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n'a pas toufours. il est vrai, ètes spectacles aussi émouvants.
,1insi dernièrement, se plaidait un procès
,, El tous ont la sensation que, d'ores
et déjà, un lien les assemble ; tous ont en tlitJaination.
CJ11e pauvre [emme de placière, se plail'impression qu'un trait d'union existe
que so,~ patron non seulement ne rouentre eux, et (lue ce trait: d'union, ce {T1U1.it
lait pas la payer, mais encore l'appelait volien, c'est Cc qu'il. [aut dire ...
leuse, ce qui est le comble dti paradoxe.
,c Tous savent que la guerre ne <luLe tlibu11al lit appeler le témoin, un Monrerra pas toujou-s : tous sentent que, sieur à l'allure débonnaire et il la parole
lorsque les hostllîtés auront cessé, ils franche qui déposa sous la foi du serment
se· retrouveront, iprNs à reprendre et à que le patron avait appelé la placière vomener plus rudement que jamais le bon leuse. L 'a{(aire était entendue, qua11d l'acorr.oat pour la véritable Justice et la vocat du patron prétendit que le témoin
n'at•ait pas de carie <l'électeur et méme qu'il
véritable Liberté.
« Bl ils se réjouisc,scnt J. la pensée que, ne p1Juvait pas en avoir, attendu qu'il avait
pour mener à bien celte âpre lutte, un été condamné, il y a 7 ans. pour un crime
imaginaire, qu·wi homme qui a été conjournal est. indispensable.
damné ne peut avofr de carte d'électeur et
« lis n'ont. pas Wl'L de le penser.
ho111111e <JUi n'a pas de carte d'élec,c Ils espèrent que Cc qu'il {aut dire q1t'tm.
teur est indigne de dire la vérité. n
sera ce journal.
Je crois, n'est-ce pas, qu'après le cour·.
,1 EL ils ont raison de l'espérer. n
• de morale, cela était tapé comme cours de
Je m'excuse' de m'être aussi longue- logique. Aussi le Tribunal condamna-t-il
ment cité. Mais cc qui précède souligne. tort justement la placière aux dépens, atl'incontestable utilité de C. Q. F. D. et tendu qu'il est pos.sible que le patron n'ait
précise les services qu'il a déjà rendus. pas payé la plaignante, qu'il est probable
que ne l'ayant pas payé, il a dù l'appeler
poleu~e. mais attendu que la plaf911antr.
at:ant ile s'e11te11dre appeler voleuse aurait
dtl chercher
témoin possesseuT d'un carle d'électeur, car il est pmuvé depuis le
commencement dr. l'ère chrétienne. et 1111!me aca11t, qtt't1n électeur dit toujours la uéTité, mais qu'un " repris de justice II est
{01céme11t un 111e11tc11r,
J'ai admiré la justice immanente de la
loi en laquelle sont niché.es la sagesse profonde et l'i t·!!-rfté esse11tlclle.
Non, ie t>Ous dis, si vous voulez vou
instruire allc;; pa§scr vos iom·nées (). la correctionnelle.

ment ce journal.
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AU BOUT
D'UN
A
--------·-~------

u,~

Depuis vlnct mols, l.1 cuerre ïaisalt
rage. Immobihsé, notre Iront ne bougeait pas, A l'exception d'une .poignée
d'hurluberlus ,~ nre « Gustave Hervé

~! d''un dr-ml-quarteron de déments qui
1~.1bJ.chaiC'nt : c: on les aura comme on
·" voudra, oit -011 voudra, quatul on voue: '1rn. ». toutes lf.,<1 personnrc; r6fl{·t"h1~s
:na r-nt l t conviction que la J: u;'IT<-' nr

u-mt que commencer N ,p1\:1e J:ù mi"t
une cl111·.{c qu'il r:'H~tiL au pouvoir de personne ù·: supputer.
1

CANDID

encore

-------,~·~-------

évolu ··

usse

Nous nvons vu dans notre premier arli·

cle que la Itévolut.iori I'USse avait eu, com-

me cnu..."-(..>s profondes et acciùent.elles : 1° la

pous,:;ée capiLali:,;te de la cla.sse bourgeoise

------->w0+ ..+-----25 li~nes

Propos eandides

vais :

censurée,

Xous le reconnaissons : Ce qu'il
tout dire ne pont pas tout dire êt le. malhcul' des temps veut que cc qu'il . ne
prul p:1<; <lire soit justement ce qu'il 1mu

En Correctl

li

.
onne e.
Jaune u fl't!quc11tcr la correctionnette,
, .

nrlcrait le plus d'exprimer.
11 .:\lai~, d'une part, nous mettons au
l'_us sur l_L's IJuncs des accusés évidemment .
.cléfi le ·plus grincheux de nos lecteurs i\~u. 1!1a!s dans la salle, e11 «:mutcu,-. li y
(le relever ,cf. ans les 11111l1ér0S parus un fait (JL!l~:uletfl~llt '!Ille tcmperatll/'~ 11101/c-

I

seul article un seul paragraphe en nient u.,~~upis~unlc, et 1.m :Y 1owt, sans
' .
••
~; . ~
"" •
·,
bourse délier, clc spectacles d1ce1 se111c11t /o(~e::,accoip uvcc ~es l~~e.:, et. les CO"lVH.- lâtres, mais éyale11w,11 in.strucli[s.
lions QUI sont les noü C:, cl que nos lec1li11.si l'autre Jc,ur, j'ai eu la [ortune incsurs connaissent.
.
pérco d'c11tc11dre requérir l'érudit substitut
u D'autre iparl. n'est-ce donc rien que
Baractiot: du Mousseau. Il [aisai; un cours
de ne pas nous associer aux hurlements sur les pratiques anarchistes et comme j'ai<'I aux excitations des autres jcurnaux? me à 111'i11st111irc j'ouïssais de tout mon enN'est-ce rien que de ne pas participer tetuienient. G't!tait presque trausccnaant.
ù la Irénésie génél':1lc '? ~·est-ce. rien u :'I_e.s.sieurs, di~~_ait cet ho"},n~e i11e[/able,
que <le ne pas suivre Je cou l'a nt qui em- i:o!CL. commen! l ,_,wu!pé a realisé so!i acte
porte l'immense majorité '?
cnm111el. (It s açtsstn: de la .co!1/ecl101i du
u Qumid tout le monde crie, celui qui
tract ; Du. ctun'~U. ou !a ~'.an:.J li a cornne rnèle oas '-a voix à celle des autres mencc pa, a.Ile, (U~ d ûrset; chercher le
· ~·
:; ~
;.
. l . .
, rt
mot de passe. Puis Il s'est rer,d.u. rue dri
mamfe~lr, ~1ns fJ~l l1 . pro este out e e- Palis ('!) à la J1uche ; là, qua11ù il ctlt dit le
:, . ~

Ils élaient J)CUl-Hro nombreux encore
ceux que la rapidité tr~1p'ioue des événcments n'avait poinl, affolés : mais chaci111 d'eux se croyait ri peu près seul.
L'ouragan avait brisé les liens qui ma-

tériellement les unissaient.

Ces mih-

tants étaient dispersés, isolés ; il appa-

raissait h chacun d'eux que tout cïtorl
serait Impuissant, que

n

faible '\'OiX

crail étouffée sous I'im nense clameur,
que l'heure était à la bataille et non à

l'.a paiscmen t,

lr sentiment de leur faiblesse l'L - JJe recuIons J)i."IS d1wan't les uvccx qui nous accusent - la peur <les responsabilités les

t•mprisonnaient dans un mutisme et
une inaction qui les taisaieut cruelle-

ment soutfrir, mais dont ils n'avalent

\Hl~

l'audaoe ide se départir.

.C'était au com menccmen 1 <l'avril 1016.
li ~· ,a, un an ; ùéjil un u11 !
Et voici que, subitement, le bruit se

propage qu'un journal va parallre, dont

ment\ sa dé.. approbafion.
1Je mol âc passe, on le reçut à bras ouverts
u En cerlain cas. le aimple refus de et on Lai il111,rima isunuiaiuteutcn: so1l
prendre part à une auilude devient un tract 0,.
désaveu oc. ce! te attitude. Cc ref~1s do
S'est-ce pas, c'est très instrucu]. Po11r
chanter ;). I unisson est. une manifesta- peu. que vous auez quelque chose à {aire
lion sig nifioatlve. Cc refus est un g-cslc, imprimer, n'oublie: pas d'aller rue d'Urse!
un gl'Sk de courage ; il est un acte. un chercher le mot de passe, autrement, ïtuüs
ac!A!' de protestation.
de lu rue dtL Patis vous serait impitoyable« Ils sont, rien qu'en France, des ment fermée. Je 1:0,us dis qu'il n'y a qri'en
milliers et des milliers - et c'est ce corrcctiormcllc q,.i on trouve les bous
qui explique le succès surprenant de tuya,1x. . •
.
,
C/" qu'il f ml 'dire _ qui décoütés de.
« l:.t pws, cor1t1l'IUa le savant Burcmo« du
: • · • <
•
• ;
éQ
:, Stuu tum ces !Jens parlent contre les 1'iJ11Ul~l'lCS, écœ~ré~ des 11~ oh ~-en~~ qu~ clics . .Pense:.-vous MessieuTs, qu'il y ait enla J!'. ande presse sert, c~.lquc J?LII, à ses corc des riches ? Moi te ne. le crois pas. S'il
m,rllton,s de Jccteu,rs. ? étonnaient et se 11 e1~ at:ait, il.~ auraient certainement tout
des_():Speraient de ·D avoir rien autre chose donné à la défense nationale. D'ailleurs,

le but sera de rompre CF\ silence et de
à lire.
mettre fin ù. cotte inaction,
1(( <Je qu'il faut dire est venu leur GauPauvre rem hcbdoma Jalre l Ouc va- set· 11.1•ne agré<'lble surprise cl relever leUil'
t-il poùvoir dire '? Que sera-t-il œpable courage. Ils ont pressenti - Eh parbleu!
lk faire '! Lui perruettra-t-on de :;c dé- - que cc ne serait pas la grande voix
vclopnor ? Sr.ra-t-Il lu '! Pourra-t-il ,·i- qui s'élèverait ,POUi' opp03m· aux vocif~vre ·? Quelle joie, si l'enfant grandit, se ralions de la démence le lancago expliperte bien, devient robuste ! Mais aussi cite d clair de la raison. Mais ils ont
.
.
,
.
s :, • ·
~·it reste chétiî, s'il succombe, ~ue!lè
écalernent pressenti que cc :ei:ait '.11116
tristesse !
· ·

parole ~utrc quo celle dont ils élaient
assourdis
e~ abasourdis.
,.
~~
« Ces milliers de camarades s ignoLes kliJOcul!tés élaient ~q11Jt\des, Xes raient hier : chacun d'eu t se demandait
olistacles nombreux, les chances incer- avec ·effroi s'il était le seul de son es1
:tain('s. N'importe ! Dùt-on échouer, il pëcc. lis se connaissent aujourd'hui ~ Pt

lfallai_t ctentcr l'épreuve.

chacun. d'eux sait..q.u.c.ifw1res que lui,

si j'étais riclie, eh bien, ie voudrais ïëtre
davantage, afin de [aire plus de bien aux
pauvres. n N'est-ce pas que cela décèl~ une
belle nature, et c9mme ces paroles sont
prowe~ à émouvoir les pécheurs les plus
e11d11r~1~.
.
.
,
u D a1lleur.~, concltLl le plul~s?Ph.e Baralsseau âu. Moutlw.n, qt,~nd ~m in1urie les riches,c'cst par 1alous1e, si 011 o{lrait aux
accusés cent mille {rancs de rentes, est-ce
qu'ils re/useraient ? ,,
L/"s ci11q accusés ont répondu u oui ,,
avec tm bet ensemble. Et cela rn'a clllmontré q~ ces criminels avërés avaient été
touchés Pflr la grdce de la rédemption.
Je vou~ afsurc, fell lli.~u le.§. larmes aux
'Jç,Ja~
·
.. ·~;
i

nationaliste et libérale, qui voyait dans la
guerre un moyen puissant d'expansion et
que heurtait un organisme autocratique
::.W'[t11né ; 2° le mécontentement populaire
causé par l'incurie bureaucratique, incapable d'as:.urcr le ravit.aillemcnt de lu. ~opulation ouvrière ; malai·~e économique auquel s'ajoutait Je malaise moral créé par
une noble!-se qui ~e soux:in.it fort peu d'assurer l'avè1icment social de la bourgeoisie
et qui voyait dans les ju!lkers allemands
des alliés éventuels, plu,; que des ennemis.
. La. ,bourgeoisie sut admirabletuent exploiter re mécontentement d'un peuple jeune,
profontléme1it iùéaJu;te,· oi. 11our1·i dn.ns son
élite intellectuelle des tru.dition<J de la Révolution française.
Le féodalisme ,politique, ln. bureaucratie
autocratique, toute cette rnachine i'igide et
anachroni11ue ne !>-ut r,ns s'adapter au.x
difficultés multiples d'une guerre moderne.
Elle crut Yuincre la pous,;ée libérale par
des mesures réactionnaires. Elle y trou\'a
son tombeau.
Le parti des co.det5, émanation des a.spira tio11 Ide la. bourgeoisie 1'u!'--;e, n'am·ait
probalblcment rien tenté dans une voie révo.
lutionnaire, dangereuse pour lui-même,
comme nous !'allons voir, t:-i on lui eût
donné des gnges politiriues, si on lui ei'IL
per1J1is de vaincre les intrigues ,germanophiles, et d'organiser hi guerre vers des
fins victorieuse:;, si on lui etit donné s:ino.'l
le gouYCmement, au moins une part importante da.ns la direction de l'empire.
;\lais le isar débile, pri:sonnier c!'une camarilla. réacteuse et aveugle, dans le m~me
temps qn'il puhliait un 9uka.<;o imitant Je
gom·ernement à s'appuyer sur la Douma,
nomma'it à. ·ce ru:ème, ,gom·erncmen~ ldos
hommes de l'extrême droite connus pour
leUJ15 opini01is antiparlementaires, puis il
poussa l'incon:'.cience j,usqu'à dis!;oudre
cette Douma qui incarnait tant l'opposition
patriotique de ln. bourgeoisie contre les intrigues des Sturmer et autres Protopopoff
que les aspirations social-Os d'un pe'U.ple
qui mourait de faim, et dont on réprim'lil
les cris à coups de rprison et de )mout.
Voici, pour autant que la place et la censure le permettaient, dej e."t:plications suffisantes pou'r qu'il ,:,;oit possible à nos lec·
teurs de comprendre l'ensemble de cette révolution l'U.'!SC, qui est appelée très probablement à avoir des répercutions mondia-

le~.

Voyons maintenant les oi!ficultés auxquelles va. se trouver aux prises le gouvernement provisoire, et si l'enthousiasme
des journau.,:: de l'entente n'a pas certaines
chances de se refroidir.

Dojà. le Malin du 27 mars disait dans son
leader : « Peut-être notre optimisme a.-t-U
été un peu prématuré. »
u La période dangereuse de la Révolu•
tion russe, Mclara '.\f. Lloyd Cieorge nu1.
Communes le 18, n'est pas encore pa.!'>sée. ~
Je pense ibien, cette période comme11ce.
Le gouvernement provisoire ,a avoir à r,o
déba.ttre o.vec une situation t':conomtquc et
militaire extrêmement co1ifuso et co.rnpl1
quée. Il va lui falloir, eu pleine guerr<',
~ou~ le feu de l'ennemi. 1-éparer le désortlrc
mouï causé par une incurie -século.ire, e
en premier lieu, assurer le rn.'l.'itaillemcnt
d'un peuple de 130 millions d'hahitant.5.
« L'armée est bien
nourrie. dit Je
géoéral Rousky, dans une int(>n-iNv rh
Journal, mais évidemment, c'est 11·1 1Utri·
ment de la population civile. ,,
Et la censure permettait à )l. Hienolm.::
d'écrire dans la'"l'ic/Oire du 19,.: " Le gnu•
Yernement du prince Lvor a ,à lutter à h\
fois contra !'Allemand et contre la famine
qui règne à Pétrograd. "
Ce n'est pas là mince besogne. CcttC' h.~sogrie sera entravée pnr la contre-rérnlu
tion. Il e~t inadmissible que les partis ré
tionnaires ne cherchent -pas à reprendrQ l
pouvoir, et pour ce faire, a profiter do l 1
moindre faut-0 du gouvernem1:m lihérn1
peut-être à favoriser, les entreprises a llema11rle:!.
Il raudr.1it que les ~o\llema111:ds fnMent fous
pour ne pas chercher t.. pro!iler des f\·~r.cmenls :,u:s:;cs. L'e:\1pézience nous o. démnn
tré que ni la diJiloruntae de la Wilhemstra~e, ni les ~lméraux: de Guillo.urne n'auü~nt
pmi.r œutu·me de ~uler dewmt le:; c•H
prJ.c:1'$ }es pl•is uud&ielli,-es et 1:>:s plus H'
<lioses. ~taler la. révolution, rét!&.lir l< t:011in Nicollas ou quelqu'un 1k-; ~
~empire l'.lnve, tels peuv<·nt d rlni\cnt
!i! , r.sprrinl '}UO ,l.. · ,,...,ldr_-; d;
s'dforoeront ùe !aire nntt.~·
elles at'isL?crt'Ltique.s r-11~,;es,

v1'3Jsembk11l'r1emenl les huts qu(' l•u!

datlcindre les i;hahngt,s d1liml<-nb 1
Les Y)urna.ox de rnaroi publia1cnt un~ Jt,.
pêche de Petrogrud, dkiant q•œ le ~l-nf>r3.
lissimc Alexiew •venait do télAgranl11er au
mmistàre de la guerre que les Alli:}mM1s
inassaicnl des it.Toupes im~rtdnfes sur le
fa'Ont füga-Dwimk, avec l'mtt!nlion évidente de .~ er cre front pour atteindre Petr,,gi-a.d,
« ile

recul sur Je front frnw:ali; pou1Ta.it
~en ainsi ,avoir Sil. 1-épcrcu~hkm sur Je
front occidental. » (.)latin, 27 rnars.)
Il y nu.rait bien un moyen, Ulli seul, d'em.
,xohor cetto répercussion c.t ses conséqu"'n.
œs, mais la Censure, dl'. toute évidence,
1110 tne le laisserait pas fornrulrr.
Yoid résumées quelqnîs difficultés auxquelles le go11vernen1t-nt è1i prinœ Lwof
va a.voLr à faire face
11 y <>n a d'autre:;. Et celles-ci vont venir
des rpn11Is ('Xii·6mistl':;.
L<; 'J'emp.s du li 111an; :publiait que 11 ,certains éHments outrancÎC'l'S vo•idraient profiler des circonstance,, pour obtenir des so,
luticms cxt.rOmes u1 mais qµI! le gouv~rncntC'nt " 11c les suivra pas, élnnt dt!s11·eux:
d'une monarcl1ie eon':'tilutionne.!le », et
même joumal du 1~ disnit que II les porl!
tr..:ivaillistcs qui lormmt. l'(xtr~m" ;nu,r'1
de lu. Oom;m, chcr~1cnt encure à fomcnt•ll'
d.-]S trou:bles.
Or, ùe Petit Pnrisie11 du :!li informsît qu'un
parti rrpul1licain s'était con:,Ulué, dont In1
salent partie MM. Miliouf..o/ C'\l J<aruoutn1,
d:111s le hui de faire ccn1trc-poids II aux èlrmonts ,cxhrêmisles qui rocher<'hrnt à pou,ser nux solutionél soc.ialcs immédiates 11,
Cl'~<, éléments exlrllmis.t.l's, qui o,1t déjà
causé d'après les dép('.chP.s ci-dess-us 11n
cbungerncnt <l'opinion aussi rn.dictù dans
les vues :gouvernemoniales, sont 1 rt'>s r.crtn.iaement les socia!-démocrntcs Gl un œr
tain nombr,, d:'anarchistc.'i.
Ln ré:volut.ion politique n ét6 a.msi lo.ni
qu'elile pouvait aller, Pt lé' gmi,Y"rn'!men
provisoire a 'f!Ollssé le libéralisme j11~;rpi'aux
ext.ré.mes limites. Le comité c1,,5 omTiC>rs d
,;oldats n'a permis, p."1.raU.,i! à f{erens/:11
cl<' de.venir ministre qu'anfanl qu'il s:rngagerait à :ponirsl!ivra les r6form 11s socialf't
immédiatement. et Mjà q~c.lques diver~011
ces M produisent au sein même du [!ouvcr..
nemcnt.
Le Journal du pe'llple au 25 puhlie les b.:ils
de guerre de M. l\lilioukol oi1 il ('St rlit :
u Nous désirons pl11s qne jamais la poss
si.on de Constantinople ; lu réV'llntion russe
a ét~ faiie .~ur ct,abarra.sscr la Russif' de
entr:wes qui Ja ref('naicnt sur le chemin de
h3. \'ictoire .• ,
Et le m~me journal du. 2G dor,ue 1mc or,i·
nion du citoyen Kerengky ainsi fom1ulée :
u Je suis partisan de l'intemationaUsiltion
de Constantinotile. 11 Il y a là rvidemment
mat.ike à mMitatioo. ,!\lais ce n'e;;t pas, à
mon sens, de ce côté que vienrlra w dangeJ
pou.r lL1. bourgeoisie qui dkigt?, à l'hcuN.
pn.1;enle, les d:estfo{}es de la RU6sie. ~.
danger c.lle le trouvera. dans la sociu.1-dé

~raüe.

