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Aux · Intellectuels 
Depuis longtemps. bien longtemps. - lrnp 

longtemps, peul-étro - j'IL0;,i!i· .. l'es11,:rnis 11w: 
l'un d'eux : un !k,; pr:rrcr, il,• L\l'I 011 rit·. l:1 
!--,Xf'lC.C, i:klvcr11L la 1·,)1.x ,•t uurait le courage 
cl la llŒ·lt: il,: rure • N •111'1/ f,111! llir·c "· 
Je rno scntui-, ('I. j r me - eu-, 1"111:c,rr.• si peu 

q1mlili1~ pour p:irlrr i, l'f•Jir,. intcllcctuetlr- rt lui 
adresser ,m appnl qui ne ~,,il pas incnrendu cl, 
par surcrott, ridicule ! 
Inr-ntcndu, cfL nr1w1 n1Nl~sl~ mals pa1;,;in1!l1t. 

,,, sera f111S tlO\l[,!. li Jmllit 1'()lll"l:111L :,;,11~ 
offi'fl'Tir .. sans puffi~mr da f•,1'11 tir mnn 1·n·11r. 
ci !'.'il snrn~aiL qu'une rrqu(·le f11t. ~incèl'c el 11,,. 
s·nli'-rC'~S(',~ pour qu'il y fill, répondu, c,•!ll•-('Î m• 
rc~lr.ra1~ pns :-=:in~ 1~rho. 

Mc. lro11n•.r;1-1-<1u rrdieule 
~1,-.l}î,m ~~c½F':itl•l',rr·, ,., " 

lion ,l':iccompl r c,• f(IIL' j'1·,linH' o'lr,· un ùc1·,,1r 
V:l\l,'.: hi1171 ,111c jr 1n'npu~r ;\ c,, IWl'il. 
Lrl' hummcx il,• ma l!•:·n(,r,ilion, ('I mi:mr rlr 

plus jeunes, 11·,,111. p:1!' oubli(· Ir 111,1g11illqur. •p1·c· 
lnci., <Jllf' dunr1i:n•111, il y :, q11,:lqi11• 1·ingt. ~n-, 
)<',a :s.1v:1nt~ Ir, pltJs 111;;!r111t;nt renummè» ,·L lb 
plus iHu,,(r1•;: 11r1i,tc,. 

11~ 1'.'nlrndir,:nt l'.'lpp,•l '111<' po11-~;iit•ril v,•r,;; ,•11,,: 
fa Ju,..lii:n ,,11lr:i1?1·r, 1:. Lîbrrl<' en 11{,ril el !'ln 
nor-oner- .r.nndnn,nr,•. JI, ~llilrrnl rrsolurnr-nt ;111,,: 

honnucs dLJ pcuplr, -ollirili•!'r11t <'I "lilimrnt il' 
concours d,• celle 11111l1,!1urk qui, ,, c1·rluinr,,; 
hr-urcs, quu nrl elle cède 1111,,: nu-rvoilleu ~ cm 
portements <ll'i< 'noh\-rc; pus-ions. csl c:•J)nh!.: 
ile,; action, le- pin,; ,ublinw" r.l, d•' Cl'!/P Union 
sacrùe cnlrP le 1w11pl<' el li>~ intr-llccnn-l-, -or 
lit ]'irr,•$'~1.ilile crnuanl 'llli brisa lInjn-Iice, sau 
va b Liberté et réli"bilil:i llnnoceuc» 

10 llgn~s censu I ées. 
El, ccue lois-ci, c'est l'~l homme qui ne ~c 

recommanrle ilaucun 111i·rîle por+iculicr ri ne 
;,o,:~ètlo ni k prc!<Ugr. de. l'Art. ni ln g\oi1·c tic 
la Science , c'!>SI un homme que rrcn n 11J11~l!'1'. 
pns mëmc le I ribul qur-, depuis I rr-nlr- nn ... il· 
11'0 r~,';Sô de servir ~ 111 CHIJ~e de la lr:,n~fr,r 
maü-:.n sociale qu'il a Iihrcrnr-nt r-mhrasséc ; 
c'est ,m hmnmc snns mund.rt, f]•LÏ a voulu /!31" 
<l-<-r jalousement s;i nlace :111 ,~ein de la (01111! ; 
c'est :in homme d<' la multitude qui va n··~olL 
men~ à ceux par qui rayoune l'Arl et s·arnr,nc 
hl S.•!c11c;" C'!, /ail 11ppcl :1 lr11I' concours l 
Err11ngetè des circonstanc r-s : elle foi, q11c 

l'ordre · dei> Iactr-urs est interverti. Puieso le 
produit rester inchangé ! 

APPEL 

,·nu:'. n 'Ig norcz p~ s que cc- richesses 
scienli! 1que~ et ces 1.1 ésors artisüqucs 
dont vous 1~tc;; présentement les rlétcn 
lruf'::. vuus vien nen t de linnorn hrable 
théorie Lies cnc rcheurs, des n rtistes. ries 
r,r.nsC:u r.:; et rlcs savants qui, an cours 
des siècles, ont. fondé l'm-islocrntie rlu 
\'q;cii (:'t -Iu Beau dont YOllS èles les plus 
d..'.;,,tingué" représento nts. 
Vous ~u \1~z nussi ~plie n·tl€ <c1 ri::;.locra- 

1 i,1 ,qui vous n Mnfitl la ~anlr, de ce pn 
trimoin» inrnrnp,il''.ll:dc rÎ;i. ·pu Sf' Ion 

lli~re -4u:r' r::~~.!!J.:..J,.:;;u,."1i l 
f'i meprisé - mni-, ini:li.~pt•nsahl 
nrnllit,11ÜL'S qui sur terre l"l snus terre, 
Ù l'usln» ,t:I, it J'1:1l1·lirl', produiseut tout 
r. •mi est uécessnire à b vie. 
c·e~L C(' labeur inccssan~ de la classe 

ouvriërc qui :1 ùilifié les maisons qui 
\ t ,11s a hrilcn !, \ Issé les vèit'tlH:11 l.-; que 
Y01i,, porl.N, p1·oili1H les ~1li11w11\s qui 
vous non rrissc 11 ! , r,, hri rmé les m r-uhles 
qui vous t•ntnnrrnl d vous .a, ,pur suite, 
instt tué !.('s loisirs Salis lcsq u e ls j.nnais 
vous ne f11,;sicz .Ir-vonus les artistes et 
les s;:i,v;rn li> ,rue \'( -us ,·,tes. 

G1·rl0~, .\lessirmr-s, la foulP vnus doit 
boa ucoun ; mais j'ose dirr- (Tll!' vous lui 
devez Iîien d,1vn11l,,3,·:. A la rigueur, r-lle 
pourrait se passer rie vous : en vérité. 
son existence ser.1iL plus dure, plus 
difficilr.: r.11<' serait 0110ins récréée, rnoin 
belle, moins noble ; mais vous, vans 11c 
sauriez vous 1p:~ssc.1) de la muf tlludc. 
Sen Lez-vous, .\ ïcssicurs, l'immensité 

des <lcvoirs que mus impose cc merveil 
loux concours ·de: ctrconstauers dont. 
vous Nr~s le-A b(:11t'·ficiair:.cs ? Avez-vous 
conscience rle lïutnlculablc delle de 
gTé!Jtil 11dc (!llr' YOllS avez contractée en 
vers tous les .nornmcs <l 'hior sans les- 
11uel~ vous ne .f:Cl';icz presque rien cl 
tous ceux <l'aujour,rhui sans lesquels 
vous ne seriez pas grand' chose ? Xlessicu rs 

Vous avez l.ou(, pour \'OUS ; vous ëtes 
en possession des privilèges les plus 
enviables : heureuse naissanee, éduca 
tion saine, Instruction soignée, prédis 
positions cultivées, rir-u n 'u manqué mu 
développement des aptitudes que la na· 
turc vous avait prorlignlemcnt M•pnrlic~. 

Vous ,GY€Z NI l'uvnnlnge ile fréquen 
ter les meilleures écoles, Lie suivre les 
cours des Maitres les plus éminents, de 
g-rand.i'r dans la contem-ilation des chefs· 
èt'œuvre, dans la lecture des écrivains 
de choix et ln Iumiliaï-ilé des génies poé 
tiques, d'être admis -lans les cénacles 
où le culte de la. Science et de l'ArL 
,pst en honneur. Lahoratotres, musées, 
bioliothèques, 1 out a 616 mis à votre 
disposition. Alnst, vous avez eu la joie 
de gravir al.li."g1irmcnt les pentes qni 
conduisent aux altitudes sereines de l'in 
tetlcctualité. 

()US voici sur les sommets. vos r~ 
gards rtécouvrcnt les horizons sans fin ; 
vos oreilles s'emplissent des harmonies 
et des rumeurs q111'y fonit monter tour 
à tou·r le merveilleux accord ou l'impres 
sionnant conük des ètrcs et des cho 
ses : dans vos imaginations naissent les 
invocations -magniüques <'t vos cœurs, 
d'une sensihilité et d'une déticatesse qui 
délien] l'analvse, frémissent des érno 
tiens fJUC ne .,:aUtrait eonn-a.il,re: qu'inlé 
rie11renic•nt le commun des mortels. 

Savants, hrti~\.r!'-, vous f•.Qrs le cer 
veau r.t le cœur de l Tlumanilé. 

:t .. ussi, ma rcuuètc ne dépassera pas 
les limites do cr riuc. 'VOUS pouvez con 
sentir et il serai indigne, de vous de la 
repousser. 

CcUc rcl"Juf·lr. la vo1e1 . 
Dre~scz-vo11s I ontirce ln haine stupide 

cl, féroce élevée 't ln. lwnlcuI" d'un pr-in· 
cipe ; insul'f),'Z·\,)US rnnli·c les CXllf!"Ôfa 
lions irwplr:,; e~-f:.3 rnrn~onge$ ;;-ros;,.iMs; 
ne prrmctlcz ,p;-1s <[U'{!nlrc lr..s na-lions 
}Il J:fllC!Te' ~e CtPUSC. 'Lill :1bi,1c si hu;c 
et si profonJtl-it"ItJ~11 s'r1p..,oscr,:til, pins 
l.ard, durn.nt ·dr p;{:nù·n.~ions, aux ,·a1p 
proohemr11t..: ué,;ipalill's que ne. rnanqu-e 
ron~ pac:: cl'·ameue,1· les ll'm•ps c\('. JH1ix 
qui succèdrronL ft nwr1rihle môlét- 
~;1 uVPZ ec lfJüi reste encore dt>bouti 

d'uric c.i, ilisat.inn ~i 1e11tc:mcnt et ::i pé 
niblemen~ é'dit'il'.:~. 

14 JiglJ,flS ~ensurées, 

Rnvivcz et ·cn\r1'lc111~z dans les iimcs 
l,t fhrnme purific:itricc et salutaire do 
l'îùénl de réconi~ilialion humaine et de 
frnlernitû 11ni\'C:r\.ellc que porte r.n S{li 
tout s.aYant véritable c~ Lout. vêrilwlo 
~l"li'-lf'. 
Si \'OUS r~lin 

encore füJOII 
ni!lez du ruoin 
::;c Œ\ISSilùt q U 
tre fin. 

• "' . 
Je ne vous fais pa:; l'injure cle pen:.er 

que \·ou;; méconnaissez lrs devoirs sa· 
crés <'le lr1. gratitude et je me permets 
de vous dire : 

Vous pflrnvc;,. von·~ acquiUcr, en une 
seule foi~. de ra. delle ,qui pèse sur vous. 
L'heure es,L décisive : elle est unique ; 
nP la laissez pas .fuir saos tent.er de vous 
lib~.l'Cl'. 

Sav.Q11t.c:;, sus,pcndez 1le cour-s rlc vos 
ptüienlî!S rec!hr.rches ; artistes, quittez 
les haulenrs où ·vous porte le vol de vos 
inspintions : regan:lez, écoutez. 

• ... 
Allez-vous resfor impassibles ? Le de 

vrz-vllus ? Le pouvëz-vous ? 
Je le sP.ns ; je le ,,ais : voLre cœur 

s'émeut, volrc raison se !-rouble, votre 
conscience ec:t tourmentée. 
6i vous neTaitcs rien, c'est 111ue vous 

croyez ne ,pouvoir rien faire . 
Quand l'ouragan se d,écbaine, quand 

la tempêle éclate, l'homme w,tc impuis 
sant et consterné devant le désast1~. Et 
vous estimez, peut-f!lre, que tout pou 
voir ,,ou:; ·ôchappe SLlr le formicli!blo ca 
tac]y,srne. 

cfrandc est votre erreur. \fessicnrs. 
Vous pouvez beaucoup. 

10 lignes censurées, 

z fJ~I/! l'heure n'a pas 
j de,, L:i.s I es ,11· mes, 
ce que !e conrli\. ces· 
ra pos:;iblc ct·y mcL- 

15 ligr'98 censurées, 

par te» temps qui cour!m!, ce n'est pas à 
ùet:laiancr. 

15 l!gnes censurée& 

Toni cd 1, ,~fo"'i::;ic·u rs, vn11 s le 11011- 
\TZ, \OU:, li' dr'\'(;'i! [;dre, !011~ (']1 \'OUS 
i11:;p ir:u IL ,. 111 p1L1s pur 1pal.riotisnH'· 

'.\fie.ux q1w [.(}U.s outres, 1·0,u:; le pou· 
YPZ i~I Y(,ns le: 11,wcz, parl'.e ,que YOll:. ha· 
hil.<'z Je;.: r(·ginns <le L\rt cL de h !Scien· 
et•, cL qu'une heureuse ru.dune ,'cul que, 
1101111 11? d1!vr\o,pp1·1ll1'Jlt nùilhoùiq 11c de 
1.1 Scien('1• d l':isi.:rnsion m·rlrnnfr ile 
l'.\rt.ccs ré;ions /(•li'\v1:ut atH.lessus rles 
f.PonW:res el cnn;;tituçnt comme un im· 
mense f-eï·,itnirc neutre où f:C rencon· 
~:1r.n!, sau.q distind.ion de r.ice, cle lan· 
gur ni ùe 1w,l ionn lil(·, tous ceux r1ui sont 
le!> g,r:rnd" ,·it,oyr.ns dr. crilLc H~publiquc 
ir1lcr110.ti011a!e .que la ScicnCD éclairn et 
qul' l',\:rt ennoblit. 

.\lr.ssieur::. celui ,qui Yous adrcs,:r. cet 
appel n'i'.SL p:,.~ dl'S vôtl'CS ; il n'c:-l ni 
un s,tv:inl, Ili ,1.111 ,.l':·ti,;te. Il n'est rien, 
l'irll qu ·u 11 1iomn1r don l, li.! cœur, com 
me le \·11l,rc, est. 1)11H1, ùont la 1·liis·on, 
cornmc la \·ôlrr, C!-{, troublée, dnnt 'lù 
con.:ciencP, <'.orumc la Yôtrr, est lour· 
111rnJéc ,par lï1\ITTt·nr Pt l',aiffolemr.1ü do 
l'J1rurn pr(:senll"- 1::1, pau.rvous, cela doiL 
suJtire. - 
Lisez cr~ appel, l\1r.ssieurs, s:i.ns pré· 

w11Uon craucuuc sonle ; ensuite, vcuil 
ler. rt'.·porulre. _ 

Si vous lui f.iitcs un accuell favomJ.ilc, 
vous ne· rect1eillm·ez pas les nppla11dis· 
,semenls rJé~honoranls eL les flrigornc 
rics arilis;-;antcs des spécia·listrs du 
chauvinisme t.aprigeur et dos ch.11·1atans 
du na~ion;Jlisme. r.oœrclier ; mais vofllS 
ménHerez l'ap,probalion et lo. sympathie 
de celle immeMe rnullitude ù la.quf'llc 
- excusez-moi de vous l'a\·oir ra:ppcil6 
- yous da"l~Z le mcüleur de vous- 
mèmes. 

Sébastien FAURE 
,,._+••-<- 

Dans le prochain numéro de : 
11 CE QU'IL FAUT DIRE li 

dans la vie voire un homme mùr désireux: 
de peupler 'studieusement ses 1.:»h;ir,t-, peul, 
éfro con:vitndrait-il ~ ne point Jais~c.1.: aur 
seul hasard lo choi'l.'. de ses lecLures. 

'N. notre époqlle cnmplexe,. la ma..s:se des 
connaisf:ances humaines esL lclle qu'une in 
lcll.igcncc, quell!'S que soienL f'es aptitude~, 
ne peuL prétendre au sn\'Oir cncyclopr'·dique 
qll:ii fiL lo. gloire des homrMS du X\'Ill0 s,iè 
clc. 

C'est sou vcnL 1111 .grand rJc,mm11gr. riu' un 
jeune ou ui~r, JlCH ·prépa,ré piu le ri<lirnle 
ens,,.ignf'JTI(>ll( primaire, w.niUe jnstenwnL 
s'.-ipprochf'r rlo la culture aYec r.e'dé~ir im 
palicr, L <el fébrile qui fait ,lr.s led.urci; hfl 
lives, les études .,;up,er.ficielles, et définifüe. 
menL essaime parmi le peuple les igno 
rances prétentieuses, 
Il fo.ut donc que chacun sache ce t111'il 

veut coruw.ltrc, s,cn{c -tout d'abord la nature 
profonde <le .son 8ptit11de cérebrak, af,i:a 
d:'aiquiller ses fac.uJLés -0,11n:s le Sf'TIS nù elles 
pourront atteindre Je,ur maximum de déve 
loppemenl. A ce moment inter\"icndra m,ec 
irllil l'éd11~a[cnr, le guide, en indiquant :,;im 
plement les ou·1·rag~s à. l:!re a\'ec la grada 
tion inofap,msublc. 
Di! .nombr.::u3es puhlicat.ion::; u éducafi 

t'cs " parurent. <ler.u,is long[.emp.:i '])Brrn.i nog 
,,qroupements. Elles éu-lient certes toutes em 
plies ùG .bonne \'olonlé, mais pourtant pres 
fJU.c toutes éclwuèrcnt ..;rn· le mêmo écueil. 
La vulga.risatwo est une chOS·CT extrêmement 
ctirficile el Lrop soll.\'Ci1 t la vamlé incornpré 
hensiœ et outrecuidante des vu1g_a1isaleurs 
11'opp0rfe de la Yérilablc cullure qu'un re, 
flcL falludeux. La 1n~lhode employée dans 
r:. Q. 1". lJ., ùc dtiuncr une importance ca- 
pitale au çnLaloguc de Jibtuiric, coroporlo. 
cnl ro .aulr('S choses J'arnntac:c d''évit.er dan 
~,-~~ 

"' .. * 
J'ai YOS J uruiè.res en t.rop h.1 u Le e:-li· 

lll{Hpour ,pensc-r que vous a.li ribucz cet 
.ëtai~~d~ ,p.rjvilège à vos se-uls mérites. 

