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" te Gouverncmsr t, 0,C'm,rnde au Parlement les pouvoirs nécessai res pour
supprimer la

CONTQE TOUS ùES AhGOOhS

de bouche.

consommation de l'aicoo'

,( C'est un âecoir impériwx de
puyer.

·,, La

consomrnaiio-i des boissons

i'IÎ5-

tillées menace I'exlsscnce mr mc rie nef
pays. Elin eEL parti< ulièrarnent scandaleuse à l'hrm-e où n-us manquons <l',a].
(Sans en excepter- un seulJ
c-001 pour la. production des munitions.
R6sumt! dr 1't1rlie'lr. pr~1·édr.11:. r:r. '7IIÏI {11:JI déplorable passion : un ïiatronat qui im11 Moin» on boira d'alcoor,
aire.... t'~l le journal (JUi, !'Oil~ la signature pose aux silariés un tr-ivan oxlénuaru
du Dr F. Elosu, a publié contre l'alcoolisme l"S
,, Plus c,n [abriqucra. d'ohv,; J
articles les plus s11h~t.nnlitl!" rt les plus Mcit-lf", et trop prolon;:'l1• le l'a11!011r rapace qui
No Ialsant aucune puhlir..iH, comrnerc.alo I'~ SI'
Crux qui YPUI
ltn<'c:u ': l'air, l'espar<-', ln Bumièrl', 1
tenant :l l'i:cart de wut1• ac+ion flrctoralc, 11 :i
alubrilé aux pauvres diah!(.',S dont ln l'alcool ces ·:1r. 1, <'if> t1
la bonno fnrtunc do n'avoir rien ni personno
UP. plus quo
p:ti" ('51. !t\!!èro ; une société qui, apr
à ménager.
. 1
avotr
négliu-11
l'P<l11c1tion
dr
I'rnfant,_
n'
C. Q, F. D. C!'I, ë-me prl't li

------i---+~'---·---

ni en!:raîn.f<~ J:it. r~~k,!~~-e·uV'r·i
vers IC's dlvertisroments sains. ni metl['(' à sa portée les récrt..1t,ionc; noble

utiles.
le moins, l'agito.t.:on mcH,10 conl1'ê ln ho1sson
Je conçois saris hésitation que les
011'1)11 nbsorle p,r le ~Ql-ier n11 masque ni r~hauts personnages qui sont iJ la ll\lc de
clame ni propngrintlc nu proûf d·nnlrf'IS 10,1q11!',
nur, pour ni' p:10 ,•Lr,~ ingnra:it,~s .'t ln faron d'un l 1 Ligue nation-ale contre l'alcoolïsmo et
liqulde, n'en sont pas moins tuncstcs et meur- qui, à d-1~ titres divers, sr. sont conïortriers.
tablcment instalrés dans J,, régime capitalisto, ne (!i!'t:lll rien qui sni] une
Témoin.: l'alcool religieux.
condamnation ou même une critique de
Témoin encore : \'a.Jcnol rnpita~istr, ceiui-r i.
sur lequel, dans li':,. réunions orga;ni:\L Deschanel, pré~hlenf. rle ln Chamsées par la Lig-UC' nn.t1onn.lc cnntre l nl- Lre : :\!gr Ametu-, nrchevèqun ; \L Alcoolisme, les orateurs observent, rom- hcrt Thomas, ministre : le général d
me s'ils avaient rC'ÇU rL s',\°,t,nirnt laissé Lacroix, .\1. Char·Je:;; Benoist, député,
in-poser un mot d'ordre, le plus com- mernbrn de l'Institut, pour ne riter qinceux-là, ne penven] eu aucuns fnQOn acplet sücncc.
Je suis impar.Lialcment et scrupuleu- cuser de complicité le r/lgimc.60Cial dont
sement renseigné sur cc point. Plusieurs ils sont les hénâîiciaire::. Rendre celuiamis con~cicncieux cl attentils, ont as- ci responsable, ce serait s'accuser euxsisté' aux trois grandes réunions orga- mêmes : ils ne le feront pas.
Mais 1~ autres ? Ouillent. Cauvin,
nisées récemment à Paris par la Ligue :
à la '.\foiric du 18'. aux Sociétés Savan- Jouhaux ? Ils ont parlé, dimanche, au
meeting de la Bourse du 'I'ravail, Ils
tes et à la 13-0'u~·:,;e du Travail.
auraient pu établir les responsabilités,
lis m'ont affirmé qu'ils avaient vai- toutes les responsabilités. 1:-e sujet que
nement attendu, ou cours de c~ trois chacun d'eux devait traiter aurait cltfles
réunions, une parole de r{:proJ1ation con- y amener nécessairement. LI'. prolétatre ~ régime ca-pit.a.lislo (lon t la. respon- riat contre l'nlrool, c'était, le thème d1:1
abilité, quand il s'agit de l'alcoolisme Jouhaux : Le rôle de 7n classe ounrière,
;..- de ses ccuses, de son extension et de c'était celui de Ouillent : Les rcs ponsases conséquences - ne saurait pourtant blrs 011 pilar], c'rtc1it. relui rln Cauvin.
être contestée.
Ils n'ont rien dit de r.et alcool capitaDans ces réamlons orzanisées à grand liste (fllf' le r~!:l'imo distille ,g-nuLte à
Ira la la (qu'on autorise eL qu'on en- goutte. chaque iour, à chaque instant,
courage, celles-là). on fait le procès de dans les veines de la classe ouvrière, .,1.
l'alcool. On a cent fois. mille fois cool de soumission, rle rosi1rnntion, de
raison. Mais on se garde bien <le met- travail excessif de salaïre Insuïûsant,
tre en cause le système social qui, basé Lacroix ; M. Charles Benoist, député,
sur le proût, a couvert rie sa protection, rle misère <'l d'ianorancf. de distractions
depuis qu'il r-xiste, 1~ trafic par lequel stupides et d<' 'iierversi!.és crapuleuses,
se sont enmillionnés les possesseurs on qui se combine avec l'autre pour assuactionnaires d<'1' puissantes usines où se rer aux :\Iait-re.:; du Pouvoir eL de la Forlune la trannuillité nécessaire li leur diJabrique le poison.
n se ruine en tirades émouvantes, gestion et à Gcur sommeil.
indignées et faciles contre les tenanciers de caîés, marchands de ·vins, comptoirs et est.amine.[s qui guettent au passage les gor,g<'s assoiffées et qui, de verJ'aurais. YOUlu parl~r d'un autre alser à boire du mntin au soir sans dis- cool. de celui q,1 '00 versa dt nos jours
continuer, réalisent de copieux béné- à larges rasades.
fices ; mais on ne pipe ,pas ri1ot contre
Celui-là, Ouillent, Cauvin, Jouhaux,
l'organisation sociale (JUi, depuis que se le dénonçaient, il n'y a guère que trente
pratirpuc cette intoxication méthodique mois, ù l'exécration de la classe ouvrièet calculée, a cherché .r,t trouvé dans ce re. Ils l'accablaient des ,plus vlolentes
monde spécial ses défenseurs les plus irnprécaüons ; quand ils en ,pa,rlaienl acharnés, ses partisans les plus chauds rt c'était souvent. tri"~ souvent - ils
KJL ses agents électoraux les plus zélés,
épuisaient iout leur vocabulalre de fléOn arracne des lnrrnes aux cœurs trissure et de colère.
ï:motifs en rappeiant l'angoisse et la déTl paratt (lu 'il a cessé d'être l'ennemi
tresse de la mère e~ des gosses attcn- et que les orateurs de la Ligue nationale
dant, les jours de paie, le salaire du cnrïtro l'alcoolisme ne connaissent. plus
père qui commet la faute d'en laisser maintenant, comme ennemi de l'intéune partie s.ur le comptoir, IR. !.hème Pst rieur, que l'aloooiisme. Les autres en'bon ; mms 11 est incomplet. Car on s'in- nemis de l'intérieur : fanatisme, capilaerdrt d'impliquer clans cc réquisitoin
llsrno el autres mots en isme sont deveéqrutl.a_blo contre 'le lravailleur don- nus <les amis.
nant libre cours à ses habitudes et à sa
J\, m 'arrête, sachant bien que si je ne
le faisais pas spontanément, la censu
Cl) \'oir le No 43 do C. Q. F. D.
m'y contraindrait,

A L'ADMIN!STRATEU

JtJ ne l'ai pn~ rrn1. Cr Cat:,'l!n csf.iJ cr.lui qui
vo"at:te maintenant inu.x frnis rt eomme d~Kgué
de· là I.i1?ue n,!.iOnaJe conla-o 1·n1c001isn:e 1 Co
doit C:lre lui.

LIGUFr ~ATIO~ÀLE CO~TRE
T./ALGOOLlSME
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me dire !lue. bien quc soldat, li nP. se ballail Jl'as.
iJ'ouldois~ je veux reproduire le tex
d'une <llrticne, qui ,,'étale. sur tous les JI m'e,:pllqu!i qu'étl!~ ambulanci~r. mf4'm!,~r !'J\i
.'r - ('n toiit cas, QU"ITJ" chose <'Om·
murs de Paris. La darne aux ciseaux ne hroncai"iJi!'
me rcla, - li fai::.aiL œunP. humanitaire ,au sein
saurait, je IPCTISP, su pprirnor ici ce de œUe lmrrlblc chosA : h ~u~rr<"'. Mals il en
qu 'olle tolère pa.rlo11L i:t IJ.a Ligue natio- ll\'Rit marre Ne\ <'l. à tmit, prix, li lui falla.it une
nale contre l'alcoolisme me saura gré, combirie lui pcrmetlll11t de repr,mdre :Pied dn.ns
ll1 ci\·;,1. Il chcr,·hail. pour tout dire, 11n pctiL <'~in
je l'espère, de lui f, Î!;ï' dans <·e iournat tranquil!A
et S'Ôl' 011 11 powmit ~e:nlimmt s'cmune réclame qu» 11"' lui ont faite 1:L que 1,11squer cL aU<:ndr<'.' la i.n dPs h05tililtls. c Tu
ne lui feront p1'00b )leml'nt - <'t pour romprcnd~, m,:m Yicux ... - Oui, otû ; au re·
voir. »
couse - ni l'/Iuma.,;ité, ni la Batniüe.

R. \',

J. L.
Gt:--or.n.
Les brigands.
,
. G~oID.
Le principe des nationalités
. .JE.\~ Leurs,
Lettre à mon cousin Cantllde
·-· Î\\OCt.l\T,
A l'étranger ......................•.•.... , ,,. GÉ~OI.D.
Syndicats, di vers
~ ..

~,m.eour.s Ie. plus. •ir-A-10ttte....c.m
l':ilcooh~mc.
Il n'y nt<'~ qu'une comli!ion : c'e!'l q.ic 10:rs
1':s akonls soient combattus, !OH$ ; rl que, _pour
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L

nô113 r,onn~ns
il doil NM rn sursis ù'nppc/, à l'arri,•re.
bictJ' trontJuillc, 11ttend1111t, dan~ Ufl poste conjM.
talile rt sûr, la (i1L des 11,Hl-i!llés cL comhaltant,
nw)c 11110 inl:qùl!M fnrouche rt u11 rnO?al Sleï·
hi<'Jl

est un

~!id(,

plus robu;!('

i;alllnrd. beaucoup plus joum, cL

'lllC

q•innLif,ï de c.. 11x qui so hallenl.

<'l qu'on exnlt~ eeux rp.li ~r~mbent, il i;,:,rait
!16an 1 : ou l i<'ll ûfl f,e hn ltre ""··"'-mr.-me 011 bit~n

ser.1'1:lairc,

n i,:~I..\IN,

Er. président,
DEDOV}\

Cc n'est pas moi qui ai souligné certains pissages. •Ces passages sont, sur
l 'aîflche, en gros caractères et sur Ii"311es

part.
Cette alflche 1mnq111:; bien r.c:-prit qui
anime la Ligue : rl'abord. œppuycr J
Gouvernement (l'aveu r ,e~i, inscrit en
toutes lettres) dans son projet do ,, D{,.
crets-Lois » qui aurait polit' résultat rle
remettre en SC'S mains IPS pouvoirs le
plus étendus, de lui livrer Pntièr~ment
le peu, ln très peu de lihe:rh~ que l 'état
de f'.i?-ge d la cenimre n'ont. pas, encore
totalern1"nl, éfouff(} <'t de rl{\S11rn1<'r lo
pays deYanL la dictutmc et l'arbitrairr
à

Comme jow11ali!,le f'L uimme ~,·ôcaf, nou,,
n\"ll'l-. pas~é une t:trnndo p~rtie do notre
:,;;isi.€.n:('e à (',0ntrmplcr soit la fabrkati.nn,
&)jt l'appl1çalion des loi~ .. l'\c,fJ;e conclusion
et ronYitlio:1 ~ntime, après t~nte ons d'ob.
servation~. est que 'rien ne dépasse en c:c-

tra,-a.ganc.{'. en <:"hanœ." d'erreur, e.i da.n~c:reuse complexité, nolrt" :;;ys!ème d~ justi
rt que la \Taie, ln honnt>, lo. :::eule Juslic
fQnclionnc d11ns 11"$1 SO?étés primit.iv~~t:n cndi. éludiant le dossier, écontant lC'
nrlve.rsuîres en pr.rsonne, et pronnm;:rnt !'IC·
!on :,a, conscitmcc, en toute indtprndMtcc !

T.'idée dr M. G()l,ia rst donc r,réri.tr, f'/l~
r,tprfmr, san.~ amb119e qur. /rs lois umt inv.
file.s rt r1111/{ais11nl<'s et qu't'll<'s /a11,.s,çcn.:
rlans leur hase /'c:!7a/ilé et la justi<'l'.
J,! tle sais qud p/iilo$ophc a dit q,w la
uérilé po!it'ait sortir de la bOU!.'hc des pl!M
omnds scélérats.
Nous trmons, p~tl.1' tlôlr~ part, rtdc'c tl.e
M. Gohier peur par/ailcmrnt c.racte.
Supprimon.~ dmrn la loi sur ,,.s loyers, et

que, 1·rnnrmi <le l'int(•rie111• : l'alcool.
Puisqu'il :;'y trouve tl l'alst>, j'! !<Ouhaile qu'il y
res•-e et je 1,c ,·ois cucuu rnnl à ce qu'il sclt
l!'l1t,~usqué.
• ...
YI ,a trouY~ la oom bine, le hou r.Jr,n, Qu'il s'y
crampcmnc l
li !lent Lon, rn·c-l-on dit, l'i. il e:;t Ct>r!.ainemenL
d~ ceux dont on peut hordimrnL nfîirmi>r ryu':I
li('n<fra iusqu·au 1,out. JI y en e. ta.nt r·omme lui rrmplaçons tnvs If'~ jr1gr..~ rar d"s cadiî
Mai., j'y songe, quel m•11Jc:r aurons-nous dt:
(Jlti, loin, h~n loin dl! la mne ,1ani:(f'r<-'u._'-~. n·ndi·nl à la. <léfrnse nationale de t.ignnl~;; ~r,·kcs sm:oir r:ractcmrnt û ces cadis uront aussi
rn combaU.nnL l'ennemi. rou; lr,; cnnrm1s de !'in. indépendant,~ '/ll'il srrail nécc.~sa-ire ? /lç se
téri<:>111· : l'olcool rt les flulr('/1 1
11rnrt011cerrn11 selrm IC!/1' cm1sdc11cc, c',•st r.11:\lai~ lil, tf\uL rie mtmn, 11 pou1"!11lit 11Yo!r la pu. tr.11d11, mais ne pourrail-i/ pa.~ se 71ré.H·ntrr
drur de s'interdire œrl.alns propos comme ,~lu1- le ca.~ [ff<:ci.~ément qu'il.~ manquassent de
<."i, q110 rn'tmt tran.smi~ dc.3 camurodcs de pro- co11scir.11u. rr.la s'r.st drjà t:11.
nncc:
Il serait 11r.11t-Nrc p/11.~ raU01111cl, aprrs
" L'hJrof.~77!~ de t1os [11nricux .~oltJ.1Jt,. des t'ai11- m·nir supprimé. fa /r11, df' supprimer les
q,u11rs d,. l'I ser, d~ l'l Marne. rie la Cltampa?nr., cadis. nui. j,: 11011 .... entends. Qui tranclll'ra
de \'erdun ri de la Somme, eet htroismc fnèoniparab!c q11i mérite l'admiration ,,t la rcco,111a.1s. le.~ conflit.'/ relatifs au.t lo'Jers ? Amr.•'
.•rince d~ tous ceux qui nnt au C',n1r l'arrwur sa- candirlt',<1 1
S'il n'11 a pl11s de fl)is, 'il ,1',1 aura p'iis de
rré de /,1, l'atn" et t<ml prn~ IJ. mourir, tn11~u: rt
r~. n/in d,. t·cf,)•J/r.r /'ent·c./1fi:.~c1(r, ut_ h,'r,if.fml! 11ro;irirtnirr~ ; s'il n·u a. p[11s de prnpri~/.IJ/
..
. lio'{~ ,~ .rt/l,a.. )l-! Il! F'r~n!"-A ..,, 1!tl,,~,
1-·r.~ i_l -tt~!.'· e·•~J!--rl•::- ri.~~ _f.1'·"'ï'-~;,_~ t r ~ ït· f4~1
u1•),,Jr) e1wi:1,•1 d(. l'lntalcu]' : l'ctlcool, , •••
a plus de proprieté, ·

. "
1 c~.~Quand
c,n ne ü,que rien ~i-même, aJr-rs qu'on

te

.C-11, cont'f•1sirm rnérill! la citatioit :

d:m-olr la mod~tle do ~ p11~ i;e <Xlmp:ner,
cml pourffmdnnt snns d&nj?er C't a\"<'c proLt l'en.
n('m! de lïntéricur. nu i;oldot qui ,1t sans cesse
i;ous 11 lllt'JîMe de la mort
Cllu\4:.n est. un gaillor,l ~uqu'èl il ne ~ra plis
tnuti!e de dJre, QU<'ique jour. ces Ycr!lts r.u pleine

l'tun1on.

