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cet article, emmitou/lé dans 'dev r, pa1·dessu.s 
et u.n cache-nez, et que fa'Uie d'une peaii 
d'ours blanc, fai vris les ridea, t de ma te· 

/1 nétr(l ,pom· m'en· faire un tap s. Eh bien, 
maiçrâ ce luxe inusité, [c re -ie un type 
dans le genre de Danton, ie tremble non âe 
peur, mais de froid. Ce n'est 1f s faute d'a· 
voir cherché du charbon. · 
L'administration ayant avisi que les al 

locataires des secours de chÇ '>.age pour 
raient se rendre acquéreurs de· 1:acs de com 
bustible de 50 kilogrammes, moyennant 
une redecamce de ,i, fr. 75, [e m 1..suis rendu, 
dûment. nanti d'une carte de 4iima{Je, à la 
mairie de mon arrondissement. 
Avec la patience qui me ca. octérisé, j'ai 

pris la file d'une quarantaine r.e personnes. 
Après avoir contemplé, peiuia«: ·une heure 
et vingt-trois minutes, le dei-1·ière cno1'me 
d'une accorte septuagén/'lire q !li ·me prècé 
drtit immédiatement, un foncU:mnaÏl'e peu 
amène me délivra un ticket, 

Ce ticket s'adornait d'un ciuttre mysté 
rieu,1: : 813. Je reqardais, ar.ec une c.uriosité 
évidente, le prépose rnnnwipal, crouant dé 
convrir en lui Arsène Lupin. ::e n'était pas 
Arsôntl Du.pin. C'était un hom1!le brutal, qui 
me dit d'u,n ton de dompteur parlant à vn 
ours savant : 
- Qu'est-ce que vous allena?: ? 
- Pa,don, excuse, mais qu'est-ce que si- 

gnifie : 813. 
- C'est vn nttméro i11siJ11i[ia11t pour 

vous. 
- Possible, mais enco1·e ... 
·- Je n'a'l pas le temps, '.!l'011w1JJla cet 

onirtmatique 1Jersonnaye, ,.1 un a.illre ! 
Un aqent vint me prévenir d'avoi'r à dé 

gager le passage que fobstrnais de ma lé 
gitime curiosité . Ie demcmdaf alors à ce re 
présentant de la [orce publi<f,{e, si 813 étn.it 
v.ne réclame pour· le roman <tf: .U. t.eotanc; _,.- l vu .. ll.U;121.t,ü:.o a·o_rdrp le nom ~ e.,.J~ilp,a_rf!:_m• 
mes de cha-rbo1i , . . - . - 
bien, conime disait le ioncuo nnire à la Mie 
ae dompteur, q-ue!que chose tl' inc,ompréhen 
si/1/e pou» mes facultés men!ales. 
L'ar;ent me dit qu'il ignorait ln significa 

tion de ce numéro, mais q11,1 l'-impor!ctnt du 
papier à moi remis consistait 110n dans ce 
chi{lre symbolique, mais dans une ligne su 
périeure qui avait échappe à mon attention 
et qui portait ces deux mots : 5 mars. 
Et cela voulait dire en langaae bureau 

cratique que le 5 mars prochain il me serait 
permis, par {aveur spéciale, d'apporter à ln 
caisse municipale une somme de -i fr. î5, 
moyennant quoi un autre ticket me serait 
remis, qui me permettrait dans les premiers 
tours d'avril d'oblcmir quelques kilc« de 
poussier. 

Celle révélation m'époustoufla. J'ai connu 
bien des /arceu1·s dans ma vie, mais cette 
administration aëpassai: en :,umol!,r tout ce 
qui se {aH de mieux dans le genre 

Je ne me suis pas âécouroqë. 
Con/iant dans les tournaux qui annon 

çaient des distributions de hOuille dans les 
coopératives, je me précipitai i;ers l'une 
d'elles. 

Une cinquantaine de pauvres {emnîes bat- 
taient la semelle devant la porte. 

Je m'enquis. 
- Qu'e/it·ce que vous a.tlen!tez l 
- Du charbon. ~ 
- Qttand viendra-t-it ? , 
- On ne sait pas. 
- Qui l'apportera. 
- On ne sou pas. 
- Cornl.>ien de !-;ilOs seront mis en vente. 
._ On ne sait pas. 
- Et vous attende::; quand m~me. 
- Il faut bien. 
Cette philosophie m'a désarmr!. Ce peuple, 

qui attend des heures durant rlans la rue, 
patr un froid de 10 degrés ,in-dessous de 
zëro, une voiture qui M viendra peut-étre 
ja,mais, est digne d'adn1iration. 
Je ne sois s'il connait les doctes précep 

tes de mon maitre Pangloss, mais_ il les 
pratique avec sé1·6nitd. - 

tè gonveirnement ,a. pr_is _un certain 
nombre de mesures restrrn(wes ; 11 C!1 
prendra d'aulrcs, : le mouvement ne fu.rt 
que commencer. 

Ce que seront ces restricli~ns de ,dl~- 
main ? Il esb inutile de Je dire ; mais 
chacun peut aisément le· prévoir. 
Il est naturel que ceux dont elles lè 

sent les intérêts ne les accueillent que 
de fort méchante humeur ; nnturel aussi 
que la population en éprouve quelque 
rn~-o n..L.e.ut.cm fillL__ 
Moi, je m rn"rè}üüis. zc~ci·oy-ez ~s 

quo cc soit par originalité, pour me sin 
guluriser, pour ne jamais penser ou dire 
comme tout le monde. Non, l -1 · · d · ' J J 'at mes raisons et je vais les indi- . . ; 1 sera, curieux r, voir s1 _eur 
quer. tnlrnnsigcance 1_10 se. relachera point, 
D'abord cr'> mesures do restriction <!ua_nd. seront _:rmses telles mesures qui 

s'imposent. ; la nécessité ou la prévoyan. llmi~c,, o_nt séi!cu::iernent Je1:rs scanda 
c~ les ordonnent. Or, je m'incline devant ku,:x ~~néflcr~ ou_ les ·~mpechero~t d". 
l'indispensable et la prévoyance n'est satisfaire la soif deplaisirs _et de luxe qui 
que l'ar] rL kt manière de· se conter- tourmente ces nouveaux riches. 
mer indispcnable d~ demain. . . j G)~ô) 
De plus, Je ne vais presque jamais au 

théâtre ; je ne mange jamais plus cle 1 .Tr ne 1Pl'Ofère pas, ici, de propos alar 
deux plats ; je n'entre quo fort rare- mtstes. 1En annonçant une réglementa 
ment chez un patissier pour absorber Lion do plus en plus restrictive, je dis 
des friandises ; il est, donc un certain I ce qui est à prévoir ; je consigne ce qui 
nombre ide ces restrictions qui ne. me a été oïûciellement annoncé ; j'enregis 
gênent aucunement et j'estime que c'est tre ce que \Q presse la mieux pensante 
rendre service à ;pas mal de gens, sur- et la otus ~ouvernemcntale a déjà clai 
tout à ceux qui maugréent le plus, q,ue rcment indiqué ; je rappelle, ce qui a. été 
<le ne leur permettre de bayer au théà- fait et présume ce qui le sera ; je signale 
tre au au concert que trois jours sur ln. gravité ide la situation, gravité qu'ac 
sept, de limiter ù deux le nombre rle I cusc le cours des événements, que pro 
plats qu'ils ont licence d'entcnncr e·t do clament ceux qui sont à la tète de la 
ne se rgavcr de gâteaux ni le mardi, nation d qu'il serait insensé ide mécon 
ni le mercredi. naître ; bref, je dis ce qu'il faut dire ... 
Je ne veux pas Iaire le calcul des écc- et je ne pense pas que la censure ait la 

normes que ces mesures restrictives per· mauvaise inspiration de m'en empêcher. 
mettront de réaliser. Sui' ce point, les Ce que m Dame aux ciseaux ne m'in 
opinions sont diverses et je me dispen- terdira pas non plus de dire - n'est-ce 
serai d'en a1p,po.rter une de plus. A quoi 1pas, vénérable Darne ? - c'est que je 
ton ? me 1~jouis des mesures qui ont été dé:ià 

Mais je trouve excellent qu'il soit en- üécrëtées et que je saluerai avec 1plaisir 
soigné à tout le monde, par Je moyen celles qui ne tarder-ont pas à être édic. 
de ces mesures, que nous sommes en fées. 
guerre., . Par .lè trouble q,u'elles apporteront 

rlans les habitudes ide certains et les pri 
vations qu'elles ne u.anqueront,pas d'rm. 
poser à tous, elles marqueront ces ter 
ribles années : i0i4, i915, i916, i917 .... 
d'un trait noir qui, rappelant à tous, 
sans exception, des heures de tristesse 
nt d'épreuves, g,ravel\'ont dans tous les 
cœurs une samtc horreur de la guerre. 

Cotte horreur de la .'.Iu-erre contribue 
m à en prévenir le retour .. 

n y, ~,'ait décidément. 'Crop d'iudivi 
dus q1tJ1 igno.raif,nt cet événement. 1:l 
était temps qu'ils en fussent informés 
et urgent qu'ils en subissent le contre 
coup, 
Les tranchées, le travail dans les usi 

nes de guerre et les privations, déeou 
lant des salaires insufûsants et de la 
cherté croissante de tous les produits. 
ont, depuis idle longs mois, fait sentir 
eux hommes, aux femmes et aux en 
ïants de. lia classe oal'vrière et de la pe 
tite bourgeoisie Les redoutables consé 
quences de l'état de .guerre. Mais il exis 
tait tout une catégorie de persônües des 
deux sexes dont le train de vie avait 
été ,si peu, troublé par le fait 'de Ja guerre 
qu alles n'en étaient pas plus émues 
que d'un spectacle dont, d'un cœur in 
diïréren t., on suit l'action. 
Ces gens-là vont s'apercevoir qu'il 'Y 

a quelque chose de changé et, pour peu 
que sott pris cet ensemble de mesures 
que la situation commandera probable; 
ment sous peu. il lr.u,r deviendra im 
possible de continuer Jeurs excès et leurs 
tolles ; al-ors, il ne leur échappera pl:us 
qu'on se massacre un peu partout et de 
'Oules façons. 
De vieux rentiers, sirotant paisible 
wru,, ~:u ... ~~\u,,~m.e!~pe, 1~u;1: m,_oka. 

bien sucré arrosé d'un vieux cognac, 
s'entraînaient nérorquernent ù. gagner 
des batailles sur l'échiquier de la stra 
tégie ; il sera bon qu'ils soient appelés 
à livrer de 1pl us positifs combats aux 
habitudes où se. oomplaisent leurs ven 
tres. 

Des parlementaires, des journalistes, 
des héros en chambre hurlaient qu'il 
ïaut tenir. tenir encore, tenir touiours - 
<< jusqu'au bout, Monsieur, oui, jusqu'au 
bout ! ». Il 

CENSURE 

Sébastien FAURE 
----~·~---- 
Propos eandides 

TOUT VA BIEN 
:Mon maître Pangloss m'a enseigné qu'il 

y avaif. èi tout une raison su(lis!Lnle et qu'au 
demeurant tout allait nour le mieux dans le 
meilieur des mondes possibles. S'il y a donc 
des aens mécontents, c'est qu'il n'ont pas 
compris la vérilàble philosophie qui con·siste 
à 11e jamais s'ip,qtiiéter du pourquoi, du 
comment, mais à rec·hercher dans chaque 
chose une satisfaction. 
Les événements sont comme tes femmes, 

il faut toujours les '!)rendre du non. côté. 
¼in§.i, i~ 1!~ VOJLë cèle_rai, P.,0.§. BW~ j!éCJj§; 

DES INTELLECTUELS 

• • 
DES HUMBLES - 

IP,a,ris, le 27 [anvier Hl17~ . 
· t· F (A Sébastien Faiu.re, Monsieur Sébas ien a~re'. E)nfin ! Volet le souëïle ,pur qui <dissipij 

Rédacteur principal de les nuées de sophismes échappées des 
Ge qu'il taut dire ... , œrveües fuligineuses des « I~-cUec• 

Mon mari, M. Léopold Lacour, est pro- tuels ». . 
fondement en désaccord avec vous, non Entendez-vous ],w voix des hurobles ? 
pas sur le préambule de ce que vous ap- A tous elle s'edreese poignante comme 
pelez votre « requête H, mais sur vos con- un sanglot de mère ou de veuve ; à. voUIS 
clusions relatives à la présente guerre, les croyants : Vox pop11:li, VOX· Dei 1 

11 so~sc~it volontiers_ à votre t~~se_ s1:1-r A Y·~S les athées tép.uhlicai'.1'S, écoutez : 
les obligations. de _1 artiste _et _de l ecnvam le vieux Démos hurle sa peme ! -~ vous 
envers le prolétariat ; mais 11. pens~ que l'es savants sectateurs idu Nombre, le 
parler:, en ce mompn~, de.« ~ecooc1ha~1on Nombre clame sa f,orc,e multiple ! A. vous 
1rnma!ne et de fra!ermté universelle n, c est poètes musiciens artistes amants de la 
conseiller la trahison même de cette der- i ' . 1 1 ~ 
nlèrs idée au bénéfice de l'Allemagne. iBeante, le chœur ,dtes hum:b ~s c 1eric11c 

Oubliez-vous donc Cj_Ue nous défendons iv,otre cœ:ur ; J.e tr.o,uvera,..t-;I · 
des peuples victimes d'agressions certai- l.Ja v01x des h:t-1imbJ.es, c est le grand 
nemcnt pau fraternelles et que, d'ici long· vent du large f)lll soollève des w;g11cs et 
temps, il ne saurait y avoir de « r6conci- creuiSe des v.allées !dans le plomb vert 
liation » avec les bourreaux de la Belgique. des flots ; c'N,L le soufle énorme qui re 
de la Pologne, de la Serbie, etc. ? 1 brousse le poil dPS flruves et secoue les 

M. Léopold-Lacour me prie d'ajouter que, branches des iarb1·es à les fair{! ciraquer 
~ans tous les prf pos_ analog~1e·s aux vôtres, ' à les faire pl('.':Ul'Cr.,: Snten.d:c?:-v,cms 1ài 
il est étra~ge qu il S?1~ question de la gueyre voix des humbles ? tue est puissante 
con:ime s1 les ambitions allema_ndes n e~ comme un lt'Onflement œor.iua v:enu ci.es 
étaient pas la cause, et commr;, s'il n'y avult . , P tt~ · 
pas un militarisme prussien· ,coupable des entrailles du ~~n~c, et qm m,on ": _qut 
pires crimes - ,sur lesquels vous faites or- mo;nte, du sept1~1~c cer,cle ,de l ~nfc1 J,US 
dinairement le silence. qu à l E'de;n ipralmé ou safia11ssent Je . 
Le premier devoir de tout ami de !'huma- égol's-mes su1péirieurs r!es sccp~rquCJS.G'cst 

nité, de G,uiconque prononce des paroles de beau comme. la tcrnpete rt tnstc comme 
fraternité, c'est d'être aujourd'hui un ou- la bise aigre d'hive1r, parfois cie,1a écLate 
v.rier de courage et de victoire, dans les en fanfaires naîveA<; comme un vent de 
pnys qui portent, comme la France, malgré ik:ermesse ou bien ohante coi!mne un 
tout~s les souffrances, et t<:ms_ les deuils hois creÙx, quelquefois r.cla mu,~it on 
~~1blor; lP.· drnne, ues 1:~rncipcs dont .1 : •. .:isque, ~nr c·~t. wino, ,., ~i<' t-no 
tnomp e, l-v-,,~ .. . • • .,· -- ,___ . ----:<1,.:.t-'l'I,¼ .·H ' 
il. l'avènement, de sociétés mc1lleurcs. souif._rr r,·u· 1· ·J<- • ,.S.'?.P.,~ '"t , , · 
Dref, mon mari estime que le v6ritable ' - · inu •'-· "'?.' ., ' '" .._-; 

humanitarisme, à l'l1eure actuelle, Je véri· cependant CJ_ue !'-e glacent les ~ 
table pacifisme, c'est de prêcher la guerre augures. pâlt~sanls. , _ 
à outrance. La voix <les humbles ! L entcnëlrz-,·ous 
Permettez, l\lonsieur, que j'ajoute quel- sourd!I'e des mimons ide poit-rinr~, jaillir 

ques mots, pour mon propre compte, à celte ,dies millions d~ b.ouclTes ·? Bile hnrln par 
réponse. que M. Léopold-Lacour vient de me la .gu·euJe des canons rt pa.r les fo,;roo 
dicter., . . . , . é:les· blessures béantes, C'lle est fa plaintt'.I 

