'ail/rurs. v,,tre a/tention est 1illicale . S'il n'en est nas ain•i ce ne neut être 
qués s111111Hnn1•111en' a tous 1<'3 par~ en et rrouez bien q'u'el/e m'a ét<l dni;l 011 cœ11r. que la faute de- la poste'. • 
cause. devinssent, \1 rl>~IC' devant. lnquel- stai«, 111(1 chère demoisP.IIP.. i•! dois l'OIU Nous voulons mettre lin à ces nèqllqen 
If', sans discussion, sans retard, sin:;, flvo1111r que i:011s perdez b_cau~oup de temps ces qui peuvent porter préjudice au journal. 
tPrg-in•1·s;-ilion. les ~ot1v•~rucments au-, 1·t d'argent à 1/c.<1 rnoscs 1nu/1_lc.~ . .\~a~uré lo Dans ce but, nous prions uos abonnés 
raienf l'nhli.!.mVnn ,:., s'inclinr-r. . persislnncl' dl! ro.~ dons, 1111~ais /l' Uf: ape;·- de nous _faire parvenir dès dimanche leurs 

11 suffirait, en un mot. qur 11, <1ro1t <l,~ 1 i;:11- ~'.11·111,r t1~1P rlu ~-'~r{111to11·r, et. _11 c!mt -~ réclamations a ce sujet, .. 
déclnr.-r ln ~lll'l'l'i' rnn:il'ti11l - c\ CC ne /Wflll r rtlle ),Oll.~ lll r~ _1?11 /~ (IC'lll1(l1?sSC de Nous leur· demandons de preciser ce 

'. .. 1 , J; 1~t-O ·t ·r·" rsonnnnle _ mx 111'rH1'011cr, 1r 11 .:11.,·se 1<1mu1.~ <1/IJ!rts 1/IW le dont ils auront à se phir>dr.e. de signer 
:WI •11 que 1 • .• 1 

, ·~ ." , ', .' 1 r' 1~ 1111;,.,.,;n111 11111• jr suis 1w111·ai/ Nic 1'11cr: à /ri très lisiblement, d'ajoute- o !.ùr nom très 
peuples c,L 11011 a leurs gouverncmetus. l'hrélir1111e ,wïn• q11r 1·011s rte«. ll faut don- exactement leur adresse !;)t, si possible, de 

li!~~, frn.tc:>rneJ:;, les hommes se refusel'ont , ()-::"a) conicsscr que tes âmes 11'0111 />fis. r11t:'1td11 nous indiquer la ~urèe de leur abonne- 
à lu foire. '~ rotre rni.r ou que les r11rts dr. Jfontllgro11 ment et la date R laauelie ils l'ont sous- 

Quand, élevés dans l'exécration de ln. . , ',(,, ~:i .. 1 ·~ P. 1. i n'ont r11 aucune crmsulération 11011r mon so crit. - 
::;uene et le culte de la paix, les hommes Un peut t. 1~ :-l r ,'1111 . OJ.(Jll.- d pa X' /u/ iiternr/ 'l"i, iP. nr dois na» rn11s le cr- A l'aide de ces Indications dont la pré- 
auront compris - enfin ! - qu tls ne sont <'L ln ,!HIC~I·,i dépendront ·~J'l1IquC'ment. Ier. es/ si11r,u/i1Jremcnt mmwomis. cision nous évitera de multiples et fastl- 
pns fata lemcnt voués ù :-e haïr et. ù s'en, de la Vf~lonte des pl'uplt:s pre.ali1.blemr.nt I Ln lecture de 1•ns nullrlin.ç m'a mr.1mr>, <lieuses recherches, nous aaurons à quo' 
tr'égorgr.r, mais faits tout. nu contraire, "consultés, tJI _11011 di~ C'C'III' d(' leur:-e go,11- si j'osr dire, crm{îrmé da11.~ l'r.rcel/rncr. tt« nous en tenir. , 
r.011.r s'entrairler et s'entr'aimer, ('e jour- vernr-rncnts. 11 n'y aura plusrle g-nerr~. mrs 11ér'/11is t!I (11 71rr.çisle p/11s que icmnis Si nous avons commis quelques erreurs 
111, 11 110 se trouvera plus nu monde un Les p(·.\1,plPS llevC'nus pos.Iivcrucnt 11- ()11'11i-ir. /11, c11 r/fel ? Ceci : nous les corrîqernns immédiatemsm et 
1-;01'.vt'n1f'm'.'.11t ayanl le pouvoir de d-00hol-;,. h11::-; ,de Iaire l,1 guerre ou cl'\ s'y refuser, Ah ! :iro1:.s à c~v111· •• 1101J seulernr-nt dt• P?~ 1~ reste, nous adresserons à _l'Admi- 
ne1. la tu~'. !c; . . les P''ll pies r1_1:vr11 u~ p~e.llcmt:ll ~ J{'S a l'ln- pl_rul'('r, mnis c.nrorc d ""P'N' 1~os pécl,1{.:; 1 ~~ration des Postes W1e réclamation mo- 

1..L g11,e11c ,1U111 vécu, . tees sun rcraiu» ri indiscuté» de Jeurs ici-bas, en nrms imposent lrs pénilr-nces cor uvée, 
Pou_r porter le coup <le, grâce H <:?lt~ Llc~t.inile>-:, la ,!!lH"'I'•' r ura vécu. pnrf'l!r~ de l'ubstincnce, du tr~\'O)l assidu Il faut que c,Js abus 

, ... - ---·. .. . . . - . - -- - r,:n~l~~c ,~es1c1~~ij~~~~s \:~~~r)~;/t!~!!; e10: 1 1~,. ,;i, l~ypr I hi>--•~.~1w1·11.,,.111Mal1'"· il ~e c~ n~n'.~~1". c•n, .. n~~,.~~:~,\~.~·;,;~.P1~t;i~~~/,.~ - 
culabte .lo 1wr::.onncs, en F1·a11ct' c[,. a.f.f- paix n'en. peul l~C1éCCll~r~. c·~st ~ dcn bas I ll',,U\.1t'. -,~tt r..~u ·:· ~· .. -~~ '' . ~ . ~'.ires tle ~·t.t'-'\'IL'-·l! . Cil O .l'<!!J 'I '·· ;,. -~~ - ·~ ~--=-----· -- .~-·-·- -- . 1 
l ·.: 1.1nl eu l',e~pr·ll mce:-5:imrncri.L ten- que ln. paix peul et doit surgir. ·..,e sont les I mence JlhfJII ,L Sr_ pono_n.rn .. PU f,t\ClJ.i d~ S()rfrrnn,'.f's . ~ . ···-·. . ---- -·-·- ... . 
cfuU,\:;:ri- l;i :-:olu tion du rnt'•111è ,1,r0hl~:n{>. pe_nples, .toujours vlctirues de. cette en.Il!· 1~ ,!!'~erre: ~oui('. in~· :1·~,~udr .~_Ill' Ies :·~ri~ pin lion. 

Il imporluit. avant tout, d cxuuuner mité, qui p.emeut tue.~ et tu,e,ont ~clle-c1. l~Ll.l:_, 1e~pon~b,hlé:, d1:-:par.ait.1~~·,, l Xous avons péché. 
à l. .1 1 ~ rllvers 1110, ... n::; proposés Je Le salut es, en eux. 11011 qu en eux, tout 11,l 11.•:-pnn:::e1,b11Ilc: rie• l'C' JH'u,plc appnrur- L' . . 1 1 • , 

üJh t·:;, • · " . , • •· · • • • en eux t ·L 1 · · p. ·, l ~ 1,Ton.-;, 11n11s :,;r,11~ lll('PC1 Aux i:ü 11 aii'C:o 1 -- --- 
les ai ütudil'.•3 <.:Ol1!:-Cll'II<.·1M1SC'Jnf'rtL - · rat u~ll!IN~:::-, rn.c. n_,,1.' ,ci, . , pt·ntu111e:c- dr lu wortificat111n chrétienne. .;· 0 . 

, . i ,: t1 :n·a o-é dC' Lou tr. nré- Tr-1 (x, l '" - Lu\ <Il ln/11111e. .œl 11 I des Sonnnes-nous rt•r-llem<'nl tncapubl-s M sa- :-- • r u,r u11 af!H de 1 homme ri un cnn 
C{.:,t a nit qu~, \e~l l réoccupé <li: .T·r> n'ai pils un mot à retrunchor, pas ,p(rnrlr·,:; - dont LI rc:,t pernus d atlcnrtrc, li,::fn.irc u la loi <111 [eùne ? n o- manque pa-. m1 rie I alcool il es~ doul,)•m~ux di· r,,11- 

vcn 10~1 Y· ~1J1
1~.~~ici .~ss~ t:n revue tou- ·!Ill : mn is j:ai qu~lq11cs ticncs à ajouter · f'I) _trmt~ r_o'.1tiai:ice c_t en .pa!·rai:le; .-.éré- d'uulr» n.ovcns (le ti'r~ns;,C'r notre citai~ r"· co~}~~r/n ;.u.).f!?~· :1 est c.,i r~v.ancbc 1·~· pu_t là _allC'.~H~-:~i,i~n-- ldP q11e.lqt1c vàleur. H cr.Iles <{'11'[ préccolenl. Ell('S complète- rnte, ln •JJGIX UlllVCr::,t.lle el deOn1'1ve. tcl!t•. (~<l.lll'hons 11(1~ ··t,n11lt:s ~ous le JOllg ~1':1('lq11\~ n~n~!oi~;:~~ntde Lece~rr p~~f?1-" 

Je:; c".'. Ill {: ' l"s ·d.1-:(·Ul"t' !C;'il 11luil ;\ i ront ma r,cn~ée. S > b t· F \URE d~1 1,m!11_l lt! plu::1 pë1:1~1.-,, at>~Lcnou~-nou,; l ~uirnnte ~si un l>aume P. ounale cœucr ~.çt 'ur101 
C '-llb JH'll.:~" '- . ' ... ,. e as 1en tics f)l'l(Sll'' I'' 1il11·· l1c1lc·· .• ··1 · , ~ d, ·onfrèrc:; d'ouHil' le • .. · ,; t:~ " ·'· onr.e115 pour Jr5 nnrines r!~: rronagandiste 
un te no:, gt,IIl ·- c 6'~1$ ~uu.:- ,1\'0ll!- péché. militant · 
dé;baL ------->--+-~----- . · · l,,; <1' •;;cr -~ ct·· . ,.. , _ l·:.\cn::nnc; ,n1,;rc. 11011::; J~s r,'jl<l't\~[liJl'.·s tri: . , 

Je ,ne 1:1(!' SUL~. pas c~n_(~n C u Pl:: - 1 _.Je -~" plus haut . rc ~ .... a ~u,e'.r;- _1,c de JE L'AI ' pli!~ d)llt~S af11, de trouver la lllIS6ncordc .. « Cam31a<:h. . . . 
les rcsull<1l:, qu 11 c.~l laI:,Onnnbl~ _d ,tl 1 \ H'IHll,t rée.l_lement impo.ssib,é ·que • 1la11:i 1 [lfll?'c rn.-,ru.le. « C est n,cc un v,r rntrrèl ,1ur non~ sui- 
~{i.rC ne. rhacune .dr c~s f\_ropos1~10.n~:, lo.,·~,111c,_ écla.1ré~. raisonnable:::: fral{}r· 1 _ - --- , j ,.·,m11·hc11,c111, ~,, ri,: semi pus des conseils ':ous i~i les articles qur ,0·11:,; fa.iles p1ur 

J:a.1 uu !"~:n t\c les s~·ucl_c;, . .a.foi de :,~\O)~, ne_l:'~ le:, hommes se rcfust•J ont ;) la. JE L'AI ! 'ff'l esl amis lcclouls le, d 1~crn1r~r à 1w 1eu11e /w11wu·: . ~· <J. J:·. If. dont nous somm:.-s JgO lccte11r0 
51 1:J. cO!lJUfFllSOn ~c:.. ÙI\C'IS moren:-, rni~ f(uu:. •: . . • . • ; • . , .' . '\.,. . .. ,' ~ 1 ~\oi;, ze 1·u!l.,· ns.~ure. 111a che1c de11101sel!t:, uux Ll,d,l1s~emenb de... . . 
en avanL tll! co11l1cut ,p.as ln vertu •JUI ·Celle f)ropo.:;1l!on est ù UllC t.\VHfrncc l.lre de :'\OTHE .\L\l . .\:,AC.li POld 1311- Ires pc11 pour moi. ~ .\ tJuelqu..,~ camarades an!t-akool1ques 
f'üL défau'l ;\ cll::icun d'eux. l•;L je dois qui ~ïmpo.:;1~ à. Lout.c per~xrnne s~nsé.c ; C. Q, f, D. · · n. la JOW u'annoaccr que .\lui, i.e ne reu.i; pus plc11rrr, ;e t·eux rire, nou:; avons nppc,rté ln rép'lin.<-e.: " .\u 
dir~ !Jllt' j'en sub arrivé à la ,·om·.icolion rfr.!ie on pcwt dire que c·esl un axiome. ce en lie conquètc, celle clameur vict(~ ie ne i:eu.r pu,,; du1 tr111•ai! ie 71/11, 11èniblc, por.t~'. 111! b .. ui11eur et. .. 1 :iulrl' • · 
(jLH'!, si fa l'tlali::.a.tion ct.c ces p1·ojr,Ls com- En l,hérwir;, cet axiome c:St inronl,csl,'1- rieuse retentira bientôt. ic rr._u)} 1711_1: le Ira va il soit _1;1!1:. <li.1/ruclirm ,:_t C· .~ U~11". fa. pr,1paf?ann1; ora1,c ,u~ :ous! 
l,inds c~t de n:tltuc ù. cJirninucr u~ns l'a- I.JIC\ : d,an;; la prati(JU.1j il ce~sC\ de ri:tre. , Patience 1 u_n,:; Juh~. ic. ne t~i.t: pa~· _1eirni:r, me mo, 11- a1'·?nl~fl!•t.rlnH ne,:, c:imrirude~ a l :i~el!~r, ie . ". , . , • I 1 , 1 •est Po . 0 • 9 ' • ' ' • • /1r.1 r.l souflnr : /'lll Les a,mts r,;bus/i•s, t,,~ P u ~ '; 1 11c1 e pour nou:, « <JUI "" pus:-edons 
venu· les _da ngf1 s d~e gu ~r l r, t. ,0 ! . _ u} q,u 1 · .. . . . . , .. . 1 Uuns quel(]uc:- !'iellla111es - vers le co;:-;. p,111111011.~ .<.-ins ; je t•c,•.r monaer â 11,a /aiin, r:1-, 1 nutor11ë intcllrct1!clle ", ,·'eH ,1,-, lrn1· 
,PaJS ~c t..11lle ~ _ le~ conJurcr clc f,1çon c~ 1 t1 ce que, il rupc!.1mc 1:t snu, e.1 ,Il· rncncumeut de dü:cmlJre -- tw!re AL~L\-' bM,c! à ma soi/. rispi,cr i'üir v11r . .le ue f~irt· nd1!1cllr'! t'Jllf! _Ion peut. rri:nplacor 
cerkunc et rlé.f1n1ttve. ~~t_, ot.alc_ ~HI pn.rllollc (lu Jll'.UJlf'!. le :\\CH ,\ ., l' l , t . . ,, l i:,:11.r wis tc:ru•ser ma rlwir rrlwlir Il' t'Cl!X I a!i.:ool-altme11l « qu 1! ~(ltL ~o.11s brmc de 

C'est pourtant à cc résult.al qu'il est (t:lg·1me .1~0!1l.1que s~us lequel <le no_s • ; . pt:scn_ CL ,~n ::;ous presse, sr.a OI( contrni1c q11'c//r. s'ëptl1iu11is,q:, r'n f!orni- ~·~.son_ Ier111e111,:~ ou il',:kr,ol d!.•Jillt,, ,,. par 
ir.dispcnsablc d'aboutii· si :s::iicuscment, J011,rs Vl\i)l1[, I_C'S nations nnnule en r~ut t.l.111<; toute.-. lès ma.ms. . 