DUFAYEL EST MORT 
(0R,1JS0N FL'i\'EBHE) 

par Sébastien FAURE 

-----·>--+~----- 

Propos eandides --- 
A VOS POCHES 1 

'A !el pn!nt 
111w, no11obsla11t ma répuu rw nce pour ces 
rho . .,cs, j'ai su,ivi at:ec a/fenlion les dé/.Jatç 
parlemelllaires rela/îj.~ aux nu1Wca11.r. tm 
l'cj/s. (a ne ;n'a. pas ri•sStlJ'é. 
Lu.·ptôjrt Péret ilmit'ie cous ai déjà par 

M et éLé L'O/ci wcsquc ca c11tic1·. Le sucrn, le 
ca/~, le vin, le poi.L,re et /.Jicn rl'alltrcs pro 
tfu;ts tic IU!cessijé coumnt.e ont pris quel 
(Jllt' l'11ose pour leur yradc, El cependant 
<JW' ces i111pûls indire.cts qui at1eigne111 très 
direcl{'ment la ûou1 se ouvr,ière subissalelll 
1111e ll!l1J11ieHtalioa de GO % L'imp6l üirecL 
qui n'atteint qu'indircclemcnt la masse d.es 
iravaHleurs ne se VO!}ait surhausSé qui de 
11) %- . 
L'impôt sur le reuemi a é/d 1:0/é à ra 

l'lwm lire el la sera 1.'raisemûlc1blcment au 
Sënat (l1',ec un tex.le !cl qu'un OHL'liel' qui 
touche 2:jQ /rancs par mol.~ µai.era une roli· 
salion mensuelle équivalente à une jour 
nec de /rat.•fl/1, ce qui esl Jormidable, alors 
l]lll'l fo ren/icr qul, sans rïrn faire prélève 
,rnr fo travail des a1drrs 10.000 f urnes dt! 
('(mpuns ll cl11u111e fin d~ mois. rlmincra à 
l'Elnl environ 1.000 francs. Tov/e.~ pl'O[IOT· 
lions aardfr.~ .. /'inéga/i/d est Jlayranle. JP. 
dirni JJrr•.1·1111-0 i11décrnlr.. 

<7epenrlnnl lti budget ai1rni com1nis s'rle• 
vrra à 7 011 8 milllunls à J1l'i1w. Comment, 
rt 1w1· quels uoyen.~ lro1n•e1· le co111plè· 
111:'n/ ? 1;1:. /.Jil•,1, 1:oici nw11 idt•e : 

.'\'ul u'itJ!Wrr qu('. 1,t Fralice c.\l 
f li!! 11,llW)L .1 -=--~.J!..JJ-L1t:i.ll.si/lE',l:;!' L l( 
droit. ,·,; n'est 1'rrtni11c,nàit · ,,eu 11'"1,. rie· 
rw.1n,frr que celle France q1ti ra jzrsq11'a11 c 
D11rd110,,/les pr1ric,· acec uu iwble dés!11!e 
rcssemrnl rrs r11·i11cipcs au:r peu11tcs cn·:orc 
t1110·11(1t'.1·. les upplique sur so,t propr.c Ier• 
i·i/nirl'. ,\·11, n'ig11or1? (:gaiement q11e le Par 
km r.111, d l'e.rrcplinn de t rrits individus qui 
ont accou/Umti de {dr1uenter en Sui.~se rles 
li1J11.r mnl{a1J1cs, a clom1d au pa'JS t'exrm- 
11/,• d11 jJ/11.~ ummimc palrioti.çme. 

JI' 1m doute donc pas que mon projel a11s 
.,iMl COU/Ill l/C .w.it 1.'0té Ot'CC 1171 eu//rnu 
~i1u111r. délirant. Le 1:oict : 

,, Allrndu que le trnitemen! nnnuet de~ 
<lt'p1rltl.~ et .~è1ia1eu rs est de 15.000 francs, 
<'<'l11i dr'S mîuislrcs de GO.OOfl, et que ln liste 
cil'ile ria ptésident de la n,1p11b/iqu.e est de 
1.200.000 francs : 
AlU'ndu que ce,ç traitements pvtwalent se 

;11sU{it•r en remps <le paix par fes Jrnis de 
r1>µ1·iJsenla/ion compatibles 1aee,;; féWl '°J 
!a ,11911i1é des s11sdi/s ; 
Mai.1" a/lt•ndtt que la. F'tnnce a appelô 1m1g 

,1;e~ enfants en 1:erlu de l'é11alill! tic l'impôt 
rlu .~nna el f/ll'il serai/ inadntissiùle et scun 
d,tle11x que l'iué_r,alilé 1 é!]ntlt seulement a11 
pain/ rfo 1.·uc pécuniaire ; 
Atteuili, que les reprdsenlanls de ra na 

tion doivent dumv!r l'exemple dit ùr.!.,fn(r.. 
n·.~semc11t el de la ;u.~Ucr, l"J!M c'est seufc. 
menr pat .~11it'! de c;ircnnsta11ccs l'ncnre o!J~. 
c1.lf'cs, qu·11., 11·011t 1ws sonqd pfus tûl rt o/· 
{rir en holocauste /e11rs deniers sw· L'autel 
ri.:: lri patrie. mais qu',:n/iii éclairés sur i,u.,. 
l).euc>il', si douloureux 17 u'it soit. ils déc/a 
rent t'acco11lplir rn:ec jnfo : 

La Ch.amlm.; décrt'lrJ : 
;Htiel<l premier et unique. - ,l 7mrlir dt! 

la promulgation de la présente loi. le Irat 
temenl des députés, sénnteius, ministre.~, 
pr;sidcnt de la Rép1t/.J/ique, et r11 {JdTil'rol 
,z~ trius les fo11clionnaires appoiutcs et sa 
laries de l'Htat ne .pourra d;Jpasscr 5.ûOJJ 
Jmncs pendanL l'état <le a1œn·e ,:il mdme 
après. 11 
Ayant ainsi montré pa:- le fuit et 1~011 

1,tus p{1 r dPs discOtlfS ce que peuvent cl 
<toiVcnt {aire les vra.is pa/l'iole.1· le Parle 
mcn t ne .~ero. qu13 1)lu.s à son aise pour vn, 
t1H' les lois propres '11 diminuer le coût d~ 
la vie et à augmenter en m~mc temps: les: 
recel/es buda1Uail'es basées sur la 1vrai~ 
ittslice, le droit .Jquitaole cl l'égalité repu 
blicainc. Telles que celles-ci par e:rempia : 
" Arlicle premier. - Les impôts indirects 

sont supprim6s. 
A1'l. 2. - Tout.es les forlonnes au·dessu~ 

de 5 fr. 50 (Ir prix d'un beaf.sLcacl,) forant 
retour ù l'Ekit. n 

Et quanr.ild de peWes rè/ormes, 'auss:î 
simples que ie tiens gratuitement à la. dis:. 
posit-ioii du aouvernement. si celui-ci a be 
soin de 7Jl.es lUmilres. 

Je crois vous atoil' ddjrl d-it que l'arithm.iJ, 
til}uc n'e/ail 1u.rs mon [ori. Tout de 11u~me, 
m'est 11vis 'J.lle les commissio1is de ldt]is/1.1- 
/iun fiscale .~·u co1wais:;e11t encore mol11.s 

. _ . _ _ . que moi. ()'rst donc c11·ec fa con.science d'un 
.\la 1s, N:,.st_1 rC'Z·\ ou~, ·l\ l~"SH'l! rs. Un:- \ tlevuir im11,fricu.c ci _accomplir que jLl Ni is 

lo11~ue PXJit!l'H'I\Ct: tle !·1 \'1e n1 a cnsc1- m'at·1·11!u1·e1· dans ce.~ es,pèccs de machin rle 
g-né qu'il ne rauL demander aux ~lOnl· chi fi, es, el !1 alle1', moi aussi. de mo,i petit 
111r3 - mème. et surtout aux plus 11lus- projet do rçoraanisution {!na.ncic!re. 
trcs eL _aux plu,; puissnnls - riue cc· Je t:tius le donne pour...-<:e qu'il vaut, mals 
qu'ils s.onl rnclins déjtt à a_cE_o1·det · f! v~ut cer1aJ11Q11wnt p_li1~ieurs milliards. E! 

CANDIDE, 
------~·-~----- 
RcUexi~ns sur la Culture 

• - ,,.., '....--P· , ............ .._.. <c'!; :\!J ,- L ... 

art ides <lê , uli:::irisat1.1n philnsophi tJ'lu; ('?) 
ùÏI abonde par· ti·op 1~ pathos prétcuücux 
do fnux <':rudil!', <.:~ q11i permit, hélas, am: 
întel!+'cluel~ bou1·geois de tourner rm ri 
dicule - "t uon :;ans rai.son - qu('Jque:s· 
unes des puhticali.::ins anarchistes. 

LR Yallitl) c,~L c:ho~ lmmaine, je le sai!<, 
et c·est §usteml'.'Jll poun1uoi j't'stimfl iodfa 
pcnsable de traquer cet!<! pet,1tessc 1:\ où on 
lu. rencontre. 
Il c,:::t si simple en effet :(le eouseiller ~ 

quelqu'wi dôslircux: dci s'instruirn d'ouvrir 
un des nombreux OU\Tuge.s où repose la 
véritable connaissance, au lieu de se faire 
l'intf,rmédiairc. inutile c>L fü•formatenr entre. 
ln science cl l'indiviri.11. Si quelqu'un par 

.xemplc, me manifeste J,, désir rle connaitre 
ln. géographie 011 l'cU111ogr.'iphie, je le r~n 
verrni it Elisée neclLJ.:! et il n~ mr. Yiendrn 
pns à l 'itlée d' rrrire sous forme d'urlicles 
ou de .brochures un inutile Imité (!UÎ pour 
mit <'?tre .\ ln. Géogrnpllir: Unil)er.,cl!e ca 
qu'est le .dernir d'w1 élève <l~s Beaux-.o\.rt,e 
ù un puysaf!e a~ Claude :'.\lonct. 

Il serait irucril srn1s 11rélcxle qu'on est 
nn:.irchisle - c'est-il-dire méwntent de l'or. 
di a social actuel et consf:quemment dés.i· 
reux d'en instunrer un plus lrigique cl. sus 
C"Jllible de nous mieux suli,.fairc - il se 
rait puéril, dis-je, clc méconnaill·e l'immense 
effort accornr.li d,ans tm1s le,s dorouù1e:. pnr. 
dl'.; hommes que pourtant ne lumta rn1lle 
itl;;c de rénovation sociale. 
D~ l'air, de l'air! ouvrons toutes grandes, 

nos fenêtres sur J'Uni\"er;;, afio que vien. 
cent à nous toutes Je:; fJrces, tous les 
sourties, toutes les connais:,;nnccs dont doit 
êlrô fa.ile l'àme des forts qui apporteront 
du nourcau par le wonde ! 
Les conceptions de ceux qui s'instiluè• 

rent les phares de la nouvelle élito furent· 
lrop sou,,ent. puérilement emphatiques et 
combien ne vimes-n.ous pas de jeunes, gens 
apporter naI\'cment des plans de SociéU 
Future qm eussent fait s)urire un Campa, 
nella ou un Thomas Moore 1 
Celte marollc ne fut pas le seul mal c~ 

nous nous souvenons lr:ip de tel ou tel 
camarade porto.nt ostensilllemenl à la ma.in 
un ouvrage philosophique et dans sa px.ho 
u-n roman de Ponson du Terrail ! 
De pires av~nlures atlenda.ient d'ailleurs 

les penseurs, et CJmbien de foi,; 11'eûmes 
nom; pas la tristesse de \"tJi!' en des feuilles 
anarnhbles de sombres colonnes de jargon 
philosopbard, sem.blaal coœposées ùe l'au 
tique path-os hégélien traduit par un frèro 
ignora.atm 1 

Cela eût pourtant êlé très avantage.use• 
ment remplacé par la simple indication, 
d·ouvrages existants, dont la lecture gra. 
duée eût initié les hommes désireux do 
s'instru-ire à la ,érHable cullure. 

Gcrlaincment le e.hob: demande des, es. 
prils :nerL;s, t'l la mauntisc voie ne ful~ 

J':ii r~remment f''Wmi.J1û lr, ~:1.lalogue tk dlo pas ou1vc!'lc p:i.r les !J.:iurgcois nux 
la "libr::ifr1e de l'. Q. I•'. D. Evidc111mcJJI, il mè1ues, nlurs que. p:ir exemple, on viL uu 
œnfermo une liste d'ouvro.ge..s de grun<lc Paul Ad.am ru\"ule1· l'idial surhumain <le, 
valeur, et l'i.ruLvidu qui arnroit assimilé son Zarnlhoustra ù la pauvre cana:i,llerie. d'uu 
contenu ,ne laisserait IJas de possôder ,une courtier en procluils p-harmaoouliques, ofo· 
érudition consi.dérablc. Toutdois :;i nous si que le fit ce fulur .ueadémic.icn ùans le 
pr_çgoll.S~llll aduU~/11:!_C~c_?nqu~ il _§.O_!l -~~lr~c.- :ierP._enl_ fl!J.!t:PU Lis d,lruu;Hes,]. 



-- 
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Je m'urrètc surtout 11 lu Philosophle ou 1,li11rJ1 ituiir« qu.'il CIi a allrnpd ttnP. c.rlinc- 1 
:'.l lu sociologue ai rr,· que 1'('S mnl, t'I'(:,.: Linn rie rot». - 
hantèrs-nt plu« 11sll'I (•ulii.:1X'IHC11l les ccr- Le lcïutenin!n. il assist« rna/grd 10111 à iu 
H"l\111'. libertaires. C::-la e:-t .I'ailleurs log i- .1,:ancc, 111111., litt 1/\•rliinain: gttil/!•1·1_•/, i11- 
•111e ; mais r1m:. dir~ d'11n~. culture dû11l sr,11c11111t cl [ohillc, sem'nait uccaul« et mo. 
1 cxpr :ss1u11 re\'d.tl a 1·(•rt:i111 moment la ruse, 
tormc ù, s bouquins eutuntius d'1111 .Jc.;,111 l.'11 ami ,ç'i1r[orma. 
Grave nlvrs que dorment chez les lrbraircs - '/'11 1:.ç 11wladc, mon pauvre vieu.r. ? 
,k:,; .nuvrcs comme l'l::ssai ,/'1111,: morale, ·, l.a gri[lpt: ;, 
de G11y,m ; les l.oi« ria Iimitntiou, de Tor- M1.11s le tldpt1lé du tlh-lnli!i~mc. n'rwiit 
4lt', .-,n même lu Sociolusjic, rie 13,~.orges 1;11., ,clic,1rc 0111_:crl ln /.JOttr/w 7J011!' ri:po111iri.; 
Pulante '.' que Loriot i'1tti 11,is:soil, sussura ci l'crrcilla 

Dans tous les domaines il en est, hélas ! clc /'a111i, 11u111icl: 
ile ruêrnc cl l.<·l qui savoure !e.c; élucubra- - tee», ww m11/allic 7;!u~ !1ra1:c : le c/,,u. 
11:ms littéraires d<'l 11-0s plus mértlocrcs con- /Jou. 
tcmpormns itmorc ,·1 p,m près cntièrcrnunt U é 
.'ill-011 011 ~lontuigne, Itabelais ou Pascal, 1 ne comp tence. 
Montesquieu ou La :\kllric. / 011 01wow·,: tic L11nr1 r111,e Il', i:11«i1u! a [11·,;s. 

En un mot, la culture plébèlcnne !out si d'une {urrJ11 anornuüe, Ut violence ri11. 
en~iè)1·e est ù <;réer e_t c'est lù. nne lfi_r.h.c I r:uurant n f1'.'' actu: 1111 c ,·rla•11 _n0mb1:1:. 1fo 
ryui. peut remplir la ne d-0 plusieurs gcnc-, tuncau r-lacoirs qiu sont 11art1s a /a cfrr:i;,!, 
rations d'éducateurs. J ::'lo//'(: .tior:1w1r11/Ht1u11 pr:1.,·011111?//1; ?I011.~ ,,cr- 

GENOLD, uie; rl rn/11rmcr nos tcctcur» r111c le nn111·rr- 
1;c111l"11/ 1Jic11t d'r'J:/Jérlu•r !l'urgence <'t /.yen 
tamirat /Jr1r/Î!/Cs du Fnnn1ds 11()111· 1ill/1C· 
urr les ualc1111.r-l111·c,irs ,l tu •·ai~·u11. 
Ceux qui cherrent 

On peut- uisément ,prtvoir ce que sera la 
réponse des alliès ù. la note de :\1. Wilson, 
président <le ln. grande République ainéri- 
cainc, · · 

; ln moindre illusion. Sous une ïorm 
des plus amlcales, ce sera un reïus tran 
chant eL catégoriaue. 

90 lignes censurées. 

" Sébastien Faure. » ~· utnze francs d'amende 
pour .avoir volé Fr, 6.228 .francs I 

Les bons motifs, 
Quelques motifs tlc puntuo« relevés sur 

le. veqistre du Dépôl ... , ù Br ... 
1 mois de prison au soiâat .\' ... : n rl1;robc: 

la poudro ,,fe charbon 11111dic:i11alc clr l'/11/ir• 
mcric. pou,· chauffr.r le pndlc rie ëescciunte. 

fo11r.ç de satte à /'//1ljuda111 }' .. et a11 r·a 
pora; IJ ... : à /'oidc du tro« d1.: lcw· etc] 0111 
si!(lé r.nsllm !Jfo drs airs monotones, 

4 jüurs Lie salle u11 scryc.111 s... : «es! 
erercë ù. l'anll1HJ]'.I0111élri,: sur les II totos 1, 
UU /JOS/C:, 

1 
4 jat:rs rie prisnn ait soli/al P ... : a r;,11m 

d1t au u pcrco ,,, e11 11n'sc11rc d« capom! 
it'ct diïunr« q1m la noucet!« tace s11r /t'.1· rn- 
/é.~ füJ ré(ftlimil 11as le l1011tbrc tltJs coicti». 
res. 

MESURES D EXCEPTIONS -·-- LB RECENT CONGRES SOCIALISrE 

xemplc, ne t'avise pas, pauvre 
vo.cr quelques kilns de char 
attraperais pour trois mois. 

Jean LOUIS. 

------->-•-~------- 
C 

• l'itf s - ënagerre. 

1ù li~:1c:; cim:i::récs. 

Une maladie. 
'l'out de memc cc uuühcurcue Semuat 

s'as, tçl/cmcut ,u1 mc,uJ pour râoonare au::: 

25 li5nes censurées, 

La guillotine. 
10 lignes censurées. 