~. F.

------->,,e+c..-+-------

Prooos eandides
UNE SOLUTION
71résr.n•c de 111ctl r<~ itt·
mni.,· le {lied d11Tu te maquis d!!s lér,is/11-

1.rt Bôn Dieu me

turcs .' Je lais.~e ft• snin dr snt,1/ionnr.r /11

conflits.

Aprt.,· fout, cctf~ solu/i,,n crt cout bic,i
u11c autre.

CANDIDE.

-------~-+-. . . -----BéDOilSCS des 1Bl8l1BClll61S
Mbn,ieur Séhn~lien Faure,
Je 11c sui:q qn'1Jn pauw~ mort~l que la
14,rr.nde montmartroi~ emplC'hait, hier
wre, do compter dans l'élite it lnquelle ,on1>
, ou](.,z en o.ppcler et, hor. ouvrier, jo sùis
resli: aussi par gcrQt, dans la grou!ll.:mœ,
dans la foule ou, il y 4 quelque~ luslr<>:,
nous mms ~rrm1~ rencontrê'l', je le croit\
ans nous néplaire.
C'! ~<>ra donc, t'i H>tl! Je ,oulei: bien, eu
:-onvcnir de ce lointain, que j(; , ;oiis répondre à \"crtre requêto q,Ji me se..'i1ble ins.p.iréo

par c"ite phrl'IS:C du

1<

P,11tcr noster ,, -

te5 les plrrs mgén1em: pordront leur latin,
car ln variété des ca~ déjoue toute, les pré-

u P.n.rrinam·z..nnus .nn:, offen~f'S ccmme nou.s
« pnrdonnon~ à. ceux qui nous ont Ôffcn•
Il ~és. Il
Ponr ma P.art, j'an,ue que j'ni en quel,
riuc!oi3 beau<'oup df'. peine à p.nrdrinn('r :\
mes ennemi:,. Mais jo riérlare qu'il n1·~t
absolument impossibli, èe p.irdo.-mer it nos
11r:memis !... aux ennemis du genre lium,1.iri ! ... a,u: Boches !
Oui, il nous est irnpM~iblc è'n•1hlier ou
de pardonner, ns r..erait-ce que dans l'intô·
rêt rio 110Lre ~écuritt. de notre a,·enir, lœ
crim~s monstr.ueux du peuple a./ll'm!md.
Commo pt?re de famille, j'ai le cauchem11r
des pc·lits innocents et dt' leur!'! pauvr<Ja
rn.1mans ma.s!-acr~s. .. par ploü:ir ! Cnmme
nrtisle, je pleure, snr lt>5 r11ine.s des mu~i·es, des bibliothèques rL <fos che!~-0·œuvra d'é1..1·,-J-1il-0eturr qm nous èloignait'l~t de
16 bestialité primitive! Comme c-hilisé, j'
prébende ln fan de la Frar:r,c qui ~crû.it, du
même cnup, celle de l'Jrnmnmté !
0 la triste expfricn,c,c ! ~·arnns-nous paa
rruolié ou pardonnè l'att.::iqu0 â maîn armée
déjà. préméditéE' de 1S70 E't depuis. et malgré
notre dépouillement, Pt duranl notre ser,..itude. notre conJianc:e, ûn la kultur al!emandl', ne nous aveuglait-el!~ p3..3 · ~ur la
formidable conspira.tionqui a abouti à celle
effroyable guerre "?
A.insi donc, loin de chercher à l'atténutt,
pub à racindre, je re;;pectc et je JX14·t.n.ge
la. haino que, par sa féroce s!~pidit~, le Boche cupide et orgueilleux fait {lprouyer au
peu.pic. au bon et beau peup!P. fr.'lnçnis dont
l'in~sant~ frt.:quentation et l'amour rp1e
j'ai, nour lui, m'ont !ail, vou:s le ditcl!I très
bien. ce que je suis.

Et de donner des exemples de trwllimil·
lionnaires, mobilisés et cmbu..squés refusant
de payer to:1ers r.t impôts, de tonctionrwire,ç,
cela.
d'oJlicicrs sexagénaires touchant, à 500 lâ;i J'ai bonne mémoi~, ce Gau\'in s'ap~lle'G11~1a,·e. A\'&nt la guerre, li! ,r,yngca1i d~jà contre lomètres du Jront, tles frailrmerd,ç ronsidt!rn.blcs, alors que le propri6taire t·it DL'CC
!'Jl!COOl. 11 ôt11it., !:'l JC ne fols CTret1r, dél/·gUé. ,j,
la Ft'-Mrntion ou,·Jièrc rultialcoolique. A C!:!le cinq sous par jour dans la tmnchfr, et d'a11éfJOfJUP,, il pU!!·lrul ~n~ presidents d"hOnneur. par. trrs cas de di.~proportion entre l'esprit d11

noncés sur Paris... rnn~ils je!er, :o.ur ll'l
ville, du papier, comme l'an dernier, sur
l'ordre de notre gouvernemc,it, un bra,v~
capitaine av.iateur en a Sêmé sur Bor lin ? •.
En attendant, je regarde dormir mee enfants ...
Vnui!Jez t1.grécr, :'.\fonsicur, mes ciYilil
empressées, avec prière de .m'onvoyer Ir..
numéros du journ.al.

tl'iomphn.nts.
Ensuit~, enlc,·i-r

à. la. l1J!.!e c.onlre
J'alcnoli.=:mr rn val<'11r absnlue d permanPnte e,t nB lui assigner qu'une portée
relative et trmpc:mlirf': cri!" qu'elle emprunte aux nécessités de i'Fieurc pré:-rnt.o ; enfin, r6duirf' aux proportions
d'un!) victoire. e:xelusivemcnt françai::-e
,me bat..-,ille dont le pnin. dû aux ('fforts
de la.•Sciencc cL de Jà Raison TPonrJiales,
doit enrP!!"isfJ,cr. à l'actif de l'lmmanité
L-0ut entière, un prog:rl>s consiif.trablc
e~ un succè::: ~clat.ant.
Je demande à .Touhau'.':,, Quill~nt et
C11uvin s'ils ~i~neront ceU.o pétition r.t
~·ils auront l'1mpudenee de 1-ecueillir
d~s siznat.i1res.
Ma - chèr-0 Séverin!.', puisquo You
aussi, vous parlez :;ous les auspicc:1 d"t1
cette LiguE', je me prrmets de vous poser la même question.
Il se peut, que Cauvin, Quillent cl Joulvrnx r-squi.-,cnt la réponse- que je leur
demande : mai.:; vous, Séverine, f.o;i.:j our.s yailt:rnte :et loyale, v.ou,s répondrez. ; je le sais.

Sébastien PAURE
P. S. - Ou bim 1~ r(,nfêrencier de la Liguo
mitiona!e c,onlre l'alcool\sruc n'a pns consc1enr:e
des i11V:rNs qu'il r..crt et, dans ce ca..,, il n'y volt
J'.)35 plus lo:n -que son nez, pru· le bout duqirel on
le m(mc ; ,'lu lion il i;wt par!nltement ce qu'il
!afl et. oil il ,-a et, cl,;rs, il n'est pas dup.:: ma.s

question, dt•s I0'./1!:rs à mon rmit11mt, ami
M• Z... , qui '11191'. dmts la procétlm·r commr.
un 1111'.nfstrr. d1111s un pot d~· vin. J'aimrrnig
trwtrfois à émrttre 1m ads q1û, r•our t•cnir
d',m pro/mir, m~ semble du 111r;i11s. jusqu'à
p/11s rm1pf(I informé, mcrqué 111i C'Oin du bon
sen.,. Jr. to11s a,·nur.rai to11t d0 .ruilr, p"r
nindrslir, fJIIG crllt· idè,• m',·.~t ,·c,wr. r11 fi.
s1111t ,1,1 aiticlc de M. Gohier (Urbain pour
le.~ ÏClltll'S t'C1Jt;l'S COIISO{ab[cs).
iif. Gnhir,· a un 111h1ie t1111llif,itlllc qui.
np,'ès s'~trn c.rcrcd moult anrti!r.~ à démo11trcr.
' ,, ... ,;,
·c.n
•

Entre frmp.~. ce urnie de la rontrndir.tion
et de l'antilhè.~r. produit des rc,wr~.~ do11l l~
tilrr. seul indirp11: la nal11rr, tr/le la ilcrnifrl!

parue - Pourquoi je n'ai pas tué .Jnnn~s ?

et la proc.hainr. qu'on nnnnncc .~ous le manteau : O:lmmcnt j'ai fnilli m'cnge;cr dnns
lrs zoun.ves ·?

Nais la,iRsons-lti. ln. mrmtalité dr. M.
Gohier dont nous auron.~ 11robablc1:1r.,11, rtt
des temps main.~ troublés, l'occasion de
,1ous ou11pcr pl-us objr.clit:enicnt, rt rc1:ct1or1s à. l'article perpétré J'a.r l'auteur ile
L'Année oontre lo. l\atinn a11s un des dernir.rs ,.uméros d1i Joùrnal.
.\{. Gohier !J traite de la. question des
/OIJUS.

La Chambre et le ISénat, dit-il, se ren.
Yoicnt le projet su,r les lorcrs où les lé;::is\isions.

complice.
J'ni t.oul Lieu de pense qu'il est ceci et non pas

:ois mr·me s:m.-; pro:sid,~:ü d(ccti( d quand il y en
c'/:trut un oi:vr1cr oommo lui, un simple
tra,·nUh:'ur, un crun-0rad1·.
Ln guerro V4Ü ; Cuuvin partiL. J,1 restai longkrnr,s srms le wir. Cn Jour, jo le r,~contrai, li

nvaiL un,

Nuit :,.:>ldnt. l\'ous cau.sà~es. li se CN\ ob!i.;ô de

moratori111·1 et se.s e/fets.

Il est donc impossible, selon M. Gohier,
de résoudre le probMme par des règles généraJes, alors qu'il n'u a que des situations
particulières qu'il faudrait envisager séparé·

ment.

\'oici

que ce sqir les zepp~lins se;nt

e,n.

11 janYier 19!7.

-----

A. WILLE'l'TE
28, rue Lacroix. f\tlr!s (XVII•).

(1) \'c.ir le commencement
!:: numéro proclXlcni.

oo ce;

répoullfa dAM

1

_

__

Paris, le 16 janvier 1!>17.
~fon.:,1ie11ir,
•I'al ln l'Appel que vous m'avez Ialt l'hon,
neur de m'envoyer. Puisque YOUs m'invitez
à y répondre. je dirai que les rl'è!Voirs qui
13'y trouvent énumères me paraissent bien.
en effcl, être ceux qui s'imposent aux in·
tellectuels de leur pays à l'heure présent,
- et que je me sais toujours elCorcé de les
,ooervcr, dans les limites de mon champ
d'action. qui n'est ,pas bien gr.and, et pour
autant que me le permet ce qui reste
de ln liberté de la phtme.
\'t'uillei agréer. monsieur, l'expresston de
mes sentiments distlngués.

..

puissions vivre. EL 1:'<-sL pourqno! l
raut conjurer les vivants de no pas s'.arr,'tC'r Iusqu'à ce qu'ils nient ,abattu l'Altemn~ne.
El ·O"OUS avons p;L!é <le ,fa F,rancc enfin,
porce que nous l'airncns. ()8.l'C-0 quo nous
lu voudrions bel;e et rayonnante, -pnr~e q1~
nous la crnynns nécessaire au bonheur uu
monde et narcc que, si nous Inissious tu1'nber nos ormes, n~ allil!s et nous. maintenant que l'Mkinngne commence il les redouter, c'en serait ralt de la France et du
monde, Et c'est pourquci, désireux <le concorde rt .nllérês M paix, nous devorïâ dire;
cc Guerre ü r A\lemeE(nc 1 11
J'ean RAMEAU.