1 
sou 11wr,riifiqt1e, ie i·et1a: -n.•c'cllt: i.:il;ie au;;; ~1 a1_1trc,, prod111h altm~t,:.m:·"· tel~ 11ue le~ 

'. tcèrcmcl1l résolwac~il. ,,11 réalilé et ;;cLte 50u,·er.:une\é cla.ns l.'s circonslan-. '.\otrc p1·ocl1a11) 1111mero puhhN·n. la bais,:rs /n,· 1,111., sfl?:n111cuY, ,w.!: t;t,e111t..:~ 1ru1t~. lf's rie~:cr_t~ "mes ,rt· !'"!'J1br<'nx qm 
:/;11 ('JI t1p/i~n·11cP. dit fond t\1u cœur et ces le, plus '.rag1qucs. , nomcncln.ture <les 25 cl.1apilres tll' not.r." 

1 

le~ 11/Hs v11i111it11e11s,~,·. Jti ;1~ c,·u .. i:·pas 111·a11s- "0. ~t le plu,, :,.,ui!'nl rlcrla,zne., par les tra- 
. ., '. C'"<;[ ·•uv rr·u,·c1·ncn1"nt "J L'I,. , 1 . ' 1 ,,. ,, ' •• , •. 'nt·r1,~1·· 111/l11·1·e1· le· \n1ll-eurs:le11,1eJ,,lfo:<UC'l'•·s<}US[O\!fe:,- 1lOTl dii 1,ou.t des h!1;rr.s, on veut que . "· u ;'- c:0 · "' .s {lll 1 :ippar- A ., A1,,\CI ou se trouveront romlcnsL·,:S '':1i1 1 ts !"1'1·'::), l" · • 1•1 11 '1 · 1 ·. . " 1,· 1 ·1 1 - 

Il , .. ·t lad rnièrc des (Ucrrcs tient de de.::Jarer lu. ~·uc:rr.e; les p<!nples l 1· . t· li . l ·· . ct· ... , a1/111c1, les r:1/Ju:1.11·. iurme_. _c. a1. "c. . . • . cc c [11.LCII c ~01 e .1 · 11·l)rlt ..,. ... ,·dt~ , "oh]'"' ,· d I f . es no ions essc11 1c es, C!) m 1caln)11:- 'c fü' r•,n 1.0. 1Tw1trir ù JJcli' feu 11w di- , lis 11nuqurnl to11Jo111,, le tem,>1!!nage 
;::,« •1U{! , 1~:h101? c a ;arn 1 .. IJI . : • . 1 · " · " · • ·' • ·• .,, . . t ,1 ,, i · 1 .1. 1 quand le:. 111ailres J'OJtl ÙOCié[éc llll )::jpellSU CS a i011S CS lravatllcur-; nu1111m·1 !/!t! 11111ti!i•r, lrl~. COl!.~llt1Ll'r; 1e t:Cll.t <1 un. ,..,1.,:1!1. qlll! c.On<Jll .- 'li.Il a 'ec ;uc quel 

·1 t ·1 1 . ·t -- 1 JE L'AI I SCJ"l :l h rois J, J)ln. •1! 'le ,:;,.,,. 7'it·1 e c11curt: r•I (,Jlliow·s 7;/us ,,01i- 1~ 'in et~1t. une bn1_,.,.(,11 utile', e.t .fille même 
;. v~n. _1. n~ '."lll .<:.::,_ ,p~s clc>n_Hlndé !('cnr . · ' < : ,

1 
, u . S · ·' · /c,· / in:it,•.{ lrs ,u ,r!ncHrrs rle !~ vie.' boire l ulcn:.il eta1l nn nl1mcut. , 

a\ 1s . a.pi es, il Hmr e:;t mter<M sous les et le plus cornpleL des .tlmannchs. . .. · ù 1. • t t L cr Pour nuire i:ompl•· 11011, ,nons urioplc • · • 1 • J ·é · · ·': Pl · . · · 1· , . Il: t:11! N111111:u1: es z(J,es t,•rrcs ,es, e q11a11• • · • ·' • , . 
l!:111~:; C:, ~ us ~ ,·eres, d cxrru'!)cr _un IISH'lll'S ll!Illters < -~.\c,mp!::nres 11011~ 11a worl ri,·!tdra, ,r t·,:,i.t mourir rleboul en-. a. la place d~,- h(!)~su11:, krrncnl~C5 _le; lait, 
sc1.1._,t1mcniL contraire à la détermmn lion seront prochn ,nernenl ltvrcs. cor<'. t rri,;il·s11:it c/c 1,;118 ics !JOn/ir:H 1 ~-, ,Jcmt 1 ~u1~ cl le,. infu8on,, et nou,,_ c_nns1d,. r.:1.1 
prLe. l Dè . . • . ..,1.~i ,0. rits"~a··,·" le , 111, çu l_t>ul au 1no1n:, le JtJ:;; do ,ra1.111 scu'nou I s 11 1w .,,,,;· 1, ., .. , ,,,:. . ·. ..• . •.. , . f e s es auron , - Je veHJ' cclit pour n,pi et 1,,Jlo fi;·i,s. i•= d~gno. tic .. ce 1_~om, c~~,m~ u,1c 11'.1ucp,1' poij- 

. C:\MAR:\DE~ rci•x lu. ;oie rwlour de moi cl nou la souh ::cdanl, un~ ,.1l~ur .llluulante. f!l nrla111s 
· · • '-'' [rcllwt·, fo rîn• cl 11011 les larmes, ltJ bicii- ca" udlc,,-.. ma 1., non 1~ , ulg-u.1 c aramun 

è/1ci ri 1,011. /11 wis~·,r: ji: cr:11.c l'anwur. com1~e bJtbû.~ ,~hm~~Lar_rc., .· . 
rll!/<1111wnl ,,,.d t•1111Jrase les rU'urs et /ilit ·~ _1 nu:.JJ~z-, 1111:-, ai,~ 1 au'.~~1lt'> (!:1.e 'ou 
viurc, lc.s cc,1·ps. po,,,-,r.'.J~., su_r nl?s_ (:,1mnr~d1., t1:11~er ln 

i 1;1 c',•sl 11111 cr. ,1 Ill.' fc rc11.; cela qiw if ~·uis 1111cbl1_on ~e.~. htJ1_,,,,om, 1.c.1 m_<'nléc:s com':°e es l 1oi rrna,-chist,:,. ,111 m1.111(1i/ ,., ,111c j'f1qi u11 ,~lem. /1lt111rnta.~1.e , pr1~ ~lc,,c, dango:r 
1 ii.,u,· 1/an.i lrs {i,unmr~ Je l'cn/t'I'. . . d alc(lo~ • .,.at1on. _i.: •. i;. ;, _et leu~ rcmplaccmfnt 

.i[ais si c'i:.~i pél'lier r,u~ tic 1,,wfoir tc,ho.,. pa_r les pr_orlu1h cite~ plu~ ~:rn_t, <'fi ela- 
h1.'llr uuii:ers,'/, iiiimé,/ial, terrestre. dan;; ltt bl1s~~:1t ~eme quelque:, tableaux de com ... 
pai:c 1•1 lo liucrlii. d: hi1?1t IG pJchcrni en, p..~r~{:~ .. ~roons que cette 11urstion inlc· 
corc,. (" péc/lr1,1.1 lo1'.l01118• . • ,., · iL 1c~· lecteur'- rie C O F lJ el 
Vflt/o 1/rltlTl/lflll, c/t,:11• Ùt.'/UCl!Sf./lC, 1e !'lill.~ rc,i;;:!~ le.· ~nli·aJco;]irJU•J~ dan~ Je~!' p' ro, 

pr,,: Il" 1/f' pt11,,• rlffllll!f'!I' I.'(':;' /IUIIV1t'S 11111,~s !I'. ~ 
qui. rh!iis /c puryatoirc, ont. a~:;,•:; hfi11ir~ P:J!!'~!1:i:Jia!C's :-vmp:ilhi 
san~· .,; OCCII/JCI (/11 //1'11111/ 1·~·rh1'./li' ,711c 1~ <I. . . • 
.mis. laissc;-11:ni ù 111r111 11<;1:/r,:, je 111.'!1 cn11:· 
plais,·, et ll!s /oic:s 11111; rvus 111..: 1nr1m.l'/t; J 
pu11r 11 .,r11011rc1· mr poroissrnt 11,•p iurcr· 
taiiir.~ . .Te slfis ll'11s rondid,·, mais ;1q., asse:: 
pour jrll.!r tl ln rue 1(: /lcn{tcc/; 11uç j'ai sur 
mo t11/1/1• d1111g l'espoir 7J1'0blé11w/i1n1c rk 
111111,grr les 1\1"/(1/rrns ffll'' l'OUs m'ot{rc;,, pour 
k 1,•mp., nii j,· srr111 111orZ. 
.l'(lÎ /1t:'1!!Ccllll) de n'C0111lGÏ~.,,fll'!t<! /l';tlr fe~ 

c•l:!11/Îltleli/.~ 1/111' i'l;IIS IJH/ljifr.s[r>;; à 1/111)! 
,:,1011/. mai~ jr s11is r:011111,c If'.~ 1,,,11s r/,i lrt 
n,:1r11sc 1mllo11rr/~ : i11rom1:-r'ibll'.' /1 • • 

1/cc,·re;. cJ,,;re t'I mcl!ieureusr ii!co1011w 
l'e.nn·cs.,fon de mc.ç rr_qrets les 11l11ç in/i1•i.,. 
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GOUP D'OEih sun h'llVENIR 
------~·~------ 

Vl'11t-011 ,,,,,, {'f'//r (lllr.rrr snil /11 cfor• 
riihc d,•, uur.,.,.,.~ :> Le ur11/-u11 /!>rl'ÎCII· 
sr1111·11/, ~i11c1\r,•111f'111 , trn/111111'rtl 1:n 
rr11/it,i ri IIIJII f'/1. Of)f/0,/t'IICC, nu {0111[ dn 
cœ11,· f'/ 11011 d11 //IIU.f tirs /l•1·rrs ~ 

Du jnu1· 0(1, 11•!- l10:1;tililt;s aranl "';!nié, 
il m'u f,dlu ;1,-:,;i-;l,L'l', co11st1•rnt''. d imp11ic, 
sa11l. ù r1:llc linn ililr t1·:i;;i'.•dit\ j'..ii été 
co11st:11n111enl nu,1··111~ par celte hlé..e fi~e : 
c, Est-il pnssilJlc tic J1l't

0•\'C111r fl l1111l ja 
mai~ le rPl'H11· clr t·cLtA: épo11v rntabll\ c,t· 
larnit1", t•l pi1r qurls niuyens '! 11 

Il y a cepcndanL un moy.cn dl• tuer 
à janrnis la g,uerl'e. rie la 1-cndre impos 
sil.>lc eL cl'a:;sr:oir définitivcmr.nt. le rr,gi 
mc de 1,~ix si ardcm111c11l dé::dré. ::<i im 
J•1Licm111cnt ntt.cndu, si passionnément 
poHr::11iYi. Cl! moyen je l'aJ indiqué dè 
Je prrmi~r· rmmi':ro etc C11 qrt'il faut di1e 
et .ic dema11de :1J1J\: le.ctc11,r!-; de ce journa.l 
qu'•il:, rne pcrmc~l.cnt ùc le rep·roduire 
san;; y f'ic>n clrn.ngcr. 