La Conférence des Fédërati:>ns Unions 
Dëpartementale9. _..... eeurse du Travail 
I~·1 C. G . 1'. n tenu h'~ dimunchcs 2,1· rit 

lundi :2::i décembre une Conf6reu~e des Fé 
dérations des Unions de Synd1cnt:; des 
Bourses <in Tra,·u.il, Salle de ln. )Ioison 
des ;,;nulicals, :J:J, nie Grange-aux-Belles, 
ü Po./i~. 

lfüii"J1L rcfn't':-<'n.t,-.,,s : 37 !~édr,rntions. 3!l 
Unions départementales, fi> Bourses du 
Tra mil. 
Qunlques rcprésentans <ll's Centrales 

.,y;1clirnles des pavs nlllés et neutres ·as 
sistalent o. ln Conférence. L'Angleterre, la 
;ui·'i~I'. l'Espagne, ln Belgique étaient re 
présentées. 

Comme dusage,' 1lès I'ouverture de la 
C:onfflrencc. !ri; Mlégu~s étrangers pro 
nonrî-reut les premiers discours ; r_eux-ci 
llr méritent pts qu'on ·,·~· t1·rn:'>:e. ~1M1 de 
snlllnu}. suut la {'( m 'usion du <l1s,_'1')111i'S 
dP. E111lle .ltvscr délégué suisse, en fa. 
veur cle la Î·epriS!.'. tirs relations .internn 
tionalcs. Ileconnn1!'l,;On'- toutefois que, 
contrnlrernent, 1\ leu r hahitude, les délé- 
gni'•s étrnngers o'!l~ été brefs. .. . 
Pon-tant l'nudttion des délégués 

iavs H•bins. [o reconnais dans ln. salle 
quèir1ur~ , ic,ug~s. Ici Kcufer cl.u Li He, 

ltlll ,ju.~~Mms..l~ J.;J.;..niQn 
,,1G.Icrd~ <!r ln !•:éJJC', - 1'rév,•nc,~ ,t,, Lo 

rient Cl!r1 eau de ,He11ne!';, Réau de xrnr 
SPill/ Gauthier de Salnt-Xazalre, HÏ\'elli 
Iles Inscrits. ltidegnrray de,;,;; Chemins de 
,·ez· CuincJ1n-rd ues Tr.a,i;.:,;()OJ·l:;, 'i:t, <l'r l' 
tre 'côté, Hubèrt, ~rrheim, Bourderon, 
etc., etc. 

.J o fais cct.c constatation que dans l'en 
emhlc les délégués nrésents sont ceux de 

la Conférence de ln15. 
Les questions à l'ordre du ,1our furent 

- , trop nomureuses pour pouvoir être exa 
minées sérieusement au cours d'une Con 
Ié renee de deux jours. La plupart <l'r.nir, 
elles no purent. ëtre discutées. Seule, la 
discusslon sur l'nttltud i du Comité Con- 
f~dêl',it absorba Je; deux [ours de Ill Con- 
férence, et il fallut faire uno séance de 

Cette réponse a ék celle que j 'a.w1is p,n~- nuit. pour discuter sur la proposlüon des 
10 d1;5 le pr~::rnicr Jour ~t qu'anilt fait pré- Etuts-Lnis relatlve .'!. ln déclarullon des 
.E!'or l'l1Uiti~-rl!e· respecttve d<'s premiers mi- buts rlo guerre et à l'offre des Empires 

rustres 1c 11·onc.:, t.l'Anglctcrrc., ù'lk1tic d 

I 
ccntnu.x d'entamer des né.gociations. 

de ~{uss1e. . Sur 1 'uttitude du Comité. ou plus exac- 
J aurais. benucoup à d11·c sur cette 1~- tement de ~a Majcrité Confédérale, quatre 

J>?nsc. :'1Ia1.s, à (!UCH Lon '! puisque je sais orateurs prirent ln parole : Jouhaux, 
<l a_\'ance que ltL. Censure ne me permet- j comme accusé ; :.Jcnhrim et Bourderon, 
tr~ut pas la. moindre obsen'ntion qui 11e comme accusateurs ; Keuîer, comme dé· 
s~~ pour upprouver Gi-<;incnH~.?t '! , , 1 tenseur. 

1 . I'out 1.:c que t~nle1·~1 de t'.ll'c. ces, que, " L'Humnnité ,, Pt la 11 natoillo ,1 ont 
d.rult donnée cette réponse . donné ,111 ,x,mp,t..c r~n,111 f,:'C's<1ue coo11)let 

des discours de Jouhaux et de Kcufer ; 
~îerrhe:in et Bourderon n:_gnt obtenu dan 
le.; colonnes <1-0 ces [oumaux qu'une hos- 
pitnlité bien limitée. tron ltmltée. Je ,·,-:.i 
donc es=nvor de clonnr1~ ki 1111 résum 
ussl cxrt~t que posssblc des ;!ricL-i el 11 
nccusations formulés ri:u· 11>.s deux l'Uino 
ritaires cégétiste:,. 

" Nous rc'.lpondons à Joul1n11x riue nous 
ne fuvons pas les tlébnt.'i. !:\ou,; dirons ici 
cç qui nous Mpnrn de ln. Majorité. ,\mnl 
tout-0 di.~c~ssiou, nous llt'.-:'lrn·onc<; qu~ la 4 SEHUNE I C:onférenrc n'a pns q11nllt.é p<>ur II ùéci~ 

1. • • der "· Ella ne peu\ dcnc sarn:\101111er 111 
n fM·em· de ln .\lnjorit..'.: 11i pou!' h :.lino 
rlté. lin Çongrès seul eft <Jualifié pour 
prc.nrlre d0i; clé1·bions, pout· dunucr l'o 
l'ienlnliou coniëü'Gi·alt>. 

« Ceci !lit, exnminono; o_ucllo !ut l'.:ic 
Lion <le la '.\:u.jo, 1!ü dcpui:; juillet Hl I t 

" ~ous tliso:Q., qu'il y a déviation syn 
tlicale. et. que ,ou::; en ète><- les n11le.m·;:. 
1 esponsoLICi:\. ?\uus n~ rn,ro,·1,pns pa) ;\ 
hcufci·. G11ll'nrt1. rt•il t'-t,üc.:?t rdormiste, 
n 1908 n :\lrirscillc, J'èlrc oujounlïmi .:6 
re 1p1'il,; étmc!lt hier. nous entr:n<ton; 
con,Jamnc:· ceux qui ngisscnt en $C :-,'•pa· 
rnnt do ln morse, ,:twt <111i ont \'Oté le:, 
motions les plus révolutbnnnires et soYll 
it !'!Jeure pré:::cnte <'B eùnfradiclio11 ob 
olut' u, cc lcnr pa:,;.:;~. u 
r.es orntçu1·:- nilnoi-iloircJ pri1·cnt comme 

escinple · de démonr,tratio11 Jouhnux 111! 
rnèmii ; 11 Sur~i5 11'oppel an sccr6tai1 o 
Cüniéclv:-al ! POlll'•JllOi '? Nous :1\'on;; le 

;~~~\~p~~~c~~~i~?1g~~~~~l il~~,: t~;c{:~ii~~~~ 
uein~nt. ,\r,rë;: le ;li~com·s clc Jouhaux mn 
OUSèl')ut':; CIO J Olll'è!' Slll'\ it•t ICOIIIJnC r.on 
lu~iOll c:ux d(~l..ir;J.ti""ns ide :r f·gi/"n ,h 

Drnxel!~!;) ln trop famcu~e clé](•.gnt.ion ü 
llortlenux. 

11 Jciuhnux rsL un ho111mo rlïhitintin~. 
r,·e;;t lui lo ninitrc ùes destinées ronfécl~ 
rnlm, des décisions de Congr~ ! A ries 
drcon:,tnnccs miuvcllcs, il faut un~ orien 
tation diffêrenfo, il iJ)rend alors., <c ses ~.res- 

Et les Auvex-gnats? 
Il y arnit 1111.c fois toi 11i·vl)l(l111e rie: la vie 

rhi·r,:. Ca 11rn/Jlc:nw pa.,:.~io111wit terut le mon 
de ci l'e:rccptio11 11(: ceu.i: qui ,:1oicnt cl1a,ul.!s 
tir, le sr,/11tio1111r:1·. C'est J!Ollr c·rl/e raisu11 
qn'i/s s'en /iT~'f'r.1/f c/1J /11 11/QIIÎCl'C 111 pll!S 
è1t11,m1tc et ,111,1·si - il /11ut bi1•11 le !liro - 
lrt ~Jltt$ iaa//e11d111.', Sr1t·c;;.i;o11s ,·0111me11/ 
r·1•:; 111a//1ématic/rHs émc!ntes s'11 prirrut. • 
Oh ! W' chcrrlw:. nus. Ils 1·1tre11 l 1 ,xo,11.~ 1i 
11/l 111oyc11 dunt. la .~implicité in11r:111{'11sc tui~ 
s1; en rrilfrd l'œ11/ r/1.' ,;, istor,ltr: Cofc,111/J : i/ç 
drici<!c\rr11t 'Jttc ;1(i11r c,11,1111•1· !11 r1·isc tli; /11 
1·i,; rhh,•. il s'IIJ/irait ;Le 1a,1011.1.:11lr.r scnsi 
l1l1"71L1'11l lr• cotit c/c la 1•it•. c'csl-ù-riiro rfo 
rendre cncon• Jllu.~ l'i/l'i' tout cc t/0111 ,,r,11,: 
avons fo plus [Jra,··L /w,·11i11. Bt. pour cc fr11- 
rr. ils ro/r'1'<'TLl ,me /,i11,•/[(o d'impôts atisïl 
lour~f (J_H'hmnédi11/.~. L rfit ainsi, IJUC, lti l'(c 
prért'·ieuuiu:ni c-Jzi;e- ~u t"'ïll· f'!t tr/lr. ,,,,,. 
si fr.11 r1·r1is 110s 1·0;1/n'r"s u.:i11s aptilrcs - 
p,o.s un lum Fratiç'l,~ uc .~aurait se 71/ailull'c. 
Si 011 frappait lo111'de11,r11t ,'l'un impôt sé 

ricax l illdi!w11c1: r/lc-1111.'mr ? M'est a!'is 
qtw 110s indiae11t.~ .<:out tous lroJJ bon.~ 
Français wmr 11111r11111rrr et q11c le p,11,pé- 
1.~rn,, .~crait /Jlrn 1·Uc c!li?lt1/. 
Qu'en 1)l'nsc111 nc,s sociologues ? 

Le Poilu de l'arrière. 

-------,,..._+~---- 
LES ALLIÉS ONT REPONDU 

AUX PROPOSITIONS DE l'ALLEMAGNE -- 

CiO iigncs censurées, 

______ ...,,._.·~---- 
1TITS FAl'fS DE 
Marée;hc'llat. - 

···--- 

4il lignes cti~eurécs. 

S, F. 

ponsahilitôs n. Suhnnl rynïl e!>lirne subor· 
rlo11ner :<es acte.., aux orùrc• du Cowité 
ConfMérn! ou s::eJc,n rJt1ÏI lll!Cide <l'..1gil· 

, . . . par lub.1w}nw. il obéiL on n'olifit pa!-, Il 
Lc•flsncrc P.l;l', dif1i.;rC'11ts g,,u,·crneJi'IClllS, 1 lui 5uffit, pour resler le 11wilrr, ù':igir 

k n:~:n1c po:1L1qut~ au-:1uc1 nos. deux arnt3 tnJ1t.ùt comme sccr6lair.:-. tantôt comme 
1\n!J d l.c:ct.1111 u11t d1·,,:1t :uk~.1:t1..>k111e11L I intlh·id·J. · 
.fiOinlill' L··:!' êL' (\)"lh';l,•. l·.n r• rd, drfi,1lls •t :\Ialgr; l, r, 1ïé Co r·, 'l:ral Jouhn11x 
t1·0,s Sl'n1nmcs <tue 110s ...:amaracl,~$ ,rnnt n1·- . u ·" ~· >U 1 . ~ c~ :>:· '. ....1 rl'l~s. P•"/Ul' UII délit ilo11l Oil Ill: Pt'l_lt 1i1t-co.n- a:cr:plc une clelé?alJOn, ;,l lac; ,lllOl1:a .... :~1'.. 
1iollr,~ Je cal'ae:ère ncl.lemrnt r,_;ltl1quc, ils n.~cconir,l~t .pa:- ,m. Les~one le 111'?1 ::· i 
:;ont I riujou:·.- (W dro:t commun. J~ourtant, <tue, ~ou, e1 nc·111e!1.tn.l. 1.1 f~uL_ ~1~ 111?11111 : 
)0-r:; <l'une récente; cJcmJ!'Ciic fnill' pur ti·:; n~r Clrnl'leè Bcu(Ju;t qu, 1111~ p.un.it:11 ~les 
:1\'ocals fll'i~s <lc:::i pouvoirs Ct)l11pélc:nls, -0n · hato11:;. ùu.1;,5 _les rvues du l,llar <le:; ddé- 
nv::ijt ,tti€Sé. 1mLrcvo{r ù ceux-ci que Jc..ur gués fi,.1n :al,?,11· u . . . 
dcmolHlt: scmiL pris(' en co11sidémlion et Autre iit,-to1ro : '.' ~olre gramlc ~rnU1 
o!Jticnt.lrtdl une pron1plc solution.. 1 lnlino l'ltali~ a besmn dc_p1·?r~rnnd1:-.les.: 

.\!Crl'S, qu'altl"J11l-on en l1aul !Jeu pont· 1 ~onhaux l]Ullt~ alors 1:i <.:. <•: l. J1(111r lJ 
f!llrc trnnsfé,ct· le::; deux 11r6vcnus ~u quai-- 1ours! les Jta!lcn;; ayant !Je;;orn il'ètre 1111 
L1c1· politi11nc '! peu cmou!'tlll~s pour 11 :'\!ni ('.h~r 11, Jou- 
Cc n'esl ·p:is la 1irrmir',ro fois, il e~t \Tai, . ha1!x p_ns;icrr. lc-s Alpe:; .. Le ,o,c1 en rou_te? 

que dl":. oi.nrcl11~k;; so~L sou.m1s nux rn,us, o douiclll' ! plus 1! Ya rc.,rs. Je :i\I,t<li 
111rsurC's d'P.xcr.pl1on):t. :\'111ntrs rom, 11;; tlu- 1 plus ln tcmpfrnlul'e !'C 1efro1d1t. Cnc 
rrnt ,protcs!c1· ~cmlre ,Je 1·égimc q1i'<m vo·u· éta.pp il. Lyon et 1me :"t '.\larseille, rlenx i 
Jnit Jc11r i.m1wscr r:L toujours on tlul s'in- doucl1e:; nrh11inistrées par les militnnls de 
clinc-r rl kur drmnc1· ;:.:u.in <lû c::111!;r. ,\llen- · ce" rlf'.!ux \'ill,•;; snffirr!1t pour c.almcr f('U· 
<lm-t-011 celle f11is-ci 11ue Locoin mrlt.o ù. lhou;i.:t~uw du tlél6gné il la ... aux Na· 
cx,:cnLir,n "'a n1l'n:wc dr fair1: 1n ~r~vo de lions... alliée"', Uu peu plu:; tant, il i;e 
ln fni111, s'il n'ohlr•nnit pos sulisfucl100 a ses consolera de su déconvenuo ; il ira i.i '.\Ii 
lt'_~ilinws ri:clumntinns 'l Inn uppelé pn1· les gaziers qui le reuier- 

,·nnt q11c 11ol 1·r: n111i e>n orrh·c ù cette cieront ù'n.voir ét6 leur intt·oducteur an 
mcsurr, rxlrû111c, nous knons à protester, pl'è::. du Gou\'ernemcnt frnnçals. Jouhaux 
l'.'n- r.spC:rnnl ~pic ks journolistrs inrlépen- faiL en~uitc un premier royage en ::ïui~:;o 
<lunfs (s'il t•n •rC'slc r,ncorc q1!elrines-uns) en Hll:i ; il se rencontre à Berne nvcc 
auront it cr:c111• de protester o\"ec nous _<:on- Bemstein et füm~kv. c·n~t incidemment 
IJ'C }(I 1·;\fîÎlllC ()Ui est in)pOSÔ OUX dCUX que llOUS H,ppl'l'l!Ons celle en(l'C\'Ue,, .QueJ 
-détenus. _. ful s•Jll r0sullut, nous J'i;,;noqJrnl. 

Co:-.n.xT. " Qui clone nous dirn leS{U.!Qlles. de ces 
-- dûh:gnliorni ,;ont confédérales uu c~Jn.1-con 

féd,:•r.ulcs ·/ 
" A Bordeaux, le Gou\'crriclllent mi!i 

taire nyant interdît urio Conférence de 
Jonha.ux, ce dcrnic1' fit prc.uva cl'nne 
grande énergie, jura se~ grands dieux que 
la Conférence n urait lieu et. qu'il aurait 
rn.i:;on du Gou\'ernr.ment Il. s'en fut au 
prns de ~es amis du f,ouverncroent et e!· 
fecti,·,erneut obti.nl l'autorisatic,n. 

