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A ijui le tour mes Petits Agneaux 1 _____ ..., ..,. _ 

goûte1· cl 
an-c <le Ill 
cur • 
Je ne Y<'l!X nn.•nn1n :1w,rso11nr : il 

ont tmp d(•_j;1 Pl, le111· nombre croissant 
sans rr-sse, il Iaurlrnil eu allonger jnlt'l'· 
mi!w1JJ1lt•111c•nt. l:1 liste. 
Xolre crime 1 - Il est de ne pas pen 

ser connue ('UX. 
:\[ais, peuscnt-ils soulement ? r.·est ,) 

jurer que non. C,11· s'·ils pensaient. ils 
entreueutlraiout leurs lt'cf1,urs dt• leurs 
proïoudcs eogil,lliions ; ils tenlerairnt 
<J.'o<lifil'r l'cxcellr-nce rlr leur point cl(· ,·11e 
sur une dial1'cli-q,~w ~i'.·l'i1~11se ; ils nous 
(,e.1userait'lll- sous IP poi-Is d'un r;1i::;011- 
rn:11ir11L serT1) cl d'une obsorvaüon subs 
tanticlle. 

Cc pl'oct'.•<lt'• rlépassc sans do11!(•. leurs 
moyens, pu Isq u'ils 11 'en uscn L• pas. Tan 
dis que rnbù<'lt(·r semnitcrucüemon! les 
mèmcs pa 11\TClt'.·.~. ressasser inlassable 
ment le::. nièmes nilournclles et plrouel 
ter. en ûnnlc. sur les mè-nes conclu 
slons, voilà qui n'est pas fait pour fati 
guer les méninges Jcs plus ramollies. 
Ces conrluslon-, on lr.s connait : 
(< Quand 111dll';1-l·n11 la. main au collet 

·u do ees g-c11s-li1 '? Qu'attend-en pour 
o cil\J11rra::;sc1· le pars do ces :1gents ù 
" I' \llcmag·11c '? Fmira-t-on par huiler 
u comme dvs traltres, ainsi que l'cxig 
« rintér~L supé1four cle la défense na 
« tionale, tous ces Doches cl emho 
" chés ·? n 

On a lu ces appels cyniques à la ré· 
pression tant, et. tant de fois, que nul ne 
peut les i znorer. 
Les injt'irrs de ers messieurs ne nous 

déplni-pnt pas :. r.ll1•s Lémoignpnt. lie leur 
hninc rl de Jr11r fureur et il nous pJaît 
de songer qu» nous méritons leur ani 
madversiun et. déchainons leur colère. 
Nous nous sentons si loin, si Join de ces 
cocos-là, que nous sommes aises de 1 
voir signa-Ier eux-mêmes au pu)j!ir. qui 
les m les infranchissables Himalayn: 
qui nous séparent. Si, par malheur, !il 
advenait que sur un point qui ne seraât 
pas' de détail et $1nS import,1nc~. nous 
Jussions d'accord avec eux. nous se 
rions inquiets et soumettrions ce peint 
à une revision minutieuse pour nous 
assurer qu'il nv a pas eu erreur de no 
tre part 0•11 de la leur. 
En outre, pour que ces gens dénon 

cent avec une telle rage notre attitude. il 
est nécessaire qu'ils uicnt comprus 
qu'elle a quelque poids et, met en péril 
tC'11rs .propr<>s - ou malpropres - ma 
uiqanccs, 
Donc. leurs insultes et leurs calojùnies 

n~ nous irriteu], point ': au contruire. 
Et cc n'est pas ce qui est intolérnble. 
Ce qui l'est, c'est la sommasiou qu'jl: 

ndressent à jet continu aux pouvolrs 
publics : civils et. militaires, de nous 
coffrer et de Iês déba rra".,fr de nous. 

Tl y a un gouvernement, messieurs ; 
~! y a une porio<•, une magistrature, ù 
_,l'ibunaux civils et des consens de guer- 

1 re. Toutes ces fOJ\'c;:. sociales ont une 
rulssinn 1..·n n11: <le lfüruell11 ,~Jles sont 
p11bsa11;rnr11 t orcn nisées, ( A'll f! mission 
11'r·s~ 1•r1.; (;1 v,itrP~ 

Votro mission, à vous, dont la proïes 
sion est d'fr;·irr, rcnsiste ù êclairer J'(lp~. 
11io11 f'! 11011 lt (lpJJOIIC('I', ;} peupler les 
«'<'rwaux et non les prisons, ù fa1rl' r.f 
lli'·chir· et non ù fairf' a!'ri\tn. ù convrun 
cr•• \·o . ., ,1'1\·C'r-;aih'B tl'<'rrPur ·ou dïm11-: 

1 n.ci.1.1...A .l!c 1..:. "11--Llt~h~_o_<...:Q,l.l.. 
• hagnci ou «louze balles d,it-ù; la tfrau. 

ous ne savons <'l' que ('Otnple11L Iairo 
lr-s t·ilOyl'IIS que ces \'H]rl;-; dt> !)IUllH' ho 
nonnt dr IP11r répr·ohaticlTl d- 1:ont.r1~ lf·., 
qw:1:-; ils r11Pl!(l11L le gouvcrneruont CJI 
demeure d'11!!ÎI', 
~11ui-: i!!11oro11s qlli'lll' sera ·tru1· con 

duit« i\ J'(!W1xl de <'l·:-- lSo11gre:--h'1 . 
A11:;si hien, nous 11·aY011s pas besoin 

<le la connnrtre pour ûxcr la notre el 
nous n 'invoquons Ir secours de pvr.,on 
ne : nous sommas assez 110111.breux Pl 
ns::;rz rt~5o!us pour nous défendre nous m,~ me._.__ 

Il ne rn;irHp1e pas clr. camarades : :;o 
cia l i,-l<'!\ :.;~ nrlioa1isl1~s r-l nnarch.sles, 
qui, comme nous, trouvent abj1ir.l. et. in 
lnU·r·~fülc un lel 111nueha1·dnµ-i> t•I sont 
hiP11 d,:cidé;; fi ne rias le Jaisscr incor- 
1·i~t\ sïJ 1pe1·si/fc. 

LC' rlrrrjt':rc de ~I. .Jo.~<:J)h Dcnn is, lie 
la Lilir« Parole, rsl. déjà Pn!ri'· Pli Inti- 
111ilé avec la botte d'un de ses co)lc) 
f."ll1's : un tamponnement hrulal s'est 
rlèj:'t prorluit, enlrt' ln figure de .\f. Dau- 

. rlrf, -tle l'.11 ction Frn~·aisr,, rt. le poing 
vicoureux d'un {)fflr,:er que CC [ourna 
J isl(> ava i], RT0::sièr1·111cnt calomnié. 

A qui le tour, mes Jiefils azncaux ? ... 

Sébastien FAURE 
------~-·--~(--·---- 
Propos e an di des 

IGNORANCE 
La nouceue est extraorüuuure, mais corn. 

me la Censure t'n Iaissée paraitre dans Pu· 
ris-..\lr<li, il serait peu n'speclueu..c ci'en soui» 
çcnucr l'wauliwnticilé. 
f.11 l'OÎCI. 
« Dans un ües rnyagc.~ que M. Poincaré 

/ail au front, le président de la Rep11b/1quc 
vo11la111 se 1c11d1e compte du degré d'ins 
trucuon <:,ie1<1uc des soldats, posa à m1 cieux 
l;risq11:1rd les question» suivantes : 
· - .-,nis-tu mün ami qui a 1:011/11 lu querre : 
L'homme eut t111 regard étonné et ne 

répo11d1t pas. 
Le président insista. 
- .Ve te trouble pas, tu n'es pas. sa11S 

savoir qu! a 1,aulu ia guetre ? 
- J' sais pus, 
- CommlJrlf, lit ne sais pas, dit M. Poin. 

caré interloque, tu ne sais pas le pays qui 
a di!cla ré ln suevre ? 
- J' sais t.as. 
- Alors, 11' ne sais pas pourquoi tu t,• 

bals ? 
- J' sais pa~. 
1l /i1t impr,ssible d'en tirer autre chose. 

L« nrésiden! 11arl1t furieux et c'est de cc 
ïour· qu'on rwr/e d'ory1111iser des cu11{tfrc11- 
ces sur le [rout, 11 
l/ .11 c1 des choses vraies qui ne sont guè, 

t'rn i -i,• 111 ù!a bics. 
Comment, aprch 26 rr..oi.~ de guerre, il !/ 

n e,,core des so/dnt.~ et des soldats [nui 
cois qui 1w con1111issenl pas les cause.s d( 
la guerre ? C'est incroijatüe. 
I'our/111111 en 1J+o11 dé/<wé de l'encre, en 

a.:.011 11sd des 71lumts tt.acier et tics plumes 1 
d'c,ie 1\ te .wiet. , 

Deinus M. ·nap/idi>l ia,bois, q11i assigne 
au.i: taches solaires une -,.~pc,nsabililé yrace 
tians le conflit. moderre, ius,,n·au cama.· 
ruile IJcuotl XV, qui et,. c!are sans am baye 
que Dieu a voulu puri/ ,·r /rs /10111mes, en 
/,•ur cncosjan; des ohi,: de 4:?.0 à travers 
leur corruption : des c ruses el des causes 
r11 a-1 on c/1.f1:u11vertcs 1;' 

,\1rtis, enfin, l opi11i0t1 coura11te, n1panduc 
par mille et 1111 iournallites et qve mu r.011- 
dn·u1: me ,·011fi1'111a1t 1•1-r1,rr• ,·c mutin, c'est 
11,1c ln !fllt!l'l'c a éirJ <f da11cltée par Guil 
/an111e Il. roi fie. J11·11ssc 
m il Ja111 élre .muni 

tm t,ï1'~llhtl/i1•n 1,ont e, 
. ,\ ussi, je 111 ·1:ltî111,c e 

soinut 'JIIÏ /Ill /'/11_m11et1 
m,,,_; 11,11· Il' presitfr11/. 
cl'1we iu11,J1,11lrl' 1111S$i 

Cur, 1101u· ne 11oi111 
.,; n'11a111/11r.s, il /allait 
IJHC. I'(' ma/hl'll/'1'/IJ' 1t'C 
111.~, ui llrrrë, 11i Reno 
rt ie 1:1111s di:11u111rlc• qu« 
sur terre 1111 homme q1 
,\11ssi. ic: 111'éi011is 

(Ï('.~ omtlJU/'.~ {'/1it/Ul'III 
1,ràs cle,,· p,1111·rc.~ il/el 
tfre et si rrm11lu• tic 
or11a111•., ll'i11/1Jr1110/1nr, 
Ji) dr111t1nilrrais mrt 

îJhl's 1hfl,i111ssi.'Tll sur l 
pl,ts s.c11satio1i111'/s dr 

rt arenglc comme 
'./1101'1'1', 
,, m'mdigne que le 
T1sig11e d't?lre inl<'r· 
la Jlrp11li/i111w /ùt 

11·a/J0111la11/r. 
1mailrc dt's rhoscs 
t•tai-·rm li/a /Jle111e11t 
jamai~ lu ,li Har 

fl'I, 11i Jean t:rave, 
/1011/ic1tr pi'III Cll'Oil' 
'(1 7lllS /11 J. l;l'llt'(.'. 
l'dée qur ûie11/JI 
,. t•lll 1cmpl(lre1· uu 
;s ln prc:Rc i11slruc 
n,és de 11<Js grand·· 

rpic <les 11ho11oyra· 
ro11t les 111·tit'lt's les 

Clll(ll11C. 

15 lignes r msurées. 

nous ëleve;r a\'ec. la clemièL·e énergie 
cuntre une tdle proposition. 
Ne confondons pas la culture physi 

que, l 'enlralnemenL méthodique e[ né 
cessail'C cles organes et. des muscles. !e 
développement harmonieux et indis 
pensable de toutes les parties du corps. 
\'ers la vigueur, l'endurance cL la neau 
t.ô ; ne confondons pas la vie ·au gr.and 
air. l'hygiène, la propreté, les sports 
et le mouvement, par lesquels se for 
ment des êlres sains, rohusles, coura 
geux et résistants. an!<: la .préparation 
militaire obligatoire dont il est ici 
question. 

Do la culture physique, ·c1e l'cnlrat 
nemrnt spol'tif. je suis un pal'lisan ré 
oln. Eh pourrait.il ,en être autrement, 
alors que, düpuis nomhrc rl'nnnées, je 
ne cesse do r,;rlamer, non pour qtl'l 
ques p1·h·iléf:iés. ruais p.:>ur tous noc; 
nfanls, l'éd11cntion intég'!'ale et con 

cordante du corps, de l'esprit, ef. du 
r,œu1-.. la r.11ll11rc physique, intellecluc! 
le cl morale ·7 

7 lignes censurées. 

Qut' l'adoll'scent <lcvicnne fort pour 
pi·ott,,!?'er le faible, rompu ù. ln fatig-ue 
aOn de lullcr conlre les obs!arles <1ne 
la na!urc oppose à sa combativité, rien 
de mieux. 

Qu'il s'cntmfoc awc une nrileur ré 
fléchi<' ft !ous les excnicC'.s 1·01·porelc:;. 
n nw <Ir. prendre confiance en soi, 
d'échapper nu p1~ril qui P!'llf -:urgir d. 
(l'y ~ouslrairn son prochain, rien cle 
mieux -encore. 

et la militarisation de notre jeunesse, 
entre des engagements aussi précis eb 
la préparation ohligat"Oire de nos aùo 
lescents aux guerres· de demain ? 

Non l Je ne Yeux pas croirc que cèt1ê 
loi. dont -le yole a (,t.(: arraché paL' sur 
prise aux représentants du sufüago 
restreint, sera. ralili(·c par la. déc;i;iioII 
des représentants du suHmge umve•: 
~el. 

S'il en élaH ainsi, noire de\'o!r serait, 
lie soulever conlre elle une ,·éhéinentP 
protc:;talion et rien ,ne pouaait nous 
empêcher d'accomplir ce devoir. 