:, n- <+

tt
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Ol')US

« L'alcool c~t un n!>ominnblc puiwo, ,.
Les amfs de /homme.

s;;a· --~--

!Jtlé. il prn/ilc de la aisiJ C'ar/Jf1!1i{è1c pour . don! la curiosité ,en éîJcil est en ccm[lit at·ca
dt•scrHdrr, d'1m seul ro1Jp à sept degrés au- le snmmcil !
Dors, /Jicnhcuri:ux lia/man I
desgous rie :éro .
Et S"m/1(1/ nn11.~ rr dit ail (,ow1rrl.~ sorifll1slr, lflil' le r!i1n l.,n11 anr,lai.~ i:'lail immcrq1 Presque Héraut,
prÏr C~ mètres de [onrl dans /ri mer appelée

Manchr.
lr- Petit r.nrs norm!lncl

rl1i ·7 janvirr nn11.s
tisoc Je titre: 11 L'Assommoir 11 ~l ln signa- dnn11r wte a11lrr. explication :
tur.c d'Henri Fnbre, le" Journnl qu PE>uple 11
<< Oh vont k c/iar/Jon et les pommes r/1?
du rlimnnchc l,l jan\'icr 1\Jl7 a puùlié sur 1 /r.rrri ? - 011 11011s ass1m1 qu'tmc partir. du
l'alcool un article r('grr.llnhlt:>, conslitnnnt d1arlwn de tcrrr. qur: l'ou /ail venir à Con-

un renoncement et un nhnnclon à l'égard de
la cause qu'il prétend 1üîiic·r et servir.
Qui veut parliciper au pfrilleux honneur
do gui~cr lo prolétnriot sur lo. voie de l'afCharles GIDE.
franchissement nssume une lourde lùche,
:;'impose d'impérieux deYoir!'. IJe ceux-ci,
Rennes, le 18 janvier 1917.
le plus important et le plus nécessaire est de
Po.ris, 1S janvier 1917.
dire aux hommes ta ,·érilé entière el d'apIonsieur,
.
Le lieutenant-colonel Termier, de l'Académie porter à cette œu,·rc un soin scrnpulcux ùu
V{)US voulez bien me demander de me
des Sciences, président de la Commission roud cl de ln forme ..~ous peine de d<!choir
dresser contre u la haine stupide el férode réception des munitions, à l\I. sëces- en un métier sans idual et Mins bt:>auté, k
ce » contre les " mensonges ~rossiers "·
Journo.lisme de pensée et d'ncti.on populaire:,
tien Faure, à Paris :
C'est rait : je n'at [amais perdu une occano doit pas se sntisfnirc cl' " ù peu près n
!-ÎOn de dénoncer ln stuoidité cl la férocité
faciles, usit.és dans la presse d 'obscur.1nl1sde la haine que l' Allemagne des Hohcnzol,
me et de mensonge. Un écrivain sincère et
lem a vouée à ln France, cl l:1 ~ross1èrclé
probe ne peul s'autori.'icr à pre11dre ln plume
<lu mensonge par lequel le gouvernement
s1111s documentation s•)rieu~e. réllcxio11 op·
allemand o, Je 3 aout 1914, envoyé fi la
prorondie, rt'cherche consciencieuse de l'exFrance uno dëclaraticn de guerre unique30 lignes csneurées.
prcssion claire cl préci!;è. Les lecte11rs des
ment fondée sur le [nit que des avion" de
feuilles <l'ayant-garde ont droit à tous les
guerre Irançais avaient survolé ln Bi:<l~i1·cspocts.
que el l'AHema;:me, en bombardant diver11 Une indigestion de nouilles ne prouve
P.
TER
MIER.
ses régions de l'empire allemand, 1- rait
rien contre le nwls favori de nos umis et
reconnu et déclaré taux. de'J}ubi, pnr 1
alliés d'Italie n, évidemment. :\lais le :-,pccParis, 21 [anvler,
AllcrrWlntls eux.mèmcs, Soyez sûr que je
tacle Ha\Tnnt d'un Î\Togne ,rui tituhf.!, éructe
suis aussi inoi'-'Tlé que vous-mèms de oo
ct déraisonné, esl ln ~!'.·moustrnliou p~rrmp•,Jon cher confrère,
mensonge, qui o fait périr des millions
toirc que ks boissons okoolis<':e::; soul, non
d'hommes.
p"J•1 probablement, 11101s sùreml'nt des liquiVous me faites l'honneur de me dire :
dcs à la !ois in<ligcsles C't Lo,xjc1ucs. Si. ou" Par vos travaux. par vos œuvres. tentc't
blieux des .prohibtions itl5iir.ictivcs, l~nirnnl
de ref().lJ'ler ln brntc que trente mois <i\l saude l'espèce homme se lais~.,. aller à d.C'S invr.getie n'a quie trop réveillée.» Oh : oui, elle
gurgitalions dtsordonnées d'aliments intrina'est que trop réveillée ln brute qui s'est
sé.q.u~m·i:nt inof,f_Msifs, il.-e-n orè\'C' CV\I il rn
jetée sur la pacitl<pie Belgique, sur la pag11cr1t. Lorsqu 11 consomme à doses frncdfiq:u,e Frence. et qui a assaseinë ou réduit
tionnées cl quotidiennes le poison subtil, il
en esr.lnva!le tant de Belges el 'tant d
n'en crève po.,, n'l'n gul>rit pas et en mC'urt.
Fcançais ! Tl v a ton jours eu, dan~ les ar- •
11 cf! meurt lentement, ntrocement, bribe
nées on ,:?uèrre, des actes de cruauté : c'est
par hnbc. morcenu par morceau, organe pur
la première fois. depuis que J'Eurl)J)e est
organe. lJ'.obord le cen·cau, cc l:1LHnacle,
civütséc, que cette cruauté est érigée on
se dt'.::;agri·ge ; la pens{•e, ce flambeau, va,qstème scientifique. Comme vous avez rai,
cille ; l'fmag:innt.ion, cdte lumii'ro, s'{:tc .·11.
son de ni!' demander de refouler cette
Puis ln locornolio11, apanage des ensembles
bru~? imoériale ! Je J'ai. modeste soldat,
ccll\lloircs dilCtrenciés, est atteinte ; tr.s.
combattu par les armes en 1870 : ati1ourmcmbrl'S, malhnbiJC'S, pen<:IC'nL et lrnlnent,
d'lrul, vieil homme, je ne puis que dénoncer
jusqu'à l'heure ou ils se purnlysenl et s'1mses excès f'll l"fi)flôser, en parole«, I'irléal momobilisent. Le rorps est devenu une amibe
deme el libéral des rèpublicaîns Irançeis
géantc,'inc:npal>le mC:mE:' d'{'mcllrc ù,:,s pseuà l'idèal swrnnné P.l tyrannique des sujets
dopode:1. Enfin. fofü·tion ~l~mentnirr r.l prieu kaiser. Nos soldats font mieux.
mordinte, la nu.trilfon ~·am-rr : l'nssirnilntîon
Vous porle1. de ln fraternité un'versclle,
do,·icnl impœsible : ln cochrxil'. pro"..'rcsC'est parce que ln France est le champion
sive, impose son gâtisme l'rpu;nont. Le roi
de cette idée révolutionnaire que I'Allemade ln création. plus infâme que ie ver de ter.!n9 impériole s'est préclpitée sur ellt" pou?
re, se MC'ompose de Mn ,·ivant 01,:ant ln
l'é;or~.er. Celle {!11P.rTo est ln contlnuation
mille au tomhenu. Ln nntion llutiennc !'C
de ln Révolution frantnise, c'est ln guerre
<lres,scrnil tout cnti~re contre l'astucieux
des partisans de ln paix contre les paML
ignoru11L <IUi imputerait au doux f't i11noccrtt
sans de la guerre. c'est l'l guerre (comme
ma'."aroni de s1 lnmenlnhle1 v1<'tirnes.
d.isnrl"Ilt nos pères de 17!l:li des hommes
Cilrr le vin, ln hii're <'I !t' c'dr<' comm<' des
libres contre les esclaves.
holS!-Ons inoffensÎ\'l'S est l'indi<'P d'une yue
li n'y n.'UT,'l de paix possible <tue qnnnd les
courle d d'une obser\'u'l.ion bomt", l'aveu I
assassins <!-e ln France et de la Belgique
d'un~ connaissnnœ impnrfnitc df'r; faits de 1
+euront .(,~ mis .d.Q.nS-l'..i.l.D1lQSSilliliJ f•_Ùf' nuiln ne coo.:-nrll('. l'ar lé.· .:..:; sp. c,;11rr,ri• 1. o; !
1'" : il n'v aura <l,• paix durable q•tc quà;,<
lm!"to/·?1'ml~~TlpùîBun , '.. ,
s· ITT't'tn-rrgPs
Je peurilP n,llcmand aura' ndf'pt.6 des inatlofllc1ci1tn;i"nt cstnrnpillé: H(i(·niques ; 1c11r
111 li"ns libres et sere devenu un peuple d••
nombre l (•mporte dt> b,•i ur,:,,,p i;u1· ln mu.ricitoyens.
hll\'('Urs d1\gùn1.Jrls par 'rs l1qururs
$i \"l)US p,1blicr. ccUt> lttlre dans Yotrl'.'
f'l spiritueux. S"uls ks tournali~tts mot injournal. je vous prie, rnonslour è,e vouloir
rmé;s ou volontairrmc,1t C'ré<lul:-5 s'l'n tn1s.
l1i1:-n m'en envoyer un exemr1nire. P.l d'ar_nt 11nposc_r pnr lr:-; dênominnli'>ns hypo~ré-er l'cxpr.'ssion de mn ~rraile considé·ntcs, lrs ,\liquettes fallacieuses. m totij0ur5
ration.
'Il mililont df'\'rnit 11\·oïr la fiertü d'être
A. AULARD.
nicux qu'un journoliE"IC.
35, rue Droel1ant {17').
En rnva~chc, l'ea11, :::ymLo!c cle la pllrt'fô,
·1 ks uh8!11wnts, ses 11<1<\lrs i:;ont nu-dess11s
1S Janvier 1917.
cles mépris cl des sar,:,fü,m<'s, llirnfaisante
.. ton cher conrfèr~,
Louis DUMUR.
di\·in1lé, l'onde <'r.:slalline rtnnr.he i"n l'oif.
A eause rnërnc de mon l.orrenr pnflr l:a
npoise les ardeurs, pn,.ifie les rol,:res. Pa
[envter 1917.
violence, ie perise qu'une i nix ne doit plis
un crime ne .reut lui 611·c rrpro~hP. nénet'!tre conclue qui consacrerait le lniomphe
chis ; ô publicisfl1 étonrrli. ri i;11ppntc, si tu
.. tonsteur,
de la Force oppressive. Pl supprimerait
le peux, les horrcllrs qric chnq:ie jom· l'alJ'ai lu avec dntC:-rêL vetre up-pel aux Intel. cool
tnnt{' ennflance ,-n ces autres forces qui
~ngC'ndrc, les ntrociLé:;: que choque miIerruels.
11'nppellcnt ln Justirë et ln Vérité. 11 ~t
nute 11 acc111nu1e. Prnppé par ces terrilJles
li
me
semble
bien
qu'on
ne
penl
pas
être
des CIIS ()Ù le p.,tîent meurt si l'on s'nbsravage,::, tu· sent.ir.,s gronder en toi les ruf:ent de faiire une amputation par scrupule p~1'ti!;an rJ'une paix <;lli cmënernit, l/1l o·
~1cur~
dr.s just('S rérnlt~~ gr,md1r lu hninc
tard, k rê;ne d1 l'esprit prussien dans le me:qi1ah~
de verser 1e Mng.
contre If' ,fl(Y!""'ln rna,1:,l;t <lC's·
monde.
Ctcj rlil, je cens'dère nue l'annonce d
frnl'.'feur des COnSCiC'OC(•S, tueur des énrrg1N:,
L, jorrr' où cet esprit animerait les chef
r'!t'ré-,nil!<>c; él.crnrlle<i r,t une mnn-r-nvro
fauteur d'csctm·ag(', bourrenu de rli11monil,~.
rlfrilrirn:1le q,1i n pour Prfl't rle stlmuler à <le ln France, vous seriez le premier à leur VtrlaiJ'!P. et .\fusscl? Si, de nos jours, ils
11
~clarer la. ~ucrrc ; j'entends une ~ueITc re\'l'Jlftwnt cl p11rcouraicnt les champs fu.
·n•q,s rlP Ionr-t les trer,r.Jies de l'{'•,n~mi rt
,1" rrtnr(!er ln fin dos l'ostil;tf.s sans nucun snms merci. et tous les cœurs humains se- n(:raircs,
ils tomberaient à genoux, implorcraient t1 vec vous.
Vl'T'b!!c pour nous.
ro.icnl pnrdon et pitié.
u s111rrtus volci un article où s 'expri<•.1'lr,I -~ h n:ii'( dur:,hJ,. n ·; ""' 1,-. '""''·'
Sinci•rC's, ils le sont les porlisnns de l'abs.
d(' tons r-Ile ne î)OIIT•·n Nr" amené,... qui' par ment des idées qne je ne cesse de procla- tinencf',
les prœél\"IC-~ "cto la :;euJè hOisson
l,, li"Ylitntinn des armements <>1 par 1,:, re- mer depuis longtemps.
tiygil>niq:u,•,
les scctak;irs de la sobriété.
uonccment à r.e militnri~m!' mê,,11 que consRece-.·e1.. je vous prie. Monsieur (Il ho, SuJ syndi<'at de murrllnnds Il(' IC's prott"i;?e.
titue ln haine par principe.
neré contrëre, mes salutations distin.-::l!ées. nucune f(·clér11tion nalionnlC' dt- commert·nnb
:->:ons avons bien assez di: détester rl1'.q inJean AICARD.
ne les 6clnirc. Tttc frnlrhP. r.t cœur chnurl.
<li vidus déterminés par ries .nctinns nétrrils \'Ont il 1n. lutte nnlinlcooli(J11e l'ntrnln(:s
mlnécs, - m.:i.!s quelle errcur_cl ,ruelle inParis, le 1S jam ier 1()17.
por leur conviction, armes par leurs étujustice de prêcher t'aveugle ~néralisntion
des. exalt~s p:ir lcllr rtuex"ion. Ln ,·ïcto1re
le la haine, d" p rér-onisnr b tin ml' ro•,• r~
Iensleur et ehe: C,'imarad ... ,
remportée sur cux-mtml:'s !nit épanoui- l~urs
des désignatiens eollectivcs. - ~.'lns disIinclion de bon nu d"' rnauvals, Quelle rriTrès souHra.nle, et, pour cette raison, re- senHmrn,ts f110.tornels. Loin d'cxdtcr l'admirulnelle absurdité, celte haine anonyme qui tirée mornentunément de ln \'ÏC acltve, jt' ration Léatc ponr les ivrogn('s, l'indulgenco
abonlit h flrn,pper res Individus selon un ne puis c.;1>1:miant pas rester muette devant l'l la Lon!{: commnllde>r1t IC's l'ffl)rts solidaires
d'rn!',.,ignPmi"nl l't ,d(' rrdemptio:1.
monstrueux hasard i
géncreui.: appel
Epris d'id1~n1, ll%Oiffrs de convnlncre, le
Ensc•igncr ln lioine pnur elle-même, In votre
.\tn réponse sera, tout simplement : .\lerhaine en bloc. t'est dhetoppcz· chez l'indi- i. Merci de fn:rc -r~aUrc en mol, parmi les bu\'eours d'cn11 agissent et espèrent.
vidu les impulsions soustrnues au contrôle
Dr F. I::Iosu.
rumeurs atroces de l'heure présente (dont
rlc la raison cl de la justice vraies, c'est ln
voix
du
canon
n'est
pns,
htlos
'
.
ln.
pire
!)
lui inor-uler lt' Ierrnent rn"'inr de ln qur.rr". dnns l'ouragan de sottise el de folie qui seCroyez, mon cher confrère, ~ mes senti- coue le monde. étcïrmant tant <J.c conscienments les mcüleurs.
ees ... la bi,:nfaü,nnlc érnef iou que j'avais
Léon FRAPIE,
rc:,1sen1f;,~ déjà à lu leeture du Iivre de Ro-

dd-sur-\fire est utilis,; pn11r le r,lrnul(aac de.ç
serres du llarns ... · m la populatinn n'a 111,1m,: plus etc colw ! Quant mu; pommes de
terre.. elles seraient réqHisition11écs •.. pour
nourrir 1,,~ étalon.~ ùe. Cr,mpiègnc ! ,,
Il faudràit tout de mt3mc t:oir à t·ofr.

Ré I
. c amc-ns.

/! est t:rai que M. d.; .\/on:ie nous donn
da11s

Pnris-~lidi

de., rm1seR~ j1ulicîe11~ :
,c Cc n'est pns la {au/(/ de Scmual, ce sera{/ plutôt cd/~ d'11,1 a.011ucrnc_m.e11l q11! ne
<.nz/ vas prtli:ozr Oil d une opmton qu: ne
sait 7ias réclamer. 11
Pa.~ réclamer. M ,fo .1fon:.ir, 1:ous r:ragére:: : dè.~ hirr, l'Jntninsigoanl sir,nalnit un
corlèqc rll? !iOO {rm111rs qui drscrmrlirr.nt
1·cnuc da la 11r:7whliqur, et .s'en furent /11.~qu'à l'Opéra, rn clamant : 11
charlinu ! dtt
rharhnn ! 11 rt nous lisons dans l'Œuvrc
cc petit fait di1:c1s :
,
" Dar1s 1me prlil,r: ,w• ,qui r.st pn}s de la
rue <lu Chtltea11-d'F:a11 ('f rln /11 rue ,\/l1n1111,
il 11 a un <lé11M de l'impnrtanle maisnn X.
l.es mt•11aahes s'y a11ptàtiisimmcnt par pnqurts dr. · 10 l.ilns. f'/ on w• Il!.~ 11 allmr7
qu'à la q11r.ur lr-u-tcu. et rltacune· d so11
tour. Jeudi derniet, le rJ,!i1ôt ferma br11s<111cmr11t ai;ant l'hrurr., rt il!/ eut du bruit.
lin sergent de ville 1·0111u1 i11tcn:c11/r. Mal
lui en prit. car nzHsi/M la fureur fémininc .,·c to11rna Nmlrc lui : il /Ill ,·cnrcrs6.
piétine?. co11,t11ûonné cr1snn9lanté.. amochéJ
et il /al/ut I emporta en 1iilcux état. 11
Si nn se rnrt mc·intcnant à ramesscr les
flics à la cuiller, y a bort.

ra-

n,,

Coupes sombres

La Cliermmuêtre csL un lmmorista rfü·tin-

•

a,,,.