{A'

~uivf'~.}

MMS

le

SCIENCE CONSCIENCE
Mo.,lamo Durand a l\JI le Feti de Barl,~1tJ<s.,.i. ,.·11 r, n11c111t le liüt.: elle dit : " C'est
horrlhle ... cette guerre est èpouvanlahlo ! 11
ni.-.i-s .\!1,11,"ieur Durand interrompt un ii:::;.
lu11t lu lecture du cvm1,11wirJt1i.J pu1J1· Iaisser
tum.u~i· Je ,;::1. barbe respectable ces doctes
paroles : " c·est lu science !. .. notre science
qu'ignoruicnt les guerres unoutnes <le nus
pères ! ... " et ~r. Durand so sent un peu
füw de cette teJ rihlo guerre " sulcntilique 1,
11-11is sal1slnit du .~a pl..:.rase qu'dl j uge digue
do L:1goun,r en ,JH·ctnièn: 11G.ge (lu Matin,
i.\1. Luranrl poursuit s.:s études slnlléSiqwes;, et sun eponsc convulucue rép~!fl en
uochant !;1 tHe : " Oui. c'est la science ... a
Le. cou ple , Durunu n'est point exception,
ucl, il se -r(•pète à l'iullni, en France, M
J.:u,n,pe, par toute !a Terre et saus doute
au deltt, cur la· Bôti.,.c e:,l trup puhsUILte
pour li ru.ilet'. son eruplrs à notre planète.
Aucun de ceux-la qui p_ui:s'cnt leur uourrl-

1 LYJ',~ !nldlc.du.c:lli: dans lce quotidiens ne
1,urligc que jadis, au temps de:; invasions,

des. gi1e.rrcs de race ou de rcli.g~on, bleu des
couples sous la tente, dans la hutte ou la.
maison. ont dù émettre cette ulllnnnuun
iboi·utic : 11 Cette gu:erre n'est pus comme
les uu tres guen-s ! 1>
Evidrrurue11l, IL s querres sont dissernbla1

bl1•s extéricuu-enu.nt 'conmw les époques dont
t'lks sont lu Joçia [eroce, rnuis la croyance

riupula.iin}, lrompce pn r de médiocres pul1lwi;,.l · -~. pi·end 1,1 J'.i,:e r.,,,i.;;1· le lrrnd, d h:ntl
ù .:lnl>l ir un lieu de cû11:,;.c ù. effet entre la
sctenco et l'horreur de lu guerre ; lu question runsi est mul posée, elle revient en fait
è. celte-ci qui ne date pas dhier : La science
a-t-elle u11 rP['tl'Ol'l qunnlitali! avec le bonheur humain '!

Tl est uu Iuclcur quo pl'."tdcnt [rop souveu] de vue ceux lJ.L.Li ten l~nl Lie résumer
11hilosophit111cmcJJt les gestes des hommes :
c'est le tuctcui- nu111~T'iq111._ Le nombre croissan t dies ha hilu Hl" mu mpl le l' aeu ilé c ~ la
1·nu1pl('xil& do toutes choses, mais il n'a
l'H.:, 1111µn1•:11t.ii liutcüigencc ,·0.riLablc de
l't1·111nc1,nM.(•,
•
U1•. r.otfr intelligence, je donnerai volout lors u;r1•: définitiun étyrnnlogtquo ùOIH I'in,

tl{);>i;nd :.tJ1u, :'1 mon sen» l•;;·,dc ln vol'ilé prolt•iï-Lle : inlr•i· lcr11:re : lire ù; l'tnlérienr rles
choses, I1un, ~ux temps Iégcndalres où Pro1 ndd,t,,: l'ul 'd,:•illt'i, r11, e w1:,;- temps histo,
rîri:11c:; 1Jù Xcwlon fut stutuüé, celle inlnlllg,_·Hc._: d[·111r·i:1·e rm·c·uo,110:,; jours 0C1 \Yu...
g11r.1· c·::-t i11j1wi,\ Li.l. {l(;llWL'ndic jï.lf'ttlt sou-

c.:,ct1:-:1..: li ï·,g,1!1:1· les uri;;l1.1crn lirg1t~:,; sociètès
d'a1Jl1111. Li /Jt\liso mulliplléc ':(agHe en étcu...
due ,·c qu'dltH.1 J\f!t"Üll en lrautcur.
Lorsque les rnig1·,1lious urycuncs ravngèren 1. 1'(1l',i,C:t·nf, btcH dî:_c; épu 11,vank:,; durcu t
1a:1tr·l' cl"~ fo~!t·11111c1d~ li'nihlc.~ de deslrucIion, qu:r1n1iloyuient ,'\',; 11 burburcs ,,.
Plus lrurl, les fw11e11x 1ùi111irs brùlnnls
d'Ard~a11)ik ètuuui'.•rcnL sous 1.!011le les Homulns :i l't",ga! rl'u11 zeppelin, 1.J."11n snusrnir.:l'i11 u•r. d'un nuu;;;: 1k g,1,: asphyxlnnts.
Une rurno 111111 \ elle st>m!JJrJ l•JI rjour s pl u11î.
fÎ(·U:-:(• U11X ro1J.l'fr1pOl'ilÏ.l:.::i. (k .SUII invcut'ou,
el. h 'l)I'flllllf; li::1:11,, de 1;îl1·x ilul purallrc
l1 ;ri:r"\Cfü~tlX.

Tl'.1 h: monde , d 1;1_,Ja provicn L do ce
I'honune 110 s'urrète Jli.lo '\ olonucrs
1•é.tkd1ir. C'i1 shulesqùe 1ïnfl·il. d'3gilan est eu 11011~, 1't rnres sont ceux qui su-

ent rc-.gardc1· et comprendre. Ir'ullleurs ces
Y<fy,1 nts 111.; son ~ pwsit écou l0s, Ncniellemont 1À.s~1n1J.i,, p:•rlc eu vnin, la Ioule i11dlff1!'('11LL' C\Maü.(nc lrs Ji;u~ qul 2·è1H'lcnt
.npr~ le' pudc :
li! (ni ~u ,,,1dt{!IC[o1s cc que l'ho111m.; 1~ cru ooir.
Lrj ll~~t pulnt UHé chose nouvelle CJLIC les
H lunn uu:s .tac! iflil >! d.ctla.ign('J1!. JÇ,:l u iil/e/•
lectue!s ", j \!11 trou vo une· illnsl.rnliu'll IrupJlat1I.Q dans Cel le 1,~·usc 1:;c,1·ile p;1:r 11u ruili,
taire HU;:,SI \lêlc (IIIC ,;OUl'Ug'l!UX, duns un livre t\'uilku·rn plet.r d'c-u.-,e!•fm~mrnts SU\'OUreux : Le« !JCIIIICS 111/ÛS(ÜIIS étulés sur le
/umier des µlti/ô.,ûphies (Il, c'est ai'l'li;;i .q ue
~(' /Jf'UI'(' conuuünduut tlùÎ1U1t1D1e {'C que
nnus u.il)Jon~, nos rt'.·n•:,;. nos a-piratlons les
pins <'.~fres, lJIJS dPS(l'S (~'uu l!'l01:){/(, meil}('11.l' uu la. ilo11kur :,~rwl: Luunie
nutro
iutal 1.m Ul.1 111nt.
le, ~,, rlvn• lu i,ll'(l folllltll!ll'll!!i)C rlc CO
que 11,_,us n.p1lt'tum; porupeuseineut uotr~ ci\.1li.:';.:di•Jll : tuusnnce d"h/éal. La caracléristique <le no1 rC' l'.•poq 1œ {'\'s l lu d,i,;cpcrsion,
1'.:1 clivile fo•\J'l..'U::<t'. chaotique et vcrruicuIatrc de ipc,:il,; 1101,sl 1u11 unes qui vont le front
cncl.ù c~ k 1:~ur sec, sanml,:; sans j.lrllo60[Jli i,j cl phil. 1~r:,piH:·s ig1,ürJ1J t 11, artlsü-s qui
11,! ,;.mt que .Ics c·11lL1LLii11cu1·,; uu des rh~UJ1

ricieus, uuvriers suus pensée, paysans plus
dépourvus de désir que lettl's bœufs, tout

uno l1t.1:0l1J;11it6 in~ Llf'C qui no lt, vtt cl meurt
eutomauquemcnt.
Il ne faut point entendre par idéal les réveries :puèrilœ ou les ilua.g111ations seugrenurs ·11111i l111J11rr!nt certaines cervelles: l'inefIable 1J.Jfüt•1ia'c que j1~ dl.ii,; tout ù l'heure
apuclk ~-,'lJ!:; doute lui uussl, idéal, la v.isi011
d'11Jh! France cu.i-t·11»d1:, ornée, bèuilc d
i,rl·lc •'!1 !u11t t,·111pq à Lirnr le sabre pour la.

plus pr.. nde ;j,lnLr,o d11 goupillon. LI'.! 111ol
!1'a !JUS c.: sens pour nous ; a'il est un
l'~·ml.Juh• de œ que r.uus appelons uinsi, c'est
celle " claire t,.1ur ,1ui sur tes {lots domine "
cclttJ rr :l nui-chic 1,,:,rtc11sc de {/u,nlir.a 11 ~,
Hlü,!

que eh:1•1l,1H j:1<lis 1m pr1ctc o.:mlis~ deJJuis
üs:ns U!J .rc1111m1cut 1c~·1·etlubk.
L11J:. 11, ,.·l.s\ t'!.'.·t,,ii1.:·,111i l1rille sur l'ol.lser1,· ~,nH 111<'[ l'i 11,.,us -.!.:11ii(e \'Cr:; [1Ji 11ni· 11 ln
1·u JI,.• qui 111u,1l1} •!11 hic::·,; n. Cet (IS!!'e it'1· ;L
,,isi!il;·, I1flns ! •Juc i,on1· <les I c•gunl:; nig1·~,

J::'e:;L tout l'avenir de la planète hubiléc rur
les hommes. Pour qu',un monde nouveau
puisse vivre dans lu pnix cl d\lnS Ln joie.
il /nvl, ,hél:1s ! 11u'il ~·oil eu/crnti: ilan:; la
duu/eu1·. ?\lais. si longuu et si Ci'Ut!llC qu'elle
!'ïni(, la clo11leu1· pus,;era. et la {tlûire de la

Volet la circulaire en quc-sLioo. NoJs
nous en voudrions de ne pas ,lui conférer
les hc-1mcua·s de ln pnblieité.
A mes braves compaanoos eL ouvriers,
Dans cette rubrü1uc, C. Q. F. D. rendra
L"ne forte dimi.!1,11ion <le p,·oducli •n s'est ,com1>lc des princ.Lpuux b·1:nemenls concer15 lignes censurées
produite chc1.. non.; !lc-pui:; le commence- nant les mn.ni!cstuLions de l:J. Vie intellccFtanœ .11Jm éternelle. u
ment de lu :4lÏ1<.>1·1·c.
M,i1.~. il.; 11.~ ce mirndc noui:cau unl!Oncé,
tul.!lk. t:t,; notes sern:tt rédigéles avec conciGuirIC! pal'· des S'enlimènl,., <le ip.u,r Latin, sion et impartia!itl'.:. Les u.!Jonnës, lecteur.,;
1'1. P1)i11carcJ 1w no11s uJt pas sïl 11 aura
cncorn âcs prë.~iilences el des ré11uu/iqt1e~·.
i'.ai toujoui-::1 CGrllJll.i &,.11r v~ 1~1~pres sen- ei c:11i1m,1<les qul a·urn:cn-t, dans cet ord.m
ltmcnls pius 11ue sur ·11'.l. (lls,r1p,mù dont d'idües, des communico.tiuu,; int.éressantos
vnus n·avc;~ fi vour:,; 1il<1,i,1Hl'rt.: r..bl't nollcl.
Maboulisme.
ù foire, so11 l .Priés cle les adresser à la r6Uai1s .1,ne 6po1p.1'1.: c1,1111nw celle que nous ùac!ion ùu juumal
Les mots résument 1w1l dr,s phénom~ncs
On dil r11w notre inaéntt Gugusse, le dermu! Nnnus, muis autant que de,; ub~Lrnc- nie1· 11èpôrc lie il, \'icloirn, a pauoisd lès Lruversons CH ce 111C1men1, il !l'le dùiL p.as
lions r,uisscril \·ivre par leur truchement, balcons de ses bu,.caux aucc fo llmpcatt im· èl.rc quest.ion, Clt effet, de <.liscip,JiJne. Seule. Les Let.res.
c.n peut nire que ln raison cl l'amour se pnl'· 71érial. ,tn mument ou 11011.,· app1c11.ons (lite les s-E1J1(irncnt:s d 11 cœu,r doiv€nt guidc,1· noLes Cahiers idlialislcs Français on L puoblié
tre cunduilt:, ri. !ln.ns h lutte que ·nn,.. :s sout- 11_::?cnt La 1~fc de~ hommes snperii,nr:,.
lei; n!t·,1/ulio,mnircs russc.1· ucaieni /lissé
Il y eut I3011ddho. et Aristote, Epicun~ et sw· le Pnltiis d'ili~·cr le drapeau H)Uf/C de lenous l'OOll'e !r:s Bo.thures, J.c n·edou'blc- Jc11r second n urnéro d'une l.enue toujours
Jésu,;, et si r,lus p1·L·-~ de 11011,t .\lonluigne, _ l'ins .. rn:c!ion, ,wlrr. 1)ilre ile /r/Jtti;ui/ ·ric11 ment de tou,: nos efforts ne ùoit pro1·enir iolt'.:rossanlc. Au sommaire : Homain RolLlwltie ùU ltémy cll! GOUl't!lO!IL i11di11i:rcnt Il ùc uticn.1: f]l//• d'arbnl'cr l'impérial emblème: q•u.c des considérnl:011s i1ilé1ictN"-"'S de notre lorirJ, \luthias ;\lorhn!'cit, ~Iuul'ice Poltcohei·, P.:rnl üe:,•:1n6"r.s, i:\l,o.rceJle ü:qzy et
\·i.;1·.~ l'tnll•lli.i.:eni::e ; lJeelhure.11. Tol:-1.oï ùll
des ts111·s. Celle idiolie 1ùt Stlrpris per- CO.Il sci C IlCc.
\'or.; ~rn·c~ !0:11- t!t'.·s bien que, si j'ai le Ed011,tnl 1.Jujn.rùin. Anuslasic a eomn,ence
Il0111ain Rolland sont utltrés n·rs \u !.Joni(•. sonne.
Ut.! Yàilubles eivilis6s seraient Le résulParwrc .r,arçrm ! A soï~ dae ... c'est déses- desa~reme!;n l cle ,·ou-s formuli,r ,cet appel, il :,;i;;\'ir clans les Çaltic1·.s. C'e.,t 'U.n bqn ·poi.nt
ce n '·r.st nuJ!ewrnt dans un l.mt de profil pour eux, uu mau·rnis de plus pour e!Je eu
ntt de l'(jr1uîlitire entre œs deux force:::, rle 1 pérant.
ullendanL la poi!1(1 linnl.
'
péc:nniaire ,111 dïnlércts quclcon. flll".
lels ôtl'r.s su11t rare~, il n'en fnul point tr1.11•
- A Genève paraissent !es Taûlelles (23,
c!Jercher dnns 11otre o~tide11 t : et qui diru Haute=Cour.
C'est simplement un 3ppel à votre cons-

jamuis tuulc la L1nr!mric ùissintu.lec suus ks
.lf. Ir;nacd t'.ic,1( tle prëseutcr ù la Cliam~oqucls oriricaux d'unl' frè!e Puri~i,.,nn,:, 1
rlont les clR!veux ccndrës r;t li!« ~·i;nx l!<'J·s 1 /Jrn des tleputvs w1c µrOJH.1silio11 de lol
w1a,11 1iou1· b11l de emisliluer une 1/aulcs·i11ar1nonisenl si pn1failement ù 1,1 llrtHlHl
11leu,'l.t1·e qui tlottc nu:.: matins de prinlcrnrs r;our lie J usticc in!cra/lice, c/wr17ée d'insSlLr IL'll

bor<ls

de Ll Seine

·t

Lu plupart de nos coi1lernpor:iins nr. snvent ni comprendre ni uimer, d~ !ti Yien L
notre malheur. Lri ct1o!<e n'esL pl)inl ncnvc :
lon;i1uc sur lü. mt:-mc proi~ se 101c:unlri.:rcut
r:onturl'emmcnt deux drnsseurs préhislori-

(1) ;_c Gen,1rmisr,n encerclé,

p,nr le commnn-

sés.

s.e füent ulors ln p·rcrnière guerre rconomi·
r1ui d a pporlèrenl ù. cette ocr.upatinn [oulc

llL

scicnùe dont i!s furent cupüiJlc". Il fulluit

Bouuir Ja horde, on cslilnLL l1rulale111cnl
qu'il n·y avoit point ll~~ci pour deux et
l'homme Cllf.'ll rut le ,ris(luc terrible dr. tuer
l',humrne ou d'être !11{'. r;ni· Iùi pour ll!J. gain
pro!Jlcrmttiqui::. De1rni:; lu quc,;tion en est
là. l'inlcllip;ence n'nynnl pni11t encnre ('.[tu
assez gl'auclo pour é~l(IÎl'!èJ' lu puérililu foroœ de ce ieu.
0.!peudatil dt111s ln ruvrrne, un sni., lu
horde aymit bùfrë se dmuff::iit, le chusse11r
furuuc:hli scnluit s'umollir 5[l rnùessc ÙR.115
1w 1~1.;sir:- r:oti.Jc,rlal>k, l01':;,rn·1111 N1 ani~-~r
hù.,·e, épuisé, affam(•, s'rst 111onlr,'., e.t1 "euil
rie la grolle. La chasse nv.iit vté bOnrye, !e
feu lirù!uit .jlly•cuscmrnt, l'homrnr, {'ut nn

geste d'iu:;oudanr.e : u Q11'il i•nlrr,
rnungc d dolme ! - L'h01111J1c t'ntn1,

11u'il
lnHn-

Ji::rmit, puis r,•pa!'lit Ir. kwlf•ai:iin ;
lllrd!::i r:.n lui s'étnit llcvü l'aube <l'lllH'! pcu-

,L:l'll,

s0,: 1wu,·cllc : l'urnnur. D6sonunis 1111 put
remontres, J' Immun, ne serait pus inéluclubl-cmcnt un cnnc111i pour l'hmnmc.

esJJl'I'CJ" qu·eu <le f11 tu rr.:;

o~

1lQ·, jou·rs, il

y

n -pi:n

rie

r.ho!::ir.s de

i:twngérs s_i-mm le:; ,1ppai·euc1:s. J.,:s l1n111,
nies $Olll plus nombr1;11x, ils sonL c<mtlu[I,;
pur dt·~ rl1of,; qui ,aient iwu 11·uyunt q1w
pr.n (!ï/1 lei ligen_ce et de liant~. rn~ i,; !r.s l'<!Uplcs vulcnt woms c.:ncul'c r1111sq11'1ls k,; supportcu l. l.rs bontrnes se lmltr11t ,H\'Ci; rk. 1 ,~rdhks t:lJgins r.L eerlains accnsr,al de ~()Ile
Jm11·c1u· l,1 ~<:)Lit·•\ i1e \'1 ,ym1f. 1,uinL que la
sr·icnh1 f'SL <l:111s la 11nllll'c, qu'clîe 11'a cnmlilC elle d'aulr1~ n,n'h1iie11.cc ij11e 1:1 11ôlrc, d
11u·1.w ,iiU r(e~L pa.:; plu~ cxli·a,mlinqirè qw.:
1t: nrd i!t' J'J1it0:1,.\elJ,-, Ill! b di-r.!·ùO 1111 r,t~lol'. L'ill\'illl[iu1i llP \'rtn!. 1111e· pilr ]'1_1s:1.r'"
1tL'o11 e1i foit, 1:L ll11~ sn\,anl~. 110:; urti:;\

l:1 plnpal'l rlr..5 hummcs .:;rJHL <l,,
lladJ!lJX\ii furl düign!'i.s cnc0rn <le t:eL l!q,,1.
/ilm• dnnt jP pnrlnts tout :1 ['heure.
Cl>lllltltl

C"l équilibre st>rn-t-it un juur !ri nru·m
On c:1 dou le pnTfnis clc nrn L l'horrcu r pri:-

sl'!n tc et l'on t:6l tenté dè dire iL l'Europe 1
ti,·cc n.omnin 1:ollund : Si ccUc !111c1-r1· n'a
pfl:; J)UUI' 111 t:111ir1· fruit IW l't:'IIOUU'//emf'i!'
social dan~' 1011tcs les 11ar ton., - aUii'.11. E11rn11r. rcirtc ilr la pen.1·ér, guide (Ir. l'h.w,Hrnit,J ! lu r,s pr-rdu Ion C'l1c111i11, 111. 11fr:lincs tla11s
11 n r;imç/idrr. Ta plr1r!.l csl L\. Cnurhr.-/ul !
Et que d'aurres coruluisent le mo11dc !
Ci::!\IOLD.