SEBASTIF.~ FAURE. 
P. S. - JI:? n'ai jamais 1eçu autant do 

leltres dr. femmes. Bettuc0up m'o!'l' 
,~crit au sujet de nol t'e rna11il'cstc 
femmes, \'oll·e desUn ,·a-t-H enfin ch:rn. 
ycr ·: . 
Ycn<lredi prochain, je répondrai à 

mes nombreuses cuncspondunles. 
S. F. 

___ __.,___>--4+-~----- 

pou, l'am~UF de BéFéijice 
ou 

ha eoll}p1ai~!e de [~aUFice --- 

CANDIDE ----.)-•+ ..... --- 
LAISSEZ LES ENFANTS 

A LEURS MÈRES 
1 

C'ét unr i,J/r, : :;1 Jt' liq11irlai5 ma 
prT{'Spondnnc.:e '? .1(' wux rlire : ct'lle 
:-irlie de mn eo1Trspùntlanee f!lli :· 

trait nux prir1t'ip1•s que: dHl'nd cl nu-..: 
ra111pagnes que ntl'lle ,t:c Qu'il Faul 
Oire ... 

Ua11s re!le <'Ol'l'P"-f<Oll(lancr., il y :\. 
qur.lqur.;-; qwsli1111s imJ)nrtantt'S qui so 
r(·piifen(. fr1\q11crnnwnt. 1•.(. qui intfrrs 
!"c>11t. nr,n $Pt!lcmenl lrs signulafres cux 
rnt::mc;:;, ntais eue.ore )Jon nom.!Jre de 110::; 
Ieclem·s. 
:\uss1i convicnl-H ,qlle je ré-pon~lc. en 

blor. 
Je r.ommP.nce. 
l~e projC'l de p1·ép:1rnlion militah·c 
<1 Que pcnsrz-VoL..;, m'1:c1·it-on, dn 

<1 projet de loi Mpo~P. nu S(•nat pnr 
<1 :\1~1. r.hél'on et Ilüenger ? Yous cle 
(< niez hicn donnrr mire a\'is sur cette 
1c g-rn\'c question de lé\ préparation mi 
({ lilairc. ,> 

Cc que j'en pPnsr. 7 Esl-il possible 
riu'un ~cul de nos lreleurs me suppose 
fa\'Ol'nhlc i1 ce projel 7 
Parlerai-je d'abord des auteurs de 

relie d(•lest.a\Jlo proposition : ~1:i.1. Ché 
ron et Ilcnri Oéren!!'er '? 

Chéron ! 1~ prolècléur - parce qu'il 
en rsL l'élu - des ho11il10111·s ù.c C'I'H 
11ui r ,isonncnt; des mastroquets et dec; 
alcoal iq ues, ,q11 i ipULJu lenL dan~ le Ca[. 
,·ados. if'.héron ! le cl;Heni::eur cynique 
drs JH'OJWiC:la.irPs, le l'appo:·lcnr nnpu 
denl de celle loi sur les loyers, r<Sccm 
ment Yotée par le Sénat, qui, si elle 
triomphait dérlnilivement, nr serait pas 
appliquée sans que sa mise à exécution 
ne déchaînàt les plus véhémentes co 
lères. 

Rérenger ! le type orcompli de rarri 
viste snns scrupules et sans dignil~. 
Hérrn~m· ! qu'rrncun collège (!leetor1I 
de France n'a 'J)ourvu d'un mandat r:t 
qui - c·esl un fait noloil'e - a maqui 
Zn'.>nné. l:"t-ha:-. à la :\lartinique, JC 
rois, rlans tons les cas t'n une région 

1)ù il r.lQit tolalcrnent inconnu, un siè 
.. ~~ cle sénatr.ur. 
~lnis lnis~ons aux ,partis politiques le 

pc11 cnviahle monopolC' des allaquei 
per3onnellcs. Cc genre n'est nas le 
,inlrc rt. occupons-nous de la prépara 
lion mililnire 001ig-aitQi1 

Cc que j'en pense ? 
C'est que n.:ius devons protester e~ 

14 lignes censurées. 

F.! · c'est, pourfant, ce qui nrrh·era:t 
11nrnanl'}trnhlr.men1 gi Je projet <le loi 
1cc; deux compères-conscrits éla:t 
,:olé. 

Voyons les rhosrs telles qu'l'llr.s 
S'l>nt: à geizr. nnc;. l'homme sort. rie 
l'rnfnner. l.n fnmillP ,rahor,1. J'frole 
<>nsuite ont fait de lui, jusrp1'ù rn~e rte 
rhuze ou lr11izc ans. un petit t'lrc rJfn. 
r!I, soumis. sans Yolonté, aux iùées ra 
l'es. anx cnnnaissancp::; rcslrcintes. in 
crrlai1H's et cle surfarc ; de treize à 
seize ans. rlr. rlrux choses l'une : ou ,1 
po11T'suil, SPS éludrs, m1 il ~1pprr.nrl 'llil 
mt'•lie!'. F,rolinr ou apprrnfi, il ronlinue 
son rxislrnr-o de soumission au milieu 
qui J'rnt,111rc r.t d':1cla_plalion ~ 1'€x.is 
tcnre qui l'a tlend. 
Et jn:;L0 ;\ l'âge où il commence à 

s'nppnrlcnir quelque peu, ù comprer 
tlre el ft pratiquer la Yie. à se diriger 
pre::q11c sr11I, ù briser les liens qui, 
jusque-là, l'ont, assujclli, à prendre 
conscir.nre de ses rleYoirs el de ses 
droits, en un mot à devenir un homme, 
on lc.ligotcrniL b 110u,·,eau eL plus étroi 
tr.meni quo jamais 

1
- on l'arrncherai!, h 

1 ui-mf•me po111· en a ire, par anticipa 
! ion, un malriculc dnns la nation e'1 
armes ? 

10 lignes censurées, 

I 
Cens de Francr, jc vons en :p 
Pl.:ugnez un pau\T,' e111·c1cmt, 
Qu'11n tri.~·ll' s1)rl n ré::;ignt· 
A n·1ia.s mourir p-~.ll.T l:l J>ut.r.c. 

Que devlcndrait le splrn.dide concent 
d'11n pays libre. chcYalercsque et. fort, 
éd,irlé sur l'inclt'-pendance. la magnanî 
mllé ~l la robuste ,·olonlé des unilés 
qui le composenL ? 

A toute époque, en loutrs circonslan. 
ces, le vole du projet de loi Bt!rr.nger 
Chéron scraiL une faute grosse de con 
Sé{1uences ; prt\sentement, ce serai~ 
plus qu'une faute, 

On nous a diL que celle guerre est 
dirig~r. Cl)l!trc le militarisme allemand, 
parce qu'il csl la clef de \'oû.tc de tous 
les militarismes; on nous a dit cl laissé 
tlil'e qu'elle doit Nre la dernière dr 
.;rncrres ; 011 nous répète inla:::sablemcrt 
que les soldais rie France n'accomplls 
senL dr.s prodiges de rnillanre que pa1- 
•'ù qu'ils sont résolus ù c-pargner ~ 
leurs chrrs rnfanls le retour de tel! 
hon·1:urs par la conclusion d'une pnix 
qlll 11cartera toutes les causes de confl,l 
;)J'JTH'. 
Eh bil'n ! 11e voit-o.n p~s éclater, foc. 

111idnl1lc, monstrnensl', inlolérablc, ta 
contradiction entre de telles promessPs 

II 
0 vous tous que lu Franr,C' -0,ppeilc, 
S:1chl'z vou1et,.· ou sache-z périr. 
PoUJ' elle ,1 faut vi'\T1· oit rn••L11·i1·. 
J'aime bien mieux vivre -pour e:.lla. 

·Aus:;i vrai que j'm'opp€-ll' J\Inu1ic~, 
J'voudr.ais toujout".S être Jù-JK,~ 
A\'oo 110~ che1·,; 11d1ts ,:c,J,lnl:,, 
A yous qui conruii~S('l. m<;s vice 
Du iSnng, d'lu vo:uu>ll\ <l'la mort, 
J\OIUs J 111·' ciuc ;;j j'u ui nul 1·c111ords, 
C'e..st parc' j'nim' trop Mrénice 1 

Ill 
,T'sni.s pa;; réputé ,pour les ballfs '/ 
Un' p'lil' ~<?co11;,;s·· nïfait pas tomber l 
Qu.and ,<le bail',; jf' ,relir' le n, 
Je reste l'rcputé de:;; ... Hnlles. 

'Aussi vrai qu(" j'm'appell' .\luudœ, 
Chaqn' ma.tin dan:- le.~ padllo:1,; 

"J'vais m'inqu.iétcr ù11 r,r.ix tles m'lons 
Et voir si 11.!.S choux 1·.:11clll1isser1t. 
A ne plus d1~tribuer d'poireau, 
J'ai ptrnr d'1~k·1· .sur Il! carreau 
A la charge de D6rénice 1 

IV 
J'ai rêvé qu'j'H~" an.: tranchées, 
~lais que les panvrt:s rnw•'.ciens 
Au lieu ùe jou•'r -de:, hymn's lorrair;; 
N'.savaienl que jouer ln bourrée. 
J\.ussi vrai que j'm 'nppcJ.1' :-.1:.im·~=, 
On a beau faire le mnlin. 
\la,~ ~l' pr1,-. Jl"llr 1111 Au\·crpin 
Ça .a.uro.il pn m'foul' la jaumss.c 
Si j'l'vais pos eu' d'.puis des ans, 
D'puis que j'suis plus ana.rchisunt 
Et qu'j'ai l'blgui.!1.pom' Bi'.lrénice ! 

V 
'.Anx soldats j'insullais ma llamme 
Quand d:un· grand' vill' j'ente.11ds le cri. 
C'est un' Yoix ql.li .s'enfle el grondi.t, 
C'est l'écho d' Paris qui m '1'1."Clarnt! 1 

i\us:;i vrai que j'm 'a.ppell' 'l\fauti~e, 
Sous l'œil des .Barbnr·~. oui, j'ai cru 
Qu'mon dernier jour était venu 
Et que j'lombnis an précipice. 
Soudain, je m'ré\'eill' plein d'eftrot. 
Par,nlt qu'c'él'1it lu douw.:mc: fois 
Qu'j'mourais, cett' nuil, près d'Oél'érree 1 

.VI 
Littérateurs du ~erritoire 
- Quand l'graDJd jour i s'rn armé - 
:-.loi, et puis Gu':'1l.::tYc, enervést · 
On s'an1brass'r:1 à lu. .\'ietoire. 

i\~ssi v1:ai que f m'appell' Mauriic,')>, 
S 1Js reviennent c-es sal's Pruscos, 
)\on. nou,; n'îmn::-1 point ù l3orùeaux. 
En:hn seul avec Bérénice, 
Xous résisterons j u~qu'n11 bout, 
.Tu~qu'au bont d'la .Frnnc'. savez-vous, 
C'coup on -s'barress·ra n :-.:ir:-.c 1 

IAURJCE HALLE, 
çui n'est pas de l'Ac6ldémie Fra~a.is•. 



tnternattonate <1> JOUHAUX S' L _ _,.....,._ 
lotr» enmartule Séhi,ç1,,·11 Faure rcra,t /,, 

ldlre sufo,mte : 
I'arrs, le :?;:; soplcml.re 1911.i. 

Camrunde 

--.+•-- 

60 lignes censurées. 

Il v nura.t encore beaucoup il 11irn snns 
s'écnrter du s_•1jc!. 
l\lni,, je pense qu'en vollü assez p0111· nu 

jourrl'hul. El j<' -onclus pnr ces deux mo 
AllU:'\ :'\EZ· vers. 

Sébastien FAURE. 

-------.:r4t+•-~(------ 

Le Congrès de Ravenne --- 
SUPP!lir,~E PAR LA CENSURE 

(Traduit de l'Italien p:rr Mauriclus.) 

-------+-..;------ 

~.\ suicre.) 

répondu, 

'li \'c,ir 14 ti ft oe O. .f!. F. D. UN GUEUX. 

otnctdence, 
JOCll.\l!X. 

L impnr·tinlit,\ - 11011; ne nous en vantons 
po~ : ,,fi,:• P~\ loult• ,rrnt11rcll~ - avvc laqurll•~ 
nous avons }'UlJliè Iauaquc l'l l.i rl11os!P, Tif?US 
0111011""· 11 ,,rn~ure, s ms 111:inq11c1· tl crue 1111- 
parlialil<'l elle-même. l.-s ohscrvuuons que nous 
u::g(•r,· ln r1•p1.1Tlfl' dl' Jouh.iux, 
L e11,h11.rral\ de Jo1.h~u·x "''· vr-ihl dall' <1u'1l .,.,, qt1-t.•l{lu<··· i+rllcuÎI•· a i•:in:r le r-oun 

drmt quo ha JJOl'lC J;• 11.'lll't' de son ('.O·OC\Cgll 
au t'Onl!n·, rle la { c·11lrak !'.>vmhr:d,• hr)fl' le· 
11,1 1 Br ,,,•k-,, )t> .J,rn:t•r 1111i,n11ch cl!' )·lllll'I. 
Jo11h:111x crl::ole phM•I quil 11c rh-cule. 
\1111• <lit i::on co-do,J,•t!,11: '! Il atltrrue l•m'. 

d'olwr,l •11w Jouhaux ,, donné :1 la com ,•r,;:1!1on 
êch:uwéi:'. cc jour-li, entre Lq;11•n el Jo'.1hn11 
une i111pçir11111c,· et 1111 carartere 11•111 n a\ull pa 
cPL ,,utn'tirn dl' cinq minutes, ,m culé, à l'heure 
du ,lépnrl clc Lcgieu. . . 
J,mh:111x 11c- d,:111,.·nl. pas un seul de ~s ,h 

tail,; , donc, il,.: sont, c·wcl~. 
011(, ,lit ,.•n<;uilt• fun ,:0•1lél1•[.'llt' ! -- Il <f,\_ 

cbi ,. qu'au (uur- ri(' cet <'lllr,•licn très hrel, 
.fo11h:iux 110-11 il L••g1cn ,lrux que-tions ~ 111~ 
pir:1111 111',; gr:1\'1~-, ,',vé11Prn1·nt,; 11111 tuurmen 
lfli '11l. alors, tous les t·,.,p11t~. 

