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de d'unc1ba.t.ell-erie nombreuse, etc., etc.;
mais. ce sont des tâches saJuta.ires et
.grandioses imparties seulement aux p,o·
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l'auteur du Feu, Il va mtme plus loin, écri-

Les forces sociales

sans plu\Î :
u ... La pensée de M, Barbusse, à. la lettre
trahit, c'est-à-dire aboutit à livrer l'ami, notre scèdat, aux ennemis les Boches, en lui:
ah1mant son magnlâque moral. ,1
Or, le Feu en est à sa centième édition, il
vant

en AHemagnE

a été couronne! par l'Académie Gonco-urt, et
a reçu le visu de la Censure. Que Maurras,
accuse les lecteurs, les aôademieiens et Barbusse lui-mamc d'ttre des trattres, passe en•
core, mais enJin décemment, il ne peut insI.
mier que /.a Censure soit vendue à l'A!lema,,ane. lt 11 a là une tou,te petite exageralîon
que je tenais à signaler.
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10 Centime•

censu11.ua

II
Il c.st hors dë doute que si le prolélaria\
allemand, fotmida,blement orga.n.isé, av.ait
mis en aippli,oa.tion la mot.ion votee au, congrès ànternat.i.onal de Stutt.ga,rd (19C17) et qni
dit e.xplicitement ~

Pour le reste tout est par/ait,,

Le poiëu travaille pour nous,
Tou,t travail mérite saletre,

Au cas oO. la .guerri; éclaterait Jes parti& oociallstœ ont le 'devoir d'e s'enl.remeL~ poùr lil
falre cesser promptement. et d'utù15(·r de t.oulcs
leurs forces la. c.rtse liccroomiri'Ue et 1-10:ilique
crée i,,a:r la !SU(:l' l'O p.our a.giter Jes cùu<?hes popu·
!aires: les J)lus. profQPct~ et .prec1p:l/4\l'"l.'.l oout,e

Donc le poilu doit touctier, Evidemment.

Quand nous tiendrons le brigand respon-

sabllcI tous ses biens devront répondre, p.our.
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Engendrées par les impériaâsmes les
guerres précédentes 111'ont polnt dépassé
leurs rbu1s de conquête- Jusqu'à nos
[ours, une portion de territoire, des clauses :a,u.ri,tafdeuses <lb commerce, quelques rançons ou autres convoitises (lé

l
•
j

la.

pa

WILSON
iolre camarade SEL.\ STIEN FAL'REl est

naturn à aifaili!J,ir• t'adversatre en ,prnfltan t au vainqueur, suïûsaient à ba ;w· les
trai'Lés do paix.
".\tujou1d'.hui, après tren!.c·tro~., mois
do guerre sans merci.oguerre qui met en
queshon l 'existence de peuples innom.brnbles, pour ne 1pre11ù1·c fin, semble-t-il,
qu'au moment où usé, l'un des groupes
antagonistœ s'eftondreru, on cspëro
Certes, on a essayé Loos les r.xp·~
tout simplement ~c dédommager avec
dienls : nomination de dictateur aux v,les dépouilles du vaincu.
vres, offices de ravitaillement. appel a1p::
compétences et aux eXTJE"J'l<:, comnus-

4

ions de· taxation,

réquisition, limitation,

très sensible à toutes les marques d'af.
teenon qui lui ont été prodiguées.
Il tient à rasslll'er tous les amis qui se
sont alarmés do son état et les prévient
qu'il lui tarde do reprendre sa 11laca pour
continuer la bonne Iutto c1u'il n'a jamais
cessé de mener et qu'il n'est pas prët à
abandonner.
.• ous espérons bientôt lo revoir parmi
nous.

------>-•·-+------

Propos eandides
LA PART

U POILU
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conséquences fD auriiicnL été incalc111

mais en[in, comme dit Maurras, les biens
matii-i.cls 11e sont pas méµ,risables.
Quand ces tristes tmtimiliteristes diront
an poilu. : u Pourquoi te bats-tu ? >> Il pourra
répondre :

10 ligrt.:s

Il y a en Allemagne des chevaux, des
harnais, des charrettes, <1:e l'argent aussi. ,~
J'en veux.
·
Voilà évidemment des buts pratiques d
concrets qui raftermiront II le jarret déten.

ic

du du combattant n.
Quand nous tiendrons le brigand, on verra
si on se bat pour âes haricots.
Seulement, on ne le tient pas encore. Et
Maurras, praliqu.c, ta,pe le mon·de pour une
Caisse de Primes militaires, remboursables
par les Boches le j9ur prochain-où ils seront

ct1::;1,.n.!.:0

cenauréed

14 lignes cenauroe1,

,·mon binocle.
Celte debauche de. papier en un temps oü
cette denree coûte presque le prix du beurre, 11e po-uvait annoncer que de 17ranaes cha-

,]\,fiais les ,.,.
.
rt lés esprits chia·
f!Til'l!S clament le danger- A grand renfort

Le lendemain est uno 'énigme qu'il
fa.ut deviner et qu'on nous cache derriè1·0 des projets 'ttcn'l\lCs et de second plan.
'.Au nombre de ceux-ci sont la réquisiition civile et le régime des restrictions.
Il ~~ut tenir ! Tel est le mot idi'orore
~e tous les belligémnts. Il Iaut, nous
dit-on, endurer Ies privations et nous
Imposer les restrictlons obligatoires ; 11

(le mots ou d'Interpellations, ils annoncent pompeusement la g,rwité exception-

..... • 1 • • • •
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En temps de paix, les naüons s'orgaDe cette puis-

niscnt IJ)Ollir lia riroduetton.

sance do riroducüon naissent Ies richesses.

pari.
Je craignis_ un inst~nt que ce ne ftlt sa
pa1·I de h~ncots, mais Maurras (Charles).

