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fameux principe lies nationalités : cela 
serait fastidieux, je veux en arriver au 
cas (1Ui ,pour des Français est le plus 
tmmédiatement intéressant, l'Alsace 
Lorraine. 
La Lorraine est évitlernrnont française 

O{', langue rL •di! CülllUIIIP~ et il est égale 
IllP,IIL évident que les Ironl ières ltnguis 
tiques on! au ruolns un semblant dt! lo 
g iqu», Plies sont pourtant assez dilûci 
les ù 1\tablir puisque t1'f'•-; souvent les 
idlomes vont, dr nuance on nuance jus 
qu'à la langue olûviellc voisine. Le pa 
tois toulousain, par exemple, se t rans 
Iorm» t'n .. \riège à un dialecte Iort voi 
sin du p itois cutnlan pal'lé dans les mon. 
tngnes d'Andorre : et. le niçolses: assez 
a11·a1og11e au 11arkr des gens <le Vinti- 
mille. . 

811 ce qui concerne. l'Alsace-Lorralne, 
le Mr.,·cw·c dr. France nt en J89ï une en 
qp1..~lea(lont les ré-panses q)aru-rent dans le 
11JJ11ér'(1 tre d~~~~;I-:,,. De cene de Rernr 

! de Gourmont (p:ige 693'j, j'extrais ces li- 
gnes: 

P::13 plus que les hommes riui les ,('11- tout (:k1it blen l]Ui nous condutsnü dans 
Iantèrent les pl'i11r.ip1is ne sont rtrrnrl\o- ; crttc voir-, 
les pl'il'ciprg mrurnnt, ruais p:11' 1m Il y a là pourtant 11n dilemme duquel 
sort. sing11lirr ~ils 1110u1·e11l. ici, ils survl- il r1ar;1.H ,difficilf' dt• sortir: Ou bien l'ex- Xi' p1~nlo11s point de vue cepondan! 
vent fa : le:; pri1!ri,r~·s ont lllll' vie corn- pansion u.l!':-1 nntions jusqu'à l'Incluslv« <JW' l'l l istuir.- ne s'écrit qu'avec If' sang 
plexe et r:011lrad1<'1011·p, harmonie ,•st. un dogrne irrNt1k1blf', rt des pcuplus el sur lr-ur peau, l'f. que le 
La guerre n'aura pas tuf: nuo 1:lrs hum- dan:a, c·e ,·ns 1111 dnlt Iavnriser l'Impérinlis- Fameux 111·ow1·l;e a raison qui dit •ru" : 

mes P.t.,;,les.anirn:wx, r.llr aura i'•g:ilemPnt me du pl'lls .furt, qui trnd it r.nu,pf'r au c: Les fllè11Jlle'5 heureux ri'nnl p:.i~ dllis 
Inuché dans le champ des nbstraetlons. ! plus court, l'l ù rrmstlturr tvranulquo- 1 toire ,,. 
en rr,; tristes annfr:; bien ÜPS principes rnr-nt l'uuill'.-,sdon la 111élltr1<lc hisloriqu«, 1 
ont reçu le coup fatal. 011 hien I'i111p,··1·iulismr.' est. condamunhlc 

Sans parler des fanu•ux ·~ Immortels >> et ~1,·t'c. lui ~'ë~1,11_orit~ r,1~11!rali=-:al\·Îr'c',cl rc,!1 
légués par les qratuls ancëtres et dont ùo1L laisser i évolution linguisüque, pol1- 
l,1 faillite s'inscrit au Ironton du' local où tique rt. morale, s"an:omplir hénévolo 
s'abrite la censure, Je trop célèbre prin- ment et .. souder JPs uns aux «utres pal' 
circ des nationulités, sil n'est. pas en- le seul lien du progrès les groupes dis- 
terré dans la bouc sansrlante de l'hor- pnrales, · 
reur. en sortira du moins rudement Le mathr-ur est (JUe la polllique il tout 
éclopé, pervcrtt. L'art d(' gouverner- était jadis 

En génél'n1, les grands principes sont Jeu. d:c prince ;, la -bonr.geoi~ic règne : 1 
des abstractlons composites, à les ana- 11.c est not~s 11111 sont IC-3 p1·111ce_:,~('g » ; 
lyser on s'aperçolt assez îucilemcnt que n ~yant pn,, r-;11 .k r;0u1r,1g,, dt' rrJe\c·r Jt>s 
si l'on prend soin ,cl'pn dissocier los 1fü·- or 1P_ooux,de l m~t?1rr, les bourgeois sen 
ments. l'ensemble s'1~vanouit, tel un fan- rcwlPnt, unP; chlenlif de politiciens à 
tome au réveil. Tentons l'expérience de courte vue s abat sur les .oseudo-üémo 
la dissociation sur celui-ci. craties et danse la parade, cependant 
Il est aujourd'hul évidentque les horn- ~uc le peuple r?3•1e de son sang e~ lie sa 

l'Î"IPS s'essaimèrcnt aux orleines en ~rou- ._u~_ur les Iantaisies -de ces turlupu~s. 
pes sporadiques. et que i'accrolssement ,. 'loul~ c~IIC' caste de margoulins ~ 
do leur nombre, allié à la rnrérnctlon des 1 ,lm~ -?rdid(', ,q~i mène notre société 
espaces libres, Iu], après l'abandon ~Cl'( ant ile, est fl'iand,e de _logomachie. 
de la. vie nomade, le principal fa<:Lcur ,n des :Palais plus ou moins <« Bour- 
de groupement. bons »_ils.répandent. l~urs bavardages 

- . . conlradictoires et. puérils rappelant as- 
A .d~s moments, r9rt variables pour sez If' « g-rancl parler » des habitants de 

l~s.d1ffer:ente.s 1populc1li1!1,S. de~ cncrs am- l'ile du docteur Moreou ~ 
b1t1c~x maugu_rèrent 11mpér1altsme dy- . Une de leurs plus ineffables trouvalues 
,nastique, et voulurent étendre leurs c est la Gne1'rc-du-Droit-pour-le-Principe- 
états. . âes-Nationalités cela vaut les 
Ils y réussirent. souvent. grâce h l'nhi'·is· ·' · 

sance de leurs sujets et de leurs armées, 
alors ils régnèrent sur des peuples dis 
parates possédant des idiomes et des 
coutumes dissemblables. 
Sans se soucier {le ces différence:s, peu 

inquiets d'être Imités de tyrans, les con 
quérants centralisèrent il outrance et 
créèrent ainsi la plupart des fameuses 
nationalités- 

Ainsi au XVIII• siècle la nation la plus 
~nie 1rle l'Europe, la Franr-e, comprenait 
ide~ hommes non seulement. très {liffê 
rents "de rnœurs et de parole'.· mais qui 

1 n'avaient entre eux aucun mode corn 
.i mnn d'expression. Il n'y a qu'à lire le.• 
, mémoires ou correspondcnces de l'épo- 
que pour être édifié : à Toulouse, Je gros 
,1u peuple ignorait. le français ainsi d'ail 
leurs qu'à Dunkerque -0u à '.Bayonne 
Les nationalités it cette époque étaient 

Tactices et n'existaient que par I'autontë 
centraltsatrico qui en tenait en main les 
éléments, 

Les choses se sont modifiées depuis et 
la. contruction da voies ferrées ainsi que 
l'instruction primaire ont réalisé - à 
peu près el, dans ce· pays - I'unité lin· 
guislique. 

Il serait. puéril cependant de s'imagi 
ner que. cc processus évolutif est le seul 
possible, le f1;(l.éralisme cher à Bakou- 
ine eût, à certains égards, avantageuse 

ment remplacé la centralisation autori 
taire, la Suisse en est un vivant exem 
.ple. 
· Mais puisque l'erreur est initiale cl 
'due à. la mulfuisante autorité du prince, 
· il est apparemment un peu lard pour 
. remonter le courant ; les ipartis ,c a van 
. cés 1> ont tous admis sans discussion que 
l'élargissement des patries, jusqu'à J'Eu 
rope .d'abord, puis jusqu'à la tPlanète 
~tait le mode certain de l'avenir, et que 
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'Dans Phonorable corporation 
des fumistes. 

.J'ni c/1•nwnrl,i cl char:m1 de ml's coll1i(III•?-~ 
cl,: la nulnctlon ci,• C.fJ.F.D. d,. [ulrr: 1111 pa 
pier sur le co11scll nalionnl du PnrU. sor.in 
lisle. 
lis m'ont rcpontl u. tt l'11nrinimilé qa'il.~ 

êfaknt des gens sërieu.r, l'/ IJ ue les choses 
cnm i1111~s 111c conccmaient ,•..rclusil'ement. 
Ils 0111 m1'riic-1ttfo· 1rnr ma !al1lc ile frn 

t•ai/ cette int•iîn1i,,11 "dont jl\ leur lais~,, toute 
la rcsoonsatutu« : Cr,rnpte rendu dn Conserl 
national dPs Iurnistos, à raire ipar Candide. 
Il faut donc 011e je m,'r:r-:r.11/e. f:J1 birn, 

quo! qt1'en disent mr:: ramorades. iP. trourr 
que cr n'est pas lirôt", et te ne sui:~ mhne 
pa» Ooii,111.; de penser que c'e.çt plutôt tm 
~ujrt t ri.~te. 
A/ors t•Oilci des qenc '!Ili nou.~ t-011rrnient 

systtimatlquemrnt Ir crdne depuis ptusleurs 
mois sans qu« nous :nous en do11tin11.~ : 11r,11s 
les prenions au sêrieu r. Nous iu!Ji/ions de 
voir ctiaque jour les lé:ardP.s rn faire pl•ts 
net/,is clm1s le Parti socialiste mi,ûstérialis1;. 
impcJrialisé rt do,neslit;11é. :Vou., marquions 
lrs coups at)l'r, contentemr.n!. Tous ks 
jours, les mi11oritair<:s /011at1elistes d.isso- 

Sï] fallait, en Europe, créer aulant cinie,11 ù cot1ps de SMcasme.~ Ir. trn11pea11 
d'ELats qu'il y a. <le nationalités, c'est-à· p~rqué snus la .. hD,r/rll,? dr Rrn!'ttclr/, _1rrn 
dirc tle groupes ethniques, cela nous cl1.~ q11r ln pcti11'. tro1111r. ~~.~ f;zr7t1io_l,c11.~. 
vaudrait au moing quelque.-; douzaines tout _rn ncru.~nnt I(! ma1or11,, _d_<' ftl~nu•,. d,? 
d~ «ouvernement, srnpplémentaires il tral11so11 el ~c. cr,me, pu,ulia1t 1/,~ pe111e.~ 
. e ;:, , - ' • • • 1Jror.l111res ré10111ssa/llrs, 011 J.nnqucl rt fr.~ 
) • rn ,a <kJa. cependant suffisamment p_ou, ami., i11i.~ni1mt {iyurn tlï11cu/1l:rents rt cle po- 
k honheu, _des 1p.rmplrs ! liliri,•ns sans rcrnoane. 
En Russie, Jlar exf'ml_)le, Grands Rus- V:s :immrrn!1rlic.ns, d leur t1wr, 1·lnir111 

sr~, R:~ss.c~ ~lancs, ~~t1ts ,Russe~, Polo- troit,i, rom,rw !k~ pr.s/i[t1t11.• rt t•:rclus <11• 
nais, ükramtcns, L1lhuan1ens., Lettons, 1011/r' fonrt,iJm administra/ire l'Omme héré 
Suéùois, H.oumains, Allem.imls, Fiulun- if/11r-s, apostat.~ er schismatique.ç. 
dais, Lapons, Samovède'-, :\Tonlres. Ta· W1 liirn, 111111 ça ,1t11it ti11 rhiqwi, pour 
t.ars, Tmcs, ~Iogols, Kirqhizcs, Uéor- nmu.~cr lrs uadauds. Et c'était nous les 
giens, Arméniens, Drusf's et <n1elf)'uc~ /Jaclauds. . . ., , , . . .. " 
hordes encore, ne veulent J)Oint. ètre con- !·r Parti s,i:111/i,1/1• s r:st rcun1(1t: .n MIis 
fondus les uns aYec )PS autres ·"l "n nJ"1· /r11.w.1il de.~ 111eds dr> ne;. . · · . ' .~ . . " "': r..:1 - P,•ndant cle11.r mCli.~, lei· majnrifairc.~ /ul- 
gncnt SOU\_ent d~ la t~ 1'.111JT11e d~, 'Hn'-1.11. mi,rnicnt qt;e ln sèc{!rm /10//anc!aise 11'avait 
On a_ppelait cet am~lgam~ hetéi'ocht.e pas le droit etc rontO(J11cr l'internationnle, 
Emp1~e R~ssc,. pe_ut-etre s a.pP.clkra-l-11 que se11l le L,urra11 sndc;/istè 'intcrnatic,nn/ 
demain Hcpubhque Russe, mais ce tout, 11t·11i1 ,1ualité pour ce [ai11\ 
n'en tiCl'a pas moins arbilmircmenl cons- Mais Gad1in est 1·r1w dire que la wctfon 
tilué. ru~~·~ l'l'llf co,n:O'Jlll!r l'lnternatif)nale. 

_9n~nt aux pays balkanique~, le_ pro- . D .. 1:0/M !a_ h11r7auaa1tc sncia/iste en 
!iîeme est plus ardu encore cl, 1nma1s <m e11101 . l,c11~11tkl (1. c/nre _que IIH 111?mcnl 
n'a nu s:H"oir exactement si la Mnr.rrl0int:'. 1 <Jt.1~ 1~ section rvsse acouws:r, re rto:t tlre 
élnii bul~arc, serbe ou..... macétlo- N!!Jt(lwr, le,\ Rt1.~scf devant s y -:onnu/tre en 

· E .· • · • . . ~ matière <le svcwilsme 
n1:,nn~. ·0 -~t]\1clH', SL le:; 1.ac:,::, ~ont Foi1,l 111<!111c 1in mnioritoire /orcellé, Il 
n11e11x délu111t1;:.c,, on ne Pl~t \~rine,i le- chrcrtl sur les principe~, q11i rl~mande 71,,., 
quel de ces _ip_euple~ oppnmait 1~cll~- i11 .~eclion franc.:af.çr. prenne l'inilialiv'! de 
me~t son voisin pu~sque tous _:-e' J~lu1- corn,oquer /'lnt,•rll'1tionntr. 
gna1ent. Les Polonais se pl:11p-nu1cnt 1/ y ,1 huit jour.~, nnri se11/rmc,1t cr,ç m~ 
d'èlre opprim!:s :'1 la fois .par l:.t ltussie, h:c.~ /ascr1r.,· rrf111aie111 1i 11n,• çertion TCllt! 
l'Allemugnc el l'A11triche, ceprnclnnt que d1oi1 (l co,1t•071'.rr /,::" autre~ st'cfious, 1:i~is 

c11cne d11r/ara.1eut 1n,ic,mal1/e et t•c,m!t•Je 
1 /'fr/,:1, ~,·11/r d'aller ù S!ncl,lio!m 
' .\lois l'aclli11 1•/ Muutrt sont ·venu.~ ap,nor- 
ter tics conseil; pn'dc•, r, !es, ma,oritains 
0111 .~c11/i ic ·1·r1,t 1/'c.,1 leur s<irtlkr "'' 
l'ist1!]<', Tes ma,!'''1111011.~ tic Ill sociuie ont 
rn [leur de per,ire kur ir:ll11en(.',? sw· le 'Jé- 

6 lignes censurées. 

5 lignes censurées 

On potwrait varier .'.l l'i11fl11i les exem 
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LE POISON MHIIDIT {l'H,lcool) 
par le D' F. Elosu 

Si tu le peux, achète9-en plusieurs exemplaires et distribue-les. 