------~}-••+,-..:;-----Nos let.leurs
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Coups
de Trique
Au Parlemeot.
Ln Commission

1.l'l1ygi{•111;i sociale t.:icnt
de M? 11ro1w111.:er à l'una11/111ile C!I faveur
11· 11n /JI ufel tfo lui r..'lu lilis~·u.nt la jo11111o!v de
lw.il l:rnl'rs .,11 1.·1w de /lroté[Jcr le tmvai/ J<lmi11 in. f"1: pruiet précuit e11 oulJ e .' l'au!J1/ll'.11 /11tin1& dt~ wim/Jrn uc.~
i11speclrices ;
1,lusieurs me.sures d'(usurancc sociafo et la
nir1 lcme,,talio11 dn travail à c/0111icifo. .\luis
c'c.~I c11 ,llir11wr111c, 011, Hcichstag. que ce
prujet ~·rru /lien/61 voté.

Pronostic.
De /u/1,('$ ll's ( api/ni,:,,• l't1ru11i:e1111rs parlent dt•s ti.ëpéc/1 es uww1Jc;trnl ww u{teusitc
1,rndwirw. On 1·aeo11lc 11uc de.~ 1rouµcs iWrni('L wu.1'.\'fr.; 1·er:~ Hign t:/ que le {rù11t
uneul,J 1 11/lem,1111!, iul I ile 1.lr'.u.1; millions de
/Ja/0111H'//r·,î. ');au '"l'i!/\H'('c: di: ·!00.(H)J hou!·
11,C.<, /;'11 1fu/fo, on ]UU/c, COll!/llC ,t'u11(:' Chuse i1/J,w;/111w:11/ cerluilic:, tlt! I.;. JJrOclrni11c 0Jic11.1·i11u c:r,lllrc 1c JJ'{Ulf uu g,!ni:ral Caur1rna.
J.::1i lfou n1anic, 01, ~·c iirt.'JULrc ii: résister ;l
1rn choc /orr:iirlablc. \'cr~· Jfu11aslir, /'act1,ai parn/l ,1·dricuscmei.it et1/f'tuât1. l:.'n Més11putumic, les Turcs s,1 ru.1·semùle11t, di/on, i·ers Mossoul. Enjin, l'c,i.w:mblt: ,lé lotilPs ces ras tes opéralio,1s appoi le lu co11fi.ancc u chacun des aflii:.,

Dan.~

son

discour.~

au 1:011grès rlu

Livr~,

M. l'ui11caré s·e.rprilila aiiisi :
« Cè que ...-n d\!éhkr i1·,1·é\·ocublemenl celle
,qucrre sung\.:uite; cé 11 'est pus H'Ulemcut ID.
tlcstinéo des natious qui y so11l cugug..:e~,

Gti(lcous //lie M. Jynace lit la

ictoire

!'t:cho de Paris ?

ou

Bonne idée.
Un de nos honorables, ,U. Emma.nue/
Rroussri. vie11/ ile dr1rwruler (t ln <ihamb1·l',
la supwcssiu11 de -i0.000 c/u;vuu.i; u'o/{icicrs.

s

f

•

cience de ,vrais patriotes .

Ouvrirr enmrnc 1·ous, j'.::ù eu le bf,nheur

de irou1·(.'1· el de cunsbr·oire co fumeux motctw f'!Lli permit i.Jr. lrarnrs-er la '.\1:in<.:Jic
pou,r ,J.:i premii,rc lois ù I3lë,riot, Yotro compnlriolc. et, fo.;,~ 11:în_·, ù 1ii'ù11 co1111i::i:t.rfole
a.11sssi, ·CM' j'ni lrJujout·;; cont<i.dèt·ü la Fnincc

Nm111c mu srcon~J1, rrn':rc patrie.
ün ,on np1·0,; c•o~Jc !ra\'e1·séf', yo1:ïs Je ,-sa1·ez, l,1 c,han,·c 111<: p!·ocii;ra ,pill.S d'un mil-

lion

5 lignes gensurôes

q11e~. ils inc songi:"rcnl point li p::i1·lugC'r, ils

L'avenir de !e Planète.
dant {le Civr ie'UX.

1

tn1/ra contre les a11le11r.~ rcs ponsa/J/e.~ des
1lL'predatio11s que l'cn11cmi
nous 'ilt/liae.
Dans /fg cas tic co11t1111wcc, les causes se·
rairul llè{inilive111e11t 1'n/cud11cs, cl ne pûurmienl urevcniru sur opposition des intéres-

LA VIE INTELLECTUELLE

lignas censurées

de b~rn"!îce::;.
,\ cc prnp,):, jnstl', j'allirc Yotre .illl'nlion
sur cr flll". connn.e je ,ous J'ai di[ plu,
l'.laut, il n'c:::.t ju111nis rw en mni uncun sen-

limeut d'a·bu~ <J\l tlc ::11éiC't1Uolio.n sur Ie la~
beur d'~,utmi cl (l'UC f.1i toJjours êtê dirigé
par le desir ùe bi,1'll faire, ùe rendre Je plus
de sc,p,-it·c,; possiL;ll'.s, ù'cn -rec!'woir Je
moürn Jlüs:;Hilc, ,:,uus ul'occuper, ù'uücune
fa,,011, drs q,J'r1H,li1·:1-L-011. J'mmnis pu,
comme l,11ut ll'u11l1·1:~. cc,nsidérc-r ro.'uvre

accumJ)lie

Missionnaires.
Les cilu11ens (;ac/1111, Mou.tel. Lu/uni, déplllf!s, 011/ tJld d1!siar1ës l)Our uller 1·emµlir
a11r mi,1·si1m de auerru uw1s u.ne _qra11de 11alhm amie et ulliéc qui 11'esz plus u.11c mo11arc/J ie et pa~- f'llCurc u11c répu/J/iquc.
• Don 1:ouaue, citouens. Faites une ample
1iru eisiun 1~ ~·ud«lisme /WU/' vuus nourrir
Ir lo11rt ùn dic111in. El, au retour, nwlle:;
cüLlls t.·os ralises un peu de /11, ,r;roil!e ... d'C·
vulaUo,i sucialc.
(Du Journal d1.1, Peuple,)

L'Internationale des Jésuitea,
l.11 cu11sisloirt' UCl'el l'c'c1:1n11w111 1e1m ù
l!ome. se .~erait inspiré 1lr.J l'itlée de la repnl~c11 lal/,m rio /(1 pupaulé ,.w l'u11(1ïds Je la
JJai.i:, cunwtc Jllli8su.nce lciriµurcUe. Le 1'011lif, 11ui .s1! lii::ut su1· de fJrnucittcs ,éscrvcs,
l.:iil rrniJ11d .(fe (:el nrdtmt ci.èsi,· ; aussi rassem/Jla-l-il•on 1r1w s,:n/e 11s.1·üciu/io1~ 11n11 armh· nr,ir,, 11ui jela dtws un rdcent conyn?s
ù 7.1(ricl·, lr!s /.J!tS('s... d'11 ,ic i11/cn1alii.ma/0 c111 hulit"'"'-'- t..u11111w Jll't!l!!W · 1Jsul/al, ua au1iuncê ·111w le !JOUL'l'mcy
alfo111a11d est
.rnr le JJC,/11 ! d'a 1J1·o!}cr
·.~ les lüis de
111 uscriJ1lio11s i:lJtées cunl ·
e.~ it:suij<IS, c;c
/ ni 111;rmcllru mu: mcm
de ltt u,111pa111i1: tir: ;,_rrns ile s'i:tabli1
Allemu!]rlC et
11 opiJrer luui à lnur u ·
(lui'/ .srn:icc a JJi.i TC/l
GuillaUlJle li
1ws~·i1·c. l!aticlwn 2

!''

Alambics.
L' 1-;1at ac/rèlc l;:s u/11111/Jics eii cuirre à
raison de ,;. /nrncs le l.ilu. De µrëiérc11cc,
le:; aiumbir.:.~ si1npll's ou à chuulfe-t:ln so1it
relrirns. D'aulrcs alambic.~. oil se distille la
prnst: iles /Jourreurs dr. crt111e, a/cool IBni/Jlc111e111 nociJ, ne serou t pus acceph;~. var
le scn;ice co11Lpétc11t des ju/Jricalions de

aw:rrc.

r·r11111TI!! :;uJfis.ante, d.inl (lt'·ji.t

nu-

dessus <le la. lllr'lyenne, ot passi:r n1>1 vie
dans un '.\i1·f' (f.U..ê'lr:ouq·u:e, o,.> milil'll rlr.s
p!nisirs et on südtl~ de ~en.s doll'~ 00 poiir
100 u\'oienl, co11,mr: moi, l<' moyen 1le le
fai·rn ; omds, hrrnn,u:,;L·ment pour mni. mes
sent.iincnls lli'ont permil de me lu,;iu,l"r

pn,rmi les dix
\'Ol!S,

et de r~Lm· awc

autre~,
•

.J'nrri,,~ un huL de la J1ré.•ri.lc :
.le Yicllli \'Oll,; dcnKLUdPl', HlüS Chl.ll'S cnmai·udcs, d0 [1:11i1· un i.:rnnet, qui sera vcrsunncl {je L'Olüple sur votre l.lurmc foi pour
lu lflni, h j1,11w). stn- lequel v,,us ÎllsL'.l'iœ·z
1c tr-mail IJUC \'llil,;i Ullll'PZ fuit pcm!UIH 1:i.
jOLU'!ILt\ ce1;i ,Iliu ÙO \'Lli I S l'ell(W:e cvmplc
t..lo lri vp!c111· . réelle de rwuvrc t[,1.Jr) ynns
,uccumpli~:;l!i'. JOun 11:lll'ruent, non seu Lc11 umt
parce que \'uu,; Cli.:s rcmunér&,, mui~, -;111·-

lünl,

1111

rcr. que

c·l'sl pul!,t'

vou::-_

im 1111pê,

lieux dcvni,', didé par luus ceux do.~ \·OlrC'l:ï tJLJÎ :;n lmllcnL en ec mom1.•11t, et :mppurtcut mil;,; i-11uffra1.1œ:; .surhumaines.
Une puiga~c lie u1,.1ii11..~ à chacun de \"Ou",
et. .. au ll'ilvrLil, liui,d,imcnt, :;i l'on ,out rn!tl'~\Jlll' le H·mp.s vci·ùu, et 11'11voir mu;11Ji
JQ,1lc s1u· la eo11sdd1i:i.:, cl t'.lre Lien ccrii:In t1:a,·oll' t!uHIIÙ !uuL l'O 1111u 1,uu·,; l'!.!ll·

::--rasct·eel.

·

- Une assoc.1ic1liün ù'éctil'.rlins vient d~
~e ('OlJsli[uer sous ln prb;idcnrc ù t.! Paul
Br·ulaL et. ·1fau.riœ Uou,:J1or : ÎAI Ji!w1csse
lilll!raire /mrtrni,_-c, 1, nwn,ue &lr.-!.\!,n rit'. ù
&int-~lnndé (.-..eirrn) .. Ccl!ê il.Ssociot ion manifeste ùe.q tenda.nc.ei:I nellcmen.t mù6p"8ndn.n!.rs qu'elle exprime .uiusi :
« Xous crayon,; il une gl'l'rndc renaissance liUéraire après la guerre, 110u::i croyons
1que notre. jeuMsse, mùric JI.Ill" la souffnanc-.: et pal' l'rxpérienCl', u1tra beaucoup a dire
CL ;1,11'e:te saura se faim écouter. u
Il ,pfü·1tit, ('ll cf'fef, ùviùcnt qne les t'ieux,
]C's poi,1pir,s de !ont onrlrt) 1111rrn1I. .1si.p7. l!Srlë pentlant la tnurn1r.11lc, pour que les 'jeunes lllU11ifoslcn t !cul' I01·c~ u ,bprès "· E~Œ)é1'onq !
- LC's fous... tourist<:s (comme dfrujt
\frnfoet!i) c11histe::;, oq1hiS[('s, l:!itn'LLllanistcs s'o1·gunisent 11our np!'i.·s ln. paix ... trouble:· la nùirc. L,: perine!lmrni-nous ? Xi
pompiers, ni loufoquf"s : l'équilibre ! .\pol.
lh1airc,' ~lux: J111..:ùlJ, Han:un_ d c:trn>iurh i;e
,rJ.i;;cnt u aeancés n, ils k sont en effet 'benucon,p, au moins oulnnt que les hôl.es cles
ciinctiè:rcs ! qu 'ii:; r.:-poscn! en J),n ix l
Un l1Nu livre ,1 Jitiru iL Genève, cela
,'l'oppt-lle I...11 G11rrr~ iî1{cnwle, 1nn· GustaYe
,Du,pill, w1 cl'Uy,rnt qui a rcgn,rùié ln guerre
;:n ei·uy.:wl, en Yl'.ii ! L"n ellti'•e libertaire
1·cnd, un ju::;lc 1.tum111c1gc ü tcc c11!h0Uq11e ot
il son rJ-U\ rc purœ rp1t~ (11mwins. l .r: li\'rc
c::;t d,~dié : il la mér11oire ile min [ils tu.é
7111r /e!; hom11ieli et ... ù tous mes pau1Jrcs
{ri:rc.~ d' Earopc. Et celu i::::;t ti è<> !).c,,au. et
tr/'.,; "émouvant.

Les Arts.

- L-cs cu·ls chûmenl uu p_cu, mals les
Jn:.n r,:; 1.'ù11JL1ulLants llùUJ' \',Ulll· " nwrchandq ù',lLrt " ,conlinuc1il. .. .\ urn
w:nle n},r.c1ite, un Dupré a foit ,i.WO L.nmcs t
cri.: d Jlù11\'0ir a.iu::;i, à, ku,· ~duul', ks 1
Qilt-,11t;!J1·!c "? -Les "lFJll VC(lU.'( ri;:;Jïes "?
~a.L'tlN· L ion ~n fu1..:c, ill$Cmc1it, et J.i tNc
- L 'e;,.,-,osition St.cinlcii1 clôt ses 11ortca.
hûute.
AXZ.\i'\l.
Co fut une 'llclle cxposil.ion. La guerre c.st
------·~+-..<,------- lii. leniblc>. haissnblc, vue et rendue par un
cl'J)'ùn digue d'ill uislrer le Feu de J;a1>.bu:;.
HP : , n 8ù1.1lmitP qu,~ tes ,J.;;•:L'( talcnh 111ct1

PETITS FAITS Dt L.t SEMAINE
La

partage des

responsabilités. - '.II. Ri-

bot ~uct:èrliJ ü .'IL', Hda11ct dnns l:1 dire..:lion {?J dos « Affaires Etnmgères :,, Thierry
ü. ~I. Hibot am,: u Fjnarn:e:c, "· Albert Thomas â. 11:.:,t'll'iot u .füwi!uil!cmt"nt »,
10 lignes ccnsurees
Il y a du charbon. - Le nom·eau minisirr a pennh; la rfouverture q110Hdie11ne des

A.

.:\I.

Qui croire '1

------>--+~

Jl la W0 chambre, où se jugeait trnc aflairc dr tl1;11r~nc:ialirin cttlu11wie~se, lf p16·id711 t
a u1·u,1111w ln compa1 tilWi! a lw1fawe d un
11ulicif'r f)û11,. 0·11fitJ tuT ln pmt•r.nance des
rc11seiyc /J/Cn /s tle/twm·riu/cs co11sir111és du,,.~
11/l ru:11;01·t rlout il est l'auteur. Ces muui.;a.is
1·c11seiync111cn1.~ con·oboraic,ll une accusatio,i Jurmc//c /Jasée sur !Ille char/ala11es11uc
c.rpcrli.~~ !/rnµhique, rc qui sem/J/c ai•oir /11-

DEUX PRISONNIERS
ON DROIT AU REGl~1E POLITIOUE

mouchards :' Nous ne cwuons pas ù

J,e ;'1!11~1licl, Henri Guillicau_x, nomnin ··Roi:
lund, et de très bea-ux bois Sl'.U\'éS de FrtHl1..