.Je n a1 voulu avoir,)~ n_ a1 po_ur cc filleuls 11, mtonot(fnc tl.,es femmes et Je papotage d'os · 
correspondants, perm1ss1onnall'e~ que de_s gosses. ·elle œt l'injuirc des ·hommes et 
combatta~ts pauvres et <l_e~ moins _ra:1on- 1·usqu'au cri dies bêtes, et l'é,clateme-nt do sés, ouvriers, garçons ép1c1ers, pâtissiers, . 1 , ', . • 
etc., peu lettrés, mais intelligents. Ils su- c~ chœur mfern~l e!p,plHIUJe 11'.11 soufflet 
bissent l'atroce supplice du front depuis 1g1gante:3que, s_UT toui.e la r.héto•r1que c~Pu~ 
longtemps plusieurs depuis Je début de la se des 1mhé:clles lettriés et des ci:lJila1Ues 
guerre. ' phi-losophiques ! 
Eh ! bien, même quand ils ont le II ca- La voix des humbles ? Elle iria Pn s'!. 

fard "• et qu'ils en ont «mare de la guerre», largissant jusqu'à l 'ou~agan qui, f],... •. 
ils n'admettent pas que l'on puisse imngi- main déferlera dans les villes et J 
ner de signer une II paix boche 11, une paix bourC:-5 ! R.a.z-de-marée d'hommes "'alo 
q?_i ~·aurait pas mis hors d'6ta;~ de ~uire et pant :wec des taJ.onn't'ments d'armé;s Pt 
d 1';-1ecte1: le monde. ?e~x qu 1\s ll13n~ent, qui balaiera tout : les chaires d les ma.t.. 
eux aussi, pour les p1i es ~nnem,s_ des l!b~r- tres les panaches et les ,,.loi'rc~ 1.,~ nwn- 
tés et des réformes à réaliser : 1'1mpérialls- ;,. ,~ · . , ~ "" ·' , :; 
me et Je militarisme " boches ». S':)lloes et le:; preb1 e:;, les autt b f't !es 
Au surplus, ils disent que ce qn'il y a, dle~ux! ... _ . , . 

pour eux et leurs camarades, de plus cc em- ht ·pu1;;, qu,and v1eJndra l a.p;,i_!S<:>mcn.t 
poisonnant 11, c·~st de penser que, la guerre quand chacun rentrera chez ~ni, la. vo~;~ 
finie, « on verra rappliquer les Boches en des Humbles ne sera, ploo qu·un mur 
France, où ils se retrouveront comme chez mu!I'e calme et fécond comme celrn ,,Fun 
eu~ u: . ruisseau qui rôde sous les saul.e~, ei 

.EnI1n, les lettres et con-:ersat.1ons de _ces v1 faire tourner, là-b,rs, la roue du mou .. 
braves soldats-citoyens, qui 0!1t vu et voient Jin ,où se mou!Clra le bon froment.. 
~~s. chose,s de prè~, me confll'ment ce 9u~ AÏ.ors il ne rester.a {Le tout cc gr.-:m:c1 
l ai appris par a11leur~ sur les brutalités bruit que des squelettes d'hommoo (1-3 ri.·• et cruautés de l'envahisseur. . - ' - ::, 

M LEOPOLD-LACOUR. les _plaines et la d_oubl,e fable de,; _Val !l'S 
- ary écl'ltes J}OUT tou1ours ,et pa,rallciemrnfl 

Paris 25 janvier 1917 ipar les ,humbles et les vanite,ux ... <et tou, 
' · j,ours resl,era .chans les oreilles humaine~ 

le souvenir de cette dissonance mons. 
trueuse : le chœur puis:=iarh des humhle~ 
et le fausset iémasculé des intellectuels, 

GENOLD. 

En octobre dernier, M. Paul Deschanel 
disait solennellèment à l'Institut, que là 
mème, en 19()0, il avait dénoncé « que la 
France serait entrai,née dans le duel entr~ 
Germains et. Slaves ». Ceci me met à l'aise 
pour rappeler qu'en 1~94, au _ lend~mai!-1 
de l'alliance Franco-Russe qm dép1aça1t 
les valeurs d'équilibre Européen et mon 
dial te poème de conclusion d'une partie 
de ~on œuvre dut, au point des résultan 
tes, prévoir, contre les résistances mê~es 
de mon esprit et de mon cœur, et décrire 
la cata)Strophe actuelle. 
J'avais, dix ans auparavant, donné ?, 

la Poésie, missi.on. pour une pa:rt. oo sa1- 
. sir en son chant les visions de l'émotion 

Ce peuplé, je vous le dis! èst douè! super_- du monde trépidant des mode!'nes Activi 
lativement, des vertus. t~eoloqales ; la Jo~, tés mé<:-aniques rt chimiques 1;11ettant à 
l'espérance et la passivité. ~ est pourquoi, lem- service la sc1enoe irrespectée, et dont 
dans ma chambre sans feu., ze suis content l'utilitarisme seul valait, - la vie ouvriè 
et /otatre. . , .. . re, la vie du Capital condensé et oligarchi- 

Je pense qu'atL mtns d avril, ie poiirrat que allant à créer une sorte d'esclavage 
/aire 'llne bonne chaude. _ . , • t0ouveau. J'avais. de synthèses en syntbè- 

Et puis, enfin, au rôle Nora, les Esq~i- ses par les gramdes villes, les provinces et 
maux patinent. ~n ét~, sur la ~lace, et ils les campagnes, traduit qu,e cett? 'P~as_e 
n'ont rii M Hernot, ni M Clavetlle pc.ur les d'industrialisme à outrance, n arrivait 
récllau[1er. . ... qu'à une exaltation et une eX'pl.OlLation 

D'ail/eu,rs, je ne suis P(!S _.~i ~i!~owvu. de d'un prurit de Besoins multipliés, - donc, 
combus_tible que te ~ous ai d~t. J·ai co~se;-v.é des égo'ism-es et des amoralités i~d_ividuel.. 
un petit morceau à anthracite, <:ue ie vais le~ et collectivement, des convoitises na 
faJ:re monter en épingle de cravate i1our tionalès groupant diplomatiquement de 
l'oftr.ïr. à Mar~l Sembat. 1 sournoise~ ;pr,é_çautions, gu,~r..re ~v;u1t 

CANDIDE, Guerr.~~ 

Paris, le 5 février 1917 
Comarade, 

Pnisque après un appel à l'éliLe intellec• 
tuelle de France vous en odressez un autra 
aux humbles dans la cat6gorie d€'Squiels 
vous placez les u en dehors n, j.e me croie 
autorisé à vous exprimer mes idées per, 
sonoelles sur la ,:!uer.re. 
C'est pensez-vous un horrible fléau qua 

nous nous devons tous d'a,rrêter, un fléau 
qui doit disparattre et c< erreur commune 
à beaucoup des vôtres vbils prenez volon• 
tiers ces nobles désirs pour de-s réalit.és >i. 
Il suffit que vous ayez la guerre en e:!'.~ 
cratioo pour voir en celle ,qui actuellement 
cc désole )> l'Europe, la derni~re des guerres. 
Mais parmi les moyens par vous ,préco 

nisés il en est de bien pauvres, notommenh 
cette ddée d'un refieI'endum popufafrP. Où 
avez-vous vu que les hommes voulaien 
\a liberté, 1'e bien-être, la fin des <ru ·r t"S ·! 
Je coudoie journellement bien des indivi 
dus de cètte masse que vous avez en s1 
grande estime : rarement j'ai rencontré en 
eux le désir d'être libre ; presque tous je 
les ai vu prêcher la guerre, 

&; §Q'Q.V.!Lll! j~ le$. al ex:rf.e-nd~ 5.~ 
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Il! .!!!? 
DES INTELLECTUEL 

J'ai, d'un regard de haut, nié un pré 
itendu Progrès, là où la. science n'était 
appelée qu'à se vulgariser, où l'art n'était 
admis qu'à amuser et s'a.vilir, où les idées 
morales étaient en descente continue ... J'ai 
aperçu seulement une déviation, par plé 
thora d'organismes matériels, hors d'une 
évolution normale et harmonieuse. J'ai 
senti alors, en colère désespérée et sacrée, 
'la Faillite d'une phase humaine, et prévu 
I'Heure en puissance où « les peuples en. 
trerai:ent au guet-apens n. 

Or, tout e-0 Progrès nous l'avons vu con 
centrer son œuvre i H était véritablement 
détenteur du plus multiple, du plus ingé, 
nieu.x engin de tuerie et d'anéantissement, 
-· et la vacillante conscience humaine ne 
put pas le retenir d'éclater, Engin le plus, 
. vain, aussi 

CENSURE 
Oui, rintellectualité du monde entier a 

son devoir. J'ai, en ma mesure, tenté le 
mien. Son devoir, - de la Science et de 
!,a. Poésie qui ne doivent, qui ne devront 
être demain que d'une mëme inspiration, 
- est de ~e souvenir qu'elle incarne en le 
temps et l'espace la grandeur évolutive et 
la sainte misère de l'Humanité, 

CENSURE 
Alors, serait une éner 

gie constante contre la· Ruse et la Force. 
René GHIL. 

Orthez, 25 janvier 1917. 
Monsieur, 

Poul!' qu'il n'y eüt plus de guerres ou 
qu'elles devinssent moins fréquentes et 
moins odieuses. il n'est que l'usage des sa 
crements. Or, comme ooa,u.cowp d'.hommes 
ne consentiront jamais à s'en servir, vous 
achevez ma; pensée. 

Crevez, je vous prie, a mes sentiments 
~(}voués en N. S. J. C. 

F.rancis JAMMES. 
'Membre de l'Institut. 

Samedi, 21 janvier 1917. 
Monsieur, 

Je reçois votre appel aux Intellectuels. 
Vous savez qure je jpaTtage- vos idées et que 
[e les ai défendues, dès septembre 1914. 
Je prie 'U1l de mes amis, à Paris. <Je vous 

faim parvenir deux nouveaux articles qui 
vous montreront que j,e n '.ai jamais cessé 
d'y croire et de les proclamer. 

VeuûHez croire à' mes sentiments bien 
sympathiques. 

Romain. ROLLAND. 

2& janvier 1917. 

DES HUMBLES 

plaindre de la. trop grande légèreté de leurs 
chaînes. \Si lies peuples ont la guerre, croyez 
bien qu'ils la méritent, (iu'elle est un plié 
nomène inhérent à leur nature barbare. 
Nous refusons désormais à nous laisser en· 
dormir par des espoirs de paix perpétuelle, 
espoirs dont les masses lorsqu'elles en sont 
victimes n'ont que ce qu'elles méritent mais 
dont les individus peuvent également avoir 
à souffrir. Comment prétendre empêcher un 
fait dont on ignore les cauèes ? et je sou 
tient que qui prétend les connaitre toutes 
ment ou se trompe. Mais de ce que nous 
croyons que la guerre doit ipeut-être per 
durer jusqu'à la fin des âges s'ensuit-il 
comme certains individus dont la mauvaise 
foi est évidente, que nous nous réjouissions 
de ses effets et que nous ne tentions rien 
contre •ell~?' Je connais un ami, qui pendant 
une inondation ne prétendit point s'oppo 
ser à l'envahissement des flots mais s'en 
fut se placer à une altitude où le sinistre 
menaçait moins de l'atteindre. C'est une 
attitude qui j'en conviens n'a rien de com 
mun avec les actions collectives, mais les 
individus l'ayant adoptée s'en sont quel- . 
quefois bien trouvés. Conscients de notre 1 
faiblesse mais aussi de notre puissance j 
nous netentons ri•en que nous'croyions au- i 
dessus de nos forces. Il ne peut j'en con. i 
viens résulter rien de bien pour la masse 
mais cela nous indiffère, 

·cENSURE 

PAUL. 

Paris, te 6 Iévrier 1917. 
Monsieur, 

J'ai lu Ies tréponses <les llntelleotuels. 
C'est navrant, stupéfiant, désespérant ! Je 
ne peux croire à la slncérité de conceptions 
si étroites, . de points do vue si restreinte. 
Les belles phrases oflicie.Jles ne sont que 

de vieilles ficelles et le monde devrait sa 
voir que les gouvcanants savent les utiliser 
en faisant marche!' à leur gré les panlins 
que nous sommes. 

Dans nos réponses ù voire enquête, il 
est. impossible que nous disions, nous les 
humbles qu'on abrutit dès le berceau, plus 
de sottises que ces écrivains, ces savants, 
et- Peut-être mem- quo notre cœur (à dé 
faut d'esprit) nous dictera des ,pei1sées plus 
en rapport avec la grandeur, avec la no 
blesse de voire appel. 

Car j'ai remarqué que beaucoup de ces 
hommes supérieurs ne vous avaient même 
pas compris ou qu'ils \.'Ônlaient montrer 
leur esprit en ayant l'air de ne pas vous 
comprendre. 
Je n'ai ni frère, ni mari, ni fiancé à la 

guerre ; mais cela ne m'empoche pas d'en 
sentir tonte l'horreur ! .. 

Coups 
de Trique --- Devoir patriotique. 

Le Bullet.in des Armées rappelle à la po 
pulation civile que le silence si1r certains 
st1jels [ait partie de celte discipline patrio 
tique dont elle a d'ailleurs mont ré qu'elle 
avait le plus proionâ so-uci. 
Alors ! demandons-nO'lls, 71ourquoi ce rap 

pel ? Nous le. communiquons cependant 
à notre chroniqueur militaire, le glorieux 
Gén<Jral R. V. pou» le. ramçner, à ·une p1~u 
dente. atscteuon; 

CENSURE 

Le» lecteürs âe C. Q. F. D- n'ont donc pas 
à redouter \la divulyation d'importants se 
crets {susceptibles de renseigner ·l'enne 
mi. 
Bt nous sommes hem'eux de le dire aux 

intelligents censeurs qui, hebdomadai·re. 
nient, se pcmc/t('nt sur nos morasses avec 
l'unique souci de mieux mériter. de la pa- 
trie ! • 
Un tollé !énéral. 
Le Syndicat des tournaux d'opinion s'est 

élevé confre l'incohérente et mexplicable 
décision prise par le Gouvernement dans le 
but de rr.idJûre le format des joi1r11au;r:. 
Trouvant li!--limilation presc~le aussi ù1é 
gale qu'anntraire, le ::;yndicat proteste et 

•propose, comme solution é<Juitable, le droi: 
pou: tous !l'offrir aux lecteurs, pour le mè 
me prix, la mème surface de papier, 

C'est, en e{tel, une solution de marcluuuie 
de papier. Toutefois, le Syndicat ëcarte la 
qualité du texte, et c'est là son tort princi 
pal. Puis, son devoir de réaliser le plu» 
promptement possible une économie d'or, 
tic charbon, de transport, de papier, etc., 
risque [ort de n'Jlre point satis/ait. Xous 
connaissons un moyen beaucoup 11ius sûr ; 
le voici : _1 1.;haque journal, la mèmc sur 
/ace de papier, ou la 16duction du [ormat 
an prorata du nombre des lecteurs. De la 
sorte, une sérieuse écouomie peut étre es 
comptée. Jlon. excellent ami Candide en 
p1·éconise un autre qui consisterait tout 
bonnement à transmne- nos. bons " quo 
tidiens n cm u semestriels ». 

~!ons.ieul", 
Le jour où se sera achevée cette guerre 

rl0i·1L l'Allem,ag.nè miütaire a fait le plus 
-rbomsneble fléau que la terre ait encore 
supporté, il sera permis sans doute d~ sou 
g1;r à une ère d~ justice. 
A l'heure nctuelde, il n'y a qu'à attendre, 

dans l'horreur d'un combat que l'Allemagne j CE:YSUnE _ 
a voulu, et qu'elle a voulu atroce. . .- - , 
~lais serions-noes JoùtP ,,· · ' 1 s .,~ .. i . . . . Q . . . . 