VOUS LES AUREZ _______ .,,__._ ~------ 
L'instant est propice. 
;\lettons :'J. profit les heures épouvaut.n 

blcs que no11.s \·ivons pour cultiver chez 
nos enfants ln hainr. de lu ~"Uc-rre et J'.1. 
mour ù<! ln pn.i"-. Ctrn~son:; de leur pensée 
les exa~r:itioni; stllpidc;; el les légendes 
ineplos ; élolg11ons de leur c:rnur les mé 
pris ridicu!e$ C'I Je;: h:·,i11es in·nisonu,~f.•·. • 
~011geo11s que i-i notre génén1fion 11'::1. Dcpui.~ u11 ccrtaill temps, je IC(:uts d'111ie 

pas ,;u. n'u JI''" pu, n'a. pas suffü:;:,mment Ju~·o11. réyul/èrc le Uullctin de J'u::unc ex- 
·' oulu emp~,:;1~1•1· ln. g11ene préscmc, elle p1:.itvir<: ùc ln C11~pcllc \J.,nthgi.:011 1,vt11· la 
doit se racheter en 1iréparant, par les déli\'r;111.:e d~s ùrnE's ùu !l1J,gat1Ji1e. Lu li:i.:· 
jeunes, cle~ forces de 11aix qui rendront lurc de cel ùJlllSCdlc 11'e,•t µas pa1 tic11lièn:· 
la guerre impossible. mc111 JJùlpi/lmlc el ~,ous m'eJ:cuser,': si, 1Jlt1· 
Là est pour nous, actuellement, le 1l~- sieurs· mui,, durant. j'ai lai:,sé ù t'.'ur.: /11,1· 

,·oir le plus impfrieu:,; et le plm, ur~ent. IJoruyme~ ,:es paui:rcs a111es 11ui pu1y1mt 
Ce <le\'Oir s'impose ù. clrnctln de nou8 : à I Zt:11r., péchc·s lions f.:; 11c .;ais cflle//e poriilm 
l'égarrl tic ~~ enfants, \'Üi-à-1·is d~ ~a. c011- de /'c;tlwr. ., . . 
.~ri~nce, !'ll\'Crs ~e:- camara.cles. li snrfirnit ffllP. 1,,3 rc·unl<'" rievonti:; //1c1_, par lwsa1'•/, J a_t in_n:cr~ 111, ,lt: ce, 

!'\c perdons pns ùe nie que la. guen~ n~ :-i· .r '" d. lr·. ..,011 1 s.-:, ' )! ._ \ 111,l/c1111.\, 111w Jl/1J.?S1' ~out1rr11,·,.. 11.,1 _< r,1~101'. 
se !lOt.1. t;uc pnr le cr,nsentemer1l ùe er,ux •l'!• r.)·1· . .1[e·' · à (MreL,r ;.~.1.,.~,e ,~ r.(_rcl! l.,0us c;", 11tr11 ,1tl!ra mon oUcnLt'ln : ,'lie l'lrlll a111.;1 
..'!{l!JL 11µµclés l1 se ))aitre et <rue ltl.l~l qu'il p~:,e 5 .'. ~1,c•c-lS 1,~ .1 :·· => uve'.- co11ç11c: . . 
y nurn, en 1101111Jre, des homme:; ù1s,po~és I nemenb dans un. c0nfli( ,u ni_é _r.ont.1c n Je ,·ollS N1Hur, c&mlflù c;lta,1ue 11101::.. la 
à s'cntrotncr. il s·en trou,·cra ponr onlon- lequ~I 5e dresserait IM!I' expl1c1le vo- ~c11nnw-de 5 !rnncs pour que:> Je,; ehères runes 
:i1er la mêlée. l lonlc. du J>urgnluirc oblicrd1~!ll ln convc.•r::;ion d'un 
La guerre ne deviendra réellement irn- JI surfirait que les gou,·ernernenls J:!ran<l pécheur lfUi m'est tller. n 

iPDl!ê.ible que lo~quo. é~la.frés,. raisonna- fussent clôposséctés du 9-roit de déelarer · J'otn·ris 1.rn ct.;11ri1:m~ IJull.elin. 1m trol· 

25 lignes censurée,. 

Propos eandi 
BILLET A UNE INCONNUE 

Ma~lemoisclle., 

CANDIDE. 
l)LÏl- p1.b}idÎé est sralwte, - • 

d ùé• 
voué ... ;,, 

L".rntcur ùc <,clt,e. épitre <::,! bien morle:,le, 
qui ne- i.:roit pas posséder a I uutor1·,é Ill· 
tellccluelle ,, Que et• camarade p:irdJ11n11 
l'éloge : mai~ k,rsq11·011 pen~e. écrit cl a;it 
com1nc il le f;iit. c,11 t\SI un maitre et non 
un élèHi : rl 011 peul ~ou!Pnir la compa 
r.ai:;1,n :ive.: lcoa; sommités dr l'esprit. 
La science <'si une hell<', pure. nJble ah..s 

lraclion. Les :;a-.anb sont. de:- homm,•s, 
:igiss:rnl_ ,,1 ~ri·culant, j~uis~a,i~t ,Jl ~ouf 
frnnJ. \'l\'anl rl:rn._ la rnëkc. E<!-t!Js n!' sont 
011:,. héia,.. ! l.ou, libcrlaircF. Puur un Elv, 
séc. ncclu~. f\Olll Ull C.-.~. Laii:ant, (Ule d,e 
l.~pp:irent, de Lan~.,;.::, df' Boutro1.1-.. Pas- 

1
1.-nr. qui ré-rnlntiJnna la hiokrg-ic. é:lait u11 
<~>\1ôt nolOÎJ1c el 'U.ll 'frofré Téacl1'Jo11nn,irc.' 

, Ducla.ux, le v.arr.iio de l'~J~opl-aUrocnt, s~ 



.... 

u.ontra l'esclave des préjugés el ries inté 
rèts de sa classe. et dressa ;i l'immonde 
JIOÎ."ùn un piédestal d'hypocrites vérités .. 

Oui, I'ulco il est un aliment. Introduit 
dans l'oreunisme, lancé dans le torrent. cir 
culatoire: il , brûle » eu dégageant des 
cal0ri<'s ; sa molécule est détruite, dissociée 
eu acide carbonique d cnu.. et celle Irans 
Iormul ien Iibère une quantité de chaleur 
dont l'èquivalenl mécanique crée <lu t ra 
vail, C'est là un [ail d'expérience chimique 
et phy:-,iol:igiquc, une incontestable vérité 
scieutiûque. Et cependant, en la procla 
mant. Duclaux commit 1111 monstrueux 
mensonge scionliûque et social, comme en 
constitué une afflrmation tronquée, Un 
homme sincère eût dit : c L'alcool est un 
nlirnent toxique , et .Je sociologue ·honnêt 
i·ùt njoutê " N pat· conséquent détestable n. 

C'est précisément la conctusion adoptée 
1l<1ns leurs travaux par les savants améri 
cains Atwater et, Bénédict, d.mt Duclaux 
invoquait les expériences positives su!-' le 
pouvoir calorique- de l'alcool mais , en les 
interprétant r. Conscients <le leur respon 
suhililé. les deux premiers ont protesté 
contre la iléfJrmalion de leur pensée et 
zundarnné énergiquement le breuvage mor 
kl. En France, Chauveau, Héricourt, Bo 
~t·t·, Weiss, Mathieu, Hédon et maints au 
t1·(•:l. iLiologiF-tci; el médecins, se dressent 
coutre 1 'idôlc pour la jeter à bas de ea 
stL·le enroulée de paruprcs. . . 
Et lors mëme que les savants, •J!lic1t'ls 

ou 11011, de l'univers enlier viendraient 
chanter les louanges dei; produits alcooli 
;é~, la couv iclion des libertaires no serait 

1>1.b entrainée. Le grand anarchiste Claude 
Hpn1fll·d, ~e revendicatour de ln u q1on•suu 
iuissîon t1 raul..mté :11, a déclaré en dei; li 
[.'llC~ itnpérlssnblcs : 11 La méthode cxpéri 
ruenlule e::,l la méthode scicntiüquc qui 
proclame la liberté de l'esprit et de la pen 
sée. Elle S{'c-OUc non seulement le Joug 
philosophique et théologique, mais elle 
n'admet )HIS non plu.s ~·aut:>rijé scientlû 
quo personnelle. Ceci n'est poml do lor- 
1;11cil et do la jactance ; l'expérimentateur, 
au contraire. fait acte d'humilité en niant 
l'autorité pcrsonncttc, car il doute do ses 
propres connaissances, et il soumet l'au 
turité des hommes à celles de l'expérience 
el des loi, de la nature, » (Claude Bernard. 

Introduction à îétude de la illédct:i11e 
ccpérùnentate, Delugrave, 1912, pages 60- 
ïOJ. • 

Camqrnde correspondant, n'ayons done 
pas urk fui aveugle CIi· ies jongleurs de ca 
l<>ric~, aux bourreaux de cobayes, aux sèi 
des des chambres calorimétriquos; Entrons 
dans la vie. ouvrons les yeux, tournons les 
oreilles à l'expérience humaine, quotidien 
ne et éternelle. Déjà, il y a des siècles, l 
Iillc- tic Noé rouj?is~aienî' ,le honte et cou 
\ raient pudiquement l'ivresse de leur père. 
Il u a pa,; de cœur fraternel el n'est pas 
près d'entrer d1111;; la cité de nos l't\\ es, 
celui 1JUi voit sans tristesse l'ivrogne se 
trninunt aux bras de 1:,a mère et de sa corn 
r,agnc épl,or~C's, ou. le sombre alcoolique 
aux: yeux éteints assis devant sa coupe cm 
p alsonnée. Un seul des spectacles grotes 
ques, lamentables ou tragiques suscités 
p~r l'alcool sufflL pour cundamuer sana ap 
pel l'usage de la plus petite goutte du li 
quide fatal. 
Xon seulement il ne faudrait pas consom 
cr un pareil alunent ruème offert _gralu1- 

Jcmrn.t,;, maif!.,~c_g_~l: lkmÜL p~Uc.iu&.,:.•t 
fcon:'>m1quo- ,ifo aouuer des milliards pour 
le détruire. L'empereur Domitien arracha 
les vignes ; une vraie république devrait 
porter la hache sur les fouloirs, jeter les 
alambics clans le creuset du fondeur. L'al 
cool uu aliment I ô dérision suprême, in 
sulte. à la conscience humaine ! Un aliment, 
cette chose qui brûle la gorge et le "entre, 
,iui paralysé muscles et cerveau, qui abêtit 
et rend fJu, qui tue le corps et l'esprit, le 
corps producteur do travail et de bien-être, 
l'espri! créateur de pensées hautes et d'é 
lans généreux. Les propagateurs de celle 
opinion in~enséc peuvent être de irra11<1s 
savants, ils n'en sont pas moins des mal 
Iaitcurs publics. 

L" alcool doit être rayé -le lu consomma 
tian ; il ne fout pas le remplucor-, puisqu'il 
est ahsolurnent inutile et torriulement 11111- 
lble, Les Iorces de travail, les énergies 

intellectuelles, les facultés de plaisir se 
puisent dans les aliments sains ù la porté 
de tous, pain doré, céréales brulssantes, 
fruits savoureux. La soif s'étnnche avec 
l'eau pure, cristalline, Iralche, svnthëse d 
mille f.'Oullcs du plus t ransparerit diamant. 
Los lique~rs vertes, jaunes ou rouges, sou: 
leurs couleurs violentes, t.npageu!l<:s. et 
lromreu~s ne recèlent que corruption, 
prostitution et mort. _ _ 

_ L'alcool un aliment ?" Mnlgré tous Ir. 
Duclaux du monde, c'est un nbuiminoblo 
poison 1 

Dr. F. ILOSU, 

---~..:___,~+-+------ 
PfBQUISITION AU << LIBERTAfRE » 

--.,.,. ..... _., _ 
25 llgnes censurées. 

Pour le Libertaire, 
CONTENT, 

La Deuxième Internationale 

LE SOCI~LISME EN FRANCE 
Au 

1111\e in 
('5l 

élocto- 

sont encore révolu- 

'Iln l\ml vient de mourir 

Coups 
de Tri ues 

Eimple aveu. 
,l 11r!J/JOs du mot p1·fté û .U. Dcnais : 

Tous lus jour nuux d~ Paris, à l'c.rccptio,~ 
de la Li!J1é Jl;.Ul()!C cl de la ,',:J'olx /c,11,/t('11 
au,r [011ds secrets, Guettirc Td1!f ëcrt! : 

1( /Jv[à dcu» CVll/1'('/'('$ 1Jl'l.l ;,,rolt'slé llt:('C 
l'i11diu11alio11 co,1i:l'11ul•h!. E' nEt1vr,>1 1111/u. 
vetlcmcut; ·11e ])cul qv« joi1Wh: Sû protest« 
l10i1 u /11 /cul'. ,\lais quel es! le jou1-11al qu: 
11c /Jtot,,,stera ]Jas ? El qu'est-cc 1J!lc ca 
'j}!'Ô/11'~ ? Il 

En 1•ifct, qu'est-ce flue ça pl'ouvc, ·je vous 
le dcmundc ? 
Fonde publics. 

n lici1~1, w1liltn111•Ui Josr.p:,, ddputd do 
Patis, 1:ir.nt il'l11//i11c" UII rlétnr.nli à ses 
tarcliyiOIHJUirf'.~ mo,:cl,arcls rio l'E.go do 
Ba.ri;; et de 1'.\bjcct.io!1 Irëncalso. 
[.,c pctl! UmCèr, /<wt1.sti,· de cotte '10Ut'èl/e 

Cf!IIIP(I/JIW nbominauld C(I_IIIIIIC /'aün_iilftlfl• 
/t'.m etlc-mémc, srra, au-on, trudmt en 
police corrcctionnëltc. 

10 llgnes oinaurées. . 

Edden1111c,1/, fOllfl' Id. meute j1111nwl1~/i- 
11,1c proteste, Le moyan â : 1011drc publics 
dl'.s fonds secrets ? te'!! d~b,1fs ile 1111111n1w 
rn,1t pas cl"ori11irwlit,i rntrc cocos du meme 
ucublt. ,\ nioin« ,,1w tout s,'t.rr1111{lc ! 
Il es; si /ac ile de· mettre une rallonge au. râteucr. 

Les mots qu'on dit. 
l/ u aues 111c.ts 'Jl.(011 itil r.umuw ra. 

' ,, , ..... 

5 lignes censurées. 

