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Ltots-! nis

el 1'1~n11>i1·r

afl<'tiW11d étaient

centraux qu'à ln. suggeslion de :\!. Wil- roniput's, q11e l'ambass(l(/c1.1t dC's Etals·
son,

Le 22 janvier, le président (le ln. granrlP "République «méricaine adresse nu
Sénat un ruessage dont IC's grandes li,g,nes sont encore présentes ù la m(•rnni1·c
cte tous.
L'émoüon provoquée par cr document
. sensauennci était Join cl'01re calmée,
lorsque, bnusquemen;
encore qu'il
1fûL raisonnable ide li' prévoir
l'Allemagne signifie aux neulres.lc 31 janvier
19,17

(!lllll',

décidée. à bloquer la F,rnne~

1'1\nglcLcrrc et l'Italie, cl ie ~- emploiera

tous les movens •en son pouvoir et torpillera, coulera, engtoutira, sans avis
préalable ni ménagement, les navires.
quels qu'ils soient, qui saventnrcront

dans la. zone proh ibée.
Le

11

ïévvler. :\1. Wilson répond à cette

signiîica lion par la rupture des relaentre les Etats-Unis

tions' diplomatiques

l 'nis 11 Berlin se 1·rtirrl'O ilnrnùli11tc1,1f'nl
ri, f'n r,on{Mmild r11•er. 1'1'/./1• dr•rision. frâ
flwrr/1; Ir sPrrrloin• <l'Elnl dr rf'1t11'lli'e
à Son E.u;ellcnte si·.~ 11nssr,pnr/s.

P11rn,1rc?:-vo1v::; 1,i<'n clr r-rlui-ri :

Si relie confiance im)ét,irér de 1na pal'/
1'11 la modérr1tion ('f. la clo.irrouancP dr
le1l/'s intl'nlio11s trellrs dr,s mllorités al/pmnndcs) renail mnll1rw·e11sement ri,
St' wrmifcster sans [ondPment. _çi ,les
r11i.çse11u.1; rm1ll'irains, ries r.,;istcnces
a mérirnines. drt'ail'nl 1-éellemen l ètrè ~ncri[ib's pa,· few·s rommandemenls nn,
. . , _.
.
. ; ; . ,
1 n 1 -~ en c~n 1 ra_vP-n 1 ,_nn rn.c~~1s1c1 t r,_ e m:.f'c

d~s. arr,ouls iustcs

r_t

1

q1 oiqu'ayant

moulins, puisqn'elle pu.,shle un mm·i el im
fils mouitlsés, a consrrt"d des sens qn.,wi
/roicl <le 1:-; der,rés au-d,•.1·so11s de :;éro est i11capable de rc[roidi1', • 'est son droit, Son
mari n'étant venu en aermission que trois
fois en deux ans, elle 11 pensé que la vertu
obfi(latoire ëtou ma/sa ine pour sa santé et
a cherché un dét'itati/ 011 1 eu qui fa con-

a.isonna/Jfrs du

et U.f!,'i_ _command~men.t_s
l'c1de_nts clf' l h1~1,wmle,1r: p1'endrai~ la 11l>ertc cfo 1·evt'1Ht <leto11l le CongrP-s demnndCT qu.'on rnc rlonnr. l'rwtorisation
cl'emp/oJJC1' Lo11s les ·1noyn1s qui J)Ptmcnt
êtrr nécessairr.s povl' prolé{Jf'I' nos ma~1 ~ni rie ({Pl;.~

maritimes, <tians les .ar::enn.11x d- dans

t.Ons !es ccnlres industriel<:: <le l'Vnir,n
\Jrouve que la porté!e de res cléclara1 ionc;
Que va faire, que peut. faire I'Alle- ,1 <>16 compl'ise d ,que crtle ;:'\'prr:s$ion
r< .,iu horcl. de la gueirro II r:.;:;L ,po11r les
magne '?
ELnL,-ljnis une ·rc(l.onlahlc réalil,r.
Peut-elle .faim machine en arrière ?
Elle ne le .peut pas.
(3:)'·~
Prétendra-t-on que ~e ne serait pas
··
·\k1 c-nnvielion e;;t d,onc que i'.\llcla première fois ? Cette assert ion sr-rait
inexacte. Tout autre qu'nntérieurement ma:rnr et les El.ats-ïni~ sont cl'orrs d
est la situation extérieure d intérieure CL clé.ià virlueli.fmenl. rn g-uerrc·ct j-c n'ach l'Allemagne ; tout autre aussi est son pel'ç.ois rien qni :>oil de n;:iturc à f'Olf)ècllrr cell~ \'iriualité de ,lcvcnir inceslangage.
Il tant len a- pour certain que les F.01- snmment un !fait.
li se pcrni. que dïei sept jours nous
,pir,es du Centre ont pressenti l'altili!Ade
que prendraient les Bta.Ls-T.;nis : imagl- nous trouvions en l'ace dl' ce faiL.

,Je dirai, .ahm,. c~ que .i'cn pense.
rier qu'ils en sont surpris, serai], s'abuAyons· Jes yeux vers r1\méll'i(]ue. 'A.t•
ser. Quan:d ils ont. porté il la connaissance des neutres lem dél<mninalion irré- lrndons.
vocable de bloquer l'Angleterre, l'llulw'
Sébastien FAURE
~L la F\l"dnce et ,de mener, sans le motndre égard pour les pavillons neutres,
une guerre sous-marine implacable contre Jeurs ennemis, ils ont certainement
envisagé toutes li'"' conséquences d'une
telle déolcration. Il est irnpossihlc d'admettre qu'ils n'en ont pas calculé toute
ia portée.
,
.
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Le ton 9ue le_ bloc germamque a. ernll tait pcnll-êlre uien Jroid pour parler
ployé lui mt.er1éht tout reto~r en arrière. d'amour. 1l est vra-i qu'il «u a pas ce suiL'Allemagne s'est ongageo à :fond e~, son vour les braves. Bt. pilisqti'il m'est forpour son peuple, pour ses alliés, pour mellement ·inlerclit cle gloser sur la guerre.
ses ennemis, pour Ios neutres, pour le les ré[ormés, les gens en place. la crise :ln
monde entier, ,elle ne peut reculer.
1 dwrl1on. les munitionne/tes el le déménaD.ans les conjonctures actueues, tout gement à la cloche ae bois ; 7n1isq1w la cenrooul, même léger, serait pour elle la sure m:assassi11e. qwwd je pousse le <'ri h?,-

--------·~+~'-----

ropos eandides

mùir1ue de :

11

DES INTELLECTUELS

DES HUMBLES
Cher Camarar: ',

Vous nous cliemand,,.,.1., ."t nous fra.\llilJeurs, ainsi qu'aux inii'' • < tu1·!~, ce que
nous pencons de cette hajr.n q111. en Fra110

ce, est devell'll1: une ,.ér;-t tîl.,:\, , -rtu pat rlo.

L:qne.
Pour ma part, j'.ii to11juur:, considéré ei>
foyer ù~ haine, « allumé f:J ,· la, grande
priosse
(~es B. d,~ C.) e ,mrn,~ un des facteurs prlnctpaux de l:.t g-ue:· r:. Des peu-.
ples qut refuseraient de s,- hn.fr pom·1·a4ent-:
>)

\f01wir11r.
_En échange <le la circulajr» que vous
m adressez, nermeuez-mci de vous envover
celle-ci, h laquelle j'ai, comme vous . le
\"OY_~z, donné mon ndnésicn, jlari,T~ear,t.
Pnlwremenl les idées exprimées par la
L_igne « _SOll\'enP;7.-\'ous t~ " et avant accepte de fa1d·e nnrtie de son Corn il~ rle Patro-

ils :-;c ha1.I re ?

Recevez mou :::nlnl révolul<c.nnrure.
RAYMONS.

nage.

Classez-moi donc. monsieur, 11a1 mi ceux
nue vous ~'PPC1ez, avec un mépris q.ui sera.
certainement apprécié d·e l'antrn côté du ,
Rhin : u Les spécialistes du chauvinisme
k1-page~1r et les charlatans diu nationalisme

coc~1·d1er. n
Ç ""t Je pl~ grand honneur que \'OUs
puissrez ~n(' ,fam'. et je serai li! cil bonne
co~pa~me. .

., .

!

j

,

8alutL1l.1ons
distinguées.
·
Louise Abbema.
.

.
Pans, le i'.i !'l!vrier: 'l!l!ti.
Monsieur Sébasbien Fanre,
Après votre o,ppC'I aux Inlellec u 8. . .
voulez bien nous demander- à f. 1~ i'. vous
1
pauvres et les obs-cu!'s <le faire . L s;. ~e •
ten~l~e notre voix.
'
. auss. en 1
.
. \ orx
· des dllltOble," l)J· esque t ou1ou,rs
;;an.~
t;,r·llo ! La mienne sern ct'antsn~ ·)lus f~ibl

i

I

, qllP <··est celte d'1me femr11,, o• cl!·un·e h""'e:
j·l
· ,- ,:;J,
,...,...
:> c: ferm11e: double raison 1.11.nir ,:iu\:Jw at

:i\lonsieur,
i,mt pa~ entendue.
·
·
You,l<'z ma. 1(,pc-,11;;,e, ,nellf' ci11',~-JI,, i
;.;oit. C'est 1\ non » Ù \'Otre a ppêl.
,·
,, 11)1' ·,;,, iJ1i i1r·Yu.Wt:~~-Anwcmt 0·
f.tt Haine saurn. la Grèce •.le l'A"-ie. r.t le
Ronmnriin, lrou.va111 \ l'atlXL.<III uoul,,m,•n! 1 !"nonùe clin'•t.ien du C:roi;;sanl : 1:,. tiaine
dans la chambre pat,mwfle, vengea /'/,on- toutes· 1-i-îe~- force1,~· qu uri aoiiHe se creu»ô •
~ei!r, en sul'inant propremrnt sa. mi:re de <'ntre le mond~ germanique et lP. monde
aois cou.11s cle c011rean <lan.11 Cabclomen rwec tin si lnrac l'l si 11mtow.l qn'auetm r::ip/a ma.estrin 1)1t°'il demi/ à une lonrrve liai.Ji. pr~chemerit ne soit ,io.mai;.; poc;sible.
tude.
S-all\·er la civilisn.tion consiste ;;i, mettre
f,rg j11(1"g ûu 7mm1i"r conseil êie guerre le Germain :ni ban cle n:nisers.
l'ont acrp1·ilici
Ln haine que 40 pt·éconic;e ne ·se borne
'
pas à un ostrncisme de lïndiüdu a11~man~.
elle ,.1. plus loin tit frappe surtout. l esprit .
Quant à i\lme Tr11chon, 11·auanl pas <le l:i méthode rt rœu\'l'e.
Tl faul haït· Luther et. Kant beaucoup 1
f!'s 1>01tr lui. en.çeir,nN f~ jidc/ité con~11(lale plus quo le Kail-CJ.' qni ne!-! que lïncomau ~·ou11s de fmyur : !e. J11~mw_t corr:cl101m~I
tion de !-a horde.
lm ;li r;o-ngrumr,_ll d!cnn<· 11·q1s n'.01s. <le 7~1~1:
Je ne demn.nde point. qn'on exlennine et.
son pnur qdullerc en rrrtu dP. 1 ar/1cle .... , qu·on anéantis~c. Que les Allernonds ,·ij rluCil<'
rode pennl.
Croyez, vlonsieue, ù me!': st>ntif!lenls !es
7J01ln'a ainsi ,n,:rfilrr ù Saint-l,a:;are, ,·cnt chez enx, et même prospèl'ent, pourM, VALLET.
un milieu clr iruncs apac/lcss<'.~ ,,t dP Jill<'s vu (1u·on ne lC's Yole p:i,, rhez nous. poul'vtl n1Pi!lf'1Jl'"·
o, t11~ Parro1. !>[tri,-;,
plw.- ou. 1110.'ns saomises, sw· lf's brn11fés r/u qn·on n·ent.ende plus leul' haro~ouin.

/1.

et la ,plus numiliante des dP-fait,es:

E?Êl?O:N"SES

Lésn Werth.

'c1épassé,
l'ûge où l'on tette son tonne! :par-dessus les

rins, nos concito11en.9. a11 cours d~ leurs
e! l'Allemagne.
Tels sont, les faits connus, telle c,,.111 ,,oy((grs 1,:ailir,1Ps et 7,ac-ifiq'Hes en haute
b situation olûcielle à l'heure où j'écris mrr.
,r,, nf' rnû,~ riPn [aire ûc moins.
ces lignes. On ne saurait en contrslcr
,esL <"a\(,r,·Ol'iqur. Dnns la
I'extrème gravité, quelle qu'en soit la I r.c -1 lan<>·agc
do t ,, .. · ,1, · ,,,? .,
. , . t
suite.
.Joue w,
P·~:'>1vcnt._ Jl..on, .11_ ctcqurnr
La suile ? xon pas toute la suite, mais une prf!?1ci1m~ :-:J.n~ égal1e rt nnc JD('Ompaj,1 suite immédiate, il n'est pas indispen- rahl,e f~r!11flC.
. .
.
_
.
L -nct.1n~e prod1g1cuse qm. ae1n11s
sable pour ln pronostiquer, d'ëtro un
sub1il diplomate on un penseur profond. quelques Jours, règ-ne dans Jc,; chanf.Jers

·IJÏ'œ

.... ··- •.!! Jii.

·
,ou.s

l'

·~

~-·

liés tan] aux .propos ilious des P.mpires

A L'ADMINISTRATEUR

l'assistance.

Réca~)itu l ons, voulez-vous "?
DûV.rlle reconnanr., qu'elle ·n été imLes événements se précipttenj nvee p,·udente ou malavisée - cL elle ne le
une leJ~e 1·u,piclilé quil n'est pas Inutile reconnuttra 1pas- l',>.llfmilgne maintlende le Iaire.
dra sa farouche résolution et, de toute
Dans, les premfcrs jours de décembre sa volonté, de toutes ses Iorccs,: elle lcni9!6, 1 Allcmagn« propose, par rintre. lf ,·a d<· l'exécute r·.
mise des nuissances neutres d'ouvrir
r§l..~@!J'
<les négocia lions en vue. de il cossation
\..."JI ..;,7i....:f!J
rles h.osLilHé;s.
Que vonj faire, que peuvent faire les
.
.
L~ .18:décc~nbrl', J\I. "Wilson, président ft:t,ftls-Vnis '?
suma1t._ S1 Jfme Bonmttrtir; anoï! [ai]: ccm-:
de la H:~publ1q,11n des Etats-Unis, adresse
lti. la. réponse simpose avec la même ne
me maintes
con.,·,.r•iirs• • ,;,nt acai;- don ·
'/, t de.· ses
·
à toutes les naüons actuellement en limtpidilé cl une (•!!.·:ile certitude.
· as1. B pa riotiquemr ct à 1m valeureux
guerre une noie les priant de lui faire
Itetisez le discours prononcé, le -'i. Ié- :ln17 l~is, uén éEelge dir..-ronné, ou encorr, a·
connaltre, ct'ulli, façon plus précise que Wi<'r.
·, m
n rra/a"1-~: sa, ardeur et'<! été mP,
1!l'/'I)~· s d'"
,par le JJJ'(•sidcn 1 \YiJ<::on.
;to··.
ne l_'avaiL .fail encore chaque groupe des
1g7:e (len·-:wraaements.
?·
ne et
Mais
f{rlc11:e.r.-rn
ce
passage
:
helligérants, lr,~ conditions auxquelles
t,imc Bon ma rt11i fit tl,oi't cl' 1 01
ï· ·
Bo ro11s1:qw~11<:e, i'(li rhnr!fé le sccrë- Lf'sfrmme~onlf'1l
1'ri; .. ,·1 · .,nux~wire.
•'<is muions .(':-;[1rnrnl, possible üc con- taire
<l'Rtal
<l't11111onrrr
son
Ercellcnc
e
t
)
/'O
1·ds
Son
fils
~
.
~
,
/,
C
('~
(]OIi.
-~
bien.
dérlnrc la. paix.
111

· -...,___..-·~
"f , .,

f

CONCERNE LE JOURNAL

'

i'Wme. Bonmarlln,

!;'--...

ADRESSER TOUT CE QUI

ee,- PARtS

ne serait ni âëcen: ~ •• honol'able que te
lattasse cas espèces, /1. ··~e m'est de toucher. _
· ci llr:.s sufets tl'apparew,1 moins subversive.
Je vais donc parler .ramour, Il n'y a pas
que moi, <l'ailleurs. L··.1· iournaux de relie
semaine narrent que. «onoustant Ta tempertuur« réfri{Jél'antc, le co•ur de 1"\lme Truc/ton et ccllti dt1 Mmi Bonmartin a,va1ent
conservé une cha·leur erccssioe, Cela ne leur
a 1,as réussi. Cet, acc11parement de calorique sentimental a val-11 à. la première trois
mois de prison, el ù, la ile1ixième trois coups
de couteau dans le vr 1trc. Et ce awv ap-

LES YEUX
YEBS
L'
AMÉRIUUE
-----~-·~-------

FAURE
1

l

Les yeux tournés vers l'Améri<fue .... •:i····. • ,::-1.hl.lSTH:N I-'.wm:.
L'article 337 .............•. · · · • • · · • · · · · · · •· CA'.liOlOfi:.
R,ponse des intellectuels ,. , .••.••.....•. _. , ~1 ,Lr::o:,; wsnm, Loursn A.BBF.~IA, Pl::tAtH~, Lw·
CH:'\ LE FOYER, P.-H. Lovsox.
Réponse' des humbles
-.- •.•- ••• , •.•• , ·. , R.WMô'<S, \IAU-t,T, DEGOT, ,\!!.CE.
Coups de trique
, . L8 Porr.r Dll L°ARRll'::RF..
Chez Besso-nneau .........•....•••.•• , • · ,· E\llu: 11AMT,LL,.
Communiqués non officiels
_
.., HEI\Efü\T. u. Y.
Contre tous les alcools
. ;qÇ.•vEIUlŒ, 8. F.

Dans le parti socialiste
-.,.,
,. , .. ·
Bilan du « Libertaire » ...•.•.•. ,,.: •.... , , .•• ,
Dans Ies syndicats, divers
, ..