1u • . • c os J01es de la ,1e seront-elles acces- A propos cl, la lunitalioti du [ormet de 
siblcs à tous ? Et quand donc la fraternité nos jounwua:, · notl'e grand con/rère amëri 
et l'amour seront-ils les seules lois de l'bu- cain, le New-York Hernie!, émet les ré//e- 
manité '? xion« suivantc.9 : 
Recevoa, Monsieur, mes i'C:>pectueuses cc La. nou velte ordonnancr, ministérielle 

salutations. concernant la réduction du format des jour 
naux ne semble pas ervoir ému le public ; 
il est juste ,de remarquer qu'il ne sera pas 
le plus privé, 11 

A11ant ainsi montré son estime à nos 
B. de C., noire confrère, peu tendre, pour. 
suit : 

. .. On peut purîuiteruent faire tenir l'ac 
tualité en deux p,1gcs ; il suifit pour cela <le 
faire tenir une idée m deux lignes. Si tous 
ceux qui ont la charge de diriger L'opinion 
publil]llC se pénétraient de celle vé1·1té, nous 
venions bientôt rcnattro << l'Art de la fM 
mule ", qui s·,,~t perdu en morne temps 
que <( l'Ar; de la polémique "- Quand on dit 
les choses en peu de mots, on a quelque 
chance de les dire d'une façon frappante: 
une expression vive vaut mieux qu'un long 
article. Vous observerez que les députés, à 
ce titre, sont d'assez mauvais joumahstes, 
parce qu'ils apportent à la rédaction de 
leurs articles ces développements oratoires 
qui ne sont que des rc cache-misère intel 
lectuels, >1 

importants, sont dissimulés par un 1:9ile 
qui ne sera levé quo dans plusieurs annces 
I'ar exemple, nous ignorons les clauses du 
pacte de Londres. . 

cc ... C'est la qualité des documents qui 
nous manque. f.crait-il trop paradoxal <le 
dire que nous sommes, 1iour connallre no 
Ire guerre, presque aussi pauvres en docn 
monts utiles que l'historien des Pernes, des 
Grecs, ou du moyen ll~e '? 

(< Nous uu,ions pourtont besoin, comme 
citouens franrais, de .rni:ofr où 1w11s en 
sommes, dans cette longue ouerre, ne fût-ce 
que pour discerner si nous marchons dans 
la bonne voie, vers la victoire. n 

A. ,\ULARD, leçon cl'ouvertiire dé, 
ccmbre 1!J15. 

M. ,l!tla rd, comme ce « pèlerin » qiti na 
(fuère demandci par question éerile à I'Of 
ficiel q1wls étaient nos buis de guel're, vous 
étes un ... ·indiscret. 

Un filet monstre . 
Il ne s'agit point cle ces f itets entrelar 

dés dont nos quotidiens accommodent la pa 
ture intellectuelle et bourrative de leurs in 
fortutis lecteurs. ll s'agit d'une œuvre plus 
grandiose, coï1imc toutes celles qu'on. entre 
prend d'ailleurs de l'autre c6té de toceon. 
D'après le New-York Herald, on trucoiile 
en cè moment, à N13w-Yo1·/..:, à hi confection 
d'un immense filet aacier de plus de 3 l,i 
/01:1ètttps de long qui sera tendu, chaque 
soir, à l'entrée dti canal, pour arrêter te« 
sous-marins allemands, qui. peuccn; plon- 
qer jusqu'à 50 mèll'es. · 

Un filet de 1;:;0.000 mille mètres carres ? 
Que ne l'ont-ils, no.~ Marseillais, pour cap 
turer la sardine qui bouche leur port ? 
Taisez,.vous ! 

déclarent tout d'a/Jorci que, an pnint de 
vue 11011rril1trc, le comité de 1·aL·italllcment 
hispano-américain leur pl'Ocurnit /"rssen~ 
fiel. Comme je reste sceptique devant leur-il 
joues creuses et leur teint de circ, ils ï)ré 
cîscnt ... 
Voici donc assez nette l'insinuation qu'on 

manquatt de I'css-ntiel en ,p,a;·s envahi, 
Puis. plus loin, on conte I'arrivéc de pri 
sonniers russes amenés là pur les .\Jlr 
mands et dont le dènùmcnt était parntt-u 
navrent, ce que nous croyons volontiers, et 
alors : 

.... Malgré les ordres jonnels, on les a 
comblés de nomrilllre. 

1~1'ais où donc, ô rédacteur innocent. avait· 
on pris o•s denrées pour e11 combler les 
pi:1twrcs Husse;; ? ,? 

Le Poilu de l'arrière. 

------~3-0+•-<~------ 

Artlclo censu~~: F. ELOSU. 
..... ?-8+0 < __; _ 

Bien a vous, 

Nous sommes en mesure d'annoncer que, 
sur l'fnitiàthié d'un nombre imposant d'or. 
gantsattons ouvrtëres, aura lieu prochai 
nement un grand meeting dont l'ordre du 
jour sera : 

« GUERRE A L'ALCOOL ! » 

aen sincëree saiutanone. 
BOUHELIER, 

Paris, 2i: janvier 1917. 
Mon cher confrère, 

,, Oe qu'il faut <l!i:re », selon moi, ,pouq· l'il 
lustration <le notre juste cause c'est que, 
dans celte Iormid"aib~e et tragique ruée des 
peu,ples les uns contre les autres, la France 
et ses Arn6s !ont s,uirtoru•t la. guerre à .... la 
Gu.erre. 
Abolir à. j81l'M,is la caste militaire pros. 

tlli"EmDO, protagoniste de ce criminel et mons 
trueux conflit. voilà. à quoi doivent tendre 
tous nos efforts - et j'.aûimte : tom; les ef 
forts <les démocraties affrd.nchil:!s et orga, 
nisées, 
Dans ces conia.~tions, si passionnément 

épris ,ctJc la Paix que je sois, j'estime que 
l'héure présente nous dicte un inflexible ei 
impérieux dovoi,l' : tenir encore, tenir tou, 
joùrs, tenh- qiU!aJnd rnëms ! 
Et cela, IJ)Ollr la saiuvcga:ro:e même die 

cette grande ,paJx futUJre dont vous êtes, 
mon oner confrère, un d1BS plus éloquents, 
J>E!rsuasif,s eit émus apôtres, 
Bien eonlratcrnellerncut votre : 

Robert CHAUVELOT. 
Monsieur, 

Je vous remercte de vous êlM adressé 
à moi, mais, comme j'ai I'honneur- d'être 
encore of!lcier, il m'est impossible de pren 
dre pflrt à. votre onqnétc, dont je ne mets 
cependant ,pas en doute les bonnes inten 
ticu1::1. 11 •1:·st pourtant un passage ce votre 
lettre auquel j'ai le droit de répondre, et 
eu-1· quoi nous sommes entièrement dnc 
oord, c'est quand vous dites que nous de 
vons beaucoup au peuple. J'ai déjà souvent 
répété, du resto, qu'il m'lntérossait ptus 
que le monde élégant ,et que Je lui devais, 
en paruculler, -dians mon œuvre, les· SCU· 
les inspirations qui vaillent. 
Veuillez agréer, monsieur, mes saluta 

tions distinguées, 
Pierre LOTI. 

(Commandant Viau{))_ 
Genève, ~ [anvler 191'7. 

C!wr camarade, 
Votre 'appel a été ju.gé si subvcrsit par 

la censure qu'il ne m'est point parvenu. 
C'est duns votre orgunc, ïermcmera corn 
haitif. que fa~ pu en prendre connaissance 
et que ï,ui appris quo vous aviez bien voulu 
me l'adresser. 
Letssez-rnoi, dès l'abord vous dire que 

j~_ suis de ce_ux ,qui_ jU"'Ot1t avec la plus 
f(P .. mdo sévérité les int.elÎectuels - lesquels 
o_nt eu, pour la plupart, une misé1'llble at 
tllude, l 

C&"\"SUlŒ 
Je vous sc,nre IroLem.ellement la main. 

Henri GUILBEAUX. 

And1·ée GARDELLE, 
Couturière. 

Ion Cher Sébastien, 
Voici la réponse d'un ,c humble ». 

CENSURE 

Que ces principes soient remplac(•s par 
ceux de bonté, de raison, de justice et d'en 
tre-aide ; que tous les hommes s'1mprè. 
gnent de ces principes et il semble certain 
que de pareils malheurs deviendront im 
possiblt?s. 
Pour cela les belles phrases ne suffisent 

pas car les mots jamais n'ont guéri les 
rrw,11x L'aot.i,m ,~euilc est crficac.e et il ne 
faut ,pas lll"g-lig.er la pluis petite amél,ioratîon 
au sorl dr ces « lrnmbles i> auxquels vous 
faites appel aujourd'hui. 

cessons 

CENSURE 

Tant qu'on ne sera 1J'lS entré dans cette 
voie nulle création ne pourra prétendre jus 
tement à ce mot de civilisation. 

Emile HAMELIN, 
Journalier et vendeur de journaux 

Angers. 

Camarade, 
Les réponses des humbles sont censurées 

impitoyablemenl. 
C'est significatif. 
Les humbles vivent, souffrent J'üellemmt 

ce qu'ils expriment. Lc:ur voix est une plain 
te proronde, ou un cri de réYolte. Elle rst 
autrement dangereuse à la sécurité des 
mollres que ln rhétorique plaloni,11,,., ri,•;, 
gens culliv,és qui, planant au dessus des 
inisèrl',; prolélurienncs, observent les évé 
nements en dilet.tantes cL exposent des th~o- 
ries. . 
Je m'empresse tontefuis cl"ajonler {ine j'ê 

prouvo une profonde grnlilude envers ceux 
<les intellectuels qui se d6vouent à la caose 
populaire. · 
SaM fraternel. 

Paris, le 9 Iévrler, 1917_ 

P. GOULLET. 

-------,;,-,.,.,;-·------- 
AUX A~1IS DU LIBERTAIRE 

Après r.a.rrestation du camarrad~ Conteut, 
le groupe des Amls du " Libertaire 1, a dé 
signé powr le 11'.emplacor le camarade Le 
pelit. 

l\"os ,amis sont priés <l~ lui adresser tout 
ce qui con.ceH'llo le rr Liberba.irc », à I ·a 
dresse oroinaire1 15, rue <l'Orsel, ù moins 
qu'ils ne puissent Je lui fa'Ü'c pnr\'enir- JlGij' 
voie inùkect.e, œ qui serall préfé1· .. 10Jc <.\n 
l'aison <le la censure postale, 

Pour, le u Li/Jc1tair0. 1> :: 

LEPETIT. 

CENSU"R.E 

Un message subversif. 
lJrcmenuns bien vile AnCLstasie qu'il s'a· 

git dii messaoe - reproduit par toute lri 
presse -· adressé au :\"ow-York Times, à 
l'occasion cle l'a1111ii:etsaire de Lincoln, par 
M. Lloyd Georae e.11 ve1·somie. 

CiiS::iURE 
cc Beaucoup d',cnlt"!' 11ous, ajoute ?II. Lloy<l 

George, se refusûieal à croire que les gou 
t:el'rwnls s.ensés. voulusseut, de propos dt} 
libéré, plonger l'Eu.ropc dans son propra 
5ang. Aussi, fuk.c presque t•rop taa·d qu'ils 
ronslnforcnt qu'il <'n ét,m! vraiment ainsi. » 

CEXSURl~ 
cc Ce n'est pas unt gmorre de conquè!c 

que nuus 1:nisons «ujourd'lwi. mai:; une 
guen-c de libérulion, 110n poot1r nous libérer 
nous seuls, mais pou,r délivrer le mo11de cll.- 
1icr di! ce corps de doctrine barbaJ·'0 pf de 
ces pratiques inhumaines qui créent l'ani 
mosité entre les nations, cmpèchant \ '1Uinion 
et le progrès <lu monde et qui, pendant ·1e 
cours de la guene nctu"lle, se sont révé 
l~es d.lns to•Jte leur iniquité. » 

l{al"l m.onberl-Dcsl,anons pardon ! dtt I Cette réunion est fixée au dimanche 4 
Journal, a remisé son dada, pour varlir • ,nars, à 9 h 1/2 du matin ; elle aura lieu 
~n auerre contre la calomnie et charger à. dans ta grande salle de !'.Union des Syndi· 
Jonrl cette " cause >) profonde de tous nos cats_ aa,. ru.e .de la Grange-au li-Belles. 
maux. 1 Nous. pulJUe.rons sous peu les noms des 
Mais, écouton.'i-lf! m<fdirc de notre beau I orateur$. . .... 

pays dP, Fra!Htn-cc : ~e m~et;i:ag_ perme_ttra à la olasse i)u- 
" Pourqu01 la calomnie cxcrre-t-elle ses vrrer~ d affirmer clairement ce qu'elle en 

.ruYoges en France, plus que dctns fou L au- tend par la ~utte à mener contre t' Alcool. 
tre pavs ? Les organisateurs de cette importam<J 

cc Ayons ln franchis,, ,de le dirn : r.·cst r~~~ion pri~nt in~tamment. tes camarades 
qu'elle trouw dans llO~l'e c.ai·nctèrc natio- d ev~te!", ce JOUl'·la, toute reuni&n dans ia 
nal_ run terrnin particulitrcment µropice matmce. 
Om, :notre ,peuple, si fin, si intelligent. si 
:sens1bl~, si foncièrement bon, a un tro 
vc-rs : JI se -complaît à la mi:disance. 11 

. Et dans 11~ prochain et sensationnel " ar 
t1_1uc ll, ./. H fber (pardon.' Ch. llu.mbert) în 
du1ucra le /ameu.r: remède, l'héroïque pa 
tiac,fo : llcs J{anons. des M11nilio11s ! 
Humour? 

------~~~'------- 
COIJ\MUNIQUÉS 

NON. OFF ,CIELS -- 
JEUDI 8 FEVRIER. 

Nous publierons à la suite les réponses 
des ini!.ellecluls : Joseph Ageorges, Fré 
déric Sackelberg, Henri Mazet, Beau 
bourg, Armand Charpentier, Miohel Pro. 
vins, Andrë Lebey, Jean Marestan-, etc. 
et des Jmn;lble:.s. : .Bouchot, Aran, Du 

montet, Perret, Larhe, Marie n. F., Dou 
cet, Bouf;loux, Aube, Albarez, ,Hubert, ett. 

CJn st?Jliste dont les euphémismes et fr.c: 
métaphores 011t ce//~ saveui· dou,ceâtl'e qui .. . 
mascr~re lu plus su/Jt1le ironie quand elle ne 15 heures. - Si pa:r une mopporlooe et 
traàu1/ poi11t l'esprit de la c< ::.wance >i la ~1ulcncontreuse n:iuta1.ton,. le cen~el.l:r de ces 
"/?lus bo1,.t10!111e._l!cr~t. couramment pour de.~ l•_gnes a~andonna_1t s\ délicate m1_ss10~ ~ u1: ww nau.c repu tes sr.meu:c on ne sait pas as- 1em1:laçant. aussi ( ... ··;·) <JUe_ lm, l_es coi~ 
se:. pow·q1.u,i. J l n •11 aura.il pas lieu de s'en mnniqués c1-dir:5sons 1'cns,;1,1·a1c,nt .bw,ntl)_f u 
6moueoir si la ... èhose ne cachait ~ uelri uc meure la patrie ~n. d~nger l Les 119-v:1rcs 
mustère .. (!ar, à, qui [era+on croire\ue110· dt\. conm!erce amcn~ams, sont. ~u~~r1ses,. à 
•prosr o_r1ymale e_t inimitable de,\[_ Vaurr/Je {I_L1,.,. mm~ts ,de_ ~nons ,rai le .tra\ ~1 ,.,, '~ •. ~ '.~~ 
d.e J!a/lC(J (Ce (( l'll'e.-:;;_ans-nince "-'lir~ ôftrô· '\QIJ~ e/~~l~ <'f'lt'ül1 jJOUI"Ya.

1 1IPndI,·.• S.l: 
ti.ef~o·s- trT~l?'s ·1, ïi?l' pas droit ci uue to1tte Icnc1eux en leur bouchant la gueule n.v•,c 
pclt{e_plac(' clans les colonnes de nos totJeu:r; un boulet. 
con{l'eres ? 
.. '1h ! nous sonmws par/ois vraiment in 
tUs/es ! 

