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se - PAelS

Bot:alevard de Belle.ville.,

Vraiment, on s'attend en lisant cela· 'è:
Mère, 'la Société vous i-rend ws èrt{artrs,
entendre
mcener dans l'ombre Jsldore Lesans
votre
consentement,
pour.
le
métier.
de
les intrus.
chat 011 Clara Fistule, le docteur Tric~ps1 ou
Harassés, ïour 11s, crevant de lfa~m e( sang et de meurtre.
Travailleuse, le capital vous 'impose un l'abbé Jules... Pauvre Mirbeau !
de soif, les comj agnons durent reprenDepuis des mois déjà, Mirbeau n'é'tarn
Iabeur excessif pour un salaire toujours in·
dre le bateau nonr Marseille.
plus :Mirbeau ; depuis Dingo, il n'écriv!S.iJJ
{érieur à celui de l'homm-e.,
J'étais alors· fk,{J.s cette ville avec Maplus, malade, usé, incaipable de dicter quoi
Je comprends que vous vous réootûez,
tha. Nous y avions transféré les bureaux
que soit, pas rnème la Iettre au Petit PariMais cantre qui, mais comment ?
d.i Libertaire, tentant ainsi un essai de
C'est là que nous cessons de nous' en• sien, pas même son Testament 1JOliUque.
Mais depu.i,s que Jeanne d'Arc et sainte
décentralisation.
tendre.
A peine débarqués, les compagnons
La f emmë a <.troit ·11,· la vie ·et à 'la lîfjer'têf Geneviève collaborërent au " miracle de la.
me firent le récit détaillé de leur lamen- mais ce n'est pas un progrès pour elle que. !Marne ,,, .nul effort ne rebute les hommes
table, expédition. A,J.o-rs, me tournant de vouloîr singer l'homm~ dans tout ce et les femmes de ce temps : les mourants
écrivent, les morts parlent, la camarde ellevers Matha, je lui dis : << Eh bien ! si qu'il a de mauvais.
môme est prisonnière !
La
Jemme
qui
veut
fumer,
boir"e,
voter;
·« tu le veux, nolis aillons nous rendre,
D.é.1à q'l.l.and1 Gourmont disparût, nom, eûëtre
colleuse
d'a{fiches
·
« en Atgèrie, to.,s les deux. n
m'apparaît semblable aux nègres qui mes I'écœursment de voir !,!:a!ner chez les
E,t mes amis •!e s'écrier : « Mais, tu
n'on1 prîs de la ci1Jilisation que l'alcool, le, sorciers la dépouille d'un homme que ce:
<c es fou ! Vois cc qui nous est arrivé,
geste eût fait ~re. 11 s'agissait alors, nous
'<c à nous qui som mes moins connus que cluipetn: haut de /orm~ et les makuiies, vé- dit-on, d'une fiamille pieuse; Yo1::i que la
nériennes.
« toi et dont -0n ue redoute pas autant la
raison d'Etat inspire aux laï<J1J€S les mé(< parole et l'actir.n l fü tu y vas, ce sera
thodes des iprêtres : ûa démocratls s'organise!
·cc bien •pire. 1\,. n'en reviendras pas,
Vous .reµrése.ntez-vous i'appréhens..ion do
<< crois-le. Le courage n'a rien à Iaireici,
ri t:11..,·_u.,
vous viencc Seul contre de: milliers· et des milliers ârie.:: vous, femmes, revivifier l'autorité toute la racaille intellectuelle à l'énoncé Je
« de fanatiques, Lille peux-tu faire 7 Re- avec le sérum de votre inconsciente arcleur. ce seul nom : Mirbeau ? Soupçonnez-vous
avec quelle àpreté les nécrophages guette« nonce à ce projet. Il serait insensé
L'expérience d'un demi-siècle de suttra. rent . c:;tt~ dëcnéance, .~ur:vfilllèrQnt c,>_.!.iA
« de Je mettre à exécution, »
ge -universel ne vous servirait de rien.
sgome z
Je tins •bon et tranquillisai mes amis -'VQ~s voulez quitter les chi/Ions 'el les (an.·
par ces paroles { u 'ils comprirent que Je (reluclie.s, et. vous parle;; ae politique !

s 'inclinaient etJ, . congrûment à ia iporte
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------'-+~:----La mauvaise foi et la lâcheté antisémites

Les morts vont vite. .
.
,
P,lacer près d'une porte par laquelle il
Il y a touL au plus trois sernames qu E- s empressa de déguerpir.
él-ouiard Drumont est entré dans la tombe
Le lendemain, Drumont et son journal
et nul ne songe plus ~ en parler.
~st publiaient une information qui portait ce
.vrai que, depuis plusieurs annee~ déjà, titre : « Sébastien Faure sifflé à Bor10 silence s'était Iait autour de lm.
deaux. »
J
Et pourtant peu d'hommes ont fait_auEh oui ! c'éait exact: javais été sifflé ...
· tant de bruit que le fan dateur de la Libre par un de mes auditeurs ; mais la Libre
Pal'ole_.
, .
Parole - qui ne mentait pas en a.t1nonE.s.hl, trcp tard pour _e_n_ ctrr~ quel- çant que javais été sifllé - se garct:i.H
t, : .. ,. 1, .~.!,:,;r;::,+.. !~~~~::f:.:!t--U:!~-.'!-}<<->!!-tl'~-!1-'l'~ ·.:;~~.: ~~·::sKf!:~'1t'7:t'' -:!-:t
mont a été étroitement mèlé à _un mou-·· sc~~l audateur et applaudi par les deux
vernent qui, il y a quelque vrnfft ans, nulle autres. En sorte que le mensonge
provoqua, en Prance et en Algérie, une I consistait à donner aux lecteurs de la
violente agitation.
« Ieuille antisémite l'impression que lu po.
Bien à tort, on a nommé, Edouard Dru- pulalion ode Bordeaux avait accueilli mon
mont « le pi-ro de ranusëmtusme >1.
discours par des sifflets et des huées.
L'antisémitisme est cette docl1;ine N'est-ce pas que ce trait est [oli efvasi j'ose dire - qui voit dans l'influence lait d'être irappclé ?
juive la cause de _tous _les maux d1~nt
6î>~~
nous souffrons, qui attribue à cette m:
\.JIVI\JJ
En voici un autre qui montrera ce
rtuence la respons.abiliLé <le tout ce qui
e<-t injustice ou mégaltté; qui ,dén_onco le qu'était le prétendu courage de Drumont
Sémite comme le Iauleur exclusif de la c; de ses ~rincipaux lieutenants : Jules
corruption finanrièrc abouLissa,nt à la Guérin, Max Régis, Liouc, Papillaud,
pourriture du milieu social ; qui ne con- Drault, Brotsamdré et consorts.
çoit l'espionnage, la trahison, le _vol, la.
G'était en 1898. Drumont briguait un
bassesse, la lâcheté, pour tout dire : Je stègc, il.Alger, aux é.lcclions générales l&crime et l'infamie qu'à travers l'israé- igislatives. A ce moment, I'anüsémitisme
buttait son plein en Algér!c. Les melite; et le judaïsant.
C'est la doctrine qui, n'admettant à neurs de c,c mouvement terrorisaient la
cetLe règle aucune e:x,ceplion. v\~e e~ con. région. Max Ré.gis jouissait d'une Incon,
damne toute la race, trappe d indignité cevabls popularité. Drumont qui, pour
toutes les tribus d'Israël et, cela étant, visiter les localités de sa clrconscripe:1 poursuit l'implacable exterminai-ion : tien, se dèplaçait chaque jour, faisait une
tournée triomphale. Sa victoria dispa« morts aux Juifs ! »
IJ3ien avant Drumont existait cette doc- raissait sous les fleurs que, .die toutes
'lirine et elle n'a pas attendu, pour sévir parts, on accourait 1 ui offrir et c'est à la
à travers le monde, tes dénonciations population que, en toute équité, on aupassionnées et les violentes imprécattons rait dû distribuer l 'avoine destinée à ses
chevaux, puisque la Ioule se disputait
1:.1~ r'auteur <le la. France Juive.
· Celui-ci n'est donc pas le père de l'an- « l'honneur >1 de s'atteler et de traîner
tisémitisme ; mais il en fut Je polémiste s1. voiture. Et c'était, ,au passage du canle plus âpre, le prl)J)agan.diste le 1I}lus didat et de ses acolytes, des vivats Iréné,
tiaues eL de délirantes acclamations.
zélé et J'orga.nisateur le plus habile.
Pas une note discordante. Personne
Ses .partisans tentent de le camper en
historien. La qualité maitresse de n'eût osé braver les matraques et les cou·
!',historien, celle sans taquelle il n'y a ni teaux dont s'arrnaient ostensiblement les
'histoire, ni hïstcrten, c'est, dans la pré- membres fanatisés des comités antijuifs;
cision et l'abondance de la documenta- ou savait "de quoi était capable cette tourtion, l'imparUa.lité et, de toutes les qua- b~ ; elle avait dtéjà donné des oreuves de
Iités, c'est celle qui manque le plus à sa. sauvagerie.
Quelques compagnons, les uns de PaDrumont.
Je n'en tends ,pas dire que sa docu- ris, les autres de Marseille, avaient tramenbation ne .possède ni abondance, ni versé la •Méditérranée, dans '1 'intention
IJ)l'écision. Mais elle est d'une partialité da mener campagne contre Drumont et
1décQncert.ante, parce qu'elle est unilaté- sa bande. •!\·Lais leur départ de Marseille
,T~le. Elle est celle d'un par_tisa~, d'un avait été signalé. Au dié.Mrcadère, ils
polémiste ; elle n'est pas celte d un 01s· étaient attendus .par une foule exaspérée
à qui, par des ~fiches, on avait annoncé
torien.
quo, soùd'oyés par les juifs, ces anarchis,
. tes avaient [uré d'assasstncr Drumont.
J'ai bien conuu Edouard Drumont ,
Les « assassins « étaient, si j'ai bonne
j'ai eu r.occasi'on, dies années ,d,urant et mémoire, au nombre de six. Deux dl'endans les circonstances les plus marquan- tre eux furent littéralement assommés,
tes de l'étudier de ,pr~s : cet homme dès leurs premiers pas su.r la jetée. Les
était d'une mauvaise ,for révoltante. .
quatre autres réussirent à pénétrer dans
on a cité nombre de faits {JUl étaibll~- la ville, mais suivis pas à pas par unë
sent cette mauvaise foi ; on en rpourraît \:iélega.tiom composée des g{l.illairdis les
.multiplter les exempl,es. J'en cuerai ~n plus décidés et les plus cc costauds »,
qui m'est 'Personnel et qui a. le mérite I qui avaient été choisis par Régis et Guéd'illustrc;r toptquement la méthode cons- rin et devaient opérer sous les ordres
tammeut pratiquée 1p1ar Drumont et ses 40 ces deux chefs.
adeptes.
. ,
« Si vous donnez une bouchée de pain,
C'était à Bo,rdeaux, au temps ou _l Af- « une goutte d'eau, un matelas et même
faire DreyTus déchaînait les plus terribles <( une chaise aux individus qui viennent
passions. Je faisais u,ne ~011:férenc.e. La <( d'entrer chez vous, nous chambarde·
salle était bondée ; l auditoire écoutait, . '« rons votre cambuse. »
sHencieux et attentif. Tout à coup, un I C'esb en ces termes que les malandrtns
coup ,de sifflet strident et rapide inter· s'adressaient aux tenanciers de restau1·omipit une de mes périodes : un coup rants et ,<lfihôtel où tentaient de se réîuctei sifflet, un seul ; celui qui l'avait ipous- 1 gier les compagnons. Et, terrorisés,

Il

l

ll:,'\avait ~u ~tuld.en1~ ~ca.u1iO,!l ~~ ti~ SM-'S:O.ti~r~ .~! ma.r:ohia,pq&, ~le. sommeil,

n 1 prononçais p- s à lu légère :
« Rassurez-vous, mes compagnons, je
« ne suis ni nlus fou, ni plus courageux
« que vous. ,:Kou:: n'aurons même besoin,
<c Matha et moi, . d'aucun courage, ciar
« nous ne coun urs aucun danger ; je
<c vous en répc'i.ts. J1ü une idée. Soyez
c< sans crainte. ,.!
Je leur expo~r cetle idée, Matha l'ap-

Votre rôle est ·superbe ; il doit O:tteindr-e
les ctmes et non ramper dans les basfonds.
'
Génitrices de 1'humanit,é future, vo~s 'POT_·
tez dans vos, [lancs ce qw sera ~emnin : misère ou bon/leur, esclavage Q1L liberlé.
nien ne peul être ,s._ans vou~ et de VO.tl_S,
de t;ttt, v .,1r<tJ:tr; ~ mnre tnd~p?!ntt'~lY,, il~

~:~v~~gr~t~b;ei~t~l~~t.~t;~r ~'t;~t ~
I'expédjtinn.
Cette idée, jr te la ferai connaître, ami
lecteur, la semaine prochaine et tu verras de quoi étatt fait le courage tant
vanté ,clics c< Torreurs antisémites 11 qui
s'appelaient Jules Guérin et Max Régis.

votre compréhension de la vie, na!tîa l en.
tance ra(lieuse, qui t era le mon(le .~ar,e ou
les générations ignorant~s et ~or1:ompues
qui assureront la pérennité de l universelle
folie. .
Vous porCez, comme n~us, et, plus que
nous le fardeau de cent siècles d esclavage
et d'obscurantisme.
Votre rôle primordial, essentiel, actuel,,
est de vous en débarrass~r.

Sébastien
FAURE
______
.,.....+-..;~-----

,

Propos eandides
Lettre à une Suffrasiste
Il y a lonatemps, chère, que te n'ai eu
le plaisir d'entendre votre voix cristalline
me lancer l'éternel argument : « Vous juge;; auec une cerveau d'homme », comme si
le (ait d'appartenir au sexe d'Adam me con.
ferait inévitablement l'incompréhension,
l'ineptie et la débilité mentale. Cela m'amusait. La guerre est venue interrompre nos
disputes charmantes .Elle n'a pas, hélas !
interrompu vos « revendications n: que di.ç.
je? elle les a fait a/Jolllir. La commission du
su[lrage universel vient de décider l'élec•
torat /éminin au Conseil municipal.
Vous allez, chère, étre électrice et peut•
étre éligible ..
Il y aurait de quoi tuer le veau. aras. ~n.
signe d'allijgresse.
Naguère, lorsque vous me· meniez dans
vos 1·éumons. rnon irrespect ironisait vos
dévotes moustachues et vos tou.vencelle3 er1f lamrJJ.!!f:s en extase cleuan.t une urne comme
deva,nt un saint-sacrement.,
Vous ne compreniez pas que si je voulais
vous détourner des stériles, décevantes et
écœurantes lu,Ues électorales,: c'était P.ar,
amour vour vous.
Je vous ai écrit, autre/ois, un~ lettre. qu11<
vous dédaignates.
Permette:;, chè,·e, que je vous_ en remêmore quelques passages :
(( Je ne suis pas anti/éminisie.
J'aime, au contraire\ votre. mouvement
de révolte, mes sœurs ôpprimr!es, mes
·sœurs asservies depuis tant de siècles; mais,
ie vous aime assez, et je vous aime trop,
pour ne pas tomber: en admiration devant
vos erreurs.
.
'A h !- je connais votre sujétion, votre as.:
servissement, votre esclavage ·: intellectuel,.
moral, économique. Ah ! je sais ce que la
religion et la société ont fait de vos sentiments, de vos besoins, de vos aspirations,,
de votre. liberté, /emmes mes. sœurs en sou/•
{rance.
, .• ·• .••.• .- ·•·•· ·• ., .... ,,.•. ,.,., , •.•, .• ., ""' , .... ..,.., ,....
Servantes, courtiçanes ou poupées, tel'les vous avez été au cours des siècles, i~
comprends que vous V.Qus révolti~z.
'La loi d'inégalité pès~ $Ur, vos faibl!)s,
èpaules_
Jeu.ne fille, la morale qui permet à l'homme de satisfaire ses sens, vous cloitre dans
nne despotiq11e chasteté et vo11s trappe d'-ino.Ignî~ lorsque vous n'auet pu vaincre les
élans de votre chair vivante, d/1 votre cœur.
avide de soleil et d'amour.
Femme mariéet. le code donne d votre ma.
ri tous les droits ·et déclare en termes ar•
chaïques que. VOU§. deve; ~t o_bé_i§.sance, » j
:v.otr, éP..OJJ~,,

_ .. ,. . .

:

··. · ·· · · ··...

Ohomme ·et la lemme sont les de~ par•
t.ies q11e la Nature a créées po~r co117uguer
sexuellement. moralement, inlelTectuel~ement et socialement. Seules la mpacité
bourgeoise, l'éducation religieuse, . l'a;ncestralité de primili[s et de fauues qui regle_nt
les ra.pports humains . ont créé les con/lits
éce,nomtques et sèxuels.
.
C'est donc avec nous, les aUranclns et les
irrespectueu.'.C, auec nous les. révollés qiie
vous devez venir. femmes qui voulez votre
émancipation.
,
.
Vous apprenàrez à n'~lre ni des vi_ragos
poilues ni des vierges mart11res, mms des
sœurs ~t des amantes, dont la /én~inilé culiivée et consciente calmera nos p~ines. sou.tiend·ra nos faiblesses, aidera nos iugements
et complètera nos v~rilités dans l'œuvre de
beauté et de libéra.Lion. »
•. . • , •.•.•• , . . . .• . • . . • ,, ..••.. ··: ·•..
Les cléricaux morlerniste·s, les bourgeois
libéraux et 19s po/iticai/lons social~rd.~, ~ous
ont donné d'autres coT!'seils, 1:1ais au1ourd'hu.i, comme il y a trois a-ns, 1e 111; sa11:ais
'Vous écri-;e autre chose, chère amie (ltti allez en/in réalise,· votre beau r1foe : rherche-r·
de 1,os doigts rosés quelques lambeaux de
pouvoir dan$ ta poubelle électorale.