\'JOlJS U !JUS

théâtre~.

flucucè lwurcusement lu Lri/Jmial. Cclu!-ci
a-1-il n!/lécl1i. aux mnsr111nence,, (l'wi,: tfis<JUfJ/i/icatio11 de.~ ei'JJBl'ls en ,;cri lu rns d des

J'U'C dc.s Btùnst, duc;; i1 ln cullnboruti,m d'un
~ron,p-0 d'.irtis!cs indénf'!nd~nls : P.-J. Jouve

Q1.fatt0nd-on pour le leur accorder ?

k.11 t <1.JUX cœur.~ d{';; lw1mnrs, m1 pc11 de
Jr,rnf~·! Il y Hn'\il \.,ir11 rfr.ux ou 1.rol.s n,J.légoril'5 rr;!rrt!nb1es oit des femmes mamelurs et saignnntes pr(otenrlaient repr:é~nlct
de:, ccXprcssions ~éog1·uphfqu,e6, L\lnis en·
~"némL de la dou!f.'ur et de la vie fixés n~
gistrnlcnicnt
- DJlls Je Pelil 11f('SSll(lf'I' de.~ A ris, le
r,ei.n!re .\1,mrîce l 1cnis définit jndiciru~ernent •!es dive1·s " cub1:-mrs u : Par une
seric tle s111·cncl1ère.1·,
ril's, 11a1· /'u/Jscncc des
lrr /i1'iid11rc a évolué
l'a /Js/ raclion.
Le rlé~ir d'ipa/('1· le

var l'nbus ries lhéo-

tradilions rie mé/ir:r,
rcrs h:s limilc>s de
bour(lc>(Jis

une uhoso nouvellt• !

n'est pa.s

:ous apprenons que les can.iarades Joret Les Sciences.
et Lhore ),ont en ù6tcniion à la prison de
\' ,H riu'on parle d'une scienc,,. nouvC'lle:
Ve1•,;ailles pour rurnir cfü,lribué le tract :
la 1Jilrt!1iosc11pie. ~on au leuJ· ècd,t d,J11:,; u.tl!!
,1 Du chartnn ... ou la Paix ! ;i
C'est exactement pour le même motif que .1Jruc]1111'1) HllUilHllC :
u T'r,1uq uoi ri'u aur11i/-il rws 11n m oyr.11 rie
l!iO.'> ran111rnrle~ Llaril, Cl1;,iu11uu·d, ,Juriul,
Ihtulclul'Ù uul été J'llUl':stJi\b ~t J"êecm111l'Hl

µassr.r lu ravi.l'ion

dr.

l'cs/Jr/t co11mw 01l

cund(unnés par la <lixi/•1n1: charnbre correc- /JQslic! celle d.u cu1·11s ~ »
innoua/iou de celle nature .. !dressons donc tionnelle do Paris.
Celle scicuro en l'ffet pcrf.urbernil quel,ws sumpalhie_~ au,1: no111b1·cu.ses riclimc.s
Or. ces derniers sont, .:1 la Santé, a.u que pen l'ordre o.clucl des ,ùhoSCS et sans
clr.,. r.1"reurs judiciaires passée~-, 7)1'èscn1es qual'tiet· et a.u régime de~ détenus politi- doute n'lluriom~nnu-s rien à y perdre. ·Ilc.set ... [ut ures.
que~.
fo li. sR,oir si la Phrér.oscc·pie n'csi pas un
1 A V,er~uilles, Joret et Lhore sont au droit u bateau >1?
,
Pataphysique.
! comrnmt.
Le Voy~9eur.
Eraflé, : \"oici que Ma!lrras a convet/l I
Xo~ n'ig-n?ro~s p_as ,<I!,lll_ Versa~lles. est
Boulrou.c au 11ationalisme intégral. Du un paJ;; do reachon 1ud1crn1re partlcuhèremoins, r.'est lui qtti fo dit. Voici w1 resumd I ment redouté ~es détenu$. .
.
SIMPLE CONSTATATION
tle lu 1 thrlse que Maurras prétend muinlc- J Il nou,- parait cepeHùant 1mposs.1ble que,
iwnt ( /rr> commune entre lui et le très Of· j pour le même délit, ùont le caractère poUSou.~ Jri. prcrnit~re H.épu!J!iqur, J'ùgc d,e
w1e

------~>--••-....;-------

/ieicl philosop/tc.

,, Le p(t11(]C'r111anismP. actuel remonte à I
liant · - leqae/ A'an1 l'a Jni.,;; à liïchlr. quf '
l'a emprunte à Rousseau, lequel le tenait
de Luther ! Et voilà !
W -~at·c:;-rous pourquoi .' parce qu'au fond
1(1!- 1,.a1y1ermani~m(', il 11 a u la sedilion de
I wd1v1rlu. crmtrr. l'espèce ll, natarelleme11l
1 e:;11èce s'ideutl{ic avec le p1'incire !l'auto-

iu~.

!

.

. L c~t ln fnole :\

. .

.

~·olf_uu c>. c rst ln fr,nlc
a Hi',u.~.s~·au, clta11twt _ 1,a1,mc111:. 1!rrfrc. /Hllapf1!J.rn:_1e11 du llou,1u11. sonvctit l..ian,ic/w. ,
I-,t voila powqui;l vu;r( J1llc e-~1 111/Wlle !

Le r oilu de I u1-rwrc.

_______ .,.__••

UN PATRON

om

E

.

•

A DU CULOT

_1,;,;111 rcc,•1;c>r1s la le/Ire s11iran!e :

Gan1,11·ude Fnurl',

Nq pourrjcz 1·t.lus pas 011vrir1 dans C. Q. F. n ..
~m,; .suu~Cl'l()c.k,o ,'li Iav1:ur d 11n pnuvrc hfro
110111:11é .111;a111, conslt·uchiur de moteurs d'avit:t·

lion t

Ce p11r l,aliu. e_sl 1;ropl'i,:lni<'c d'uue uslnc silu0e i1 COurl.ie\'-O!è, :,, rue Pn ul-13e!'l. li ; t.lCC11po
(unla11e1r.tnt pOlll' !•Jur ·:randrn serrice) une CCll·
tnin(: d'1mni1:rs <:l ouvrlèrc.s, ce qui ne l'tmpêcho Da<; .:J"cl l'ù clu11s b dé/J'csse.
1;d .11:IorlUJhl pàtrt1n, dOnl l'Jndig<:'nrP menl'\11' n'n. d'(·~alo ,11:,J_ s:1 1·1cl1c<;S<~ mMr'-ric!lc,
\·io.,nl d'r.dl'('~."<'r',. c-1._, jo1wo-ci. ti. ses. r111cil.'ns nu.
Yt·Jcr.~ !.i. 1..:;i·~1lli111 ll ['l·Ût'.5,,ùlJS,
h!St'Z.-en lùU~ les lClllH,:s d ùi'..gu~lc,i le 1UwJ-

ceru1.

1 l cl'le", l'llpp.'.-L1! ,·iC'nt e:1. rn.111gc:1nl. ;
m~n!, 1>aLmn, ,:01is tlllcz un Jieu fort.
Uri ;Jl'0!1pc d'ouniers de la

mais

vr:11.

nwison.

tique n'cbt 11i contesté ni ecntestablc, il y
ait deux régimes : l'un, le ré_:rime politique,
applicable et appliqué à Pari,; ; l'autre, Je
régime do droit commun, inapplicable, mais
appliqué à Versailles.
La raison veut, <l'accord avec \'6quité,
que Je n½;ime politique soit flppli11ué ù nos
camat·o.des délenus iL Versnille.-;., comme il
l'est à, no!l ,cnmarml~s d11tenu~ à Paris,
L'Entr·alde, gro'llpe dont le Lut est cl'n,;,sul'cr h tons lei:, 1léten11s poli1it1ues l'nirle
rna.1.tirie!ic et le r·onco1rn, uior:!l désirnhle,;,
a prit! le dé[cn~0111· ile Jorct e.t 1..k L11ore de
!n.il'e tout.es ùénrn.rchcs ntilc:- [}O\lr que.
d'urgence, ce,: deux prisou11ie I':>' bénéficicnf
-- commo c'est lem· uroit - du régime pollliqu~.
~ous nous associons à ra ùemanùe de
L 'Entr'aide. Nous joignons notre protes-talion à la i;icnne. et celle-ci ne prendra fin
-que lor,,qne s:ilisfac!ion aura élé accordée
i1 nos eanwrallcs.
Les Amis r/11 Uilcrlairc nous adressent
1tnc prnle:;lt.tl i(111 c:ontrn 1~. si:nnctnle que j
~is;tnnle ci-dessus IL, signalent le triste etat

de santé ùn curnarade Joret, réforme. nl1-cint d:uoe bronehile chronique grave. dont

If! traitement 11i'.!e.11ssile des .soins (Ille ue
pel1 vent recevoir les ù•:li:>nus de clroi L e,1m-

rn11n.
llefusrr

p!n~ l,1n/:?lru1p;:; ù J,wt"·! <'l ;'i !,hn1·c lt• 1·égu11P politique uur111('I ils 011t t!l'l•il
~1·1·:111 u11e kilo iniqui!-é el 1m t,,J rzcte 1ll'l
m1n·.1_qêl'!<' que tnus le!j l'il'\l!'!i sm~::;illles et
les con.:;ciencc:; rcsti:-cs lil>rrs n,~ nian11neraicnt r.as d~ 'PI'olct;l.er. Sébastien Faure.

--

nos bonuui:H, politiques ei dP nos généraux

Je~ pllls 011 ,ue n'excédait gnère 35 an.!<.

Ribot a
7."> nns et Léon Bourgeois 6G ; quant à nos
généraux, ils ont presque tous atteint ou
dépassé l'ài;e de 60 ans.
Aujourd'hui, nos minbtres. tels

-----~•--------&

L"Avenir Social • d'Epone
A propos d'un projet malencontreux

Les lr'dew·,; 1k C.().F.V. so11111u cn111·3nt. du

difü·r·,,mt exbl.n11l •·11t,1,1 1 C1,rnil<i t:i/ « ,l',\i;,..
liun 1.1 (/!• d l'rulHli!1blrnlio1, de l'01·ph~li11u.~
Om1ier" l'!\l'C'Jlir ~cwt "·
nun:, l:t 11.r()tèst:i.tion tic la direction ùe ,,, J',\.
Hni1· s,ci:il • î IH'U(l io, cdk-d fi.li( appel aux
~ociétairc.s do l'lEuue pour que, u kur tvur, puUiqucrncnt, il;, \icnnent p11ote~tor cor.lrc Je Ulll·
l1mcm1Ln'.·11-..: J}rojct rnres~t nar Je Comilli <l,'.\c·
f!(hn de cn':cr un 011 ,hclin,ut ouu1,êr. Le syndloo,L
ll 11 l 'éipicr-CoLons-Cnrton s'.-.mprc.;sc de d,if(•rer
liU désh: exprimé par ~/me \'~rnet, et CJ·oit
lJC pa1, r:voi!· lie m~illcure tribune :JuP fo jo11rnfll
1:

ei11i ~pn11tnnl'111ent a. mi;; ses colonnes

~ilion ne

il

l',\.$.

lu Jt.spo.

J.imai3 on ne s'est mi:1mt pr.:nccur,é-de~ orpl1eji11s 111,: ù~pui:;; tj11dque ternp::; : la rMwn !'11

•·si ~implA : 11.111111, I!l!!,, il n'y nv<tif que dë pauYl'l'S ).!OS]:'(·;; .!nnt h~ 11i1! ,~t.niL 1lélrnit soit 1,nr Ill
1rwl11<li<:, sc,iL TMt· 1111 aètirlrnL rlu lràl'af! ; donc
ri:.~ inl~r,".~,-.1111,;, P11rlrz-•wus fl·~~ oq,IH.·lln~ de J:\
l,!UCITC : ('.a. L'<'<'I, d'1m J,on rapprit!, 1•011r ,~u x ~.il
l".(<!t'nt J;:,,, COII\H,~;; f'l. s'Oll\Tl'nt ,le~ S1llll',l'{Îplib11s

plus

urniu_; n~,Liu1111l<'s. Ceu\-li'I ttu moin;;: ne

'1'J

nsqu~nl

vas

Li"êl•'O

1111c chari;(l TIOIH'
Qui
Ù,;

chnn!ul ks (•Jh tlJmLiicn !
1

olll'cnt

les g<::ns

lctu· dùll•

.

'

ner de la scupo et peu ou pas d'éùuitfiliim.
'!oulclois, il luu] dira fi'llf' 1~ croauon u'orphe
Iinats axai! déj[l èt6 envisagée depuis lo1L,-:t1'Hl!J.':,
piw chacune des tonnes de groupement ~'-' reetumant ,lu lll"Olé~..it·üü, l'l' 1111i IIOU5 cùt ]lffll1iS d~

voir

1'01

r,hclinnL sociuliste disputer Ill ,:lit>.ntNe

do J'orplldu1u.t des coopératlves, pendant que
l'orphelinat syndical aur ait d1crcl1t'1 ô. tirer la.
couverhn-o ô. lui. Ou 1w 1,cuL nue s d~\·ci· coutre
do ,cb m·ujel.s. il ne p1·Hl ,ùu rfL'~5lion ù'ë\iquette sur un sujet aussl :11i:.ruis,rull que rarenir . des u1·phelrn,; du r,i-olr'IÙl:t~ : ,:,:,; ]'Ivjcls
p,'lrai s~f.'llt êl,rc 11! ,ar 1clor ,11,·s · tant mieux , eu l' ils
n'eussent pas donné une haute _;(~Ge de !a valeur
morale de,; orguub:1\h11, u111Ti>\i·t!S.
l\1.J.Jc.1ei11c. \"~rnd uyant J11it. en raccourci -l'historique d2 « !'.\ver.il' Social ", n,nu n'v reviradrous :ias. Nous rappellerons seulement que Je:,
statuts exrgen] qu'un uppartlcnuc i1 ua gwupcmeal OU\Tki· connu pour t'll'O E-uci,:loil·J de l'œuvro, el quo le conseil Li ndrrumstr.uu.n es] cornposé eu mujorito ù~ d(·lé~ués J,,rg:mi:':1t.iu11 (,yndlcats, coopéra tlvcs, l '.S. U .J (!11.l u ~ c- royons (J uo
pour éclairer J,! ûèbat 1~ cousctl ù';dmü1is!1 alion
de l'A. S. pourrat! ù,:,î1nc-r icl sa cumposltton.)
Pour ccnrlurc, nous ,tl9).flS, que 11ub1u u exlste une œu~·ro donnant Ioule !(i11,.111tiri au rucuvemen; OU\l'iCJ', Of.r.itt Ù')ITiêre-cllt: un passé U1.'JJ.
long-, nous n~ \"D),Hl$ pas l'utilité d'une ,J1·gaul·
, sation nouvelle (car nous ne voulons pus ujoulcr
crèuuce nux réHu..>..iun~ ti;,c sug:;i!.ru un lul J>lll·

1:1ng:1l\~ )1unmin dans le li~rlc nuis-ctos ile
ucs pui·loti•,,s unituires, muls Iaisèns-nous
flJIIJlluudir di; Loule la Chambre quund nous
uburdcrrms la tribune comme députés.
C'est iri11si 'lllt! Prcsscruanc, Lo4,1gL1ct,
. ~fo;lrnl et ln h-eutaine de légi:-lutem·s qui
lr-s sulvnut Iont depuis deux uns 11:.1.1-c poliHqu1i ù dcuule Iacc. souriant el trrpruil IOtH'
il

tour

à

droito

cl ü .,:,11H:l1ri rlan-,

k Parti

,\l)J11t ils snnt le nornbl'il .glé,ricux et 1i1·11-

1

dcnl.

t

oh:,-1

U.0\"tml l'intli~nn[ion <les mili!unls
cur:-, civil~ el. 1,1ilil.nin:,.:, ils ont !L'nlé qurlque ,·a~U..:! curiccllurc ,l'action. se hlùllls,;,1nt
hl-c.n ,·ile ,1u :,;rin ile la, rw1joril~ d,:.s JE: rnoin.
clr~ fr-0ni:L!'lm'11t des srH1rcils uu,.;11sles du
pl"e.ilir1· ministre.
,
'.\lnîlllcnn:nt, d:u1s, ki.:ll" Populairc-llcvuu
on pJ!ticulicr, ils chnrg1:nt con trc lu i,i;;is-

siou.

Ces .(iquilibris[Q;; sunt ll'un illo::!isme lo,:::ique "L tcnucc. L':Ul' o.llif,U,(]C t'.:quivoquc IW
si.i.11li'irrait, pos ç:nrnd'chose cl les coun+
1x11,L dl) rjdicui,c 'sï!s 11c pouvüîcnl, d"11ne
pu.J"I, dire :wx gou\enrnn['.l cl uux .é,Jeclcurs
1-arlknu-, influr.nls ; u Voyez, nous volons
les crëdib comrne Tlt0rn11.s ,\llwrL ! " et,
d'nnlre pml, <foirmrncr ,rnx éléments clcJtit\ et nous 1111us ,.!o,'."<;]èlr-<'n, ruu avance Jmstilcs !-iinlù1·e.sst'.·s et sociulistes de Jeul','i fét.ltlr~,ù. tout prGjd d'orphelmut, ù'uü t1uïl ,ir1111~ qul Uons : ,, \'oyez, nous u[lpU);Olls Ul'iznH d
Jgnorciuit I'existcnco tl:: 1 'tElt\"!'~' d"Epùw1 d lltJ"US SOll1111CS d'.1r;rnru. [-\\"CC 111[ uu fond 1 "
1mus invilnns 1,_._~ !.(1"0l1prrnon l;; 1rdli(•1cn1.;; à l'n-uvre a. foin: '1g!fo1H:-0 et à criuit,ull1·,~ dans lem'

,

ri1i\i<"1; \C.G.T. - F.X.C.C. - l'.~.U.J k pn,jlc't l.u
Comilé d'Actioi: nu lmü uutro sc111J.1h1bk
S!Jll<1ic1,t u1: l'aµier-Colvris-Ca.rtvn.
{.\cJ.1., reut il. l'Orphclinut Om·J'i.~1· I'Avcnir
.(.
Sodul.)

f'OUH L"OllPlH.;LJX.\T OüVIIIEn
~mis tenons iL nous assoclcr IL ln protestatlon
du Cunscil ù',\dmini:,t1·0Lim1 d cJh JJ,;,reclcuJ'S (]\,
l'Orplil'iilill t 011vri1.·1· ,!'brï<.Jue contre I'utliluuc
hushlc du Cûrnik tL\di<Ju.
i\o.i,<; .:r·c.1·c,11~ 11ct:t\,o.:.iln.'. de rendre 1,11 lu.uuurtg,1 pulrl'c u11 ucvoueineul et fi J,:i compétence ·.le
1\l 111lelr•iu,~. \ •'1'nc:L d ._1,; L, 1il-; T1·:J,ii::r. 1j11i fail1l>
1

1

en ~ikmx',

tlt'fllllil

,1:1:,..,:2

uuvrière,

l~1u,,1iï,P11\

plus du dix uns. une diili•:1le

J.;\'.,,)gn,( ù'êtluculi,111.
l,'01'J1licl1J1:tl C11iHir1· n'est J1r•11l-tl rc J1ns 1111 org:inis.ne l'fllfaiL - et la LJU•·~l.itJ,n t.l':il'/!<'llL y c;(
JK1u1• qn'kJ1ll! chose ·- in;1is eu Lou L ;;:;-~, il 1'5L

p.:1·frc,l1! l,· .. \a lie11 ~o le ,kd:iig11,·r, ""i1·,• 11w111,:
Lie 'e ilcnlgrcr, 1,cul-S:·11-e com·il·1Hlt'u.i.L-U !k 1'11pprooh.:r d'1i11 pP.,1 jliu,; prcs ; tl,,v..:,]11L'l' les <li!Jicultes qu(I l.1 ;!lln 11! !.11 inl!igc w111111c il. tous ;
,.r(!:wlkr le jrluu d'é1·0JL11i,:-11 111·,1g1·,'::'sin: cuuu
par .\lr.<.1.-:kinc \", 1·11Pl rut n p,:1.~,,·1 uiï:11~ sr:;; J1md1iil'f'.-:J r,L uilin de culluborer Jinr Ur.1,.; !(",:; moyens il
l.i r<'.,uli~a!iun Je ;;u mug-niliquc ptuu.
Cc 11ue ll.'-•11,,; !en uns J>;1.rlkuli:T"n11•1ü a ~igu:1 le•:
au.\ k,~k:Lll'S d,) c. IJ. F. n., ,:·r~L l'ul 1scnœ de Jo11tc
hurcuucrutlo inutile tians J'u.'IJl"J'c tl'.l:fJüll,~ : point
de l.tiJ·1,'(;l1·.11r.:l Ili ilu sNT,··lail'c>- n111,0iuk;;.. 11,•illL de
jcLon..; d~ JJJ\°'.'-:euec Jti .d'iwk11H1il(·,; diverses !
D'ailleurs, lr',; i.·,g( res rrluques q11,1 11ù11s avons
l"' rcc..u,,il_lir, ,111 ,:our·.~ ù1.'z; t·11n1t1·121Kt·,; ur~;mi1,(·e~ cd: l11n·1·. l.la11~ J...~ grnu1,t~111c11l.; NJc:;i.lis1r·s.
ont touiours dt.· d~s.1.u nct\~ Jllll' nos ,:xph'.,·;.;~iuM
ÛdUC!J,,.-; rL ]IIÙ.:i1,1.
Il ~c1.1.1L du!lc dt,:;i1·;1\,lc q11e le Co111il0 d'.\Ui1m
rende publiques les 1~1i.-;,m.:; <le ,011 ul,lilllll,•. ,\ ,i~fauL de, :,('s <'.\pliurl,imis. w)1r,~ Jl·Jllt'"it.ms u.ius
Ù 'rna.ndc1· i;i c·,·-~t l".1i;8.'.'ut•i de 1,, ,11,rn~ tüuces i1
Jlf"L'l]drc '.l:rn~ l',·_1,unc, (IC .\[r,;lr•\l'i11<: \ t'l'lll!f, IJUÎ
mt,\:\•' la ~h·11l11J11 LI 1111 ,!IÜJ',; ùl'jJl_d111;rL 11r~1;
querqu-s L10.1s ,Ju,.[eA Je tout repos JJ•mr 11m•l,111c5
pr0Jil~u1·s (lu " J/1Wr.111/iN111~ "·
!.a parole CbL au ü..'\J.11il<'.: d'.\cl ion !