•

. Le Poilu de l'anière.

_____ _.;""+-•

• ·co111rc· 'l'ï1itrot111clion d(';s iristitu feur!

• · 'ëô;,qrë9at1istes dans·· 1t·s r.ommissïons 'du

c: E.

de· l,i · jusli,c,

P. et du lJ .• au

de.

la

vfritcE

nom

C: de

mon clier collègue .\layoux.

....,: . '. . ' .
.
.
,
.';iocwJc qui /ail h1cn les chos, 11. c r-st
1~ S. P. A_. Pour_- elle; Ja Ot!Crrc ti'<'.tist~ p11s,
i.e sport clrrnr 111,~ffu a, prr.~~nt rberi.:c uu:::
h~n1111
cr's frèr,e.~ _s11pér1c11,;,s en cruaule et 121.,é.rll'ur., r11 amma/ili:.
.La :-y,,étf prntcr/l'icc des animaux. rcttc
ln~n/ai..:n"'f-· in.~liluJion, in vil<! le public ri
0

,e·~ : .

lu_, . " lt.

cr

11

.~c"

chiens. Sous sa tvtrlle

1'7'11/antr, 110s bon~ toutous soi1t crw'l~s
<l'm·oir ·u11r laistc un~ mn.~cllùrr. unl! nlaq:1c, u11 coUirr, 11ne médt1itlc d9lcmr•11t11ire
rf. ca en~ ,1., ru//!'. I,• .<:<'jour co11/orlablc de
la fnurrière pa'I(;, po11rl101re. compris.

Mai~. rt• 11'r<:t r,n.~ u,,11. l.a 8, P. ,1. sur
se,<: a/firlws ét,•n,î .~a 11rotcclion i•isqu'à 1ml'
'~ 1m1/ 1cr11r~ hnrs l•qr,r - c'rst ll' ra3 dt• la
<rire - JHW,f/tl" Arz HfoNr a au del'oii
~tltJ:.çhi,!· 11111; 11,zrlfo-411~k.rlc, On. sr 1"""
rn <'nn1er111rcs. la S. 1: A •. distrib11t~raitc,lc dt• t:"harbon a11r mr11aqrrr.s q1,i, 0 la
[•li' i11d1r1• nr., t]r('/.)1/rnt P"ndrmt dt• ['1nqurç ll('urr.~ dt•uml /ri br ul/r,11c clu marchrm,I ? ·\?,rnrrrait-l'llr le 11111 i11dispc11sa/,le auT bc•br.~, a1_1r m11l(ldcs et aux
lards ! Cruelle én, orne J

t:fcll-

+•--

Du charb• n.

" - Combal/011s donc pour notre idéal et
croyr;ns à no.~ dieu:,; qui se nomment jus::
lice, droil et. liucrlé. mals s(lc/ton.~ leur /or.
une arm11rc digne lie l'a-nli</UC lllinr.nie.
A.lors seulement nous r.11ei/lcro11s lrs fruits
de ces trois prodigi,.uus balail/c.s qut se
r.omment la Marne. l'l'ser et \'rrd1111. 1\lnrs
srmlcm.cnt lr.s trr,I.~ marTurcs cnniba/lantc.~,
qul s'app"cllènl • B./Jl(JÎfJ!.;c1 ,1/sacc rl Scrb.ie,
se /~1·lmmt et. pfclimr.,ç res.wscilér.s, ,çcrant
les mcssaai·rr.s du arand a{!ranchisscmcnt
Alnr.~ s.e11/emc11t les natio11.~ allit•cs pourront
o/[rir à l'Eurnr.c la pnlmc dr. la uictoire c,
l'olil'ÎCr de la flU,;J' W!Îllf'rsrlfr., )1
r::csL tapi. 1.;a ! f!tl <lirnit trn thrJrnc d'anglais. 710ur. une ,'r;(l~/1c ,.~11r11111n!r .

•

L 11c

omcie1.

(luanl ù me., commrntaii·cs. t·ous 71ouva::
I.~s bla11cl1ir d'un CTC!!i'm inlell.i{Jc11t,

spiritualiste de l',\l.rnce :

La ~ p A

Coups
de Trlau

jcrn vier Hl17 :
:'Il. Jcnnuvrh:ir. - E' S-O.vez-yous, mc:;_.icur,:, ù combien s'tlt!vc le nombre de ces
misérob~6 Franç~:s, ql'.i i:e i::ont clerob~s
au <le\'oÎr patriotique '? A pl11s de cent
mille

btmrraao
de crt2;1e soi(Tné. lise::. cette 7,ros~ bn11rsou[ltc d'Eùovard Schuré, le qrand, écrit•ai,i

A

------~>--+--<--------

CIHi, n,ü11skur Ir (cn~(ur, les ligne.~ <JHC
:nus a i;c;;; sup11rinrécs d1111s t,~ tlcr1,-',·r m1mrro t!e C. Q. F. D. s(,nl officielles et j'nsc
1,;011s dire r1ue rCiu.~ rr,·c:;
nutrcpa.ssé les
droits q1t'on 1·01,s a con/érés. C'est 11ou.r.
quoi. a1·cc nu sans i·otrc autori.rntioil, les
11hr11scs suit>antes paro!trout dans ,c io11r11al, comme t'il'!.~ 011t paru îfa.J!s le fottrnnl
1ifiicirl rfo la J:épub/1'Jllc [rançai.~e du 1:l

Boum! Set've z chauâ r
Si ro11s ne rcdo11lc: ras trop un

lù,'_t'.i(,

1

r•cwehorsule /Lfirdcs), Hi Janvier , J(lt,. n_min Rolland : Au.-<less11s rie la._MN<lc .. .\ler\'otis 11011,:; ,îemnndez : fi Alle1.-vous .r~sl.-•r ~ ùc ,·emr réconforter ceux qu cnvah:ssC'nl
impassibles '! Le d,e\·c1.-vous ·? le pOU\'(!Z- l écumrement et le dé~cspofïr, en leur 1'Uppc\'011.,; '! ... >>
lanl que nous sommes enCOlC, malgré tout,
Non. certes. !\ous n\'nns p.ilio de C'('!IC quclq.u1cs hum:\ins dti:?1:cs de cc noi:n,.
fl'11lP. <'I.e tr.iva:illour~, rJonl ,·llu::; nn,15 r,arlC'Z
M,1:;; pcut-C!,fc sm~-JC lrcp. pe:0~11rn~lc. Il
i .~ioqucmrnenl, et nolls ne \'ùt_dri<T11s pns :ic fou~ pas Jugi!T l lrnmruul_..: 11 apr,·s 1
•iu'dtü fùl n'."Ciuitf' à l'c::;clrwag1•, qu·ellc ,fr. Jom:n~ltstes r:; lrs llt:adérru~ens. l't•11l-êtrr.
\'lnt une sorte dr bétail n ln ml'rci rie l'J\llr- l'opm1on publique, lorsque tombera son
m-a;'. ?ne. Et <re:;l po11rq.11ni bus les hommes h,\_i1!<ln, fa-,1-t-cllc justice dC'.~ inS<1allés cdd11.in-o,-.1P.ts lui com;eiller<mt de continuer mmcl~ qui tentèrent de l'empoi'SOnnc-r penlu g11('1Tc 11 l'Allf'ma?(nc.
d,mt la d'Xl,lourC'..ls~ {iprctt\'e, <'l tourr,crnXous ,won:- pitié tiC':'l 1ot1les à naltrl', r'!Pll 1-cBc <'On~rc !r.s II mn.uuii~ bergers II de tous
nrti,;ks comme d·es mf.is,ans:. Tous c!eux1t1t Jrs pays, cet!~ h11inc vengeresse, qn'il;; mta,·oir 1<' droit d·e lrnvnmcr 11.riisihlcrnent. de ritent pou:r l'a\'oir r>rô<.:ftl'.•e.
61! dévelopJ)('.r libN'mr>nl. sn s r.r..111 drl' ch,1\'euillcz o.~rt-cr. mon"Sieur et cher .cnmnque jou.r. commE.'-non:s le fo,iia;ion dern1is un rade mes â1lut-0tions cordi
dcmi-sièrie. d'êfrr, nris il lo µor!.!c par des
'
\'Oisins brutaux M aviM""· Et e.·e~l po11rq11oi
Nelly ROUSSEL.
no11s lit' cons!'.'il!l"l'on,; noir:t r.ncarc cl~ fair~ 1
.~.-B. - ;\'ou.~ nrr,•tnns Id, 7io11r auiourlll pnix nYî',. l'Al!emngn~.
!':ons nvnni,: :1iliA ck,; rr11lr~ mortes. cl d'ltui, la publication Je as rc11ons.~s. !.a
s~mainc proct.ai11e, rlprmses t!c :
rM Ï"n'mlbr~bks Fr.'.l.':'l<Yi'"' jcnm·s et !)('.an~
,p:1cifiq,1e.; f't labmi<'ul.'. qui :.ont tomb1\~
par,;c q,10 leurs timr, n\'e11g!rs ou n,\gl1 Maurice Bouohor. Albort Verdot, Henri
d' "lmeyras, Camille Mauolnlr, F. Matente~ &\'~i~t l.ro.~ pnrlA d~ -('()1'1ror~~ niriTer~ellfl. <Il" ,,.nt~!té i1,t1·,-nntlorwl~ i,,.
yeux, Léon Wert'h, Louise Abbém~ '-e
p,ih_ et 11vt1if'nl ain~i rendu la g,.ie+re' in,~Sar Pélrufan, André Le.boy, .Romain,
yitable. Noe morts onl cru mourir Pffilt qua
Rolland, Robert Chauvelot.

Les Munitionn6ttos.

Je 11n sais c,' 'Jll~ t:•Ws rn j1c11sr:;, mais
moi. i'atlmirc l'i11L·inciblc so11mo/cncr. rl"- r,
p(),/u c, <'nlformi ,, tlc7)11is 2U mois, c'cx[-{t.

1,,

dire rl<'/illÎc~ I<' fn111r11.r miracle d,•
Mar11e.
At·cc l'Miai11alité d~ .~,m ... 71<1d/isme, j'n<lmirc surtout lu force d'inertie que le snld,1!
lia/man .stnïqurmcnt dcploie el opriosc <i
toutes le.( lois sociales. 011 dirait une apologie inésis/lb/e <le l'i11aclivité !
Son n1mmr.il ? Ou.et 111errcillc11x pril:ilè·
ac ! Dormir .' normir it1lu~sublr:ment et rii;,'! ! J\t"is, drrr " paisiblemrnl " : 1.>ftJr~

ment,

('Il

(Dll•

rand sera. bientôt frappé d'une exünctton

IJE DECRET

rie vols,
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VENDREDI 19 JANVIER.
15 heures. - Avec solenntté, ~I. Poincaré
fait une solennelle cléclaratlon, ajoutant

me certaine l1roporlkn ries ·é,p1ipagci,:,
-ornmc de cru urne, mninttnt lu ll'ittc sur
le pil'tl cle guerre, complètement mobilisée.
[usqu'nu moment où éclata la guerre, »

ainsi une note de plus aux notés précédentes. La censure politique est <le plus
supprtméc,
23 heures. - Le cabinet russe se vide et

Le :?-i- jùillel

mu.

La llci:ue de /.'Enscig11cm,;11t ]Jrimaire est
un de ces grands jo:1rnaux p6d~ogiqurs cl
e remplit encore.
commerclnux dont j'ai cMj:\ 1;url6 ici : Pa11, r.: Rccuc ! Et:e 1uL avuncéo jadis.
Sur l'ensemble, du front les parA présent, elle t:'SL chauvine. Et Cléurcnties isolées se rassemblent. Hervé n'est pas dot, qui est pc.it-êlrl' encore s~ udiqué, qui
encore cornptëtement irrcsponsuhlc.
nllühurn avec Hervè ù la contecllon il'1111
petl L li vrc <~· histoire, y r,ubl:c des docuSAMEDI 20 JANVIER. men ts unitutéraux
Dans le compact naméro de lancement
ce j1111 rnal, où se trouve le commencement <lu cours ant.bocrn-, <le Cllmendol, je
1 b n ussi ces lignes, slcnccs de i\l. Itavrnond
Poincaré, président ,jt:; la Héput,liq11ê rrançaiso :
" Rnppclez-vous l'e malin du 2i jui!!~t
1()14, ou. en se réveillant, le monde étonné
apprenult brusquement que J'A11lriche nvait
r.1/.oy·é il ln Serbie une note menaçante et
n'avait laissé à ce .pet.il Etal qu'un délai do
de.rx jours pour s'exécuter.
" JI y a vuu près rl'un mots (!TIC l'archlduc
hèritier cl ::a Ierc.nc étaient morts, victimes d'un C!liCU)t. ntu-ntnt dans une pro·
de

23 heures. - Los Anclals îahriqucnt des

explosifs qui explosent par explosion et
-lont tes effr.ts sont " terrifiants ,,. Le sieur
\îillcrand n'est pas encore aphone. Vivement attaqués, les ci némns résistent vie,
toricusement et, i1 l'n ide rlo fllms policiers,
s'emparent de nombreuses posi lions dertlèro les fronts.
DIMANCHE 21 JANVIER.
15 heures, - Les stratèges Siméoni et

vincc que l'Empire s'ètait annexée depuis

Brog lle ont fail jouer un eu- bientôt ~;,x ans, Les meurtriers ét.aient ~11mouflet dans le cnbinrt d'un [uge d'ins- jets de l'Allli·iche-Hongne. On s'attendait
truction; plusieurs millions sont englou- .:c qu'il leur fût infligé . .'1 eux et ü leurs
tis. La censura polltlquc persiste à ëtre complices, un (lh.itim("nt mérité. Le gouvcrnernent serbe aveu, comme tous les rcprësupprlméc
scntants <les p1;1isJ.11~, exprlmé sa ré,rIV:·

prtnce

de

ballon contre 1 nssusslnat, Hien 11e Iaisti]
présager que de cc douloureux Incident <lût
sortir' une f.luerre gl~nérole.

•

LUNDI 2.2 JANVIER.
" L'Autriche avait sorgncusement cachè
Nicolas IT, l'empereur cle son dessein. n
Pas assez soi~nci1sement, sans doute,
tontes les Ru,;~ie,; jr.tte en pâture à ses ministres un rescrit fameux. Les camarades puisque dès le IR, six [ours ayant, il était
Jnnhaux et Thomas étalent une formidahlè connu du gouvernemrnt analnrs .
Frunçols ~!.\ YOt:X.
camaraderie devant les camarades du Pré
15 heures. -

St-<icrrnis.
23 heures. -

·----:a-+•-~<-------

. Ln.
censure politique est supprimée. il no reste
qu'un peu de politique à ln censure, mais,
ce n'est pas le « Peyroux. »
MARDI 23 JANVIER.