·

CANDIDE,
,

-------4-+~:--,.;.__...:__

OCTAVE MIRBEAU

1

Mirh~au est moi·t.
Un hnsa.ro bien.vema'l1.t sembla dicter a.iJnsi
la seule .réponse digne de J.ni. aux ongoisso:ntes questions qµi s'inscrivent ,en rouge
au livre du temps ; Mirbeau a ré'pondu à.
l'aip:pel de Sébastien Faure : -Mirbeau est
mort c~ enterré !
Pauivre Mi:rbeau ! s'il e11t bralné un ~
plUs longtemps sa d-échéauce sénile, un c-ntmY"age malfaisant n'eût pas manqué de
lwi faire ;produil'e eneore qu·elques inepties
dans le goût du .fameux Testament polilique, publié pal' le Petit Parisien, et reiproduit de l'Humanité à l'Action Française, en
passant par 1a Victoire, réunies, semblet-i'l, dans la même obéissance à un ordre
mystérieux.
La mort donc a pris Mirbeau sous sa protection, mai,s Hervé a parlé S111' sn. tombe,
mais les j-ourna.ux: ont publié son hypothétique 'l'estament, et voici emrbusqués aux
qootre ooins de ce ~eroueil, tels quatre Nornes grotesques, Dupuy, Renaudet, J)audet
et Hervé, .représentants merveilleux d'une
presse servile et vé'tlale. Ces quatre r.oms
appellent le rir8 énorme du mort, étant
véridii:que ·et quadrruple incarnc:ion d'une
époque à ~a. ifoj§ ~tJ.lipi...d~ ~t macabr~,. r-iruoo.I~
@t t-érs,_c~,

11a

·t

1

Et ,pou.r'Lant !. .. !Ah l tenez, si vous voutez
fai:re revivre le bon ,:,Iu•bcau, si vous vonlez confondre les pisse-cooie et lE;s larbins
de plume, ouvrez Sébastien. noch, onyrez .;e
liwe où l\Jirbeau mit toull' lu düulon: t1'une
l.ri"t" P.1ûan~,-ttu'V'l"~·~~~--.tt,t, -lisez à eetle page cette f.n de chupilrP_ oil
des conscrits ;passent en cha:itant ;,J·elisea
cela, c'esl le moment, cela en vaut 1a peine \
Et maintenant que dir'ai-je de \Iîcbeau ? \
Il naquit en 1850, en w1 quelconque ,·illage)
normand, d'une quelconque rami.Je •bour.gooi,se ; il subit l'éd.ucati~ rcli~icuse ~t1
vtlnt à Paris faire son droit lfü 1870, il fut
mobile et en conserva un triste souvenil'.
Vers vingt-cinq ans, il écrivit son premier
article, exhalta.nt les peintres impressiùnnist.es et pleins d'injures ter.ribles p_om· les
officiels. Il cherchait alors sa voie, cahoté
conLradi,cLoirement entre le 11é.ronisme et l'a11archisme, ces deux pôles de l'int.elligence,
bientôt la vie l'oni-enta v,crs la révolte, et
dédaigneux désormais de la sêcl1ercssc
aristocratique, il IuL un vérit.abJe rebelle ·
u em1emi du ,peuple et <!es lois ll, peintre
féroce des LurpHudes humainas, contempLeur fal'.o•uclle d'une sociétô où il avait r.n
Yain cherché l'amour.
~es livres sont là 1out près ùc nous :
voici le C<llvail'e, nvoc la guerre déjà, soP
uhJ.an tué et son an1011r meurtri; l'Abüé .,,,.
les, obscène et l'èveur, idéaliste ei: tiivial ~
Sébastien Roch, où }Jassent tristement le11,
soukl,nes des sulisseurs d'âmes : le Jardi ~
1
des suppli.ces, où semble errer !'esprit lubriqu~ et cruell~~1ent ingén1! de h, fremelle
lrnmame; les Vingt et un wurs d vn nenrasthénique, tfosu d'affolantes histoires qui
prennent à la go1,ge comme des c;;1uc.hemars, eL aussi ce _Journal d'un(: femme de
chambre, dont le ttrag~ mo~ta en Hl.lson_d_i:
rect<: des .s~s appéti_ts d un~ bourgeo1sir:
,r,utr1fiéo : et c est aiwss1 son 1heàtre avec ks
Mauvais bergers, les A[taires sont les a{taires, le Portefeuille, le Foyer, etc., où vit
tout un peuple d'hommes trop véridiquês
avec de temps~ temps l'éclaircie d'un héros.
Bnfm, ces d-e.r.n.ières années virent pa,ral·
tre la 628-E-8, pleine d'Jùst.oi,res tr~i-,c.omiques, de raillerie et de pitié ; et plus récemment le ibrave et bon Dinyo, instinctif cl
pur animal, jeta la swperbe le(:on, de &.1.
vie de cbien, aux hommes dégénéré,s, s'en~
tétant, on ne sait trop pourquoi, ü m.archc.J.1
Slll' deux pieds.
-Maintenant, Mirbea'l1 n'.est plus, et lai
.presse le fait mentir à -tou!e sa vie ; cela
importe peu, car son œuvre re.:;te, et ce qui,
s·e dégage de cette œuvre, c'est l'expression
èou,1-oureuse <l'une sensibLité blessée, d'un
immense amou;r 'bafoué.
,Missionnaire b1asphématoirc, il ex,plorSJ
la souffrance de vivre, et ses ricarwmen.ts
il'rités ne sont au, Iond que les sanglots d'un·
grand cœur exaspéré ; ainsi que l'écrivit de
Jui'Rémy <le Goll'l'mont, il voulut << renouveler les forces de la pitié et les formes da

la beauté n.
Les mulliples reniemel'\ts des écrivains.
dllll'a.nt oette guerre ne méritent aucune in:,
jndiulgence, mais encore faut-il prendre soin
d'en fixer la réelle valeur : on a ente:rré hiet1
Octave Mirbeau, en vérité il était mort de-,
puis longtemps, depuis qu'.après. Dir;go
il avait laissé tomber sa plume, et <: est
~and dommage qu'un in;utilf? g:i.rolo~g~~nti
de vie sénile et souffrante rut permis d nnprimer au dessus de sa signature àës ![)blra·
s,es dé:p.J.orables.
.
M'
Je ne suis point allé aux obsèques die œ~.
bewlll sachiant y :rencontrea: 1'habiboolle et
funèb'I'e ,comédie ; je ne ipms que me l~

~e

•.o.ettt:i

'llzb_iit.entio.n: 1tuiwu.' ~llt m'~,s~

d
1

"

Ia honte d'avoir entendu les bomments ilu~
pisre de la « :Vict{)i;rie ».
Alu moment même où J:e corps de Niilr.bea:lll

••.,...

plongeant dans <le grossiers iodmots d'homdit
•religie11sement la voiture noire, le regairu
füé sur le morceau qui a,llait tomber. la
main prêle et tout son ,peLit corps maigre
tendu d'effort afin de rarnasser pour le taudis un peu de chaleur.
Alors je songeai eux autres qui là-bas
suivaient eux aussi uns voilure t).oirg,.. venus
Ii1 sans désir et sans 'loi comme à lllll.10 corvée, et je tentai d'imaginer l!)alrmi ceux-là
quol,que improbable enfant blonde qu.i derrlr-re Je cercueil chercherait à recueillir un
peu d~ la flamme de l'artiste qu'on enterre.
Soudain, des cris, des hennissements me
firent lever ln. fêle ; la peüto fille blonde venait de rouler sous les roues, le charretier
tirait sur ses rônes en jull'ant ... Mais .déjà
presfc l'entant se relevait et s'cnfuyiait
poursuivie par ln. ~rosse voix menaçante
me éculés et crevés elle suivait, eut-on

de l'homme;
Le ·llramway

partit rapide, mais l'image

de toute celte misère était en moi pOIU<r toujours, Depuis j'ai su la de11n'ière honte réservé.e à l\fir.beau mort. SOQ oraison fu.
nèbr.ei :par Gustave Hervé.. A la seule pensée do celte c:hose effarante j'évoque vo.
lontiers l'im~,c <lita disparu reposant maintenant « par les ombres m'.')·wlcux » : j'Imagi11c sa ll.1a•ute silhouette, sa macholre a,g1'essive et son regard terrible foudroyant le
batcleue pérorent, syrrlhèse <le l'innornbrable Jouie des canailles, ,1.Ie:s imbéciles et d'es
mathenreux qui s'agitent vainement i,un:1
celle gO'Uttc <le boue comme s'agitait misérablement la, •pefüe fille blonde denrière le
tombereau de charbon. Alors j'entends idéaroment le .bcn Mirbeau jeter à tous ces pantins avec un solia·ire ai,a;u, son uJtime boutndb en la forme rabelai. scennc, qui souvent lui fut chère : ,, Et maintenant, je vous
emmerde ! u
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Nous Ta:ppe1ons aux J.e'Cleurs de C.Q.F.D.

cw,e

Le dimanche i mars 1917
à 9 b. 1/2, du matin
Grande Salle de la Maison des Syndicats
33, Rue Gra.nge.aux~Belles
,1 n ra

lieu un

GRAND MEETING

Guerre à l'alcool
Toutes \-es organisations el tous le:s camarades ,qu'inf.ércsse cet ordre du jour
<ioh·ent faire toule la 'l)ro.pa,gande désirable, afin <l'~mener à ,ce meeti.ngi tout le
monde <hl T.ravail : hommes et femmes.
Les ornLours .!l,Cfinmeront clairement ce
que la cfosse ouvrière entend pa,r la 1utte
it mcfü'.!' cr.ntre !'Alcoolisme.
( :Pi~ orn l,e1 l'rs ser,ont :
Bcudoux, des C:ha,npenliers ·en fer ; Pèrir,;u, <ln I3.11imr,nt ; Lepetit pt, Hubert, des
frJ1'i'<lS1>if"lr,; ; Sébastien FAURE.
J .. rs 1Jr.tiF1~·1,ist1,t,C'nrrs de !Celte impOll'tanle
ré 1,nion p,rient instamment les camarades
d'évitn. c,e jour-là, toute réunion dans la
matinée.

), -·19-(-----A nos Abonnés

-·-

Camarade,

Monsieu1: et cher confrère,

Votre appel $.'adressa à un converti.
15

lignes censurées

lignes censurées

20 lignes censurées
J'ai toujours enseigné ù mes 6lè,es la.
sclidairit.é qui !:1.0US ·unit il lous les peuples.
je le:.i;r ,ai dit (combien <lie l'ois !) que tous
11.vaient du bon et étaient. ou avaic,n.t été
utiles'. Jo leur ai f-0.it remu;rqrrer que, si