.

_

.

nants fle doivent
plus nous ca11 Le pi;~uc~eur. de la vtctoïrc, éar.it oeb
ch que nous sommes à la veille d'um ·ho~e d rmagtnatton, aura '.>a part an pro.
er .
· ,
du,1 t ; le Boche paiera. 11
formidable cataclysme, ns s emparent
Voilà a1.& mOins une riche idëe, et.i qui nous
des fautes commises, tde la gabegie ad- puri/ic des propos alarmistes de c~ bougre
ministrative, de l'acuité de la crise, pour ae .Mauricius.

ments.

--~---~-

/HIOC/,•Oul.

Tous ires soldats de tous les partis touche.
ront,
Gc11ere11JJ llfaurras, dme yrandil et desin.
tëressëe !
cl la deuxième liste, l'Action française a
recueilli déià plus de 60.000 /rancs. ceu u.ne..
somme ; je ne doute pas <fu,'elle augmente,
ll !J aura. à peu près une liste tous les
mois. Si t'on estime que les gé11é1·e-1x donateurs 11e se lasseront pas - et je ne me permets pus d'en douter - c'est donc 30.000 fr.
par mois qui alimenter-ont la Caisse de Pri-

·

Je me permetlral toutefois quelques petites observations, oh bien innocentes sur ce
qu'écrit à ce sujet l'inventeur du, produit de

c&naur6ei

P.-S. - Je vois dans le Rhin França.i.s
qu'Emile Gautier reprend à son compte l'i~

!!O lignes

déc de la Part du Poilu. 1 l demande que cette part lui soit soldée sous forme de pièces
de terre à olioisi« sur la rive gauche du
Rhin. La pensée est evidemment s1Lperbe,
mais je me permets de con~eiller à l'ami.
iI\laurras de dlkliner toute accointance, avec
Emile Gautier. C'est un ifl.diuidu louche :
un ancien anarchiste. N'est-ce pas lui qui
tut condamné, en 1883, à cinq ans de prison,
pour pillage à main armée, excitation au uol
et à t'assassinai, el qui depuis sa sorlie de
p1·i.son vendait des pilules suspectes dont on
ne connait pas au fuste l'origine 7 Il a beau,
atre deuen.u rouali,ste. et pancelte, m 'esi avis
qu'il ternit d·u torl à l'idée.

.
la réquisition

Deux socialnstes allemands dont Rt!.hle, ne

v-0ièren1t powiant .pas les cré<lils de gue:rre
le

.'i, août 1914.
l\Iws à ipart oes deux e.'.:ceptions, seuls les
anarchistes et le.s localistes pI'irent dès le
début. 'Wl!Q attüud& hosble è la lutte cap~-

ll insère par exemple la prase d'un M. Fon~
di de Niort, conseiller gëneral •royaliste, qui

des produits, des denrées n'iarugmente pas leur guantit~. La

J'avais pensé qu'en présence de la vérite'hl:e campagne frute par tt une clique i, dans
l'Europe entière en ,faveur è.'11ne i;,aix sans
annexion et sans indemnité, il était utile de
nuppeler aux n névrosés » que nos défen~
seurs avafont des créances sacrées et que
Je.s harbBlI'es devaient · payer Ieurs crimes
prémédités.
Les trente ~adiea.ux: socialistes Otll soclalistes unifiés qui composent avec moi le
Conseil génér~ do l'Aude ont, à l'rmanimi~
Lé, :l)arLag6.mon opinion I
Je ne doute pas que les socialistes uni/tés
de l'.4ude n'aient adhéré d.'enthOUsiasme à:

Bien sûr, il !<1Juâra.it ensemencer les ce projet rouaListe, mais te pense que nos.
terres en Iricille, favoriser l'agriculture, amis et alliés, tes rëvOZ.utionnaires russes,
remonter notre cheptel, déveïcpcer l'éle- ont les premiers parlé de cette paix sans an.
vage, mettre en exploitation nos mines, ,iexi.on et sans indemnité, et qu'il e1lt, peutétë ddcent de ne pas les traiter publinos bassins •houil.lers et pébrolifères, uti- /Ure,
quement de elique névrosée.
liser les ncnvcaux'gtsements, extraire la.
Ce que f en dis, c'est parce q-ue Maurras
tourbe, créer des centres d'énergie par la. lui-m~me reprend ce terme qu'il ampli/ie en.
force rllydraulique, organiser <les pêche- core d'abominable clique en denomma1~t ainries Ouviales et maritimes; eméliorer nos si, non seu.lemea~e comite des ouvriers et
t:r-ansp(lll'ts, doternotre marine marelran- $Dldal$. r..us1e~. mais encDr@. M. Barboose,. ,·

censurées

Ceci e:s2Iiqua que les défections furent infimes.

tamste.

dit textueJlement :

7 llgnes censur_ci.,,.

lignes censurêea

CANDID!l,

la victoire •
& lignes

réquisition civile oourra déplacer certaines activités • maïs ne les décuplera pas.

as

L'Action française a{Jirmait, en e{let, e,1
li teuros
gi(Jantesques, que le poilu aurait sa

nelle de l'heure, l'imminence de la disette et déclarent que les ogouve.r- me 1·assërena.

