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La oix des Humbles 
-------~--<------ 

Mes amis, 
Mes Irèrcs, 

Quand j'ai adressé a l'élite Intcllec 
tuelle l'appel que vous savez, je me suis 
senti quelque peu mal (t l'aise : ~o _n·~p 
partiens pas à cct,t.e élite ; .10 n <11 rien 
fait qui me confère le droit. do m'as 
seoir ~u milieu des savants et des artis- 

qui ln. composcnj, ; et, sans flue je 
me croie inférieur à eux - car.anarchis 
te, jn ne me sens inférieur ni supérieur à 
personne, mais J'é~<1l de tous -j'éprou 
vais la gûnr que ressent un intrus, j'en 
rends par là quelqu'un qui s:int,rod1.riL 
dans une compagnie sans avoir qualité 
pour y ûlrc adrnis. 

Nombre de ~A.'S :'lfcssiC'urc:, - et 
nc._s~igne,1rs---ttrrpmifü""noUrs~C'. 
- m'ont 110110::-t, d'une r{'IJ)onc,c. D'autres 
imiteront, lem· excmpl«, ,le les remercie 
de ne pas avoh- d&!.iigné mon appel. 

C'est à vous, n1r,.j amis, mes frères, 
que je m'ndrcs~e Ht1jo11rd'hui, à vous les 
obscurs, les sans nom, les sans noto 
riété, à vous qui consfil.ucz la Ioule MlO 
nyrne. 
Petits ~our~eois. modestes a rtisans, 

travailkurs tl('s champs et des villes, 
humbles fonr.tionnn ires au service du 
plus puissant des ~fo.itrf')s : l'Etat, c'est 
do votre rût6 1Jl1c je me tourne. 

Ah I que je suis :\ l'aise avec vous ! 
Comme il rn ·es~ doux rle vous parler à 
cœur ouvert ! Ca.r si, par le hasard d'une 
naissance heureuse cl le privilège im 
mérité d'une enïnncc entourée de soins 
et d'1rnc adolescence cultivée, je ~p 
onrüns pas. dos li! nerccnu, ,i votre~ 
te famille, j'en fais partir. depuis près 
de trente ans, parce qu'il m'a plu <l'y 
entrer et parce que vous avez bien vou 
lu rn'v admettre. 
Chez vous, je me sens dautant plus 

chez moi que, s'il est vrai ,que je ne 
vous pas apporté grand'chose, il est non 
moins vrai que je ne vous ai rien de 
mandé : ni fonction .Di manaat, n.i aUri 
Duuun spccL:ùe. 
A vous je suis venu sans arrière-pen 

sée de lucre ni d'ambition, n'ayant pour 
tout bagage que mn bonne volonté, mon 
enthousiasme et mes ardeurs aposfoli 
ques, Vous mavez fratcmcllement oc 
cueilli ci mon bon voulnir s'est appuyé 
sur le vù!:re.: au contact de votre cnthou, 
siasme, le mien s'est accru rt, s'asso 
ciant, so c.onfondanf, votre flamme et 
la mienne ont, nepuis trente années, ali 
monté celte flambée ;\ l;iry,ucl!e tant 
d'humbles se sont rechauffés et de la 
quelle, p.a,rfois, les Puissants oint re 
i:ioul.é la dévorante contaP."ion. 
A force de vine ensemble, clans le 

coude à coude affectueux, dans I'enche 
vêlrernent des craintes et des espéran 
ces. ides réalités et des aspirations, des 
batailles souvent perdues, parfois ga 
gnées, des peines et des joies, tout nous 
est devenu commun et s'il m'est impos 
sible d'apprécier le peu que je vous ai 
donné, je connais du moins la valeur 
inestimable de cc que j',li reçu de vous. 

"J'ai pris ln. überté de rappeler aux 
t< Intelle.ctucls )> la foirmidablc dette de 
reconnaissa11ee qui les lie à la multitude; 
c'est bien le moins -que je n'oublie pas 

Ile que j'ai contractée moi-même envers 
cette multitude. Je me suis permis d'in 
viter ces \fessieurs à s'acquit.Ler ; il se 
rait étrange que je ne songeasse potnt 
à m'acquitter moi-même. 
C'est ce que je tente de faire aujour 

il'hui. Voici comment. 

~vec guel.qu_es amis . .,i'ai fondé, il "Y o 

dix mois, le [ournal Ce qu'il [aut dire ... 
Grâce nu concours d'une foule de c.1- 
maradcs connus ou inconnus, '<le Paris 

L de 1:1. province, ccuo modeste feuille 
s'cs t fort. heu reuscmcn t développée. 

Ce qu'il [aut tlir« est aujourd'hui une 
tribune d'où l.1 voix porte: tribune éven 
tuelle que peuvent occœpee ncctdentel 
lemnn] ]('s .\lait.r·es dont la Renommée 
acclame les noms, tribune permanente 
d'où doivent se faire entendre les souf 
frants <'t les opprimés dont ce journal 
est l'Mgnne. 

r:ctte tribune, ic l'ai offerte aux pen 
sours, aux savants, aux nrtistes, aux 
(•crivains, nux poi.•l/>::; parer. que leur sen 
lime>n L sur /ang~j~~pro~lè~~ ~c _ 1 • 

.c 1':r-1L,,x u1.;,t etre connu , 
ers illuf.tr('s n 'avnic,n,t ])11.S besoin 

que ce>Uc chaire leur ftH proposée ; d'au 
Ires CL de plus retentissantes, sont à leur 
disposltlon. 
'Jandis qui' vous. vous, les anonymes, 

les sans gloir~. qui donc s'inquiète de 
votre pensée ? :-ioup~onnr-t--on seule 
ment que vous ,':tes capables d'en avoir 
une ? Eslime-l-on seulement quo vous 
êtr.s 1\ mèmc de l'exnrimer clairement, 
éloquemment ? 
E,t pourtant, la guepre, c'est vous, 

plus CJll·C quiconque, qui la faites ; c'est 
vous rJui, chaque jour, J" écrivez avec vos 
larmes et votre sang. 
Ln. grande mresse - grande par le 

nombre considérable· de ses lecteurs, le 
prPslige qui l'entoure et l'influence 
qu'elle exerce - la grande presse n'en 
tend pas que vous soyez consultés. Elle 
confie à ses rédacteurs la charge de vous 
faire parler, d'interpréter vos senti 
rnents, de traduire vos passions. 

Ces mœurs rie la.qirosse ne sont ipas 
celles de Cc qn'il faut dire .... Et cc jour 
nal se respecte trop, il a pour vous trop 
d'affection pour en user avec vous de 
si désinvolte manière. 

Gt: 
l\1es amis, 

Mes frères. 
Vous avez la paroi". 
Il sera intéressant de savoir si la voix 

des humbles et celle des illustres syrn 
phoniscnt ; et, s'il y a discordance, il ne 
sera pas sans 11,tilit<i <l'en rechercher les 
causes, d'en fixer les c:!TcLs et d'en ex 
traire les conséquences. 
Il ne faut. rpn.s que seuls aient le droit 

cL la possihililé de s'affirmer ceux à qui 
la guerre - sans qu'ils en souffrent trop 
eux-mêmes - founit un champ im 
mense d'observations, d'études, d'ex 
périences ou d'inspirations Il est juste 
qu'en puissent parler aussi ceux qu'em 
porte dans son irrésistlble cours le cor 
tège de privations, d'anxiétés, de périls 
et de deuils qui escorte la maudite. 
Parlez 1 
Parlez sans crainte ; parlez avec cette 

mâle franchise qui est le propre de la. 
plèbe. 
- ociallstes, syndicalistes, libertaires, 

sans étiquette, en dehors, qui que vous 
soyez, la parole vous est offerte. 
Parole d'en haut et parole d'en bas-; 

rerbe élégan.t ~t châtié des princes de 
l'Ar] et, de la Science, et langage rude 
eL brutal Ides hommes du peuple; voix 
calculée et réfléchie des Instituts et des 
Cénacles et voix spontanée e f,rémissante 
des cnemps et de l'usine, il importe que 
chacun puisse dire librement, publique 
ment ce qu'il pense. 

Ce sera une des fiert.és de ce journal 
ue d'avoir-tenté la . réalisation d'un tel 
projet. 

Sébastien FAURE I 

Propos ndides 
A. BAS LE ... · 

l 

OCHES 

La censure politique 

n'existe pas 

Aristide BRIAND 

CANDIDE, 
Innocent. .:... Non, cher cousin, te ne 

sculpte plus les meubles avè-c mon cani/, 
maintenant, ie tourne des phrases pour 
compenser ma maladresse incura-ble à tour 
ner des obus. 

~·-·-------- 
Achetez pJusi~urs almanaehs, Vous en 

garderez un, car il faut que 100u~ puis 
iiez dire : cc Je :1ai ! » et vous trouverez 
facilement autour de vous des camara . 
des de travail à qui vous céflerez les au· 
. tres au; urix r.oCitant, 

BBDODSBS aes InlellectuBIS 
Paris, 21 janvier 1917. 

A ~Ionsieur Sébastien Faure. 
~\fonsieur, 

Il fia:ud:rait, je crois, pour avoir le droit 
de répondre à votre requête, en sonune pa 
cifiste avoir été victime de la guerre d'une 
façon '·plus directe et plus personnelle ~ 
je ne le suis. (Les événements influent si 
racüement sur les théortes.) 
Je ne veux donc répondre qu'à votre pre 

mière phrase dont la suite ne semble étre 
qu'un, logique développement. 

et Dressez-cous contre la haine stupide et 
féroce élevée à la hauteur d'un principe », 
dites-vous. ' 

Y croyez-vous à cette haine ? 
Croyez-vous que toute piLio soit abolie ? 

Moi, 1e ne le crois pas et je dis : Dressez. 
vous contre lia. presse ha'neuse, stupide el 
féroce qui élève la haine à. la hauteur d'un 
principe. Dressez-vous contre les malfai 
teurs d~ celte institution servile et misé 
rable. :\1on.trez toutes les tares des masche 
merdes du journalisme et tous les crimes 
conscients ou Inconscients des paillasses de 
la politique. 

Quand vous aurez mis à jour les moyens 
d'existence de cette vermine, Je chantage, 
la réclame, la surenchère, l'agio, le pot-de 
vin ; quand vous aurez dit quels voyous et 
quels crétins peuplent ics sallea de rédac 
tion ; quand vous eurez montre ce qu'est le 
ramassis interlope des reporters et des 
échotiers, leur indi-gence cérébrale égalai 
leurs bas appétits ; quand vous aurez ap- 
pris à I'honnëte homme à vivre sans son 

· · r sans avoîr lu S!lrl. ru-ür1 
ii::i:û b~,,uù1 àcreqûète o 

de manifeste. Car, vous dirai-je pour ter 
miner, que j'ai encore ~ffhmmment foi 
dans tla conscience humaine et dans la di 
gnité des peuples pour croire ln loi d111 ta. 
lion à. jamais abolie et si l'esprit de ven 
geance peut encore animer certaines indl 
vidua.lités, il ne régira. plus jamais les ac 
tions des collectivités. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 

mes sentiments distingués, 
Albert Verdo\ 

17, rue de Tournon. 

J'ai combattn de toutes mes forces - bien 
que souvent réduit au silence par la Cen 
sure - les prédications de haine contre la 
nation allemande, el toute idée de repré 
sailles ,;pa,r lesquelles nous nous souillerions 
des rnèmes atrocités que nos ennemis, ou 
d'.annexions contralres au vœu des peuples, 
quand il s'agirait d'un seul village alle 
mand. 
Je crois que, ,p,o,1r satisfaire à la [ustice, 

rour ,g-uénir I'Allemagne de l',cfl,roy.nl>Je ma 
la<lie dont elle souffre eL qui la rend si dan 
gereusc, actuellement, aux autres nations, 
pour obtenir une ;paix durable et pour ébau, 
cher l"or;g>nnisation d'un droit intemationa1 
qui la carentlsse, il fout que l'Allemagne 
;c reconnaisse vaincue. P.-.r suite, je pense 
que notre devoir envers l'Humanité comme 
envers la France envahie, est de contin 
ln ,i;!Uerro jusqu'à la. victoire : à moins que 
noire impuissance :\ l'obtenir ne nous soit 
démontrée, ou que l'Alernagno, svent d'être 
défaite sur les champs de bataille, n'ac 
oept.e une .paix conforme au droit. 
Je serais ravi que l'on p1H r~liser l'idée 

de ~I. Salomon Reinach : l'interdiction elfec 
live, sur toute ln planète, <le constrœire des 
cnuins de mc.11,rtre collectifs. Mais, si C'E'lt.e 
idée doit tire l"t'lnlisée, ce ne sera certaine 
ment pas avant que ln militarisme- prussien 
- le plus systématique, le plus puissant, le 
plus exécrable de tous - ait été brisé. 

Maurice Bouchor. 
'Avignon, 21 janvier 1917. 

Mon cher confrère, 
Si peu chauvin que je puise être, je ne pen 

se pas qu'il soit indispensable de garder 
pour la guerre civile toute la haine dont la 
France dispose en ce moment. 

Que le riohe soit l'ennemi naturel du pau 
vre et son seul ennemi ; que la haine soit 
non seulement permise mais conseillée- en 
tre le bourgols et le prolétaire, l'ouvrier et 
le patron, ~e dévot et Je libre-penseur, le 
modéré et le radical, et qu'il faille réserver 
à nos frères les Allemands et à nos sœurs 
les Allemandes, des trésors de sympathie 
et d'affection, c'est ce que personne n'a osé 
encore demander ouvertement, mais que je 
ne puis; je vous l'avoue, ni approuver ni 
comprendre. 
Il p,st absurde, dit-on. et criminel de haïr 

des hommes simplement parce que ce sont 
des étrangers, et moi je dis que quand un 
peuple s'est signalé par l'excès de son or 
gueil pendant la. paix et de sa brutalité pen 
dant la guerre, que quand ce peuple s'est 
donné comme spècialemenî+et uniquement 
rotégè par un dieu violent et jaloux, que 

~mand ce '>CUDle, même aux yeux de ceux 

qui étaient les moins mal disposés et le6 
plus désireux de se montrer équitables, a 
fourni des preuves innombrables, lrréïnta 
bles, d1> son piétisme étroit et intolérant, de 
sa. doucereuse fourberie, de son manque de 
énê,·osité. de pitié et de scrupules, de la 
rossièrot P. de ses goûts et de ses instincts, 

qui n'a d'égale que la hauteur de ses prt 
tentions. il est. lib,,un.Je et cruninel de ne 
pas le ha ïr. 
Je vous connais assez, mon chèr confrère, 

pour savon- que vous ëtes de ceux qni e-l 
mettent qu'on ne soient pas de leur avis. 
Voilà pourquoi je vous donne très librement 
mon opinion, en y Joignent l'assurance de 
mes meilleurs sentiments. 

Henri d'Almeras, 

Saint-Leu-Ia~Forêt (Seine-et-Oise). 

'Le 22 janvier Hllî . 
Monsfeur, 

Les termes de votre requête me scmhlent 
excellents. 1./est plutùt son adresse qui m.:.· 
semble erronée : vous devriez en elld l'a 
dresser .'.IIU.X int:ellectulis allemands, cor ella 
tes conœroe de point en point, 

Lo. « haine stupide el Ierooe élevée à 1,-t. 
hauteur d'un prlnci,pe 11, les cc esagérauons 
mcptcs et les mensong,es grossiers 11, l 
ruine u d'une ciüli:x1.t10n lentement et _pé 
nibJ.ement ôdifiée », ln II l>rule ré, cillée p .... 
trente mois de sat1,vagerie n, les cc destrn,'. 
tions mol'al.e-s qu'accumule la conf1ag1: 
tion », - tout ceci est le fait des Allemand •. 
Quant à u cntrelerur duns les ùmes la flam. 
me de réconcwat.ton humaiue et de fr, 
''é uni\'{'lmcllc aue .nor,te en soi tout vi:-r. 

ung 
mann. 
Vous demandez oox intelleduels frnnçai 

de refuser l'appui de leur savoir et de leur 
talent à ceux qw, d'un côté ou de 1·.1u1re, 
parlent de pousser jusqu'à l'e'.'.:~rmiDlll10:i 
et l'an&mt.issem1:;nt. Du côté ullem.m<.l, ?lton 
sicur, je pourrais vous citer maint texto 
qul réclamait cela lors de la. ruée sur Pads 
en ao'Ot 1914. Du côté ,français, Je n·~u 
cont,ais pas. La récente réponse des Alliés 
qua.nt aux buts de guene précise officiel 
lement lo démenti d'une conception de ce 
genre : pW'e absurdité d'ailleurs pour qui_· 
conque a une notion, même sommaire, d'é 
conomie politique, d'hist-0ire et de dip!t"'I. 
matie. On n'extermine ni n'anéantit un 
bloc de soixante-dix millions d'EnropéC'ns. 
On tâche seulement de les empêcher do 
massacrer, déporter et spolier les autre:; 

C'est un truisme que de dire combien 
la paix esf' désiraJile, et tout homme hon 
nête et sensé « associerait ,·olontiers ses 
efforts à l'effort de ceux fIUi, d'tns tou! 
tes pays, l'appellent. d tra'liaillcnt .i ,)a 
hâter ». Mai~ \'Olre pnrngr.i:ph~ réclomo 
une di'sjonction. C'est votre u dans tom: l~ 
pays )> qui me gêne. Connais$~z-,·ons les 
conditions de la. pnix allemande? A ,·cz 
vous les movens d'évaluer leur relation nYer. 
notré liberfé et no!'i po~5ibilith de ,·i\'Te? 
Envoyez donc d'abord ,·otre requNe aux 
intellectuels allernnnds, avec prière de 
joindre à. la répon,e une conrte notice 
sur cc leur paix». D'ici-là. je ne ronsidflre· 
rai nullement comme ,c ~én4Ôreu!'es "• mais 
comme i.mprurientc!', le~ tentntivcs de ceu:"< 
qui «tra.\'nillent à hâter" 11n ,.:,nfr.'.lt uni 
latéral, et sans les pour!luivre de sarcas. 
mes ni los 11ccabler de mépri!-, je le::; tien 
<ll-ai pour des naïfs fort prisés par notrE 
adver!'lnire. 