.
. .
_.
,...
t·
zo lignes c:e.nsurées
,Sel on que 1 on envisage 1 a ques ion au
,
.Q uant aux PU!ssan~e5 divines, point de vue du sentiment ou de la r,01:son,
Au-dessus de tout, et principalement dans
n en parlons pas, car Jamais comme à les opinions ,peuvent différer : et, je conçois
mon enscignernenL, je mettrai toujou1rs ,:
cette_ heure, elles n'ont fait une faillite ifort bien que les intellectuels qui .so raisaussi lamentable.
sent surtout emporter ou séduire par le pal'amornr ode l'humaniLé .
. ta seule œuvre utile que nous puis- nache des périodes oratoires oui le kacas
sions entreprendre actuellement. c'est de des mots, s'abandonnent volontiers aux sen15 lignes censurées
pt·éci-ser le sens de cette guerre, d'en cher- timent de haine, ,sentiments si .aiguiS parcher les causes complexes, d'en déduire fois qu'ils ne seront pas sans troubler les· 1
.
les résultats possibles.
:psycho!ociues qui, iilus ta.rd, dans Je calme
. Agréez, cher camarade, mes h)JmbJes ef
,Sans doute - et des voix plus autori- ?bJ,ecLiJ' de la Paix, étudieront l'âme des
smc,ères encouragements pour vos belles
sees que la mienne l'ont proclamé _ cette Ioules et <les élites, au cours du grand enœu., res,
Marie R. F.
guerre porte en elle le procès riu rnilttaris- taclysrno miropéen
1
me_. Mais le mllitarisme est ne plante I Cou; que vo:u~ appelez les Humbles, a:,1
qui ne pousse pas d'elle.même. Il lui faut co.1~raire, destinés, dans' tous les cas, ~Paris, le 10-2-17
pour. naitre,. croître et se développer un s·~;b1r l~ contre-coup des. ~uer:rcs, appre- 1
Cher Cumctra<le,
terrain propice. ce terrain c'est le vieux c1~t. ~me façon plus ,l';Jah~te, les .cœuscs
fondement d'autocrntie qui se trouve en- detornnnanlC's_ dos conflits 11~Le.mal1oryat1,,.
10 lignes censurées
core à: la 'base de tous Ies gouvernements, Il est bon~ d'a19ute1' que 1!' fa1~ .d'être inteld'empire ou de royauté,
l?Ctucl,. n lmplique pas nécessairement que
Ot1 el que impar
.fai. te & quo soien
. t les repu.
l on.
soitfaudrait
U'))C mtcJhO'encc et u•OJ caractère.
L' homme n'est pas. naturcllemeat, !l.llll enlJ .11 no
µas"' cependant nous illu)!que~, Ja~aJs celte. gu?1',r~. n',eùt été pos- ,sionme~- : en naut co.1{1me en bas,' cette g.uei·ncm! pour l'homme car. malgré le~ impro1 dud(tfs tels que vieillards, e1)lfants, inürrues,
s1bl.c s1 tou!!es_ les nattons d ~w1 ope avaient 1.0 laissera un bê,uillo,mement d" haine qui
été en répu.J:lLQuc.
,p_1.·enn~: but que J.e~ ~1e s'apaisera qu'uvec le temps. Nos raisonnrng1,;t.ra.Ls, policiers •. rentiers, soldats et
pcupl9~ devront attclndrc api es cc_U_e gu.c\ · ncmonts ni notre logique n·,, •potu·ront men.
i~w, k.,.. fobr:u:rurt.s d obJc.ts de luxe et enre do_1,, ~tre Jour én~anc1paltO(I 'POl,!L1que, l'.a:
~ien à espérer de dl,lni'blc: dans le do- 1
~m-s de ~ue1Tc, la ;prodiuct,1on est supérieure
substijution des régimes de libertô aux re- maure moral et dans le 1ilomame social, qui
<J. h consommaüon.
gunes d'autocraüc.
.
n',:ûf u,n, caractère d'nnlversalité ; et, sIl
1
Mais c'est parce que la. société repose sur
n semble bien, en mé.d1k111t sur- les gi·ou- -~s.t fvident qlJ.8 le 'Prog;i·ès mat.é1·iel, tout o.
1 '0.goïsine, engendrant la concurrence et l1l
J)!)Jm-nts des forces en pr(:scnce, oue I Eu- u,nt 1i11.d6pendant des o.piqions et des eroyanguerre, q'll•c le mande c~t malheupèu,x.
·
rope s~it en tmin d'aœomp1ir une l'!!Volu- ces, . contim~<''~a s,a mai~ch~ .ascenda11lc, st.i. ,Nous, les nhscu1rs,. a,vo_ns un cham1, restlori qm s~1:a pot14' ene ~e que notre Hé\;O· mult.l par l amux des ~p1lanx,. le -progrùs
tl'e.in..t.rl'aclion pawr· lutter contle le mul so.luhcm a clc- ~Jour lu. I• rance. Les espnts moral et le pro~rès social, consHléros dans 1
cial.
les p)us lim?rés - tel. 1_L ~lanotau~ - en- leu.r ~1liver:;alif<.J .. sonL ,a,ppelés à rnn:conker
1
Le T1~l.e Ides intellect,ucls aul'1;1it él~ justetrevo1.ent déJà la_ poss1b1JJlc de c1mo~l,e~1 de farouches ré.;;,1sta~ces.. .
ui.ent d'clcvcr fo rpc-u1ple à la l1.burat1on indcmnm les prem1ères bases do la So·c1éte:
On .peut même <l~Jà prcffotr que les liaitellectucllc i1lluispensable à s& lib6rali0111 mades Na.Lions.
ncs q,u,1 découleront ac lu.'G,u.Crre, ne seront
I WJ1f1fillc.
l"\e soudons point do c~ mot, pii1ircc qw'il ;pa~sa,ri.s at!~indre n-~tre vie i;nLellecLu-0llr.
· 1 ~J ·. 11 él 1
nous :pm•att mo<l~ste. u porte en lui des qu :elles, , esSt1:1~ero'.1f, E'l 110~1s n y pire nom;
~Ionsicur,
~ ais
as ·· ···
André AUBE.
foret!<; o:bscu·res, laten Les, dont nul ne peut gai de, d a.mo,mdr1r et de _r.egcntcr.
. .
p1'1•voir l'éra·1wu:ssc,n1ent to!nl.
.
'Comme_1:t .l ~ommti de ,b•:,n. se,L1s cl ~le '.?.1- . ~a lheone ch~·.étienue du cc pa.rJon tles
Au, Camarade Sèbasüen Faittr~,
Des espnls bornes se so~1t plu .a. pro- 101"1! 'J)OUu!,o.it~il. d,_al~s I o<,1~re ,r{>,pm,atil~_e lllJUl'es n purfalt.ement acceptable .iund
1 0
111
C'est 1rn humble poilu qui os·e faire enclmncr q~e C'Cltc gue1Tc élmt Jo: fo11Iite ide d~ dé~a.stic, ;'>e Juis1;~,: : ~\}· .•~m~ Iréné'Ste ~He_ ~ met eu cause quo la décision d't:•1
l InternaliLOna.le .. Quelle ci·reun· et quel .a".eu- <!: 11?:1n<l ~u c!n pot1! 1•8 Ll .1 L ~a, dr,.i.: comi)).O ! mdividu, cu_r. d1acun est toujours ~:bre tendl'c su. yoix. Ce n'est pa:; un pri!l,Ce de
gl1;ment I Jam:us, comme à l'lleui~ ou J'é- 1 cq~~ivo1en d un_,.sui.ridc rntellecLu,el ?
,
cle cette déc1s1on, mo le semble !Je::i.uc·J'.l
0,.,mihe ·P11;!t, l ,eSh_iuo 1JllC', pcn'<iant tu·i.:.s moins qua.n<l elle cherche à entraîne; uI'i
cns, l'fn[ernationale n'a.été si gt'and~ et 8.i
20 lignes censurées
fort.A. Alt ! ;•entends bien A .ceux àont le los\,,femiis, ! l~J.1.ernatlO'nalc [écon_dc du tra- . peuple. Ut1 peuple a d . d
· , d •
t , ' \t , · ·, .. ,
vau d des 1d>0c-s, ne 'J1. 0lll i a revivre qu'en. 1 ï ·t.
.
es evon s e -.. onR.F.
Jt,,..,emcn ~art~ e d. ·lai ?mf,tc~ des rhoses, tre le:s vi·aies élifR.,; : liu~0;1Jes ou inLcllcc- . /11~1 ~ dan.~ lo tei1:ps et. da!1~ l'espace que
n.11 :,ç ....,nppar _ences des éVOJ1;Cmcnls, cLle peul tuels. ll..os proléto11J·iat:, orgruiisés -0nt montré 1 ~ll<li~idtf na r;as. SJ. un mdhv1dn, l.a1nt qu'il
semde1:. ~1spnrue, .paice ~uc se~ . cndres qu'il.s 111·twieut, dans r.1,a{[ll•~ Jiation, que n, _s agtt _.,<_111e de Lul-m~me, peut 1!)'arle.r j
Paris, le 22 féY.f'icr 19il.
s?1lt_ .Imses et q~e s:l fo_1ce mate_r1elle_ n:e l'extrême ~a.uclJf' <les ,iatirm,Jlisrncs, et il y 01 ,an~ l? ,P1l~ent, \~ ne ipeut pa.ik,r (Ju:e da111 s
1
~~ffi,:fme µ,a~. I\lms la. ;rn~ssance cl u.ne 1<lée aurait. malho:1·nèlcté .et hypocrisie de leur
~1;cn r, des. <1a ll fait partie intégrante
,
. , ., _ .
, .
.1e ~e 1:1es~1 c pa,s a~x. foi ~n~s co~?rètcs d~ rpar.t, ~ vot_ilon· ,perpétµer l,'illusio-.n d"un in- d une fOllectm~é _et _surtout d'un peuple. 11
l,I0ns1em Sc.bflël1cn Fau,'C,
sn: 1 ~11l1s11tio~. Ui1e ,1dce dev1tmt 1 ~lemen,t futrnahonahsm~ d&cl:a:m,ut-011:c et ta!().agcult'.
Ce 11 c.,t J?as pr~nc1palement pour nou3
• ,,
,
•
•
•
ptJ,ssa:ntf! 101 sque,. ,~ 1a mèmc Jie_m:c, elle
nu:rant cet rn.rm~n,al coiifht. j':ii. r,ommc que 110".s ,onron:; u tpairlC'l' it uos icnulcmis, 1 . A 1.11u 1,t vr?se _des u lnt.ellecLuclis i> qui
conou1ert des m1lhers et des milllers de tant d'autres. f)erdu bemicon.p d'illnsionis . quand li en sera temrs.
c;nL 11 é:pooou . a. ,otre gén_ercux ~ppe_l, lo
cenrea11x. .
mnis je pei~-;iste il c.roir<' f;t, l'~\riuîlibrc du~
Ce sera d'abol'd pour Je- «énérat"o 1 à PC!lscur
to1~s1derc .aviec tnstesse l rnd1gen1
Le'!l 11rl'n_1iers ,chrétïoi:is ~·nvaien_t ni lem- rahle' de la vie 011 ùùp~w1: ,-uii: dans le ](}in- rnnir, po~tr nos enfants et ;0s petiit~ -~n- ~c !1 cnlal? c~alée ~;vec t~::lt de <lésin\'ol_l:urc
ples. 111 &piscopnt ; maJs l idée qm les con- w.m (îu, le1npR, la u·a1so..Tt finiHL qi.ar l'om- fants, qui 110,LS en demanderont compr
,ptt1. la plu:pai1t d·J vos conesp(),J)dants. Celle
aur.mn Man ~i _forte <111\rnc religion non- ipor_l/~!:.
~.
.
_Qu·exigent ùe nous ces générations
md1gcnco s,e re~onnalt ù, 1~. fa_ute lréque?le
. :,
. .. •
. .
- ',,·.,)f'•f,1z.-vn11~, rar,, , . ~P.hnsl.ieti_Fa,;i. 1121·, çe1; enfun!.c; et ces. r."ilts-enfnnt "
<lé_n-0mm6-e 1< }~l!~1llon do_ PJIHC!l'le. n,. (;C 1a1• Qta est-:ce donc 41ne _r<>.t.tc ~oc1ett1 fl(>s !\a- re, cf a von· eu l 1dM, a pr '! iJS de Ol'f.lC ,gUJer- · - _E"i"':::1-(1.JU'D:-rt'.it'L'î,iü: 11;;,1~~-'itihfw'~ +L!~
·s~c111.,u::1::-.:rn11. ~-~n::;1slc ,!:""tc~---.-e011
h01~'.l ~mon 1a. pi emû~ro pierre, modasto, ft!, <fcn. ofJJppeler aux l111"ellectu,els.
clwns d'une troisième aoTes.,ion r 11. ;,,"«.
'fJ 1·· ,,rdt ce q:ui'it-:s'a,git 1,rtc1~ment • d-e
mais nccessaire, sur 1:1<1uellG s_'édifieTa, par
J.e 0~·01s qu.~. voli:e. enquèlC' n?~ls ~lémon- celles de 18ï0 et <le 191/' entraînj1
apre~ <lém?nt_rcr. Avec clialem· et parfois avec
·ln force des. choses, l Inlern~1twnale de de- treh1, ~.lff?-Ut I inan:ite de.:; cla:::s1flca.ttons. n eux des mDsAAcres enc~re 1
, )'}Olll
com1chon c~s Intellectuels ont te.nté d'éma1n '! Seuls, avant. celle .guerre, les pro- Y a.u_raJtJJ10n <les rlioses ù. <liM, et peul-t\bt·o sanalants et la l'Uine pe
~traces d t~y.cr un nuscn.nement a,pip;arr,mmenl s•pûléta:rl_ats songeuient :1 s'tmh' par-<lessns les dcL~ 1ug.cmen,ts sévèr.es à ])Orkr.
D~nc, ~as( dJ)
a iX'. ~u. -c ie ·
cieux c.n s'~'~J\UY,.int sur une b~se déµourfront1ères ; leo r effort fut impuissant pa.rRes~o:ns, calm~s et .refoulons nos colè'rc-s ! axons satisfait à
dcvoi 1_rnnt '!,.u,e nous nie _de s0Ji<l1lc. Juges et p<1~·hes, ils ont
ce (fno Ions n'nrnienl 1Jas atteint le même C13 crm. ,des imamte:!_1nnt. rrnpaa·~H ave-c net- YÔir de sauvegarde ... , 1_à ~~ ,,iand de- oubll6 <f o1•c, 1pcn::;N', 1-éfléc1Ji.r et se former.
é.~gro de libé"ralion poHU11ue.
î~~é, c'est qf,c fa plu~11art d,es dému.rcuuonis
Quant à l'autl'e d~ vi.~_-~-v
eux.
dans l'~sprit dcê, i~éos in<l,uibes c-L faits
1
,Il n'en sera plus ùc mèm(? demain : d uv11·1it-guc11c ont v0cu.
lez dans votre lelt:,i • on. \O~s me P?-1:- d'une 'l'lgo~ronse ondcnc_e. en se. guiùa~t
L œuYre que les peu1J:1es n·ava1ent pu ,éa.
.
'Ill~ ne eut êtr c ,. ' ceh~i d humau1te, avec une un.plttettlhle logique, est u,uc nc10 lignes ccnsurees
liser JXir ciL\'.-mèn•cs ser'L J)lus falcilc à rfa
c
. e Ill un devon· second, puis- oc~sil& misérable à. ln{luelle Je presti "ieu'X
1 P
1
1êiicir
füc.r quand la cotlec!ii\·itb des· nations You:
.
.
.
pi~~ :er .~n eSt ~n d'humanité su- Yocable ,, d"lulelleèlUC'ls n dont ils se° li[Û,
d'l'!t l'cntreprnnù,re, cqr ces nations auront
La haute no 'J)('llf qu'o11yrir los 'Vore.s ù ~ ,
e is-à-, is des notr~s, nous aLten- leriscnt ne saurait les soustr<.1.irc.
en mni•1s :des kA'res ~m· l<'scynr,t1". les pro la guel'!'e . dnns les crmf!Its futurs. L'ne
i o_ne.
Et
, . t t d
.
.
ll
lélariats ne poow;ie;ü s'appÙy~1·. .
- paix .durable, pouJ·. en:vloycr la fo.rnwlE' acl\ous at.!endrons que ceux qui, à la suife
: {,r-111 i:11
râp~11;sc~ r?çu{~·. cc es
&!
t . .~ ét
.
tuelle no se conroit -,1 no 1s ne s·n-on,s pla
de tant d actes aho·ninables
q
d
qlll nH1.nen. e c1·s ei1m1eJ s son 111111HUJ,.·_ms d(1 ou e,_.\1 ct.it_t · é rweféiral~le que cel'.2 ccr h~ vie Înl.ci-tlia.Lio~ale des pei;.t>les sa,u~ no •serait que celui 'ciui in<>u"- u1 an 6 >:a qu·oblemcnt les seules tc.Jérb.·s pa,1· la. ccn•
ŒtP,.re e ,--n,111.sa ion s'accomp,ît avant la. l',; ·a d
.. ·, ,
~
1
•
,·, .
.
c oura .a s •1·1e,
sure
f!ner.r.e. Ve.ffort des a ifisl
t dit
· ,
cW e e 1.a /Mr-on. .
,
.
em paiJure-assassm contre la I3el.,.ique
·
. .
.
.
el!e . m~ïs les élé:me~it~ cl e~uvf;ll. f 'ei
l\Mme ::;1 not_i:c scntl:l_nent s v 1rn:mtra1t rû- - ~e soni_ retra11ch6s du nombre d;s h '.
ID.mis ces ~ond1.!1ons Je m'abstiens. èe
plus 'puissants.
ia
ms
ure11 tif, ,.~~us ~evi ions _~eJetC1· _la _11~m1e, da,nis 1~1ams, puissent d~ nouveau être consid
to.1.it cœnm~ntmre sur qt.lle !e temps - u·ré1 m~ét_ôt bien comp11s des mdiv1du1S et d,C, 1és pal' nous comme d~,; hommes 1
pa1'n:ble llelas ! - fera Jushce è<ll, mennabons.
. Ve.uillez agréer, :\Ion sieur,· mes ~1eilleurs , so11ge.
A. REiVIRT.
sentiments.
Maurice BEAUBOURG.
L'Alle maane a rlécluneohé le cataclysme,
10 lignes censurées
;>--3~~------p..1rc1: que ses éléments cha,uvins étaient
Au! Camarade S. Faure,
Je vous .pri,e de croire, camarade, à mes
ph-; nombreux, plus actifs, plus puis~ants
(I)
Lo rëgime de la CC'Jlsure >1,t·c11g..1geaiL ü
qu'ailleurs.
meilleurs sentiments.
tai're c'" qu'elle ne 1pôut m'cmph!~,r:.1· <le pe,n.
DERIOT.
·
,
·
•
• • .
..t lfüs!-6 'Passer
Cl'.'ux qw p!·c,LcJ1do:-Ht quen dc:hors ac l t~llso ·!;Cl' · \luis
· • ·. damerc eensu,re
de GeOl'"es
Pi~:h une
15 lignes censurées
Emplo!Jé, Paris.
Il n'y a ])Oint d'd salut, 11c c0mwisscnt pus i'ur-1 s,r,u.s 1 a :;J~111! 1 u
. .
"
·f :L
t
mé-e.
·
r>hi·u~{l 1a~1da11re qui_ re:-~1me _par.ai ~11~11
Pari~, le 12 février H)17.
Mainlenant:i il .e.st trop la.rd : le Lorie.ut
A œuxJà 011 doit d.;dicr Œ>t ,ordre du jour nlùJJ sent.nnent cet. . .rusl111c lun emou:\ant
coule, ·Jé.l, Revolut1on eu·ropéenno bat son
•.
. .
•
'A fJart q,uelques ex.e:,:,,ptions, les imiel- qui nom; vient. dlrf'dewe11L ùu lronL eL <111i lai!i::.e " l'!ppe) li,
.Je livre id cette ·plJ1·asc a. lu 1!1ed1t11L10n
plein eL il n'est an -p,o,u voir de rJer·so.nne de lecLuels sont d'accord. Je me suis toujours loin derriè.l·o lui les cŒ:bl'e.s proclamat.iom; du
l'anNer, pas Jüus qu'il n'était au pou·,oir méü6 de lcu.r surenchère, je no suis pas gérlé.t·
01 aI Poillouc de :Saïnt-'.\lc1l-..;, <le dé!w1te mé- de tes lrcleurs : " JI fait 1,mt 110.11fe :;1u· hi.
de ,Rohes.pi<mc {l',arréteir lu. Révolution élonn6 qu'ils hurlent avec les loups, le.Il~' m F.e:.
.
n1i;;ou comme SUJ' l'aino,u11· ,,. ·
Lu;1.:i Dlulôl •
'fl-l~ cor.dialement,
fran~sise.
~~ Ji
mentalité et ieurs vues ~ont sp?ciales, il
5

I

f

,1:o

•

'(I'

,

il.,·::

F~f~

cl

·dit

1,

i .

T.'.-\dminii'lrnlion des postes continue son œu-

d,l l'-.1bOLag,c. Beaucoup d'abonn6s à qul
nom~ adressons 'réguW1romen? lô j,ournal se

de no pas lo recevoir.

Un de. nos :ibonnés, fort de l'assurance que
nous lui avions donn6o que le service était fait
d'une flJçon normale, se J.'endit au bureau de
po,I es Lie ~on. 'J.Uartier et réclam:i 6norg-iquen1l'11t au )'<'Cl'veur. A la suite de. sa pftiint-c, il
r<'ç.ut, le lendemain, 8 numéro.;; qui avaient été
~rrèté-s à la poste.
C)ue lom1 nos abonnés profilent. do celte leron et réd:im<'nt sans se lasser. Prut-<Hre urri,·,.ront-ils ain~i ù cc quo le sen•ico postal se
r::i:~e normalement.

~··---------

Economie et Service Postal

Puis1:1,u'on réclame à cor et ù cri des
et qu'on oblige i\!. Tout-le?lfonde à restreindre ses besoins ; puisqu'on réduit le format des journaux et
qu'on supprime même, deux jours par seE1ainn une page à fous les quotidiens, ne
pnm·rn it-on pas obliger certa.ins grands
magasins (Louvre, Pygmalion, Bon Marché, Galeries Lafayette, etc., à 5Upprimer
leurs prospcclus et leurs catalogues que
pcl'sonne ue regarde et. qui, d'-0utre part,
encombrent le S<'lrvke poMal et le chargent inuî.ilement-? A l'heure où l'n<lminis1.ration des P.T.T. prend des m.esures pour
dis·traire une douzaine de mille do facteurs do k1 dislrilmtion, il serait urglml
de supprimer tout. cc qui n'a. pns trait iL
la cones]ll'.inrlunre priY{•e. Et lo ,(.;ntalog,uo et
écon0mies

le p1 os11ecl.us de i)l'ù'ir3,go,nide ou do C1)U1merce enfoucenL corn,plètoment nos services
désorganisés. <le m!:me que les colis do
flcuns, 011 autres fantaisies.

.un Façteur.

6_

LE SALUT

20 lignes

1-rc

pl:dgncnt

Paris, le 18 lévrier 1()17.