B

,ga,,nades

POLE:\HQU:E l:\TERXA rroxxr.a

15 heures. -

lin messaae t ransa tla ntkme ,1.;ferle sur
nos côtes comme un océan pacifiste. Wil-

son sernit r11.,1tenl' ne cette... invaston.
nnn~ les hautes sphères, on croit que la
rrndion ne ta.T<l"r:t nas à rëar,ir.
23 heures. - 11 y n ~nt:'ore tln morvte
aux Balkans. ï,riP"Pll1Pl't hlru:,cc,\" <'n ., rJ,L

grèrant n 11n entrefilet, Anastasie doit garrlèr la Chambre, Q•rnnt :\ ln censure nolltiqut:1 - llttéralement ;.uppri,néo - elle n.
r.té abasourdie par lo pndfimi" rl11 11rési.
rlrnt Wilccon. On peut dire qu'elle o. en,
retto Iols, h~ •t ir,ru:i_ J>

E.

n

CO

-----

Vérités

Ce
Ce

•

1

-··-

Socialisme.
:nturcllc:nent Je mess.agi\ du. prcsidenL
\\'ilson l!UX si·n~l."111'5 rn.r"r.;cn.:..,s !o,it ôcri,1e l"le.nl!COllJl

de

,l,(,!1:-f•S. nc•Sil'CIIX' S"'l.!l,<; rlOï·

premier

rles 1I11m-

rr'a1:aicnt d'ailleurs 111wm

111 mt:!mc ·11arifi,111,:. C'élnit lü
sirnplc t'·conomie. L'offrP rli~ait :
La1111ée prochaine, indépendamment 11
noYirc~ offcrtH par le Cona<!a 011 tlc leur
é111i\'al.-.nl, i11M·pC'ndammrnl d!! ce fJllC
pC111r.rait. rr.c111~dr un rha11!;emenl d"équil:brc l'.n ~!édilerrnnér ... nous proposons de
pr(1ndrc un an de " 1.•acanccs n en cc qui
conccrnr le.~ ronstructiolls 1wt:alcs... T~t ù

rn<'i[islc

s

10

lord de l'Arnlrauté, au lieu de débarqier
crt:1lic,n

se

Ghm·chill,

/1, fin rie· /'1rn11c',! Ir, 1·a11porls d,•s f,m·c.,·

s1.~rc,11t lr.s

11.>1111· J\I

111,1

111e,,:.

(La Yic InlNnaljongte,

rnta.)

Et r:ommc l,e ùisait justement Pnul Loul,;,
cc cl1' jt!stiflcr lC'll' 1:t-p11tnt.10n ck m~clioC'I'llé
es socrnTislcs o:rfic1cls. sous 1a e1i:nrnluro ni Winston Chui·chill ni \'On Tirpit:; ne :,;ont

ùt!

n. \\1illard (dun~ l' lltmumitd du 2:1

juin)

manifestent lenr igno1 :.i'l-ce historique, et
leur incompré.l1('1):,;io11.
En rff Pt. \'eillnrrl .:crit :
JI. Wilson dresse, en face de., pa1J.ç at·iflcs rie do111inn!.io11 ,.t d·· co11qH/JIC's; la 1r''l'lltlicalio1i de lu li111itntion dc>s nfrricmcnt~
,~nr l~nc cl !ëUr mc·r. G11•/lu11nw li ct l1·s
sienç ont cléih re/11s,J, al'ant /il !/ttcrn•, Ir.~
propositions anglaises -:.,saut 11wrlc.,I ·ment
à cll'S " t'ac1rnces nat'alc.~ ,:. cl m1 arn!t dans
les nr1111:mcnrs 71cnt1rml 11,ic arrn<!e.

01· ,dons nne .:llroni()u,c de 1•.1111 Loui~.
r,nruc d,'.1-ns le J/rrcurc de France. du l!i
r:.-rrrs, 1913, jo trou,·e ces lignes lilngcs 31;.
lSJ :··

1:am1ra1 1:011 1ïrpil: et le ministre des
of/aires r!tranuèrcs. M. rtr. Jayow...
t irmer.t rleL•ant /11 commission d1L budget

ai-

au Reic.hstuu cJUc les relufimts anglo-a/lc·
m_andes ,\'ctaient fort améliorérs~ .. Le mi111.slre déclare que le 1ar·r,ort 1111lis prifoo.
11isé par M. \Vin,çton,Cnurcldll, premier
lord /16 l'tlmirauté luilannique, p011r le11
deua flolte11 eu con1:ttrre-ncc, Lui ,çemblail
f&rt hre~ptablt. C'é\eit tndiquer que l'em-

pLre renonçai1 temporairement à élahortr
un nm.weall programme naval.

Cette offre de Iimito.tion non plus que son

pncifisk-c:.

'

Un ,·oit qnc les lecteurs <le l'ITumanilé
srint Ilien r..-·n~rignés !!... En out1,c, <.le l'i·
nc:r11di11,dc hi.~loriquc <le l'uffi.rmtilion lin
u ci!o~·e11 u \'dll-0rd, il y a là mnl!~rc à 16·
flexion.
Si j'nrrètc 1Je11x f01·ce~ à -un momC'nl don,
rn\ a'unc ast-endr111tc. !'nuire stnliori1rni1·c,
que se p.r0<lu:r.i-t-il '! :\ cela, l'impi·?"infü:.
nie nllrmancl répond pn.r la hou-ch,~ rlr nr-thmnn'1-lfohveig : " On 11r. fait pas 1oirrncr à
/'e,wcrs la ,·ouc ile l'llis!oirc 11.
Et c'est ainsi que le;; r.olonie:-: lwitanni·
ques cc ofh irent ,, quelqurs unit~s nf!\'nles
à la ~1ère Pntrie, ci,icnà'nnl que pou.r 5t
dédommngc?" J'J\ll('111ngnc - et l<t Ftrurn1c ?l
sn ,mite - nugmentnicnt fortement leurs
armées de terre.
Cc sont là des fnits historiquC's qu ïl conviendrniL de e-0nnnltre qunncl on se mêle
d'~rirc snr <le purcilks questions !

Bourgeoi~.
.fon seulement les bourpis n'ont
\aiest aux &Ott'fsll.s:.e. mejor.il.6i,u

)l8

l'uclu-

eir apt\ne~e des commeritalr~s idiots Au
mess-n,qe Wilson, mois, à... leur hal>ilude, ils
le.ur montrent le chemin.

LES BOUREURS DE CRANE

/r; rt m'i111imid!! .. niru trii1Hïtl/ le .Jou1·naA
très rcspcctatu» qvasu: il II lf.1/11it .~n prvse
71r1rmi l:s contes 61·0U,1ucs et les 1Jclitcs a•
IIOIICCS éqUit'Ot/llCS. JI CIi t'Ïl.'Cil.,. il rfc:I
vit plus.

Ensuite Gohler donne quel•fU.'.J nolcs bicgi@phiques AU r Je j.er sr1.,11ngc : •
Ses cumpar111es urur1n1it1?3 c] [Jroces co•
1J dent d'en im·j\'er un:> :bicm hnnne - ire Clrnumîè, contre Jl/1raucrite Durn11Li el
oa -une llicn rnnuva.ise - ü tm ccrtnin ~[o_ lJé.cnr,cr, r.onlrc: F.allif.rc.~. r:011lr1' nliand,
lwet, .exerça.nt kl proicssion ile magislrnt.
contre Caittau»; il 11·en a jamai.~ donnd /Uf•
M: l\lolicct étoil procureur <le ln Hépuhli· 11111,nc <JIU.' rieur r11fa·ons. " les 1111.1· /'11t•c1icnl
ql~~ ü l'é.ronnc quand les Alle-monus cn!rè- tait cocu. /('.~ outres 11'a1.;uir.n1 ;>as co111u li
rc-.nt {lo..ns cctl{' Yille.
11u111111rr insw•ctrur d':lcarlémi,1 11. l~:rp11lst§
JI ,·ic>nt d'Nrc 1·apa.trié et son reto11T à de l'Unit'crsilc! 7,011r tc11latlr:e dé cllanta(IB
Pn1·i:; rialc <le quelques jO"JJ'S.
.rnr mi rm:.~idcn1 clP la ,:,:nul,/ifl11l', il s'c1t
.Jug<!k de sn ,mrpris.e qunnrl i,es nmis J11i /nil rr.llllé((rer p.1r /,: r,l11s cff1oua1J/c chanmi!'e'lt sous les yeu., un .rêdl signé de lui, tarre .sur .... la l'rrsirlcntc.
n.n'fTnul avec force détails les (loul,:-urs ù" :-n
li a r:tr.: ci11r, tlils f11ric11J: anlisémilri. c'ic.i.plivit{o r:t. fourmillant cl'ap-précinlinns très lt1il po111· se vendre plus clu;r u la /in, cw:.,
dur<'s su•r la ,cond11Hc des Allemands à l'u- etc ....
Téry domnt ces nllaquc.~ lle,·:cnt lurjrui
gu,rd des Frnnçais.
Cnr ~I. .\lnticc.t u'n rien écrit, rien sign6, 1 et nublic nn num~ro :-:.p<:cin1 dr l'ŒuNe,
sous fonnc de IJ1·od1ur-c ùuléc du 18 jr1m·ier
.tien confüi n crui qu" cc ~oit.
~s Jlrétendues <lt'1elarallons ont donc fité 1917 cf. com;pos6 des morc,•n1u: clwisis .d'U.r•
tnu-wNnr.nl irnrng.inées p(tJ' <les journalistes hain Gohier où s'dalenl lt!s pl'opos lei- plue
en mnl de copie.
for111id:11Jlcmünl rontrallidoirc'.9 C't !él
Sa sign.'lt11r~ lr.1"1)0stc m1 bas de <'.('S docn- lrOll\'é;; duns des OU\'fUg~.~ <JUC' Jl{l!IS COJI·
m.:-nts pc:Lhétiques est tout s1mplcmcnl u
nùmes jadis ~I qui s'op.:ltlfcnl l':l nn-'r rm1·
faux.
lm la i\"affon, l',\rmér. rie Co11rlé, lu Femme,
:,.1, :\inJiocl proies[('.
l'En/ant, cle., c'..e ... J~ ne citcroi que celleIl S{' donne une 1ieinc bien iJrnLik : il n'y ci o. Hire c. i'.•chontillon ;
n plus a;11,jn.1~rd'llui qu-e Ir;; gens iJ h1:Uso
,:paisse eL irni(':crnlable pour se laisser en,cnre bourrer le crâne ,par ces ~its et inter,·ie\\'s
En nième tcllip!:-, Té1y cli·sfrrux de rendre
irnpossiblcèetclles n\'cnt1l!'Cs, s'insurge: c.on·
l>-44
J. C.
Ire Jo loi (JUÏ pnmet de poreillc rho~es et il

Les· Brigands

--

noi1_q nnnoncl' (<I-.:unc du :..'"i jum•icr),
fondation d'une /.igue co11trc la r'/tlo11rnfo 11
Parmi l<-s nornc; <.les membres de cPlte li·
i:nic, nous rcle\'m1;-; ,l\ cc qnclqucs l>enêta,
ceux d'intfrcssés : r:,11ppi. Jean He,rncss!J,
llicn vc,111-Jlarlin. 1.011i.,· .11arti11 ,,t consorts

t.a ;;oeidt: Remlile ,,m immen~-1 ICOlj)<,,
~nin rl'npparcnce. majil ~ous l'{pidc1 me dnqnel rine so11rnobe ,:?ani.:rMle cou\'e ,et Cl'è·
\ï~ p..•ufois en ,,J':rcnx Ulciorr.
En l1m1t, c'l'st Il.' finarri<'ic1·. :;,·nthos~ clé·
formé-o dl' h1 ,·ic f'>conomiquc des pe\llples,
un peu plus bas dipiC'tmotes. po!Hiciens et
j<H1rnnliste.s ré~c>nl~l les foul".'s mallénbles.
Ilriga,ncl.t:. oi~jp <lit ? :'\on point, cc mot
i trop l!ro.nc1 <'f )f's mnitrcs nctnds S(.lnl
•.vin de., hi:ros dt· Schiller. J'clils co1711i11s,
fLlllllJïl' <lirait JC1•opotki11c, se1·niL infinunent
plu.s juste.
J 'ni <lit rlt'.·j.). eommr.nl lr:1 finnn('i-ers
"/01,t n L• Par!cmr·nt. r-ui n {t1f/. 11 10 ]'rl'ss,~.
laquell<' " fait ,, 1·, 11i,,1rm : pc,1r m.1.jomd'hui
'rss1inni se11lr.mcnt de jctri• rn 1'<'11 rie lu-

,·01!dnent nvec Jean Finot et .\h.1nsei-gneur
Lcl'oy ...
Pour cor:;cr la cl,osc. 1'.lc/i:,11 FrnnrnhiJ
entre en lice r.t pc.itu·fend Je ,c 111,J/{;1uc 'icntl
Vinot ,, a,·ec le cmpulcu:i: Tfry.
Daudet ,·c-ut. O.\'oir J:i liberté de c::ontiuucr
:::es attaques contre le II kloqne<'lt'nl. do :\!GD•
tc-ûu-Jo 11 ! Au Joil. ,'Oul;,z.,·ous c·n cùnnat:re ln rnisrm '! )fo11s la trounHi.S rl;1ns l'une
de ces rnulti.vlcs J>t'lill'·; h uillc;; qui gmvilent m!Luur de b lJol!rti,' :

nii.-re mir ~s -nl!i~Nntmts-dr- qut'lqucs-un

cl(lprrcialion di•s titres ,Ir cctt .. s-or/,11,1• or
.~ait-il qu'un r,,·ouno acflèlc C1clucl/c111e11t ,'1Ur
11otrr. 1narrhl!, t,ut :; 71api.l;r u Mono1·0 " '/
Quel r:.~I l'i11sti!lalc11r rlc r:cllc nu111œ11t1re I
K~t-cc tawil!c ma,ir: ? ... 1,,1-cc Marq11ct J
Ott llJ groi11>c ach'!:tr-:rir 1i'cs/-U pas l'C-lul drf

t-;nns l"<; pen~t'lll'~. n!'lus JH>r?C1ns encore
an.x cnxo'Jrnr-!-l rl U\'CC des ~inl-Dr:cc c01n,
me ,-eu:s guides, les derni~rs h0mr11es se
;;craicnl ég.lrgés depuis longtemps.
.~l. \\'jlS{;n w: chongern pus, <'t'tlec;, 1,
nat11rf.' humn.in<', qni n'est ni bonne ni
mnnv(li;;c. urnis plcino de Yirtualités C(lll·
lrllilidoires : mais i, 'il pou\'{lit nous Mbnrrnsi:.cr cb; joumalistes nhrntlsscurs, il
a111·.ait "l' .cJroil. 1nconlcslt1hl~ à 1a rcconnab;-;ur,te <les l:ommcs.

Une Question.
L'J11transl{]et111t de luncli soi.r pose une:
qmistinn ü lnquclle nous cspèrons 11uc ne,
unudrl dni!!nrrn l"t'pondrc.

\'c•.ci ln. dl'lSe :

l'DtLN/UOi, 1) /a. ,·r.illc de /,r
l'état de niol!ilisatio11 armée

9ur.rrt:, quanti
dlait d,5jà. proclamé par l',\llrmaanc, pourquni li• chrf rlii
,,a~li .rncia/fstc .~·o f}}Hêlalt-il à dénoncer,
<1c1;1s mi. a,l!r./r: rr:!erillssanl, la /1u.ssic, 1101 fi: 11lli<!c, ror11mr: 1!la11 r .~cuir. 1·cs11011sablc
d1.• /IL ~urn't~ IJlli 111c11aça/t cl'ëcla/1·,. ?