Jre Otll'slio11. - - nui.· ncn-e-t-on (•n, ,\llcmngr.,.· 
de la· -ituation ! · 

11,1,.m1 '" 11,_. l.cnien, -- En ,\llcm:l!!lli', 1111th 
.-wulnn~ IJLI'-' J., p(·r1t ,·..:t . grmut ; m,IÏ;. l~1ul 
•'.~p•lir tl,! Jl;1ix 1rr~l pa<; ,ti~pnru. 

:..~ IJW·-~/r,ill. - C iue COIH(ll••z., u,:- fo1rl, pour 
empèchcr ln euerre ! 
//1•1io11.~(' ,1,:· t.eoten, - ln Allemagne, TlOU 

continuerons nus· manltcstntions en f:I\ -ur de 
la p,:m:. 

I.,· co-d,•leguc reconnait que ln r,.,pon°r ale 
l.cgicn 111crnq11ait d(• clt1rll1 cl Jouhaux de 111om 
)'lter . 
Jouhaux a h' lriomph('. lr•1() _foc1tt?. 
f_'.,rLes, ln répousc tin J.eçu:n manque rle 

Clllrl.i ; mais ln •1îwatrun ,i,,; Jouhaux mauqu» 1L1• 
prèclslon. 

!-i le S1!1'ri:111i•·<' ,/,: /11 (', G. J', Franralsc nt 
lèud,11L du Secréuür« ,1,, /11 i:,·11trale aliem.uute 
1t1Hl r•'IH>ri~·· d;iu , .. prvci-c, tl,: 11:it11r,.· ù flver 
l':ittitud,• t(llt' d,;\11.ÎL prendr .. la classe UU\TICP' 
de France, il Nn.L indi,p,•nsnl>lfl : 

1° \!li<' Jo11la:.i11, p1,s[ll sa 1111t!~:11m ai.. sein du 
ongr~,:·, d1'.\'(llll 1011, J,·~ 1h•l1•ir11,•a, 11f111:wlle 

ruent ruunis rt rùg11liill'cm,•n1 mundatès d non, 
a\1 ,or,,, ,·n t,,t,: :"i fi:f•\ a la !tilt,•. 

1.0 •_lu• .k,1rhn1;, (l,.·1111111dfii ndle1r•e11t il Legten 
i k 1•rül,":11'i(lt ollc·.11\(l111l ,'•tn11 rcsolu, "li i::i,:; , • • 

,t,· gu,·r-ro', ;', ,•111p(·,·h,!r la 11u1hili,al11J11, ;'i fnirt' importantes : 1 ° la , 1c chère · 2' 
l.i g11·v1· u,•n,•ral,•, :1 r!'f11c,,r d" marcher, ,·,u 11 1 Il-val npli•,- ln gu,~rre. ' 
1·1111•!0) ,.,. J11ut nurro r1111y,•11 lt'11d.111l a11 rm'mfl Ln p1·cnw'·r~' séance fut celle 
hut. . 1 cl de~ salutnllous. ,\lur.•. 111nr!" •l'11le111cr1t :,li,r,, Jnuunux aurait \ ,\ . . ,,_ 
en k dro1~ d,i drn•. ,:L ,l't'cri1·.,· c,, qu'rl a du eL .' Jllv, :l\ûtr ' i:::ilut.•: _les cumnra-les con- 
i·t:dl nu ;:;11.1,·t tic,· lkcl:ir:1L111110. de l.egi,·n. perate;ur:; clra11gpr1,1, _ddcgué~ :', ('C r,111~rèi;, 

1juc ,lit cncurc i!on '"" ,ti:•1,··gui· t ~ ~-11 q•rtill1• I<' pré-uleut, 1.h. L:t<i,·, en nue nllocutinu 
q11,, 1,1 ,~,.':·"'nr·c ,li'~- ,1,;1,1,!1111Js •'l1w1!!''r.<. ,i',11,1~1. é1!111e, '?"t \1e,oi1·. ullirme r que : Cl Ios coo 
/111S lll!!lll~l'C /11//' /,t IJFUl'l/1• 1/1•. /11. S1tu;rl1ut1 ~h- 1 pèrnl eurs 11 o n] rien f;.11! )11>\ll' que retft.l 
['lü_11wt11'."''. : 11u.'1·11.tn• •:·:~ ,U/1·11111·,~ •• '' _11(' ,1,11_t , 1,1H·1-rc atroce éclate, guerre 11uc les coopé- 
1111• 'l"h~l!u.'1 <I 1111, "!"11·< '11' 11t ,1 u111 '•>nt• 1- i·al.t·irrs J1'0J1f, )His vo11J11<' , 
utw,1 !i,f[,..,,.lft, sur lu nuerr» .111,·11uçi1111,•. \ , 1 ._ •· \ . -/ •. • . , ~ 
.l11uh:111,; r,·~ll· n11rPL sur ,:,•. p,u1it cap1LaJ. J)orrr . • 11 11 .irn ! <' rn, rues 1.:11u1H'-rntcur$, 1 t1t!ll 

il <'n n,,,u1• irnpllrit,.•1h,•nt r,•,:1r1t11r1l,•. ' :iJ .. ula : (( ;,-011~ :-01r111_rcs pour lu pn,\, }1ù11 
Jo11i,:111\" re pror'In: /1 ~011 c1,-dl'1,:, .. ,r,• il :n·nir :nl>ll'i lw, .. 111 de la pn1\. ,·L ~nrf•JHt besoin de 

:1llt'111lu t,1,•11 l<!ll!Cl•'1111,, :,\'ant 11u•• J,, ikme;1t1r ju~tic,). 1;·,.,t q11a11d l:r victoire aura ~!orin/ 
,n récu, . . l'OÎf;ûM .-, la j11C:t1Cf' que Jl!J.ll'\ IIU(IS crnlu-assc- 

.. !.' ::1, on ."rr..t, r,·~r'f:'llvhlc l]t:<.· ce 1li:r:ll'nl1 :111 rom, d (r;1,ailic>r·1111s :\ lu i;rand{\ œuvre 
'Il .• ~:11il1f. . . • , ,pt<' 11,,11.<; ll\l/rr5 entr,'prt'iC,, 
\([11~ 11 11 ,·n ,:4 p.~<; mnms cnt .. ~1111,11,• 1•1 lë · II !; 11. • · .~ , : , , .. • . , · 

1)-di'li'r;n,, t'xpli,1w· 'Ill•' ,ïl· 1, 1:,1,L att,•:;,ir1, . }~11 c qunpres nlk {•111(}1151,Jn, _h~ 
c'•·-1. ()111''•\ ljllil {11'/IS<rit <JIU' ,, •• ,,.,•ré/,1ir,• ,/,• <:<111g11?S pO·r11;11f, SIIIHl P•:l't,~r JJN.'.fllllln! 1111 
la r·. ,,. r. se srr11lt [11it 1111 drr11ir de ,!,'111,·n/11· iru.; d,.• ;,;,•s lol,1Jr1_('t1sc,; d1tdt::.-, ~(\ rnssctu 
,.,. rcrit IIIP/l.~011,, .. t Jlll J>llt:\tlEII AL v1:i:- 1,1,,r :111 l.unquet ll';dt't'II('/ de clvl11n:. 
;\IEH xior. JI n'en [u], poin l, nrusi. 

1 •·tir r:ü~c,~ ,•-L pnrf:1i1rmrnL _v(ll:ihlc. U11 eulendrl '\lny, prèi;;iflenl tic I'Alllnncc 
Jo11IH1n, forl npp,•I nu t<'r11<1rui1:i!,(•' ,t~s n- r('~\f)l':r:1ti\(' i111 .. ,·1·w1tw11,1lt' \"n11IC"r l'ns 1rit 

niarn,ir, .\Ier tr u- ..t ~l:1H1111:m. t ,, lëmo1gn.1gr . ,.1r"f· . l l · , . 'ù ' . • · 1 · 
n,, saurnlt nvoir aucune voleur poc;it1,-,,, p1Ù<· 111'1"', 1 _H(llc <' C 1.:1111 rage ,•s coopl'ralc tir 
•1r1 il n ,•n enlève aucune :m.\ con-ideratiou-, qui Irançal», , , , 
prc\ci•d,•nt. . :.1 uxw .. 1 ,,t P,)11111, ddt•:,rutls des orcun.sa- 
(\1wnt f, la coïnchl .. nce fJlh' c;ignn',, Jut1h:11r'I:, fions coopéraüvcs do ln Crnnd(•·Hl'ei.iL~"'.1.r'.' · 

elle "" l'lf'.lliiir• rien. à moins ,,.,., rolui-c! 11 :ni Gnllacher, tl11Mgné écossais ; Pnnl,-l'il 'i.le ,Ià 
•:111•\n,hr .. dire que son co-delegue et I.,:g1e11 sont <:l{•opéralivn IK'lgc:, prfrl1ùr·rnl triu~· f, tour 
« 1!• IOtÇhC )1. , a uruon f1l11~ ~lr<ll((' d'!US 1(-s r.ip:1t)l')~ c'/, 
hl rnamh·nont, quo r.c-tc-t-Il do la lettre <111 dans '~~ dr .. ·o'r· ,:I('• ._011· i"r·11·,. 

1 
C1H.l~l '•'li • 7 "' - ''·"' '' 1 

" · • 
1 
" c • . ':r,~/ . l\Jtlc _Bc~~clii-lli, qui _rpprt:~·ntnitfa Ct1r,p!'!· 

~ui> r,',tc-l-11 de ta i·iposto ùo Jouh:rnx :~ rr,11:-.n 1101:rniH'. <'X~rnno véhémentement le 
- Rien, -' Ti!FCt de ne jl:.l;; \û,r clnvn,1t;ig,~ clc frnu.Dcs 

F. ELOSU, 

------~·-~----- 
he Coqgrè~ qatioqaf de 

la eoopératioQ f·FaQçâiie 
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ll,~r1,; :r,.., 1,st'mhl~c<: c"'.'.lfl<•rJ!JI'.'",, ta f1rf du 
r111JOJ\'~mc11! a·1t11,t entre ::l·~·. rnmns. 11. E;;t 
la ,,·•:! · dr•, t,·rnnit•, 0•1 e st-cc ln fo11tc 
livn,r,,,',, '! 011'11r,p,lrt ·, il Inul, qu, ci.ux-c: 
r.::-•,OCl\'.'nt dn\,,utago les f;rumc,s ii leurs Ira· 
\ ill ,:. ) . 

l.lle lc1·;1,ino en cxpr.mnnt le souhait de 
\'011' Î011dr1• p:rrtrut i(e'\ ,:!,'lrUpc,; d., lemmes 
:,mi•·~ de l,1 Cti'JPl'r:'llioH qui c-! I in•,Lituli .. n 
i1 laquel'vlcs Icuunc- dcv raieut toute- adhé- 

Ln (.)t'itn:i:: (l,1 <-r!,(\ prern ère séance. 
P(1i::.,11n, H'nr~tt1r~'. de la F ~ .• ulflrma le 
désir (1,.,,, C111J~···rn,(;11ro. Irunçar-, de ron.lcr 
nu oriw11n d,• rert,:,•!i~~nciur'.nls coumicrr:i:rux. 
Ioncuoun.m], non po,; cutro les coopéra 
tcu r-: d{', p:l\'3 :1'1ié5;, :.1 .. li;; cut n: TOUS 
CF.!:'. qui, :Ïprt•,; lu guerre, voudront y 
participer, 

A la .d,·11,iêmc séaucc, 'c di~l,nt sur !.1 
chère fut aLr,11<!,.:. 

pn- r<'\ltn l allure d un 1,r(1Jcl d'actic n im 
t lilk'. c,ffc'. \Ï' e 1;·,,;,..,.? 
Il îullait ïuduhitub'erucut concilier les rli 
crgunce s d'opinions. 
H mu dir-r d Lucas nvnient c-011jüintcmcnl 

r,··,li·i;ré un rapport -ulvnnt kqt,-:,1 l<' priucip 
1\ irupûl .iwlfrctt uevra •t Mrc &:~1'16 el, 
plus parhculrëremeul, les droits ti,~ douane 
d fou;; CCU\. 1)111 tuuuhent li la CO!ISOUJUIU• 
Lion. 

,\ la thèS<l <ln ln reprise JH!.l' l'Etat <les 
r·.,1.}s 111.1:),tJl,!t•s, Duu.J',. 11, n ... ·~·1 s'nssocln 
JOLlt' tn1,:lt1r.- quo L'ET,\'1' l'.UOl~Ell.\~W 

t la 51,lt hnn q111 s impose d qu ,;"" fn11L 
'dfo>rrrr· di! rc'ul ser. 
lmns I rmpos,;;il··ilité rie rayer d'i_111 trait 

ù,• plt1111L' la rorrni,folte dctt« publique, et 
.J,1 repousser' en bloc toutes Je; taxes. Poi<::- 
011 uffl rtna ~a tendance ,··iat1sk. 
Liry pr,'·t,~ndit. <il.Jrgcr !Etnt à prélever 

les rvssom-ccs hndgét,,in•., dnn] il nurn h·~ 
iJL .ip1·1•3 la gtwrrP s.ir l'impûl <l.1'l'd, et 

nun -ur l'irnnùt d~ cnnsummrilion. 
Sel lier prtc<•11isn 1'ncaoi•se111ent de la 

Iorlune publique, pri111·i1,:drment pur le dt 
veluppcurcut d-0 I'ag riculture. l'exploitation 
<.!6, cours dcuu, do lu houillle !J\,1111;hc, du 
sous-sol, PJr., é,it:rnt n nsl I,·,; lf,xi'~ d il',; 
rmpôh qu', en détlnit ih·, pèsent toujours 
:'U'I' le COll"-1 .mmntcur, 

,\ l'ai<lc rte chifircs, Ch Giùc étaiJl:l l'irn 
pos~ib hté de dernu11dcr· aux revenus les 
dial'gt'" \fis.:ak,- de l'uprès-gucrrc. Il se 
rulhu ~ un projet d'irnpôt sur lit consomrua 
tien proportionuel :1 lu cli'·1~n~e. 