•••

.4 bas les moches! » et gu 11

la-1

mnrlar,c qvi. sont innombrn.(1/es.
T!111·!ide ::~7 da.le de Nopoli&1m rremirr
J,e f/Ta·w niionaprn!r n'aim<A pr.rs les frm ·
mrs . .rr11ten11.~ qtt'il ne ft·.<: oimait m1tre11wn1 q11f' sur ses 1'11aise.~ lor1r,11rs. Se.•
,;mours araient la bdè.veté dr celles àes
torr,~ Il avait, l'habilwle. des v!ct;o_ires souclallle.,• r,I uins /l'fl(fe111a111.
T,ea111mement.
.~P.~ •:'r!Jnii:"s sm1t r:u1;:111:~ q11.oiq11~, F1:érlr:rif
.1/~.~-,nn a.il fe,111 dr Ir-~ 1r1no1l'1. Lst~cc u11pr,.~ ,i11 1·<'11!J<'Crnc1·. ? 7, homme de \Voler/on
dfr/nm rfll Con·s<'ll rl'Wal r111e" ia fcmllle
éfa.il la 1nowir;ir: d.c so11 111111·;, N ,11cc//,, rlr.uail /lti crpparir11il' r"11Jmr /'orb-re 11. /rvits
appartirnl a11 iM'1fin;,,,. , . n'(ll'1 J•m·ticle :tn
q11i pm1it /"épouse com·nini:111· d'aclullilre
d',111 rmprisonnr11wa1 de 1rois mois au mîHitiwm Pt de de11T a1,s uu maximum.
Cest ~e. do_u:r. rér1;me q11i rér1lemc111e en~·o_rr, <m1n1•rrl 111•1 les 1·11pr1orts di's con1omts,.
.
.
.
_Ma1.1· ow. <'iwl'r. :\Jadanrf'. ro11.~ appar1e1nn:. ('t 11ot1·1 11wri, 1·1)1lltn<> la /r,rlmr appol'(ien/ cm 111n: 1/e fqir. Dèg qvr, la cérémoniP,
rRt 11.'tminr:P_ 1·011s rc.,·sr-; d'(,f1·c vnc 71r1·so11na/iff Utire. 1·ons clr1•P11f':: ?ln(' r:lwsr,
1·n11s 11'cn·e:. 111ên,(' plu.~ tle 110m propre, i'l
~i /'r!p01u; se mo11t.re /Jr11/al, [ll'OSsier, l!J·
·,·a1miq11e, ton t pis puur 1,011g. l\'on sculcn1e11t il peut 1·ous obliger policièremen t
pm·lant. à rohabitcr .a't.wc .~<'-~ vires, 11wi~
rmr01·c H vous in/rHfil, r11r:me en cag û'n/1.
sPnce protonrtée, etc consoler 1:0/.re ,·œur
t1m1/01i:-a11.1:. Sinon gare. ,;'est lmis mo'is rie
prise"- ou t·roig cm,ps <le co111erw dons fa
vcH/J'e, au l'lwix.
."\lais jr 1·011s le rlis, 1•011s pouve:: encOl'e
1;011s r.slimer /tC1Lrense. ,\ 11/rejois on en/P.T'·
mnit la fPmme ad/.'.llt)re clan.~ un sac a1.,ec
irn chien <'nrag,:. /l. 11 a 1/11 progrès.
MainJenanf. it ?/ a vn ?lll)JJen bie:1 :;impie
de hrarer le.ç rtgu('11,s r/71 codl'- :Vapolron,
c'rst rl'o:m<'r, ron!n~e 11nus aimons nov.~
/rr,.~ /ps an~rc/10s .. '',S harii~rPs, dan.~ I"·'
11m,it,,mps iou<'u:r. _e, l(•s ales faTM'.clws, 1i
/r1 /Jarl1r· rie.~. n1(((11s/1·0/s. des man~ cocus
rl des gmHlmmes..
,
,
Si. !l0'1,1.~ sa,ef':. ce r1u. elle:~ -~ _en '!;1~ffvent
110s '1h1·f'.~ comrw1nrg, de I ar11cl11 ,/1,.
1

A 111 ,pllls liuul. ])[}in\ ,rlr 1·ur. cr lui (te l'es.
_ic nP crois p:is qu'ils aie.nt apµo1:té à
l'hnmanilù ::iulrc clwsc quo le11r musique.
Bcclho,·rn rt. \Vaguer c:ont li'!\ seuls san!-' 11
é(]nivulenls.
l

ipril,

i

I

1

tllnlique. de 1'1111ml'ln.ic;(·e et dn cL, ilis<:. Puis- 1 ~n11~ ln11nn:;1 ,•,-;I _pns"e·-'

.~ard •

,.l

1 ,•Lit_ dH·ori1,p.1t•.

je ajonter. que si j'r'lai.~ a11 p:rnl'oir, jC' 1 ,e,: J11IIP'-' cl<' rnp1nes rt tl'c,1·g11e1t r.?rn11w11 ..
n'a1ni1is pas perrni'i ,·otre :1ppel. et. cc di·. C('nt ,:t._c'ciil ln s1.1r·aho11,(ta;,r:e 1·r.1.1r· .<·:; ;,·,~.
sant, je ,crain,: enrore de n'avoir p:H élé, la ltH,)JOe !)Ollr les 1~11.i·cs. :\ cd_tC' phttl-t:
os~"7. :,fftl'm:r!il'.
appartiennent les gnenes de: ,;P1~n~u, à
PELADA'.\'.
seignenr f't de pro,·inc,, :'.1 prn,ï11r:,· .. J.r. pl11;1·
·~ :r .. .· . 0 _
;.;e sni,·ante ,·011 l~s gue1·1:e'i !le n,uhon t-i 110·
Puri .. ~·> Jül1\ tei J::,l
1.
1 t!on ayer; 11n mcmc obJe,·!11. J:.11911. c'~st

l

l époque 'JUC non~ \·1,·ons:

.

:-'enlrr-: ue, moitié ronh'r

l\lons1eur,
,·ous Youlez lJicn nie <lonian<lcr rnu 1·é1,t,nsc ù l' " Appd nux lntell,,c;hH'h, ,, r11Lo
vùus v,:ncz. de: _publier.

1t:
Jfü,:i

uwnc..•i ,ntier
ié.

l.'iw :-;t':l'i,.• <lt!
11,uinlennnl dr. l'horif0n irnpt·t'·ci~, el s'u1·011r:P11l
,,el's nons rn sr préi'·isn11t P.i 1·'1 pr,.,1anl 1,1·0.
gn•,-;si ,·rment Lies pr·opurtüns 0normes. Si
hrnr <lr>s ,1,~ux ,1,-sirnil,, !'autre ·! la huine
aura-l-t·lle donc \'t·t·u '? La réponge est fr:rn-

é~

·loints üïnif"l'ro<'.1li011

.le rùpond1·èJ,i volontiers, 11rnlgn: les eo11~idé·rubles cliYergence8 qui rne sé,pnrenl, <le
bien de:-; <:Jlés, •.les l.h:wl l'jne:; ex1ioséer-; ou

:;e rlét,1(·1l011t

~ indilfuécs dut1:-; H•lrr journal.
Vous int.itule:t. ,·ol1e organe : ('p qu'-il faut
.
• ,lil'e ... Vous pou~1·ie1. l'ë1ppelr1· OUl-'>i l'.lnli- chement non. !'\Oll, la haine !1'11ur·a pàs
_ J.r, f'lliFl'llr 1e /a semai11e d<>t',1i11- J ./ou, 11a/. Ca~· 1~1 plupa:'.1 ~!C~ :rnt:·e~.j~_ur-n~ux \écu p~ut· cela,._ Eli~· sera plus fu1 le el pin~
cmp,'clu': tir cr,'f:'1' ! " .\ /Jag /r>s mo- ont JJonr 1111ssio11 - :;\ J ?"< m ex,t1111~e1 - cpanou11:! ,;ue J..t!na,s.
.
,, se serait-il se11li risé, par J,u- i ,.t,, dire c,:, qu'il faut t~ure et de taire ce
L'homme est-il, donc u~, en.nem_1 p,11 "
·
·
- qu'il faut di1e,
l'hr)nttne ·? li :,uflit r•vur fan·"' tcun s1ègi:: de

CANDIDE

P.-S.

,\ mi Séhas! ir!11,

.le m,,tonne fort qnf' CG soient. ie-;; h1ê·
Doi1.or1 exalter la haine r:-1t foire un r·nlle
Cl'rr.nt.s qi;! im·oqnent, ln. rharil~ irn_ p1:ofit lï11ocuJ1;r à forte,-; dos,·s 'et il jr·t <·onlinu
d_cs ~crmains.. Voll'r .1 ppe_l pourr::11t ,·tl'e ccu, que le desti11 place su 1• nol re c·.hemin,
s1gnr <lu rnrc1mnl Gnspnni.
j ou <.levon::;-nous, uu rontrairf' lu coml>atll'e
Cc que ,·n11s H,ppelez ïlf1J11/ 1/r, /r1 1ùo11- i, OL1!r11nc·e el fait·e l'impossible pour rex('i/i':-/i1Jn me se111hlc un non, ilion prli pour I li:•pei· I:) où nous eonstatons qn'ell~ PXÏSIP?
l,t !1::rn1-" 1ralli><on et n tnul lp moins une
Tel esJ le dilemme que ,·oui:; avez posé
nie p,;yrl10-logiq11e hieJt rio111'<lil'.
nux lntellPclu<'ls, pui:j aux !)1_1mble$.
.f ;,' tl":r·lll' l'e-;! ,un fon:1iicp\F>,ûl1cz f{'.ti [()Ill
Le p,·ol.ll<\me e~l c1·nne sinilliic•1té t·Xtr,~srnlitnrnt. C'Xpire i1. l'appel flr L::i Hucc. E5· j m~. Il suffit en cffrl (]p jll~!'t' lp r&sult:1'.
pion nr même :ivre 1,n,. couro111H' krn1~e. d · ln hai:ir pour 1~t1·c flxé. Constafo;1,, aue
litilitui\'c même en m:ili.èl'ù (l'nbslracfion, L<.•ujours die engendl'a le malh·i,n· : it mèls
cet animn.J rst am,~i clr\·orant dam, la paix le monde rnlif-'l' :iu défi l',' tn" citr 1· tlT• s,,,11
<Jue dnn;. la ~11ene. A moins cJ,, nnï,·eté C:as 011 rllc fnt génél'::1.!rice {le hon)l011r.
il r,nidrn qnc ht fran<:IH;e dCI l'n11r1\~.guerl'r i 'u11c· 1·1 f,,'.liLC' 0st un mal el nou·; cli:von~
soit. au"-si formirfohlc, rj11e 1'nn1n•. Cl1t· à la eornhalf1·1· jusque dan~ ses rauses. Serupr,inr l'inv:ision lcrrilori::il,, rr-î,i-111{•e il fon. tons-!a. Qu'y ,·o~·ons-nous'.' B-'?lt drs ctw .
dra ltttlf'I' rontre ta reprlse dr I:~. pénrtrn. ~r·-; r;11'il est i11llispensahl1.· <le C'lossrr e11
',:1n spirit.uellc et économique.
rin 1 phases StH'<'C."sÎ\"es .. \ l'extr~rnf' Join,
Le- cl:rng;er allemancl a 1m crit·::1.ctère p~r- ,ni:, r,ous , oyoll::; deux hom111e:; sr li\Ter
pé111cl nni comrn,,nre ir. Luther rt ne finira rm:i,but p011)' qurl'!U··'s fruit'>~C<:Sf'[ lu ·11~1•,;:
<1n'au jour où les Sla\'es rlh,·wernnt les qu, !C's Cll\ïl'O~lll' .. \ la de11x11.•1nr> ph1.1~r: r~
lt'ibus èlu fü1in.
sont ù!'11x tribus qui s'l'1t!l'etuenl po 1 · li-!
Pom· mon humble part. .ie me proposi.', m,:me motif. .\ lo troisièm~,. _la t·ti11s1· ~,,
«pri·!- ln. \icloire, de mener a1i-~si loin que mdamorphose. f.a te.1·1·c ë1_1'11tic1e11F:m•,111 r~po8::iblc l·.1 J11Hc conll'<" la 11,.irr, r·r.;,:,p,-it \ cl?nrll-e J?Ol' le tl',1\'U!l des l1oni(111°s, [11•.ul,
el. Ja. Jang-ur Pt profe""r.r 1:.:. ]laine ile J'Alle. ! rlesor111::11:o, les no11r·nr lou:;, n1u1s la Jy111w
mngnc, coû1111r Je suprêmfl l1f',·oir tln c:1.· 1 csl rnlt·ée _dan,: lr:s r'.1œyl'~. rl ln ~r.,t_l d•t

(1:':

re m'a
elles !

Xanlerre, IP 5 fr•vrie1· HJ17.
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DES INTELLECTUELS

DES HUMBLES

... :Ma.is faisons confiance a.u. peuple et à
la pensée. ,\drnetlons qu'il p.'y ait rien à
ta,ire. Et nG pensons qu·à. u cc qu'il faut
dire ..• 11
Qu'est. u ce qu'il faut dire n ? -- Tout. Et aujourd'hui, que peut-on dire'? - füen.
Ou, tout au moins : r.ien <i.'utile.
Je répondrai donc surtout ..\ Yotre question en admirnnt <me yous osiez encore la
poser : \'ou,; en ·appeler. aux « JntèllectUi!ls 11. Il u·y a plus d'Inlellectuds.
" ln,tellectuds » vient d' « intelligence H.
Qui doac coinp1·encl un moL de tout ce qui
se possc ? Qui donc connaU un mol de ces
grand~ phé11omùnes sociaux qui s'appellent
ln " gur'1'rc n et f(). u '{},.1i;. n? Ils sont moins
é!u<li~s et pins incon:nns encore que lrs
motwemcnts du Yent ou le langage des .animaux. Cc qn'on en dit n'est que chimè.>res,
l>lufîs, mensonges, vanités, déceptions, outrecu,idnnces, a,·euglements, bCtises .
Qui dor.c comprend? Comprendre, di.t lo.
vieille sagesse. c'est. pardonner. C'est pnrdonner aux uu\r('s et à soi-même.

compter 12 nombre des improductifs : , ieil-

A ceux qui furent des « Jntellecluels li,
YOl,s d"mandc1. gén6rcusement clc se << dress<'1· eontr~ b llninc ,,, de « refouler la brute 11, de ré;.1.git· u contre les destructions morolc:s qu·aecumnlc 1::. confl-0.grntion, destroctioru,; plus déplorables que les ruines
matérielles n. Soit. On ne nonrra mèsurer
1~ maux tJll'..1. prodn-ils la « liltérature de
1,'Uerrc n qn'uu deg1·é de son abjection. Ln.
littérature d'aujourd'hui est le plus granû
~ te plus .néfaste des cinémas.

On aurait pu, en be-1ucc.up de cas, l!conomisett" le cl1arbon et a mur de l 'élcc.lricitt:et de là force motrice par l'emploi de la
houille banche, verte et bleue, suivant qué
cette puissance mot rie'\ provient des so~i·.
ces na-turellcs et chu,~s d'eau, des œurs
ù'eau, du vent.
On a fait l'Union sner,ie d-es influences,
on n·a ras faif côTJ,:, de,.; cot'npé)tcncrs. Tons
les inp:nicu.rs des mines qt1i l'onl voulu
sont en HUl'Hi~. Ln plnpurt ù:'. 's <l6Jégu~s -'mi·
neu1·s et. do.."'> wili!nnls <le In corp.orathm
sont. toujota·s solch1ts ou oci:11pJs ü un ..-mploi qui n'est pas lè lem·. Le Comité des
Houillèt'CS domine, h)::1 1w1gn(ds <lu ·Charbon };Ont toi:.jnur,:; les rnailres. Les Compagnies minière;;, cotmnc les SocjiMs mél~l·
lurgiques, réulisé!ll ùcs· l>rn~fice~ scandaleux ulors que l<'s OLHTiers ont. des sulni11·rs déri.soircs et de très ma.uw1iscs conditions de t,ravnil.
Pour oblenir l'inten:::ification de la produclion, il -ne f,1J.t1l pas seulement tenir
compte clc J'intér/11 pali·onnl abrilé denière
celui de la " dêfcnsc nAionale ll, il fuut eneor.e et surto1~! lcnir compte de lïntérêt ou\"rier. Le.s heures SllflJ)lémentaircs (,argiumcnL potronnl et. gom·i.'l'JlC'mental) ne .1~ur1portent p:is toujour~ <Jcs ton11es de churbou en surplus. La ,lhè:,;c ouvri<'.lre c,;t l'or~anisalion rntionnelle !.lu travail en te1111nt
comptr ècs clilticn!t{,s techniques et de,s fores huimai!'cs. $1.11:· i.f 11,:·u,res, un trava-il cl
cc11Linuilé avnc:,iL:ux'JHYst:êS<Î'i:tbataigc et u;,
poste <le •bc;ist,:.; rt·ml!Joya~.e ou entretir,
ft:r(I, ,plus de nmdclll•!lll <:uè les longues cvupes