,•.:e diles-t·ovs rien de ce brio '? 
. (( Le vieux Léopold II, à nruxellcs un 
;our de fêle patriotique, demandait. ' en 
pcn~!·!ant :;a longue barbe Yers un de ses 
uumhers : 
- Qud est donc l'air qu'on joue ·? Il mo 

se11'.blc quo j'ai déjù entent.bu ca quD!qu~ 
pan.. · 
. En. ,effet c:tlaH ln Rra/.Jançonnc : on la lni 
Joimt'. depuis cinquante mu; ! 

:-Jais les nnlirnusicicns de ,ceUe fo.rcc son' 
ru.re::. lit puis, cc n'était pas la .1/arseil 
laisc, dont le rylhme ébranlerait des lijnt- 
pan.~ de 7Hel"re ! · , 
, Est-cc donc tlcp.uis la gur.rrc, lassitude de 

1 cntr?<ke,trop ;ouvent _ _? Allons doue! m 1 
nos. sold1.1ts, ..::;l·ce qu 1ls sont las de se 
ba/1re. e-11x ? 

:\'.011. C:e.st pl~tôt, je pense, une ptut.eur, 1 VENDREDI 9 FEVRIER. 
l~ès fé~1mrn.f' Ires délicate, uevont les ma- 15 heures. - l\T. Herriot est mis jusqn'à 
rnfest.atio~1s c~t6neures d'un sentiment pro- demain sur rlcs 11 ,cha!I'hons ,1 par Je Séno.t. 
fond, gu1. c;r,amt ~e ·]Xlraîlre lhé1ilral. E,h La nuit 1pio,rtc Oonse-iJ. La Cham!J.·e d'Cs 
l•lt'.n ! 11 fout le crier : c'est une fausse pu. dé>pu t.és renonce à un rem'.l.niernont. m,i,nis 
d~w· ! Ou se découvre d.eYant .un mort qui tériel et voLe. comme d'habitude, les cr& 
passe d:ms la rue, e! l'on hésiterait à se ôils. '.\lalgré le blocus, une disel.te de <:a· 
découw,r devant cet air sublime où passe Yia.r n'est pas à 1r,1/louter ; Anaslas.ie étant 
le so11/{le de. millions ile morts '·? aibondarnroent pourvue. 
. Qirn.nd on Jou la .1/arseil/aisc len•z., ous 23 heures - 'JiO Kabvles seronL aff.:ciés 
cteclrwur.me1i• et tl'u · / d , '-, · · ' - · - u 10' •.., . , 11. 10n . C est awmL p. ,J'eulèvcm.ent des ol'dur~s mei:iagè-rcs ; J e s ,éfranoe1,? n aient eu le temps d,~ 11 ne fo..udrra. ,pa·s prend:i:e ces u noirs n pom· 
a recom,.a!tre qu 11 faut que ,·ous soyez <l'û, . <les .cha•rhonnic·rs. L!a, oonwmmalion des 
bout li • 1 hnltres esL autorisé~ ; celle dos moules est 

CE?•.'SUllE rés~rvée par l'Etat en vue d'une proclwine 
~'é(J,uisition. L'EspnŒ11e r"(\pond à M. Wilson 
en esp<lgnoJ. L'ardl'Jur des u. de C. ; ,lu 
fl"Jiù, de la CensuTc, ne s.e t-empèrc poü1L 

23 heures. ~ Q1tr1ql1ies minislrrs ont 
assisté ù ln. a·eprésentation de u l\ln:dume 
I3'uLlerfly,, à !'Opéra-Comique ; . 

CE;,.,'SURE 

Les poireaux valent 
cinq francs la ... botte. :'fous au,rons des 
jours sans [hé.lire ; mais pas ,sons spec 
tac-le comme l'o.Ifrrment d'éhontés ala•rmis 
tes. 

CL'NSURH 

MobHisons, 

CENSURE 

Le bandeau. 
.!Yo11s empruntons èt notre vaillant con 

[rère le Journal <liŒ Peuple les lignes siii 
vantes clont l'auteur, estimé var Anasra. 
sit, est, le profcsscw· ,h1/ar<l : 
" ... Aujounl',hui, une 1wrtic tla fa vérité 

nou.~ c.~t cacll6e. Xous Il'' sa.vous pas cxn,: 
tcment ce qui se passe en Russie, on Se!' . 
·lliP. et même en France. Certains iiYéne 
mcnts ou eerh,ins actes, et non Jes main~ 

. fü1fin, ça y est ! Q11oi ? la 111,)/.Ji/isation ci 
vile_? - \fous n·u êlt's pas .' Un. tout petit 
1HOlr'/. {J01u;e(·nemc11lal qui n'a l'afr clc rien 
et_ qui_ ne rm1c pas à r,rm"l'chose, a dtd i 15 heures. 
\le.post:, au_ ~é,1_a1 .' l i.;_ilà tout ! Et encore, 
il ne s agit point - hato,is·1t0us tic le di1'C 
- de. mobilisation, mais ile réquisition. . , .. . . 
Pr.ul-elre ne scntc:,-ruvs pas toute ln dif{è- 1 . L "n!Ju1re n des Nrbures v01t 
r~nce ? C'r.sl 1·eare//oblc, prirce ,1ue ,lrunr~ 1 le <f",!l.ll de la ra1111p_e aux J.:'olies-l3ourbon, 
Censure qui l,1 connalt uc ,w,_1,.i· /aiss~rait 1· ceux du Parqu.eL da.nt élemL~ ... Ob ! 1!3- 
pas 1.,ous la fuite to11chcr du doigt si nou.~ niamlile ,c.t·itio du ... , eHe a al'fet~té b Sc. 
le /enlions. r1at ot co llon 11. Hcrr1ot. 
Mois,· n<Js pi•;·r·.~ co11scrils vont at·oir la . 23 heures. - Il y a. cncor'ei des locl!(<t.Ul's 

parole .. Uf,,1tlfo1ts ! nf'scz timorés pottr ne })US -0,pprécicr·, il 
Se1:ont-tl.; bi<'.n. inspil'és vour rêelamer lüll!' jusl~ rnlem', les sei-vices inoubliahles 

cJtlS)·i la. rc:qws1l1on .des journalistes cl leur a·rrrdus j(nu·n.ellenrent ]lat· la Censure. c·<!st 
aJlectatwn. à la culture à.es " betterave;;· 1, ? incro,yablo ! lls seront J.lllnis de pain (?) 
Du cou.p, une horde de cense11rs aevic,i- à .pa,rlir <lin 2.5 cou,rant. Les B. de C. Tédilu. 
drait disponible ! Et tous ces bons ap6lrfls ronL leu1r. form,a.t . à üeu~ ,pages deux fois 
sont trop lions Franr.ais et assez vatriotl'.s pa.r scmarno, 1na"Ls ,p11bhc110,nt comme PM' 

1
. pour 11e vas s'en 1·diouir. ~ le· pass6 ides fau;;s.es 11ouv\éllles rt des com 

nurniqui•s <les ·plus oHicicls. Celle tHrnée, 
la. saison des cc bains ode me,r 11 ouvrira :plus 
tôt. 

SAMEDI 10 FEVRIER. 

CE:SSURE 

CENSUBE DIMANCHE 11 FEVRIER, 
15 heures. ·- Sa.us nouvelle du ca.rofina'l 

M~ncif'.,r, Je Vatielan s'affbk>,. Le! générait 
0 -terq:ue quaf.erque beali s I cc niveHc n en /\.ls·ace. Ro.cllette c-Juunge de 

prison et des magistrats changent éle siè- Bourreurs de c,rane. 1 µ:es. La. L.D.P. cmba,urche déjà des maœins- 
n0113 •e .Journal do Cltnrll's numbei·t. t, cu.rinonicn·s iponr su i]>roclwinc gn.1:ffTo en 

SchutidP-r, Lenoil· et C0, rrn11s lisons un · ~or.dole. 
" n<Jcit cle ra.patrir!s >> dont llOUs exlrayoJ1s f ~ heures, - Hagù,'Ld est' menacée-. I.e 
ces deuJ>: citai.ions : h&l'lfng ebonde st1tr· .. : Tes côtes de F.Ila!fl.{;e. 
Deua; garçonnets qui sont, au milieu d'un l...a censure laisse insérer div,ers·iaits ayant 

grovpe, mes. ptinciJla.tix inter/ocuteur_s. me un {;alr-actère hos.-iil.e .. Les i}U:issan.ces Jl." 

1 
1 

~ 



- 

... 
sortent pas <1c leur neutralilé, mais, lUJ 
jour est proche où la neutralité s'ëvsden 
de sa puissance. 

:1 relèvement général de nos salaires. 
011s demandons 1 fr. 30 de l'heure, sons 
,~&judicc des plus-values pour les diverses 

, ., -écialltés que comporte notre conporaüon, 
LUNDI 12 FEVRIER. 1 plus values en vigueur, depuis des années, 

nez les terrassiers. 
Si les patrons ne se laissent pas ~ominc1: 

par l'esprlt de routine et de réaction. qui 
est le rait de La pltwart des entrepreneurs 
de travaux publics, la modestie <le nos re 
vcndicallons nous autorise ù escompter, à 
brève échènnce, un accord, pour l'applica 
Lion des prix rcclamés, sur tous les chan 
Li<'rs du département de la. Seine. :\tais, hé- 
1~ ! les précédents agissements de la Saba, 
en réponse aux revendicaüons posées, nous 
font, craindre qu'il n'en soit pas ainsi. 
Un racoleur, se disant ingénieur, est 

venu, ces jours-ci, à la permanence du syn 
dlcat, demander les prrx payés aux ouvriers 
des travaux pubücs ; il a 3.V<'Ut3 qu'il était 
chargé de recruter une équipe de Serbes 
pour le eomotc de la f::aba. Comme je lui 
Iaisais rernerquer qu'il commettait une 
mauvaise action en transformant en l-ri 
scurs de grèves les hommes qu'il se pro 
met de fournir à volonté aux entrepre 
neurs, et qu'Il pourrait avoir à se plaindre 
des conséquences qu'entratncrateut j-our lui 
de tels agissements, cet individu s'éloigna . 

JI a dù emporter I'Imjaession que les ou 
' riers des travaux publics ne se laisseraient 
pas faire, et s'il en a rendu compte aux 
entrepreneurs dont il était l'envoyé, ceux 
ci doivent savoir maintenant à quoi s'en 
tenir. 

Quant aux entrepreneurs qui ont été 
. . . • ·Â. Lon- 1 déjà aux prises avec nous, je crois qu'il 

dres, un .simple pa.rL1culler, su· Cooper, a serait. sage de leur part de se concerter et 
souscrit hier pour 58 millions de Iranes it <~il nous faire connaitre au plus tôt la 
I'cmprunt de .gucne, et nlest pas encore date à laquelle Ils appliqueront les tarifs 
à la... côte. Le... est introuvable mais le que nous revendiquons. Ces messieurs 
f.roid est moins Yif. / connaissent bien \e chcm!n d~ perma- 

nences où siègent les syndicats mtéresssës. 
MERCREDI ~4 FEVR~R. . Nous sommes à leur disposition pour en- 

. ~5 heures. - La saccharine est re~ab1- gager des pourparlers dans l,a but de pré 
htce ; Ies carbures sont mcu~pé~. Wilson venir le confliL qui, par la grande néces- 
1_1t'. , eut; plus rien SH.Yo1r,. les JC~1x sont sué va inévitablement éclater, 
Iaits : nen ne YfL plus, Cinq cabinets de • ' 
[ugcs d'insLl'uclion ont été cembuolés par 
des gens sans aveu (fll'e Thémis a pour 
lWlibitudc è<.'lplcmtble de recevoir chez Elle. 
Bnyonne est une pimpante ville sur l' A. 
dour. 

23 heures. 

r·:5 heures. - : On 
annonce lu dôfaite du ~rand Senoussi. Le 
vieux bon Dieu a les pieds gelés. Lai p6- 
rruric le ( ... '? ... ) sévit, elle échauff.e tout 
de mème les esnrits. Des restrictions ali 
montail'es sont Imposées a'U'X belligérants. 

CE.\:SURE 

23 heures. - 

CE:{SURE 

Des bureaux de la guerre, <les 
<'irou.lair'-Bs sont transmises pour la pres 
~r~phlorn (~es mesures riécessaires contre 
Ies ctteintes du froid. La foill'e de Ly001 
r.-:eç):>it Jcs échantillons <le ( ... ? ... ) et au 
tres, matièzes oombustihles. 

MAP.DI 13 FEVlt!ER. 
15 heures. - Un 13, sale coup pour la 

.. fbn(aJ'c !Lc~..I •pa•[:rouillies n'ont pas hi, ... ! 
Le calme J;egne sur les autres ,parties du 
Iront, Un eméricam a fait un don géné 
reex. On dément acssitét ; c'est l'Amés-i 
catn qui est ~én&reux. 
23 heures. - ' ~ ' • , ..... _. · · 

cexsrrœ 

Général R. V. 

------>-o·-~------ 

LE,3 TERRASSIERS REVENDIQUENT 

Emile HUBERT, 
Secrétaire du Syndicat général 

des Terrassiers de ln. Soeine. 

-------l>--+~,------ 

Los gr•ns qui ne sont pas au courant de 
la vie que mènent les ouvriers terrassiers 
cl, d'une tacon générale, les ouvriers li<'s 
lrn'<::IUX 'J)UbiiCS,_\"O!lt eu-ore l)OllSSPJ· les 
hauts cris, eu apprenant cc que projettent 
ces travaureers. Ils ne manqueront pus de 
dén<:1it1~·er l'agil~lion que vont ~.nt,rrprcndre 
les intéressés, si les patrons qui n'ont d'au 
tre :désir d1/ faire fortune rcfett..cnt les 
revendications que vont ïcnnulcr ies tra- 
vaiüeurs qu'ils oxploitcnt odieusement, 
Et, pourtant, ces gens-là s'ubstlendraient Les amis qni ont formé le projet de ion. 

c~rlaine~enJ de se mo1:-lret· aussi injustes, der :<=~tt.c revue ont décidé d'eru hàter la 
s Ils se donnaient la peine d'ouvrir une en- uublication. 
quëlc sur l'existence de nos camarades et !ls sont résolus ~ en faire paralbrc le pre 
sur la, situation pnrticullère faif,• aux g:irs nuer numéro aussitùt que :eu.r seront par 
de u la terrasse ,i rur J'i,m;Lnvilité de leur venus quelques centaines d abon.ncments et 
travail. ! ils espèrent que ce résultut mie ee ïera plis 
La période quo nous Iraversous est ex- urop a ttendrs. 

ccptionnellemenL dure : l'anèt du 1r,. · ! L'Aveni1· International sera hi-mensuel. 
condamne 80 ~;, de nos cauuundcs au cho- Toutefois, nu début, il ne paraitra que men- 
maac complet, pour un laps de 1 .. emps ÏJl- · sucltement. , 
<lélm·miné, la. J'l',prisc du trava :l élaut su- Le prix du numero sera de trente cenü 
bordonnée nu dégel et à l'arrivaze des ma- m,'.':; ('t cbaqno ;r111mf.ro comportera trente- 
tèriaux, 0 i deux pages w1 rninunum. 

L'abonnement sera de ~ fr. 30 donnant 
droit à douze numéros ou dt? î fr. donnant 
droit /1 vingt-quatre numèros, 

Lu. dalc de l'apparition de colle revue 
déucndra donc de I'emprcssement que nos 
lecteurs apporteront à adresser le montant 
de leur abonnement, en un mandat-poste 
au mom de 

1 

Les réunions de ce Comité n'aurent plus 
lieu le lundi, le .métro ne circulant. ce jcur 
là, que jus(!u'à dix heures du soir. 
Elles se tiend1·ont le jeudi. La prochaine 

réunion est fixée au jeudi 22 février, à 
li 11. 1/2 ou soir. 