ParIs, 2 février 1917 ..

s'employer à éteindre 'lu. haine, quelle
~u·~_lle ,s~it. li ,n'y a rien lit qui ;pu.i,sse nuire
~ l mtel!1:gence de leur devoir patriotique.
~n m'a conté que, dœns une ville f;i·ançarse, un pasteur protestant était allé, le
Jour de la Toussaint Ilcurir d'une branche
de verdure les lombes abandonnées des ,prisoruuers allemands. Ce gesle si simple et
si chrétien est tout de mème d'un rare {;OUrage. On m'a <lit uussi qu'un médecin mi,
Iitaire u ll ··rma 1 · . ·
t
·
1 1)
· . .
. , c, ' ~ u, :;oJ?,naH /. ~ : ru~sc, ~~
offic1~r Jrnnça1_s m,ou~ ant lm ait 1:11.1lé fi.\ ec
~ne oraJ1CLe Dllcclion, et, J?OLhl'. Ju/ 1.·u,ppclc.r
1 enf~t_que le ~,-1.lade avait laissé en l'r~c,c, ~i_,ait amene le sie_1 n1 , à son chc·vct.. Lagonisant eut un peu , _1lu:::wn de padH' en
tenant ln nuun de non 11b dans la :;1enn?.
. JI 1i•~ sc~nlllc que cc -pasteur et ce médc('I!1 ont uucux servi l'honneur de leur patrie 1ue les Incendiaires d~ Louvain. Ces
" rl'~lih!s b1~lo1rc.; n dont riraîent certains de
mes conf'rères que JC connais bien, gard_eut pourtant une _cerkt.i.ne force rl'enseigncu.ent et J,~ los n.1 racontées h mon enh.1,rH pour _qu J.l comerv~. de la guerre, avec
le souvenir ùe ceux qu 11 ,a perdus, le sens
du ,paŒ'don et d<> la charité quand môme.
Veuillez agréer .. Monsieur, 't'exoression do
mes sentiments bien contratemels,
Joseph AGEORGES.
.
_.
~fon:,1eul',
.
.
.
, ..
. .. ·
0'>
, 'oi~s d~mande_l. .mon m 1:s, \ OU:; 1 cx1ge1. •
Eh ,:)}en · _le ::>1r1;_ .
.
J ~t tou1o_u1is J)l one la concorde, la !·Y·
nergio, la bicnvciltance réciproque, la moral~ magnunn~1e.
.
, .
.
Et p_a.r consequent, Je n a1 q_ue blâme et
répul~1on pour ~es fauteurs de désordl·o~
de _h_a~nes, de_ v10Iences et do vilainies.
\,01la, :.Io11s1eut'. Que ,chacu~1 ,prcnrw Iàdedans. c_e que lui conv~ent.
.
. nc~evez mes salutatwns les. plus dislmguees.
Henri MAZEL

'ag .: .

Jou] l'or<lre du jou-r sera.

.,. . _

DES HUMBLES

DES 'INTELLECTUELS

s'acheminait vers la terre je traversais 'lllI.ll,
lointain faubourg sur la plate-forme d'un
tramway ; derrière nous venait wn, tombereau chergé de charbon, à ohaque WUll'. de
roue sur les pavés in'é.,,,crau:i: un ca,hot secouait le véhicule, q:uclq;u,es morceaux de
houille roulateut sur le sol, et à. chaque
clvute die ces ,pierres précieuses une horde
d'enfants en iguen.illes se rpréci.pitait, jusque
sous les 'Pieds des chevaux et les roues des
voitures ipOllll.' gla:n.er ,prestement le combustible. Et c'étaaf triste à ,pJeurer de voir
l'entêtement de ces gosses sordides, mdifférenës aux piaffements des bêtes, aux claquements des fouets, aux jurements des
hommes, courant, s~.boœculani, cueillant et
se relevamt pour répa:rti,r avec urre tp'restasse de singes derrière le tombereau bienfaisant.
L'un d'entre. eux surtout, une petite fille,
retenait l'attention.
Vêtue d',rnne robe sans ïorme et sans couleur, les che·veux au vent, des cheveux jaunes de pauvresse anémique, les jambes nues

du

llCIIUS

cus-

10 lignes censurées

~·Ionsieur et cher

eonfrè1·e,

commzed.i ·11 la ... 0 dil'ision

a

Cordialement,
J. S. BOUDOUX.
Secrétaire du 8y,nd_küt des Charpentiers
en fer de. la $eiue

icr,s. Lléjà chambardé le kai:;cr, son fils et
toutelcul' séquelle scélérate. I'-i'cublions pas
Pnris. le 18 fév,ricr 1917.
Camnrado ~ébnslien Faure,
crue la rnix cle Liebkncè11t, poor sympathiqueiqu'cfle roit; n'e.!.Lq,ue l'écho <rnn,1 faible
J'ai lu ,SUJ' C. Q. F. D., les rt'·p0T1$,:1'S cle
mino1ité. Lû. tùchc des Alliés est de con<!ui- éïfux que vous appelez (-0h ! ironie) cc l 'élito
re ce peuple, ftlt-cc m'll.1gré. lui, à la rérn- in,tellechuelle •>1. et j'en ,ai ressenti une pl'O·
lu-tion Et !Ce résultat no sera possible que foDJde dou!eu-r.
lorsqmi ln puissance mililaire ùc J'AHema~5 lignes censurées
J;lne .111 ra. élé- écrasée.
VoiliJ. pourq'lloi, tant qne la YièlO:il'C nous
Ah l quel pla.i.slr j"èprouve à lire ers répal'nJtra possi,bl-0, n{)US dC'YOns pours1.ti\·re
la. lutte sans faiblesse, malµré les àeu,iJs el ponses ! T?Ufi, ouvriers, artisans. emplr1y11s,
les misè!'es au·ene comportera encore ; fancLionnmrrs ont compns, sauf de 11:l,l'l'~
nous le d,evons clans l'inli'•rèt des générn- exceptions, tout ce qu'il y avait de nobl~
tion.s à v011ir, ,fans l'inlér1IL de io. ,naix nni- dn'l'l'S voLre ..tJ}pel, tous ont su décou-rri.r la
verseile, da'lls lïntérêt de la Hépul:ilique eu- vé-rité, .et eclo, mnI.C!rô les éCJ'its dû la gran<le -presse à la solde du gouYCrnement.
ropéenne.

Armand CHARPENTIER.

a:énl'.:ral

20

lignes c:ensurées

Arm. WILSON,

con;;tut6 que, d'une fuçon .gfai6rale, le SD1ut
<'!1.ait ga11cl1ement exécuté Jx.n• lt•s homme:; et fié_
<l.iooremeni rendu p,w les officiers. En conséquence, le salut :;e.i·a c.xcjcuté confOl'mément aux
prescl'iptions ci-ctcsc--0tts :

aspirations.

Le rpropr·e ~:J.es révo~utions est de broy€r,
au crensot
devenir, tout 1ce ,qui se trouv,e ~U'r lem· roule : l'ivraie et le hon grain.
11. -:f·lte heure, nous ne pouvons r>as oublier
qn~ fo pet1p1e allema.nd, dans sa mn-sse,
s'ec;L révélé d'une menlalHé in[..il'ieure à la

me'1lalilé française. A ~.a place,

" Le

n'y a aucun rapport avec nolre vie et nos

censurées

Le Salut du vrai Poilu
(froi, fc,mvs1

j

219, rue Wa1Shington
à Paris.
,J'ai lu la 1·0ponse <1o !\!. Peladan. Il i::e
p.ropo,;c wprès la. Yictoini .- _dans S()U enbi.twt elle csL œrl,a.Jne ln v1c-lo1re - dlr mrnet· ,l'llssi loin que p-os:;ible la J,uttc conLrc

" Pl'en1icr' temps. - En \Tlli <·0,1 g-aulo:s ~e la race dr.s O,'ong-ou~.n,gs_ 1'·
re<lrcsst'r Yihment sui· sl'!s er;;ols. 1,1:c;:;emblc!' 1 Afü,,ns :.I. Pc!nda,n, JC :·n.is que _vo_us êt~~
vi?ourcu:,:_<'nwnt l<'.s _)ulons, 1101·!,'l' Jr,st,•meJJ,t._ la er.1 :co,1~:l'e <:011t11e vull·? :'01::;1111, J:tnis Je crois
rnil.lJl droite a lu p,Httun du 1-ulut régkmenlun,•, {f'iJ'Jl v n do l'a,t1lr:e cutB de la Semme. queltrn~·e t?,i~s ,r-es .rnusc!cs.;., la poill"i!:e J.ombt')r>, qiics ·Pch\.Cl.Uin b,JOhes, qui_:parlc.>nt _un lank>i; ~lJO.t1ic,,_ ,.lf~c~,e,., k '."ntrc rnni.H.:, lu 11131!1 ,.,a((c )lt'e:,•fu" .ana.lo~ue. t,11 conseil, Yons
w.iuc,w ou,c11.<., 1c pl'l1t._ c,uigt :,,u1· lu coulul"c <lu ·" ·. \l ,.. u·n Frourais i-i coQra«e.ix à table,
I•Dn!:i.kin. l'Jantc,· 1··uT.\Jl1erü Jcs yN1:.;: durn~ k;i _qui c ~-'. .
- .
":-:,
. -~
yeux de son su;,i.;1·il'u,·, i·eie\·er le meulon cl se ie ,·ouc; invite ;~ me ·l'<;nlplacc;t dm1s lt1; 11 ,,111.
ulrc i11téri~w~11,ent : " Je suis Hot· d'être un chée, les aopams qm s~ut "Il faèc mv1 lcpoilu."
ra.nt pnr le mt'.,me c;:iun1er les ,J10bere-~ux:
« Deuxi,.,no 1r111p~ . ....: BaisS<'r imJicrcepliLle- et los fous f,t1.1'iC'UX de Ja Pruissc, et uins1
n_wnt Je 111.:111.o!i, füJi·e 1·1J·c sr,s y,mx et diro inlé- vous p011rrici cnse.mLle Y.ous casser la g ......
ncui-ep1ent ~ 1 u,h-ellsc <l'u supéri<°ur : « Tu en es poUl' sa,uv,e,r mutu:ellcment Yos ru ces.
ua io1 ::iuss1 ; tu ;.1uc.,le;; c111dquefois muis ~i.l.
•
no luit rien. Tu peux.c:,rnpl<!l' i'>ut moi. »
Un raeccm,r('J du ma,s1,~~re,
« T.i·oisiémo temps. -· llck:ve1.· )\) ment~;1, se
FANGQULE.
gram:ir par une c:,;k,!SJOn, (>Cnset• -0ux Boc:l!cs
e~ ci·icr iniérieu1'<'lli<:m : • O:n. ks au1·a, les sa~
lauds. u
Camarade S6baslien,

I

i

Ayaol <>Jl nnsigne honneur __ .
C.
_ défendre pendant 14 mois
In. cause de la Justice et de la Liberté, je
" Pl'cmicr temps. - En\·cJopper le soldat d'un me crois donc qualit16, tout autant qu'un
rngard allectucui: . !Lli rendre le salut )e3 yeux
b1rn Jans les yeux, lui souril"e ctiscrè!.ement eL Barrès, Hervé, et aulres J. Grtt\·c, pour
lui <füe m~rioo1•:mcnt : ,, Tu es sale mnis Lu es dire mou mot sui· la guerre.
Le salué cle l'ofiicier
(Deu., lempsj

Rœcvc-z, Camarade, mon -!'=alut. frn.teimol.
LOREAL.
Je n'ai trouv(: rntre lettre qu'à mo. <le•r111iè1,e par-mission do 2i J1our-es. Je n'ai donc
ArLisie
Ly!'ique,
36,,,,
rnre
,:\Jénilmontant.
pu vous remercier Tilus fôt d'avoir bieu voubeau.»
lu m'adrcs~cr votre tlPJlC'l.
« Dnx temps. - n,,ll'\'Cl' fr• n,(']1ton, prni;r,r
Chnr cn mnria<l e St;hnstiC'n Fm1re.
Jll)chc;; rL clirn intl'ri1'11t·e11H·nt : « 1,;1,lce (t
(:('rtl'!:<, lems nos efforts <loi\·Pnt. tnndro h
Simp.l"I} inslitutrirc pul.i.lirp1e, jn n'ni po::; le ail'\:
ln yir,foirc. Li> bilnn rl'un cJ~;:aslrc ,~r.rnil cli•r,il, ni ln ,p•rUcYJtion <li= me: 1·f111ger par-mi loi, on lr•s our:i, lrs cocbons. "
" cc., textc:s d,I1-ronL Ctrc nr,rri,; pnr crr.ur.
illrnlculnhh'. :\bis il t'St J;icn i·vid<'11t IJllë- b le~ lnlellcclueb ü qui Yùtts demmwc;,; lou,r
• Sï;:;n,, · G<'nâ:\1 l ll!'i$saud. " .
clwlilé doit ~urvivre li celle (•poqne de mas- ,tris ; wais f•11isq.1x! l'apini.on dr:, " ])11m1\"..D. - Et puis il y a ch:s 1·11,:,~es qu'on n'in.
sn.cr.o et que la char'illJ ne düit 1,as faire u'l1 hlC's JI w,us lntér-:ssc ,111!un!... (j'oserais venlô
pas.
·
cih:oi:x: iparmi ceux auw1ucls elle :;·ud1~iasc. r,resqu.o dire ,plus) ()uc eeJle de 1'0liic i11telMoi, catholique, je prnfessc que. c'est ù leehiel1e, je tons1oèto qu'il est <le mou <le- · (1) Extr:iit dw ,purnnt <( Le Progrès <;e la. Somceux qui P!atig;u,,epL :une religion irawour d1t1 Yüi!' de \"OUS dire la Jll_ifll!}e •
me ,, (18 jllfüiOJ' 1:)1,.}

45 lignes censurées
Vi\·e ln î-rancP l

B. JUPIN.
La censure a totalement supprimé. Jes
réponses de DOUCET, JUP-tN, JEANPJE.RRE IHGOLAS, HENRI LARIVE. L.
A., G, MAYOUX, JEAN MARESTAN·.et

FREDERIÇ STACKELBERG; ·

·

1

Coups

de Tampico, crc., e/1.,;., telles sont à l'heure
:,·/1u:lie les question» 1n·inc"ipale.s.

de Trique
~· ·--

5 lignes

lignes censuréea

11ari~ ltuCLU'/'1/e. ))
Notre con] rère d'outre-mer ne nous

ce

.~uiuante :

« Un de nos rédacteurs, a11ant de ai·os avpélils et pouvant à ctiaque repas facilement
contl'ô.ler le sernice dans plusieurs <ilablissemenis, demande d'urgence place <l'inspecteur des deux plats. »
On cumule ,ians la, maison !

Un faux,
Un de nos urantls quotidiens a puùlie mi
prétendu testa.ment poliliqtw d'Octave Mii'llcau où versonne n'a reconnu lu ma!tri.sc,
l'inspiration cl le stu/e de l'immortel au·
teur de

Ees Affaires sont les Aff.tires.
10 lignes censurées

Passe-Tempe.

ail

,}a,~ s'i2 y a autm1t de censeurs à Berlin
au'à la rue:; d'ilGrenelte.

Saint=Bougnat.
L<J camarade Bourne, cardinal el primat
a':lnaleterrc, {uisa11t une txiuute Mi ûimina
apostolorum, s'<m fut du, même train [usqu'au port ou la {lotle britanniqitc est qn.
crée. Gomme il faisait gl'and vCttt, sa Sainteté lesta ses 1ioches de gros moracau.:.c d'anuwacu« et cl'une quantité de (éuoïie«; de.
111édl:Lill~s représentant saitü Ueoraes et
~aint Martin, patrons des militaires, et
représentmJt aussi sainto Barbe, oatronn»
J,•s artilleurs, des per-ruqnie1·s 'et des ratichons. Tous ces ouiets avaient reçu la bétiédir.lio.n spéciale du pape et jurent distribués aux membres catholiques des équii,açe».

Y aurait-il quelque chose de chan,qé

Vt1tic:an où, maintenant, le charbon

au

anglais,

(ail prima ?.

5 lignes censurées
_.
,
· ·t mort as,
1·
Tc morne 1,uspou me
_es 8 1. .
1
11
rnssiné laissant dan.~ n la1 rn1,ide ? 1!-u~ se_s
·
·1 t • J\fa 1·s voici venir
inconsolaùles 1J1'0S7 11 es.
'
t
_
un autre mcinlire mfluelll de celle. s~c e 1 11
1
,oruse dont les ~ai·oles. e_( flamri~~es rn;~~~~:
e 11111rch1tc.~ du, 11w1;1p, cspnt
-~?n 1 .
~t.
1110111
quc et ormoque .. z,,1_ r"
ln . •al le
musclé nommiJ. tcouat.« a. çle1à und rit:
[ameu» moine. monténé{Jrtn l\Ior ary.
ll
dit fr.~. advrrsarrcs rerlou/ables.. . . " ~es
v oïta qui promet {le belles reminisc.,/l·v
antiques !...

t

:!•

LES MENEE~ BEAGIIOIHAIBE~

-(Suite)

H;wgiéne et Patriotisme.