lards, infu'mcs, femmes, enfants, rclltiers,
inagist.rnls, soldats, policiers, avocats, etc.,
etc., puis d'y 11jouter tous ceux dont ln.
production n'a aucun 1'apport a.vcc h.!$ besoins de la vie : ouvl'icrs des engins de
gucrl'e, de;; objefs de luxe, etc ...
Fuites ce calcul et wus scrc:.: ~urpr-is de
constat.:1• <JU'ils représente:nL c:nst.!nil.>le les
8 dxii>mes de l'lmmanitc. ~es iacui,es p<"oductives étant bien ylus grandes que sc/'l
besoins tlc consommation, l'homme n·cst
donc pus un en11-em1 pour 1'11omm". c·e~t le
contraire qui est \"rtti. i\lais il nc suffi! pas
de désigner la cause, il Inul ln désha!Jilk.1· :
C'est parce que la Société repose sur l'égoïsme que la haine nous !"end m:.ilhenrcm~, quand elle 11c nous tue p:.is. A l'égois·
me substituez l'alll'Uisme <>t l'mnow• 1•emplucern la haine. C'est Iïdéal de tonies les
,
consciences libr('s qui se réali.:;era hien un
jour, dusscnl-ell.t'S emplo~·er la conlL"u1nte.
i\13 \'OUs récrie;: pus! Si Yotrc mère refusai'
<l'O.bsorber la potion riui lu sauverait si ell
1iubsorbait, je vous le demande, n'employc
riez-vous pas la conl!'uintr. '? )lais tlles N
pèrent - les consciences libres - que ln
raison Yaincra lt1 démence et que l'égoïsm
fera place à l'altrui~mc do lionne grO.ce.
L'ère dn biC'n-Hrc s'épandra sur le monrle,
les sciences et Je,; nrts resplcn<liront, la Mtératarc sera l'aine et u bordnhle. Le 11·n,..
n1il sera rendu facile et nltniyant par cle
avarJtcs et de puissantes machines. C11
sera le monde rénové. i\lais pour que cela
soit il faut que les lnlellecLucls, qui liennenl
.
.
.
dans Jeurs mains le cen·C'Uu du peuple,
L' A'l1glcLc:_rre dcv~11~ combler notre dérlcit.
s'allellent ù. la bonne besogne. Le feront.. nous Iournir 20 mü;.1on:, de tonnes p~.r an.
ils
·
Ln ministre d'oullt'e-riH'I', M. Runc1mon,
Recevez, Sébastien. l'assurance de mes avatt même proults à ~l: Clérnentcl, minismeilleures amitii·f
tre de che znous, 2 millions de tonnes pt1r
Emile DEGO'l',
mots.
1.,a ,promesse était tenue en aoùt HJ,HJ9
_;anterre (Seine')
époque -0ù nous eecevions 500.UOO tonnes d('
''choirbon nn•glais par sernaéne.
SUPRT:.\lE P.\n L.\. CE.:\SURI;
En déce-mbre HHC, n•-:l8S ne recevions plus
que 330.000 tonnes pur semaine.
J. ARTIGUES,
Pendant ln troisième semaine de jarivier .
Aubervilliers
1~17 il ne nous arriva, llé'.,ns ! que ~S7.Uü0 1
tonnes de charhrrn o.nglais.
Pa.ris, -1: février l!)J 7.
'·Ion leu ,:;: · oasuen I<'n re
Aux Ject•.·u:r·s d'on)préeie'l'
h
s1 r , t: " "" , u ,
•
. ! Pour remédier
. .
J'apporte mon humbo voix en réponse .:i c<!lte crise d'irnportatlon, une mission a
à v~lre article « Ln voix ctês humbles n, été envoyée en .'\-ng,let?J-r·e. Elle courprcud :
comme
vous· 110 11..,,~ Y <.ev
conviez.
M:-.l. Brichaux. el .\hrul. rcprésontunt les 1I
J..,
L
{'
t Ù h bl 1 { entl1 ment 1. 0 1 -tateurs revendeurs .
8
e se.n ~ment . es,, ~ml .est., · r
. , etc m P r. llot rPpr.,,sentrint ·1/ ff{lZ et l'é.lectri- 1
.u P~ll'P 1t es ~~li"
~d.n 1:~ c 1 .:J.. ,lll_h .
,
i:
"
·
0 1
1
dI'All
1 ,, e
t cette haine ,.era inextiugui- cï(: de Parls :
ble ~~~:'\1rs ~-:ùsoi;~ ·i nmg1:-:l,111h•n1ent ex- \oMI ind·Ù;!riel métnllu.1•rrislc rcprésenposées d'8'lS sa. ieuro ~lUl' :',J. Henri ct'.\lt11(!- 1 • t l ' Importateur- eornsomm~LCUil'..3 .
ras. ~
•
u~ Js ~ dir c'teur 1c.:; transports. '
i\l, vorcot déclare qu'on pcnt. J1<1k indle O 1 ~ '.01~~ritc-urs movens ,t. petits les
1
vlduellcment un ·.\llcnwnd, 111i:'1~ non I'1\l· mt:i~ci~!/~rs, ne sont p ..1$ i·i·p~·t'.•,;enlés'. Et
lemagne collectiv~'llicni. cc·~.. J ::te !n con- uuis, que peut faire celtC' tl<'l{•g:dion orntraire qni est \·r.a1, la lettre de lm:;ltluleur cjeUe cssenli"llement copit,~lis'c coi,tll'e
lo t. •;:1m1tri: li j .:i c,•rl ,111ùrne11t <"Il ,,!le· lrs t~rpillagC's ~cl l'augnient·:itioll ~c:·oissnnte
ma,gne de:; l)rll\"CS Q'el!S : i! y U des ;\Ile- c1,,1 f.rel ·?
'
ma11cls bons garç01t~ : rn.iis l'Allcmag11<',
Le gou,·ernement frnnr:.i~ arlit•tc lf> hl/> 1
la collceli\'ilé allc:mnndC', s·c«t 1_11i;;e m\ han é~ran ·11r :;u franc::. oui· ic rev<?fül.r·e ::m fr. 1
<~c. 1'1111!1_ anilé e; t·'t:~~ t(ll r:~rnn· i'Olll' tout anx r~cn·nerles
frnrlai~•'-q, Ult r·ou,1·;; du l.Jl{•
l·. .:mçn1s de ne, !Of!1Uts I oubhrr c:\ de trnns. fr~nç.ais cL ceki pofri· t'\'i!C'r lu hau.sse Llti
meLtrc de gt':iwrnlwn en 1-(é!lé:·at.;on !:i dè·
.
'
fuince et la haine tie, l'A.l!P!r:ng1,e .. ;· .. ,
poi1,_1!·l-cr. .. ne l'n m~me i;olnlion ne sïmposr
Recen?z, me>1;s1rur, 111111 rs ll!CS cn 1l11t:S.
..
,1
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f)ù:1 l·cttc ~ei,w inc, c~ comité. fonctiont.i té Lie cmnbn::.1ib!:- iié<'-;;S$1.lir-c ù la u(ltiOn·
nel.'a et cc:1 n·po,1.;e:: i;er,m!. pubhees, ;;ans
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.Mnis n'e:-.~gérez pas la oart de 1'61Gm.ent
rnor.al <kms la guerre. Ln.· guerre n·est po.5
esse,ntiellement un ét~t d'ô.me ; elle est essentiellement un Mnt. de fait. tne est le
résultat d'instiluti-0ns et de décisions gouYcrnc,mc1Htnles. Toute lu littérature n'est
que l'écume tic cet océan. Les faits suscitent les mots ; et la guerre soulève tout ce
tonrl>illon de poussière qui s'~p,pelle Je
h3.ines, les accusations, les n.i·guments, les
injure:s, les malédictions, les anathèmes,
les espérnnc.:-~, les illusions, les croyan.ces,
Je,, 1héorirs. les exigences, toute celte t-0urmMl" dl'.' passions clont on veut· composer
Ja, ,·o\onté divine ou Je droil. Tout ce trouble
s'.ipai:::era th.: lni-m1\me qnand disparaîtra
le fait.

Ce n'ei:;! PE!.5 :wx néri1s des haines fulures
'lll'il fa.ut prendr-c garde, mais aux effroyables ,périls d-0 la. guerre immédiate. Le visngc de l'homme se 1•et.rouvera q1rnnd l'eau
(JUi rouir. J'(l{l/.!\'icndr~ pure. Ln pnix. tran,sfiirnrera -C!!UX qu<' la guerre a. <lé:na.turés.
Veui.\J~,. agr::er. '.\lonsieur et cher confrèrr, l',:,xpre,,,ion de mes très distingués et
cordoi,. uux sl'nlin1enls.
Lucien
.
:LEFOYER.
;
.
Ancien dqmto de Pans. 1

1

C'? 22 jam icr 1917.
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- po~1, tous 0s rnn:.1x que l',mmnn,te 1,;t1er!"C' rlédinîne ; \·ou,; ef!regislr~z ..uJ,!'ès nou~.
l.t faillite de la "UeJTe comme idénl . vous
nous adjurer -" pnuvre,; de no,
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13 l'ngr,,smett~ fin à cc II carnage_ n, dtr: que
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\"'.•:),~; \Oin• <'.:O'lll' s·_cmcut, \'Ot,t·c raison &CI
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dire ... <k LJ,cn \Oulv1r 111,:,!rcr cc.o l!g:1~·s.
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u. Y, a rr1sr. \.le ~1'•?=,~nct,on, de li'fü1S}~Ml,
C'I ::.1111ou de rL'il,HlP.1011.
.
,\\'H!1L la gnrri:,· .. ?10lt·0 )il\>Llll,:;Lo:1 ::.nmwl.
le d:ut ~·1 ,il) lll,)lions_ ~c to:1ncs, c~ .10: c;On\\1Jmll!altu11 <ln GC 1111U;,.m,:. Le tl• !1c1:, 20

(i /li11!af11111 ri la sc,hie, chiffon rie apier milfüm:,;, Hoit f\,urni ])!il' J'.\nblctürn?, !o
11
c/:! la Jlr•!!Jhiirc, ari11ns jrcrnçais stll' :\ttrl'm~ Bclgiq,uc C't l'.\llcrnagfll'.
f·,rr.u. i.'J:::. cs11f1_!{J'Îill_ll.~," 1.,1sitn11/1, », i\liss
Dqiui~ l,1 gu,e:n ·, notre production C!;t
i,;1:r.
C:H_'1ls bdu:2.1· nssns.~it1és, !~11)!1,\, ù ;.>o_ ,_niJ1iv11s et nr;t1·e consomma·
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. Les m1nr'.-; d11 i\_orJ dune grn11de prir·
tir <lli Pas-dP-C:l:'fllH 1w i<)nt pilH il. nulrc
1 dispo~ilion. l~n.r ct.1nlrc·. k~ Jtomb-r_,u:;cs in1 dnst1·1cs clu I\or·d c-1 clc l'l·:l't. <ttti ~c fï"onvcnt
SOU<; la <lamination ullemand~ lit! cornp[r.nl
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~oncé pDr<:c. Lfll:;, Ces messteurs !:C l'é!JS·
P\l o~,pcut Cllt:Ole, ele\"€1' clascnt,i>otnt ~n1_n~11"' , .. , .
,oc ,ù 0 ~c .• on. __ .
.
_r>l11:;_ \l\rs fww!.1al1ç,ns,. nwn. cher,.· Il~ a. <.mco~c ,i.!,00 01,,r.wr~ mmf;i.Hi; for.
Ml<f1c'1<', 'fH,U!' C'CUP_ cxccntion oc 1na1n (Je ut?rHl.UX au~ armée~. Au~, wme~, 1Js pour!Mllr: }es h,?OCrbies ,allemonctrs et mes .rni,?nt P;odu1r <.'nvu·on 7 J_nillions !Je tonrernt,1 c:1c;nr;11l;:, les plu!" cunlus f}fJtir le pli.J<; n~,, dar!s li!~c <lflnée, CL' qrn. P?1fr1•n1L notre
b('l lu1muu.~e que nons ayons rC"lt artwe 1~1oduclwn u. près de i0 rntlhon:, ùe tonà .. H•ll:-., r,!lu!! lt::-i réf}ubli.c,ni:J.;
o.r-,1 ncs.
,
r:r·rr pol1ts-llls dn la c~mvent.ion. • '
11 ':-' a. actuellcmf'nt 3/JO concessi,ms .:teIh'n CùN!Jalêmcnt \'ùh°e
Cordées à, des p.rop.riét.n.i!'('S <:t qui wnt inexploitées. L"n. <1rnnd uornbre d'afîk>nremr.nts
(charbon ù rt.fcoun),rl' sont ù cx·iloilcr. ·ce.
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Jl y a encore le ligniî(', Ju toufüc> Je bois
fÎ~dr~:.
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G,avc,

sion«, ieaïto), I.emole, qui

avaien] appartenu n .1 groupe guesdiste de
I,'J~galtté, se Si\JmrGre11L des f>ùiilicicns.
Au congrès de Parts, Lemaiic s'écrie :

so»,

.tl.ccepte-t-on ln représentation ouvrière ?
Non.
Accepte-t-on la 1ep ·és,mlaliC·n municipr1t:; ? f',"0,1,
Quelle oonduile a/ors leni,· clans les éleclions? L'abstenlio11. •

Iean Grave de déclarer :
l le Etpeuple,
La propagcrncle qu'il /oHt faire parmi
c·c.~t de /11i ûemimlrer que, dan{
<<

1111e réuolul ion, crn tu·n rl'aUcr iJ1i1r·1nen! ,1
I l' tlôtel de Ville ?! urocltnner 1m uouvr:rne1 ment. il fm,t 11 c1ilcr pour fusillrr celui a11:
teoterau. de s'iL rta/Jlir. ,,
.
.à!md 1~ -~gn.n1TJ1'1~ mifîh1I1Iiiiîi.'1t ~
t)-une énorme m1ttorff/> et (!,\.; lors ln ltitte
clevini. rxtrômem8i11. vi~•c entra ,pu,rli38.fl!l et
adverseirea de l'action élrrt"ra!c. Certains
unarchistes touterois participèrent 0~1x cm:ifrè~ in_ternatio(1aux, jusqu 'en 1S!lo. :.\Irus
1 l}ln.nre:Jue
d~,-mt, _des _1831,, connaitre Hi.L
1
'J{) pr~,r. re, Gel(~ vrn,. c cat 1 anpel <in peu-

anar~h1s.te::1 yr,,11a_w11t l_n. ,par•.ile' ::Jan:~ _b'J\S
les 1·1c'
fhm10ns
r:L <l~uo1:c,u1;nt, u1c.c_ viclonce,
I·\
·<.;~" lll • !'l'CI rieln ,,, · ·'' n·111ô<
t~LI'

-

'
'Il:, .•,,.
:,; ' '., è nu '- a ,if,
I
''": ,, :,,
.ultraratbollques qui se r(,nniAsn:cnt po_!tt·
Iest )\., · ,1.,i,.,. <1·', lieu · ,1, ,1 , · 1 r·' ··t ,···1•1.· oyci ·" · ~-~ · .x ~.u l'. ,1.~ • '· · ,Jli •
ctpulemcu: dans le cnfo situe dans les
sous-sols du !IIM.II,"•.! fü•llcs·0_ur, alurs que

:\Ioi~rc réserve <ini ne pouvait suffire que
• 1
LI •
--·u.t ., i0 .r~.
. .
.
. ,
Le Co1!~'1l mutrn·11:n! de P:u·rn ~,, ..:,e Con~-:)~! gi•11:.!l\'Ü ch' lu soino OlÜ CU la ])On.ne
1dea ?'och_ctcr fil! ,clwrr·boo. pour les hu~·r,~),~"
1
de l;•rnkw,nncc, les f.i.mtlh's_ !le moib1 i~e~~
1
cl~ :c.-.~n~l'.·c. ~e ~uq~l~s ~:~ Jmx. c~...~t-~,
1 ~L aux
1 ms n~ (\:s1~·}/' lk /11,1;, c1dm_1~)'"· • ~,;: . "
1
. L-e s,o,c .... <.u, ,morc.~l d~ ltt S, ne 6tmt <l,
f:-tl.o<:O f?-1:n~"' l_; ;.'~ Ja:n·1cr l?V,., L,t co~,~
so1n.11..11,.n_:1. JOUt_-1a.~_1• r_o rtai_1L .;füO t?nn~.,
~·!· lrs n_111\a~e~ qt ..:-it.'.~ ~n:; ll·.' , -.~~o. tc~ne·r:
1\rn r,:snl~n.11; 1~n. dü,<il, c·ll?'ll:· iorn. cL
_..,>LJ'.J trm'.1<'~· 1 DJ : ... i;c chauffe .11:imknant no1
JOUI lt
Ln ::;o.:1ét1! ot,r Gaz (lf' P3r.1:> n une 1<.«e.n·
dt' ,,}··ùO:l to,inr,; et r.!lc brOle• LOC!O tamino
pn,r J11;1'-., . 1 .
. .
-. .
l,il ?OC!l'iu ( .,n Cn;: dr• l.>ni1hCllC rond1onnc
.. ~
1

les ouvriers mouraient de raun. Celte propagande uboutit u~x. troubles de J!lan::.u et
d~ Jlon_1?:8,au-.i;s·.\l,11i_e_;; La. p,013.ulutl/Jl1 ?xn~per~e _ln ,sn l~s. c1_01x cl l~:; ~lat ~es ~1e Li
v,eigc, des m,11rc,;, des g.:.udc"' chctrupelH.::~,
de$ g,end:.rrmrs f~reul .!1~al:l'allés, la _m::uson. d u_n nottilt'i3 rn,('Cl!Ull;i:'. Quck1nc' jvllr_s
upres (il o~tobrt~ J~~~). nnc liolllbc éc!u!,ut.
du1H; .le cnfo du tllé:drc fkllec:ou:·, d. ,le kndemm~t·,
bureau clr i:rcr_t~~cmr.!ü ~le Lyon
suu\Xli.. lk 1Lo111bre~1sco- ,uiHs\ntions eurent
lieu dan,; tonte ln l• rm1cr, m;.1.!s les preuves
de ln pm·:ici:mtion a.1'.x n~te.ntuls de_ Lyon
et
de .\w11,,~e::in '".\ pm cnl dt e nrodmt"8 rontre auc.un <.[l('C\lSI.'.• Le grrnver;1en,P!~t di:c_lnrn.
ilc,r,; 'yc,ur;;uivrn lr,; 11H'Ulpc~ pour .LJfl,\,a-
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vr·rh de ll\ loi Dnfntll'/'. Lt• l'1\;nltal fut
1,~ ,•m,damwllion <Ir. ]{ ro7ml!:i11r, Emil~·
t;a111in, Hortlat et !Jl'rllurtl, ù ~ uns de rJl'l·
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chaHCl el Pote/, _.t 2 u.11.,.
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r.iwli'hui la. 1mhlicaticn rfun 11mrsionnant
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Lo mou \'i)mcril. n)liir'chis!c dnlr. cl,:, 188(1
,!n~u'ü ..:ei.lc CjlOl[IJe, le t,,nnr: c1·a11C1rc/lir.,
1!_Hn:; pt1111· la JJ!l't111,0H; füb pn.r Pronrllion

wrn;; le srns de socir.ltû ~,in~ 'iJOUV(iil' œn-

ùc.-; peines variant dt: six l.l qw;1;e 1,101s.
Cyvod. recherché comme l"ütilcur de rcxplos1on du _t11(,ùirc ~el.leco~1rt, fut al''.'Né, ù
l3n)X.t'lk·s.c1 cxtrud1•. Son 1~1~oc~11cc edn,n,
Jmus Je pn.rqu,el le ponrsmnt CO;(llllC re?·
,1011~uhlc moralement pour un ;in1clc qu 11
an.dt écrit. do.r\s 1_, Droit soci,~I. E_t C? ,-;_cul
artëc:~c uukncnr. <'0 1,111:; de ..:, 1Ho1s u l ntteiitut, le fil coi!ûurnncr ù lllOrt par la cc;ur
tl'Lssi~es de Lyon (tlécernbtc 18SJ). Su pcmc
COll~lllUl},C, il _l'C~kt quatol'ZC 311::l ü. ltl i\ouvcl!e-Ca:,(ùomc.
t,,Jois de nouvea•1:, onurr,liisl~s surgisse-ni:
Temu•vin, Tort<!lie,. :)r.la1'c Jalrn, Leuo11t;//cr, .!can Gra1w, Ma/air,• e;t Luuis~ .\lirhcl,
sonL pat·,ni IP.s plus ;ictifs _mili!at ts. . .
J .c 1-lér-ol/r paralL l(i:~flll'~ Cl; Sm:::;,P,
~l\'C1.: lu roll'.1ùornt1un ~l hlysc(,l 1,cclus. ,~
Lvon. le liro,t ~oclul dtsparn, ,c~t rotiplucu
par l'L!endard _ nh'nlulionnair~: pub puruH ln Lutte, l Jlyarc :\na:-c/u.sle, le Drap1•(cti 1\'uil', l'.1[la.mé, 1'.ll11rme. L::t Li1Ue
inn11gut·c une rubrique appclé:c u l'roduiis
a111iuourgeois 11, où sonL données les formules du picrate de po!USSE', cle ln_ (i~ nurniii:-, clc la nitro-glyc(,:',11'C, du. ft1lm1:c~ton,
uYec le prix et b nwmere de ~ en ~en ir.
·
l 11·
ù " t' l 10· •11~1~c <1111· _sun~· ·
:\ Par,;, n. ~ se
sait fol 1 occ~s1on (lllX .111urc1,1,;;Lt.!:; r.h~lp()it'lllf'.!' ~cur~ m_ulhoùcs de nol_e11cc. Les snn~~.
t ··t\''11 1 r•un1s p·1c le "\11d•-c"lt Ù\·S ment.11

