SA~IEDI 13 J A~\'lER

PRE:O.IIERE ANNEE .. __ N. I!.

,.

um.

•

•

PARAISSANT

10 Centimes

L.

l

A Paris, le Vendredi.
En province, le Sa'lledl.

,.

j'

18 ON N.E MENTS
PARIS ET iOÉPAR'l'EltEl',"l'S ;

a Fr.

l1D u............ 6 Fr. Six mois........

-

Trois mois,,

1 Fr. 60

-......

RÉDACTEUR PRINCIPAL:
QéD.R.CTIOl'i a

I

EmADR : Un an.................... 8 Fr.

SEBASTIEN FAURE

PARIS - 69, eo1:1levard de SelllOville,

..

.%1,l'QllJar ..••.•••••..•...••••••••••••••• - •••••••• • ..'lil' •.•• •. •;
~ Etats:.Gnis d' EurOJJf' ·,
, •• · · · · · ·, .• • •.,, •• ,, •.,. •

Ed"Jcation, Enseignement

• •.• , ...• ,

CotlPS de trique .......................• _ ..~ ·
, •..••. , ...
La ripreaeion oontinue ......•.•..•..•• , . , .....•..••••••• "'
Stiaaulants et nourriture .. , .• , •••.••..•..••.• , .• , , , ••••• , •.

L.ea: .tongleurs
llelte aux ordures

••
r.~ •.............................................

Chez: Renault
Cl"allpo ns.n ous

"'

,

•• • .,., • .- ••

..

•

ce qui 98 dit, ce qui se fait
Mon appel aux intellectuels

,

,
,

,. ,,,,,
.-

.:·

•

,.,•
, ....•. "

CONCERNE LE JOURNAL.:
A L'ADMINISTRATEUR

JUlft1IlfilSTRATI01f ;

s·o. MMAl·RE·!

DufayeJ ..•.....•.•..•.. ,

ADRESSER TOUT CE QUI

t11-,:;.

il naété, lm

ee - PARIS

dO/*"r un rom disant textuellement : u qu'il
y a lieu de ta.Ire cesser Ies :rcpréscnl:üiùos
des films policiers ou do drames suseeplihles d'apprendre aux spectateurs l'art de
cornmctre un vol. un crime. ou toute· mauvai~c action, <'l que les exp/oils de nos solduts son/ assez ,10111brcux ,pour qu'il ne
soit pas besoin de recourir iL des représenlutions Je films susceptibles de corrompre
lu jeunesse française ».
Les exploits de nos soldai~ je n'en doute
pas, mais tout de m~me ... Ziaomar !! ...
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« Cil qui unit Ici! honnur,s c,L plus
« profond que cc qui lt·:- ~èt>a.rc. »

Il RUL'fl fallu deux années tle ln plus san.
glu11le des guerres pour faire 1·cconnoltre
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{'r f:'Ï~an.t.c!'\quc

rn1c11L recèlent de

élabllscamelote et de ri-

Duf'avcl ! Ecs Irois svllnhcs de ('.C nom chesses.
ûumbolcul. depuis u11· quart de ~ti:r:I<'
Eh lbi<:n '. dites-vous - r.11,r c·cst vrai
~11 r cc vus le mo11111rn·11 L ri u i. par son - que chacune des pierres d(' taille qui
P-lévalio11 f'L son étendue. sornble prcn- cornposcn l cet édince ri·p1·és('ntr. les écodrc pOS5('~;::io11 dP- tout un ,qunrlirr -- nomlcs que, depuis cinquante ans, ~c
~~ quel quartier : :\lo11tnmrlre ! - ·<'L ont imposées sou par :"OU, ('11 se prialfü:mcr la puissance redoula nle du vanf souvent du néoessaire. ries centatpatron qui, il y a quelques semaines nos et df's centaines de familles ouvrièencore régnait 5m· des milliers de s1- res placées dans ln nécessité de se procurer. d'un seul coun, ln linge, les yèlariés,
f•'.L 1pomlan.t, H y élidL cnâré, rkins temcnts ou le mobilier indispensables.
r.e!lf'. ruai-on , par la prn-le des écuries.
Qur de privations. 'JUC de tristesses,
lntellig-m1l, orlif. iiprn au g.tin, rlévoré que dlrum illudions, que dC' larmes dans
d'nmbltion. 111ai..: surtout inlrignnt. jC'U· ces pierres ! Que do nuits sans som"ne. clébrouillarrl nudncicux, if sut alti- meil, quo de jours sans pain, que de
I"e'I' 'Ies l'{'c..;1rd::° ~le xlme Orespin. La drames intimes clics raconteraient, si
IJ)alronnc. Mieux, il sut ~agne,r sa con- .lles pouvatent parler !
flanre : mieux encore, il sut allumer
Dites-vous - car c'est exact - que
dans les veines de celle f,emmc, qui ces richesses entassées dans ces- magaaurait 1H1 ètrc sa mère. les ardeurs que sins représentent l',ef!or·L dlscipliné d
Jp, mari dùji'L vieux ne .pouvaien] plus sa- quotidien, monotone et. exténuant, de
1tisfairc : et quand ;\[. Crespin passa clc milliers et de mibliers d'employés des
vie à Ln~pil..'-, 2\1. Dufuvel devint d'abord deux: sexes. gagnant au [oue ·l.,e jour
l'associé, ensuite le muri de la veuve tout [uste dl' quoi vivre. harcelés par
ti·entaC 011 quarante ïois millionnaire.
une lé;.rion d'inspecteurs d de su rveilQu.at.rn ails anrës, D11fayel devenait, lants, mis ù la porte. après des années
l'unique propriéLake des immenses et, c<lc servtce. à la moindre infraction et
ornptucux magasius que tout Paris ondàrnnés à vieillir oL ;1. mourir dans
la gêne, tandis <JUC', vovageant sur un
œnoo!l..
Tel est à· ,gl'and traits. le cul'riculum de ses yachts on se prélassant dans son
t>il.e du personnage dont la. dépouille superbe hôtel des Champs-E1ys6cs, le
moi·tcHo a élé, ces [ours-ci, escortée par ipatron entassait millions sur millions
wuL ce que +a t;apilale compte de plus cl, après avoir vécu comme un nabab,
laissait, lt ~1 mort, une rortune, imen vue.
mense.
f:eltc l'xLl'aordin:i.ire ascension, celte

Iortune ·é.{onnamment. rapide. cette opu-

lP.1100 quasi procligic.u.se. frapperont, d'admiration et de rc~.r,ect ceux dont, la conidéraUon ,·a dïusl.inct aux hommes
'JUc comblent la r.iclit>,sse ou le pouvoir.
Cupidité d olllbilion ne soni vices et,
médiocril.f':s aux yeux de ces individus
à ·fttme de courusans que si elles ne
-nnduisen] pas au succès ceux qui en
t ·1L rongés, Mais les mêmes proclaJl,,:nL vertu, talent. génie cette soif de
1'or eL du pouvoir, ~i celte soif transporte aux phis hautes situutions dans
~·oror.c des renouons .publiques ou de
la fortune.

Les thuritérnlrcs de l'ordre social
act uel peuvent pro tester. Ils peuvent
objecter qu'en vcndanl, à tempérament

le système Dufaycl rend des services,
Duravel bienfaiteur !

Dulayel obli-

aucun

--~+·-+--

Propos eandides
ZlGOMAR
E11/i1t Zigomar est arrivé .. 1 ·vrai dire il
nous ina1111uiiit. Depuis 11ur: Fanloma.s est
mort, li!]oma,· est le [anor! i11co11/r,sl<l des
aüotcscents imuynwlifs et des vicdtcs dames qu,i c/1rrcllc11l 1G 11ctit frisson.
Je /'ai ,-eco111w tout de suite, malard qu'il

ait reoët» sri car,oule rouge et dég11istJ son
émi11.e11/e et reclo11tablc personne sous un
nom d'empr111:t. ll faut clirc que s'il s'est
présenté ittcognito, sous le nom délicat et
tendre de Bouche en eœur, il a l'Onscrvé sa
fameuse baau,; odurnJc d'111~ Z symbolique
oc qui m'a para 111a11qucr de rnudc,1cc. Mais
Zigolllar esl tdlc111,111l extruon.linairc que
ce/fa inallMlio,, aeJ!ar<!nle doit encore caclirr quelque dessein mystérieux.
Cc n'est pas comme cc novice d'homme
mu; (lents blanches qui s'imagir1e pusscr
inaperçu en meltan; Ult masque sur so11
nez, Lo policier le pllls bi:le rcco1wa1trait
~-ur le champ le génie d•J Pierre Decourcclle
dans cet i11 uraiscmblablc imbécile.
M. Mcrnric:e 1.elJanc, lu.!, a enrôle sa bande
eue: ûicorâ. Pour faire purtic de sa société
ct'apacltes, it /aul avoir sur les uiailis les
traces apparentes d'accidents secondaires. C'est pcul-l!lre très original, mais cc,
la manque de bon (/Otli. Les pustules rouaes de ces afiiliés .:rrié1îe11s vous dé[!Oûtent
de l'ltonoralJle méucr de cambrioleur et Ziaomar ,.·aura aucune peine à .rnpplanter
le.~ canrlidals au cel'c/e CJ:émateux.
Pas c!ai;antayc ce Judex qui s-: présente
son.~ le.~ espèces de la beUe Otëro que des
milliers de mains inàéce11les vo11draicnt posséder. ·Mais l'hidalgo cl!! music-hall a des
sourires mé1irisanfs : u Oh ! non, pas les
11u,;,1ç pas les mains ».
t.~uis vraiment, Jiuie», ce n'est pas un

goanf. les muvres gens en leur procurant le moyen d 'acheter ce dont ils ont
besoin? - Oui, ù peu près comme l'usurier ,prêitant à la petite semaine ou en- nom de héros ; on dirait une réclame pour
core comme le Oobseck sans cœur et une pdte à 1·asoir.
sans scrupules campé par Balzac au
Tout dégénère. Où sont les exploits de

centre des jeunes .fèt.ards qu'il dépouil- Balao, l'homme qui marchait au plafond ;
lait eL ruinait en leur rendant le ser- ou les inoubliables at:entures de la main
vice 1.lc leur .prëter de l'argent à cent qui ëtrelui. En ces temps-là on se sentait /icr d'~tre français : on se trouvait
q-1our cent !
Oui, Gobseck I car c'est un fait con- tout de su.ile en {orme pour ouvrir le venParbiculièr.emcnt favorable à ces
bonds prodig-ieux qui, en quelques an- nu que Dufayel étnit de tous les créan- tre des vieilles rentièrès el on apprenait
nées, font d'un obscur un illustre, et ciers le plus impitoyable et crue suppll- sans el/Ott l'art et la manière de découper

calions et promesses étaient vaincs lorsqu'il avalt remis ù son contentieux le
dossier d'un client.
Duïayel bienfaiteur ? - La raison.
n'admet. pas que, de façon constante,
mathémafiquernenl calculée et pour
ainsi dire autcmatique, le bienfaiteur
s'errrlchisse dans la mesure où s'appauvrit l'obligé. Rétablissons l'ordre des
fait,s et disons ce qui est : tous ceux
ta somme de travail, d'initiative et de qui, par leurs versements, ont contribué
talent. dénensoo ; ~He ne contcmnle que à I'enriohissement du roi des abonneurs

d'un indigent un archimillionnaire,
notre é,-poquc est plus qu'indulgcuto ù
ces suceës que rien ne justifie mais que
tout c:,~liquc.
Elle ne se demande tpas par quel encbai"I1ement do circonstances le fuit a
pu se produire ; elle ne recherche pas
les causes qui l'ont déterrntné ; elle ne
se préoccupe ,point des moyens cmployés ; elle ne calcule pris davantaco

un

bourr,eois

sans

le /aire cl'ier. C'était

ins-

trttcli/· Maintenant, 011 ne sa.it que nous ra.
bachcr de cieillcs histoires de vot à L'amélicaine, et à peine si, de temps à autre, o,i
voit dé,r,rinaoter un pante dans des /ormes
vra.imcnt peu artistiques. Heureusement que

Zigomar est revenu. Zigomar, c'est lotit l'a·

ve11ir qui

s'ouvre

aiu

yeux éblouis des can-

didats à la Petite Roquette, un avenir {]lorieux avec, comme récompense ultime, le
baiser voluptueux de la V cuve.
Vraiment, je ne suts pas d'accord avec le
co11s!J.il mw1_iciPaL cl~. Bcaunc, g1,ti vie.nt à'a,.

par GPOl'f;ès llrmotuux et lluus Uelbrnck,
ponlifes des 1·cligious 11:1lionalc~. ln possihililé el lu nécessité d'une Société des ~u1ions q11'nrùc111menL ::;ouhnitaicnL rL pl'éCO·
nisaient, .ivnnt le curnuge, des groupes diY('rs de rnililuuts généreux, ironi:;és en bloc
sous l'épithèta dédaigneuse de 11 paci1istcs
bèlants "· Cu que ceux-cl attcn<laiont de la
seule rab-on cl jU!-ttifiuicnl « a priori» 1rnr
l'étude hisl.oriq11c d'uu,, évolution naturcllo
conduisant <le l'éu.:ettcment social primLtif
au g.l'aué)cment t11::Uana.J inc_luctq.l.ll<', ,reuxfü-1"rT!tl 1:;i' o k 11t,;m,tm1t,11T-i!h œ ut' a m I·.rrrli te dl\ lu force comme factcm do déwtJppemvnt ~ocinl el. wèmc r.omme pui:;sancc
de couscrrntinn de:,; forme:; r.lablit.'5.
JJu msscmblement des peuples comme
des individus, ]los utopi:;1t1s d'Jucr, devenus
le:,; réalistes d'aujour<l'hui. précisèrent IC'~
conditions futaies. L'intro:;pectiou leur a,·ait
mit retrouver dans leur cen·cau et dans
leur cœur les élcrncls principes d'humanité
et d,J ci'fnrilé qu'y développaient la Jcct,ui-e
et ln méditation des grandes œuncs des
i;ièclcs ache,-~s et que ne p:.i1·yinrent jumais
ù obscurcir les écrits fielleux des xénophobes stipendiés.
,Ouvrant i;cs veux émer,·eillés sur le
cllungNull panoràmn <lu monde au LraYail,
le spcclateur cluin1oyu11t y saü,it partout
le!'\ rnômes manifestations de ln nature élé·
mentn,re rle l'homme, cet Circ !our à tour
fort et faible, noble et Yi!, magnanime et
cruel, heureux et malheureux. Tantôt la
bonté t1·iomphe, suscitant en tous lieux une
sublime exuJLaLion. Plus tard la sourrrnncc
s'appesantit pnrmi les ruines et les deuils ;
et la totale conscience hunrnine trc!'\smlle
d'une Jratern(']le pitié. L'hérédité miJ!l'>naire
des Joies et des douleurs anccstro.Jès a crf>é
entre lei; passagers de l'univers une étroite
et prolonde solid:uilé.
Ln diversité des idiomes el des costumes
dissimule à peine l'identité des sentiments,
des actLvilés et des mœurs. Dans !PS mille
contrées de l'ancien et litt nouveau contincot, i.,n regard, un sourire>. une étreinte,
une larme. se montrent maintes fois plu1
éloquents (iUe le plu::; correct lun~age, consliLucnL Je plns fidèle truchement entre ceux
qu'aLL1rent l'un vers l'autre une curieuse
;ympathiC'. Les ho.ules pasi,;ions ne :-:out i'npanage d'aucune province. Nulle frontière
ne les limite, froides cimes neigeuses échancrées d'un col favorable, ou immP.nsité glauque des mers, ponts liquides entrP, rives
lointaines. Sous toutes Jet; intiludes s'épa·
11ouit l'amour divin, s'exhalent les délicei
pures et ~raves de la mate1·nit1\ se nouent
les lic.i1s sublil::1 et forts de l'amitié. Dès tou.
jours les rêVl'urs r!P conci;rde. les w,;::;oiffès
de justice étnienl attentifs à surprendre pur.
tout les moindres murinnres de trnàrcsse,
les sourdes plaint.es de:; ·oppl'imés. 01'.lslinf'>.
ment leur oreille restait fermëe aux appels
hypocrites de la haine, aux cris discordants
d'une colère simulée.
Ceux auxquels Jn: fortune permit la pérégrination avaient obsf'rvé la similitude générale des œuvres de civilisation. Parées
do <hllérences de pure forme, les institu.
tions politiques ont édiM dans les Etats .les
organismes sociaux analogues, se distinguant uniquement par une perfection pJus
ou moins approchée. Les moyens de pro.
ducuon, de transport, de commufilcation
participent d'un plan presque trop identique. Oans les prlllcipales vifü:s du monde
l'arcn1tecture monumentale. l'agencement
des voies, les dispositions édilitaires présen.
lent des répllquos monotones d'un modèle
usagè. Le cosmopolitisme corrodant s'est
attaqué aux particularités les plus trancnées et détrmt les ve~ltges des tradition.
oelles orlginahtés. ü'une extrémité à l'au.
tre de la planète, les actions de la vie collective se déroulent dans un ordre semblable avec une frappante uniformité.
Celte confor.nite de structure interne fut
la· résuite,nJf, d~ l'j_ntcnslté des ecb.a~es.