1
I

1
l

,ici!ln c, dt: lu nouvelle Europe.

AUX ÉGOUTS
···-++- L'homme nu ,1t·u1ie~u U·lcl:wc cl<l un jO)'Cll'i f;i_
1urblc.
()Uafld tous k·, ::rrns du cu:ur ont la il;.:un!'tris,i:,
()uanrl nn 111Ll!llJth, t.le ("lôd!l, ,le \'iandù e~ d(• r;!1a1· ..
[burr,
n re-ga rdc rn Ault khe ~t nous (ttll : « L'est

[oon

1 »

1

~)n. cOrt1JJJ"C·l1ùrn f~tc-ilë"1nrnt [JUÏI ne m',,,;t
pn·.-; k isii.ilr dr· cli,;,:11 !,•1· s'il eùt mieux v;ol11
1

1

.....--l ,.
•

DAîiS LE PARTI SOCIA~lsTE
Les

dquilibrisles et ln scission

Les ôqullibristes du Partl se sont préoceu pés, ces dernières semaines, d'une sdl:!sion éventuelle.

Dès 101::i, quand

lu

Ilautc-Vienue lançn

su. lutHOII~(: cn culuit c

Puul Faure Ille ùisniL : ·.. ;\",_,u;~ su,E!ru,s ut1il,IIH!S cvant lout! n
Parole lcrriulc. runn idable rt "incunscicnce,

et comblen tlrùle.

Unitaires avunt tout I Cela veut dire n'ulIons pus ù Zi1111nc1-wuld1 nuus ne JJOllS t-;~ Irüroas ù. uueuu prix de ceux des nôtres qui

iront.

,"ntin.ins avau] tout ! Ccl« veut dire peusons comme des honnnes, tenons mènie un

10 lir;nes censuréi:a
. . .
.
, • .
,
. .
A1n;;1, 11 a éll: th:crdc: qu •Jll r.c, i;er\'1rnil
f']I/S Q,11(.' ÙCUX p]a[S ,IUX ,i!Îllll1és r]r]S J'(.'Sti,u.ran!s. Ll'~ ;:il!ic.:ri.lor,i du .~t"i.HHl momie
llo, ron L s,·iL~l' let:1 i; <lent;; ou astreinurc
Ja-111· cap1cilé s10:11ac.1~e.
•• , .'
_
.
• ••
r1
. .
,, , •
,..
.\l,n:; ~[. C::,l <lr~ _,u.an-ernenL, .nec to1,s
les cieux, i.!l ('l;J'lui11~ ,n:nchu1:d,; de ~Ollp.:

1

ont 11·011\'Ù k nwye::, r.t di; ~ .. ,bfo.irc
k,- l lL"i1cs 1,.,ttJ.r~~·ni, que tll'.!llX V:.luvres pcl i(s p!,ils ne Tlllll v.::ii,111 t r:on tcn [•~r
d de
bii·c 1m ni~rl ile nc-z ii:1li·ioti(fiJe & l'.;:.,n·,té
.
.
·
,.
.
"
nn:rc~_lornl l'C,;! 1:c1~nunt l ingestion <le Jeu 1·s
1 L11'1'c1l1\·c.:; ,., <I J:dtk-:i ,.esses ».
t>nr 1111 petH 1.0ll.'.' d0 pas~c-p.1:sse, on
p]r.ce deux poi'Liôtb tli!Jls la même \UÎ5.·
!-!0llc, c.-1 tJ 11,i filit riu'c11 rleux nlat,;; o,n trouYr rnratrc mets d.ifiéren(s el \"Oilà . " a ·la
. ·I i- btrl'l .
'
·
r.;

lèS ·1, ,l. •"

'.).,

.

• .

,

,

IL l:1 Clli>SlU'C J>t-,nr\.:rnt ],1 gUCll'C.
Cl' qui S{"lllb},~ nss1Iré. c'est o:::ni"ellc ll-C! se
fera 1111\1.pn-.~. Kom; .:iui·ons penl,1'tu, nlors
lu lik-1'16 (1,,, pa rolc et r le. p1 cs se-. ~ ous en
u:;c.1x,11s, u lts:-i .!Jkn Yii;-ù-vis ùe b 11wjorile
Lo.ut t:,Jut·L ,1110 ct,3 la. mi11orilé nmjorilail'e.
ll)rùlï~UCJ"

Eugène Eizcau,

1
dii h :l\ nu <l.<e:s .i~!.l~ s. .
.
O:·, pour nou1nr l équipe - elle 11,HL eompo;..êc cic ::.;, l,n.uclH'i - le chef -mironton,

aid(• cle t;e« q\ln·lur;:e ~ntlc-.;,rruces, [aibriqua
ponr -.!:.:.fl'°Jù !ra1ic:; de hors-d'œu\'re, rôlis,
r,lacl;'~. ck .... Faites la division : 23.000 pnr
S:l d ,·a11i:; lrou\·erei 'Un nroduil de 277 fr.

:i,ui:;quc sui;r,;e:,i;h ernent Xur/1 e .S/,wu d 1,0Jos ont é1..'.i i.léjü :;1Jpi•ri111(•s. 1./lm,rnch(: ùr-1·lldlcr à 1' Ecale dt:s Huul<'::; Eturlc;; -sülèiulr:",
notre ..;nmill·ade Ul'itzo, ré<lade:m· prü1cipal
ùc l'organe ini.ri-..lil, Iious u parlé de la
Hévolulion russe d',une façon qui ne rc.s,:;cmble en 1·iea à celle des' bourr1mn; de

cr&ne.

Dans la Presse, il fnut snvoir sérier les
informations, car clics sont qntlquc 11eu
contradictoires et nébuleuses.
Pou,rtunt dons le Temps, nous LrOU\'OilS
ces lignes :

1l se dé_qar,c clairement des informations
qili parview1.r.n1 de Pêtro(lrad qire l'oraam'snlion. 011vrihe N:n111• sr: ·iurrrrrnscr ai. rofllil<' exécutil de /a nnu 11m et 11n ,1r,m·enw•nrn,, t lll'Ol'ÎSOirP. ('(J/11 fi/ i•/UC .:, i li!/ Û I ii' rc 1111111 /
la .~iltwlio,i 11ar des e1'i!fCIICes .~1111.~ wc.

iul'C.
L'orqa,nisalion ouvt·iL're rn qucsli(ln se
c:owpose des divers Consrils ùrs LJ!ll;l'/rr,1·

forroliormanl

tie

clans

toutes les ville::;

de

Hu.s-

. . , . _.--...<

·

•----

- Eli bien I mère rle fmY1illc <t!li I.e chai ges
La P"nsée de Toujours (1)
<le nouprfr le•..; ~O);.:-rs a\"Cie J"allocuiion de
l'E!o!, que pcni-4:'6-ln d'un rmrei'l gueuleJ'ai lu, je !'Ill sois où. !..t pnrnuo'r: dc.<1c11.."<
Lon ?
- Tu vas le léchrr Je;s babines et. trinquer fi·ores ,rui, <ln temp~ de. Ci.lin cL .\ bel S-O'ns
h l'union ~acr,le ! Pendu.nt ']lie lu cours doute. c.r. vinrent ,;'i se hu1r et rtsoltwr.1it
!ouf 1:11 matin pour- IJ0u\·r1· un clemi-kilo cle isé lmt!rc j11smt"à cc qu'ils 11r• fu:-;sc.nt.
d,~ pommes uc IN't·c-.. un 1rmllrc de forg-e ,pb.rs irl:rc;;. Qt:u11<l, l•rrnist:;, il-s tombèrc,nt
cltc-rcllc a 1,i.1\·0:r commeuL il pourra hien l1Jus dt't1x su11· le :-;ol, il:- ;;r'. f.t·om·l:r•cnl ~n·
r.mploye1· f:rs l 1 mitr0m; el, pour ce taire, co,·c frr.rrs, Yrnsins, lrihirlaires d11 mônic
pu.il:;, r-iYtr.Jins ~lu 111t'.:t111· l'llÎsi,1:1rn.
il inüle d:i,ns ses •cl1àteaux.

(I'

La n5fo.rn:l'', i11 lell~duellc cL 111œ'tl!e,
(pug,} 1:?G:.
,\l.'ilii11lio,1 de lu semaine. \'oit· C. Q. 1''. D

dtpLJr;;. Je;)

Cotleotion de la Pramière Année

D~s mainlcrnrn t, C:ülllllle a,ru·ês la guerro
l11'•Jas ! il v a cl il v nnra ŒU\"l'C su<"iulis[r3
1:t. 111inn1·it;lirc ii acènr1111·lir en l~nrnr.:<l, I,i,,;
~,11iili!Jrisl.cs <lu 1';1rti qui dis11os~nt depuis

C:E Q"U'I:L F' A ~T :OJ:.R.E:
C2

-----:c-•----------

HEDITATIOH DE LA 5EHAINE

~O lignes mmauréea

ISl6 - 24 Mar-:; 1917)

---·~--

cett~ collection,
FAUT DlRE, forteme
Cette cotlecuon

te U llUL'Cll1/!l'C 181':2, Ir; Théùlrc-Fra111·ai.~
do1111,1il la vrc111iê'rc d1i Hoi 1, 'a1,1u,;;e de
\."it:tvr-llugo. Le 1;; 11ou111urc, w, ordre <LU.
11ü11 isl11i;
s1,spc11duU l'!s 1:cµrés,.m/allolis.
rc /'üur rontn1in1/u: l<J 'J"hédlrr,.J.-"mHçui.~ à
rr·r11·{sc111l'1· r.t hi Gou.vc1·11c111c11i li, lais,,·er
lï'/Ji"r\~c11/r•r le !.<.ri s'umnsc n, l'iclor /111!J!l
i11/l'11/rl u1111ruch, tfcv1111t le; tril11111ai J1i cv11111icrec. A /ri 1!laidoiric t/1: son arocat, .11°
Udi/011, , ïclor 111/!JO ajouta quelques parolqs, 1tc111t celles-ci :
,r Ilonu-pm"l,l', quand il ful co-nsul el qnon,cl
il fut rimpc1·cu1r, vimluL o.ns.s.i le despotis111r . .\!ni,; il lil aulrL'UJ.Cnl. Il y r.nlra de
frouL .::t de 111t1,ir1-.picrl. li n'('m1iloya auc11,nc

omprenant les

52

premiers

m:mérns du journal OE QU'IL

·at solgnP.usement reliés, formera un magnifique volume.

aignéc, un document très recberché et tout

lntrou\"ab!e .

Oe sera pour les
Nous ne pourrons'
Se faire Inscrire :1.1

à

fait

is t!·:: C. Q F. D, un sou.venir unique.
livrer qu'un nombre restreint.
ournal : 691 boule\•ard de Bo!levrne, Paris,

ap p..ac 11a1noq '59 : 1niunoJ n~ 0.11.1:isu, a.1JEJ as
·Ju1iu1ea.1 ,uqwou un,nb ..aa.111!1 ua suo.1.1nod ... u snoN
·anlJ,un .1,ua..,nos un ·a ·.:1 ·li ·o ap siwe sa1 .1nod e.1as 00

'S!Jl?d

•am,1anaa

En J 7!J 1, <l'apr~s un 13pp!1I t de D.ntnr.JU·
rLcz, Lo11i.;; X.YI t:.111dul Ù la gt.l'èlTl! Cli CC:.i

,nq1M nOJfUI

J!l?I ~ 1no1 10 \l~3JOlf30J s~JI Juawn:io-p un 'a\lU!!S x1cd '8f ·,uas uon:io1100 ana:, ·
·awnio11 an1Ju1uliew un ~.18WJOJ ·sm:J.1 1uawesnau.sios ~e iuawai..10,1 ':UHO J.nv:;1
11 ,nb :10 ll?UAnof np so.1;iwnu sA01wa.1d z;s soi 1ucuaJàwo:, •uo!1001100 anao

des mist'.·n1bles pditl's JWt'.'X:uutions aYec les-

(Jlllell.'.'S on cBmmote oujou1x:i"hui une ,ù une
toules •uOs füJertés, Je:; elnécs connue les
cud,•llrs. crlles de 15jl0 colhme .celles de
lït,11. :\11,pr.,lê.ou ne fut ui ·sournois ni liy.pu1',ri lf'. \a,li ili':011 ne 110,us filou lu pas 'lt'O:l droits
l'un up:·i·.::; l'.mtrc ~L la ra.mm· <le not.n.i us;;oup1:-s,!11Le1Jt, c.:uuunQ un f.ait mai'lllc:na11l.
'fapolé11:1 11rit fout. ü k1. fois, d'm1 senl i.:our
ot <.i'U111c :;oule rnain. Le lion n'a pas le,;
rnœurs 1lu renard. n
Cet 1110/s, zïra11011cés le rn déceutbre 1S:l:?
•/c1·a11/ le 'l'rilnwui de commerce, (urn11t re/1/'01foi/s put le;; jnuma11x ei i111Jn·i111trs, an•c

tcrwc.s :

,c J'av,1is dù rrl'.·aloblr,n11:>1tl épui;;c1· lo.u~
le~ mo~ en.;; de ina.in"!emr la paix. Jè \'iens
,u}Jl.ilrcl'lmi, .. rnx tPr·mes (Je :ù Con.,til ufrm,
[WOJ10Sl'T' Ïi l'.\.%CJHl1lfa, l[Jlr.O,H~lu lA gucn·c
conlrt: k J'{)i d~ Jlc,1t,g1·ie cl ,do D0l L~lll('. n
- (flist11irc la Héeo/11/Î1111. !\ 1 ign~ !.)
Louis X VI n. r111f!lo,·é ton,- le~ 11,ovens do:

t------
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Duns le Juurna1 du ?7 mars, nous trouvons c~ttc ciknio11 d'un jol1rnal wlt.luHlnd :

Il

=

lù1:lnische , ·011,s:<'il 11119 )> :
Le µeuple russe, tlw1s r:es cuuches pro·
/ou des, csl, coin Ille da11s wu tes les nko/u.
lions, trompe par les classe~ dirigeantes.
Per.\'IJ111w ne croira que, utissi bietL ù Pélrof/1't1cl r111'.i .l/1JScou. /('.~ ot1 erier;; et les µet ils lwu r:1cais lit'111ierll à ce 11 He la a ucrrc
ro11/i1111c. /Jla11t l1011.11r!s ks nJsullills ud11cl.s.
Le 11c111llr• Cs/ ~im11/l:111,,11t uflamë, cc l/Cml
,w l pm/"(ld /'.·i!l!f/cle1·, e 1•i ln lJLJ111w.i. 11011 r
liélnirWI" le /sur. JI smu!ilr:rnil !IU2111e que /1,
tli~c/le ail él!.i arlilidclleme,it auu11w11lt'c
t'n. relru11111 le.~ trains charyés de cr.:rlfoles.
Ce 11rnccdd urntt 11our but de dé11101ttrer
l'i1111wissance du lsal'isme ù nourrir le peiiple.
11

allcnwmt iitvis l'CJ!!l'S/ ;ail pw lie ù'un vlan
or1u1il pou,· objec;lif /'éc,,1~,.;mc:11 tic la nus-

s1c.
les '{o,;;.11~;1; ·

a·i~~1~,,;1·

;,;l'i/ ;;,,.~·/

Ïms

du)I/Cl!.~ 111w si la /;11iser 1ian·c•1wi1 j1win'ù
l'ùtruun1i/1
G1ûllau11te
u.c llolwn~ollcn;

s'cmµrr.sserail de renllre d
trô1w qu'il a perdu,

Sico/ag Il le

Politique.
Da11s l'Œuvre dt..: :!! mu.:-;:; a J>.:iru un arti-

cle intitulé : Les Cc11tradict1,irfü, conce.rnunt le 11ou\·ean ministère R:-tiot et don:
nuus

exlruyOJis

ces lignes :

Les si.i; 111i11istre~· :Sur/a:1/s onl l'O/i;. comme il cu1wte11l, /JOW' le rninisli:n: .
.\luis ils [ure11t les seuls.
Sur 11c,1f uoui:eaUJ; 11ti11isl1cs ou so11sser'l"1;!11i,cs u.· IJ/at, sept Sfiltl d:Jp11lé.s.
Ci11r1 acr1/r.;11/ volt' n"i!n: /:; 11û11i.$1l'rc
lJ1J.a1JJ. Ue so11l t./,\l. 1•ui11/ceé, \iiolfot!1•,
Fernwid lJaviù, :1/uginul et lJauicl \'ln·

cent.

JJ1•11.r. se sont abstenus : i'\I.'1. Dcs11las el

7'/liCl'/'!f.
.,l11cw1 n'a vctd 71011!' le ministère.
011 le vail, le ministère Ilibot est

bien rll! ministëre de concenlralîon : il concc111re, e,i l'{lel, 110n seulement des flti11w111s rliveraenls, mais :wssi les plu.'/ contradictoires.

,. Dans le Journal ùu 23, nous

Mais ,rnici qn~ nou \'eau rnlnistre de la
Juslil:e 1·.:vulnlio11nairè 1•·1·e11d li., parulo.
/Jrmmal tlri 1'e,11plç:, 2G murs.)