Caut produire sans rcli:lcihe et sans limi- conseiller en somme de nouveaux erre·

te ; en un mot, il faut durer plus longtemps que I'adversaire, c'est-à-dire rus·
.QU'illu bout, jusqu'à la victoire.

ses.

'Avant Ia.,guerre, les anarchistes allemands

NOUVELLE ~DITIOR

n'a.v.a.i!ent ipas une force considérable. Les

anglo-saxons semblent assez réfractwn~s à.
l'anarchisme dant le caractère individualiste
séduit 8lU COIJ!lira:ilre les races · latines, particulièreme:n.i l'Espaig:nei, l'Italie et l'Amérique
du Sud..
•

Douze Preuves de
aiiiijiiiijjiiiiiiaiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiol

De fait, le.g ana.rchistes a.Jlemands for-

l'inexlstence de Dieu

maient jplutôt l'extrême-ga:qche de la soc1a.1.dlémooratliie par leurs conceptions communistes révolutionnaires et orga.n..isatriœs.
par Sébastien FAURE
11!3 groupes allemands était>.nt fédéirés
et con!édélréa. l.euœ ùnporlllnce ne dépassait
Prix , 1ll centimes
pas une dri-zaîrne de mil\e d'adhérents.
Plusieurs jotJma.ux paraissaient av.ec un
nœuhre da lectews assez restreint, Le. I•'refo
Arbeiler@ Berlin tira.it à 5.000 ex-emplaiJ•a.:;,
le Revotutionar à. 3:CXX), la Dire/ue Aklion à
AVEC LE PREMIER NUMERo DE 1UIN 3.000,Je Kampt de Hti.mbourg et l'Anarchist
de Berlin à 2.000. il y avait encore F'rei.e

Tous

REG~AMEZ PARTOUT

GeneratiOn A Berlin, l'Ei;kenntnis à Mianet le Sociatist à Be.rlin., qui détendait

J[lhielÎJTl

la nouvelle brochure du Dr F. ELOSU

Un. Poison Maudit (L'Aicooi]

,.

-411111111

Celle iaîllil.e v.i:,;e V.Lus haut (FJt1 les chefs

félon.:;;, elle atteint la propaf;"àûde socialiste
en soi, !Pl'op,a~ande qUi w:ibrîgade I ïndiv,iruu,
Je réduit ù n'êlr-3 .qtlvn rouage anonyme
da.ti.s une mac.w.n'.l çomplt!xe dont il n'a m.i
,J,ii. _:direcLum, ni Le con trole.
La phiùos~hi"' anarx:.bisf.e qui a,u eontra1re
apprend à l 'indir\ridu à penser c:t à agir .p.8.1'
lui-même ap.:pa.ratt ici d·une supérforilé maniJ'.este.
Un Kropotkin{!, un Grave, m1 .1\lalato, un
Cil.. Albert, jpeuvent s.ombre.i· ùans le .gallis-

.sa.n~

2li lignes

•/

lablc>.s.

ure ou dnu~ l'embourgeoisement, ils n:'en·
tra.tnent qu'enx~mêm('s sur la route de l'e;r .
.reru.r ou de 1-a, trahison. C'est ce qu.i fait q
dons Ja grande débâcle des idées et dl>s hommes, les ,anârcliisles &>nt dans le monde,
rcsbés eux,mêmes, et :n'ont •rien abdiqué de
lenrs CIJllll\,10C:tions et de lea.1r idéal.
mes militaires.
Cele. est dù aussi à la clarté de leur phi,r,uleinMt, il t1 f1. en France ,3.000.000 de losophie, épurée de toute amblgu.ité.
mooilist!&.
Sur.la. patrie, te m.ilitarisme, la guerre, J.
,1 vec les règles de la. maniëmauque; 011
arui.1'êhistes ont des idées nettes, ipréc1sœ,
arrive à ce rcsuluü qu'il {audra que la gue:r,.
·ans équivoque, des idées qutJ je pourraîG
re dure 25 ans pour que cnaoue poilu touche cli:re absolues et définitives.
français veulent à leur tour aller à Stock- une part de cent sous. Ce n'est pa.s énorme
Les socialisties ont dans le,mê-me dom~ine
holm faire leur partie dans ce enœus , Paix mai.s il 11 a l'intention et comme dit l'Evar.- des OOlllœption.s t_rouble::ï, incertaines, CilI'
gile : " La façon de donner vaut mieux pue. constancielles.
sans annexion 1
Alors de quoi ? comme dit l'Œuv.re de ce cc qu'on donne n.
Quoi qu'il en soit, ·1os à Maurras et pous•
matin : cc Est-ce que noU$ nous battons pour
des haricots ? ,>
sons en son honneur une triple exclamation
Je me le demandais aussi, in petto, quand d'enthou siasma :
Hoc.h ! hoch I hach. 1
. des affiches quadrwple colombier, émurent