11Fnut-il mettre en parnllèJo les réunions 
tenli:cs pur les minci!iLuircs '7 

" Toujnurs actif, nutre Jouhaux s'<'n fut 
tH·ononcm· un <lhcours au Unnquet des 
Industriels et C.:0111in('rçants Frnni:ai 
(; mars Jfll(iJ. Pas.;;ons sur l'escumotnrre 
<le 1,t H. S. pnr la n. r.. pa;,sons ,;ur ~a 
participation :\ m10 douza'ine de Commis· 
:;lous GoU\·crncmenlnk", sur la G>nié 
rence ~: n,licnlc des Alliés, ù Leeds ; bor 
nons-nous ü rnppelcr le refus obstiné de 
l'.t .\lrijorité d'y inviter les nculn':;, u'in· 
~16lr111:- p.is H11· lu l:t'\ ue clc J'armû., cl de 
la Flotte anglaise. pas::;éc par Je:, délébucs 
f l'tl;l,;'{11 ~. li 

C'est u11 le ,oit la C. G. T. de,enue un 
l'ou:ige utile cle l'actiou gouvernc111en 
t~lc ;_ par la ~Iujnrité ello s'nrlap!l' à ln 
:,1tualton cle ~uu.rc : Pus de lutte do 
classe. mni<; une collaboration ùc cln!;se. 
Pour se rendre compte do la nom-elle 
orlentdion Confêdt"rnlr., il sufîl. do elter 
le:; llclL!J JC lL':; t l'r·!.Jd1loire Ull CC•Ll':'i .-J,• lü 
k•s l~om~ jck'·~ ü l'audition au cours cle la 
Conft•renct1 : Parti ~ocialis!r. Comité d'nc 
~io~, , :·~,·!nni.:..~1d~ ~tah:.r: __ J~rt'>;, 
:.ir.· c:,,~i;- "{'t;ltlî,.,.m, N·11diat. ;\locn 1 J1n1 
\'ollh les nows qui touJours N,\ienrH:nt 
dans ln <liscui.sinn. Que nous somme,- luin 
Lien loin do ln GM.rte d'Amiens. ~1nÎ'\ j'y 
i~ns::, !'-.'rait-cc au~::-i un " clrifion clc pn. 
J11er » ·? Lu rolla!Jorntio11 étroiw de lu C. 
l,. T. ('t du Parti sociali:;te, Je prnjei éhnn 
ché de créer· pour l'a.près-guerre un 110u 
\'Cnu Comité d'action, succédant o. celui 
qui exbte, en y adjulg11orit des représen 
ta11ts du Groupa parlement,1irc :-ocialiste 
indiquent sufflsmnmc,11,t que la !Jnrque con~ 
féclérale est à la r{'moroue du Parti socia 
lbtc. I.a force rl'inerlie· •Jlii 5'opposc à la 
mlont~ d~1 ~l'Ol~tari:it de reconstltuh de:; 
o.rga111sutw11s nvnnt!'s et agiS3antc~. le 
~1Jence de la 1\Iajol'ité dernnt ln. eampo. 
~no 111euée depuis quelque temps pour la 
prodedion intc,nsi\·e cl le Tavlori:;me. l'in 
uclion calculée et \'Oulne dan_._ la question 
cle plus l'n plu;-; .'lngois~aiitc dr la , ie dÙ're, 
. ont pour no1t~ des prem·cs plus que pro 
l1::t11tes que rr.s g<'n:a:-là sont les in~tru- 
111enb du Goovei-neruent. 
Lo tl'ic11upholcur de la Cmféro··cc, cc fut 

Kcufe1•. , 
Ap1ès m·oil' reproché nux Révolution 

nnir<'3 de n·n,nir pa:; appliqué les d.Sd 
iuns 'Jnïls a\'a\ent votée,- rla11s les C:Gn· 
grb:, il f~licitt' Joulrnux d'être <'nlré ùans 
la Y Oie du n,··rorrnismf'. · Il ~ 'cxc11sa ,l'h 
ll'n·enir en faYcur <le Jouhnux crni~na.nt, 
n-1-il ôîr. que :;a <léfcnsc ne lui soit rré 
judici~hle. 
Aprh l" <fü-cour<; d.-- Ji:i!ufcr. on pn~:o.a 

au •.oit>. La cc,11duile <.le .Jouhaux et de ln 
majoril~ Confédérale fut approm·éc par 
rt1 n,i·.- r:onlre 2(;. 

,\u cour;; dù ,:es cieux jours, des miniers 
.,yntliqu(or; !"e présentèrent poul' :1s~ister à 
111;- Con.~érencc, l'entrée l~m· en fut inti.'r· 1 45 lignes cens ·e 
dite. C est alors qn'en signe de protesta- ute s. S F 
ion ronl!·c lo C•wiité secret de ln C. G. T, ----• · • 
ec.,; ni.rnnrarl<'S rntri•rent. de force. Guin- ,--- > •+--.:------- 
clto.rd, qui US.iiurn.it !;l. polle,o ùe l'entrée, • • • , • 
Y_illt. c1_ée1nrer :'t ln. trlh~•no que. c'était .1e Dans le parr1 S0c1a11ste 
(;om1k do défense 1<,·nd1cnle <1u1 a\'nit 01·- . 
ganh;é cett~ rnanifà,tntion, Je !légr1gcni 
la respomnL!iié tlu Comitl! de d~fo11se, 
mai~ jë ne pus m'emp~che1· «lo cléclr1re!' 
<1ur. pcrsonnellt'Jtl{_nt j~ les approüv:1is, 

11 v eut sc'.larn:n de riuit Jo lunrli tmir. 
,\n 1.'011rs de cdtc ,<;1\an.:r, Broutclwnx, 
Merrhci111, J r,u!in ux, etc., pl'irent la pn. 
ro 

-------'~+~ 

A LAC. G. T. _ ... L 

60 lignes censurées. 

R. PERICAT. 
--·----·>--+--<'----- 
Un e}\DEAU'U!FII.tE 

Lu Cungtl!S sociulis!.: s'est ounrt le 2i 
ch:cembrn ; il a prb fin le ;r.), à 8 heure:. 
c.Ju malin. Uura11t plus do cinq jours, 011 
y a discuté, discourn, disputé. Les d~bat_s 

• y ont· été pnr mo111enb <l'une \'i~len.c~ md1- 
cil.Jle ; on eût juré qui: t.out. nlla1t ft1111· 1nu· 
une rupture éclato.nlc, tant il semblait im 
J)03Sible do coneilicr <les point.$ cle \'lit:) 
aw;si 1,pposés, des sentiments aussi con· 
tmdictoire::::. 
Il 11'c.n n rtien él{, et si les frnclions en 

clésaccûrd sont restée" sépa 1~s sui· la plu 
pnrt des motions à \Olel', l'unité du Parti 
lÙL P.llS été O/!icil'//emcnt bdsée. 

Xéanmoins et bien <1ue le Parti socialis 
to re;;te 1111, on ne saurait prétendre qu'il 
demeure 10/i. 
I.e;, chiffres quP. voici prou\'ent :Ju'il est 

nu contraire profondéml'nt divisé sur le:::i 
•ruestion, les plus importantes : 
Le texto de la motion relalirn ù ln poli• 

tique générnlo a Mé accepté par l.W3 mnn• 
clats : l.337 mandai:; lui ont rcfuf::6 leur 
adhé:;io11. Si l'on songe quo cette motion 
n. été chaleurP.u~cment. uppuyée pnr Gues 
de, Sembat, Renauùel et Albert Tltomas 
dont Henn ndel a lu la lctt 1·c et si l'on 
tient co111pte des 111ultiplcs concessions '!li!\ 
les majoritaires 9nt glissées dan;:; le texte 
rie cclt e motion n, cc J'ei-poir qu'ils la fo. 
raient nin!oi accepter par les minoritaires, 
on reconnaîtra· que lt'S chiffres ci-dessus' 
ne rnnrquent pas une victoire bien dt1ci- 
irn pour le group:l ministérirl. 
Le Yot~ !'iu r les motions concernant ln. 

rep:risc des rclrtLiohs jnlernntion.alf'!s li. 
donné lrs résultais ~ui,·anls . zio,;-:- la re 
prise immédiale, 1.407 ; 1·unlrl'. 1.537. 

Cent trente rnix de majorité, c'e,.t mn i 
gre. Un rl~pl:1cemcnt de /l.'i manda!~ eût. 
suffi pour faire pas~er la mnjorité de droi• 
te 1\ gauche. 
Il con\'ie11t d'obser\'er que les sections 

du Parti <rui ont leur si~ge dans Je~ dt'.•parle· 
menb <'n\'ahi:; 11(! peurnnt se réunii· cl êtrê 
consultées, que leurs 11Jernbre:; .. ,ont dis 
persés pres~Jue totalrmrnt et que le:: man 
dn.ts clo ces fédomlions - mandat!; 1rès 
no11'ibreux , notammC'nt reux cle ln Fédé 
rntion du Xonl et du P.as-dc-CC1Jois - se 
trouv('nt cnlr<! IC's moins du srcrétnirc ff·· 
déml cL de quclqueg inilitnnb Jilulù! rnnjn 
riklirc:-: qui rn cli:;1•,1st.'nt coJ1111Jc il leur 
plolt. 

Ei l'on p<'ut hardiment r·onclu1 e que les 
df'll\'. cournnts ; rnajoriftiire ri n1ino1itni: 
re. ::ont d'une force à f><'U prt'.'s l'!g'lle et 
cil';; n pré~cnt s'érJui!îbrent. 
C'est. <111 reslr, re fJui cxpli'ltlE.' que, ln 

l11ttc 1erminéc, rhn<1uc fraction s'attribue 
la \'ictolre. 

-------->--+~'------ 
Jean Louis. 

RE NE ---·- 

Après le Congl'ès national 
\ 

L'ccrasetncnt âe.s :ilmtt<?rwaldicns ! C'est 
J',1r,r·è.s la pre~sc hourgcoise, le résullsl dJ 
cc C.011grè;;. 

LJ'a,b-0nl, c'est zîmme1·1,·nldi·ste ou kien 
tl1n..lbte <1n'il îouL ùirc. :\'ous 11e son1111e:; 
pns des hulitunts ùt! Z1m111rrwal ni <le 
J.Gentlwt. ,.nuis ùcs 11ru·IJ~nns de cc c1ui y 
lut foi! .. EL (·i; terme lu1-1nèrne, nou~ He 
l'employons qu·~ cause ùe la ccnsun'. 
Ensuit~, les zimmcn,·ult..listcs n'ont pnd 

été écmsés, nwis l'Oulé.~. Au moins les trou 
pes, .sinon les clicfs. Le vNt'.:1·i11(lire est u1, 

Voici le prc.mier de I' An. C'es· l'épo- · muJ.in. L'.nt!_trc, do?L il est le pu1Jti1~ <locik, 
. • est un malin 8:USSI. 

que des etrennes. La mnhœune d'ailleurs fnt r11rfoilcmen~ 
Le cadeau le plus t!tile que· vous puis- conduite. 

siez offrir~ vos amis, c'est notre Alma- _Je ne.sais dn Congr,·s.q11c c~ (!U'cn.0!11 
nach d1L les Journaux bourgems. !lla1s Je sn1s1s, 

. · . . en hloc, la be-Jlr ordonuancc <l1! la l~l1"1ill 
_S• vous ave~ un mari, 1Jn pere1 un ·- mieux !.tllh, doute qnc les dt'llég,~s q-11,1, . 

frere ou un ami sous les armes, envoyûz- les pa.unc:::, n'y Clnl ,·u 11uc Liu Jeu, ù 1wtt 
lui « Je l'ai ! »- Vous tui ferez plaisir ll'Ois ou quulrt. 
et lui rendrez service. Il ignore peut-être . L~s sec lions et les f Mé1,~ti~1lS aYnii:nl d~':- 
, • E QU'IL FAUT DIRE libéré sur une <JUesllon a.ms1 11osoo : « s,. 1 existence. de C . • . tu.ation !]i:nérale : le Parli Socialiste et ltJ 
Vous la 11:fi apprendrez et 1_1 aura ptut-1 9ucrrc. 11 Les mandats a'ét.aient, après dis 
,être, ensuite, le désir·de le lrre. .. cl1$sion, r.éparl.i.s entre:lef!•trai:?· t@ dia41<:a: 



,i;I llllCIIJm,i:m; - - c:::>11 :5li - 
· · · · · · ·. . · .. . Id'"- êlé perdus ;-t C'1:ux t111i. par 1nê~1hCJ.<.'!lC<', auront mdJ0~1t.~~~e, 11rn1?r1t~11e_;. L_JlllHl~r.:,o 1.::lo,. ajoute 101 en di.~s r,ill1116,cs r•c,mpeus~s 1·~ nH.'n· 

Les t,,c11~11wn~s n ült~n<l,mL pus le Con- o-ongt•rb, s apercevront, trop tare, qu !b u.~ronl_ 
grcs, Iuit irnpcllment. L~ note allemande i·lê encore une tors. dupes. Ln foi, l esprtt _de 
est puhlièë. ,\ !tL Ùt'llXÎt!il!C session du Con- 1.,,.,'011e :iy:int aJ!>pn1-:.1, 11_ iauu-n que _1_{·$_ u_1'.u. 
grès ftsdt:11,q de ln_ Seine, __ ~l'llier, J1 r,_n,po~ 1n111s s·cm1,10H:11L _il l:-". 1_.1;'.·c. rc-Ha!l:·l'ii": '.~~ r:~\~~ 
de celte lliJLe réalise une""id!:i· qui Ju1 trot- ront maJ:1L<J1111 Je~ n,11cl,01.111011~ u~!J. i.e. , , 1 · · . ' •. , . · ,J - , . ~ . oJJtenll' lie nouv eues. ,\utm1l de Lemp: 1.eH ll t.1ü dans h tete tlc PUl8 que lj ue temps · . ]' , ... , 'Ol ·11 c'"JI'"' 11,•'lL~c >, )Wulll. é . b ' ·1 • t . . qu& "' .L-'J,11 /k a' =, u ~ • u . r :-1rur ~n _un l~c l1lé1Jùr1 :_ur,·s c ln~!VlrJ- i\'cti-.:i <Jci ou-, cdui de tous les u.1 ~'.laat;; c;t 
taires u I exclusion des .-:1111mel"\1·::ikhsk~. donc a'clJ1J,,~c1wr nue eclu t~ p1.,:,du,.;;P. _ ll_ nr,.1,,, 

Mais ... je l'mll"n:" volèe nnssi la motiou mut tmrni!ki• a rnttlnlenir dun-a; le 1,;-,:;foUJrrnt 
d.:i fa Seine, Je i'uurais votéo parce qu'elle ln con,·Jr:t.1011 qu'il n'a rl•'ll ,;L U\Lt:mlrc fk51\lt1s: 
"'"-~J·t 1·11 ;;u"!.[" "C" ·1u·nuc111•" proposttton ses C1:r1"elldcs "' parlant <1C l,l, h volun u <l•, ....... , .,_ u,, ,, , ... . ~ . " ,., . , .. w-- fut ·e- 5(,·· 01''"'10!· d.~ paix ne dc,,aiL a 111 iori i'lfrc repoussée, iortutcr, en I u_c des lut -~ w "· ~ ,,, 
(·1· J · · · · • • t •·1· • tl lll satif,1., di.! rJUs.;;e. . . 
. OUS CS .JOU!llllUX Oil pue _W ce, e O· La r,,sponsribll;l,: dl\ ceux 11.UI fH\\lfil_nL pris 
tl_on, cerf~:n.\ avec comme titre l exprcs- su· ou p;ls' voulu comprendre ,.;es., ,',1'it<:s __ sern 
sion que Je cite.) j gr11.ndr. L'nvcmr, 11.'.'la.s ! leur ~,·m?M!,e1 a ta 
. ,Quej!(pH:s [ours aul't,~, Ilcneudel :à la n.:·!ile.,.sc de leur 'i.\Cl!,m e~ le !>l"ll «<, <111:;111'..~ tlon_t 
Charnbro, lisait ïièrement une déclaration, 1 ~ts auront tait p_r~~n·<! en ces moments uouhlés, 
un r.ieu plus cnhrinéc comme il conviorü 1 oouloureux el d11fiulcs. , , d 
· d·· . . . . - , . j · Duns la toumvvne, où tan, d !1r,1nmes_ cL e ù t: la p1 o.~e pa1 Iemenlairc, au nom du 1 . , . ri·. p~rn1· sscnt trnvamons a sau- . 1· l · I t · i)CI c~ ,eu, ICS "' ., ",,... , 0'roupe socr« 1s c. - n~oms es r.01~. vnr ·nos ie,rganis:ilions. eL n. ruainlenu- a:1 sel~ 

Ces deux munJfcsl.uhons ayant kc'll pré- ne ~elles-et ce qui en ta'.L lu. terce : la foi duns 
'Jrn.rë les \'oit•s, un veut faire voler nu Con- I'avcntr 
grès nue rnntinu ù'1rnu11ti,li!d. Tiens ! Pour. N-~lre ccvorr syndicat e,.;~ ia. 
4.u~,: ne plus exclure les ztrumorwaldistcs ? Pou1· Je groupe c'acum 
Sarrs clou.te parce que le Congrès national des cochers et cnaurreurs 
n'c.t ·pu,; tout à lait le .groupc parlemen- · B.\Hl.>.\Y. 
tu.i-re et qu'il cxi,ile encore une certaine 
aiiféreT1cc entre dé!<."•gu~ f't député. 

Pourtant la motion Bet.lu-uco li '(l pas eu 
tout à fait l'm1nnirnilr. Elle a cependant 
b•;n.élï,·ié de vnix nn lui revenaient pa8, par 
la foule d1; d<"h;gu0s naï.f;; ou de conscience 
élastique. Qud 1iwrcca11 ! El quel dommage 
(Je ne pouvoir k dècorllquer ... Inutile d'es 
saver. I1.1'.-jouiRso11:-:H10us seulement avec 
r1olrc pre,;;;e guc-1·1 i.'.•1n que " le Pnrti Socin 
liste csl irne que [es gouvernPmcn!.:,.; alllés 
ont ii mener vlgourcusemnn] leur effort <le 
guerre ... ,, 

Ilcjouissons-nous ! Les zimmerwnldlslos 
sont écrasés, El il n'y a Jtils qu ·e11x. Les 
nl.Înol'ilairc:; h: -unt aussi, pus écrasés, 
mars roulés. ,\u Hlfiins ceux <les dt·li2!?U,:s 
qui r.c .sout pa~ il,\!}lltés : 0:11· les ,1r,11Î.itl-s, 
mi'.:mc nrinor-itaircs, ne se laissent ·pus rou-> 
Ier, ils roulent les aulros comme ri,~ [uslc. 
Jusqu'à n~1ffiri--Tlu~rns qui a coupé dans 

c pont ! \'r.~.i, t:'c.~l fnl're ! Dllinc cl Ihizon, 
111i:1Jg.rë qu'ils aient acquis 11n peu ü'cxpê 
rtence d-.! <'CS choses, ont dù en !'lire csto 
moqués, 

Le vèlérlnairn est un malin. 
Françats M.n·oux. 

-------~~C--------- 

a sens l'esse tlel 

--------·~------ 
lJn Komplot Kotossal 
Tous llroils d'udaptalion au Cir1ë111a 

l'fgour~11scme111 interdUs 

Cruels remords 

Cc mntin-là, le plateau sur lequel &Lait 
dr .. ·s~i'.: mon ;,l'!'\'Ïœ à calé, 1;ortuit un pli 
dont l'aspect hizarre évdllit 1r1011 111!1:nF·A1. 
E11 hanl , ù g-:iuçlw, un sccac roya; .(JVC~ 
c-cl1e devise : « Touf ce q1!i est }11/en,al rst 
uàtre "· S droite. la SU>il:ripli•J,Jl s11inii1k : 
G,)ne1-;,J \"r,n H. V., en son t:askl,,J:m, bcu 
Ievnrd de Belleville, Paris. 