Quant aux conséquences imméilialcs cl
laugibles de la Ré\'(1lulinn, i::·1·:;l da:11s !'.Ir/ion Jt'rancaise ,du :!li mms q Lt,: 110u,; trnu··onc, ccttl.'," curieuse con,;to.lntirllt :
En to11t cas, Ir. ga1n•rmemrut provisoire,

dans

Nr.s rela{ilms a1.'1•c l'C'."tl{1ic1u, a i/011w! t/1:jrt des ptr:u1•es de iw r,rurll'ncr: rt: rie
.~on tlésir ll'nss11rer la cnr11i11mïé 7111isq11e,
i11sq11'ic;i, 11 f'C fJ!{i l'Sl Uri [oit inn,111 U//!IS
Vll'i:slcfrc el 7101..11~ 1111a vareille re1Jol1t!io11,
il n'a pas encore rrJvoqutE un seui des rc·
vrés~nta11ts. de l'ancien régime au d_chors. )1

! Üe

(!Uf'!S HIO~ ens , CUl-

P~·11~eZ-\"Oll:i UOllD~l' lt'

COU5e

è.')

excuse" et I audu,:c de , o,Etail-cc

l'!Wn~c i,;ur

llO~ Jl"m!iH'll1"S rnr l'a:·l~fae
Jl(Jll.3

ù~foudrc

la

<I<: \'OS

~ophl~!Dt's 'f

ttlll.l,d'0r1)')$8-J' t!UX

-

-

gêr"s : l'al/irmce a jaut:, le en.sus fo:'llerls
s'esi 1ué.seute, mai~· li: gauccrncment ile
w..•s aWé.~ n'est plu;; ie même. L{] plus siiir,ulicr clcs hasard~· appela il JJ. Riùot à se.
tr;J1Wcr )1/'l;seat aux phases ca_nilalcs. de
11011·c ami/id avec la nussic.
l.'.lclion Frunçaisc rrcnd li:: ~oin de nous

Conzmc
from·ùns celle dlution des opinions àe ?llilioukoff sur les buts de guem, :
Le chan{le/llent de goiu·cmemcnt n'a pas
modiJici 110s aspiratioiLs .. i\ous désirons :µlus
que jumais la possession de ,(,'cmsta nlino·µlc,
IJUi est indispcnsa-ble à notre lilicrté. ccanomiqvr. Nous vn11lons la /ibiJrat-ion <les natimia/ilf!s a11vrimr:es d'Jul ricltc-Jlo-uarie.

U
1
'

r::c---

Kacns/q/ a fait connaitre cet·
le 11pinion personnelle :
u Dans le do111ai11& de la 710Wir1uc i)ltcrnalümulc, je .suis parlisau dG l'inlr.rrrnticnalisafion de Con::;w.utinoplc, de l'tndt'.·pj;n·
dunGe (le lu P-0lugne et de l'aulo1wlliic do
L\rménie sot1.s la pi-olection rus.se. La
ConsliLuliou li11l:rntluise sera ViÜUl'ellem~nL

rélnhlie. u
__ Pour cor.;;or le tout, ,·oici qu,e \'!ilwwnild
du ~; envisage lu possibilllé d'une oHcnsive
,des c'Jlemands el publie une
ùéptcbc dul-ée de Péll·ogrud cru nous lisons
ces lignes :
Pou,, tous /es acns rtlisonua !iles, il est
d1•,ilcnt 111ie hl rnr:LJuurus;;cmrnl du fionl

)lûix

parler? llm,s une 01po:,;!,ro.pl1C' c{•lèh1i, 1;111
roi Lnuis X.\'I, \'cl'gni,rnd s'f11 e:;11li11ue
lenmL 1'As»r!'i,1Jlfo :

1!

1euJnor np
.,

1

1'vrlt

... ~--------·

Prix : 10 FBANCS (Franco)

(1)

(ll \'oir C. Q. F. IJ. dc1 ui::; le 3 mars 1r117.

lllêlt'.s l(JJ7.

Aux Oligarques d'ici et d'ailleurs

du Journal

aoùl !Lll-i ùe lu l1·ilJ1u1r! dr, la Cl1a1nbt·c u'ont
pu::< l '.:J.ir ile s_'eu duuLl'l".
Frnnr;ois !11:il'OUS..

Ce q·ui se fait

suspe1isio11.
L'ar cu11t re, le quolitlien l'ttssc de Paris,
KuLchalo, a éld s(1111icmlu p<m,· wi 1110,s,
juste au 1rio,;w111 ou. la lit.11:rlJ tic lti presse
est rë!aulie t1. l'l'lroyl'((t/.
Les j0unmux i·0vulL1!.onnuires n1ssrs ont
rnoin:,; t.lù cl1u1,cc ü 1',.ll'Ïi> t!1Jt1. Pél,r,.1,-!1-atJ,

I

K HE~.\:,;.

Ce qui se dit

--

1

"

Le ciunjen.

Les joL1tt1<1.11x 11uus onL apporté récemment ces dircl'srs Jnrorm::iliun~ :
T.a Fcurne et les Hommes du. JoU1· rcpu1aisse11t, lu we111i<lrc aprè~ /rois mais de

a

,l)w,

c-.1111. rle p1_,1i;f)r·r,, el. .. rip1m1c-ils inseclici:des
<lcml on , 1/lmrn'tl. i.Jans Jr. nioncle <lés {l-Oilus.,
h nr·-Lcw:élè <'l ···arniti'• inlér,·ssanlc qui le
~
'
•
., •.
c
·
lil'. u\"eC :lf: CJ1J..1:eu dr.-;. c:1.1ons...
.
Cc monsict.:t. <lC:Jlt _le llO'fl l csl ;i désmenCP. t11de:o.que, uffrail, 11 y a <}Urlque temps,
un GOnfortalilc déje1111er ù 1.out uine cnn1nl'il!a d\? _:!811" bien c-01.ës en J3oursc. pm1mh'if"men! ;p:i rr.n q11·.iJs c;nt les cote 00 Jorn~
" . .. ·r
',. .
.:.,.
s
·

p:Jr panse.

.'.'\nlrr' l10J1 _c::im·,1'acl,: \,i,·!>ert r:lol, jr;sl;lalcut
\'ùrc ut:
31 :rn~.
li~cnpè:rû ,1:1 :Jilin l ,.J,, I.'! r:ur:-r,;, il !0td1a
:::1,~,·nio·nt mt,IJd,~ :; h r.~s,flH.' "'·· 1,1~ o:11cc,·,,
~;,,-,,1,1r'J1l \'l't'~c:
i-1 ~,.,·,·in• :>11;,,:i!i:111'1:, p11i~
r,·it.:rm~. 1l ne del'.,,; 1', • ~,· 1·, :~hlir. ll!nl ,..~,
d,rni;. :111,i 1,0:i·.-c!J,·. , :iç,• ,nw ,!,• 1.1 g._11•r1 i: rit1rn1o
!,,~. in.,1.1t1ilc111 ~ ~y111l1·:11c,.
.
.
f\nu1 !."·rr.lll11., r11 1111 11,'! ,111!,:,1rrL,.t•c!1f ~l 1oul
rl,·Wlitl' il 111 C~ll.-1' d,• l ,·r]t;:111::p:r.111:1 t.l,•., IJ".t·
rnil',:ur·:<. T.ibl'fl;drr ,1,.,_t,_,1,:. il ,',<!Îlll~1\ que loa
111· ,init ju1n:1i~ n,~pr.i:;~r 11N1 vce:,;.ivn dl\ pro·
p~;:;.rnd~. JI :;,' •J.!p,'i1.<,1:, ~.11,..; Cllmpla_ d:1111: /3
cl11'"'.' ~t :,rr t!, Ire!· : ~uqr_n~ :rcl:r,n. Pt.!uc:il1vc
o 1 :-1:rul11twn11:,,I(' w• 1,: l;,1.;,::;ul. ir,<l11f1H·•·n1.
i: :1\'..i1L /oncle·, ~·:,·,; J,• ctrnco11r~ Lin regr~Utl
(;amille, Létoiirr:r·un el ik qu,.'lqri~s :n.iln:,; cit·
1:1,ll'Jdr;;, (3 1·;:ii:J:111:,• ~··cl in11 frmlk:11,: d•':; in~1111,1.,•u!~ de I.J ~:irO,c •JllÎ H' ·1cm.-il i, ravantganl,: t.lL1 :nuuvr111cn1. JI p11l.il1ai1, rla:1:; lt> Iit11/ctin \]~. cc1 1:-!•·our'.'· d'r•xcr·llt,ul;; a1•LiC]l'S inspir(~s
do_ l 1ùc~11 n!"!:irclu~l" .. Hir l,1 r~11ova11011 d~. l ,·o~e1gnemGt1l,. s11r l':ic.\lnn coqmrat1rn (•t ~ocwll' ;
il _Cu)l11!JOt";1iL ~usri ;'1 J'/:"r.ofr /;'mllllClpcr:. fnr!uil!lt\ p_!u,;,.•ur,.; foi~. coinrn~ :w11~ tou~. a ,eau,!)
( c <('~ idcc,,; ,., t.l,· c,1 1,rop,w~ntir., i ar I aùtm·
ni;itr:ition rl Je gu11vcrm~1cn!, ~! fut di,plac4
ù'ofli~c e, 1/ptimand,\ :,,tai,- ces me~u,rcs disci]lltnairrs n ·~l:1ll'!'L 1_,è)'.nl: t!?' no turc. a cahn,·~
,on nrdcur,. cl _11 1,:1!0,1~-:ul _a en 1mpns.cr :i
bt:'S clwf!' mcm,•,.; JMr ,un lmllJJc,·:iwcnt gcncrcull:
cl I:! ù:oilur,: tic son çarucli'-r<'.
Paun,: N'orhrrt i ll<>!l!< n" k r,•trou\"<>rons plus
dan, k, Cou~ri·, : nu11~ 111· ,-,•1·011,; r>lus r,'.COn·
lorlés l>.tr ~011 1·,.,1.irt.l <l'npûlfl~ t'l ~on lwl e:-ct>mplo ùo d1\,Întf-re;~,.llll'lll. l'omm.c L61 ou111~a11,
coilln~e S_alobclJc. comme C:hJlopin N la11l 1l auIres, 1! d1'-p:1r:11~ dans l:1 gr:,ndr. 1011rincol<', tuli
par J"h-0rrfüle ~ucn,~ qe,: 11011;; 3ur1ons l,rnL
voulu é\'Ïlcr. :"11.iis 1ious n'ab::mdô1111onf i-icn do
l'idêal commun ; 0011;; continul:'rons ré~ol~u
~on œuvr" UI' _nirrt,; l't _ùLJ j11stkc.
.
A ~a v,:~\'C, a !'"~•: pctrL t:::?rcon_ de trois an.
nou,; c.t[lrllîroa:;_ ici uo\r~ L1ca \"J\'C ,yn,p:;1~11::..
L. llOUEl

li ,\uh!.;11c (!ia1U1c), v:•::,t de rn~•nrir·

r,, '.~rl:L~'. ~~1..il .cela c e.sl ~e _lu .~o-~rr:otL.
S,l>Ol•l<Z 1,lut0t ce •lm suit .
li es!, d{\ prJ.I' lil Fr,;1,nce, un cèlè-hr'e fubri·

111111-

Actualité.
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NORBERT BLOT

P~ndHnt nua
Ponulo tire la la1muo ..
'1

0

Il dH aux mis~1"0ux qui so111!rcn! mille peiuc.;;.
.\ ceux d~s noir~ lauboul'g~. à cru~ lie,~ m_orncs
pin1nt.·:, :.
Femme,. Yidllmt.ls, enfnnl•. mn.!.1dc!>, mulil<!s :
« \'eus êles Jo trnur,em, Je,, égoï:;les laids 1 »

;-'

meut scc:,·n.1,·,c. pni· la

,

tou l le discours, dans ui1e brochw·c tlisfribuée gnlluiten1enr. lis vulurenl 1m pode
u11e /di1,1 de Jascp/1, frère de S11p!J/é1m,
m1cirn rui d'J~s11ug11,'. <ù1léc de Lontlre« le
;i ian oier 1 S3;; ...Yot,.~ c11 transcrii;o11s les
lignes suiva1llC's :
« Cc qw:; \'.u11~ dite:. <il" :'\npolélln dans
vnlrn répousu uu 'I'riburul, 111\t paru cxl;,(t;l· que j'61101,cc aujounlhui cc uue je crois
·J10l!Yoi1· pn111\'['1· Il li jnu.:· : son da,poti~wc
Jté! ful qu'une t.lidi.1tu-r,: .!li<.: de:: la gu~rrc ·
ello f'tll CC!<f:6 fl\CC Oil(:. Pitt sr.ul 7i ,-.i,11!1;
1Jii.:rp6\1Jr)lh:m,.,i1t la :~11c1:rc, cl l'~n·i.:nr1nt:rt
d_: la it,c-sl,1urnli1.111 ir prvun:~ que, !;,1111rn.:::
dwf des. ·i:n1lt'.·1~I'.; d1.: l'olig11,r, llie f'l !le l'nhsolulJ5111,~ de;, rnaiso11s r,·gn;uiles dl! l'l·:uJupr, Pitl a.Yait rni::ion. - Tç,11(1: ln •!Ul';;liu[L
m1Lr,~ Suprllt'.:r:iu d JJiU e:,;l dun:, cet:i : Qui ,n \'Oui u lu. gurr.re ·?
" J'ai :;,ssez dr. tlneu1nc11 ls (JOU!' prciu v..r
que XrqXl!ton H lnrijuurs voulu ln p,rüx cl 1
qui: I'ilt. '1.1 tou~ours voulu ln 1:,'1.H,rr·t>. \~'un,
('\; l'auln:: urnit:11l ·1·ni:sr,n ,cwn111c ,·l1f!I~ d~s
i11!ùrèl::i {}U'ils rnpn\;.f'JJlu!cnt : ceux d.e l,1

Jaire rcrnm·quer des c!io:;es •1ue i1ous savions ce!'le,;, 111ais ~1uc bien t.lt-s i,ti1res JtOllYaienl uvoîr <Jublîée:;. ~lerd tlG oous le ra;ppelel'.

Lu vérltê en Marche.
C.::.,t dr..ns .nn jourliial flnuncicr (lcJ. Col~
lh'cl!e, 17 llL;.ir~) qnr; nou:; trou von:- l('s 1:t,"ll.:~ LÎ-llJ'·J·/:\; l'."\.("'Ui•'S d'llll co!"!ir).e j11tit,11[<::

L~ 'l'11ut /1,:iJicr rrni.!, C,, /.irl. l'ûi.1· fü,;; kcWIU';,; <J~Î l'UILl'.f.l.tcnl üublil\ )(' il'll~;t en (]llCSt.ioa <isL !'oificè el,nrg,:: dè <lisliiùu.cl' ù li!
IJ-1,.•:::sli :;L-~p~rirlù~c.: lc:J tunùs secrets de M~I,
lcèi Ji1w11ciel'i:i
D,-;:u; trn rapj,ul"t sct·rc:t sa:- {es oriiJ/llé'.!.
ricJ11U111î,wes dr la a11crrc ill'~liil(1 à /,; Commi:,:sicn ùrs inl1\réf3 éc,.:1110111:qu:.,,;, l'a.mi
Rc!nicr )le nu!11ugc vas lc:1 tl in•c/c10-s. d,:,~
r.inq /./rands jownau,c uu.r,Jllcls 7;D11rtant
il pariage la uowu; man11c des lmdgeJs a{•

(riola11ts.

Contrndictoürs p::ut-Blrc? !\lnis l'assiette
montl'} d'accord!

au brun'.e mcllra !oui le

Sou-,,.·enirs,
22

c·r·.st c11cor~ rl:i r1::i

l',!f'/iMi ï,ranraiu (Î.U

qu() nous Lrnnrnn~ cr- bref r.~.~llmé
dei; {,l'énc111r>nt<t {cou!és dt>pnis lr~ ~IC, juillr:t
l\JJ.'t:
1.rs r.irco11,ç1anas font que /'1w1J1t,1c q11i
a ûané iadiN le wemier ucle ùe l'u!lia11ce
111,'U'S

/runeo-ru,s~·c rcvie,tt, apri:s 7;lus d'1M quqrl
d1 sitcle, au. miui§..fère_ dçs_ a[laii'cs 6l1a1i•

.CENOl.:11'

soldats étrangers des

forces

don]

l'infério-

rité ne laissait pas mëme d'iucertitude sur
leur déîaite ·? Eta!t-ce nous défendre que
a·écarter les .projcts tendant ii fortifier l'intérieur <lu .royaumc ou de Caire des préparalif5 de résistance ipour I'époque où nous
serions <léjà devenus la proie les tyrans ?
Elait-Ge .nous défendre que de ne pas ré-

primer un général qui violait la constitution et d'enchatner le courage de ceux qui
la ~ervaicnt '!
La C 1nsfüot.io11 vous fit-elle le chef de
1

l'armée pour notre gloire ou notre honte ?
Vous donna-t-elle enfin le droit de sanction une liste civile, et taut de grandes
)1té/o~ulÏ'\(·t<, pou: pcrd1:~ l'.Ol_J':lli~:.itiu!lncl)cment la Conshtul1ou et 1 Empire ? n - (Hislnirr. de. hi J1dvulu/io11 {rn111:ui:sc. Louis
Blanc.)

Püurquoi Louis XVI avnlt-il recours à. d-0
tels moyens '! Pourquoi, en somme, voulaitil la "UCU'(, '?
" test cc que met cm pleine lumière la
lettre adressée nar Louis );Vl à. M. de nrcteuil le 1:; décembre 1791, c'est-à-dire le lendemain du jour où il dcclaraità l'Assemblée Ir::tislntivc que si l'Electeur de Trèves
ne mettait pas ordre aux attroupements et

d'Insulle, les éh·an~(·1s allaten! semant
dans Paris eu 1815.
« Ce Iut encore du fnit de 700.000 ennemis qui pesaient !'UI' notre sol, I'épouvantable abus des rèquisiuons. 1 'augmcntation des impôts <le Loule rm1.lur~, et l'c:J"isrl'îlce du [aiùle laissée ù

[(l

111er!:1

du lwsard .• "

L'auteur continue plus lem par ces rcIlczions appropriées :
cc Que

la

lyraunin

s'exerce par la supers-

titiou, pat· ln gloire 0u pur l'û;' ; qu'e11e se
nomine iullucuce du dcrgé. :c::gtn10 Iéodul,
on règtté de la Lourgeoisi.-, q11'i111p<irtc ü
cette mère qui pleure :;1Hr le fruiL Lio l>CS entrailles '! Qu'Irnporle il cc vleillurd qui n'a
connu JIÏlc rc1)LIS Hi l'amour et qui, suJ·. le
gral.iaL uù il meurt, crnploic :;on dernier
SOUJIÎI' à lilaU.cJdir,~ la Y!C ?
u Esc.:la\'c, serf ou pmlé(airc, lronvernt-il <lLJns les qualiiic:ation::. clmugcuntes
d'une ilt/vrtune ,1ui ne clwnge pui11t, dê::1
wolifs ,;ul!isants pow· alJ:;oudro la providence ? 11
(Déuolutioit française, Ili-:s"foirc de
lJî.c .1nî, - Loui::; Diane.~
lSiO