Par la multipllcilé et la variété de leurs beoms, les nnUons ont ôlô obligéeit de sortir
de leur spJen~u:te isolement et d& formnr
entre elles le ré~cau indestructible des rC',
tauons inaustr1el1cs et commerciales. 'Pas
plus les Etals que les indivi!lus ne peuvent
:-e détacher les uns de& autnt,,. Les tentali\'CS ae division lès mieux conduites sont
destinées à se li:·;:;er lamentablement sur
le roc des nèccssitl"s quotid1ermcs. La sa·
Li~faction égoïste des as-c:.uvissements hab1tu0Js cour.be les orgueils séculaires de\':.tnt la loi souveraine do lïnlc-rnation::ùisme économique .
L'hégémonie univPrsellc ae la pensée prépara les voies à. cette pénêl!·4tion pacifiquo
rt. 11aLurelle cotre les pays arrivés au même
stade de développement ma1ériel. Les pro.
grl?s de l'instruction ne~~ cantonnèrent pas
oa11s lc-ur liru d'or1~toc. Leur force d'expan·
ion brba les cadres, renversa les barr~rcs. La subtile sécrétirin cérébrale, conden,
séo en des livres, S~{'tcnd en;;trtte sur la
l.crro entière, éclairant de son ôclat.-inlo
lueur les sites les plus reculé!>. Personnf',
dans aucun rmpire, nr. p~ut soutenir l'outrccuidnnto pr(·!l'nlion d'ët:happcr à h puis·
sanr.e de la science lt l'rmprise de la beau.
té. à. la suprémalir du •8énic. San~ ,•xc<'p·tion, les ~runris J1oinmf',;, gloires do 1 f'S·
pèc(·, sr sont déclarrs rito~·ens du mo:ndc
nulant que de IC'ur patri,'. Ils c1'é.aienl drs
cht'fs-<l"œu\Te po•tr Ir! bo:1heur et la :;ra11det1 r · dr. l'human:tr.
Les fmnées lourdes dPs combats wmt e11
se dissipant. Elles clé<'OmTent à l'horizon 111.
lumineuse perspective des El.ais.Unis d'Europe.
f,t F. ELOSU.
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Edueatioq •• EQ$eigQell)eQt
Instttuteurs pri\ rs f'f C<:rtlîir~'lt d'études. :\lrinœuue rt'•actionnair(' ? Réforme équi,
table '? - Disl'ntons sfril:usement. - Co

qui est plus urgent... - Maitres privés.
ron11ré1Janistes

et aulrC's. - A l'examen

du

Brevet. - Pas de sectarisme.
I, • F.cofc de la Fédéralhn. (e.t-r.rolc F.mdnci1ir.e) et les Hommes du Jour ont flUbÜé un
r.ntr.cfilet où je lis :
" Sami>di 25 no,·('mbr(', a,·aH 'lieu nn P.uy

1:1. ronf.'·rilnr.,e péda1?ngh1ue des institulcurs
et i11,;,:lil,11trices <les dcu~ cantons.
" Quel ne fut pes 11'~tonnement <le nos
brnves ma11.res d'fcole <l'enleud!re 11n InRpl'cteur primaire, rr:rtainement autorisé
pRr son cheJ. '.\I. ~latte. in;;pcct.cur 1i'tlcaMmic fltli as~islait ·à la confércnoe, demoo.
der si ln réunion élnit d'a\'is que parmi les
l'XAminatrui·z 'ifu Certificat d'études pr.imairri' on admtt des membres des écoles
congréga1iist()s. n
u Pareille consultation n est l'Ilsuiln qualifi/>,e de 1rnmœunc réactionnaire. Ce rpü
e.st d'ail1eurs fort ,pnss..ihle, car IS('m'blable
qnl"s\io,n rut ·posée aussi à la C()Tifé:renœ
pMai;togirp10 de mon rnnton, fort éloigné
prmrtant de ln Haute-Loire. )Inis elle no
sonlevo. pas, comme RU Puy, u les murmures et les prolestatioùs rte tous ». Elle fut,
au ~ont.raire, rèsolue tout simple.ment par
raffirriiafü·e.
J'ajoute qu'il n'a 'flRs été demandé, chez,
110111', d'introduire parmi les examinateu~
(( des membres des écoles conitt1égio.11istcs »
mais ùrs institnLeu,rs privé,;. Nou.;; verrons
tout à l'heure l'importance d.o la 11uance.
,\ propos de ret1e minco 1·éform.e <>ventuelle, .-\lice ;'\'icolas riousse dans ù'Ecole
Emancipée un Cri d'alarme, r.'est le titi
m~ma de son art.iclC', où j'ai trouvé bran.
<:oup plus de points d'exclamation que d'aT.
guments.
Certes, je rend:; hommage a.ux bonn"~".
intentions de noLre camara<:le <>t je sais
fort bien qu'elle a écrit dans un but de ch.'•
/en.,e lMquc, parfois hr.me11scme1~t corn.ma
duns les lignes sui\·antes ! ,1 Comment !
c'e;;t à. ,r11r.urc oit l'élérneut clériM~, à la
Ia,,eur de l'Union sacrée, use et abuse des
Tl!OYCl\3 d'infiHraliùn r..n S'lll pouv-mr, à
l'heure oli ln. 'Pression, religieuse E.e fait ,par_
tout sen Ur ... " J u:;1n'ici c'est parfait, mais
pourquoi te.rm.iner ainsi la phrase " .. quo
\"OUS voulez naïvement lui ouvrir les 8)ortes
de ch(,"Z nous et ,!ire : ·- EEtrez donc,
mC'~ieurs, j.c vous en prie. u
Ah ! ça, rêvez-vous ? Le Certificat d'études est-il notre ipropriété exclush"6 ·? Comment pouveü-voos confondre les 'J'lorb_>s d6
chez nous, c'est..à-dire œlles de nos ,ocoles,
avec un emmffll qui o 'est ·pas plus à nou.s
qu'à ceux d'en face, ou aux parcn,ls do.ni
les enfaefs le ·passent après avoir reçu l'.instruction au sein de ia famille ?
Je sais un œs où . .réellement, les portrn
d~ l'école :publique s'ouvrent de\'ant les
maHres privés saris qu'il y a.it jama:!S ,eu
à coJllStaler de catastrophe. Tout r.a.ndi~l
a.u Certi/icat d'aptitude pédaaogique 'f)eut
demtmder à subir l'épr,rn,·o pratique de
l'ex~men dans une classe d'école publique,
et dans cc cas la place doit lui. ôtre cédt-P.
vingt-quatre heures à f,avance pour qu'il
puisse p,1~orer son trava.H, lequel consiste
à raire tTois Ileures son métier devant la
commission.
·
Hein ? Que pensent de ce.la. les ,xùlègu§
dt\ PuY.. e! ~~-.m.e!ll~- - - · ·~

cë s d'un 1raitement /111d11othérapiqur. des plus
-~1friçui: et r.n raison ,tes cas de contaaion tou101ir.~ pos.siblcs.

n paraît, de plus, que des instituteurprivés exarninnteurs au Certificat ~'ét~des,
cela porterait « atteinte à notre .d1gmlé ~'·
J'ai beau me battre les üancs, Je ne vois
pas pourquoi, ni comment.

0
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question
l'alcool
souvL'nl
Les mols ont -lcs fortunt's diver:;es c•t '< s

Heine, Sclaopenhnuer cl ~ietz.;cl,e : cc ~ici r.·
d,t: 11ue t'autt::J:t' du .':icrpent Xvir comprit
l mol, si mal quo sori incowpré.hcnsion hé·
11e111r111e sïmprimu tout uu long ùu Jlcrciire
de fr'twce.