Clouet se 1·n11µ,:n nu point de ILI<' rlc Sel 
hcr, c-t imuut 1111c k:; cl:1-;se:; onniè·r,·s out 
toujour, étè Ji1.1,.,.li!c5 à l'impôt sur la cpn 
ommnl ion. 
Et c'c-t ainsi que fut votée ccuc résolu 

tion qt;:,. dans ~,·n •!~pril, comme dnns ~n 
Id! rc, résume assez b1( 11 lus n,1U-t·menl$ des 
o i nteurs d r,eflhte leurs opinions ÜÏ\•'l'FC~. 

f.:1.1 coÏIC;11Pill iÏl!l' nu J1H~IJi•lrll' t](' ln yj,, 
clrt'l\'1 ln 'tlll";[10ll ûscnlc d,: r~prt>•-1,!llCl'l't! 
1:1 sr p,··11t rts~uilrn qui' 1,nr la Ct>Ul'Elt\· 
'ur.x 1:E\"EII \I.E. 

lhud,·-lln,11,(", 1 l'a comprls. E3p{,1•,,ns q11r. 
tous k•,; codph·ntcur:,; liui rout par compren 
<I M rt mesurer J'l·IC'rrd uc ,-1,, leu 1· rôle, [nd i 
qué pur l'ampleur (le'> él'énemcrrt:-;. 

WILSON. 

---·----~·~------- 
Coups 

de Triques 

rérnlution n'a-t-elle 

Publicité, 
1Ji11w11cl1c 111·01.:hui,1, cl11j1S taules les t'uli 

ses (le Fra,.dc et de- Sa,•a1 ,.,, p1t111es cl ii 
âèlcs s'ussocverout c11 une pricrc à lu Très 
Sai11/. \- icryr l'i en 1111 1x11i sotcuuc! cl'al 
lCI' ,i Lou! des 01n·tl,~ lu vic'1,,irc. 
l.c 111,;n1c iO!H', tla11s toutes /1•.'i éyliSl'S 

1l'.ll/c11111g11c les cotholi,1ucs, ci /11 1NJUCIC tlu 
caniiuul ll11·ll1101111, .rnppli!:r1111t lu ûit•ino 
,n~l'C de Jésus 1l'1i1lurc,•cil'r au}'n1s à« nnmil 
Brm Incu pour 11uc lu i.ic1·111C11ilc soi! triom- 
11/w11tc. 

J,;/ t•ui/ii, SÎ jl' ne l11'11bUS", v11e uOll!JresSv 
11/c II cm l1un·assr!', 

fil/~ { a jtnt marcher le r•immr rcc ri c'est 
M /,· 7101111 imwn·t1111t. 
Ji! 1/llL~-'fUrl mrtir: 
q11',•/ll• 1i",il tl'.l.fi11•r la 111ic·1·1• li mistm (le 
{) fr -o le ccu). <'l' 9111, a11 prix où est l t 
11dll·, est rrai11,, ,1/. d1:risoirc. 
Les [ulcïcs <JUi lie1wl',ll ù ëtre scrl'is en 

trm11s utile tluie<'11t [au» /r11r rommaml 
âcs ir1110111·il'lt11i, ,·or autrement il.~ ?li" rc 
c1·,•11111•1il 1111.~ 1,,. 71ri,'n· 7in111· dimaw·//,•. ,•l 
cc srrui! Hl/ ,·1//11U1/'îmr, car /11 \'ir•1·111· tlvut 
ci n~ q1!',m):ti âisr les 11111·n/rs 1111i 1,u 11/11i• 
sen/ et 11011 <l'llll/l'l'S. 
Sos rr11sria11e1111•nts narïictûtcr« nous '})/.'r 

mctten! 1/'aunOlll'('I' (Î lot!.~ »os /1:rfl'ilTS f/UÎ 
ch{sirrroir,it 111·1rno,irl'r ries 1·œ11i: i', Sotrc 
/Ja1111' i/,• l.auutr« 11111• la /Jri<'n· r/1• 1/im1111- 
1'11r a t:11~ c11:11111i.,·,rr 1•11 ro111111r111,litc 1u11· 
l'1:,,i.~co11ot [runctü«, li'.~ n,r1,1rr11c/s J>,1,.r·.~ 
de la Crotte. ta f'i;, ,ror1ra11,: et le Sy11tli 
rtü (lrs //(i/l'lier.~ ,(/1'~ J>urrlnrr.~. 
Il faut llira 7m111nrer la. l'"l'l'ÏSc ill's n] • 

[aires. 
Le bon pasteur. 
Dans mir teurc 11astoralc, Jl(lr M1111ri11, 

én'']tW dr- Grerwl)l1·, s'cl'.primc nrn.d : li J.a 
guerre ut sûrement une (•preuve ; n'est 
l'llc p:15 aussi une expiutlon ... Avons-non 
tenu compte 'lië!:î nvertlssements venus -':'.I 
ci 'l '? li 

J,• JJl' sttrais pas que le cwl acalt dai[Jll~ 
.vus urr, fit• de /{L ~'W'l'i 
,: Dieu, on I,· blus] hèn 

n'ons et k; f,•uill":; 111"11 
ut rrt•x, mes Ilien ch 

lent ninsi faire ln. gt<>rre 
lfL m;\mr, qui trndent (1111• main frnterne!le 
1.1x nit,·~ i•llllt>lllJS de fa France. » 

1 rnoin.~ f/!!l' [e ne sache pas lire, nu 
cr!« si1Jili{it· que ctvr <Jtd '1e pric11t pn« 
,\"11/1P-D11mc tlr /(1 811/('[/e son: drs espions 
cl r/1•., emuoché«, 

Le 11011 prrstetrr, ù'nillrurs, ne 1o cacne 
11as d t1e,nu1111/c <Jli'()n nrN1lc Hnffin-nugen~ 
au! l,ln.wl,11m,• le diuiunctcc cl mlïi1!! tes 
ïrirn·s tir· .~1·111ni ,;c, 

Jr tir rnmr,1'C11ds ruis que ret éri'r111c qui 
clfs[)osr. rlr /11 21ufawnec rëlesu: nit l1csoi11 
111• recourir a11x /1j1,,v,nur pour châtler tes 
hér,1/i1Jll1'S, 
Mai.~ jl' rr,mmrnce à ((11i1pre11ilre rc q11c 

siyînfir. !'l'riinn sacrée, 
Le français selon Anastasie, 

On snJt q111.1 la Çc11s11r,• a s1111pri111é clu 
1/iction1111irr: ccrl11i11s mots <Jtw l'on croyait 
1,(S'Jl''ici 1111-ilf'S.$11,~ "" tout sonpron, 
,\in~i le 11101 mNull::•·i,tie fut rO!flJ impl· 

101111l1tl'11w11t d!!s arttcu:« ûÙ i! se tlrC'swil 
IJf/li1JW?liX. 
.. t.e mot pni,; maloré son caractérc aéüo11- 
11ctlrr ne 71ùt s·orthria.rnphfcr ffUI' net, cc qui 
cl111/llJCtril srnsiblcmciu sa si1111ifirntirm. 
/,1• mot c,mrsc i~'!J" $!:clitfou.r so lmnsf01- 

m11 en ,'.-preu,·e. 
.J'l'II JH1ss1! et 1/,•s ,nl'/1/l"ur.~. mais fiyno· 

rois 1Jt1r• li! 111üt mrrdé' fut. <ltls.,i jtl!Jé 11111- 
ltttlol'aut. 

,1/11/qrd S(IU Orif/J!te iC•'Jl'll~l'llll'nt f/'llll!Jli· 
sr et 1•1bî11' 11ii tantinet 11n11toisr,' il 1111, il •; 
11 dc11x se11111i11l's f1ilpitoyal.ilrment cap/(lrdrl 
ilm1s ·11i1._ artidr oi't mm1 spiril11el 1·0//11/l'l· 
1111c11r <:andirl,· Ir rnnçoil cle sa r,lllmc bc' 
ill11•11/I' ri la Jarl' rle.~ /1h11rr,•11t.~ de rl'ilne. 

7.11/ r1/or.~, si 011 ,fi/' 7Jr111 111t'11w ·11T11s 011.. 
.. 111i(llr1· /l's cm ••. m1dlanls. r.:.~r-,·e q11'on 
111~11/ an 1110/ns Jcur clirr. : cc Mcrnyr 11 ? 
Rodin, 

I.e 11wltre l?ntlin, le fo'rmiil11/Jlc auteurîles 
now·!!rnis d-:.> Calais, c-n u 1.mtc11du ile i:rnl'/· 
les ,;:11c sc111q1111:. 

.Après neoir lilc1 rcca/P trois [oi.~ ii l'Ecole 
cir's //cu11.r·.l"r/s, 'il u /t11lli ,:Ire 1·ccalé att l'a 
lttI.~-J:•,111 /.Ju/1. 
M. llrct,1,:, sous le prélt>.tlc qu'il est « /.; 

11c1•ci. de Pit J11lc.~ JJr<'/011 , 1•1 .\!. /Jrlaltaw: 
u11 wnn t/1' la tnnt11/r• rn7111/is/,•, s,: .1'011/ 1Jf1'- 
111iç tl,• juycr et rfr crlti,11;t'r l'œm,re tle"'ifo 
t/111. 
U a1t Sénal, 1'11 utre TJclaTiaue a cc re11ti 

(11 11. 
Pour N'-" 'j11l1lilio11tls la ril', ln nature rlans 

/r11r ,l~/,,,1·1/•'1111'111 fn1nfliqHI' l<'I r111c. 1111- 

<lin ra smsi c/,rns le• mnrhrc {ré111i.~sa11t, 
ont tirs dw.~rs ol1$1·in<'.~ et i11fr1'1lalrs · 
Si m, ln issu il /ail'(' c,'~ c1111w11ics, il.~ 111ct 

tmir11/ tirs fcnilfcs d,, 1•i911r <l l'.t11ollon t'l 
1rnr ,·,:Ïf,t11rc ,1,, d1ustclé à la fille; 11111w'c 
<t/11 Buis!'!'. 

E! l'm.-tist~ qui a r1:1101•é la. seul11t11re ;11.~- 
1111',m aé1l'i", 11 été .~oumi.ç à l'aéropagc dl' 
lll171111 it.~. varmi ccsqur/s on t·om1it1: sr:pt t·.é· 
lc1rin11i1'1'.~, on:r m<1rc/1m1t1s tl,i l"in.,· l'i /roi,· 
l;JIÏCÙ'l'S. 
fü1/i11 il 11 n q,,,.,11,l »dmc ru 1rne mafri'rit11 

7iuur lmurrr r,u',m 711,,p;ai/ accepter le IC'!J 
1k Jlorlin ,;r,1rr: l•ti s,;i_/ rendu. 

Classification. 
i\f. _\.1fred Capu~. dans le Figaro, classe 

les sOci11listc.)· : 
E11trc fo;; inconscirrtls cL les con5ncnt .. , 

1111 r<>1tlr-r> s'1•:;l lor111(• qui n'ei;,l 11i tonl it 
lnil consdeul, ,ni tout ù îoil inconsci<'nl, ou 
iL demi-inconscknt. 
,1//ous, al/ous. J.onguet ne cloit c'lrc ni 

tout ti ///il 111,!conte111, ,iî tout il fait con· 
t.~111, à dc111i-cu11f1?11t, i11wi ! 
Il rw 1loil rire q11c 1/'11110 miichcdre, 

Le Poilu de l'arrière. 

-------)--·~------- 
A MONSIEUR GUSTAVE TERY 
,;ou,= rrcr,·on.~ il<', I.onl~o !-aumonl'nu com 

m11nic11lion ,IP. Ja., lrllroi ,pr,·tJ,, nilri·~~r. ù r.r1;:- 
1:,v,: 'l',!ry ; et ,·0111111e il e-1. cntain qu,, r,<'lui 
ci ni' ln p11hli,•rn pa~. nou~ iJ,lrr,g,•on• pour ,me 
1 •. , 11 ,l"'•'f' (),_. crllc vntilni11c inter1111llonn 
lislr, i1 la rêi:ll~ de cc journnt quî e,l di. ue 
p:is ,•nga['.cr ik polémique orant un c:i.racli!rc 
pcr~onncl. 

::\Innsicur, 

-------~·· ( . 
COMMUNIQUES 

NON OFFICIELS 

cad1é lu s111111w 
po11r Haf[i11-Du 

gr11.~ d Sl'S (L/IHS, 111a.is Cll('Ol'e fctudrnil-il 
11u.'ils iU' jeto~Sei;l [J(H ln ritlic11le sm· <les 
conr,•1,lious qui sont n ;,,.,.,ç, 

<ms ,11• /c11r lli•1111111<ln11s 71(1.~ 11',!t n: iles 
hé1•os, mais simptc111t'11t d't'lt/; cu1151.11Jt1C11/.~ 
,11:1'c t.'H.r-1111:'mes, 
,\ /'1111,, ctr.s 1h'r11ù'.·rcs .çl1ancc.~ c/11 la r.lwm 

lm•, //11/fi11-/111!Jl'lls s'l's/ /ail r1•11111r,,,1l'!' fil/1' 
c/rs ir.c1111[Jr11it,1s clttns /(' 1/"llfl' tfo o•/lc-ci : 

u ,lC' JI(' voir-ra pfs r1r::; r•ri'.Jil~ q11i HOtl'i 
!-Onl 1.kn~nncl{s . .Tt> l.{'.J,s <'rpc,:1d,ni1l i1 .dilû 
,pic ~i inrt \'l'.lix tlM'nit rn 1p.:ehr.1· m volt, 
t•lh' ~,,rnit. nc·l'jni:-C', ,, 
0 u'esl·rc 1111r rr im'!]CJîl ? 

5 lignes censurées. 
Je 1iassc sltr les la1,s1is du. 11<:1,111'5 de rl 

~<lre. 
- .lë puis l11l\ tr .. ,rnpN·,. tnni,; •11mn<l j,1 me 

tromr-e c est incou"cÏi•m111eut ! 
lieu /'I' 11st'1111•11 t. 
- /,('11rs aNes 1·all'nl 11dr11:r 1111e lt1ur" 

discours. 11z"t1 rlil 11n ami ror11m1111. 
- l'c,i:!:!l,tc, 1i1Cli,~ (/UflllJI ,/111 Ill! sait /)(IS 

pc1rlrr, 1i11 .<:e tt1it, r'esf wt 11tC1!J<"II ra1lfrnl 
71our ne> ,,a.~ tlirc. cle.~ /.il1lis<:s. 