J'tünu: cc vieu:r. MauNciu.~ ci>mme sïl ëtait
réglementation, otc., etc.
Tout cela sans succès, Maintenant, M 111011 trère. Toui.de iuémc il we permettra de
,préconise Je. réquisition civile comme lni dire qu'il a des idées saumâtres. Ln puix
chante-Hl de sa voix de banjton,
remède aiwx 1re:;! rictions. En dénonçant approche,
Et pour cJ:plir1uer cette 111ilodie peu ,en rapdes abus, des spéculatlons, des ~1.<:ca pa- port uvcc les musiques mititoircs dont j'aireinonts, des priviliè1fC.~, ori propose une me ù b1m.:c1· mes rt!ues de gloire, il nous {ait
népa:rtition plus judicieuse et ptus équi- loul un cours de politiqsu: ,:trcr.nrJël'e : Pail.'.
table. En <:léfinit,h't.·, .rien <lie changé. C'est stUJs annexion, pwcla1tw11.t les réuolutifmrecourir à des' dispositions nouvelles, à 11aires russes .1 Paix s110~ annexion ·répond
W.111~ùe;.:_ , mo)'cns diffé·rents -0t à <les mesuras l'écfw ,fo. coûue .C:erfün: !... l>aii
qui ne seront· :pas davantage opérantes. xion, .sussure Sneùlemoïm . Paix &Ln.s annexion, claironne Haase .1 Et les minoritaires

répartition,

tous · es maux qu'il a tancés, tout repa.:reT el
payer tous les ïraâs du procès.
-,
_ -t<
Et sa. -peau répo.ntlra ·poa.r Ie just'J ohatilllct1t de tous ses crimes de droit commun.
C'est !Out uaturet. On se bat bien pour ta
gwire, powr l'honneur eJ pour la France,

j

les idéœ de Proud'hon et qui, malgré son ti
tre, repa-oclm.isa.it volanfaers nos articl~.