Cette brochure contre !'Alcoolisme est ce qui a été écrit de plus lumineux et d, 
plus concluant. 

lail ~1ectorat; ils ont c!w11né tle 1:e,ç/P, uvec 
c,ittt> 111aest1>ia qu'ont se-uls ln clo·wns et 
les /Joml.{'teurs. • 
V!s 11tinnrrtaires riaient tellemrnl ron 

te11ts tl'11/IPr [aire lt'II t·oya!JP tle 1wce en 
Suhle a 1,ec. cr/le 11tajvrilè si lorr{Jtemps re. 
belle, 'Jtl'il.\'. IJ_at·aie~nl q'enl/tO'tlsiasme:, ~ I 
Les ;;immer,ualdwns· ·eu:r·mtmes c1'ca1s• 

saiE1nt ,tout .c~ <1uè 1a ma,ji!e lcu.r d.P-r:,ur1- 
dC1if. . - ' -- . 

u N'est-ce pas, dl'sail I1ena11dcl, nc,u~ 111- 
1011.~ là-bas dire aur Allemands : u A/Ja!le:;. 
·c t'Oi1,: /miser et ç'en ~-era Ji11i de lu gucr- 

n cc 1.Jesu mai snngJ.nnt, oil l~s joies de 
ta _nature ,l!ontrnsu, ... si Yiolernmc11t nvec ln 
pcin~ de~ hornmt~, •11 ce:, jours d'allégres:-e 

11 re. 11 d~~ ) eux <'t dr. ln!-,.:sse du <:1.l'Ur, )C' i:-unril"tl 
11 Mais si lu récolnlùm a/le111andc ,L°t:clale 1~!:: ~m 6r;e\~ r~(,.Jnnc,ogq:1e de le:; ShZ•' p1fo. 

pns, si Ir. milt/aris111e a1temu11d, 11',·st ,ias <b i~,~ 1,~i;.i$'/.trid,. ·).17.DtHW. (c lll'l'. :0011~,l'i) 
wi.~ /io,-g d'Jlat ri<: 1wi1<' vu,· le.~ Mlrmcm·l'> nnnde ·onL·1/

1r. ll_uj.'·t1, o, tri,'. 11et1t~ l•t'J"· 
r.u.r-1:1t.mc.~, S1i /_es sùciulist~s ullem1111c~., 11~ unlorii'n~ di:soh:•r1111"'0 a 1.011 ,;itpr ~rue Ol! 1uuu 
û1JllftC11t 71a,·, alors 1w11s t111on.~ : « ,,011/1- · · 
n11011.ç la yucn-e ro11tre l'e1111rtmi d,i la pair. Yo(!s Nes Jeq fz•nits il!' nm jcun(~~t ,·o1- 
r1 tl,• 11<:mocralie. 11 th0u~rusli•, _les gHruh fcrouués. pnr l'élern,·l 

Cnu•menl clone, T11pontlaicnt les :.lmmer- nniour. llmt 111-;ll't:s et plu-. d'une l'.Xistf'IH'<· 
t:aldii>lls, j11~q11'a11 /Joui. . . h,:~l~'l'll;(', -prépaz:\: fJJr le,; trndres2cs 11'u11p 

11 Qunncl les so,·ü1/i.~tes russes, conturn1ut mtre, rpnw>tt,e ,-;u11s li:s cari:~ses tl'uuc Icrn. 
/i, 1•1!tt1rinuirr, di~t·nt pai.~ .~an.~ nnne.rlinn. me, S<~uvent . t'.·~ayél' par les jenx <'L '"" 
- et 11011 Sll/lS r,.'paration c/ti droit, paix ~l_l~tlll;'i <le rlell.~ ~·nfa!ICt'S, purl\JIS t

0

'1nllt1 <le 
san;; -iat!emnilé ~ et 11011 pas sung tépar11- '.'J" l,irrne,~ '()11t:~iJ._,,;, rett~ ,,e <le .hon:hetiT 
titm 1/1: clomntn!]P, c'C$t w,e /11mifre. 11011- l'~~~u,i s.;n-. rnt•lur~i,w. rn~"l',:,nt, Nt ,_nol la 
1·1•/le qui Sl' lfre aux yeu.i; dlL monde. >> ri~) .in,:oc a ln ho11t1, la. lm Pn I av1'.n11·. 
f'cll\' (umilir1, ,!111.vui,·s~nte a1·1·1~glnit .. /es !·!! r,\1litr dt'l ,r,,Jicil,\8 pl'rsonnellcs el fa, 

mfu1,ont,1m•s, rllc m1•à!«sa1/ les r,r~s de l,'lt'fl· n:11!1~les m1tornm11. 1011~ h;os optimismes, 1t··gi 
tl1al. lis rJ·ultatrnt, . 11!1 ne. vnya1enf. m(,rrP. tu'!llltl t,iut,•s If.'.~ e~1,c.:ra11l'1·;;, ,\lét:h:uicr>lé, 
plu.~ les !il'ns gr_oss1rr.~· ~nnt fr. sal/tml•an-

1 
l'.11d~11r t'l so11ff1 ;.illcP i:tui~'nl C:tlH ici: mome11• 

qw· 1/r, l 1Iumon1tll /e.s li{lotml. , l.tr1t·, N·reu,r p~ssugè1·P, 1:pr1•1ive tiausitoire. 
u Sul 11'<1 repris et sF. RrPnPrnRA rt.Us la li ne snl.Jsislu1t ni <loul(• ni rniink dr\'aul 

fom111/e tléti•stable ,1ue la défense natior,nle les JJ~Ssi!Jilité~ ou,·,•tle'l .iu·..:" r~1,·1·s gi•11érr.ux 
11'P-~I pas sodn/isle. l pur 1 ncllon ,w1finnll'. 

C'e,~t 1ln11c dr T'llrin ~œ11r a11e no11.'/ -iron.~ I' r !': 0 • 
à Sl11c/;/11i/m re1i1pl1r le do11.bll' devoir '71li bm:~n;~"'el,i ~rocl~t~I~ f't.'\'?l.u~ les lem~s 
s'im,io.'lr. aux soriu/i,ç/e,ç {rançoig : deroir 1 1· 1e. e:. compt'litwris slt:z iles .. la1uu1s 

• • · t' • · f ( p us, es lm IJll'S l't le ','Hl" rie ('Otlll•rn11111t nnt1a-n111 t•1s-à-1i1s < une f l'llll-l'P, qm ne 11 · 1 • ,. d ~ • . . . . ··' <; · • " · · . . . . · 1 tl • po,i, e., (::tU!:c'l'" ,nmc•s. IJ uue voix huutl• 
j0T'.la1~ plll.~ QIO nd!O.W! ~lfP mni,n _ennn(' r t•t grave Jn soli<l::t!'Ïlé IIIUIIUÏUf' COZl\'iuit Jp:, 
1;oir aiternational 710111 r.onq11u1r lu pa1.1; pnupl""' ,1 l[l pr11·,· 1,.ï~nf· · .. nl, 1, .. · 

L,l ' 1 ._, ._, < < · ., • .- ,11'-d l !JUHfl!OI 
dur~ e et ~rq_anisfe .. 11 , foii·P. plenrl'r le~ .mhes d to1·lt11·er le~ pi!- 

rst ça; _tys-.11, Mélir; · l'es 1'? ·A quoi bon·fo douleur uc.·s chairs pun- 
'.1 Aln:s, â'it '/h1m~mté, la sn(le cln_Con, tt>lnn~cs, l'a.ganie utrucedt·s morts :c1.ins co11- 

se1/ nat,onal prcsenta. im aspect tnot1~1ta~le, solation, puh,que la terre l'SI gr:wde l't 
tous lr.r clr'/1•gur'.~, d!'boul, applaud1s.~n1cnl ,po1•1!e nss~l. ~c dnr1s ,))OUI' fun-. '! 
{rénéliq11eme·11t nc11a11dcl. 1> • · - 

{;'tlfait the diltire. Pourtant crin_ rsl ! Le, torrent drs ltcur,,8 
Lm·iol dëclara. ai, nom dri; /;-ienlllaliens, rouges roule lr. fraCa!'l de ~on "')Ill'$ imm11r1- 

qur. c,:11x-ci j11bi/oi,.nl. b!e ve,r~ l."o..Llrne. sans. Ionù. Sm· les borils 
Mis/rai serra Ren,111del contrr. son cœur. dn .Prccip1r:c, snzs1e d u11 ,·er·llgl' poig11z:mt, 
nounlcl'on plc;1truit de joie dans son ton- lu JCllOt!-$C dP" songC's C'nrhtUile111·:,; s'est 

rrem,. éyanou1e ; et fa niulurifi· se lr':,·c :111 hrnil 
El Gù11de r.11r !c mot cle lo fill. u nt1.wr- dl's ,'-uu.glot«, <luns l'ntmnspliC:·rl' nngriissée 

mais,. il n'y ·a plus cle maioritairrs ni de tlC's dcUJls. 
min~r_itairr.s. Nous roilù tou.i !m1is et rt'- ~Toisson promise a~x srmcu::-B d'idt'•al, 
canc1l11!.~. n . , . prématurément fn\lChcl', di.<;parult la tn,upe 

Rmbr(].~.~rrn\>-11m1,ç F(Jl/rmlle. '-1,r moTJ(lr ardente et bellt.• de~ fils des,uulrcs. El 110113 
entier lre.~sail/e 1l'rswirancr. : l'/il)nor<:h/1' souffrons et nous pletiron~. A 11um, un!aut 
cnrJ}oralion tins f11m_;.,·tcs 1'icnt cle rl11cir!~r qu '1 lern-s phe.': suut. ces oc.iolt•sc,:Hls puur. 
<l'al/rr rn Sur'Jc 1011l'r l'li/g(!{'f-1/lrrnint. (jUz la pcnsl-e hberlozrl' l:ihoumil lu ll'rre 
rn:r,· Slwdrmmm ait tl,;iat m1rni//1r. promise et préparait une sociN(~ nieilkurl'. 

CANDIDE. lls manqU('l'Ont _it la grande fùmiJlé : !l'nr 
place re::;tera \'Ide :i11 fo,·c:· · frn.lemP! La 
roitl"ine SI! d,··chirc. Il'.' CIJ.:u~ snigru~ dev:wt 
unr ,si ùttre irtiqnili:. 

l\lnis celn ni' S'-'T'il pas tnnjour:;; '. Xotre 
mnlurif,} rn,rnge ln:; fruils arui:rs ,:t sc,11illt\fl 
d·· n•11dr,·s qul·, 11ar J::i lùl'L'l'. lui i-mposc la 
férocilé tks r;~gimes. p.'.rim(•s. ;-.:oln· vi<>il· 
lt::-~t' \'C'rra !> q,a11u111r les 1l,•111•s 11011\'dles 
doot sortiront Jto:; g1·.1ins dts l'<:i.:ùllcs tutu~ 
res. 
Couse de scr,·il11dc r.n .sn fo.i1J11!ssc <ll-c 

té~ et \'Ou lue pa 1· le m9.ll', Jc11r sc.xc apporte 
aux filles la rcvn11chc d'11n indiéiblr. privi 
lègr>, qui les sonstrnlt aux affres deiJ des 
tins tragiques. Elle$ rcstenL pour .. adoucir, 
no3 misères el p,:,rmettrc lès es116il':'i. ,\\'ec 
les tout petits elles surviy:ront. à. l'immense 
cataclysme et formeront la génërnlion de 
d€main. 

-----·~+~'-------- 

LE POISON MAUDIT 
(L' ALCOO.L) 
par le D1 F. Elosu 

l 
Cette brochure mensuelle de f)ropa. 

gande. est mi2c en 11.ente en même temps 
c1ue Je présent numéro du Journal. 
Elle doit se trouver chez tous nos ·mar- 

mes A Filles 
11 Les tnugfli/it111c.,· suld(l/s /J~. 

« q1ws, ut'arnuis, cl 1a,11Jais, dont 
\c le,ç _ c1~cfcwres_ iOttçi"·nt; ÇflçOre la 
If· plaine· .de 'GraQTlnè... 11 

, - . (Lr-; Jllt.'R 

chands. 
Clarté, précision, viguel!r, toutes les r..omme il faut vous ai111er, les autres, le~ 

qualités que possède à un degré rare micnnc•s, relies qn'il,; ne 11cu~ :pr·e11cJro111 
notre excellent collaborateur et ami pas ! Rien ne pr:ut errac<>r le souw11ir oc,s 

J':11r1rs nonP l'S enlc,·~s il l[l cornrwmaJJll·. 
Elosu se retrouvent dans cette broc11ure Le chagrin pour les ,uns exalte l'alforliun 
et en fait un petit chef-d'œuvre. , pour ks autres. 

Cette brochure ' précisera notre senti- i\OU!:i ùo\'ons VùUS clihir ,,t \"l•US t'clnirer. 
ment sur ce sujet, tfelas ! toujours d'ac- Si la (ruternité n'a pu retle fois l'mp~cher 
tualité et d'importance capitale ; elle le di s~-;lre, c·11:-.t parce •ïu'clk n',•tuil n\ 
. . . , us.-;ez èknùue m ::issc:.,; prufunùe ; i:l aussi 
fixera !lotre situation dans I ardente cam- CJll,e <tans sa nnl \'{'(é, t•llr ,·,tnit trop co1tfhmle. 
pagne que nous menons contre !'Alcool. j La 111ul:it 1tl~ .~.t·s ltti/ll!ll•.'s, 1.11t.::; 011 z:.oirH 

co11,,c1Clll:i d•' 11.:,10,' n le ùu 1kaü. :.e •'.rovu1t 
Il est regrettable qu'elle coûte O '25 cen. nu~ q1• ii cxi~tiH \'l'ai1nN1l d,•s ~011,·r.iw:> 

t!mes. Mais ayant dCI payer le papier ment, C'npu.ùlcs de lt• tl6d1uîz1~•;·. Qnn11d le'-1 
Fr. 200 les cent kilos et tenir compte de pl11s t1,·erli;.; \'il'i:nt poindre lu lempC:lt•, il 

· · · e é o~· l!luil ll·up tard. Lr.s l!l"Onùr.111r.11I!! dn ton- 
la forte remJse a attribu r à nos d P -,1· nel'l'C' ÙQ1ninèz1:nt. lt•ii1:·,cix. 1c-~ ful!.!uiaric,:ir,.; 
taires, il ne nous est pas poi;si!Jle de 1~ tlPs ~cl:ii1·s aveugltrer;t lt's r1:gurd::;. Et lo 
vendra mellleur marché. ; ma.J. couvrit l'unin•rs. 