30 lignes censurées. 

Dite;:;-lui hien, surtout : 
(>ne su relation ,polkièn' ,(,tait rdouhlemc-nt 

inuUlc. 
(.lue lu St)rclé ne me quille pas d'une Se 

melle. Et pnr cons{:,ruent Je~ P1Jmûirs vu· 
blks Pl jllflicin nis c;unl ~mplcmcnl ,ren~ei 
gné~, .<,llr llîE'.'i pcn;e;éa;;, sur me.,; puroles, 
wes écrit~ d Illl'!-> .ndiorr~. 

l >c plus. je ue sui,,<; point de ci!lles qu'on 
dfnùc • .l'npparlfens il. la ('.nU•~o.rie tles « cn 
t•'t0s u ·clonl pnd,.• Hl'tHHitkl, oe nù'ltin : les 
q11els ,n,~ ~c 1piquent poinl ù'adre!-sc ini ù'ha- 
1.,iltt'.·. 

.le oonsitlèrti ces olloses <:omn1c d'exœl 
kntcs qu:-11itts Œ)lrr::-iqn.e,;, mois co1nme dei 
tltfrmno lions de l'irdellige:nce el Ù\! liuntcm: 
viœs 11101·u11x. 
EnOOl'C une fois, mt"t•ci ! Gr11ntl Merci ! à 

YOtts et ù Drmoisetlc Zettc. 
LOCISE S.\m.lOX;>;EAU, 
6, rut! Flatter.~. 

P.-S. - Sel'icz-vons -assez aimable d 

-- (COURRIER SECRET) 
Pan Boche. - Comme fo Vé:-:uva et le 

,~tro1nholi, l'Eiua gronde, mais Jn. 11 ;idite 
usse ,. <le Hnrrè;; 11'y e:;t. pour rien. 

7-1-Q, - Aussitôt nommé Bnrùc officiel, 
TJtéod'orc ~Bo,t,rel J•ourra <i1nnter <l'O.lls les 
li Cours .frnnçalscs II et étrqngères. 

D. K. Non. - Pai; trl.!s !'ùro l:l réqulsltiort 
de5 c:ydoi,é(IJ111e:; forges dr, \'uknfo. A 
moins ••111e Ch. 1:umùert ne la 1·~elame. 

5 lignes censuréeo. 

A. Kralh. -- Pnrlér des armements "11tnnd 
011 .constrnit tles ua vires cb guer.rc en JJéton 
armé ? ,rais, c'e$L ino.ctuel. 

Petite Pie. 7. -'- Lu. no11\'ellé hrign1Jc de• 
polico lies mœur,.. sera charg{,e d'cmpOcher 
rc11trfc à. Paris du gibier « .à, 11oil ». 

Hôtel o .. - Les directeurs de:; g1nnds 
journaux, hom rems de crô.11e, ne :;e repar 
tironi jnmai,.; les colrinues d'un Séul qnoti 
ôien r,0nmnrn JlOlll' -011raycr la ha.u-;sc du 
papier. V.effet foudroyant des doses mus~i-_ 
,·e~ n'e:st donc plus à redouter. 

15 lignes censurées. 

Paul Emjsle. - H{,signez-\'ou,; ,pui:-qu'..,. 
lh'pit de ln ha.us;;e de,- ,1 frnis )l' le bluff, 
de l'imporllllian amédcai:ne, ~onCUJ'E'.nOC 
plu!, en plus )a liien franç;dso poudre aux 
yeux du notre \ieillo pha.rrnn,copéo mirncu• 
lCLlS\'. 

Benoit 15. - Pour domier l'illusion clu. 
nombre ile l<>s 'fidNe.", ne dis plus : << 
rnandc. fou "· ç~ fero.it c-ncorc juscr les m,,uvu.iSQ<; ifm.gu.('s. 

Une mère de famille. - ~o vous ,lésoler. 
pns. Puisque vou:, eu êtes ii ,·otre onz.ièm0 
enfant, \'Ous «lOuvez compter sur mon 1lé 
\'Ouemcint pour ... rnus fu.lrc obtenir l'l Lé 
gion d'honneur. 
Pie B. - Aussifôt c11ie l'ennemi nurn: 

(< rnonln 1, la ,pous!<ière, de~ ~ccès ,Le 1·ago 
seront si~nalés. 

E. Pile. - Gnon~. avec une majuscule, 
ei;t le: nom propre ùo la " goutte militaire 11, 

Cénéral R. V. 
_....._ -,,..,..~--''----- 

LA -RUMEUR INFAME 

Itëcemmen: encore, L'un <l'rux (lr,1111afe 
une no111•el/o premw ile son mc111quc d'es 
vrit 1T-fliq11e eu ,accrp1<111t l'il1Nta1io11 d'un: 
M. t:uilbcaux <l Jldrlicip<'r à 1rne .~ortl' tle 
111celi11y censément socialiste et 1111cifiste, 
à, tk11èt•c. l\'ay<111t pas 7m o!,/,:nir ttc vusse 
port. il e11vouti w,1/it Gt1i!l1eat1i:. ·11n léli! 
!Jra111111e d'excuses, qu'il p11lJli1i dans ur. 
jour-na/ de l,L n'aio11 Lu011,111i.~r. ;\"aurait-il 
7>as fltl se nmscÎ{/11cr Ll'alinrtl sur cc Vmt 
/Jea11:r, .~ur œ .l-'ra11çais ,q11i, c11 U!mps de 
yuen·,,, .~·r~t jixi' ci1 Suisse ? . 
Du 111oi11.~ n'ut:rnit-il fllls t/i1, ar1mt de 

s'111Jo11chcr :11.;l'c ret i11cn111111, lire la Hevae, 
q11'il tfrlitc <Ï /Jcuèz,e, et 1:oir ·1111 z,,:u ce 1JtL'o1, 
Il) dit? 

Elt bleu! fai ln Cl'llc rct·11c qui est inti 
tulée J >enwi:n, fe l'ai lue ai:cc soiil, el i ai 
rtd t'difié. li -n'y a 71as là ,m wot qüf puisso 
déplaire cw !}OUl'erncme11t allemai1d. 

C • d• t 1 {;·1:fl'niitrl, de camarn,ll'r;r c) 'ladres.~r d!'S e qut se 1 1 arr.;~ (!lli lir1·n1 Sl!I' tlO., lrûll]ll'S l'i q!Li cm- 
1111)1:c,1/ 1l0S COliC.,t'Ji•riis et flù.~ Cl)IIL'llO!Jl'tl- 

c • f o l ,:ze~· 1'11 c,,1;ilil,'Î./(\_. M. /ll![Jin:P!'!ft:11s a !!J:l'Ï[IIJ e qui se ait d: SO!I WCO ;SClt'IICI'.: Il ::il JO me from1){>, 
c 0st 11:..:-J:isel\':1,rnrnt 11 

.... -r-•+•-- 
La PoHtiquc. 

,~ llgnti& crmsurée9, 

Il y ,1 nu,;~i r,r. r~)1:ti;1::1A J._, c~!:1 d,'<; 
p11~.~io11m's, !l r,,: : ... ,,t ,y,(!$ St' :m::.f_.,,. jh'i\J'r· 
,_•,'r,~ ;\ l'npp:1:,,r-·13 firtr~:-!h'.· de.~ ]ionas '1'1111'.' 
'id/,.:. :--.,,1., ., i"'Lr se,·:1t>·i:a;,1e ma:·qpr, d':, 
j•I'<'-> .tpJi,.litr. tï1Î /If of;') ,!ll[(':,•:rC''ll'i!( (!(• 
r•r11;.; ,,:,,~ ;,ri_·: ·r1Ps ,pi\·11 ,;t> '.jll•~ i •1.\r clk'll· 
li':!! !10:n::igè·J1r c'l ~,h1:-: fociJ<..1:r,C'1lt '•':-.'plri-1 ~Jais .i! c.st 11n l11)m1!1r.p,1'1fic•, rt de ceux 
1«h~o. f/111 11 •/11•11nr111 ]1/1!,SH'V/'S rie fit}.~ Sl'Crt'/.~ 

E..:Mnn!c :·,t11iccti()n Fl;i,1,;11isr, C<'II' o'El,tl. 11. lla!Jin-Tlit:Jcns i't .~Oil fosép1tr11- 
t,<...;i;,r1:,1 ILJ/1 di• malf:-dli">.r:; .:'.'\':l. ttu fond /1/c c(,1/lJJtlf/llC !'i111·011sd1·r.cc t111t 11.,·sis1,: cn 
q11 11n,, rur~:,;1, ,l'~l!·e : l'c'\p]i:>:t111il)n d<':; poi- ! .~1·m/Jk a,, t li/Ill!' sccr,·I. rntc•i11/11, rr•cill'il 
J'•'.i a·oy:.i!isl~··. . . . , li. 11r11t-1}lre ,101,: il•·.~ r/Jl{lrr,ç tir haute im- 
r:,:--11, ..;-~: , rit_clen t l<11tJO'Jr-., "I, f':: :1 juge· 1 porlw,cc p1111r la; il<'[rnsr nalto,wll'. 

'Jl.11' lPs h:c-ft'..; •!•' :,l'lUS•':'1p~•on,; p11li!1t•C''; 1•ar (lrrrll1• [Wmll/1c 11eo11•,-11,J11.~ que Ir.~ ca- 
1'.1\. /o'. l'o:.l.l't.:tnL. ''f!n nt> :<llfl1l ,p ... «, c.L on l "11-1n11frs 1/e 1'°i1•11t!~11f .. 11r. s111iro11t pas tir..:1· 
<'tst p:11 r..,i·• ,,1.,h.C! • d :ieconl('r t:r1 -!1;U1!.irc le~ t·l'rs di. 111': u / w~)I s~rent 1111 i;;111;a- 

11)011r <l'a11t~,,~ 11:·{·lt10_•,: .• Pnr O('tn-µll' on rntlc de l'aris ? 
,:nl.rc:,r{',Î(i fl. no11wn1_t l.t f'las!'iqn~ enmpn· 
;· •. ., t'o'llr(' \lë•11:tr'l ,wrr un,, h:rsr· 1•.rkioli 

<]UC : (?,l p<':L~ Nrc kr. fortr ;:0111me cl çn 
r,w-rnwt J;, d{.•n:n<:~111~i· qudqm:s cspio1p ... 
(ili!r. •!V/i:i i! ... 

C'Jl~ lC'II<:' rihonùonc~ de r<.'ssourct'.'s pro- 
11re J:1 plu~ fl,>rii;!!.111tl' ll->s i11d(•penùnl1 

fll!X .r8Ioefn1rs (k l',\ l1ief'lion f.'rr111r;11i.~e, et 
,·oicl t:omm•:nl l'!inrnmc df.'s :\1::irLigu,e:, 
f!.~:;nhc.nr.c l..i !'OlilirJU·:l : · 

,-t t· .,i1,is pns- 
·!a">n;1, 1;! Y(lj'flf.'> ,'Yllll!'lt'l1t fcYCc; U:1 tir! j\'.'• 
sui11111~ :O.larr:'1'~.$ s~ ~"rl <k ce~, 111,•;<1w,t:; : 

A 1>1ès la rc11t11 rr1 twbtc 1m,mwls<llior: où 
<i la.issJ 1am ber so1i mot d'11 mWé, <le con· 

E11 véri({·, Ir pounc drputû n'y r,Hd pas 
1rn i'.llOp d,• 1lrn•!; ! Il a 1>e.11i m·o.ii1· !oil.de 
r.n11rt'~sior1!'l, 011 ne lui ,:•n HIÎl nul gri•, cr. 
e,r.;,t hir•]I !oil ! 

(.laan<l 011 a a5sun1é ICL !t\che d,, d1:fr.n1lro 
puhti,:1uemcnl. par ('(''> tr1np.,; f.rc,ulol{•s, uno 
iMc m1s5i fn,1w, au;:si Jntm1g:ï,I(' q111_• l'hh'·,~ 
inlN·nalionnll', 011 <hiil n11x 1111,1',•s d ù ~i.11• 
rnc'1n':l d','tre ù ln hilut~m· etc s::i ·t,kht>, sinon 
1111 f"C lui[. . 
Que ~cet UC\U.S ~oit un t"T!Sc:gncrnent ,pour 
tn\~()ni.: ! 

La galanterie obligatoire. 
De l' ll1rnu111it1: du i:3 1,cptcmbrc : 
011 11011s écrit <b l'mis <l la date du Hl 
rptrmtm?: . 
" (',· r111c [,, 1•r,11~ contr .~·r.,t passé, sous 

mes u,·11,r, 1l1111s li' i\'or<l·S11cf: 
u /JloF 111i woac,11 sm,t a~sis dr11.r si111pl,'s 

so/tlllls ,,nrta~1t s111· /1• l.1rns r1<wd1r w1 1,r11s 
snrit IJl,1111; 1lll11"1Jt1é' d'1111 \" en laiur· ·1'Clt1!71'. 
( 'est t01 tt.'il(/011 <Ir J)l'l?tlliclrc• c/assr. <'rs 
t/('U,r su/.1111.~ t'loi1 nt 1111 /t111tas.~in r•t un 
c/WS$111ll' Ù ftit•,I, 

,, Hu co11 ,·.~ ,Ir• 1·011/r, à l.i station âe S0l 
féri11v, 11wo/;• uu colo11c/ dit • qui, d~I:; 
so11 l'llll'éc, dit au r svlclnls : H J.crc:.-rnu 
et rédc: 110/rl' 71/11cr à Jtwl11111e. ,, I.e to11 
,i'atlmclluit 1>11s tle n1j1liq11(', /,a damr q11i 
11rro111J>il<J 1wll le rolunrz ria rnkrn it "t'OÎI' 
,t,, tre11tc.; u Lrr11fr-ô1111 an<;. f.rs .~nldats 
ont oliri. Il 1·.~l 7,c,ssi/Jlr qu'ils eussent cétlt: 
11111: /l/11,·I' .w11.,; IJ r11rr Îllt ilés. 

u r·c tjllÎ 111'11 1\r11.,11h"t', r,'t':~t Ir. 1011 di! bn1- 
/r,/ilé sur IC1ft1cl /'i11fon, liou a été [111/e. J1• 
11't'l11is vas te seul à l'c1lrc. n 

5 lignes censurées. 