m

Voir le numêro 5& de O.Q.F.0,

i
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VERITES

s ylriinciP3JUx militanta, nr Fricdebcrg, · roulèrent par tes villes demandant : ci Ou raies d11, paus sans saôUll'r mieux que les
autr~s alcools qui sont les aliments usuels
lo traducteur allemand de Leur Patrie, d~ G. pain ou 1a :paix n,
l lervè, Oerter. Lange, Fruubôsc, nous n'aLa gouvernement inquiet mit tes pouces. deg bou,rrages de crdne.
i tu n'as rien à manger, citoyen, ltvrevons 'rJÙS eu de nouvelles depuis la guer.re.
Par la truchement du sœrètairo d'Et~t
Scnreuer qui avai,t déserté en Suisse fut J.licMclis dl
fit déclarer qu'on nblmt toi à la boisson. Ce n'c,;,t pas ça qui t'emAnnelle Kolb, née en AllcmagnJ?, d'un p~
Void que lo ridl!nu se lèr~ sur le dernier
ramené à la Irontlère et condamné par un procéder immédiatement à un nouvel inven- pochera d'cHre un bon pall'iofc.
re Allellland et d'une mère Irança1sc, est un
~etc de ln t.rugédio
conseil do guerre à :, ans de prtson, D'une taira du stock do blé, et qu'aussitôt œ traœrivain de lan~ue allf>Tll1tn1fo connu qu·i asPlaudite, cives
lettre de J.11i que i<. traduis (mars 1015), j'ex- vail terminé les délénués ouvriers décidcpire \'aillammenL - elle ~ne c~1co8e de lutter
t.rufa ces lignes ;
raient eux-mémcs si la ration de pain doit
1>our tiOl\ idéal - à lo. réconciliation dn
t!tre a.ugmerttée.
l'Allemagne et <le la Fronce, aui,silût ra
Cette· démocratisation do la. politique alit.es gou\·oma.iit.s tcnlûrcnt. t1:1ut œ qui élait cri
guerrr. tcrnünér . .En jam'ier 191;';, à Dl'csdc,
10 lignes censurëee
leur pouvoir pour Nourrei· notre mouvement ; mentairo venant après le rescrit du kaiser
c:Jlc n'hésita r.a:i à donner une contérenco
1l'l1.11 autre cl,t,\ la socist démocratie servile en montre l'inquiétude des mattres de l'Alleà
cc sujet,
fll autant p0u;.· ruJ:ro taire les votx qui censu- magne.
-Uno grande leçon sr, dé~~o ùc celte
raient S'.1. honteuse condutte.v, r.~ oamarades
Ce.s
eonœssions
n'cmpëcnèrent
f!.Ss
le
45 l!gnes censurées
guerre : Les µrganisations proléforfcnncs,
qui sont rcstès en :\llemagn,e et qui n'ont à leur
<iispvsilion aucun organe 11c peuvent faire 1Prernier mai de dcur causer une crainte ·
les [orccs 11lus ou moins S1Jl.i,·crsi,·cs du ['!IJa.
La Part du Poilu lrièmc élot (Jllcllrs qu'e/1,:~· s(Jicnt ont été
ALZIR I1ELLi\',
qu'uuo hesogno occulte l'~ attendre lo moment tiûée,
On mqllilisa non seulement les usines do
lum1·al,>l.! d'u.git·...
impui~t-:trn!e;; ü omp~cl,cr rt m~mo .à cnDe
notre
splrlluel
cu11f!ère
le
Canard
En.
manillons, noo seulement des troupes nomr~~:er mi cnluclysme né daus les sphères
breuscs, . mais encore tous 1~ socraustes dbtru:•, sous la sir,natur·e ü.e Bicard.
D'un :wlJ'c <'Ôl{·, les ~ynûiculislcs locu.listc
- u Vtius ai:è.; tou.s
les murs de Pa- d111gca11te,,.
majorltalres,
qui,
par
l'organe
de
,<,
'
cf1cidr.'J,U:Î roïusnient dt: se laisser absorber par la
/.. ù SuciëtiJ mnurautc et l'anarchie ! ,ainsi
ris
cette
mervcilleu~'e
•at[ichc
pà·r
tuque/le
centralisation et. par Je réïormisrne de La so- man11 -et de Lcr,ir.n flren.t une propagande l'Action Frwiçuise promet ·iwe JJUd au
Jean C1·avo intitnlnil
Lh·i-e <l':.iill~urs
ciut-dèmocrutie et qui avaient ndQpté la con,.qi(!h11hlt' contre IR T,?.r,~vc ,:!énérn!e-.
intëre.-;s::mt. Ah ! ltl pauvre l1ommo ! la
dans
les
d1.
~
pouilles
des
noch1•s.
poun;u
11ue
Malgré cela, et malgré les rigueurs d'une
tncliq1)'c tue.Lion ùirccl.o et nnüpollticicnne de
S()ciélé n'est pas morw mais clic Lui'.', elle DANS UNE GRANDE VIL:.LE
la C. G. T. rr.:u11,~ise· Ille trahirent d)as leur censure qui empôc.b.e les nouvelles do tra- le poilu, de son côté, s'engage à lire l'Aclion ti.;u suns 'J)it.iê. les pa.uvrcs fowmis hurnuiverser ln. frontière; il est à peu près cer- Fran~aiso (cc q11i ne e<msWuc pa.s précistJ. ne::; qui lu composent. et J'arui'e'l.lr du Ji,-.e
profession de 1&
Dès J\! 15 noùt t!l14-, la commission ll.<lmi~ tain que des mouvements extrêmement im- ment une sinécure).
fnl!acicux est prisonniPr de la rhétoriqui,
Lo Cunaaj Encbatné ne veut pas èlre
nlstrauvo de l'Cnic,n hhrc des Syndioals portants se sont produits Je premier mai
mcntcn~e' qu'il combaUit jadis.
Les groupements socialistes et syndicalis~
moins l]énéreu.x que son estimable confrère.
nllemnml;; (locchstes] faisnit paraitre Ui11 bul- dans tonte l'Allernagne,