Géil..:i:'.·1·JJ Yun IL \'. ·t Je fus eston•,:o;.,mô ! 
Un onrrespondunt reuseiguè sur ma. parti 
cule et 1-LLl' rnr:; oriuines Ostrogollies ne 
pouvait 1\I rc q u 'un in Urne n111i, :\lnis, cc 
scoau roy.il. .cctte devise enbulistiqua [elè 
rcnt en mon àme un trouble .I'une ,;iJ1- 
~ulii'.·r".! t'm:1::;i,ct-.r. Eniln, avec ln n:si.i,rnu 
tî1111 livi orque (i'u11 huuuuc qui saltcrrd aux 
pir('~ oxtréruitès. mais aussi, nvcc cette 
m11'i<'.•lt'.· ët'rr,_.Jr qni fo,!1111e toujours les 
mcnlalilés r·.rtlintives, i'ouvris cc ,ili quel- 
11uo T1Cll mystérlenx. Trois ligi1<'s suivies 
d,, la maj,l'!s[1Je11~r siunatute : " Lénn 
Uu111lrl. ,11~ r ·1 l1j!'1·//r,11 /•rnl!l;aisr 11, 111r slu 
pl°·fii"rcnt i Qne III'' voulait ce Dau,J,:,it tota 
lcment n1 h lié ? c,, tii u •1 I' t ·11 c• 111 e 111 p J,d_n 
qur lt'.-- r-süvalcs chovcruchécs c'out il nssu- 
1·:..it. nA.i:iub'e to11!c,:; ko:: (·11-:n~,c-: :!·11 <"nn:·s 
11~ nos \·,xcur:;inn:.; .,'it la fün"·l <le x.ontrno- 
1,'.'lH'V renomrnéc pnnr se- et-rbc;, L. Le 
Il'\"!<" !n,..,.r.i1111-c d(' l\0pHrc ne 111c renseigna 
poi1J! : " .\/on t;é,1t{:n/, ne ·1H1n1que~ 1111:; 
tic 1·cpir iiH' 1•oi1· ci: sDir (i. l'Îlll/ l11'11r,'s rn. 
1101 ;-;, SD/ll [IIIH'll.l' rrJ)II irr. J('; 1'011,S fera Î /es 
Ofll'(;S tes. r1/11s S.('l[Hi.,aïd,~ n. __ 

Q:rr: flli!'I' '1 .l',1tni,i w1· .l=xe. f,Jq -l-N) U!J 
trnf],1<'111:'!l, ni1 ,·.:ais-j1·, Ir. j1n,"l d'.11•1 mys 
üüc.ucnr ? .\:iri-s uvnir lt',11,gl,!nrr~ J:.t'. .. ~ili·, 
ma r11rin:;ile T,,1111.orl,1. Je cli':r.id,ni de rue 
J1•nù1·c /1 r('Uc i11,i!:1tinn. C",rst rcll,~ rh\1.'i 
:c:io•1 q11'i Hi~ v:rnl 11':rvnir p1·is pmt nn pl11~ 
tén<':hri::.n-.: r,lllnplnL (]Ili nil jnnmi~ rlû 
011rd.l, Ecnn11lc,t ,p1î lnis;;,! ,mjn11ril'h11î m1 
k11,I 1.l() mti r1ni<:Cll"n1·1~ Jr rl·n·1ords le nl1rn 
M<'liirnr"tl f'I - jr. k rrnins - 1c plu" l'.:.ter 
nci. On• a hrnn 1H· p'l'4 (:f1·,, 1111 fr11·,'.Cn:'- pa 
Lrio!t", c11 YOV!' foi! 1rn11. rlr HJ~mr qucl1111t' 
,rlm!-,1 rle uC''1~r r11ion fl i11l.rif!·tl<' rl I' ma- 
111èr,' il nffoililir la r<>llllstc conslil-u1ion de 
ln nepullliqu~. 

L'Er.trevue 
L'cxoclilud(' ê"1 fo. polil<'s;e des roi;,. 

Don i:, :1 d nq heu l'f'S- l.!l ra nies, je rne ,.;iré 
sw ta i à ]'huis des loc:i.ux de l'.-1 birr.lion 
Frnnrafo·c. Itnmèdiate1nent inlroduii, jr, me 

Em.i.ncnce dont le dé1·oucn1ent e~t sans 
bürne, c'est Yous ! 
- Yous exagéréz. 
- Xrm ! YOl:l' rnncours m·-r:,,[ iudispen- 

sn.bll'. ne me Je rt::fousez pns. Suurcz-mo.i ùc 
lu 1·11ilh'. 

·- ,k ne rni5- pas c,1 quoi jo puis Vùll$ 
l!t.rc utile. 
- Ali '. !'.i Yous la vo1.1Iie~. rions t.ien· 

d I rnns ·hic:ilf,t en nr,s mains ks dc-!ltin ~rs 
de l'E-uropc. 
- E~ko prissiblc ? 
-- Comme j-e \'OU:-; le <lis. .~ irii;; la.issez- 

moi d'.o.bord You,: {noncer k~ 12c,.ntI11ge:nccs 
conc0ptior.nt>lles du projet à r~~li;:er. 
- .Tc vons beau le. 
- Tûu!.e fa lu.1.~e de noire po!ilirp.1.c r~- 

posc-. vou:a !o ;;n vez, ~-u,r ri.es théorie:; !-pé 
CElnli l'cs. Ln Ii'mnce i>;;t kl mh,c inèpt1is;1 
lJle cl-es jülrn r<ls. En rnisrm df'J son i;n:nécrot 
table crl-<lulilé, Ir, Français ('J!t p!Us que 
fmJ.t outre accessibl,:! li !on~ ce qlli est a.hn 
Ntdahrnnt. 
- Pas tous ! 
~ D'accord ; muil't le. pius grnnd nom 

hre. Savoir cxtrnirc drs i·vt.'.,nements les cl0- 
di;cLions les pins i11:1ll1!mlncs !'U(fü it éveil 
lt'r Hn curiosité el déchainer sa ·p..'ls.sion. El 
c'est imlrn de cette v6rit6 qnè j'a,i cru op:por- 
11m1 dr, mcltre .;i profil leis rirronstances prB. 
sf>nle.s .1pom' vivifier un mo11Ye111ent <le pro 
pagando rny.olisl.e h in.mai:; démodé-. · 
- Et vous le flles .nv-F.c h,..,nhcu r ? 
- HNas ! En déJ,iL d'une inlassable 

campagno de suspicion, de dénigrement, 
cle dén0i•1l~intiDns, ,de C"~1lomnies, je n'ai 
alLcint. aucun des buts pounrnivis. 
- Vans n'êtes p11s YC''.inarrJ. 
- J'ai la gui~c ! ~on ;,.cmkmcnt mes 

efforls >1oot sans $l1Cf'P~ ; mnis. au cnn 
lmire, je sens n.cLtement venir l'irrémédiA 
hl'l déchéti.m·e, lu p~'l'l-Plmin.e •reddi!ion rte 
comp!e.s eL lt>s tondnm1wf.ions inévitoblrs 
cl sévl:T<'S. Enfin, j'npe'1\':f1is, ,av('(: t01·pcur, 
l'immense rl<liaulc où d&jù je sombre :verli- 
ginenscmm1t. ""'- 
• - Bigre! · 
- Et. cr 11·.:·sl 110-urtfmt •pnin~ manque 

d'ima•rin11litd1 . .Tnge>z-en : C'est ;1,10.-\ qui 
im·en ~1i l' e,:pin11ni1e. 
- C'est, c11 l'ffd, l'muvre d'nn mor!ieole. 
- Pn1·!.1i!(:rncint. ! P.n rles ccntniMs d'!lr- 

\i('lf'::'; n~, l·nnnr;.ui l'l'iiolc1gie>, Je processus 
cl Ja lltérwpeulit11.1r-. 
- .\h ! 
- J'innovai lr double KK, ou la 2ï• lcttrl' 

rlc l'alphnlld. r11d)(!lll'hant poul' la circonil'· 
t 1nco nulr.c idiome diplorna\ÜJUC, 
- ,\h ! 
- J (' ('tmr,11,, en corn u r.es rn id.~ lwlll.~ u. 
- Uein ! Qu'~sl·re cria ·? ün t1ailé d'o- 

\·iulion "! 
- Ci 1rnn:.~n !, vo11,; nr e-0nnabsëi: pi11s 

" Jrs 111i(l~ hai1!s "• mon dernier bouquin ? 
c·"'·ilo ps~·dii:itric non\·.clle i~.suc de ~'illu 
·"ioni'>111u lntnRc,,1:,drminl '! rct,te science ~1·r p•rnxi11m.tiv('n1<:11 L cl10.rlnl-unc,~cp1c la,ii:;Silll t 
1,,in cl·Z!·ni1'.•t"C <'Ili> ln chinirnandc, ln gt·apho. 
lo~iu d 1Jr,nlc1·cr!WJd lous les !"ysHnnes 
hahil1!i:1lrlll1:l1t i nd;_i,efü,~ dP ln (!i\·jrrnlion ? 
1:c.rnr•:rranl k~ rnpp"1rl:,; clhni,p1es d éthi 
ques .sa11s ::;c 1>u1\.'i,•1· <ks Sl."Udws de per 
pé!u1'ls crni::;cn1J•11ls "/ reri'z<'rehani ~:JI' clc,; 
L~!çli(•1l'i!'nl,, lwl>ilrs \h. mé·ll1ode <.!~duc· 
iirn do f'îriîofo1i11iin r1ël'~ünT!tllc·---?-·'1"Cmon 
lnnL aux lares n!ù'\iq11es 1,1 liérédi1aire,.; 
ponir in:;inucr que mon 1JhC, en me rlo11- 
:tant l:1. ,·ie avflil. .. 
- Enf.inté nn (,1~nie-. 
- Oui ! l'.n Gf'.,m.:: :1. nul aulrc pnrcil. 
- Et il ~dvinl ·? 
- li advint. qu'une foi~ d~ plus, en r,1·0- 

1luisu11t ccl ,wtrr rhrf-d'n::.u,-rc. je donrnai 
,rLC-3 J1-Cl'lcs ü d{'.;:1 kochons. D~ concep-tion 
1l'OJ1 lmulc, rnrs r,mùuctious sont t!c<loi 
gn~-cs d'un p11l1!ic prof11T1i.:, avachi c~ tri 
! u1·é par lH 111~U-rnplty~hp1e soplibtiqu0c de 
111es ncnlylcs ... 
- 1.-ouis Ci111i,'I' '! Ch. ::,,1orhansse ? 
- En pm·sonn~ ! C1·s 111.nndnriris de la po. 

Ji:·mique fuisant!:·l'l rL \·énéncuse qui cons 
titi. .. ent :ivee ?\10,\ ,·e bloc 'l'éu~si d"allJcc 
lion. cr: bloc ~i d1r.1· :1ux domlirièt'C's déli 
quescenles d ,HJX ralir:lton,; rn dûteurs. 
- Je comp::ili;; fi rnJrc <léti·esse. 
-- \l<'JTi, mon Gén<'·rnl. mille rois mc:rci ! 

Pen1,('Tkz-moi ni'! \'OllS offrir un excmpl.1·irc 
déf\ioocé de mron demie!' ou\Tngo sur pu 
tiier pelnre. 
- _C''.:sl moi .. qni vou:- rcm{'rcie . .le le pla 

cerai a mon chevet l',t v promt'lueroi au 
be_.,ain nies regards en 'i'aHe11!e clu .som 
incil. 

Les. Iaçcns, l0s bornlcs mDni~rcs, l'nf!n· 
bilitu ùénm"c d'arlifiet.', le lion ,:({ll'çoi1i:m,e 
de ce jo_reux ,trille nl'an1ie11I :,;11!)j11;.:ut'!. 
- Tenez. aj,llJla mon <Ùm,1hle mfo1J;JCU· 

leur, jo ·,ui,; jriin·rlr,! ù Y()!re ,J!:tll J1am1r.L 
1 ·aemgic du Pl'éteud:.mt.. On ne ~.'.lit po:-: cc 
qui 11e.ut m·rin;r. ]J'a::illcars, il ~- u !le!ie 
1u,rctle qu'il n c(·::>.;;i d'!',lrn campromct.lan1. 

.\ run:illc, j'.i!lai;; rlirc à !',msc, je qmnii! 
d,) r~conn'.lltrc Gamelle fr-akbcrnént réta- 
111ôr, q11.,1J1l unr. souènine 8M)l'.ll'ilion m.J 
giaç::i. d'èp0m•anl.e. Je me crus subih-me.nt 
en 1,1'és~nce t.l'un pl!énum!me êch~ppé ùe 
ch,,;; nornnrn .. \fais L~on Hnudet me calma. 
- C'r·;;I l',\s rlc la maison. Di,s-pcnscz-u1ni 

,le;; pré1,cnt1üinns ; re ;\Jaure, os en abjec 
Uon, est sou 1~1 curnrnc une poLich<:. d•n mu 
s-éc- C:u·r,avali:!t ; [lll\s, pnr hül)iL11dë; se;; 
i;;ympnl Ides Yon\ ù des ho::i101,cu.l u·s rhs 
jc'l:nes que \'DUS. 
~ \'orn,; me rnssurez. 
- \ oyez, il m'apporte les pn:rl1t:ons dont 

il est maintcnnn! lo mattre de c-hoipc!le, !-ans 
av<Jir ponr le plein-chm1t de sérii?us-es ap 
tlludc,q. Voici ,pôle-mêle le :l"éperloirc des 
nm.lLres-chanwurs . l\laggy-Kub, ntlse 
lente ; Kranisch, r,01n thé-tango ; Bau, 
ma,nn-polt;:a i Kumil!e : romance monnaie 
casqHe, etc.. les morcenux -en vogue des 
salons les -p1u..,; herméliques. 
- Alors, c'est w1 succès ? 
- Heu l Un succès ? Oui ! mais ·aiscret, 

terne. 
- C'est donnnagc. 
L'immonde cscogriff~ à ï,acc lippue dis 

parut deTTièrc une portière qu,i lui avait - 
l'instant 'J)réc(,:lcnt - livré pa;-;s~ge. 
J'exlwlai m1 profond sourpir. 

Le Komptot 

- Que voulez-Yous, <lis-je alors, roml),,]nt 
d.i la s.orle u.n ,p.e-sun~ sîlr~1œ, chaque être, 
comme chaq,ue peuple, :,11it sa dr.,<Lintle. 
- Po.%ible, 1·,'.,!arqun. Léon Brundel. ~fais 

j'oi resolu de prornquer lrs -événements, de 
rnol.f'..,1-rr le Destin, d'êt.rc le di.ctaleu.r du 
HasD.1rd. Je ne vcnx point me Iais.'l<:r empor 
ter par w1c Yn1rnc, d'ouuli, me laiss,er 13Ub 
mcrgor !{IU rnilic:u d'une ingrate inèi.ffl·- 
1·encr. ~les ct'forts, mes camp11gnes, mes 
intrigue!', mes mn.110:mTes ne seront rloint 
st,(,!'ilr,. si vous m'aidez i1 leur (lSsurer le 
!l'iom;phr. 
- .Je ne vau:,: comprend ,pris. 
- Tout not1·0 ;;vsli'mc est. 8l'éët'fintif. 

Etayé stw le» ifü;irn.ia.tîons le.s 1plns r:,ub!iles, 
les filns sp~ricu11r·f! et parfois Je,i plus ~a 
,·.a1J1k!'! ; rcncl11 {:L1Jvui~s1rnt ,par lu simple 
m.:i_i:!ic de~ mots ; rrnrorcé ·par la 1·épéü!ion 
l't ù tti quilli': des (l,riificc;; de La pcrfidi-c, il 
i!l11.~iLllllle snnH émou1·uir, il >êlonne sans 
ton\·:1inc-re. Jl nous fauL Mcher u,n déclic. 
- .le YOUS sui:,:. 
- Pnrrni Le.., ,nu:11rcl1istes, YOus ('Ollllais~z 

les .plus 1·lsulnt'. Fomen lez u11~ ·.agil.ttf ion en 
org,mis;:i11 L un r:' 11~ression su~ :~1rw~~ in 
ai\'idns <le notni'iiJvâ.le lrnmelN 
- ?lfonsieu·r ! Yous m'insuUez. 
- TouL heau. mon général ! Cnlmez- 

vom;. l'\'c vous 1·~p11isc;: p.1s en \'aines pro. 
t,cr;lntk,ns, re sernit pC'ino perùùe. Je me 
:,;uis adre..,;!'.(: il vous Cil plûiHe COlllL/1.ÎS~ncc 
de ciwse. En!ou.ré de policiers eT de muu 
;_hqrcls comml} j~ le .st~is, je snis rlepuis 
\011glempa:1 q11() n1us Nes- ,:n!rt'5 ,iL mtiintt:nu 
it c. Q. F. ]). pur la ,\!nia lie ~]'ennrmi·. 
J'ai ,1cquis, aw{! preun~s /1 l'appui. ln. 
cerlitnde que d,uis ec journnl, où .--;;ont 
if.:(norée$ les origines boclle;; de vos \1n 
c't:trrs, vans frtlte" le je~t de la pt'i11eessc 

SopHll' ~rL ct· ... iull·r.s ~r-1is <le ·(:<1111· ·inno~a 
.lllc:<:. ;t! rt'i~nr1r1i µus la '.:;oun·e <le,- .. m:us, 
Lri~ons i.:i, il'P.~1-i:c pas ·? • · · 
-- (:a\ .n,t :all'.'ux. hul!Jt1~1:ii-j~ di:::am11l. 
- . .::nle~ .;..,i1s i11,r:1i1'.lucJe : ji; 'IH' H,us dé- 

nor,cci.-:.i pJ,,; : -11•ais 110Ui; fc1u11~ écl111.11tjl 
de ù m, 1,rvt:.'.,!0,:. 
~ ~0r\ j r ,·n~ <;i..'"':~Gr:iH!: ·t 
-- Oui, 111,:,:::, en n,[L,11~·, ·mon ;;,nliffi~ dis 

créti:;i1. \ u.:,; tu;i1;1a~;10;is -Lg11orrront qw 
YOUS l;l.r::. 
- Et ks Yùlres n:issi '? 
- TOJlOJ.-lü. 
- C'est foi!. 
-- ,\lors roid mon pl.l.11 : Vous offr.ez 

O.:J\'. Yôlrcs c.n holoco.u1olc· un JoL de nos plus 
ncih,: rcs karnelob ... 

-- Ils ,:ont se régaler. 
- Puis, u1!ri!s en n1'ûÎ.!.' fait .assommer 

quelques-un.~. vl1u:,; me lincz lt:s noms rlcS' 
agresseur:,. Je ne vous eu rJcri1ande pas da. 
,·.an Inge. 
- EL qu'en ferez-Yous '? 
- Ce que j'en ferai ? J'én cour,oonerai 

tout bonneme.ai mes campagne.:; . .En dénon 
çant lu trame- du, komplot, en prouvnnt 
l'existence d'une main ennemie qui étreint 
et organise au sein du patelin la guerre 
si vila. l'i!1surrectlon et nw,archie, en éla 
bli.ssnnt enfin irréfulablemeuL Ja prndigieu 
se Yilalité de la vormine du monde, je re 
lierai, raccorderai mes précéde:nles ·homé 
lies el lép .im-e.ra.i mes épithl!tes de Jun 
kers, d'espions et d'embochôs. Du, ml'?rne 
coup, j'obli{)nJr.ai de l\1. VaJmy le poste de 
flic refusé et zigouillerai tous ceux qui, n'é· 
tant pas ligueu_i:_s ep .abjeclion s011t inévila. 
ùlemcnt à. la solde ae l'ennemi. 
Devenu gmnd mooilou chez Tbémis 

chez les casseroles .et les gamelles, je ga 
gne enfin tous mes procès eL je m'immorta 
lise. EllS'lltlc, grand-rnai1rc du Destin. je 
d-ègoi.nmc Philippe et j'uccroche M.onhaasse 
à 1-:l Jan tcrtie. 
- Sapristi, c'csî loiUt un programme. 
- Yous connajsscz les foules, déclonchei le 
mouyement. u 
J'étais abasourdi. Pcut-Nrc aussi, grisé 

par la roconde pe,rsuasive de ,ce diable de 
Baudet, je lui laissai " emPocàar » toutes 
les 11Iar/is de sympntbie d<mt j'étais muni. 