1,roprililri, pnru rn l8f.i, <plCl l'on peut. con~
si<.l_crer fo111mr le premier livrr. de pll1losJ·
plne nn.arcltisl(", ;!lai( mécnnuu rn Alkm:1~n_e Cl pr,',;qno illCOllllU dm.,1,s le__.rrs:e. de
l l•,u1;1J.K'. _ Les i.,~;n:lJrC:i ~r,. la .}:'.id~rnll11n
Jt111a ~~ir.nllC se o,s,uent cul(fc,1 t~lc;;. tll!ltau/or1turre~
.
~- . " ,:1-,·
,· i1,,.
. ~,c ,,ûmmun_1s,;n.u ,~ . ~,ü ~cn"'!U:1é, ~ous ~n
l!\~ 1;\.ialan~tclr,i.;1;1'., .on 1~1;1101 ila.1 c ,et 1 e,cnuiqt~e pa1 es, 1<1t.x1s .,s.
En lei 8, J;'l11séc Ilt·clus C!IVOY.'.l t)IJ Con- ,1:, -~
.l.!
.
~
• ' •.• : .'''' •• '
'•'cr grès rie Fdliou,rr.r un mé11t<llr'c intitulé : S1Cln, ~·Ul If p/acr des It1~,i_l1t;·-:,
dJ!l·nt
Potirquoi ,,nt1s so~rmr-i; : 10 ·,·cJvo/u.lionnai- rent.
I c 1 a~1t~u~~:. a~1 ··1 n ~!/~~; .. i '.tt
1
ret ; 2• anarrhistr; 3• collcctivislrs.
coul::i ~ e a_ ':'u c, .H'I "'. on Ull.,.<'l 1C;::, c.
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,L tou. ou-1 I ''S se tcr1bre
1883
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e. 1Et, nu ~ngrb8 de }(l. Clwur-cle-Fonds I clenbCl'fJU~ a~:ai;nt min6 le sol sur 'H!C)'Uc!
(lSSO), su.r lïnilialiYc (te J(lopnili.ine, les s'é1CY3Jt u ;-.;i_eu{>!'W~l(l, lD. statue colossnlu
nirinores de Ja FM,ira/iun turassienrzr. de lo. (,cr111anu1, glorifiant la_ guerr:e <le ~870..
,,bnndonni)rrnl. !\:•tic,uetlc colleclii:iste et I L'rrnperC'ur rl'.\llep.wgnc qui <lrvn1t nss1ster
,prirent ~rllc de co1_nfwni:;tes-rrri ,rchistes.
lt. l'iu::t1\;urati0n,. ·~urait. inl'aill_ibletnl'nt llfluJn.~qu nlors k1. <llfJercnce C'Lll\! le_s _com-1 t,\ rnats ,un po1tc1e~ ù_ccouvrit le_ complot.
1
m1'mstes-it1wrch1stC's .,.t l~s ~ocio.!1s!cs- /\1 t·Nùs et con<l rni11l's a m01·t, numscl i1[ eL
1.1111rxisL1:s (•l,:1it :;Jus 1.Hctiqne que <!oct.ri- Milclenbergue, furent cxéontés (i LC'i:pzig
nale. L'inf!urn<"'' f)roudhonnienne. s'exer- 1 {18!:!i.
~1Aumr.ms.
c·:.tit SCl*lfl"'1:! t::.t·, lr.s. (,]{:1111:~ls n~orJ6\'6s \
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Enirc Rouen et p -~IL mécan!quement
dont une seul
.. nr;.\é, Les six uutres
r.~ nnc nit
~ 1 se bt?f<, ::i,Iors que In.
in('['·. trt ,\ elcct ~l faC!le ù eaptcr.
r c?core ~
, .
.·
1~~uilt'~cn
Qnel!
<, /\1_l 1~\ es~ lt 9 p_tt11ches, 11 faut
p c, ~ u 111( i
cte1mc. Des bateaux
tl 0
une ·hc usr. cle he11r,·s pour pnssc1'
u cm re une, enre. C' . .
.
altcn~.rt ~uc,quefo1S'">VJS!Ofl_nemcnt. f't clc
une uc ,use_
,
en vam ~epu,s lon~ye,s _ir~,:rnx.. <! np~r le sen-.1cc.· de nuit.
b,11tsnge _r.;ont l'eCiame n'1!" n1• ,.~.
vom'tcr,
.,ui.1/ .:-;u,ion
n r.,t·au•HI
qu'un
lem.p~ .tfln de pr•1lic:t·1
a parlé d"" l'"l'Ï'
11rinlJ)rr rno1'J·!'1·,,, ·'~ ·"0U1t.flllll(eU"S
~
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Le'.~ érlnsir,·~ r1 ,·,111,, t~,. ,11,ércssés r~- , L'indivfri~:r·L~ :-.r: ~i.irn(:rien, qni d~va\t
A,·ant la guerre r-o,s ans 1·l. deux m1!- <.ûnn<'r {JIL:s 1;: ·u:, 1 ann.1·<'luc:;rne ~s nrir:c1port u.! _11 . , ,. , ',ucnt pou1· t-toblir un r.nlrq ca.1acléri.,!;r1w;!-j ,nhilosopl:iq1;ct, n'ô·
clamaient UH ùélni cl(' routine, la bureau- tt,H connu .qnc de que\qu(,s 1 Ic!tr·l:s.
lions <lC' francs c·ll :ies plaies !
Lr sri(':ii1l1,mte <l.c Mar:c · kminait incondevis d'CLv·•~ltcr Le Jin.me {'t r:.-0uien !f•,l1b!P1Mnt :.è mouvctnt>nt sncir.l, et Jîa.
crntie touj~Ul~ 8 111\:·rs et J1otnrninent 1wimi1~e lui-mi:mc 1m était Jortement im-

qn

op-

gnlc des pouvoirs publics et ne conservaient que la phruscclogic révolutlonnnlrc,
l ·s anae-chistes se prononçaient pour l'a,ctien directe, Immédiate, insurrectionnelle.
Le congrès ouvrier de i\Iar::;cille 18î0
avait vu les deux tendances : ~ociaUste e~
r,,riarchlste, s'accorder pour lutter contre
les mutuelliste_s: mn_is, lor~qu'uu congrès régional de Paris 1.1mllet 1::i80) et GU congrès
national du Havre (novembre 1880), Jutes
c; ,wscle f1t. adopter le progranunc minimum,
les auarchistcs protestèrent violemment.

.....:..._, ·_

· · • • · ·
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,fit~l;.,

marxistes

pqs .PO,.or~ (1\1,c l•'.-,.n.loriqn,; nous arrrvere,
·1ar la. voie des cieux,
Le charbon Irançais est lnx6 .,1-c 35 n .f5
Irancs b .t:innc ,c;u,i· l{' carreau de In mine.
Le charbon nnglnis conte. parait-Il, 50 fr.
,;}c plus ln tonnè (i111possilJ!c tic savoir oxacte ment J.e pi·i:-\ c(, cpJi est c:rr·l11 in, c'est
que pour ic consommateur, n'importe quel ~Je,~ l rnsurr~n1.on,. c est la croyance <-n le
charbon monte fi. 170 fl't1'!1C~ 111 tonne. Au soulèvement ,po;,uln.irc qui [ettcrnit bas ln
détail, su:1 tout avec ln vsnte au boisseau. ,p~1:7il~ge et J'i!l.itJtli..lé, er~. Ja H.(>volution licoin. Je porte :n1 moins à 200 francs. La l)..,H1'1!:e et ~~orha1ine, •'."est,dn~s ~e s~'.1.9
epéoulation rst un sport {1,c guerre,
que Juopotttkme. eL hnnle Giwt1a_ ennréLa .consümm.a.hion annuelle pour l'usage n-nctènt à lré.'ry~r~ .la Frur-ce f't principale<k:,rncstique est de 5 millions doe tonnes, r:ne:nt. <ku,s _k1 rcgt0r1 lyonnaise où v1wt
~o:,t un huitième <le l:1 con.sommation na- t~'tlrlore un [oumn], Je Droit .~ucial, dam
tionale. Los r.cues, avec leur argent, ont ·lrq11~·l ,Jean: .C:!'fr_vc,_ s1'.ns Ir ·pse11<1_rnymr (le
~u s·apprm isionner. Les pauvres Iont 1a .lchan ~~e1 _, agTe, pùblie son pronuer l_l\·l'C ;
q.l1,cuc' dans la rue.
. .
La_:',ow 1e al! le11demwn dl' let lk~o/11llo'1,.
.\.n 1•r décembre HJlG, notre stock étatt : 1 , C est. en 1881 que cumrnrncc ,1 ère de ln.
R ;. . El t
SOO.OOO tonnes
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'!00
u,
o
_
.ta région Jyonnaisc, h n111h':\J 1c_t.m! pr 110111
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.~\('.1ser,
1:011/n la (J!lll'l're!1,) jOl~l's de ::0 millions, c,m1,.mc. en l.cmps de mi·ires de l'a.ris O ùle p·,/u0g~ est conflé ·
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Le froirl devenant plus rigoureux, 1a pénurie devenant plus rlrnrnai ique, on a enfin
trouvé <lei' camions milttreires ; on a été au
plus pressé. Nous Y0gr.-:,ons au [our 1c [our.
Les im1lrla_n_ts des, P?1f1S cl Docks, des
Inscrits :'.lt~nlnne,s, i{IICS fr,n_nsporli:! ,par vole
fc1n·e., \·01c füt\:'1le e~ Yu1P _de terre sont
les m roux qunliliès pour solu uonner la cnse
des transports.
.
.
Nous avons l\l mvltri~r. dos asrs, touit
bon Franeais srn t cela. _:-la1::1 ne eomptone

l\oucn ~1• n!~gjr-re1, 1,1\{.1 0 trn!, n'élait ;.(~l-1'ü ,):.)ployé. L·omïW!e ime/
arnll S~!l. f.(' 1;; no {!1
11
1 li .e mort.cl (19 J\1<1,,; Slirnf'1' : L'Vnil111e el sa
;wn~oliiii~t\,'S ü

les

lurent, d~ plus en plus pour la conquête lé-

Accepte-t-on le Paricmeni ?

·

!'.e 1·,'{ s:n,11. -OE>,;
ont u1 _le-~·mpr {•ll son~ s11i: le p,11!1. ne le
rn:1·c. ~1:11,; c'r,:;t surt,,ut .i. f'.aL>= que 1!1
rn:~ (!1·,, ;;n fait ,;en; i,·. Ln., {'.np1l_afo c~t n.11nwnti:·' ;1,tt· !(l_ \t ie fcl/r:e qin 0_1~W!~e h_:
r.l\,1tbun t!C"', 1,pnr,,, du! ~s-ùP.-C..llUJ:,; 0t :le:;
f1ô,'l:, _de C,_dn.,? et Bonl, g.tr, "Cl par ln ,01c
lluv1H1': ri;:1 v:cnl <le flc,u:cn.
.
;L:.. n
fi:r: ,'(P, noH d1.1~?n_,. n d,\ a~sor..
])::,' par k,; 01wJ·aticms l!lllt,L1i.1('. l.1 :-ie·ne
n'rst 1ia:: na\'ig;1ble. .
,
Lu Juta.me de ln ~0111mp -<:t 1r, g:l S<:nt
{!(';;_ r,.:,.;•.'.U!'-l'', ,,t non !,("8 .':'0Us. L ~lfells1Ve
c,l I h1 \'l't' R.011 l des i 1,,rl11\ ~11 umts qu on peu~

Seulement, alors que

Le charbon aL:i vient p<1r So.in,t-:\arnire
J'énorn1e \i:ngmenlalion cl,i: transpol'L
{Î'.' 13 fr. 50 pai- tonne.
,\ Nr.n'l<'.,s, des ouwicrs dor.kctrs s"Jnt inoccu1,cs pal'Cû quïl but les pnye,r 11 trop
dtet· 1). Ils sont remplacés pa~' dc-s priso:nrù~J·s ullC'mtu1diS, c··est o.uta.nt d:e gagnJ pouft·
!r~,~ enlrep.reueurs <le déctwegemcnt.
ncs groupements chnrbor'inkrs o.nt. été
constitu,~s p.our klYori.s.rr l'.a-pprovisionnemfnL Ils denâc11l rce<i\nir u.n tiers de
rharb!)ri frs.n0·1is et üc:\: L' ,i~ rlrnibon
nnglais cl pratiquer la prrquisilion, lo. rép:ll'lilion t'.·gnl<'. (~es g:·eu,",,'ll1!'llh,, 4uand ils
nY,:ionl îrnn t'· d11 cnnib11~fihlr>, envo_vuicn1
de;; rames de wagons Yidcs peur le ramena\'. " ! .es tniin8 part aie 11 '. .. :1, iers, s.e d,isJoquaient en rou!c, et revenaient en morsubit
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s;gnrile le cas czu (1('1 di•
11wrc - u11ujtW .~a11s ,foute -- âe la [emn«
d'un c11mm 1'n.1111.1 clu co111!d de TJ11t/Hw1 (Jtd
a mis au mo:1dc c111.cl en1u,t1s, quatre {Jarçons cl w1c /11/1:.
. Les qmitr~ aurçnns sou; mon« •/Helqu~s
mstcmt.~ apu·.~ lcul' n_a,ssancr! : seule la /11lette e,sl <'!lcore en l'~.
..
.
.
.
, 1( 1_i V ~t pos de f'Jl!OI se. re10111/' •1 :1lais,
l.hfHecl1/r! transr:iet a la fille les oertus p10tüique« de /a mere, le C1).111 të de Dur/Jam. naaera stlrcmcnt dcrns le bonheur!
;

_.~i

Doux p·ay.s,
Conseil d'Etat at~il à se prononce:
sur la rcspoosatnut« de l'Elot en cas de retard drms la transmissiun des corres;ondances.
Z:i11e Sociélô de Umoaes, ,:oulant prendre
part à iine adîi•clicalion, enroua sa soumissio,i par lell,-f; -reconurwndée : mais, pur
suite d'une erreur de 1ra11smission, sa t.. ltra-cs_t «rr·i:n',,.. ~ la,'(l:-à d~Ul.11lLi.!Jil_
La soctet« clcmctndait à l' mat le 7foie::ment cl'unc fo([emttité pour la )'(1J)at(li/rm dn
préindice (Jlti lui avait élé ccmsû par une
taule de service public.
Si a tuant
le. fond rlu liliqc. le Conseil
rl'füat a rejeté la rcqvëte de la ,'l'nciélé; en
vertu cle la loi du 3 arrit 187H (rldclarent les
attendus), l',ldministi·ation ri'cs·i pus 1'e$·
po11sable en cas de retard tian» la transinsssion des obtets ne correspoMlance, a/ors
méme qu'il s'ar1it de lettres iecommanaee»,
Ce qui recient ci dire que l'Etat s'ëtnnt
charr,,~ d'un trarail 11oûr 11n prtx cum•enu
cl ne t'aucnt vas exëcuté, est, malur<J /put,

.~11,.

Sans veproctie.:

.

,\"'e.~1-c~ pas d' u,;(' tuimirabte mornlilJ ?

Tu par!~s !
i\T. lf('nru JJc 1ren:,(>· ,çhwlew·

de Ir.

r.ua-

dci?upr l'l er-directet.r de /'.\ctinn r;:,c Tér1,
pr<1/r>n,tait 11/r(, crmc/u,, ù IC! co11lis::c [iulét»
allcuumde, est touiours rlit·crlis.rnnt.
Oije: ce dowr, tiraimerü :
" /1 {au! r;·aintcnt cunir l,1 menlalilé d1it·er/riliré,· de crrtain,ç id/olnyurs, farcis. cl'uuc chollcrn11tc par•i_iig/" d'm:anl-1fl!C/'/'r, pour
se laisser f)lïNUltc à celle c11i.~in0 bocl:« d.J
paix sa11s l.'it·/nire tians HIIC sm{Ct: de 911crre sans r1;pit. »
Tu parles !
« Nou» savons l,ien que le peuple [ranrais, c111,i~ son [ernie bon sr.ns, n'est na«
d!!pr d'nf[.-r.s de paix: rn1·,ninppée dans le
chif/tm ch /J'')Jier de lu l3clyiqlle. ,1

Tu pnrl•'H !
11 Mais ir: r •1ln11h!e11ïr;nl <fr qnerr» sousm arinr, r111i est annone» et qui s'e.n;c111au,
TLl

,ion

plus nous pi-enùre au dé-

l·D,I~:- !

" le 11r11pk [mncai« a 1'ési.,f,J <lqn1is
trente rnnis ttons ln ,nlus 1·i,;/I' rie srs cpo1)C',1'S lustrvrianes, l'ëdr.1 de noire qratule
n'' '1".''(. ·'l.· ~{.ne
•;;fl(J? ,,., l,h..,' ~.,...,(' _

li.eu~ r.. a.·nJ.:..u.v~e- ffe- 11atr,~'<tr',;,.,1t1·ec1;,-,-i·1

lcÎiie' '.'I

rlà

1n

1 /]_

noir« rerltessr,,ir,1t industriel. ,)

Tu 1•,irl::.s !
« Ce l!'l';:J pn« api·,\~ avoir «uet»! WH? pafrillf>. tuuücu» quo f(, pc11plr /rm':'ais 1)f>11rra" gOi/(11'1' à. rl,:chnit pour qurl ,""s fr411trs
de ses üiriqeun!« r,11 qurl1J1Ws 1mpri:i:oyances âe ses tnirrcucrute» ! »
T11

0.11

partes i
1iali'ioii.sme frrit en petu uèqre

! ri'

(Jt:ade/011p/c;r,, i

Un débat.
La questior: <111 trm•ail 11 l'11sinr rras fammrs ·:ur Ir point d'r:/tc mèrr:s a /a'it fobfet
d un 1mJ)''ll'/ro1f raJ1pn,·1 11 l'iiradr;mie de métlcdne. Le wofC'}?ettr Pinard a rrposé se.~
ir!{cs svr l'in{1ticw·c <ln iruL·ail d'usine s, . .,.
la. r;estation..
},'r. ::-11·a11.~.~. sr•n.atc111-, membre dP. l'rka"clém i!l de 111,:drdne auanl cnn tes/1.! /'opinion
du J>ro{essc11r Pina1·1/, la r11zcslion ai;ait élJ
renl'O!/ée dr·L·m1t 11nr> commission. Gelle-l'i
Vit:'nt de /Hire comwilre son opinirm par la
houch.c (lti 1H'O/esseur Doleris, · mppnrtr11r.
Les fermes llri rapport exposé par ce mrde·
ci11 conslil1w111 un moyen /Prme entre les
01-1i11ions prlc"demmrnt signalfrs :
1. Uwitalion <ln lrovail 1/es ;cmmes su-r
le voint d'ètre m&res et ailailant, à trne cil!-
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Blocus contre blocus.
SCPHI:IIE P.\H. L:\. CE»~Lm;

Nec:rologie.
Bdouarù Drnmonl vlenl üc momir C't la.
pre,;:;c hypo, ri:e, ü aon hnl.Jitudc, ne tarit
po.s d'é1ogçs di~<.;l'CLs ~u1· 18 " lulcnL d,1 dis-

paru n, " thl'Olli(lLlelU' J1a])ilû 11, <1 fin let•
tré n, ele., etc... tuus li:s clidtés liul.Jiluch;
en pàreillc occu1·en<:c d0filenL sous la coutumière p0H1matle il dt.'>mnls !
Dans le Jo11'l'11<1l du Peuple cependant,
Gcor.ges .Piocll ose pat·Jcr frunc ~t" j';li p.luii;ir à. c.itc.t' la co11c,l'lt~to11 de son ~rlicle nécrologique :
C'est da·ns le service d'une /elle -imposture
(t'anlisémilismeh que M. DrtWWilt ac1;umplil son œtwri:, <JUi est énorme el de. bonne
tanaue française. li eiH 1>11, par son talent,
honorer nuire prolession; il n'a su que la
renclrc snspecte par lti cunstance lle sit calomnie et de sa méchancctë.
ll ci sa vlace dan:; l'om b1·e des g1·a11ds
écrluain,<i catholiqtws : llcllo, Veuillot, Barbey d'.turevillu, Léon Bloy ; s'il /e111· es/. clr
beaucoup in/érim.11· (JHfrnt ci {'art <l'int·ectiver et à,)'éclctt lillémire, il n'eut pas cl un
àegrrJ molnrli'e la jarulté cle ha1r, et de mentir an /Jeso"in, « pour ta· plus gnmclc gloire
de JJieu. ».
·
'. IL .avait 7.'.l an.1

I

trc que l'honornble :\1. Lt1Œs, adjoint au
111:iirc. a tourn.'.: Je l'Oi dû !J,:,no ,en s'écriant·
« Alexandre ! 1>
Im1n{•diatement tout ,,.
mQnde s'esl le\·{, et a Nilonn('. l'hymne rus·
$e. La pnrlic d'ér.nrlé a eontind au milieu r1·t1110 {motion il1ùrRrl'iptible.
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nu Journal du Peuple, sous
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sous cc til;-c, nntre vieux 17épè1·e la. Victoil'<', alias Gugusse.. nous euseigne quelrz11e.~ nnuveautés :
« Aûlls traversons le moment le plus diJ
ficile de-l'année.
" Ce sont les pl11s gi'(tnds {rnids et l~.j
plHs prolongés que nous ayons eug dcpt(IS
le délmt d,. celle (l11e1Tc atroce. Au front, tl;
ont pr1.~sé dcg heures plus rlures. A /'m·•·i,;re, c). rrw~,, dti manque dr> rhar/Jon, r'cst la
JJ/'l'lîlir!re fois 1J1<e nous sentons la r11wrre,
a111r,·mr11t q1re par nos r/cuils et nos Qli ·
{j'JÎSSf'S.
« f ·,,m mr /f's an ,u;e.~ JJN:cr1denlr:s, à 1>a1·ril/r ,111or111e. ,me 1·aa11e lie ca[arcl -.~'éte11rf
SIU'

l'n1Tir.;re.