i votre acception du mnt 11 paix » me pa 
rait obscure, il est une entre not.ion. ~fon 
sieur, quo vous me .srmblez définir non 
moins obscurément : celle de la hainl'. Vos 
écrits vous ont attesté trop bCln psycholo 
gue pour ignorer que la ha.ine est la contre 
partie inévitable de tout amour. IJP. mot 
u haine n vous elloque : Jai.<;~~z le mot. at 
tachez-Yous à La notion morale qu'il dél!-i 
gne. Vous êtes, dites-vous, plein d'nmour 
.pour l'humanité, 1-a fraternité. la réco.nci 
liation, l'altruisme. Que1 sens a voire 
amour, quelle é.nergie a.çtive y puisez-vous, 
si vous n'éprouvez pas en même temps de 
la ré'pulsion, de la colère, ~u dégo~t ~t de 
l'e1:écrati.on poor La. barbarie, la di~corde, 
la rancune et l'égoillm'e A. la bue de vo 
tre amour il y a néC{'ssairement !a détes 
tation de l'Inique - ou cet amour n'a ni 
force ni sens. Il y a là une n,~essité anti 
nomiqu~. une inévita.bl_e symétrie do. senti 
me-nts. Or, ~1onsieur, 11 est troip elrur q:i-e 
la mentalité allemande représente précis 
ment aujourd'hui l'en~emblo de-s 9bl!ta.c.l~ 
qui s'qpposent à foutes les i~6es ooor,:les e~ 
.;ocia.les qua ,-ous a,·11. ~rnes, et s1 elles 
ont porté le nom d'anarchisme, rien ne leur 
aura. ét~ plus farouchement o.~.:;é qu~ le 
cc drill ,, la thêorie du cc maténcl humain i1 
et l'Etatism.~ 'flTU~sien. Et seu,r II l'ané.'!nti.s 
,mnent n de ces conc.ept~-po1~ru P~l'met 
.lrn à -yous et à d'autres tt poorl'!ni"lri'! 1- 
rê"Yes él'al\Nisme. . 
J• suis de ceux qui hatssent, Monsieur, 

ta ne l'âtti.fa 1)83 Je le suis devenu ra.tiolr 



ucllcmcnt, Les assassinats, les viols, les 
\ ois. les torpillages, les dévastations, les 
procédés iutàrues dos Allemands ont pu 
suffire U,qitimemenl à inspirer une haine 
F.enUmcnlale, née da la colère, d~1 deuil, du 
dégoù t. :\lais je m'en liens au point de vue 
intellectuel. puisque vous .nous consultez ii. 
ce litre - d je crois que vous entendez par 
1~ " ~ -n !~ni,; à ~xamen des idf.~_3 ','· Eh ! 
bien, lC huis l Allèmngne, parce qu'elle pro 
pose c~ a voulu imposer- par le fer et le fou 
un II renversement des valeurs " dont nous 
vivons et voudrons vivre. Je la hais au sens 
où vous ne refuseriez pas de dire que vous 
« haïssez >> l'alcoolisme, le caporalisme, 
la prostitution ou la concussion, au 
sens où un artiste " hait » ce qui est Laid. 
Et je prétends qu'aucun avantage militaire 
des . .>Jlli:;;:; n'aura. de sens réel si l'abomina 
ble conception <l~ I'Elal-Moloch, de l'Etat 
tcntoculairo survit à une défaite possible rle 
l'Allemagne d'aujourd'hui, Je prétends que 
la sau vegarde de notre liberté morale à 
tous, sans distinction d',o.pinii;ins, exige que 
nous transmettrons aux jeunes la haine, 
non de L\ llernagne, mais du .principe qui 
l'a dressée contre nous, car, plus que tous 
les actes-crimes, il est la Crirne-Idès, géné 
rateur de tous les autres. On peut pardon 
ner les faits, cl l'oubli vient.. 1\lais quand 
un Etal clvilisé, en plein 20- siècle, a créé 
l'effroyable expression do " matériel hu 
main 11 ••• allons, i\Ionsieur Sébastien Faure 
le libertaire, réfléchissez bien sur celte ex 
presslon-là, el nemandez-vous -hien Iran 
chern .. nt si clic n'impose pas la haine, une 
haine frénétique, à quiconque se sent un 
cœur libre dans la poitrine ! Je ne suis, je 
ne fus jamais ni " spècialista du chauvi 
nisme tapageur », ni u charlatan du natio 
nalisme cocardier n, et j'ai souvent encouru 
les injures de co genre d'hommes, et j'ai 
souvent écrit combien les intellectuels doi 
vent au travail du peuple, et tout ce que dit 
là-<les:,,us votre appel est ln vérité mème, 
\lais j'estime ne pas pouvoir mieux remer 
cier cc peuple qu'en lui exposant l'étendue 
de ln. conspiratlon scélérate de l'Allemagne 
contre l'esprit de liberté des foules mon 
diales. 

Camille MA UCLAlR, 

Oig-1,nr, (Charente),- le 2-2 janvier 1917. 
lier camarade, · 

~ ne suis ni nu intellectuel ni un privl 
~itté. mais un ouvncr, . un pavsan, dont 
tes circonstances ont fn1t, apres la. vmg 
tl-mo année, un instituteur, Et _c'est à. ce 
tit:;,, que Je me permets de répondre ù 
vot1·~ appel, 
La réaction (ou les réactions. puisqu'il 
~ existe des blanches, roses, noires, tri 
c,,!t'.tres. et peut-être y en a-t-ü déjà des 
rt'Uh'~) {I. \'O'J\u devenir populaire en torn. 

·mt il f.{11J1· ne bras sua- les pauvres mal· 
lrc>'.i <l'école qui furent -rirliculîsés, trainés 
dans 1n boue, par ceux qui vantent aujour 
rl'hui ]1>11r héroïsme. Ce n'était pas l'Ins 
litnl,:ur qui était vis?., mais son œuvre, 
:nlail-rlle, œtte œuvre, la haine de tout 
eo (]u'effn,jp Je ,progrès '? 
Ce n'est pas prouvé, L'un de nos éton- 
1vots, qeinnd -;'.'nous ~flëehiTQn.:r:b- -~ 

c'li.-.s!'~. s,>:,~. je penso. d'êl.re dn'ls ln trJsf') 
obli!:!nlion tl,:, cinsser ncnli- publique rle ln 
!roisitm!' fl~publiQ Ut} parmi les moyens 
:'l'.:iss!'rvisscment du peuple. Sans l'école, 
~:1 c>ffd, ln {,res.é'e tombe aussitôt d··) :s 
Jfr.-j·f',uil cL, sa beso~ne ignoble devient im 
~siMe ... 
Est-ce à <lire que je viens dNcmdre ici 

t'ignonFncc et rèmonver I',\. R. C. '? Dn 
tout. !\fois, d•rJmis lo guerre surtout, j~ 
sornmence & Nre sûr d'une <'hosci dont je 
me doutaîs déjà avant : il ne suffit pas de 
~voir épeler. il faut pouvoir lire entre les 
lhmes. Quand les mrvriers, les paysans, 
eos ~ères d'hier, d"a1Jjou.rd'hui et de de 
:n.i lu. sauront << lire i, 11,e journal, tout sera 
18UV~. 
Hélas : cela demandera d,es années, des 

df:irles snns noutc. 
On m'ohjACtera peut-ôtre : 11 Vous ne 
1r enseicnez donc pas A lire le journal ?u 
Pour m11 part, je m'y emploie. Le 

malheur c'est qu'ils nous quittent trop jeu 
~s. C"e~f de quinze à. vingt ans qu'a lieu 
la frnrmntion de la. personnalité, ~t nos 
snctens élrvi>s eonzent à autre chose pen 
:ll'n! cette période. 
Et nuis. il y a la famille, ln rue, l'ate 

füir, le f;en·icc militaire, le milieu, dont 
nous ne sommes point responsables. 
En altendnm - il est bien inutile, n'est 

ee nas, de vous donner mon opinion sur 
la guerre '? - Je rr'fuse tranquillement do 
:2p mdro aux m~geslions ha.in~u:ses qui 
rwns son; soit insinuées, soit ouvertement 
11r,\c!t0cs, par nos ehols directs ou le-, 
hm1f~ zouvements. Trop nombreux, hélas ! 
1;,i1,t !l's é.Jncal~urs qui soisissent avec cm. 
p,·r:-:s,cment cetln occasion, après tant 
(Ïfu!l:·r~. rie mcltre en lumière leurs apti 
t;ti.le:; à lu courüsonens. Je ml1onore d'f!p 
!"),1rh.'n,r h c-elte urdcnte II F·Mérati:on des 
yndir:its d'instilu!riccs et d'instituteur:i u 

rrui 11 nettement nris rm~ti contre ln pro 
)n':.'".1t!ot1 r!c ln hnirie, so,1rce de giierres Iu 
ur ,', cl mûrrntèrc hideuse pour celle-ci, 
0111 In mort est proche, quoi qu'on lasse 

et <11,;c. 
Voici, pour finir, un résumé de mamie 

rir?a-i,11 r l l1rnnnl~f.-it~. dl.•'l~ Hia f1las~,:i,, q·1n 
vm:" rnn-ntnwa dans quel esprit j'essaie 
'111'f;:iq11e~ IC's lrlèr-s d'humanité qui nous 

1( !OllJ•llJr,.: chères : " Un Américain (1) 

Coups 
~.,e Tr1q 

--- l,ire la semaine prorl111ine les réponses 
Gr J.u~~ien L<•royf."r. Paul llyarintho Loyson, 
f+,1:u·.r 1,co11uft1· Lncnu, fü•uê Ghil, Francls 
illlmnes. noi.:llêli~I', Habert c:1auwlot et 
nonrnju Itolanü, 
tt) o,,;~n \\'lster, 1.a Pn11n,i1i,. dt!, .\fal/1eur, 

t,kl'5·)n, éJ:ltew·. BrOQhl.lft: r111n0Qphile de ,p!·cpn- 
18!1-de.. 

ce. pour travailltr dans {(!.~ burca11:r. de b11 

ses de l'armée britannique, l"11t:iron mi/Ir• 
femmes qui permettront dr libérer 1m nom 
/Jrc éq1.1irnlent de tolda.l's actuellement char- e gès d~ ses sercices, . 

Par la mème occasion,- des [cm mes clu:ir 
---- penticrs ront aller i;n Ftancc exercer le mr!. 

L F -i lier a11q11d elles .,e .~on~ iniliiJr.~ clans la. ;o- 
a rance ne pe. ra pas, ne même ârs armées, J 

. \ Monlmarlrr, ù ï'écoto des Ji/le/le.~ de La prcmièr,3 àJldpe. de «c charpr.n/i<Jrcs 
la place Cu1u/an/i11-Pec11ueur, e11 sixièmo, par/ira demai11, et d"1rntrc.ç suiumnt bic;: 
l'inslilu.lrice demande : ft,/_ Cc« ouvl'iéres son/,~ pnra/1-il, dcrr11vrs 
- Qu'est-ce qu'un bourgeois ? trës habi/rs dans la conslrurtion des bara- 
Et Monne/le de rêpondrc : qucmc11ls en bois, qui surgissent de terre 
...., C'est un paysan qui a, des sous. en si qrandes quantités /lnu.~ les lignes 11 
Et ffugetlc d'a;nuler : l'un ii':re de nos alliés en France. 
- c·ès1 un [lie ,m cit:ll. Ces ouvrit!rc.~ t'i.vront da11s tm camp spi,- 

,Au/hen/iquc. Le nie: fit t» tour de Ioule': ciat, prés de l'une des hasr..~ milflaires. L'or: 
7tç classes, et tes inslilutrices n'en sont 9anisi11ion in!éri!'urc l'll s1;rrt con[i1fo li. une 
pas e,icore retenues. int~iu/a11tc. 

La paille et la poutre. [ 
. .i. la conlërence anti-alcooliqu» du 21 ian- 

vicr, à la Bounrc. le u ciloillien 11 Jouhaux En fl.ânant, 
artiçu/a, tcJ:luellement. je fi!' sais plus ;l () 1 1 . . . . . .. 
propos de quoi ou do qui : ,, Nous qui avons ~ t c prl'Sll'llf'UX cont~'? ecr1ra. 1 epop,fo 
ei« témoin de ces défaillances ... n (<m~cu,çc ,des. /!~!les tom,,nqui!s (f~t. ctuiqu« 

Ceux qui ouïrent el qui étaient d /a paae lotl • à L _arnëie, d•:fl~-~scnt en q1a111leur .l 
crureni voir une poutre da11s t'œil clri secte- rn bcaute lef exploits de nos poilus ? Quel; 
taire con/édérat. · acc~nls stLblimcs cxoliercmt LP.s vertus com 

ba lwes des clrau//r-u.•·s de /a:cis, ces tan/,s 
Taisez-vous t vertiqineuses qui, tels.ides bolides, passent 

a!I tra1:ers de la Joule des r;iétons et drs mf 
h1c1tlc~? Quel., rerbes ~t.1.issants nou .. ~ diront 
ln June des assaul.f ù'l•;é.~ par une lumie 
tm~iaine _a_,u: r:oilurcs du Jfétro ? Quel\ 
trf!,ls sotsissant« traceront les scènes p11- 
~l1_ques et les rumeurs cuqcudrées 7w1· ln 
crise du charbon ? ()ueUr:s touches Lèa~rcs 
marqueront les plus noloirrs des surinar,es 
alertes et di:s agressifs_ nocturnes ? OÙ1•/s 
mots patnâtiquc« n zs apprendront tes 
dramrs personnels e lrs adultêrcs indu. 
ents crëculos. avec: un e11irain ir?'ésisfibfo 

et jamai.s é[Jalé. par nos vcrmissiormaircs 
désenchan/és ? Eiif i"M.1Wlte musc inspiréJ 
11011s cl1anlcra le rédnstr élan de tous ces 
cit'ils anonymes qtiî_ s'élèvent dans les 
Rphères d'wi hémïSme ]lia où 11ns mili/ai 
res assu;e1fü, hélas !,,il w1c discipline et à 
une_ teclt~ique monot(11cs 11e pourront ja- 
mais allewdre ? J 
Est-cc loi, Coron ? Est-ce toi, Richepin • 

L8 Poilu de l'arrière. 

Sous les au.spires do M. Jean Finol, 11113 
ligue contre la calomnie a été /ondée. Ma 
gistrats, savants, prélals, jurisres, astro 
nomes. philosophes, se sont aroupis dans 
son giron pour comballre ln difJamation 
sous toutes ses formes. :\'ous m;ions ùéj.k 
une censure militaire, diplomali(J uc, 710/i 
tique, littéraire, artistique ; seule, la /i/Jer 
lé ri.a nou.~ rr engueuler " cordialement etait 
restée à quelques 11rit:i/éqies et i:oilù celle 
liberté birn mince dèsormais soumise à la 
Censure Morale de la ligue contre ta ca 
lomnie ! C'est désrs1)érar1t ! Plus moyen d'3 
pisser à iet putride rt conlinu des ::.i~anies, 
des dénigreme11ls et des mou.cliardaoes ? 
Guère possible de mener ces campagnes où. 
la haine et le lucre se combinent avec le 
mensonge ? Dilficile d'entonner ces per/ides 
et retentissantes allaqtJ.Cs ou la passion voi, 
sine avec fodieux chanlar,c ? Ce serait trop 
beau ! ?\lai.~, plus modcslc, celle b()11ne li 
gue n'a v,·aiscmblablemenl pour o/Jjel que 
de " bnycoller » Daudet et .Uaurras. Du 
courage E:I bravo ! 

Cependant, 11e nous réjouisscms pas trop 
ltJilc ! ... 
Les B, de C, 
Tu es veinard, ami lecteur, si lu ne lis 

pas chaque malin l'mi de cc:s grands q11.oti 
diC11s qui se dispuletil la palme des II bour- 
reurs de crane ». _ 
Maigre · noire entrainement el 1101re ré 

sistance particulièrement éproui:ce. r.011ç 
,çommcs ieslr!s II babas " dei:aq!-l l'informa 
tion suii;anle, étidemment empreinie d'un 
scrupuleux souci d'exactitude : 
" La santé du maitre sculptc!lr Au!711ste 

Uodin est chance/anle depuis quelque.~ 
jours. JI. Rodin sou(lre en e/{ct d'une crise 
aiaue de grippe qui le licnl alité. lt est sni 
gwJ d i\Ieudan d1ms sa 1:illa d_es II Bril 
lants 11. 

Passon-:S ·sous sfleiià ll't t·i~He rcitdU;; 'Ck 
ynmd malade, te bulletin médical. touruon., 
la pane : 

u Ilier, à. ]feuclon, a éM celébré le maria 
ge du maitre ,1uJus!e Hodin avec Mlle flosiJ 
Beurré. l • 
" LP.s témoins de l'illuslro artiste étaient 

1\1. Clémcntcl, ministre du commerce el de 
l'aaric1!ltimi_ et .11. Pcutcl_ direcicur du 
Ctddi/ Algérien. 

11 La cdrémnnie, à laquCl/l!l assistaient M 
Da/imier. sous-secrétaire d'Etat awr bca.ux.. 
arts, ci qur/ques intimes, a e11 lieu dans 1n 
dlla qu'occupe Rodin f/Ui, coutrairemcnt 
aux 01·ui!s qui se sont rcpanàus, n'est nul 
leme111 so11f!rt1.-11/. " 

A 11arl çrt, il f au.t crnirc sans n•~·crrc !oui 
ce que rarontent les B. d,~ C. jusqiies et 11 
compris la page des annolices. Qu'on se 16 
àisc ... 
Économ!sono. 
Dans !'amphflluù1!re de l'EctJle de méde 

cine cl au nnm de la Soci6tli scienltfirrue 
d' h1J{J1ène alimenta.ire, le médecin aide 
major Ifomtnerdinner a " prcché n l'l'cono 
mie domestique el adnéralnne11t l'art d'ac 
commodu les restu ou d'éd11q_utr le pu 
blic à moins de aaspillages et à de plus 
complètes utilisations. Cert,-s, au point de 
vue pratique, de prdcil'11Sts indicalions son/ 
à retenir, mais théoriquement, l'économie 
sordide qui franchit les limitas du née~~ 
sa ire pour tomber dans la privnlion, no11s 
parait excrssit·e en regard de certaines d r. 
/Jenus f[t1i 11e sont pas, héln.! ! sru.frment 
somptuaires ... !\tais, "il 1J a là un. point de 
1111e ddpnurvu. d'intér~t pour la Societc scien 
lifî(JILIJ d' hyaitric alimentaire sociale ! 
Kcr~aire:g ? 