11 11 r, lle,t 11w1., ,111 on tll; co111111e ra, dr'.'I 
,nû/.~ t/111 t1'u11t /'11[;' t/1• lil'II, i)/ IJl'I SU/IL 
1°1()/uml.,' cr11111111i tins /J<.'IIY<i''Y, dria/011,eur 
l't•/1111/C des I cmortl«, 

1 'cite sc11wi11c, la ,, üu! rh1111c Orn111/Jrc 1lll 
fril,wwl efrit 11, 31!1' rcqucl» ,li.; l'é1,ou.~c, 
,,ro110111:t3 1m üirorcc, u;1 rilisv11 d'111j11nis 
a1111:c.~. ,·onfc,rnw11w111 ti Lurtuic 231 dJL 
code . siais, /1• c1ifrl piiJ,:r,·~,, ,,c <Ïc ce i'1(lc- 
11w11t, c'es; 1L'a1•dil' aJmi.~ co11111,c i114urc 
!/l'irne le /11[/ ,, ,l'amour plat11nique 11 111111.~ 
/t: muruuje, 
Eu ''{f,•t. nos 111a'}îstrat.,. scton te« 7m1ci!· 

tieu!« , 1(11J/is c,n i11risprwtrncc, 1:sti1ltt·111 
!iL:lltral."11!1 ill 1)1!(' /"tll)sfrll/tül! t:ti/t1J1/afr1: 
r'l 1iersislu11/c. ,/Jt'i!llt111! pl11:;[".11rs mols) du 
mari de co11.:io111111t·r (.sic) te nwrio!lc, t'V!!S· 
liluc c111;crs la !e111111e une ii1111u: (Jl'tt cc, sl 
le 111ari ,1'11/lè{111c vus l'c.âstcwc <.l'c,111j)l1- 
ctuuucnts ;,nysu,ur.;; de .,a 1,arl ou ltt rësis 
tance de s11 co111•1i11te. 
En ~orle '[lie, ces 11rcuecs, cvm71/aisa111- 

111c11t d s111·auo111tm11111c11t taur«, Ir ras de 
atcorco 1·s1 lëy11lr11,cnt ucii:tbk. Tout rio 
nuune, dans lu 11r11se11/c 11{/Ltl··e - ulor.~ que 
lu rcquéro utc t:ivu!t ûl'p1îi:; duu:c ans par 
[auement heureuse d'wrn ·union platon'iq11e 

11iisfaisa11/!' - la !J 1·atittf de i'iniure 1iou 
um bu: si11:1uli(·,~e,11c11t c.ru:1üéc i:is-ù-vis 
d"um: 11pnusc 111it 11c so11pç(l1ll/.alt vas qu'on 
pût étre ltcwcu:x: autrcmrril. 
A mol11s qur,/.t~ n'atL un tantine, cherré, 

dans les l>t!gonias. . 
U11c [ixatum. des délais dans la 9ravild cle 

l'injure 111; s impose-t-eiie pus '! Thal is lhe 
quesûon ~ 

Le Poilu de !'Arrière. -----·----- QROUPONS-NOUS 

Les camarades ont compris, 
l ls conçoivent l'utilité de se grouper, de 

se voir régulièrement, de :;e concerter. 
I.e.-, nurri:!1rcu,c;; leu res que je ,.en::. de 

1·cccr:.iir en sont la preu,c. 
J..u pro,·incc <'ntrc dnns le mou,·erucnl : :1 Lyon, Sainl-Eticn11c, i\lorseille, An!!Cl',. 

llrcsL Firminy, Toutou,-e, D()rdcaux, Tour,,, 
Limo.l(es, Chn!clll1rnull, Yicm,e, Le l!aHr, 
.\miens, La ~11,ntaznc, Saintes, Hochefort, 
etc., de., Ica amis ·de C. {!. F. D. commen 
cent à ,:a!!iler. • 
Lhcurc' n'est pas .él.>ignéc où des grou 

pes <l'Amis d<: 11 Cc qu'il Ja111 dire ••. 11 
fonctionneton! dans toute,; les loc::i.lilés Je 
lJUelquc import~ncc. 
li ~- n quelques centres en retord. 
Qu'ils ne .reslenL pas dam,; l'iuactiou. 

Ou'ils Fo hàlch!. 
·- S. F. 

nsal les ~l.1 con 
t!l, Ïls dc.Vi'Ollt 

' er 
.vujuurd'hui. lu prP~s,· pst, d;,in'i l <'115(•tn• 

'!,ln, 'a peu prè.~ un1111iiw: il l'<)!l$lnkr IÏlll· 
po, !nncc de ltL r1·is1) de l.L vie chère, et i 
l'lll'"f.(:stl'ef l'insu ri'i :;-1n-c,c •ly ~ r,1l11u ~i:s, 
tics demt-1!!:•!,•!l'C:-, d,, l,1x:\lll)n<; cl n11lr<'=> 
rcmèrfn!:> empirique~ employé,; jn~q11':1 pr 
cnt. li y a prog-rM. Arri\'cra-t-cllc ft exa 
miner,:~ dls<'nter ln ,:ileur de 11ntre re1lli•1le 
in!..tssnb!cmcnt p1!\'.vonbé : \ltroqn!Ïl}11 tlC l.:i. 
!ilJCl'té ,commen:ialCI par ln transformation 
clu pays en une ,·3.ste coopb'alhe de 1:on- 
ommation et do production ? C'est d'ou• 
tnnt plus improbnble que nos bons confr 
res no ~ont u·accot·ù ni sur le,; en uses de 
ln <:risc ni sur le genre ou la. nnture des 
mesures à. prenùre. Les uns daubent sur 
le meri;a11tifü,me. d'autres cltnrgcnt i1 !o111l 
sur ln spéculation, mats aucun d'eux ne 
délimite, 110 définit ce ,qu'en temps de !(UH· 
re s'appelle encore : commerce, spfoulatiou 
ou mercantillsm~. Do 'l'eml>dt>, point ! 
D'autres abordent le prol>lème pnr q11el 
ue1rWl8 -d•n,es-cotês-et~cm--y,ar ni-base. 
lis situent, ~Ion !eut· fanlnisio 11; lllercanli 
lisme au front, dans la. zoue ou en dehou 
de la zone des mmécs. 
D'autres eue.ore fulminent contre ln ga 

begie des moyens de 1m11sport, causo u11i 
quc, à les etitendre, rie tout le mal. 
EnHn les ùcmiers demandent ln. suppres 

don ~es octrois dont les taxes augmentent 
le pnx do la plupart des demécs alimeu .. 
taire!. 

Che 
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' 
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l'existence du travaiüeur. 

- 

------~-·-~------ 
COMMUNIQUÉS 

(_,, 

ON Of F ICIELS 

6 lignes eensurées, 

""'"' < 111 ILOll, 

bourrcurs <b crane 
Ull1'8, le merl 
Ie la poudre .•. 

u" r.·t::clw ac L'.11i 
lïu iocentc p 

U•l'UCI' ~;u UC 

«le 1w11· 
IPs t't·nJcllr.; sont di.• 
le crois sin parole ... 
.u 111.r.•;UJ'(' d'n!Cinner 

la L. IJ •. JJ. n'est pas 

io li&nes censurées, 

"""' Ana -Iusie ayainl t•.a,ü1rJl, ln lctlre que 
Wilhcm II m'sdrcssu dernlèremcnt, j'<ll dé 
Idé ii titre de représailles, d'y l épondre 
clandcs tmomon !. 

Général von R. Y. 

--------~·~---- 

-- 
«li nrkll~ltl;.!, 1:i 111,nos C'lnsur6t .. 

• 

1-l lignes censurées, 

Alzir HELLA 

-------+-+-<------- 
NOTRE flTTITUDE 

peu <le l PC'u1· le " Ltbcrtalre u, 

sorcier, 1 Content. 
1 ---- .. ----~·~· 
a 

UpJ)rimé par la Censure 

i 

Comme ils ont peur <le !11. Ilévoluuou ! 
Vovcz J. Ilerocttc 1L'clrn Je i'aris, :J 

oct.)": 
c Le gouvernement Ycnizclos a eu la 

sagesse de ne se donner nulle opparenca 
révolutionnaire. Aucun de !;c,; membres, 
aucun de ses udhéreuts 11<: songe à chan 
or la forme du régime établi. i, 

Aussi 1\1. Ilcrhctf e conseille au gouver 
ncuicut de la Hénubliquc d'outrer eu relu- 
tion avec !IL Vcuizclos, · 

ÎÏl eu était »utrcuicut, l'Î !C' IJCliJJk J;l'CC 
ruèruc secouait le .1u11~ ruyul, ch bien, n'en 
doutez poiul, nus réuclionnuires de l'Hcho 
de Paris et d'urllcure 11c voudraiont ·vlu 
aucur.e r11lrnk, aucune coopérution avec 
ces gens-là ! 

L'ul1bo \\i,:l!,crlr, lntervlcwé par u uu.« 
Paro/c,(5 oct.), rl1l quo ( tout. est. truqué eu 
;AUc,mn::mo, mème la révolutlon ,. Si le 
ehauceliei- n laissé al!('!' d{', . Allemands it 
h ienthal, 11 c'est q u·11 y découv rail un in 
térêt pour son pays ,. 

Eh bien, pourquot, nous, Françuis, n 
jnueriou,.:-n(\µS pas le même jeu que de 
Bcthmann ·? 

10 lignes censurées. 

1J'ap1·è.,; le /Jaj1•11ili rfrdo111osti J,i Pctro 
r11d (Jo11!'1u1/, lO oct.), lu 111cillc11n:! preuve 

que Je,; Allumuuds soul butlu~. cc sont lo 
nvantuges 1111 il:;,;;:vicnnc-nt de remporter en 
Itoumanle, C'est un peu Curt ! 
On peut, -en crïct lire ceci : « L<- moral 

des 111·111éc,; allemandes ::i bleu besoin d'ëtre 
remoulé pour que l'un suit en quête ,le 
succès str:itégiqucs de ccltu nature ». 
El 1,-c hourgcois qui u lu cet article s'en 

dort coutent. 

lliculô! l'/;'clw tir. t'uri« eu entier ne sera 
plus ,1u uu roinnu-Ieuilloton. 

Le 9 octobre, E. l>. \Cil preruihc colonne 
neus émeut do ln foron suivante : , l.<: 
lvrnscr royaic. Couune le crimiucl pour 
suivi par lu J11sli1;C1 il ,a par monts .:t. pal' 
vaux, sans pouvoir lrum1)r lë repos qui cn 
dormirait un instuut ~J·s craintes i. 
Attcuuou, les concierges vent pleurer ! 

Le même E. D. reproche aux journaux 
ullcruanrts de nètrc pab logrques avec CU:\ 
iuèiucs \'l de tromper leurs recteurs {bt:/:o 
de /1w·1:;, lU oct.), 
Lors du passugc chJ.Uauubc par Ici; llou 

mains, la presse gcrurautque cvnsrueru 
l't:nlrcpri~c comme \uU:.'C û eu écLcc cer 
tuai 

L'Econouustc (n,11p11'-, P. Leroy-Beau 
l1c11, et· g'L&s~ail, ,mt!, ,.u!ll' J.:,,, von Falk'C·n 
lta) n. Lncore Lille .vj.uta.: .. n surlnitc, •h: 
suu-il ; le H11la 11.·11.1.:rc,c pour nicapncuè 
pur ::,011 eutpcr eur ! or, y_u t:p111~·no11•;-i101.1s 
maintenant ·! Falkenhuvn c.Jruw:mJc en 
Transylvanie. · 

Décidément nos savants sont bien 16~crs: 

rbain Gohia n'est pas t rès ot'frncll:,~ux. 
On peut llrc 1fo11.o,; le Journui du 14 octobre 
ce qui suit : ~ Je visitais alors le:, 1:.lrilS· 
Unis dont j'ui trucé, dnus: le Pcup!« du 
X.\'• siècle, un tableau quo le- criltqt~·s 
uméricnins -- leurs jt.geruents 11q se pure .. • 
pus ù tuut hl lhp1,: ~ tléclnrèrenl le plus 
cornplel ,,l le: plus exact 

l'j.·;,l 1111 ju11rn;.ili~lc de Ch. Humbert ! 

l'tllul clu lil,raire, 
r etulsantc et il 

,\ullc- 01111,rc ne u1tir11are u11 l'l11•111in de~ idél's. 

(lua11d !I a écl1ar,111·, aux kilks cl aux 
lldal::: u'uLus, il },cul dil'lt' Iièr .. ·uw11t : 

.... u~m rêcc noti ,,rus u·csJ µas ulldrit. 
Il peul rFn : 

... cree une in 11s.1,1uc c,,, la cloulcur sctnli!Ie. 
Purfois d'autres songes fH"ll41lcnt 0011 11 an 

tre <le lN,).:'IOd) l 

, llcrrii·rc 1: 
la Fl'(llicc non conil.attuntc est 
stupeur ,. 

1-.11,-· ~e 1~1(•illcrn, d alors gare uux 
tionulurds ! 

1 

an DERRE. HAN RYNt;R. 

Ce qui se dit 
Ce qui se fai l'fltuP<11tITG ~111C:111c èlntc;, 

7,c11t 'lf{,.r11!!'r q11r !r•· 

Le geste d' Adler. 
LPs rèacieurs do tout poil continueut lems 
~los.:::s imlrècrlcs el mnùvalsee sur Fn'ctéric 
,\dlc1·. l '11 [ournat du SOÎ'I' JlOUS conte le!' 
faits suïvcnts : 

u [,1/ t:0111/C S'/111 (Jf:/i, ;/il WI orc!11d l'Otll'ftnl 
cauiotun«, {li// "'lSSI le •nènle (:HC) ( C S<'t'ir 
con/, 1? 11110 ,·.i.1 n•p,"isa scota 1re à la Ferrer, 
1111/ d1ërclwit à 1111:111/1,, 111cil sur le sol 
uufrlcltlCil. 11 
fü l'oraa,w 111('mc da V11tira11, /'o/Jici,•11.r 

l()s::;<.'rva'lon.i llom:1110, di.{Hil, il 1f ,, q11r,/,111cs 
fUltrS .' 

,, .\d/er é/a,1. w1 cir.~ 7,i,,~ [orts sn11/ii:1ts 
<Ir, ln linuc 111,tic11(holiq110 : il /1,,u l't'la. 
!,ir;11 /JIIIS que S•)ci<rii,I(' 11iflit,011. Elrwt 
i/yn,1,;1: iti Jr,:1s111111lllilé ile lu l'idi111c rr ,·elle 
d'l l'a~sâ$:.ill, Oil JICII/ ,,1111JWSCi' 'JIil' /;'s ('/li:· 
~t·~ de' tàucsuu: .~o,u 7H•ll!lq1u•s c! Ill' sm,i 
t,11s autre r/11J~1i.11t1,• rda. 11 

• On 11e q)o11 \'UÎL mleux aUClidn 
d'bghsç ! 
l)u '/'1:11111,ç, 110IHl rxlrnvon 

lion ~us i;{:Jfo11se et, pour n 
ressente : 

I.e· \'ol/;sl'trlt! ra,111,:;//c '111',•n 'l!l!O i\dlcr 
c111r1h11/tl/, ilrrn.i/ 11/«c ïc:111110,, 1miiiiq11r, d 
.liirich. les 11,,:urfrs i/1• l',111archi~lc Jtamus. 
1111i pri:1·u;1isml les 1 ,'Jonhe.~ à mal1i 1,r111c'e. 
- (Hw /rrii::•1'01..,, 11t.'ai1 dit 111m111s .H 

1•r,/ri! !7DIIUt'i'1iC1t1"t<l 1:lr(Hl!J(llil /(t l'cide. 
t11r11t ? 