»

Jfaltc-là 1 (;(néral, ln ras tenir des pro,
pos a/cu'mi.'(/es.

L"'. C·.ns,1:; e veFlait ..

Il a paru hors rle·:1ttrsôn,.-c:1 cc moment
tr.Jgiqul'~QÙ toutes les sensibilités sont cxnspérées et révoltées pur l'uorrible massacre européen. de parler de Je. publication

d'un organe d'élrnlcs spécutatives et de dis
eussions thécrlques, 11 y a, dit-on, autre

rait un pev1Jl~ ingouver1.mL!e ; ce SŒl'jÜ un
ocuple vrtlitnent liure.
· Nous au.ssi, et plus sincèrement que d'au:rcs, pui· dies y.oies plus ce-rtaines et des méfhoè~s J)lll.$ proJ'on<lémcnt efficaces, nous
von.Ions travailler à la tibérnlion des peu-

So.ns affro11chi,s,°?'.\Ilien t intt?ll~ctuel, toute
.'mv;ncipation est iliusoirc et pl'ét;a.ire .
. To~t ce qui. contribue _à la. cultu!e. de
1 espnt, t~ l'évc1J de resp.nt critique, a 1 espunsion dè la personnalité intellectuelle
et morale, concourt à libérer l'honune des
contraintes religieuses qui l'oppriment.
l?ar là éclosent et croissent ses aspirations
fers la. beauté en même temps que son
av.:ir1iion pour la. laideur.
· Vindépend::mre de l'esprit, le ra.yonn(:;ment 011 tous sens rles facultés de 1'1ntelligencc, fa dignité de la conscienœ, telle est
la l,ea.uté. Soumilssion irraisonnée, abdi·
cation passive, servilisme, voilà la laideur.
Dans toutes les branches de l'activité
humaine . art, science, oolitique, éconornic, etc., existent des mod·alités correspon.
danfes de pensée et de sentiment qui tendent parallèlement \"ers ce noble but : l'é.
panouissement de l'homme intégral.
Il non.c; p,aratt opportun de no-u~ préoccuper oèe. m::iintc111::int, môme r.n pleine tempôft'\ de l'œuvrc <Lé1m1!lCJpn!ion qu,e no:us
1t'\i"ons l'ôproncll'e el rnten;;iGer demain.
nous ne devons
pas perdre de vue l'avenir ; selon ce qu'il
s_cl'ct ,demain pourra on non nous garantir du retour d'auiourd'hut.
. 1\Tettre obstacle à un pareil retour, c'est,
a. 1;os yeux, un devoir essentiel d'huma-
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, Pourquoi faut.if
que la c:ensure poliliqüc soit supprimée ?
ltochette, est leout ,Il' rnc•me condamné. Oo
ijal'Ja cl'u.n. prnjeL de· mobili,;ation ci\'ile,
2:) hCllrcs. -· Quolq11e.; amendements ad,
clilionncls sur les r,ouvrlles \.isites sour dis•
CJ110s ù la C::i111brL î\r. \Vilsoh réunit se~
m1mstr('~ ; c 1
1

•
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15 heures.· - La censui·e polilique n6'
fonctionne pu;;, plu:,; le dimanche que la ,;c.
mairie. Jles petits enfo.nts qu\:tent pour des
solcints tuberculeux
·
A Londres, or.,
sombre histoire d'un sinistre
1:omplof. oû le ntasquij aux dents carrlées
laisse apparnltre JtJ poison caché entre les
genctvi,ts roses des inculpGs. Leur affaire
c.:,t claire !
.23 heures, · -- Les Etats-Unis rompent
leurs relations diplomatiques nvec l'Alle·
magne. Aux Folies-Bourbon les ecclésiasti.
ques ont vu le feu de la J'ampc ; le génér.il
Lyautey a vu o J'IQU/.l'û ». Les a.-ute1,s portatifs sont de résistantes cuirasses dorsales.
Tt•iés sur le volGt, réformés et exemptés
qtrit.tent la Clrnmùrc J)OUR' se ircndre au Sénat. On dit que le projet gouvernemental
cle réquisition civile vise spécialement les
journalistes eans exception ; ils seraient
tous u attach6s n à la censure politique.
instruit la
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1.3 hel!rrs. - Les puissances du monde
<l'ailleurs, nous n'nvlons
Xous renouvelons clone notre appel à 1rganisent ensemble ,lie hlocus de la mer ;
pas attendu [usquici , pour clirig~r nos ef· tous ceux qui veulent se joindre à nous le,:, marins la bloqueront en surTace et les
forts vers un autre but.
pour contribuer à préparer la mentalité de rous•marins en profondeur. Pauvre mer !
).fois l'action immécliatr. n'exclut pas le demain, gr&ce ù laquelle se réalisera bien Qu'on supprime l'alcool, les l'als, les belsouci de l'avenir. Xous. avons pu constater ~11eux que par des conventions dîploma- lcs·mèl'es, mais qu'on ir,stitue au m1Jins
dans quel lamentnble désarroi les événe- tiques, la ùéfinitive libération des peuples. une cenl:!Ul'e bien condiliorméc et quelque
monts présents avuient jelé les idées et les 1 ~afnrellement. notre plus vif désir se- peu politique, car que'lqucs journaux, met.:héorie.s : combien, SUJ'.!!'l'fici(?Jlc el fragilr mit .dr. commencer dans le plus Iiref délai tunt iL profit l'absence de censure, publient
snns vergogne de:: nouvelles afll.l'Illistes sur
avait été sur les esprits l'influence des po:-;iblc ln publication de notre revue.
idées de .solldarité intcrnntionale : combien
L approche de plus en plus probable de !a tompéru.tur.e., le charbon et sur les cou,1-s:
est grand~ encore ln crédulité des peuples, lu fin de_ la gu~l'l'e soul~v~ de toutes parts des affaires, de la Bourse, de la Seine, etc.
et avec ouetlc facilité elle se laisse toujours des man1festat10ns d'opinions sur ce que Cc n'est pas bien !
23 liem·es. - On n·cutend plus parler qu&
é!53rcr- par <J,, faux sembtants ()t par lu devront Nre pour la tl'a:nquil!il~ à venir
magie ,rrct:ise de certains mots.
des peuples les rapports mlemationaux de de bateaux.
Qnclqnc impérieux que puisse litre notre demain..
.
·
Comme Darnet du Fourtigo, Edouard
d<'."-Ù d'oxhortatlon« à ln clairvovance ·qni
Le ~uJet est ass~z passionnant pour qu'il
est, entré tardivement en non. ac•
est un t•:l ntoyen de JJf'tsn,::isic:n
rngnrd ~o~~ tarde de ft'\lre. entendre ausst notre Drumont
ti,,,ih\
de,;-; pu::-.;;nnr.rc: d'obscurité et de m<i,rnongc voix. e~ ù faire revivre la conception que
<101i.:. dis;ir.,ent les ni,'.'lîl,rt:,'>.
nous a\Olls louiours tenue pour seule vraie,
C'esl pon1Y1uoi, !ont rn persistant , N1 clé· seu}c effl~aee, et que tanr. <le déviation el.
~l.i\RDJ 6 FEVRIEfl.
pit cl~ son P?H d'efficn<'M. ,ckl~s .J'altitn<J.e r,e. cléfrrlt1 ?n~ n'ont que trop contribué à
chose ü fo.irc.
D'accord, Et,

mt~.

I

nans un 1.,:reni numéro. /13 Temr:s a pu ..
/,lfë il's rl ,ctnrntion,<; ,,:,,, ,\./, llrrriot, n1Jtre,
(lrlucl ruis/r,! nali1Jnai a faites à un ràlar;.
te11r rle /',.\grnçe flaw.( (j r,ropos etc .~on
J>rnjr't sHr lu limi/11/ion (lr,ç plais ((Ue le,;
clirnts jiOIU'l'0,1[ consomme,· dans les rost11w·nn!t. 1\'1J!l'r co1,frrlre n'a malhet,rC'uSe·
ment ]Jas pu nous faire connaUte tovtc la rrue nous <l:rle notre con,c;c1cncc, nous
71cns,;1: tlu ministrc> ctr.,. Travau.-c 1mr,:;,.s cl cr0yons qu'il est indi8PPQ1'.'.1.ble, en ou!rl',
t;lu rni-,'loi!i~n,"11:. La censure a f,;;/ c11 ef- c1·c1wis...'l.f!Cr une œu,vrè _éùu,calive .plus pro{C't r)c/101111rr. 1111,. partie ch• ses àr;claratinns fonde, vis.:mt à une modificalinn plus intime
l'i lu 11/11.~ ·i.1h;ressan!e .~rns rlottte car l'a/i. des mrnlal,ités individuelles, et à la préparu:,,_ trr>nr.,11,; SC' tcrmnir,if ·pm· ces mols : ration d'nn tnrrain où ptiiEsent é.clorc et
grn-nfl.ir de s::iirir;-; plant.es viva{'es. nptes ù
u f'P//1• 1'<;1·ih:. ii f(l/l/ la dire. n
_
,\;ni.~ 7:•.>,,r /rr r-r,n.~1,re /011lr.~ les 1:éri[éç triomp.hrr clu foisonncm1•nt déh:•[,\r<' dr.;1 !11:rnr sont pas bo1111es ri 1lir(' mi::me prJT la lm~- ·ht'cS nocives que sèment ù plaisir rt entret.iennent M'ec un soin si soru1,nlcu'{ Je.s
r.llc tl'un 1,u'm/1rc du ao1werncment.

en

m.nuvais ~ardi11iers.
".es~ rèves
L'.ngilntion, l'action c.n vue cl'nn mntnt!c
mcl1t en fllvl'11, d.'nnc idé·e '! .îamaJS nous
n'y avons contredit.
:\lais une: .action qrui n est r~as dirigée po:r
L ;r:, M:'Werds d.e.ns t'ehîme.
-une CO'll111Jflls1~aJ1cc 11 p_profondie -eL une comD11 Wo•·ld. ;ournal am(;ricain :
prîSfü•ns~on ~8.lrii?ll'Tlèe rI~ prw..cipes et dès
•< Le Comiti: tli1n;/1·111· cltJs B1mq11es Fè- buts quit l,1. ,1u.st1f1ent est'exposéc ù se trou,rt,:ralrs r.slime à ::l.:-> mi:Jiard,, le total des VCJ' trnp aiséme>nt. désor,ienl~e. Le mojndre
rietlcs l'ncn11;-11~s. pâr les prinripcw.r belligr!- cl{·rir,1 L1f, une fo.usse füforrna.lion habi!e,,.<111/.1. J-:lle.~ repr-risi:ri!en1 clr/ti le sîT.ièmP de m-Pnl. lmiréc, l'ohscnriti: rt le sileri.ct• ;n·s'.,6ir,10· 1·it.;llNSP, rt clics s'accroissent tous :r;·s
mn!.iqurme.nt organi:;:(•s nntour tlr tels ou
j1J11rs de 7iü0 millions ...
lnls foits. 1mr, cnmpagn,, lN1dnncicuse <J.,
u Ces tlrt tes formidC!/Jlcs ne comprennent n,·~~-"l,, •>o·•rl•\\·t"·r ù pl'O-!los pour ù{>on,:itnrc-r
pas les émissions cl~ papier-monnafr, les ln ,réat:.té et égnrcr l'opinion, suffise.nt, fr'cximpôts 1wiirecw:,:, ni qmrncnse destruction
pfr.er1/·" . ~n e::;t i'rélfll~!l'.:C, ü ,fnif'e perdre
de 11,aiériel et de capacité de proclttclion. l'.Jut .eq~uhbrc. ù .. cel'lames cc~rvietions qnc
le$ gw.,rms d11 XIX siècle, à elles toutes, 1 _on etait cr, clro1t de croit·e •,;olidrrnent as.n'nnt coii:6 .que 130 milliards ... ,,
sises, et p,1.rfois mém~ i). lcuJ· inst1, insqu 'à
"
Q1w le \\"mld se rassure, il re.~tera enco·re cornplNe r.om-·crs..ion.
<'i sans rlmttc qt1elqt1es 1)1'()dt1clcurs pour
Ln ntr.nfls,itt'.• nous est apparue, urgent~.
régler l'addition ...
de repren:dl'e l;vec p\u.s d'Mdeiy- et d~ 7.èle
E· eh
.
qne JamaM ce.te <1.ction &d:ucalricc qui conn ·• OUSl'.lSme.
stst.e 11 exercer l'homme ù penser par soi!llèmc, 11 apporter da.ns ln formation de !!On
J\1_gemcn.t t_:iu te la con!ôci,;ncc, ,le ~cru pu le et
A tilr!, de curiosilê, 11011s e:tlmmons un 1 unpnrl1~1llt\ qu,1 seuls peuvent conduit·e ù
rlo,·ument tir,s d'1m io1tr-nal â'Amicns en la con.narssanœ de la vérité.
18!11. nfi11 de clémontrer au lecteur bénévole
Les id6es toutes foites. hng-nge clc rir,m"que Flaubert n 'a rien inventé en créant M. rance et <les cro!-··mce;; p1~!'.itnécs du passé
llomnis, rar 111 lui, ni Bowvard, ni Péct1- . fo:1t la fore~ des gouvernants. Elles sont 1;_,'
clirt n'eu.~sent 11·om.·!! celle-là :
toxines grf\eP auxquelles on cngour<l,it on
:\Jor;tm1bt1n 11 aoùt. - Hier, au Cnfé du anrsthésie ju!oqu'à. l'inco11iscfoncc ùa pcbsét
Ccnnm['rce, t!eux consommateurs jouuient humn.ine.
.
ù l'éC'arté. Soudain l'un d'eux qui n'est aul'n peuple qui pensernit pne soi•mtme se-

nr11vo et bran .' pour les S'alucurs de C(l·
dn\ï'e·, !

Ah i Chal ur!