Les exlgences de la bêtise. 
T;'Tllfrn,1srqcnnt, qui transige cpn.rfois, est 

m1 lrt•s ).!r.and j,,rrrnul du s,_,ir, rlHlCm) snit 
(?.'l. Ayonl 1·(·us,'.;i 1\ rr,J>!er l:i sotJI'<'<' fur!· 
llmHl{' di.: la CQl!oborntion richeplr,esque, cN 
orgnnc se croit lilléruirc et jtigl.! à propo,; ùc 

pnhlier èes ~c.hos oussi spir,itucb qu'ano- 
11yrnes. 
Un sait qn·e ·Dnilhy, uynut l'(',nouvelé son 

lrDrcm de ·ré,lacteur:.-, t1111t 1<> :personnel cl 
ln 1nni,;un, pris d'une ·snink ém11lotion, 
u t.r·in-aille ,, h ,1ui mieux 11\ieu'C, 

Penl-,~lr1! m1;;si quo le cor.cit:1~, 
bot\• ,;~n1e1.·Jnt'11i, c.rr )(' suivant érho serü 
rion fruit. c·e:-:l grtire ,\ cr.t f'Sprit ((lie 1lu- 
1·1u1l <le 1<,111.b mois lu lctlt:e nn-0nyrnc l't': 
"lla !J'llt' la Fr,tncc. 

.\ la pnrtc ù'1111 mHsir-hrr/1 voi.,in <hl la 
71/acr. 1/1: /11 n,:iJll/i/i11111•, 1'111/il'/I(! (jl/Î (111- 
IHllll'tl le.~ nrlistc·.~ 110,tc; en amsses /(lire~· 
rcl/11 wc:11lio11 : 

n l..<'s arlisJ,·.,· q11E fig11r1•nt d11ns cc pnl 
fJl',111111,r 011t 1c,11s s11tis/11it d lc11rs o/Jli(ln 
lions 111ililrrir<'s. " 

1,1.?.~ s7irl'/t1/1'1u-s 1111i p,;11fitrrm11t clans ln 
salle .,1.111/ ai11si russt111!s. 
'l'u pal't<.~ 1 
El \'OiC'i la S11i!c : 
011 aimcr,1it n.1'sl': q1,'1111r. ·mc11tio11 a11n 

lof1111· [111 u111ms1',, i.11r /'11[l/e'1e ,,,,:, yrn111/.~ 
tl,,:dlr,•s Tii1nsir11s ; il- ('.,l /n'1111e11t que /,; 
1111/1/ic. q11i r.d J11r1 1:n•//1,: .<:11r Il'. dc1·(1ir 
111i/it11irc, c/is<', en 1:ou1111t d,'[iler 1111,. les 
71/1(11/'/11·s /t'l ga,ç,,,; if'1t11e 1•/, so/iif,, : 
11 (ltt'est-r,• qn'i/ {11ii t/<1111: i,;;, <'1.?l1(Hii ? 
l~st.rc qu'il 11c: drPmit /W~ r'lm 1111 /u)nl '? ,, 
\"t.ülù (!(> la Jtrnso qni dl·notc 111ii: ht'Jl1~ 

t11n(J : sm tout '!lHtu1l on ·l">ldl •111t• l'nutt"lr.r 
s'('1t J(lflL ('(!JIIIIIC p:1::1 un, 8'll'l:ÏC11X 6('1lll' 
)ll(V11l <Il.' fnir.u i-:ürt suk m~ti"r à l'uliri de 
tout <lnnger. 
X. B. - En <krHiène heure a1011:c1 npp,rc 

inons qut' l'flllrn11;i;i{/l'1111t Yil"nL de km<::C'r 
mie pél.itiou oym1L pour •ù>Jet la a·,~r>ri~c i\ 
l'Op(>ra dt> . .:: J/a/lrl'.~ Cl11111trms, d1) Hi•'hard 
\\'ligner. ~otre confri'1't' ('Seornu,tc l'rutnon 

,('C ()(• C(>lte rPprt'>s<'nt.aticrn .con11ito une fm 
rnida ble llrt.ùlici lé. 

Voici clc11.r. c;remp/1'.~ Iles sen'iccs q1rn 16 
pél'lodiq11c de cc M. c}11f11Jen11.r: rcu,i ci l'.ill• 
[l'llllliJIIC : 
/)1111.s /G ?Hl/l!rl"<l ,l'oail HJ((j, 1111 soria/isle 

e.~puy11bl, le docte11r \'era, es/ ~·er1,·111c11I 
11111r,; pour 111•oir osé, ({1'11<1111 le parti Sôcia, 
list,, cs1)(1a1111/. bldm,' /'i1111)116al,s111c allc- 
111,1111l : u 1:01110,ir que. le dol"lcur Vrr11 o 
7)1_,u,. /1'.~ !J•,111·1·rm·111c111.~ 111/iés, tilt lu rev1111- 
ncmn.i11, fui a 1u111l-t'lrii /11i1 LJUIJ/icr q1w la 
J1/11purl de.~ 1il1t11101111··11cs iitl1érc11t.-. 11 _ t'im· 
1•hi11lis111c ul/1•11111w/ fr so111 a11~·sï ù. l'irt11Jé 
ri11lisf11e frt111çâis ,•t. li 101 plus /11111l dey ré, ~ 
lïmflhl,1 is111r- 1111g/ais. u 

rn lignes censurées. 
Enfin, i1. k\1.1l{lTd ,ojout C 

J'o11l,/itiis de ,/fr,• 11w· ccttr. re111tP. anti• 
[rm1ç11i.~c ,·.~/ f1u11t11'11e <le 1'111ilifit! rt des 
('ù/tl/1/llliÎCUtiOllS clr. .\/. ]1011111i11 ]l1J/lr1111l, e~ 
,711r. cc //lt,~r<,tr11r fr111,ç11is i!/al1/i ,i Uenèoe 
y es;, ,mccns<l clù11s chaq,H' numc!ro. 

Il v hwliL hieil longtcmp~ qne qnelque 
n·a,·nit Né ii111pri111~c .cllnt,e no 
llnfü.l, le hesnin s·cu .fohfllt <"rntir, 
st \T(li <fllC les l'une,- J>:irl13J!ie.s ne 

pcu,·cnt support,:r l'existcnc('i <Le 11ulle su• 
périorit{•. · 
Ho1nnin nollantl, ('n tant 11ue p,ric::n;:,1e, e9t 

rlt'lmcnré un iles q~u·, .... ;; humrnC::< cli~nC's cn 
com <'Il Etu·opt• du liêon nom d'ii1ccrTeclt1el 
galvnu(l~ 11nr tnnt cJ~ pr,imnlt>:,; -p\fo.ruts ; 
c'l'10,t un ~mire d'idées ,auquel ne peut• se 
i1mrf.St•r l'e!;;p!'Îl-nnin <le ':-,1. Aulord, tant 
pis pour lut 1 

15 lignes censurées. 
Cénol 



- --- 

1 
s.? con f():1,l~1! L St ,.:op! iane Se:rmn l -0 vec ru 
desse et dùrct ;~ Pau l-Hyaclnthc Lovson 
avec une verve souple ~l diverse combat- 

_,...,. 1 lc!1t toÛjtrnn~ ;;\!.r <les drl::iils r~ui ·rl?US ::e~- 
• 1 L-•i:tL 'iw:Hférents {l,1 presque. Aux imnrecr- 

J.·\I. R~~AITôUR, SîEPHA:\1:: StR','A~1· ~. ?wt· ~i-Ons nècessitées N1r !a siluntion, Ri:mai 
~neu.,'Ta_E .Lo\"13~~ : -·lU·d~ssu.s ou- a:u ~œur toar ajoute Je vogue d'un style encore 11,1 
ac l

1
a ~1r;lee (~:'li'.~o~ de_ ,s. 1ie~ie. ~ l::ssor). peu jeu ni'. Ses cc,nhidicl~urs et:t abusent, 

- \ 1c10R BOi\\.\~::,. . ~oen\es, 1 • ~~ne (L1· embrouillent nu lieu ,r~c)mrcl', discutent et 
bmir-1e de la ghllde res l• orgerm.-1.- chicanent lL l'infini sur tel mol visiblement 
Dès le 18 juillet 1915, J.-'.I!. Rcnairour pre- impropre ou sur telle g::incherie d'exprès- 

nait ln défensn de Bornain Rolland lâche- sion, Le grand. ar.l. qu'ils ma.niifest~.it..c'est 
ment attaqué par tonte ln. .meute nationa- l'art de ne pas comprendre. 
Iiste. .'\ celle date, le geste; Iémoignalt d'un Veut-on trouver à cç livre un autre lnté 
vrai et ardent courage. Interrompu par Slé- :èt quo l'amusement d un combat pour rire 
phaue Servant, puis par Paul-Hyacinthe et d'une controverse u r<'.·public::üne 1> '? J"y 
Loyson, le monologue de Henailour ~e consens. Il nous enseigne le danger des 
transformait en dialogue animé et confus. polémiques : l'adversaire que nous cher 
Stèphane Servant a disparu depuis dans Jo. chons A rèluter nous éloigne trop de cher 
mort, Le5 deux survivants croient utile de cher aux profondeurs el ap x replis 110s fril- 
reproduire en volume leur u polémique ré- rnissantcs sincérilés et de .r,s;pl:Cr, à lo.rcc d.c 
nublicainc n. Je ne 6uis pas éloigné ùe trou- patience et de guetteuse hardiesse, l~s Iui 
ver qu'ils ont tort :: je ne suis pas éloigné tes nuancées de nos peusées. Les yeux st'.r 
de trouver qu'ils ont raison. la frêle ligne. de,:; deux 6ifécs, on ne voit 
Sî ~t~phanc Servant vivait toujours, '3h ! plus l'horizon, ni les courbes vnriées des 

r, .mrnc Ji ,relè,·crait durement la u contra- collines, ni la grdco proche des fleurs. Le 
diction n qui vient de m'échapper, Stéphane duelliste rompt · ou ~e fend, il ne marche 
Sen·unt. avait munifest_é beaucoup oc 1?,lent pn~- Déci_dément, mëmo comm'= ~pecl~c!e, 
et acqurs peu clr notoriété. II avait toujours j'aime mieux autre chose et, s1 Je Iélici te 
eu, je crois, dans la discusslon une rué- Ilenailour, c'est parce <JUy les circonslan 
tluxle rigide, pédantesque el lJl'~fesson.1lc. ees t·t su. [eunesse a,ll'~l1•nt de beauté <'~ 
Peut-être, sui· la fin, les <lifficullés de Ja vie <lc sourire la w.1ï,·cté courageuse de son 
et le contruste entre su destinèe ,el sun mé- geste. 
rite l'avaient-Ils un peu aigri. li apportait 
dans la polémique une àpreté autoritaire et' 
sans gri~c~ e~ ces gauches prétentions logt 
g.u.e., qui irritent quand elles ne font pas 
éclater <le rire. Dès le premier mot (le l'ad 
versaire, il signalait entre ln. syllabe initiale 
et 111: s,vllabc finale quelque formidable con 
tradict ion. Avec le sérieux d'un savant ou 
d'un prèdieateur, .iJ. reproche à Romain Rol 
½1nd_ de s'êt~~ senti au m~is de juillet u fa 
h~ue " <te l rncomprëhension universeüe d 
t!'avôil' .repris au mois d'aoùt üsse1. de vi 
:[lli'lW nour alûrmcr ; (( Je ne suis ni dé 
C!OUl'llg'~ ni désabusé 11. Dans ,111-clessu~ -ie 
ln J/i'h:e et aux ateutours il relève une de 
rui-donzaine (le u contradictions u aussi 
é?JlUII vantes et jl affirme avolr alnsl prou 
'"~ " (] ue cette œuvre n'est pas <l'essence ln 
g!que d que sou ,uulcur, lui, n'est pas Io 
.,:1Q11c <ln tout ». 
I'aul-Hyactnthe Loyson e~t exempt des 

r:!mmi!rcs rudes et rustiques de Stéphane 
:-,1;>1·,·mlt.. 11 expose les lieux communs de 
dt'.•reni;e républicaine ou de défense nullona 
;1~ avec une onction comme sacerdotale · 
ma:::; devnnt l'impie, réactionnaira ou allc~ 
mand,_ c;on éloquence bouillonne, e'échauïte, 
gr_anù1L et moule jusqu'à lu. sainte colère. 
\'-miment, oui, il a <le I'ùloquenee cette 
éloq~lt"_tlCe t19nt, d'après Pascnl, se 'moque 
If!, vêritable eloqucnce : rhétorique souple d 
d apparence ferme, passion volontaire et 
qui sent l'huile, indignation savamment 
;.;raduée qüi ~mporte dans un mouvement 
de plus eu 1)!11s rapide le lecteur étourdi Pt 
lui l\lÎl oublier qu~ tout ~ l'heure, au point 
rk départ, st on lut eüt Jnlssé le loisir uéces 
~·-Üre il u.L'.,ait rire de la cause minuscule 
de cotie gr·-0.nde et maguilique irritaüon. 
Quelques-uns applautlbsent., éblouis par 

lrs ·1lro pertes éclulàntes qui s'enroulent ct 
~e déroulent. ,.\lais ceux qui airueut que les 
Leaulcs <le JD; forme :,;'nppu_if'nt sur quelque 
chose üc solide suvent vun- quel squelette 
croule derrière les spleudeurs ciissantes 
t!è.s étofll's. 
Ileuaituur avait, je crois dix-neuf ans 

lorsqu'il soutint ln. donble 'rencontre.'· U11 
débutant coutre deux hommes rompus ù b 
controverse. Un puge contre deux guer- 
11c1·s dans Ioule leur force dont Je premier 
c:-l urutal <:l pesemmcnt armé, dont Je se· 
cond, .souplc, rapide, Iertile en Ieintt-s cl 

11 ruses, apporte dans les charges finales 
une fougue bruyanta et une adroite furie. 
Le spectacle, surtout si Je page sort invain 
cu du combat, n'est pas sans quelque rnté 
r.;t dramatique. 