Paurquoi ? 6 vénérable échotier d'nn
1~/ransiaüur:_. qui transige sr,uvtJ.nt, pour·
'J('tj

1

" Mo·n le-cm,fo t1011clt;, ~· "·~' JT11r,111r.l
lriomphant. Tous les jo11ru1s qui allairnt Il
11onacn iilcrnlc11t s11r Sai111:.<::r:11aslic11. JJ't:,11tre }lal'L ... la C(llltfll"JHG· r:r,ntrc /11. v Socié'é

:1nC1nnn,.. cl,,,s Laine; de r,wr rt d11 f'"rl""l•' <.,r~
ran;:rcr.;-de ~10!1llt'o ,, 11. 111>u1· rèsul/llL Il)

cc nuonapartc u qui cssaucrait, ainsi de joi•
circ /'·utile ... au tlésnarér.,ble ?
•
c·~sl ici la clef de l'{:nigme Pt si ,·ons
\'OUlf'Z r·n srisoir dnYnntngc, E'on::!1·:~ que la
nrnp::igne n:mdet-Spim·ü n :,:C's i'•chos inrl!•
l't'rlS jusriue... dow; lrs m!:·nrliNlrit rie
l'Œurre ! put· exemple dons ccllt: du ,·ca,
llrcùi l'.) ;lln\'ier, ,o.insi conruc :
oméclic-Frà11çaisc (~umctli)
i\'ous arous r:,mw,tcé JJflr etreur.
Ln Fille de Roland
C'est

La l'rincc::~c Gcor~c..s

moi.,· de ;n111:iM l!ll:l. (itt.ç/m:r. Téq/

,(est t·c,ulu ront,c 1·spt'cr.~ 1111.r fnurric,s de
l'inrnsic,1i a/lc111n11ùr· .... il est depuis /Ol's
lr·11r i,1.ç/n1111rn/ dorilr ,·t ·11'c11lo.:1ncnd , irn
qui ne .,·,irrr, à /c11r politi,1w.
On suit q11e Térv ultaq1m violemment
<:hnTles TlurnhC'rl (dPs c:rnom, ries munilions d lo rMtnnn de ~lc.snil-Guiillaume). JJ
1cssortit rnt:mr, rn crttr orriirrr.ncr-. rlrs
faits rptc nous l"f'\'flo. j11dis Frnnd~ Delnisi
rlnns lti Dc111oc:rntic et les /inancir.r~. Té1y
tlow·. biC'n ,1r,rès IJrlnisi. c1le 1~ cmnr,tc de
'.\1. Chnrle:; Jiumhert t~ommc cgent gcnéral
de <:atnl(ln., Darrucq-Scrpollel, mll moment

0

tion, :\f. winston

_

ENCORE ET TOUJOURS

,ilL

Le 18 [uillot tUl-.i: ...
Le gouvernement de la loyale Angl~tcrre
patrlotleme des ouvriers et ouvrières pa- a foit Mil<':- en fronçais d distribur r, par
triotes ; ? en droit rl'cxigc1· do tous (même les uutorités -mlvnrsitairos. dans toutes les
de~ potlus ?) le retour au [ravarl comme écales de France, une luxueusa brochure
un devoir envers Jo pays ; :1° en droit de intitulée : Lu Marin,; ro?fnle de ILL Grtnulcréclnmnr dl\ .tous qu'un labeur assidu ré· /Jrr.lugnc.
pare les nertes <111e la guerre n pu causer
J'ai donc lu ;1 mes élèws CP.Ci (pag~ 1,l) :
" Lr IS inill"!t t!H4, Sa Majesté le i·oi Georuux armées. ••·
23 heures. - Del! sous-marins boches se ge \' pnssait en revue lü !lotte brttanniqu
aven ses équipages nu complet Pt sur 1c
sont maquillés en voiliers allemands.
pied d(• guerre. PJ.r une heureuse inspira-

: . 1m.-.

BOUCON.

ÎC!l'V

15 heures. - La censure politique est
to njour s supprimée. Par l'or.;an~ <l'un su·
cinlc, nommé Thomns, le gouvernement !.te
décla.r,~ : 1 ° en c!roit do compter sur Je

'fout est uicn qui finiL bien ! Le sieur

.,_
,_.Constant
__""',

\'ou lez-, nu:,i rnnin!en:inL ic/1Yo11· pourquo1
rst ~i Jort en !"<;1ère contro lo lr,i '!
\"ou's n'n,ez n·lors 1111';'1 \"ùUS pr-0curer k n°
4 (4 jn1wi"r Hll ;-l de J'Œ11t,rc / ranraisc qu
rait -paralhr. sou .-ix-collnhoratcur l:r-hnin
<;ohier. You:; y troU\·erez unr: r.spèrie de IJio~rnphie rio Gnsla\·e Tt':rv. intitu,li:c Judas,
où ~·étt1l,e; c'lllt'l olfirm~ilion :

v.

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

JEUDI 18 JANVIER.

,

Tfr\· t1c1nnndc Ulll' morli1JcaLirm Ile lu J.ol
Slll' ·1u Prcssr• qui, rl'nprh; lui, c;,.t :
J.'11rchr: sainte des 111ai110 d11.111lcttrs et
clci,~ 11ro[cssio1111els rie lu rn/'Jnwic cl (lssurc. la 111111s!-i111p11niti:; ·ù tu1rs /es /orl!a11.ç
cl~ /a /ll'CSSC.

ouverts "·

Cénéral R.

____

rte ces u MuCDleurs clcs mnc;srs ,,,
\ 1•~s.i btrn. dop•Jts que<lqurs jouri; ln 'Pour.
1:iîTI~ oprnrnll lurnir.eüsem<:nt ù qui sait
e11lem{'11t rc~.irr1c,r.
f-i on 011nc lo nun,fro d.P ra~ucre. en
1lnl<1 rlu 18 janYicr. 011 '" tro·n·t- 11n nrlidl.'
iI'1it11lê Pour la vrai,1 li.be, Ir dnn" Ir.quel

MERCREDI 24 JANVIER.
15 heures. -· Echauffourée dans lo. mer
du !\ord. Cette sernnine, une revislon rle-s
proiets rlo loi de récupération rnüitalre sera
passée. Entré dans Pnri, sans sourciller
le soldat Hatman dort toujours à poln:;~

ntv.

- t-:t ln p:ilx foilc. 01i Ilcenclcra tous les \ rn(-:uo où g,1 situation de rnpporteee du
buduet de l t g11t'l'f'C '.u't I ornu-t trnit de f:.i.isoldus, n'est-ce r--~s ?
re n<;hcter ü celte firn.c r~· J'i:1o.t qu~i.,uct
- Hum, peut-titre. 'l,oin,.
l\ 'import.'. l'..'.l note !!OU vernomontmo aux cc pllids JOUl'f!S '>.
Tt1·\· nirrail tout o.nr,;i L'11n J ion r-u attaEfnls-l.'.nl,; vc•,l cN1L : ,1i; (•c!lc ,·ot{J sur le
mèrnc snjol p,:rr k Purkrneùt sociatlste. as- q1~tr hnnnu-\'ori!l.n ou Tnrrlicu f:'JJ :\ et (·Cl
semblé ù Noë! dernier. :-:iup{•riorité 1:\·ickn· nllnq :r'.'3 seraient as'.'('Z j'1;,t1li6l•s par :.a cale <l.'.' ce.rx qui ont i~s rc~pon!'ahil:~ls (111 na illcri_. ( ertalnc dr cl's îorbnn , ,lr. r,r,"'Sse ;
Pouvoir qui donne {le l'esprit ù tous et ne mols il s'en prend ù Humbert c~ GrJhie1· en
cherche les l.:tis•}HS. \'(liri son expticatlon •
l'ôte q1fa xturoel Scmhnt.
JI ('l'<'ru) cSS(IÎt~ 1lï11//111irlf'r t'tuutes llum,
... lk~ temps meilleurs sont proches ...
/.JC'r/ r,ow· r:t,' /(' tlirrcteu:· cltt Journal r71,11•

'!

...

:\Ile!. ùcnc le dcmnnùe~· i1 :'Il. 1:-:,·olsky l

Le Congrès du L3bout· Party.
Dnns ï1J11111anih1• r,a!Jin lubAs \;Cril snr
le con,gri•s que tie:nt cC"ltc :,rnnwine à :-.1
c'1rstcr lr. La/Joui' Pa., tu hdtn.nnique.
A l'hnbif:11de, les leclm:rs de lï-lt!manilt!
~c.rnnt bkn 1cn.~cignés ! Fobiu Hiba:;. cet

F.spag".lOl si au courant des choses ù' :\Il·
gleten.:. écrit que les deux pn.rlis minoritaires at:.glnis : l'Inàépenûant Labour Partu et le British Sociali~·t Pàfll.J comptent
en tO\l,l 40.000 ffi!!rnllres minoritaire3 !fur un
totl'tl d~ 2.20f\Oûn pour toutes les organisat:om1 socialistes anglaises.
F-0bio. nibo~ conclut :

'l'

.

cJul se llen_L dr,M telle r,re~;'-C c1c poum.
~~rn et t,cl qui utt~quc Ici _n·ùtre, ,·,,ut sou•
ent '.noms_ que lm ; lrs r.a1ts abondent 1p6
prou, (!Ill 1 al,solue ,·énol1l6 drs portc-plum~. Us l.•OM"'.C'S ~n c:yr.le jcmnolistiqu.-i
Sùnl ~lc!·nr.llc.'l i. cl1Jlamnli(),1, rlwntagc. Il
C"i'l pu,1nl dr cro1rr fiU'unc l,)i y cho..n"c
quelque ,~hosc. Le 1 ~mèdl.' n'c!'t pas là.
Pour terminer, je ,·e11x 111cttr·1, le ne.: de
1 !éry dnns l'~ne. dt\ s~:, (1nh11~s q'ui nou9
mtércs!ë~ p~1·t.1cuhh'cmcnt, c:n· il ~·o"i~ <l'\.W
de llO'.:i u.1rns.
r:
Q11r:/ que soit If' n!sullat dr.~ ttébufs q1t#,
pl'nrlatll quatrr. i(11trs, ·en11/ sr. 71ti11rsf;ii;ru 1't
l\lanthestcr, 1ious som'mcs artofn qu'il.,
monfrcro11t t111r fois c!r. ;1l11s /11 i:olrm/J
i11t.!lnanlal>/c dê la r.tossc nuz:di,1rr. n~1alai111.
cfll lral'11illr.r pour ICI 1·iclvirc de la justi~

et d1, droit.
« Es ln rpi~ n,cmos. !::C'nc,r Fnhin Rfüas!,,
Tllf'l rliMiL un <"nrnarndl' l'spnr:nol.
De pJu~. n'oublions pus qur. comme l'
llit Ibsen : 1'v11iOHrs les 111 iîwrili;s ont rai-

La c, Bonne Mort »
'fout 'le mor.rlc cœmnl! ln {,inislre sollicitude des prèlres pou!' IC's nwril>r ,nri:.. Les
nécrophore..-; s:: pcncllc:il obstinùmcnt sur
tous cc11x c1u1 \'Ont mourlr, ils .complcn~
cc ramener des tunes ù l)ien » r.L pui::I ... oa
on peuL p:irfois tomber ~u1· un bc,n tc:;taml'nt. .. (l(l ma/or'.'m rlt>i r1loria111. •
Lo record de colle moi::-r-;on do ,damiers
!'Oi.tp!rs ~i~PM-tiÙit il un.i 1.1,:une qui s'i1ttitulo Œui:l'c <le /a Do1111c .'101 t. lf,· 1rcn1brc·~
de cet:,a as.;octulion de p,cux malfo.ilt'ul'!-4
r1·6quenttnt }es hôp1t~ux, t!L!l'llnnt tLprrn1cnl
snr les malades CIi pel'Ïl rle TIHi!I. t01:1c tr:iC<.!
<l'-0ftnihlisscmcnt inlcllcctnl'l qui INœ pcrrnclle de se fair.o II autoriser II pnr le 11101·1·
bond à l:ll'C tl'AflSJlOl'lé dons Wt Jocnl i'.>lCUY
pou!' y frevcr 1"'11 ndcur de sJ.intet{•.
!\ombl'e d'a~mùsants 11'-0nt ]lns ré;;il)!(• nn
lran,;porl, œl~ n'illlpc,l'to gu.:.r{', p~rlssent
les gucf1ille$ terrestre~. snu vons les êmc-s !
fü nnlurellemêr.A lu Hé.publique hou·rgeoi, lnïque rt ob!.igntuiro lnis,,() fonctionner
ces ('harol(na.r.c!:; !
.
Je suie
le mo.nùe - tt surtout en· oo
momen\ - bien des !'arecs mn-cui>res ; mnf.1
rœuvr,o' de /n B0n11c \fol'( a qunique chose.
de parlicu1ièrcment odieux.
GENOLD.

pat·

'I'érv avait récemment tenté de se rap~1rocher de Briand, mais )o. triple garde <[UÎ
vr-ille autour du u camarade II et quo ['np:pellcrai tP. B. d T ... , l11i ful hostile; alors,
brouillé avec Humbert. gr:né par les altaqucs d~ Gohier et d'ésircm.: sans doute d'éviter à son commanditaire Hennessy et à
Iui-mème les accosations d'anti-patriotisrnc,
H puhllu dans l'Œtn:rc du vendredi 19 janvier, uni article sicné : : J. nonert, intitulé :
Comment les Allemands {011t leur publicilé,
dont je détache la fin :
,\·otons, pour mi!moirl', f/Ur'lfJUC.~ petits
périodilJues, ârmt 1'1111 à11 t1om rie Demain,
redir,c par un jeune traitre du nom de Henri
Gnftbcc,u.r, rt patronné par rm certain pontijc, d1L 1wm de Romain Rolland. Demain
ne cntite (/Uèrc, à composer, parait-il, qu'un
millier de [rancs par numéro. Il est vrai
qu'il a ,tcpt abonnés ; par contre, il n'a pas
de 1l1Jblicitt,
Il 1;il cepenaont, De quoi rit-il ?
!\'aturellP,ment, J'A bjcctiori Fn::,nçaisè qui
traite Téry <le mattrc-cnantcur, reproduit

avec joie cette igoominie, parce qu'elle s'adresse il un Iutcrnationaltste. Mais la maison nruudet-$pi.'ard-:\Iaurra.s-LacroL"' el ce
est défi-rntivement jugée . Je me contenterai,
pour aujourd'hui, de répondre ù la maison
Téry-Hobert.
Puisque cc Robert que j'i(:(nore se sert
de gro.s mols. je donne à. choisir en ce qui
le concerne entre ceux de crapule ou d'iWol .' •If'.'s deux d'ailleurs se peuvent réunir sur une seule et même tête : la. sienne ,
"aoins que cc ne soit celle de 'son patron.
J,;t d'abord De<naiti ceüte moins cher que
ni:' le pense œ Robert ; de plus Dcmaili se
vend fort. bien en Suisse ét ajlleurs ; en ou·
tre, il a bcuucoun plus de sept abonnés et.
llemain vit ... malgré toutes les diffic11\lés ;
Demai11 vit, difficilement, comme, Mias !
tous nos pauvres organes qui n'ont pas ùes
sales ressource.'; de ces rnessieurs rlc ln
i,:ranrle presse, grâce nu courage de notre
nrni Gullheaux, gràce à son inlassab}e activité et ü celle d'un petit gmupc d'amis
- rpc>lqurs-uns fortunés - artistes. écrivains demeurés Iidèles à leur idéal de na.
~uère. Dcmaln. vit pnur embêter les Robert et fous les abrutis de France, de Suisse ... el d'allleurs rt aussi pour nous permettre d~ gouter, en œs tristes temps, au.
re chose que lu prose Iaisandée t't tarifée
do la pre~se da corruption dont l'Œut'l'e
f'St. un des plus beaux ornements.
Si Robert ou Téry, ou quelqu'un ues Iecleurs de l'Œ1111re (rrur: les imbéciles ne Ji.
sent ras) <1{•,:;irent des renseignements cir«onstanclés sur Demain, sur Kienthal, sur
Zi.mmerwnl<I. sur l'internationalisme tou-

jours vivant malgré tout ou encore sur cc
crue nous sommes, sur cc que nous vouJons, nous autres les libertaires, les anarchos, les écœurés par la bêtise et la cana ·11e.r;~ des hommes : que celui-là vienne
il sere bien et promptement renseigné.
'
CENOLD,