Ut1e pélitirm no11s a élé 11rëse11tc!e pour 
la <1 dël1aplisalion " de certaines at·cnue~ 
//11 q1w rti!'r de.,. ln,lll:/ides. li !/ était e.rposé 
que IC,\· CJ'p/oils màrilimes aclue/s lcrnis 
saie11t l\;clul. rt la , c1wmmre prc,çfir;ir11se 

l 
tfl!s i/lustrr.,. r:orsairrs dont /rs rie Tnu rvi/le 
(le S11/{ren, 1/e lnu:enda/. et. Duquesne ."onl 
le.~ plus notüirl'S. ~ 

J1our· faire plaisir li nos 111rii., et alliés a11. 
ui,1is, 11011,,· at·oris signé rrltc 7>élilio11 des 
,lrlll:,: mains ar1rn/ ll1J la. [,1ir13 1iasser ù no 
ire s,1J1l'i!t1cl cor1/rr'·rr le Cnrillrd E11clul11{!, 
sùrs qu'il fera uic,i· les c/10,çr,1·. 
D'autres c, hourl'ent » mieux, 

'!'l:i.fl110l'tc 1~ fuit. sn i\·ant : Un offlc/e, fr:m 
!i'llf!; h!1~--sé cln1t l'•tcrirJn sur le r.hnmn de 
h:1l1ii!Jc :1 r.N.é d'un off1cicr anglais et 'ct·un . . . 
cuvaJicr r;lkrnrinct. Le Frnuçnis·s'étoit é\"a- 011 sait .'/i,C le r1:111cc .tle la mctaphore, 
?:• Ili : quand il revint. à J4i, le s·o!do.t .ilfo- .,l. Vaurc//e de _:l/11/~cc, l't;r~nnc SC$_ perles 
man<i et l'offkier· ûll"iai:-1 s·occupai,ent, a le ut-cc mie rlr!s/!li'n/tur,: sereine. 
s11ig110:•, Puis L\:Jen~nnd fil à ses d'!;'UX Roma.~.wns r·ci/c-ci : 
<'-Oisms et :, lni-m<:mc une piqOre de mor- u Ce grand inrlirt.t cDm11i11n cntrr ln Fran- 
phiu,· ,1111 _ ,-.~iJmu lcii: ùoulüu:r. l ce el /'.·\ 11glc.!cne. est-rc que le dangl!r épou 

! J.,,s t;rors blesst'.·~ étnit,nl mourants et uan(ablc d'11n bine oustro-a/lcnrn11d ne te 
f.:'!;, : !61 fti)s ont é lé connus nar une Jetlt-e I cri!c pru ! Muis den ne sera fait_ tant que 
à~ 1 oU!c!cr. 1 ru1~çulal ramtiSsé(; pa.r les l l' inst M1,1;tiun, danï tes deu.c pa!J.t, ne se 
bl.111ca:dwr" apru.s ,Hl matt. » donncni iws Jro11c/ic111ei!I dans les de11:c 

l-"ra::i.çois Mayoux. lann11e .... Le l'(li/à, le véritable tunnel sou~ 
la tlfanèhr, q11i no11.$ fJ-Crmc//ra dv nous re 
connaitre es ','.ri! 11nus sommes 1.1rafmrr,1 : 
les deux f iis de la mlmtJ mère .1 El cette mè 
re au {ron1 tmpi,rbe s'appslle libfl1'1~ hu 
m,li1w !l n 
Mai.~, ça n'esl t011t tl.e mem~ p.s mai ! 
Les miss auxiliair-ea. 
Selon l'.E:vening St.&ndMd, le minislère de 

la guerre aurait décide d'en-voyer en Frun- 

------>-+~ 

,ue1uuas taéos au M. Wilson 
Briand J'a ôit : la Censure est ,xc!'!llOOte, 

ce sont les ccnseu~ q·ui, parfoi:s ne vs.1ant 
rien. Et Populo d'excuser ·1.a. Oc1,s.un ; fil' 
égnrd aux ccn.,;.euNi. Si la Censure c~t une, 
les censeurs sont lé~ion (les t.emps hon- 
11èles ne le "l"'OUdront l).'lS croire) cl là où 
l\ru · ~silc un autre tranche. Le pire n·,,st 
pas purlout é_qal. Chilz k:; censeurs, l'iné 
galité se ma..'lifcsto jusque füms !"unité. c~ 
qu-~ j'anmce, j? !u proU\e, les fllits n'étant 
secret;; <>t encore moins ,Hrr:omatiqnes. 
A ln po,nüfrn '~~i dn ln""''\ dn Pen pic ëu, ~8 jnm·icr, Ge rge.s Pioch n ru étri· 

re q11'rn HH4 a,i :\ rl'oct,-,Ju:r n11main 
R0:1-a.nd· Ïn·nil ·.~ pro. ,1nc; 1ës piu·rf1ts ra qi:ii 
:\1. Wi!son vient de ~ciontwr l'.nuloi·i~ qu'P 
reçoit <le sn nrngistra~ure n, d à ln S'l;('rmd,, 
pn~<', il m'n ûté bitrû cp:te not.rc orgnnc t:nm 
munisl0, le lléL"eil {do Grnb\·e) ks tl\ ,1i 
prononcées dnns le mt.m,,. temps sous d 
férente,; !:-ignuturci,. Passons sur ces v,' 
.niels rlé!n1:!d qui nous atteignent ; ln véril 
en sourrrc de p:us graves. 

;,,luis je veux me rtjnuir r.n"Ol"', c:omm 
il rne rut .permis de l'il fah·e dimanche der- 
11ier, de \'Oir rr11e,:quPs-uncs de r10s idL'l.·:, 
sur ln gu.crrc et la paix - tenues scaMc'> 
j.usquïd, t'L pour oo.use - de Yoir, dis-J~. 
œrtainrs <le nos idées ,répandues ;\ mil 
liers d'e;::empl.'.lire.s dans J.'.l presse de Ions 
les pays so..is ln fi:-me <lu Président ùe l:i 
Répub\iq ue féd(:rali\·e nmérico.i11e. 

" Aucune _ra.i::;: ne peut dull2f', a dil h 
Prés;dcnl, qui ne> recrmnois-se pas '[U'il 
n'existe nulle part O.UC'un droit permettant 
<le transfér;,,r les peupbs de pulenlut i;l po 
tentat comme s'ils étaient une pr-0prièt~. , 

" Les traités f!Ui .~uvent amem~ la lutte 
à !!On Lerme, n dit ~Je Président, doivent 
comporler Lie~ c!nuscs qui élnlilî:ront une 
pai:{ dev,rnt rerodllir l'npprountion de tou 
t!} ,\'hurn,3nilé r! non pas 1me paix qui se 
ra!l l'instrument ùes inlért.lts resprclifs des 
nations belligérantes. ·n Nous a\·lons~ dit 

(( Le. condition sine qua non de la pai..'\'., 
o dil le PrésiùCJl t. se tl'ùllYC d,irn.s ln li Ler 
! .:: d.es mm-s el dnns la ueu lra.lis.atinn u, ::i 
dl'Oii,; de ptu;.,;.age rliroct. n '.'sons mions de 
m::r.n<lé l'inlc!'nulicmn.'is.:1Lio11 des grandes 
wutes cte-s peuples. 

u Lil pai:,, n Cltl le P.r~siilent, <loi t Nre 
une paix snns \'ict~_;,rr ... Toute œ1tre p:11x 
lo,isserail un..i ble~:sure, un resse'1tirnent 
nmN sur ksquQ'!s les condit.ions d"2 11ai:s 
sf.:1-aicnt é<lifü:es non <l'une !:1,:ün pcrman!:!n 
tc, mais cr;rmmc s:u.rr le so.Llc mounmt. .1 

Nous poa,o.ns. camarades, ~lrc fiers et 
heuret1x, do voir d.es idées que, dès J;lE1, 
nous aa.lamions •lnns nos groupes et ré 
powiions ave~ tllnt ùc peine, ~tre aujour 
d'lrn,i e.~saimées ,dans le 1110·11Je entier sous 
•·au\0rité lil'un magistral rfipublicuin de l'A 
mo.r:que du Ner~· el rM&Talr l'ttfip.!'éb&lior, 
d't.-i• min•l"llé li'(,crivains .t t1·1me majol"I 
U1 •·bgm~ Ult.res. it1N vh1'0nL 1fA.onnai,,i 
,p~116trel'ffflt ~ es.prfü et, passées dans les 
cœurs, n'en si,rt.iront plus j,amajs, 

A. MIGNON. 

COMMUNIQUÉS 
ON Off GL~LS 

15 heures. - 

Albert Thomas fait un nouvel appel au pn. 
trioti ~mo des grévi ~tes ·patriotes. Son aco 
lyte Brianrl C(lnfirme lu ~uppre~:;ion de la 
ccn:mre pour la politique gouvernementu. 
le, mais la maintient pour la politique 
d'opposition évidemment néfaste, perui 
cieu5e, agitatrice et prémonitoire. 

23 heure:i. - Pour 13 3• rois depuis la, 
fornrnlion du cabin~t Briand, les 'Folies- 
ourbon ~e constituent en chnmllre secrè:e. 

Sous la Coupole, nos immodeb renais 
sent. : les moribonds Baûn René et :-.rnsson 
Fr;;déric, frappés par Je u froid 1, ne-~ rl i 
cours acadérniqu<:s, restent \"aillamme1 
assis. 

secret 
ente, 
libère 

-- 
JEUDI 25 JANVl~R. 

VENDP.E~I '26 .:ANVIE~ 
15 heurc1l. - Lo " Journal officiel " 1101 

assure d'un po[::.gr,, de (leux plats et â'ur 
dessert. l'\otre joie est pure et sans mé., 
la.n,;.;e, C/11' les 80Upes populaires seront 
supprimées. Tout le monde est t< autorisé. n 
à mP'trE' du be:,rro dans ses épinards. 

23 het.1reS. - L' ent 

Le eomité cc,11sern. d'Nre 
dès qu'il sera. publié ; en cejte at- 
1,, comité murmure. l'assemblée dé 
et le Parlemrmt parlemente. 

SAMEDI 27 JANVIER. 
15 heures. - 

23 heures. - 

Une vague dti froid 
a failli «« glacer "_ Io faux col de Poldécha 
nel. ."'.nrès un assaut î)acifi.<rne, les troupes 
minoritaires ont pénétré da.n;i le camp des 
m:.ioritaires et ont ramené do nombreux 
prisonnier<i. Le camn.rade A. Thomas, tou 
jours dissident, refuse cle se rendre, bien 
qne le,, sodn la-nntionalo-rlemocrntico-ma 
jorito-j usqu 'nubonti.-,fos nient adopté nn or_ 
dJ'e du jour 'dont le tP:üc éblo11fis:i.nt fait 
pâlir le mevs::ige du pi;ésiù.:nt Wilson. Her 
vé en est tout.., chose:. 

DIMANCHE 2f! JANVIER. 
15 heures. - 

3an5 rlîscrétion :•m 
eune, le Comili:\ ~ecret est redevenu public, 
ce qui lui permettra de redeYenir sceret. 

23 heures. - /,u lnr:·ean cenfr:il météo 
rrilo;ique, on pré\'oit un abnissement de 
lcmpér,1lur_,., avnnt le IT'O;,s de juin. Cl 
mencen u in5im1c que 1es comités i:,e,~rcts 
sont un-(l " trn11n.il!c » dont on peut Ure!' 
nnrti ulilE'. Grà,,c i, r,1._, on pourrait :aup- 
.,~im_tr.Jri. crnsnrc poliii(Jlle i;i elle avait le 
à1hcur~d .... exisîer f mai$, elle rrmme Tia.s. 

LUNDI 20 JANVIER. 
15 l!eur<?.s. . T~e 

hr:novmètro nrnrqn~ Hl dcJrés o.u-d,cssous 
le Zè·rr, ; le temns travaille pour nous et 

.. r le;; hougnat-~. A la. tête do sa ligl,e 
?s putriolc'>, 21.faurice Barrè~ s'est " rn;n 
rj " dan!' !es .o.cntes de ln Crllr5:-C'o•Hl 
i r lrg traces gloricuse3 de Paul Dérou- 
'd<'! où il a remporté uno nou\'(ille vic 
irc. 

23 heures. - En :ifacêdoine, la miige ron. 
tiue à tomber et îi suspendre les opéra. 
lions. :-.l"ot1s avons Jo bonjonr rl' Alr,hon 
se 1:.1. 

i5 heure3, - 

15 heuree. - 

MARs)I 3C JANVIER. 

D'après Je 
" .Tournai officiel », :-Jl3 députés ont accordé 
lr.u"r confiance an Gou \·ernement ; il n'est 
pas cert!tin que leurs éleckurs leur en fas. 
sent autant. 

23 heures, - 

MEROREDI 31 JANVll!R. 

On compte 
une ci:isf' '.'le plus : celle du charbon. Elle 
a i;évi durant cinq heures ù la Chambre 
des Mm.1të . .:;, 
23 hêures. - 

La !emnarature reste f1norab1Q au 
po_isson (( frais Il el aux capitalistes. 

Général R. V. 

--------+••-E------- 
POUR NOS ?Illsmmrnns 

L'appel que nous avons lancé dans Je 
numéro du 20 jam·icr ùc C. Q. F. D. nous 
a valu 1m certnin nombre de réncmscs et 
td'adhésions. Quelques amis nous ont re 
mis um~ petite somme d'argent pour cons 
liluer un fQnds de rnii,se n fin de fa.ire ré 
gulièrcmcnl des enYois il lons nos pri,<;on 
ni'~rs. Nous r1mouvelons nc,tre appel et 
e.ngageons vivement tous ceux qui jug~nt 
que la fornrntion d'un nou\·cau ,C!r0l1pc 
mcnt ou ln reorgoni1,n!io11 de l'Enlr'a!de 
s imposent ll se join.dru à nous afin qu'il 
nous soit possible de coortlonner nos 
efforts. 

Nous donnerons d&s la. sam:ai.m.! pro 
cJiia.ine I• dl!.ail dm somm91iii qui aooa ont 
été reMlaet. 
Le!! adhésions, ennls Ile f.:..dd!!, pour 

ront être adress~s à Htmi Einfnlt au bu 
ren u du journal. 

~ ·$ Syqdicafi5tes y Vie~QeQt 
tes Suci :listes y vend oijt -- 

Je lis et je relis le lcxtn ,ùc ln mo\km v~ 
l~e pnr lw Colllité confédôrn.~ Sl'll' l orgam 
:;,!l!on dt ln. production ugr1col.e et <le la 
consomma lion. 

En voii.:i le·s passngc8 essentiels : 
La aet:lse doit rire : 11 f airc 1·endre à la 

t,;;rrc tout le pussible n. 
les comm1u1es doi11ent_ ai:ec raide de 

l' Ela/, ur!laniscr le trat·ail de prépara !ion, 
fournir {t:s in.,r r11 mrmls nraloii'es, rc.s 
moyens de loromoli1.m, le.~ e110rais, les sc 
mcne~s. sun•cille, Je.~ (.açr,111111_(/l's et s·or 
ganis(:lr pour les récoltes, qui doit·cnt i.1/re 
comn111ncs. Les r,harmns, forgerons, manJ 
chnv:c f..rrants det·rnnt èlri: mis d la dis 
position àes communes pour assurer l'c_11- 
1tctifm de,1· ouli/s arn.foircs. 

·Hnsi s/·11/imenL l'on pourra pousser ô: 
ne production intc1isi{iéc, [aile dans 1.m 

,,a cl'inlifri't nalicmal cl social. 
L'oruallfaalion de la consn;11mat-io:1 doit 

'lre réulis(1e,. 110!1 _sc{on les àispoiilbilit6s 
fîtian_ciêr.t>s clt _-chacun, mai~ -:n le1lant 
·1,mptc des besoins nicls ac chaque fa 
mille. 
li est inadmissible d'admr//re 

foyers ouV1'iers pdliro111 penda11t 
}oyers 7ilr1s [M/tmés conlinuero11t 
il peu près ,wrma/;: men/. 

-<J'est· ttn ·dl!voir · ,111/ionat de ré!7/eme-nl!?r, 
dès it 1>rése1~t; paT des tnesures a/Jpropriées, 
la co-n.~ommatirm de tous, sur toute l'é!en 
dtw du territoire. 
Pllls de laisser-faire, plus de. laisser-al 

/cr: d<?.~ ·mr.~1,rrs-rf/uilah/.r.~. ju.~rr.~ cl i'ner• 
aiqucs, siappïiqua111 ·à tnus, que/le que soi1 
lu -.~u i1nlien- -.~ociale occupée . 
Dti(lnlili- absolue de /rJus dcl'an t /r.s e.tl 

ge.iMt's de la silvati'Jn, le sacrifice de /ou; 
à l'.intù~i - aént5t-al, • · 
C'r.sl à <'B prix cl à c~ prix sc11/r;me11/ q11~ 

nrm.ç i101n·rmis simn.oaler /es diJlicilllé$ qui 
s'a1111oncenl considérables pour -un auenîr 
rapprocl,e. 