Ces lignes amusantes parues dans Pa.,risIlrlzon a joué ü Drinnd le t,oua' <le réimM1di, sous la signature de " Le Plllnlon » :
wilmer,
<lülJs le Journtll du Peuple du 1.3
«< Sur les menus d'un restaurant véaétaiJ'\Tier, le discours que 11. Pait1!1evé prorien ,da l'autre côt« de l'eau, figure - ,fnon(:a
b. la <.Jwmb1·c le n •n,o-vemhrc 1910
,iatnrellement - le luit bulaare cher à Met» aorès la fameuse mobilisali-on des chemich1ûlf21/. Mais, depuis que la Butqatie s'est nots -et le non moins fameux appel à l'illrJtointe au.r. Empires centraux, il est clair qalitr! jeté a;lors par Dl'iand au pe'Uff)le
que son lait a tow·nd, vou.r le moins qu'il ou'ernserrent les frcm.tioros de la Répu,blia perdu toufo e{f icacit«. Tant ('l si bien que 1que fronçai.se. Les ce.useur.s, plus va,lels
le:~ 71ropri1J.aires dn nislaurant dont s'agit (me Le Valet, nvtülmt blanchi l'article le 14
l'o11t bilfé âe le111' 1nenii en /ni subslilucmt lf6v~·ier, mlüs Je 13 le .To•urnal otfi.ciel ,put
le lait serbe, C'est ainst que le végétarisme 'être reprod'U1it ; l'o.r•bilNtire était trop rnael le patriotisme se concilient. ,.
nifesle.
l'.\I. Painlev6 sl.igma!isuit ,certaines t< 1YO·
Les rouleaux de paptes-,
,nula!'ités » et C( lrs forces qui sont <l,crri('.rr,
Les roulca11x de papi('r se <lérnvlent en forces coalisée;;; de la néaction et de l'Arpar,es maculées vour le plus (lrancl dam des genL ,i.
·
crânes intass •blt'lm,('nl llnurnrs. l~l les rouleaux s'épi•i.~ 'r?: ! Enfin ! nienfôt, Paris
15 lignes censurées
sans iournaux, la France enlil:ri1 sans IJourf'cnrrs de crtJne.~
Le0·n1umèî"TS:5l, \'icî01· "!Tu.go rü,ppêl.aJ
la ibancrueroute d·C L0uis xr,·, r.o ltéralion
,<les .mo:mai,cs Pfll' le Hégent et q.u'en
15 lignes censurées
.soixante a'lls Louis XV l'éédjtait neuf fois
la banqu.e!·oute de son arrière-grand-père.
Prévoyante, l'autorifé militaire devrait La monarchie, disait le c.Etrdinad. Dubois, est
pourvoir aux besoins de tous ces braves, un ~ouverncment fort parce qu'il fait tbanpuisque la querre en « prose » touche a sd (!UeJ'oute quand il veut. ~lais, a·près avoir
nwaiüé tous les <lMauls clô la monarchie,
Jin!
Hugo pouvuil dênoncrl' clair~menl les me0
Sucrez vous !
née:; 1·éactionn!lircs <ksliné.cs il. en produitie
L 'anncmre de la carie de sucre a, comme le rdour ; Mfü il fldl"issait KnpoMon-1~par enchantement, vvlalilisd les restes de l'c!iL et sa lucidi!é ·puJ.ifaquc ,annonçait si\:
celle précieuse denrde retenue dans quel- •mois h l'.ava11oe le cou:p d'Etat de Déoamques fonds de tiroir ile certaias épiciers. ·bre rn;:;1, .Je c.rimc qu:c l'h&ritier du 111lom
D'abord ran', le sucre est maintenunt in- de XuJ)oléon médHnit eonLre la Fre.1111ce avec
trutœahle. Combien /l'iste est notre sort qui 1;011 01·m60 do séides et <l-c larbins.
L'hi:;!oii·e ne se réédite que plll' ses ,penous oblige, rn auenâant la distribution o/lils côLés : les 1cgrès, les réactions rel-ien[icielle, à, tremper nos l1li·r(':,; à la i·nt111e
,1.·cnt pé1riocliq,ue.rnent avec les mêmes méamère uù se ruiJinc la cncai1té ! ...
tlwdes lentes et sonrnobes. Le Prngrès, lni,
con,li111u.e et, s'il s11bit ce.l'lflins ~uTèts, de
Hostilités.
nur les faits ·rfocti01maire.s, il .offre touD'après un télégramme de Washington i'>11rs <lu nouYC,lll ~t <.ltu nouveau mcil1cai:r,
au Times, la situation se compliquerait au ,oins vrai, pins beau.
1J1Ie.riq11e. Les Rtats-Unis {11/minent contre
Xolrc foi dai1s Jo ·pl'rigrès d,oH subsister
Carran,a dont les proiels ne sont va.~ prër). ,,utit'!rc. ).fois on tJ 'obtient pas le •p.rog.rôs
1
s1 men1, go1î.lês à l\lashi11glon. Compartnie.~
.1.ns luttes. T.cs puissanch du passé, obstiétrrmyèr,•s ; ,;1 N111r1r1·.~ rhii/11111 1m ;\fr:l'i- nées h 1111i 1Ja,nor lit l'011!c, doivent c~1;s.
que : résen:ist<'s altc mautl« c1nùlés ; mena- l:nnmcnt /ilr-e dépi~lé-c,; rt co.mb!illul's. Ouces de dfl1arq1w1111•11t de troupe« amc;rica!- 1,·u11ï-t Je:; yeux, s~rr-ons Ic-s poings, YOliil le
nes; cessation cie l'exportation de munitions 1.101, <l'oi·d,rc dl',; époques tl'oublées.
aux belli(léran ts ; exntoüauon» pétroli{ères
Pour la pt1rolc, nubqu'ellc nous est c'.hi.œ:c:m:s

1@.'l'SN?
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Ce qui se dit
Ce qui se fait

----

Necrologie,

Les joül'IWJ.JX nous en onl informés : le
peintre Carolu,s-Dunm esL mort à 79 ans

u',umo congestion pulmona,ire, chargé disent
les gazettes. d·,ms et de gloire, et gnrn.dcrnix ùe la 11'.~gion (l'honneur.
Tout cela o'ajoute rien il son talent qui
fut mince. Il pr:ignH u"I.CC a.ssid,:iilé, il ,peignit
toute sa vie d<'puis l'Assassiné qne le fit.
p.rix de Rome jm;qu'à lia Gloi.re de Jfllrie
de Médicis e_n pa-ssant par le portra.it
"f.,fa..
dame Feudeau, ; il 1}cign1t sana t!l'êrn ni
1l]erci, d\un pinec.irn bien pensnn.t.
Dans le Journal Ernest La Jeunes-se t-ouàours :humo.rislil!·llè noos le montre : « fa.ndant e1isemble Rubens et Velasquez "· Cet-.
>to ploisanterie est <l'un goùL douteux !
cc C'est -un coucher de Soleil r1ui disparait >,
ajoute Ernest, vrniment inim.ilable... El··
reuir, mon cber, .a. dit qUJelqu'\Jn, c'c!St simplement un pompier qui s'éteint !

ae

,'Sm
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. L~a,11,d,1·e qui j.aùis port,.1ictura la pudique
Al/Jwn en un dessin .rf'sté fameux. semble,
à l'instar do pas mal de ses oonlt>mporains,
atteint, de la vsychose des belligérants.
Nous lui adressons nos plu:;; sincères condolé,:1,n,c:cs, mai.s nous tenons à dire ce que
lllous pensons de ce Eire, maintenant rourte, j8!rlis jaune f'L dout !',esprit (?) marque
une férocité <.l'autnnl plus incom:gréhensiblc
qu'elle émane de braves humoristes nû
corunaissant en général d'auh·e feu que cc1'ui de leur '.PÎPc, et d"autres luHes CJ'l.C les
conflits d>Li l[)apier et du crayrm .
Il est vrai qlle l('g gens pacifiques se peuv.cnt consoler en lisant les ·e.unoncc:s dudit
Rite où les masseuses {?) v~sin<'nt avec
« meublés confortables n ou les c< ma1'ia(7es
et relations mondaines H et :\!lie Léone O.YPC
Madmne Dertha. Ceci est tout à fait scdui·
SOJ:llt et inornensif !

Avis aux am.atetifs

Le Rire rouge.
Sou.vent .nous nous somme;s i-ci-même, L' Affaire des carbures.
~levés contre la bravoure in 'partibus et
l\os lecteurs ont -pu Jirc un peu parLont
bien rélribuée des ma.niieurs de ·pinceau ou
<le cr.ayon qui pré!cnrlcnt <c illuc::f,rer n la dnns lrs quotMüms les échos de la. f.amernse
a.ffai.re ,<les carbures. Cette Af!aiTe est com.gnr:cre~
·
ntexe et cilaque jO'Urlli81 la :pr-ésente à sel!
oua'illf's sniwrnt les intérêts dn clan financier dont il est l'instmmenl. Té.ry attaque,
.SapèV-1:' défend, Chntlcs Hu.mbert. glisse, nn

,peu gêné pa.r ses relations amé.ricaines, on
~.en,t da.ns cetle affaire

U[l

form.iàa'bil.e choo-

tage avorté car l~s. ca1·bm:iCJ'l;ï_

!)t

les mét.al-

!

•

Dc fraiches boul~n~er:cs ayant organisé nn et bro.nlc~bus "-~ Ju Chan:bre coptre l'ord'onnan.c~. wescJ'l\· i.nt la '\·e~1te G·L~ chc.
1
pain ).'àssis," Chnrlcs 13cmùrd conJ!.ira.
.,

15 f1eures, - '}..

lai

,. . . .
. ... ,
..
i;st trn <!1.VP11 _11117)ei1ei.1.1, lj1J l appvpe_r.
1 " La copsommatwn ùrs ùoiss,on:; d;slilSA'.\IEDI 1';' FEYHIER t lécs l)]('JH1.(;e l'èxi;;tei1ce rnémo, de noir
·
p,1,ys. mie e::;t ,pm·licuiiè1·eme11f sca.nçlnl.cuse à l'lli:;urc &ctuel!e Olt llt••Us nian'}iiom-

multiplication des pains.

« C

<.l'akool pot1:r la produclio1i !'.les munition~.

15 It~ncs censurée~

..

1

l'emlJ)loyé offlciel m'explique qu'elle a pour
rhut <le cc fnci]i[rr >> (sic) la répartitio» de
Ja d:e-n,rée inf•1,ouvtrblc: pour tous aut,rcs que
Ïes fa!bl'icm1fs rcte fo.ndia•ruf.s, -pralines, d,r.,1,.géell, Lbonbon!l, etc .... ~In.in tenant ['attenda
J.o carnet qui ne me procurera p,em'l-êlre
1'ien <lu font et me :v.oi)b, à cause d-0 1ui, rivé
à un comn1·rrçnnt qui peut abuser de ce
,nel.it monopole.
N'.ciît...il donc {16 RimpJ.e do délivrer par
tète d 'J10 bilan L <les sortes de !H.res nornin1,1Uf.s avec co11rpons détachables ,paya'l>les
,ù échéances données ? Avec ses coupons, le
consommateur allailt n'importe où qué!'ir
son sucre, à .Oellcwille on à Mont1·.ouge, à
Versailles ou ù. Carc,assœ11ne.
L'autorlté avançait ù chaque épicier, 20.
30. 50, 100 ktlos 1Jr cristnllrsé selon ses
1lri'soins hubitucls et 1_,;c TcnouvelaiL la quantité fll!L§u,r p11é_~tlfi,~li911,_1.e... .v~_ég.<l.JI'
i'Ieëoünons. C'Gîa1t .<i·u-rr -"drnplc et le consommat{'.m• a,11rnit. (:t!f' !rop l.ih1·e. Ln FnrnCP. est une r.{•publicnie et po.~..,;..ùr dïnnombralb'les scribes qu'il faut 1bic-n occuper.
AM.

cette aifiche ?

5 lignes

•

E,-;t-àl ad1rùs~iblc qn'iJ.s (1)'a.icnt aucune·
opinion ?
=-.:·ont-ils pas e,u le temps de s'en faire

censurées

une?

23 heures. -

Aut.ant de suppositions que conlredisem.

et l<'Uil' iptclli.gence et leur ·courage.
Alo1·;,;, -pqµrquoi ne répond~nt·il:i pas 3

r
éLu salué par l'êlil o américaine, On ignore générillemrmt
qne M. Bergsonno esL un commerçant-détaillant en philosophie dont le maigre dûbit
lui a rapporlé un fauteuil à l'InsLi~ut. Dos
hommes d'Etat catholiques o-nt ouvert une
conférence internationale ù Zurich où des
cc bons di.eux n de tous âge~, <le fout acabit et de tout poil ont été réquisilionnés.

.Pourquoj ?., .•a

S. F.

------l>-4+~-----LE VENT DU NORD

------

I\1ARDI 20 FEVRIER

:--,us un r10! rnet1~cont Cill'aucun ri'yo.n n'6claire,
lit q11i ,_·appc:>sanm sm· 1'(1mi" et sut· 1i>s ~'l'll:\,
Le \lClll dnt nqrd, bruht, ctr\r-Mimmt:-sn cnti'rrr:
Enll'e comme un coutl'•,11, dons les pounmns <le.

1J heures. -

[gueux

La

nùpuLliquc

Portugaise" subît une

Il vient, nccomp:igné <l.'.!:. Lrnmcs coulumii:'res,
Tùl'lm·c:· ln douteur de~ maiiis q1m nous baisi:,us
El, Jas d'c'chcv~kr la J;,\11lc des chnun1i~r~s,
Faire tomtJct· sui· nous ke tuB% &•s rn~jsons.

crise ministérielle 11e lJl"b;cntant aucun caractère de gravité.
23 heures. -

-----....,_._)-,,a.·~------

Vovaut se

refermer

le;; uili;.s des coloml-w.s.

t·:l le., petils enl'lufs n,cul'ir d'n\·.oir ru froid
COMMUNIQUÉS
Dans la grande salle du Consisloit'c, le Pa.- J f\_Yical, ivre.et !Jrutal, mr lem~ av1d:is ton;l~s.
pe t~ace aux pr~ica_leurs, le progrnmme l 1œ uu soleil vamcu : Jo suis plus ro~·t. que.
1
du Carême en s msp1r::int des restric"fions
(toi "
NONf l Qf f g5 ( f f L S l sur
.. · la lumière,
1 q ,ic,1L cri&!~lliscr l',rn.u pure des fonlaincs, .

__..., __

«

1

1

1

JEL:OJ 5 FEVRIER
1

15 heures, - Ie 1< noc-hcster " et r« Orléans » se dirigen~ vers }es rives de la Garonne. Kous nous abstenons de lou1e aut.re
indication dont Io prfr1sion serait de nature
à renseigner l'cnriemi. Grand combat sur
le Tigre, l'animal a:;t encerclé « autour »
,1.~ 1

·t-e'-\1:,w.rn. l~n lln;:;sie, un mi11,icn de

rccrnc:> nom·clles iront

rejoind:ne

breuses tro11pes du va,;lo cm1Jire.

.

les

nom-

.

.

l

10 lignes censurees

_

.
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1.> heures. -~ Av
-....œaz4
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· ER REOI ~1 r'EVRIJ,.R
~5 heures. --. L'Académie de m6~ecine
11 co11lmue n la d1scus/'.1on su,· le travail <lrs
femme!; dans le::- usines dè gnene ; les
iemme!>, le traxail, les usines cl, la guerre
1c ~nt111'Uc11t » missi.
L'.\ull'iche eiit soli~mre !(Je l'Allema·~e. les ca,mt'moel'ts sont
1_nt~·?~''-·_a.bles et un itnporl:t&1l moavement
Juu1c1aire a seco-ué la magistrature.
23 l1eures. - Paysans, sem1"z du blé, c'est
aussi nécessaire (iue des ccmons. Qui sème
le vent r_êco}le des courunts d'air. TaisezYous, mnis lwtA'LJUS. La. navig.nlion tluviole
1·cprend f'on <"OUl's. Pour 1·f'médier à la crise
de:; tl'unsports, lo. cefü,ure r&juisilionnc
~~ti~J~os 1< tro.llspol'ts » de joie et d'admiGénéral 1\. v.
Kit!

, <,lacer Ill ne au cœur (leo, all,r1sseaux r·oiùis l

· r:. nous lo 11rn.udissonG rnmmc les capiw.ines
Cui [ont a.vec orgueil une œunc (}.e l,!an<lits ! ...