• 
-~-;:,:;.~·,· 1--:x::1""1·· "'C: 

Les anciens apprendront aux temrnes et - Qu.e /aire ? Il y a wrmoy,m d'enra,,cr lcL 
aux jeunes à retrouver le bien sous le li· crise en. livran, an p11/Jlic iles allumcllr>s 
mon .qui le coche, ù se défendre coutre l'in- toutes inflammables et combustibles. lllais 
sutûauon des hu lues factices et meurtrlères, rc ?onr,en es! un miracle l)'IIC nous 11c ver. 
ù démolir les bnrrières nrtiflclelles dressées rems jamnis 
en Iré' les, peuples. D · 
Triomphant par les cîîorts communs, l'a- evfnette. 

mour sauvera le monde. rl' I' Œrlipc qui désignera les·trois journaux 
mes filles, tontes les fl\les et I fous les cl'opposil/o,i 11ouvememen·1a1e te» moins 

petits, vous ne mourrez pas pour la patrie. érhOppés, ù11 de nos plus ceièbres censeur,ç 
Vous vivrez peur l'll'll'manilé. o{Jre ·un délicieux j;/ed 11·u![e à ccnsomiîier 

Dr F. ELOSU. de p1'1!/ere11ce un ;our sa11s 1,1iandc. 
Avec la certitude cl'avoir aaané la s1,1bs 

Jantielte prima fe cite d'abord : la Croix, 
C"nsuile /'Echo de Paris· et en lin l'Action 
F.ron,,,aise. · · 

Q11'1'n ditf'S·UOUS ? 
L'addition, 

---------·~·------ 
Coup 

e Trique 
Us n'iront pas à Stockholm. 
Le Canard Enchutn6 RUblie un télé9tam· 

1111' (1111W11('tl1ll qu« 11i Branting, du parti SO· 
ctauae -~Hédois, 1/i 'l'rorlstra, du parti /1pl 
lrrn1lais, ni ffoysmans, du noru otwrier bel 
ge, rie se rendront à S/oc/;,holln. 
Ui 11rincipale raison qti'ils invoquent, 

c'est fJU'ils 11 sont cléià. · 
Le sport hippique. 
,;,1 ,tnaletcrrc, les courses de clievaux ont 

i:tu interdites et quelques hippodromes so111 
11.t'jà comptètemeut rnsemencës. Che: 11011s, 
aprc\s deu:.c uns de chQmalfe et en dépit des 
n'quisitious rt des restrictions, le Sport hip· 
pique a /fiil une timide apparition, et sL 
quel']HCli épreu,ue,1· de sétection ont étd au 
torisoes dans l'illttJrèi des éleveurs, cc n'est 
que sous certaine.~ réserves. 
JI est à remarq1wr qu'eu Allemaçne les 

requlsitious ont 1Jeauco11p mé11a9é le$ cite. 
i:aux de luxe ; l'armfe les a laissés de côté. 1...,.~ ch~varu: de cour.~es ont été aiissi épar 
gnés .- les couues de chevaux, pas plus qw" 
les théâtres, n'on 1 [ai: rclârhc, et par les 
phntographie.~ sportuies, rhaque ~·emarue 
dans les jo1mwu.1r il!u,ç/rès, on constate que 
le publie se presso su,: te« champs de cour. 
ses m;ec un moins autant d'animation qu'en 
temps d~ pai:r. 

Le Congrès de Londres (1896) 
Le Congrès de Londres marque dons r.111,.. 

toire du socialisme la scission dNititlivc en. 
Ire les anarclnstes rt IC".'l socialistes parle 
rnënlnires. 
Jusqu'ic] I'Jntcrnationale cvait plus ou 

moins représenté toutes les frnrtions de la. 
classe ouvrière marchant vers su libération 
èconomique. ·· · 
.811,e ru: représentera vlus cprës le con 

grès d<', I .ondrçs que les dirers~s Iructlons 
politic~:rmei;,, marchan; 'd:rs l'essletto au 
beurre, • 
~ congrès -Iut une Invraisemblable pé 

taudlëro. 
Les mœurs tortueuses ~t équivoques de 

la politique réussirent à y (•l,'Jblir IP.nr su 
prérri~lie. Ln. lutt.,i comm,mr-0 <J~;:; lu pé· 
rjO<\e cl'orguui,o;~tfon n911r ~uv9jr . .§.Î. l.'i!!l ad 
m<'tti·oit 1)11 - non lûul{'s les chrnulir<'s syndi 
cales, indépcndni11111cn~· du leurs •opinions 
,po!iti,itl>'.!, ~·t comme je !'ni expliqué dnns 
mon dernier nrticle poue ~a,·0~1· s'M y uvuit 
une virgule ou un point-vlrgulc dans la ré 
sctuucn dt Zwich (2). 
Ln connnjss.on d'organisn lion composée 

<'~1 itH1j('11re pn,r!ie de parlomcntalres <les 
Trades-Unions trancha le IWge dans le sens 
pouttcicn, 11_iai'S ù~s ,protes!atious s'élevè 
rent dans divers J)ays. 

Domct« l\'ievwenhuis adjurai] le congrès 
<l" n'exclure aucun socinhsl~. " Imaginez 
de tels hommes· connue Kropotutn«; Reclus, 
MaldlC.\la, 'l'l'/1e.r/;esof/, .cL beaucoup d'nn 
lH\'I exclus du oon-gr.:•!:I ci vous devrez ad 
rnct.fr,: que cc ne seruit 11lt,s nn congrès so 
ciafü;t.-, mais uu congrès prulcruenjnire, le 
tuMrr'ls ,r(;lormisle 1!'11ne ~(!<:te u. 

~lolgJ·{· toutes les pressions el les inl ri 
g,ues 1m certuin nombre d'annrclnstes eL 
t.1'1111!iparlementaircs ussislèrent ou congrès 
nmrno représenlanf.:3 de ohurnbres syndl 
cales, 
M11lalc:sln et Jegn r:rtu•e, représentnient 

les m(·lnllurgis{es rl'Amir-ns, Tortrtier les 
rucnulslers de la Seino, l'onyt'l los.artloi 
siers cl':\ngers, /•'. Peltoutier, les Bourses du 
Trnvnl], /'1111/ nec/us les tisseurs, .1. Hamo« 
la Hourne <lr. Xnntes, elr-, 

l.e rneetlng ni; llyrle-Pnrk qui prt-r.èiloH 
le coogri•s monfrti ln volontr, rlu ComiM de 
se séparer dé,q rm\cileurs d'ucliuu d,.recte. 

Alors quo ,pnlnhru.ient lïeue], Lir./J!mre/il, 
l\fi//ernncl, Guesde, [aurës; l'lr., nucnn 1·r 
présentant- syndlcullste n'nvait étë imité. 
L(} Inndemetn 27 juillet eommença lu gran 

de bntniHe. 
Le matin 1111e discussion des [1l11s violen 

tes out lieu à la scr.üon 1mn~,lisc pour lu 
v.épficalion rtes manduts. Q1ü1trç t.lép11t6s 
q1)1, u·efrl,-..·li1·nt cle, J'CCC\"Oir les antipa rlemeu 
tuires, Géra11Jt.fliclwrd, Jnuri's, .Uil/erand 
.i!, Viviani n'avalent ,pos cux-rnëuies de man- 
dats, · • 
Millenmd dl-clam que la qualité de dépu- 

16 suffisait. 
Allemnne fit observer quo cette tliéorif'\ 

perrnettrort .:i. tous las élus de se présenter 
au con-grès sans mandai. 
- Parranement, ,repon<lit J. Guesde, c'est 

ce que nous voulons ; le titre de député vaut 
mieux qu'un mandat syndicul. Qu'est-ce le 
plus souvent qu'un svudicat : Un gtoupe· 
ment da sept personnes qui, moyennant 
vingt-cinq sous, s'est procuré un fimbre en 
eaoutchou c u. 

On juge du tumulte. 
Fi•nolemcnt les députés sont admis. puis 

sur la proposition d~ G, neci/1,?,,_on discute 
sur la virgule fameuse. Pur [,(i 'VOi:v contre 
,i{l., on décide de ne, pas procéder -ù l'inter 

Les (JU!orilcs sont sames de nombreuses rogatcae des qé16g,t,iës concernant leurs npi- 
pêlitions cimanani ttirectement. ou 'indiret:· nions. - 
tement du cterqë, Les unes rrclamenl le se- A lu séance plénlère, on se bal en paroles 
cours au. Dieu outragd en ré/ab/issant les et en gestes autour de l'nrlicle 11 du règle 
processions et les corU:ges sur lu t:oie pu- 'ment q't1i ,prétènrl qu'aucune modification à. 
tüiq «e, D'autres sollicitent l'a111orisa!io11 de l'ordre du jour ne pourra ctro acceptée 
laisser eax œu.ure.ç JJl'ivc!es clëticates la soin rtf}rès Je lundi, . 
t!.'élever et d'instruire les nrplu;lins de la · L'après-ruidl, la section f'rnnçai;;r repous- 
truerre. D'autrc,s encore circa:eni en vue se l'arlitl~ 11 pa,r 57 voix contre 56. ~ 
d'obtenir l'inscriptiùti tlu" Sacrr!-Co;'llf n -sur ~fo'.is 'nlors sur une proposi!.iqn Su lem bier 
le drapeau national. Enfin, l,;i pf.ii/{çn sur te-~" µolit1eiens dé<'iclp,nt de se ri' lirer de la 
laquelle la. ctéricaiue lotule ses plus (]Tunrls saltc ce sont Guesde Laurès, Vivia11i, Mil· 
espoirs, c'est celle de Ici revrise des re/a- lerwid l'hnirti/n n,Ùon;, Gërau/1-Richard, 
lians diplomatiques OL'ec la Valicau: Lnfarriue etc- ' 
En ms d'insucct1S les c_ow Q!)IW'J;, pé[iti0)1- Seul Vaillant el quelques blanquistes re- 

nc11.rcs sent [ervnement rësotus à. s. adresse,· fusent de ]('s su ivre. " Nous avons voté, 
au bun Dieu en perso1me . .Ye ·rauf.il pas disent-ils par respect pour t'asscmblée.les 
mieu:c. s'acfre.sser au. sacré ban Dieu qu'a minoril'li'i·es doivent s~ sou me Ure uu vole 
ses stunts ? · de la majorité, u • 
La Régie.. :\fai.1 ,a\ la séanœ pl~ni~re <111 le1~ùf'IITlnm, 

malcré le vole de la &ctmn frnnç-01sc, Jau. 
r~s tient parler pour_ l'ncceptalion dl:' ) 'arli· 
de 11 fJHI, autornal~"Jiiemcnl, exclua.it les 
an.t.ipn.,rle.mentQirc, 
Rynqtnan pa:·la _d~_11s l.fl m~me sens, Inn· 

Fredérlc Adler, 
En Russie, le /Ju1M11 du Comili1. e.céculi/ 

tt·'1J1'Dlesté contre ln 8CnLence rie mort pro- 
11011céc contre Fril: .\dler, le 1:ailla11t dé· 
(e11.s'et1r clu sociafüme tnlègral cl des tlroils 
tles oppri111ës. Puis, par un appel vêhément, 
il a invilé le.; ziarlis soria/i.çte~· et organisa 
tions NOcialcs dr. tous les paus, ~/ ·comvris la 
socia/-di!11ioçra/le 1w~·11 O·lwugrol.r;c, 4 s'op 
poser de loures le11rs force.~ ei pur tous 
moyens a rcxécutio11 de 1•rit:. Ad/el'. 
Le ton de cr. vibrant appel c.st clo1111é dans 

le passage sa/vau/ : 
" Mai11/rma11t qu'llprès /roi.~ ans de carna 

oe frutricidc, les forces de la ctémocrafie se 
,ront mi-~e.r; ert mouvement pour la paiz uni· 
verse/Ir, lrt vie cle c/tcu1uP- turteu,· pour la 
pai.r. app11rlient d l'ltnma11ît1: enlii:rr, el la 
dé/e11.,e de fo'ril:. ildll!r ro111re lu su'pplicc de 
mor1 qui fo 111e11acr est 1(1 cause lie la dé 
mocratie de tous· les vous. n 

Ranavalo. 

Signe des Temps 

tille tfopt1che fi' A/. 
ger arrnonce /a. mo1·t ri l'dyc 1.fo ci1u11111111c- 
1ieuj a-11s lie l'e:r,r~ii1c nnn/11:ulo. Pelile· 
nt'i\ce d1, yrand. roi malgache lladame l'', 
fe,1:.·reîne flor1ava/u-Ma11j11lrn li etuit yrim· 
/H!e s11r /[' trline un dc!lrim,:nf lie sa .~œur rn 
1&8:1 ; puis, rh:po,çS1rdl!11 71ar nous rie. son lrû· 
ne el i1ilernée cns11i.le r,1 Algi!rie en f'n~ 
1897. ,\lais nous lui 1mmixlmc,ç iwtrc ora 
fü1/de rn l'rtecnnl, {011{ comme 1m 9rm1rt 
général 1;ot.we1 t de y/_oirc, d /1.l fli[]nilé de 
gra_na-cmi.i: tle la. L<'!Jiori 11'11011 ,ieu ... 

Infortune. 
S~ûi,nnt l'Agimci' des Bnlknns, If! eomilé 

des d1l{égués ·c1,,s t111111·it•rs et soldais de Ti 
/lis a vul(r, à /'1manimilé, /a. mise P/1 ill· 
gemcni cle l'eir-tsat Nir·olas.Jlomannl(. 'l'é, 
légrnphir1o an coilseil des déldg11ës des ou 
vriers et Sûldats d~ l'dtrogrnd, crf/e mo· 
tion 11, pour but <IP. f'elarder le rlr11art 7w11r 
l'A1111leterre de l'e:r-t,çar jusq i, 'à l'e qu'il 
soit j11gé pour ses crimes. · 

Ce pauvre Romanol[ n'a vraiment pas de 
chance. 
Munificence. 
M. noc!,[eller, m1illiardaire américai1_t, a 

tait, dil-on, im nourea1.4 don de plus de 
·l.'inat-cinq million.~ de dollars à l'ln~lilut 
qu'il a /ondé ei qt1i porte son nom. Ce qui 
tJtoirne, c'est que le richissime Yanltec ré· 
serve l~ arosse part de. celle somme pour 
des amures de guerre et qu'il se prnpose de 
consacrer tl/ie 11artie de son immcuse for· 
tu7te à la répcmilion des dommages de 
guerre. 
Pétitions, 

Qtialre·tingl-dix· milliùrd.~. tel est le mon 
font des dépenses de guerre de la France 
drt l"'aoill 1914 au'ao scptrmhre 191;·_ 

Ce chiffre est r.mprm1l1! nu projel de lni 
dr M. Thierru, mi11iSfre drs Fiiinnces, .wr 
les dou:iëmes pro'l)isoires tic juil/el, aoiH Pl 
septembre. 

Le Poilu de l'ari·iiire. 

----~·~-----· 
La Deuxième lntel'nationale 

Iniormée de la crise qui sévit tout parli 
culii'renien1 _(/ans. les mmtti/aclures li'allu 
menes, la 1égie. lll)U,~ conseitle l'économie. 
E//e rwus avertit que le1 rli!ficu//és des a,;. 
111·0L•i.sio1111emep{s des malh;res 'f}remières 
et sur/0111 du /Jqts ,·cs1reiy11(rnt la 71ro<l11.,> 
tion. Les a/lu,melles ètranaù1es, appoint de 
110/re ccmsommu/ion habituelle, . ue prJiiè· 
trent plus en France. Les " suédofa·es II cl· 
les·m~mes sont bannies et il est probable 
que n011s 11':m 1?en·o11.s pa.î avant le retour 
d.es péluins de Stockholm. 

tes ~on1rès Inlernalionaux u) 

fr} Yoir numéro W de C. Q. F'. D. 
{tJ m1.ppelons que cette r.:solul.ion commen· 

çait. ainsi : 
" .sont. o.dmis au congrès tous les Syndicats 

prcio,;sionncls .ouvriers l'!J, ain.\>"l q1~ œux àes 
111uri;s soei.!J. l!Sles tJUI ,l'econno 1 ,si,,." ln néc('S 
site de ract1on poliliqu". • 

<lis quP. Tom l\fmm et Dome/a 1\'i1füwenll11is 
.1djurni('11L Je; eongrt'.!s d~ no nus prononœI" 
à'oslr,1cismf.>. - 
Les (lùnh"C _0m,leurs, ~-lrsian~.~ p~r le bu- Peul-être ! En efftet, ln ré.volution russe à 

reau._ oyant ~-11 l~, on p, u?è_,lc au.,~ otc. corniplètemenL mQdifii'.: lu fa.ce des choses Le 
:-.iai.s ,auparnwrnt, le pr..:Sll\ent Singer (al- '\'ellL d'est sournc sur tol,)tas les nations. Jl 

Jei:nnnd) déchire ql.le, les. s.yndtco.Ls ;;ie1;>nL acl· \"~<.'nt, on Frunrc lie commettre quelques 
m,s s~ examen d opinion §t que 1 article degàls (chez le patron). On n'aurait (iUand 
11 ne le!; concerne ,pas. , . même pas cloi1lé qu'il soufflerait sitôt en 
, S)i:i, ;ne comprend pas grnnd <'hose à. celle 11()1,fe dowt ptiys ! Aux· échœ Jolhtains de 
CUt~,ne: . . ln colère ,du ,peuple ru.<-se les rniines de Yal~ 
L Ol't1~le 11 est .adopte p~r· 18 ,na'!io~ con- il\~ ont tr-essnitli. · ' 

trc 2 (I• :·an<:.), el/Iüllu~d;); . Les fernm~..'I ~r. sonl revern~1;s brm~que- 
Qn c..··q1nls~ les o~l.p,11 lC'menta1rcs ,ail~· ment de leur Jo11g sommeil l~l"ho.rgique et 

man<ls l.gnclauer, /\ant[!{/me!Jcr, Gum1Jlo- 011~$ ont vu tou,L le cû!i: <lCnndnl,ux cl<" leur 
rie:,, dr,1,1:-: a.n(lrc.his!<'s s11!::;:1,iq et sur lo rnp- situation. ~ · '· · , 
potl de Plel,hanof!l le socinl-<l6mocrlllte Rap· D'une pal'!, les ouvriers et ouvrières cre· 
p_oport . . . , . . vant clo ,[nim, et d'au!rc 1po.rt : k~ patrons 
Le cnngn~ dcc1de su,r lu prop0Bll1on Lans- ento.ssruü b6néflces sur :Mn6ficl's·= 

bt1r11. d'cxpul~r l_es l..ülB ü~p1:~s l'ra!l_ç~~ J\lor~, ic~es o.nt voul1~ (crime· et' nb~ni· 
s~ns m~11duls1 ,îl(llera,ul .. Jallll!S et \ iv,a· nutioa !) !awc cess0r ceL dal ùi> choses. Ellt..as 
1'.1, mais le prés1dl'!'llt Smr,er .escttmolc. le ~·eulC'nL. ~nfin (honte et Msolu:ion !) mongel' 
,ote e~ unnrn1ce que ln 111mor1lll françn,se a l,•ur ln1m. 
s'esL cousti!u{-e .en section d[stincte, et l!'!ve Lors id'<.·s pr'<'miôres ruineL1rs de fa '"rèYe 
111 séanc~ ou m!lieu lies .profcstations indi- k>s patrnns h~n!'lsèrrnt Jrs f'paulcs. Quoi ? 
i::n.e~s des Anglais et d~s .~Ynù.i.co.lislr:. Iron- une gr.èvc de .femmes ? Allons donc ! c'étnit 
ça..1s. pour ure ! 