~+.:ao-<;-.---- 

CE:\SCRE 

Ali ! cc n'est pas nous qui protesterons 
contre la limifolion à deux plal s par repus, 
ni contre la fermeture des pùtisscnes deux 
jours par semaine ! Ces mesures ne nous 
imposent aucune privaüon. 
Nous sommes, au contraire, acculés par 

la nécessité de vivre, à réclamer, ù. exiger, 

CE:'-ISURE 

COMITE POIJR LA REPRISE 
DES RJ;LATIONS INTEitNATIONALES 

BE!l.\~GER 

au journal Ce qui; {cmt dire, 59, boulevard 
de Belleville, Paris (XI•). 

Toute cette ·propacran,dre ne tarde pas à \ se des humbles courbés s~culaireme~, sous 
norter ses fruits. L~ maniïostation du 1"' lf~ poids social, se dressaient, tou~ él; co~1p, 
mai décidée par Je congrès iulcrnalicnal en .1u~t1c!crs, <:t mar.cha:~e;1t, à 1~ ,0mllotmc 
de Paris (1889) à I'eûet de !)oriler am: po~- av.cc la ,s6re~11té c1e,~ m,u, IF~ dune. caus.e 
voirs organisés les J'eYcntlicutions ouvn~- ~aurnLc. Et <lès g:u.c. lu~ d. eux tomb01.t sou~ 
res, fut l'occasion aux anarchistes <le sar- 1~ c:o~p de 1:1' vm~c~~ .s,oomle, un auhe ,su:· 
flrmer. A Paris, Gégout et Malato. al~rapent f{Jssa,1t p~ui le ven,,.r.a: D.r.s savants, des 
cutnee mois de prison pour cxc!lat~on _a.u Iittérateurs, d;s bou,'.gcms, .. saisis ~~ l-'l 
,ilkt''e Merttno dix mois ;pol.Jjl' dtstrlbuüon beauté du sacriflcc, descendirent tendi c la 
!1e n1aèa.rds anlirniltariste~. A Vienne, les meJ~ ~ ces hé:_ro~ _P?Pulai:res 1~1J1:bés ~c 
"CIHlarmes ayant voulu dlsperser la foule, mtsticisme, qui , O) atent la société fnll1j1 e 
'êellc-ci résisle: ee répand dans les campa~ régénérer le monde à la lueur de la. dyna- 
!!ncs, pille ,une fabrique (lie draps et n est mite. • . . . 
arrêtée que par un. régiment envoyé contre ~ décemJ?re 1891,. le comm1ss.a'.r1aL. de 
elle. , , noh~e <le Clichy subit une tentative d E'X· 
Pierre Martin, qui avait é1L~ 1 àme de lé- oloeicn. . . . 

meute, est arrê~ avec dix-sept manifes- Le 1~ février 1892, .un vol 1mpor~an~ ~t! 
tants dont plusieurs femmes. . . dvnamite a. lieu à S01sy-sous-Eh0Les, Etid· 
'l'ennevin qui avait, le 2H avr)l, fait. une vant et Ravachol ,~~ sont les auteurs. , 

conférence à Vienne avec Louise Michel, ~ 11 m~rs, l Immeuble d,u. I_a111borng 
est également arrêté. . 1 .Sa:nt-G~rma1.n habité par le ~onse1ller Be· 
Poursuivis en cour d'assises, Martin est no1t qui avait Iait condamner Decamps et 

condamné à 5 ans de prison, Tennevm à Dardare, ~t ébranlé •par une cartouche 
deux an" 1 de dynamite. 
L ·effer~esc.ence causée /pf).r ces événe- Le 27 mars, une lbombe éclate avenue de 

menns excite les compagnons _qui f?nd~nt 0nohy devant l'appartement d'l.l procureue 
à Londres l'lnternatwnal, feuille d mCJW.· 1 :Bulot. 
iion à la propagande par le fait. . !/auteur de ces at.tentat~ ·é~ai:t Ravachol. 

On lisait dans son premier num_éro ·= , Al'J'êté sur sue la dénonclaüon du garçon 
u A côté <le la propagande théorique qur oo restauratnt. Véry, Rava~hol comtparu~ 

se voursuit sans trêve et à. Iaqu,elle nous devant les assises de la Seme le 26 avril 
sommes toujoul's h:cureux d'appl_and\r, il 1802. _r-.Jais le jorur même le 11estaurant Vé:ry 
nons semble qu'en présence des faits, 11 de- sa'1lta1t. , . . 
viont indisp,ensabl-c de fai-re parler su.r: un Une lel'reur folle s empar~ des J~il"és c-t 
ton €levé tout ce que l~ science ~ mis à de, la cou.r. To~t le monde s atten_da1t à cc 
inotre disposition. 1 ~u une bombe eclat!1t 1ans le ~alms ide J,u~- 

- .t1ce. Une extraord1rnaire floraason de poli 
ciers et de ga,rè.es donnait à la ,salle des 

0.l!)NSUR:E ! audiences ·une àpparence tragi-comique. 
Rnvachol igairda ·une ·altiLude hautaine et 

t J'ailleuse. Le ,illry, suant ·d'épouvante, tu,i 
Et !llaLurellcment les collabo.ra- aec.orcla des ciconstancr.s atté1man~es et la 

teurs vouent aux: gé~1onies J. ~rave cc, le <'..Our le condamna. aux trav,aux forcés à per 
crarde cbioHrme n et I h-0nnète Revolte, 1 or- vétuité. 
gane des docteurs qui .reniait Pini ap.rès / Réclamé pa:r la justice de la Loire /P'OUII' 
avoir insulté Duval. .avoi.r assassiné l'ea-mi1e, de Chambles, cti 
L'lntemati.Onal n'est pas . s.ans ex9!cer violé Ia sépulture de la marquise de La 

une grande influence sur la pe.r1ode tragiqu~ Roclie Taillée, Ravachol revendiqua haube 
de l'ana·rchisme qui va s'-0uvrir au le,.r mai ment ses Actes. 
1891. ,, Uh ermite .mendiant c'iest urr para5ite, 
Dans toutes les villes de F~ance, les ma- dit-il, on le oopprime. On n'enterne pas ses 

nifestations -0uvrière.s s?nt v1?lemment ré- biioux lorsque les eJ1f.ants ont faim, que 1-es, 
o.r-im.ées. P0iu·r la p.renuere fois, la p-0udi:e mères l}leurrent, et que les hommes ~ou.f 
sans fumée et le fusil Lebel .som1t expé_r1-. foent de misèr~ Quant à la dynamite, elUe 
mentés S'Ul' le.s ,grévistes de Fourm-,,·, est l'al'me du faible qui se venge, ou venge 
(Nord). les aut,res de I'0ppressi.io1n1 humiliante des 

Onze morts, tel est •le biJan de l'e"'pé- forts. n 
Aux Etals-Unis, pen~ant ln grève. mons: rience. Des jeunes filles de 18 ans, et des Condamné à mort par la cour d'assises, 

tre de Chioogo (t•r mai 1~6) .. 1~ ,police qm ienfants de 12 ans se couchent sur le pavé .d;> Montbrison. il f:ut ex.écu.t.é dans cette 
chargeait sm· la Ioule avait elt: reçu~ par -sa.ngla:ü. Le gouve:rin,emont e~ rend res- ville üuillet 1892). Il 121mm,ut avec un grand 
une bombe qui tua' ou. blessa qnatre-,·u~gts pDilsaibles les militants sociahs~es, La[ar- courage, chanllent la chanson <iU Pè,·e Du 
policiers. Sept anarcb1s~es fJrcnt con,~_am· (tue est condamné à un al?- de· prison,. J.-B. chesne·· jusqu'à ce que le cou,peret le cou 
nés à mort. Parsons, Spics, Enae:t et ! iût~s Clément à deux am;, Culme, secrétai~e <liu .obât dans le pa.'!lfar de son. 
furent pendus (11 no,·. 1887), Ltng se. ,;111

- oarli à Founmics, à six ans de i:éclus1()JII. 1 (A suivre.) 
cida dans S", pri~on en Lumant un Cloare A Levallois-Per.l'et, les anai-ch1~tcs ftyant M . · 
cl1al'g6 t.le dynamite. .· . ;refusé <J.e replier leur drapeau nm.r, ,s,e bat. aur1c1us. 
Les années 1888-1839 f,cxrmen.L_ une p011oèJ.e tent a~·cc la. police à coups de l'cvolver. P S Guilloux '8arabant Ltmoir 

d~ ~estati-011. 1:-,t's idé~s 11;nar~l11stes, s{L pré- Decamp, D.ardare ~t Leveillé, griève°:leTht Broi;tclio;; Per~ett~ '-lit d.ivers . ....:. Je vous 
c1:;ent ~a ph1los?pln_e _h~ertai~~, sa a4:1e hless&s, s01t condimis .a.n ,posl-0 de Cllchy remc.rcie ~ivement 1iour les encourage 
au.x ·préJugés. sociaux : l aut.Q11lé~ ~a p10- où :>e d6rnule Url!e ternble scèn~ do sauva- ments que vous m'avëz donnés au ('OUtrs de 
onét.é, la ,pakie, ~a fam1!l~, le lnar1a~c s~n: aerne, Decamp reç~t plu~ de six C-O,ups de cette étude fort longue. et. q_:_ue~ fespiwe ter- 
tour à tour pai-s~~ au .crib!e du librn exa sabre. Dardare qui avaiL _une .balle ~~!s --trtiner -bientôt. Je me· sm:s rflorcé de fix,;r 
men, Par .leur cr1hqne .inc~:,sa_ute, .nru1., se~- i.sse.-r«la tou~e ~ la !imt saro.s r,ouvou· historiquement les caractéristiques du/ 
lf'.ment d~-~~htu.t11ns sneirnes, obtenir lÜ <les soms, m môme un ve1Te "'rand mouvement social de la fin du dix 
mais encore des pr1nc1pe~ qllit en forment ,d'eau. ~cuvième et du commeuccment du vingtii· 
lc foncl~ment, les anarcl(1S(t:~ se différen- Poursnivis en cour cl'a,ssisc;;, Je proou- me siècle. nans le nombre des documents 
ci('ni de lem~s _frères .~ocialis\i~~ car.'.ton,Ms ireur .i:;é.né.ral I:J11!ot der~a.ncla lem• tcre. Il qu'il m'a fallu compnlsei-. je n'ai pa~ !OU· 
duns w1e rehg1on _pm ement ~·:,mon:i:q1.1e. n'obl.ir..t que 5 ans de prison pou1· Decamps joui·s sn extraire Je ph6nomène: pnnc1pal ; 

A <:filé du. fata!Jsrn~ mar.x_lclt,e, ·~ e~aborc et trois a!r1L~ po,u~ nrmlnrc. . . . des faits importants ont été omis_ ou ~r~- 
la ·l)lulosophie cl.l1ard11~te. q.m s erno,ce de Une fièwe rev·olut.w111w•re sa1,s1t alors du.its insuffisamment, alors que Cie mm1- 
libé.rer moralement l_'md1nd,u en même toute la Franr~ ouvriè1'.e. L'ana,l'chir. exacer. mes ,choses prenaien.t trop de plate. Il y 
temps que la RéYolutton se pr-0pose de le bée connut 'llne extraordin-airc période qui aura dans ce travail un remaniement. à 
libél'er économiquement. ne se termina qu'en 189t P(~riode héro1- faire. Je le ferai. Et ainsi mis au point, 
Le Rt.foolté qu•i. ~L la su:ile <l'ur,e con dam- au(\ période · romanliqu.c, pé1:io<fo d.c fui c-eite éLude paraitra en _volunie. ,selon vos 

nation. s'a:pp:e!le ,ncso~01s « Hcv?ltc n, 11e qu'O!l", peut cornpa1·er ;i1 cerluins passages désirs. avc:-;: les œnc!11s1ons <1n,1 1:ne s~m 
suffit plus à I'uppéht ,de pr:op.ogandc des de ln. Jé.~nndr chrétienne. blent d'un li:3térêt œp1tal pour I orientatwn 
compagnons. . . . Des hommes inconnus, su11gis de la mas- de notre action future. - !\ls. Constant .1lartin µnbhc le Ç1.1 1.ra, Emz/,e 
Poll{fet iauce le Père Peinard (1888), Gégout 
et Ch .. 1Ja/ato r&digent l'Atlar1ue. 
Le Père Peinard esl le plus important. Il 

c,;l 1'(•dig6 dans le style faubourien et ar 
crotique · h J'exrmplc du Clélèhrc Père Du 
;hesne,' d'Ilrbrrt. C'est li' tl:ailleur d'11va1ll 
i:!ar<le qui préf01·c le diéme_n.agcmc_nt à I_a 
cloche <le boi:s. au:t <li~cus1<wns phil~soph1- 
u1:es, et tondis que .Jean Grave pol!cc ses 
·nlwase,s, et tniîtfi de l'anarchie en profes 
s~t11·, Pouget poussr des coups de gue1.1Je 
sur 1J.a soc.iété a,·ec le bagou,t d'un onnier 
de Bellc,·illo. Les brochures anarchistes qui 
deviJ.i.ent devenir, uYec le plncard, un des 
arands mo:rens de propagande, commen 
cent à faire lC\11' apparilion. .i:,cs compa 
anons publient : Au.r Travailleurs des vil/.es 
Pt des canmaanes, de :'lfa:.talo : la Peste re 
liqieuse, de· Johan jlost; la Sociét6 tuture, 
<le J. Grave, etc. 

Pour nos Prisonniers. 

Les appels qui ont 1'té lancés ont J)roduH : 
B. à lllarseille, 1 fr. : P. à S:iint-Raphacl, :, 

fr. ; H. Q. à Paris, l.~,O ; Collcct.c ta1le à Io 
fèt.o de Jo. s::ille Ludo, 73 fr. ; Collecte faite à 1. 
conférence do la rue G . .o.-tx B., 30 !r. ; Julicltl·. 
1.50 ; Tou.1oun le même. l fr. ; Le groupe <·~ 
rall:nol, G.:iO ; Collecte faite aux Amis du Libef'. 
taiÎ·è, 18,30 ; Ghapotot, 2 fr. ; I3cl, '.! fr. ; Chur 
fJ<'nlier;; en fel', 5 fr. ; Jupin, 1 fr. 
Total de !o. présente !1:'IC............ 140 80 
Un certain nombre cl<' r:am«rades se ~ont réu· 

nis pour la formation d'un groupe; t.l'ami~ <1f111 
de venir en :iide à nos prisonniers et il a ét,' 
décidé quo l'nncicn groupcmenl de l'En/r'aide 
devait de nouveau entrer (•n fonction. 
Quelques camarades fLU't'flt. choisis pour 6lu· 

di-Or les meilleurs moyens d'3ction et .nous pou 
vons dire, dès à présent. qu'à parlir de la se 
maine J.)l'Ocha.ine l'Entr'ai<le sera définitivement 
reconstituée. 

-------:)-·-~----- 
Les Anarchistes --- La Deuxième Internationale 

SUitc , 
la suite de l'attentat de Berne contre 

le palais fédo~al, .en 1885, le Révolté est 
transféré à Pa·ris, et Jeaii Grœve en prend 
la àircc!ion. :\.u point de vue théorique, 
l'anarchisme se pl'écise, Kropotkine publie 
les Paroles d'un RévoUè, Elysée Reclu,.ç 
les Produits de la Tel'l'e et .!,-Marie G1.111att 
!'Esquisse d'une Morale sans obli!Jalion ni 
sanction. 
Au voiut de vue tact.iquc, l'idée de re 

pnse individuelle est envisagée. Jean Grl'J. 
H', qui iu~ tautc sa vie un doetrinairc pon 
tillant et d'un caractère aussi pelli révolté 
que possible, ,litupéra contcc la reprise in 
dividuelle ,1 qui n est qu'uii moyen de tirer 
paru de la société actuelle en vivant tiux 
dépens de ceux qui pl'Oduisent n. (Le Ré 
volté, 21 juin 1885.) 