1

Eu11ene

1 ~-~

Biieau,

~~~;..,...----

i

,

Achetez plusieurs alman:u.:(,s. Vous ef'I
gat·dfirez un, car il faut que vou~ puis.
siez sjre : « Je t'ai ! » et vous trouverez
facilement autour de vous des camara,
des de travail à qui vous oé!l~~ les au •

MSW+e.,.wwwaw

lu'N:!isles sont durs i't la détente. Cependant J rir ,u'ümorr!'brables imbéciles qui partent en
les journalistes sont tenaces et tout fi,n,ira. ,,!!'Derre celte fois contre toule ln musiqu~
par s'arranger, cela CHt cel'ta.in.
,OJLlcmo,nde .
Dans le Journal du Peuple, Paui!. Brulo.t
A Rome s-e publie une feuille intilu.dée
donne sur cctle u[fuirc ra note juste :
JJJ',é.lenlieu:::cmc-n,t Mvsica e~ qui porte en
. « mun<:beite 1, ces wols : c< D11ra11t la auer.
!.a scandaleuse a{[aire des carbures est re que se taise la musique allemande ! »
J)Ou1· moi aussi ob:scurc que le sansctil.
En, -outre, Musica insli,tuc nn concours
Ces choses-là et ces gens-là me dégoûtent <l'opfra imposnnt aux candidal-s une ffuintellement gue je suis iLicapable de l'e{tort zn.ine de conditions parmi lcsq-uelles celnécessaire 71our vénél-rer le mystèl'e de Jes-ci :
leurs opérations et 11wsurer l'étendue du
scandale. Je sais seulement qu.'U existe, c;n
L'Opùa devra s'inspirer qu.rmt à la mutemps de 9ue1're comme en temps de vaix, sique de nos plus vures traditions dans ce
des qaillai·ds nombreux. et audacieux, ar- sens que doit prévaloir la melo<lie de forme
dents patriotes en paroles, qui apportent italienne. Le chant doit ~ire d.e pddomitous les soins à tusti/ier le mot cruel de nance 1uéfodi!]ue et non en phrases àétaFlaubert : '<1 La société est un banditisme clïées, il doit prévaloir sur la volyphoniR
organisé. i1
·
orchestrale laquelle se peut divi.ser en O'U vertures, inlerm{!des, etc., etc.
Pourquoi faut-il que Bru-lat terrnene son
Et celt continue à fa.ire frémir ae joie les
<article 'f)ar des phrnses
_
- su,r le <c patriotisme mànes de Pm::cini et autres farceurs mélod,c.s prolétaires >) qui, dit-il, est le plus vur, diaues .
Dans cette feuil1e naturellement Be~tho1)arce cm'U ne corupo1·1e aucun Vl'D{it, parce
ven est traité d·e raseur .et \Vaguer de 'ba,rati'it est absolument clr:sintrJressé.
.bare !
iPour nous, si la ·productioD1 ci-dessus aëMusique.
crite franchit les Alpes, nous '!leveno11s
Je sais de:; esprits mnl faits qni o.nt cru xéncrpllobes et achetons incontinent 'llll
la Bêtise 'Un artic-lc excsh1siverne11t f.r,anr:üs, stock de i;iffiets ! .. ~
·
voi-re parisien. J<l rne liùtc de contbaltre
Les Bourreurs de Crâne.
cette errcui' : la nolise est intel'na1Lonnlc.
Xo,is a,;ons t.'.1SSf7. som,ent rclPvé ll'g 1)011rDe '])lus, elle sévit dons lm1s les llomni,ncs
de l'activité lmm.'line et la musiqne elle· ,r,a~es de crân.a -0n l<!s louches combrna.isons
même. l'ineffable musiqnn n'est 11oint l1ors oe l'Œiu:re -pour non~ off;rir le luxe de hü
d'atteinte des grilles du mo:nst:re, nous ,le rendre jusbicr quand THlus fl·ouvon,; dams
\i.m€'s bien naguère alor:. que Saint-Saëns Mil colonnes q\wlque chose <I~ récllemeni
dit K,oh..'11 leva la. patte su,r· \\·agner ~n co;m. ~ntéressant.
!Sous le titre : Tl 1J a 30 mois, nous h'.OU·
;oagnie de quelques minus. habens do lo.
vons cps lignes que nous citons avec 11Jai,ctit.i~e musicale (?).
m vol.ci ~ne l'Italie ~11-~ aussi .\'OH Heu- 6ir. 1.

l
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Lo. ligu... . 1:aUopn!e <'Onüe ralcoolismf' à lo. lè!e de laquelle ifi.f(Ltl't'>!ll les spmmités
do l'EgJi,:e et c)e l'E.lat ·- '1, placard&, un
peu partout, l'affiche dont iG rèplace le
texte sons les yeux (].e n0-s lecteurs :
« FR.\NÇAIS,
u l.e Gouverncm~nf dc1:irqllk an Pfll'lement lrs p_oU\ oir;:; r1t\t.e<s:ilres J)Olll' supp1·im<'1' la colls,)m!1p!Jon de 1\ilco::il d~ bou-

som exempts de t:ixc.
23 heures. - Pour interpeller le gouYerncnient sur la censure, le député u Blanc »
était tout désigné.
··

u Moins on bQira d'alcool,
bonnète, uu g,roupcnient fort et droit en
vue de fins communcs ; la réalité ne valut
cc Plus on fabriquera d'obus !
m~.s le rève, Ç)uoi qu'il en soit, Jn. Répn2;1 heures. - La grande o_lltofité spiri-1 " Ceux qui v-eulenl :ivec n1Jus que-1'aicool
J>Iwu,e a constitué un pas en avan! sur lou
route du progrès et nous nie u·eto'li,rue1·ons l•uellc de notre ami Benoit (jLllllze pèse en- cessant de Lucr les i• rnuçais 11e tue })l,u.:,;
:fin sur le mornl des •ambas$adcs. A Cuba, que les ..\llern.:iJ1<k;, signeront avec tou:s le!;
pas en 1111 rière lout Mnévol!?!PCnt.
la ligue des patriotes havanais fait parlrr patl'iotes, avec tous lès vmis amis du peuA. MICNQN,
d'cllc. Y a bon : l'avance de l'heure est ! pie la
votée y comnris Cl
!
.
Les camets de sur'rc. - Jïn'd·i,q:u.erni corn.
rP-E TITION' NATIONALE
DUIAN~UE 18 Ff.,VR[l):R
,m.ent. on Ies a éLul_>l,is dans le petiit ,pays
Que J'lmbJte car Je Yeux espérer, pour l 15 heures. - La loi presci'ivant. les nou- pour la suppression 4e l'olc-ool.
;,··1to·"Ul"u1· et\" vie dP l·" France qu'il n'en velles visites des exemptés et réformés est
u Q-q'il:,; là. fnssènt :;;i,gncr. Qu'ils en rê~ "' •
v
·. "
'
·
a {1)"1,S élé <le m&.1110 dans les 3G.OOO commu- définitive ; sont récupérable:, prèsque tous rlament des exempl:,irè;; à le. l,igue oo1 nes de cotte nation.
ceux (j"ui n'ont pas été rlx:uprrés. Le sous- tionale coofJ'e l'alcoolis.ine :
Il y n quelques seuiainos, les cantonniers marin r< Deutschland II aurait dit-on ,r pris 1>.
H7, Boul.ev~rd SL-Gerunain. n
.nassèrcnt <11w~ chuqus maison (-la com- la mer.
Le secrétafre,
Le président,
m-une est é[crnùiuc cf, cela représente envi2-3 heures. - ,MM. Briand et Bisi-oluti ont
H{,:~l,\JN
OEBovE
u'on quinze jou,rnéel:i de l!rav&il) et établirent
des listes p<.1.r feu et nombre de personnes. dé.Jeuné ensemble bjer avpc chacun dcnx
A
la
date
du
27
jamjer
HH7,
j'ai
.cJema111d6
CcU.e slatisUque fut reprorhlite !elle que sur plats et de fort bon appétit ; aujourd'hui, à Jouhaux, Quillen!, Cauvj.n e.t Séverine
M.
Gérard
a
son
couvert
mis.
~m cahier ad hoc. w 1:.i février, ·on aîûoha
s'ils étaient disposés à signer cette 1péti1ion
que le reet•11scnir 11. ;ivant omis un 'point,
et à r€cucillir des adhésions.
chaque 11a.J.Jitant (lonait passer n. la. mairie
Fran-ch-cm1:mt, varnammenL, Séveri.nc a
5 lignes censurées
event le 18 pour indoiquer Je Iournlsseue
réroodu : " Non ! » Oluvi11, QuiUeot et
chez q.ui H désirait ip1·end1~ son sucre. On
Joühaux ont gard:é fo sHence.
voi] d'ici les . l.hénries de femmes à la.
Pourquoi ?
LU.\'J)l 19 F.EVRlEr.
morte de lu maison commune (perte <le
Il
n'est pourLirnt pas fliftkile ùe répondre
tornps : a1J minëmum GO [ournées de ti-awlil,
15 Itenrcs. - Trois bateaux partent du
ccrteincs J1;1bif.atio11s étant à plus d'une Brésil, c'est 11!! minffnum èomparatiYement u Oui » ou. u N'on 1,. Ma question est-elle
embar1'f1Ssante? Jouhaux, cauvin et Quil.beure de marche <lD la mairie). Rechei1c1h.c à ceux qui sont lancés par ailleurs.
ient n'oi:;ent-ib~ ni approuvcJ', ni blâ1n,.,·
,clifncile sui· le livre .. Enfin inscripëon et
0
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Le Poilu de l'arrière.

«

?
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· ; le lait., le beurre cL même les
camember·fs sonl taxés. Les ·pelils usuisses1,

crue. la YOi·ci en deux mots. Il ùhut suppnmer dans l'ordre social un certain degré de
misère, cl dans l'ordre pofüiqu,c une certainc nature d'an11biiio11. Plus de paupérisme et plus de monarchtsme. La France <ne
sera tnrnigu-iHe que lorsque, JHlT ]11 puissauce des insülutlons qul donnornnl du 11,ivail et <lu pain aux uns et qui ôteront l'esuéranco aux autres, nous aurons vu disnarattrc du rnilie» de nous tous cou \: qui
tc·rl.clcnt ln main, <l,cirni:; ies mcndiüpls jusou'aux prétendants. )1
Soix:1111.e-cinq ans d'Empire et de Hbpu- ,·
J:>liouo bourgeoise 11ou:; out rendus ,plus .
,exiacants. Pour avoir vécu sous son règne,
Hol,r,c génératio» sait cc que fut cette dernière. Vidor Hu/{o rêvait une république

Nolis 1'elevo11s dans l'AbjecLion Irunçaiee,

ta.i.ss~ns-lui la varole : .
. .
lt r.a de à Verlin, mcûyr<J les restnclions
alimeulaires tlont e,i Fl'unce je rcnsiatc
sinoi~ l'Jq1liuale11/ exact, uu moius un rJch?
C$ppri:citilile, contiriue cc,11111w var le pass~.Les thJdtres et les t.itabfü·seme_nts de 1~11~L
ne dr!scurnlissenL pas. Un prunt de p·latsir
scmible agiler la société. On a l'impression·
'éie la lurr.ière. Ici, c'est la nuit ... L'état de
gua,-re jt l'ai surtout éprouvé dans votre

I,

,. cours de Vidor Hugo :

l'orqan« dii nationalisme intégral, l'annon-

Un.. ivurn_a.l républicain (fo soir a publié
u~~ Intervlcw d'un jo11rnaliste, américain
qüt accsmvaunatt M. Gérard.
5

eonsurées

POURQUOI

5 lignes censurées

mens d'après le Moniteur - le journal or. mc.Jc1 ù',olor.s -- du l'r juil!et 18;i1 un ·cl,i:s-

Publtciré,

...

'A Eerlin,

1 ·'{l;t1éc
par ces puissaaèes d-e l'ombre .et d:J
mensonge, faisons corrme Br.izon, réimprt-

IIBlim

!!5..

... E:cactcment le 31 août 1914, un de nos
iournaux dits cc de amnde information ·n
mettons que ce sait le Matin - publiait
avec ce litre e,-

en première vaae un article
lellrcs hautes d'un doigt :

·

LA DISETT~
commence à se faire

sentlr

en 'Allemagne
0:-(

m:ooum

A BERLIN

DE G!lAVl::S (,;yf;;,Œ~IENTS

Et, dans l'article ains·i coiffé, on; lisait 'des
afii?·maUous de ce genre : '
11 Toutes les fab,.-iques sont termées ; toit(
les ateliers sont a/Jandonriés.
uSi l'ai·mée n'oblient pus un triomphe di!,
cisi/, rapide et bmyant, it se produ,im <la

araves rfoénem.ents.
" Déjà le prix rles denl'ées les plus indis,
vensables ll monté âu. doll/Jle.
u Je ne veux pas ve11.~er à ce qui arrivem
lorsque la faim commenc(mi à se [aire sen·
tir, ce qut ne tal'dera guèr-e. u
Il 11 (t trente m.o-is ! ..• lJoinme exemple de
1< bourrage {le rrd.1te », c'est assez 1·én.c:si.
Je dois aiornfer, pour M. ,('lomp'lùle éfli1ic-a,
ti<rn, od.rs lrcteur.,, à,1 r.. Q. 1-'. D., quo !or:;on'il ii'l'l.~it. d'lrC'i11tcr le. Mt.Jti_n. o~t op,\1·~

&i1pèno, on Jo Jour11nl ou l"rét~lle Giial'lc. ..
H'Umht>l'1 T,br\' n 'eet jamnis en rel11r·d ..Il

,sans rlOUf-e pom: Cù]a r!e fr~S hünM~ l"/IÎ·
sons !
.
l\lois qu'il1ï.Q.ort.9. Jq ~aco.n ,11oun·u qn on .

O.

ait l'ivresse P

1
J.

., •.
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LA MOBILISATmN tlVILE

André GIRARD.

il a fixé pour tous un
rnin,imum de salaiTe', contre l'établisseme:1t
duquel les orga.ruï.sations intéres»ées ont fait
La Deuxième Internationale
entendre de véb.ément.es protestations, parce qu'il ne tenait même pas compte de leurs
légi.Limes revendications.
l\·L Albert Thomas, en insfüuaot rarbi·
!rage obliga.toire, a, de plus, supprimé en
[a-it le droit (le g,rève, acquis pal' les t,ra,·niUenrs ·a:u prix -de itant de lu1ttes e.t <le
pénibles efforts.
Suite
Des pBJl'lomentaiTes, cependant, ünt trou·é que cela: n'était 'Pas encore suffisant.
Au mois d'octobre 1892, de grandes grèl',rofitant des cirœnst.ances, et arguant <les ves on,t lieu à Carmaux. Le 8 novembre,
csoin,s ,de la. défense naitionale, ils -reulent une vali-se est déposée au siège de la com-iur la réquisition du personnel liv:rer, pagnie à. .Paris. Trouvée pal' la concierge,
iccls et p,o-in-gs liés, le St&larié ,à son ex- c~Ue valise qui contena,H une bombe à. mouvement d '!horlogerie est LransP,ortée a111 com1'\oileur.
Un projet de mobilisation civile est dé- missariat de la rue des Bpn·s-Enfants, où
posé sur le bureau du Sénat. Que dit ce elle écla La, tuant le secrétaire 1du commisprojet·? « Tout F1rançais àgé de plus c•c saire ,et lroi·s ag~ts. L'homme qui a.vait a,p.
IG ans ci de moins de 60 ans. -pourra être porté cet engi111 •P.OUT venger les mineurs de
requis. Les personnes requises sont affe;:.- Cal'mnux était l!:mile llenry.
lées, suivant l~l1rs aptitudes, et, tiutant ,7ue
La !!)!'Opaga.nde auarehistc revêt un ear-acpo.ssible, fJ. proximûté de lelll' -d.omiicile. »
tè1•c a'exœptionnclle violence. Des attenLats
Cet autant q.ue possible, c'r.st j'impréci- ont lieu un peu p111·tout. L'hôtel de la p1fosion qui permettra à l'arbi~raire de s'exer- cesse ::;agan est ·à. 1m0Hié détruit pat· une
cer librement. Sous préte.xte que la ma.in- mq~losion et les anarchistes pour réponœrc
d'œu:vJ'e fait défaut s·m· ,tel ou tel 1,oint du aux aUaques dirigées conlre eux à lé!. fois
'Lea'ritoire, on en pro-Iitera ,ponr éloigner IE>s par les bourgeois, les socialistes et les
militant.s syndicalistes dont l'influence peut doctninai-res, affichent des placards il1li tuporter ombrage à l'autorité patronale.
lés : « On n'en tuera jamais assez. 1>
Et quel sel'a, -en cas de eontestati,nn c.:ms
En Es.pagne, Pallas jette -une bombe con.
les affectaUo.n.s, le ·tr!i'1>u,nal qui wura à con- tre le maréchal Martine:. Campos, il est funaitre de ces cas? Voici ce que dit le pro- sillé à. 13arcelo11:e (septembre 1803), mais ses
jet:
a.mis détrnisent le lhMtrc El Liceo et tuent
« Il pour-.ra êttc fait aippel des ,\rre0tati•:ms une v,Lngtaine de ·personnes. Les alLentn.ts à
JJ.tononcé:es par le pré!fet drevanb un cornité la dynamite «:1t u.u re,·olver se succèdent ra- ·
dépa.rtemental, où seront représentés, en pidement contre les détenteurs de la. !Jl'O·
nombre égal, patrons et ouv.riers. »
priété et de l'autorité.
On ne nous <lit pas, en. cas de <lésaccord
En ltnlic, la tradition ,imsul'rectionnclle de
en,1,re les G.eu.x 1parties, quel :::era l'arbitre Malatasta soulèYc les paysans, qui refusent
chargé de les dépwt,age.!'. Comme il est ·piro- los impôîs et reçoivent les gendarmes ù
JJable que -ce sera un fonctionna,ire de l'Etat, cou,ps de fusil.