C'est pariait. et il r.on\'ient rle !élici!er 
d'nutant plus le Comilé cClllfédérnl de cC'lte 
moi.:011 crue les !e:.lcs cl&i-rs et Jlréocis lui 
sont tleri:11s df'.'nx ans et dl'mi dcYc11ui:1 à 
['00 ri:-ès t.olal;::ment étrangers. 
Il manque, tout.erol1-;. quelque cl10so ù cet, 

te motion et il es.t c11,rieux que .cette omis 
sion ait l'~lmppé à la cJair\'oyancc du Co- 
111it; c,,~1·-<lhnl. Cet oubli a trait aux 
moyens de transporl. , 
Prnrnser a 11 maximum 1'-1 prorluclio:1, 

c'est très bien : ré-~lcr de façon équiLnl.iJe. 
la c"1nsommulinn, c·r~t encorr t1·ès bien , 
mais IG Comité confédéral n'ignore pas que 
pour dirig<"r les p.roduils di;s liem: r'e pro 
dudion aux marcbés à approvisii.mner èi 
rnrttrc rc-s produits à ln di!;pO:oi!ion <J,:,s con. 
sommateurs. il faut awlîr recours à l'in. 
du'llrie d:1. Ütlrn,port c!. as~1Hcr muthoti.i 
qnrrncnt J',),i::a,nbation de <,elle-ci. 
Pour être ~ufrisnnt et romplet. Ir. tcxl~ 

de cette mot.ion r-\ev1·.'lit r'knc lï:\,Jr les h<\ 
S,('5 ù1, c,'llc orgwiisation dans tm bu.l na 
limia/ r.l sl'Jeial. 

S.: rnpprlli:.-1-(,n riuc, d~·:; J.cs prcni:c·1·s 1111- 
mt'>ros de C. Q_. Ir'. n., j'ai ·~em:1ndë Jn 
1 rat1sforri'l.1i1îijn ·-dc -1 n: Fra-ace ·en-uneuvâ'irl a 
Société coap,~rnlive <le production, de 
iro.nspol'l .eI de com:nmmn.tion ? 

.J'e.1pèrc <1ne 11'Js lecteurs s\'::n so11vien 
nenl t'! je prn5~ qu':wec autant <le plu.isi·1· 
qw· j'rn !'.·pr1e\'C m,)i-rMnw, i.l.s c011<;talc 
ro11l que la m,Jfjon un Comité conft•d-érnl 
,nlll'l,11lit i1 ln m~rne solutron, bic:1 qlll!. l•~s 
t-crmes <lim·renJ. 
\"ous \·errez que si lE) Pmli S:)0:.,1 ]i,.(e .~·rl 

,·icc de se rrononccr i;ur le rn~mc rrnllll! 
me, il ù-ena. ô. sun lour, adopter rrllc so 
lutwn. 
Pnr c.ontre, î! est prfroir r1ue nos diri 

bcunl3 n·c'l nrfr:P.rr,nt jpin;:iis .l,"t cl que 
!o.. guerre <lur:'.r.l-r.lle cnr·1;r-e lr~ntc autres 
mot;;, ils lll' Mn:--enLirnnt jnnrn.is h nbnn 
<lomier lt"s dcmi-mes1irc;i el les movens bl\, 
tard-'> qui n'ont eu pourt:\nt poui· c0:nsé 
q1..cncc i"(ue d'agi_::rarnr le m,11 -0l de J'ail'e 
éc!.'1ter leur impuissnnc.f'. 

C,":t·" ut dcrni"r J'(hul!al n'.cst pos pour 
nnu. lnire, cnr il confirme la triste oni 
nion uc nous a,·ons·de tous l~s gouve11Îe• 
mente. 

que les 
que les 
à vivre 

" !!:. 

-----~+-+------- 

Protestation 
A.' PROPOS D'.\IlREST.\TIO:'\S 

On n 'igoore p.a:s qu'ù'.p,r,\s 11. parution du 
troisième manifeste du " Libertaire ", inrir 
iulé II Imposons la Paix ,,, outre les :ures 
tnlious da Ruff et de Lecoin différents ca 
ma'l'ndr..s de pro,·inee, nolamme-nL à T01ùon

1 
I .~ Seyne, Fir111iny, turer,t. r1 n~tf.s. Dans 
l':ivnnt. dt1min 1tumt'rd, de C.Q.F.D., je de. 
mandais nux n.rnis des erny,risonnl'.•s rie You 
lo.1r bien me donner des t!t':lails conc.ernti1rlt 
leur silu:1.lion el dè nl'inoiq~-er le i·cgime 
qu'il~ suh:s~rnt. 
J11;;qn'/1. p1~sent 'llllC nculc répo:1se m'c-st 

pa1'\"NilH', 1·,\ponsc -411i l.1îss.e.rai1 s,1n-poscr • 
qui.' les en:;irison.1l.f~S fr.:n l ,u secrC't: p1lis 
que lû copain qui m'écrit ù.i',c!uJ:e a\air fai~ 
111~int.~~ ,1,-rt';1rl'lies c·t n'.,,·oiï p 1 ,q1rrendl'o 
où était :nlrrns 'le camn11:..1de CIJ.:mdrc, ::ir 
rêlé il v a. !)lu~ ,l'un rnoi~ f, Ln Seyne. 
En est-il <le mémo nillcu;rs ? Si 01û, nous 
nous demandons oü ,·euJent e,n Yenir ceu.'I 
<Jui ;;ont ,!tarr.:~s rl'in~i.niire cette affaire 'r 

.l'ai powtnnt déjà àécl.:iré .iu mag:i.strnt 
qu·i m'inlf!l'l'(l,l!ea sur ll1!1ndi!t rognl.o-iro du 
trih11nn.'. mn.ri,time rie. Toulon. que .L.!s cama 
ratll!s incarc&.rés f'!n p.rovinee ne sont pour 
riM rlan:i la ré.ck.tcLion et l'im.p,r-ession Llu 
rn<laife;;te incriminfi ; qu',om 11 Uberl.ni·ro " 
nous prcniorts toutes Le-s n-spons.ubüil<'.s do 
cette r~ropagande, et qua 11ous na romipro 
nfons )')Oint qu'on implique dans cette ur 
f-0.:re des traYai\leurs, oou~bles liJ>Uot a\i 
plus d'11.v0Lr re\;)11 riœ feuil].es vohnl..es, 
qu'ils :o'Q.v.iient d'e.illeuni pa.~ demo.nd1\et:;. 

Il y aurait àene u'fge,,ee a ce que forl 
s'occupe sér-Jeu~ml'.nf de C"leS camftil"O.rles 
m11inte1rns1 sl arbitrairement en prri.s,on, car 
ils pou riaient -ae <.'J."oire. aba.ttdonué:; àe ces.1:t 

i 



dont Ils c;ont en droit d'attendre une soli 
darité cïïccttvc. 
Je prie donc leurs omis <le nous rcnsc; 

anLT an plus tôl sur leur co.npte et de nou 
dire Ieur nom cl i!ic lieu clt' leur détention. 
1>ù11r obtenir lous ces <h~lai:~ que nulle 
r,cin.e ue soit lésinée ; que l'on s'inrpliMe 
uUjJl'l''!I d<.' leurs fnmHlè;; et des avocats 
tfllù dûi\'P~lt !l'S assister. (J\lC l'on !10l1S l'\;• 
'po~d~ dans 1c plus nrc! d1'.-lrii pour que no,1s 
•pu1ss1ons tmrc les dém.rr chos L1t1lcs ot oh 
temr pour eux le bénéfice d11 régime poll 
tiqn e, qu'après leurs protestatlons on dut 
accorder ô. RufI et à Lecoin. 

Content. 

Le secrëtosre, 
A. ~Joulin. 

Noire camarade G. IJardy nous prie d'in: 
sërcr ce qui suit : 

Paris, le 20 [anvlcr llHi. 

1\1. .. ' 

G: Hardy. 

------;:-c,+~~----- 
Dêïénse de Patiner -- 

r. le Préfet do la Seine a interdit l 
p:itina.gc sur 1~ lac:.; des Bols de 
et de Vincennes. 

·arürnns de tous les sports 1Slll'Crpt~ 
Irles de <ié,·c,:oppcr I'Jndivldu physiquement, 
<-"<>111mc n011s sommes pn.rti-s11:ts ,fo tout oc 
(JUi peut J',nméliort'.lr inle'1lcL\ucllcmcnt 11t 
momlcmcnt, nous ne pouvons ,1uc déplo 
rer une uucrdtctson n.~1ssi stupide. Purml 
Jl),i ar.frlt\c; ipnrus dans ln presse à cet 
ég::1l'd, celui de .\I. Henri Dcsaranac dans 
l',!yto,. Bous semble Ir meilleur et ln plus 
confoowc ù nus propres vues. En voici 
quelques extraits : 

!,J, Lt1urc11t, -pr~tN de police, à moins 
que ce n,>. :;Oit so11 coucquc, estime qlle le 
{ait t.l'allcnclrc des licurcs tle1,;<111t les IJvtt· 
tlques de rlistri&ulio,1 de charbon, l'i! plein 
ai1', sovs la liisc ylacia/1>, cot1stil1œ vour les 
J>aris/cns, 11ou1· ses Parisiens, une distrac- 
tion suflisanlc. . 
,l 1,rai dire, l'.1.rl111inistrati,1n ,1'cst pas 

a11ssi cxclusice que cela quand il s'agit des 
plaisirs âc ses culmiaistrés ; elle /car en n 
réscrc« d'autres que la corcëe <le cluu 
bon; c'cs: 11i11si IJI•), ai;cc son autorisation, 
/r l'in,!m<t clispen.sc ch:1q11c fr'Htr ,i /a l'Cl])l· 
talc le sncctacto muralisatc,rr de us [iims 
t•ùli"krs : {Jrt1r'f' à lvi, ltlll/. l')lf' iCU11CSSC, 
qu; '11'n pas rnco1·r l'âge rl'all"r tuer ttu. no 
d,<', prut ap11rimrlrr: a: qui /ait Ir, [nnd cltt 
mcüer d'apache et contml'nt on 71,•u.t sr srr 
vir ttc tous tes 11royrf·.,· ,lt' la -:cicncc pour 
'rnrô'cr rif11H l'a,·méc du. _ç_riut!.'~ 

.'rai tnre encôrr, i\1.- le Pré/cl nr. t·oll 
mcc•m mal li cc fJUC les Parisk ns aillent 
, .. ,11/empler les rep: tsenlan!s <!,'.~ dit·rrsa 
m·mrcs alliées, .ç111M /11 [orme <1~ fettnrs 
11 pou/las.~·e.~ "• ciéMil<'lécs ji;.squ'im crou- 
7,hn rt qui rl11mt<'nt d'unc voix lie {uussct, 
dans nos caf'1s-concerts : 

C'est mol ']Ui .~uis la Sel'b 
Et 1'ai toujour, la z;,'pic. 

Il sait qui' l'on ll'ai/raJ)c '!'Us les mou 
ches aer:c dn viuaigrr. et il pense que tes 
iDîr·~ austères tltt 7,atrialisml' peui:cnt élrc 
ctpprécifrs par k canal, .~i j'ose dire, de 
prute» [euuucs dl' brurylant. 

EL ~I. Desgrcngc de conclure avec rai 
t:on : 

S011ge; se11l,~me11t <l, cc que t·ont [aitr ces 
millier.~ de Parisiens 71ricés. sans 1·ai.~cm, 
du 71atinaar. VQa~ saec: a11ssi bi,~n 11ue 
me,i q11'ils vunt alli:r boire de l'alcool citez 
les bistrots. 

11 C'St vrai que le Préfet qui nréLN:d man 
fll1i!'ï ae main~l :œmTc .pou: sm·vNllr.1: les 
p:üin<-urs, mobilise ('}H:t(!UC jour u:1~ 01 mée 
de mes pour cmp~chr.r _les Par1;c;1cns de 
prendre un pe:1 d exercmc r~ d oxyg~nC' 
dans un des sports les plus sains que l on 
connaisse. 

,,OHllltRATION GtHÉR{.lE DU TfiAVAll 

qndicat« du bcltimr.nl, des trrrus .. icrs, t/.ea 
métau:r, de /'habillement, d1·s instit11· 
tcurs, tk:s clwrpeuticrs r.n fer, ries lrrl 
qvcteurs, tics 1oun1c11rs·rOIJi11,•Wcrs, des 
opticien.~. d,·.~ mouleurs en métaux, twior 
des mécardcic11,(, etc ... 

TRAVAIL'l.~URS, 
La \'ÎO devient dt' plus en plus chère ; 
Le charhon de plus en plus rare ; 
Ln questton dos loyers !'l'!,,lp •·1 • "''·C'n. 
L'exploitation de la femme est plus in- 

tenss que jamais, 
Toutes CP~" questions demandent une so 

lution urgente. 
Tous à lo. 

Publique et contradictoire 
-rui aura lieu le dimanche 4 février 

à () heures précises du matin 
lill,'\:-SDE !';,\LLE de L'U:>.lO'.'l des SYND!G.\TS 

331 rue C ranac-au.r-llcllcs, 33 
Orateurs assurés : 
LE PETIT, REY, 
,n vlo encre. 1:~xpio1laUon di:: ln tcrnrne. 

MAURICIUS 
L..1. nuesu 

BROUTCHO·UX, 
es loyers. 

PERICAT, 
Ln crise du charbon, La. question éCOnv·ni'T11e. 

Les femmes sont parttculièrement invitées. 
ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

----~+---:c.----- 
UN NOUVEL ORGANE 

Sous le lit~ <t La P:,::o: orcanisé» » \'!<'nt ur. 
parnttrc un org:ino m<'n"ue( international dont 
le but est <l'étudier et de propng•.!'I' les idées, 
plans rt projPLs :1y:int pour obJCL l'orgnnisattun 
de ln Pnlx 111l'lntlit\l·e. 

« l.a Pai x "<Jrg:inisce ,., estime q11.('. ;:\ beau 
cm1p sont d'accord sur J., principe d'une Fèdé 
ration des Etnls, il est peu de sen~ qui conçoi ,."n~ ,J,, quelle loi:;on peut touctlonner celte 
l'ècli:ralion. 

G'cH cc que ce [ournal se propose d'étudier 
cl cfo Imre connattrc. 
Abonnement annuel pour la France, '.? francs ; 

pour I' l~lran;;cr, !l fr. 50. 
Adresser toutes r ommunicatlons h l'Adminis 

tratcur-Gèrant, it. Henri Jordy, 5G, rue Chaptal, 
à Levallois-Perret (.:ciac). 

-------~~~'-------- 
BIBLIOGRAPHIE 

Po11r pnraürc en 1:,:crirr HJl7 
I::\111.C \'EIU!ACHE~ 

l\'um.,ro ;:otciol (j:-n,·ier-f6wier) de la nevue 
littéraire des Primaires : U.S llu\IC11,ES. - 
Pri:t : 1 franc .. 

GR,)UPE THÉATRAL 

-------',,...._•----- 
ABONNEMENTS rlILlTAIRES 

Depuis quelques semaines, nous l'CC'.'· 
vons un grand nombre <le réclmnntions 
provenant dt' nos militaires. Ces derniers 
ne reçoivent plus leur journal malgré no 
tre certitude q11., Jeurs onvots sont ef!cc. 
lués normnlemrnt. 
Nou •!no pouvons admettre que 1•01r, 

organe soit nrrèté"par <les supérieurs d 
quelques gnrnisonf'. Nous soumettons tou 
tes nos éprenvC"s à. ln CPn:;u11} eit ne lais 
sons rien passer qui ne soit autorlsé. Celte 
mesure est donc arbitraire et doit cesser 
sans retard. 
Nous adressons une r<'.:cla.mation eollec 

live pour lafrc supprimer ces abus. 

Lo 4 février 1917, à 2 heures précise!!, 
salle Ludo, 85, avenue de Clichy, 

Les camarades : 
t,uërin, C1ov~ s, t.0Unùa111, Brocar, 

Les poètes et chansonniers · 
l\laurlco Hallé, !\lauriciu~, 

Fréllé'rk Moure!, \'irtor Bonnans 
dans leurs œuvres 
Jlllnri LA:\IOUR 

de !'Opéra 

l\lrucs H(·uinl.', Iléllot, l~llcn, 
!\larcelly, .\Inrianne, :\lnrline. 

INTERMEDE MUSICAL· Le II Sommeil 
d'Arnold "• de wngncr ; u Poète et Pay. 
00.n ,,, de S11pé. Violon : ~I. Jacquet. Piano: 
lllo Lesbroussard. 
Les c.rmnrades du Groupe interpréte 

ront : ASILE DE NUIT, pièce en un acte 
etc ~fax ~law·ey. 

Entrfo gro.ttrite. Vestiaire obligatot, 
re : O fr 7:i. 
Piano d'accompagnemont . l\11le Lenfant. 
L'Estudlanuna, dans son répertoire. 
.. Ioyens do cornmunteation' : Métro Cli 

chy, Nord-Sud, Lo. Fourche, Tramways : 
Madeleine-Gennevllllers, 

·----,--~+--<;------ 

PETITE co1rRES'POND1lNCE 
. R. l'. L. - t.eure pour \"011s a11 journal. 

J. ,\lorc/1. - Pourra remettre au journa! lettre 
p1'1Ul' E. \'in(i!On. 

C. H. 1:;8 llatbjnollr«. - fle{!rct.r:ons de ne pou 
voir vous 1·cnsl'isn1•r ii cc sujet. 

.\!. Il. Tl. 1351. - Comment voulez-vous obte 
nir des rcnseicncmcnts sur cette :ifi:11ro 1 Cc 
sera probahlement impussihle, 

Cam1m1dr U/Jutad, ton affaire r~t en marche. 
JJarc. r/,_. l/011rycs, ei;l pri<i do donner soo 

:ulrc.s~r. à Dercy Rcnn..-11, q1Ji l'.a i·c:artP, 
Groupe tI11 ,'\/\-•, - \'olrc communication no 
porte aucune ù:ilr. 

--------?"-··--<. ..... ------ 
DANS LES 5YND1CATS 

T.c 

--- 

Tfül\',LIU,fWHS DES CTICM/.\'S !H1 r1m 
clc Dreux, c\11 Sy~- 
2il jnn\'1cr H117, li 
mcipalc, rue ~:iinl- 

Ils protestent p! 1s énergiaf"mrnt que jamoi 
Cl'lf!trr. l'nu::;mrnti:lton ,tes ~.:ir;1f<; dl's tr:msport,, 
prr8u:idi's q11c h cl:is.:r -0u1•ricrc en fc1·a les 
frais cL en srra lu dupe. 