1
.ou),tei.
Cela dcpcndra. . de l'empressement que
mettron~ nos amis et camarades à nous
accorclei leur concout·s.
L'Aven1r International
•

, P.-S._ - Adres~er !ont cc qui conccr,nr,
1 ,11>c~ir Intrr~at1onal au c-0marade Bérang"i."r a. Cc qtt'tt fa1it clirc, G9, boulcrnxd de
BellevJJlc.
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2a heures, - .Ces messages échangés rèc
JlJ;l(
c ..
C01J,;[1lué•s hàtivement ayant été aif(,rés par
un mt'·ln11gf" inextricable des ondes hertzienuc;;. La gnerre continue.
I
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MERCJt:EDI
15 J1eures. raoe- Benoit 15
Pierre sm· un
Suisse rappelle
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Toujours pieux, le eamaengage 1.,n denier de St:O.Jonl-de-Pièlé. L.;. lllurinc
sa flotte eL les machines

---~
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23 heures. - Le Kaiser annonce <les heures graHs, mais le vieux bon dieu n'est pas
mo1rt. A la Chn.mbrc, les engngés spécia1ux

Pmboltent le pas uux exemptés et au réformés n° :?. De son cOt~, Bethma:n.n-Hollweg
discourt comme un ch:lllcelier.

gcr me paraH l'uJ1 des meilleurs de ceux
l'Œui-ro <h1 ~ f~nicr' noi:.J {'xtravons qui naviguent cmmy Jcs c~ux grasses de
cet intérc:;s:mt écho
•
Chez Bessonneau
la Phynance !
i.,e compte re'llC/11 de Ir, Chambre publié
- Y a pas bon n~gre ... toi méchant, m::iis
1L'm,in1:; Bess()OUJCau, â AllgCl'S, c.st forL
hier par le Trmps contenait la petite infor- loi mémoire courte !
imipoJ'lante. Pl'us <)e quatre mille ouvriers
mation que voici :
et ouvrières y t1·,n-ai!J~211 t. Les adolescents
Théâtre.
11 Faul-il a/outer q11e le débat se poursuit
et enfants des deux sexes s'y trouveut en
ati milien cl'u11e chaleur intolérable ? Le
Cn comn1uniqué de rpnblidté th-éùlra.le, une Lr~s fol'lo ']:lrQportion.
lhernwmétre cle la salle mc!'l'(JlW, ont co11s- par-ait en cc moment tlnns J1os « grancls
Or, depuis quelques semaines, H J.u;:,~:11
tnté quelques dépu.lés, 2:1 degrés. Ils se sont confrères ,1, 11 s'agit dn Thétllte clcs ,lt/s.
Bess@nneaw qui p-r-0fesse - ce qui csL son
On nous nnnonc:e qu.o :
11/ain/s de celle atmosphère de congestion.
ôlroit - <les senlimenls très pieux o. ou011 pré/C'nll que la Chumbre consacre eu
11!. .Jean Fabert, qui dirigea le Moutin- vcrl, dans son usine, une école di.ri.gée par
lruis o. qt:utre mme kilos de cllnroon pur Houge, vient (le wcndre let direction du des sœurs.
jour il. son chaisl[agc.
Thêetlre cles Arts, où il se propose de monToutes le~ jennes filles d'e moins de Hi ans
ter des revues et opcfretles nouvelles à y passent (k·ux heures pa,r jouir.
grnncl spectacle.
Vous supposez sn.n.q doute que :\L O!esPour son 0Hve1 turc, très prochaine, il an- sonnea-u cc patron.rnod'èle se 1p,ropose a,insi
nonce la grande revue A nous lo belle 1. .. de supplée'r à l'insl\JHlsance de ri.nstructio:n
q-ui ne àn,1prendra pas moins de ïO artistes quo ces einJants o:nL reçne à l'école pr-im.aire
Jr.it.u.•,ralisme.
et danseuses, 18 c/ècors 1101wea11x et :330 cos- S'il l:'11 étnit ainsi, il n'y auroil qu'il en féDenint les menaces de guerre sons-mn.- tiimes, avec ctes p'tites ta[emmes dedans ! 1,icilN· l\l. Dessornnf"mi ,et nons ne manquerincs, les jo.urnn!eux s'&meuvent '. Parmi les
C'est il. cre\·er cle rage, \T,(\iment, d'ap- rions pas d·e le f,1:ürc, car nous avons ,pom'
fouilles quotidiennes, il en est une privilé- prendre que le lhéàlre qui vit triompher n'. >gle d'a,pipt'otwer ce qni nous semble le
giée rnlcr'e toutes, puisqu'elle peut se per- lJostoïevsl,y ou Ue1'11ard .Sliair, ot1 Lropold bien, d'où qu'il vienne.
mettre de r,ublicr sinrnltonément les :proses Kamp[, servim désormais nux exhibitions
~lais dêt,rorn~}ez.vou,s : ce.s deux heuircs
d'é.to,lo 0011 t cnl~èrèm,ent cof\sacrées aux
de :\1:\1. :\faurke de ,\\"a.lcffe et Henry Bé- imbéciles d'un qucfco11crL1e c·,lmbnnnais !
renger, j':li nommé Parls~Jlilli. Ayant ,SOU·
G..: Fabert de mtllheur aurait dtt moins dû pratiqu,es religieu.oies. Réciter des prières,
ventes fui-s cité l'incffnbLi auteUJ' du Peplos a.voir lo. pudeur <Je <.:hunger 1€ nom d~ l'éta- opprendre le culéchisme et cha.nter des canvert ( ... vert comme son ,style}, je passe a.u hlissement où •<lernuin <:ourt-vètu et :.nome tiques, tel est le programme de l'•e:ns-c.ignercprê,,el'lt,:rnt die la. Guadeloupe, voici l'é- « comme itn bétail pe1isi/ ,,, le troupeau des ment qu1c donnent les sœurs qui dkfigent
aelte éc~.
chantillon :
1c costumes >> mo11tre.ra ses cuiBscs !
Le dimamche matin, oe,s fi'Uettes se rasllydrai:ions de bombardement pour [ou·
Pour finir, j~ cllerai un mot de Berno.rd
droycr clu ciel le rapace en plongée, canmH Sha,[r c.mpruul , ü la Profession cte Madame :,1emblent à l'usine et sonL conduües en
chœur à ln messe
et munitions pour lui riposter stir l'eau, \\larren !Jlli nuguère 11ous émut au Tlu!dtre;.
Di.r.e que œs a.dolesce.ntes vont à l'école
versonnel et matériel d'artiltcric à bord des des Arts qui m6ritait uh,1·s ~;on nom, mot
/Jaleaux de rnvilaillemcnt, voilù te program- de oirconstahce s'il en fllt un : « ·- Oui, E<t il lu messe s:;cc ,plaisi:r, ce se.rait mentit'.
Elles y vont po'l.ntnni, parce qu'elles se
me nécessaire de 1·éponse à l'Allemagne.
mais les 35 riou.r ,cent ? "
c,roient
tenues d~ s'.v rencl~·e, le pioux M.
J:heure n'est phis li la salive, mais au
Hélas-, hélas !
Bessonmenn cr.. ay.a,nt eixr,rimé le déûr ;
canon (si~}. Z\'ous attenclons du go11ve1"nc\
GENOLD.
elles n'ignorent pns qu:e te.fuser d-0 SC 0-.Jll-

)

Blan;
glaçage américain » les man•
c-hetles réapp1.œaisscnt en tête de 110,3
granrls q11otiJi~n:1. Pour son ra vi1aillement,1
l'Ambn-ssadC" \·alic.nncsqne r~c:lame le d.~bloohics au

JEl'DI t0• FEVRJER à fabriquer la glu.ce refusent le charhor1.
Datocki fait opportunément l'a.poh~gi~,
1:; heures. - La floll-0 sous-marine est Von
cmbOulcillée devant Ilelgolnnd, L' Angle· du « navet"·
terre appelle les classes 18 et 19. Il gèle
2.'J heures. - C.Oup de tbMtre ; C.Q.F.D.
sur tous ks fronts et çn commence ù chauffer eu ~léi;opolDmie. L'.\llemagne rC•pond rompt ses relations humoristiques avec la
censure politique et l'uccule au. suicide.
au messnge <le .i\I. \\ïlson, «
C'est Tripoli qui empêche le bassin de
u briller "· De nouvelles restrictions res·
23 heures, - Les cxe.!Tlp!és et les 1·Nor- treignent la crise économique.
més sont sur ln sc1!ette de la Chambre. L'AL
Jemngnc annonce une; guerre sous.mririnc
Général R, V.
à outrance pour débouteiller probablement
)
.....
Helgoland. C.Q.F.D. est disposé à reconnaîLa censure a, dans ce numéro,
tre aussi Catrunza comm" ,·11ef <.l ,~,11. di:
:..lexique, si ln censure politique, diploma- interdit la publication des répons~~
tique. militairre et censoriale n'y vo.it pa.s
des humbles. IRA LIBEZ, EU.
u'rnconvénient.

ment vne M'(Jan.!'salion cle la guerre qui nous
permette de bien finir la gttel're.
En f.n.it de « ra.pacc en plongée 11, Déren-

J)('

1.3 heures. -

cllr<'

,

!

SA:UEDI 3 FEVRIER

1.ï heures. - le ,,

ples.

Q1101 roi, te.~ ;nue11rs dn Café du Commerronl-ils maintenant po,rvui1' 'T'elo11mer
at•ec erW1ousias11w ? Thut is Lhe question?
Cd

11 C:lcadémie üe« sctences, i\l. Bir,om··
.
.
.
, ., ,.
_
, dan. anatus« un 1ra1'nil de M. fünile B('lOi
Dep~us que 1.1ous avous a.nno~c". l inlen ,
sur la« dissuml'tri:: ân Pacifique, la lot db:1 !ton';~ nou~ ~L1vu:; cte,fu1!·e_ püré;1lr_e, r1urn1<l
1
anlipodes et le.: fornies (lrinérate.~ de la ter- 11 sciait posslble, notre
revue l Ai:enir ln
re nnns l'//ypolhèsc du dr:luge austral pri- 1~1 tuuioniü, nol~:;;- avons reçu des approburnilif "·
tions d des cr~t1ques.
, .
J1ri111· l'instaru, c'est le clélugc de fer, qui
Aux ,,_.pp:-i?bnl1ons et ..«lhéstons nous ne
in{lul! s111· La forme (ll;nèrale de la terre, et pouvcns qu adresser rernerrcicments.
relvi-tà n'<'st pas 11nc li upc nèse. Quel sanç- 1
En cc q.ur concerne . IJs en tiques! noufroid ont nog stuiants, 7101,r tlisculer de tel- , croyons uulc ~~e leur 1·cpo1:dre. en ajoutan.
les choses clans im pareil moment!
ù. notre prennere comurunlcation quelques
,·- ~--. __
-~
· - .
~ pt·t~!l,s et explications.
1

le

'71!' dnit vo»
pourvu. "

r,;e rna:l'imum de sir heure,~ : inlndictiQn
pour ces mêmes femmes <lu tracat; de nui'
et des tracau» pénibles el nocif~ :
':?. l'rt.!rtlion âuns les usines 011 seront employées ces ieinmes. d'v;w sur·vdll1111cc mé
aicat» atieniio«, <t'un1J 11a rcle1 ie !i""n/cwls r:,
de cluirnbres tl'ttl/(li/''llt('lll :
:l lntcrdir-ti;m <'bso/,1e d'P.111ploucr les îcmmes .rnr./r point t1·,:r:1? mères, se limitant
t't certain v cas r,1irtic1iiir.rs el crtlnlio11 pour
ces m,:1111:.~ ratr;goncs d'une altornUon [our
ll(J,lir;;·e c1,1 chdmaye dont te UW"' l'aricrait
avec les rilles,
C esl-à-dir1· que (}u!,,l'iquenic,,t el- vratiq11r'/l1:'11i. il ia«! re1:011r.e,· à la prodHc!iori
11:;i11 :<"·rp ries [emme« encC'intcs quand elles
sont vou~cs à ra tie-moancutm.
tme.~ ne '!il."t1.,r;rn1 tout de uuJme pas {aire
/es dCHX à ta fois.

,_ .,...~- SM1aîl"'!_D1ffl11Dl'r5111

····-(,- ------

GENE BERCHO:N et GOULLEr.
Les FAITS DE LA SEMAINE'
de· A. MIGNON.
Une LETTRE OUVERTE A :M.

DRIOUX juge d'instruction et
UNE BOUGONNADE de CONS·
TANT BOUGON.

· formc,r à ce d6sir, ce serait se fairn ma,1
noter et ct)Ur.r le risque d'ûtre co:ngédiées.
l,es rn&res ,engagent !ours Dl!.es ù la sou
mission et. a'll bes.oin, Leur endoi.g.ncint <l'o..
béir, car .elles J'.edou.tent, les pa'llv,re:s nwmans - elli!:cs ont souvent dès mrurmofs
à. la maison - {le perdre Jri :::.1tJ:11',r,c rl-r· J;eu,rs
cnf.ants et de voir s'irnstaller ,d,avo.nbage La
misèro .au logis.
Les hommes étrnnt .1bsents, il n'y a pers-0nnie. dai,s lo famille, po11r S'Olfl!poser à
cette main-mise sur la conscience des jeu.

0

nes OlJC's, personne polJ,r contre-ba.!,anccr lïn.

nne·nto :PC'I'nkie•usc de cet em1b,J"lgademe1Dt

cléricnl.

Ainl\li, tandis qu'on arme les pères el les
frères nlnés ~u nom et pou,r le triomphe

d8'at Liberté ei dn Prog.rès, 111!1,
pat:-cm dévô~n profite, en nbose pou.r• imposer - le mot. est exact - nnx e,n!ant
et 6ux jeu:ncs sœnrs tle ces c-ombnttunts
l'enseismement et les. pratiriues de l'Eglije
ent:[loliqne !
C'est un fait dont' f'>Xt1ltent tons le~ pilir.:rs
<le sa.cri~tio et tén.1,s les tl'éfcnsE-ms <].u con.
fr.ssionnnl, fort nomb~·eux r-nc.ore dons l~t
bou~ooisio i.n:d,nsf,l'iella ot commerciaJie. de
ln ciî(i angevine, mais contre le<Juel p,roteste.nt. avec l'imm-e.nS'.c majorité de fo. classe
ouvrière, tous les pllrlisans cJo la liberté de
<lu Droit,

con scier,,'?.'~

Emile HM"'aELIN.
'le gérctn& :

StmASTIEN

FAURE.

!/\!PRIMER!B .r'flANC/\ISE (:,.,fa.ift.011 J. Dango!l,I

123. rue Montmartre, Parls <2-A
Ceori;:~ D.~~co:;, !mprimeur.
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tains chefs pourra s'exe.rœr li!bfement, se.ra. 1~
et saisi•r trute occasion de con- Nicot, 3 rr. : Le fil, 3 fr. ; Pompanon Dumon_t, SDW'<'O
la pat.rie glorieuse ? - Soit encore ; mais a.r.demment
de wnfli!s n)grclLa-bJe.~ que le sta-lu quo
clure
une
teHe pa,ix... Ji
l~ fr. ; _Sardcrct.,_ ::; fr. ; ~orcbo-n. 2 f_l', 50 ; Bcelle a flamboyé maintes fois sur tes affitviler ; '
Er·su.ite Sellier (Henri ) a éc!'it. au uom c_l.l'ard, ;) b-. ; R:1Jmbault
fr. ; Syn~1cal serl'\.1- powvaib
Comriùéra:nt que le rrwde de !nl8.V-8·il -actuel, ainsi
ches annonçant ses réunions, ce qlhi im• · · '
1 t
,
..,, ··
d
r1cr,s, 5 fr. ; Bioulet, '2 fr. ; 1-lamelut, collecte que
la prime uniforme: <le deux f,r,ancs, donne sa-. . pliq,u,~ que non .seuleTI?en,t Cauvin ~e 1:a des c1nq, _une .e tn., ~x!J>aoru.narne, :l'ô 1 e, 4 [r. ; Lcclercq. 2 fr. ; amisC.Q.F.D. Firminy, tisftV.:ti,r,n
à fout. le monde, demandent au Comité
1

,

.
J'ai reçu de Séverine la réponse 'JU8 voiet Jamais désavouée, mais encore qu il a a
ù la question que je m'étais permis de lui faite sienne.
adœesser en même temps q,u'à Joubaux,
L'action de Cauvin n,'a rien d'officiel 'l Qu::1lent et Cauvin :
Soit encore et t-0U!iours, mais Cauvin voyage
« Vous me demandez, mon cher SélJ:?as- et contérenele au titre de délégué de la Litien, si je signerai et si je re-rai sign~ir la gue nationale française contre l' Alcoolisme.
:•Nillir>n de la Ligue Nationale contre t'M•
Les évêques n'ont jamais demandé à Cau'.,{' . e JKU- ,;c.ms •·e<Hr_orl·uite ,1.nry.s • nu- vin de faire abstractioo, de ses idées JYndi·
'1,.Aro de Ce qu il faut dire du f.!7 Janvier.
calistes 'l - Soit encore et enfin· mais Cau·
,~ Jr ,;."()us répondlrai très netto:m.em; : vin ue passe-t-il pas volontairem~nt sous si·
,, ~c,.n i,. . .
.
,
.
j Ience la }u,tte que, pour se libérer, la classe
• 1 a! s1i:-.~1é bien d aubres depuis .trente ou-vrière a le devoir de mener, ardente, un. •$ qi:e l; mè~e cam_pagne contre l ·a~o·
placable et continue, contre l'alcool reli.llsme . J. en sugnerai prob&blem~nt bien gieux cn~ttlliste et chauvjJ;i, 2
. ,, en,,orr - mais •pas :·elle-J./1. Le
'
·
!~xte ne saurait m'en eonventr, et pour les
•**
rnisons mêmes que vous avf1/Z tndiquées.
, .
. .
.
,
, Le seul fait de suoir la censure ~ re. J ai ~blié hUéral~t le text~ d une ?if·
doublé mon exécration de l'ATbitraire : c'est fiche qui, par les soins de la Ligue nattedire que, en quoi que ce soit, à auoun pro- nale Irançaise contre !'Alcoolisme, est plapos et SOUIS aucune forme, je n'entends ap- ~~ un peu, partout, .
.
puyer le projet des Dècrets-Lols. La supJ ai demandé à . Séve~me, à QuilJent, à
pression de J'aibsinJlibe o. été un bienfait, très Jouhaux et à. Cauvin, s'ils apprcuvent J'esévidemment, mais résolue au 1ébut de la prit et la lettce de cette tûficbe, s'ils sont
guerre, à l'impro viste, elle n·~ revêtu au- prêts à signer et à faire signer la. pétition
cun caractère politique.
dons il y est question,
Très dévou€e à la cause, ayant fe.it mes
Séverine a carrément répondu : (< Non ! n
preuves - combien d'artlcles et de discours
Jusqu'à. ce •jour Quille.nt et Jouhaux ont
l'attestent ! - répondant tou1ours aux a~- gardé le eilence. C'est leur droit et, s'il leur
pels des promoteurs du mouvement, _j'a- plaît de ne pes répondre à la. question povon= être assez déconcertée 1)811' son arien- sée, je ne désire ni ne puis les y contraintation nouvelle, une bienveillance gouver> dre,
·
·1~m~ntale à laqueûle nous é~io!ls peu baMais Can.win, lui, m'a fait -pa.rven:i11 une
bitnès, le caractère systématique des atta- interminable réponse qui roule d'un bout à
ques c~'Ltre le Parlement - au_ moment l'autre sur des points tout à, fait secondai•n/lme. ou beaucoup de parlementaires vten- res et ne dit pas un mot de cette aîûche.
nent ~ nous. ,
.
.
Par ce placard, la Ligue affirme sa pen" tufin, 1 antlalcoolisrne, problème . de sée ~t précise son bu:t. C'est un document
Lo~s _les temps, et, comme V<"!us le dites oHièiel et ,public. Or, Cauvin fait campagne
'rcs Justement, problème mondial, ne -peut sous les auspices de cette Llgue ; il !Parle
que perdre de sa v~leui: morale à ëtre daté en son nom ; il la représente puisqu'il en,
,iu. s1!.ué\ - actuaasé. .
~
est le délégué,
Ceci ,dtt, .permettez-moi <).e vous "':pprenEt de deux choses l'une :
'Lrc (!U .à notre ,ava:1t-der.mère _r,éumon f ~e
Ou bien il répudta la lettre et l'esprit d~
ln J:ou.1 se d~! 1:! a_vml (comme bien des ,019 ! cette affiche et, dans ce cas, s'il est aussi
anp,na,:ant, ·1,.J.ai éner,guquement r;ep()r.é. à indépendant qu'il 1e dit, il n'a qu'à les
a_ m•se,i·~ l origine ,ot, l e.x.ous_e de l alcoolis-. désapprouver nettement, publiquement ;
Pie ·-• l\~!ffi' et? plutôt que de déplorer les
ou bien i} accepte la lettre et l'esprit de
• • ' , 'Ll~m~iti.sé les. causes; .
;
-c itte affiche et, s'il en est Ainsi, sa conduite
« L autre jour, éprise de rogirme, .e me .
t·t· t t
·t·
t l' t·
tus vmtentéc d'exprLmer mon ttonnement 1u~.1 ie ou es mes &1 iques con re _.ac ion.
l,'J r<' que l'Etat, ici, adoptant nos théories,
qu il mène s_ous le patronage de la L1g11,e,
~ 1: ,a,pre leur aecordant son patronage et
Cela seul 1mporte.
, ,, , ant 110,s réunions, là-bas, au iront,
***
,., ~ disteihuer la •< gmole n ..• ce qui n'est
Plus
qu'un
mot
:
ce que je reproche a
ns inquiéter 1.,,s mères, fille.s, sœurs,
Cauvin, ce n'est pas de voisiner avec des
:('IS, qui songent .au œetoue,
év~q_ues. le président de la Qhamb.ne, des
u Voilà, mon cher Sébastien, ce que j'a•
mintstres, des généraux, etc.
vais ,1 vous répondre. Je ne sais pas si je
Au temps de l'affaire Dreyfus, j'ai corn,;u,is vaillante, comme vous voulez tien le battu aux côtés de sénateurs, de dépu tés,
dire, mais je suis certaine d'être loyale - d'intellectuels, de journalistes, pour tout
·l j'ai tenu à le témoigner en avouant mes dire en un mot. de << -bourgeois », dont je
apnrèhensions et mon regret du temps où, n'admettais pas plus les idées socieles
très pauvres, pas tirè8 nombreux, aucune· qu'ils ne partageaient les miennes. Mais à.
ment o!_fici-el.s, nous fui.siens davantage
leurs côtés, je conservais toute mon indégure d indépendants.
pe?-~a:nce et c~ux qui, à cette époque, ont
ll SF;VERINE. •>
suivi mon action et écouté mes discours
----- 1
peuvent attester que jamais mon action ne
Je reoois de Gustave Cauvin une lettre fut plus violente, que jamais mes discours
,1, quatre gr-an.des pages écrites à la ma- ne ~,m·ent plus révolutioancires qu'en cette
·h:.ne à écrire et dans :laquelle u affirme : période. troublée.
.
.
ru'exempté en 190$, maintenu dans cette
Depuis trente-deux ans, Je suis rranc-msposition en décembre 1914, il n'a jamais été çon et chacun sait que les tt Loges » ne
soldat : mais qu'il s'est snrèlé, au début de comptent pas que des anarchistes. Mais
la -~&.re, dans la Crcix-Houge, que, re- da,ns les a~s~lées ~açonm_que~ . ~om~e
mercié par la Croix-Rouge, il a cherché et do.n_s les r~uruons publiques, Je n al jamais
trouvé àu travail à. la " Se.cbi.-0n technique hés11ié à dire hautement, complètement cc
de l'AMil1er1e i, et qu'il a cessé, en mai que je :pense ; j'·ai gardé mon entière tiber19~5, de fabriqiuer des grenades ,pllU!I' aller t~ e~ <1e penser, et d'éel!'ire, et de parler, et
fru.re à es conférences clans l'Allier.
d agie.
«. J'ai pu, dit-il, avoir quelquefois l'oc1:-a. ptrO'pa~8111de _anarchiste à ûaquelle, de·
casion .de te rencontrer et d'échanger puts 1888, Je n'ai. cessé de m'adonner atavec toi des pensées ; nos 'lassitudes teste de toute évidence que non seulement
étaient communes, comme pour tout cette association n'a jamais exigé de moi le
le monde ;
.
\.,moindre renoncement, mais qu'encore je
n'en ai voïcntairemen« c.on~,nti aucun.
û-