Quelle synthèse d'e,nseignements doit tes de la si.lie avaient résolus de commémo•
Voilà.
la
situation.
l...
Poilu
aura
sa
p_art,
grdce
d
l'.Adion
ldin (,\lit.ailu11,;l>lut.t.) clorit voict quelques
Nrc pour nous cette !ru~é,lie avec ses rer_ enséruble le 1• mai. (Voilà, mon cher
li est évident que les majoritaires socia- Fran~isc.
deuils, Sf'S. frisLesse:::, ses trahisons, ses repussagcs :
éba.:;licn, une rôponso à la t,r,oisième qJ.ICS•
listes en publiant, leur résolution de paix,
Oui, Mais ...,
niements- eL la. passi\'ité vculo de.., trou- <le rntro Eru~uêtc - touolefois, rt<ponse ém.a~
sans i1idcm11iLP. et i.aru anne:cio11s r:t en
Le civil aura aussi sa part.
Soui; J'éL.tt do siège .
eaux ; lHlll\'1ms-11ou.; .donc 1icrdrc r<le v1111 11ru1l uniquement· des ùirigeunt:; ~ydiealissomrnan f la chancelier de désavouer les anGomment?
-.
quo l'obéis,;anco des hommes rsL la .seule lrs et socialiste:; locaux, nommé:; - il faut
nexionuistes essarent de conserver leur inEn lisant le Canard Enchatnû.
cuuse rëcllo de leur mnlhc;ul' et que, som- se le rappc.ier - antérieurement aux évén0Ccrllli, 1;i aoùL HJU.
tluence, et d'enrayer un mouvement révoluTout lecteur dtt Canard Encha1né aura 1110 tout~. comm~ le disuil ;,\nalole Fronce, .U1<:'1Jls .ucLucls). Lu. réwiion; él.u.it réservée
tionnaire qui les balaierait.
les peuples ont J.c sort qu'il:; ·m"êr'itént.' droit d une sous·prë[ecturc.
valeureux ccmpagncns syndlcaltstea,
aux inS<'rits du P. 8. t.:. et de la C. G. T. des
Mais -il est possible, et même probable
yunt ainsi perdu Ioule illusion; ·rnynut convocations individuelles avaient été lanUne sous-prc!fccturc ? ... Ma::elte) Le CaJ){,p,uis h. pcluc une semaine rAllem~gn,e ri.
que
les
restrictions
alimentaires
et
la
fnti:
les
homme~
tels
qu'ils
sont
et.non
.tcls.
quo
na.rd a la patte 1011vtie.
Mcl!'lré l'~tnt de i::ucn-o cl a promulgué 11'~'- lots
cées, mais la oresse locale l'ayant annoncée
PXC('J)tir.,rmclles sur ln uresse, œ qui occasronne ~11-0.°' ri~ tmis mn.né~s d'! Jrl'"·"re. '1)1111~se.hl le
Mais il iwus reste encore asse: d'espoirs nous les désirons, cssavons de dédui1·a du e~ al!cu.p co1~_tr~!fl ,1_1'qr.:i11t. été crrectu6 à la
T1*'11lfl)P
nllemnnd
à
écouter
l!a\'antogc
les
ez1,1 suppression 11,i nos deux [ournaux : • I~
7;our récom7Jenscr tous les lion.~ Français passû cL du présmt co ·"uo se'râ ·deiûairi.' • • porte, entra. qui le voulut. Cc fut l'occasion
1'1onnier • et « l'Union •. Lo I août tut prohi- trérnistcs.
,Les ltonuncs ne sont m bons· ni ·mauvais, pour·rcJ-présideo.t d~ sœnce ~ un députê de
et pa.l'Lieulièremcnt les che/s de tiatioua/istH.:C la paruaion <111 « pionn1c.1· ~ r.t l,1 10 Mùt
. Lit .Œigant~..sque social-dérnocrrilië pourrait mr, intégral.
ni Housseau Hi &:ltapcnlia.ue,r ,n'.onL rruson la, minol'i!6 - de décliner loulo l'esponsàbi•
Î\'11~ do " !'Unki1> •. La IJ)OliCC ,·!nt mëme roi- hien se :rallier n.u Parti socialiste indépe11Qui c'est <1ui veut la couronne de Prusse, il tllè faut t':ln! lli optimi:;Lt•s ni prsssimil!t's, lité .de la. part du P. S. U. ou de la. C. G. T~
Ir les llvres d udruimstration des deux jOIJII'· d1mt. n~ leur côté, les anarchistes et les
nnux, i.es raisons qui -notrvaleu! uae ~lie me- l?calistes no restent ecrtaincmcnt pas Jnac- rendue vacante var le décès de Guillaume ll car la rnujori!é des Cires qumâins hatt' èn si la.· -r~union était troublée. Il tint à peu
Eure m, nous out pas élê données, mais il est t1Is.
et de ses descendants ? ... Adjll!Jé à notre puissance de l'cxll·t'me bien comme de l'c-x- prl's ce discours : " Nous avons promis au
tn~me mal ::.-ubor<lonnés seu.lement, aux ,ci1:Inutile d'en rech ercher les oauses.
commandant,la région, ,nous avon,
L'Allemngn_e prolétarienne va peul-être se bo11 nou Pltilippe, qui trouvera là-bas des ~onstanœ::1 d'Mr(-<lité. <le ruilicu eL d'éduca- géooml
11.'olrc 7>1Jîn.t a,: nie sur le miULarume el la
prornjs au P!'~fct d'Mre bien s~es. On nous
so1wcnirs
de
famille.
1111,•rrc, ,·,w,:nr- 11011s l'aninR,eJ'.1)rimd et prow1Qé
tion qui les d(:lc.rminent.
·
·
dress~r ~~mtre ses !llauvais bergers ?
connatt. nous le serons. l\Iai;; on me nréQui c'est qui ceut le arand·dttché de Saxed1'J1Ui~ tle.~ rum6c..~ cf sur lequel nous cn/f!r1.to11s
Mati; J entends 1 argument des social-deLes hommes ont aui:;si une ca.ra.<:ti•ri.,;l~uc
vicnt r/ué ùcs llémcn.Ls ét.ran~cT~ au ParGolgotha ? Adjtl!Jé d M. Arthur Meyer.