Cela n'empêcha pas Clément Duval de 
piller l'llôlel de filme l\.lad~lcine Lemai.re 

CEJ\SURE 
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Alnl.anach pour 1917, de 

Ce qu'il faut dire 
IL DOIT ETRE EN VEN, ECHEZ TOUS NOS MARCHANDS DE JOURNAUX 
Le réclamer aveo insistance et demander à ce qu'il soit bien placé eM vue, 

Pl"'iX : 1 fr. 25 

,, ,, 
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Ce qui se dit 
Ce Cflti se fait 

Le cruel (< Va-t-en gueî're ». 
Connais.sez-vou:; Su· Douglas Haig ·? c'est 

Il a fullti des mois et des mois pour con 
tentr ce peuple Je plvs de ciri1111unte mil 
lion.~ d'hommes, JL F/!.UDH t (JUU,QUES 
M01S ~1\'COIH~ l'O&H L'A.,\Kl:\'TJH. Mais 
110us f rap-perons sans w!pil, terriblement, 
i~isqu'ü la· <Lestruclion totale de ses armdes. 

{Le Jounial, 1::3 fé\rier.) 

CE~SüHE 

(L'Œuvre, 13 février.) 
Toutc[ois, ie veux pal'ler en toute {tan· 

chise à mon pa11s et à ses alliés cl leur 
dire : u Si l' ,1llemagne, qiti est un grand 
~Jeuple nombreux, ne peut élre entièrement 
battue cette année, n'hé§.itons pas à ~our• 
suivre la guerl'e. » 

Les mouchards. 
Le. Liberté ('?J' de cc l'Lmntond~ jésuite 

.13erthoulo.L » est en pas::;e de devenir le ma,. 
nuel du 1~rI,hit mouchard. Dans le numéro 
en date du. 11 com·ant, nous trouvons cet 
écho : 

On nous signale la dernière monœuvre 
des pacifiste.~ cl tout prix : ceux-ci répa11 
dent un [actiwi qul porte comme titre : 
cc Du chatuon oti lu p1iix ! » Les privations 
supportr.:cs par les Pari.~icns !J sont consi 
dérablernc11t e.1;agéréc.~. L'objet de celte ma 
nœuvre n'est pas surtout clc d6coura(Je1' les 
intéressés q11i. su.vent bien à quoi s'en, tc 
nfr, 111ais d'atteindre, le moral des po(lus 
qil'on, pc11so attrister en h:ur racontant les 
JJrétenctucs soul[rances qu'endurent leurs 
[ami/les. 

Quels sont Les aut()urs de cette in/â<2me 
propayantle ? ~ Il n'est pas besoin de de· 
manrl<n· qiû la paie. - fü que fait-on pour 
l'arrèler ? 
Il y ri encore trop de Boches che;; nous ! 
XûllS 11!! somme:; ,pus les seuls à trou 

ver bien dignes d'un ... ,journaliste, ces Ji. 
gnes vt:nim,eusc-s. Le Journal du Peuple 
ayant 1Uii 8,ussi remarqué le IJ.)Oulet de 
mande : 

Quel est l'auteur de cet in[d.me filet ? qui 
le paie ? que [ait-on pour l'arréler ? ... il ?J 
a encol'e trop <l'Apaches chez nous. 

A ces questions, je vais essayer de ré 
pondre : 
Et d'a,bord c'est injurier inutilement les 

u apaches », que les .comparer au~ syco 
phantes de la Liberté ! 
Qua.nt. à savoir qui pole, cota est !Plus dit', 

ficile. Toutefois les échotiers de la maison 
Rert.hou!at firent tant d' u affaires n 100.. 
elles, a.vcc les financiers, les directeurs d'a. 
ge:qces cl~ Paris, d~ London ... DU 4'aillem-§, 

ils palpèrent tant <le fois les monnaies -601- 
dan~ lc.ur P.rosc musicare, qu'il est impossi 
ble de ne ipas imaginer quelque sa.le combi 
nai;,.on. Les d6tuils i11diffèrenL cette ma 
nière est dans li:I. norme de la nresse de 
poun·ilure eL les journau:-.: ,, ,bien pen 
sants n n'y follt poini exception, au con 
traire ! 
Demande;.1 plutôt à- Du.udet, Spiard, Vi,n.,. 

centd Co! ... 
Paroles historiques. 

CENSURE 

.1 ·: Jl. Doumergue 
con/ione let promesse de Constanlinople à 
la RtLSsie : 
Pour la l!ussie, a-t-il dit, qui semblai 

avoir oublj6 son rève srJculairo <le la mer 
du sud libre, elle va en obteni'l' la réalisa 
tion et pourra communiquer directement 
avec ses alliés ; cc sera la condition sine 
qua aicm de la paiœ, car la Turquie doit êlre 
chassée irrévocablement de l'Europe et 
Constantinoplg deviendra le. « Tsar9rad 
TU$Se_ )l,· 

Paroles véridiques. 
L'Union des Métaux dans .son dt'rnier 

num6ro, cite ces phrases du romancier H. 
G. Wells, empruntées au feuilleton du 
'l'emps, 16 et 18 jn.nvicr 1!l16 : 
La {in de cotte guerre sera une a[laire 

de négociations rnlrc des a ntaaonistes à 
pett près immobilisés et cxtrèmement dé 
labrés. L'espoir des coups décici{s aura 
cessé de leurrer l'imagination des pays en 
lutte... Ce seront des nutio11s bien excé 
dées, ùien anémiées qul prendro11t 11lace au,. 
tour de la table sur laquelle la noui:elle 
carte <l'Europe sera dessinée ... chacun des 
diplomates viendra avec l'esvrit soucieu..r ... 
chacun songera au prolétariat nmtilé et dé 
concerté qui re[luel'a vers les usines désor 
ganisées, d'où le capital s'est retiré pour 
aller alimenter la lutte. 
Voilà qui nous icliang~ dos narolcs d!!S 

Barrès et con::;orls ! 

Repopuli ... Repopulons 

.;, M. Cazeneuve 
veut mettre 1out le monde d'accord. En ef 
fet, voici extraites du Journal du 7 février, 
les nouvelles mesures iproposées -pt1r ce 
brave a;>ère conscrit. 
La réprpssion du crime d'avortement se, 

ra justiciable, dorénavant, de l<t correction 
n.e.lle çt non 1~ill~ dts assis~ss où les. acqu~t· 

tcme11ts scandaleux ont tro11 sou.vent ém!I 
l'opinion piiblique. 
Les peines prévues par le code pénal son( 

aggravées ; de plus, on frappe la p1·opa 
ga11de par les discours, les écrits, les an 
nonces de peines asse:. sévères. La. pl'O· 
pag.:inde ianLiconeeptionnello elle-même est 
visée en l'un des articles et tombera à l'a· 
venir sou::; le coup de la loi. 
Lo plus amusant c'est de ,oir le Journal 

de Charles Humbert, jadis célèbre p,ar .ses 
petites annonces, se Jaire l'interprète flat 
teur d',un tel projet. Que v::i, penser de .cela 
Urbain Gohier ? Cet aintimil'itaristo-patrio 
tico-mal lh usiano - moralisto-anarcho-roya 
liste, chant,1. naguère les vertus de la. bau 
druche ! Je demande qu1:l le:s sanction,s aient 
un effet rétroactif. 
La paille et la poutre. 
L'Echotier de l'llumanitl.i est un humo 

riste, c'est certain ! Dans le n.rnméro du 131 
fév!'ier, il éreinte l'Américain Ford, dansun 
écho intiLulé : Un terribfo paci[islc. 
Ridiculiser ,ainsi sur la foi. d'une jruor, 

mation incontrôlable et sans do1ltc fantai 
siste un homme qui somme toute dépen,sa 
sans compter son or et so:n temps :!}OUI' la 
~ix, cela est très facile et indigno do 
l'hamme d'os?,rit - 1(si nou.s sommes hi.eu 
informé), qUii signa jadis Saint-Victo1· de 
Suellier une réponse à cet imbécile de Bou 
hélier. - Si ll'lous étions féroces, nous 'l)Om 
rions intitule.r de mufüples cc coups de tri 
cruen : Un terriûle socialiste et nous .n'au 
nions qu'à choisir parmi les r,édacteurs de 
l'Ht1man'ité, voire P.armi les membres di, 
P. S. U. S. F. J. 0,, ainsi qu,'on écrit dan.ct; 
ce mon.de déjà contaminé P.ar lo P,atlws pa.r· 
lcmer1tai.re ! 

N.'~st-~ ~a§ l'lcna..uclg,l 11 
, ~E~QL~•! 
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LITTEBATBBE & RDIIOHALISfflE 
Dans uo monde logique, la Iittérature se 

reit l'expression de la vie Inteâectuelte 
d'un peuple ; or, jamais défLnibio.n ne ïut . 
moins vraie qu'au cours des années qui pré 
cédèrent le conflit européen. Naguère, le 
symbolisme ,fu.t une aristocratlsation de 
l'art littéraire, pat· la suite la pensée, sous· 
ses différentes formes, se démocratisa timi 
dement ; point asez pour aller franchement 
au. peuple, cet immense réservoir de toutes 
les énergies, mass bourgeoisement, elle gtta 
pn <les tours, non plus d'ivoire, mais j'oserai 
dire de ciment armé, matière artificielle et 
fure, umage -fidèle des cœurs boutiquiers. 
Les harengères et les quincaillières pro. 

mues au rang d'Aspasies s'éblouirent au 
souvenir, récent ,pour eUe..s, de la Chambre 
Bleue et tinrent salons ouverts ; c'est 11timn 
que fleurirent à Paris, avant le 4 août 1914, 
ces fameux: u salons lütéraires u, où les 
darnes de la Caste offraienb à leurs iinvdlés 
<les n:1f-ratchisscmen~s variés, cependant que 
?\lericains ou Kamchatdales dëtibéraieru 
gravement sur l'esLhét.ique urançais«. De 
médiocres écrivains prébendés daignèrent 
considérer ces réunions comme un symp 
tome du réveii national cher à Déroulède 
011 Agathon, de multiples communiqués en 
combrèrent les gazettes ; la. foire aux va 
uités .ballit son plein. 
La guerre effroyable dispersa aux: quatre 

vents du -canou ces activités grotesques ; 
a, ant surmonté les affres de aa fuite à Bor 
«eaux, les esthéticiens en chambre suivirent 
le chemin inèiqué par l'Académie ; ils -por 
(èrcnt aux quotidiens leurs proses patrioti 
ques et encourageantes, exhaltant la gloire 
guerrière en termes aussi vaiûants qu'inoï 
rcnsüs. 
Les saions connurent enfin le silence, 

rompu seulement par de rares cinq à. sept 
où Ionguement, en prenant 1~ thé, on da]llba 
sur ,\Vagne1: en attendant }a. victotre, 

CENSURE 

L'internationalisme monarchique rut un 
des principaux griefs des sans-cutottes vitu 
pérant ,]'Autrichienne. Les u patriotes » de 
1793 1c· furent. d'aœtant plus que sévissait 
le Comité de Salut Public, et Robespierre 
m froidement couper l~ cou au cosmopolite 
baron de Clootz, sous de patriotiques pré 
textes. 
Les .passions pourtant s'ensommeillèrenl, 

il Iaâlut l'onvasion de 1870 pour que l'idée de 
revanche envlhtt les cœurs et le? encriers. 

-- 
CE1\SURE 

Le langage est l'ou!Jl do I'ècrivain et cet 
outiit fut, à travers le temps, forgé par des 
mains politiques. De~-is les groupes spo 
rarlâques de J,1 préhistoire, le verbe tend 
vers Ia fusion ; celJc-ci pourtant est fort 
lente puisqu'en France demeurent plus de 
t cnt dialectes ou patois. 
Les langues Littéraires ne sont encore que 

les instruments d'élites, dont les produc 
tions sont accessibles à un nombre limité 
dindividus. Ce nombre va croissant, CL son 
au~mentaUon est seule .signiflcative du pro 
grè1 .. 

Le vnu- siècle vit 'éclore en France une 
luxtniante floraison de poètes et de .pbilo 
sophes dont la réputation passa les Irontiè 
re:;, prouvant en somme qu'une langue ne 
vaut que par la qualité de ceux qu'i l'em 
Jloic11t. Cette extension de la ou,lLuro Ir~1lll. 
(;8isc favor,isa I'orgueil médiocre des écri 
vnins qui vinrent après des génies, qu'ils 
!.c surent approcher ni eo tak.it ni en in 
; :-:lligencc. 
Oubliant Dante, Cervanles; ,:Vlillon on 

Gœ~he. on vit des pédants lever la bœnnière 
de œ qu'üs appelalent l'impérialisme arlis 
liqqe français ; COULX-là. se réclamèrent de 
H.ivaro! dont ils n'avaient point lu le Dis 
cours sur l'universalité de tri langue tran 
çatse ne comprenant pas qu'un impérlalis 
me, quel qu'il soit, est au Iond une reroe 
aberrunte. 
L'impérialisme a un frère cadet : le na 

tionalisme ; celui-ci se distingue de son aine 
JH!r une bêtise plus constdérablc ; le natio- 
1:ali:smc d'un Henry Bordeaux ou d'un Saint 
saë11s sent le protectionnisme à la Méline - 
ln. barrière douanière amène le pain cher 
ou le ta.dent rare, selon qu'elle s'cdifle ù. la 
frontière économique ou esthèlique. On ne 
remplace pas Gœlhe par R.erné Bazin, l'\ietz 
rhe par Alfred Foo1llée, ni \Vagner par 
Claude Debussy. 
La prépotence des rétrogades est en 

partie le résultat du scepticisrno indifférent 
d'un grand nombre de Français. 
Nos compatriotes sont tort Intelligents, 

mais au fond très conservateurs et routi 
niers ; leur paresse railleuse les mène par 
fois à se laisser conduire par· des hommes 
descendus bien avant scur mort parmi les 
ombres. Ceci explique fon11uencc des- Bar 
rès sur leurs contemporains. 

Ces hommes néfastes SCl revendiquent de 
la tradition, on serait <'11 droit de leur de 
mander laquelle. Celle de Villon, de Rabe 
lais, de La Boétie, de Saint-Evremond, ou 
encore de cc Fontrailles qui apercevant uu 
crudifix ôans une chambre d'auberge mil 
l'épée en main en oriant : << L'ennemi, mes 
sieues ! ehargeons ! " La tradition do Vol 
taire,· de Diderot, de Housseau, <le La Met 
trie ? En vérité quelle tradition ? 
Les terres. suivant leurs Iaütudss, pro 

duisenf des Jaunes et des flores ,parLicuiliè 
res. L'homme tait narlle de la. fiarune, voilà 
fout. 

Les races. non plus que les individus, ne 
sont pourtanf irréductibles, tout ce qt1,i vit 
sri peut modifier ,par l'assimilation crélé 
menls élran,gc.rs. eL le.s ûittèrateurs n'échan 
nent point à celte loi biologiq ue, On Je ,i~t 
hion par l'inûuence qu'exercèrent sur nous 
Jbson, NieL7-cÎle, et plus récemment Walt 
W.ithmann. 
Cet éclectisme large ne mène point. corn 

m~ le Tl'rél,endent des ignares, à l'uniïor 
mité ennuyeuse, mais au contraire apporte 
<l.e nnuveauz facteurs, de féconde diversité. 

· D.rutttii J'tp,oqg,e 1l"O...lllil@. n2tr~ ~~ ~ 

notre pensée se trouvèrent toutjo-u-rs revi 
gorés nar l'aftlux germarnque, cela. se fit 
oertois avec violence, mais les résultats 
n'en furent .pas moins heureux pour M. 
race ; un modus rfoendi serait désirable 
qui facilitât cette r.usion sans ,le déplorable 
moyen de la guerre. . 
Cela ne semble point avoir été compris 

pae les derntërês générations mtéTaires. 
J'ai le souvenir füdèle de difïérentes. en 

quêtes f,aâtes sur les tendances de ~a lit· 
tératuro française de 1890 à 1!)12, et je son 
ge avec tendresse à. la flambée d'tnterna 
tionalismn qui illumina le Mercure de 
France de 1892 à rnoo ; Rémy de Gour 
J11l)n t. Pleure QuiJJ-aud, Féhz Fénéon, Mau 
ricc Beaubourg. Paul Léautaud et ~~t 
rl'autres tinrent haut à ce moment lo divin 
flambeau. Hélas ! tout passe ! Dans l'om 
bre, la main des prêtres préparatb le poi 
de cet enseignement (JUi jola les jeunes; 
bourgeois sèius l'influence des Barrès et 
autres malfaiteurs académiques. 
Combien paratt grand aujourd'hui cet 

idéal d'lnternationaâisme littéraire préconi 
sant le libre échiâige constant de toutes les 
activités, de toutes les initiatives, l'tnter 
uénéjration réciproque des éléments intel 
lectuels et sociaux ,pr-0,pres aux divers peu 
plP.s ; ot ce, pour la formation de cet esprit 
européen qu'a prèsêenti le créateur de Za 
rathoustra ! 