Le mercredi, on e,xaminP. les mandats Mnis lDr.squ'ils virent que c·é.l..1it une «rm·e 
antrichiien.5, J,ongrois et ,suédoi,s. (c pm1x d~ bon " cc fut une stnpfmr t(én~role. 
La Bob~mc compte deux dlil(,gués, ils Cn fu.L tenilîrint ! 

se sont réunis et nu bénéüce de l'l'lge, Quoi ? nne grève en ~,Jcine ,1urrrn? mais 
!"un· social démocrate, J:.ut nommu Tappor- c'esL ub sèan.dàle J il faut qne ~ria c.cs~ ! 
teur ; il propose 1 'exc/11#011 de. su,i collègue Qnoi ? , le-s ouvrières rrè,·ent de faim ? 
ww.rch-if1te. pus ~Jmillilc ? mais eux, il::; 011l un gigot su·r 

Le t.:o,1arM l'approm·r:. C'est uno vél'i· -sur Ja lo:li\c _! Cela- H'<i ,!!1c1~nc irnrr.wlU'l1c,e ! 
tnble comédil'. On expul;:e ur1 onaTchistc Aux rpr,e.m1e~ mo,ls <le..'! r~vendi-Oa\.ions, il 
danois cL sepl italiens, dout Pir:ti·a Gori, i'llt opposé un " non ! 1) cntégoriq11e et 1:Jru- 
qu~ l'-t'ste. cependant t:ummc d6ll}nué OU· loi. .. ··- • · 
vrie.r. 0 

• ~·un rl'eux rMme (que ~on rlôin ~oil &1nc· 
Malatrsta, gu.1 rsf d&légné ù. la Joi,s ponr hfié), ~omme s'il n'y uvnit pus ns;:e?. dn ro 

l'J•},po..gnr, pour l'I1n!ie rt pomr j(l. Frnncc, m,,n-rméma !. fnt 111111s M11·r;::i-rr11r. Comme 
<'si rsc-lu pour l'Espagne· sn1· ,1., J'Oflf'hirt 'lll1<' d{'s m.F,T1èrC's lni soumrl!uit, h! · i'œlliP1 
lglesln.~, mni-s re::ile comme déh'.'"lli'. frun. drs 'I"('\'{'ndicalions, il hli l'i'·pondit·: 11 Yom; 
çais et iU.lien. "' ne g-ngnez iPils Yulre viP, ? Et bien·! ... fnil~ 

G?rnellMe1+ cl.i~ olorR qu~ toulo ln dl'.-1(·. Ja. Pt:lain !! n !Tcin, e!'it-ce un argument hien ·' Un. de ces iùèr'niei·s soirs, mis sl11' mon 
gation hollnmtaiiso osl u11Uparlern1•ntuiro. f.rolllvé? 1Gr.s tlm1yf>s po.lrMs ! ·ct.·ron s'0ton· tr~nlé 1i! ùn, · j't•rnbolkii le pas a une fouie 
L<'~'I Allrw r111ds rl la minori-tc /rnnr;al.se nera qu~ J.r.~ JP.Ul'l','s fill('s d'aujourd 'lrnl d('' hei111x· tnessienrs q1:i me aiaraissait.•,it o1p~ 

vot1>ut scul:i son eJ.cl11:;ion. so!rn L ,doeh..'liH"h,6,,s (ne po.s con:fofüJ.r·c la <lé- · pllrténir' à' œtlc cutb~oi-ie que k « vul~um ., 
y1olemrnent sou!enu par les Allemun•l,;, baud)! e.1 }e di.-baneh_age). qi.ialifü~ oe·.ic grosses lêgum~·s ,,. ,\fois, sui· le 

M1/lerm1tl po.d.e ,~nns rnantlal, il demande •:\lui:;, ils ne cro.raienL qtt.1nc1 ml-11\'è 1ms seuil, je ihJs ·ar1rl:lé pnr ·un 11 Ja,qn~ " qui me 
qu.o l.:1. miaori1_é frnnçnis.c forme une sec- qn:c. le mouvement_ >'l"étendri-fü. ·A1n·t'.>s lr:s · rtdn:nm ma carte. · 
lion distiinde, car c.U~ nt~ YcuL uvoir ou· mi,lmi?lles, ie;s nioillsl("~_ Et 01ri l les modi.o;• .M.n,'o.rh) ?·,J'cu rprêsenloi 1t1ne nu hasard. 
cuno promiscuHé avec Lr.s an.:H'cltislcs : tes (hoir'eur .) Crpi;nùont ! i()c quoi se plai- C'6tail mni crurte de socre. 
n No113 n'acccptDns pas, àil·il, da CMfêrer· gnm_Pn!-elJes 9 TI:lles él.aient lieureuses ! · -YonsJaifes erreur, me répondit le m11s~ 
dans notr<1 :,;eetion nv,·c l<'s anarchistes, l Pensez . doue!. ma w chère, elles glllmarent; q,.it, '1°'11 qilcslion, {'C 1î,e.,;l rxis celle l!lli e::it 
i,li nv<:c lt·tl'r;; o lliôs tjni, !-ons Je cou vc1 t · m~~11'='i Jlll,,;<JU a ... 3o.1 fr? n~s 'P(lr mois ! exit:;•~c rour renl rrr iri. 
un~ ~ymlicni.s,. font ,le t'an.nrcl1ie. ,, . '~11m1,c.11t, <"IIC.:, n'cta1cn~ p:1s cr>nscien· .sn{'f!<'s~ivr.n~<'11t, _j'rx.l!ihai m,, rn~!/'\ d_e 

11/Pmanr, ,-;nr, /Jat, '·\11(/11rnt ,·r,ul.l"JÜ i·é· Clf.'\t"r.c; · . p,ond,•. c1)ile de ipô.11,;s'è'tH'. <l<: tabar il clu- 
pon<.irr, muis Il) président Jlynânum leur Ü'pr.ntl:mti p:1,r1m. _les R!]W'('S femme~. le quer, et, rn:fln, celle - on ·n·e~t rp.:1s litJis - 
n-fuse la pal'olc, mouv~n!c~t li étendait petit il pc(it. C!'!I'ltt.i· (lwnny sni! qui inul y tt:1e11sei. Y,.1ine c.~l}i- 

" C'est ignubl<>, ùH \force! .c:tembat quels ne~ ht•SJ.lo1cnt encore. Pens1·z donc ! Fnirr. bition. L'Jrni,; JRrsistmt ù ne rp,ns ,;\;uvrir. 
~'lies gens ! ·u {Et il nnrlnit cc di.s~nt de gi:eve ! (le mot seul les effruyait). Il ne fol- .J't1llnis n.hamlonner Je lc-rrain, confuB, 
Jaurès, Guf'sde, Dt•i•ill' J\Iiill'rand \.'ivia- J.a.i_t, ,Pns Y s@gL'.l' !. fü le patron ? il ne SC· mn.i::; la. p1ovidenc\~ vriliail Ellr se re\·éJa, 
ni, etc.) · ' rail·pas conlN1!. (ils son-t si i,U:,gnons Cf's· scnl'ls ln"fonne de nmn'ami u-1:in-Duperc, le- 
C'est un incron1)Jlo {um u.l!c. Par J.l. na· p~mTe:,, l;oUf...'l'C!l <Je. patrons !) :\Ia is la vie· q1.-el, <lr,,nis Je déhu. cics hoslililoo, s'est 

lions contre G, • la scission. Jr.unçai.s.c est to!J'c (pas celle d 'Hl'.r\·é) c¼s nüdinettes lcll!' Ill(lntr6 rom me le •rln:-1 i11trl1pide el. il faut 
ordonné<'. ' / secoua le :::anf.(. Elles n1iésUèrrml plus ! fü. le dire, un de.spins ·llonnNr" foui11isse11r,..; de 
T~m Cart11y. - Je, mo~immc que l'Aus· k,; r,'.,cJ~

1
mèrcnt nLJssi le dro:t à la vie (sa- l'armée. (.J'n•jout~ que le Oo!~în des p1unte::urs 

tralio. soil seclionn61 1m deux. (.-lveling 
1

. cr1lrge .. ) c!nsse mon ami « o.u derme., rang des an- 
(:l~t le St'ul délégué.) , A !eun·s ~cmande1>, lrs patrons s'étonn~- C1f':is .p::11~n'<'~ u. . . 

J,;f!rno_rd Shan• . .:.... Je ùf'mJlnde à ,former 1 ~ ~~-t :,!' .'.\luis, cepend1int, YOns mangiez bien J:;n~n, J"l ,penétrni dnn!; Je sundu.:.~1re. 
!a !'.ccl1on nn!lonale <l'hlnndP. 

1 

\JU,;:ru u present ·? " - font cc• qw'! t,11 vn.s cnli>ntlre doit 1~1-1!<èr 
,tllem.mw. - C'r,st 1mr. grol,'sqiw Curre. :'~~·~-~·ou~ ces !hnortis q1ii :·r,11!cnt rqfin ~N·r~! .. r·r11t. <lcvoii• m'.a.vcrt.îr_ Lf·~,in-Duj:l~.1~- 
1.e sou·, ll_farcet Semtiat.fll'<'ml lu p.:i.ro!c : i ni'.~T'.:ou a J.t.:,m· faim J A-t-on 11J~ de t;R ·? 1 u. \~;,' n!l~;"!er '\ u11c cl(>.~ swm~-t't'f .<lonnee!o\ 

u J~ ne s111s p:1s an:.11'<:ln:.i.,>, mnis jt• J'f'~- l '_1.i.mc11t ce" friumr.•s ! c)les m: dou{ent ùc -pai .1,1 o-oc1,.le ~<. La Sn_1-prise Q~\, I OL_lui:; 1, c~ 
pectn l!'s lh(•orir·~ ilo n°"' rarnarades . il I nr,n ! . IP.. 1.1\1-c ~e1~~ ~toit. le dtcl('r k'l con-01.u!R., une 
l'Sl plus ]1,;,nnmble 01' ,;h~.g,,r ù t'Mé: <l':l· Qnm '! (!lit'!"! v,:mlt'nl aussi dl"_S biftrnrks ? fol~ !,()l'{l il_ If'!. D~1<:, motn~ ! . 
1wrrll1stt!,;, que. de si(gçJ' h la. Chambre à C'r11t·.1Jon ponr. Je.,, patrons ! (conlltltl le Lon ht lo ~f>trc !les t11sc~1.rfl "ouv11t. 
côlé dei:i_ pannmi:>los ; fJfl\llfau! ,11i/lcmnd f't f8h1!ll!'ilt', p:i1l·lu1s é0J'il'c : C'c~t !Jon pour ùcs Dir.n d11 eu~~. cl. fi, n1lleur~. rommt>n~_ ra· 
s~:;i 111n1.q_ député:-. ne s'itidii:J:nrnt pas de I go1}Jal.s ) ) , • ,ron1c;_1: M 1111,: J ou,ls ! .le, ron1prt:mb lil.1Ct1X, 
cr~ promiscmlés lionlr.ml's. ,, T'.11 DIH ! ne. YOl!s e11 di·plrnse ! Jl(·sornii,.i:,1 n pr• ,,('nt, b. lultr._conlN_ li!'S " boUl're'll1'$--tt- 
Et le jeudi, on con(ürnr. ce~ dJscussions elles. ne v~:nlc.n.,t plus ,rue lciir 1rmoH Jll!' Pt r,'ux 111~ Ir. ~lin 1111-mtmr ~1~. <le 

rqay6rag:~t1S1':S. .. prnf1.te qu aux ~.euls p/1ll'0D~. Désormais cl1,~rrer onl r,,i'gt'_'l~rn'.1~n~. ùun~ ks b•0f!·1.m:;m. 
hcœ11~1,', _nn1:7rla, }':u'.i1t1•en/n,is au nom (:·cluA qn, .~ème I'L'Cu-llF~ra) <'11,'s veu.ltnt Yi· c.~nn:ir.i:it ·. c ,:,~t .um:,1 qn on Ctlnlmue à 

a.e la _T· edc·r.1l1on ~ocrnl!81C hollnncln.is-0 cL uc ,hr.ureu&es cl n~ J,lus se scrrt,r lu cein- ~crue 1. Ilist0tr~ · . . 
d<: 1rei1.c c!mmbrps i;vmlir.nlr.oi 1.\(•('lnre se lt11'e 11. \ F.h h.1cn, <}nt n:ion ~mi Le:::1~-.D11p~rf)··me 
nlirer dn Congrès u ponr n(J pt1~ podici- •,, •l~r.i: am, g~·mr,n1cs, J·O vcu.x r1·~1.b!l1lkr. ,~·s 
per pins !ongt,:,mps ù cenr. Iris(,, comédir... honnct_P~ profltimrs tin ln, g~1~rrc qm ~ lll;1S· 

L;'est seu!l'Jnf'n! le SOmP(li r( cJPrnk.r jour 15 lignes censurées S~t VljhpendtJ", !!Uil<; SOU\.'I ,:IC la ffi~1tV:USe 
qu on di.scu(.c ~1w des pdnr:.ipo.<;. · r~_pntn1.io::i qn on r·,hl'rcihe à lCTJr fmro, ('!1 
An rnpport J.ansbiiry tlfrlurnnl qLl'e II la LOREAL, Ja1.s::;~nl: 1gnol'pr re .?1c Jrur.:: Yéuooooles tr1- 

ronq11Jte df'~ '"D!IVOil's p111i11·,.,, not " 1 • pt>s l\:<'denl rl altn.tJ.~me et de L011t(•. " ,. - --~ ···' 7,.,ur rs C Q l' D 't I J ~ • 1 ~rnrn/llrl~r:~ k U1Q:!1fll! 1wr ·c::rcellc11co de , ·: , . • ... ,•·-0-n. c.a.s~u paT.rn1 .~5 " t',-'l• 
lm1r aJtrtmc/lissemcn/ 11• •• ~ nm.:di.~ n ,1nn t_ !n . lr.c!nrc ,e.._t Ion~ <1 ~t.re n.11..; 
Tortelier rèpon<l CJU(! " le but ?l'l'st pa.{ Notre E '"'t I t~:L<;~(I - m1l1to1rrrr1ç1nt .r:t. c:1,p1ln:l1stc-~e,nt 

la qmr1m'le, mai.~ [a SIIJllll'CS~iun. de /Ou/ OQ Ue e S ll r e ~ (! qli_ nrl - que\;1ccmc rni,;-J(' à J:i, prpmci-se 
î1<Hn•oir 11_ S d' f" 1'1ilp a n:n!' nm1. , . 
f\'On\ W~trnes contre l'autorité, contre yn _1ca 1sme Et \'0\1'1, en 1'11..~~m(,,. lu 'f)nt·fic , lu JlÙl1:._ 

/es létn~lalron.~. contm l'amélioration par ------ sn~~~n,nl!ellr <ln .~h,;cou1s .vrononr~. p:ir le 
l'Ela/ ; ll'S _l.ràvaill,:\l~.~ tlO!t•e1.1t nrracÙer . Les r(>p0nses ù notre onqueto nous pur- n~·;~i!~~:~ 1ont Je ne dD!s pas Ùl\"'lllgUP.r 
":1,r·1~t'mes ct,!a soc:1r:te cap1/a/1sle IPs amé- \'1('1ment abontlanl<'s. ::\'ous prious ll's orou. °' 
l1ora/i,ms ri.u ils dC's1ren1. pes, syndi~,lls et <'O.marades qui 0111 reçu 
li faut ng1r7Jar la ar<lt:u (Jt1n-éralp /a gr<!- notre circulaire de !Jicn ,ouloir nous les 

t'e dps lgyer~,. /~ prère militaire. ,,· ren,·o;yer au plus l6t. Hans qurlqu'es jours, 
~fa!'- ln ma1on.lt! <lu Con~rès YClW. Je rllr· nons allons opêrer le classcmcm. 