!

J'ai donc pu , te dire un jour
que je t'avais rencontré, ce que towt
le monde répète tous les jours et dans tous
les msüeux. Mais ce que je puis t'affi.Nner,
c'est que {:e n'est pas en « troupier 11 que
tu me vis. ,,
Cauvin ajoute : u Tu me fais, d'allllre
oart, dire une tirade sur la « patrie glorieuse ,, qui n'est pas de moi. Il est vrai
qu'on te l'a communlquée ; c'est là ton excuse. C'est une cttatlon qui se trouve sue
les aîûches annonçant mes réunions. Ces
paroles ont été prononcées .PJO.T M. Ribot,
ministre des finances.
Il <lH enfin : u Mon action n'a rien d'ofûciel et je puis te dire que les évêques ne
m'oret jamais d.emandé de faire abstraction
de mes idées syndicalistes. n
Le lecteur comprendra que, clans ce jo:ur-ri,al q_ui ne pa.ratt qu'hebdomadairement et
ne dispose que de quatre petites pages,
nous n'ayon .. pas publié cette lettre in exteuso. :-. .lais toutes les rectifications de fa.it
;~1nt consignées _dans. ce quj. préc~àe et Ceum trouve ainsi pleine satisfaction.
, ..Je donne acte à Cauvin de _ce~ r~ctifica•
1.10:-,s._ Elles sont. à peu près .tn,<;1gn~~n1tes
•t ta tsserrt subsister toutes les crutques
<iue, . an cours cle.,Jl!es articles « con~re
ton, Je~ alcool.s » J ai torm1:11ées au. suie-t
.:le rf a~tion menée, par l_a Ligue national~
fl:an\uise contre l alcoolisme,. PaJ' ses d1!'lge:~nts e~ so~ délégué Ct!-uvm.
. .
L,';, 1·ectiflcatioll-$ de détail de ce1m-c1 me
r·N,uelten-t ~- mé~oi;re la défe~e d~ cet incL:.,pé t. qui 11 étai~ r~p.roché d a!J?iLI', entr_e
c,nzr. heur-es et mm\l!t, avec deù'!r cornpli·
cc.,;, la tête recouverte d'une cag,oule noilre,
voli'.· ,t2U f.ooncs espèces et douze couve.rts
cn urg-?nt.
L'inru,lpé niait énergiquement : « Par,dp.n, l
cxpliquai·t-iJ, vous Iaites erreu.r. Vos ren';ci~"1ements vous trompent ; nous n '>étions
·pas t1\;is, mais q,uutre pou.r f.a.ire le coup ;
C''J n'e::;t pas en,tre onze heUJ'es et mmuit,
ma " entre dix. et on2e heures arue nous
uvun.,i avéré ; nous ne parlions ·pas une
cugoule, m.ais un masque ; nou.9 n·avoa~
,'JW,l!'."•i.t gue 385 fr. 20 centimes et emµ01·-lé q,ue dix couverts en ar,geint. Vous
voyez li~e~ que tout ce q,ue vou.s cLites est
faux, .1rch1-faux, L'accusation ne tient donc
pus debout. Je s-uis inniocent ! n
C..'luvin n'éta1l pa,s enrôlé dans les .in.fl.rieJ'S o.mbulanciers ou brancardiers ? Soit.
Il u'étaii que dans la Croix-Rouge d'abocd
t L'n.suite attaché à la section technique
<lt:> l''lrtille,rie.
C,,;,11vin ne m'a pas dit qu'iL en avait
m111Tc ? - Soit ; mais iJ. a exprimé nos 1-as·:url,cs communes.
Cauvin n'a pas 1>romoncé ~a tiTad.e ~u,r

.
.
Donc, Je ne reproche pas à C~uv,.lifi d~ bataill& contre '1'Alcoollsme en compagme de
gens dont il n'épouse pas les opinions et
qui n'admettent pas les siennes.
1e songe si peu à l·ui adresser ce reproche que s'il platt à la. Ligue d'organiser une
conférence à Paris et de me charger de cetd-A-ci, ['eccepteraf volontiers, à la condiiion
rormeüement souscrite d'avance que, quelque soit le personnage faisant fonction de
président effectif, ïüt-ce M. l'Arcbevêque de
Paris ou ae préstdent de lu Chambre, j'aurai licence pleine et entière d'établi.r. en
mat-ière d'alcoolisme, toutes Qes responsabilués et de prononcer tous Ies réquisttotres,
Si, ~u nez et à la ba,rbe des Jia11:ts person, nn,ges qui sont à la tête de 13. Ligue, Caui vin, sans les ménager, s'éleveit avec force
I cbnt.ne les multiples intoxications doot ces
·~1iiss-i.P-u.Ts sont, par d~finiti?n. iles p,r?~·
gatsurs et. Tes bénéüciaires, 11 IIl.OUS off'rirait
l le spectacle le pîms édif.i..ant q.un soit.
' Mais Cauvin se garde bien de mettre en
ces empoisonnements.
Il est vrai qu'il serait dès ae lendemain
balancé et c'est. là, peut.être, la .raison de
son .s.illence. Il n'a point e_nvi•e de s'enrôl le'I' deorechef c1aœ la « Crou:-Rouge » et il
, ne se soucie pas davantage de se remett.re
! o. la. (abrkation des grenades.
· u a peut-être raison ; dans ,tous les cas,
c'est so,n clfai11e.
Sébastien FAURE.
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Dans ·le Parti Socialiste
MAJORITAffiES ET Mli\ORITA.IR!ES
Le; citoyens Fiancette, Œ..oyau, Reisz,
Vendr·in et Seil-ier, conseille,rs municipaux
e'. généraux de ltw Seine, sont des types
amusants. C'est-à-dtre ùes types majoritaires
Ils omt signé - mais ~vant d~e. si_g:ner
ont-il~ lu ? - une· péiLitiotn cont,enant ces
li~ne.; : 11 Les .soussignés, convainous avec
M. Lloyd George, que « tout homme ou
grouJ)e d'hommes qui, de gaité de cœuir
et snns cause su<ffi,sainte, prolonge-rait une
lutte !,erri.ble comme celte-ci, .aurait sur l:a.
c,mscience un cr-ime que Les océans ne s'El.'U·
raient laver »,
u Consid6'rant que les gouvernements al·
liéa, affirmant ne combattre que pour une
p~:i- ius\,e et du,raible, doivent rechercher

co;ca:se, 01zall'l'e, famais1ste et. -fantastique,
que 1es lecteull's <l1u « ,Jorurnw. du Peuple »
onL eu 1a j'Oie de trou•\'e'l' dans le numéro
du 28 j-anvier dernier. C-e morceau de haut
équili:bre' p·oli>Lico-majo-ritai.re coJ')lient le sa·
vouri;ux pa.s-sag,e suivant que je reoopie
avec une minuti:euse a~hmtion : u ... le
te:"te qu~ vous avez publié comp~te certames s1gnat.ures de nature à lm donner
µn sens opposé à 1a. poliLique de défense
nam·o-nale qui {l. toujoo.r:3 été la nôt.re.
u· Pau.r dissiper _toute ùqlJJivoque à cet
fO'"f<l nous vous pr:.ons de ..-.r,éciser que
n-• ~ '
.
. ..,
' .
Il;OU.S avons edTo.ctlvement 51~~ ~ne péLibon d,u Grou,pe des femme.s socmhstes conforrr..P au texte que vous .avez publié, ma,is
que nous idégngeons notre respOIIlsa·biliité
de l'interprétation que certatin~s signatures
pou1Taienrt permettre de 1:llooner à ,c·e d.OtCU·
ment. n

, z , '/
' ·

•

C'es: envoyé,, pas

?

Ne clùoa,noos point lVI. le con.seille,r général Selli'e:r sur scm i:ra.uçaa.s de M.rurdt-G·rus
·1
. .'
·
qu.anri J: écnt : « le wxte ... comporte n_ et

u i.1 nôtre n (s1gnatull1e): comme s1 ces cinq
socindi,stes farma,i.ent une sa.ctété en cornmandi,te pour lèxploitatian de la. crédtiaité
,pn.bliqll!e. On peut 'piirfait~·nt av'IOir <les
:,rlées mnes et n'ôtre p·us très fort en matièr,e d'écriture On peut·uuoasi Semer nous
· .
~
" ' •
I c prouve, €strop11?r all~gx·em.en. notro Iongue et. manquer .(le sérieux.
Mais ce qtù do-il nous <1ivertir 'U!n h!>in,
au milieu de l'affreuse tourmente c'est la
naïveté, ro bouffulure, les :bas crulcu,ls de
ces élus élite - hier _ des militonts de
°'
' t·
·
· ,,.
. ·
notu.~ par 1? iCJUl elll ~ont nr:.rli\.:$ à ctoir~.
ou Il. vouloir nous faire croire, <1ue les Sl·
gna,tUJ'~s ,commandent ou texte l't .non Je
text~ mix sig'!l.8.t'llil'es...
Briand, do-nn~z-leur un bol} poif!t un
Jar,g:e. un gran.d, un _gros, un gras 'bosn
i,oint • ils le méritent.
Rt '
· n ·
· ~·
''1'1~,"" vous, -0m1 riz-on, ~our1ez. vou~ _J!Oua
«tlSSl_ cél~re qu~ }e diable ; la re!lgi.euse
Hen·ri Se1lier se signe et << dessign~· » sens
ose.." pro~anc~r. votre nom -abh?rré.
Côté ,mm~1ta1re à pr1sent. Ici nous trou.
V(lJIS l héroïsme dont l o.bscnce nous sem·
hle si natrnrelle à la. d!roite dll Œ)arti.
Scllicr et ses amis attachent ~rop d'im~
i;ortamce aux signatll'I~ q:u'ils donnent.
i\luyéras, antve éh1, député ce!hli-lb, ne tombe T,.as l(ians ce travers. Tl analyse, dans
le u iP01>u1'a\Î:rc n, le sc,rutin du 19 j81Tlvier
qui .a statué sur la demande d'inter,pellation de Priessem:mne. Et JY0-rce que le groupe suciafütc s'est scind-b en trois 1.rooçons :

..,

12 fr. ·; François, r, [r. ; Amis C. Q. F. D. 1:~•.
5 fr. ; Sioulet, l fr. ; François, 2 fr. ; Ti·ob!l.t,

3 fr. 50. Total 237 fr.
j Souscriptions remises par .C.Q.F.D . .: Saraniti,
! fr. ; anonyme,. 5 û'. ; Abb10, O fr. 'iv ; àla_ret,
a f.r. j A.rdou, O fr. 50 .i. 11~aas, , 1 fr. ; JouJ~Ue~i~os, fr. ~o ' Coladaut, 1 fr ..
SouSeriptions anonyme$ : 1 fr.; 1 fr. 50; 1 rr.;
o fr. 25; 3 ft·.; 1 fr.; 2 fr.; o fr. 50; 5 fr.; 5 fT.; 1 Cr.;
delLi: mandat\ 9 fr.; O fr. 50 1 fr.; 1 fr.; 0 fr. 20;
1 fr.; 5 fr.; fJ fr. 55; 1 fr.; diffèrcnts mandats,
25 fr. 50_; ~ f-r. 7:'i. T{)tal 6G fr. ~3.
Souscr1p11ons pour Ruff e~ Lec~m : a1;1o~yme,
3 fr.; groupe espagnol, ~2 fr. 8.1; Juloi, :> fr.;
collecLe !aile au Libertaire, 2i,25 ; anonyme,
2 fr. 50· versé par Le Meillour,· 5 fr.; Buatois,
2 Ct-. ; X., 3 fr. ; anonyme, ô,30 ; Goret, Nancy,
5 !r· ; remis par C. Q. F. D. : Hcude Léon,
2 f'l': ; Purgeon, 3 fr. : P~r.enL, 2 fr. ;_ X., 2 fr. ;
Am~s C. Q. F. .O. 13•, .1 fr. ; Lam,, 1 fr. Tot.al : 110 Cr. 90.
.
.
S1 des camarades se lllouvaicnt surpr.is de 110
pas trouver leur nom dans cet exposé financier,
ils voudront bien so reporter aux souscriptfons
.o/1~nyme:s. F.i:i effet. par cra,i.nte d_e perquisiti<?ns
.1 a, du ~rui:e <lisparaitre le~ l~tlres a. mcsur.e- qu etles arrivaient cl lorsque l" ai t..ouc.he les mandats,
je ne me suis pas rappelé t-0us les noms. C'esi
111 1.oute la raison Dans ,ce bilan ne. fic,ourent
ni tes collectes ni les cotisations fait~s ::iu
groupe dt>s :mris' du Libertaire. D'a111JI·c .Part 1es
~amar.ade-s comprenùront _que pour le wrage -J~
l envoi de dfzames de mille de mamfestc~ q.u1
fur·en~ ;expédiés dans toute la France et qui ont
néces~!iè un gros effo.rt de la part des cama·
racles parisiens, il nous a fallu bien des ccn·
taine..1 de francs p.o·u1· ne pas dire plus. Ce
n'est. donc qu'u~ minime partie de la somme
dépensée qu.i est rentrèe dans not.re caisse. De
plus ?Pr~s ~ dls~ariLion du comité de l'enf.r'ai~
<le,. c esl-à-~1re des le début de l~ gu~!re, les
o.rru.s du Libertaire ont soutenu pccunrerement
les détenus politiques, nos amis Rufè e·1t Lewin.
Depuis leur nouvelle incarcération nous avons
continué notre solidarité envers eu~. Demain
suivant. nos ressources il nous faudra secourir
nos camarades arre.tés en province. Pour continu~r notre 11â
ch~ il nous f~u~ don,c d,e l'argent
et cesl po~quo1 Je me JOl~ts a_ lappel clu
camarade Em(alt, pour n.os pnsonniers, en espéranL que ,0.-0mbrcu,: seront ceux qui envcrront leur obole.
Cm."TE.~T.
José l'énuti, Barcelone. _ J"a.i l'eçu la lettre ~t
fait tes commissions. Impossible de 1rouver
ce que lu demandes. Mes amitil!s. CoxTn'T.

t!°fa1 ~7'
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Boîte aux lettres
n.

JO.

de Sectfon.Etat de fai.!·e tous ses efforts pou.L' em
pêcher l'up.plical,ion du J)I'Oje, Me.zen et maintenir
le statu quo ;

Protestent égai.lernent contre le retard apport~

4>ar le SénaL au Yole dQ1 projet d'indemnité d,:

cllel.'lé de vi.e et demandent que les ternpo:r,11,i:res
ho1"1me.s et. femmes bénéficient de ceU.e mdemnité ;
P,·0teswnL conll'e le poùl'cenwge ét.aibli pout· lw
Tépa.rlition. de cette indemn-îté ; ,a.tt-endu que le
ooGL de la vie a augmenlé dans ,les mêmes im>·
po-rtions pour tout Je monde, l'indemnité doit
êt.:-e uniforme. ~lors qu'-0.vec ce système plus les
salaires seront bas moins Us louchcr-.onô ;
Lovent la s<,a;nce en a.ffiivnant leur volonté de
continuar la lutte synùicale pou{'. r.tre disparal,
lire toutes cr;,s iojust.ices.
·
Le Groupe 01'léans-Etat.
'L.4 FEDERATION DES I\1ETAU'X•
Conlrc l'arbitrage obligoloire
FIRMINY
M/1TAI..LURGISTES

Pour le Groupe ;

--------~-·-~----.., .--LASSEUR.