1 ,s p:-ule>-t·l·nt {.og-alernrnt con!,rc la l~ntrur ap 
po,'.éo par If'\ S6n~t i1 ndor,ler lo pro1rt ,·nti: 
p~r ln Cho1~hrl'. dr.s tl,:putc'>, concernnnt I in· 
,l,•mnitr cl•'. chHt6 de \ie r,t tl11 ch:m::,•s tir. fa 
mille, que les chemin-OLS aUendc;JL depuis long 
tcmos. 
P-0ur Ir. œ..:1'\I:'!: t'lre. pour k <lroi, :'1 la ,·ir. : 

\'ive le Srndicot Xation::1 ! Vi\'e l'Union n111io- 
11ale cL ir.tcrnnlionolc ,lo t.ous les tr:.i., ail!l'urô ! 

,\IETM,I,l'flGISTrs Dl' S.41\'T·ETJJ:\.,\'E 
tr11,·:i1il:i11t ùan,; lrs usinC".;. d"I gu,·rrc pl'éscnls 
à la n~union, décldcr.L de faire nulo11r <f•·ux 1:1 
rrnp3~t•n!1" n~ccH:iiro en \UO dn ~aire rc,pcc 
kr leur, mltrl!b corpnrahCs o.m~1 '!Ur. leur. 
taux de s~laire~. ll'sr1i:ch l!l'li\'C'nl Nl'll c•n cor 
rdn:ion cun~Uin'.·n avrc ln chrrté Cl'l'liss:mto d 
1 l'xistrnc,•, l'i :ifnrmcnt ni: rien :ibandonner de 
leur'!<. rlroit.s -cl libr-rléS nru1.i's cni.~rieuremr.nt r!r 
ha•11~ lt:He l',t c/:l.'1 cl'DCt(irrl ll\'C'C les principe~ 
~rn.Iiranx ·; rlér:1dl'nt rie ,e grouprr ,:!roit<'tncnl 
dnas leur~ e~·ndir.al~ ,cl 1,•1,rs fi'd'-ration~ rl :1r· 
rronvcnt l'attilucl" tic l.i f('dAr.'.llion dr.s nu\!nui: 
rie ln SPin.-, rll'p11is 1<' dêbut do la ,;uerrc c 
dan~ les derniers conflits. 
rr ... ·,ny nliPJ\RTF..HF.\'TM.r. ries S1'SDIC,\T$ 

OC:l'RIERS TJlJ P,1S-nT:-CAL,\1S, - Une 11~~r11, 

1 
bléc r;ënèrale a été troue le climnnch<' ~S jnn• 
\'il'r .~ la Doursc. De nou,·cl!cs adhësions ont 
élé faites. 

L'ullilurlc mù1nriloirl' dPc; deu:i: cl<'lé:;-11é~ di 
Cnion à la G,>nfi rencc des Unions cl FM 

ra: :()r.5 c;t aprrou\'é<:'. 
L'n':scn:blél' drmand('. au <:omilé conf(odi':r:i: 

dn ilèllnir c::octcmcnt la s1l11'.llton d,~;; svndiq1ws 
,k, Union~ envahi<'~. tr:i,·:i1Uant en dèhor!> de 
leur dép!i1·temrnl. d origine. 
Prote;..\.- «:ontro les 11rtic.lcs toylori~tcs de :\[ 

Hnmr ri rontrc ,on r!cfcn,-,•ur ~t. H<·n:iud,•1 ; 
f{·li,~it" J:i l'édl'ral1on de~ métnu.t et 11Jn"ion d.:;; 
mi:c.inic1cns dfl l.'.I Seinr pour leur attiluc!e ,i 
Cl'. ~uj11\ d pour tenr activilè d~ins le relève 
ment (li'~ sailnir«-s donL bènéfic1t•DL be:iucoup 
<f-011ni,·r~ r1:•f11Q"i~.,. , 
,\pprou\'o l.1 -note. vraim,.nt humain" d·1 prt' 

~rlrnt \\ïl~on ou SènnL nml'.·ricain. déc.de d'cro. 
inf,irmcr l'ambassade américaine à l'Dris. 

une somme rie 3 fr. :-,o r.<t al!ou{,e :) Cc qu'il 
{ail/ dirr. l'l nulnnl :Ill Journal d:1 Peuple. 
Ln proch:tine réunion :.e titndra le dim:incbC' 

18 Cë, ricr, a 13 Dourn~. 
Le ~ccrélairc : Br.oL-rcnom:. 

• PAf/Tl S0C/.4L/STE 
v, !?t"OllflC sociali~le de Dignac (C!i:ircnle) 

réuni le '.!;; jnn\'icr Hlli, après a\'oir pri::. co~ 
nn1ss11ncc du me,;sn:;e de M. le pré:;ident Wi~ 
son nux .':t·nnleurs améric:iins 
ApprO!l\'e l'nlièrl'tn<'nt les terme$ de CO doc11· 

menl hi~tori(lue ~l nppbudiL chalcurcus.cmcnt 
anx scntim«-lli1s qui J'-011t dicté. 
Esumr. q1ùm tel acte, nccompli en plrinc p~ 

riodc rlr horh:iric, coii~tituo unr prcmic'rr. \Ît· 
toire du pncill:=:mc rénlist(' .':llr l'utopie ,nngui 
nairc de, pnlitiqnrs ~ucrrièrr:=:, \licloirc q11i se 
ra. il faut l'cspèn~r. ~nivic dP, bien d'n11l1·1·!'ô. 
Le :;roupc, p:irbç11:iêrcmC'nl ému cl rt',conforlc\ 

par ce ()llfsage ; « .,, .l'cspcre et j,• croi,; a\'oir 
<'n l'fkl, p:irlé pour lt:~ r~pril>' lib{,raux, pour 
C<'llX qui. daus. cf't:iquc n:il'ion, &ont ks amis <le 
l'humanité tout cnticn•, p()ur k~ ndhérrn:~ nul 
proq-rnmnll'$ ,te _li):l,crl(:. Jo me p!:ii:; t•ncorc fJ 
croire quo j":ii p;irlé pnur CC'- m:t:;,e:,, JH~quïci 
silrncicu,r.s dr. l'humnriîti· qui, dans les divcrEI' 
régio:1s lnLérr,!'~ée.~. n·ont ,ras ,encore ru l'oc 
c.asion ni lr. moyf'n ,rexpr1mer l<'s H:iis ,en• 
timr.nts d~ h•ur .cccur clcvant la morL et la TUine 
qu'~llc.:s ".oicnL uccabkr-_ IP3 - personnes et les 
fovers q1J1 leur .sonL IP.-s plus <'hers » 
Se permrL <l'adrr.,~er à ?Il, \Vilsi:>n., :l\'l'C l'ex· 

pre,:ion d~ sa ;ratalude, i;e,, fche1tahons co- 
1hou;iaslc~. 
Le présrnt, orrlco du jour i:era adrl'5!'ê 11 ~1. 

1',\mhaësad111œ fk,,; Etat~-Unis à Poris et corn· 
muniqué à la prcs,-o amie, 

Le secrétaire par in!i!rim 
rran~ois l\!Hon. 

-------~+-<------ 
CONVOCATIONS 

CIIM/PJ;.\'Tll:TIS CS FEn. - Le Con~ril ~yn 
dic:il se réunira le dimanchr. 4 février. à !) 
heur~s d11 maHri, au fii:;;c. - Uraence. 
Tous lrs ndhi:·.rl'nts ;;ont c.onvoqurs 1t la réu 

nion du Comité de Défense syndicaliste, qui 
:iur.i ltl'u. 3:l, ruo de la Grang('•aux-Bellc;;, c>0 
mi•mc JOUI' rt à !) hem·,~s du mnlin. 
L'a:,cmblée :;ènérale .. ura lieu le 11 fi:\'ricr. 

!.Won se le dise ! 
{;f/OUPH SCIL',\TJflQUl,'. - Sameùi 3 ft\. 

nier, il 8 heures préci~es, Salle Fcrr~ri, :n, 
rue 11.!s Alibe.~scs, Cnusrrio pDr Génold. 

GROIJI'H TJU .\'Ill• ,tnnO:VDISSE.\fJ;i\'T, lli, 
ho11lr.vard Ile !'ll<',piJ:il. .'IWro : Gampo-Forrnio. 

~foiron rle!I ~ynrliqnr.s ; Hcunion le mcrcrrdi 
7 f~,-rin ltlli, /1 S h. :m. Tous lrs ,\mis et c:,mn 
radcs sont 111 it'·s cl!', nnir o~~istcr i.l la cau,c•jc 
que notJs fera fo c·omarado .Hauricit.s. 

Gf/.OP/11' mi xr•. - Groupr. drs Amis do 
C. Q. F. 11. G:J1Jsrrir, p,'r ,rn .c'1mnr::,,J,•, le di 
.Ul3nch';-4 f.svrier, iL 2. li. !.O, S:i.llu ,h t.af/o 'J'.,,.,,_ 
dr, 'iO, r;d d~ Grcnrnc. 
(iRôfJPl~ DF.S A lllS T>r. r. o. r. n. nTJ XIX• 

ET DU XX•. - Rr..rrior, k lundi :, fû\'rirr, !a 
S heure<; ,111 soir. ehc1. L<'r-krc1,, JG, rnc do la 
R(ounion ('!O<), .Metro : Avron. 
Priû1·e à tou::: les amis d'i'•'rt exnc.l, l't anx 

camarades - mémc des autres groupes - ùe 
venir nomhrcux. 
Sl'j,.'DlC,l 1' nns nmQTJJ:rr;unS. - TI()union 

de la ~r.clion dr~ fnmi~te!I lnr\u,.:trirl,. ,lim:inche 
.\ fc\vrirr, it fi h. ;;o, Sallo du l>a~-cùlè droit, 
Dourse du Tr:i,·nil. 

I.e Scerétairr.. 
r.mfp() [)fi PRnPAGA,Vn,t T.lnJ:nT,1RlA DR 

J.TISGrJ,\ 1;SPASOt,1. - Domingo .\ ,le Fl'hr,•ro 
h la~ 10 de la mannna, rue des :\!Jbes~cs, 3ï. 
Mi:tro : l'l:ice des Ahhe:-~e~. 

Heunion rlrl p-ntpo : 1. E:-lndc, itl'. cunnlas ; 
Z. l)ar curnla rio lo:o lrnù:ijos coho:; por 1~ 
combion pro {l<'frtdico ; 3. J)ccipdon drl !!rll 
po ~rtistic.o p:ira comcns:ir los lr:ib:ijcs (\'enta 
do Folletos). 

1\"ota. - l'arli,ipamos n lo~ componl'ro~ ,le 
prnvind1<~ que no; taahian propor.sionado HIS 
<lireccionc -, 'Ille pen,..a\':imos mandorles un nu 
IDl'l'O prl'lporrionùl de mnniliesto;;. pero la po. 
licia ha ten.ido la cc mahilidad » rl" opodl'rar51} 
clr r.llo-. rnmtlirndo :irlemas alguna, de ~us 
aco~tumbrnrlas ât1l\'aj.'.ld11S. 
,\lo~ q11<• hnlwi, c!;r,rilo os cont<'~l:imos. 
Ln ùirl'ction del grnpo es 1:i mi-ma que 

puhlica ri n11m~ro 4! d() Cr. qu'il faut dire ... 
MJX 8EJ;J?L:nTF.RS. - Tous les camarad<'s 

de la Corporation, syndiqués ou uon, son\ in- 

\'1f,:t; Il .n;;si~lrr :1 L\,0<·wl,lé,• ,:t•n(·rale q11i 
o.:1ra IÎl'll le dia1.:nche 4 fo,ri,•r J!lli, à 9 h, ::11 
lu nu,tin, il là ;,.0111~0 du 'l r,l\'oil {Sslle ùe, 
Conférences}. 

Ordre tlu jour : 1. TJ~ci~ions à prt:'n~rc "tir 
a h:,s(I <les ~alnirr,; ::ippliqu<' . ..:: pr,,ccdl'OIIT..11~ 
.ir 1~ m\ni;;tro rk~ Annrm<'nh ù,ns l<:"' Alcl.l'I' 

·l l',in•·s tra,'.:Jillun~ pour Ja :;u,·r:·e ; 2. :\ct!on 
-ynùicak. 

Le Conseil ~yndiral, 
A:'-Gcns 

L"S Amis dl' Cc qu•i/ fa11t dire rt rl11 Jou, 11al 
du. J>cup[lo, .sod:ili~!c~. fyndicali~l_cs t:L a·n:irchis. 
I"·· ~ont infré~ à la 1·én!11-011 qui .'.lu1·a Jiru 
dim:inchr ., fc\Ti,•r, il 11 hcurn.s, :1 la CnO\\è· 
r:iti\'P. « L'Union des Tr:n,iilkur~ lJ, rue I'icrr~ 
Li~e, An;crs. 

BOlmGES 
Lf:S CA\f..\.n,\DF.S DE GOt;fiGr:S suncplî• 

bic!< do s'inlt're~3t:'I" au 1,roupc d'nmi:' tlo Ce 
qu'il fout dire. ~ont prifs d'':i:;s1,-:r.r â la .réunion 
qu.i aur:i li"u le dim:rnche :!S jnm·icr il ~ heure:; 
du matm, D-Ourse du Tr:n ail, place ~lalu5. 

------~-·~------- 
ENTRE NOUS 

PT:R\TUTT.\NT At;XIT,J.\JRE, profo,.~i<>n tO. 
Iicr,ferhlnn!ic.r, mohili!'6 tourneur :'1 !.von. clwr 
ch<' permuùl.anl mdalluri:;i51l', il Pari~ llU han 
li•·n<'. Ecrire : Locatafrr. rn g.1r11i, chr.z .\!me 
Kho!Pr, 100, :\tontke de la Gr:inifo Côte, Lyon. 
Cil,\ LiFFCUR AT.;TO\fODILI: rli'.:!'ircr:1it entrer 

,.n relation n\'<'C c:im:ir.ido po11,·:rnt lioilil'r i 
la mécaniquo clu motcu-r. Ecrir" : :\nclré Guil 
JaulTI{' , l'Ucllc du Ch:iLeau prolongée, \'ill••Juif. 
tiXE C,Ul,\RADE LI:'\GERE fournirnit :n-<'C 

p!aio;ir nu prix rln l!ro,, to11L :i-rliclc (1.- lingcriu 
ordinaire, L:crire : Frani,;01so Bêranl, ::1, rue dll 
la. l1èpubliquc, à Bèr;les (Gironde). 
r.,\:\IAP..\DE \'«'ndrait po,'I•' <( Collin No 

COP,\J;'li voudrait Ee rencontrer avec coma• 
rado doreur-miroitier pour renseignements. Eer.: 
Hou~se!, à C. Q. F. LJ. 

CA:\IAR.\DF. rlésirerait acl,etrr pr.:il mobilier· • 
lit cc fer pour 2 per~onn6, table, buffr,!, ch:ii 
lC5', cts .. I'.! rcrm:ndi-,) prlil. lo1?cmenL de rama. 
r~dc dé!'ir:rnt quitter Pari,. ,\cln·sscr offre : 
au camarade VilCrit, :J3, rue Grégoire-de-Tours, 
Paris (G•). 

C,\:'IIAH.\D.C ESIBOPIE de 14 guerre dts'rcrrut 
acilrlrJ· d'Gccc;;lon mie poire clc Dl."qtùll~s, pour uu 
homme de J m. !J6<le lia.utcur, tl'l:sJ!rC.s,;é. - l'e.rire 
à Alcx:indr.-i Lia.uthC'y, 1:;, 1·ue d or~l (nu Uller 
laire). 
-----,.~+~ 

SOUSCRIPTIONS 
• ,. 

Prost, 2 fr. ; En nchc\!:inL <ln 1o lihr:iirir., 0,:,0 
Goulet, I fr. : G. 11 .. ii fr. ; 'fouiour~ le 1n<'mc, 
1 fr. ; En Dr:hctnnl (c ,lo l':ii », 0.75 ·; 1:n prr.n:int 
le JOurn.'.11, O.lri ; Dl'piro, 1 fr. ; ·En ;,ch"tant 1ks 
houquin~. (/, 75 ; l!n cnp:iin 1lil .\f(:nilmonlnnl, 
0.30 ; lJn ami, 0,50 ; \'rnù,.., O,:',Q ; X., IJ.!",O ; 
Uni' potion d'ar~c-nic pour no!'- maitrrs, o.~iO ; 
Anonyme, o.r.o ; Gaudarcl, l fr. : Cnmar;1dC'.,; 
rmhalleuri:, 1,rép:irou~-nou,, o,:,o ; \ ilfriL!e, 1 fr.; 
Une f11lurc rli\'orcr.r.. 1 Ir. ; l)e;ioutè-rr, fi,:'.,O ; 
lin rn[anL du Bon Dieu. :; fr. ; Un ami Ill'~ 
{ai:nl,;, 2,:iO : l;n houUcur rie r11r,\ 1 fr. ; Un 
l<"hel pour P.nrrè~. :? fr. ; Un i:nupillon pour Jl'.3 
:iumônicr;;; rl'i'fcatln:. 1,:.0 ; 1.','nncmi ile~ ,ncs 
Il ch:irhon, ::',50 ; Pour ~rmer la honnc i:rninl', ~.:;o ; l':iulo qui t•n a plein la lru1ne, ":itl ; Un 
cheval pour le géner:1! Iler\'c'.-, :.',:iO ; L'homme 
qui alluma. l fr. ; Pour !'r,ygii·nc ,le nos cui 
ra~sr!I, 1 fr. ; Cn .i ,·eugk qui \·nit cüir, 1 fr. ; 
Armon~-no•1s l'L r,:irtl'Z, 1 ri·. : Pour ln hhrrt~. 
r. fr. : Un /.!'Onzl' q11'r.n ~ pirrl ~ fr. ; lln dè,hl' 
ril{, -00 ln ne, 1 fr. : t;n kin d'hcrhl'. l tr, ; 
Pour l'tirhat dr _, ho.-firs r~ppnrl ii 111 rhl'l"'r ,1,, 
la fJirinc 1sicl, 1 fr. ; $ouvenir tlt Cambronne :, 
lltonthè11s. 1 fr. ; t!n tailleur riui 11·r.~l pos ,\n~~ 
lh3~ic, !l fr. : ~ur ln 1•!:l.i;c avrint, 1 fr. ; Un •llll 
en n marrC', 1 Ir ; t.:u tr1h(J!'(J:i,~ écœ•1r6, J fr. ; 
t:n ,:-0n\'rrli, I fr, ; r:n r,ltrm!:rnL ln crni,:: ,Jo 
i::uerre. l fr. ; La tr.rrl'nr ck_~ pi:ri,coprs, l fr. ; 
'n bobordai,, 1 fr, : l)rhout à 1:i l:imr. 1 fr. ; 
n qui II to11jours i:oif, l fr. : J'ai , 11, î':ii cru. 

j'ai pleuré, l Ir. ; Pour un«' hoa{,c fi,, ;cnnvC't:igl'. 
1 fr. ; r.n rèvnnl, 1 fr. ; En ,·iranl do hem!, 1 fr. ; 
Un torpillrur pacifiste, J fr. ; rn pi,tcur de ln. 
Paix. l fr. ; Dl'honi nu qn.'.lrl, 1 fr. ; Pour l: 
frrm<'ltll'O rlrs po11t'!' 1\fnnche!', l fr. ; Une hnu 
lr.illr. d'r.nrrc pour ~ign"r la Paix, 1 fr, : l,n 
:wtomol,ilr. p-0ur l'cscnr::ol dei , 1-.~. '.! fr. ; 
n. Il 1:rioL. /1,1:i : l..oni~. 11,t;O ; P. 1t Cra\·ille, 
2,:m : r.. :i Bouri::-l's, ::! Ir,. 
Toini ,1,) h pi·~~cnlr. h;,tr. ....••.. , •• • 8-1 v,

1
. 