1iort l:ansbury_, nnsi rrne l'org1:mi.saf,ïon dB CCl lrnvnil c.-..ilJe beaucoup d'attention et, 
la ,n:;it10n armer, les ll'i}mnm.1\: d'.n,rb.ilragQ, \'ll I~ no~re des réponses, il demandera 
ek. plusieurs iours. C C!>l pourquoi nous insis- 

u V0lce arbi!,rage, c'est dl~ Ju mt!-lw;sc tons sur l'envoi rapide rif' celles qui ne nous 
pour 1.:\ hourgeoisie, s'écrie Sonia/, 1e·s gou- som pas encore par,·rnues. 
vernc~ents ne .recourent ft l'o:rblt.rng:") que :\'ous f Prons part ensuite à nos lecteurs du 
lo:rsrru ils ont plu,:; cle proilt il la pa,ii qu'à résultat de notre enquête. 
la. guerr~. 11 , 

El k Crmgrès se tei·mine comme il avait 
commencé, dn.ns l'i11cohérence, lo. C','1COl)llo 
me et le;; pel1tes solett!s des arrivisies en 
mal de timhn.lcs 1\ décrocher et de pê~hes 
fruch_i.eus~.s :'t 'fl!,irc doans l'eau trouble cles 
théories m~rêc1srs. · 

!\luis e11. s'amputant de ses élément:-; ré· 
,·01~t1onnau·es, Pn 1monlrnnt ù nu son sel'· 
tnnsmc, s.on o.uroritorisme eL srm inlolC'. 
ranct'.'., rn d6voi.Jnnt les kl.res cle son p:lrlc 
J:1entar1~me cnpornfüé, ln . .-;or,inl démocra 
tie élogua d'elle le protét.ari:it or~,a,nist.'.i. 
En FrapeC', no1nmment, le. Cm1gr,:s cle 

l.ond,res marqua ln rupture définitive r:t 
éck1tnnte d11 socioki~1nc organi:-,(•. u11 iqnc· 
me/li: J}(lyr l:;L concj'rnlte d~ tl}(l\JïOi,r r.t 1ks 
~r11111ct11,1;$te5 ~roupés pour la ln!tg ~cono 
l!W[U,C rcvolu!wnnt1ire en dehors el co1.1.rI"c 
toute 'T)Olitiquc. · 

(A suivre) 

Iend 1,1u cununu eux, 1111e n1111·i~t rn 
'\'.iciïnc sut· terre pour y funller le ruvau· 
mo {lr, justice et do félicité qu'ils dési .. 
rui~ut, dons lequel les pre1~iers seraient 
les dernien et le,, dermers les premiers. 
il 11'n. pas :plucé comme eux - CL,ri.st tn.r 
dant de revenir - co rovn.ume cluns l'au· 
cklu., ::lj}l"ès la mort, co ~ui n 'Permis jus 
qu'ici aux :rnolins tl'écr:.isor les lJOns et les 
ia.iblGS et de \'ivre de leùl' peine. 
Bien· au conl11aire. Loiu de .penser qu'il 

était impossible cl'endiguer l'océan d'::u· 
bltraiire r.t d'injustice dont la gra.nde ma.s 
se .'.L tnnl il souffrir el IJlli' rii;que à. tout 
moment de l'engloutir·. Humbert Dro:,; 
n'en a montré ·CJUe plus de cour.age de· 
,·nnt le.~ diffir,ultés multiples ù .surmonter. 
Et c'est pourquoi, d'une santé pourtant. 
'!)rée aire, il lutte infn t'iga:blemc.nt, non 
o.wc l'éne1-gie ùu désespoir, mais ayec 
la. foi q\1iïfur:rnle Je~ rnnntagnes 1pour•ins 
tauTer sm· terre un(' ~ooiété d.'hommes li 
bres, heu,·eux et uons. C'est pour.quoi, s:Li 
si&sa.nt chaque occusiou pour: 1·edoubler 
rl'actlvitê, il pTit 'une ,part rp,rrpon<lérant~ 
au ruouvC'mrnt révolutionnaire de fa. 
Chaux-de-Fonds. C'est pourxptoi a.ussi il 
est en pri~on où il püurra !bientôt médi 
ter à loi,:;i r sur les .sentiments des jug~ ù. 
l'égnrd de ceux-Hi ,ru'unime un-idéal o.us- 
s.i noble crue le sien. 
En attend:int, on est amen~ à établir. 

une compt1 rnisun entre l'attitude des e.n 
pilut.·mt~ ex-eheYalicrs de ra~è-n(' ou n~ 
trr;;, hier cnr.orf' \ivant de l'idée ana'J'• 
chi sle, et ce p::i~tell!f' (Illi nOU!'i fa.it pe.user 
a.u t-0ujours combatif DomeLo. ·Nieuwcn 
huis. 

n l\J.èssicurs, 
,, Le:;i v~lillu111r~s ,p,lialauges qui ont sol 

licili~ l'honneur d'aller dNenrlrn le pa1rimo.i 
ne qui 11ou:-. rst {'Omnrnn. continuent Jeuirs 
viclorieu:t C.xït'loils (A.pp!.) · ,, nam, <'es cond.ill,ms, cl plus r-em,emenl 
q11c jnrrniis, n011s à,!vons persister d:rns 110- 
tre inl.1?-alion cle !!On!?,:r. fül retour de croix 
qui se buttent ~i i11tri'~piu~n1cnL .. (Appl. ;pro. 
IDngé,;.) 

,, C'(,1't élé nne honle ,pour nous si mms 
nou.3 étions lt'.lissé tlovancer ~Jar u11e a.l,}lr, 
pui.,sa,nce. 

" Eh nussic, où les éYénemimts onl dé 
passés fü)s e:-pér1rnces, nous nssistons ml· 
triste spe<:lnde àes puyso:ns obll~és ùe me· 
mH::er. les ~rands propl'iélaires ~arrien,s d.c 
leur ,prrndre fours bil'J1'S, pour un partage 

Depujs le 21 mai, la Eeituation e~t re<;- t'.:gnlituµ-e. 
tée ~tatimmo.Jce à la. Chuu.-:-de-Fonds ('t, " C11ez ncms, ~rcssieurs, nnl besoin ilh 
quoique des réunious n.ient eu lieu un peu r,çrltro.i11ç\.re JJOS u-P,~lll~ n :'\ <le lC'lll'!I extr,~ 
partou~ en Suisse pour appromer ce q1ui. J1,1îlo'.<.~ .. ,?,,ntn, ~ocii}té: " I.A Surprise ùcs 
s·lltait .rasi;é dans cette ,·me qui fut un f\,i\11,,. n est alibi' nu de'va,H. Yous S{\WZ que 
de.;; principaux foyers de J'InternutionaJe, ln d.lri.~ion a déjà a~ 111-isc p;1.1• tnno.,; le& 
la gl'è,e ,[énéral~ n'a pas Mé proclornér. fo1J1·11is::1tn1rs de J'.\rmt'.'~, rie \'l'I'sei· iHl~!\'lle 
P,ir co11ti-e, les penrc1isilhins, mo:11aces n1,:,nl. le monl!ml. d,; ]PUI'~ Ji,\11L'fk,1?~ ile g-ncr· 
d'exipulsion, ancstntil)11s, ·:,e multiplir.11 L re entre les ni.iins cle r,011x des ù(ifonscu1'S' 
et charrue jour appqrla du nouveau uan[" .41·,sol qui /Jl.ll'O,tt 1'.11•ru;lu:~e· ./l!;)· "•r<,Hmir., 
ce sens. Quant à Gru:.'le,r, il est ):,:ms <loutc (,\.p-pl prul.) 
bien caché, puisque la ·police, malgré tou· " A11Jotn:·11',lmi, j'o:i l'immr:nsae 1pln.i,sir do 
tes se;; recherches, n'arrive p.:~ â le tl!!· ,·ot1g .1nnon0cr <;11c lqs l!)roprii:t..·üres ter· 
couvrir. • rieo5 ont •pri.'1 le 16olennrl ,en~a.iernient <la 
L'attention, à l'heure actuelle, est en~ ài:(.mir.e tons leU!'s litres de .prciprié!é O.\ll bé~ 

tierement !p!()rtée sur HumJ:iert Droz, ré- niHl~.e cx~hlsH w2 noS' :ldmîrables ,1 1-'o;lus "· 
d~ur à la " Sentinelle 11, que les évé- (AJP·pl. proL) 
nements ont pla,cé n.u "premier ,plan et qui 11 .\fuis ,('e n\~sl pas suJfbnnf, ~fess~eurs, 
a éié arrêté pour n.voir, it l'otl'asion cle,i cl ln mesure ,$ernit in~pmf.tùte si nou,; ne 
trouJiles, exbort6 les sol<lats à ne point réussissit:m;; pa.3 lt en ontrnincr i\tr.ssieùr. 

1.es (Jrq1q1es de C.Q.F'.D. e.tislrinl en se servir de leurs armes coritre le ,peuple. les Propri(:tair~s <i'immeubles dans le sil- 
F,ra11ce ,.~on/ priés de bien vouloir envoyer Figure curieuse autant que synip,tthi· ln·g<" de T)os résolutions. Le ~yurlical, prf'~- 
d URGK\CE : que .que celle cle ce pasteur -protestant send p:ir n{)tre gr·n11p.:ment, n Mjà émi.s un 

J. [jn nom cl une adresse pour eorrespon· p11:-sionné pnr lPf. ipn'blè1.1es socianx.~pri"' nvlis fn.vorablf'. C\flpl:) :\fais, jusqa'ici, il 
dm : · d'idér1l nu point q'lle tout der-niê1·ement ~··e;l 'llt'nH6 i1. ln snnl,~ résisl:ance d'!':3 Com· 
2. (;ne indication sur l'imoortniîcc du encore il était condamné à plu.sieurs rnois I pngnirs d'nss1m1nces rJont les aclionnaireôl, 

groupe. de prison pour refus de porter les ,:trme~. pu.1• ,J;11ilc <le l'élnt de guerre, sonL t.ombés 
~- Quelques mots sur Jes {,lémenls qui Je Droz sl' sép.;re compli!trmcnt des pre- , <lari.s 1m. éiM. roi:;in de ln· :plu~ n(}irie mi· 

composent, s'il ne contient. Que des aml.&·· rnicn~ f'hrét.icns qui, s'il,s ni1t \'Oulu un ins- S!\l'P. :\fois· et:.~ r~istnnees sero11L vaincues, 
chislcs, des sindieolistes, ou s'il pos.,i•dp tnnl. transformer eux-mêrooi; la sociétê nous n '~n rloutons ras ... On les .nura. ! (Cris: 
d1•s 111i'.10rilaires socialislrs et dans quelle l qu'ils tr~un1ient condo.mnoble, 1;;/en Tl'- Oui, m11,. .. ) , . 
proporlion. 1 mi!'cnL h1cn!OL nu smn::ilnrel, déconrogi1i; Ln, smle <ln <hsr.ollrs s~ penht dans des 

Bo la r::iphlit(•, de la briè\'filé, ùe 1a pri'·<'i- • Llcvnnl nnonnité du trnrnil ù accL1mplir I tonnerres d'ei))plrmrdis.sf'm,i'nts. 
sion ! pour atteindre le ,lmt p1Junaui1,·i. JI 11':it- Ainsi, nn-0 îni;; rle pins, on-m'arnit ~otrr- 

MAURICIUS. 

---->--·-··---<:------- 
La 3e ll)terl)atior,ale 

--- ---~)-•••••-(,-----~----- 
nu · Pavs de GuHtoume-Tell 

ALZIA HELLA, 
------>--+~---- 

Ies sa~pttises du Poilu 



conc1us1ons anarchiste 1,Travers les ·Mensonges et les Vérités 
nos conclu· 
torce dès 

ARk. 
---------.-.::.--+-~----,.--- 

Ce qu'il faut dire ... 

80 Jlgne& cqnsurées. 

Aug, &ERGOT. 

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

Jean LOUISON 
----~:---+-'----- 

BESSÈDE 

Jeaî1 DEnn 

:,.....+~- .... _._ 

AVI 
Tous les commun 

at articles· desti"tis 2 
nous parvenir MARDI 
Ne pas oublier qu'avec le 
net noir, les·kttres 'met 
jours â no~s parvenir. 

.,fard!~.:! mal. ;:;-.F.ritz Adl.cr e~t r..0ndM11n,, 
;'1 mort, C'1ist un verdie]. de haine 11ï1i frQ.pp 
UVl'C sa Iéroclté implacable le jeune révolu 
tionnah-e autriehlen, 
Adler n'était pas un nnarclilste, mois le 

.,r,e0la<'le d~ In Iâcheté et du mensonge, qui 
nvnlt <lepulg let gnerrr inauguré son partl, 
l'avait si protondément nigr! qu'il avait 
Iranchernent quitté ce part! de concesstun 
oit l'en-eapitule, pour le rn11g des mystiques 
révolles où l'on ne capltule pas, 
Cc sincère sern peut-être pendu, Mais son 

ueste :rcstrrn comme un exemple et un f!n 
ci,!!Tlement. 
:\l<'rcrelli 23 mal. - Les femmes se re 

muent. Leur lourde Inei lie nous uvait long 
temps ècrasès, C'est d'elles que venaient 
toujours les lamentables plen~11içhtrii;s, les 

"l' > •+ 
Dimanche 3 juin à huit heures et demie 

GARE MONTPARNASSE 

GRANDE BALADE 
Jana 1e1 boii de Viroflay, 

la Graride-S~llère, la Femme-sans-Tête 
la source des Nouette 

Re,ndez.-vom, à !S heures 
Salle des P.~.s--rerùus, G 

5 lignes censurées 

Ce qui se dit 
·cè quise 

Stockholm. 
La. rpre 
L-cision pl'Ï 

Stockholm 
Le Journal (30 mai) re:Oln n\"CC sntisf.1•·· 

Wm que : • 
M. Pa1tl P11_r,liesi-Co111'i, dé1wld ile /11 Srl11,.,, 

"ti tlciposé la proposflion ,te /(li suil'urilc à ln 
('/tamlirc, 1111cc t1emm11l~ 1.fr · 1lis1;1issio1i im- 
p1t•dintr : 

u Qniconque ronclura -011. /ciltcra cl,• con 
cl11 rr, teutrr« d'1·.1·,;c11lr:r 1111,· cü111·1·,i1i11n 011 
1mr. 111Jgoci,lllm1 cl'orilrc 010/i/i11t1e', di11/1~1na 
t.1,111I'. milltoirr. lconomi,111r 011 socir,;l. en 
ochor.~ de., n111nrité.,; constituées. soit neec 
'llll g1iial de puissance en11cmie, .soit cuec 
une as~o~i,ali011 co111pre11aal de.~ 1intio1wt1:r 
~111icmis, sem 711111i cl'une peine tic 2 ,l :i 
on~ ,/'1•1n1,risnn11e111erit et ,fune a11a:111/0 di: 
riO.OGO .à. ri0.000 [ro ncs, 11 

Xntnrrllcme11t ! nn comprend trës bren 
que la Palx ennuicroll heu11co11p l'honun 
des camions, de- canons. 11,_>,- munüions 
r-t des commissions. JH1i.•/rl°l11, ùotU_ ! clame 
Charles IJumhert. Ir r(1~onl fix{> sur r,',· 
toile de Beth!lé<'m '. PP.ul-Nrc oub1irra-l·on 
dc lui demander son avis ? 