:\l~tis il n'y a ici que spectacle. Ln dis 
cussion ne va jélr11ais au fond ries choses. 
Empôehé par In censura olliciel!e intlmidè 
par fopinîon. arnhiante, Reuailou'r n'exprl- 
me p~. ne Ialt rnèrne pas monter jusqu'aux: 
r:t-1,1 ks de su eoJ1,;c1en,c.e sa pensée tout en- 
lière et {'e qu'elle nuratt, s'il osait. être lui 
mè,me, d'Intrunslgennt et dr; presque Iols- 
1u1en.I1 c.,.( I'avocàt qui craint de nuire ù son 
~lient, ; il est l'ttonn,',le. uvocat qui Iremhlo 
oe 111êi~t'f 1;.on. propre a vrs à cclua qu'il s'est 
clungc cle d1~fendre. Les deux accusateurs 
pn blics, habiles dans les petites choses, ne 
s11\"{'J1l uns ,fliéc.ou\•rir <'.t. rJég::iger le centre 
,111 débat ; ih; ne savent pas coutrnindre 
kil)· aûversatre à dévoller les nobles nrrlè 
r(• 11,~n;;i.':cs qnt le compromettraient devant 
ln bassesse du public. De iJOrlc que les thè 
ses se mêlent dans une demi-obscurité 1:t 

CRITIQUE LITTÉRAIRE 

•** 
u rnnstîtulion antlrépublicaine qui est ie 

dèshonneor de not.re politique rutértcure u, 
comme mon ami Benaitour appelle la cen 
sure, a eu l'intelligence de sévir contre 
une pauvre'petile~plaquetle de vers, Le gé 
néreux Victor B0n11a11s voulait nous don 
ner, pour ses débuts, dix grandes pages de 
Poèmes. Les ciseaux ollic'els en ont sup 
primé trois. A voir ces larges blancs, j'ai 
craint un talent didactique, durement pré· 
cis, eapalrle de dévoiler, mal_çré les tyran 
nies de la rime ùl du 1yi.h111e, les plus pré 
cieux sacrets de la dHen.sc nufiouule. Je 
suis entré en tremblant dans les ruines 
faites par le Bureau de ;Ja. Presse, opera 
qvie supcrsunt, J'ai l'l<'· promptement rus 
suré. , 
Le talent naissant de Victor Bonnans est 

fait de Ivrisme el de flamme. Son cœur est 
tout .révolte OU, pitié devant lu folie sociale, 
a!lt·n~ri;:scmeut joynux et véhément en 
thousiasme devant 13 nature. Le style n''l. 
pas encore toute la sûreté désuable ; il :i 
déjà les nobles frémissements. et ~s larges 
mouvements comportent bien des détails 
heureux. Il r a ici l'ébauche et la p1romesse 
d'un poète. Cc poète ne me paratt pas loin 
de se dégager, vigoureux et coloré. 

HAN RYNER. ------·~----- 
RETROSPECTIFS FAITS 

On 11011s prie d'inS('rer : 
En décembre 19H, :.\I. Alfred Roussel, 

conseiller municipal de Rosiêres (Sommet 
voyant emmener des soldats par des gen 
drnrm<·s <[Ili lt:; brul,'llisa.ie11I. lit' put l'<'l~'nir 
son imlignntion et la rnanifestn pur quel 
ques p;1roles peu parlementaires: 
lmmétliatement arrêté par les genùa1· 

me;;, il fut trarluit <leva11t le cunseil de 
gui:ne qui, malgré ln situation lli.! l'tLC 
cusé ; ('OT\!'eiller municipal àgé de 5G u11.;;, 
hunoT"ablcrncnt connu, père ùe clcux cn 
fo nls au frout, le condamna à cinq ans da 
prison, 5 ans ! 
A l'heure actuelle, il est encore sous :e.; 

verroux, malgré une pétition des h,tbito.1us 
d~ Rosières qui l'estiment t.ons. 
Pcnse-t-on que ü~ibérati<Jn de ce vieux 

républicain fierait un danger poU1·, 111 
Pairie eL l'Union sacrée ? 

---------•-~------ 
A l'étranger 

5 lignes censurées. 

Estutlios <le Ilosnrio (Ar/!1~nline) pn 
hlie une ehroniqnc lk Jos6 Torrnlvo : La 
pni.1: pe1 {lét11el/P, nù ln queslio:1 '-'~ t exiw1i 
néc ün,c lucidilt'.• et logique. Le moL1venwn 
flntll'Chislc s'avère touj,ours viwmt dans 
l'.\mi'-riquc <ln Suri. 
- L\-111<'11ir i11nrcl1ico de Pise d Je U 

/.Jcrtruiu de ln Spezia mulinucuL en lta1ie 
lr1w lr1lk ,con11·,,, le;; ,:r1'Ula11(s d.• p'•:1(•1:ull 
d~1chalnù,i p:ir la gucrr,'. Ln CPn,s,u;·t1 c,.isfc 
.o.us:;i on I1ialie. et c'èst là un mal m1qnel 
nous compatissons d'autant mieux que nous 

en supporlon-, hehdon,.a.Cluiremcnt les in· 
corwen1ti n ts. 
- ,1 Aurnn1 de Porlo vien~ nons p1;0t1· 

\'C>ot· qne la H~puhliqnc prwtugui,,e resS;(!mhb 
A s'y mépt,i.:1dr,3 à. i_,n consœur :française. 
On s'P,IJ. dotitnit t:n peu ! 
-----'!)-•+_.:..-~----- 

DANS LES SYNDICATS 
CIIEZ LES Q\;\'H!EnS SERRURIERS 

E~ D.\TL\1L\'f 
Réunion gén(Talc dunnucho ~., oct1:1bre, à 

!l !J. 112 ùu 111atiu, ,;aile Oonu~. 
Ordre du. jour. - 1. Lecture du nrocè~.vcr 

l1al ; :!. Corr<'~11011dnncc : :J. n:, ppo1{s mornt ll.( 
financier du 2• lrimc~tr~ 1!1it: ; ~- Formation <lu. 
bw·cau i;ylldical ; 5. Q11esliooi, tliv~~srs. Propa• 
gaude cflcclivc. l.c Secréfaire, 

CHEZ LES Gll.\HPENTIERS EN FER 
Camnr:id,,F, 

Afin d'r:t::unincr Ir.; problèm~,; inhcrenb O 1~ 
guerre, aliu 1.k fortilier notre seul woyen rie 
ilHni~e, le S11ndic111. 11t)1,s convion~ tous Jt•s 
travailleur~ dè i:i corpornl1on ù a~si&ler tt !a 
!'.!rancfo réunion u_e pruv,1g:,ndc qui aura lir-u, k 
dini:inche 1"' ocL<,hre, à \J heure,; du malin, 
~ullc- des <.r~vc~, Uour:;c du 1'ruva1t, 3, rue <lu 
Chàteau-,l'Eau, P:iü~. · 

Orntcur.'< : Péric:il, de la \fac:onncrit' ; Jlubrrl. 
dl'S Tl'rra~;;i,·r.~ ; Bi:o,11choux, du P,1,;-dc-C:dub 
El;on, du Bi'ilimeÙl.4· 

Pour le Con~cil Svmlieal t 
Le Sltrélui:•\ ,J -·~- Douoou~. 

CHEZ LE:3 BRIQUETEURS 
L'a9~embléc g6Mralc <lN briqueleur~ c~ fu 

mi~Les inllu&lrifJI~ r~w1ic le d11uanche U cou 
rani il la Bour~o dn '1 ra v ;i il, 
A1wès avoir cnleuùu plu~il!llI'S membr.:s du 

Con~cil, 
R<'pou~~o fo cnmpJe. rcndt, .finnneier fourni 

par le "ccn1t.airc de. la l:'éd~ralîon et en rlemam:le 
un nuire, 

J 1l·n1aui.lc am: caror.rn1k,; lwlgcs à se ralli('r 
·"oiL il la Grnlrah' lklgc, ~oil tl J"organi~at.ion 
fran~.:;ii&e de kur roéllcr. 

5 lignes censurées. 

F.llr. se tlrr,;"1~ conlrf' l l'irflnglrménL Ù0 )a 
liberté de p:;irlcr ,.~ d',:ct·ii·"· 

Pour, el p:ir m,rndal. : Le Seat!laire, 
SY:\"DIC.\T DU B.\TI\Œ~T 

ET UE!=; ti::RIUS~IER 
Réunion iufl'rcornorntt',·,• tin ,!\ ~r·1•1"ml11·1· lillll 
Le,:: tra,-~illt•11ri' r,0unio> ,_,n a,>r11rilk1·•. genê.1'olc 

Sllr convocat1011 t.!11 ;,iyndic.it. cén,>ral o.fr,. Tt'!T:\>' 
sier,, cL ùu s,·ndicaL dit 11iili111c11l. n° :J3 rue i.l<' 
la Gr.inr:P-3ux-llrlks (grnntlé salle <le 1 Ln ion 
des Syndic.nts). 
.\prés avoit· entendu le,;. militants de;; Syn 

dical", organisa1e,1r~ de J:;i r,1un1on, faire la 
critiq11e dès coJnrliLion" 1k~iis1 rcuses tl~n.,; Je~ 
qu~lles lravail!enL k~ C111vric1•s ~ur c,•rt~ius 
cha11ti1•rs el d1• l'é.LaL gè~,\rt1l Ùtl Ja. ~ilunlion cc,) 
norniquc d('s tran1illeurs. 
Apre~ a\'oir r.\cu,é le cnmar~<le Si·bai:tirn 

Faure, malad,'., et ent,·nÙ\L les càmarade~ Pè· 
rkat cl Octave. Jalm :-Ur la ,qu,'>'lÎon de~ loyer~ 
t>L de la vie clièrc, d lr~ moyen3 d'aclion à 
l'll!tcprenùre pour cnmhaltre les pro11enlion;'. tl,.,. 
pro1irièlaires, de,; agioteurs ain.si q,rc des :,cca 
p.1reur0• aul•:ur~ JH'l!IC!l"lir'- •.k \;i h~,u . .;;;p 1wr::-i~ 
tau1,• dt>;,. lknr,•cs 11\mll'nl~ll'e.~ ; 
W·cid,.111 d,• prrndrc, IPI'( ù ,1 outl's manift'~l.1· 

tion~ r,u rèunion.;; dont le hul ~,.•1·a ùe foin~ 
u·.~,-1·l' k, :ihu:, de lot:ll'è e,p~ccs p1i·j11ùiciabks 
aux i:on~ommaleur;; ; 

16 ligrtH· ceneurêea. 

·::-·,~n1!ngent it ~l.er plus uni~ fllli' jam:11, 
cl:111, l•!ur, Syndicat-, cl à fnil't- _jll'e~.aion ~11r 
J,•, inllifr,:n•11r~ po11r. le$ faire· :icT!1,·n·~ i1 1 or 
µ-ani-(lt1uu ,iin~i r111':il HrnlP11ir p:1r tous le, 
moyPn~ kur.,; ul'IO:·~ué~ pl'upag;.u,dbt,•s ~u1· )P., 
clwn1i,~J'.•. 
U·v"n~ J,1 ~é~ncii aux cris tle \ ive lt! .Syncli 

c:.1Ji,-m" ré1 oluliuun(lire ! 
SYND!r \T 11ES rrmR\SSŒRS 

n.~union d,• l~ Cnl!ln1i"~ 011 d•! conlrùlr. tir': 
1 imbr<',- <i<' :iolidarilk k !lin1andw l" <idohn• 
J9Hi, sali,~ dt>,; cumruf•sinn~, 4° ~lagc. 
CIIEZ LES BRl(lLï.TEllHS ET AIDES 

1:T P.\lq !ES Sl\111..,\ll\ES llE L.\ Sl.I',E 
R.O:,un1on nwn-udl•.' dr- r,11ni.Slr..,-indu~1riP!~, h.• 

l" nclobre, a tl h. 11'2. rln mat 111, ~aile du ba~. 
cùlr druil. ijour~e ,J~t T'l'.\rnil. 
L<'. cnm;H-;uk Octnrn faim, lie lo. :\lai,on 1lu 

Pr11t)lc d,, ,\iexico. fera 11110 cau~erfo ~ur la 
ll,holulion :\lr.xicuine. 
---------•+--<------ 

SYSDrG,\T Dl1S T.OG,\T,\lfŒS 

L~~ ,,tlht'.•rcnts flu Synllit.:al de, l.(•1-.,oi,iinis rk 
Tiu11ILJf/llC·nill1111e·nurl ~0111. iuft>l'llii!~ <!Il 11111• JWr• 
111n1wneP •!~L ,lt;llnilivem,•111. i-lnhho nu Café 
t1,,., /'tJ!;/1•.,, l l:.', ·,nceru.e de la flei111· {lfaulow1rl, 
rL nll\:,.r,,, 1011~ Jrs jours. dl' 8 h. i(11 111:itin il. 
7 l11•ure~ da s,Jir. Le~ colisalion$ 1!! :idhi,,;iun~ 
y ~eronl reç11e~. 

- Le dèlégw,; : Jules GonGuLT, 
CHEZ LES. f.!TF'1TNOTS 

Le~ Cheminot,;. ùu group,, clc la G:irenne, as 
s,•111hlils C'n ré.union 11,,_ Comitè Ir: 12 ~cplemlm} 
19JG, ~aile tin-nrd, s'iu,piranl. de cc faiL : 

Que. de la .::u,'1Tt, aclucHe doit ,·C'nîr la fin de 
to1h J,.s u1i\11 al'ismr,; ; 

Con~w!ant. q11" la loi Chr'-ron.nlrrngrr sur 
la pr,·p~r:1tion H1ililairc va complèJ.1·mrnl i1 r,in· 
contre de l'i,l,•nl pour lequel nos rnldats .se font 
tuer .1cil1t'll~me111 ; 

.E,;timent quu cell~ loi c.;t hi<=n mal vrnu!' 
alors que no,; ùiri!!Nlllb et ceux lies pJF n1l1,·:s 
Tiil ces~cnL dr. prnc!:;imrr que nous combattons 
110111· ab.~llrC'. le milil or:-mr~ ; 
H~f11,l'11L loL1lt~ conqll'nrni~~ion cl décl:ircnl 

n':icccptt•1· :,11ctm militarii~mc qurl 1111'it soit ; 
S'J~rnd1!nl nu, v1;,,~ il11 canwr~ck Si:bn-.tirn 

f'aur1:.,rnul' juger cl dtJ ln vie chère et de b 
que01mi:J. ù,:s loyer:-. 
Pour le Comitc et par orJrc ; 

Le Secrétaire. 