CONVOCATIONS

POUR ACIULU~ LE ROY
Le 11. îévricr, Salle ù'c i'U.nii.on des Syndicats
33, rue de -la Grange-aux-Bell:es, grande mat.ioée
de solidru>itè pou.r Acllille Le Iloy, avec le concow·s assur·é u:c:Robc-1·t. Lanoff, dans ses œuvr.es;
Eugtne Lemercier, ch::rnsonnier- i\fonm:irtrois,
ùans ses œuvrcs ; frè<.lér·ic, Mouret, du group.,
des cham,onnief's La Mrmt Rouae ; Mll.uricc liai.
lé, le poète hoo.uce!'o~i ; Clovys ; Maurie& Rolcy, di~cur satir·iquc ; Tins'l Laoibel'li, c:mtatrice
bohémienne, étoile belge : C. Andrée ; Lu·ceDare:is ; Colad.inl. dan~ lé"- œu.vrcs de, G::i.stOD
Coufo ; 'foziny ; Pa11lc-i10 de faix ; l\turlyl (attractfon) ; Lainbert Brasseu,r, dans les œuvrcs
ù'e Maurice Bouchor cL de V,i.gn6 d'Octon ; Sorg.cl, chanteur fontaisiRte, ; Trimouillat. chansonnier montmarlrois, dans ses œuvres ; Gabetl,
dans se-s chansons burnanitaires ; Maussu, régisseur parlan.•.1 au pirblic.
Au piano : le cèlèbr<: compositeur Albert G1'imaldi.
C. Q. F. D.
GROUPE SCJBX1'JFTOUB. - Samedi 10 r,·..
vrier à 8 hCIII'('"- pr~CÎl';<is, 37, l'UC des Abbesse!'.
Salle Ferrari, Causerie par Mau<ricins sor l.e.~
Documents diplomatiques.
COMITE l.\'TERSr1\·D1C,11., D'ACTION CO.\"·
TRC 1.'t<;X.Pl.Orftl'flON DE T.,A Fr:,'1ME.- Réunion à la Bour;;C', du Trav:1il, Salle Ferrer, dimanche 11 févrie1· à 2 heures.

!,, - Les soldals de terre et de mer ont.
lou~ comme les civils, lo droit d'acheter cL
Les principaux a"'pecl,o du 1ra\'ail cles femmes,
<le lire Ce qu'il /aut ctire ... Ce journal n'.c.st
à domicile cl ;'t t'usine. .'" sc,ront 1raités, les
J.)àS une publication clanclcsûne ; il p:i.sse par
la Censure cl, aussi longtemps qu'il c.sl au- graves :i.bus ::i.uxqucls c-e t1·av,IÏI a don.no lieu,
torisé à paraîLI,e. personne ne doit êtr,e in- y i.eront cl6noncés.
pour lia discussion, co.nlu'e et ilU)steruTionnis·
Orat,curs cli•ià inscrit!! : Séverine ; .louhaux,
quiét(l parce qu'il le reçoit comme abonné ou
1,es, le minorH!8ire - nac,ifiste -~ g,ueirrier
secrétaire de la C. G. T. ; Quillent, de fUnion
l'J.ehèLe ,au :numéro.
·l\fayérus s'écrie draml'ltiqu.ement :
fl. Cios. - Pas reçu les deu.,: pièces que tu dis des Syndicrtls de la Se,inc.
u O •.mité ! O unanim~té !
nous avoir envoyées.
SYNDICAT DCS BRIQCJli1'IWRS. - Reunion
<t Que valent ma~ntenant les décliarraLions
Arle.s. - .To.,:.éphine ,esL priée de donner son <lu conseil, dimancho 11 cour:1'nt à 9 heures, au
'Unanimes - mctins les trois pèlerins Buri-nu, Bourso dtt Tr:1Vail.
ad.r.esse à roncette.
ln~ kirs du vote ~e chaqu.P. cahier <le dollG/WPO DI! PROPMi.l.VDA LJBERTAnIA DR
zièmes provisoires ? Que ·vaudra 1-a décla~ Marou.ka. ·- Donnez de vos nouvelles ü Desb.
u:,\'GUA I':SPAi\'OLA. - Domingo 11 de febrcro
P.
d
Firmin!).
Le
jou:r•nal
es.l'
toujours
en:1
1ns
3 de l:1 tarde rcunion del !'.!rupo : lcctui':1<
raticm non moi:ns unanim<li qu131 les « cenvovf>. Réclamez sans vous lasser !.l l'Adminis- comPntml:-1
por un compan('ro saJ.1. Fcrr:iri, :)7,
tristes ,> organisés sous l'impulsion des
tralion dea Postes.
majoritaire~ nous inviteront Men gen,timent M. à Angers. - Ne savons c~ qu'e.st devem1 n1C' cks /\bh~~scs. l\lélrn : Plac.e d-rs Abbesses.
\ienl:1 de folle.los.
·
tt. sigllletr. lors cJ.tt prochain caMe,r de douSi :1lg-un companero po~é ,, 7 f<'tr::t baJa » y
Allard.
2i~n:es ? Que vaudra'.,·.t-ell.e, je vous le de. Groupe de i'vtonlre11il. -- M:ilgré ce que j'ai dit quiere 1>rcs-larla al grup.o /JUf' se dirija al mi~
ma.ode '? »
au camo.ro.de du 1:16, j'irai sO.rernenb \·endrcdi. mo. Liendono~ indispc-nc;able -01 jen·cro feml'·
ncnino po.ra complclar nul'slro grupo I~ -.
c~ qu.'elle vaudra ? Je Q.'ignore et je m'en Mauricius.
invifamos cordialmcnte ,-i lrny alguna companora
dùsintéresse. Mais en 1evanche, je sais ce
----l>-9+...-.E----afidonadtl
al tcalro ~· ()c~c formar pàrtc ; no,;;
qn'e1l , prouvera e.t je peux le dévo!ider au
consid('ra-rcmos sa~i$fcchos qne nos honrre c,on
>Citoyen. M-ayé.tRs : elle prouveI'a q1ue nos OANS LES SYNDICATS
su prcscncia.
Mputés soicia~isf.ies - sauf t.rois - sont
--Un l1aseros de p1•cgar, espera c~le grupo
toujours urcan1mes à ft,p,puyer la co~11tinitlia·
ORDRE
JNDRPENDAN'l'
DTiS
BO\'$
TE;J
C?O a:Jrnlo, contribircis a la obra de instniction de la guerre.
.
D.an19 le même 111nm.é,r0 dn même Populçi'ir'e, T'LIERS. _ La Branche franraisc de !'Ordre c1on y educac1on. que nos proponemos bacer.
GROUPE DBS /\MIS DR C. Q. F, D. })(;
Pre,ssemann<', l'~pir-ant interpeUaten,r, se des Bons Templiers (Société c·ontr~ l'usage de
sous ,toutes ses formes), tiendra ! un_c X.IX• ET XS.• AP.RO.\"DISSl~.\lfü\"TS. - RéuniOll
réjouit quie sa d.eri'lilnde d'intenpellatior l'alcool
ses rl:unions privées le dimanche 11 février à climanche 11 février, i1 10 heures préeis~.s. Main'aut P® a.bouli. J,ê dis bien il se réjouit. de
1-i b. 30, au !oca1 de l'Univcré'ité Populaire, 157, son :>,!e;.lre, 28, B01ùcvard de la ViJl.etle. Métro ;
Car. en toute sincérité, que signifie <:.ela : Faubow:g-Samt-Ao-towe.
Belleville.
u Et d'abord, -ume constatation, Ceux qui
Ord're du jour : Etude des sohi/ions écwno·
Prière aux ami;. <'I, le-cteurs désirant foire
cous rep1•0-chaienr. l.l rnollesse de 1notre u.e- miques et rationnel/es du problème de l'a/coo· parlic du aroupc (le, venir nombreux. No'LIS failisme.
.
__
.
sons
égalc~ncnt appel au'< camarades des 10°
tion ; le.s combat.t.ants qui nous pressaient.
Les p~rsonnes qm s·mteressc,nL il. cet urgent 1-el 11~ orrondiS'"'ments poui- nous donne\' leur
d',agil', seront. fL~s, pe,nsons-nomi, su,r lt>s
possibilités d'action varl-ementaire. "
problème sont cordialement invit-ées.
t1ppui
Non, -camarade P.ressemarnne, ceux dont
Le G. C. i:. : TilEVENY.
CI.ICllY
vouis parlez ne ser.ont pas fixés. Aille-une
IJOULANGERS
A!tllS DE C. O. F. D. - Le mercredi 14 (éhostilité, si violente .soit..e1le, ne pouroait
DaTts ss. séanoo du~;; janvier, le Conseil sy:n- vrier à 20 hew.:'és précj~rs, ~·éunion dt's amhs
vous empêcher, .'.l.u nom de vos tren:be et
a. désigné le camara.ùe U:vêque comm_e ~e- do 9. 9. Î:· D., chez Chnrua1lloux, Hi_, .rt~c de
,quelques c.ollèguos et complices minoritai- dica.!.
crét.ai,r~ en rcmplncement de Bousquet, demis· Paris, a Chchy. - Causcne par Maurwws.
res, de fajre une simple, une dai,re, concise
.
PANTIN ET PRE-SAINT-GERVAIS
et précise déClO,I',0.tion qui contiendrait une slounaiire-.
De ce lait,, la r,,errnanoooe e.st assur~e le mardi
.
. .
.
affirmrution trainquilLe et sereine, 11Jltle affir. et ,•end.recli• <.le ctie..o.ue .sema.ine, des heures à 11
OIJOU('Ti DES.., AMIS. - R~~-0n d,ma~cbe 11
2lm11res
du
mctjn,
fév1"Jc1•
~1
2
_
I
l.
"O,
au.
cafa
I
ho'!las.
com des
mat.ion qui v:audi1ait Je plt1.s YOrbeltX dies
rues de Paris C:i, Dcltzy à Pantm. Los camadi.se.ours : Nous vo·ulons ...
CHARPENTWHS E:V FER rades et amis sont pr1<:s de ,•enir en rangs
Mais voîre courage <'ivique - ae ,courage
dont vous d6plorez l'ahs,ence chez les o.,u- Am:: cama.rades Charpentiers en fer, :\Ionteur:', serrés po..ir imporlanlo d'&:i!;ion,
Levageurs, RiveurB, Frappeurs, Aidcs-1IonGnOVPE DRS AMIS DT:: C. Q. F. D. DU .YVe
tres dé,pu.tés, sans à(.ute 'Parce que \"Otts
tcurs, c11a~rreurs die, Clou~ et Mo.nœuvres :
ARBONDTSSEMENT. - Tous 1-es lecteurs dt1
l'avez monopolisé --- t)t" va .pas jusque-là.
Le
.11
fovr1er.
not~e
~devo1.1·
sera
d'eLr.e
à
la
journ:il
J)riés <l':J.$Sistcr à la causerie q11i
!hein ?
· Ré-umon et pourquoi . Tous, _nous_ ~.ouffrons, aura lieusont
te cl,ùmanchc. J 1 février à 2 h. 30, Salle
François MAYOUX.
ensemble nous p,rcndron.,s les chspos1lloos pour Lo.ncl.a~s. 'i'3, ruo Lourmel. )lé!ro : D~l!!il ou
meltre un term.e à nos ma,ux.
Bcaugrenelle.
P.- S. - Le ~roupe ~ocialisfe parle'men1
!\fQ;\TRRUIL-SOUS-BOIS
'liatre o. v:ot.é, (t l'u11a.nirnité, un ordre du
GROUPE DES AMIS DB O. Q. F. ·D. -· Le
jour aµprouva.nt le message du pr€"s'.i<.lent
Notre cahier de revendications ne pourra a- vend.ted.i 9 féyri-cr, à 8 b. 30 du soir, « Chez.
Wilson.
boutir que si toute la c-0rporat.i.on se dresse Nous », :JZ, 1·ue Ch..'llnzy, il. l\Iont.reuil-sous-Bois,
Bien, t.rès bien.
comme un seul homme, ies rësultats seront causerie par Mauricîus. Tous ceux qui ,·culent
Ce .s•w.a ~iait si les nli-nor~tai-res sa,•ent grand,:,, si l'énP.rgie s'affinne. et l'union se scelle. s·èduquer sonl invités à v fiSsislN.
exiger quie cet. ordre du jou,r soit ru et comV,u 10 nouvel hor:üre • <lu métro, la causerie
man té fa.v.ora.b-lement, par IUIIl orateU:I' SO·
commencera e:rnct<'ment à 8 heures.
oia.lLste m1:mclaté, à la tribune de la ChamNous comptons su.r la pr~sence ù~ tons les
bre.
ENTRE NOUS
Mais ne sagiraif~ '!Xis .simplement. d"une tr:iv-ailleurs de la feJ"raitle, .Jïnternat1onale OIL·
m~a:nûestaf.ion pLatonique. exceftent prétex- vriere vit quand· même
unissons~nous
!
le à ne rien faire cle n~iment. utile?- F, 1T.
Assemblôe générale corvorative, dimanche l l
LE C.\MAR.\DE fréCCOl' arrlv:1nt 'de Saint.,
fêv11.ier 9 hcu1·es clu mat.r.n, Salle d~s Grèves, Etienne. cherche camararle StépJ1anois. Cher·
Bourse du Tr:i.vail, 3, rue du, Chii.te-au-d'Eau, chc aussi ,chambre pour 2 personnes ayant 16
gaz. Ecrit·e : "· rue Auny, Aubervilliers (Se.ine).
Paris.
,
.
»
Prendronl la p:i.role : Hubert, des 1 crrass1er·s,
BREST. -- Le. journal c!:t en \·ente, M, ru:)
El.ion. du Bâliment.
de la mairie.
f
TR4.V,Hl,LEURS DES CHEMf,,;s DE FER
Robert Guérard. - Passe chez Marvis.
C amarad e Se'bas t',en paure
·
.
,
d
.
. .
J\ou~ porion.,; 1l. Yolre connru.ss1.mce l ordre u -------»-+--<---Différents c:~marad:es m écrivent ~our me de- jOU[' cf .(le.sso,us, Viül-é ::i notre ,as.semblée générale
mander réceptLon ?e leur_ ~hole. D autres ami- du 19 janvier 1917 :
•
.
SOUSCRIPTIONS
calcment, me sug~erent l tdce de r-endre compte
Les ouvriers des Ateliers et O.épot du Syndic~t
de l'~rg~nt que ]°ai reçu pour la p-ro~ag::ind~. l\.aitional '.<ms Chemins· de Fer, Groupe Orléa~sG.·d.-N., l fr. ; Gauzy, 1 fr. ; Un majoritaire
P,o_ur éV!Ler par la .suite toute f.ausso 1nterprc- Etat, :réunis en assembloo générale le 19 janvier
talion et pour cléruonLrer ::tux cam,1.rades que 1917 e,p.rès avoir- p!'is conruussance de la circu- po'Ur solutionner la Clliso du charbon, 2 fl'. ;
Pour
lo para.pluie, O.nO ; Un rêvo!lé de l'Etranleur envoi c.st arrivé à bon por~, voudrais-tu la..irè d•i Comité de Section-Et~t, t~s.ant prévoir
gcr, O,::iO ; X., 0,;?.; ; Bc,rchan. l,:?5 ; Cuny, dîinsérer dans le procho.in numér.o de C.Q.F.D. ie l'appli.::alion du 'f)l'Ojel- -pour le 1•r ma.rs 1!/l'i';
bilan ci-desS01.L'l :
Considérant que l'appJicaHon dia dtt p.rojet va 1·ecLeur do S. E. V.. 0, 7::i ; Francis, 0,50 ; Le
Us~e des souscrip~ion~ reçues depuis o.oùt causer -une <llaunulion sensible des &1.la:ires pour foyer populaire. 2,50 ; G. n., 1,2:, ; Pour que
191G. da~ lt laquelle je suis entré au Libert:llrc: t.ous les ouvrier;.;. et en pa:r•Uculier IPOU!' ceux des les cœurs cle pierre devicnn1mL ~endre..s, 0,50 ;
Souvct, collecte li fr. 50; Lcnormand, 2 fr.; Bla- ca,téa-01·i~ C et :0, qui subiront une a;iertc d'en- facqu~min, 0,7::i ; Un Slè-phanois, 1 fr. ; D~s
bonbous, 1 fr. ; Deluch-cu, 30 fr. ; 'f{)ujours 1..:
vier, 2 fr. 50, 5 fr. ; Ilcnrfot, 3 fr. ; Juba.ne 3 fr.; vtron 18 à 25 fr.aaliCS par mois ;
Pipus. 3 fr. ; Blavier, 1 i'J'. 50 ; Henriot, 3 fr. ;
Protestent ér.crgiqu.ement contre l'npplicalf.on même. l fr. ; Cama1·ades embnllcuJ·s-, groupon,:.
nous,
0,50 ; Désoutèro, 0,50 ; Sy.ndicat des char.
Reimerenger, :! fr. ; Zisly, 2 fr. ; Trobat, 1 fr. GO; do ce projet au momcn~ où les denr<'.-. cs de toutes
Dégot, 3 f.r. ; Bourgeau, l fr. ; Sarrat, 2 fr. ; so1·tes n,ugmentent dans des proportions consKdé· p,eo:tiers en (er, 5 fr. ; Bc.i·cy, 0,50 ; G. à Mit':i.mas, 0,60 ; Auboire à Moulins, 1 fr. ; C. il AnG.ilet. 2 fr. ; Girou, 1 fr. ; Klaub, 1 fr. ; Sous- r-0.bles ;
cription versée par Pr1:vost, 20 fr. ; Paul .Tanot,
Gonsta.tcnl. que J'Administr.a!ion dos Chemins de goulêlne, 0,60 ; R. à Mil'epoix, O;(i() ; Rist. du
0 fr. 50 ; Berna.rd,, 5 fr. ; Bug~tte. 2 fr. ; Klaub, fer de l'Etat, en diminuant les sa.l·aire& ~,u mo- béDM. vente journtll pour ,to Arm. 17, {>ar fübl.
3 fr. ; Cherrié, 2 fr. ; Collrtin, 5 fr. ; remis par ment J)l'écis où le Parlem<:nt 1,econ:n,aH l'a.bsolue synd:. de la MonL..\gne, 0,50 ; A. C. à J.evalloisSébasl~en, 3 fr. ; Courdon et son copain. 2 fr. ; ll.écessité de le:$- augmenter, ()St un ,ù·i~.o.ble défi 0,50 ; B., P. il A'l.lbervil.Ji«s-, 2 Ir. ; !.'I. B. à Narbonne, 0,50 ; M. à Saiirrt.-Ba:rthélemy, 0,50 ; X.;
Delagardc, 2 fr. ; R:iimbault, 5 fr. ; ~ic'olct, ou bon sens :
-collecte " fr. ; Reimcringel', 2 fr. ; Fonteny,
Au moment .où tou:s les efforts devraient se 0,75 ; Un solit.'.l.ire, 2 fr. ; D. à T.a.rbes, 2 Cr.
Total de la présente liste,. . . • . . . . . •
63 80
10 fr. ; ·Tlubert, 3 fr. ; Poulain. 7 fr. ; Buisson, tendre vers l'harmonie pru:- la juslice et l'ég,a.Ulé,
Tobal des JistN; précédentes .• ,..... '.?.738 40
7 fr. ; Co11r1,iu, :2 rr. ; René Guéno, 2 fr. ;jO ; le p-rojet Ma2en vient-éta.blir un a·égime de saœire
vers(· por Goulon. 1 fr. GO ; Berchon. sotiscz·ip- flottant qu'auoun ouvr1er ne poUN'a oont.ruler et
:f"o1-al !éDér3.l. .... ., .. ,: 2.~2' 2Q
uou 13 fr. 50 ; Sibella'> 3 fr. ; Loudinp 5 fr. ; • où l'ar.bil.!·aire et le mao,qu~ .de ~u,eule ~ ce,r•..
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