Lo
de
n Né trop
dC\'ùnt ~ctlc partialité .ctupidt?. je ve 1x
irmtfo po~'r qu'il so1l utile tl'y revenir 1011. l~b de r1:volution srm::mtiqu...: sonl imprt- le Elr<'•péter
: \ln l!!ré Paul Adam et ions :c~
H faudrait parler sérlcuscrnent et. ne pas
gucinc11l. Le cnprnrudc Elo;;u, en particu- :,si's. Jc,nglcurs ! :\u moyen flgr, le,; m.:m,•-;- pious l't sous-pio,ts du nalidnnf:c,me phis ou
jeter clans la discussion des arguments de
tr.~ls
crrnnll:i
~~
llOllllllO.iC'llt
nm-:l,
<JUi
p~1rlier, u donné d'excdlents argamclll$ en fa·
mciins inté;.:-rnl, l?.. ('.llll nrc u.Urnrn ncle 1:;~ Ilia·
période électorale.
tnic11 l de l. ~ Jr~ en bourg ln bc.i ut6 d'! lcw·.; g111!ique comme I f'$L Uiul enurt ,le :n P1•n:,,,1e
li11s1ir,11lio11 de qru:/q11es cnmèrias, moult11tli1-rs \·cnr de l'nhs.tincnce.
Cc serait encore et surtout une <1 conces- "'
ansons
1,u,11.:iine. en quc.1q110 cnd1·o!L ;1.iïl nniHSC L'e
autres flibustirr,ç ,fu Pape.
Je me propQ3c seulement de rl'futcr un <'hLes
sion n ù la ~enl rénctionnaire.
1, i11tcllcr:r·1c1s
modc!I'11>('~ 11 se font l'Espace et cln Temp~; et q11'i111portellt a
1' If 11 [lrns <i pari,·r ,,uc. malf)ré le s 11nmùrr.11faux
1·qisormrmr1ll
que
l'on
cnl1~nù
:;;011\·c1lt
Pour eux: pcut-ètre, mais pour nous il ses arrrslalions opérées. l'nmf,assaùe :;ulit-1111c,~chnrgts de rclriJmucr ..:ü \C."(lble dan,, J;S à ccln h::s ,·aines apparences <Ms nahonnme 1wP·.l1I,, q110 nous dev .. 11-. p,-.srr autre- quc 01Jlin1dm ,,.,,rr ôt'., Oo111urt's le brnè{ice rfo formuler et qui coMir.lc à dire : Lt: pnysnn nriginr.:; ,,tnno!og•.q1H:S : joculator, aifü,1 lr·s
'!
ne clo1mc-l-il pus clr l'cngnis uu sol pour Je r .ulms M.;;1gnuimt les baladins et h>s bouf- lités
rénimc flO/itique.
ment ln question et dira-: Est-ce juste ?
li faudrait ùcs lc,mes pour rérJndr.:i conl:t
dire
que
ur.
cett«
Mmbrl'
histoire
nous
Je <léplCJre vraiment l'esprit sectaire qui
forcer à produire '! Le mucnnicicn ne bourre. fons.
grûment ù. cette ph1".1séologic qui ,·oltr, ,·iParmi c-0ux-là il on est un •1ui semble l''l\"Ollo et s'épand a,·~ .:ioond11nce, JL~U·
anime 1,arloi:; les meilleurs des nôtres. t.o n·a.uron~ mëme pas un beau film !
t-il pas !:'a cllaudii:re de rharbon pour uug[acubinisrne n·N,t plus de mode, voyons.
nientcr la Yit(;SSc de sa locomotive '? Pom- n,·01r pris ù rœur de réafüer sur lo tcrrnin nwut Ioule la Bêtise <JUÏ arme Irs J111mmns
de la cu~turc les plt1·crirs d6concertantes t1tJ! les uns -conlre le!\ 11ufre~. Les did1és l,,ib;Il est racneux, je 'ic concède, que la haute Pœnotoate.
Mardi derrrir.r. I,: Grat1d1• Prrsse pari,1tnnc 11 quoi l'homme ne rccourrnit.il pas, lui aussi, établirent si soli,1t1ment la glc11re rie Gu:;lave
udmlnislrntion. dont l'auloritarislne se ren- r:·:np:i ~a rhrnniq11e. clc, tribunaux par la rf!!r.- mod(•rément, à d1°:;; c:s-citnnts ·!
tucls y sont muJfjrp]iés : Lourrleur !ferm'O:i•
fü,n·é dnns le pion µop•.iluire. J'ni nommé que, n,anque de aenir. ù"i1wc11tion, 11lc .. 1.otc ..•
terce à la Iaveur dC;s"circo11stances, ait ab
tio11 cic cie1u; j1l{ll'll:l't1/,, : I 1111. rendu pnr ln 10•
Ce
raisonnement.
esL
dnngcreux,
car
tous
\1. Paul Adam.
,\ chaque n.,;scrlion, H seroit faCùl,1 :Je ri:pon,
solument tenu it nous faire faire de la- pe- c/Jirml,rc 1·orrcrl~o111!C'/k ; l'uutre, par la go 00.
l~ alcooliques y ont rccour:3 pour légitiir1er
CcL homme o:::t vrniment cxtrMrdina:rc ! clre par ,un déluge d'nrgumenls. on n'm1rait
roid r,•, <lru:r juyemr:11ts :
da~ogic ~n lisières el de ln législation de
1° Jfl' ,darr11•s Il. .. ,·t S ... : trois mois dr prison leur ,·ice. Il est fncUP ll rNu!Pr, pourtant, Viruclil et dësinvolte il parade dernnL Je:; pouJ· œ raire qu'it om·rîr une •)neyl'looéèic,
fantaisie - surtout à l'heure actuelle. C'est pour
rntrnves, a11 cours d'une !Jrtlrc, J /11 librrté
cnr il repose s111· uno comparaison nbsolu- foules éberluées.jonglnr4t nvec !p:; idées Ir:; c·l la fnr,ilité mên10 do ci't rxe:rdre. mduit ù
rms doute pnr pure bonlé d'âme et pour du· trarnil
;
ex·
mC'
nL vicit'use : l'enurais est une nonrrilur phis t!isporntcs, !Ps -gt:nérali!és les plus pen,ser que J'nnlcm· 11c d•'.'d'.l.i~nn pris cet
nous empêcher de trop songer ·à autre cho"!• Mrs.,ieur., Tl ... rt T ... : "!;:i francs d'amende
creuses, tel un clown ër,ilept1,tu•: lance cl ix·rlicnt. nom écrire nn~ cl1ror:L111c> q11i !-e
se, ('11 somme {1 peine plus pressant, mais pour uroir n:rulu tf,,.~ luu kots de IJirmunii: oon- t·t non un c:,,.ci(ant.
rec:oit
dans
J~
cirque
ses
halles
coloriées.
W'ut synlhétiq11e eL riui n'esL r111e prétentieudont il est soigneusement interdit de dis- tcna11t ri,• l'aride ryanllidriquc dangereux pour la'
La culture cnlè\'e lL ln lrrre une certaine
,\ver, un t'K:lecliii!11ù dê<contcrtunl, Pnui sement cmphuüqu~.
santé p111Jliquc.
_
cuter - même à la Chambre.
qnonlilé
d'éléments
chimiques
;
il
s'agit
cle
,\ùam se réYi'~a su~ccs:,;i\·erncnt boul:u,~1,;tc
Oui, êcst ainsi, vous ace: bien 111 !
11 n'en demeure pas-moins que les matlui rendre l'ëc;.ui\'nlent de ce qu'elle n per- nvoe le Jlys/lJrc dcç foules, puis rér11bll<:1in,
25 li!;nCs censurées.
Le Poilu de l'arrière.
tres privès doivent être admis dans les
du ; co qui n'a rien de comparable à l'ac. .;ocialiste ou néo-chrtlic • de la 1- orce aux
commissions doxamcn du C. E. P. Je sais
r:œ,irs
So11rca11x,
anard1blc
1wœ
ln
Ci!d
{t pourquoi nui:::-i. rnr dcmon<lé-jc, ces
lion excïlatrice excrrëc par l'alcool sur le
11 qu'en Init les anciens " congrégarüsProcltairw, ou,-rugc,dnns la !)rdnco dmrucl h<,mmes ne pou:-:s011t-ils pas jusqu'au bout
svstème ncilvcux de ..l'h<JU1me.
t~ ,. forment la quasi-totalité du person• Il faut nounir ln terre, comme l'homme, il fii. rupologie d'Emile llcn1i. après avoir lcu1.,_ <lMudions. logiq11crnen t '? ,\llc,ri:,,
DC'l libre. nn trouve pourtant quelques éco(:c:·it <'l't:0 <le llu\'acl1ot duus les 1;,11i-r:ti,•11s fflM~icur:-: . .un pcn de r.,::iurn'.!<' ! ·J,'.\"C/. le
~·une façon rationnelle,
les proteslantr-s dont l'esprit doit être, au
1wliUqucs ,·r lillc:rofrc.~. 11 rul allf>ti.i un ,•io- Yoilé du Temple, et p11is 1ue h gwluirn ,·011s
moins, aussi Iibêral que celui de certaines
L'individu doit retrouver dans l'ntimrn. Unt nnlimi!iluriste idors q11c, dnus-Je-Liim:, imparli!t le su\"<lir e,t l'C:.loqurncc, mnnlrc1.
classes publiques où s'épanouit le chauvi·
Voici le premier de l'An. C'es: l'épo- tation réqui\'alenl de sa. dépense éner~éti- n 1~98, il t:cri\'il /.r.s :\Jains rrHJ..JJf!;, .r1.m:. ifüx pciu,pll's ce qµi se coche dans lo Sancnisme bébête de vieux maüres qui, [adis, que des étrennes.
que. C'est pourquoi la ration alimentaire 1mc censure u 1·611uhlicaino n rne ~oupn nu- tiJ.nire '.
entrèrent duns l'ensetgnement pour être
u 1,.·o:il)· .-lu chaos Juil <lert1t>rC le voile <it)
.. . , ..
d'un l'éclcn!aire ne doit pns Nre la mi\me •11ère une citation.
Le
cadeau
le
plus
utile
que
vous
puis.
dispensés de- tout service militaire en
En résumé, P,u1l ,\clnm fuL. tout, succos&i· l"ôr<1r't'. 11 disnil :'\o,·.ulls (-L"'11<"0rc un Dr-cl1e),
que
celle
d'1m
individu
qui
travaille inten·
siez
offrir
à
vos
amis,
c'est
notre
Almatemps de paix et en temps de guerre n.
\"emcnt et conlrudicloiI cment. .Il !uL tout tna u i'Egnisme est la seule hase de toute ~1sément.
11 l.''C1st,, aussi drs f-ool,•;; privées et laï; nach.
lcntucusement, r.nr i! a du ta.lent, .avec ~rn- oiété:rt J'hyJ)oJC'ri;;ie la dvf <l.c vo1)~e. 11 ré•
,'-ous touchons iei ._l\ une question capi· dition, car il 11 lùut lu : il a. wê11JO taut lu 'f)Ond U· Danlc,c : npri·~ cela fJllC dtrc ·?
ques, dont le nombre peu croitre demain.
Si vous avez un mari, un père, un
Oppose,, lt>~, Latins nux t,~r!1wins el les
Il v n, dans ln Seine, un Svndicat d'inslitu- frère ou un ami sous les armes, envoyez. talc : Ce n'est jarnai9 en vain que les ca- qu'Jl u perdu lu pM:;ilJilité de sc.tr~11vcr.lu1 ..
teurs libres, adhérent à la· Bourse du Tra- lui u Je l'ai ! n. Vous lui ferez plaisir pacités naturelles sont <lépn!'sées et qu~ même au milieu clr. ses Jecluni~. el .tr~s n"·· olO\'C'!S -n11x '.\longùls ou 1.-c1proquemcnl,
, ... •. Q1PI est le syndiqué p11ù/ir. dont la 1<dil'on obtient de l'orgi:mismc un rendement rri!, qua::;i-i.nlrouvablc~, sunt,. <laQS sQn ccu- ,w.:il je11 pu~ril, cl pourquoi circonscrire
\Te ioulï'u. les pngcs cmpremlt'S de «ttc l'idée. de !ntlc sux groupemcnt:o officiels. en
~nité n serait atteinte parce qu'il corrige- et lui rendrez service. Il ignore peut-être (lXagért'.•.
~urf.ncc, et pa:; aux grou~rîlt-nt~ c.i1 r,rofo:1rait des l•nr<'uns de C. J;. P. à la mëme ta- l'existence de CE QU'IL FAUT DIRE,
Le paysnn <;,ui cmp!oic ll'op d'engrais ra. sen;;.ibilité profonde et personnelle' qui e:;t 1e <lcnr. aux dn.s~,:, Yoirc U'Ut( indi,·,ïùus ?
lile oi1 viendratt s'asseoir un syndiqué li· Vous la lui apprendrez et il aura peut- ligue son tel'rain ; le mécanicJcn qui chauffe sl;ue des grands artistes. lJC:duigncus, 1;;1,ns
utc, cl'(•molions qu'il n·oprourn po
P,H11'1.Jll0i 1
brr?
être, ensuite, le désir de le lire.
exngél'ément sa chaudière la rend inutili- P.iul Adam de,·inl 1111 lyl':quc ries i<l?0s géDLireux dil f'i{•ge:r sous la CouprJlC nü
D'nllleurs si le danger 'êst si ~rand pour
sable ; Je chutTeticr tue son chcrnl à force t:érnll's nvcc lûsquclles 11 !:'c mit à j,mglcr di°•jii se momJ11ent les Bnrri~s, Jas Hiclw,pln,
r ,liplùrP':I insignifiant qu'est le C. E. P., le
IM l...ci!i, ,\1. Pnu.l ,\,IM1l ~nc:rific ü l'idole
de le sumlimcnlcr ; l'homme qui mungo cp, 1·d11ment.
malheur r:rait sans doute irréparable pour
n111j,)lit,0,irt:
: pour rnoi, je. redi.~. après Ib·
Euurnércr tout.i•s !'"l'S allilrnles ,ieriiit, f::s.
trop s·cxpo~e à des (ro11lil1's slomucaux et à
le 131','Y·Pl qui t·:-1 e xigé <les Iulurs mattres l
lien
:
"
J.,a
vérité
Jnrru1h avc.; ln lllU·
tidienx : !c voici ?mpfriolistc !or<'rn•\ 1't jorit1\ ... touif}urs n'est
- :S:0•1s ,·oi!i, clone propres puisque les
leurs conséquences mnlliple'l,
in m;noritù ~ 11,;:iü;on. n
" <'lmmissionc; d'cxnmcn pour le Tlrevet élé],Ju!,:, je le répète, en aucun cas le char· dan!:- Jï11[ornwlio11, ùu 8 jam·icr, il claie ,\lljourd"huj, fa mnjtJrilé hw-lc so. hai
rncntairo comjirennenL obligatoirnment un
bo11 <tU l'engrais ne jou,:,nt poul' ln chaudière <lnns 1mc rl!Norir1u,1 abonJ&ntc une gcrma- chuuYinc et trouve, hé1~s ! des Pnul ,\dnrn
nophobic de pion rageur.
mcmbr- ou un ancien membre de I'enseipour p,111·.:-r <l'un rnux ir,.~EUectuaLi.:;me ùc:;
ou le sol le rùlc que l'alcool remplit dans
Prenant ou feiannnt. de nrcndrc nu scriC'llx ,conœpts ,rnnll1ropopill1èq.u('.
gnc"1"nl privé u. (Décret du 18 janvier 18Si, 1 l\lnlgré nos prolastations, auxquelles se notre corp!'. Ce sont des agents nulritifs.
lc's
wi.ins
bruits
'de
violnlfon
de
ln
ne11trnlHé
modifié, art. JtS.)
sont jolnls quelques journaux, mulgré les
Ai1hSi Y11 le monde, lr..R ludupins J'{'Uwnt
füen ne justifie ]'emploi d'excitants. L'in· subsc. ra11le11r des L.w,1.~ ru.git p:ein de lm1gt{'
,. Pas dr compromissions ! Pas de Iai- démarches des aYOCaLs près du ~Jinistre de
"rnp~ rncn, e ünN'\{'Jitt:J· les foul~~ d.o
rfrnin1:3,·e11tcs n,·reS<1oes rt llvoqne la" ruée 11,eur hn.b1lclk, ils r>CU\"P11t jono;:ler à l'infini
hlrS5r~. ! Pas d'i1~1rru~encPR ! L'heure est lu justice, malgré que la Ligue des Droits dividu futigné doit prrntlrc du rrpos ; i:-ous des
/Jorliarcs t'Cl"S /1·s plaiJtcs pié111011/11iscs m,:c lf'S hulle~ Cf'{'USCs de In Patrie. rlt1
nueun
prétexte
il
nedo1l
U!;•'I' de réuclifs
~r,n ~ ! " co11cl.ul èncrgiquement )a ~rnara- de l'Homme ait appuyé ln requête de nos
et 10111 b111ïlf.'s "·
Droit, de ln Civilisotion, ils Jlf:11\·ent à iïlls·
de :--:,cola.;~ et ,,_, suas-~ ~out a _fait d accord amis nurr el Lecoiu, d,•mundunt leur ad· pour cxt ra ire de son organisme les ri•serCc sont Là des cffel" faciles qur :=rmbie.1t tnr ùn tor~ndor, exciter 1 nhscur~ fureur
vcs
tucrgéliqul'S
utilrs
ù
rentrelien
et
au
avec dk: Lcr.?nda.nt J a1o~tera1s.., ':olonhers: mission nu i·~::;ime politique, ceux-ci sont
goùtcr 1C's kclenrs de l'lnformution. :-- ·~st-··e ùrs '!rnupcnux en hrnndissnnL les m11fclu.~
pas de sectai isme et pas ~c bètises.
toujours au droit. commun. El pourtant, Ci: fcnclionncmcut dudit organismo. Tout indi- pn.s d:ms ccL organr: où !'~Yit le calamileu:, vC'rsicolorcs <le. l'Hor.nour Nnlionnl 1LüU$
François MAYOUX.
n'est pas un régime de Iaveur que nous ré- vidu qui agit de ceUe façon st! tue. Le mnl Chnvrnon zt\Jé pulefrvnier du II i:hMnt ù 110 p1,;:rlicipc:'(lfl,J p:lS de (:Cil ~CSlt"S. :0,:ç,n,S 1U
:-era pl11:; grnnrl c·ncor~ s'll use, pour se sti· J>hy11w1<'C'1-. c1uc 1 ogul>r,, IC' Stir J1,,;(•pliin P\:- vi,ulon.~ ,;onnail,re riur. lr: 1ml' u.mour d.:, la
1'. -S. - .T!.' voulais indiquer que los insti- , clamons, c'est un droit. .. eue !uêm~· l'Em. 111ule1·. !l'un poison quekouq1w.
Jn,['111 pr ria r'1 tcrnw:1 olJscons du \\'vi .!· ne, f;t'!lrti}ub!c-.::; 1:11 neln iL r.r-s c:.ima1~J.dos
nlcurs publics feraient bien de profiter de pire no put contester aux pnsonniers do
Ln futigue e;.;t lu murnfN;lalim1 d'un dé· HÏ.~IIW U('l'l/ltmÏ'7IIC ;' li Di" J"C\"Ît'IÜ (fUC' le d',\ll~niogne. à'Au~lelt rrc, d'ù11triche, do
l'int: oüucli;•n de leurs collègues privés dons celle catégorie.
même :-1r lcmunn lrirlii; \Ill rornnu rop1(•ux, Jlu,;:--;1e ou d'nil1('11I's : n':lui; n'tprou\'ons
Ir.; t ommlssions d'examen du C. E. P. pour