- Je 11,_. crois pas. à celle 11os&i11illlè, nJ. 
s,ondtt ,1,,1,11· 

/11•l'11H/ la p•'11uric des 7,royrnmmrs ru:. 
tucls, 1111 :11011!1ô· 1/'a,r,11/eurs de //:t:d.'re, 
i111lm 1/('3 111<:lli(:ur,1,) /l(t!lit101ts ctassiqvc«, 
l'icnl ü'cürcsser 1111.r directeurs des théâ/lcs 
1nrisle11s 1111c 711'liti1J)I. tlem<11Hl1111t i11.~ta111· 
1.,c1t1 que /'011 ilomu: /o cé/N,re pit1,·e d',\rl.~ 
toplianc, Lysisf.rn!«. /'11s /'atfaJJIHl,•011 si1'11- 
71c11s1·_ .tc ;'\/(l!l/'IC,~ D,ill1tcltJ, DU W)II ! la "Cl'IIÏC 
Lvsislratn ! • 

6 ll&nes censurées. 

Hughes ou Wilson. 
Les élccticns pr~~iJrntlelll's t1Ci:; Et:tts. 

l t,is Iont. en ro montent, répandre beuu 
c.~up d'ene1'i· .•. L'I\ l~UHlpC' ! 
ll est Ll'lJS un.usant <le rélever, 1~11111i 11.-,::i 

h,,ns rontrëros de lu :,i1·u11dc près!IC, Jr:,; du- 
1t'·~rnk:1 n,p-1m:d11tio~::- sur tes romliduts en 
r rèscnoe, t:C·sl une nssèz bello occasion de 
constoter, une Iols d0 plus, l'inin1aginuli! 
f1unislr.rlfi journalistlqué. 

1)11. Jou t nu! ii novembre), nous cx1ni~/JJl!.3 
ces hgnc"S : _ 
Il ?f n des Unis ut, les 9cmw11opldles 1J11. 

rn11t ·twc t1ra11d1: ir1[tt1c11cc. l,'füul !le \\'i.,. 
cousi«. 11àl' CXt.:mp/,•, il Cllll.~O !l1• 1'1?11<? 1Jt'é· 
i;,,;mJc!11wc~ des ,\llc1,w11<1; <l Milw1111/ic~, 

20 llgnos censuréots. 

On voil, pnr as Hl,!nc-,, ;iuo l'nrct' 
loin ~l't'trc toiL 1111 sein clc ln T.igt1C' dec1 
L'!'!Jil.., clc, l l!om111f1. Enrorr 1111,~ l'niou 
•,rt('l'é.C qui roul le (!rt\11P ! 

TJu 1u11/ic;1/, 11ous .. ,11·ftynn~, tg~l,,111r11t. 
cet Cl<."lr'Oit cfo la <léclnrn!i,)Jt ,Il-' ln U,;1w: 
/,,i. '{Cll(f;• ri,· /iO/n• /W(/S, ltt /1111/a "~ tHM 

fOIIIJ!<IIT'lo/r.,• - Jl(IH/1:ilt r'tHIII/IC IÎVant /ri 
!IUl'lï ,: - r·<· 111•.,1 pas :l'aroir ,1/t• /1·011 
l,u111·11r,;, 1:'rsl d<' 11'111:ofr r,n,~ eu lfl ltarcliè.~s,: 
lie /';'Ire a.,.~·c:. r_--;·,.i;t ii'uroil' 1111111111;/J ,Je 
con/ilL111;e r11 ·,wr:.~, c,1 l'.l r/1°Jl(o.-r11tit', rn ,çll1\ 
w'nie 11,, lll11•1,l1: :·/ rie r'/1, i1Tc,11r1111'l'. 1:·,·.~t 
rlr ,;;',1/t'(' i11c/•111! .!,'l'tlll/ /t's lJil'illt!S ir/O{l'S 
<111c la t,rcnrl'. i/i'J;11h· q,d,rn.: 1rns, s'est ,·[ior 
u't: ~l'1tl1t1//.i·1: : rui&nn d'Elol, !"('>'!rrls do 
<'11n1wr!JerR·, fnstn1:11.:;c::; intomJ>l{ertci 
, ... si d'11L·,w· ,l{'sol,1:1 à /"c,,·µdt de /11 l.i11111• 
(i/tl!fl'JI.,·, iJ/t('S-/t•, -r/pr'l,>:./1•, Cl'ÏC:;-/r, lllt!p11r 
d·• 1•ous 11011/' que, ynlc1• H 11011.1·, 1111 11111als, 
1111 'IIC liC'OIII 1;1i•11c·r• JIii':;. ./10/!ilÎS /1/tt.,·, 111 
1,a/.1: /clitc, il ,w J1111iln1 nous agr1101ti/il'r et 
ÎIIJIIS 'tain~. 
(lu,• v,,:1:1 dr !1ell"s d honnC's r~solulion~. 
\•11:l Sut·· <Îlims •lll'i>IIC'.'l SO 1~\'l!iSl'lll (lUffC· 

lll''lll l{UO SUI' le Jlô,~)Îl'!' ! 

Lait. beurre et œufs. 
lP lrmp~ n'c.,t J1l1rn où l,1 Syniliea.î tlcs 

luiliü'.s ,·o}nit a,ec Joil: piller. pal' des ùru 
h's, les i>ot1Lh1uc:; ~Jag.g1 nux cris, de : 
u ,\ llel'lin ! " 
l.a .\luggi-h ub ne •1ous inti·rcssr !·-~ , 

r.,··u11mOJ11s, llOUs C!'\\)"una; devoir rurc\~is(.l,J:: 
irrq1arti1drme11t l'nvcrlissen,en~ <lormé f)(U' 
Jlcrv\; d(llw bu , • icloirc : 
Le 1111/llw 11c:1h1c11 ,·, .ic la lw,1/i,•111• p11rl 

sic111w /cm lncn 11,J 11c JltlS :s'cruo11 r.:01r d,~ 
l,i 110w·e1lc Clllllj)ll[J!IC' ,fr presse (/Ili com.- 
11.c11cc cun/r1• la .Sociélu Mul)!1i, déiiJ. vir.:lime 
u11 mois d'aout iOH ii'wi sac igrtDblt:. li 11'y 
c. a11 ln11c1. tin 111 1,0,u·,·l!c ,·ro,111ay1w, que tu 
11,auelÏfsc /1111,,cw· tic 1u11r11rre11ls m.!con. 
tc1,1s, iî1WJ111bl1JS 1l'f11'1J(t1iis1•1• ù l'aris 1a 
1:culc du /ait ûa11s rcs cu11diliu11s ,1c:,J110J11f. 
qiu:.~ 1,our le pu/Jiu.: o,i l'a ,1r{Jw1isDc la 
11,ùi.,01i .Hayur, [JIii u'c:if point une sbcii'tJ 
1,!lc111c111dc 111,11s 1111e soci,Ué [rnnco-suisse. 

.\.-1:. - /.rr \icloÎls' 1,·a a111:1me uclfun· 
11tms la S,1rieti: .\logu7, 
Xnlul'clkrncnl, Cl.'ln allirc i1 Ouslàvo les 

i1J;uw3 de !'.I ll/!•,·lw11 I· n111ç11i ,c : 1,.uu rru 
liuslavc ! Pour œt.Lc toîs. l'H1tc lui et les 
n,usici,,115 ou 11ala,1wt,smc fotéyra1, ·11ou:t 
11'lat':sitcrons J)rtS ! 

Q1wnL i.l. la ,\Iag~i-fütl1, i.Jlo c~t u1;scz 1,:.,n 
ci(Jcnduc ,pat· ,\i• \1Jftcr1ir11! ,pour que noua 
scng"K•IlS i, rnlcn·cafr eu ::;a fovcur. 

CENOL 
• 



' 
APP61 AUX OUVRIERS ESPAGNOLS 

RESIDANT A PARIS 
\ 

. ' / 'il los \obreros espaf!llles resiâentes en 
1 Paria 
1 Todos vosotros lectores de (Ce gu'il faut 
<lire .•. ) habreis leido el üamamieuto de 

iSabcstian Faure, • Entre los millares de obreros aspaüolcs 
en Francia no hay ninguno que no sutre 
la misma explotacion que los obrcros 
rranccses y los burgueses aprovechan de 
•los que no s.rbe n hablar una palabra oc 
ifrances para uxplctarlos lo doble, crcando 
asi una anti patin entre los obreros espa- 
11..;lcs y Iranccses. 
Los obrcros Iranceses se prcparan para 

cnprendcr de nuevo la lucha de cluses in 
tcrrowpida por la guerra, como que noso 
'tros por Ialta de ~racilitad de hablar cl 
Irances parteneccmos alegados de sus or 
ganizackmes, creo de suma nesccitad ùe 
orgunisar un grupo de amigos de (Ce qu'il 
faut dire ... ) para agruparnos cl colaborar 
cl movimiento obrero de Francia. 

Con objet, de cambiar impreciones por 
o rgunisar el rclerido grupo. todos los que 
cstcn comformcs con mi inieiatiba pucden 
cscribirme à : Avenue de Jean Jaures, 177. 

Jacques ARMENGOL. 

------~-·~ 
A l'étranger 

En ltelte. 

I 

11 
i 

45 lignes censurées. 

• 

--------·----- Dieu a .. t .. il voulu la GoeFFe 

• 

A chaque malheur public, l'activité des 
}10m111c:, de relrgion redouble, Plus le mal 
lieur C::,L grand. plus ardente est leur pro 
pa cande ; car ce sont la douleur, les soul 
fra'nces, la mort qui sont leurs ,plus pré· 
cieux auxiliaires. Le- guerre actuelle, qu.i 
ensanglante l'Europe, est 1puur eux une oc· 
casion uxcepuounelle d'agir. 
Les mols humains sont impuissants pour 

consoler une mère, une épouse, une sœur, 
d,! h perle d~ celui qui leur était li: plue; 
cher ; Je~ consolations surhumaines peu 
vent seules, avec leur espérance trompeu 
se en la rencontre ailleurs, auprès du Père 
:éle5l(>, de celui qui a été arraché brusque 
ment à leur affection, apporter un soula· 
l,!ement à leur douleur. EL celle douleur est 
d'autant plus grande, d'autant plus Incon- 
olablc, quand le fils, le mari ou le frère 
est tombé loin du foyer, qu'on ignore les 
circonstances ùe sa mort, 'qu'on peut crain 
dre qu'il ait succombé après d'horribles 
souffrances physiques cl morales sun 
avoir reçu les ultimes soins. 

, Alors, le désespoir est tellement grand 
que tes paroles de consolation, prépurées 
t apprises. par le::; lrcrnmes de religion, 

prêtres ou pasteurs, sont reçues dans un 
terrain propice à leur pénétration. 

Belle Philis, on désespère 
Alors qu'on espère toujours. 

Dans la plus cruelle désespérance, on se 
rattache à la plus Iraf;ilc planche de salut, 
ou ne repousse aucun espoir, nième le plus 
chiméri~ue, on se refuse à croire définitif 
ce qui I est cependant. el l'itluslon du re 
voir futur est acceptée sans peine. 

C'est ce qui vaut, dans celle crise mon· 
diale que nous traversons. frappés de tou 
tes parts par les coups meurt: iers de la 
terrible bëte guerrière qu'on a déchainée 
sur la terre. c'est ce qui vaut, dis-je, aux 
hommes de religion, la puissance redouta· 
ble, pour les idées d'a vant-garda, que nous 
constatons tous les jours : sur les champs 
de bataille, aux armées, dans les hôpitaux, 
à l'arrière dans le p_a.vs. 

Mais Je~ hommes de religion ont com 
pris qu'ils seraient mal reçus s'ils ne pre 
naient la précaution, avant de paraitre. 
de justifier la Guerre aux veux de Dieu. 

Comment auraient-ils r11i faire accepter 
nar Jeurs fidèles. même les pins croyants, 
<tue ln i;?ncrrc s~ .passc en dehors de l'in 
nuence de celui qu'ils présentent comme 
le maitre absolu du monde ? Comment a11· 
J"n.ienl·ils pu, sans fllire perdre lout crêdi! 
à leur Tout-Puissant, ,préle.nùrc rjü'elle est 
faite contre sa volontè ? Le, Diable peut-il 
être victorieux sur Dieu ? Et comment ce· 
•-pendant. auraienl-ils pu foire occ.rJ>lt'r. 
sans qu'on recule d'horreur, que Dieu, 
ayant le pouvoir d'empêcher 1~ guene. la. 
laisse faire pour voir quelle SCrn ln résis 
tance rlr l'Allem11gne en lutte contre lt':,, 
puissants Alliés ? 
Le nrobërne se rosait, i! était dilficilo \ 

résoudre, mais .il !allait compter sur la l~ 
zendaire habileté des hpmmes de rcligton. 

Voici cc qu'ils onL trouvé : l LE LE Prêtres cathoüques, ils ont rejeté ln Iau- . 
te suc l'impiété ~ént.1-.'tle, sur ln. méconnais- 
sauce <les devoirs envers Dieu el envers 1 
n::i:;lise, sur ln perversité et ln débauche dt) 

. notre sh~cle. En France, partlculièrement, 
ils ont proclamé que ID guerre est une pu· 
nition infligée au peuple répuoliculn pour 1 
son couvernement qui poursuit les repré 
sentunls de l'E~lise, laïcise les services pu· 
blics d les écoles ; dénonce le Concordat 
et mèconnatt l'autorité <lu Pape. C'est un 
u chàtimen t divin 11. et nos pëcbés doivent 
ëtre lavés dans le sang des meiüeurs d'en· 
tre nous pour être pardonnés, comme fu 
rent purlüès nos ancêtres '[lttr le sang de 
Jésus. 
Pasteurs protestants, ils ont été plus ern 

barrasses pour trouver un argument qui 
résiste au Libre examen qu'ils out reconnu. 
Dien n'a f"'ts voulu ln guéorre, disent-lls', ce 
sont l'orgueil et la méchanceté ùê.-, horn 
mes qui l'ont faite. Mo.is Dieu l'a. permise 
cl, pur conséquent, il l'a. rait entrer dans 
les plans d{) la Providence. DM$ quel sens? 
Parce qu'elle t'SL une nroclamatton déclsivo 
de la beauté du sacrilicc ; une condamna· 
tion suns appel non seulement de cette 
guerre, mais de toute cuerre. 
De part et d'autre, c'est: ;plutôt maigre 

comme arguments, et il faut que les fidèles 
aient une dose dn complalsîncc incornrnen 
surable pour accepter C('S balivernes et ex· 
cuscr, ~rùcc à clics. cnlui qu'on leur pré· 
sente comme l<' :-.1n1tre du Monde, de l'é 
pouvantuhle catastrophe qu'il aurait IOJR· 
sé abn ttre sur les hommes, pouvant l'ar 
rèler, 

Dieu 11·a ;105 voulu la g11crrl", narre que 
la guerre rst une nouvelle preuve d,! lin· 
existence rle Dieu. 
Car, q1w1 monstre serait-il celnl qui, pou 

vunt empècher l'effroyable hècatouibe hu 
maine, renouvelant le g,·~tc de Ponce-Pi 
ltttr, se laverait les mains dans la mer ,le 
·nng qui monte sans cesse ! 