rester Jirl/\1.e.~ jus,1u"iL noire üernier ,ç111[/l!l <le mokrates impèrtaltsës :
·
CSSRntielE'men t CODSC'f'.Vatrice (!8. J'csp~Q ... !
t:ic 11c ::.'ad11p!.e pas à cette période d'enüiouQui c'est qui i:eut le commandement en la. faculté d'adaptation. ~e voyons-nous ti et à la C. G. T. se sont introduits do.os Ja
slasme s:11e1rier. X(ou1> sommes donc condarnchr/
des
armées
de
Gérolstein
?
.1diu!Jé
au.
Les lndiëpendn.nts et J('.s gens ùe ~pArlacue
pa's, en effet, les gens s'accoulumer, s'adap- salle, et o.ussi deux o.gents de la Sûreté. Si
nés eu silence. (Àei f!lait prévu et c'est pour· cmi,101.-,111<
1111,: 11:s Anglois c1 k.s Fraur:ais fc- généra.l Cher/ils.
ter i), celte vie tenible et nouvelle quo crée quelque vérHô se Cuisait jour, si la libet1ô
quo! la prohibition ne nous a -pas surerts, Nous rl\lt-n~ ha!~ devant uno i\llema,gno socinlisLe, ou
Qui
c'est
qu.i
ceut
le
monopole
de
la
vente
la
guerre <?t s'y a<laptfr si striclemont qu'ils de parole tentait de reparattre, )ton . Géné·
sommes tranquilles et détermlbés ocmmo pres- 1111'i!r. renonœrn1enl, eo Caœ d one Allcm!l8ll'O
des ,·asoirs dans toute fEuropc Centrale ? ne croient n11l .effort possible dans le sens ml, Monsieur le Préfet, ce ne serait pas
ue
tous
nos
oompa.gnons
syndlcnllstes..
.
\.
ou ,lcljU(Jé à 1\1. Charles Maurras.
n9u.s qu,i en oorions cou1pn.blcs, Yous le sar.-a: commls..tjoii admlntstrative "C'st ccwndan\ -c<Hmocl'!llir.ue.-. à leurs plüns · de conquêto
du retour 1) ln vie normote.
-- ·
d'avis de travalller, de ne pas oublier son de: d'llné:OnlissemenL 7
Qui c'est qui veut .... démtlfoir. ayant ap· Ce ~crai~ uno enc.ur <l'ntiribut":- ,an ~c·u1 vez bien ; ·non, non, cc ne serait pas nous. 1t
(llumanité, S mal l!ili.)
m én'effét,- le ·dfügué·de l'Unio11''1es S
voir, mëmo si, avec -la suppression des jourpartenu à l'impératriop d'Allemagne ? Adju~ chauvir.i!;mo cl"t état de c.ho:a.cs : l'att!'i·
naux- la police allemande veut anéanur notre
dicnls - en sursis d'appel - reprit toutes
buer
au
petit
égotsmo
me_
s
quin
des
indivi!Jé
d
M.
Frédéric
M~so,1.
l...foblmecht, Frit: Adler, Schrcyer, cJu,
:ictlvil;i ultérïeuœ. ,\ ceci, nom: no nous réslQui c'est qui veut un pot de vaseline pro- dus, à leur mnn11ue d'idéal, on de pensée, le~ vieille.'> ritournelles .. ur les anciens pregnerons pas. Notre lûc,1,e est tracée par lo pro, fonü cle !ours cachots, ottendent, angoissés,
ern.it incomparal}Jeriumt plus juslo encore mic1;:; mui, sur les futurs, sux le capitn•
1,cnant de la toilette du Kronprinz ? Adjugé
notre_ répunse.
gl'ummo cL les ct61ibéJ·at1.ru des ccngrès .....
lisme, les revendications de ln classe ouqu'incomplct.
ù
M.
llenry
Bordeaux.
MAURICIUS
Pour la r.r,mmission Admirustrattve :
L'absence d'imagination et de S<'nsibilitô vrière, ln journée <le 8 heures (la semaine
Qui c'est qui veut le bateau <l'Enver·Pa.
Frfü KATI::R.
P.st telle parmi les populations- ,que malgré anglaise, non, il n'en parla pas, par égard
cl1a ?
les
théà!J'èi;, Je:; ciné'.mas et les rfr.ils des à nos alli~s. sans doute), etc., etc.
Qui c'est qui veut le Bosphore et les DarEt a11,r~s cet appel, parut fod régulièreLe déll:~é du P. S. U. citoyen .Jean
journaux, le.; gens continuent ,ù vaquer - h
danelles,
et
les
femmes
du.
Granà
Turc,
et
incnt, ~me feuille hi-mensuelle (BundoreiJeurs
oc-cupations
snn
..
a\'oir l'air de si, Longuet, député do la Seine, reprit aussi
les racahouettes qui mrlrisson.!. dans les jar- do.uter qu'ils sont contemporains de ln plus cerlnin-0:i unliennes, Fourmies,_ les mn.rlyrs
i,en_:, qui combattit so~ arrèt contre la auer.
dins dii Sultan ?
,l'e à contre le 1é[ormismc.
,
épouvant.nbl•) t.rag(idie qu'ait encoro cnre- dP. Chicago, l'Internationale de~ peur,l~s ;
Qui c'est qui veut la lune ?
Qua.n1;Lon, songe que œ qu'on vient de lire
puis 'une -snL'lde difflcilo ,) p.'.l.Sf;f'I' san~ ln.,
gistrô l'histoire.
Qui
c'est
qui
veut
du
su·cre
?
a été imprimé 11 jours seulement après la
Demain le5 hommes srront tels qu'ils 1u1mrnante douceur de l'huile parlementaire.
linscri1Je:-i:ous. flrc11e:: t:o.~ numéro.~. o,~ sont et comme l'a si magnifiquement ex- mélange de"
déclaration d'o'·@erre, on peut dire avec
la Guerra di clas'§'e~ .Lo v.ruillant or,ga.ne de
Le Parlement interallié liquide l',1/lemagne, on solde l'Autriche, primo Barbusse, m~me ceux qui nuront
C'est pour rien ...
J'l!nion suiuiicole italiemtll: «Dans le monde
vl'cu les heure,; êpou-..antahrC's du Feu. l'ou.