1:,trlion rro11coise n'est -p:is snt.isf11i,!e ; 
oh, mais non ! Voici cc que dit J'ineffahle 
,l\lnwrrns Cunrles : 
li cn111rirnt. de renârè hommnql! n l'i11ifi11- 

ii;ir 7U1triolir11w clr. M. l't1(Jli1·:~i-('<n1ti ,rtti 
t1e11f prier /a Choml1rr, 1t1~ 1:oter ,rne /Jorrn 

grues : 
On rr111 sa,n•r.r /'/ntrr11atio11a/1i, c1i rnrm- 

tnz 11t <11t'elle est tfJujour.1 dr,bcwt '! Quelle 
p/oisonterir. ! 1:11nit:tr.~ enlier sait qu'ellf'. n 
/c1il, Ill 4 OOtit 1\lts\, ln p/us aro/C.SlfllC ile: 
faillites et que, tic to11tc Ja('n11, il Jo11drn rn 
rcb<itit ·1m1: antre, sur c/1all/rtis tiases, 

D'ncroril. Gustu\·c ,! !'Ill!' d'nn.tres hases, 
;it ; nrni-:; n,'.o.io ,point d'1lh1sinn, tu n· 

llll'll rus pns 1(1'.~ pie< 
.inl-<,rnntic,n:ila : nous w11.rQns 



LA VIE INTELLEGTUELLE 
.1.:.ahondan(le dies matières cous eyant 

ùbllgé dans le dernier numéro à .re~et1:,re 
ù. cette semaine notre rubrique La Vie tn· 
lellccwelle, nous publions alJdowd'lllu.i 
ce que la quinzaine nous apporta d'intèras 
sant pour ladite rubrique. 

- Au Châtelet, les ballets russes ont réuni 
un public nombreux. En général, specta 
des intéressants. De jolies légeodes comme 
retroucka; représentées avec art, pe peu 
vent qu'aider è la dillus.ron, de 1 idée de 
beauté. Mais pourquoi Iaut-il que que1<p1es 
fumistes comme ~ni. Erick Satie, Cocteau, 
Picasso et Cie oient oru devoir imposer ~u 
public UM Parade digne d'un asi.J.e d'al~é· 
sés ? Il y o. dans un livre de Marcel RéJa, 
l',trt chez les [ous, des documents qu'au 
raient pu utiliser ces M,esei.etH'S I Que dwe 
aussi d'un public qa, tolère que, pamHèle· 
ment à des choses oharrnantea, venues de 
Russie ou d'Italie, l'on situe ainsi dans le 
plan de la turlupinade la Iameuse Culture 
française, dont parlent tant de farceurs, 
d'histrions et da pttres 1 

Ces aberrés bouffent par ailleurs du bo 
elle à I'Instar de Barrès, :Maurras ou Saint 
saëns, Nous connaissons bien toute cette 
séquelle de faux artistes exploiteurs du sno. 
~isrne imbécile. Nous en ferons jU1Stice. 

Comme Parade lhys~l'O--Oubiste, nous 
evons depu.i.s trente-trois mois la giu.orre, 
ea suffit J)OU'!' l'mstant, 9u moins pour nous. 
cœ, dans l'ensemble , 11 demeure évident 
que les peuples ont l'e.rt qu'ils mérn1ent 
- .:\Lme Marcelle Tvnatre a fait une 

conférence. C'est un événement dont la 
gravi-lé n'est point tellement grande, mats 
l 'auteur de lu Maison du Péché n si bien 

cprirnê I'ame bo~eo.ise que je ne puis 
m 'empêcher de lui rendre hommage. 
Aynnt loué la ro~esse des femmes ~n 

dnnt la guerre, eue termina sa cooféa'ence 
en disant qu'après la guerre les femmes 
empêcheraient les hommes de se livrer fllllX 
utopies et aux ehtmères sa.U,..,"'l'eil.U!es ! .. 
Après 4a guerre. mesdames, nous nrie 

rons les oiselles, que ne savent que s'arra 
cher quelques plumes n!in d'en écl'ire des 
riens charmants, de nous t.. .. la paix. 
- Les EdHE1uns de la revue Vit:re, 61, 
ul, Rochechouart, 'J)ublient une plaquette 

d(' vers de Marcel Millet : Comédiens en 
tournée, M l'on trouve de jolies choses. 
- L'Amazone d'Henry Bataille vient d 

narattre chez Fasquelle. Dès qu'Henry Ba· 
taille est hri-mërne, c'est-à-diee ne îait à la 
bNise publique nulle concession, ·il retrou;ve 
les accents émouvants de œrtaïnes de ses 
œuvres. . 
L'.4ma.:one e,H un tivre à. lire. 
- Dans La Tache d'encre, nubliée u sous 

le haut patronage de M. Lucien Descaves n, 
un jeune oison signe Jean Ch:ristophe tante 
d'ineptes propos sur Wagner. 

Que œs II j~unes » ne comprennent ri.en 
à la Tétralog-ie, soit, mais qu'Hs jugent à 
leur aune leurs contemporains, c'est exees 
si!. 
Ceg jeunes sont bien vieux t 
- ut Vache enragée eetun journal hu• 

monis'<fique et intermâttent, µaxais.sa.nt 
quand il a <le I'arsrent. sou.s la direction du 
clrn'lllSOnnier Maurice Hallé. 
Pur.ssent les bons u. bohèmes de Mont 

mnrtre II ne pas s'alimenter exclusivement 
avec œ titre de leur journnl ! 
- A la SocMM des At1teurs. M. Bernède 

a présenté. dit le oompt.e rendu Officiel, que}. 
eues observations sur le Ci.n.ém.a . 
Que peuvent bien être ces obser-vatians ? 

Ont-elles oonr but d'nrrprendre au p.ul>l~ 
t\ l'aide de films pentectionnés, les secrets 
d~1 u ,\fontage ~n l'air n ou de u l'a-méri 
ca"inr. i, , 
M. Bernè<le devrait bien publi,e.r ses ob 

servn Uons en rauillelon dans le Matin, il 
pctmrait même se taire e.tder poue cela par 
P.ier.r-e Decourœllea ! ... 
- Le peintre Marcel Féguidê expose à la 

Gale~ Gautier, 19, rue do~. ses der· 
olèreg toiles. 
- A !'Opéra Prornét11te, de Oabriel F-s!Œ 

t'é (1,iv,ret da Jean Lorrain et A.-F. Hérold) 
est un spectacle d'où - ainsi que le remar 
fflJ1e très justement Geori;i:es. 'Pioah - te gé 
nie est absent. Il y o. nëanmœns (J1llelque ta 
lent. 
- A La Galerie Geor~s Petit, 9, rue· de 

Sèze, on exnose les tableaux de Georges 
fit!nt. ,~s sa.n~ujnes de René Ligeroo a.in• 
si que dies œuvres àe Sis-ley. 

C°<'sf surtou I cette dernère exposât.ion q'ILI 
relient l'attention, 

- Henrl Bordeanx, dans le Rev'lle des 
Deux Monctes, reprend Douaumont avec 
énergie, le porte-plume en ,main. 
Hcn.ri Bordeaux est digne de l'Académie. 
- 1.a Caravane, 19, rue de Sèvres, a pu 

blié son numéro dè mat. 
u sommaire, vers et proses de G.-Louis 

Tactam, Jean Dorsenne, Léon Deffoux, 
Emi!e Zavie, Paul Charrier, Loui:s de Gon 
zague-Frtck, Manoal Ga1:üsto, Philéaa Le· 
besgue, Pierre Frey, Maurice WuUens. 
La Caravane défile d'intéressante .façon. 
~ Au Parthénon, or. a donné une audi 

tion de quelques poèmes de Simone, de 
Rémy de Gourmont, mis en musique par 
M. Henri W.oollet, 
Les poèmes de Remy de Gourmont et 

SimoM, surtout, sont fort beaux, 
- Le Canard enchaJné rend pleine et 

entière JustJrie ' aux ,r.arce\llrs des ballets 
russes. u Parade, dit-il;'" c'est la première 
nffirmation cubistlque dans le théâtre et 
ln chorégraph.ie et il f.audra se souvenir 
rles 11, 14, 2! et 23 mai 1917 : C'est corn· 
me des dnH-es ... dans l'histoire de l'Art de 
ce pays. » 

.ous ferons en sorte que lies datte, dans 
l'avenir, 'restent au dattéer, • 

Le voyageur. 
-.....,._J ) -·~------ 

PROTESTATION 

NolLc; travaillons COl111™l cimentiers mobilisés 
h la Fonderie Nationale de Nnnterro. Nous 
venons nu nom des C(l.mnrades qui sont ici, 
80llicii'l:'r l'insertion du fait suivant : 

A l'inuiric11r et surtout aux abords de cette 
fonderie, on rait la fiose sur remblai de nom· 
hr.-.uses lil!nl's de vo ie normale. 

Gomine remblai, ~us les Jours on amène des 
pl,tl•·~.f~ruws de nvicnerer. Aussi, t\ 300 mètres 
environ de la fo1.1derie proprement dite, les 
"ommes et lr~ ev.rants viennent rechercher le 
Ichris de coke •qui s'y trcuven 

Un Monsleur décoré, qui m'o. tout l'air d'un 
policier par sa corpulence herculéenne et qui 
peut ëtre âgé d'environ 30 ans, leur fait ·1a 
èhasse impitoyablement. n y a deux jou,·.s, il a faiJ. tomber un eniant 
de 10 ans envi.ron (en voulant lui retirer son 
panier), dans un cloaque que la crue de la 
Seine, de I'hiver dernier, laisse subsister, 
Une pauvre femme avec sa petite fille qui 
~nl à cùlé, virent leur sac de coke, fnùt de 
leurs minUlieuses recherches d& la. journée, 
vidé c(WlpMemeni. El il y, a ptnut'ie da char 
bon. 

De· 
vant de telS-taits, les ouvriers et les voisins 
sont ëcœurés de tels ,agi,.seme.nls. li pourrait 
se ratre que ce. triste indi\.idU passât un n au, 
vsts qi.nrt. d:Jieure, m&ls nous <ii!mandons que, 
par t.a voix de Ce qu'il faut Dire et du Joumal 
du Peuple, les mattres de l'heure soient pré 
venus, 
Sans commentaires. 
Saillis fraternels. 
Un groupe de Lecteurs assidus de. ces deuz 

;ournau:i:. 

------,~-~----- 
RACONTARS 

A travers ·les Mots et les Idées 

n Le, dëmocraue russe a .peur que, li€6 
pa,r ses anciens ~. e:'lle dowe sarviir à 
des l)u.ts d'annexions qu.i lui sont ëtran 
~rs. Voilà pourquoi s·iétèvent. E4?S demen 
des -de publication immécli rute ~ tous les 
traités conclus nar l'anoen rl·g'.me. » 

n La -publication immédiate des traités 
équivaudrait à, une rupture avec les alliés 
Pt conduw:.ait à l'isolement de la Russie. 
,Un pareil acte amènerait nécessairement 
Ja séparation de la :Russie ode ses alliés et 
~·erait le commencement d'·une paix sé,pa 
.rée. •i 

(Dlscours de M. TerœtcllPmko, ministre 
des Affaires étrangères de Bussie.) 

•** 
Pousser à la haine sanguinaire, préten 

dre reieter à jamaï,s le ,peu:Ple allemand 
hors la fami½ie humaine. appeler ~s mesu 
l'es ,propres à étouUer son libre développe· 
ment, c'est préparer le gerrne des guerres 
tu~ures et faire du pa:uvre g,lobe terraqué 
.un volcen en perpétuelle ébulljtion. 
(Le Bonnet Rouge, 24 mai, l" p., 1" col.) 

•*• 

OEMSURt 

• • • • • t •••• ~,-.- •.••• ! - - •• -· - • ...-.~ • .-.~. ~ t •• ' 

L 'lnternatioaale d-làboro, l'Internationale 
tout de suiie; l'Tul-ternœliona.ie ...... , ..... 
llnternationsle pour le Sociaüsme, aban 
donné ou tnahi. et qu'îl la.ut, cotlle que 
.coO.te, sauver, 

(Le Journal· tlu Peuple, 26- mai, 1r• IP·, 
1•• col.) 

•*• 
M. Ribot sait trè.s bien qu'eprès trois an 

de cette tenible guerre, pes un Allemand 
ne s0fl1i{e à acheter la paL~ à un ·tel 12rix : 
la restitution de 'l'Alsace-Lcmraine. Le peu 
(!)le allemand ce cpeut c<1ID'J}rendre pourquoi 
M. !Rwbot demaDde l'tlbsndon d'un terriltoi 
re allemand et le paiement de nORlib.r.ewc 
milliard.s Sllors que ce 'fBffile peuple sait. 
qu'il n'a pas été défait, 

(Le Journal. 2& mai, 2"-i>,, 5•,col., ~xtr.:û~ 
du VOt1Waerls.) 

• •• 
Le pays sait maintenanit qu'il s'aehemi 

ne à grands ;pas vers les pri~tions et que 
ce ne sont point les soJution;nettes propo 
sées 'Par quelques batteurs d'estrade qui 
nous tireront, en quelq,aes mois, du ma 
rasme économique dans lequel la folie gê 
nérale nous a fait tomber. 

(La Bataille, 26 mai, l"° ·P·, ttt col~) 
*** Effectivement, ainsi que .nous l'avons tait 

remarquer bien sauvent, J',alcool tue, mais 
les abus m Luent pas, et l)Olll' sauver l'hu 
manité, on ne trouve ll'ien de mieux actuel· 
lement quo de tout œnsaerer à i'œuvre de 
.mort. 

• (Bonnet Rouge; 26 mai, 211>,. 2' eot.) 
••• 

lais le Capitalisme ne comprend pas. Il 
~ 56.it plus, il ne .peut plus comprendre. 
n consentira ce qui lui sera arra<:hé. Il est 
possilble de le vaincre, j:l est impossible de 
l'att~drir ... au delà de cette philanthropie 
omc1elle, de celte aumône, qui sera tou 
•oura sa suprême dilfonse. 

(Les Hommes dti Jour, 2G -mai, 20 page.) 

•*• 
Faut-il s'étonner de celte éclosion de 

Srèves ? ,En toute sincérité, cela -semb.le 
difficile. Comment avec cent sous .poo· jour 
vouù.ez-vous qu'une femme, qui a souvent 
de la famille à nourrir, puisse erriver à 
,vivre? Les. denrées 9nt augmenté au 
moins du quadruple, et les salaires, loin 
d'avoir suivi cette proportlon, ont au con 
traire été diminués, sous le prétexte que 
,, c'est fa guerre "· 
Il ne faut pas chercher à ces grèves un 

autre motif. Le droit à la vie I c'est tout 
de même cuelque chose. Et ceux quâ es 
sayent de découvrir dans ces revendica 
tions des influences secrètes ignorens la 
.question. 