CENSURE 

Xe croyons ,pas ;pou,rbant que celle soif du 
Devenir nous doive inciter à continuer ce 
que Gourmont appela naguère « les pa1i 
ures inventions tuturistes n, I'audace, le 
courage doivent ê~re dans :i.·esseuce, mats 
non pas exclusi1>eme11t dans la [orme. Ces 
mouvements que des u ismes " divers éti 
quetèrent Iurent l'œuvre de fumistes, de 
fous ou do snobs, ne nous y arrêtons point : 
l:œiwre est plus haute qui auenâ les soins 
des jeunes. 
La guerre a produit dans tous les domai 

nes une considérable .réac.t.ion ; demain, 
nous devrons nous trouver prêts à lutter 
contre ces :forces mauvaises, armons-nous. 
Bien des œpostasies furent enregistrées 

rar la pensée libre. Q1fimpor.fe ! Que mai 
tre Anatole France accole l'abbé Wetterlé 
que Itlchopin porte ses Blasphèmas à cou: 
sine Yvonne, que Saint.Saëns injnric \;\'a 
gner, et Masson Romain Rolland, qu'im 
porte! ,( .'1.u-dessu.s de _la mêlée li plane l'es 
fJOII' de notre Iuture vig,1euŒ' et nous vain 
crons par •le signe de l'Amour, dn bon 
amour païen, humain eL ensoleillé, cher aux: 
cœurs Iatins, nous détruirons te labarum 
des résignés, brandi depuis trop de temps 
au-dessus <les trsupeaux par les pasteurs 
nationaux. 

co;:;NOLD. 

----)-•+~----··--- 

ÉCONOMIES 
Nous recevons la lettre sui van le, que nous 

publrons sans aucun commentaire nos lec 
teurs cu1rnâis1:fü!1L··notre avis -à~Ct:l~sujct : 

Jlonsie,ur, 

Sacluui; que uous rcctierclic: des écono 
mies à réaliser, ie crois de mon devoil' de 
vous signaler un (ait qu; ne man(Juem pas 
de Jaire scandale lon;qu'it sera connu du 
public. 
La siliwlivn des rc1uéscmlanls dn prn 

ple mobiusës, a-n sujet du cuornt tbe Eùuleïn: 
nilé parlementaire de 15.000 {1'. et de let 
solde militaire mensuelle, ci été réglée par 
plusieu, s décisions minislérielles : 

1 ° Cette portant lrJ IL0 18'7 du. ~9 ianvier 
1915; 
2° La note de service n° 4-'.tW ·J/Tl. du 

:JO ja11,vier 1015 ; 
ju La décision miuistcrieîle n° 818 415 du 

9 février 19fa 
Ces diverse~· note» spécijient /)ien que lïn 

clemnilé pariemenuüre ne se cumule avec l<t 
solde militaire mensuelle 'conesponûan: lW 
yrade que si celle solde est supérieure à 
15.000 francs et, cfa-ns cc cas, lu tli{lerence 
entre l'indemnité et la solde est seule va!Jée 
aux dëpuié« et ,.,t:r; sénateurs. C'est le rd 
gime commun des [otictiomuures, at~ec celle 
dilJérencc que tes députés el sénateu.rs mo 
bilisés verçoi1)C1tl toujours les âinerses in 
clemnilés militaires (JUC leur confère leur 
arade, ctors que les {cnctiotmalres n·o11l 
pas celle chance, puisque ces indenwilés 
,rdtilc;..ires ne sont vas dist1·aît,es de la solde 
et vien11enl en déduclion sur leur· 1,;aile 
ment civil. 
Eh bien, aa mois de se11ic1nùte U:JIG. par 

-plusieurs c/écisions (une vour chuque ,tc; 
puté ou séna.teur qui récl{lme), le utinislre 
de la Guerre vie11l rl'ordonner aux sous-in 
tends.nls militnires et at/J; chefs de corps, 
sovs la si.[tnature de 111. F ... , inlencla11l mi 
litai7:e cha1·gé des services de l'habi/Jemenl, 
de la solde et des trn,1tsp0Us, de payer à nos 
honombles mobilisés, non seiüement. lew· 
solde mc1rnu·ehle, mais encore /es arrér10,ge,s 
de cet~c solde si les inléressé11 les cleman 
dent. 
Pourquoi ces [ateurs 'à ceux qili detl'airnl 

montrer l'exem1Jle dn désinléregsemeni ? 
,M. le Ministre de la Guci·re pourra seul 

vous le dire. Un écœuré. 

-)>.-+--<------ 

B(!ugo,,nades -- L.\ .l3WL•L.IINTE EPOQUB 
Lu tlians ti.nc feuU.:c .Je chou quelconque : 

11 li convient de ,rcmwr<pcr que le grade de 
ma,réchal n'a jmnals crssé à'exi<;,tcr dans 
la hiéJ·archie militaw·c française. Seulc:menL 
il 1t'o.vait plus de til11lnire d.eipuis la, dispari 
:.io,n de Co..nn:1b-e:rt et de M0.c..:.\'.IoJ1on, les 
deilx: derniers snr\·ivn,nts de l'époque bril 
lante du second Empire. l) 
L'époque bi·illante du sc>cond empire! 
rai, ces gens-là ne sonL pas dégoùtés. 

IDIOTIE 
Dans la môme feuille do chou, un réclac 

lcnr qui s'y connait teTminc aiJ1si son nr 
ticl-0 sm· " vun1e1J1rs ·de pnix trop prématu 
rées ,, : Vive la F11a.n~e immortelJe ! » 
Voilà une ex,pression idio'ie. Si la France 

est immorlclle, (a ne serl à 4·ien de lu~ 
crier : vii:e. Ou bien si ça ùoit la, fni:r-e vi ~ P~::

11 
Lo9g~~P,~,, c:;§t ~~l~ n~t p~ 

. 11.m!CD,s.u~ J 

(JOMPF.NS/1TI 0,'I 
Devant ln légitime <"motion qui s·est em. 

parée du publ!i.: !orsquïl a ap-p.ris l'augmcn 
lhtion du prix du port des iellt'es, l'a<lmi, 
nis~ralion étudie sé:rieusement l'augmenta. 
lion de la suJ·[ace des litnbrcs-posLe. Ainsi 
r,üUs en auI'On~ tout de mème pour notre 
urgents. 

Le Petit Pali~ien (num6ro (lu 3 cl6ccmb1·e 
1916) p11blie, 1n,emière 11age, première co 
lonne, dans un arliclc de i\L J.-L. de La 
nessan: 

u . . . Si les crimes <l.es sous-ma ri,ns o Hc 
mands sont les plus odie.1x: de tous les cri 
mes,. 11.s sont asssi les iplus slu1Ji<les. 

« I1s ont d.ressë conirc l'Allemagne l'in 
dignation du monde enti~, cad' le~ neutres 
en ont .beaucoup plus sourfoirt que les !bel 
ligérant,s ; Hs ont excité, chez ç.es derniers, 
les haines juscu1'au i:aroxysme ... » 
Et, en 1premièrc page. àeuxième colonne, 

même numéro, sous le litre : Paus neutres, 
au Danemarlv : 

1, Le ministre (~I. Stnlining, socialiste), 
me dédarc que son parti et 1ui-mtmc ont 
hcrJ·em· de la guerre. 

11 - Alors, 1110nsicur, vous <levez avoir 
une hor.,rnur 1pa1·Liculière :p0nr ceux qui ont 
è:échatné la .gue!'ro sur l'Europe ? 

" - Nous ne s:i.vor:.s ·pas cnoore a.ujou.r 
d 'hûi avec exactitude -où sont les riesponsa 
bilités de k1 guerre et qui est coupable. 
!\ous all.enào~s ,a;rnnt de juger ... n 

Ce n:est qu'un exemple pris au hasard. 
Chaque nmnérn Je nos grnuds joumaux 
œntient o.u mojns une. •P.ei·l~ p,n! ce, genre.. ------ .. - . ......,_ - 

/ 

CENSURB 

Constant BOUCOI' 

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

A l'étranger- 

En Amérique. 
De :.lonlevideo \ Cruguay) non~ parvient 

la Bata/la, in~ércssunt u1·gane où no.u:s trou 
vons ùn excellent artidc sur la Paix armée 
qui ,repose sur une_ crfüque de PauJ Bou:r. 
get faite avec- beaucoup de justesse par 
Adrian del Valle. :-;ou~ en truduis,ons ces 
lig:ncs : 

Concluons, acec Paul Dourgel, 11n'aprts 
cette guerre, q11e triomphent les w1s oii lei 
a,u/l'es lrs pquplcs européens pou1·ront lran. 
qui/le111e11t « jouir» <le ln puix année ! 
un pro[as~·iumwl de la guerre, le général 

a-m-él_'ica_iil ;~KJ/ m<m, <!(11_1tjJ r11 ·u~i 11w111cnt 
de .rniccntc,·..: « La guerre c est l enfer ,f .... 
Ef!ec';1·emrnt .... mais parodiant le géné 

ml amérkain uous pow-rio-ns dire : ,, la 
petiJ.; armc:e, c'!'st le purgatoire ! )> 
Très bien, lllais u·oublions pas c111e !,es 

bourgeois .1ous ll'nitcnt dé•ùa.1i:tTteusemenL 
d'utopistes parce que nous voulons- une ma. 
niôrc d-e paradi,; Lerrcstl'c ! 
Et j11squ·<1 Valparaiso (Chili) des cama 

nades ,p11hlicnt 1u1c coun.1geu,se .petite feuille, 
la Halal/a égolcmrnt, où nou.s lronvons la 
\·ersion eas!.i:llnnc d'un rxtf'ait de slax l\"or 
<lan, iu!.ilulé la 1;1u?J1re cl {tue nou,s ne 
L!-aclllli,ron·s pas.... et pour cause. Félicita 
tions à nos (amura.des Gh.îlenos. 

En Italie. 
Recus : l'.l 1,v,mire .-lnarchico de. Pise, la 

Guerr·a sucialc, Il 1,iuertorio de la Spezia, 
toujowrs aus~i Yivants ma.lgnS une cem,u,re 
qui n·est pas r.Ius in.lelligente que ia nôtre, 
bien qu,'un peu mojoo rigoureuse. 

Le .Journal <le Gen<lre nous appo1·te 18. 
suh an.le inforrualk,n d'1 ta.lie : 

Milcin, 27 nouembre. 
Les soci(INsles r<Juolulion1wires ont vold 

un errdrc .};1 jour 1lans le!]uel ils /lé/rissent 
la. molion 1•rése11tée li la Cha1u/Jre var les 
socialistes uf!icicls pou,· 'inl'ite,· le r1oueer- 
1w1,wnt ila/ir,1 à s,· faire (ir,ten11·e1,·. 1;,• 
J)l'è/1 cles . \/liés. de /ri nécessité urgente de 
provoqw'r 1,ar la médialinn des Et.ais-Urtis 
vne confë,,•ncr inlenwlionale qui mettra 
fin au conflit el saui•era l'Europe. 
/,es socia/istrs 'révoluUon11aires dénon 

cent aù.:c 11·a1wi//ew·s Lac/.itri moUon comme 
une iynol>lr · manœuvre électorale et un sa 
botaqe i,1i,111r de lei giwr,·e . 

Jls ont. a<Joplé mu• rr;so/11/ion drcid11rit t1,1 
,c conclure 1111 accord avec res représen 
tants lie 101111 les partis inlervenliomiistes 
pour décider une action imméclialc clrLns le 
paus afin rl'écenter les menées pai·lemen 
tai1·es h11pocrite.~ et ldches dn· neutralisme 
socia./i11le "· 

IJ(,nmU'Hl0 '. clit t'>crit. Flaub0rt ! Q111' vni- 
là des rc!ca/uliomiai1·es qui ressemblent. sin 
~u:l.ièrcment à, notre gi,rouelte ·nationale de 
la Victoire ! 
P,our 'lHlf' fois nous sentons vibrer en 

nous une s::mpo.lhie u o[licielle ». 

-------"'"""m+-~-------. 
SYNDICAT DES LOCATAinES 

16, Rue des Martyrs 

CRANDE RÉUNION 
Dimanche 1s Février 1917 

à 9 heures du matin 

Sal,le du Casino de l'llnion, rue de l'Union 
à Clichy 

sur 
LA QUEST.ION DES LOYERS 

ûl'ateurs assurés : 
Pierre BRIZON et MAURICIUS 

Egtr.éei ll:b_r_~ 

Achetez plusieurs alman&(;l,s. Vous en 
gardF.·rez un, car il faut que vou~ puis. 
sîez dire : « Je :'ai ! » et vous trouverez 
facilement autour de vous des camara. 
des de travail à qui vous oé!iem les au. 
______ ,,__+--.:;'------ 

Boîte aux lettres 

Antannioli, 75, ru/\ de \lillicr.~. Nenilly.~ur-Scino, 
dcmando a1L cumarilrle Mario/li do lui envoyer 
·son adresse le plus tôt possible. 

Groupe de.s Amis de C. Q. P. D. du XV0• - 

\ oyci: les copains de l'Eglan!ino J.)arisienne, 
6l. n1tl B!om<'l, pour u,nc salle, il y ,a un cer. 
cle <l'éludll6, bibliothèque, ,etc. 

t1<lla. - \'otre, abonnement va jusqu'au numéro 
!JO. 

Camarade Lau.bie. - J'ai lei regret de t'annon. 
ccr quo je n'ai rien reçu dei toi ; quant au 
montanL de la souscTîpl.ion, c'e.st Je cama 
l'ad(} Content qui en est• lo délcnlcur, cela 
parai!rn au journal d'ici peu. Amicalement, 
Audrard. 

------~·~------ 
DANS LES SYNDICATS 

BOULANGERS 
Assl'mblée. générale exkaordinatre, jeudi, 22 

février I!Jl7. à !) heures du malin, Bourse du 
Trava.il (Sall-e des Conférences), 3, rue du Chà 
tcau-d'Ei.w, Paris (lOo). 
Oi:drc du jour : Suppression du travail de 

nu1l. 
La prrmancnce esL ouvc.rlc Je, mardi cl le 

vendredi, de 8 à Il heures du maLin. 
Le Conseil syndical. 

CHARPENTIERS EN FER 
Les Ch3rpcntiers en fer -de la Seine, les dé 

légués des sections de flouen, du lla\'re, Nantes, 
Lyon. oie., réunis. UJUJ nombre dc 500 sous la 
pr,ésidlcncc d'un dc-s doyens de l'organisaiion, 
Je camarade 13crna:rd; après avoir entendu l'ex 
posé de la siluali-on, pa,r le camarade llou.doux, 
décident, d'accorcL avec J(':S tcrnassicr:;, mawns 
d'art et, cimcntie.rs, de mener une action {ner 
giquc en fave111.· <lu rnlèvomcnt des salafres ; 
affirment leur ~oli<lal'il.é avec le oonscil syndi. 
cal pour rt'oute lac.Lion syn<licalisle faite jusqu'à 
CC )Oltr. 
Adressent uux camarades absents kurs [ra 

Lcmcll<'s am.illié~, J"l!'Otcstcnt conJrc l'aUi,tudc ac 
tuelle de lu nrnjo-rili& factice de la C. G. T .. de 
l'Union d<'s Syn1licats de la Seine, et de la Fé 
dération du llalimcnt. 

CENSURE 
cl d'onnenL rcnd'<'z-vous ,·1 Ioule 111. 

corpora.lion à la. l'éunion intercorpot·alivc du lS 
mars. 
Sont i·l11s pour ]lllï : Secrétaire, .T. ~- P.ou 

<loux ; ~cci·étakcs adjoints, B. V;;illet ,·t :-llock ; 
tro$Oricr, Ghenel ; Conseil : Bcmard, Dcmelricff, 
l.lrign-0n, Lagaert, Fontenay, Perdrix, Lrsventcs, 
vollennel•, Bourgeo!, Faiv1.·o.; Conll'ù!c : Lc;; 
vcnles, Fontenay, Lagaerl. 