Celte lurnenk.blc guer:rc <l.-i 18i0 est par!uitelllent connuu des (l!igarqucs nuAqucls
je m'udrns::;c.
Et pour un p.e u1ih! ou le pcuplr voi:-~n.
ou le~ <leux ù. la fob, ks guen'('S sont touVoici un extrait de celle Jctlre :
jo11l's cssc111icllcmc11t la111e11/nùlrs.
(( r.e.sLe la. guerre ... l'état physique et moJe rourrais <lonnc·r mou opinion ddinitir a l <h: la Frunce fait qu'il lui est impossible ''-O ù ~ sujiJL ('n <'itnnL 11: J>rêtre de Xémi,
de la soutenir une demi-campagne, mais i! de flenun (pages :307-3JS-33!l, mt.\mc vvlume
dispositions hosülcs des émigrés lrançais
réfugiés <ln n;; ses Etals, il ne verrait plus
dans !'Electeur d~ Trlves qu'un ennemi de
la France. 11

fo11t: que j'aie l'air de ru'y livrer rranche- <rue Cali!Jan}. Lu censure p<•lili'lue récnmruent. C'est ma conduite qui doit écarter mcnt suppri11uie supprimerai~ ma cilulion.
t.,:r.u·,.; les soupçons et surtout ne 1 ieu laisser
Je tie11s à évi ll'I' ..). la J)(>lh,fo libre crllc
1,énélrcr de mes relations avec l'ètranger, mortification cL me conlenfc.r:ii de cilcr
etc., cté:-'"u (ùuvrage déjà cité. Louis Blanc). bril!vcmenL les laits.
,C(~ qui 5c contourne réellement ainsi :
En l8i0, un nomm6 .N'apoléou Ill quis',!·
Louis .:-.. \'l et les nobles, émigrés, égale- ta.il 11up::iranmt i nslitué pur \'iole11ce légale
1w1Jt ceux de l'Intérieur, ses conseillera et gal'de-ch1our111e tlc::1 Frau~ai:;, d€cl:lr.u en
artisans, voulaient cngugcr le peuple leur nom la gu.:!rrc ù. l'Allemognc qui urnit
lran,;ai,; dans une guerre, qu'ils ullaient tout prépa.réi pour ,nf•Us n•ceyc,ir, rnê1nc lu
s·crrorcer de tout leur pouvoir, <le convertir déclaration de gucnc.
.::11 défaite certaine, ann de serrer jusqu'à
Or, en 1870, ··1c contingent se Tccru!uit
c::11·angll'me;1L le JiCQU de cc bon peup!Ç. de ,pnl' con~cription. Les 111.aura1.s r111mt!ru.ç
a.vaienL lu faculté- do payer un rernplni_:unt,
Fr1111ce.
D'autre part, l'i11.snfo11/ t1lt11na!lnn c'c rc que fo.i:céwcnl ne rnn11qUl>J'êllt pus de
l'Autriche (une spécialllé) préclpitc les ~v~- faire les gens riches cL nisé!'. De sorte
!ft1'en 1870~ Pnnuél' éluit u11i,p1en1cnl l'0111ncments.
L'Assemblée réponù à cet ultimatum par r,os~l'I des citoy,'1H1 les plus pnuncs de lu.
une iîéclar:1 lion. de guerre. « \ otons, dit nntim,. Ceux-<.:i i•ou~::;és prw in ,1111:;è-H· con·
vlerliu de 'I'hiuuville, hi guen w u es. rois d sculirent à C(lnrir le 1-nsquc d't!rc tu~;-; un
lien et 11lacc d'un nutr<.: pMLl' lu sot1J1t1c <le
a p:ii).'. ma: nations. »
•
Lo ;j juillet I ;!J:!. l'Assemblèe proclame quinze cents ;'1 tlenx lllil!c Jranrs, alors que
l'on e1-ti111c que l,L Yic d'un tr·n\·aillnur recette lrJrn1ulc solennelle : u Citoyens, 1
présente nn ('Hpilul ùe c•.cn! mille frunc~.
patrie est en dc111;cr "·
l .u gu('rr,~ .'.l k(,,1 G1·,·n.:c uul.'. prodiges ,J'in!AL Fm nec Issue d{' la n11iL du ,i aoùt l TS\
c:',•st-à-,li1·c u11~! nation nulssantc, curupo- cunc <111 gnnlr-chiotu·mt• nalionul, d~nomtiéC' ri,:, " bourgccls, Iiers de leur Importance mé ~upol6on l II, cc fur une tl6Mclc, un dénouvelle, <le prupriéwircs campagnards, su!'\lrc.
Il en r{,.sulle llnl' lilUlila~ion de trr,·iloin'.
enrichis pur l'achut d,! doruaincs nationaux,
d-0 pnysans délivrés de lu dune u (Leurs des sur.::J1:1rges <lï111pùls - , i::11rt<>ut in<liBlaue), cette France répondit ·pn1· un élu11 rcct~ - 't.111 e~pril c!c n:vanche, la Ccm1unanime au décret de l'Assembtée. Au ;!".! munc.
Et qn·.-,~1-re que ra C'.0111munr ?
~uillet, ltl; r1uhori {;ompl.c .~ix cent mllfo colo11tairt,s ·inscril.s, j.rèts à murclicr t1 la
•< 1!1w -hornbll' ~uC'l'ri.' ei\1-ile- ,'ÏVL- hl<*ihi'
s".1Jot1ll'r i1 fous IN! dlsu:::tn~s rl!" ln J.!UE'I'r
frq:iU,rc.
lrnn,qtrc. Cne pu:rfit': dc ln JlOJmlation pn.
1,e,1plc, bourgc-nsic anc.cnno Pt nouvelle,
1·isicnne rxn:apè:ri"·L· pur lt'~ souff•'ail!···s du
dressent coutre 1 Sur6pl' o-mliSll',
Eu soptcmhrr-, p€11dont Jr-s JOur·1 .. u, ck si.'·g~ rt p'.1r la cnpilnlt,llon. frrité.:: -de l'n·
m,"·SrH re-, le conseil gfo{·rnl p.1 end, 1'01-r,\, llnurJ in (l' Paris cr.mmfl c.1p1tnlc, tmuo
Jléll' ltt t,n.1vdlr du dt,mrnwmC'P..t prr.. •hui•1
t6 suivant :
:,·,r,sidl~J1,1. q 1c l'ardrur clJ pat.:oli:;me <Ir• lu gnrdr 1·r.t1011•:le, SC' 1v11fC'va conf1·,. I"\
e11tr-a1:.,,· Ni ,·c moment au-devant de l'on, ~,..1_1 \'1-1-ru•mcnt l{'gol 11c l'As::;cmblCc de \'ernc-n1i. ljL.5 les citoyens Irançais : que l. u- :;c11flcs. ,,
te . les professions s'empressent il l'envi de
J/.~tllirc 17,..:."J-1):E;!l. - Ifü•.r;:het (.,u,
marcher pour aller anéantir les ennemis
\'rnë;C i,coh.11 l'(', i
tir. b liberté et ~0 l\;gnhlé ; 11wluudise;ont
P,'lrllli
Ic.s
/usilh:~. Jc1; ,:1t1.C' auille d1lporà leur zèle .. , r,bscrn· nèrnuuolns qu'un dé- ll1s. les com1111111c1rds
enfin, il y a,·uit uonc
placement trop précipité et trop considérapattiotes ! li <-st \Tat que h·ur putrio1.Jc nurrau ,;gal('ment nu commerce et aux des
1
moyens de ïourrur aux pycm1cr::. hes..,,inc; de li5me ,~'ét lit s1~)ntunt'1ucnt ü~ ... lanch ·, d
nos bravos décnscurs : arrèl» que les scr. 1ùnuil poiut f 'l1ctini1r11: 1>r.:' rrdre, co 11ui
l<'rl '. On 1·~ k111· fit 1Jie1t Yu;r !
ruricrs. cordoruucrs, fnill:111<111.:r:::, charrons l'::.tElLillqu0
nous !'CSël'\'I! le calad~ smc ne
d autres ouvriers des proïcsslons de né- tud '! (J,: n:se1...-e
le,; hén~ficcs tléJll annonccsslrô première, so11L invités à rerter f, ce:,; : plus gronde Franc<:'
, drn1I. liber!~. 110P'll1S '. ... »
lile
cuusc
...
,
etc.)
Et, en efM, les places d'enrôlement
Suns \"Uil' lika 1•iu.;; luia 1Jt1C. le bout '.le
éta;<'nt encombrées, :,Î hier: que, pendant
i:;oll ..1ic1;. il. y a. uu mi1Jimw11 ue JH\!\'ision:;
toute cette scmniuo, il parllt chaque jour,
•IUl! 1 ·Juslo1!·c ne nou,:; ,PCl'met pus d~ 111edes murs rle T'arir, près rie deux mille \"O·
0nnnlll'c.
lontmres, armés et équipés.
Les .\llenw1;<l:,; <le· Hll ;, par cxemp.Je,
(Jfi:111c nn/r.ur.)
tlaicuf Je 1irnduil inlé~rul de 18tili cl IS7r.,.
u Ils seront cornrnanüés ·par des ~éné-r..1ux Le l'l'"fil cle leurs ,·ittoircs d'alors a, .iit t!lé
dout l,1 solde s·~1:,\·1~ ù 1111 louis I"( qui cOtt· 'f)<>Utl' [('ur:, diri~c,mls, lcuJ· m1pr1falismc en
ehcmttL ~·11r ta naitte, comme. de simJ1!: •
tèlt : Ill pri,·alion de li!Jerté ou nsS<'rv1:;scscklats. >•
rnc11t politique fut 11om· le peu.1:le ullc(H'atcrluo. - Erd.. munn-Chatrinn )
rua.nd
1!:1léricllemcnl, i!::; 1w turent :ins micu-:
Le l.il!un de.; l>~néfir.{'s rullilnires rL èco.
cn·i.,,.
norniqucs J11 grnnd drame · de la Hèvolu11 Di' 187:? ù Ji:173. c·esl.,ù-<llr<-. au 111orn<'nL
tinn 111Jl11c11r,'11:;c1I1c1lt coutinué par- Xapoprécis oit le stimulant moral <!n lu ,·iclüirc
léon 1er s'élnhlit en 1s1:-,.
r,·:mporl:'.:~ cl k ~limulant 1nnli:-!'iel Ù('S rnilcc La bottr[1coisfo eu ISlj reparall sur ln
scène, prëte il. contiuur-r l'œuvrc à veine in- liarù~ cnca.issés nurnient dù ,relc11ir uu
tmrompu1•. tir sn. Ln. bourjteoisie éluit p:11·· ·rn\'s !011! ·.\llem11t1rl èap.ihlc de frnrnillc.r,
enue à ln. Jouissance de la liberté- civile, l'émigration a attc:iul p.ir rapport nu chifpar les Cornmuucs, it l'indépendance relr- fre de lu populoliou, des 1ir-0portions plu:;
aleusc par le Parlement. à la richesse par folles que jomai::, sl.)il aupara:rai1l. :;oit ùcles jurandes et les mattriscs, ·:1 lu puissan- 1111is lo:::;, pui~qu';rn 187:?,. (.)l) compta l:;4.000
è1n1grants et ou O'L eu ~mpta 134.000 en
ce politique 1•nr lr-s E\als-G-~11{:rnux. n
1S7":.!. EL cc qni r.st le plu.~ frappant, e'l'st
illistoirc rie Iu : ,\11.~. - Louis Blauc.)
que lrs émig11rnts ne sorlnirnt J'a!' des
H La royauté et l'aristoerultc
manquè- provinccr. c-01HJl_1lsc:=;
, du Sclilt.!S\\'.i,:;-Holsrent d~-ëiuin·oyauce. C~·s deux ouissunces tr•in ou c:t.: l' :\lsacc-Lor!'ainc, mals de la
firent u11 peu naïvcmcut. il Jnut l'avouer,
la fortune ,rune 11 "i:,;iè·mi; puissance, lo Prusse. "
(lll Gra11clc Ilfusio11. - Xorman
Ticr.s-Elnl ùn11r,1c1,i.s.
Angcll.)
« L'ancien r1:g1rnc a été détruit par l'an.
Cnc outre gia111k illusi1'n dr-!'l peuple .. ,
cicn régime. ,.
<:'l'st de croilc qn'.ils peuvent m·on· 1m b6(Etudrs c1 iliq11cs sur la ttécotuubfitc (Jllclconquc aux pr.'.lenducs victoires
tin11. - .\. Dchldour, lauréat de
1111ïls ·remportent sur muinls cllu111p::; do
l'Académie Iruuruisc.)
bol nille.
« ()11nnt au 1wu1•lc tl'alor.; proprement
Amsr, prC:s de 11ous, en rnt:,1, hl 1liinan<lit. c'est-à-dire I'cnsentbl» des citoyens qui che :1 lioôt, ,·.oîci cc quê JC .relève c1un:,; le
11e possédant pas les instruments <Ïè la. pn;- Journal :
duction, ni aucun capitul, travaülcut avec
" Ln t r.ngc'.·•lie iralkm1iquci : nujounl'Jmi ù
des ressources qui nt; sou t pa;; les leurs, llucul';;sl,
seul::; crcs inl6rêls sont e.11 pré<iépefidcnL r·o11Sé<J11c111mt•1lt 1:l complètement sence. ,.
d'autrui, quelle (•1t la pwt dr ce peuple à
Il n'est plus question r1c <lroil, de liberté,
lu liquidation historique de 1SJ5 '?
de bonheur clc.s peuple,"!, PIC. .Aùicux pncc En tout .prcnncr lieu, ce peuple apprend
11i1:rs, Yen,lnnges sont faites.
à son gra.ud étouneiucnt qu'il désirait le
Ces considérants peo:mell<'nt de penser en
retour des Bourbons '.
Loule exa.tfüude :
,, Et I'invasion uüt en relirf ce que la
centrausations de Paris.France pvu,·ait
avoir c:Popp~~•"!S:-if : -UJtC ville fut enrichie et
tout un royuumc nus au r•11luge. Les cam1wu1u•s Jdvast1ies, une Joule de 1ravail/e11r~
et de petits 1nu7;ridl1ù1cs ,-=üinés. l'a9riculturc <le pt11sir11r ...- proninces tarie dans sa
sourc<'. des villes opulentes écrasées sous

10 lignes eensurëes

le poids de c011lriû11lion.~ arûitraire.~. tout
r,c que 'J)cut clllfin, f't tout ce qu'ose la conquète dans ses plus sauvages emportesnen]s, voilè <:e que représentaîènt ces piè-

ces ~or qu'avec une in§oucianc~ .remr,li~

· tirée d des millions cl'excmplulrcs, l'aspect
drs licu.r désolés ... et tetcr ces cartes de
prnpau1rnde à tou.s les ve11ts du ciel !
Clwsst!a 7wr 1w rem/ {11ric11r, let /umce
Le Dimanche l" nnil. à 2 lv•urr.s pr~r.bcs. Salle de ln. i,;ociété de Géographi~. d'un incendie porle qudque/ois au loin des
essaims cle papillons ,wirs,. des nuées de
184, boulevu.rtl Saint-Germain
ce111trcs chaudes ...
li :serait ti,m qur le.~ cartes postales t·engercsses eus,1·r11t l'air dll sortir clu. bra.~ier.
L'auteur d,· Sr,us-Ol{s s'cngdge dans

G~OUPE THÉATRAL

GRANDE MAïlNÉE ARTISTIOUE
.

l'armée tics Ba:rrùs, Cherfils et Cie ! L'incendio qu'est celle .guerre éclaire singu.JibrcmenL les figures des hommes !

..

Concours assuré de :
ROMACNO, ténor de la. Scala ùc :\1ihn
Des Cllunsonnicni :'.\Iunt111artrois :
Dominus, Maurice Halle, Toziny.
D;;s Chun':lonnier::; ùe la :\lu::-o Rouge :
Frédéric Mouret, Clovis, Colladant.
et des Ca.mararles
Guérin, Loréal.
D::i :\Icsùumes :
REINE ALBA, du )loulin de la Chanson;
JANE REGINE, du Tlléàtrc )loncey
Marianne, Martina, Heliot, Ellen,
INTERMEDE MUSICAL
<1 Poète et Pay~an », ouverture de Supp~.
u Le Souuncil d'Arnolù », do n. \\'ngner.
Yiolons : 11110 senès et :\I. Jacquet.
Pir!nu : ;\Ille Lesbroussard.
.\u piano d'accompo,gncment :

NOTRE ALMANACH
Une heureuse circonstance a fait rentrer
dans nos bureaux, cette semaine, quelques
dizaines d'.ilmanacha II JE L'AI 11.
Nous allons en prof:ter pour expédier
d'abord les almanachs qui nous ont été
commandés, pour livrer ensuite. jusqu'à
concurrence de comJ;let épuisement, ceux
qui nous resteront
Mais qu'on se hâte ; nous n'en avons
qu'une petite quantité,
O. Q. F. D,

~-----''lo-o•+--{-------

ŒUVRES D'.\LBERT

ET ALEXANDRE MARY
Evolution et Transformatisme
Tome 1. - Exactitude du transforLe compo~iteur L.-A. Droccos
misme . . . . . ..• . . . . . . . . . 1 :>
Lo Gr;,upe Théàtral interprétera :
Tome 2. - Contribution au polyphy(( UN CLIENT SERIEUX 11, 1 ncto
létisme .. . .. . .. .. .. . .. • 3 50
de Courteline.
Tome 3. - Les Secrets de la vie.. . . . 3 50
Tome 4. - Les Organismes primorVE~Tl.\LRE : 1 franc.
diaux
,
3 50
xtovcns do communication :
Etudes ex,>érlmentales sur la géné:\taro : Saint-Gcrn1uin-des-Prés. - l\. S.
ration primitive . . . . .. .. .. .. .. . .. .. 2 li
1·ue <lu nac.
Principes de plasmogénie......... .. . 2 »
Tramwc.ys : Baslille-Champ·dc-:\Iars. - Introduction
à la biologie micellalre, 2 1;
Gare (],, Lyo11,,\ ve!1t10 Hcnri-:.lartin. LIVRES
Nation-Avenue llemi-~Iartin. - ~Ialakoff.
Les Halles. - Clttltclet-Fontenay, etc.
Ouvrages de M, V. Calssac, membre de ia
Société Astronomique de Frnnce, prés1irlent 1\e la :-;ection France-Ouest de l'Alliance Scientilique Universelle.

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

. Pour nos Amis

Les Révolutionnaires Russes

l.
2.

2

»

Au peuple,
Aux sodulislcs de Russie,
40 lignes ccneuréee
Le Comité,
;..

J;our;;<-s, le rs 111nrs IOli.
Ll's caHWrH(ll'S dr l,3. S:x·li,>11 ~oc1ali',IL1 !lu .\t1r,I
lt l\ourge~. 1·c111d:s Pn n::5~mbh.:c g('m,ralo le <l1·

ur-'lcbt.! l:> onJJ·s W17: .

AJ,!",s n\'vir ,prt~ c.,nnn.~.san~ de J df.»·L n<lrnl1.:LtL' nc,:.,.,mph wu· 1c PN,.·turmt i·u:...·,c, 1 ontt'ü le
,,t1,1rn\ "lWt Jo.:~ ic tri nn,
(·W>l tll 1mï.1ir' en nus~ie.

1

tions.
,\près un cxpO!'«' de ln qur~tion des loyer5,
l'.\sscmblè,, sn Tallie à l'ordre du jour du Co·
mité con(èùèral sur cc :,ujc\. Envoie un salu\
fralrrncl cl leurs vœux de proropl rètabfü;~e.
ment à leur camarade ~ecrél:iirl' Cordier.
Le Conseil syndical.

-------~-•-~------CONVOCATIONS

{;J10UPE :SCWSTIFJQUE. - S&nodi S,t mars,
à S heure,, ,;11\0 Ferrari, 3ï, rue des Abbesse;,

Causerie par Gènold.
A.\IIS DE C. Q. F. D. DU Jle ARRO.\'D1SSF.,
ME,\"'J'. - Tous les i<'lttli~ à 8 heures prccisr~,
:m « Cadran de la Po~k >•, ~\, Tuc Elu•nne,
~!arec! (coin ·l'UC du Louvre), réunion du groupe : cau.sl'1ic, dbcus,;ion. Un pressant appel
c::,t !ail aux femmes.
GROUPE DU .H'• ARROXDISSEME,\'T. Tou~ Ir,..; dimanche~. réunion dr.,,; amis dr C.
O. F. D., à li h. 30 prèci~es, S:ille Landais,
73, rue Lourmrl (coin Tuc des Entrepreneurs).
Causerie éducative.
Les ::imis et lecteurs du 16" ainsi que les
an1araùc, du Journal du Peuple sont priés
de venir aux réunion.:;.
A Hl$ DR C. Q. r. D. DE,'- QU.4.TRR AnnO.VDISSEMT:.'VTS (X•, XI•, XIX• ET XX•). -

Hé union vend1 Nli ao mars, à 8 heures très
prêci,,c~. au « Balcon 11 {;;aile du l"), ~. 1·uo •
d,~ ~lènilmon'·ant (am?le dn boulevard). Métro r
cl tramways ; Ménilmontant.

mv.w:ssr:

Pû UI'

Gondie. - l'ious u·nvons 11a~ ln brochm·c 1k·
m ll'tlcc.
Lr canwrurlr ~chmirlt qui n rail Tcnouvrlrr H>n
ahonnt•1111•nl pa1· mm c:im.ir.Hlu cd prié <le
donner fllil adrl':"sr .iu journal
,1dricn <'!'L pri.:· <lo donner <le ~es uouvclles à
.:\'cm•:-se l'aré.