l\lais quelles ralsons invoquc-t-on. pour Jicit orgu111<.p1e ; e'<'rl Je rNli!Xe déïrns1f, Le \'icc .:,Hprfme, riar cette prophétie d•!oiu, nulle phobie ro11ecüYc et 1rrni~onné('I, m~~mmemmcnt
ntilt\
qui
a,
et·tit
l'individu
et
ù,•11,un1{'r iL ~ouveau ~~'ils soient munis refuser le hf•n(-firc <lu régune politique à
motoirc : ir Finis I.nth•onr.m 1', C" qui rn rne 1mur les troupN1U'i, lrs nC'adt"·m1cfons et
rl•·s m-mes <111,ltin~cs. l rop. nombreux, rn nos deux camarades ? ... C'est parer. qu'il lui dit : t\rr(,1('.loi '. N(I ,u pns à tLL perte !
~:>mmr n~ tirll r :is plus il <'onc;{,qutnc,: CJ'"i k, Puul Adnm, pou,r les(tu.::ls il ,;ie ~te rn
l\lLlllleurrm
sement,
~ci~té
ucluello
obli.
lr_i., pt' ri:,d"s dt'\ J>o.111_ ,\rll'm : ,•P ;;011{, '1 i .,1 X rn1.us. qu'un. pl'u, u11 tout neil peu ®· m6·
l'f~f'l. f.11111, l~s m~!ttul;Ul'\ librr-s tJUl. n'ob- u plu à un 1t1ngislrnt rucétreux <IÏllCUlper
uw11l }P lrn\"'uil ~ ·· ù:- mêcorirath
rlô ll'Jl.•·<'·t• : {'[ J' 11,c>sa~lcurs en totît t'•r1ri11 o t rn·iS •.
~ unr i ,._ p,1<,;_ Jo Ci;rtJu;a~ tl up_l1t11d1• pvlaq9- nos nmis du ilèllt M va~ai>ôTHlag-e qu'on
GEl·!OLD,
uverl1ss•~m~nt phyn;ologque et à pci&s.'r ou- ln So'1Jonn·1 IDL'<hHnlc, YoirC' à Byzon<c, il~
[/Ufl!C dont Jl est _question CHit'SSUS. ,rms
,
·
·
·,
·s ,
,
,
n' , ,
rexigcnt:P. ès! 11101115 :-i mple qu'elle no ~n- fuit _<les d!IU1:111lc. pour !1. u~ accorde r satis- tre ; c'cl'l pourquoi nous lultou~ ùt.: toutc:1 cog1tl'nt, rat.oc ,nC>nt. 11\vc.nt, éehcfuuùent
ralt, cm· l'E(at nussi toli•re des maures non Iuctlon. Faites lever cotte mcutpaüon, a-t- nos force•,; <'onlrc !t•s insti1•1tions qui , irient ;s>"i: i;:,, prCt1rcu1"•1· ~l dc•mafa c()r1ln•dilt1 .tllmunls ct·1 r. .. \. I' .. en bien petit nombre il o_n répondu _uux avocats et YOS clients ob- lr•l:i rnntliUons tl'org::imsalion <lo ht produc- l' ,urt!'hui. $Hils 8U VL•ir .s1 aujourd'hu; d, nie• 111
V!',,i. El il prend ln fùchcusc habitude tiendront gain <le cause ...
hier : q11e lr:•111· 1111!ll·r~cllt Ct:S ,rontingcn,~cs.
BOITE AUX ORDU ES
neùispflrull.rucp1'avûc elles. que lt•ur 1mp,,rlc la \',(' : ils jonglent ! .. tt
rl,• les onvoycr à la tète d'une école, dans
l,Juelle comèdie joue-l-on ? ... Cc serult ri- LDn,l"nlcoolis.me
.Je conclurrui donc on ùisant que res mau. ln plèb~ (•1,wrv~i::lc,c <ln lonl de ::,ubî,,;116
1 '" postes perdus dont personne ne ven t. diculè et porterait nu fou rire, si cc n'était vais arguments n'ont p11s d'autre but que
qu'el!,~ ne cc,m1•r1:ntl pas, :;'&l,iwllil cl Y,1
nr," lors quelle c\~1t11ritt': a-t-il po~r imposer tout simplement odieux el si des hommes ùe
Lu plume de Jean Gran~ est d'une iuconmn.squ'!r !11 fniblcssc de la YoJonlll ou de répétant : " I.e ~lidlrc a <lit ... 11
nu, :1~1tres l'.~ fJ11 11 _n_r. peut ~t.nbltr che_z lui'? n'ëtuient pas les victimes de cette mise en
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Pent-étrc I"" ,"ndrm-Je sur cette question.
scène judiclarrc.
li juge iL propos de ressnsser, avec un en.
penchant qui nous esl ùonné pnr l'éùuca- '.\I. Paul Adnm p1m1lt pnrliculièreme:nt Lc,uF. M.
1 Quelle est donc celle inculpation stupide
tion néfai;:te iJnpo~6P par le milieH social cl cliè po!' celle " rsy<:hosc or!l 11c:li;:,'.·rnnl..; ,, tèlernc11l qu1 ù{;pu~se la 111CSU1'l', les cent cl
•-~------ dont 011 fait grter à nos cumarades ? Lecoin dout beaucoup de camarades n'11rrivrnt jn· f!Uè Dc·111·dcll{I Cree(' nr,us dit rmpf·..:ltr·:· l,
hr,mmcs qui ~11 :::11nl atll'(nis ue :o:a\·oir ~,:,. mille sulllses l!U'il est le seul ù considérer
fut arrëté dans la rue, c'est vrai ... mais
mnis à se délnire cornplètrment. J c ne lrur miner nvcr f'::ing-(r,,id tout {'e qui se pa!:':<C comme des arguments sèl'leux. li o, entendu
cela n'implique pas forcément qu'il n'eùl
ùirc qul', rt'.•pôt6 sans cesse, un 111e11so11gu
point de domicile. Si je ne me trompe, dan jettcrui pas ln pierri', ccln w1 d,1 soi, mois J((t!',- de Jr·ur pelitc pntrie JI Mnic :\ tout ·rn·• pre11d nllure de ,·érit~ el il croit peul-êlt·e
ji ::rois pouvoir tour conseiller de renoncer 1w•c l'inlclligf'IJC:C vfrilubÎl', d sCJn (".l!a,n i
la lettre qu'il adressu uu Gouverneur mià se justifier li toul prix. Les uns disenL : 11.,-,nH: 111alodif le cuntrninl ù m sconut11lrc que•. constnmr11ent renouvelëc, r~xpress,ort
litair",
d,!s non1,; que pourtJul sa jeunPsse slud.o 1- de l'ineohfrellce ac,1nit'rl sinon lu fùl'Cl', du
il donna l'ndri:·sse du Ubcr- " C°L'Sl mon tempéram(t1l H, sans rechercher ..i dut n'pprendro ave>c irr,,pe>ct.
mou1::; l'apparcrn.:e tlc l'nrgumcnl11l10n.
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li (•11 perd le peu <le Jruni:nis 11uïl possèd
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finit par c:r.rl' en d1,ll ~lln,1.
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si brève pôriode de liberté, tous les deux èL rntatinée. Comme si nous n'avions pas abandonner cc 'umeux s!y1~ cll1p11quc q111,
, L1 •T,· <'tr1i,·11t fal,riq111'r·s ti ruison de ,W -:t,nti·
I:lXI. influ,•n,~a. si désnslreusc111cnl t~111l pauvret.(: de fund ou mi:-l!n· cle la .ori:t'.
11w, lh,•ur,·. le priz d 1111 O!U/,
huliitèr,~nt le 15 de la rue <l'Orscl, eu mu des sat!sfnctions morales et intellcctucllrs yers
Et rnlJà qu'il a rinconsciencC' de pondre
li es: r, ni que - 1011tt·& ,,rnpor/~ons nnrdées - compagnie. C'est donc un délit de vagabon. uutr<:ment nob'"s, autrement pr6cieuscs que de jeunes urlistes:
Désireux, sans doute, de ~agner ln fy111
deux colonr1es indigestes et fil::rndreuses,
Jr-1 nniinn~ aliiées dtlp,•nsrnt quoridiennernent
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pulhw tlcn " Ducs 11, actionnaires de 8ni:1l· qu'il ose intituler : 11 A ceux qui pensent. n
p,ïsi,·ttrs r.l'nt11incs d1• millMns.
<Jn"on le ,·wille ou--non, l'alcool esl un Gohnin,
ou ulor::; c·est que nous n'y connaissons
dé(C'ntcurs des r/enfr.rs d' ,\ 11:.i,1 et
[ rie priillr. 1
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i c'est là le seul motif du retard upporlt'l
Communiqué
que ~·,\t!cmugne 1·èrnit de 11 mellrc. dr:t•m1t déjlL puuliés ; c'l'Sl Lout cc qu'on en peut
pour le chringemcnt. de n:•g1mc des deux pri- pililes dose:;, il csl nNnslo ; bien que ses dit'.
<lire.
tolllc.~ lc.:s natït,nJ à acno,u: ,qzr la 10
sonniers, il est vraiment puéril et démontre offels échapr.cnl longt~mps au ronliûlL', il~ londilé de la 7Jla11ri/1'.
On peul eependnnl ajouter que s'il est
n·,,n
existent
pas
moins.
,\u
pain~
rle
\'Ut:
tout simplement ln umurnise foi du juge <le lu modération cl do l'abu5, <JUi peut
1< niJetJ idiol. Jl,!a: de saura!}cs tatc•;.Js,
quelqu'un pour qui ce morceau 11'csl p:is
,itchc dc Romr nous informe que !e. chorgll de l'instruction.
tracer une limite ? Qui. peut dire : " Je res- ,71ri /JniPcnt d1tr1s l<Js crù11es de leurs c 11i:J· fn.it, r.'l'st Grave lui-même, car cclni-ci pnP' ,., .;cr.ce de patriciens romains - f) !
Quant. à. nos amis. ils so:1t d,;ridés à ne lerni _'toujours maitre ile Ili:! boire qu'un mis l'i! dans mt, la ma.~su,~ au 11oin!J. tlt! ralt dëscrmais 11ors d'état de penser.
M u,1011,1n.rs - a nl{irmé qu« la aucrre
mi/1t:u de fa ùru11ssc .. , Oti st1r les 11t,•,ilr~s
,·•a ,,. rtulre prcndr,· fin q/11' quarui irs po:i subir le bon p!ltiSit' de.:; mngistruts in8· seul ,·-0rr.:: Pot de reriousser le deuxibmc c'
Jean Louis.
1/i; ia [oirr. »
t1111"0111 <lonnt' Il la J11<licC1 divine « •é- tructcms. 11 Si le mercredi tO janvier une le lroisii.•1110 '! n
,\ moins q11·au controiro l'auteur ùt!s
• 0•1 , /•!l'lr /l"s iniq11i/11s cnmmisr.,~.
L'cxpérii::nce doit nous servir àc guide. rœur
solution f1worahle n'inten·ienl r,as, je comulil,:s n'ait \ ou!u cornulairc ·\ 1,L [;Ull·
----~+--<-----rvr-tra'inns ri la Instiz» divine ? C'es! un mencerai ln grl:ve de In faim, m'écrit Le· :-.foins !'indi\·idn n de volonté, plus fucilechc de l'au~ustc ù.Ssemblèl'. ·<'c ·JUI pmn·t:iiL
m 1rr,•mi.ss1hlr, et 1 <,lÏl'i renir au pas de
coin ». Il ujoute encore : rr ... mrL résolution ntcnt il succomhl' ; ayons donc ùe la force 0.11:;si !J1cll 1:xp-liqi;er ('C'lle 11énode ossrr. di· LEJOURNALDUP~UPLE
C" . r la (1111•1 rie arer. Ir !Ion Dieu /
,k IJ. ! j,: co11tr-1ctc un e119119c111c11t ~pè- e~t irrévocable Pl je lu mènerai jusqu'à cc ile cnrnr.li're. L'illbd pour lequel nonfl Jnl- g11c d,1 Jeun Hk<liepin dtl Un1ra11siycn111.
1 •
l 'm-!a.nt ensuite des historirns cl l pigraqu'une issue malheureuse pour moi so pro- .lon,, nous 1·,'•ser\'c d;.,s jou1ssnncrs ugscz
duise, plutôt que de c6der 11. Lecoin est ré- grnndes. sans parler de l:L sntisfnclion <Il' phistes allt'mands. Paul Aclurn tc1 :t impcrfOlu rt a averti de sn üécision le rnin1s1re i:ot-mC-m.:: fqni l'l'•ro11fortilit !'i hien les So. lurba!Jlcmrnt : " t·n mécnrd,~;çn n111sle:1r
Frnnce t:'Sl ,·i11,!l fois plns 1ntellige1,t ,ple
de ln justice. Donc, si à l'heure oil 11ous écri- craie, les Erictèle, le;; l~picur,'. etc.) pour rtc
cc,; V1chc·rnns tic la hiuliothèf!u•::. " m c':!sl
l•J Jo11n1ai uu l'eu[llc o. étl: ;;aïs,,
votts, nos camarades ne sont pns encore 'ille Hou:; 11·:,yi11" pHs 1\ regretkr les pr(!. ici qu'(•clalt' 1 incomnnrnhle H(1ï,·clo ile ce
rrnpp6 d'une :;us1;-:•nsion de hUiL jours.
tr,1nsf1'rt\s nu quartier politique, Lccoin, <lnns tonduefl voluptés - si ùungcr~11scs - <le la ,nosturbotcnr rl11 <:hauYinlsnH.' slé!'ilc : pas p:.I.
Vlte su~pert5.!on nrnnl ~xpir(! hier j,)ud!, le
sn cellule. en est rùduit an seul rnoven de pc1Yersion eL ùu vice.
A. GISLOR
m inslout il I"' !Ji Yint il l'idée que Je 1nl:- Journal ctu 1•c11r,Le a repris llepuls hier sn publl•
protestuliqn rini reste fi sn d;sposilioil, con. -------~+c-,i--_.___
eanicicn njus,,~ur o·c11 fnce, JC veux d,rc Cl!l!Oll QUIJUO!CIIM.
d'Alle111a.e:nc. ponrn:t êl1 c, lui ,,us .. ~ vin.'"'l
Ire Je;; tnq;iludr:s de ses geôliers.
A LAC. G. T.
fols p.1us intclli~tcnt ~1u'uu ,tnL dt! llibl:othiPcndnnl L!U'en prison n0s amis lullrnt
/0 lignes ecnsurées.
qve !~•mr:,ns ! :\luis pur:.suns.
courngeusflment pour fn1rc respecter leurs
\ l'HOPOS ou nEn~JEll COStiHES.
Ay~rnt pt11 :i:, de :'llommscn. ù qui ii '"~;1L
Une
anœuvre
droil!l. il J>aris on pcrqni:;iUonnc chez dif.:ou:; uYon,; nppris q11'1tn certain nnmb:·e tiion reconunH:-o ch ~{111c, l'historien ,'e la
fért1nls camarades et nux h11re•111:s: de C. Q. <le hons syn<liq1iés ~(; f,ùlrt YU interùire l'.1c. llataillr. ctï. ."dlw cite tes 110111,; ctc :'-.lk!,c:rl,
That is the question,
''" ,·,m,m•iniqut' tlr s .•,tus oltleie!« étnanmü du F. n. Cot•anhl rt'.:sultnt, c'est pileux ... ·Quel- c~s ile h :-allù dr.·s rld1bêr:ilio11s, même ù de ruine cL de quc.~ques nulrr~.\ pu's H
.
. _
,
.
joute ;
1 L organe of!ic1cl <lu Parl1 sociali,;le
111wrchul trouotas liai,, r3011s· a aunrt» qu'l/ ,, que!< hrochure-; et :nani!~stes. (lu'espèrnit. titre u d'auùilCJri; s1ler.c,eux 11 parce 1 1iïls
1
1
t1razt sur Ir /rani a11y/11i~ tl,·11;i; million., .rl'hor,:. 011 trouver, gmnds Dieux ! ..•
" De cc.~ pcrisP.urs aux larges co11171rrhet1- nous u1,prcnù (!Uù les n~ililants socialistes
n'étaient pns muni:; d"nn mnndat en ri:g!e.
111rs. lrcsueus: cJ'11111,urfrr ,i ,,o.~ lecteurs des insion;;. au.r illi:cs ét,/ouis.wntcs, 11udç ,lilc- ·1 i,çlqcs. nùn p~s ceux (lUI onL émigl'é, maia
Toul 'en !'C: <lcmi.lrrdnnt cc CJilC rcpréscn- mµnd.< sP. rn11,noci,,·11t ? Je 11·e11 :-nis pas. laen ceux (Jill sont re:stés, et rrsidcnt rl:u1s
fom·1111iu11s nrécise« uulsëe« uur 1111•ill<'ur"s sour20 lignes censurées.
rr~. nn•1s 1Ji:1nartt~ù:1s t\ s11 oranùeur maréctm,
luil ln C. G. T. et:c.m6me, pomrions-11ous R: .çuni df's tdc!.crar1s soig,11111J: et 71r.Ilic11ts. leur pu)'C::, v1em1cnl de déléguer Vundc:r,
/ie11nr OoutJlas. si dans cc rwmlirc /t:J cnpor;nx
suYoir d,! quel~ mantlals ~tnienl pourvus :
lJr,ç ,,in:ricr.~ à l'dubli. lb ne <lc·:i~nnent velde et de Broucl(0.re à lu prochaine con•
on/ t'1é romptés J
CONTENT,
Buis Loub. trésorier <lP la Fêllérntion un- pas dC1:; éivornlenrs d'idées génürnles. I e !érence des socialistes alliés. qui se tiendra
poavoir Il,; S!f11l/iè{c /r.11r échcmpc. lis 1ie en mnr;: proc~afn.
.
lialcoolique ;
Référendum sensationnel.
L' " Humamtu II public, en même temr~,
1111 .,,,rn·/ ri nn11s co11[ié r.1 j11/011srm1·nt aardé
Mo111ou,;, probnbJrmrnt J'nncicn sccré.- sa.isissent .pas les rnscmbl,is. lis ne romprl!r111ent jamais toi:l n
' une !'érie rlc résolutions .destini.:es 11 inspi•
no11.~ !'lrtr,tr·/J,• 11<- :éré/er que /1• -~1,irit11r.l C::i.nnrd
tnire dn Gaz ÙI) P:iris '!
Enct:,1i11é tr11nsp,ïrm,:r,1 MIil ri·{i·rrnl/11111 pour ln Lettre de Sébastien Fa ur-e
ruut.11 doue rnppcler ù cet érudit r.t
n~r ers dcnx lltlégné:1.
Dès
que
les
orgnnis:1te1irs
ùll
Congrl:s
clilsiy11atio11 du r,rand C/11•{ dt?s /Jourrr,tr., ur
au Président Wilson nou.:i aurons lix~s snr les orgnnisolions rc· buh:· et SchlossnT, el Gœthc, cl Heri1er. et
l'rJnc, t'TI une: pétition mon~lrc ricmariùa,11 l'r1·11Schiller, et ('('l Hége1, n6bu!cux et :mme:1s~.
.
mr.n rner1tar 1:t 11nter11cmc111 dr.~ i11/ort11nés Urrpr~scal~c:; p:ir ces camnrndf.:s. nous pose. dont l\t. Pa.111 Atlain lu.i-rnêrno ,,,mhtait 1m45 lignes censurées.
supprimée par la Censure
r,1 el R11rrr.., ,1/(is< 1!.'I: :CIJIIO.
rons qurlques autres questions du même prègné alors qu :1 tentai! dïdenîilicr !es i
T,'inilialire de celle prophylnctiqur mN11rr ,m.
contraire~ ! et. pi11s vi·l>s da nou:i1 vc-:d J
Je:\n LOUIS.
gonre.
UN SYNDIQUE,
r,,;i t'é nri&e - crouon~-nous - apré11 l'in,uc-