-------,~·-~------LEïTRE A MON r.OUSIN CANDIDE

d'âme de ceux que Dieu met à la tête de
notre chère Patrie.
O mon cher cousin, to.i appris à Iaire
des vers en classe, et je vais Iatro un poème en quarante-huit chants sur
après la Guerre 11,

I

r u Cni vers

Ce sera beau, tu verras, [e suis
sûr !JUe beaucoup d'académiclens inenverront. des lettres de félicitations.
Je chanterai .\1. Briand, répondant désormais au rlonx nom de Titvre, assis sous les
frais ombrages du parc ~lonceau, en train
de composer quelque suave méïodle sur les
sept roseaux joints avec de ln rire, pendant
qu'il suit d'un regard attendri les joyeux
ébats de son troupeau de moutons sans tache. Parfois. se levant, il ira présenter des
Iromupes Irais et quelques rayons de
miel à la. duchesse d'Uzès, habillée en bergère, tu sais bien, en chlamyde courte, vol1ant à peine sa chaste nudité, cl il sui dira :
t< .rc t'aime, o Arnarvllis. »
:'If. Poincaré. nomrrié Damoctas dans mon
poème, se revétira avec ~rtice d'une tunique
juvénile, sur laquelle il drapera élc~amment
un manteau tissé avec un Iil double.
ornern de ~UlirlandPs parfumées un ante! jadis
consacré au cruel Arès el maintenant dé<r.é
au joyeux Pan. :-.1. Humbert interrompra lo
nettovege des auges de ses porcs, pour fabriquer des arcs et <les flèches sans pointe,
afin que le.:; jeunes Français puissent fairo
tomber les fruits sans j.lrimper aux pommlers, cl ~r. Chamberlain. simplement vêtu d'une peau de mouton el d'un f!rand l'bapeau, recevra dans sa chaumière rustlque
le brave Dewet qu'il appellera n'Oh!e voyageur et snge !'!franger. »
Et ceci n" donne encore qu'une Iaible idée
de ce que j'écrirni.
Ce sera magnifique, te dis-je, o Candide,
tu verras.
Mëme, en sonvenlr des doux liens d','lmitié
el d,, parenté qui nous unissent, je compte
te dédier mon chef-d'œuvre,
Ton affectionné cousin,
INNOCENT.
;\. n: - ·)\ous <:J10Yons pouvoir affirmer
que :\1. Innocent n'est pas un pape, voir,
qu'il ne pesœndl d'aucun rJ~ ces Innocents
qui ont, déposé lc111· august- postérieur sur
le trône de saint 'Pierre. \o .c de lu rédaction.j

assez

Et elors, mon cher Candide. ne le trouvestu pas beau ce programme-là ? Je ne sais
pas si t11 sculptes tol.lljours ·les meubles avec
l+.i0n oa.n:if; mais je pense que tii ne douterais plus de la: sagesse et de la bonté

diplomatique n,

Etats-Unts,
De P.(ll·~son ~E. X), nous pnn·icnt kl.
Cronaca Soui:crsii;a, toujollrs a.ussi intérc-:,;sanle et « sovvcrsiva ». Xous y trouvons,

n

chose amusnnte, la traduction d'un a.rtièle
d'lJrba.in Gohier, inf.ilulé : Lois et Uaislateu.r,1·. C'était du Lemps nù l'auteur de
« Pn11rq11oi je n.'ai pas tué Jaurès » él:-tit ontimilitarisle. ~os amis de Patcsson i~n.orcnt-ils le <lcrnic.r u\'atar du triste sire '?
- DP :'\ew-York, nous re!cYnns le 1•• numéro ck !'Uomo t,,'unvo. périodiqut" anarchiste, renfermant r!'inférrssonls articles
sur ln. .guerre, sur la rl:action en Amériqur,, et
~énérnl sur tous !hèmc-s chers
aux r.a.m.arodcs de tous pays. Longue vie à

cllr

cet

Uomo ,\·uoco !

----->--•+-+-------

,\ ~os

I.ECTEUns ET ADOi\~ES
.,ou: rccl\,·on« t,on~tall".,_ml'nt cles ri·clnmations
ck rnmnr:iflP.F qui n'auraient r,as rl'-:;11 )('5 rn.
,,oi~ rio tibrairif' qui leur èlaiont dr~tini·;: •.\nn
ù'aroir un recour~ r,ontrn la PMk, non~ ilrmandons nux ami:< qui nons iadre~~Pnt cl,-,, rommilnrlP., de joindr!I au mont..1nt <l~ leur commnnde Je pri:I: d11 la. rceommcrndalio1i : dix ccnlimr~.
Toute rrchtmation au FllÎl'.'t d'rmoi non recommandé rc~Lo sans ré~Hlttd.

-------+--·~------Boîte aux lettres

--

----->--+~----l9 Principe ·des Nationailfés

-----

.li. ù Djcri.~sa. - :'ll'avon!' pa,. les rahirrs des
ffumble". ::,adrc~::cr : <I, rue Dc~cartcs, ù
Pari;, (\ •).
l.r Journal du Peuple est li, rue Grange-Balcliërr:.
.\larguin à ,\frlr.ort. - La Guerre do Chine, :k
1;ohfrl"' <'!'t inlrouvoh!I'.
Siri rouge. - :!O. rue ~folière, Lyon.
H. ,l. 33. - f.xi:usrz-moi, ïal ri:?arl! votrP
ll'llre ri ne m<' E,ouvien:>, plu;, du 5UJel de \'Olr(~
demande. :\farlie F..

La 'I'urq.ilc a ju-~1~ nëcessalro 1k répondre
faites pnr l'Enlente sui·
les offres rie 11r'lix. DIL!1s ce t>Ul, 1~ gouvernement ottoman n lait parvenir aux puissances neutres une note dont il convient de retenir cc passage que tous les journaux ont

aux communications

publié :

--------•+-..(--------

11 Le mondo connatt les prétentions de lu
Fr:.cmC'e :-ur La Syrie l'l l'Alsace.Lorraine, de
la Itussie sur Constnntlnople, les Détroits el
grarrlc> ipa,rtil' de l'Anatolie, ùe l'Angletsrro sur !o. :\!1.~q;>otamie 1•t. J'.\111bie.
,, On connait l~f:Oll'mcnt les intnguos de
l'Entente lJIOU,I' entraver Je Jëvolvppemnnl
naturel de la TL;'l}IIÎe. L!:' plan de prtng,3
de l'Enlento est eontrulre aux principes des
n:ntionolilés, car r&t-ente ne se soucie plus
<le ces princlpes lœ'squ,ïl s'acit d~. ses propros folért'•ts. Lè protectorat r nalais sur
J'E;,y:ple {'SI. ccntrairc .i ers pri iclpes,
a nopulation é>g_\1ptf1,11në n'a aucune relotion

DANS LES &YNDICATS

Ordre c/•1

_ l..c;

iour dr

la rèurrion ,1<.L !.'l /ant:ir.r HJJj

<>a,·i·for., uu .Uulf(if'*'A..unc.nt,è1~.,..\Jn,;pns

d Arr f.'t leurs Aide• reuo\~ èn :is~Pmblê(\ gcnù·
r.ite le <limancht· 21 JJn\1rr l'.117, Gronrlr: :::.:11c
Fcrrl'1', Bour~o 11!1 'frm 1il, ,lJll'ès t'\·O_ir en!cn·
<111 le: mililant.- cl<' 1 or,::~hisalv,n f:me l'r;,.posû
l'l l:1 -.:ritiqur. dl' la ~itunhon frul.- :rnx ouvn<'r~
rn 11:tlnèrnl t'I au.'{ lr,:n:i1Jtc11r-; d11 l:ldimnnl c'!I
par,1culier, vue I a11c1,wnt~t1on tPujour;: ,:roi:,;sa:1l~ des Yiw~, cl. tir; t,;ut,e::; rllOl>,.;;; indispen;;ahlf!, pour la \'italtlé familiale.
lli·ctdruL d enlrcprcnrln1 un,1 ui:linn ênr-rgique
pour oblenit· une augmcntahon de ~alaire dans
le;: proportions ~uivant,,,; :
J0 Gompoanon~. 1 fr. 50 clc l'heure ; Garrons,
1 fr. -iO do l'hc1rre ;
•
:!0 :! francs do drpluremrnt pour 1(1, bnnlieuc
ùe Pari~ nL 1 .francs, la provincl' ;
:;o Les plll~·V,1111<':; acqu1,;e;, :,<11l pour tkSCC'n·
ùrf! rn :,;outr·rr:un ou lran111x ~·c:,u, ain,i q·JC
po11r le;, hauteur.-; de ,N,nslrucuous seront. con·
5Cl'\"ée,;.

I.'a:-semhlée donne mand,11 au ~rcr,•tairr: <'l
tl~kgué de po:;,er ces rcvendicati.o:is au p:i!ronal.
Gon!'-laLenb l<'s mau,·ai:' ,·011loir f)t la mauvai~o foi quo mt'L le l\Ctrét:,irc fèdêr:il a donner 1m compte nnrl11 tinancier de la F1'dcration
malarè les promr.S!C.iô !ailes par Je lré::;or1cr <'l
Chonvin de ronvoq1wr uni: commi;•fon de contrôlf' dési;mr,e à cet dfct por ln .1.s,, Région.
nonnr. mand:it à leur !:'CCrèLnirr. d'cnvovcr une
kttri, clc protc~lauon au degc de la Fcciéralion
à ('et cffo),
Prol1'$lf'-nl contre l'inlcrdiclinn d,! la r('.1rnion
d,·~ Amis de G. !]. f.'. [/: a la '.\fu1~on commune.
Lèvent la ~èancc oui

------+-<:----A l'étranger

En effet. mon cher Candide, n'as-lu pris
1u le grand. journal le •< ;\latinr ,,, où il y a
tant d'hommes savants qui mettent des
articles, que " Ies alliés veulent. créer un
régime définitif où tous les .pcup7'~s pourront prospérer en paix ,, et en vertu duquel
on affranchira les nations opprimées, et
restit.uerro les territoires arrachés par ta
forœ ou contre le gré des populations ?

II

Je n'ajouterai aucun commentalre.; cl
ponr cause !

l\fon C!ICl' Cousin,
Tc rappelles-lu que notre chère tante Eulalio nous disait souvent, en remontant ses
bésicles, et en posant- son journal sur ses
·gen(IU.x : « :\Jes enfants, croyez bien quo le
général Joffre (notre Joffre n'était pas encore maréchal de c~ temps), que le générnl
.Joffre arrangora tout .pour Je mieux et que a\",('(, ln. race anclaisc. L'annexion rie l'E;yp~fon..;ieur Briand ~l 11otr-c Pl'é$ident savent tr. qui n'a non .-Fm1Q'.lais, l'<'<:r11.p11Lioo cJr. 'f.riq)(IJi qui n':i r;.-,n d'ifolif'n, Je pl:111 f11ntasli1]11,c
,icn où Ils nous conduisent. ,,
Tu doutais, toi. mon cher Candide. et, rlr. 111, Ru~sie- s11r Co,n:-.fm1ti.nople I'!. le has~in
rrëtant un moment de sculpter le buffet de la mer(),, ,.\Jarmum, r,\:.(ro:n rlor1l les poivec ton nouveau ranil, tu hochais la tête ipu.lation;; sont t1n'ffltC's cl m(•sop.o!nme;. rn
.l'un air sceptique, et moi j'interrompals mes ~11ne ;rnntle mnjo!it,·,, son~ anlnnl r](:) viol:.·
travaux de construction sui- b t:1ble et je lions <lu pri:ndpe clès 11:1!ion.nli!i1~. »
nochais lu tête, sans aucune idéa déterrniQui nous dü1c1, mnintennn!. cle quoi rst
née, mais pour Jaire comme Lol, mon ainé rail le nrindpe de~ n:11ion"litt'•s ri q11clles rn
•.n age et en sagesse.
sont. daT1s 1~ clomninc des fait;;, l"'S ~pliEh bien, elle aveit raison, la pauvre chère cations équitaJ_1Jcs et l igourcnscs ?
femme, - que Dieu lui accorde une féITcilé
JEAN_LOUIS.
proportionnée au nombre de chapelets
qu'elle o. usés, - elle avait retson, el la
note des alliés confirme pleinement ses dires,

de paix mettait les puissances centrales
dans une positùm uvantngeusc vis-à-vis
de l'opinion publique universelle. On a le
sentiment génér.nl, en Allemagne, que, par
l'Intorventlon de ~r. Wi!s~n, cette pus ilion
est devenue beaucoup n:io.ms bonne. L'En·
lente a répondu en précisant ses « buis
de guerre "· Sans donie, clic l'a. fait en inscrivant sur son programme le maximum
des prétentions de chacun des alliés. On y
a été conlraint pour parer nu rl1m~Pr cle
voir se refroidir l~ zèle de tel ou tel des
portenaires .Mals il est permis d'admettre
qu'en cas de négociations, ces rcvendicalions ne seraient pas intégralement maintenues. Disloquer et .anéantir à peu près
l'empire d'Autriche serait contràtre aux
intérêts, comme aux traditions historiques,
de la France et de l'Angleterre.
Il importe de lire avec une extrême nttent.ion c~s lignes écrites en une langue

En Suisse,
.\11 sujet. ùt::-; potu·parlers relatifs à la
paix 111 « Journnl rle GenèYe u du i3 1an\'ieJ' puùlic une " J,r.l/rc d.'.11/cmaane » de

laquelle nous extrayons ces ligues :
L'hy-polllt\se d'un •::implr! IJ/11/f destint'.:
,uniqur:J;.:tcnt il ~c111r.r la discorde dans l<:s
r,angs' <.) s ,\lli.'.-s r.t à ré\'cil!P1' J'onleur b~Iliq1w,1sc du pouplr, nll1~manrl doil Circ r!éfinilivrmr.nt l·mrll!C. En cllcs-111t-mes, \rs
proposition!'; /:Laie.nt !-ifric11;;'!:-. Eu Allemagne,' ln trole nnréricainc u ,::te accueillie
m·œ une mauvaise huwcm· 110n dissimulée.
Le refus pur et simple de leurs JH oposilioM

Cr.10N.
Cll,WPJ;'Sl ll.RS f:.\' FE~
0/ié les (Jars ! scrrnn.~ /r:s eoudes !
tn sommr, <1111' ,·oulons,noris~ \ ivre c~ vil're
lihrf':,;, 1011lr rie la vie uu m1··mr lilrr que le;;
n<>uYe.1ux 1·ichl',S. a\'i'C c,!tlr. rfilft'rcnce:, que
no11s voulons r,clurc de notre vie « Jci1r~ .:rapuJ,·u~<'.:; or,::ics ».
I\'ort.~ r.:oulo11s. et ncr;.onuc. aucune force ,1,~
pourra punlyscr nO:re , oloulé, que lu patron-