Total des listes 11récéùentes ...... ,. 2115\ OlJ 

Total sénéral.......... 2.7SS -1'l 

-------~-·-~------ 
Aux Locataires 

Nous engageons les camarades à rép:rn 
dro le plus possible le tract relatif à la 
question des loyers. De n'est qua t)ar une 
propagande énergique r,ue nous pourrons 
obtenir le logement gratuit. Ne pas l'oublier. 

En vente à « Ce qu'il faut dire >J et au 
Syndicat des locataires. 16, rue C:·'.!s Martyrs. 

1 (r, 25 le cent, 11 francs lo mill!l, 

Ceq 
Ce 

e ait 
i se fait 

Bonnes âmes. 
Le Sfn.Rt viPnL <1e rnlificr à. _ru.nani1:nitê 

la loi ,nr la désC'rtion C"t ln saisie c!C"s b,ens 
des désC'rkurs. Ln prPssc 1t"n pu qu'oppr?u 
YCI' Jrs déci5ions cles Yieux crocodiles qu on 
appelle ks u 7iêres conscrits n, :::ans doute 
parce qu'aucun d'(:UX 1};(). ~cmnut Jcs a!fres 
de la tranchée. ,·orrc rlc ln caserne. 
Parmi les oninions drs foHiculn:ires h ret 

égard. j9 tir,~is à en citer. den~ ; d'o~01:1'l 
c.;:'llc de i\l. \'1dor ~r.or~ucnt.lc, fils <le gcne 
rnl nt admirateur de lo. s.ncn-e ... pour les 
:urln:s '. Il est -inai!missil;lr., (üt~c.~ en wi temps 
ot, l'nn voit /'cmbttsc11rlc rlnuccment j/r11rir, 
qtw d.c,~ citot1e11.~ se déroucml à la 1m:~mi~1rc 
ublioalinn, û l'impérieusr., inélucCalJle loi. 
,t ta, déf,•ns;,; lin sol nutal, OIL salut de ln 
zwtdc. s'ils ont préféré l'inlégrilé c?e leur 
ho11.rs11 ci rlc leu,· vir., c'est bien : confisque:, 
tusille: ! Et cc sem justice. 
Par Ja mo1·t-diab1e. seigneur :...10.rguer.itte, 

que de ft'.)rocité ! et ne eroyez-,·o:us pas auc 
~i tous ceu,x, qui préfèrent, ctt ... (\'Oir pius 
haut) i':tô.ient fusillés et leurs biens conns 
qufu, Ll y aurnit qu*'lq.ue changement dans 
:elle ,·ïeme l1our~eoisil! ùont vous êtes l'wi 
des plus inef!nbles oroduits ? 
L'autre citation sei-a celle <l'un journaliste 

cc .répwblleflfn du goir 11 que booucoup de 
nos -Ol'\m1tr11de1i connaiseen~ bien - que! 
qu~S"llll.! trop même. L'ex.,eamt\rade a 
comme dirait son 'irréoonciliuhlEI ennemi 

Daudet, le ktr.lot d'écrire un petit cc ar/iquc " 
d'où nous C'Xlrflyons ces Hgnes : · 

Prappc:: l'llommc qui s'<'Sl dérobt! au dr- 
1·nir. Frappr.:-le dl11remrnt. f{ic,i de plu 
lé[!ilimc r.t dr plus mnrallsnnt. 

Si bMo crnc sait ~fanrice Wo.ll'fre. j'im,1- 
gine qu'en ·lisAnt reln, il n dô s'écrier n\·ec 
le pl1Lc; pœ.- ncccnt du boult'.',·ard i\nsr,8r.h : 

'.' ,\,hlPye 1Hquel; ça. est pus sérieux, 
SalS·lll ! li 

Explication n4ccssail'e. 
nnns le Journa.l ,tii Peuple du 30 ~ouront, 

jè lis cet alin6a amlligu, sous lu signa.turc 
de Maurice Dcl~njne : 

T.'idénlisme soèialis/,] n'est point cettr, 
idéologie t·aauc <'t sc_ntimcntalr. q11i til'1i! 
lieu llr dcctrine mu: bourncois et à certains 
ann;r,(;ÏUSt('.s_ (l('s frèr.5s fivalL'\'.. 

oLtc nffirmation gn~ncrait il. quelque pr~ 
cis,m,. De <rnets onnrchi:-tes est-il question ? 
Et s'1'l est 111 qui;5tiôn des Seize {ou plutôt 
d"'s quinze), ne convi~1droit-i1 pas de s,n·oir 

mhi1m on J>eut ,r{,,unir de noms cflèbres 
parmi les chefs soeio.listes auxquels 0:1 
pourra.il rcpl'O<"her le mi:me renoncement, 
la m~mc t.rnhison ? 
St Dclépinc veut, avec noire aide, étnbli.r 

une statistique comparée do la tid~lito ~o 
cinliste et de celle de nos camar.1ô.es, l,n 
verra de quel cû!ô penche lo. balance do 
l'oppol'tunismc. · 

Vérités. 
Dans Je même Journal du P6Up1e (~8 j3n 

vier), ·W1 excel1~11,l article de Georges P1och 
sur la µresse, s'intitule, avec raison : En 
nui du. pouvoir irresponsable. 
Af3.llt fait le µroeèa deâ No:-thqHUe ot au 

tres Buut\u-V:,.ril!a ou Tiry ou H.umbo.ri élu 
monde entier, Georgoo Pioeh parle en ces 
termes del! l'Qqu.~l!$ de r_rc!: 

f:c[lr.;idant. sous ra·il des " 71atrons n qui 
'Irritent, le chenil chr.rche à pisser ou t't 
mordre. " Utr,pie 111 ja]lpr, arec un bruit dr 
/n11l-0u. de Pnméra11ii.'1 le petit ,tnrlrè ncau 
nier, qui n·ali.rn, aH temps dP- l.'Af/airc Drcu 
/11s, le 1our rl'ndltl'.',Se d'f'tm drr.y[usn.rd dans 
le FiQ'.aTO, a11tfdrey/11sard dans tm deuxième 
im1r11al cl 11e11/rc ·dans 11n troisiemc. " .\'011- 
vcllc capitulation li,. lturle, a1•ec un.a rnucilii 
dr.~npilantc de chien dr. 111 nrir, L'indt.crot 
lablc ll,•n·r.. Et la IMrclte Darrts tire une 
lanauc inryuiNc. 

Tl e!'ôl t.oujm1rs agrénNe ('jP, sa,·oir qne 
nons ne serons pas seuls à mener le bon 
r,nmbnt cnntre la prcsso de pourriture. 
Qu.and enfin ln L!Jerté rolalive du temps de 
paix nous sera rendue, nous saurons en 
profiter. 
Qu'c·n se le d:se ! 

Sous la Coupole. 
:os immortels. &'amusent ! Dans le Jour 

nal, Ernest la. Jeunesse, de son lrnbiluf'l 
fausset, nous en rem·oie récho arrn.ngr, 
altifë, · calamistré pour les clients <le :\!. 
Humbert. par le p~rruquier du l\'apo/ifain. 
Henri cl.~ Régnier à reçu M. <le la Gorce, 

l'nn des derniers (,Jus à rïmmorlnlit.é offi. 
o[{'lle. u Q11i ~a ·de. l:i Coree ? li diront, sans 
do,1tc, q11clqurs lectetLrs. u Chut ! lai!<ons 
nous, méOon;;-nous :... 11 M. de la Gorce 
c3t un ~rrr:ind, tlX's grnnd hislorim que 
!lenlC'5 ronnnisst-nt que1ques \'ieillcs domes. 
Tl cll!hut:i. clo1is 'la ,·ic par C!lre an,cnt ; le 
barreau mène i1 tout ! Taisons-nous ! ... 
nos.se tout de mcme. sous les dehQT's 

courtois qu·exige !'Aréopage oil siègent '&r 
rei el Richepin. Henri de Réi;!nwr parle cl 
paâeé du rû<.'ipiendnir~~D termes choisi~, 
et j'ai pli!sir fi. rappoT.er ces quelques .U. 
~n~s de '°11 él~: 

TL uom arriva de faire acquitter, cinrp sur 
coup, deux ou trois arcdins et. vous. at"_c: 

,.onscrt:é. r,u;eiquc remords .. 411 ! mor1si(!ur, 
rassurc::-t·o11.,·. Les dc11:r; ou trois gredins 
qui t·ot1s durent ln liherlé n',m ont pr.ut-ctrc 
pas {nit ùl'a11co11p plu.~ matt1:ois ttSO[lr. que 
ccrl<1inr,s hon11i!le.ç gens que la jiistice n'in 
quiète pas, car tout est im7,arfait en ce 
monde. et ,:·est ce dont qucl(!Ues belles dmcs 
ne se 7iritt·eat pnint 1:011solrJ' ! 
Je ne fcrni pns 11. 11. de ln Gorce l'injur,~ 

,de aoirc que rtcHement il e~rt des r~moras 
pour aY.1il· obtenu l'acquittement de quel 
qnes rnnvre:, bougres. 
En tous lC's cas, Henri de Rcirrn,ier lni 

donna ci-~:SS'Jd une pcti!.c Je~on d'nlt.iciSIJle 
assez joli~. 
Je ne :mis pos a11 juste en qui' '.\I. d~ fü: 

gnie.r entend lui-mtme par de u hellei 
!'unes n, mai:-; ce qu11 je sais trè:-. bien, c'<'sl 
que l'imperjcclion du monde actuel est telb 
que je ne m'en pnis. con:::olcr, el des milliers 
avec moi, ce n'<'st îii. qu'une question d'élé· 
mcntuirc sensib:lile. 
Pourl"(uOi faut-il q·ue ce récit <i'éléga.nce_!'ô 

littéraires soit terminé par <"Cs lignes de 
cc !'Ernest qui prétend rnpréscnlcr la. jeu 
nesse ,, : 
Et crlt,: rp .. ,·ise d,: l'Acadèmic se termina 

dans un triomphe de l'immorlalité et de la 
patrir. 
Ernest tu CS ridicule y 

Interviews. 
nnns le Jc,umal <iu ~, janvier un corres- 

pond~mt nous conte les interviews de deux 
hautes ~ersonnnUtés hitelleetuelles des 
Etats-wn!s 'Prises par le 'Sew Yorl. Amen- 
can. · · 
'ù,ici le resumé donn6 po.r le Jo1m,al 1 
Le pl,Uo:.oplle Rudolph f:Acl,en ~nte cle 

dâmontre,· q.ù.e .l'arou.meni des All~, ~, no 
iamni~nl de ,,1. ~a/foui• : la nket>:;Ué de 
4üruire 1.llle t1111io11 dr TJl'Ofl', est un so 
phisme, z1urcc qti'il repose. ,.sur. 1mc p_éli- 

fion de p, incipc Fous d.ct'ine~ l'rncha/11,:. 
ment àe tu dé11i011slra t1r,11. nr:pu1s qn'clle 
n réali:06 son unité, l'Allenrngnc n·n. eJ\lrr 
pris a1icune conquNe. Eli,~ r1 mèntc refusé 
de s'.nssO<'ier a une combinni,;on r!'anco 
l'usse contre l'Ani:;:le!eiire, nu moment de 
la guc,rre sud-africaine. 
Le thdolonicn Tlnrnacl,·, le rél!1brc com 

mc11talet1r de la Bible, se 1>lacc aussi sur 
te /l'rrain moral. Il rl'[ITOchc •w:r. ,\ lliés d8 
s'éri{/cr e11 iul)es r.t de lr.allrr ll'urs advcr 
.rnifrs Pli ac:citsés. ,, Pour faire la paix. it 
fr/111 frrirr pllg.~cr l<' prr,c,'!., r!e ln iuridic 
tlon criminelle ù la j111'idic/ion cit•ilc. 1, 

li sr rait {·urlrn, \ tir romp;1!'er ay·.ec fa 
th(,s~ du pliilosopJ111 Kn~kc11 <:<>lk r1ue Jau 
rès cxnosa il la tl'ibèllll' a~ 111 Ghaml>re k~ 
1() rl '20 déœmbr.e mu. L'fl1stoirc se doit 
écrire impartinlrrnrnt ; it~p0rons que qucl 
q11cs-11ns s'en ;;ouvi~ndront ! 
Quant nu théolo;ue Jfornnck, hàhiLU(! ~ 

commenter la Bil>lc, il s'<'·;:!arc 1,arrni lM 
lnblcs de la loi. Tonfr.fQis, il fout rt?t:1mnot 
trn qu'il y a <lcr1·iè1e s1m image jm:idiqu 
t,ne pensée qui SC' r~ · c nin~ulii'.!rement 
de CP.lie dn président \\ ilson, Cd qui n'est 

s sans inlé'l'èl. 

QENOLD. 

Le aérant Sr.nAsTIE~ FA URE. 

Travail exëcutë 
r- ----~ par des o~vriers pay~. 

:i.u tarif syndical. 

L\filRl'.\IERIE PR.\~c.AISE Nalson J. Da.ngonJ 
123, rue Montmarl.rc, Paris (l'l 
~r&Qi DAliGO:f, Imprimeur. 
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Il est. imprimé. On le trouve dans nos 
bureaux. 

_\ litre absolument gratuit, il est envoyé 
u · tous nos abonnés et remis ou adressé à 
tumc personne qui nous le demandera. 
Cc Catalogue forme une très jolie bro 

chure de 36 pages. Il comprend trois 
p,1 rtiès : 

A. - La Itste complète, pat· ordre alpha 
hMique, des noms d'auteurs de tous nos 
hvres- CL brochures. 

13. - La classification par genre de ces 
ouvrages. Ces genres sont au nombre de 

t. Actualités et divers ; 
2. Education ; Enseignement J 
3. Histoire ; 
,i, Hygiène ; 
5. Littérature ; Romans ; Thé)itre 
6. Philosophie ; Sociologie ; 
7. Religions ; 

Sciences ; 
9. Vic sociale et ouvrière : Syndicalis 

me. Coopératives, Salariat, Légis 
tatlon ouvrière. 

C. - Le tableau de nos dix bibliothèques. 

Actualités et "divers 

.... r. 

Bizeau : Verrues Sociales · • • .. • • 
Brieux : La Robe Rouge · · .. 
Bru (Paul) : Le broil d'élre Mère.· 
Clemenceau : Les Plus Forts • • · · · · 
- Le Grand Pan ·, • · · • · • • 

Cœurdcroy : Jours d'Ezil . , , , - · • · · • 
Corneille · Le Cid ; Horace , ·, · · · · • 
Courrier : Chels-â Œul're .... 2 vol à 
- J>amphlets politiques et le!lres 

Daudet (A.) : Fromont jeune et Hisler 
ainé \ .. · · · · ··" · ·• 

Numa Roume.stari , .•• • ·• • 
Tartarin de Tarascon ..•. · · · · 
Tartarin. sur les Alpes .. : ... 

Dickens : ,\ventures de Monsieur 
Picl.u;iek 2 vol. rel. à 

- Olivier Twist · 
Diderot : Les Religieuses • • 
- Clairs de Lune .. 