Un Komplot.

On a, naraii-il, clècuua:ert llU pllj]S de ,\/achin·
rel un /,0111plo1 .sncammrnl ourdi. lies dr1•111/.
111:,1117/if.ç itali1·11.~ m1rcri~n1 « sautr.! » d'un uoncl,
1fwi sr:ul. au fond de 1'011dc nmerc : "' a, S'.1r
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, Le;; h,1misle,; indu::tril'i;: rêunis rn as~c,mbli:r
Ge .,ccllon. ,•1us ln p::ésidence du cam:iradil
lklzanl :
·-

I

con~ltll!CC, 111M1wnrl:inl!'S de ma ,·olontc, je n'
pu_ a~::1~tcr :'1 111 preCL·ùcnl,, rèunio~ du group,·,
~s œmaraùc., voudront b!en. m <:n ~xe1m,r.
Pour compcn::.er r:,: fùchcul mcttknl rL a ::i ticll!amle de_s ami~ présent, nu l.ibçrtairr ùun~ll·
c~" dernier, uno 111m, die réunion :1ur:i heu
1m~-~~he.. rn,c}1oi~ H ,inn~·ier, . :~ :; heur,,, ri~
1 npr <:•-mt!lt, l.i, Ille d 01 :cl. (.!u,i 11111, s,1 le
d1~cnl.
r :o:;TE.\:,
C:R(JCPE liU X\'lil'. - Le•, ,\rn ~ <111 r..o F.O.
scJ·•\u11i1·o.r1.t le 1i1cr,:.rccli 1; pn,·i•·r Hlli. ù S ti.:11n~s
pri"Cl!~c!:'·, ~:tllc Frrrnri. 37, 111(' tics ,\l,i"'~>'.{'S {l;j•.
Sujet : I.e. Mnmfo ré,1é11érci pur l'L:'ijaliti' l'•'r
Oule~l.as. - G.1c.1:Yo$~1:
·
'

Au.t {Jroupcs d'omis de C. Q. F. D,
On salt l'extension énorme qu'a prise,
Dëslreux d'intensifier la prnpngnn<le enAprès arnir 1'11leml11 le compte rendu de l'ordepuis l'ouverture des hostilités, 1~ maison
treprise depuis la parution d~ Ci~ qu'il faut ~:11u~al1on el de~ u1ntn·crnt·n1~ d<) diaulll'r:,; ·
Ilënault Les usines de Billancourt peuvent
dire, nous reprenons I'ldéc émise ici par l_lècitl1:r,L tl'~:ntreprcndrr îmmct!iolcmC'nl l'n;iln: 1
(',\re classées aujourd'hui parmi IC's plus
ébastlon Faure, au sujet des groupes d'a- l10n pour l <Jbl,mlwn d un ,,:i1:,11·e plu, rêu1uuéCompaüeros,
irnportantrs ile France.
ratcur :i!in d" faire face a L.1 , ic chcrl' ;
rms du ;ournal.
El grupo de propagunda Lïbcrtarlor d~
,\pp1·u11,·cnt la ligue de cundu\itl de leur ~c~.:.i disci!)line y est toute militaire, le traConnnissant
les
difficufü•s
rencontrées
par
.
.
.
YO!l exténuant et le saluire - hoo,nis quel- lengua Espaüoln antes il'lmndo grupo Es. les organ~ateurs de ces gzonpcmr.nts, noùs crcl:11rc ;
Pro!P.Sleitt r,:intre t:, prèll'nll~n ~mi.se jinr \1,
ques exceptions -- peu en rapport avec 1(1, paüol de amigcs dt. « Ce qu'il faut. dire»_; croyons ,qu'il serait. utile que les ca.ntaradcs
Hrn:iult,. u ll1llancourt, de. l,n~a k;; 1hc14ùs
c.nerw de !a vre.
en en su ultima réunion acordo de publi- aetifc;, les composant, se ?"éwiisscn;t pour re- c<Jrfwrat1v,•,;
1:n usage chl?z :nou; d1:pub <le,
car un pertodico sernannl que podra ser cherche!'
Hccles
.. l1lwr1cs pour la dcfemo ck,,qucllcs
r,
,' . .. . , ,
en
commun
IC'
s
1noycns
susco.pticl vlnculo entre los compaüeros de lengua
f6 lignes censurée\),
ceux c1u1 ~011L au fronl ou à 1 ~rnèr-c lutlcuL cl
ROIJPf, E:,R,!c;,\(lf,
.
blcs
de
donner
un
plus
,gmnd
dé\'cloppequ'on él.1i~ <'n droit de ,·oïr·rcspectcr.
Grupn de Pr~:rmr,a~da U(•crlana cl•: Le11gua
espanola rcsidentes en Francia.
lllent
ù
la
propagande
et
plus
de
vitalité
,\yanl la 11rcuve contrair~. i'.;. E-e s~parcnt en E:span~la. - E. donungo J., A Ju,. 3 de la tarde,
Fieles a nueslros ideale«, nuestro proIl est èles libertés et des habitudes corpoaux ~rOUJ>C'S.
accl:imont plu:, que jamais Je.:; principes du Srn- :me de,, Abbcs;.cs, 37. coulel'enclas cpar \IJ1 .::omr11 lives que la maison llenauJt méconnatt posito es el de divulgar las Ideas que solo
A cet effet, le,; (',mnarndes du groupe dic.ali~mc revol11tion11a11"t-.
•
pnncro.
et viole sans \·ergo~ne. C'est 8:UX corpora- a. cllas las creemos capuces de Ilevar el d,'fny
ll» ARRO,\DIS:SUll:.\'r. - Grouf)c de.< ,!mi,
Pour la Choml.11·e Syndicale :
nrenncnl l'initinti\'f! cl'orF?aniser une
1 ions que menace celte violation dt, se animo e impulsion en los hombres, afin
de C. Q. F. D. - Tous les camaraclc;j ami.,
J~fcndre.
Le Secrétaire, Go:m.En.
de barrer las escortas socinlcs que Impiden réunion qui aura lieu le dimanche 21 jan!ecleur~.
abonnt's de C. (J. F. D. cont invir,,,; ,,
vier, à 15 heure~. au rours de laquelle se· .\lais ces libertés voisinan] avce d'autres la sana respiraclon ni ~0nero humuno ..
TETWASSŒRS
~s;:islr.1· a la ri:uni1,n qui aur.'.I lieu dim~nch,:
ront
erv\'isa1és
les
moyens
pr~rc.s
à
serHoy mas que nunca sentimos la nccesi14 janvier, ù 2 h. 30, Chope de lu Poste, :,\
qni franchissent les burl'it'.>res corporati\"es
Camarades.
ruo Elicnnc-.\larccl. Ln pt·c~s:rnL appel c~I fait
cl la suppression des premières ne peul dad de extender J,or todas partes la. voz de vir de basr à lo. constitution d'une FédéramomenL approche où chacun de nous doit à tous p<1ur ccllo 1·éunio!1 i11q>0rlanlt'.'.
rnnnqucr <l'atteindre pur extension les la vordad ; arrancando el antilaz quo tion des groones d'omis de Ce qu'il {out eLeprcp.:irPr
a ~oulcnir par tous les moyens k
secondes.
cubro Jas menth-as convcncionalcs del régi- dire.
GROüf>H DU Xlll• 11Tlfl0,\'DIS'5f..Uf •.\'T.
Le prochain numfro du journal indiquera. syndical d~ns la \·asl'C ~,g-italion qu'il :;e pro- Le nrnrdi l1i j1n\"ier Hll 1, à 8 'hcw-e;; et demie
L'ou\"rier qui s'incline passi\'emeJlt à men actuat basado ohre la ïuerza brutal,
met d'-enlreprcn<ltc, pour éviter qu'une recruJe lieu de cette import..:inlc n:union.
l'usine contracte igimè•ucellement, à son insu hnremos obra d<: sana uitlldad.
descence do mbèrc ne vienne cnvnbir nos très préci~<'s, rêunu)n du cr11upl' au 111'.U li:th1·
t11cl, 117, boulevard d~ J'llop1l:il .\lai;,on ùcs
Le groupe d'Ivry.
loyers.
Los obstaculos que nos irnponeu los que
:Pnrfois, la dépJoi·able h::ibilu<le de se sou.
Syndiqué;;.
La Guerre, se prolon!!eanl indéfiniment, a~inmettre hors <le J'usine ._,t, se laissant peu à rlgcn los destines del pais de Ia gran
\iu J i:nport:inco de::, d,;cbion:' b prendre, k
cito nos souvc1·nants à. -imposer une surcl1arge
Peu glisse,r sur la ,pente rie la soumission, revclucicn, no han d<; ser la causa de que
L' Almanach Laïque
camarndCl> ::ont pri1h de ,·cnir nombreux.
d'impôlti
,-ur
tout
co
qui
est
indispensable
nour
il dc\ient iMcnsibJcmcnL un vé-rita.blc contlnucmos con los brnzos cruzados. Ante
assurer notre exi~tN1ce et celle de nos familles.
J:Ot:LOG:\"E
esclave.
Jn cinica cxplotucion de C'sl~ infamc nurl,'A/mminth T.alqur. f)llhli,"· par l'Union Périi<.Par 119Jrc. indiffërcncc cl noire pas,ivilé, nou
Les Arnls <le c:. (.l, F. V. ÙO rloulo"ne-Bil•
On ,con!;'•)it, à kt réflt'.'xion, la désaslreuse guesia hermana _,. en nadn mejor do la ùo ratiuc de trnns/orn:atirnr .,oriulr,vit>nt tl'&lr•' mis 1:u~~crnns,nous écrn~cr sous cc nouveau fo.r, !:Incourt, h,\·-lc,;-:\loulincau-.. rL l'uinl-cl11-J1,ur,
i11!Ju,cnc,1 <J11'm1 Let honune, sans di!?nfü·, las demns nactones ; ante los ntropellos en \"ente. l.e5 noms ,les snint.s y sout rcmplacéil dcau ?
!'<ml ruié;; dé ,,c 1'éu.nir sal:e llicucau, :1:i, n10
suris rr~s:irt, sn:1::1 énergie, exerce sui; son de los tirnnos de todas clnses de que son por ceux do r,ersoimn:;e:; ornnt 1·,'.lnlrilml'i nu pro.
Le Syndicat dc5 Tl'TrG$Sicrs n'est pas dt!ciri~ du Point-du-Jour, on coin ùc ln rnc Il ,\njou, il
cntourngc,
J!rè~
<le
l'humnnit..
\
;
une
listr?
JtlphnMliqu~
f,til
Uillancourl,
le mrr,·rcdi 17 jauvi,•r, à l'.i h. :;u
ü
~·11
lai6scr
faire
et
i:a
i11cc~sam111c11t
prcr.drc
victias los truba [adores ; ante los abuses y
Mmmml'ement (l(' que lut chac1in d'eux
po,ilio11.
précise~. la 1:,alk f('rrnanr. it !l heure~ cl d1:·mk.
De p,·;)Ohc en rm,clle, le mal se pr.op::i~e d orgullo <le los unos, y el miedo y la pasl- connollr~
11 1n11t stgnnt,:,r aussi la ()(,!'r~spond::mce nn•,•
A une, ausmcnl.otion d11 coût de ln vil". un re- Un camLJra<lc fera 11110 cam,eric.
<:t c\st oinsi que. d'un 1>cu1}!e aux habitu- vidud de los otros : nucstra concieneju de !<} cn1cn1trirr rr'publ'ooin: l'<':'\pO~ê de principe5 lèn•1nc111.
do ~:d.Jrrs :bÏrnpose po11r.:-.nc.;s pcr.
l\"HY
f!,,.- <1~ lihut6, les 11101tH:s ïont un peuplo h.ombres libres 110 pued, guardar el sllen- et les 5lotut:; <le l'llnlon f'Mt!ratirc. quelques ar- nwllr1~ d'equi11brcr
le budgel farnilbl.
GROi.,'PlJ /)/;·s ,1,UIS !IU C. Q. F. n. - H<.:uc10.
uux mœurs ù'cscJavcs.
llrlcs lantofst.'-tes. d'C'.SSi:'Z nomhreu~es <.'ilatrons
Ltl, ne se liornent pa$ nos préoccupoti.ons. nion du groupe ~am,·<li l:J Janvier, h S h<'ures,
. Y, pa1_a quo nucstros princlpios, no sïgan et rleux ravissant<: Propos d'Alain.
:\,Ju... dénon,:-0ns nuJourrl'hui le pé.ril ;
f.f!s ~1·onrts tra\"nux <1e t.:rrossr,nwnt pnrloul
r.e prix <Il? l'éli·Œaritc brochure de G8 pnge• H'. l<'rmincnL dans notr,,. récion et nous n'1mlrc- ~aile Fourmont, 'i,, rue ùu Parc, à Jny-Cenln:.
nous en restons Jà, ~!nis nous sommes bien siendo tgnorarlos 1, mat comprendldos por
I'RC-S.\1~1'-GI:.H\',\JS
\'Oyons pa,- l'ombre d'une- prépar:ilio11 d'adjur(•i;olus ù ne pas laisser nénr, par le sim- ln mayoria de los trabajudores de Iengua qu·e~L l'.·ll111n1111rh f;atqru est (le ro r1•nlimes.
Les Amis do C. Q. F. IJ. ~e réuniront jru,Ji
L.n <lcm:indcr <l'lns les lltirnh'ic.,. dans les i
tlicati.on. ~s autorilé~ eL adminislralions comPÎ\.: effet <le la r.ontngir>n, lr-s quel(JU('S liber. Espaflola que :wbitan la Francia ; nos ques
18
jnm·irr
au
Pré·Sl-Gcrl'ai~. Cafc illanc-Ulcullt .au $!l'i::c social lie n:nfon Fédérative •
pèlcntrs ont-cllrs :,ou;é aux gra\'c:, coni-éc1uenJi;.,; et \g~·m('s <l'mdè,rendn.nrc que nous parece indh;pc11satlc de puhlicar une :1oju 'i, rue N'ourel!C', l'aris (!!•).
vanu::-, Grande-Huc, plus haut que la mairie .
ccs
quo p_ourrait, rntr:ilnrr un chùm_ogc pro_lol!.!!_<'
de crHlcas v combatc.
dcwms fi. de 111ullipJ,:,s révolutions.
8 hcurr:; tlu r;oir.
des lrara1llcurs des Travaux Publics . St om,
~osotrns 'no pcrtenecemos a. ninguna esLn ,Hrcdion de la maison He11anlt fera
(tti°l'lln nous ras~urr.nt : 1fon~ 1,, ,·:" conlr:lir~.
prèparon~-11011~ i1 foire m!r:ndre notre voi>t.
hicn <il'.' se n1ppclcr <p1'dlc tnn·aille pour cuela Con:.iderando que <'l idcal anarNOUS AVONS REÇU :
ku1· :1n11on~·anl qu'il serait criminel de leur Jlat'l
ln ~uc-rre et que ln Frofü,;c fait la i::-ucn·e quista abraza todo lo bueno, lo gi·mHIO y
~).TTRE NOUS
T.'li1,a/U,1 lf.,·s Salaire~. A lrarnil éqal ..•nlairr
~i, nous C't nos camar:ides, ù la dcmobili,ution,
- peuples.
.:il , ~ ·,~ - pour la lil>ez·tô lo hello, y que por Jo tante quière ln per- éaal, 'T>Or Fr1mço1S<• D<"Jm~ut. l\fnrœl Rivl~ et étions
victime;:
ile
l,
e
ur
coupabl,•
i111pn··,·n~·,,11cc
.
des
tecclon del individuo ; nos parece pucril C!e, étlilrurs. Prlx : O,i.'i .-r.nl.
\·~t puu1· lknlop1wr cd or<ln1 cl'uJe,,s •·L
ECil,\'.'\GE. - Ca11wr,lflc achèterait n1.1,·lques
T,,•s J11if,ç tl /11 t:ul'rrr. ~f.~rnoire rl'? 111 r.<lnfè<l,~JI est nol>Je de lutter ponr que ln Iiberté de enccrrnrnos en ïorrnutas que degencran
vous préparer à prcntlrc vos rrspoM:•llili\i-s r:1
Om'l'agcs. littcrnirt'S t'l. lrs èch;ing,~rait e11~11itu
rolion om'l'i~rc SOC'lnF;;tc juin~. Poclo-Zin~ 11u mùmr•nt
na issn ou ~c <lé\'cloppc chez les antres, cl i<leal.
'°pportun q11e ,·ou~ i'l•'s pries tl ass1,- conlri; d aulrcs ouuag,:;: analogw:.,.
a11 Sodalig(c 'Ïnll!'rn'J.lion:~1. Prix : 2 franc,;,
mais lt la condiLo.n de ne p~ tuer ln libert~
:\"A\'f&:;. ·· Ga.marndo YourlraiL &! l'l.mconLrcr
Conv1'nçidos de que antes de crcar hay bur<'
;-.'.ou$ rc•ndrons compte prochainement de ce: ll'r, cornmo un ~~ut homme, il la Grande Reuchez soi.
11io1t
Corp.oralirc
et S11nrlira/c qui uurn lieu h• awc d 111111·,•s r,arnaratl-~~ à !\'ante,:.
que deslrulr, nuestra Iabor Rem. csenetnt. deux OUl'ragc:<,
dimanch,:
B
ianvier.
11·
()
h<:urc~
d11
malin,
dans
PER\IUTA:\''1'.
- "l:inœuHe mobil!Sé à !nmc>ntc demoladorn ; asestando trcmendos
J. L.
ia i:rnnde !'aile. Ferrer, Dour~e du Travail, 3, drct, près de Nanlrs, cherche pcnnull:inl magolpes para debilil ar y ucabar cuanto
du Chf,Leau-d'Eau, Paris.
nœuvrc P.:iri~ ou environ:;,
PETITE C0lfRESPOND1lNCE rue'
antos con todo Jo que engendra la esclaPour (!l par ordre du C-0n~f'il d'admini~tr:iJE HECMEHCllr. cop:iin pour survell!Rnce •l'In, i!u<l y la rniseri.).
•
Le Sccrelaire, !IUBEIIT.
terne~ dan_~ collèJ!f', ,brc,·eL si 'f!OS.",lblc . .\l'écriN :
R~/
ormè
r.lass,.
16. - Prière passer au bureau. t"
Nuestro exlto dépende de todos Ios corn- ,1 \. - Garilcz-1<'.
Lon ·
~1ow1'.:cGunccl, 17, rue de Paris, I.îdeux.
LYU~
nafu-rns 1111e todnvia creen en una !\OCi!'. S. a 1\ours. - Bien reçu :n.r,o. ~krci.
-------->--+·••-~(--- ----rrrnn,,ss11ms.
['l'/S,ITTP.RS
MIXT':1/R.C::,
Ache:tez plusieurs alman&ti,s. Vous en dad basadn sobre la Igualdarl y la Liber- n. ,i ,\'imrs. - fl<'f1! I J,(l;i_ \lerri.
l.<'.~ l<'ITàëôÎ'.'l's de I.von ri·unis 1t l:i Bour.,e de
SOUSCRIPTIONS
\1.
n
nordcaux.
lleeu
17.::iO.
~krci.
don,lc et indlvkluo podra desarro llarsc
Travail H\"!'C un gr,1nd· nomhr.o de c:Hnarad<'~ l'~gardi::,rez un, car il faut que vou::: puis. tad
r. iJ .\J,!;in. - rtef'u G,Sn \lr.rci.
intrgr:ilmente.
pngnoJ;; uppt\')U\'ent IP. c-0mpto rendu mornl et
t'i11aon voudra l>kn paF,er a11 journal. ttnand,~I' <Il' !ln d'nnn~e.
siez ùire : « Je :•ai ! » et vous trouverez
El présente llamnmiento tieno por objelo 1:mUh:
Amcillo , 0 .::.o : L:iunay, o,;;n ; . (luïmporr,,,
\lnrrr/
pri•vi.-nl
Loui,;
qu<'
Ir~
grammaire
e:::pa,\,prt'.!s a\·Clir Pntendu l!':a rJi,·ei·, militant.s <lr la
facilement autour de vous des camara. de pediros vuestro concurso mornl y mutel,i::i ; lin camai-adr •:,pugnnl, i),40 : \'iné,::ttt•,
,::no!(' <',-l <lt\1/t f)nlre le, m:11ns d'un caninrariP
cli'.'Ci<Ient de 1a1rc la pmp11ganclc nfcr,o,.
l fr. ; C. L., :? fr. : L•·m!lill•', (J.:'"i4) : f'auchci·i,
des de travail à qr.:i vous cé!ierez les au. ria] si es que cslols conformes con la lober
•)l q•(m1.,;sitot •'n M possession, il IauL qu'Jl r~g!on.
,;:tr~ 1)0ur wnrnrr 1) 1'-0rgan.~nli,111 le plus ~rand I fr. ; En achnt,1nt I' 1c Uomml'. qui Hit », J fr. ;
que queremos haccr,
1 <'m·o1e à ,-on fr('rc.
tres au prix coûtant
116mllr•} de cmnn.rad,•s e!r~ng<'.'r;; p1·ése11l~ Fut' Toujours ir m,·1111·, J fr. ; Un ami, 1i,:io : Un
Si nos dlrijlmos a vosolros antes dn su
I.vn1rnai;; ,·mb11~q11i.;, 0,50 ; ~tanot, (1.50 ; \:.,
1011,; le., ch:,nticr;. clc. Lyon ;::I f1} i'•·p:irrnl :iu
npnrtctou es por que no queremos apacri df', : ,1 \'iv,, JînlP.rnalion:ilP. ouvrii!rn ! 11
û,ï.3 ; Charlcy, o.~:ï ; l'n inconnu, 0,7:. ; Youpin,
Boîte des Locataires
recer une vez o dos ,r,nra despues no apatin•' 1111Nc loiLc nu proliL d<' ramnrnct,•s mobili- 1 Ir. ; Hab:i 1,, llorgnr, o,z;:; ; Syh-1u-, 15 Ir ;
NOS BONS EXPLOlT~URS rccer mai; : asl Ps que lo au!' dcscamos
sé~ pré•enb à la 1·éunion a produio la ~ommc ile ,\nloinc S., o,;;o ; Cout,,. 2 fr. ; En jouant, !,~) ;
0
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~C~etez plusieurs ~lmaQaCQ$
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saber nproximadcmcnte