Le secrétaire, .J. S. Jlouooux. 
Bl//Ql.L'TI.:Ul?S 

fü·union !!:i'néra!o dhnanche iS fcvrier, à 
h. :JO, ~allo - ÙlL bas-côte ùruil, Dour:.tl dtt Tra· 
vail, 

Le secrétaire, 
Go,mrn. 

C/IEMI.\OTS 
Les cht'minots de La Gorcnnc n\unis cn co 

mito le 2:J Janvi-1:r 1017 .. \pri:s avoir cn\·i1:a;;.:: 
l't èludiG Jr;:; soi-di~ant r<'lèvrrn1:nts de s;1laitTli 
et rous les avanl.ages qllÎ ont si rnuvcn\ rm 
ploy.ii les colonnes de la prc;;sc bonrs:<:)oi,;c•, 
t:slun-'nl que touL cela n'est <rue du !)Juif, que 
k proJr!. '\lnin concernant lo 30 ·/ .. nr font q1:~ 
1-ct p.roj<'L Driand .c.oncernant le 30 •J., ne font que 
diminuer leurs salaire:;, déjil bien insnffisauts. 
l'r ~-0t,•nL énc-rgîquemcnt cL l'Cpous,;en1. !011L 
[}J'OjeJ. de nut11re à leur enkvel' co qui e~!. d,:j/l. 
;1cquis. Et ckclurcnL 110 vouloir accrpLcr aucune 
cl,îmirn;JLi.on de ~aklÎJ'('!<. Eng·agcnt l.a sccli,nn 
Etal ù faire le 11écC'.:;.~.lire pour J'aboutitiscmcnl 
de leurs 1·evendications si Jégitimrs. 

COCIIERS E1' CFMUFFEVHS 
Réunion du groupe d'ac!ion le mardi 20 cou 

rant. à 8 he,ircs du soir, 5, rue <lu Chàteau 
d'I::au. l't·és..:nco ck tous indi,;pe_n~ablc. 
CJ.UL'.\'TŒNS. M.4.ÇO.\'S cl'AFtT e! leurs 11IDES 

Camarades, 
Le chômage que nous inwoscnl le;; riguc11!'s- dl'.l 

l:1 m:wvab0 sai,on, légil:onc une fois de plus la 
w:ccssité ab~oluc, <l'impo,;.:ir, c,oùli.: que coùtc, 
l'aHgmcnlaJiion do JlOs :;ulaires rc\ cndiqués de 
puis noire (1ernière réunion générale. 
San,; nul doute. nos cxplollcu!',; <1ui ne comp. 

tcni qne sur la gr,10dc mi,;ère de leurs _sal3riés 
pvur les réduil'c à la resignalion cL leur 1mpo,,.r 
im surmenage ou!rnnci<'·r, cloivenl s0 prépa1·c1· 
à fuirc subir un boycottage s~·sl,;inaliquc ~ux 
mi!il,inls les pluo: avisés ùc notrn co1·porat1on 
en 11,onnL des coupes somùrc~ par des renvois 
répülé,; "ur les chantier~. . 
(;'esL c,onlrc ces ag1~scmcn1s que le Syncl,cal 

inlr1·vienclra. 
\vcc l'aide de Lous sc>s mcmbl'f:;:, sans e;,.ccp 

lion, l<'s inlérè!s généraux s,!ronl ,:oulonus cm 
eaccrnen, ; sans nul dou!r, un effort coordonné 
,:r1·a nèccs~a.irc JJOUI' olitcn,r l'application des 
nouveaux tarifs dc.1 l fr. GO ·cf.c. J"hcure Je,; com. 
pagn-011~, ·cl l fr. ,.o )es aid.e.,, qui 11c, pour!'onL 
s·obtonit· que par aiolr"' UJ11on Qt: nus dforts il 
Jaire appliquc1· les décisio11s syndicales. 
G'e~l ce que clli<a.c,un Je v·ous .iu1·a il cœur de 

vcnü· affh·mer le dimanche 18 février 1917, à 9 
heures du matin, B-0ursr du Travail (Salle Fer 
rer), _3, rue du C~àtcau-d'Ea!-[, Pari,:;, à la ~~andc 
réunion corporative eL synd!éalo ou les m1htants 
de l'organisation développeront leur point dil 
vue. 

Pou» et par ordre du Conseil, 
ELJOI/. 

TRAVlllU.f:."üllS' SUR METAUX 
Les camarades de l'Uuion Syndicale des Tra 

vailleu1·s sur '.\,(étaux clc In :-3oinc 1·éunis le 28 
jéin-1<1ier 1917, décident de faire savoir à tous, par 
la voix de la pre,sse, qu'une permanence rst 
li.cnue tous les dimanclws malin de !J h. 30 à 
11 h. 30 au siège et, qu'en oulre. une réunion 
génél'alc- UUJ'a lieu Je dernier dimanche do cbaqutl 
mois à pa11ir dw mois de ,mars 1917, au siège, 
33, rue: Grange.aux-Belles, ù 2 h. 30. 

Le- sccrél.aü·c, 
MOVLEUHS BN METAUX 

Camarades, 
\'ot,rc silu.Ation vient d'èlrc dëlinio par le 

Décret du Ministre <les Armc>mcnls, en ce qui 
concerne la règlemcntaUon des conditions du 
travail et les t.arirs de base. 
A-t-on tell\L comp.l.e de vos inlérèts ? Avez. 

vo-us <'lé défendus da•ns l'établissement du ba 
rème do salairo min~mum ? Oui ! par les Or 
gani,ations ouv,rièrcs. 
Il faut que vo11s sachiez dan« quelle mesure! 
Il fau1 que vous conMissiez los droits, rela!ifs 

il ('st vrai. dont. vous di~poscz. 
Pour cela vo.lro dcv.oir est d'a~sisler i.l notrn 

grande rêooion qni :wra llcll le J8 févricl' 1917, 
à 2 h. 30 du soil'. dans la grande salle de l'Union 

,1 ,des Syndicats, 33, rue de 1.a. Gra,nge-aux-Bellcs. 
Prc.ndl'on~ la,-P.<U'.Olc à ctllc._réunion .d~~ 

t,.,tws cl() la Fédëration des !!étaux et des Syn~ 
ùleats de hl Seine. 

.L} secrétaire,; 
!.,EGRoe. 

--------,>>-•+----< ' 
CONVOCATIONS 

GROUPE SCJENTIFJQUa. - Samedi, 
févr:ier, à 8 h. précilses. Salle Ferrari,·. 
rue des Abesses. Causerie 1.;>ar Génold.: 

GROUPE DES AMIS DU 2• ARRONDISSB.J 
MR:V1'. - Dimanche 18 janvier /.l. 2 heures, a.u 
Cadron do ln Pos'l.lo. M1. rue mienne-Marcel, rèu.. 
nion cl<.'~' Amis de C. O. F. D. 
lnvilation. à tous les lecteurs et amis du 2, 

anondisscmenl et des -arrondissoments voisins; 
Cau~eric sur Le Problème de l'Alimcntationa 

par Fromont. 
GROUPE DES .4JJ1S DE C. Q. F. D. du Xvo~ 
- C:iu,;c•rio d',octualil6 par un cam11rade, le cli., 
manche. 18 février à U h. 30, Salle Lanrla.is, 73~ 
rue Lourmel. Métro : Dupleix ou Beaugrenelle, 

GROUPE DV 13' ARRO:VDISSBMRNT. - Les 
Amis de cc groupe se rêuniront tous les jeudis 
soir à 8 h. 30, ::\faisan des Syndiqués. 117. bou..: 
lovarcl de l'llôpilal. l\'l-èLro : Campo-Formi-0. -1 
Jeudi 22 février, Causerie par un oamarade dti 
groupe sur (ceasuré). 

GROUPE DES AMIS ne c. o. F. D. DES 41 
ARRO.\'D1SSE"A·f.E.\TS (X•, X/o, -XIX• RT XX8},. 
- fléunion vendredi 16 févrfo1· il 8 heures pré,.; 
ciscs du soir, l\faison Campredon, 46, me Claude. 
Vellefaux et 11, 'l'UJe de Sambre-et-Meuse. Métro : 
Belleville et Comhat. 
GRUPO DR PROPAGA'NDA LlBERTARIA DB 

1,ENGU!l IiSPAiVOLA. - Domingo 18 a las 3 
do la tank 1·runion ùcl grupo a la sala Ferrari, 
me. des Abbesses, 37. 
Nota. -- Dt correspondcncia del grnpo que 

hnsta abora se dirigia al companero Ferrandir, 
dirigasc a Sebastien Clai•a, rue Lévis, ~6 (17~), 

ASNIEHES 
CHOUPE D'AMIS - Réunion le dimanche &!\ 

!,'wrier il 15 heure< maison des Syndiqués, .UJ 
ruo du Tir, Asnièr~s. . 
Les amis, lecteurs rt, lectrices de C. ·~ O. 

d'Asn,ièrcs et dos environs ~ont priôs d"t as, 
~iSlf•r pour collabor,er a la consLilulion de ce 
groupe. 

Pour un groiipe d'Amis, 
BEHc110;,. Eugène, 

ANGERS 
T,,ES ":-'U!/S DE C. Q. F. D. et du Journal 'du 

Peuple socialistes, syndicalistes. aMrchistes. 
sonl invités 1t la réunion qui .1ur:a, liclL à la Coo~ 
J)éralivo do Trclazé, dimanche 18 févrieL' à. U 
heures. 

COL'RGES 
GROU Pl? n'!l.'1/S DL:· C. Q. F. D. -- Tor.as les 

camar~dcs sïn.!or<.'sS<int. ,,_,1 gl'oupr. d·ami.'.; de ,C. 
Q. F. n. sonL invités- il assister à J:i. r•é-l1J'\ion c1UJ 
aura Iic1: le dimanche 18 février it S p SO -:lu 
malin, Salle de la !3iblioU1èque, Bour.;:11 ~iR lj 
vail, Place Malus. 
Décision pl'i,:.e à la dcrnièr_c l'éunion : 
Une cotisalion lie 0,30 pal' mcmb:·c tt' c:-atl' 

mo.is SL'l',i perçue pour <1idcr l~ Journal. 
H.éunion lous les mois convoquée par voix du 

jou1·nal. 
une propagande intense sera Calte pO!lr recru,. 

ter de~ abonnés au journal. 
L'ac.!lion ~ur le terrain d'opposition Êll icra 

d'une fa<'O!l indéterminée toui étant suL-Orô.on, 
nc1· à la ·marche des événements. 

LASSEt7lB, 

TOURS 
Gr.OCP!; /)i,5' .4..)!18 l)E C. Q. F. D. - :Rt\u. 

nion din°,1nehc 18 1c1Til'r à H h. 30. 
Dèsornwis les réunion~ sont nxèes potir l~ a 

prrmi,.r et ,lr.oi!c'ièmc <limanches de chaque· tll'IQ'" 
à l'hcw·e indiquée ci-dessus. _______ ,,..._.~'------- 

ENTRE NOUS 

PEi'\S!O"\ dans une famille de camaracfr·;; P~ 
reclw1·chéc pou1.· fîlkttc clc 10 ans allant:\ i'l'f.~lc~ 
Ecri1·e, : D. Ernest, :ï, rue de Sél'igné (1.0). 
LX C.\..\L\.H..\DE vcll<lr~it « L'Homme ~.\ là. 
Î('rre -», en b<'I ël~Ll, rdiè, p_our 70 frimes. E:erin, 
/1 l'adrc!'sc ci-dcs,,-ous : Dupont, 37, ru~ ,,;,es 
Cha~sainles, ù i\ïmes. 

C'UJ i.R\DE cbt'rCh(' bon mécanicien. 
Ei.\'TREPRISE Gl~NEl1ALE DB TH.A\ \UX 

PliHLICS N PAHTJCLL!Ent,;, J"Em:incip:ill'itct.' 
du Bâtiment, Sociél6 Coopérative m,vrièrc <d>c 
conslrucLion~, ,;iè,~t· social : Paris, Jsr•dius D'1'a 
veil {S.-et-0.J. - Entretien ,el. réparations cil 10,u$ 
!{Cnrc,:, tra\"aux à forfail, s'odr<'ssc1· provi~•>l:N'· 
tiwn!. chez Trobat, 25, rue Lccuye.r, Saint-(~\-O'I'' 
(Seine). 
u:,.; C:\:\I.\RADI:: DE PARIS mobilisé à T.11•m 

comme tourneur 011tillc11r chez Zenith (carh,i,<;>n, 
rrur). Ghrmin Feuilla!. demande un permullanr. 
Ecrire : G . .\fa.ingutl,, 221, Avenue (le Saxo, chez 
.\I. Bona~. Lyon. 

ON DE.\l.i.KDE pour deux ménages indigents 
réfugiés, 11n petii lit pour deux enranl.s cL lllll 
petit lit pour un enfant. Ecrirn ù ~'!me Grélcau, 
7, rue d-~s .'\laines, qlii fera prendre à domicile. 
LES CM,fAR\DES qui cnvc1Taient des bro 

chures et livres au bureau du journal, 6!J, boui. 
rlc BcHr.villtl, ,\ P..i,ris. fer11icn,, bi<'..i) plnisir aux 
camarndcs emprisonné,:, qui manquent tolalc 
mcot de nourrilurc inte!lcclucllc. 

---~+--.:;--- 
SOUSCRIPTIONS --- Un Jltpin, O.::iO ; Lucienne, 1 fr. ; C,•cile. J rr. : 

?Il. G., 0.50 ; .Joui', 0,50 ; U11 paysan des ,·o,:ges; 
2 fr. ; Un poil,u loctem' dL> C. Q. F. D .. 1 fr. ; 
!\"importe. En uchetant. _ l'almanach, 0,7::i ; Er• 
ch~rng.eant d adres..«c. o,:_;o ; Un .sous-off. a;n 4.e 
zouaves. 0.G3 ; L'Adjudant d·o scm::iinc .. 1 fr.· .. ; 
Un poilu du I•r Elranger, 0,50 ; Un cama~~. 
l fr. ; Toujours le même, 1 fr. ; Cam.w•:-s 
Emballeurs, .ar1·achons les 13 francs P<wl:' '-9 
heures de travail, 0,50 ; Groupe d'amis àc, chie>J 
D:inacq. 35 fr. ; Inconnu, 0,75 : Bairlar, ro;~ ; 
G!'Oupo de c.ima.radcs de chez Del.orme, 311 !r. ; 
Solitaire, 1 fr. ; Anonyme,, 1,80 : Un Brctooter 
1 fr. ; Un lccl,'11-r de C. Q. F. D., 0,$0 ; Pour quo 
,ou;; les ,humble~ répondent ü l'arpcl, O,:iO ;; 
Anonyme, 0,7:, ; Homrier, 0,30 ; Onoric, 2; fr. ; 
En passnnl, 1 fi'. ; ToajoW's le mèmc. 1 fr: ; 
Alirr. o,;:;.o ; I<h,ub, 0,50 ; E. V. ù i\la.rsillargues~ 
0.60 : L. .'l Tulle, l,:ïO : Rosendnel, 0,23 ; C. Ga.;: 
draud. 0.50 : Sergent G. IL 5 [r. : Groupe cl'eS 
:imi;; d'.\ng-ers, 3 fr. ; A. à Algo1·, l,ïO ; G'ri>upr.1 
!héf1t.ru!, 80 fr. ; Tire au Oanc, -1.ù fr •. ;; E .. à' 
Lariot, 0.60. 
Total de J~ p1·és~nle liste,........... 1'i3' l() 
Toli'al des lifü•s précédenles .. , .. ,.,,, 2'.802' 20- 

Total ~éniral . 
Erreur sur 1~ préeédenle Jislc : Ris 

tourne lt La .\Ionl.agne 50 fr. au lieu de 
0,50. 
Le monLan~ génrral i;'élève donc à 

2'.9ï5. 30. 

3.024 80 

Le gérant : SEBASTIEN FAURE. 

lMP!:UMERIE FRANCA-ISE f~·wson J. ~11.Ui.QAI 
123, rue Montmactre, Paris ~ 
~I~.;J?,µiGPl1, ._.'IWP,~Œ~- 
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