Où l'on voit une conscience honnête 
manger le morceau 

Péchu urnué est il moilié pa.rdonné. Qu'on 
me par·donne l'autre moitié. 
Yoici ce que fe.i fait : Aœ;silôt r-enlré en 

mon logis, je descendis au lond de moi 
mômo eL lù, j,e me :rnis ,ressuisi. l\Inn ,li.me 
auslr-0-boche é!ait déjà plus sereine, elle 
Ja.bait mC:me vibrer de pttlriotiqucs ac 
cords. Et c· est au doux bruit de !cur cb.in 
son que j,:,. m'cn<larmis. 
La nuit porte cousciL 
Je rêvai d'une Ft·once qui se sauvait clle 

n,tme parce que 1,mr ses tombeaux les blés 
poussuienl plus heuux. Cette Fnmce ·n·a 
vo.ît plus besoin <le mon {·nncours. 

A mon révcll, je renonç:ni inévooiblG 
menl ou machiavélique prôjPt ébauché. 
Il m'rn <'.oùla certes IJO.'lllcoup de man 

quer ù ma. parolr. JI 111'en coùte encore plus 
ùe révi'~lrl' un kmnplol connu <le moi seul. 
C'e5l foil ! J'a.i feo;poir -que i\i. Yulmy m'! 
déc!'rne1'.'.I. une réoompen:;e bien gagnée et 
,fuël:é'on Baudet· s'att~Hern à-la-!ttolie de 
noyC'r Res dôlJoires dan~ lr. sang d'une glo 
r-ieusr. hles~ur('. 
Po1Jrvn que cet ~nimnl ne me Mnonce 

pas! 
GENERAL R, V, 1 
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'' Ce qu'il faut dire 
IL DOIT ETRE EN VENl E CHEZ TOUS NOS MARCHANDS DE JOURNAUX 
Le r6clamer avec insistance et demander à ce qu'il soit bien placé en vue, 

'·' 

1 fr. 25 

e qui se dit 
Ce qui se fait 

Chez les Scythes, 

40 lignes censurées. 

l>ignrtés bien dorées, 
Du 1'emps {::!tl d0ccmbrc), nuu.; extrayons 

celle i.n.formuliun : 
Le nwl'éclwl Joffre est Ir p1emie1· 1Uu 

t11ire ile ce grnde !IOmmë 111ir la. troisième 
l/dpubliq ue. f,e tari/ des siJ/tle.s campo rie 
ci.:/.1.c de m 111·1..ic/1 u l ,1 r, Frll n,;e,. :iû. :ii::i fr. 7\J. 
\'oilil. <k ']LWi, u·cst-il pus vrui, l)ien clu 

ter ;;on hù [.on ·? 

Le mauvais Baptême. 
Le Jo11rnal du l'et1[!le u faiL no.ro.llre le 

1"' junYi~r sou premier numéro quoliilicn 
qui contc.111ull un remarqiwhl<! orlido de 
llriwn sur les " mauvaises [eirille.~ ", que 
11Q.i1s combattons ici - m~ne <lepuis long 
lém1ls. Puisse ce noul'eiau comlmtto.nt quo 
tidien nom; aider à meure défini tivemr.ilL o. 
1nul J:1. trihu des sycor,hantcs domestiqués 
,1-..1r les finnncil'ln, dont les méprisables 
,plwnes empm,;o,,1,e1l c:h:HJllc matin l..o.n.L de 
p:1.u.,-ro.s bougres ! 
Ilclas, le sc-conù numéro n ·o. pas eu de 

chanee : i.l fut !'aisi ! pour quel c1·imc, nous 
fignorous. :-..Jalgi é les affirmations de 
,sens im:tércssés, Anastasie n_'ru v.as morte, 
l)ll le \'Oit l . 

L'esprit de Sembat. 
:\Inrccl Selllll:l.l fut toujours un homme· 

<l'esprit ; nul 111oins '}UC nnus n'a jamais 
douté de son lin .a tlicisme. Aussi c,;l-ce 
a\'ec ,plaisir que nous citons deux de ses 
pltts beaux t rails ci'c,;-prit (i'Ui vircn t l_e 
jout au -Congrê.s .soeia!i&lc. Comme un 1rn- 
11orilaîr-0 pJrlttit des causes cL <!i~s I"Q'f)Oll 
i-ab]il{~~ de lu gucne .actuelle·, M1rcd ~em- 
bat :.,;'e:criu : . 
,\lors qu.c nous 11c' co1tn11is-~011s pas e11- 

t,,Jrc exactr.me11t le.~ ca 11ses de la auerre de 
1870, commelll t•(ltt/1':.-l'ow, qw:. nous con· 
1wis~·io11s celles de \()J 1 :-' ... 
Quclitu•un pur!,'l. aus.si tle. 1a rcsponsu 

bilitl'.: des 'l'rµvau.c r,ublfrs· ù rropos clc la 
crise. {!.u cop1bustihle, alo1·s il fut épique : 
Est-ce ma [avte si /eg so11s-mariH$ al/c 

m crnrls ont c0t1ld soixante-dou;;c bateau.i; 
chn r(lfJ.ïl 11 iers duns lrL Mnnch.e ces temps 
dernier:; ~ 

Evide1rnner1t, cc n'P-st pas <le srL f.outc, 
m:ii;; cc n'c.,;t pas no11 r:,lu~ 1.:eJJe {le l'inl'a 
ru.pl01a· ! 

(.1um1d 11H~me, lJUC -d ·e~prit1 que tl'es 
pril ! ... 

Phynance. 
l3ouffundenu vimt clc! faire reparler de 

lui l Il a eu un troit de génie ! Songeant furt 
à nropos que Lien des pùrticuliers coche11L 
lcua· or au lieu de lie donner à.la Dbf<'!n.se na. 
tiona.lc, Uou!fandeaiu, upri::s des considéra 
tions rédig:~s en un ~1yle digne de ~I. Ilo 
mais, prupose aux législnteur:; lu loi sui 
vante : 
Tou.les les mo1rnaies d'or françaises se 

ront soumises à une nouvelle frappe dont 
les coins seront' adopll.is après concours. 

Seules auront couts légal après la. tin des 
hostilllës: les. 11wrm_aill.§. d.'Qr. (r,ap.e_ée§. pa,: 

application de ïaructe précéilent. 
Hien que n'éluuL pu:; ù'lmbiles ~cuyerd 

llu 11 r.110,·nl ù. Phyrn1.11ce 11, nous ferons au 
nwins Llcu:.:: ovjccliom; : 
l O Dcouco;,p de 11w1111nies d"or fr,m~at 

scs sont /1 l'étro.ng~r et il scnlit plutôt dif 
fieHe de k::1 fHire 1'1~l!l1rr pour les u refrap 
pet· ù dè n(luvell ux coins " ; cc, ,füalgré Je 
..::on cou 1'.s ! 
2·' Lçs 11oi·Ll.mrs l'lrangr,rs de ces mon 

na.h.:i qui vknrlr,i.ient :1,pù1s k1. pnîx les re 
mc11re en Fr:mc..i ci, circulaliün su.ùi.rnient, 
de t:v fait, lJilll préjud;ec tjUi :';cnlit d'une 
bonuètelé douteuse. 
Il e-~L ,rn moin;i bizarre [lu 'un Légh;ialeur 

(? !) u'.:d 1~ns songé à l'im.possiliili!J ma/6· 
rie/le <l'O.-Jlpli11ucr un lirojet tic loi par lui 
déposé! 

'fout celo, c1·ameu rs, 11ous inùiffl:ro pas 
blcmcnl, pour la dou.blc raison que uous 

ne .cudions pus noire or (oh non !) el que 
nous {t\l,ochons fort peu àïmvo:·tance aux 
lois et aux t!)gistcs. 
~i.rnplc impre:;sfon de 11r•_,n1P.nade : com 

me diruil Guu<lid,c ! 

Tax!:ltion?? 
Sul' lu foi cl~s officiels communiqués, 

n011s avions la cnndrw· de croire le char- 
1,on 1~1xé. Le 'J'r111ps, 1iar cxcm(}lc, inlilu 
lail tllH.:ore Je 28 ll.{·ccmbre ùrrnil'1·, 1.111 ar 
liclc : u,. ran!I ir111 iles (J/•<ll'bo11s. C'é!uiL 
lù une pla.isan leriC' ! 

L 'Œ1wre. eu effet, nous foit connallre 
les foits ~.ulvants : 
Lue 111.ai.~on asse~ i111JJOrlc111te, située en 

tre la porte de Clic//y et le bo11lcvard Vic 
·tor-Jlugo, vend l'anll1racile 10 francs les 
::iO l,ilos, ce qui fa.11 ·200 t rancs lrs 1.000 ki 
l-0s, pris à son chantier. Car elle informe 
sa clientèle ,1u'ellc t!Q, peut v.as /,;. livrer d 
domicil~ 

- Iiue tL'Anyo1tlème, pres t'aoemrn de la 
lkpub!ique, wi clwruonnier a Jacturë tlc 
l'an!htacilc à 1:?. fr. 00 les 50 l;,üas - ce 
qui tait 250 jranc~- lt: tonne. 
- Rvc Damrë,nor.l. un permisswnnairc 

a dû payer 14 Jrancs 1m sac de 50 l~i!os. 
LE RECORD UU l'IIIX 

Je vois dans le 11waern ile l'Œuvre du 
20 courant, qu'à la Garenne-1:0/!mibes, L'an 
lhracite se vend D fr. 50 les .,,o l,;ilos, ci uo 
lre journut ajùtt/c quo e1ilt.i luLa!tlé batlt'.CÜt 
Lau.;; ks records <le prix. · 
01' 'UHC grosse iaafo·o11, à l'uris, vend cc 

11u1me antl,ra-cilc 11 / r. les 5U lëilos, et il 
f OUI (Il/Cl' les chCTChCI' au. ciw11liel' ... 

Nous .pc,.uvom;; ù cela ajouter les fa.il., 
suivants : Le· Chantier !IJljdcnw, 232, rue 
Chturpiomie.t, l'enil l'a.nthrn.r;ile à roison de 
li fr. les f.O k!iJc>S, nu ctul.:1tîer de la rue 
.oc ia Jonqu.iù,e on i;c conccnle do l:2 fr. par 
50 kilos. 

Nous pourrions ciler d'autres exemples 
où même la houille vulgaire atteint des 
µri x. fol't ,arbitraire.;;. 

Vraiment, le mot de Taxation est une 
mauvaise plaisanterie. H est vrai que le 
.bnn peuµle y est Jl.ahitué el ne parait pus 
s'en émouvoir 1 

Bavardages. 
L(l camarade '\'anderv.elùe .parle beau 

coup ; jl protwnc-0 de ,grandes phrases que 
répèlen\ à l'envi lès q11otidie.ns, en louan 
gcarü son éloqnenec alors mN'lle que ces 
iplm1scs ne sonL qlle cl'J.J.unmles citations ; 
il est vrai que Vandervelde ne cite jtnnais 
6CS soorces, con1Jpt,1J1l sa.ru. douto sm· Ia. 
nullité littéraire des journateu x. pour ::;'a1- 
tl'ibuer l'esprit des autres. 

l\lais voici {Ille Vandervelde a dépassé ln 
mesure ; le Temps le lui fait hien voir (28 
clécg1nb1:el, Yalld_err.cld_e a ~u. rnicroY.ahl~ 

culuL de s'écrier : u .\ L:is Je capitalisme u. · • 
Ue sa pait, !,'a. n·esL guère <lungerem:, pout 
lant le 'l'emps s'émeut : 

J:;t quand M. t..'milc Vandervelde croil 
pouvoir terminer son disco11rs par ces mOtô': 
il '\.'ivciu la France, t'A na/eterrc, la Belgi 
qt1c, la Serbie! Oui, à bru le capitalisme el 
vive t'lntcmatio11ate ! », en a1011tant qu,'il 
dcfic so,i atuUtoirc de /)rutcster contre ce 
ci-i, s'imayine-t-it l.'raimen1 sen1ir l'unio1o 
des Jurces et des cœurs si indispensable 
pour assur,;'I' llt viclofrr de 110s armes, qui. 
sc:-a avant tout lu victoire sur le mililaris- 
me p1-ussie11 et l'esprit de domination :l " 
omment n'a-t-il pus sonae à l'écho que 

doii avoir 1.111 let cri : 1• ,l /Jas le capita 
lisme! " poussé par u11e tella voix dans les 
régions occupëcs dP Fm11ce el de Belgique, 
où un peuple enlier o{lre depuis vinyt-neu/ 
mois mie si lulrorque ri!sistance morale 'à' 
L'oppresseur; oi& les plus puissants ut les 
plus humble.~ lullent d'une m~me ame et 
soul{ren! d'un méme cœur, oit, des millieTs 
d'im.fostliels se sont ruiw.ls par leur t'eJus. 
obstiné de scrrir L'ellnemi , .. !' 
EL œlo.-conlinue !>ur ce ton de re.}.;rocbe 

aml:'r. Celn o.pprentlra pout-Nre à '\ and.cr~ 
velde lc.s incon,vénicnts dn social-patric 
tismc, m~a.is en tout cas, cela. ne modifiem 
11as uotre opinion, :ni sur son compte, ni 
sur celui du Temps ! 

'Le gdrani : SEBASTIE!<! FAURE. 

lMPRL\ŒRlE FRANÇ.t\ISE (Ma.L'oon J. DaoiÇIII 
· 123, rue MonLrnartre , Paris li') · · 
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CRITIQUE LITTÉRAIRE 
lth.i;R1CE wcusss : Pro/ils de Flaniire ... et 

d'aillr.urs (érJillor: de )a revue Les JJ11m,. 
IJ/e,çj. - Lu!Ca o.,n;,1,1, ,traduit par J.\C:· 
Ql!ES :\IF.srn. : Er~ Belgique et en Franc.e 
Librairie Pavot'. - PIF.RRE LAR1v1tnE 1 
f,e., ,1ge11011Ùtée$, douze croquis (Librai 
rie de lu Ghilde, Les Foi·aerons). 

En HIH, ,:\Tfl!1rice \\'ullcr.s {)tniL institu 
leur dans quelque village de- la Flanrlro 
Irunçaise, Il !ut mobilisé, combatji], tomba 
mourant sous Jes blessures, rut relevé par 
un homme qui - ainsi le voulurent les dt 
constances - se trouva Nrc un Allemand, 
Il fut soigné avec zèle \'.'t sauvé par un 
Hnlre homme qui se trouva ëtrc un major 
allemand .. \prè:; une longue captivité, corn, 
me H ('$l désormais incapabls de tout ser 
'\ ÎOe militaire, 11 fut rapatrié en qualité de 
grand blessé, , 
Il publie, depuis son retour, une vaillante 

1e revue Iittéraira des primaires » qu'il inti 
tule crânement Les llumbtc.~. Ainsi, à !1eu 
près, certains révolutionnalrcs ramassèrent 
avec un rire triomphal les noms qu'on Ieur 
jc:tnH comme des injures et deviorent u les 
<ïueux n ou " les Sans-Culottes n. Les 1111!'11· 
hi-e::. c~ sont Cf'UX que certains mandarins 
académiques voueraient humilier, ceux que 
je èélica.t -Mnurice Barrès, projetan], sur 
e•1:î T'ombre de ses nobles oreilles, appela 
,m jour les Aliborous. Maurice Hm rës ma 
nilestc •JP. plus insolent ries courages chaque 
foi,. qu'iT se trouve en présence de gens 
qu'Il suppose hors d'êlat lie $C détendre. 
L'humilit-: de certains hnmhles ne doute 

de .rien. Voici quelques mois, :\laurice Wal 
lens n- poussa-t-il 1>.'l:< l'audace jusqu'à 
,·01Jl.oir consacrer à Romain ,Rolkmd un nu 
méro · sp.:c:ial de sa revue '·? Cc numéro fnt 
interdit. Je ne sois, au [usle, si Romain 
fü,llnnt.l <'~t .un secret diplomatique ou un 
-rerct militaire. Tiai:..; peut.être ln Censure 
voulut enseiuner spirituellement ù un mu 
tilè pour ln défense tic quelle llberté il avait 
sc,11rr!:'rl, el s 'était lait « amodier ». 

. \11jo11rrrtrni, \Vull<!ns public des 11 ,pagc., 
Inactuelles n où la bonne volonté de !a 
Censure ~1 ·a trouvé qu'une seule ligne à 
censurer. Une liunc 1Ie ln dédicace où I'au 
tour parle avec cfiur-1.11 ii un erni disparu. 
Ï.t'11 morts sont ineffablement respectables 
dans les pr1a!"es grassement payées de nos 
j<•Urnalisles d'Académie. Devant les morts 
d'un humble, devant les sentiments qu'un 
humble exprime naïvement et grnluitemen~ 
1 «ur ses morts, la vaitlnuce de nos ciseaux 
,rflciels n'hésitera. jamais. 
J"ai écrit une préface pour le peut livre 

r·•i la Ci'!nsure n'a trouvé à censurer qu'une 
ligne émue. C'est dire eu quelle ·haut~ f'S 
t ime je tiens le petit livre, Cette préface est 
une rapide étu.le critique et expose le;:; l'at· 
sons de mon t'st.ime. On m'excusesra si ié 
recule devant, l'inélégance de me citer moi 
uiëme : si j~ rer.ule devant l'effort déforma 
tcor d'écrire autrement cc que je me suis 
a}:lpliq~ tnc première Iois à exprimer de 
mon rrucux, 

••• 
.\u commencement de cette inLP-rminable 

guerre, quand les journaux <le I'Italie nec 
tn• Ignoraient encore la censure, je cher 
('1,ni;;' ch11qt1(· jour dan, ces Feuilles un peu 
<le vérité. L"" rorrcspondu,1ccs que Luigi 
Hnrzin! adrcssau àe la zone des armées nu 
Ci.n irrl' dcll« Sera m'avment fr,1ppe pur 
tr·ur ,·üwëu1· évocatoire. C'esf avec r,laisir 
que je les ,ai relues en vclmne dans la Ira. 
duction très ûdèle cl très littéraire de Jac- 
1nÎt',, i\lesrnl. . 
·; J•:nfcnclons-nous : mon plaisir fuf loin 
rl'Ç'.lre pariait. Tant qu- Luigi Barzin] 
{'01Jlcnlc de peindre objccliYement, comme 
en dit, ou narre avec I<? sourire <lè pr.lif,:; 
r:t•lails peu capables d'émouvoir, je jouis 
sans scrupulo de ses rares qunTiJés de pit, 
toresque et d'humour. Dès qu'il exprime, ou 
Iaisse çl,cYiller un jugement ; :lès que i'e 
rRJ·çois <'e qui lui sert. de consclence. rl1\1 
que je déœuvro ses rnisi}?·ab!r>s rensée.c; sur 
,1 guerre ; ji:~1c IJ0•1<:f1c Be nez comme de 
\ ont un numéro de l'Et.:ho de Paris où du 
.\latin. 
Luigi Earzini est un journ:i1is!e sceptl. 

ryur> qui fobrique. n vcc une hahile:lé in-dil'fé- 
1 enlc, l'artiolc réclamé par son public? ... 
Esl-il un imbécile qui a du talent ?... Un 
imbëcilc qui a du fa1P.nt, cela se rencontre. 
Lisez seulement vingt lignes dt' natte émi 
nent confrère ~I. Laurent Tailhade, et vous ~1'en douterez rlus. ' 

dccommentelre Cl ri1:c por cux-rnèmes 
sont panlants. Jo ne les comprends T•JS 
moins parce qu'au Ireu de p::u•icr franç.ai~, 
ils .parlen; In gruud;e lunguc lnternationulc 
et éternelle du dessin. Si j'aimais !-es jeux 
de mols, je déclureruis :1u ils ne sont pas 
seulement parla111s, mais rrian:s de vérité. 
.utles purases ne diraient avec autant d'é 
n'rgic et de précision cc qu il y a chez les 
dévots, et .particulièrcrncnt chez les dévo 
tes, de bassesse d'âme et de dureté de 
cœur, 

Han Ryner. 