t•'I

--

cl numero dl'

Ieetoros que podremos contar.

<'l fh
de asegurar ln vidn ni perio-llco y (',·iir(r
la coht,-OE'-<léfkif rue casl slcmprë' "}ièrr,;fgu
('{) 'l

-------~~+~'---------

___ __

CONVOCATIONS
..,... ..

dobemos cnviuros, y nos
t, los corn
paüoros :,e suscrlban pues son las suscripciones que asczurnu la marcha de los 1w.
riodicos quo no disponen de tondes secre-

(;UO["PE SCŒ.YTfFIQf,'l',
• S,1niqli, 1:l j~,n\'ÏPr. i, S heurt.!- pri·ci;c,. 1':allc Ff'1Ta.1·i, 3ï. rnc
d1·.~ Ablw~~c~. Cour~ de p~)chulo:•ci: p.'.lr ,\111uri-

qU{'

permlüremos de nconsejar

tonces podrcis

~·-~-----

L'abondance des matières nous oblige à
remettre à la semaine prochaine la suite
des articles de notre camarade MA URICIUS
sur la « DEUXIEME INTERNATIONALE 11,

Ce qui se dit
e quisefait
Toujours Elle,
fJcs •,a1·icmc11laires out pr.'!lenc!n que k.
ccnsur~ politique était morte. Qu'est-ce donc
cxnc:tcm,mL on<' la ccn::;.ui·e pc.litit1ue ?
Lne uui.iii' rnafüJJsante (lu m::iin qui
ê:trint !) a coupé ,i:krn; le drrnior nurn:'.'ro de
C.Q.F.D. les quclq~s ligne.,; que je consn.
crui.s ù l'inctlablc et dcltmt lllOinc naspuuline 1-l'GeffimcnL mi.s ù. rnul sur !es bords
de la .Kéva
Je proteste une fois àc plus éncrgi'lUC·
rn~nl, ,c·.1:intrc l"::iJV)nymc 1111h6c.illilu June
œnsurc 1>artialc qui tJJCrmit à Lous les j,:;urliuux <ic p.'l:·Jcr cle (el!~ nlfaiTt1 c•I prétend
me l'interdirr. on rn'ay:1it :iflirmC> q11,"! .\1.
l\l:iruéjols n'était pas insen:,;ible à la. logique l'l ù la rnisou ; nù1t1ra1t-Qll induit en
erreur'!
,le préfi.'re croire q1i.~ •le milit.nii•c tri'.'s g:ilonnu qu'on. lui adjoignit intima aux héros
de Ja rue de Grenet!'! des •·r<lrcs formel;;
<111 lie point ôpar!:(nt:1· ces :;nies anarchos
qui. .. que ... , etc etc.
~Inis que diable, nous ne ~ommes pns
clans l:J. zone des az,rn•'.:cs, d nos clirigeants
u répuhLi<'llins II ne pnu-rraicnt.ils appli,Jue-r
l'adngc classique : Ccdanl arma to9,r. ?
1

Necrologle,
Hcr(r'\' ·~lfil"et est mort. Sang (:Ire <les nôtres, 11·rut 1;ù11ve11t près do !10U;S,: ùe ,plu;;,
ce 1muliciste, quo dégoûta lo millier p::u·Jemcntairè ou point de IH' ra::; 1 L'.pré:;cnleJ'
~a cunclictaLm·c, m6.ritc un hommage.
'Hr:nrî ~1.:ir,gt (lait 110 à Sancerre fn ·18~8 ; ,

mander ri importe de lo

qur deseais.
Seguros <le que nos prestareis vuoslro
concurso asi por su nparleton como por su
sostenimlento os desea.
Salud y emancipaclon Por el grupo :

Ln. Comision pro Pcrlodico.

Toda la corr-spondcncla debe de ser
dirijidn à D. Fcrrandiz,
rue Beaunier,
Paris (W).

,,a,

il collabora au n,aril;r1rl sous l'Empire: en
1Sïl, 11 fut ~.onrlanmé à dnq aM de priso·i:i
pour un article où it Jll'l.'ll lit vio!C'mment a
parlie Je g,>Uvcmen1cnL <le l'Asi:embU•e .uationale Depuis, il c-0ll.1hom. o.u Col'saire,

rour lt S1tndi,.at,
.1 Le !l•'!'"f.tniJ·ë:

dlrecr-loncs, dicicndoncs ,:! numoro <l.(' sus-

tos como la prensa hurguesa.
Al misrno licmno esperamos que vosolros
mlsmos lo prop:Îgnreis a dondc hnya Espaücles o Americanos, scguros que se interesaran por el. Esperando Pl rcsultado
de esta nota. y una \'CZ sepamos con lo
que podernos contar, enviareruos unn f.f~gunda nota n los que havan enviado pedidos o suscrlpciones uotlûcandojes Pl dia
do la. aparicion del periodlco, y dcsde en-

t)(),

-Clmn'lrr ~.uw1;nO.\',

n los periodicos • obreros. Todos los que
rtrseais recibir d pariodlco envlad vucstras

cripcioncs,

H fr.

cusun.srmus

li.\' Ff;'R
J:o:.,rmblfr g<'.•ni:r:ik du 7 janvier Yicnt de ,1(-.
eider uni' Di:?:tt:,11011 en vue d'obtenir un s:1tau·e
d1.: l fr. 30·· de l'heur", une indcmnitr, tlc , i,i
clièrn clr, J fr. par Jour, Je ri>;:pr.cl des us rt
conl11me;., CL ·i fr. tJOur les d•!placcments en
province.
Co~ ren~ndicaliuns doivcnb Eer\'ir <le plateCornw ù':iclinn. il faul 11h.,ol11men1 que lr.s .:or1""·.rrnt~ impo~Pnl ces ·ll!rifs justiliés par la \'io
cl,èrc.
A J u11a111m1t4'- l 'allttude du Conseil Svndlcal
<'I le compte rendu rnor.il <:L llnancicr out .\té
appn1u,·~,-.
L'agilalJOn q11i :-'c,t m-'.lnif,~s!én d:in~ les chan-,
tir:-s nrrgl?r, Sohier, Rena,111 . ."1 ll1H:mcourt. a

<donné

~11nt~.

quclqul·R

rùs11ltuls, il.~ no sont ras ~urti-

1 union de 101:s est plus que jamais indisprn,:ible.
·
(hioi (]n'en di;<'nt les 1létr;1ct,·11rs ile 1'or!!a11i~;;tion l't <l,~ sr.s militant~. lnut va pour le
m1rux ; HII7 réserve d""' surprise~.
Le Secrétaire, E. Douooux.

ci11s : la t"Olonté.
A'11S DU LlDERT:1/RE. -- Par fuite de r.il'-

.-:. H., fl,!JO ; i"i. ll., :!,50 ; .lou~nnau, 1.110 : F.
t1 Firmin,·, o.w ; u., il Toulon, O,S::i : \'T., L
r·rcusol, · 1 fr. : I.e Choutirr.:.~P.GJL ~..il. .G., .
~"îlîf-Hi!lii\', rTi·.-:-P .. fïtyon, fl,Cll : \lme Il.
il J y1>11, -i."!11 ; l', ;\I., 11 \ i.llr11cnv,•, U.fiû : G. 1, ,
i,. Lyrm, 1 fr'. : Q11elrJ11,·s r.1:p3111s de rhel r1,:.
lt1!:Z", Il.:!;) : l '. JI,. f1 lkï.1'1'!;, 0,(i{) ; l',, Îl Chli•
1,•uu-la-Valli1•r,•, O,lill : F. I'., ii ,\111icn~. l~.;;O ;
1:., i• !Jiarri'z, 2 fr, : r,. G., 1 fr. ; Syndic~L du
l\"orrl, à Bourg{'~, 11,50.
Tot:11 d1· la pr{·!'enl,• li,te • . . . . . . . . •
S'.! 30
Tolal ,t,•s liste~ p11•cèd1'1tks . . . . . . ~.3il 30

Total GénC·ml

..

C AlV.[A.::R..Al:>'ES
De Paris et de Province
bEMANCEZ

PARTOUT

«JE L' A.I !>)
Almanach pour 1 917, de
,, Ce qu'il faut dire ,,
IL DOIT ETRE EN VEN1"E CHEZ TOUS NOS MARCHANDS DE JOURNAUX
Le réclamer avec insistance et demander à ce qu'il soit Ilien placé en vue.

Prix :

__J

1 fr. 25

jaloux 1k la 16ussile de son !':X-compère des c.icu~: où lC>s bourrelets en ko.pock pour psyct1olo;io du fü1anci.:-r su111 t'gn.l~mont juTéry, publ:e l'Œw:re Française, sou,s la avivns doivent être payés au J11olns un sou clic.icus('s ; mais où je me ~éra1·c de Pioclz,
Iomie {le ces brochures rouges, dotn.s les- le 1111.:Lre !
c r·:..:t l{ll"squ'il émet eet.t·J u1•1)!·èe1at1on nu
quelles_ jadi~ ,les deux nnabaptlë-Lcs inj·unèL'invitalion élaiL signée de ~lllc de Va- sujet de l'cxt'.!c'.lt10n tic fr-11 Cahurflr: :
l'<clll :,J copieusement Uriood, cL que ,1ucs
lrlle ,•t de .\lrnc IJtH!oudrn \' et offrait .iux
Ja 111'//01,r,rc â'11r.:oi,· J/ rfr. cr:•,~ que cc
n11 Rtl!llca/, au Rappel, nu Juurnal et, en aulrt'.,;.
OU\Tifrf.l!; <les \"CCUX de bonne l.ln!k."e !
crime indigna ... Il rt1t suffi de lui caresser
dorni13r lieu, aux !10m1111's du jow·.
,\ujoiml'hui Gohier Clh~Jùuic Téry, dont
EL II H'C ~:u, nicsdumcs '! ..
tlll pru rudcmC'/1/ lt.: tl1:rricm zio11r que la
li Put de ln wn· .., 1!~ J'esp1rit, '1f' ln pro- H 6.;r:t la bi~!'tlphie eu termes choisis ;
ju.qire fiîl cfo cr: ·moude.
Intellectuels.
t:"t morale. Qu'il rèpose en paix 1
ça cpeut se résumer ahY;;i : chantage, difia;\1011 ·c1ir1· Pinr.h, qudle cn·m1r C'..<:L ln \\~Duns ks Jlommes rlu jour, ,\f. .Jeun Ire ! us sycophante,-, qni sont ks pilif'r~
muUon, diUnrnotion, chanta;c ! Et comrnc
La girouette grince,
l'immon:ic Uobfr.:- n'a rien iL envier à féry, Hors;'.:, sous le titrn : le.~ mteUcclu.cls et la ùe notr~ 1,;rnnrle presse 11a.lionolc, ser.aicnt
yuerrc, énonce quelques vagues vél'itts. 1ncc,nl.,,;Jnhlcrnf'n[ p}us p,r11!l,:;1tls :<ils pr1;c;.
Le père La Vidoirc ~nli11uc lti. sé!'ie de cola met les choses au poirrt.
se_<; exploit...:;, Parklllt c1c la rle.rniè1·e prvsen.foie.nt la sanction du 7 mm. -0:i rnmmc
c!n111a.t1,,n de Guillaume JI, voici ce qu·.:- Philan tropes,
épilogue à leurs snles chnnlugf:l'. C1lmett<:
Cli,u;u,a
salL
que
ln
guerre
a
fort
dé,·ecril cet hurluberlu :
11n1il J'hob1!11dc dl· i·nn,;oun;:r lrs femme:;
llon11111, , w1tu• l1011nl")t 1wtiom1l, n·1:/ait lu11flé la phila.z1Ll11\•()W. Po:.ir ceux ceux qui
du
rnon<lJ.:! dnnt ln 'ùchr•'. .'.• n'a <J'r~alP. que la
I! do1_1le,rait. \'r,ici qllekyues '8%'Umcnts :
11as si t11rtufc. ailL moins, q11and il eut nssLup.irle dépravation. t:.nc femme altaquéo n.
;\I.
Uur6
loue
"
La11rr•nl
Tailhadc,
na.
11 existe uni.' L1quc pa/rjr,/ique dr.!i Vran.
~r..~.dwJ at:cc sa bande une llcmi·d{111:aine
l::11 t ju:;!ice, un de ll!oins !
c/11 gcu.r: 1no/jc11siis, grdrr. à. l,t supérinril,: r;aises, siisc 3GS, rue Sai!'.,t-Ilonoré, quj géné- taille, Mirbeau, Courteline, Dtou, Rosny,
Xou.." ((Ue n'intére;;._,~nt ni la finonc~, ni
1~te.rnt'
.
:lc
avrc
(;cprgcs
lloch,
ilou:ï:·Costar·eub.:miunl
pmc111·1;
<.
1
u
trtn'tlil
ü
domicile
cle sr, 711ëparatin11 m!Iitairc. rt'Hl!esta-t-il ni
I.? 1110,ide, ni 111ùmc lu p,ohl.ique, ne.us ,lcdrau.
et
Jlan
l1!Jner
...
Quelle
snladc
!
...
aux
rnèrr..s
de
f:1mil!t'
?
qui
n'ont
pour
vi\-rc
la dieinilc!,. ni les hommes que si la r,11errc
1r.e11rons ~om·aincus qnc· 11 tant q;1c le.~
n11li1111a!t c11trn ltti et la pv/icc, c'était de que J'nlloration ilu gou.Y..:?rnemcnt.
bons
demeureront les '/aihlcs, ils seront
A ces femmes, on donne ü coudre de •.
ltt ;au•,: dll la polie'!.
man!fé.~ n. Un nnin1'lt, dit Le- Dmtl!'c. ei;t
\'r:-zimcnl, {i11:::tnvc, ln malntlr!'1;sc ~sl sacs ~L if:1,r·e, dl'stinës aux tmnchées. à rnicsltm/1 de,; ,uut 1·cs ,, r·u r,di;or. <lir()r.tc de ln.
consid,'.Taulè ! ,\lion~, fuis un zffort ! Pou;;. 1,110 clc O fr. o:; le sac ; on peut en faire juscapacité de 1;nirc qu\m J•u,i suppose ». Or.
qn'ù
q11<1.l:-e
à
J."lleurc,
Süll,gP.r
donc
quelle
30
lignes
censurées.
s-c irtsqu'au bout ta comp::i.rl'lison, relis
l'homr~ rst un asse1. v1hin animal et lo
,ubainc : ~lais les sacs veBant il manquer,
rhistoirc d.e ln Il l1-1ndc tragique Il
rrnm·I' : tr:1iorK <l\:n faire un l1omm(), un
on trou,·.t nutrr C"hoso : ùes hourTeleth en
;.urhornme ::;j vous ,·oolcz, mals pour ceh
kr.pock desiiné'..; ü amOl'lir IC!:s choc.s pm,silaisott a.pi)Q). ·Ù notre l'filSOll et snchoni; ètr~
bles de 110.i as : èe l>ourrelet esl payé à
fol'!,s et ,ltu:.s quand: cela C!:,L 11éce,;saire.
raison
de
i
•œntimps
!c
mètre,
d
je
ronDire
leur
ïnit
ù
nn.rrl!s,
Cl:i.ncl.c-t,
FJxince,
flatteuse pour les alliés !
CëNOLD.
Gustarc, Gustave, ça finira mal ; prend nnis une braYc femme qui a JlU C'll foire Paul Adam et consorts, ~·osl •bien ; ne mégor<l:e que ton nmi flri'l.n<i lassé de ton J m. W dan:, unl' ht'lltt', ..-c qui pm<i111t nn;er ,personne et s'cfforcc-r d'Cllrc vrail'extraordi1wire i:mlairc <le G ccntimr.s du 111c11t di~ne èu hcau no111 dïntellcclllcl,
on,our immodéré ùe li'. ~nlfo. ne 1e fa&;;c l'l~l'.urC
Le qérant : SEBASTIEN FAURE.
!
c'est :nieux !
jlrcndre ta rctroile !1 Yil!é-Enard !
Si a,·('> c ça J('s f('>JT.mC's <ln pe11pl1~ ne s·or.
Journalisme.
fre.nt pa:1 ,!es f1le1 ..;; de sole à ht Pvi11car,!, Un geste.
L:i. i,uerre, entre ou:r~s eons,:quences, o c·e~L ~, n'y lj.llUS r-ien comprendre t
Il est ,·rni que pour 1~ dbclomma~er, la Dans le:; meme:i Jlommes tru ;our, C-e.o.rges
singulièrement dév.~op~ certairu journo- Li!.!ue
tcur n lait teni!' uni'.\ .~onvocal1.:.n lea Pioch consacre ur,e !ongue cllroniqu.o li
lismr. De multiples f<:awLl~3 de \'enimPu.x
L'article e;;t d'une btmne tenue
inviUint
nssisler à une conlérCl!'l<'o ,J11 Caillaux.
cha11ln,c!C sortent, lei le pus d'un abcès. Ll.'s révél·Clld ,\pôre
et renfonne ù csscnticll~'> n\l'il(·s histori- L\1PR1:,.mnIB TftA'.',C,\ISE ('.\131.c;on J. Dan&oDJ
~lnlhoo
Crawley,
qui
snns
immondices s'impriment à encre que veuxques, par <>xemple, en cc qui cnnccrnc le
123, rue !\Iontmart.re, Pw (Z-J
·
tu... Yoiti 9:u_q Gohier, l'i1nmonù.c Qohi<'r doute leuf aura. fuit cnJl'e\'Oir, l~ rpsaw1.,1e 1.J'ilil,) <lé 1011. L~ l't:.::CI;'\'fS J-Oilg_s §ut: l.1
~ra;es D!..'IGON, Imprimeur.
1:

Liste des Inte lectuels
à qui l'appel de
Voici la liste des

«

Beha.t, a venue de l'Observatcire, 4.
Paul Bourget, rue Barbe-de-Jouy, 20.
BeTijami11, rue de '.'(lormandic, G.
nta11clt1Jrd, boulevard Su.iul-Gennuin, 22G.
Boucluudat, boulevard St-Germain, 108.
T:J rissaud, rue Bona parle, 5.
Buteau; quai de Béthune, 24,

Intellectuels n à qui

j'ai - sous pli cacheté et sans échoppa.ge ud ressé l'appel que nos lecteurs ont pu lire
dans Je numéro précédent 1fo Ce qu'il fau,
dire ...
L'envoi d<~ cet appel étal] accompagné de

Ia lettre suivante :
Paris, le 9 1anvier 1917~
,1Ionsieur,
J'adresse l'appel ci-joüü à tous ceux qui
ornposent l'élite intellectuelle.
Vous faites partie die celle élite.

Vcuillex lire attentivement cet appel et
n.1 tenir compte que des senttmente qui me
l'ont inspiré.
T ,..,._ jnurna ! Ca qu'iJ faut. dire... vient de
ruh!i<'r cet appel.
T>im$ son prochain numéro, qui parattra
t,, samedi 1:1 [rmvtnr, il publiera la lisl« do
tous Jes i ntcllcctuels à qui il a. été personnel!c,rnf'nl ndrri:,;6 r-t il sr l'otxt ensuite 11n
ovoir d'insérer 1oules les réponses quelles qu'elles soient - qui lui' parvien-

d-;-on:.
J'ose e:,p&rcr,

xtonsteur,

que vcus vou-

drez bien no 1s honorer d'une réponse el je
vous pr: r cî.lgréer mes salutations distin-

guées.

Sébastien Faure,
Rédacteur principal de
Ca qu'il faut dire ... 1,

ci

cm,

Boulevard de Belle, ille,
Paris (XI'),

xtrne Loui~e A.bbè11w, I7, rue Lallitle.
Jean Aicard, -m. rue du Luxembourg.

,',orahan, JJenri, ·17", rue Denfert-Bocnercau
xnne Julieü« .1dam, abbaye de ·Gif, à. Gif.
(~•·ine-cl-Uise.)
I'au!. .-lrlam, quai de Passy, 16.
1;11s1au A<lor, 13, rue des Saussaies.
Jutc« ..!(lier, :?1, boulev. des Batlgnolles .
Ji,scph .-1r,coryr..s, 8, rue d' Alleray.
J,·,111 ,ljallicrl, il. ta ~lalmaison par Rueil
(SrJnf•.rot-Oisc).
Emile ,llglarc, 9, avenue ù'.\nt.iu.
. li/a r. 7;', rue d'Amsterdam.
llens i d'.1/m.èras, T. rue Alphonse-Daudet.
G11i/la.rwic .-!po/linairc, 201, boulevard St-

,crinain.
Paul Apw:l, 32, rue du Bac .
. 1 rllo11in-Duma;af, 1:?, rue George-Sand.
\ ndrc! :1 rnurr.lcle, 1, rue Dante.
Tl' Arrou, !J, rue B-1.y.a,rd.
lJ'.-ltSùntJal, 40 bis, avenue de la BelleGabriclle. A Xogcnl-sur-Marue (Seine).
1 yr.d.rd, boulevard rlf"' ccurccncs, 50.
. \ vtarâ, place de l'Ecole, 1.
1 uaagnour. aven uc de Saxe, GG.
l
.1. de Foville, me de Bellechasse, 31.
llcnq1 Bata.ille, avenue dUJ Bols-de-Boulog.ie, -i6.
Bricur; rue Viclor-Xtassé, 26.
J/r,mirr, boulevurd Haussmann. 141.
Bonna./, rue Bassano, 48.
1Jai/la111t, à lOhservntoire.
llir1011 rdaii, rue Cassini, G.
Berlin, rne Ge rnncierr, 8.
Brmnicr (f;,), rue de, !'Estrapade, 1J.
fla:;clMt, quai Vottaire, 17.
JJ• Bovchard, rue de Rivoli. 174.
tr E. Branly, avenue de Tourville, 21.
f;oussincsq. rue Berthollet, 22.
nw.r1uoy, r11e de l'Université, 18.
JJa rùusse (mobilisé).
Iïannou, avenue rl'Antin, 7.
Babeau. boulevard Haussmann, 133.
Rou/y, rue du Faubourg-St-Jacques, 5.
BrtJJe/011, rue de Verneuil, 30.
'Bcraer (P.), rue Denfert-Rochereau,
bis.
Bréal, boulevard Saint-1\Iichcl, 87.

Benureqarâ, rue de la Muette, 4.

38

Beroscn, villa :\Jonlmorency, avenue des
Tilleuls, 18.
Rélolaud, avenue Marceau, 21.
Boutrou» (E.), rond-point Bugeaud, 5.
Baron de courcet, boulevard Montparnasse, 10.
Balzet, rue dif' l' Arcade, 8.
Ilar, rue de la Boéite, 122.
F.lrmil' Bourges, rue du Ranel.agh, 51.
Barrier, rue Bouley, 4, à Alfort .

Sébastien

D' Babinsl{!J, boulevard Haussmann,
bis.
Ismi!«. Berqcrat, rue Laugier, SI.

170

Brizon, avenue Alphand, 19, SL-)Iandé
(Seinei,
F'erdinand Buisson, rue Bobillol, 30.
Baron de Courcel, boulevard du :-.Jontpar-

nasse, 10.

Paul Beovreaar«, nue de la ~Iucltc, i,

Alexandre Dfallc, député,
Jean Ball, au Palais-Bourbon.
Paul Brula,. rue Ferdinand-F·abre, 21.
Tristan; Bernard, rue Edounrd-Detaille, O.
Stm« ,1dotplic Drîsson, rue Saint-Lazare, 2i.
Dd.sr,a11d (G.), rue lin la victoire: 71.
Barlfiolomli, nie Raffet, 1.
Bordas, rue Xolre-Dame-des-Champs, 5u,

FAURE

Duc de La Trémoïllt?, avenue Gabriel, 4.

Camille Ertanncr.
Esmein, rue Leroux, 7.
E. d'E-ichtl1al, boulevard

Cavu,

aux " Hommes du Jour »,

19, rue Jrau-Jacqurs-Rou~licau.
Comte O. d'flaussoiwiUc, rue Fnbert, 6.
rmwl (A.), noulevard Haspail: 99.
Carpe111ir1·, rue. du· Luxernbouru, 3i.
Clta/111, uoulcvard S1ünt-Germuin, 17i.
Cornum, rue de HomC', 150.
Ctnüa 11, 1 ue du Chcrchc-:\lidi, 72.
Chaldain, rue de ln soibonnc. 17.
<./C'rmnnl-Ganiica u, avenue de I'Alma, l.
croises (.\.;, rue Cassette, J::!.
Croi.~cl ().J .), rue d<' V1n1lf.ro rd. 28.
Jean Cnurcot , rue rlc lu Tour-des-Dames,

11.

Cnlli1111ou, houl-vard St-Germain,
Cordier. rue :-.:ieolo, 5k
rmnpayré, avenue <lei Breteuil. 80.
Co71ila11, rue dos Ursulines, G.
r ll"mJ)Clier de llilJcs, rue de I'Univcrsité,
28,
r111;,:111u11. 1·uc de Londres, m.
('han/f'lltesse, 1'.11~ noi:;!-ly-d',\n.~los, 30.
r·1ia11f /rml. r uc S:dul-~imorlfl, :.?.

Ue11u•w·cai1.

l'lle

Franklin. S.

·ou!IIJa. J,oulC'\Ol'd Ituspail, ;.JîS.

r·om11r.rr-.\Jol'r'I, nu Pulai;;-Dourlion.
Cruppi, rue de J'U11ivl!rsi1é. 80.
(,harauc'rn11i1, avenue du Trocadéro, 17.
Bml!c Com/11'.•, r;1,c C!1n1dr.-B('rnnn!, -15.
['. (. am/JO 11, bullh'\'(ll'fl J l:lU!;Sll'IOllll, 1 i6.

Cuitunu , boulevard Ilamsmnnn, 41, ou
au P:ilo.is-Bourbon.
},lnir. Curie, rue Cuvier, 12.
Croisset (Fis}, place <k~ Eln1s-Unis, 11.
Gu,;fat:r C/1111pcnlier, Loulcvard de nochecuouarl. Oti .•
.11ilr•ni11 D111J1,~·1, nu Pulnis du Pctil-Lu-

xcmnouru,

l'nut !Jcschancl, quai c'Orsay, :?3.
Jacques DJ111r. rue Lcrnurbe , :1.

:14<'111ricc

Du111H1)/,

rue de I'Iorcncc, 7 .

Duster, rue vlctor-Ccnsin, J.
Tïarbou» (.1.-l;.), nie· '.\laz,irinr, 3.
J)o1Lrill::, lio111,~/àrrl Saint-ficrmnin. 207.
Dastrr, ru: \'1cln1·.Cn11si.11. 1.
Dr11r"::., uvcuuc '.Jarigny. (1 Vincennes.
Dclu[J", rue du üoctcor-Bcr.ter, 1 t, ù
Sceaux (~c;,nc-et-ûisr).
Urs/111Hlrr.s, rue du Chàlcau, à Bellevue
(Seinc-ct-Oi>"e).

DIJ la Gore", rue Cornmnillc. 2.
Jfar_q11rl'ilc DuHoÎc/, uvcnuc de la
douuuls, j0.
J.11cic1i 1Je.~cu1.'CS, rue de ln S:mll\

floue-

16.
Georoe« Duc1711oi.,, rue Ganneron, 30.

.rue de ln. lloèlic, 53.
Dctorme, rue c111,1de-13ernard, îî.
Duauet, rue de Londres. GO.
D1111/n !/, rue Jouffroy, 70.
De F/('111'1], boulevard Haussmann, 30.
Alual1mn Drcqlu«. nvennc de Villiers, ît
Daum icr, rue Mcllèrc, 5.
Dujardin,Bcawnct:;, rue du Luxembourg,
DelJOL'f!,

32.

Deiamicy, à. lïl6\el do , ille,
Dislérc. avenue- de l'Opéra, 10.
/"le Porto Ricl1c, quai de Conti, 23.
Doumic 11.iné, rue du Pré-aux-Clercs, 10

t,is.

ûecort, avocat.

ou

1Jen1,i Fabre, aux. c, Hommes

Fouillt'c, bculcvard de Port-Royal, St

Fernet, rue de Courcelles, 58.
Frari.çoi.s-Fraiu:/i, rüe Salnt-Phlllppc-dunoulc, 5. ·
Paul Fort, rue -::.Ophie-Gcrmain, 6.
Léon Frapié,

l'UC

Darcet, 13.

ramille Flammarion, rue Cassinl, 16.
Freucinet (C. L. de), rue de Ia Faisanderie, 1:?3.
Annauâ ûauuer, ph~ç_c des Vosges, 9.

i» Gi//J('!'/. (.-1.\ l'UC de ROlll(', 27.
Gilbert /.\. l, rue de Itorne, 21.
Yt:C$ Guy(!f, rue de Seine, 03.

A. Gidt•, avenue des Sycomores, 18 bis.
D. Gmscla iule, rue ;\laJ'bl'llf, tl.
('//. Cid", rue Decamps, 2.
J.e D' Gm1pil.
(,uuu11, rut: <le lu Daumr-, ~8G11ir,nanl rue des FcuillU'Jilines, 1.
Gurui(l[, rue de Lille, 1.