J, DORNELI. _______ ,,,_+~-------- 

Unelnsulle,alaMaternité 
" Lnunmne se, t l'lluma11ilJ Jlar ,,vri tratllit 

phy~i~111e, i11tcllcctuel et moral. l.a [1'11WW la 
srrt Ile la 111t'111e iaço« ; 1,wi, ,.,. uulr,:, ~u,1 orau- 
11is111c l'appelle, t'uttire iufaillil1/c,,1cnt à u,1 set- 
rire 1•.,·f'/u 1/u tlu11111i11e cle l'h.011111rn. , 
Il 11.'c.st po., sa11c <1,1 coml1attre I'umour inlul· 

rcut à 111 mère 7w11r .,es c11/1111l~. cet a11w111· e,1;. 
l'/usi{, mis t/1111~ tont« [enun«, Cd omoar de 1,1 
111,•re pour le tout petit n·c.11 poirü ,t1, It!ao,smc 
,·01,11,1c 011 1'c11!'ci!111c {rw., . .,_.,11c11/, c'est l'amour 
1/11 lr111·11il/1•11.r 710111· .~!I lwsuunr. 
/,'hu111111~ est 11;ipt'/1! ù ~c..rir 1'h1m11111i/1J 711ir 

//,,, irtuan » din·r~, r•I il ai,111: /1•, tnnau.« 1111'1! 
[nü : ln {1'1111111: es/ o_nµr/,·e ,i servÏI' 1'/1111,wnit(J, 
pur ses cutont«, r//c ne pc11t pas 1uJ pa~ aimer 
Les cuiau!» q111ell,i œune. » 

TùLSlOI. 

Lorsqu'une 1111:re uux nh0is demande 
qu'on nbriil' s•.111 cnïnut, l'Asstsluuce lut 
1·i\pourl : 11 C'!'sl bien, nous ullons le sou 
' Pl' ile la Iamin», rnuis vous ne le verrez 
plus, il sera mort !•OUI" vous, et vous SC· 
l"C'Z ll101'Lt• pour lui. u 

L'est pcn de trausrormcr rli:s t!1'cs 
vunls t'.!l numéros ; c'r-st peu de S~tl 
;\ ti,11,l jr11n11i,.,. des ruèros \ ivautcs •.hi;,_ en 
lu.fils , ivunts ; on proposa tJTÏL' pr:1t1(111 
plus barbare. J"<·u lu, dans un quclidieu, 
1m titre qui m'a fait kfmir : Rétablissons 
les tours 11. Les li~lll':, qui suivaient q111- 
taicn] Iroideruent les nvautazes des tour 
niqnets eulevaru les prli!s c-nfants et les 
vertus tic it'nrs mères !t-OJ! 11 {ièrr» II pour 
avouer d,111:,; d<.·s p111>era:,;~e,s leurs f;11111,!s ! 
Ce joumnltsll' croit î.111c la fierté pousse 
les fc11111~s à l'Iufuntlcide. Il iuw~inc 
t111·m1c mère gPnér d,1 lu naissance d'un 
r-nfnnt n,• :,;e résout pas ,.à k portor- ii cc:; 
:-Olc~sieurs de l\\ssbtiin<:e ù cause iles pa 
pernsses cl. pr~Ii.•r,c 11! crlme. li appelle -él)lll 
de ln firl'lé. Po11r Iactliter à ces femmes 
« ti1\1·(':; n b hr.;;o~nn rcpopulatrlce, il de· 
mande le rétublisseureu] il~s tom·s. 

.Je songeais, c11 lisant cri article, h ce 
lonr suhslitué oau -destin crèu~1t l'irrépa· 
rab le en Ire ln n1i•re et l'cnfunt, et j' eu. 
deux \'isions 1_•l'fan1nlPs : 

ne fern11H· houlc\'cl'Sl'C, sou:;; J'impul· 
.,ion de lu colhe, 110,;C" i-on ,e11fa11f d1m~ le 
tour qui e.11 uu -clin 11'0:il le lui ù~rohe h 
tout ja1110is. Elle lrrmb!(', ellt.: 11c snil si 
elle r:-t p!r.i11t• d,! liai11l.' ou d'.imow·. Celui 
q11'eHe appelait « i-on n111i » veITTnit clc l'n 
bnnrlonnc1·. Cnt nhn11don !'affolait par sn 
,c1·uau!ü d sa hrnsq11NÎl' ; ·sa rlonleur éluiL 
vio~11te et. !',1hs.o,r!J.1iit. cntil•r1•111rnl. C'êtn1! 
intolërnblr. Elle a11ro.it tout foit pour llC' 
.plu;; 11ensPr un cou.pnble. El l'eufml! Noi'. 
11\ <Jlli le lui rn.ppclnit ~nns cesse. Elle :-•? 
déci.1,'1 tonl i1 roup. Elle ne ,·oulait pins de 
trnœs l1'! l'hom111e qu'elle Mlf'stnil. 
A11 bout -de q11f'lqt1e temps, t'llc rcvicnr. 

. -a colinl! c.st tombée. Ell11 ~st IO!Jt umour. 
Elle ne r"n:--e qu'l1 son <'nfn11t. Elle a pur 
donné à l'homme. Elle \'Cul YÏ\'re J>ouz: le 
petit.· Elle c1;t joyeuse, son âme est calmée. 
Elle <'St prêle à s11pporlN' la Yie dure, !(' 

l lraY(lÏJ. Elle sr sent. de la \ igucur ù !'11!,'.·(' 
d'embrnsscr son petit. Elle veut reprendre 

, son cnrunt. n est !rup turcl. Le tourniquet 

1 

l'a ernportr_; d.nns l'Tnconr111. 
Ce n'est pas la fierté. mais le db1>spol!' 

qui lui n fuil commc!l.1c un g,es·l•! 1nc<111s 
cicnt rr11~ Je tour lrunsf1,rmr~ en u:1 ac-lC' 
criminel, c,, que f;1it. ,,n !'n111me, ncl11èlle- 
ment, l'.\ssistanC',:·. A,· .. ,, :r.11f1,11I, toute ln 
Joie <le celte> femme est ,;inr-lic, · toute sa 
possibilil{• J"11rnour. C'est alor!'1 que com 
mence pour Cl!-:! la '.'•!rit.able dtcliéance cl 
cllr. tombe fo (.(1 i,•ment 11 l'obi me. 
Je ne sais si, li" tour rétabli-, de.s dame~ 

u fü~rcs n n'y Mposc.rairnt pa;; quclqueR 
•nfants ;mais je sui.:, <·ertuine que des rnil· 
licrs de fe1irn,e:,; nialhcurcnsc.<; ,. l1'om·e 
,r11ient un moven désnsl.rètk-.: éru.:croltie 
lem· misi're. • 
Pro1iler d'un acte d" düse.~ooir pour rom 

ifH'C le li,en n'lllLJrd qui unit l:1 ml•re Pt rcn 
fnnl., c'est C'OlllllHlltrc un double urnsse.cre 
rnor.::il. 

,\n•Ps·:1ous le clroiL dè i·1:fi1:;e,. b Ull~ ~ern· 
me, si l13s q11'el!f' soil f01JJb(:,•, m~ir:c !1 
anc prostitnét'. re~pt'.·,·nncc d'ék~,·t•r son 

ù.:ic rlans l'ép::Jnonisscmen.t cfn sentiment 
rnnterncl ~ 
Et l'enfnnr. ,prfré de,, cnrcsse" rl"nn•· 

mère, n'cs!·il l'n1:; un m11lil•! p!•lllr la Yic '! 
Il ~ernil si simple. si lo,g.qutrn1~nt lrn· 

mnin Jé ,Il:! Jlfl.~ rO?J'tJ>re 1 · lil'n naturel f t 
rie per,11-cltr~ :1 lu ml·rl" néce ,::it.c'US'! rlc 
,·üir son " c11f.ant u;;siHé u com1uc !t? ro~,l 
les fr!111m~s ais,~e.,;' tJlli rnett~nl 1,~······ r:11· 
fauls eu nourrice ou rn p~nsi0n 

Vera STARfCOFF, 

1 
C.:111.:.Z LES l;'-;.STITU'ft::LllS HA n Un r,,·cfre du jour du ,<;yn<licat de Mainr· cl-Lo;rl' 

1. l'ou; le rc/(;111· des au,ri/ialrc~. 
· L~ ~1·11sJ!cat ~les rnsl ! ,1triccs et fostit.11l1'11rs 
de '.\fB.l'lC·C'(•L<.i?"C. ('ons:':J, '1111L flllC la mise en 

.. . stu-si~ d'oppcl des .sPUb inslilukurs auxiliuitï?S 
'.\l. l 1uH1onl-\\·1Ld,m rsl un com:pnt.nole tfo clc h ,;ta..,,•! JS~l est une mcsw·,, insurnsnnlc 

:\1. :-OJ.nurice de \\'nlrffr. qui lui non plus n'a pou1• rem.:·die:i' ù !u cri~c dr l'Ecole .ittiquc, 
Jl'.lS peur <Jrl s'HU0:<1UC'I" UUX tJllCi'liuns im- flcmundc tk: nou,ea\l le l'C'll\"Oi <l,nns leur., ~)OS.: 
rnen:-co;, profr,nde.s 1·.ommc ùf's rnal'.,ltrorns ,; S<_'S .<1:- _l.ous Je:; msl1lutru1~ _11ubl1c.s dt~, scn1Cc~ 
et ,Jans k:;qucllf•:; un homme ordiJl>G.irc se 1wx11.n,1rcs el ,d,., la r1. ,\. 1.. 
pe1,Ji sa,ns qu'i.,n rCll'OU\"C' jama13 trace J!):h" 1t~rJij~' {onCl101111a/res des claSSl'S rnll. 
u1éme d u11 1mn de sa chem1sf'. . Le 1,y~licnl consitli:ront que les r.:mctionnnî- 

C'csL qu'un n'a 1io:- k kac, sais-lu ! E.1. res ùes cl11s~es J!Jt 1, 1:.il~ et 19i:1 ron:i11uent ü 
vdci Î\Î. Ou1nont-Wildcn :rn_..., prises a,·ec ce !Ire victime.; d"une lnl,•rpr,•ta!Jo11 r'•l.rc,Ee ,:Il in 
Iurmida.blc J.u,inL!i,1n : 1 ln~1;énali::,mc. loi ch, :; ,aol1t l!lJ l, Sùl!1cile _du l',1~le111,ml k 
Il con\ïent poudunl de trn1l('l' œ voCTJli!e \'()I<! ropl,Jc cl~ l_n 111·opo;11loa ue la 101 L::ifkne 

nvrc on1rlcncc ca.i· l·~t ri.valr-lout·cru uc rn,~. 1 Il!. Pou:· !l's i~/éi;iri;airt's. 
,. n ,\ ., ; • · :.. . . • · . : ':-'1 .'.ynd1enl, 1-.on,.~d(:rnnl enfi!1 que l:i ~~.J!~n- r. u.gc .,,,1_ie_ œux qu1. s ;lll.J.tp1cnt lt !111 , :,1 g~.Jon do 1,1 grnri·e porl•! un grnve pri:Judicc 
lyn Yeut i. "n 1:,'11drl" comp.,~, on na qu à t ux mstilult·ièûs rr üi',uil.ult.'11r,- ,1,)b11urnts qui 
lm: daas l'OJltcwl Ir COlllJJ!é l'('n(.]u ùes der- !,(,nt mamle1111s cl.ins 1,t sit11nt1011 ,l'int(;riJnr.irC!S. 
Hière.; s1\unces de Ja Ch111:..ib:r.c. c,tin,e qu,3 l'aùtnioisl1 alior, 1iom·rnV.., san,., ,mire 

au, in,,1it11lt·111 ~ mobih~t'.<, tilulnri,,t•r t'/{i>ctltr. 
m1·111 :011~ les j<'unc.• m:iîtrPs noun.11, du crr!i 
ticaL d'opllludc pêdagQJ.?H(U•'- · 

CHEZ Ll-~"5 ·1 Ili\ \':\lLl.EUHS OU BO!'" 
Camailldes, 

. L'henri! smrule venue 110111· qu'enfin nous sor 
hon~ df.' notM ~mm"i! Mhargiquc cl que not.re 
ré\"C!l n:arque l"aw·ol'e d u11c ère nou\'IJl!e qui 
fnssc que nolrn \'ie dP. trnrnil ne soit plus celle 
<ir.s r,<:la\'c~ du nwn•n-ft,;c. 
:\"o.; {'"1,t-1nis de <)lasse" n'ont ri~n ahdi<fué de 

Jeure; p1·Jncif>C'S d'aYanl-gU('rre, en dt•pit du 
)lac le d' ~ t.:111on !-û.Crfr •. 