-------~+~,-------- 
AGIR 

.'\ moins que vons ne songiez O\'PC nne pi. 
lié aussi misèricordieuse que ~fégoùtf.a &u 
r I lx que ·,paye r,·,rtuis son pain le pauvre 
liougrn condamné à vivre de journalisrne. 

T'eut-être ne suis.je pas compétant pour 
it'~f'r des croquis que Pierre Larivière n'ac 
ccmj-agne d'aucune Iéqende, mais il me 
. cmblo précisément qu'ils n'ont nul besoin 

.Tcl est le titre d'un ouvrage dont l'auteur 
est à la fois : sénnlr-ur, maire de Lyon par 
surcroit, ministre depuis quelques jours. 
Ledit mtnistro, - qui jouissait dt'.•jù d'rn 

réputation de fin et déliea; lettré, el s'était 
en 0111,re créé unïî renommée de bon et iutct. 
lPiligent administra leur. par, quelques ini 
tiatives plus ou moins heureuses, telles que : 
J'exposltron de Lyon (Hl14) el la Foire aux 
échantillons de celle anncè - nous lait tout 
d'abord longuement, autant qu'impitoyable. 
ment, la critique des procédés bureaucrati- 
'illCS, on ne peul illu.s rou+iniers qui sont en 
honneur dans nos f.:randrs adminlstrntions. 
Quels que soient les mobiles auxquels Obéit 

l'auteur, en dressant ce véhément récuisl, 
loire contre l'indolenca et le II [e-ru'onflchls, 
me n bureaueratiqucs, nous avons trop sou 
vent, en ce qui nous concerne, eu à déplorer 
on à oriliquer de scmblabk,s procèdès. pour 
que nous ne donnions pas notre approbation 
à ln partie de cet ouvrage ù Jaquette je viens 
de hl.ire a:!Jusion. 
L'auteur en question nous cite eu outre 

l'exemple énergique des Conventionnels. de 
la <Ï'ail'\'Qyan<Ci! et la volonté imlo111ptal>I 
desquels il dit vouloir s'inspirer, 

EL en cela, :\1. Herriot manque un peu de 
modestie. 
Car s'it n su rendre prospère le commerce 

Iyonnnis, et peul-ètre aussi t'Indusl rle réglo 
nale, pal' les deux entreprises citées plus 
haut (Exposition et Foire aux échantillons}, 
SI, Ml 1111 înot, il n fait preuve d'iutelligencc 
cl d'inltiativn quand il u Iait affluer' les voya 
qeu1t .. et les visiteurs dn,n., ~n dté - et oeln 
pour le plus grand protil des industriels et 
des boutiquiers - il a, par contre. fait preu. 
\·c <le ln même imprévoyance, de la même 
nëgligence l'i. du rnéme défanl d'énergie au. 
ducieuse qtro la ~<·néralilù (!Cs r111.1i1~,; ~s 
uulres villes de France. El cela dons 11n do· 
rnaine qui intéressait 11011 plus nue seule ca 
tégorie cl!! citoycus, mais bien les habitants 
de ln Cité tout entière. C'était pourtant bien 
le cas, ou jamais, de suivre l'exemple et de 
Jaire l'éloge, autrement que par des phrases, 
de l'audace cl de t'esprit d'innovation des 
Convenliouuets, dont il nous dit. être un 
admirateur passionné. 
Je n'en citcral ,pou1· preuve que la pôn.urie 

d~ charbon. dt> pommes de terre et de ,.. .. ucre 
et la <'hc1·tr croissante de tous les vivres 
dont n souffert et sourrro la populatron 
lyormaiso autia:it, si cc n'est plus, que CC'll 
tle.<; nuJr<:-.;; romm1111es. 

Qt•iand r.-11 ,·c-ul po:;N· iL rhomrn ! d'uudnr~· 
et d'initinliH·, on <lcrrnit 10111. .uu moins 
JHêcller cl'P.xcmp!c ('U lri. 111at1èrt'. l~l cria 
était d'uutunt 11tus facile nn pcrsonnugc <'n 
que~lion que :-on in!lu,encc fi <'Ile Aet!:lc 
nnmit suffi à. <lt:lcm1incr une coo1ùination 
des l'!fr,rls de.s di'\'orses g1:m1Ue.;; Yillcs 
frMl~~i!-es c<mtr;:, la \'~C dlt'l'e. l'i!CCD!Pal'C• 
mr.nt <'t l'il?iotngl'.'. 

On ne peut tlt:è1frc 10111 1111 Io!1g ce qu·ou. 
1·c1i! 1:I<: ru,pahlc d'ac('on1plir une lellc 
11 Li~nre des Villes ,, s'.'.lssocL:mt : soit po11r 
des nc:hnts rn ~~!:'. directement nux pm 
rlu.dcurs, nlln <I e\"ile,r de 1..ns.~er par lt's 
µr1ff1,s (ll'och11e;; drs inlermoohir<'s : i;oit 
cncorè l'll orgiïÏ1isllnl 011 cn a.cli\'nnt tri 
irodu<'fion - ou l'c~f1 ncli<m - d~ cerlairis 
produits on mali<\rrs indispensnblc~ à 
l'l'xi;.lcnce, et que l'inc11ric nutmü que l'in 
copnr:il(i ci.es a<lminis!rnl<:ms 1:e,sponsnble:; 
ont llli:,;sti monter b. <lrs prh: fm1fn~tiques 
qnanrl ils n'en ont ,pns IAis;,;é ·nmnqucr t'll· 
Lièrc111ent leurs administrés. 
li s·ngissnit ccpend,mt lit du bien-Nrc, 

<rle Jn. sécurité et de l'intt'.•rèt pl'imordinl 
du puhlic, et c'étnil le bon rno111e111 rl'inrn 
quer à jnsfc raison - et :,m·tout d'tniitr·1· 
- l'c:-prit de déci:;ion ri ln pui&sance ù'or- 
10 nf~n.lion <ll's gra.mls ti'\·olutionnuirf's. 
~I. Herriot est donc bi<"n 11101 inspi1 é, cri 

Yenaut, en de semblnhles ci! constance.,, 
nous faire un éloge ,flnttcur de œlliaius 
hommes et de ceriaine'> ml:ll1o<lc.s rp1'il c~t, 
ainsi que ses pn1·cils, incupable d'é:rnlcr e-n 
Vi> r·11r cl en pui~·rnncc <:l'é:itrirc. ' 

JI n'entre •p:t.'S ùun!'< ln peno}e drs rolln, 
boraleurs o~~idus ou orcasionnels de cet 
organe d~ Youloir ent.rer dans de mesquine·· 
quesli-ons de pC'rsonnnlité. 

~lais il est cE'.pendanl néressnir~ de mer. 
trc en garrle le public contre rerlaine.;1 
.réputations d'orgnnk:aleur de talent que 
,;;'ucquièrcnt, on ne f'ait comment ni pour 
quoi, certains soleils qui brillent {l:ms !~ 

fü•111omcnL polillque, ·Cl ,·cn-s lesqne:ls ::e 
tou!'ncnl, conm){! ,·et·,; ile.,, sau,, rnrs prori 
ù~nli<>ls, les mullitudes nfonqunut du né 
cc:;sairc. 
?\Oll.$ ;;onim<'S ,rauttmt mieux q11n.lifiés 

pour une :,;('111b!ah!c besogne, que nul ne 
peuL préteuclre de Jlnnnc foi q11c !l!)U::; son1- 
nl"s des hommes ùïnfrigucs et rie cou 
lisses. 

11 C'st donc Ioi11111e que nous e.-,sayions rlt 
li.rcr - autnnL q!:c foire f;e peuL - 10 mo 
ule et les <lé<lucliùns que eompo-rl<'nl, à 
notre roint <le ,uo , i<'s faits et gestes de 
nos goun!rnants. 

t.:a1 roocu1Wùl, nous \'Oyons qu~ ces 
derniers sa,·ent tit:i!rr : prrsse, opinion 
publique l'l ,r~lotiou~. nfin <lt' .:aUsfnil'c 
leurs am hi Lion::. l 'no fois II an ivés 1111, il:; 
s'agit.ent. discourent. pùrorcnt, YO,Yrt,l,(cnt, 
~arlcmonlcnt : m9is n·,ngis:,;cnt point gu 
sens vrai de ce rnol. 
Telles sont Je;; réfl(':,;ions que suggi'.•re à 

bon dlOmhr{' de r·nmm-:a(b..; la )•?dÎ11\\ 1! 
li\Te de :'\I. lkrriol. dont '!'lne !>i111plc com 
paraison a,·ec l'ollitu,le <le la plupart do 
uos homme:,. ,polili•1ue::; en ,·111c .110. 11ouis 
fera.il pas conclure ù l'nvnntagc cle ccs 
dc1·.nicrs. 

Jules CIIAVAT. 
-----,.->--+~---- 
~los companeros de Lenaua 

Espanola en partlcular 

Apesar de la' horrible calaslrurc proùuci 
ùa por la L.iuk1·i.a humann, qucdan algunos 
humbrcs que han p-ermancddu fidcs u sus 
principios, y han !cnido la_ ia.erenidaù }' 
songrc lri:l de mamfest.nr~e mdc(erentcs u 
Jas lalsu::; aipari~ncias -:,· Yiejas l1,1ùiciuncc;. 

,\o hay qul' pert!b· d~ vts!ll: que la guer 
rn n,, lm en111h1:ido. mc·Ju1· dLc-no ; Ho ha bc 
nCJiciado eu nada nnc:;t.m situation Jli po 
dtù btrnllciurnQs por ella rni:;mu t!ll lo ru. 
turo: ..... 

Y pur lu lanlo, maùanâ cornu fh1:.oy y c.J· 
mu a\·cr, tropczar<>mos CJn la:; 1111,;nas d1- 
liculhÎdcs 1'>arn èon::cg"uir nnt:Mras fine:,;, y 
la 1·cacdou tnlrcl ::crn .;;upcr101· tJW~ en cl 
pa-:ado. 
r precbamcnlc p•>r qnc uu h:iy que Jl!!f· 

der ,fo ,·ïsla este i1nporlantc 1m1blcma, los 
que ;cc han CJ11:;e1·,·actù inlcgrv.~ il sus prin 
;ipio~. ~on ln,; prlmcros destinaùo-,, à 
i:omper cl larzo ~ilèncio, dcbido al gran 
pes.i que ahoga ln dcb.H \ oz de ~a razon 
y la ju ... tid,1. Y hay, ù \O.Sotros_ cornpancros 
de lengua e,..panola « en part1culnl' » que 
habeb riùo ol,lio:;-atlos t1,, ahan<lJnar ruc1<· 
lru I0!:?'31'. \ IIC5lro,; pndl'C':', ruc;,tros pe• 
quci.teri"nC!los. y \'•Uc.,!ro..; ~rcs 11111,, tJueri 
d J..;. de"pucs de lin.ber pruducidu t!ll \UCS· 
lro sue!o i1nlal, en prorccho de une liul'· 
g-ucsia .audm: y rapaz, hay c,.m preh'xlu 
t.lcl calacli,m;; curopco, han rnpulcllado 
sur candùlcs, y han cr rra du la:. pucrtni 
de ~u, incluslrins ùejando it ln nrcnl11ra de 
cl homl,rc y la ,c,panlo;,a rni:,c1·i11, i1 ccn 
trnarc..; de miles de humi!,le~ protluclorei-. 
En husca del ITll'nd1·ui:z:o, hah-cis pnsarlil la 
rrontcra, d.ind<' esta hurg._•.,ia iudift'rcntc 
i1 la3 otras, no ha pcrdido oca~ion ni Jl,t'l'· 
dt> fil aprow•ch.lr5èn lo pMible ile rneslrn 
rlillrultarl l'II rl ht~'llfür, dift'r{'nlc:- c,shîm 
hN's dt• fralmjo. etc.... para r<'lirnr cl 
m(h·or hcn-cricio, de la i11i1ua <'Splot:id(111. 
l'ar,1 poner <'ûto à lodos csto~ ininq:ii lu~ 

di•s, p1'(X'1~a ftU" nos permauczcamus por 
mas I i<'!Jl)tfl dl:'sprc .)rnpndo~. 

Ln h11rgursin no ducrmc : la~ clai\PS ,,,. 
rcctnras no ;,:0n. miop,<',..: : " si nosol l'OS nos 
liu(l'lll(•s "ll!nplicco hr1y. 'mmwnu tE<ercnio:i 
\·iclimos. l'111l<'l'iriudc, -t·nnl'iPnl<'. ; 1,.:; :,•o. 
rncnlus ;;011 critieos y opo1·lunos pnr.o scr-· 
rnr las nionos ;) !ravcz los paises y fron 
!cr:is, y· formar un rurrlc law de solida1'Ï 
d:1d, para e\'ilar n11en1,:; hf'catomhe.;;, ,. l'Olll· 
pii· si l'S ·p,rsihJ;, l:is eadrnn.-: del ~··ogo y 
la timnia por lonto ti,•mpo reinunles. 

I con el r.xrtusivo 11n de lo nnlrormr.nle 
manif~slodCI, cl grupo Ep11·nol de nrnigos ,1,i 
:.:. qui F. J;. de P.aris du un fratcrnul sa 
lut.lo i1 tud,1;; 1 J.,; µ1·11pos aline-,; de princi 
pios Libcrtnrio,:;, inirinudo por c1·ce1· de ::,u 
ma inter1.'S Ir. constiluciou de nucYos ;.tru 
pns alla donrlc se encuentren c m1pnileros 
nman!c:=; tl(' nnn eocii?dnd. mas lihre ,. mi1..; 
hunHi°na, hn~ada sohrr; la mzun \' la· is:wal- 
dnd. • - 

Dcscnndo al mi!'.rno tfompo entrctener 
l'elociones pnr.i mej,,1· fac!lilar ln propn 
"llllda y dirnlg-ur la::; irlca~. 

- l'or cl yr11po : 
D. Fl:!l!H\U!Z. 

------->--+~:------- 

Achetez plusieurs atmanachs, Vous en 
gard,;,rez un, car il faut que VOU!: puis. 
siez dire : « Je C'ai ! » et vous trouverez 
facilement autour de vous des camara- 

1 des de travail à qui vous céderez les au 
tres au prix coûtant 

L~ Jùl'l1:\ \L UU l'E.L:PLC 

c·esL te l" Jnnvîe1·,<Ju'.'1 pa1·u, sous ln. <lit·cC'li:on 
<.111 ll·:11n foJm~. l,i prcnuc1· numûm du Joro na! 
tW 1'cup1,i. riuo11ct1en il ~ cenl1mc~. l'UJ·Jlli les 
èollabOratcur,,, .nous l'clC\'-Ons ks nom~ de ::,;tve 
r11w, de l 'icl'l'C Br:!~,011, JC!lll B•lll, Jt'ltll ),l)IJf;llCl, 
l\tnyniis, 1 •a111-:\1-cumc1·, l'uu.::ct, l'resscmune, 
11JU:>.-{.o5t:ltl;tll, ll(•ptrtè~. 
l'aut 1,r11101, .\larcclle Capy, Fanny Clar. Dc 

lépinc, l lan H)•nur, ,\laurlee J obouill..:, Fernand 
\!orelh:, ,\1<:,1111, l·crnund :\ly::;u1·, lis;orgrs l'iùch, 
noger ,\lln1·d, ,·1eto1· .:::.n,;U, Léon \\'el'U1, Cl!nr 
J{·S \'Jltlrnc a,:csurc1·011t la ,·0Cla~t1.011 de la parti•! 
JUl~rairc cr <1cs ,11wl' .... cs rut11·1qucs. 
L'lllus11·nuon csL conltt'.'c aux h,:ms dcssina 

tcul's ltumon;.lt's, Bou:·, U(·paqutt, 11.-P. Gn,,.s!e1·, 
l.uc-CyJ, J.m·.w:i. Lnfol'ge. 

,\lais Ùl'S l\! :!• 11111néro, pnr un ordre de 1~ 
<'"nsure ùonL t'nrt11ll'Uirc u'u <l'~;;a! riuc la du 
rct(•, notre c-On!rèt'e n ~t(: saisi et suspendu pour 
hmL jours. ll rep:H'Oill'II. le JCUctl. 11 janvier. 
-------'>-+-""'-------- 
Boîte aux lettres 

Léon Hubert, - Voire rëabonncmcnt part de 
fin Jaovil'r. 

.• forer,!, de nmancourl, prul-il prrt1•r .... a i:::ram 
maire ,•,rngnolc. ù Louis p1rnr, .Joqr,) ·/ 1-'aut 
jl u!Jcr la chercht•r ? L;n() pcl1tr. rcponse s~ 
raiL la ùienvenu.> ; qu'cllè vil'nnc vile. 