•· .111(lid ttesse, avenue de \Yagrnrn, 7G.
J/11111ùcrl, rue VaulJigoy. G.
l'au/. Ilcrl'icu, lL\'CllUC <lu Bois-de-Boulcguc, 7.
ttaussoucr, nie Sa iute-Cècile, S .
il aller .. rue Y1111q11f'lin, !U.
./ ulrs JI II rel. rne Cn'\'a11,:, 8.
Jlam!J, rus.' Humboldt, :3,
lléron d0 l'i/1,•[assc, 1•1.1e \\'oslünglun, Hi
lia mon ..,
JJ,,t,:C!/,' houll'\'ur·,l Exelmans, 90.
/111li11.rl, 1·uc nn:vurd, i.
Ilnflr,prau bouif'\ r11·d 1Inns8mann, 02,
lfr11Tiol, 111mi rk. Conti, 11.
/ffl!/!'111, buulcn1 rtl ~lt1Je;;l1l'r!Jc;-;, 07.
flhard, plate llrtlabprrk, 1.:! bi~.
J:r./mond Jlr1rauëmfrf, t1uai ·m1x·· Fl.eurs, 5.
lfan l:1JllCr, 1. rue des ::--011110ins-d'flyô-

10 J,ié\,

JI. d,· l/1;9niri·, rue D1,i.-~ii1rc. 2L

1. Jlarnwul, ,avn,11P. ilu fl' Ot·ount·di:!l, 6.
f.rl,:,11 I/l'll!liq l/f', l11l' r Jl't';rn1 ps, 1 l.
l/rmotn11.1: (Ci.\, 1,1t: 1L\u111ak, l::ï.
JI0111,}I/C,

Pulais du Loune, pavillon ).lol-

licn.

~17.

. 1/it Ja![roy, bm1le\'anl Sl-Gcrnwin, D3.
F"rant:.-Jourdaill, archilrclc. avennc ;1lalakoff.
·
Juccoud, nw GrcHulhc, 7.
JorM. rur. '.\lo.darnc, tll.
J11l/ia11, rne du Luxembourg, 30.
T{cn,1or9a11/, rue FTédéric-D.aslial, 3.
Jùw/mami, à J'Ecole-d· Alfort.
JI. J,ïstcmarcl;r.rs, O\'C11,11f'. '.\li•re-édr;; ..t_
1{in11is.~on, lmulernrù Sl-Gc-rmain, 230 bis.
Fcrna1Ht Lauorir ..wocnL .
flavct, q1wi d'Orléuns, 13.
Le Denlu, n·w dt' Usbonn(', 31.
Lctullr, rue rle i\ffiç;dcbl')l1rg", ï.

Lo11is

Luca.~-C/iampiun.11itlrr,

avenue

\Joniui-

Lat·edan, rue Pi.ern:--f.harron, 32.
LrJon Bourgrois, run Palatine,
J,ucct, 1111e d~s A ri'nC's, 2.

Lccon111, rue G.ay-Lusso.c, 3.
Le Chcîlclicr, ruu !\olrc-Drune-d.-Chumps,

75.
Lèa.ull1, boulevard de Courcelles, 20,
Lcfébure, aYepue i\Iarœau, 36.
Le Poillcvin, 2, squaro du Croisic.
(D. Le sueur ~1• Ifcnry Lapauze (Petit
Pa.lais), Champs-Elysées.
I.rtoumea11.
Leclerc dii l;ablon

Le Docteur Jli(}no,i, Les 2 \'allêcs, SDintCvr (Indre-ot-Loîrc).
·.'-1./bcrt Lambert, 2.2i. rue de Ri\'oli .
J.-P. Laurens, l'ile Cas~ini, 5.
J. Ll'jebvrr, rue L,o..bruyèl'e, 5.
Léon rie nos11y, rue Ma.z.arinc, 28.
La11dou~11, ru1.1 de l'C'11ivr>rsilé, lG.
G. Utjcnestrc, avenue du lj-c1;e Lakanal,
à Ilo·m..g~la-r.cinc (ScillC'l.
(;corycs Ler1a1u .1·, quni de Pussy, 1G.
Pierrr Lat:al, an P.iluis-Hourlion.
Lintilhac, .me t:ïaint-Jarncs, 5, à :\'euillysu r-i:iein.:.
Laudo1t~!{, rue de l'U11h·er;:;1(é, 13.
Louis Liard, -l'llc ùc La Sorbonne, 5.
C.- .. 1. Lai1w11t, 5, rue du Conseil, .\snièrcs. (Seinr).
r;usfat·c: le r.on, rue Vignon, 29 .
r1.\l• Camille Lemonnier.

3.

Vib/11\ houlevnt·d lla11ssmano, 117.
Lcreboullel, rue de Lille, 4 \..

Ri1Jem01it-Dessaianes, pl. àes Ternes, 9.,
l~omain Rollaud, boulevard du Monlpa.rnasse, IOi (/a-ire suivre).
/lichiiot, 11uc Rabelais, 3.
Raymond, boulevard Haussmann, l:'!G.
lficher, rue du, Luxembourg, :-::o.
Richet, .rue de l'l'.niversil~. lJ_
Ilobin, rue Beaujon, 18.
ncina.ch (Th.), -rue JJnmelin, D.
nrinach (S.), rue r!Q Tn1kli1-, '1·.
Jean Richepin, villa Guiber!, 8.
,1. fübol, Jsuc de Tournon, G.
Bdmond noslanll, ü.. Cambo (Basses-Pyré.
nées).
llo.dau, rue de Tournon, J2.
Rou.,·, 1•uc Dn!ol, :!3.
Prince lia/and Bona parle, a \·enuc tl'kna.,:

10.
no.rter, rue cle Villersexel,_ 9.
l/odin, rué <le Varenne, 77.
Ral{in-Du9en.s, d.épul.e.
./Mn 1-lmncair, nvc•nul' ::-irac-:i.talton, 13,
I'a11l ncboux, rue de Clichy, i2.

~i:.rm/.Jal ,1larce/, rue De.UTémont, '9.,

'eiynouos.
;ébilcau, ru0 de la Doélie, GG.
nos11y, ru,e dl': Hcnnes, ,ff
Stcea, rue àc la Tombe-Issoirr. 8.
'S,ixlc-QueJii.n. m1 Palnis-Ilourbon.
Gau1 iet Séailles, houlc\·ard Haspail,
S,;t·erlne, rue de la Vil'loirc. 3'.?.
5,t,ar.,s.~, avf'nue de \Viagram, 76 .
/0111·1111

bouleYnrd ~ainl-Germain, 2:.,.

Mcsurctu·,

à let Çellc-Sni'lll-Cloud (Seinc-

e!-Oise).

. 1r//111r .H~ycr, rue Drouot, i.
Paul .1lnrn1unir11•, rue fhn iuuù, 29.
J/o.rny, run de Ilcrri, 8.
Jfou1·cu, ·J'l!C S011ff1ol. li.
Jlar/y, rue de I' Cni\:t1·sih\ 21 '1.
Mwf11a11, rue C<1banis, 1.
Jlulll: .\tl1.), J·uc de Condê 1 L
Jlid1cl Ut'.!/, rne Spontini, 2fi.
Maqurnnr., nw Soum,,t, J!J.
\Jn11!fin, rl!c de la S0rl>o11nc. :!.
Jfcurr (P.), ,n·c1iuc d,1 la Uounlo111111i:'l, JG.
J/aspr;nl, n.vcnUt' d,,-, l'Obsr1Talnire, Zi.
."\l,i/JUH.1·, rue de, Dcllerhasse, 10.
Jli/l1:r1111rl, nHnu,c de Yillurn, :!.
Jfis/rnl, rnr d-t.'s Carmes, 10.
Mmlr/1•i11r. Pr//11/ il'I'.
J/ll!/l;m.~, au l';.tlaili-Bm1rbn11.
,\farr; Sfr. b11ulcnuu St-Grrmai11, 1:!G.
('Jrnr/,•s ltfr,111,r/, [LVC'llTIL_! ÙC '\'.'l!,;l'lllll, );!J.
llruri J/&11,:,r/, rue Ht:·mw0ôl, ::'!.
tklavo .\/irL11•11u, û.. Trkl (Scioc.el-Oist.').
Ch. Jln/r1/n, lfü}, me Yct·t·in~rlor·ix. l\iri:::.
nabrir·l .\fn11t!d. 1·11c.., rlu 1'0.n.:-dc-Clug11y,

1S bis,

,,t•

a

V;:.•rs..iillcs.

.Yrll:1-no11sse/,

rnt, ~lil'hd-nizot, Pa-

ris.

,\'ry111n rrf,-, l'i t1 ,J'.\ 111~krrht1n. !lfl.
D• trut·orn•. fl\·cnuc rJ.,,,. Gobelins, 311.
-YrUrr, ho11lc\·,irt1 ~ninf:ricnnain, lOi.
'"ù'1wl, rue de lu Sorbunnr, 17.
r

l'ourltel, rue <le Condé, 13.
Prricr, rue Bois~y-d':\nglas, 9.
Peyrot, rur. Lafayc!lr, 32.
Pinard, rue Cambacérès, 10.
P11i1ilc1:ë, rue Séguirr, 18.
Paladifh~ (E.\, run tininl-'.1Iarc,

C11.~/arr Tr!r11, ü l' ŒuHe", rue Rnyalr, '\
'/'11ata1,ws, rue ~ainlc-\îcloi1·c. Hl, à Yc1Si.lillc:;.
D1 '.1'011/ousc, ù ''illeju,if (SciHC).
Thoinol, ru0 ile Tournon, .}.
Trni.~in, ru,:, de ln Doè!ie, :?:5.
'J',•is,,·1:rc11c de Boil, t·uc Dumonl-d'l'r•
villt:, ~l
TrOo!il, me BonapRril', Sic.
1'cnnicr, rue de \'o.ugirarù, 1Gt
Oc/111:r U:.a,111r, J1011lc\'nr1l dr: \'crto.!l•}s,

G:: ù. ~,rinl-Clouù (Scinr.-ct-Oise).
Vrr11dtc111cr, quui dL: Cw1li, 2:t
, • i 1wr11 l li ys 1w, ~i, rne tlr.ii i\ li br.,scs.
il/mleie/11n \'a11ct. ù l" u A,·euir Sodul n,

E11ùni:· (Sci1w-cl-Oif',),.
Va{lin, ü\'l'llllC llo~,p1cl, 15.
\'ini:rut. bm1lr\'ilrcl de )lonl!'nl'nasse. 77.
Vir/fil de /11 Dlac/1r, i-nc ùe Seine, G.
\'/l'il/c. qu:ii llmd-lY, 12..
f.,:1111 \1/1•1'///1 1111 " Ju11n1ul du Pcu·r,lc "·
Villard. nin cl'l:Jm. fa
AIIJ!u \ ·ritfllil'è(]11r, -l'llC Edmond-.\ bout, 1 •
FiOIIP. 1'011\enml <;uint-~Jichcl, ~9.
\'in/let, 3, nw Cuj,1s.
Valois (Xot'), me de l'.\bbnyc, 13.

O!ficr, rue l:lollu, 3G.
OMsimc J:cclus, rue Souiflol, P
Gcnrgcs /'ior.:h, aux u llommcs ùu Jour
19, TU(' Jcon-Jacqucs-nousse.n.u
I'o:;i, UVC'IIHC d'lérw, ,H,

!'idtlttmbergcr, avc1rne l\Irmlaigne, ~0,'ù;l/ar/, 1111c Françoi,;-1°', 1S.
N·l1/,r•.,·i11q, avc,nuc Rapp, 2:t
,C.,',·lr/1x·.~·i11a fils, quui d'Or:;ay, 63.
l'a11/ Su11dlllJ, nw Gu(mëgaud, O.
.:,·1,·iulein, rue Caulnincourt, :.? l.

111

\\'al/r.,a11t, 1, rue \'iclor-Cousin.
'\\"acldi1111to11 (Ch.), avenue de \ lilars, 7,
"ïdnl, ])n11 !e,·ard Hans~man n, Hi3.
1\'1'iss, aYcnuc Julr,;-Janîn, 20.
Wolf (Ch.', aYe-nue dr l'Ob:ocrvuloire, 3C.
\Vurl;, rue de Grenelle. 18.

Willcl/e, rue Lacroix, 28.

14,

Mud-amr, î:i.
Georges Pcrrof, quu.i tlc Conti, 25.
Pirot, m·cnue de \Vugrnm, 135.
Ed. Per7'ir.r, me Cnricr, 37.
Al/red Picard, cité \'anncJ.u, 12.
Ch. Picard, 1'1Je Jo;;eph-llar.1, 7.
l'rillieu:r. rue Qimba.cérès, 'J L
Gabriel Pierric, rue de Tournon, 8.
Paul-Meunier, rur. Frcy<:inel, 22.
tëphen Pichon, qua, <le Béthune, 28.
Presscmamie, au. Palnis-Bom·bon.
Quenu, rue de Lisbonue, 10.

Xal'ier PriL·as, a\'enue P.errichoul. 1::ï.
Yvon, nvcnuo de l'Obsenafoire, 2G.
ZCil!er (R,), (rue du Vieux-Colombier, S.

.1·11,'

NOTA. -

NOS DIX BIBLIOTHÈQUES
___ ..,.,._ __

NOTRE ALMANACH

Pour procurer à nos amis, aux Bourses du Travail, ~yndicats, Coopératives, groupements avancés et organisations ouvrières les ouvrages qui nous paràissent propres a
favoriser le goût
de la lecture et à
NOMBRE DE j
BIBLIOTHEQUES
VALEUR REOUJJTION PRIX NET
Brnchures Vo'ume~ )
compléter l'éducation des milil
12.50
12.50
Numéro i
Pas de réduction
8
6
tants, nous avons
1
.-..-.))
1)
\
2
-a
16
-a
10
consti tné dix biPas de réduct!on
1 ))
-37.50
f<'.
3
36.50
35
15
bliotbeques,
1
50 ))
F. 2 ))
48
ll
37
25

Notions indispensables à tous les travailleurs.
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5

7

8
9

• 10

75
100
1 ..,,_
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F.

4

6 ))

))

F.

-u

))

F.

1:,0

))

~75
200

))

1

JJ

1

2i6,

S. F.
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'' Ce qu'ü faut dire

LIB A

-

.Yraui;,ira.rd,

, ;aalio, rue de son.es, S::ï.

Prou,

gne, 3.

rue Solfé-rino, 2.

Ledoux,

1

Guuuiar«, rue du ''ni-de-Grâce, G.
D" Guyon, rue La Brrume. :?-2.
Girard (P.), rue du Cherchc-:i.liùi, 5;;.
Gaucher, square :\l!1f!g<', 1.
Gatir,/, rue Edou0Hi:'t1clail!e. G.

re;;, PD.ris.
fü11i/11 Jiin:rli1:. 1·11<" S,tinl-Clwrle~,
à Yi!ii'monJilc (St'ir1f').

Iloux-Gostadau, boulevard de

48.

76.

Foucart, J'UC Jacob, 10.
F10.mc11a (L.), boulevard du ?\[onlparnasse, 27.

Jourdain.

noré, 33.

Louis Uael', rue de Doulainvilliers, 43
J t1les Ln.!r, o·uc Boi:isllct, 8.
Lemoinc, Œ·uc l'\otrc-Dumc-des-Champs,

Jour »,

:hw:tola France, avenue du Bois-de-Boulogne, fil.
Fau.ré (G.), rue du faubour;-Poissonnièra, 1~.
Flamcng (F.), rue Ampère, Gl.

!Hjalul!rl, lloule\'ard .\rago,

t·urcliis Duran, l'. Stanislas, 11.

Daqnan-Bouverct. av unue :'.\il'l. 83.
Du/Jois (Th.], boulevard Perc.re, 201.
luunnct (P.), rue du t.uxemhourg, 28.
Duc de f.n11l1at, l'UC Dumo11l-d'Urvillc, ;;3 .

~lale.:sberbes,

!H.

Hl, rue Jean-Jaeques-Bousscau.

llenri Rolicr1, avocat
Roll, rue Alpl1onse de Kooville, 41.
D• nosenthal, rue d'Edimbourg, 1;:;.
D• Ji. de Rolliscllild, faubourg Soint-Ho-

.Teai, Lo,19 lie/, a.u .Palais-l30UJ"bon.
L1u11iclon91ie, 3, i·ue Fram;-ois-1"".
Lai:era11, nue dn ,:\lontpa.rnasse, ;fü.
Lir1pma1m rue de !'Eperon, 10.
Le Dantec (chez son cdi!eUl').
Ltfoy (Aug.), rue Spontini, 26.
Lhcrmille, 1ue Pien·e-Ginier, 15,

D• Elosu, :}1, Vidor-Hugo à Bayonne,
Espinas, me du nanelngb, Si.
Empi~. rue Berlin-Poirée, l{i.

Frnncis
.'\farcclw
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71.
94
116
1.38
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159
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66
72

36
49

76
81

69
78

86
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NOTRE CATALOGUE

---

Notre service d'abonnement vient de publier le catalogue àe tous les ouvrages que
nous vendons.
Il est mis à la disposition de tous.
Venir le prendre â. nos bureaux : 69, boulev-ard de Bell-eville, où nous

60

Î

Couverture souple et résistante.
Près de 300 pages.
Format de poche,

8!)

-

1~ demander par-· correspondance.