comme d'autre part, en raison même du
Lors des fôLes franco-1·usses, Willis Lire
nombre égal de palrons et d'ouvriers :lans des coua)s de revolver, place de !'Opéra eL
le 1.:omit-é, l'ar.bitre sera. f>l1 réalité le maitre attrape cinq ans de réclusion.
a'.>solu des décisions à intervenir, on r>1rot
Cn jeune homme de ,Jngt ans, Leauthie1·,
juger de quelle garantie ser:apour le-s üa- povg.narde dans •un grand restaurant, un
vnil1eurs ce nouvel organisme. u Elles (les ,, homme décoré n, M. Georg,evitch, qu'il ne
personnes) bénéficieront de toutes les 101~ coru1a.i.ssaii,t ·pas, mais qui incarnait po111· lui
de protection et d·e prévoyance sociale, et ln. sociétë bourgeoise qu'il s'agissait d'abatleur salaire est œlculé d'après les salaires tre.
normaux. et con:rants ipayéc1 1ppur les mêmes
La répression est féroce, des perquisit,ions
Lrarnux dans la région. ,,
et des arre-s,taLions ont lieu dan-s toute la
Ces prescrûp,tions s.ont lès mômes pdur Fran<:c, Leauihier est condamné aux trales mobili!sés mihtaires. Nous savons com- vaux forcés à per.pétuité.
ment el,les sont respectées, et ceia. nous i:,erLe O décembre 1893, Vaillant jette une
met de penser que leur application ne ~e.ra bombe à rcoversement en pleine Charnbre
pas m,eilùeure pour les mobilisés civils que des députés. C'6taiL là :plus qu'un attentat :
pour les autres.
un geste symbolique. La. bombe chargée de
Après l'énumér:aLi-0.n des caLégories d'ou- dous n'ét,n,it pas destinée à tuer, en fait
vriers que la. loi n'atteindra pa.,, le prujeL elle ne hies.sa qu'un député, l'abbé Lemire.
prbvoiiL les sanctions qui accompagnent n.5Vaillant al'l'êlé aussitôt déclare que les
(;es.s-airement touie loi. E!Ues va:-i,el'ont en- scandales ,politico-financiers- l'avaient exastre six jouirs et trois moi.:; de 1Jti.;on et de ,péré e~ qu'il fallaiL porter le fer au sein des
lG à 10.000 f,rancs d'amende. '
pouvoirs ,publics pu.isqu'on ne pouvaiL les
Ain.si, c'en ser.a Jait de toute garantie conq,u.érir ,pacifiquement.
potM' les ,bravuilleurs. Les mécontents se
,:\Ialgré le pardon que sollicitèrent pou.r lni
verront dé~ormais menacés . du renvoi au l'-ahbé Lemire et un cet-tain nombre de défront s'ils sont militaires, de J'amende· èt pulés, malgré la sympathie ,que son acte
de la prison s'ils sont civils. EL l'on peut J)J'ovoqua dans la populatioJ1, - des souspenser si les iudus-t!riels se feront faute d'ex- cripLions en sa faveur rapportèrent -plus de
ploHer semblahle siltuation.
16.000 fr., la diu,ches.-se d'Uzès voulut m~me
adopte.r sa fille, la petite Sidonie - Vail5 lignes censurées
lant ill.'obti.nt auc,une réduction de peine.
Condamné à mort 'P.ar la cour d'assises de
Après l'arbitrage obligatoire, i'cmbri;a- la Seine, :il fut exécuté le 5 février 189-t Il
ciement par l'Etat de Lous les travailleu·rs et mouirut, lui ,aussi, crânement. Apl'ès avoirr
lct~r mise à •La. di6p.osilion des indus.t.riels refusé le christ que lui tendait l'abbé Valafera t!e.; ouvriers des serfs !nillab8s et cor- dfor et le verre d'alcool que lui offrait un
véal.tles à merci.
geôlier, il marcha à la gttillotioe, au cri de
« Mort à la société bo1.1rgcoi-se, et vive l'a5 lignes censurées
narchfo u. Il avait 32 ans et laissait une petite fille, Sidonie qu'il avait pas testament
On prétend en France luLter contre le ca- laissée au.x bons soins de S. Faure.
paralisme prussien, et l'on s'empresse d'i·
Entre tem1ps, la. Chambre avait voté, à
miLer ses méthodes.
une grosse ma,joriLé la ,première des lois
1l re;;te à savoir maiûlenant. l'accu~il que scélérates qui mettait les anarchistes hors
feront les organisations ouvri~res à ce-; des garanties constitutionuelles.
nouvelles mesures de restriclion des miséL'ruinée 1894 est une période de terreur,
rabl.:·s libertés qui nou.-i restent.
2.000 ,r.erquisilions ont lieu par loute la
LEPETlT,
France, tout ce qui s'étiquelte anarchiste,
du Syndicat des Terrassiers est tro.qué, poursuivi, condamné et expédié
rie la Seine.
en Rriso)l ou au bagne. La violence appelle
la violence, aux jugements, sc1ns appel des
tribu11aux les anarchistes répondent par l-0
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LH DÉeHËHNeE DES

INTELLHeTUELS
Je reçois de notre collaborateur et amt Andr~
Girard 111 belle Jetl.ro que vu1(;î :
t;mi,rct ne tient pas à l'.:1-re conlondu nYec les
« 11,tellectuels » dont il slig11101Jse la lamentable
t.léchéance.

Il se trouve en meilleure compagnie nu milieu
Û{)<; « humbles », des« hom:ncs clu peuple », tionl.
malgré sa culture, il vit la vJe. Ct:!rlains voisinages lui..sont inloJéral:les et il dH pourquoi.
li !aut ltre celle lettre qui explique - tout en
ln condamna.nt - l'attitude des u Intellectuels ».
Mon cher 1c11mi,
·Il 1t'a plu d'e me range:r ,parmi les {( intel~ectucls u... Tu ne me Dalles guère ! On
.est Lrotp _souve.[}J, ~ ,_à, e~ i>l,m .ll)],UW$~

q).l:9'Jt_~g.01e. J,.., '

' .. - .,

-

dyna.mlle.

·

Hrn'ile.Ilenru veut venger les com,pagnons,
il jette une bombe au café Terminus.
Arrêté par l'agent Poisson qu'il essaye
vainement. de tuer, Henry comP.aralt devant
le jury le 2 janvier 1894.
Tou..3 les camarades connaissent la ,i}éfense froide, incisive, terrible, <le ce nihiliste farouche, qui coadamne, avec une implacable log,ique, i1on- seuleme11t les gouvernants et les -capitalistes mais encore la rnusse des demi-bourgeois, des ouvr.i,ers honnêtes des .employés ù. 400 francs, pa.r mois,
pnr leur lâcheté, 11cquiescent aux crimes des maitres. u Il n'y o. pas de victimes
ionocentes n. Condamné à mort, ce SajntJust de l'ano.rchie ,mou.rut san-5 défaillance.
L'attentat du eafé Terminus esL suiv.i d'incarcérations en masse. Là où il n'y avait
q:ue des révolles indivj~uell~s, le gouvernement de Carnot , oulail voir des assoLaaLions de malfait~urs. C'est par centaines que
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~o.nnelles,, mais les condamnatlous les 1)b,s I d() coa,\·cnii.)ns écrttcs eL signées lors de I'engaLes camarades sont cvisés que des- décisions 1
iniques n ilr1:6te-nL pus J'espèc~ de fièvre I g{"n:ie!h.. .
. . .
.
..
très importantes seront prises a ceue rcumons
mystique qui _ernpu1gne les révotutionnni- i Sin:pt,c!m~•- - Un jout n,at doiL ,ôtre _vai \é·,
GTWPO ARTISTICO _Tf ATRA~. - Los c~m-,
res Le 1·> lévrier une bombe éclate devant
Pa, _ces temps de censure, la foi me. tromque
pancros del grupo arusuco habteudo dccidido
·
'
.... ' ) et badmo permet ,~ dire certaines vérilés dort
d
· 1
I d
11 · ·
1 c magasin du Printemps, le 19, un nommé
réncnc6 esL ir>tel'dit. ü la forme sèrleuse.
·
ar. uua yo ?- a ~ tiSltco- ileraria.
0 o mas ~ronto
lio,berly u.nnon_c~ au cornmissaire de police
Pertuctioti ci, ,llais._ - Théoriquement, votre poiiblc i:tlt~~
tod-0! los
1;1PJneros. quo
1
qu 11 va se suicider et quand le ruazistrat idée n'est pas meuvaiso ; pratiquement, elle ne f6tnai ~ar~P0 / 0 t:.,:enni;oau~;a reKn~~e:1
1
Iorcs la porte,. cell?·Ci en s'ou.v-ra1fL fait Y·~t!_(, rien. ~. " J?t1.r~il.l •bi ie.t mê.rnc lr_i-hebdo~~agrupo 1om_ingo 23 a. las 3 de la tarde en la.
1
I chou· w1 explosif <JUL tue quatre personnes.
sacl,optet ,aux ~.soms <le m- sala Ferrari, rue des Abbesses. 37, para decldic
1
1;P~ ,t
I 1:,e 2 ma_1·s, la dyn-a.mite parle faubourg
Mberl
~:~êt~~it~~rnélé jusqu'à ~n
1
0 (a Iorrna Y cuando podra darse la pr.i,mei-:i.,
Saint-Martin.
pTèSen~ versés dans le service sanitaire. La l P/ esentacu~~. , .
1.
1
Le 15 mars, Pauwels. se fait sauter à I'é- Chambre ,·ie11L de décider qu'ils seront débusNota. - oda la corre~po!ide1!-c a dirt~\d~
1 1
glise de la Madeleine avec une bombe à ren
iués et ne iC1Uiron~ désormais d'auoun '.I)rivilège.
atora al compsntorFeréFdtz debLé !' versemeot.
·
• ~i cette volonté du Pa.rlement est respectée, ils ,)/ (l~:i
companero c as ien ara, rue
VIS,
1
Le 4 avril Lau 1 ent T .,1 d
ironi aux tranchées, comme tout ie monde.
•
1
l' .
.'
·
ai. ta e est b 1 essé
Berthe Bassan. - Merci de votre lettre ; nous
GHOUPB DES QUATRE ilRRONDISSB·
par e3-~l~s1on. du 1:estaur~L Fayot.
slgnnlorons sans doute Jo fait que vous nous ra-p- MENTS ; 10-, 11°, l!J<> BT 20·, DES AMIS DE
Le ~J juin, 1 ouvrier italien Case-rio, ven- portez ; mais nous n'y ajouterons pss les ré- C. Q. F. D. -- Le dimanche 25 février à 10
ge Vaillant et Emile Henry en ,poÎ'"nardant
Jlexions d',m ~...-.il!nllie a:-op ~.. ~, dont vous heures du. matin, à la Coopèrative « L'Egali·
le prési:dent Carnot à Lyo~.
· 0
'
ffl!-1.es suivre votre réclt, Cela. vous oonvicnt-ü ? taire » (15 et 17, rue do Sambre.et-Meuse), dans
Il est condamné à mort et exécuté (juill t R.éponde1 au JCumal;
.
IIJ: salle <lu premier, au-dessus de la buvette,
189JJ.
e · P., à .1 ro!!~s. - N'avons pas de rcïutauon du reuruon du groupe.
Le ministère Dupuy fait alo
t
I
duc5y~teuie l~!i1ol'. B" d'
d
Causerie- par Sébastien Faure.
deux dernières loi~· scélérates rs yo_er es
fI~r1~~e~es~ ~~~c ;;:r ~lniS comment
GROUP[ç DES AMIS DE O. Q. F. D. DU XV•.
rnaiient la liberté de la p,
(ui su,IJprJ- pouvez-vous espérer
'
·
~- - Ça~er1c par un camarade le dimanche 25
sous pnëtexte d
. rcsse e rneuarent,
·
février a 14 11. 30, Salle Landais, 73, rue Lourte l'oppos't'
/ menee~ ana,rchistes. toumol. Métro : Dupleix ou Bcaugrenelle,
5 lignes censurées
1
Des rédri\~~s a
des g,ouvern~ts.
.
AS~IERES ET LES ENVIRONS
s'or"anisèreni ur-pu aires de pr?t.estatlon
Lucien. - Combien de temps dois-je encore p Les/ Amis. de C. Q. F. D. et du Journal du
. 0
. •
peu partout, C est alors attendre Ginette
eup ~ se reunrront tous les dimanches, 11 rue
stre DU'P?.Y »_ tenta <le frapper
u
Aux Camarades. - Les amis qui nous écriMaisen des Syndiqués, à Asnières
• l':) an
<:0u.p et d mcnmmsr tous ceux vent des lettres destinées à être insérées sont
·
à un ~1~re quelconque, se 1,éclamaiient ins\ammeut priés de n'écrire quo d'un côté des
IVRY
.
anarchi:,a~e, dans une vaste ,< associa- feuillets.
.
GROUPE DES AMIS DE c. Q F D _.
.t1on: de :malfa.1Leui·s 11•
Pour Ios convocations, se conformer dans Réunion. du groupe samedi 24 février à g heu,c est le fameux procès qui est c
d
le l1bol)é à la. forme adoptée pou~_ le JOUTnal ros, Salle Fourmont, 74 rue du Parc à lvr •
I'Histoire sous le non d
. è on~u ans (arrondissement o~ localité au milieu de la Centre.
'
'
Y
Il vt t d
· · . 1 C P1 oc _s des Trente. page, ensuite lo nom du groupe au commenn evant le Jury de la Seine 1 le ô aout cernent do la deuxième ligne).
.
~fONTREUIL-SOUS-BOIS
l8t4·
·
Cela nous évitera des remaniements et des per~éunion ed/ucat1v,eI Causerie par un cama. es accusés étaient Jean Gra» S 'b
tes de temps.
ra e du Journal, vendredi 23 courant à 20 il. 30
tien Faure, Duprat Constant Ma l' e,
asBosetener. -:-- Je pe~1x _en procurer.. a quantité « Chez Nous », 32, boulevard Chanzy.,
•
Chatel Emile Po ' t M
r in, ar 1ee que vous dèsirez. mats Je ne connais que cette
p 1 \"'TIN
1
Paul Berna
ug~-' ~ p,th_a, Leâot, Brunet, édition qui est déjà ancienne. Merci pour les
'
• ET PRE-SAINT-GERVAIS
lotti B
rd, Or~t~, Eenëon, Aguelli Be- 2 francs. - Mauricius.
d GROUPE DES AMIS. - Les Amis et lecteurs
Cl , b as tard, 131llon, [?aressy, Soubrié
!) C.dQ. 1:·, D. sont ~invité~ à assister à la réutam on, Tnamcourt Liéaeois lr1 O z , '
ni~n u dimanche 2:s février qui aura lieu au
Cherricoti, Bertani Aldxandre C~h
mr;et,
DANS LES SYNDICATS précises.
coindes rues do Paris et do Delizy, à 2 heures
Reclus, ainsi que ie {.
en_ et aiü
Qafé Thomas.
Ch~rr·ü;otti et
BATWENT et ~!}ig,;!~~ade fera uno causerie sur La nasur»
1

l

f
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100 lignes censurées

25 lignes censurées
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Lamenta:ble, éCœu.rant-, en effet, est le
spectacle que nous donnent depuis b: guerre _ceu.'< que l'on désigne sous_ ceUe appelIauo-i I Irrtellcctuels c'es t-à-dire spêciali-s·
' .. ·
·
Quelques camarades ont répondu avec ~s _des ~1:ose~ <le. l'inlc!llge.nce. Cette spéempressement 8:. ootr~ appel. Nous _prions ciallté qu ils s ,attribuent ne ,leur cornmanceux qui ont l intention de souscrire un de-t-eue pas d être en querque sorte les
ab~nne.meo -t de le faire saus aucun retard.
guides des. peuples, de la. masse « ~nin\.clNous sommes prëts à •paraitre ; mais nous !e~tue!Le!» a_ qui son labeur matériel ne
ne v~u)ohis partit· que _lorsqu~, ayant dôjà !aJ~se que _&1 peu d~ Lemps pour_ penser '!
1 pas la rrussion de
recueilli quelques centaines d abonnements,
Ne leur impose-t-eëa
nous aurons la certitude d'être en mesure Iaire prévaloir, toujours et quand même, la
de feiire face aux dfürcultés matérielles du
v,O!A de la raison sur Je tumulte des })OS·
d('Oll.t et de répondre au désir des camastOPI'. <le haine et die violence ?
, d De par sa fonction sociale l'homme ëe
J l\ ~.
.
pcn.séc: est estr · t à } d ; .
,1,
•
La-bonnement es~ de trots rrancs em- J::it A. , . "' • em
oes evoirs ,._. apcsto11 e~ ~ ,dévolue ~a cbarge de v~ille.r
qu,ante, dormant dT-01t à douze numéros, OUI on·
de sept francs donnant droit à vingt quatre 1 ' t 1 ?U ~rn~s a ~a sauv~garde du précieux
numéros.
1 na ::m?~ne
e ieauté mteJJerctuelle_ et rnoAdresser un mandat-poste au camarade rai-. <TU~ nous ont lé.gué les gfnéraüons disBé
zer
j,ournal Ce qu'il faut dire ü9
-p~ues. !Mle permettant une comperaison
8111 Bell-eVille Paris
bot~~d de
,
, q1:t .f)!l.:' ce ·!emps de militarisme débor'.
•
·
dant n'est pas c<lélplacée,,'ie dirai qu'il est
~•~------ 1~ porte-drapeau de ce qm est l'honneur de
1 hu1Y..an1té : la pensée hbre et désintéres-

~ .!~ tn'

(dS~~~ï"

t!Ji·

c,t~

,,,_+----------

i).Jil!n::~rg_es -~~~tll~~zs~~