(Paris-Midi, 29 mai, 4• p., 5• ooJ.) 

•*• 
Le métier tle politicien n'est pas JaHgant, 

SI est •éable, il s'apprend vite à peu de 
trais, et mène si 1om ! Au Heu de s'abrutir, 
.vmgt ou trente ans dans les bi:hliothèques, 
Ies laboratoires, les usines, les ateliers, 
c'est en moins de dix ans. pour Je plus 
,bel âge de l'homme, la .possibîiité d'ëtre 
notoire, glorieux, renté et courtisé .par tous 
les courtisans et les courlisancs de Paris 
et de 1a province. 

(L'Action Française, 29 mat, 1-• p., 3• col.) 

Le Bloc 
[.e Bloc, gazette anti.clt!ricale .illuslrt!e, 

f}'l.lbl~ cette semainr, en dehors âe« tfchos 
viuants habituels, <le.~ articles su.1· /'ambas 
sade au Vatican. La voiT dés démocral'ies, 
Le roualisme et l'ignorance, ains~ q1,'un 
poème inédit d'Re·nriette Satwet. 

Comme toujours, le Bloc est illustré par 
de spirituels et mordants dessins. 
Le réclamer ch,e;;; tous le., /ib'l'aires, mar 

clurnds de 1oumaux el dans tous les 1.ios 
ques. ------i,,- .. ..,:.-...------ 

Boîte aux lettre• 
Camaraeùl voudrait placer son garçoh de 1, nns 
de !aton qu'il .llppren:ne un bon maier et 
l'Oi~ à demeurt•. 

TUard. - Tu nous :innonces quo. tu veux nous 
demander un renseignement cl lu•ne nou:; ois 
pas ce qui en est t 

A.l:::ir Hella, Arénoga. - Lellro, pour vou~ nu 
journal. . , 

Recouvrements. - Les camarade.~ doiv.ent pren 
dro not'6 de nous .:idregser le mont.a.nt de leur~ 
abonnemffits ou dt1 leurs commandes <le H 
br.'.liril' en mandaL 011 en bon· de poste. l'\ous 
no fmsons _ _pa.s de recouvœments. 

l\lazoyer. - Nous,n'av.ons pas le livre demandé. 
En conrn1Ït'!sez-vous l'éditeur 1 

Mlle /'l;uma, n° GO. - Bien d'accord. 
Le Coz. - Non, pour vous c"çst inutile. P.our 
vos règh:mcnts. un mandat-pos!,1 !'llffil. 

La Camarade Louis, 7, ruo du Granù,Pl'ieuri:, 
qui voulait meltr.e un bébé en g:irde. i,e tienL 
à la disposition du camarade qui C<'L venu lui 
rendre visii,e, pend:mt .-<>n absence. 

Etudiant en droiL. - Votrt' lettre m'e~t 9:nvenu 
trop tard la fl'n~ne dernière. Je sc1..1l à 
6 h. 30, m~tro Pig:tlle, saC11eùi p1•ochuin. 

l,ocataires, ·CUchy. - Communlqu& arrivé trop 
lard. 

GroupP. des. quaire premiers Arrondi-isl'mPn/.~. 
Communiqué arrivé trop tar.d. 

Ecole d·tru/ution sociale. - Communiqué ar· 
rivé trop tard. 

Pit!rrl'. l~am~. - J'3i bitn reçu voire mol. mai, 
pas ,·otrc· journal. Envoyez-le de nouveau. 

Enr1ul', - L•·Urc pour toi au JOUl.'llal. 
HoÏrei:r. - Ton :ibonnement c~L lermin6 depuis 
le numéro GO. ) •+·-~------- 

DANS LES SYNDICATS 
AUX TRAVAILLEURS C::SPAŒ1:0L 

DE'P,tRTS ET DE LA BANLIEUE 
Camarades, 

Un certai11 npinl;ii::r de cam:irodrs syndiqués 
de différentes corporations, nous av-0ns eu l'1dét! 
de consliluer un groupe syndicali~tl' 1 our faire 
une campagne de, propagande syndic:ile parmi 
le'I OU\Tiers eSJ).'lgnols. 
L~ grou~ S)nditaliste fait appel à !l'tus lès Cl\l· 

vrier~ résidant à Pari,,. 011 ln bnnlic111\ pour :is 
!'i.sler à ln réunion q11i aw·a lieu le 3 juin à 
.9 hf"t.•res du maJ.in. salle F.Prrari, 3î, r uc <les 
Abbe.sse", m61:ro : Norrl-Sud. 

Vu l'importance de, celle réunk>n et IP.s ar 
cords àprf'lldre>. nous r~pérons •la prisl'nC(' de 
lOlL.'i les camarades. 
Il r,•aura libre ôi$C11Ssion,.riour tous. 
\'ive le s~-ndicalismp, inlernatiMal ! 

· (;i,oup; syndica/istP. espagnol . 
El grupo-.e.spaflol ,de propag!lnùa lib,.rt:iria rle 

P3"js. decea. saber si el oomp:iflero Scha;;tian 
Clara se encuentr~ en Espagne, si ay :i.lg!,Jn com 
pai1ar:o o el mi~m-0 jnleresado que pue~a no!i, 
ficarlo que nos eStruba a nombre del gr11po al 
periodico de C. Q. F. D. 
Se dece.a. la rl'proouccion drl pr.esoote aviso, 

a wda la prensa .anar()\IÎ,ta y s.indicalii:ta de 
Espi.itl.a. 

El Grupo ... 
BRJQUETEURS 

Ol'dre;du ;our : 
Le.s ouvrier.,, Briqueteurs, 'FumiSte.s =nduslrif'ls 

el leurs Aides, ré.uni'l en assembU:e :;énéral:.>, 
salle du bas-cOt.é droit, le dimanche 27 mat, 
~ Goooidérant avoir épuisé tous les moyens de 
concfüa.t.!on a'l.lprès des entrepreneurs ; 

Décid-ent dljnviter tous les camarades syndi· 
qués ou non, mobili~ ou non, de la corpo 
nation à asôoisler à la grande ,ré1.1Dion qui aura 
lieu le dimanche 3 juin à 8 h. 30, salle r-errer, 
Bourse du Tra.Yall, afin d'envisager le'< moyens 
propres à fair~ aboutir no;; revendic:itions. 

Go:-.111:r., 
CHARPENTIERS 1;,v FER 

Les cha1'pentlers eri. ter du déportement ,je la 
Seine, réwiis en assemblée générale le dùmm· 
i;he 27 m:ii, salle Bondy, Bourse du Travail, 

Après avoir entendu plll.5ieurs c:imarades d~ 
l'organisation et leur secœtaire, 

Décident d'entreprendre immédiatement rac 
tion né<:es!-aire dans les maisons quhne paient 
pas encore le tarir ; 

Approuvent les compagnons,do.chcz Schwartz 
et :\lcurer dans leur mouvement ei.s'eng:tg('nt de 
suilo à verser une cotisation journalière de 
un franc, si le besoin de solid-ar.ité so ra;t sen 
tir, et dès le premier appel du Syooiciat ; 

Adressent à tout.es les femmes en grève les 
sympathies de la corporation et leu:r \lolent 25 
francs comme premier secours ; · 
Engagent toute la corporation à rallier im 

médi:itcment le syndical avant les mesare9 éner 
giques qui vont être prises sur les -:h:mlters ; 
Approuvent pleinement la décision du Comité 

do dêfenso syndicaliste t.cndanL à envoyer le 
cama,!'ade Péricat à Slockholm. 

Le Secrétaire, 
J. Bo1100ux. 
E.UB,lLLf' (! RS 

Dernièrement do nombreux camarades oot 
imposé aux patrons 1 fr. 30 de l'heure. Devant 
leur ~nergie;· œs derniers ont capiwlé. Des pa 
ll'ons ont dll o.ccor<ler 1 fr. 50 de l'heure à 
de!- camarades venus pour le coup de main. 
Cet exemple sera ruivi par toute la corporalion. 
Do nombreux ca-mar:uies retournt>nt :\ l'o-rga. 
nisalion. N'oublionl'l pa!s, C:imarndei;, ,we Je 
pa1rons !>'org:inisent contre nous. Pouvous,nous 
~sler indHiéren1s à la défense de nos !nlü,~ls 1 
Rappelons-nous 1910 ; il faudra bie.ilôl rccom 

mc-nccr la grève ; pour cela il IauL se orèparcr 
et si ces Messieurs ne veulent pas nous don· 
ner ce que nous leur demanderons, cc Sl'ra 
:i.Jors à 11ouct d'avisrr el de former ùe,, Coop~ 
rat.ives d'ouvriers Eu,hnlleur~ pour I opprimer 
l'exploitai.ion de l'homme par l'homme. 
Si vous voulez. C:irnarades, quo nous nous 

libérions do nos tyrans, renforçons e groupe· 
ment. 
Roclarnons patlout 1 Ir. 50 de l'heure, l Ir. 75 

en coup do main. 
Dix heures de travail rn.aximum cl delll nn· 

glaises. 
Tous au Syndicat ! 

·n ouvrier emballeur syndicaliste. 
ME,\UISIERS 

CamaradêS, 
Plus que jamais 1:1 néces!>ilé de l'organis:.tton 

syndicale se fa.iL sentir, le renchéri~-~1'.ment con 
!iinu ot> tout œ qui est nécessa!re à La Yie, eL 
le !ll,'lintien des prix de ll{JS sa!airc.s nous (ont 
un devoir de nou,; unir pour défendre notre 
droit à 1'1\:\Ï,-tPnce pnr nolrn !I'{IV:til. 
Nous espèron~ IJ!II! notrr :irpr.l s<'ra enlendu 

de ton!> no~ camarade" français 1•l l!lranger,t, lo 
droit à la \'le est. Pxigible dans tous les pnys. 

D.ijil. braucoup de camarade.; on! recn11nu \'n· 
ililé du !;vndical 1•11 Vl'aant acllu:·rcr au nùtrc. 
A bu~ l'indifJ~rl'nt·e N l'(,golsme ; deùoùt pour 

l'union p:1r k :3rndir.:it, · 
Vcnf'7. tou·, :is~i .. !•·r :\ lo Réunion Corpor:itive 

qui aura lieu l,• dimanche 3 juin, à !l heures 

da matin, Sali!' Bonoy, Bourse d11· Travail, 
ruo du Cbâteau-d'Eau. 

Le Conseil. 
POLISSRURS·NICKEJ.EUR 

Les ouvriers polisseur~-nickeleurs réunis e 
Assl'mùléo génér.ale, le dimanche 20 m:ii, Sa! 
Oumonleil, 
Après avoir pri~ connais.,ance et approuvé le 

lravaux du con~l'il eb la gesLion financii\re d 
Syndicat ; 
Après m·oir rntendu divers camarades appo 

trr Jeurs con><idération:s sur fa question du m 
nirnum de :;al-lire ain~i que s,u- la :;ilualion éeo 
nomique créée par l'éto.L de guerre : 
S'engagent à Jaire la propu!?unde l't l'aclio 

nécc<:Sairc en vue d'obtenir safo;fa,clion ; 
DonnenJI mandat au con-;t>il (l:adminislr:itio 

d'oq;aniser l'action pour amener les f:icomue,· 
ain!-1 que ll's polrons tra\•aillunt pour l'Încluslri 
privée, à v.avr.r Il' même :,.alaire que celui fix 
par le tarif 'fhomas (1 fr. 4.0 minimum) ; 

Aprèc, avoir ent,~ndu divcl's camarades sur 1 
qu<'~li-On des loyers : 
Se déclarent partisans de l'exonération t.olal 

du paiement des loyers ; · 

Adressent l'expression de leur sympnlbie à 
lcuN camarades r,·volu1ionnaires do Rus~ie 
se !"éparent aux cri~ de : \'ive le Syndic:ili~m 
ri:volulionn3!1 e, \ivo llnternationalo et 

PRODUITS CHIMIQUES 
Le Synùicat de l'!ndu~trie de:" Produits chimi 

ques, cnoutchou!ier~. 1•1c., et.c., du départcmr.n 
de la Se.ine, rappelle aux travailleurs des d1fié 
rentPs corporations qu'il englobe-, <111'une pl'rma 
nenct1 e..sL ouverte di, 10 heures :\ midi, k di 
manch<\ à la Bour;;e du Trav:iil, 3, rue du 
Chàleau-d'Eaù ; par conséquent, il c~t un devoir 
po1tr eux ùe venir o.pporter leur :idh~~ion. 1::1r 
l'oriüïni::;ation ouvrièro esL la seule susceplil>le 
tl amélioret" le eorL d•'S travaiUcurs. C'e.-;t par 
1 organisl'll.ion qu6 l'-0n prl'parer:i. un état ,,ocia 
meilleur où il y ,aura plus de ju~lice, <lé solida 
rité et d~ liberlé. 

Le Syndicat. 
TRAVAILT,liul/S DE l.'J:1',tT 

l.l.'S employé:;, agents et ouvril·r~ de J"F.l:tl de 
Bouches-du-tt.hOnr, réunis le 1:-1 111111 l!H7 ,•n un 
grand ml'1•ting. 
Apri's avoir enli!ndu, par le.• divt'ri' or:l!l'urs, 

la criLiquo tle la lui d11 7 avril :.ur 'e,; iudcm. 
mlés pour cherté de vie ; 

ConsidéranL que tian,; sa généralité Ct>llc loi 
est pour cu:t une ..d.:-ceplion ,car le taux des iu 
dr-mnil.&,; qu'elle :illouo l'~t frauchcment minim~ 
alor~ que le com d1> la vie .a augment~ de 91) 
p. 100. 

Considérant que dan, $CS particularités celle 
loi ne peut non plus les satisfaire à causr. sur· 
louL des modification,. cl restrictions qu'y ont 
apporlées le Sénat, d'abord, le Mcret du 3 
mai ensuite, notamment rn ce qui concern1> le 
refus d:ucc.order celle indemni!é : 
l. Au:t employés, agents eL ouvriers tempo· 

raires ; · • 
2. Aux rmplovés, agenls et ouvrier,; dont les 

lra1l'<'rn<·nb .atleignent le:. chifir es lixés comme 
maxima; · a. Aux r!mployé~. agents el ouvri<'rs mobilisés, 
marii-s; 

Cori,idérant que J,i ré7imc de• iucl,•mnili·s al 
louü,. anx agents dr.! chemin-. dt'. C,.r l''il pl11s 
:ivanLagcux dan, son t·nH•mble, µlu~ é,1111lnhk 
rlan.-. ~"" moclalil•'.~, 1•t coirespoud mieut am:: 
.besoin;; du moment ; 

ConsiMr:111t qull c·e~t le P:irlt•ment 111..i-méuH' 
qui a. obligé. le,, cornpngnies de chemins de fer 
à donn<•r ce;; indemnité,; â leur per;.onnPl •·~ 
quP c'•·~l l'Etat Jui-mùme qui foil l'a~·ance ùe 
fond~ atfèrcnts ; 
Regrel!t•nt 'que le Parlcmf'nl n'oit phs crn d•'· 

voir ap1>liqur•r au )J<'rsonncl de l'EtaL le m{•mz 
ré!l'ime qu·11 a obhgé le,; Compagnies à appli 
quer à leur per~onncl. 