En~·clor,édi~lc.; : Page i e/aoisies • 
Flaubert : Madame Bocats] .... - ••, 
Florian : Fables ............•. , . · · • • 
Fontenelle : Dialoque des Jf o_rlL · 
- E11trelien ;sur la pluralité des 

Mondes . 
France (Anatole) : Jocaste. Le Chat 

Maiqre - .. · · · 
Pierre Sozièrf' · · · 
La 1/âti~seric de la Heine, Pé- 
tlauquc •...•.... : , , , · ·• 

Les Vieux ont ~;11/ .. 
Le J1annci1ui11 d" osier . 
Monsieur Hcr,,,•rt·l ~ Paris . 
Le Crim« <le Sylrcs/rc Bonnard 
Crainquebitle · · .. · . 
L'ile des Pin9oui11s . 
La Réroitc des ,lngcs ; ·: 
Les Opinions de Jerome (;01- 

!}nfJrd . 
· Frapiè : /.a statemeue _. '.. 
Goncourt (E. et J. ùc) : G1·rm1111c 

Lacer/eux .•............. , · • 
Gorki : Les Mailres du .\1,unde ..• , 
- Les l'a9obo11ds ..•....• , . , .. • 
- IJ011s les Bas-Fonds •........• 

Grave (Jean) : ,\ventures de Sorio .• 
I lc-SJ)onsabilités ..•...•...... , 

- •ilul[aiteur:,; ...... · ....... • .... • 
G11illa;11ni11 : La l'fo d'u11 Simpl« .. •.· 
Hugo l\îc1orl : Sotrc·JJame de Paris 

t vol. a· . 
llisloirc d'ur1 Crime .••...••. , 
L'lliommc ,11li ltit ••.. ~ vol. ,i 
Les Chuusoru de~ ttue« e-t des 

1101~ ..••...••••...••..••...• 
Qualre-d1111l-tret:c ....•.••• , . , 
L',\11mfo Terrible. Les ,11111ecs 

J rmcstrs •..•.•.............. 
Karr (All'J1011~e1 : _ h;yayc uutaur de 

111011 lurdia •...•........... 
Kipling (Hudrn,rdJ : Simples COii/CS 

des- Coi/mes .. 
La Bruyère : Caractsres ..••......•• 
1 n Fontaine : Fables .. La Hochcfoucnult : Maximes et m 

flt'.r:ions Mornt"s . , · · · · · · · · · · 
Lemonnier 1Caunll<'IJ : Un .\lcUc . 

• l.J11e Femme .................• 
- Lu Vin. des lfourycois . 
- l.n .\lvrl , .. 

Mue-Say • : llécultc.i. et ::ianr1101s . 
~lalalo (Ch.) : /,a Grande Grcn·: . 
.\la·upa~~nl {Cuy de) : Lu .\fa1so11 

Tellier · · .. ·. · - · · 
/Jd ,1mi . 
f,);;rt co111111c la Mort . 
l.cs fJimaurhcs cl'1111 Dourqeoi« 

<le Paris .........•.......•.. 
111irLL'all : L~ tlulcuire . 

ni11ao · · •. 
L.tbl>é Jules . 

- /.r1 6:.!~-C-:S .. 
:-t'/,u.~tic,1 ltocli .•.....•...... 
Le lournat d'uuc Femme d,, 

CT!aml,n, ........•........... 
Les '!l Iours d'u1t ,\curast/11:- 

11i,111c . 
l 00 , ,\[olicre : l.c lsou) yco:~ (;1_•,11il/1011111w 

· 1 -- l>on Juan. Les l'ricieuscs J:idi- 
:t"' CLJ!t'S , • , . • • · • ·, • •, • · • • · • • • • • • 
..,.')O - Le {),·p:l :\:now CUJ". 1 u.rt,([l' .. 

- 1'art:i[,·. f,t,111 Juun, L,· M1$<1ll· l t'Q ,. lro;ir · 
U.~J - f,',!niµhitr11u11. 1:111·,ir,_, • , •... 
, on - L« lfotirucuis tlcutilliouun« f- .)· - Le [Jr'nit ,1mow·rtu. Les Pré- 
J.l,' cic:i:ic.< l:idirtllc·s . 

, H:.iuc•Jub : (j(!r!Jt111/(IU. l'antaqruet 

Broch, Vol. 1 Hkhepir~ :~
0
,\ }11~~1;;1~~Ü ·:::::::::: 

- Le l·at·c .....•.••.•........... Chabo-r-nu : Ve Dabarnf d lu <:0111. Iteclus (l:li,-ec) : Currcs1w11clm1cc 
1HlJHc •••••••• , : • . • • • • • • . . • . • • O.;:; ~ · \"OI. it .•...•......•....... 

r.,,mitë : Ferrer, Sa Vic, ,u11 1)/iurrl' O.liO -- Ili ,10:r.: 11•,m 1/ui,wuu . 
1;,1illauu1~: l-Tnternational« (en 1 \c,1.) :!O :;o -· lli<l1•re d'w:c .Uon/<JfJ:lc . 
h:i11b!,y : La lullc t!,•s classes c:11 ntua11 r r..) : So/1i;f'11Îl's tl'L11Jnnr,c el 

France en li~'.> ,. ,:,_,Jn è/,· J,.1,·1nic .. 
lùopot!:iuc : _I.u f;ru11:fc /11'ro.lut,o:1 :;.:io Hutl.inù ~1;.,:na:a, : Icuu Cliristoµhc : 
~falun (lkno1tJ : /, lr1/ernnt1011n(c l ,lr.:t,,· ..........•...•........ 

Su,1 histoire, Se« 1,r!1,ci11r.,.. n.30 __ Leut: Chrislofl/ir. : /,: .\Iati11 .... 
'.\frric (\'1c!nr1 : ,\larul . . . . . . . . . . . . . . ll.:iO - Lean (hristophe : l':'.dolcsl·cnt. 
- Dcs•11,,1;l•ns i1.:;u -- [enn. U1ristoJ1hr : lu ttecou» .. 

'.1ichC'I (Lo11i~1!1 : /.u Co111m1111c . .. . 3.ë,O -- Ican Christophe à Paris : ,111- 
.\!1.;1:rL : ttistoi:« de la /:('r;olu1io11 A>i'.r,·T/e . 

F, aurnisr: ·J vol. :1 L?j -- Jeun n1rislo{lltc tt Paris . Dans 
"1 :.Iaisoa . 

Jea11 Christoptu: ,i Paris : la 
t'oire sur la Plae« . 

La Fin d,, Vo11agr. : te« Amir.~ 
/.a Fin du l'oyayc : Le Buis· 
so11 .lrdent ...........•...... 

Lu 1-"in d11 V,;:,1:!je : La Xou- 
rcile Ju11m,!1'. .. 

0.2.;; 1 Ryner (llal\l : J_.r. Til7 ·<111 .5'i1/c11cl! .• 
0.10 - V: Cwqw,·:(11' l.~an!}1lc . 

1 ~o - L lbotnmr: Fourmi .. 
·'-' ! - Lrs l'aci[iq,ws . 

- L.1·s l'ar11boic:. Cyniq11f'~ .•.... 
Sh:ikr..,pear,. : ltoméo cl Julirlle ..•• 
- · 1.1' Roi Lem· .............•.••• 

0.60 - Macbrllt .. 
0.(10 - llmnll'! . 
0.50 - O!he/lc, , . 
0.60 Swift': 11011aac~ de G11Ilfoer. 2 vol. !l 
I .110 Tillirr : J/011 Oncle nrnjamiii . 
O.GO Toll>to1 : Le» {-<ayons tic 1'1lul1e .....• 
IJ.GO - I.e Rum<111 du M,1ria9c , ....• 
0.60 - !\ta/Ire ri Scrriteur . 

Lr.3 Cosaques . 
Anna Tiaré11i11c 2 vol. rel. à 

Brocli.Yot. 
Brochon : A bas lrs Virux . . . .. .. • 0.05 
Cambon ; l.',11/cmagn,i au Traeait.; 4 . .:>0 

ûcrniers p,oi,rc.;; de l',lllcma, 
'JIii' .••• ,, , ,. .. ,., 

.\lr11Mllc1 : UJ,c Vpiz de_ [emmc 
da 1, ~ "1 .\Ulr!e . 

r•• (Scbnsf ieu) : l.a Poussée 
F/caf'/Îo'lnairi: .. . . . . . . . . . . . • . 0.15 

La qucstio« des iJ~oy,·r., cl le 
p110/,/(:mc dr la \l'ic C:lli·rc . . 0.03 

!.•r l=io (X.) : L'ltatir telle <tu'cllc 
I'!/ .. 

i:·<ipnpi>rl : Ienn laurés . 
H<1t;rnd U:orn,,inJ ; .1u dessus Je la 

M,1ltc .. , . 
- Jean lauré; .. •................ 0.20 

Sr,e,l (\ ictor) : t.« J11rdi11 cle Marrés 
prir lJë•·énia . 

Er.iuta!io11 ·- enseignement 

4.00 

'.?.00 

3.50 
5.f)IJ 

2.00 

2.00 

Broch, Vol. 
Ile ,fc~n· ( \ Inccnu : l.a \'raie Morale 

/>G5•'c: ·'"' l I.tud« dei la ,\u 
turc, Mir les ioi~ dl? lu l'ie. 

l ,, ,.-e (Sohusuem : Propos d'Educa- 
/!'Ur , •.•••..••......• , ..•••• 

1- r Huche . 
l'rJt..t" k~ {'1•/i!s (R~<:ll<'ÎIJ . 

li~!ti ,,e Garuonrl (1,aht•tle) : L'Ldu 
ratio11-f-'r111111is111c •.......... 

~.nl : /r:iliat,mt mathénuüiqu« . 
l.'f.11sc1,111emr·11t ti" Calcul . 
L ;-,(i,,c,itiort [onücc s111· la 

.. ~ri~·11cr ..............•.. , .•. 
l" Bo:, 1,, l;11,-t:•l'cJ : Psucho:ouw 

de /"l:d11,·a/io11 ..•••....•..•. 
•• 11na) : L'I/crédité et lIùlu- 
calion. . 

:.I:,c ::-ar (.Slrplwn1 : La Lafquc con- 
trc f/,'nfant . 

l'dlNicr (.\fadolc111r) : L'liducatioi; 
[ëministe des Filles .....•.. 

Huhin ( l') : l·'é/e.~ l'éd1f)ogiques ,1 
rorr,ltrl111at Précost .....•.. 

Itoussoau (J .• J.) ·: ü:i:le. IJe l"b'cl11c11- 
tiu11. 'l vol. :1 ...•..•••.••••.. 

Billiiu. /1,, l/,d11ralirm. 4 vol. il 
, pci:c•~r : l.'/;'ciuf'tJ/iw1 tntrncaueu». 

Xl oral« 1·1 l'hf1~il1uc 
- lie l.'Ji<lw:alio11 . 

'I 

Histoire 

Hygiène 
nonnil'r : S,.xual,s1:1c .....•.•...••• 
Gy iDr /\h<'I) : I-Tn'crication {)Or lt! 

1"11/Htr. .. , ...••.•••.••..••. ,, 
l.rzr.,in : /11rnoli~mc inaiciduet et 

Iu: réüitulr« .....•.......••.• 
A/,~/inr11ce Ott .\lodéralion ...• 

Li~-T:,y ; Breciaire du. l"umc..tr .... 

f.00 

0 30 
0 30 o ·1· -~J 

2.00 
:.!.tll) 

O.GO 

2.:;o 

3.;,o 

0.1:i 

Littérature - Romans - Théâtre 
AUic-ri : nr la T11ra1111it0 • • • • • • • • • • • • 0.25 
Balzac (Il. de) : l:'uoc!riie Grandet .... 

La Peau dl' Cha!}rin •....... 
- César ëironeou .. 
- 1,e l'ère Oorio: : . 
- La i\foison Nurinaen .•..•....• 
··-, LI'. f}éputè cL!reis . 
- Le l .. ys dans la Vallée •....... 
- L'/1/ustre Gaudissart . 

13eaum:irchais : le Mariage de Fi· 
9uro .-. , .. • •• .. • 0.25 

1.00 

Broch.Vol. 
2.:,0 

2.50 

Broch.Vol. 
1.00 
2.1)() 

0.2.'i 
3.50 
3.50 
a.su 

o.~ 
O.?:i 

0.9:5 

O.\l:i 
1.25 
o.se e.ss 
U:i 
1.00 

0.25 
O.üU 
0.95 

3.j() 
0 ')- • .:a 
0 ., .;w 

Ch. Albert : L'Amour Libre ......•• 
Amsterdam: Le Conqrés A1111rcltiste d' 0.75 
Armand (F..J : Qu'est-<:e qu'un ,tnar. 

1 '>- chisle . 
1:1~. -; LC?- p~ocrra~ion. colon/aire . . . . 0.10 

Bakounine . Œuvrrs • . . . . . li vol. à 3.50 
3 ,,o llcaure.: .4rgumen~ _A1111rrh~ste~ • 0.20 
3 ·~o Hern,;lem : Le S0c1al1sme théoriqu«, 3.50 
.::!0 Berger (Vincent) : La Vraie Morale ~:~o basée sur l'Etuc!c de la ,\'a. 
0 l)" turc . 
3."5ô Boëtio (E. d~ Ja) : La Servitude Yo. _ 
3 'iO tontair» ... • ...... .. .. . . .. .. .. 0.1., :;:~o Ilunge (C. 0.) : Le Dnoit c:'est Ici 

Force. . 
- Abréné du Capital d,: Kari 

Marx .. 
Chardon : Le .Uirage Patriotique.... 0.1:; 

3"0 1 Chauchi : La Femme"EsC'lac:e • .. .. . O.IO 
0 -0 ·" Chirac (A.l : L'A.giotage • • . . . • • . . . . . :t.;;o 
·" - 1,c Droit de Vivre . . • • . . . . . . • • 3.:'iJJ st... 3.::iO 

La llautc Banque et la Réco- 
lu/ion ....••. :, •.•.•.•...••.•. 

Oû CS/ l',tracnt '! .. 
lemenccau : La Mt'f/" Sociale . 

Condorcet : Progrès ;de l'l.:sprit /111, . f ') l • o.,., lllfJm .••• , • • • • • • • - VO • :.t _ • .;a 
Dagan (ll.J--: ue le e. d#f_ion du Peu- 

pie au XX• St ale· . 
- .~11perslil~vns politiques •....•• 

1 ·>; Dcvaldès ; n,;flrxio11s sur I'lndlci- 
l ·,~:. dualisme •• .. . .. . .. .. .. . .. .. . 0.15 

-~.J Dolens : Le Socialisme Fédéral . . . . 6.00 
1.2.j llomi:la-Nie11wrnhuis : Le Soeialism« 

en. dang,•r .. 
l.:?:i I;liévant .. : Oçe/aratvrms ' .. _. 0.IO 

Faure (Sébastien) : La Douleur Uni- 
l ,- t:el'Sl'l/e , .. 
1:2~ .- Problèm« de fo P~p,ùolion.... O.l~ 

0.25 Fischer _tt)r I_l_!.'rirt) : Jus/tee.......... p. 1~, 
- Militarismr: .. ... ... . . .. . .. . . .. ~-!.> 

rorcl : Le J:tJlc de l"llypocrisic.... 11.30 
T.a Morale m Soi . • .. .. .. .. .. O. ;o 
L'Union (.ibrc .. .. . .. .. . .. .. O.!;; 

- Vic cl Mort ... .. .. .. .. .. O.iO 
- L'lats-U11is de ln 'ferre . . . . . . 0.(if) 

,, ,..1) j - ,lsse: d,1truit. RcMtisso11s.... O.;\O î::lo Fouillée : . La Pmpriélé Sociale et la 
Democrafle •••.•........ , ... 

:i ·r1 - /lumani/aire~ cl 1.il>crtair,·,~ ..•. :i:~o Foumiér~ : Co.-ais sur l'Jndh-iduu- 
:1 :-io l1sme . 

· Girard : l."tlnarcliie • • •. • .. . .. .. . .. . O. 10 
3.-o Grave (.1.) : 1:,1narrl11e, sari but. 
·3 :J,J u, moyt·ns .. 
· ·" Ré[om,""· 1/frolui,:m .. 

/.a Sociélé Mloura11/e .. 
I.a Soriété Futirrr. . 
l.a Grnnric Fumillc . 

- l.'bulir.;idu et la :;oofr/1: . 
J.jO j Grecf (~•:]!~ <l:). _:_ ~:~ .':~.i~. ~-~~i~-l~?i: 
~ -o f Gt,~limo-FeI"rel',J : l,c ,1lililririsme et 

•>· .,,.., · la Sdc11rl' modcrnl' . 
O •• ., Hamon : /JsJJr/1n/ooie clu mili!uirc 
o -1- ;,ro[css101111e/ . u:1 - f>~ur1_wl<_J:1il', Je l",111a1·chi~lc· 

s.,c,cilii,c -- 
0 ,,_ Herré (Gu-!aHi) : 1.'Antipatriofüme. O.Jj 
·"·' l\' • l' t ·a o lv (/.'J:ï - o,rc , a ~1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,_ 

0 9- - !.l'ur J alrrc . .. . • • .. .. .. . .. . .. . O.:l., · .., j - L'lnl1•rrw/io11alism,, .. . . . . . . . . . . 2.:;o 
0 ,,- H11rcn11 : l.11 Faillitr <le la Pnlitiquc.. O.?l 

··" Kaubl,y : La lutte drs ,;:asi;cs c11 
rr,mcr l"I! 178'.J ..••..•.•..• 

La l/ét10/11tion. Sociale .......• 
- /,e Mur;r:ismc .. 
- l.n Question Af/r<ûre ......•... 
- Poliliquc et Sy11dica1.~ . . . . . . 0,7j 

Kropotid_nc : Chcmps, lJsirics, Ate- 
liers . 

Ln CoriqUt!le du 1111/ri •••••••• 
'L',lnarchll', sa l'hilosophil', 
son. Idéal .........•......... 

T,n Gruridc I:l1t"'olu!ion . 
La Scie11cc M1,:,dcmc et Llllu,·. 

eltic . 
L t:ntr'aidr. , . 

- t•a,-oies c./'un lli!vollé .••....... 
3_:i() 1 Lafargue (~'·' : llisloirc de la Pro- _ 

prwté .. 0.7.i 
La Heligio11 du Capital , • . . . • 0.15 

- Le Droit à la Paresse • . . . . . . • 0.JO 
3 •0 - Le Dé!ermi11isme Economique :t-'o de: harl Marx . 
. ,:, Lais:int (C. A.) : I.a Barbarie Mo· 

J.:iO Lci:;e (D~· . h,."isiâ\'.~j. ': .. i>~y~Ùoh~aic 
3 _0 des Foules .. 
,,-:' ~ - Loii,, psyrholo.'llques de l'Euo- 
~-~O j lulion des Pcup/t:s .........• :t'o - Psycholo,1ic de l"(:.'tl11calion ... 
:.·~0 / Lo Dantec : L'h1rlicidwililè et l'er· :t1 reur lnclividua/istc . 