·------- ....... >--+--..<: 
CONVOCATIONS -- 

Samedi 7 octobre, à 20 h, :io 
GRANDE ~ALLE 

DE LA i'IJAlSON DES SYXDlG,11' 
Rue de ll'L Grange-aux-Belles, 33 
GRANDE REUNION-CONFERENCE 

Sujet : 
Le caractêre ouvrier de la Rêvolution 

mexicaine 
Pa'r OCTA.VE JAIIN. 

!VRY 
Groupe des Ami.~ de K Ce qu'il [,wi dire ». - 

Smm•tli 30 ,-l·t>lcmbrl·, ri•union il 8 h., :;olic 
ruurmonl, ?.\., rue rlu Parc, it lvry-Ccnln~. 
Le groupe so rcunit tou-. 1,s ~arnclli::l ~oir 

Les cam;\/·adc~ et les lecteurs de C. Q. F'. D. 
hubil .i.111 ln l'étdon ,-onL invite~ à as~i;ler au~ 
r~uniou-. On y discute enlrc co.rrfarades, on y 
trouve des brochure;,. 
Le samedi 7 octobr,·. un camarade Cern uno 

causerie. Qu'on :;;c Je dise ! 
M . .\R<::E!LI.C 

Les amis. clc :',l:irs('illll dtt journal Cr qu'i! /a11r 
rlire ... sont invitf·"' à se retrnir k dimanchl" l" 
oct0bre, a :i lwnrf', ùu rni1·, :111 bar· Blanc, 
boul,·v~rd fhrt:11n1mi,•r. 1 J. S()llt in~tan,nwn, pti•'.~ 
tl'as~i,lcr il Cl'II" n'.·unrnn 1,._~ cn.m:irades lll ô 
senls lor:s i.lo la !01·111:11 ion Ull g1·011re. 

Pour le groupe : A. Crnnù:ru;. 

---------+...-E'------- 
Boîte aux lettres 

Gillierl, c'r Angrr,q, - Oui, voir!' sou5cription 
d<' 3 fr. :;o :i été reçue Ir 1 l- juillet. Reç11 yo-· 
deux francs lc 23 scplemhre. 

Quént' A/IJHI, (i Brest. - llt•çu votre mandat 
rie 3 francs Jo:-. 23 scpLemJH,•. 

Victor Dupré, à Tours. - \ olrc lettre du 17 
a été co1111nunrquée à Séba,,ticn. Il vous4 ré· 
poni.lm. 

Scig11ier. - \'oua parlez juslrrnenl, mais la 
r.en,;ure ne Jai.-seraîl pas pass11r un mol dans 
cc Rens. 

Dr11oit-Go11i11, - \'olrc IC'ilrc du 18 a mis c.înq 
jour;; pour nous arriver. · 

André .llilc's, à .l1ontro11uc. - ~tlh~~r.irn a son 
ao.lre,;sc au joumal, G\J, boulevarù tic, Uclle 
villc. 

Frit; J)arid, à Co/ombl'S, - Oni, faites-nôus 
11,1rvenir \"O~ brochure~. Le Jinc de Kropo~ 
kin,• ,·011~ ,~,t envoyé. • 

Elie, dr Sl-Owm, c>-L -prié de pa!è~C'r chez :\far• 
ce!, it Hil!Jncourt, 

ï.ln ropmn 1/r.t G. IJ.- F. D. d>P.~ire enlr·ef f"n r~ 
lnt1un.,; avec cam;iraù,: de 'full~. Ecrirr. rut:'!: 
initinlt·~ E. L. D. u1;, p<Hio n,~tau1,·, il T111l1·. 

,1. (!url1io11, ri St-1:1fron11e. - \'o!re ,1l,ou11cmcut 
,1 Jl/°i., lin ,Wl'C. k llllnlt:!'O '.!4. 

{1,-fte,/, St-C/1j11nom!. - Bien rc~u M11·e el rntu1· 
dal <le l, fr. 80. :\krci. 

Maroel. - Ca.fé Duchamp 
·20, rue Gérando 

:Uétro Barbès. 

------+~'-------- 
GROUPE D'ETUDES SGIENT!FIQtmS 

Dimanche 1•· octobre 

GRANDE BALr\DE 
à la célèbre sablière de Viroflay 

Causerie par MAURICIUS, sur 

« LA FEMME » 

Les Poètes Chansonniers 

Rendez-vous! à !J h., gare des Invalides. 

Descendre à Viroflay. 
il y i~ des trains toutes les dernic,hcures. 

Boîte des Locataires ·-- AFDCll. - Tl v a ùr., 111·ûcédcnb il voire affaire. 
Faitrs-vou~ · connai!ru pour que nous \'OUS 
CO;tVOLtUions. 

l.e Lan. - Il rnuL que celte prr~onne adr~s,.e 
une r•'cl,.11:i!ion 11 la Cornmi.;~ion supéricurll 

· ùcs llilocalious militaire,;. --- I.e Syndicnl des Local~frc~ rnppelle aux IO· 
cnt~ircs f]ll ils pollrront L1 oUV!'r dr•q J'('n~e1g111· 
m ... n1s sur lo11Ll's les tJ11c,\ions loc,tl ivr~, po11- 
vanl le~ inU'rcsser, aux ,,ndrPils ~uinrnLs, uù 
et établir. une pl'rmaor.ncr. d11 f;yntlical : 

.lu Siè91: ~oâal. - Hi. me d,.~ ~!art; rS, Loue 
k;; io1a·~ d 2 il ;:, hrure,; do r~1près-mid1. 

10• ,lrro11dissemc11/. - H, Ft1ugoul'g du Trm- 
plc, tous les jour~. , 

1~0 ,1n·o,a/i.~s,:me,i/,. - 0 et Il, rue de ln. 
Gaieté, ton~ les jr:i1J!'5. 
li0 Ariwwli.1sement. - 20, I'\uc de Toricclli, 

\ou.~ les j oùr~. 
lS• A.rro11,/issemenl. - :a, Rue Ramey, 1011 

les jour,,, 
l" el :?• Arro11disscmc11ts. - 38, Ruo Efü,nnc 

Mnrc,,J, 1011s les jour~. 
Hm1/or,r1r-Bi//u11co1ir/. - H2, Avenue de ln 

nrinf', to,,~ li,.; ijonrs. 
Jssy-les-,\!rmliri,·wr;·. - SS, [loulevard Gnn1- 

l1elln, tous ln.~ jour~. 
• frq1-sur-S1:1111•. - 4:J, ·ruo Liégat, tous Jt:~ 
JOUr~. --- .SYNn:tCAT DES LOCATAIRES 

16, rue des :\furlyrs 
Grande Rêunion 
Samedi 7 octobre 

Salle Desportes, 112, m cm1c de la Reine 
Bou l(•gnc-Billnwcour!. 

PAIERON:'!-NOUS NOS LOVF.RS 'l 
ORATEURS Il\SCRITS : 

Prévost, du Syndic.i.t ; 
Mlle Mercier, avocat à la Cour ; 
Mauricius, de C.Q.F.D, 

Entrêe gratuite. 

------~·--------- sou SCRIPTION S 
. 

Un qui no \'f'Ul p:;is pront,•r rl'unr ::umônP, 
1 rr. ; Ur} tlu ~arn<'I n•1•l. O,:ll/ ; .\lie<' Dduchèr,'. 
:! fr. ; l'n :-,ti•plianoi" 111' 1'1i~i11,• Dar:onin, "a 
major;,tio11 11011r a,·ou• 1r:i1·:1illi, Jr• H j11illl'I, 
6 rr. ; \liclu·I J)11rnu", il l'ltilad,•lphi,•, 1 fr. ; 
J)rnr.<:!r~·, ;"1 J.:, !Ï<>lul, 0.:-,IJ ; IJou,;1111ut. u N n I'· 
bomu·. 2 fr·. : .lo11jo11, à Ai111~rcr11r•. :> fr. ; Prr· 
rin, Lt1 nouc:111, O,:iO ; Un c11;';rlwnnit•r, 0,,)0 ; 
Un du C'.lnWL nrl. I Ir. : .\111!r('. [lo11rv. 1 fr·. ; 
R. Honcio'•rt', 0,GIJ ; F.milil•nnc \[orin, ô.,:-, : Jii 
romc Cathion. ù St-Eliennr. :? fr. (La ~011.-crl(1- 
ûo11 1•1écètkntn a élé nllrih11{•e par crr.,111· nu 
$yn,lical lypoar:1phiq11e) ; t.:u ,~nti_~11L'rrier, O,CiO ; 
F. Al,•xau<lrr•, :-, fr. : Un (r,nc1r.,mi,1irP,lihre.-prn 
~rur ù1• SL-\l111rr. 1 fr'. ; Hi•n,, ,,t l\l,1r/he, ri<' ~L 
!\faur, 2 fr. : Kuf:il, 1 Ir', ; .lo11vrnPI, IJ,13fJ ; /\no- 
11\'ntl', 2 fr. : l.11tz, I tr. ; I..1nl hranmf', l fr. : 
L'E:,,.po"ito. 0.:-,o ; ,\nonymr. 0,7,, : To11jo11r~ lo 
rnfm('. 1 fi'> ; H,weumd, 1 fr. ; 'J"rarnoi,, l fr. ; 
Yvcnl'C, U,130 : H.otorè, 2 fr. 

Total df' fa prèc!'ùenl(•. Iid<'...... ~:i 10 
Tolul ù~s füt,·s pr.:•céderircs . . . . l. lû'2 80 

------ 
Tula! gC>uén1l . ., .. , ...... - J.:n;i 00 

------,~•-~---- 
Entre Nous --- GREKOnLE. - i\o~ ci;n,:,rn,k0 ch' Gr,·noble 

el. de~ ,:n,·iron" ~ont i11fon1u•, 1111'11- lrouvP1·nnt rr. r/tr, il !1!111 dir,· ... lou:' ,l<',- ,Huwdi,, !1 l'l,;niur. 
rl.,, :'iyndicals Ülll'ril.·r~. :.'U, ru1: Chl•noi,<', à 
Gr<'1Wblo•. 
Allltli.::;'11 (de la. voiluro>l r-t ('n bonne ~~n[ê. 

Il d,·m:,ntlr. aux ~npaim, d,~ Vienne Je 1\onn1•r 
ndrr·--~n pour ,'crir,•. . 

C' \\1,\ H.\llE nm!rJit n1or,Jiin,• :·, tricoi<'r Pt 
acc,·~~oirn~ it ll'tal ùt: 11('11f, ÙJll~ ù,• Ili'~ hotllll'< 
condition:;. 

~ :,drc·-C'r : DcrnhgPr 69, rue Croulebnr1J1•, 
Pari~: L3°}. 

:\L\HSEILLF.. - - Lr.< g,ro11pc drc; /\mi.~ do 
r. Q. f'. li. 1·~t lormt. (1 .:.,. ri•unil toll-. tr,; mar· 
di" :1 () hrurr- du coir, rl Ir tlrrniPr clim:inchr. 
11<' chn'(IH! rnni~. il .\ 1Lr111·c~ !le l'aprè.•-micli, 
R~1· nfa ne, houiè,·nrrl ll11!!"n11mi,·r. 

1\'uus invitnn« tau~ fo~ · cam:irndc" à venir 
nornbrrux i1 nn, ca11-,>ri<'" ~lin du clonnrr !Ir 
h forer ;1 la pro11:i!!"a11cl" !'Il fav,·ur de C.Q.F.D, 
el lui :;i-.--ur" r nDL' lo ne n,• vir.. 
1.,, rorm1 ra<l<- ( nrrii:n• ,. -1 t rbnri('r. le ca 

ma ra de .\mar- C'SL ~~cn:t11irl'. du groupr. 
E .• \31 ,'I. 

Le aérant Sr:nASTIE~ FAURE. 

L\fPRJMERIE FRA'.'i('-,\ ISE C,la!-;on J. Oo.ngonJ 
123, rue Montmartre, Parl.9 (2•i 

Georaes DANGO;.", Imprimeur. 

ACHETEZ TOUS VOS LIVRE 
' a la Libra~ • ri.e 

ET TOUTES VOS BROCHURES 
qu'il faut -----------=-- de '' Ce 

et aux 

dire '' 
Nous nous chargerons .bien ve]ontiers du soin de procurer aux groupements 

d,e,nanderont une bibliothèque rationnellement composée . 
Q_uiconque désire avoir une bibliothèque comprenant les livres et brochures 

connaissances que doit posséder un militant n'a qu'à s'adresser à notre service de 
11 peut, à son gré, nous indiquer les ouvrages qu'il v-eut avoir ou nous laisser 

Ljbliothèqne. 
i.,ous nous engageons à constit.uer ainsi une petite hib1io1hèque variée, éducative, de leclure intéressante et agréable. 
Les Coopërativès, les Syndicats, les Bourses du Tra,ail, les Groupes de Libre Pensée et tous les Graupements 

d'avant garde se verront de la serte grandement faciliter leur trav:iil d'éducation ~t de propagande. 
Très pr0chainement notre catalogue sera établi. li cornprendra tous les livres et ·brochures que nous av0ns-dans""11is 

.bureaux et pouvons livrer immédiatement. 
Ce cata.iog.ue., tiré à part, s.era envoyé g.rRtuit-eœent~à~teus nes-alt·an-nés-et-a tGu&- les 

camarades qui n0us 

les plus utiles à l'acquisition 
librairie. 
le soin de composêr, pour lui, 

le 

des 

sa 

lecteurs qui-nous Je demanderont~ 