ÎJ~
pra! ePoE~1ett·e e:• CRoheln, Constant Martin,
,

,

-,.,

•

ec us.

L acte d'acousati-On que soutint le

or

reur général Bulot 6t.iit fort habil
,, JocuGrave l'écrin1in d' . ï ï
e. i, ean
anarchistes s'c:ba' ·t~ail~' él,abor1e les idées
h.
'
s ien <aure l'orateur les
vé ioule ~L _O_rli:., le camhriolèuir, les mét an
p_ra~,1quc , ils ïormenj une redoutab;0 .•
craüon de ll'l.alfaiLeurs et so l
ab .o.ssornëme dre" é
.
n coup 1es au
11
·n .. d 0: • n • _ai_s _malgré la violence
1 ome e son réqms1t.o1r-e, qui ,se terminait
p
bar ces mots au moins déplacés dans la
ouch~ d'rt1n magistrnt· : « Vous ôlcs L .
des m1s6ra.bles ,, le ,ror , , ,
ou,s
p-t·ouver
,
.·' l . T
_Bulot nie ,put
1
tres lien;u \,cxis ~t. T!le les acclli5és (l'u,110.l llne I cri og1e rommunc. L'act"
ousa. d~n dès lor~ s'efrvn.dt·nit.
L~ Jury acqmlta Lou:,; I(',; intellectuels
Orti;; fut condamné à quinze· ans de tr;:
va,u': ~orcé~, Cheric~lli i't !mit ans, pour vols
quoa.lif1és cL Beria nt il stx mois de tpri:;on
pour pOI't d'armp prohib6c
Le procès des Trent-c mai:que la r d
période héroï< u
t
·cJ
ln e 1 n.
dans l'orient 'r c cd m 1, 1ang~ment complet
.
a 1011, è 1 a11arcl11sr11,e.
(.l suwre.)
,'
.

:u cm'.

•

, Maur1cius.
------...;:>-s+i. <
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1 ~~O~f:E DES_AJJlS DEC. Q. F. D. _ Tous

(~;

DE~JOLISSEURS

·
-~~ ouvriers <lfo:-O~~seur1? réunis e.11, assemblée
~er,c1-lle le 1S fév.uei._, d~tdcnt, vu l,augmentafaon du cent de la _vie, d Informer les entrcpreneurs de la nécessïtë de JJorl.e1· -le Laux de leur
salaire ;à, 1.:io de I'l1eu1~e vour les .compagnons et
1.10 pour les unanœuvres. Hors banière à une
distence de 1 kilomètre, il sera, comme il est de
001:lume, payé 0.10 ùe l'h~urc en _plus.
Ge nouv~,iu lai·1r sera œogé à pu,rlu· du 15 mo.rs.
. ProLesleiü contro lïncarcéN1lion <les camarades
Ji.berlaœes cl anarclli;;les. Une coltœle fu~ fa·ilc
en leur fuvcur.
Le Secréta·irc : B01SLEUX,

,.._.

/

Boîte aux lettres

-··--

_\Ja;;tWO. ·-· Le 1wop1·ié.tair,¼ ·n'a :Pas droit ,de

vous damier congé. Vous ëtes })roLégé ,par le

J.e.& a.I!a_.cQ!ù§le.§ 9éfü1mJ <l~ya_nt l§ ,cQI:r~c- mG!rl~_,rJ,u'll, ~ous ~·-0.yez ,!l)_as tl ;J1.-a:}'..eJ..à. mQi~1.s

GROUPE Cfl:1Nsoivr..1IER LE N

_ 'fous les samedis 1:6 'lT
ID _ROUGE.
rue lllolière p iè 10
'. d'è pc I wns au siège, 20,
tudc de la Rev~
tre exact en vue de l'é,
Les camarad e. d
disposilions pot~~ lo e~h detux sexes. ay~nt des
pri6s de se joind.1 à an ,et la com6d!il sonL
c ' DOl.tli.
Fin.\:IINY
GROUPE DJJS ,HIIS DE C
I es co.mai~dcs son( ' : 1 ·
· Q. F. D .......
Groupe aura lieu
.u,s dque- la réuniou,du:
maino ,au lieu du !und· ic1e i do chaque se·

1r"::~

,

gm ll.~s.

1

r:

Total g6néral.
--:iôos:i
Les membres de l'Entr',\id~ d'accord nvcc
10 g_r.oupe théâtral cL arlifliquc' ont' décid ;r ,._
6 0
g,~1.~c: une fè.tc, au profit ùc nos prisonnier~.
, dous donn,e1 ons dans un prnchuin uumé!'O
1 a ato exacte de cette fêle.
• :\dr,~s.sc1· les souscriptions au trésoric1· do
ld~ntr ,\i~e, lo camarnde Pét·i~at, du Bùtimcnt
c la. ::ïeme. 78, rue de Bcllev1llc, Pnris.
Le Comité de l'Enlr'Aide.

-------*'.-+o~<------ENTRE Nous

DEUX CA\i;ARADES menuisiri?rs .sont p1·iés de
passer au ·<Troupe théà!:ral, à la J·6pj;tit.ion, di.
manche maÎin oà. D heures, 76, rue Mouffetard, à
la nHliS-On dLL 5°.
C1l.'.\lARADEàési.rc connaître-peintre décorateur
pour .renseigne.rn.ent.
C,UIARADE se.rait achel&ur de l' « Origine
des espcccs i,, de Darwin.
L:> ca.mœ·a<le GEXODI esL ~rié de donner son
odresse à Raflin.
JE DE~IA..1\/DE si, dans le XI!q a-rrondissement,
il se t.rouvo un camar·ade ,qui pou.rJ1UiL se cha-rge1'.
d~ fonder un groupe des a.mis de C. Q. l-'. D.
Je lui :1ffre moo concours. S'·a<li-esser sans retaJ·d à Herié Lastra<le, (124, avenue -Daumesnil,
Pa!'is.
J. :DU REVEIL dit bonjour à Treille.
STAFFEUR MOULURIER est demandé pour
renseigncrnenLs au grouJ)é LhéâLr.al. n pourm
pass,ir jeudi solr ou dimanche mat.in, 76, :rue

_

11Irouffetar,J.

UN ·CAMARADE CHAUFFEUR est demandé au

groupe U1élitrnl.

-------~+e
a-...(;:.. . . --,----

SOUSCRIPTIONS
Dr Elosu, 10 îr. ; D. à Vernaison, 2 fr. ; D.
il Ouurizam,. 3.60 ; J3énM sur vente C. Q. F. D.
à Saint·cs, 15 fr. ; l\fével, 2 fr. ; A. à Pie.rraumont, 2 {r. ; C. à Marscillo, 1 Cr. ; K. à Nice,
1 fr. ; S. il ]3ordeaux, 17,20 ; J. M. à St-Maur,

0.50 ; Pour dégoter le moucb'ard Louvain, 0,50 ;
P.our lut(er conLro le mensonge et le (}rime,
5 fr. ; G. au Ila.vre, 0,50 : J\Iino, 5 fr. ; Kufcl,
l fr. ; Anonyme, 0,75 ; Un mutilé, 5 Cr. ; En
achc!ant l'Almanacb, 0,25 ; Un Poilu, 0.50 ;
.J. L. Brest, 7 fr. ; To11jow·s le même, 1 ft'. ;
Naud, 2 fr. ; Un Moulour, 0,50 ; Anonyme, 2
fr. ; Un Embusqué, 0,50 ; Raffin. 3.50 ; Kz,
:; fr. ; Philippe, l fr. ; Un garçon boucher, l fr.
T-0Lal de la présente li,;tc....... ....
!)6 OS
Tola! des listes précédentes .....• ,..., 3.021.- 80

X:0• XI', XIXe ET XX• ARRONOISSE~ŒNTS
GROUl'E DES !lMlS DE C. Q. F. D. - Réunion vcndrt!di soir 23 courant, il 8 heures J)réciscs, .Maison Campr-0mondi 46, a·ue Claude-Ve!-

Total général. ....-..... 3.120 83
, .

'Le aérant :

lcfaux cL 11, l'ue de Sambre-et-Meuse. :\16lro :

Bollo,illo ot Comb>!.
GRUl'O fJE PROP.4GANl>A LIBIIHTA.RIA DB
T.ENGUA. ESP.4NOLA. - Dommgo 25 a las tres

de l:i. tard-e., reunion de! G:rupo, sala Ferrari,
rue de9 Abbesses, 37.
Gr.OT..:PJ:' 11'.4.LW:\'. -· Réunion l1111di 2û ié·
vricr à 8 he-w·cs pr_éciscsA S~Uo J.::erxa1·i, iJ7~ rue
sl.e. Abbes.se_:,,
·

1.

Œuvre de solidarité pour nos pr'so ,!'
/J.Olitiqucs et le~, .!1 ;ers.1
. l\Iontant de la première li~te d~s 5
lions : J4!l,SO.
~
usciip~Iontant de la scçonde li~Le .
X., 1 fr. ; Chocolat O :w · Trob 1 ,
.
au. flanc ' 10 fi' . '· J ,~.~
A•' 11.' · ' 1
al., 5 frfi. . : \u
Tire
lll!S ( U 1 ;)o.
llpnr, l fr. ; Collecte aux \mis l c · ' ; ?·
~·~~ H)~. :2~0• 10' CL 110 .irrontlis;com . (j· J-1<· •):
L.ClHr_çr.:i.Jai.w..à. To.w:.s ,1. 1;; . CoUecA.?~. ,- •:~! '
SO.mson, :!:.! fr. · liroup-0 de ;\J
.~ :ul". c !Cl:
Gro-11po do Punli{i 4 ;;o . Collc~t~nti euil, 3,4o i
la fêlo d',\.chille Lc;oy, G7 30 · 1.-pra_ovScant_;nintti\~c
zaire ) fr . n l\f
->
'
"
• al fr.'. \.'ran;ois· l 01 5~1,11;,1fr: ; C. à )farscillc•,
'
• •
· , c wi,., 1 fr · Coltcclo
faiLe - ;i ux i\16L~ux rue G. :rnx "h. p;r .L H et
~-, .4;, f_r. ; Br1quotours, 20 fr. ; Collecte' ràitc; à
l:1 _ l e!11Hon dl1 ::;~·ndlCat <les Briqu.ct-0urs '>J 10 .
>l 11~1cat du_ ~àUme_nl, p,65 ; Syndicnt tl;s · Dé~
111011,,,,curs, .,,.,o ; Kz, .i fr. · Bazin 1 c, . p
ncy, 1 fr.
'
,
1. ,
O·
1:olal do la _seconde Jislo
,.... 230 55
1 otal do la liste préc6dcnt-0.......... U!l 80

Carra.rade,
La mauv:lise période que nous Lrave1·so1~s vient,
uoo fclS ,clc plt:<i, ~ppu) er 1~ot·r~ ·thèse declar::mt
nos suloli·e:; insufft.::4nts eL J_ustifler ~8;11S contes·
lat.ion _pussil:;!e Je:; HJvend1cat1ons arrctees à no_tr~
dernicro .ussembl6e générale, qui sont les ~u•vantes :
.
,
.
J. Ten·assiers, grades-freins. 1 fr. 30 ~le I heure.
2. Puiw.Ucrs, mi1ncurs, àresseu1·;:;, .boiseurs, po.
scu1·s de miis, 1 fr. 40 ;
.
3. Les plus-vcdues pour Lravaux 0lU~erra.111s ou
•
t..
··
·1
dun
I'e"u
ou
·
"
oue
liquide
restent
j)Otll. ,1 «~ UJ
s
"' · "'
·
l ac~uLses '. .
d mousses et des "ardiens de
1
'\ es s a a!r~. J!vront bénéflcici· 'àes mêmes
n~t.. -Ot~ •.1c_ Jou,
a,~ni.o.1.;~ 11'c de déplacement pour les travaux
·>: b .. è , pour Lout le département de la
1 ~ors _au 1 1 0
~cte3 'rrancs de dt':plncemcnt -.:>our les travaux
exécutés
en ,province ;
7 Lu: onzième heul'e sera m!ljoirée de 50 ·/. ; ceiles· qui suivront de 100 •/, ;
s Pour les saboteurs .e.t les tubistes, mème
au.;menLalion.
. .
<'.;ès prix êt,ant roconnus pai' tous comme rndlspensables pou"' vine. chacun de YOUs aura. p.
cœu!· d'assistc.: à la Hétuiion générale et synct1.
cale, à seuie fm <le prendre ses respo~sabil~lés
pour l'action à entreprendre dimanche 2a [évucr,
à 9 ·heures du matin, &'Ille FE'rrer. Bour:;e du Tra.
mal.
~,a;J 3 ;r,i.10 du Cl!âteau-d'Eau, Paris (Xe).
Si :no!a·e .'Palrou) 111. Be:-sonn_eo.u,_ donna!t à ses ·
' '
Pour et par ordre ùu Conseil :
ouvr1e1·s et ouv1·1è11es, En gams ;ou.rnaJ1e1·s, ce
, · . E ·1 Iluo RT
qu'il leur accorde gl'acit•tiscme,nt,, .ses ouvriers et
Le Seci étaire . nu e
E •
c,u\',rières, p1'obnblernent.dépen,ser1tient, Jeurs gains
Ordre du jour : Action à K!nt.rcprendr~ p~ur
lll, f.ur et à mesure <Ju'il5 le recevraient. Cc qui faim a,pp.Ji,Jue-:- les prix ci-dcs,.sus ; Nommalio'.1
.ne leur permettrnil pa5 <l'avoir des économies des cama1\'l.des insc.l'its pour compl6ler le Consc1 1
au bout de l'aru1éc, r~1,réscntées par les ,gira- et te contrùl,}.
cieuses 6lrennes.
FIRMINY
Etrennes qui, d'un sc1ù cou.p, leur fùnL cles éco.
A :a suite d'une ~rande réunion du syndicat des
nomies, ou'ils peuvent : soiL placer, soit eml}loyer il. des besoins urgents, ou à payei· leurs métallurgistes de Firminy, le groupe a faib une
lcyers.
collecte qui a. .l).l'Oduit 50 f!'. -;o.
Quant à l\'!CO!c ; t;'Cs~ une école ménag~re
j
pour jeunes fil.les.
Tot,!es ayant été à J'école, soit communale,
soit libre, uva.ut d'êll'e embauchées à l'usi.nc, elles
CONVOCATIONS
savent lire, écrire et cowpl-er, bien suffisamment.
Mai:,, malhcurft1scme11:. cei·toines <l'entre elles
n~ savent pas Jeurs prières :ni leur cat<'.!chismc.
GROUPE SCJEN1'1FIQUE
Donc, il est nécessaire ,!~ !e leur faire appi·cu,lre et réciler. Pout· cultive~· leur voix, on lem·
Samedi, 24 fév0rier, à 8 h. préiciir.;cs, Salle
{a1L cl1ontcr quelques CJnl.iqucs. On les r11gago Ferrari, 37, ru.e des Abbesses, caw;erie pa1r
cruelquelois ù venir le C:irnanche malin pour aller
l\lauric-ius ~ur : Lé mouvement social en
à la messe ; mais on ne les y contraint pas.
Dans cette école, on montre aux jeunes fi.lies Allemagne.
le m.élu.'r de cout11-ri«1·e, cle bianohisseuse ;
GROUPE MUS1C,1L. ~- Allo de parl-iciper
lorsquelles savent -isse·~ >bien leur mêlie:r C:.e cou_ plus amplement a,1x fètes organisées par les
turière, on lem· paye c:,is élofies qu'elles-mêmes cam:H'ades, nous faisons appel aux mandolichoisissent pom· s'en faiJ·e des vê~mernus pour nistes et g-uilnrisLes <lésircu:x de compléter l'Eselles.
tudiantina.
Nous enga~eons particulièrement les dëbuOn leur montre à fo.!l'O leur marché avec éco.
nomie.
t[Jnts cl les music~ens de moycinne fo.rco ù se
Vous voyez !ienc qu'on leur enseigne toutes rallier au groupe en leur offrant ainsi le -moyen
choses bonnes el, utiles.
de so pctfcct.ionner dans leur insLrument par la
~o!re patron. !'Il. Bc:.;;;cnncau. est hi~n un vrai mus.iqu.c d',,nsemblc.
Envoyt-r Jcs adhésions à lllmo Vve Robioeau,
père pour tous se.;; ouvriers et ouv1·ièl'Cs.
Pou1· uu groupe d'ou\'l'icrs et ouvrières de l'u- 20, 1·uo Soubise, à Saint-Ouen.

~+--+-----

es_clama!-'adcs sont priés de venir nombreux
-u_ne._ 111 cnsrvo propagande J1tant à oraaniser
ainsi qu'une série de causeries -intércsstntes. r

. ~ ENTRA ADE

Votro vendeur [fo.mdin YOu.s u iaùuit en erreur en vous iaisa.nL ü,:;ëre,·, 6lll' le itumùro 4ti
<ill samedi 11 fév1·il!r, u11 mticlo .,;ont<:nant des
laits incNacls a.u s1Ljt1~ <.kl l'usine ncssow1eau.
Un -grcrupe d'ouvriers d d'ouHkres m'a chargé
de vou::; envoyer cette rei.;tification,, laquelle ex_
pl'ime les ser1limcnts, sirnm de l'un-011imilé des
omTiers et (IU\Tières c!E: cette usine, du moins
ùo la "rando majoriLé
~I Bessonncatl <'S' ·u,. cxccJJcnt -atron que
• · ncus <"stirnon., " au•• plus
•
1'
tous
lJaut• point,
parce
qu_e. avec bi!mv~i!lanœ, il pre11d le plus ~rand
w111 de ses. ouY'r1ers ci ;;U1_'tourt de ses ou"v1·ières.
A t.ou;;, 11 accorde ;;racieusemcnt, le iour de
l'an, de fo1·les élrenn.-:s en a.rgent, quelquefois
;pJus que sumsan-tes, pt:Ul' pa_re1· leurs loyers.
A chacune <le ses ouvnèrc::; mettant au monde
Uf enf~~l. il 8:ceord!:o. ~~ l_ran-:s: pi~s 1les ooins
e. mé~1ca~~111,, né~"';a1tcs f)OIH elL e. son enfant, JUS'lll a. œ qu cLe S<Yit comi,lèteme!lt réla·.ohe cI a·ptc _à repr_enar.:: le !!•a.vat!.
.
Elle a. d.1'01i aussi uu repos payé de plurueurs
sem~~es av,ant ses couehès ; aussi à une layette
pouf l enfant.
. .
S1 le.; ttul1·es paLrons en ia1sawnt scute~ent
autant, Lous les ouvr,·ers q ouvnùres seraient
mi~ux tlt1'ils ne sont ,ictucllement.
t.:ar les autres patmns, non ~eulement n'en
knt Ptl!i autant, mais encore ils payent plua

Un oun-icr (;c l'u;;ine qui ne lient pas
à ce que vous signiez son nom.
Sans comm1mtaires, hl•in ?

réunion au siège, 20, rue Molière

.\lE1'ALLlil~GJSTE:;

_Les ouv1·i~t"S méL&llurflis~ ri:rosenls à_ la rénm<:m 01·gtn11séo. par le Collllté mtersyndlcul <les
mets.ux, le t~ kvner 1017 :
Apprnuv~nt sans réscl'Ves l'ac~ion menée par
les orgnmisaLions d 111 Fédération <les i\"lètaux, en
ce qui con(;c1·1tc le IJ01'dcrcau do saluu-cs minimn;
Ap[Jl'OU\'Cllt Ja di!cia1·11Uon (le l:i. commis.-.ion
exé,·;Jtivc
de la Fùtl!.rati.on cont•·c
. l ·.
: l'arhilra"e
. o obli~c, 01r..i, pra: kstant co11l1·e le silence fmt aul·)Ur
()e c~l_\e question ~m· orùrc g\)UH)l'llCtnClllal, et
se s~1,.;1rent aux <:i-1s .i., :
·- ~- - ·"'
VtVC l'Or/.(QJ'ÎSU(,ion syndicale !
ViYc lu Fédë.t·ation des illéLaux I
TJ?r.r-1~SIERS PUISATIERS-1/!1':EUHS
- . .
•
. .
'
1'U B1S7'ES, POSEURS DE RAILS

Nous 1·ecevons la lettre suivante :

sine Bcsson:ncau.

t' !)s,

L ow .

i ..,,:•~'"~~,.,
f,'~'<!t:

1 ·-_i,_s
1----

j

MARQUE

p
~

SEBASTIEN FAURE..

Travail exécuté

W~ par des ouvriers payB.

J>.uus • · &i;-r1011

_

au tarif syudical.

IMPRIMERIE FRANC.A.ISE (MaiSOn J. D&Dgil.23. rue Monlmartre, Paris {ltj
...
'4l.9~.Q~GQK_. blP.r!~
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