Lr,; condll.io11s de trm·11il el de .:mlnirc~ qui 
nous ~on• .. !u!l1:-; ~on! tdlçs, qn'cn ra bon de ln 
hl.'rt.1 cro•s'>r.nle de ln \"I•.', noire situation mc 
nn<"e de dennit· intenulil,•, aloi·.; que leur d:11- 
dc•nli". i:;-rn~--ir <L'w~ d,·~ propMli<>11, ~c:indnl,,u 
se:s, 111cks en rela. J)lll' la 111ai11-11'œ1wre fhni{line 
san.~ Mft'n.;e et la mo:;;.(' d'ouniers inconscients 
- ta•tl nationaux qu'élrnngers. 

oon got\t pourl<1nL Jù~st. pas uniforme, 
il a de:; préfércuces, on l'a l:l!en \'lt la se 
maine <lr.rnili!'!C, n.lœ-s qno ~:t fi.tlt'•fo ,\no.sin. 
sic cis.n illa sons 6gu.r(]B un arlielc ùnnt pom 
tan l 1re titre mô111,., av·~c quantité de -ligne.'!, 
éluicrrt i'·t1!l'rud11il~ d u1! a~ticle <le L011is Dn. 
J,cr11ill1, 1•nrn tfal1!.' l'/î11111GJ1i/é ùu 18 sep 
tunbrc·. S()IIS Ir., titi'(' : l:1;Sîlllll,WI/Ji/ilés et 
r<'spo11s«IJlcs. (lus eitations môme n'nnt 
PUS êtè l'C.:,jlC:Cl,:es.) 
• ,\lais je 11i"1:o.1rl,c rll" rnon sujet. lll'.,·enons 
il ,\1. H11r11n1tt-Wil{!c·u cl à l'impérialisme 
l•11t111:ais (l'Œ11l'rr, 23 seipteml.ir,·). 
Jr. cite : 
\/nilèi tlonc lr!III" llOUL'Ci/e ÎIICCll/Î011 : le 

1:rai drlil{JCI' J/Ollr /"!~11rc,11r, c-c ne srmil pas 
t'esf)ril rlr. dumi1.al1.t.in, clc l".1/(cmuync, ce 
::cruil l'impélia/i,rntl' f1tlljçai.,·. , ·oi/c~ c11 qu'ils 
[ont IC;fidlcr U//J.· ~·ait·{~· tic plm,w 111t'ils ont 
chi?:, /1•s 1w11tr,·s. Cl 11a! 11,t.llern•·nt 011 évo 
que. le_ yJ11r1?11ir di; ,\1111vlà111 l'i de 
1.UtltS .\H. 
Eh ! Eh ! Louis ).IV ! ~apol&m ! Jl rue 

,.,,e,111.b~t•, t'll elkl, qu'ù ltit11· t')i)Oql1P., 1'b, 
!'111 ,•ri! u11 sër·;i~ux d,mg,·l' p01w ::1 1 ,iix eu 
ropéenne I I.e po1:,;J1iuclle de lu \'ictofre 
liuplis<: 1111\1n,: C\\ dcrnka· : '\c,lrn kui~cv· Xa- 
1wléou, t'.e •1ui n ·,:sl !JO.:,; touL -0 fait jus!c : 
rtous qv0,13 J'~t,·autn,;(C\ de lu ,prionlé. 

:-Olnis pours11ivü11;:; : 
l'i111pdriaii.1·11w /rnw:ais ! Il .s'agit 1/e s'e:i 

lcw!.:·!i. ·tous t,·s peuples 0111 leur imf)cJriu 
li.1_me, c' l'sl-cl-clire ll(L. idéal cO/!CCli/ a [aire 
1 rtompher, 111œ 11111 IJLtrn,: â réaliser, 1rnc rm 
sun t11w11ii111! de cnlirc cl lt11r die ldslOrfrJttr.', 
Cl lc11r lltlSSLOn dn11s le IIIUHde. 

.\!hrrt Thonrn• a impo-é :i11x <'mployl'.urs '.JlJ 
,alairt1 minimum pcwr tr.ur$ uuvrit·r~ ; •1ous 
11,· cr.1yons pa~ quî! 1'.1it fnil. .\!ni~ cr.;, l)t,· 
HÎ«'-1'.~ ,leyrai<·nL :ivuh· J~ cuunu:•i dr l'exige~ 
cl<', p~lron'-'. • 

Sèuctte. - Trouvé 30. 
Fran,;ois1:. -- J'ai l'N'.\l cl·E,pat;nr unr lrl11e 

(>UUr vou~. - :\Iauridu-, '!, intp · Girardon (lh•). ~·--------- CONVOCATIONS 

\'<'OCl. n,Jli,T 1·00 :-1·11tl1c::il- fl'•\lf'Clif~. ::,•u!, 
t·tpnli!rs tt.~ tl(J11,, sHr11ill'lrlr tlr c-r joug qui nous 
pprc,~. \'r1:c1.-y 1011-, 1\.\pOndez à notre npprJ. 
EL !.~. tous en,-cmblc, ,;ur un !l'.'rrnin dr. con 

c,1rde <'l cl) .Ji,;c11~,i<1n nmico'lc. nous pourrons 
jelrt· des onS<.!s de nwrncurc.; c,Jnditions dt' tra 
vail. 
Tous 111 . .>.l'mlirol ) 
/'ro1,çai~ lu n'as pas le 

Tt~SR'!r. 
C1111w1a,1~ étranger, lu wls second,'!' nos ef 

fort.~. 
Femm,·~·. v,)11~ remplacez 11 !'u;;in!' \'O.~ maM;;, 

w,s Jl('I'('.;. ,o:; f1/.>r!', ; 1·os ~nl11irPs doiYent i·tre 
ndêqunl.c; : ,·otrc ,lc,·oir aur,;;;i 6L de Je-. <IN•'!l· 
dm clnns ,·o,; ~nlo:re-. Yolrr. p,lace aus•I Pst nu 
.\'.\' 1111i( ,,1, oou ,, ,·ot rc rlroil. ù la \'ie, pour , olre 
S{111tr. et l'nwnir de \'o.<: rurnnl5 . 
'l',,u,; et lm1lc, ;1 ln ll•.'11n1on qui se tir.ndrn 

le dimancl>.J J2 111)1,:mlll'r. J!lff,. ;1 1Jl'·11f i11'Ul'f'~- du 
malin, ~ul!,, Bonclr. llour~ du Tr11.vall 3, rue 
du (ï1f1tem1-d'E1111. 1'1nis. • 
Oroll'111s insciit.s : Cn dl·!~,~ de cl1eq11c syn 

dic11L : BINI. se<:r~la!re de l'Union d<'s Srndkats 
<le ln Seine · • 

C!IE7.'J.f(S Trssm:ns DE \'IE:\:'\E 
n1·<lrc t/11 Jour. - J..c9 om riers cL OU\'l'i~res 

crgr.nJ-~,; du t.cxlilc. t"éunls en osscmttl'.·l' ~i:'né 
r,11 ... , (P :.'~ oc1t1h10 19lii.-alln 1!,1 ln ll1111r~1· clu I rn 
\'!lil. nprè.s nvc:>ir ,;,ub• lt'S qucAlons ù l'ortlrc 
du jom·. co1:s!al,•nL av,,: p\af<;i1· que la ~itnatit;n 
Jr.t:'l'n k cl l111ancière nst lri:s snU,·fn.i;;uule et que 
lP .... nc1wLœ ...... g~_-!:llmaruJ<', .... :.r:1ul rnll, mUG~~Yncti· 
,nt d·'\Ït! t ,Je plus en plus gJ'lmd : 
Con<:icX·rnnl quo l orc.,inisathm syn.1.licall) si?ule 

pcrmcll.in 1111.x l.rn,·nille:u,rs !l'nmélinr,:·r leur ,i 
l 1rntion ,.~ ,!"oblrnir· pl11s ùe micux-,•l..t'1• Pl de 
lit,r:rtl•, (ii",c.ît!t·11t. tlïnlen:,;llit·r ln propu,rnnde pour 
nrue11e,· uu syndicat dt', cnrn,1rurl,'s qui n'<m! pns 
e11eor._. comp·ls <111ï1. moins d'l:trc dc3 ja1mes, 
kur <kniir ri kur inl,•rH c~l d'i·lr,• -., rwl qu,•·,, 
car St•,1lc l'adlon ('"()Jlecllve de tous les l111n1i 
l<i11rs pr1111l'll 1·a it la l'IH:,~ ouvrièl',~ di: laite 
uLoulh· ses 1·c.,cn1Jic.'ll.iolls; 
0.J11,md,•raut ,111'c11lrc le c.ipilnl et le tra,·nil, 

cnl11! exploiteurs cL e:..ploili·.,. il ne reut l?,1·e 
c111e~t1011 de col111h01,ll1011 ou <l'<'nl~ntc. arnr- 
111ent pJu3 ! 1u•1·;:ziquemrnt riuc jru!Uli:; le prindt>e 
de !11 " 'lutte ri<? ~11"~% ,, ; 
Con5iù6r::.nl qui; la pr,•parolion milil..'lirl' l)IJli 

,gato.iJ",• pour les j1~1me~ g-en• d<: J6 à :20 ans a 
pour bu~ de ren(orer.r le miHLllti::-me eL Je:; ar 
mée.- JX'III nne111e,,. <t' qui sernil en conlmrlic 
tlou llnitr.inle a\'rc· IP.s <lf'cloralf.ons d,· 01)6 ~o•J· 
W!'llAllb, db:\IIL que e11tk /!ll('ITC •serniL la dcr 
llÎÎ'l'e <lrs i!U01TC'S. prr,trst<'nt et ron'1imnenl, le 
Jll'Okl ,:Jr. loi ()l•sron-Bi:rangrr · 

1'1·ot.:ostP11~ ronirc Je projrl de loi sur les ioyers 
YOi1 p,11• 111 ~foat ; 
!'role~:ent •'!!-nl~m"nt contre rnrJ·~!tl 1l'expul 

skn p1is pur ·1c gouv<:!J·nemrnt franç:,îs conlre 
le camJr:ttlr. Ti·nlz~ky, direc:Cur du journal 
rn~s.c Noll'~ Pal'OiP : 
Sc déclarent par lisans d'unt~ paix Jmm&liale 

cl sans a1?r:c,,lon : 
,\rlirmcn~ une fois. rie plu;; leurs S<-nlimcnls 

de frntcinlr.\ de so,Jidnrilt'• inlPrnationnlc,. 
l.èl'enl la s~atic<' a11x cris <le : • \'il'c le ,c;yn 

dicnl lcxlil·~ ! Vi\"e le syndic::ufümc inlcruulio- l ~luign. ri rr 1?:'i : ,fld.>i•:..T•'. 3,!hJ ; lin renseigne- 
nul ! u 1 111ent, :! fr. : c .ami lie 11•'.00iL SV, 1,50 : Gamor<l 

Pour el p11r ordr.: : , o,·.?:; : Q1.,dqu•·-~ r1·.pa!n,c; do <'..her. D111·/ll·,1. 2.j rr. ; 
:. H:!L'O. '1 l.ul!(:re. ti.:!:; , \lu:,,,\ 0,.50 : Gama!'ll 0.:!5 ; Por- 

P0111· t:tre enlol'fill ~ ùun:.1 la_ ii'lfl'.ï "ol· ,t· : A L t . , 111izr.t1':· l fr .. \., L ti:. : t•i,~rrfl. l Cr. : Un groure 
• . .. . . . ; ,;; . . , , · : .. ~-. u;t~ 1 ux oca aires d <'H\"r!en dt• l:i 111:hson <..lément, n fr. : t;n 

rép~bh.:ülfl(',. lc,.cnp.l,ulJo,nJe lt ,.;li t.st-11 p,ls . , l)rft0n, t f,. ; Un 11mi 5 fr. : îOJJJl'lltJ',; Je rnérn0 • 
1110111s le C..Lptt11;1s111e o me l,)ulcs st.:~ corist'.:-1 ·amw 81 ~:>Ll!JJ H Jua:> 81 si JJ i 1 fr. : !!tJ,1,C('S, 1 r:-. ; 1-:!nub, O,:iû ; Léon ~ili- 
quenee.~ '! • 'SJ.<JJt?W Sô·P anJ 9~ s:u,me:io1 Gap lt?:l!PU.(S bollllch. i fr. 

Fiùl!~ fl!I.X cxp!lnsil:>JI::; d un Jyris111c ch;. l n\? Ja 1c OJ!P Jnt?J 1!,nb 03 ~ ç 011.1~11 ~3 CénllL'e sur vcnlc r. Q. /-'. 11 •. 3' t1}meslr(', 
q11(: qui ~ont l"C:,Scn,c,; m~rnc de J'élot uenco 'J0!1qno.1 sud 8N ·1,n1eJ:? 1uowa.ffo1 a, J1u01qo ,·~rs~ r,:-u· 11:bl. syn~,.;. l.n .\Iûnln;.!llc_ (L~J,t'C·lnf.J, 
<!(·rnocrJUqu,e et la oo,;c 1:i-euse du .. L,im, suo.unod snou 0nb 0nb1!J011;;- ,apueSedcucl 1 :,•1 .Ir. : lklgl'r,nr~~ \.1111ld1,:rn_ult uy,., : IP.):.s~wr, 
.\!. 11umo11l-\\ïld,•11 t·,1·11 ine 11·,r c ,-. to 1 -~: 0un J"d "nb •s;, 11 00 ·sJaJ;:01· sap uo11sanll ~ai:il-J· .. 1!"1111r!, '1·' '' : llPlfo. ~:unl·U icnne, ;, fl', ; . , . .., . . . .~ . ,, ~- rs mo_ ~-. "" " • . ·• \·c1Ty, Jor!on. l fr. : Bel',i:;cron, Annonay, 2 ft·.; 

,\Olle.; lllt/Jo.llt1l1.,mc •~l C,t111 lfo lit /!ci;u- e1 Ç J!lt:Ja.1 IOt?Jl a1 a1q!SSOcJ sn1d 81 8JP Un !cc',·ur d{~·iM, 2 fr.•: \"Nl.-Y, il Toulon, l fr; 
lulwn 1111w e de /(1ttl ce •/Il<: l'1lp1 ,1t1i de la -ued~J ç S;Jp\?Jt?I.Ul::3 s::11 t;Uoa1'u.3uo snoN \h'.'Ïlls .. \lorsi:iJI,?, 1•.all : C1·cd1. secteur, O,'~u ; 
latte et l~s s.<mt ','lllrs cl11 pas,,,; Jlùlll uicn/ 'il • '-n·~TY:r Tc1:r,;, i_ !~- : ~t:!tt,en, LebJonc, 1 :r. ; 
U/1(101'/~r /{/dl,\'. d /t1l;Jli!!II" Cl~lltJllr1,a1tlt' et dt: --·----·---.-+--<--·------, ;\ .f.:"'t, it ~a((W,. ~,.a;i :, Ü!J J)ui1•1, 0,.J~. . e 
ty111.1111u: 1aco/J111r. (, est 1111 1111pl·nalii;me qui , 1Lal a,., la yrr-en!1; !t.,te l·J. 1~ 4~ 
l 71011r ICl'llle ,., !1011r lltllilf: llJ droit di:s Boite aux leltre9 lvl.,l d~s hstcs pr,.:,Mcntr:> Ub:? ~;J 
peuples. 1 
i·,·~:11e;: le bon ! ... 
1 nntend.s 1l'i<.i Cnnrlide me !l'emo.nder <le 

,·(,n 1111• ){! plus cnndide : 
Qu"est-ce que ça veut dire "?... 
Ce .à quùi JC 1&puut11:ai : .11 ne IauL poinl. 