TERRi1,SSŒf/S 
Ordre du •jour : 

i.es ouvriers terrassiers du dép:irtement de la 
Seine réunis par conv.ocation du syndicat le 
2i mai 1917, sa.Ile Ferrer, 

Approuv,•n, la décision du Conseil pour Je 
vote do 2;;0 francs de solid:irilé en faveur des 
[ernmes tn grève ; 

Votent um, deuû11me somme de :;oo lrancs pour 
mf'llre à ln tli,.po;;ihon du Çomito dt~ grève ; 
Prennent l'eng.ag!'ment de faire cgèuler de 

listes d11 souscription sur l«ll"S cffllntiers en 
fayeur des gré,'lisles ; 

Approuvent la dt'chiion du Comité de défcn~e 
svnd1caliste pour l'envoi do Péricat à la Conré 
rènce de, 5'.oekholm, ainsi que la Clécision du 
conseil poul' la participation aux frais qu'en· 
trainer:i le voyage du délégué ; 
Invitent les camnra<res qui trav:iillent !'Ur les 

~ha.nûcr~ qui ne payent pas le prix, ;) faire 
l'action néces!'aire pour amener leurs patrons 
à composil.ion ; 
Envoient leurs saluts fr:i!('rnels à tous les 

homme,; qui luttent pour l'ém::incipalion intè· 
gra.Je des. travailleurs, ainsi qu'à toutes le.~ vic 
times des répressions capitalistes et gouverne· 
mentale~ ; 
Lèvent 13 séance au. cri de : V.ive le Syndica 

lisme révoluti.onnaire eti l'Internationale ouvmm, 

Une collecte faite· à la sort.io de la réunion 
pour les femmes en grève, a produit•la somm~ 
de 88 f,rancs. 

BATI.UENT 
Sur l'initiative du Syndicat du Bàliment, du 

Raincy, siége~nt 35. avenuo de Livry. un group1! 
do milil.ants vient de constituer un Comilé d'u 
nron ouvrii're pour l'aollat en gros el.. en com 
mun de combm;tibles eL de denrées o.limenLai, 
re.s, ,avec répartil,ion à prix de revien, san,· 
bénéfice. 
Les carnaradt>s qui àésirerruent fai!·e partie 

de ce, ~oupemenl sont priés de so renseign.:r 
au siège soofol ou par écrit, 

Un Camarade. 

LE·RAINCY 

IIAVRE 

Ordre du jour : 
Les ouvriers ll'rrassiers du I1:n1·c, réuais en 

assem::i:e ~~érale le dimanche 27 mai, sous 
l:i présidonco du cau1a-rade Gr.andYal, 

Apré.s avoir entendu les co.marades : Ilenoi!>t, 
secréLAire <lu f;yndic.:it ; François L-Ouis, de l'U 
nion ces synùica.ts du Ho.ne, et Lepclit, <lu 
syndicat dt>s tcrrn!>sicrs de l.a Seine !:lire i'e:t· 
posé de la silu11tion générale de la. clas»e ou 
V?'ièrei; 

TERR.1SSIHRS 

Protestent contre• !P. projet <le mobilisaijon ci. 
vile dont le but évident csl de brim~r la cl:is,;u 
ouvrière l'l de prèv.:mir, par la mobilisalion d" 
tou.; les prol~laircs, tout mouvcmenL <'n faveur 
de l'émancipalion ouvrière ; 
Prolc;;tenl contre la condamnation à mort du 

camarade Adler, poJr un CaiL politique, tt Je:~ 
adressent l'e.xrre~~ion de lrur a.rclcnlc sy111p11- 
thie, ,a.in~i qu'à !outcs Je:; victimes de la réac· 
!.ion i11tcrnahon ale 

. 

- 

l 
Envoient leur salut fraternel aux v:iillanlc\ ré, 

voluto\onn:iircs russes ri. .-.ouh,a,itent que leur 
ex<'mple soiL suivi pour le prolèlariaL univet·· 
sel · 
S'~ng:igl'nt ~ mener 1111c :irtive c:imp:iane r.rln 

d'aml'nt•r tous les corporanl:s :\ l'or:!:rni!',Ulion, 
~eut movrn d":iméliorer leurs cond~tio·n:; d~ Ira· 
vaii et <lP. F,;J.laires et de cl-sist~r nux e!Thrîs c.:e 
ia rèaction ; 
Et ~c séparcnt aux cris de : \'ive le !c'vndica- 

tisme, v:vo l'lnternati.onale et • 

CONVOCATIONS 
GROUPE SCIENTJFJQUR, 37, rue des Abbes, 

ses, ~:ille Ferran, samr.<li 2 jUln. Couserie par 
Mn~iriciu.~ . 

GROUPF, TIIRATRM,. - Jrudi soir. 7 juin, 
11 Concert dn Commcrcc, !li, l'aubourg-dllo: 

Trmpl<'. Soiréo d•: Prop:tganclt' donnl'o par !a 
G1·-011pe thél\lr:il, les chan,;onnier::, montmartro1~ 
CL divers chanleurs do l:i Musc Rougr.. 

On jouera : Un (.'/irnt ·sérieux, do Georges 
Courteline. 
l'l'Îx dt·s pl:icr.~ : O,i:i et 1 franc, {QU'!! com· 

prises. 
G/WUPfl Dl:,<; ,1.\tlS nB C. Q. f.'. n. DES 

10-, 11•, 19• el ~oe AR/W[\'l)JSSEIIW:VTS. - 
Uimnncho 3 juin 1917, it 9 he11r1•s du malin. 
réunion à l"füwliLairr,. rno Sambre-et-Meuse, 

Communication lri's importante. 
Pritre !l ton,, d'l'lre pri·~rntc, 
,\l(olro eL Tranrwnys : Bellovillr et Combat. 
WWIJPB 01:S AMIS OU C. Q. F. I>. DES 

QUA1'/?li' NŒMJl:.'HS ARRONDJSSI:.'MC,'VT~ . .. 
Jeudi 7 juin, it 8 h. 30, .\faic:on Communr. '.!l,; 
ruo rie Bretagnr. C:111c:rrio !'Ur Le Syndiea/1sme; 

ordialcs salutation~. 
NIO.\J FIWWM/,li DES 1,0CATAIRfo. - 

La ~Oo f;ccLion organise uM sfrm de réunion~ 
confl•rt>nct'c:, J;i pr<'mièro aura 1il'11 le dim:mcho 
3 juin, à H h. :Ju, :folle ùu Boulodrome, 4S, nu, 
de.,; C11scaùcs. 
Orateurs : God~childl et Thuillier. de l'Union ;, 

l\lillerat d Mullc1·, secrélaires de,,. 19" eL 20• 
Sections. 

Le Secrétaire dl' la 20• Section. 
l\ RY ''f 

A.\IIS DC C. Q. f'. V. - Réunion lieu habituel. 
Urgenc.c 

CLTGUY 
l.CS A.\tlS DR (. Q. li. D. - ll.éunion le 

mercr,•d1 û juin, à :.!U ht•m·,·~ 111·(•ci,cs. Causerio 
par .\lonricius. ; 

\'lEX:\P. . . ~ 
1.ES A.\ITS DR C. Q. F. IJ. i::e r,•11n1,c:r.nt !OUI { 

e.s dimanch,•s mnlin it p:n1ir de JU hl'ur~s à la 
Boul'.•t' du Travail, 7, l'Ul' .\larchanùe. 
\"enir nomhr,•ux. -------~·-~------ ENTRE NOUS 

CA:\f.\R.\DE moh1li~ê il Rochcforl, voudrait 
1er111ulcr :IHC. 11n canwrado, d" :-i:1int-Eti1•1111c. 
C,\\L\R!\IJE voudrait !'l' procurrr ann~e l!J13· 

1, \'it' unurclû.,11' l'L J:! dt•mil'r:; numéros d',lc• 
ion d'Art. - Ecrire t,11 jo11rn:1l. 
G.\\l.\Ri\UE, chandronni•·r-frrblantier, mobi. 

isé à Bourgr~, clcm:,ndo permutant pour l'aris,, 
LE CA:\l,\IUDE t'$p~gnol qui a tr:waillé com• 

me coutelh1·r :.m lk,;I. Uardann,•, il :\l::trscilJ:.-. 
:-0u~ l'hi\'er, C-'l prii· de donuer au plus tOl i:on 
dre~,;o rar le journal. 
GAllZ'l dé,:;irernit plaœr ses 2 enfants à la. 
amp:J!?llo ·d,rn• un r:iyon de ;;;o kilomi!lrcs. lln~ 
llrlte rl,1 U -1n~. 1111 g,nrçon dl' V an~. - L111 
crin~ : m. 1w: tic P:ni", llry. 
l.~~ CA \1.\H,\D!~ Ln liaullrt•llc ùé;;irr.raiL ,olr 

" camarade qui a t,,~ clefs du Comile inler,-yu· 
ic:al de la ru,• d1•,; Enùerires, :!O. 
L,\ CA \l \R.\DE f.lliol r,L prii·,• Ile vrnir un 
anwrli ,oir· ;', l:i Bl'lle\'illoi~1·. 1 a fi;,11ffr1·1l~. 
I OfU: \/. ptie lt'S c.:i.m:il':tdr,. K<!IIÎ!!,;ohn el 
,, ..,,,vl'r•' d1• lui fl'tl'l' 1·rnde1.-vou;:, " 
f.t: ( \ \L\R,\OC qui dc,ir('ra.it .:ichrtrr un 

··v<'il!r-matin 1·~l pr.ie de wnir dimanche à l'E· 
:ilil::tire. - Lorr:11. ------+~< Q 

L'ENTRAIDE 

Œuvre cl.: SC'li!larilê polir les p1i.,onnier, 
po/ili711cs et leurs {amille1. 

M,mtant de la. li~l-0 pr(,cèdenle.... H51 G:; 
:-.1ontanl de la lt• liste : Jtan t\• l\'ry (F-our 

orwt), :.: fr.; Ot·.s.buns (POUŒ' Joriut), 2 fr.; Sedion 
yndical~ instiluteurs. Loire-Inf;l-!'ieure, 1 fr. r,u; 
ol!i•,;le faire I"éuniiOn du l'r mni Syn<licnt des 
lûl.nux de LivcL d Gan~t (f~re:, :.!!,GO; Versement 
u .SyndicaL ùes l\11:laux ùe Livet (:l <,ovet, 10 fr.; 

13-0clP.t, 1,50: Thery, 1 Ir.: Ancuez, 1 fr.; Hoehm, 
fr.; Bel'lemo11l, 1 rr.; Delruc, 1 fr.; Gru.legrand, 
lr.; lochnlzl', 0.50; :-.loiLlé ùe la collecte Catre 
lit n'•union <lu 1rr mai à Lyon, 20.5u; Vouloir 

t sn\'orr, vo1l,\ l'e\'.".sli'nce, 1,r,o; :-.1oulcurs en 
nét.nux de la Seine. 10 fr.; Jules, 2 fr.; Les carra,. 
ades milit.-mls ile &l.lnt-Cromc-nd, 20,15; Héu, 
:!on ~aint.CJ1amond, ~a,î5; Secti<ln de l'Hormc, 
Z,70; Symlicat .. <les cultivateurs de ~ainl-\lnn:el 
\Utfo), 5 Ir.; l'1gnol, l fr.; ,\. Prat, 2 fr.; Georges 
ilien, 1,50; Ulivi0r, 2 'fr.; Barbaza, 1,25; Owel, 
'arw, 1 fr.; Plancooe. 0,25; Le Sardez, 1 rr.; 
tienne, :,> fr.; lluanl, 1 fr.; Ht>né Jorily, O,W; 

COrge1."l, 1 fr.; Albertini, 1 fr.; ,\lilarlr'., l' fr.;· I.. 
ré-goire, 1 rr.; G .. .la.oques, 1 fr.; Vcbcr, J Cr.; 
ercot, 1 fr.; X., J !r.; Ch.oll~t, l fr.; Ph11ippot, 
!r.; Corwlegg1, 1 Ir.; :-.tme Blondel, 1 rr.; 

., 1 [r.; HétJ(lrl, 1 Ir.; :,,far1chal, 1 fr.; Syndicat 
es Verriors N .simila.lres de la \'erreri:c OU\T!l'!r,~, 
O fr.; fü,moulu, 2 rr.; Genaul, 1 rr.: ·;',lounon, O,:iO; 
.emeil!our, 2 fr.; ~olita.lre, 1,50; Fro.nç,oi!I, 2 fr.; 
ho.nti~r Socil'!!é G6nérale d'Enl.reprises il. (~nc 
lliers. ;;o' Ci·.: Prost, 5 rr.; Oubourg, ù f.:nint• 
omci!l, 2 rr.; Barday, 5 fr.; Armand, l rr.; Ju- 

ben, l fr.; ~Iocaron, 0;50; Epossin, 1 fr.; Olucoo:s1 
n.ul, 10 !r.; Syndicat ou po,!'L de Bt~t, 20 rr. 
ToL'il de la 12• lislF!................ 287 80 
Total <les listes prècé<lent.es..... 3.\51 65 

Total igén1:rnl nu 24 mai. ·,, 3.739 45 
Depen5es à ce joui· , 1.5."8 ~5 
.En caisse , .. .. .. • .. • .. 2.150 fiO 

Raymond PERICAT. 
Adrerser t.oure.s les communic:ilioos et sous. 
ripliù:ts pour l'füHr'aide au cnmar~ Raymond 
·ericRI, du D::f1J111l•nl oe la &lne, 7S, l'Ue de 
elleviilc, Pan,:; (2fJe). 
---------+•<'. 

SOUSCRIPTIONS 

n Homme', 2,20 : Jojo, 1 fr. ; En 1chct:inl 
·~s hrochun"i, G. P .. 0,3:; ; J3onnaud, l,B5 : 
n Copain d',\mien,s, o,;,u ; t:n Camarade, O,r,O i 
ottier, 1 Ir. ; C.:amnrntlc;; em.oo.l leurs, conti· 
11on~. a1Tachons ln Ecmaine anlllai~1·, o.r,o ; 
n Lect,•ur hrossii!r, o,:;o ; SohLair.:, 1,::.0· ; 
ive la Ru~sir., o,r,o ; Un PoHn, 1.20 ; Ano • 
ym<', 1,:;o ; il. à :\larsillargue~. 1 Cr. ; P. F., 
o Havre. 2:,0 ; R. \\'., à Rochefort, 1 fr. ; 
.• à Rocl1cfort. O,w ; Anonyme. 1 fr. · Il. r.., 
Pont-ùe,Chéruy, 5 fr. : Eth .. à Levrillois. o,:;o ; 
lixc,:nurt, 1 fr.: :..1arcl1cr, Bc-ulo,gne, 1 fr. 50; 
Ak:1:onrh·P cl Berulc:r, ~uinl-Eticnnc. 5 fr. ; 
oncl'I. C:hillons, 2 fr. ; ~fo1.inq11c, 4 fr. 
Total ùr. ln 1m:sPntc li~tc.......... 37 7;; 
'fot31 des• li:;1,·~ ph:éédt.!ntes........ 3.836 7:i 

Tot.al gt!nrral................ 3.874 50 

Caisse de Solidarité 
Au profit de, c.,m,,rarlrs 1tins la i;:C•ne et qui, 
'étanL pn~ prirnnni<·r~ poliliqtK's, n~ rentrent 
a" dans li\ catlrr d•' \'Enlr'Aidl'. 
Premi1\rc lislt• (vrr,..;c pal' Solilairn), Solitaire 
fr. : I..éon, 2 fr. f'ranc;.oi~. 2 fr. ; ~. 3. ri fr.; 
. 4. 1 fr.; N. 5, .2 fr. ; N. 6. 1 fr.; N. 7, 0,00; 
. 8, 1 fr.; N. !l, 1 fr. ; llubNt, 5 Ir. ; N. U, 
Cr. ; Colh·ct,e à C. Q, F., 28 fr. -· Total 

58,50. 
Env.oye: les /onds ari,journal. 

Le gérant : SEBASTŒ~ FAURB. 

Trâvail ei:écut.6 
r ··- --~ par des ouvriers payl. 

au tarif syndical. 

IMPRIMERIE FRANCAISE (Ma.l>;on J. DqQIII 
123, rue Montmarve , P8lil (Ill 
Geor~ DARGO\'I, Jmprlmeut, 