----------+---< 
DANS LES ~YNDICATS 

L\'/J/C,tT Dl,S IJH/QUl:TTil. l/S 
fléunion ùe contrùlc, ;,amcdi, li j:iuvict·. ù 

1() heurl' ..... 
Cll,lnl'H,\'TILRS CS TEH 

ama r:idt·~. 
D,.111..; Ir. lrnL tle rc,,;l'rrt•1· Il', lirn, d1· .-ulida- 

1'111· •1ui doi,,·nL unir k.- mr111hrrs d'un,, corpo· 
ra!fon, d'ctudi1T ks modt·~ d'llclion 1111111· tic· 
frndn~ nu,; ·mkri·ls rt. nuire. libcrlé 111enatl'<', 
nou..-; conv1on-; luu,;, t,•3 1·amnrc1dcs ;;11111iit1uè1<, 
l<m-, (p,; lrav;.illr•u1 ~ de la corporatinit ii l'1h· 
sr1111ill'r. qilnérn/r'. corporntirc <111.i :111r:1 lira If' 
llima111'111i 7 J,mrirr I\Jl,. a !J·l11!11r,:~ <lu malin, 
:-aile l:l•ndy. llour~c. llu 'fran1il, 3, rue <lu 
Chûlf',111-d' t:au . 
Ordn) tl11 joui' : lkVl'!Hliootion~ cl'onlrr. g1'M· 

r;rt ; l11dPmni11• cl,i ,ic cl11:•n! : C-0mptc rcndt.1 
moral d lin.incicr. 
Le ca1narade Gurthc, del~gnt~ de,-; Tcrra:;.-it•r.,., 

prendra la pal'Oll'. 
Pou11 u: Co:>"t:lL : 

T.1• 51'<'rélnire, J.-S. Dornou\. 
Prrm::tnl'n,w. l<nL; IP5 dim:inchc~, cle \} he-urc, 

a l l hrun·~ du m~lin. 
En ~•'mnine, ~·adrr,:'1:r 011 Bur(':111 Ùf'S Trr 

ras~=rr~. 
FG,,t/STJJS I.\IH ST//W/..'•î 

Réunion •lo la Srclion <k" Fumi-trs 1111111-· 
lri<'b (k~ 1.:rèn~tc., d,'. l:1 m:ii~r,n Hcnault -011L 
prié; 1ly a~-:~i~Lerl, 1!11nanclt1!, 7 j~nvier, i, h h. :;,,, 
';die du lw,·cùti: droit, Dot.11·::t' du Travatl. 

Le ~ccrélairc : Go:..n1:11. 

AUX FDDIE 
Comité Intersyndical d'action 

contre }'Exploitation de la Femme 
Bourse du 'J'rn\"r!il. 

Plac(' de 1n Répuhlique. Paris .. 
Cnlllaradc - ~- -- 

Vous sa \"C7. comb"ien est. p~nihle c>t diffi 
cile la sit11:ilio11 ,Je ln. mèn\ obligée de 
lran1i111·r 011 lmrNl.U. à rntelie1· cm ti l'u 
;,ine. Inissanl !Ps enfnnts ü l'aha11don. 
Vou,; :;a,·1·z au!-!"i combien de milliers ù,} 
!out petit~ ntPnrcnt. en num-ricP, foute de 
:<oins inh'lliients el de su1·,·cillance. li r•st 
donc néce~!"aire de connaitrt! ce qui pour 
mit être fnil pour :;a11ver vos t'llfant.s. 
Nous ,·1ms invitons à assistc1· à une très 

inté1·r;:;sanlc ,cnnstrie de )larguerile )lar~ 
tin ,;ur 
« La Prokclion de l'Enfunce ou\'lière n 
qui num Jil'tl le Dimanche 7 janvier à la 
Bourse ùu Travail à 2 h•;ures et demie de 
l'aprê,;-m_i<li. 

'.'-ous espérom, que devant lïntérêt de la 
<1uc~lion, vous tiendrez à a;:;ister à notr 
réunion. 

Croyez. Camarade, à nos sentiments fra_ 
tcrncls. 

• T,a, Se<'rélaire. 
J. CounDET. 

CONVOCATIONS 
--.+--- 

I' \HIS 
cr.nùPI SCIL .\TIFIQL'N. ·- Sam,•tli, i ian 

v;,,r, a S h<"ur,•l:' Jll'i'Ci•c~. Sotie Ferrari, 3ï. 1·uc 
""· \hh•:.,,r~. Cau~crio par Wilson ~ur Le 
caviar. 

1 w.-; 1111 UEH:IIT,11/Œ. - Rë11n•on ,li>~ :im:s 
du l.1'1crl,1Ïr•!, dimanchr•, 7 j:i.nviPr, ,, 3 !11•11ri•,; 
clC' l':1pr.:•--111id1, a,1 luc:il. J:;, rUt' <l'Or,-cl. ".:'nli· 
i-alion~. JJ:~cu~.-ion avaul Irait au, c:1r11araùe,; 
c111pri~on11é~. l'rnpagande. 
mnpo c,;J>.tS(it,: :1mcos Dr: c. Q. r. n. 

/)1:' l'.JRIS. - Hcuniun d"t i::rupo, do.ni11t;u ï tl<: 
1:111•rn .i J.,~ lO de la ma1ian,1. ru•: de~ ,\Le.,.,,.~, 
11" :1;, .,,aJlc Fcrral'i (:\ ,rJ-:511<.I, place de.;; ,\lll,s 
·cs). 
GROl'PH DU 11• AnHO,\'DJSSI.iMC,\T. - ni 

manchP, 7 Jam·iPr. a 2 h. 1/2. Cho1>c de la Po&Le, 
3S. rur Elirnnr \f:ircPI, réunion tl11 i;:roupe. r.au 
,;erir s-ur la rie cllére. lnvit:,Lion coi·dialc à tous 1,.,. nhonné~, lrc:r11rs et amis tir 1·. <.). F. O. 
Gf/OUPE DU .\!li• Anrw:vms.~ë.\/1,.'VT - 

Hé1111ion {i 8 h. lfJ du !:Oir, Mai~on des Syndi- 

qués, 117, bo,il<'varcl de l'llùpi!al, Paris X111°, 
~lètro : C.:tmpo-Formio. 
L,·.: 1:~mar,.111,•s ,~onL prit;~ de rcnir nombrPul' 

et ;'1 l'heure. Ca11~l'r1c ~11r : î:\'olrr 11ronagande 
d cli,cn~sion i;iu· ln propo-.i1io11 cl'unc · rl!uniun 
mrn,-nrllc de l-0u~ IC'" 1t1Xlup1~,; de C. Q. l'. D. ; 
dé,ignalion de c111nar,ulrs 11our porlt'r ccllo 
proy,·o-!tion il la co11nob~:incc de Lou~ le, grou 
pes C\l~t:111t~. 
G/Wf/P/1 DU .\'f.\'o Tff MO.\'T/lO(,'(;H. - Le~ 

Amis de C. Q. F. D. ~c r,•uniront le m,,rdi 9 
J~n\"Ïrr il 8 h•:11n•,; du ,-oir il « La F:iuvetto 
de l'la1:;,1nc!• ». 7S, rnc. de \";111\'C:-, ,\-;;.'Ures do 
pouvoir ~t' n'unir dh,ormni; tl:in~ une grandr. 
salle, ll'~ ami .. d11 ce !?rtHIJH" ,_'y rcnconlr,.ront 
tous t,,,, mardi;; ,coir. l\uu~ y convions les lec, 
leurs do G, Q. F. n. 

DHEST 
;\forùi. !l janvirr, il 8 h. lt~. /1 l:i Bour,c d~ 

Tr:in1il, 1 l, rue Gu\'ol, r<'u1111rn <lu Grot1pr. « i!.<'S 
.\mi~ cl,• la Ruch,) ,:1 de l',\v.-nir social 11. Cau~e" 
rii~ 1>ar 1111 ca111;1radc. Hcchcrchc de,; moy1•.ns 
pr,11iq11,•;; pour y1•nir ,rlficac1•rn,in11 l'n uidl' :111:t 
dr.11,,: o:'lll'l'C','. Ï\Otl~ )lrions (OU:, C<'UX (!llC'- l'édu 
cntion dt~ l'rufon,:c ne. l11b"1' pal; indifférents, 
d<' 11011~ :1pporlrr leur adhi~'-ion. 
L1•s Ann.: rlo C. Q. F. t>. (tï•, 18•. Clichy, St .. 

Ouen), ~,, réuniront Il' :; iat1\'i1•r l\l!7 ü 8 h. 1/1 
lrè~ JH'l'ri,,cs, ~:tll1: Houncr, 13:i, ru1, Jlamrè· 
monl. lli-,rrlatiun 311r Pon•;ird cl- Charlolli, 
Jl'day. Audition~ cl démon~lralirrn:; i1 8 h. If' 

prt·,~1ses. c :,wctinl ~lJ)pèl aux {llllÎC!- cl ;amis. 
Lr~ Amis dr Bo11Jn,,znr.Jjjllnnco11rt, l~v-lc~ 

,\fo11linr:111x f'l Pniat flu-.four dt'.• .. ir,•11x 1lr, {iindcr 
un µro11111· d,• !' C. CJ. r. 11.' ». ~ont pri,·>' de /,e 
rèumr s., Ili• H1<'11cau. 03, 1 uc 1111 Poinl-dn-Jour, 
an coin dr la rn~ 11".\njou. à Billancourt, lo 
wndrcdi ::i janvi1·r, ü 8 h. lf!. 

FHl\11:\'Y 
cnOUI'/;' ncs 1111:s 1J1:: c.,Q. F. n. - Rén 

nion 1111:1htwllr. dim<Lncht•, i janvier, 11 ~ h. 1/2, 
llonr-,: <lu Trarnil ; il ·'.~l rap1wlé riuc les réu· 
11ion;; onl lil'tt !011~ Ire; lundi~ ù 8 heures, mtmo 
lotaf. 

LYO:s; 
L,·"' ,\mi., <le r. 1.). l'. U. s~ ri·uni,.$<'nl tous 

1 .. ,_ j1•11di~ ~nir. :.!O, r111\ :\foliërc, 2o Cour. Cor 
diale in\"itttlion ù tous. 

--------~+--<-------- 
ENTRE NOUS 

I.E G,\ \I.\H.\t11: Tn·illr, mobil)-é a la S• 
h,itlt•ri,·, H. ,\. ï ., r11voi1: i-e,; 11willt-t11·~. ~al~1l:,; 
ft'"lr•nu:ls nu...: 1-nt11111w.lcs ; il.:; pcun:m lut érrtre 
a c1·tlt~ :idn·,,~r. 
HECU, :-:irohl<'-:\lonllnow,~cnu, 31 fr. :?;,, pour 

wntc • Almanach~. 
tl:'11 I.IBllE 1•-I pri,\ (!,, pn~•er 71i, rn,: :\louCic- 

1:11'11, il un" r,·111!lilio11 1l11 ,( ljronpc ThNitral 11, 
11w11lt un jP11ùi prüchain,- :1 !) heure~. l\lêlro : 
llalÎl'. 
i:;-.; C:.\ \l,\R,\nE de r.1nnlin. 1111 nrr~tois. ,t,,. 

~irt'r;, i1. t:lltr1·r r'n rrl;it1u11 :1vcc Jjon camurado 
r(•,-id:rnl u Dre:-t. 
(',\ \J.\fl.\l>E rendrait diclionnairr l.a Chillr<', 

J\ n,t. rrl111,. r'•lal ,1., n1:ur1 pour l:i iranc~ . .s·a· dr!',-t'!' il 1'11111 Ü<'•:iq,~. ,, Tilh (L11111lc,.:), 
(' \\L\11.\IH, vo1J1li·.flit ,,. proc11n•1· livres et 

hl'ochurc, de l'.ir,,r.Jit\·,,t. l'eut-on 11011- rcn• 
~,·1!!nr•r ,..ur le~ ,··t1iti'11r~ de CP,; publical.ion~ ot: 
IIUII~ in,Ji,Jll!'I' de,; (JCCa•ÏO!IS : 
lll:S C.\ \1 \11,\DES P~p:ig110J~ ,,n: l'\J la bonnr. 

1u•11,,·,: ,r., faire 111w cul11'cl,• pour Lecoiu d 
Huff. C:rll,• cnlft'Ck a Jl1'01l11it ,!'.! Ir. s;;, 
t'.\\I \1: \IJ!o: 1riohi!i.,!' pri·~ tlt· Lvon r,ornm11 

mn,·11n..('i1m•1tl1r-r ,!,•1,,:111d" a tr•.om·c1: p•)rmutanl 
l>•HII" l;nrii, 011 l1anl1c11<", Ecrire. : .Symlir.~l du 
Bàt1mcnt, .13rH11''.C ch.1. T1·a\·i.ili- :l,- rue {,'h&fcau• 
d·I-:nu, l'àr ;;. · 

l n cnmaro,J{' 1hno!., v1c>nL de mourir <lu !i",la• 
no,. Il l81~i.· llll\~ H\Ul'C eL Ol!UX pelilps fül,:s. 
1::l"IH'lli''. il \ïL.,lt SC l'(·tui;;:L•r û Cc.lûml,cs Oil li 
l1·n1·ru:Jl.e 11 ln , 111e rk· J'ai'!~ (11:-111i:- de l'.assruI1[s. 
Sl:!111<'111.:. Entré Je 6 novrml•n• dons un..: usine 
de i:?ll•!rre. il y f11L hril:6 ou pir<l gauche pot· un 
ohu, rn11;,•. Jknlrc d1,•z lui, 11 lit .ippcler un do~ 
ti,ur 11 ',\r~cr1tc111J. ~., lemnH?. uu bùuL, de qucl 
Qllf'~ Jour:-. 1<> tro11rnn1 1011L <!l'ôte, les m:1rhoi .. rtis 
u,nrr:ic·b·.,, JlL ;q,pt•l1T !,•. mi'me docl.t•11r, '.!Ili 
Cl'llL 11,~ t1.e1·oir [u.t1 ,, 1111'1111c tlio.0-c, ~e d1;hnrro.,, 
f>f'l' d•) ,:..• 111alucl•.! gi·u.1111. 11tmt J,• m:11 <'nll1ir11it 
raut,: <le som~. Il lti l1L 1·111111ellt'r .fi l'hôpital 
tknuj(l!l. ,..·rns JU1 ,1111!111.ni.<lrrr un,. p,!qùro prl·· 
Vt·ULl\'è qui I llllNill 1,ré1l•DhkmenL i,1111\"é ; (!·Ud· 
qucs j,J111'A np1'L·s il ,'1.:iil morl d e:l\"oyé à Io. 
~!orgue. 

1.t'l 11ocl{lur &iriuct. chor·l!<- d,~ rnnalyS", con 
clul <lnns son 1·a.ppor1 : u H,ilnliono; dit·()ctcs cie 
Muscs iL die! ... r:·e,t-t'l·Clin: que te télanos."c::-~ 
Nrn le ro'.:s111tut <le ta brOiurc. ,. 

Lc.s trnn1<i11curs 11.'Argenr,:uil petl\'mt donr, al 
ler en t.outr. conlirmrc cl1('7, C'C mo111r.n!e ; ils y 
t1·ouvcNint tous les so·ns que nôces:;ilc leur élnt. 
-------->-+-+---- ·-··---- 

SOUSCRIPTIONS 

L'i\1ml'P à ChaT"lf's, r, fr. ; Fn groupe d'amis 
111, ch,·1. Dnrr.acq. 33 rr. ; \l:iriu~. O,'..':i : Fevrc~ 
;\l.iuri,:,·. 0,50 ; (~<'111'1, O,i:i : Hczzon!!li, 1,2:. ; 
Cn E1111>:1l1Pur anarrhi~ll'. 1 fr. : Gllrf:1111 11()11!' r. (). F. O. ri11oticl11'.n, 2 fr. : ncux Ami;,; tlu 
.\!:in,;, ti fr. : Ln ,(!'r.i111 clc pou,~i,':rn en pn4~ant, 
2 fr. ; ï.01.11lra1, O.i,', ; Un mm, n.:io : Toujtn1rs 
Jr mi'rnr. J fr. ; l\i>zn•, l fr. ; Florenlz, O,i,(l ; 
,\nonyme, o,;;:; : \ng:,-r, l fr. ; J. Frîi:--~. l fr. ; 
\11·, i·tn•nne~, l fr. : :\lalg:,, 1 fr. ; 0.f'~ c!llll· 
lozn<'.-. O,:iO : Jupin, 1 fr. : Un eml>u,;qué cl ~a 
11nlronne. 1 fr. : En achelant II Je l':1i "· 0,20 ; 
J.. i1 Saint-Raph:frl, O,!:O ; P. i1 ~ainl-Elicnt1<', 
O.:l:i ; C. r. à .\Ionlncnicu. l.W : P. D. il Tilh, 
1,1.-, ; H. à Dieppe, 0.'.!0: .\1. :\lagier. 3.tiO; J. F. 
i, ·"ar,:1·illr, û,liO ; G. Lacroix il P., 3,GO ; R, 
P-0111ani~. 2.10. 
Toi al de la préS<'OIC li!-LC!............ 75 2..5 
Total des li,;lcs préc6denles........ 2.20C· û:> 

Total Général . . .. . . .. .. .. . • 2.371 'lO 

' NOS DIX BIBLIOTHEQUES -- 1 \n.ir procurer à nos amis, aux Bourses du Travail, Syndicats, Coopératives, grou- 
peJnents avancés et organisations ouvrières les ouvrages qui nous paràissent propres à 
favoriser Je goût 
de la lecture et à 
compléter l'édu 
cation des mili 
tants, nous avons 
constitné dix bi 
bliothèques. 

En voici Je tableau 

- 

)BIBLIOTHEQUES VALEUR 1 REDUCT-ION PRIX NET NOMBRE DE f 

Brochures Vo1ume3 . 
- ; Numéro i t. 2.50 Pas de réduction 12.50 8 6 

1 - 2 25 :1 Pas de réduction '3 25 l) 16 10 ! . - 3 37.50 F. 1 )) 36.50 t, 35 . 15 j 50 2 )) • 4S - ' )) F. )) 37 25 
1 - 5 75 1) F. 4 1) 71 )) 44: 36 

6 100 F. 6 )) 94 ,; - )) )) 66 49 - 7 12S )) F. 9 )) 116 l) 72 CO - 8 150 )) F. 12 u 13S )) 'i6 69 - 9 • 175 )) F. 16 Il •1:;9 )) 81 78 1 - 10 200· )) F. 20 l) 180 )) 86 89 t 

. 
•. ' - ~- .. ~.... --~. ~~ ... ----:- ·~---- -··~.,;- ..:....- ~:!.-..-. - . ~ . le 

- NOTRE ALMANACH 

Notions indispensables à tous les travailleurs. 
Couverture souple et résistante. 

Près de 300 pages. 
Formait, de poche. 

:a.a& 

NOTRE CAT ALOOUE 
Notre service d'abonnement vient de publier le catalogue de tous les ouvrage! que 

nous Yendons. 
Il est mis à ia disposition de tous. 
Venir le prendre à nos bureaux 

deI11ander par correspondance. 
69, boulevard de Belleville,. ~ù;:~o:us 