11Jfr,n.7t:'i· 11!1 hom:11e. d m·o1r par-lé pom r.c 
:·11:11 <!1re, ~f coltP :1.c,!1on 1wu::e nermet di:i !"é· 
pond:-e quc111uc d10S1.' , n~ ft1t·i: • cp\111 mot, . 

CENOLD. I 

" 

15 lignes censurées, 

,\l,tis voioi •(Ul rléfinH plus c.x11c1.cnncnt 
notn.~ ('!J impérwlis1nc : 

.\"011s avons uotrc irnpt'rit1lis111c: c;11i, mais 
il est 1:ssn·lidlemc11t pocit,quc, car 11011.~ 
sn111111r.s des 11c11r!es asse: dc:u.r, asse; cl 
vilis1;s 1m111· Slll'nir qn'o11 11'1mposc pas ses 
idfr~· t:l .l'('S ll>is [Ill/' lu {lll'Cf.:. 

Cela c~t. l'i"•,·iclrn,,c mt•Jlu', c'l c·~t ,:..ius 
d;:111tc la ::-culP p<·r:;uasion qui nous c.onqult 
l'Alg(·ric, rlnoo-Ghine, le Tr,.nkin, ~laoogas 
cn1-, le lmllwnroy ou Ir .\Iu:ro(: ·? ... 

Je uc SU~JJÏ J~$ .\1. Dlt11JJ,.Jl1~-Wildtn 
dons sort n1·g111nenl31tînn p11t'•rilr., aJors qn'il 
uous rep1'c:;,cmte les a.nuées de Xapoléon 
a.ppo.rt~ull "lux prn,·in<'rs ullcq1111dcs lo ci 
,·ih.~uliün sons la. forme du code ci\·iJ. :\1. 
Dumont \\'iJden est un ;1t.·rrn;cur il la 1110-dc 
d~ Dl·uxelles ! 

Copenc:Jnnl, il njoutc ,sériC"l.lSt't11c1J. : 
Cc que i'Jlllemuanc, elle, prétl'mlait nou.; 

d(,w1rr, 1w11s 1m111Jscr pa,. lu fvrce, r.'élail 
Mill 01-.,onisaliflrl, c·,·st-ti-ilirc fr.rp/uitalw11 
tif'. l'i11d11:id11 1HLr l'Etat et d~ l'Etat par une 
custr.. 

1.0 lignes censurées. 

20 lignes censurées. 

il de te désinlé- 

---- 
Silo. - Pas~c chez Ginette. Ur~cnl. 
f.iou:11 prie Journcl ùe- lui J clourn.cr !a !ide 1,11 
mcro '!. 
'n lt!cl1·1ir assidu de C.Q.F.D. a St-Ourr;. - 
Tri'~ spirilul"lle et :,uggc-live votre commu· 
nic,ltion. l\'1111~ lilchPrun~ de la fatrl' pa~-cr 
Ù,tltS l<' j1Wcltaill rllllllèro. • 

• .1. Mt1lii:wr. -- L:, ~u<'n«' 11c d1~p~11~,~ ra~ ,me 
veuve do n:nèn: iles -:om1itcs :t ,c, e11r~nb. 
.\lai~. ~i \'uus \'oulcz une rèpou~e cln,rl'. d ::-+-:-- -1 r,,1·011!, clonn,•z.no•L~ tic plu, ampks rr11,c1:::11€'• DANS LES 5YNDICATS nir:111_,. \ltct.x 1·11cur1·, C\)noulttz un hommc-.Jc 
111cll1·r. 

---· .\!11rrel Do1111c·I. - Ton article pa~-cra J,in., 1111 
l:11!::7. LE~ JJL \ nrn11.s FEltDL.\:'\TIEI?~ 1 11:~:, jlIOChain llltlllèro. le prochain, ,;j ')05· 

ellill'. 
ü11hm cr,:s Sori11/is1es nclae:. l'ési1i.in1 en Fran~<'. 
- ;\'ou~ allc,n~ lire votre journal cl verrons, 
,·n~11it,•, cc 'l'lt! l'On,; ùcvon~ rn,rc. Accord<'z· 
nuus huit jour~. . __ r. /J .• Scctrw :?:;. - Le pd:c de 1",ls/ror.t~,mie 

li h0p :,CJl,V('JJl lem· fu1:t 1 ·,o,,u/oirr. c,-,l <le I::' lr..inc~. Nou~ :l\'Ons 
ire !11 no111·crl,11·•! iJrs ;, i ,u·1•sl·cr IJ!tt' k ,~irl 11 011 u \"Of:Jg-e r:lans 
!,ile:· du 11H'J1·1!i , \ Jl•J· 1 lt· "cit:I ,, \Ul!. w:?1:1: üt:!ci;rJ ù ,;ü cc111tmc., i·. 

1 
vol1111i•:. 

L1,;s cor1··~ ;1m·o11t lie.J Louis nurnuci. 1'c,1J/o11. -- Si le clèpulé Bbr.c 
IJt•,si,, ,•t ,·m,:,r· : L(•.;. ;,1:,rdi, r·t \ rnJ1-:t1;~ ,Jf! • n'a ra ,,htr,uir u11c 1'cpo11;:e pn•cbc ,, ~"" !roi~ 

1 

~O h. 1:i à 2:.' ncm,'S q111•.,hJ11.0, il :1<11., r>L ,•ncor,..: !,1l'II moins :>cr· 
<'1111r,; r,w:igue : l "'> diri:rnchc~ :i::1lin 1k 9 :11:, t1:,·n c.,.pûrcr uuc. Hien :iu!rc ü fa.irn rruc 

hcur,•s à 111ld1. 1k pr6•:nl<'r :me 11ouvcl!c dcm,rnllc. \'ot:!o \'C'l· 
L<'s lns.·11p1io11s St•r· ·11. res-w·~ nu siège cles rez ensuite. 

.:-lll,~ et u l.; Ll()ur;e ct,1 Trn\ail (I"' étage,- no 5~. TJII ramnrudr· chemi.'lo!. -· Nous •guoro1,s .;i 

GnOUPC TIIE.\Trt\!,. - Jt'111Ji lll. ~aile Fer 
rari. 3îiJ rut' d<'s ,\hbc-~c.-. fü:pù111,ion. <:no Pt: .\lt.:~ICAL. - \'cndn•tli li, ml'mo 
acln:~-"<'. Les canwraclc,- mw,icîc11-", violonnHr0, 
11w11dolini~1e•, irnil:iri~lt'-", <'lt:., ,oui plié~ di.! vc 
nrr avec leurs Tn.,,1rn111('11b. Gon.,:lilulion <l'un or 
c:hr.,.Lro ,nnphmu{]ttr r.i ,ri:1i!\i,J,ludi:rnli11;1. 

GHOUiiE ,~Cffü'I; l'fFIQUE. Salle Ferrai-i. ':17, 
rnr ùr~ .'\hbc"sr:~. - Sunll'<li Il novembre, C:w 
~l'ri,J par .\fourierus ~ur la l'sycholur,i<'. 
onrllELL'UT OU\'RIE~' l.',\\'E\IR SOG!AL,. 

i\Jcrcrt:tll Jj norembrc, ü !?O heures, salle du 
.\lvdc11n-Gm~ma, 9i, :-uc \ i,:1-0r-llugo, ù Levallo1.;, 
grnnde s:iirfo url.i>-liquc un ,:i1·c [,:t d..: l'U'uvrc, sous 
la r,n~s.it.Jcw:,J ùc.~ cJloyen.~ Jean IJ0i1, <ll'.•1,illé. et 
\',cnùt"iu, wn;:.(!il!cr général, el sous le p!!Lronago 
dlls or,~anisut!ons socln!Jslcs, syndicale" et cco 
ptr.ib·e5 de Lernllois-CUchy. 
Avec Je ûOncours de ~tadetcinc \'erncl, direc· 

trice d•! rœu\'rc. 
Au pl'Og1-um1w: : Oh ! Camille, s;1.y11L'le ; Le 

Pa.sso11t, t.:umMie ; Le~ Soccs de Ji1a1111c/tc. opé 
ra·Cûmique, avec le concours <le ~!me:, :\tarie 
C.C,rdier, <le l'OJ)('ra-Comuiuc ; Lor.i:;, du Trianon. 
Lp-iquc ; .\larlh~ \Yt\:thcrg, du lhél1.trn .\"!ùerL l"; 
:S1m-0ne .\n<lré, de l'E~~or ortLstiquc ; :',1\1. Alco 
\'e;·, de ln Com,·dic.,Frunr;ni!,;I~ ; Remi Horgne!, de 
l'Op~ra ; 11,'.!1.ri numnin, <l•i la Goîlé·L~T.l(1ue, et 
Clo\'y.s. de la :,.1i.1se 1\•)11gc. 
l'r•:x des plucc,; : 1 Crane : demi-larH pour tes 

rnrants. On trou\'e des carte,, il !'Aure sociale, 
42, J'Ue l'occnnl, J.rrn!lois ; ~!ui~o.:1 Commune, 
2b. r·ue 011·é ; C,'lU• E,·01·ssc, GS !Ji;;, rne Gruvel ; 
d nu conlrôlr, ·à purlir de Hl li. 30. 

Il• AnHO:\D1~:5t'.\lE:'-T 
.-lux ,!mis de , Cc qu'il /aut dire • 

I.e,. .\mi,-, de Cc qu'il /ut dil'e, du '.!• Dnon 
<.li.s.;:emcnl, ::.vllt invité,, ü n~s!~cr i1 la r~union qui 
uur,1 .lieu le 1li111a11cile 12 11o~rn1/Jrl', ù dcu.i: heu 
res et tie111ic, il lu Cltvpc Je !a Pu~le, 3-S, ,-ue 
f lil'll/lC·.1/ll/'Ce/. 

Cnc cau•ei·ie s,.;rn folle par un car1111rode sur 
u l'L:lililé de r,md,ir un grQJ1pe <lr-o umi,; d.i 
• ~ qu'il ruut tlire •. 

L.ue prc:;,;nntc i11\'lluli.ün <'SI (ul!e aux J~d1,u1s, 
11l~•nn(·~ et a l.cH1s J('S earnm·Hdt•s sïnlcrc"sonl nu 
journal H. ù ln propagundc. Le,, lcm11111S ,;01,l 
cordinlemenl ,nn•ilées. 

A:'-GER::; 
Le grou)Je des • ,\ml:; <1," t:. Q. F. D. • ~e réu 

niru, le dlnrnn<:h~ 12 110Ye111l,r~ courant, il 10 hi)(.l· 
1·t•s du malin, ù ln Coo1itm)io:1 <.l'.\ngel's-Qoutre. 
Lts keleur,; <le C. (l. F. Il. qu: ,·ouù,o.:l l.iicn ;;;y 
rendre H'ronL Ir . ., J,fem·enu,. 

Gau:,.erie entre cama.rades . 
I\"HY 

• Groupe de.~ ,lmiî clc • 1·c 1p1'1/ (1ml 1l1w ... ~ - 
.-;ainf'(11 11 no1·rm1.ire, ü 1,11il heuro.>s, <:nlle Four• 
mont, i,, rue <lu Pan:, i-l't1,'.1io11 du i: onpC'. 

S.\l:\'T-!JE:'\!S 
Dimnn,·hc 19 110,·cml.Jr,•, ù dix heure:; ù11 malin, 

;'1 l',\\cnlr S..x·lut. l'('tmion en vue de group,~r le~ 
.\111b tle C. (). F. D. 

SAI.NT-ETIE:"INE 
1 <'S amb tic C. Q. J'. li. sont 11ri.:s de se trou ,c-r le ,;;11uedi 11 n,we1111>rc, è. ::; h. 30. au c11r0 

r,-,, ·rloli t:Oul's \'ictor-ll11i;r0 /salle <J11 ·r,rc>nh!r), 
JJOU:' dm:rSt::; qu~ti;iu, tle propagande. 

L\ l'YH.\\IIDI:: TIU:L.\ZE 
Los (imis-"de'Cif ijti'i! fmJVilare 50l1t~invitc~ 

!a. r6union qui HUl"O lie11 J,, dim1rnths:: 1!:I 110\,·11t 
brc, il _neuf l:L·111,,s cl11 m111J11, c:h\.'z le cu111urude 
P,)1:,-tlll, ~~1f1:1.J,:r Ali Tellière. 
Ap1,et : fx>puic; J!J',•s de deux ans:, lec; cnn111rn 

de~ ont C<'.•~' de se r(·unil" : il l'5t ~C'mps qu'ils 
~ ri:,·01en1• ,,t se N:'mctlent à la propaµ,111de. 
A 1 œune donc I r.lARO!i Eug.;ne. 

+-..E-----· 
ENTRE NOUS 

r'.\ \11\H,\OE aJu~lcur, mnhiJi,,; :ir~rna! l111lrrt, 
d1·rn. (WJ'mulant pour Pnri~. - Ecrire U1b!Jolhi1- 
<J11c ;:;ynclicule de La ~lontagnc ;Loire·lnfrriruro). 

LES C,\.\!,\11 \OCS qui ndn·s~rraienl de~ fnn1ls 
1111 /.il1rrl11irr sont pru·~ d,· 1P~ <'nvoy,•r .on 'IOrll 
,t,, ( ·ontcut. la po~le f;,i~ant des difficultc~ 11our 
p;1yr1· :111 nom dt· l'arlmini,tralrur. 
\'1LLEI· R,\:\CHE-~ur-ltll0:\'E. .... Le journal r. Q. /.'. IJ. r~, l'n vcnll' chez lr" camarades 

Uaiz,·I, "ûO, rue :\alionalt.', cl Loui~ Pirrmon, 27, 
ru,: ùc.; <..:lwvanncs. 

Le. cnmar;,cJ.., TREIi.LE <'nvnir lu honjour à 
Jean Uroc,1rd ,•1 i, J. l'.iu, du Tlfrril. li Ir!- :t)ri,., 
\IP lui clonn<"r cl<:'. lrur,, nouvelles. Ecrire au jour 
n:il C. Q. F. V. 
----7"". -+---< 

SOUSCRIPTIONS _...,.. .. _ 
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