L.-i ~<~Cll.A'I :

L,~ &!cl'étaire : Chark~ l,Cf/rantl.
I.e ::=c,~.l·,;iire ..:J;.,l11L •• !rlhur 1:,111cl.c.;.

---------,;-+~

--

DANS LES SYNDICATS

l',\lll:-:. - !.<''-' 3ni5 <le Ci: 1111'il {<1111 rlir,• ...
J;:• •aluc11L ll\'>'L'· è11,uli1,i1 l:i l(1:vol11l1u11 ru,-, ..
li, 3ppt.1u1hs-,·nt f, 1 C'lf«rL :1uumpl1 ;,ar lci,r.,
r.am:11.uk-- dl' H 1,.,_,io cl e110;,,;,.·ut (,•11,-ci i,
m• pa;; ~ arr,·l<'r a m:-rh<'niin. Il,; ,•,pi:r,•nl 11,1,•
lé lllltlf\l'lll<'lll filJIJr,;\lt\ n, ;t\"l'C \ irilill! ,•! dt:CI·
~ir,11 1 ,1rtr:rnd1i~,;enw11L lirlal tic. la cla~~•! 11u1h

\'r1i:rl!.

----*
>-+11>-(----

LA

MILITAIRE A LYON

L' autor1lé rniiito.irc ~e montre, à Lvon.
CXC<'pliôn11l'IICmt'nL sé,l're. ,\u <:OUl'S drUIJC
pcrqui:,;ilion foilr, il y u 1ieu de ktHp::i, uu
(.;rnupc cJrnu,;on11icr Le Aie/ lî)llffe, la puli"c pr1l lr:s nom.,; et uù1·c~:,1cs cle tou.:; les
c.:u mn 1·atlC's pn::'iCO !s.
Tous ceux (IUÏ ::iOnt mobilisés 011 l {:lé frap·
pé::; dr. 11cincs plus ou moins d11t·es. ll t·n N<l
un qui. \'C'llll 1•(Hlr la r1'P11tiêrc foi,; 011 Xii/
ruuyc, u ,•té CôlHl:1ml!t:: il tiO jnurs de prisoll,
pum· m·oir ii.:;:;i:;té ü une rèuuiou duuùcs-

J

------,>-f-+------LA

VE

B

l'llcurc <ln 23 mm·;;, :\I. ;,luurice
Ilrn.ihnnt cléjluté 1.ks ,\t'Cle!1ltt's, doHnc 11n
Dans

·,·ine.

L<'-< comilê.,; rlc; ~:ilaire" ri d'<'\pl'rli,;e~ ont
l(•rminé leur,; lra\':\ll\ ; la comm1~~ion ~npé·
rif'lll c n'a pa, ,·ncor,• ~lululi ~ur une prott.:~l11Ûon du Syndical, 1f:,t;1ul d1-1 11lu,; 1k h11iL
moi,; C'I, Jl"nùanl c~ trmp;, vow, i•k,; l'\p[uilêl'~
,nos m,.•rc.i: ~an,; r1u,~ l'on ait ~uuci tlc la :>i,tu:ilion crcce par l'ctat ùc guerre, :

;;un dt'i t:lochc q11cJ,quc {)('Il <liff1\rcnt tic c~-

lui des é1u,rµ1rn1e111's de J"encrie<r. Void un
pa:;sage 1111e la cN1surc a l>icn vu11li1 lnii:;sct·
pa.ra1Ltu de:; 1lifle.:Jons de cc parlemeintairé :
Mais si ie hais la r,uern', si ie la hai.s
an 1fr/i1, tic tn11/t.! CJ'J)rr'ssi.ntt 11,1ssilil1!, 1•'cst
/ll"t:Cisémrnt. purce qo,: je la cu11sidèrc comme q1iclquc ch(J.,r de mo11strue11.r, d'horrible, ,·t :si cc 11',:talt pas monstruett:c cc ne
scrnit pas la yuc1 rc.

D'nul:rc pnz:f, ,\!auriœ Berkr. secrétaire
~él'lléral tic l'llumaullé, di'. rl'.'tour de.; l~·
îons " réoupéréC's "• nous informe que :
L'cnnr111i en se rrlirant, a sustémnli'{IIC·
111r11t rlrtruit. les routes ou lL multiplié le··
o/J.~tadc-i. 11our enlrai:cr -,wtrc poursuite.

tl~uds il ajoute :
Une t:isile de la ville nous coJll:ainc que

les seules 11111isMls dé/ruiles sunt cellc.s cfui
turent érr.11lrécs par les r.rplosion.~
111i1ics .~ituées à prn.rimi11: de.~ carre/ours r.t
fJllC les co11structio11s r.11 bois, dit XV0 siâclc, ·u 'ont pas été détériorées.

ue

.{éanmoi.ns. dnn:i Ir, Jour11al du 2C. mars

Jksèuu:s ('.:) veu.t, ncrpéluer lu.
Hab1c e.t tlil :
o,~ doil , ep1·oauire 11ar. la carte p_oslalç,

10 lignes censurées,

Vuil:~ lou-; c,·~ problème, qui E'l po,cn~ <l,•.
Ht1tL ,·uu,, ; bi<~•·r fair,•, ou r,'azir l'l 11 n'e,,1
•fW} t,:rup::. ml' dema•n il ,('r~, trop lard ; c·.,~,
pourquoi il foui ,·011,- urz:rni~cr. afin que, p.11·
1111trc culti:~ion. nou,, de,·ènion~ une force. ,\u~.,i
c·c~l ~ur ers l!lll',lÎIJ!l:, ùo \'Îc chërr., dr~ JO\'l'f~.
clc règl••ml'nlaiion du travail <'l d'am:mentl,11011
tl,~; ,àlaîrt's que nous di.ccu.!crons i1 'ta zrandc
1cunion 11ue nous orzani,ons le ùim3ni:h"' l"
avril Hll7, à 2 h. 30 rJè. l'aprb-mitli, ii la Bour.:'o
1\11 Tra,·ail (salir Frrrt•i-1, 3, rue du Chntl'alld'E:m l'l a laqu,•l!P nou~ comion,; l.011-.; le,; ln·
\'aillcur,, ùe la Couture san~ 11i~Linr.lion rle ~pèci..1Jilé. el nous ('~timon~ qur, d,•vaut d1:• inlfrN,;
au,-,i capil~11~, rhac11n f<'ra :1hui:.g-alion, po11r
1111 aprè,-midi, !l,, s,,.,; plai:-.ir, et q11'aucune
exc11~e nl'l JH)Ul i·~ro volabll} ; car ~i pour rlr.main nou, voulons notre placo po11r plus rlo
hion-,'t1·,,, i:;achons l'exigPr auJ-Ourd'hui pu no,
Ire éncr(ric.
Le Syndical de l'llabillement.
liCTJO.V FU.UlSTb'S JSDVSTRIEI.''
R«\unil)n dimanche l" nvril à 8 heure;; 3!1,
,,,tlt,) du bas-clili·. droit. Ordre du jour : c.omplo

rendu de la Cowmi~:,;iou mixte.

XX•.

(;l(}B

Pour l' I::rilr' t\idr Morale,
.Maurjcç_ (. ~:1CIJ..

nOUHGE
C,'fl(ll:'PE 11'.1\11,,. . Vl; C. O. F, n.
Tou
k, Clllll,11'.:ttk;; ÙII groupl' if';" rri;a. d,• Bo11r!!C~,
ont pnl'S d'n,~i:;IC'r à l.1 rrunion rxtrnordi1111n i,
<JIii :1ura lieu le c!un:mche Jtr 8\'l';I, il 2 hl'urrs
"<' l',,pri::s·rnidi. Salle ll:Jratluu, rur1 de Duni.
l'ausl·rio par l\Jauri<:iu.,.
FI H\11:'.\:Y
l'//0\1[\',Wfi Cil l.\lP!JI/li rn cam:irad~i. le
l1111tli dt• Pf1ques !I avril, H1•11tle1,vo11~ a Ill hc111·,·
du m:,1i11, placl' d11 Ch:1mp-1l\"-\lars. "' 2 t.rurc~.
ü l',•nln:e !li' Saint,fl,•11·,~ul, pour c1.·11x tjlll 111;
pcuvcut pas y prcn<lr<• parl le mafrn.
l.YO~
u: SID /WGGE. -· Groupe :irtisti<JUC rt chan
~011111('r, 20, rue ~f,.lièlc. - !.•·~ llll'm\,i "" du
~roupo ayanl un rr.,r.• t1 r,imp)ir 1lnn~ ln r<:vuc
,uni lll"Îé:;" cl'Nro exnct,, :,ux r&pi·!ili<in:: 1111 "''
111C'1li. 1.1' grot11)e faiL 1111 pri·-,:int ~ppd a1.x
(':Jmar:a!c, clt•,; deu'\ ;.cxc. :,yanL des di;1,0~1
twn::: pour le ch:111l 1\~ la com,:di,•.
r;1wUP/; /1/,S ,\ HIS Dl: c. n. F. D. -· T.c
i.:rnup,• ~e. n:11nil Lou, k~ jeudi; !t 8 h. l~,. ~o.
nw, \lolièr .... l.l's c,,.1wradl'~ ,ont pri,·, d,:, vrn•r
1111mhrC'11x pour ~pp<111.,•r k11r puinl, de vue, discut1•r tli\"<:l'•l\., l'Jlll'•IÏ011,s inl<:r<:~!'ant<.·~ el i::11vi_•:it:1:r 1:, prnp:t!:;,HHIP l'L faim pour le. journal,
rêparlilion des În\'cuùn~, etc.

-------~-•~'-------ENTRE NOUS

1

1
l
1

tine et 11a<:irique (:sic).

10 lignes censurées

11,IIJJ t.Ll,M L:'.\ l
1!11pd aux -rmrai//rurs tlc 1•,t1uui/lc
C:,mara1lc,.
(',)1111uc " t'cnlri:c ,le d1:i<1•11.• i:a~i'ln, nou-,
1·,mon, clc nou,·('aU pr,·ndre cunlacl ~, l'C lou,
Il', Lra\ aille".ff, tir,. cieux st'\l!,,; lravaillan, dans
le n\lC'll!Clll, o0n <jU',•u,i:111bh: IWII,; 1)11\'i,agions
rL di,c11l1ons -;ur la ;11lwllon créée p:1r le coût
ù,• la vie.
1. ... s jout'•, Il', moi- <'I )(', :,nn<'<'' ~·-' ~uccc
<knt ~au,- am,'lior;llion ; le 111:11 em111rJnl, nllrzvo,1s n',IP~· in<liflércilt,, :t la ube ècvnomiquc
ùc tlcmam~
lJ<'pui~ de.• ann,:<':; cl cl•:>" nnni':1'$, \'O" ,calai1·c~ f!onl I"<'$lé~ ~tatiurrnair,·~ m:il;::n• J',111;:,111c11t:iilon <ln t•t·i;,, de Vl'llk ; li' c1,i"1L d,, la ne pro·
gn.·~ . . , .. ,ll· jour n )011.r 11:1r l'inrolit~r, 111:c t.lt'~
gou\ Prnan\.:. 11l l U!.?HJ d·~~ ncci1p:ir1:1a•.-, ,Ir luu:3
j,oih, ; au,,i il r«uC 11111.• r;d,1 r,•,.,c cl c',.•;;l alors
qnc• ~ll 1io,1: la (Jll>'~lion 1!1• 1'11ri;a11bnlion rln
pr,,lê:.,riat de la Cnut11rn au :;crn <l'un pui,tianl organi~mr. : le Syndtcal.
011vrièrc~ à clumicîl(•,
thrn l-0i a t•lè \·ot<':c, \oîlà prè, dr Lieux annècs cl, ù l'heure acluclle, n 1\ft pas tncorc
,·n!rl!•} en application tlan,; le départi-ment tic la

DCJ
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Boîte aux lettres

80CUL1STH

.,flCJI/TIV DU XXo. - Aux Clubs Sportif~ Sociali:,tCo, aux Jeunc:;scs Socialblcs, aux ~tililants.
Caru:iradc,-,
I.a J. S. 1111 :'Oo et le C . .\. S. d11 :'0-, vous
inl'il .. nl corùialc111<'nl, au pu11ch gog"uctL~, qu'il»
or;:;,111bcnt d'un eommun accord, k s:imedi :a
mai·--, à 8 11. 30 du ~oir, Salle ùu Gymna,e
Gcnri;:-e;;, 1, TUC di-s Gàlinc,-.
eue rcLito fètc étant l:lile au 9rofiL des
c:uuaraclc:; de la cln,-,-c l!lJS, nou,. l'omptons
~nr votrn concours pour lui ùonnel' l'êclat qu'elhl mcril,:.
inc mine réjouie et une franche cam:irade1fo
sout ùc ri:::ucul'.
Nola ; pour couvrir les frnis, l'entrée CEi fh:ée
il O fr. 50.
I.'.I t',lt\T-fi,lnnff, GROU PC D'EDUGAT/0,\J
S<JCl,lLU L'T lJJ:' PROP,lG,LV[)/.;'. - Dim.incho
Jtr anit. à 10 hr,urr,- tri.~s prêci~rs, ciH'l Ar·
thur.
u~cric par Loréal :;ur Le$ Foyers l'opuluirc.~ et la guerre.
l.'liSTR',llnIJ .'10R.IU;, li\TI:\'TJ; F:CLL"C·
1·10,;1: l'Ol/ll /,'J:DUC,lT/0,\' .111:rum,LE, ~.
rur; ,\/o,<lard. (.'olombc.\, - - A cl!ux qui n'ont
jauwis confondu or·g:inisution ri\·cc auturilL\
t:<'UX qui, (oui 1m n•,l;1nl imt,··pc.nù,rnt--, ùè:oircnt
in!i'n,ilit•r la pr11!1aga11dc Ù·.' no, iùé!'.S )'Ill' la
coortlinatiou tic, ccrort, el de~ bonne,; volontû
~incèn·~. 11 cc11:- IJIJI, l-Olll en rcdanl libre':', n'é·
lunl r,i ùogmaJiquc~. ui ~<'Clair~:;. ni 111tr.,11,i,
g,·onb, 111 .int<1lcrltnt~. d,•,;1rcnl, pour l'.•tlifiC'r
qurlqu,· clto~r de 1,1)lid1•, tic dur:ihl<', et 11',:lti·
,·~cc, cn·•·r une u~111Tc <le lù,rc 1•xa1nc11 cl tl'c,
ch~ug,• drs capacir.'"· A C<'IIX 11ui \'eulcnl ne·
compliL' c\e la v,·rilahl,· ùr~oizne <'l se ,cnlir le.;
coutlr;;:, ù ceux-lu, ,:nfin, nou,; fai~u11" :ipp••t cL
Ir, invilnn- t.ou,; ii la reunirrn qui nura !Jeu lo
,·rndrcdi ;)) cour~ui, uu i:ofi:: Jo,,nny, :;, rue du
hùl,·,rn·11'Enu {Uourî:<' tlu Trav:llll, .., 20 bcUJ·('~

ct.estinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 li
devant la, Science et devant
la Raison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1>
c..
4. La mo1·a1e sans Dieu.............. 3 50
5. Les Erreurs de la Science contempora!ne. ::;ui\'i <le : Illusions.... 3 !iO
L'Evolution des Mondes, sui\'i ùe:
La Conquête de l'Espace........ 4 50
BROCHURES
A travail égal, salaire égal, pnr
Fr::l.ll('OÏ!-0 De}a\,ll!X ... .. ... ... . 0 .. 5
Les Anaréhistes et l'A{taire Dreyfus,
par Sébastien r-aure............ 0 15
(Cette brochure éclaire un pr>l11t ù'hbtoil·c (JUe beaucoup :i;,;norcnt. Elle pr,!cise rn 0,1trc l'attitude que doivent.
1. 1 ~ l'" , 1 t·onnairc-s en J•ê·
~.renl 1 ~ ~" • ,t·\ 0 u 1
I iode cl a~1tntron.)
Les Martyrs de Chicago.
A partir d'aujourd'hui. ces œuvrc<; ,so:1t
en vente à 11otrc Lihrnirie, GU, l>oulcvur I 11·L·circ,.
de licllovile, à Paris.

3. D!eu

CO;,UTB POUn LA nEPRISE

Lurien
A.'i'.'ŒT- BEA.V JEU.

Les Manifestations de !'Energie.. .
L'Etre vivant. Son origine. Sa

SERRURIERS

La Ch::imbre ~yndicalr, des ouvrier~ serru•
Tiers, réunie L'n Asscmol<'c ::;ônérale le :.>5 mar~
l!Jl7. approuve le travail fait par le Con~M
syndical, et lui donne mandaL d'agi1· ëner~(Juemcn~ pour Cairo aboutir wules nos revendica-

Le SC1'rét11irr,
Go:-.rn:n.

•

TOUJOUHS LE :\IE.\11: veut-il donner do ~es
nom'C'llr~ i1 Jor~" ! ('',•:,l 111"~1·111.
ETllDL\:,,;T 1:S l'llll.O::;Qp(llg chrrch,. ca,
maradc. étudiant en chimie. -- ~étire · J. V.,
Chl'z .\!~uriciu;;.
G.Ul1\RADT: dé~ircrait rl'ntol\1ur un ami à
13loi,.
G,\\L\R,\DE !llCl un lrnda~: nruf en loterie. /\
rah,on il,, un franc le bilh·t. On no11:. a rr11u::;
un crrl:iin nombre de l1illel~.
U'.I: ,\~II au,·ail·il unu l'l1a111hrc ,ncnblrc Il
Jonl'I' ou :::ou~-loucr à un camarade cL ;,a com·
pag:no !

----~-+-r-----SOUSCRIPTIONS

Jupin, 0,'.,ll ; En prl'n:mt 1111 Bhlllllll'lll<!Ol, 0,:JO ;
, .. 11.:i:. ; liu,·na. u,r,u : Dl'lut.lirux, lQ Ir. ; Un
Héiormé, o,;J() ; \'crpl:,nr.k po··
...... J Ir. ; X .. 0,!)0 ; .\nony·
me, :J.'2il ; L,.princ,•, 0.[,0 :. Adri<'l\n~
J rr. ; .\11nny11tc 1,-J!I()~. 1ü fr. ; T.nmhl'rl.
o.~~1 : Lr.on d ùmt'lic, o,œ ; Berlin, J.~,IJ ; Pour
qur. lJ Franc,•
o,:;o ; Un Cam:i,
:rndo de Snin1-01wn. 1 rr. ; Jlou,:e•'I, 5 Cr. ;
:,1. \'., •l fr. ; Pour 1,, joumal, 1 fr. ; Cn l'ompanero, o.r, ; lln cm<lunnicr comm11nblc. 1 Ir. ;
George, o.r,o : F au llavr~. l (r. : G P :i Crnon,
2 Cr. ; B it :'\arbonn", 1 fr. ; Une in~litulrirc,
l fr. : t:n Qpl'lun. l Cr. ; 0 à ,\r;rnll'uil, 1,::15 ;
S. i, Ly<rn. 2, 15 ; D;in:it, 2 fr, ; !:-111ichon, l rr. ;
GouJon à S. F .. 2 Ir. : llarr;ing:1:r, 0,50 ; S 3U
l'l'füOI, O,G;; ; Lo1füc. Alhrrt, 1 Ir.
Tola! dP. la pré~rnto fülc
,
r,:1 A;,
Total dco: lisle5 préccdcntcs
~ 3.:i;;;; 95
0

Total général............ 3.-iO'J 40

Le

gérant : Sœ.,st!E'l FAURE.

!;..._._,....+. par

Travail exécutë
des 01;1vriers pe.yi,
au tarif syndical.

IMP!llMERIE FRAJ,JCAISE ~n J. De.ngQDI
123, rue MonUll8lV'8, Paria (lit
-

ae<>ree=. · DA11GO~, lmprl.meur~