A.11/S DU LIBERTAIRE. - füunion _di.mannat c.ompt,} avrc nous e~ subis~e les conséq11cncl•.,; d,• la i;ilualion. La vie f';;t chère, !a che :.!8 janvil'r. à 3 heures de l'apres-m1di, au
mn,i:r,: s'nflirmc, pas de foyer où l'on no plru. local, H;, rue d'Or,;cl.
r<> ; h·:; priv:i!ions. sont nombrcusrs ; k·s cl:15·
GROUPE DES ,Bl/S DE C. Q. P. D. DU. 11•
~t'S nisèes ne ~cnlenL pas ccla, clics y parcqL
ATWO.Vn!SSL;'.\W:VT. - Dimanche 28 janvier,
avrc les bênèflces de guerre.
;'1 2 h. 30, 38, ruo E!icnne-\larcrl, Cluope de l:2
Qui osrrn, il part les insulteurs pro!cssionnrls, l'o~lr. : Cau,crie par un camarnde,
!-'opposer à noire mouvement de revendicaordial oppel à tous les amis.
tion ?
GROUPB
DU XIV• ARRONDISSEME.VT. -'
Tout est ju<:lo dans nos a~pirnlion~. eltrs
sont Lasr('.; ~ur ln Liurrté et lo droit, à la \'IC. Ll'S Amis do C. Q. F. D. du H• se réunironl
i\olrc Corporation. cl',1cr,ord avec lrs cama- mardi 30 janvier. à 8 h•·urcs, à « La Fauvette
rades T<!n'a!'ier.s, Cimrnh<'rs, Maçon~ d'Art, etc, de Plnh;ancc », 78, rue de \'anves. U.
oie.. csl f1,rmrment résolue Il n\aliscr lrs rcGRUPO DE PROPAGA.VD.4. LIBERTARTA
v~ndic:i:'lon~ formulée~ ; l'agilaLion grandiL quo- DE 1,C.YGU.-1 ESPA<'./OC.,,'1. - Rcunion del gru.
1.idicnnement.
p,o, domingo 2S del c-0rricnto à las 10 de la
Un i','l:cmpte : Chez nennult, à Billancourt, manana. Lectura comentada, lil>ro di5eusion.
on a tenté de meure en cartes nos camarades. Ruo des J\bbcs:.es, 37, métro : Place des AbKos us et coutumes qui c:i:istent drpuis 30, 'iO, besses..
50 ans même. étaient mrn:icés ; les Jibc.rlës
f\'ota. - Habiendoso conslituido un grupo leacorporali\'es étaient en danger ; comme un tral y mw,ica!, los oompanerns que reunan :ibS('rù homme, nos adhérl'Tlts se sont montr{·s. tiludrs y dc;:cn formbr parte dirijanse ot grupo.
!-e i:ont affirmé;;. Résultat : Ll';S camaradr~ no
E!.'peramos vueslro concur;;o.
scr-0nt pa,, rn cartel", Xous pourrions cilrr d'auTERRASSIERS
tres e>.rmples ; il nous semble quo celui-ci C',-l
Réunion du Conseil d'Ad.ministration, dimansurnsant.
che
28
janvier,
à
9
heure~
du
malin,
Salle d>:?s
:\:-0s camararll's qui nous ont maintrs .foi
4• étage, llolII'sO tlu Travail, rue
mandates pcU\:ent compter ~ur nous ; no11S ne Commi~$ions.
ferons aucun·o lractal.llOn, nnC,un rrnicmcnt ; du Châte.1u-d'Eau. l'ads.
FETE EN CA'IJ.\RADBRIE
nou~ re!'-terons fidèlPs à no~re idéal et au ~yn.
L"' Groupe ThMtral organi:;e pour lo
!é,.,
dica.Jismc révolulionnairr.
En r('vanche nous dê~fron~ qui' tous Ir.~ tr~- vrie.r, a 2 heures, Salle Lucio. 8G, Avenue ùe
vail!Purs de la profession, de Paris d de la Clichy, unf' ma1inéc en cam.1r:idt•rir, avec le
provin~e. s'unissent. so gr-0upcn"t, au se.in le concour~ dc,s: camarades Guérin, Clovy;a, C-0la•
rfont, des chansonniers Mnurico llnllé, Fr+tléria
nol.re ~yndicat.
l\'olrr. beso~~ de défen;:.c drs inlérôls pro- Mouret et 'llauricius dans leur~ œuvres, dl' Lucien
Lamour ,rt Romagno, de J'Opfr:i, d·c \fmcs
re~,:;innncl~. gènérau~. ~odaui: et de solid~rité
Dumanrt-Dui;lrsnr, l:>ai~y Frac, llélio~ Julien,
a hrs<iin du concours de tous.
l\farcelly, Marianne, l\far!in::i, Hégin<'.
Ohé les gars ! Serrons lC';:. c<'.>udPs.
Intermède m11;:.ica! : C.,e Somm"il d'AMo[d, de
Pour 111 Con;:.c1l :
\\'ai:mcr ; Pot-te el Pa11.~an, dr. Supé ; Violon :
Le Secrétaire, J. S. Bouooux. l\f.
Jacquet, piano : :\l!!e Dcsbrou<";:.nrd.
Au piano d'accompagnement : !\Ille Lcnf.onf.
Cil li HI SOTS
L('s c..amaracles du Groupr. interpréteront :
Ordre du. jour du 18 janvier H,17
Asile de Nuit, 1 acte de Me'I: 'ltaurey.
Les Chl'minots du Groupe dl' J a Garennr,
BII.L\:\'COUHT
r1\unî.~ en aco,-embléc i:?énèr.al~ I<' 18 jan,·iC'r Hlli,
rs Amis de C. (l. F. D. dr. Bouloi:m<'-DilkmS:ille Linard, après a·voir rntC'ndu les catnarndP.s court.
l;:.;,y-!('s-'lloulinraux Cl PoinL-d11.Jour,
Lr Gurn rt Michaud faire l'rXJl0!,1! de noir
priés de se réunir Salle rueucau. 92, rue
i;il11ation :irturllr. au !'Ujr.{' des chJr,:?rs de fa· sont
du Point-du-Jour, ait coin de ln rue Danjou, ;)
mille, <le l'imlemnité d,J chcMé de v:è, etc:, de- Dillanconrt,
Jo mercredi 31 janvier, à 8 h. 30
r,uls si loni.rtemps promise par nos gouvcr· précises, la salle fcrmDnt à \) h. 30. Lectur
nnnts, et ~ftmdue a.w•c lant d'impatience par par un camarade,
·
Ir~ pnrins du rail, prole,;1rnt énergiquement .:)1
J\flY
:l\'e<, indiqn:ition ronlrP la 11onchal:mc11 et ta
G~OCIP_E DJJS A \US DR r. Q.
n. - So.m:iu,·.ii<;e YoJonlé du Sénat pour witc-:' <'CS nrnélior,1lir,n~ qui ne sont l'nrorr. que dèrii>oin~ f.'n mrd1 '27 ;anv1<'r 1017, à 8 heu-res. Salle Fourrnpport iwe, le c.ollL de la ,ie ,aduclle, 1,t. di'· mont, 7i, rue du Parc à Ivry-Ccnlro.
m11.ndcn11 l'npplic::ition de cr projrt imm(•diatr.
l\IO'.'\TRP.UIL-SOUS-BOJS
ment, po~1r procurer drs vètrments rt 1]11 p:iin
CHEZ SOC.:S, 32, boulr.1:ard CIIA.VZY.
il leurs e,nfant5, ~nn" pour cela nccédcr amr
<lf\,ir;; des Compagnies co augmcntan~ leur, Groupe des amis du joumat C. (). F. D. Ré.u.
nion l'ducative. c~.iu,ccrie par un camandc du
l~l'if~.
Lt>,:; C:heminot« de J.a r.arennr. -rn~nqcnt tou~ Journal.
lo11s les Camnradcs ,·oulant s'éduquer y sont
Ir,; ~roupr,- à fair!' raction ntlcci:i;nil'e auprè~
,
c!P la . :=;r.ction Pt ries' pom·oir~ puhlics, pour com·it;~.
Jeuili Ior février 1\ 20 heures prccises.
1:nho111J:;!icrn~nt de leurs revendication,; si lcgit1111r.s.
PUTEAU.\'.
Sr. silparenl au't r:ri~ ri<' : \ïve le Syndic:it
Les :imis et lecteur.,; de C. O. F. D. de PU·
.:ational ri vh·c la C. G. T.
tcnux <'l Sure~nc,:, se réuniront le dimanche ?S
co11r.:in1. Hülrl Excclsi-0r, à !I h<'urc~ ùu matin,
r111, drs H,1~-Uergrri;, m. Ali!,nier parlera sur
suumuuens la difru,ion du journal.
Pour !'e'l:ploi'ntion i:apilali~II'. it n'ect pa<> ;k
P<'lit:a profit;: : pnr sui!r 'clr rrnurfo dl' maÎll·
ENTRE NOUS
d'O'II\.TP., h':; Pnlron:; u'hr•itrnl r,a~ à l:i ':e
rrulcr n'jmportc oü ; en voici un rxr-mple tv.
r,iqnc :
•
C,\ \l,\R,\nr, chaudronnier m'>hilisr', PoudreI.a :\!ai:;on Or5011chr~ cl Da,·i1l. fnbrii:an'~ •l<'
\\'l1!!ons i, P:rnlin, font Il' rrcrulr.mC'nt de kur~ rie dl'. To1!1011-<', rlrmandn r,(lrmulanL Ùt:,;,Ïreux
1111u1r,•11,-r,,.s n,11'rs~n irr;; rw:•ur roll i11cr d ch or• d<'. Sf' r;1pproch1·r Ù<' c!.rz lui.
Ei:rirr r(•pons" : SyndicuL de., Ferblantirrs,
rr I,• kr ;:rrv:nnl il l"llr f11hncalion ,lux l:.'m·
nortr~e ,tu Tra\ nil. Pari!'.
pl"11ils ,fo Ill ('omp<1')11i,• dr.~ l'hrminil 1ft: {cr ,tl'
;\"nus (t\"on.; ,r,·~11 d11 c;1rn:ir:1il" r.. ntnnc pour
l'U,11, c:an,; aucun< sc1•11p·1le. (r11x-ci, aprt'!i
a,o,r fait leur Hrvicc cl" 11uit ~ leur Cornpa- 1~ Group11 des Chrrnin111, (l':tri-.B:,lü;nolle.,;..!,:tLaznrc), 111 somme cfo 30 francs, nwntonL de
:r~i''. _p~u.r !:i fi'i:urll: rl_cs !f~USf!o.r_t;", vicnucnl h
.n~t,• de. hrochure,,.
111rr ·tt i'I 7 br.rires de 1rJY.:11J t, 1 t ~tn·I' de \V:iVersé par lo r:imûratle Blaiic G., li fr, r,o
~on~ 1,m1r l,• complr rlc \1. IJ:i~icl: i\"OII!' troupour vente d'[Jlm;,uach!<,
,·ons tPt '",Cf)~ ,le îatÎ!'.?111' n:1gêr,i : de pl,111
il c,t inar11nissiblr. qun-1'erro1• 1!011n,1 par ce
rrnpt,1~·;,.,: J;t' Hl!~· JWY,~ rp1'11 rai~on <le Il fr. ,jQ
SOUSCRIPTIONS
rlr l ltc11rr.. r.rrLu1n,: qu,: nou,; i:omme~ •:1:e '.Ir.,
mann-nvr,·.• qui n'auraient que ce :::cul sal:rtrn
ne po11rrairn1 sr: ~uffirr. l'ar les tcmp,- qui coutin ami rl'lv~·. O,:.o ; Frilz trco11r!1r. 1 fr. ;
rent le !-alaire dr-. manrrmTc::; ne cloit pns l',lM
inkril'ur fi O Cr. !'If) clc 1'11curr-. Pent-ù1re qur• ;i Allon,; ll's c.oparn, rmballrur;:, 1Il'i10u1 ! Al<':xan:\f. David. m11irc dr. P1111Jin, accordait cc ~a!airo rlrr, 0 ;,0 ; r,, D. N., 3 fr. ; Ctuwntirr, O,:JO ;
i1 !,On pcr~onnrl mnnœuvrl', trc111,·l)rail-il aj). 1:n ach.,tnnt « Jr l'ni "· l. l::i ; Philippr. 2 fr. ;
lrurs ,;ufti'"1lmm,.nt d.- l:i mnin-fl'œ11\Te pour lin r.npnin rio :\11\11ilmi1nt:m1, n.~,(l ; J(11fal, 1
e..:éc.utc·r ,c.('.,; tra\':nn: ; ,Cl) qui lni éviterait .te fr. ; IA,~lrnde, 1 fr·. ; Onorir. t fr. : narrlant,
l:i.ir11 •I<' In bi1'nf.1isancr: à hon compte ~ur !e o,r;; ; Un an:irchi~tc de Ciichr-s·P.oi,,, O.,:-. ;
do-; dl'., chrmino\; de l'Etat. rt pcrmrltr:,iL il ,fnurd, 5 Ir. ; Uéliol, 1 fr. ; llurhed1\ 2 fr. ;
rt•11x-ci ,l'avoir I<' rrr,os née ·,,;saire au bon fonc. Toujours !e mt:m<', l fr. ; n .. :-. fr. : Gharlcl,
0,2:3 ; La pipe, 0,5:> ; Pottier, 1. ~r. : • Un~ ~i~ulo
Lionncmt"nL du n:sca11.
0,;iO ; L. D .• -.JO ;
?\011-: croyon:; q11'1l y n11rait r,o,-;.ibiiitê pour
Ir:; Pouvoir~ compêtcnl~ clïntcncnir auprès ,k Eude-:, l fr. ; Demalle, 0.30 ; G. F .. 0.50 : Un
,Str'ph.inois
en
achetnnL
dr,:;
livrr«.
l.fü : G. à
cl's mc.-~irur~. pour fnire ce::::,;er un rlat de
choses qui. tout en nviti~i:.lnt ks ;,aloire,-, peul 11omar:iirr, l fr. ; f.r,tourneur, 0,7a:i..; L!n Ru~;:r,
c,0mpromeur,, la Sl'Cllnlê publique, p.ir i;uile l l.0 ; N. à Flrra-,,rac. 0,65 : ,\. it Lyon, 0.35 ;
L ~f. ,\. D. 13, 1,0:i ; S. à Cra1'-. :l,30 : D. P. P.
du ::urmcnage des Employcs de l'Etat.
l't G. i1 P;tris. a:; fr. : II. n. :\f:i~l"ille, 0,60 ;
Le Co'\,;nL :; Y:-mc.\L.
P. G. à T,yon. 3,GO ; G. /1 Safol-Eticnnc, O. ïO ;
.\'JO.\' Dl,PARîE.\fEST.1Lü
n. h J.von. l.:!O ; C. à Chnvi!!f', 2,1:5 : Il. O. li.
de.~ Sl'i\'Dlf..HS OUVnl[iT/8 du P,1S-ric-C,1LAJS M11r~ritlr, 1.75 ; ,\. J. il Quincié, 0,65 ; P. à
J.r,~ .ùndiqw~,; du P,1s,de-CAllo.i~. réfugié.• :1 Ch:irtrr~. 1,60 ; Lihr.J. l fr.
Pari;; et· en\'rrons. ~c r,~uniront t'Il a~scmbléc
Totnl rie la prése,nle li.::le •. , ,
,.
62 sr.
pi•nérale le dimanrhe 2S jLlnvicr, à !J hrurcs
'l'oLal des li..tes prêcédente~.,...
2.:i!Jl i:;
,lu mutin, il la Bourse ùu Travail, ballr 1o
Cnmmi~oion Dondv. :l, ruo d11 Chàtrau d·Eau.
Tot:il s~néral.......... :>.6.1.i. 00
Compte rendu de la Conkrrnce des 1,.;nions,
Doursr~ ,:a Fédcration~.
L<'~ cnmar:1dcs trop ,•!oiç:n6;; sont priés ,le
Le gérant : SEBASTIE."i FAURE.
donner leur avis par corresp,mdnnce.
Le scc:rêtairl' : BnOt;TCHOVJ:.
Tr:ivail exécuté
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NOTRE ALMANACH

Pour procurer a nos amis, aux Bourses du Travail, Syndicats, Coopératives, grau ..
pements avancés et organisations ouvrières l'es ouvrages qui nous paràissent propres à
favoriser le gout 1
.
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Notions indispensables à tous les travailleurs.
'
Couverture souple et résistante.
Près de 300 pages.
Format de po_che.

1 . as
NOTRE CATALOGUE
Notre service d'abonnement vient de publier le catalogue de tous les ouvrages que
nous Yendons.
Il est mis à la disposition de tous
Venir le prendre à nos bureaux 69, boulevard de Belleville, où nuos
le demander par correspondance,