0 25 ·" Lcrmina ; A. H_. q. du_ Libertaire.... t'.10 
O·'>~ r,elllurneau : Soc,ologie . 
·:;:! Libcrtad : Le Tral'ail antisocial et 
8-,;:.' morwemcnls !'/iles . . .. .. .. .. 0.15 
0·;~ Lorulot : _/dol<', Patcu:.. .. .. . . . . • . . . • O.l~ 
.·•" -- Fusilleurs et l usillés . . . . . • . . . • 0.10 
O.:?.:; - I.e .\tr.nso11ge mcctoral • . . . . . O.O;, 

1.2, Moln!c>sta : L'A11arrhie • .. . . .. .. . .. 0.20 
3.:iO l-'f3!1alo : T,'ffommr 1\'011t·,.au • . . . . . . . o.w 
0.G,J - Rér:olulio11 Chrétienne el Ué- 
0.GO volutio11 Sorialc . 
O.f;o - De la ('ommw1e ,l l'Anare/1if' .. 
l.'!j Malon (lenoH) : l'récis de S'Ocia!isme 

0.2j 

0.25 
3.30 

3.:ïO 
3.:iO o.:,,, 
0.51) 

3.50 
:t;:,u 

0,9:; 

::.L;il} 
:l.(Al 
3.00 

3.50 
3.:'ill 
::i.:;o 
J.;:;o 

3.50 

Broc,'i.Vol. 
TOLSToi : Jl la Hussarde •..•....• , • • 0.60 
- La Puissance dea Ténébres.Lu 

Spirites . 
- Le Pére Serge .. 

Tourguéneff : Fumée . 
\'allès (Jules) : L'insurgé .. 
- Les Réfractaires .. 

Zola (Emile) : Le Docteur Pascal. . 
L',1 ssommoir .. 
l.',trncnt . 
Germinal . 
I.e Réve . 
Paris ...•.•••.•• , •• , . · · · • · · · • • • 
nome . 
Lourdes . 
i.a Faute de l'4l•bé MJOuret .••• 
Thérese Raquin - .. 

osophie - Sociologie 
Broch.Vol. 

3.:;() 

1.50 

2.00 

2.00 

J.:;Q 

3.::iO 

3.jC 

2.:-iO 
2.::.0 

2.GO 

3.:-,o 
J.50 :v,o 
:;.;:.o 
:i.r,0 
3.:10 

O.Gn 
1.2:; 
1.2:'i 
3.50 
3.50 
:i.:,o 
3.50 
3.~ 
3.jO 
3.5U 
3.:;o 
3.50 
3.50 
3.50 
0.60 

Malon (Benoit) : La Moralë SoNale .. 
Marx (Karl) : La Lulle des Claues 

en France . 
Mauricius : La Blague du SuJ[raae 

Universel . , .. 
- A bas 1'11utorité . 

Michelet : Le Peuple , ; . 
- L'Amour ........•........•...• 

i\fonlaigno : Essais . . . . . . . . 3 voJ. à 
.Taquet : L'lnaaité des Ré/ormes Vis, 

cales .......•........•....... 
- Tf'mps Fu.turs. Socialisme. 

Auarcltic , . 
- L'Humariilé et la Patrie . 
cUfau : Biblôographie de l'Ariarchic. 

Nietscbe : Pages Choisies ........•• 
- Ainsi parlait Zarathoustra ....• 
- Par del<\ le Dien et le Mal .... 
/ord<'a11 : Paradoxes Socioloaique., .. 
O!s"·ald : Esqui.~se d'une Philosophie 

des Sciences . 
Pa~cat : Peristles . , . 
P~,ruy (H.) : Œut·re$ choisies .. 
Pelletier (Dr l\fade!einc) Justice So- 

eia/e ..........•....•.. • . 
- Philosophie Sotiale . 
~ Dir.u, la .. Horale, la Patrir. . 

Pierrot : SoeialiSme et Sundirali.~me 
Proscrit (Un) ; L'Inédlab/e r.ci:olu- 

tion .•.•.••.................. 
Proud'hon : Que.~1-ce que la Propriété 
- rhéorie de la Prtopriété . 

S11stè111e ac Contradictions lir.o- 
' miqurs .. - .. 

La Capacité PoWiquc de la 
Cla.çsr. Ow:riérc . 

Rahani : L'Ariarchit• Scicnli[iquo •. 
RaiUon : l'ers /P.s Temps \'oui:r.ara:. 
HecJus (Eli<') : Les Croyarirrs Popu- 

laires •..................... 
Rrclns (Eli~t"·r) ; U F.11olution, la Ué 

.-olulion el lïdéal Anarchique 
Ryner (ll:111) : Ma11url lndidrluo/iste. 
Schadffo : Ouin/essence du Socia- 

lisme- ..•............•.....•. 
Sembai (.\larrl'!J : l;"uit,·., un Uoi, ,çi- 

11011 [ailes la Pair, . 
S.F.I.O. ; f.r: Snriali,mc rt la r.uerrc 
~pc-ncc : f.'Aurorr. de lu Cirilisation .• 
SpcnC<"r : /,'/ndfri<lu co11trr l'lilal. 
- Qu·,.~1-re que la Aforale ...•.• 
tirner (.\ln:t.) : L'Unique cl sa Pno- 

priété •..•..•••.....••.....•• 
T11rbonr1cch : /,a nté 1-'uturc . 
- lissni s111· lu Pro,,ri,!I(! . 

Thoma$ : nabœuf : Lu noctri11e dr; 
li!]aux .. 

Tol$loi ; ,lux Tra railleurs . 
- l,'l/niqrrn .\!oye11 .. 
- J>atriotismr ri Ir (io11n•rnenw11t 
- P11ro1L·.~ d'un llommr. Lil>re . 

Zinowidi: Le Sol'ia/ismc t:t la Guerfe 

Alembert (cl'). : ,Sur I la Dcs/mction 
des Jcsw/es • . 

Dcrt (Pi!ulJ : La ,Uorale des J1>suite.~. 
Bos~i : Jésw,,Christ 11'/l jamais exislé 
arrel (Or Jul<'s) : Démo.1stration dr 

lïnr.ri,çtcncc de Dieu '. 
Cimon : l.a Séf>aration intégrale . 
Cloraz (,\bhci : I.e Con[c-~ssrm11al .. 
- La Fai/1.ile dr.s Reli9ions . 

Oa1.:an (11.) : linquéte sur l',tnlist!mi- 
- lismc .. 

Dervil : Cultes ncrt,ira/istcs el Heli- 
r1ions ~pirituali.,t~s . 

De,humh>'rl : Jcsu~ de tvn:arcth .. \ta 
Vir. , •...... 

Didr, : La 1-'iti des Reli1io11s . 
-- La U9c11dc Chéticnnc . 

Dikran-Elmatsi:in : /Jieu u'rxistc pa.ç. 
Faure (Stbasticn) : Ll',; Crimes de 

/)i('U ••••...•......•..•...•.. 
Héµonsc aux J)arolP.s d'une 

Croyante ..................•. 
Dou:c r1rcui·es de l'inexistence 

clc lJicu . 
Group11 E.S.JU. : 111!/isémitisme et 

Sionisme .. 
Guinauùcau : !,es Crim,•s des Cou- 

rerits .......................• 
TlMckrl : Rl'/i:1ion l'i lfrol11tio11 .....• 
Lnfor!!UO ? J.,1 C/1nritê Chrétienrit\ .. 
Lazare (lki-nn1·ù) l:A11tist!mitismc .. 
Lcb<:y : l.',lnlicltrfralisme et lu Clas- 

se Ourrfrre . 
1.<'signc : L'lrre/i!]il"Jn da lu Science 
Lip-Tay : Le !\"éa11t .. 
- Le Dieu-Sandwich .•.......... 
- Co11tradiclto11s bibliques . 

M::ilis~o (G.) : Le$ Ruines de l'Idée 
rie Dirr, . 

111icbelcL : L,•s Jésuites, les Prétres el 
la Pemmc .. 

Pl'llclier (Dr Madeleine) : Dieu, la 
Morale, la Pairie . 

Hi!clus (E_lie) : Les Cropanccs popu- 
lairc.ç ..•..................... 

Hi•nan : !.a l'ie de Jésus ...........• 
'fc>lstoi : Qu'est-ce qiu la Rcligio11 .. 
•rueslont : La Science· et la Diuillité. 

Sciences 

0.10 

J.00 
0.05 

0.Jj 

0.15 

0.1:; 

0.15 

0.10 

0.10 

O.ij 

0.7;i 

Broch.Vol. 
3.j(' 

3.::iO 

0.1>. 
0.20 

3.50 
3.511 
1.00 

0.10 

3.j() 
:uo 
5.00 
::i.;;o 
3.j(I 
3.:iO 
2.j() 

2.50 
0.25 0.9.-, 

3.;:;o 

1.00 
2.00 
1.00 

:t.r.o 
l.50 
3.jO 

G.00 

3.30 

Broeh.V,0!, 
Leclerc du Seblon : us Inc""erliludes 

de la Biolo9ie ........ , ..... 
Le Dantec : Les ln/luences ancestra- 

le., , ··- •.•.. 
La Lulle Univrrsel/c ...•.....• 
1-'hilcsophic d1i XX0 Siecle .... 
Dt': l'llommc à la Science ...• 
Le Chaos et l'Harmoriie Uni- 

selles ........•.••......•.... 
Les Limites dtt connaissable .• 
Le Déterminisme bio/o9ique .. 

L<'lourneau : La 1Jiolo9ie ........•..• 
~!1101erlinck : La Vie des Abeilles •• 
Rii~ : Le., Ori9iries de la Vie . . . . . • 0.35 
Spencer : Classification des Sciences. 2.51 

1 

Vies Sociale et OUYrière 

Syndicalisme - Coopératisme 

Sa1ariat - Législation ouvrière , 

S.511 

3.50 
3.50 
3.JO a.;;o 
2.50 
2.50 
2.50 
1.95 
J.j() 

.~ 

2.00 
3.50 

5..00 

1.:;o 

Religions 

Broefi. Vol, 
Bonne([ iL. d ~J.) : Marchands de fo- 

lie .......•...•...•..••..... , 
- La Cl~se Ouvriére .... , •...• 

3.30 - La l'ie Tragique des Travail· 
3.::iO leurs .....•...........•.....• 
3.50 Briand (A.) : f.{]. Grève Générale . . . . 0.10 

Cornc:li~-&?n (Christian) : Le Salaire, 
3.:iO ses Formes, ses Loi~ . . . . . . . . 0.7;, 

Daudé-D:inceJ : Le Coopéra/i.~me .. 
lJclcsallo : l.e MouL'ement Syndicu- 

lisle 0.10 
La Confédération Générale du 

1"ra1"ai/ : . .. . • OZ 
Le. Premier .\lai -. . . . . . 0.10 
Lr.s Dr.ux Jlethodes du Syndi 
calisme ... . . .. .. .. .. .. . .. .. .. 0.15 

l,cs Bourses d,: Trnrai/ et la 
C. G. T ....................• 0.GO 

Fauro (S~basticn) : Ce que mous ,:011- 
lon.s .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0.05 

J.;:;o 1 - La queslio,1 des Loyr.rs et le 
O.Oj I prol,lèmr. de la l'ie Chére.... 0.05 

3.7,/J - T.c l'ro/Jlèmc de la Population. 0.15 
2,;;o - y ers le Bto11!1c11r • .. . • • .. .. .. .. 0.10 
:.>.UO Fourmèr~ : Oui:r1ers cl Putro11s.... 3.~ 

· -G1raull : La Grève Générnle. -llé-- - 
3.r.0 l'O[ut/011 ,.., 0.10 
·:.r,~ G. S. : l'uyes choisies d'Aristide.... 0.10 
3.50 Griffu<'lhe., (en collaboraLion) : Sy11di- 

cat rt Syndicalisme . . . . . . . . . 0.10 
0.:iO - SJ/ndit,alisffle _Réi:.?/u/ion11aire.. 0.~0 

t.00 1 - I. Ae/1011 .-.y11d1r.a/istc . . . . . . . . . • U.GO 
0.GO Griffoelhes l't \'1el : Les Obiccti[s de 
O.liO , œn lulle_s de . Class_cs . .. . .. . 0.60 

3 50 - l or,uqe Uevolutio1111atre .. . . . . . 0.60 o 30 · · Groupo E.S.R. : Mani/cstr. dc's L'lu- 
. diarits Sociali~le8 Rét•olution, 

riaircs .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . 0.15 
GUC$ÙO (Jules) : ta Loi des Salaires. 0.10 

B h 1, 1 1 Guilhcrmel (G.) : Comment se [ont 
roc · · o · les !'rr<'urs judieiairrs . 

Jouhau:,: : L'Ach'on Syndicalisle . . . . 0.10 
- 1\"olre St11uiir,alismc . . • . . . . . . . . 0.10 
- l,c S1111diMlisme français eori- 

trr. la Guerre . . . . . . . . . . . . . . . . O.GO 
K:rntsl,y : l'olitiq11e et Syndicats.... 0.75 

3.::i:J Kropoll<ine : La 'ferreur en Russie.. 0.50 
:,>,jQ Lafargue : Monsi~ur Vautour . . . . . . U.10 
3.50 Lauriri : . Le,J ln!lt1lutc1<rs et le Syn. 
3 j!J c/1,.,alismr ..... _., ..... _......... 0.60 

Larro[f : / ropfJgand!" S0c1aüste...... 0.10 
l 00 Lebeau '.,\.) : Guide du Salarié derant 

· · lr Cmnfeil des Prud'hommes. 0.2j 
- G11ide des Victimes de la Guer- 

0.50 

0.50 

2.00 
0.25 

0.10 
3.50 

o.ze 
rc .. 

J.:'.~ 1 Lebcy : l.:,lntielérira/isme et la 
a.;;o , Cla~se Oucrière . 

Leybach ( \.) : Ce que tout le monde 
duit .~a11oir sur : l"A$Si~tarice 
aux Familles nombre1n1ei. .. 

Cc que 10111 le monde doit scr 
voir sur : les llabitatio11s à 
bo,1 marché el la petite Pro- 
prili/é ..•....................• 

Ce que tout le monde doit sa 
voir sur : !'Assistance aux 
Femmes eri cottf'/res . 

Cc que torll le mande doit sa 
i:oi,· $Ur : / .,_·Loi miodiµte. des 
f/l'traites Ulwriëres et Pay- 

, Sall/lC.ç . 
3.jO i l'.aquct :_ L'inanité des Héformes 

Fiscales ....•..........•..... 
. Nelly-Rous;,cJ : Quelques lcnees rorn- 

2.0J ! pues pour nos /iller-lés . 
0.50 Niel : ta Valeur Sociale du Syndi· 1.m I calisme ,. , ..... , ... , .•.... , . , 

4,0!1 
1 Paul (Lou_is) : Le Syndicalisme Euro- 

peen .......................• 
Pelletier (0• Madeleine) : La Femme 

en lutte pour ses Dnoils . 
3.50 1 Pclloultra~eeL~ .. ~i~ .•. ~~-v~!~~~-. -~~ 
1.00 - Hisuiire des Bourses du Tra- 

vail . 
r. .. ~9 l Pougel (~.) : La Corifé<féraliori Géné- 
1..w rtltc du Trai;a,l . 

_ 1.00 -· L'Organisation du Surmenage .• 
0.05 - Le Sabotage . 

POU!C~ et Dele~lle : Boyaotlagc et 
Sabotage .•..•..........•••.• 

Quillont (F.) : Le$ Acciderits du Tra- 
1 t'ai/. Lois et Commentaires .. 

:?.00 Broch.Vol. Uhry fJ.): l'Avcnturicr contre la T,oi. 
Bolschc : Descendance de l'lliomme.. 1.50 Yvetot: Le.s Jrite/lectucls et fa C.G.T. 

2.j(),. Büchner : Fr0rce et ,\fatiére . . . . • . • • 2.00 1 -------7-•·••-~(--- 
- L'Homme sr.loll la Sr.ience ., 2.tJO U ">AD E}l.U U 2.~0 F.abro : ~fo.wrs d~s fllsectcs . . . . . • . . 3.~ n \;, . rr, f f • 1" 

3.,:,0 l:..ammanon (Camillo) : Voyages en • I •1• U Q 
Ballon • • . • . . . . . . . . . .• . . .•• .• "rn 

- Oopernic •............•....•..• 
- Curiosités de la Scienrc • , ••••. 

l.')j 1 - Bxcürsio11s da11s le Ciel .....• 

! nacçkel _: _I.e, Me~1;eifles de la Yie .. 
- Orr9me de l llomme . 
- Le .\/011i.ç,nc . 

Iluxll'y : Du Singe à l'llo'Tlme ...•.. 
Lam:irc!{ : l'lrilosophie ::oolor,iqu.e .. 
Lango : Histoire du Malérialisma 

1 
Le Bon 

2
(0~

0
~11!1a~~).:. i'd. r,/à/ss°d~~è 

3 ~,G f'I l'fü::anouissemcnt de la Ma- 
3 :;o titre .. -~ . 
3.:i() - f.'C,;r,/uJ.ion de la Moliérc . 

2.:;o 
3.;,0 

aso 
3.~ 

:!.00 
3.00 
3.:i'l 
1.00 

3.51) 
3.50 

l.00 
3.50 

s.so s.:;o 
3.jO 

3.50 

2.:50 
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O.u11 
0.60 
0.60 
0.liCJ 
2.50 
1.00 
1.llO 
2.Ull 
2.00 

3.00 

3.50 1 

0.50 

0.10 

0.3j 

0.35 

0.35 

0.35 

0.10 

I.:iO 
0.10 

3.!iO 

1.00 

6.00 

S,5Q 

0.60 
0.60 
0.60 

0.15 

0.15 
0.10 
0.10 

Le cadeau le plus etile que, vous puis-i 
siez offrir à vos amis, c'est notre Alma. 
nach. 

Si vous avez un mari, 11n père, un 
frère ou un ami sous les armes, envo,ez.i 
lui « Je l'ai ! ». Vous lui ferez plaisir 
et lui rendrez service. Il ignore Peut-titre 
l'existence de CE QU'IL FAUT DtRE. 
Vous la lui apprendrez et il aura peut" 
être, ensuite. lP.- désir dt1 le lire, 