11 .:ànt de se séparer, les mlilistres anglais.
Et puis, si vous 11 t,•,rn::,. le, Conard En• l>licront rapidement dès leur retonr dans
L!ilr, seuls les syndicalistes allemands on~.
Longuet cltn Gorky, un romon de Gorky
et
rrançais
ont,.
après
troLir
jOtL/'S
de
<{fa.
,chaln~ peut aussi bien i·ous promettre fa leurs fo\'cr,;.
1Iès lc>,s a,remi.ors jours, r6p~i~ pybUqµ.~
,r,hrlôt, cl décrivit., d'a.iprès l'o.u,.teur ~lnvr, le,
cours,
communlqutJ
à
la
Prc~·sc
le
résumé
montre de JI. Charles .,tau,ras et la chat,w
ment la guerre, "
c·csl pourquoi il faut qui'! nous 0011;; gar- Premier ~lai, là·b~, dans l'ancienne Rus~ n'est en effet 'IUe le 4 décembre 1914 de leurs déliuérallo11s.
dions <I<: co fol optimisme, de ce lyrîsmo sie. Il fallait bien parler de la nouvelle : ee
de ill. l\lauricc Barrè$ "·
Un mot évocat,mr, im mat plein ile proue Lieblmeclit vota contre les crédits de
Pour 111a 110.rt, j'o/ffc gracieusement à M.
enllmeotal et enthousiaste qui fait dir
fui, de son discours, la seule chose qui vamesses pouvait exp, Îl11cr /Jriëvcmcnt les Laurent, pré/l'l-710/icicr,1 le ro11cours ;;é/tl titL certains : 11 Cette gucrro ne pCllt fJ8S ne lut.
gi.;rl'l'C qu'il a,'\·ait volé jusqu'alors.
Il montra le peuple russe vainqueur de
formules
vagues
de
cc
long
c;ommunî'Jué.
Depuis, une partco de 1-u. sœlaï-démocratie
dt!trctive-mouclial'd lfi1J11 naudel qui s'en. pas (:Ire l'a•1bo d\m monde nouvc:m, une l'o.utocra!ic et put dire : « A l'encontre <le
" Jusqu'au bout ,,, tel est ce t·ocabic vi- traine co11scicncir11scn1e11t sur la piste du rcnais,-oncc ùoit su,rgir du malhc111· univcr- ec <JUO consw·vatcurs, r,ro;:irrssisles, réuc~
s'est resaisrc,
C;csL d'abord t.cactour et IIo[lmann qui brant comme un O/tpcl, 1etc11lissant comme 'AbJection Fran(;olse.
sl'l, et-:.,
clc. ,,. Ces phrases or.~ un t:~l tion1Jaires, rnuln1cnt et espéraient de Ja
twe charge furieuse. Jlh J mot ma9ique q·u,
aspect, une belle sonorité. mais r.~ rr-pon- f!ucrre : ln mort du socialisme, c'est lui,
ont .à Zimmcrwnld (scptomf>r.c 1U15. r
Libre
pensée
remplit
frs
crt111rs
et
1
dcnt ,quère aux p,robo.hilitf:s.
C'ess le groul)tl des 20 qui refuse de voter
c'est Je socialisme qni sort du conflit, plus
:,.;e \oyon~ rios non plus de ers rcs.:;imistcs ;pUil"sant el p't1s beau et en RU&,ic 11 (1). n
Le droit tle réimi(m appartiendra t,ientôt
les crédits (janvier 1916).
C'est la conférence de Kienta.l (avril 1916,,
Propagande l\ tous. Pour commcncer, Maurice Barr~s a ll l'imagination pleine de cho:;es l',puumntn'<!JUÎ voit le groupe l' u Internaticnale ,, ét
leHu angoisse', lundi, à la salle Gaveau, un hlcs qui voient Mjà ln civilisation OCl'iàt'n·
Ou ratiomic li: 7;upier 11alio11u/. Qu'allon.sle TCl}résentant d'un grand journal socialiste
71ublic préuluolement trir.i su,· le volet. Le tale cnglautio dans m1 cataclysmo effroya.
1ious
declmir
?
Eic11tôt
les
bons
jou111aux
de
bic.
nemand adhérer au programme de lb
France rie disposeront plus, pour leur propa- eam11rudc Gi11isty, é~que de l'erdu11, 7J'ré•
Lo public, cepondant, a,r,plcilldil. Pas di.ri\.
La vfrité e;;scn1icllc q11i domine les peuJÙ!n('.
si<lait,
tandis
que
le
.compag11on
E'fllil,;
lliuC'est !l'Union socialiste du Traùail qui (/Ull(/eJ quc d'ww si111plc ft:tûlle cl'w, /onnat ;;e//n c01,11ncntait 111 manœuvrc de la cltaus- ples est l'elle-ci : I.e 111011dc t;eut vfvrc : or, ciln cc bo!l nublic, t0t ;i1ot1,:-1 comprc11ions, le
~n doublant encoro les pcrlês ùt.s l;cll1g1;. JOiu'r .un peu serr1\- qu'•m 11:o ::,IJUL~Ue~-si
grou,pc des modèrès comme ltaase et _Kaul~- ,lr.Jrisoire, 1.u <.c pelilc ftmillc de ricu du. lo11t.
l'écra11.
Trlstt~ cltQsë, Cl~ L't!ri/J ! So11yc-; tlu,w ; les ·r.lle ti èln1111 :JH"nÎC/t!i!·
rnnl::, la 1rrnclillc11tiou de lri poI,iul;1.!.io11 i1c ::ii~é111ent...
1,11 et d'anciens ré,·ol1JJtio11u~ires comme
·I.e scn:lrn d'ürdrc était assuré par le.
J.c u.To11rnnl 1lu T'cu,plc,, ,111 :l mai a tnsfro
1Jcr11slein qu.i niaiL fl:llllreroic; •la lutte de clas, j,1Urttrlll.C rtlSSl!S, es)la!(IIO[s, aug/ais, suisses a9r.11ts de la /ul'rc 11ubLi111w ct par les ou· :;C'l'Hit pH~ ldlc q1l'un grond chnn;.(•~l'lCtll l-Oit
1,· 1:11111pl.: tl'n•lu de !11 rr'·union : ,c J.ongurt,
UCC1t1llp)i.
t\ ln concerstrancn cepitauste, lu,tlait oon- t:l italic11s 11ru·aissc11t .rnr 11ualn:1 s1:c et huit
i:rcuscs
du
tlu!dtre
Guiynol,
riui11; le tl•_,11111i11e ,;,;onu11Iirt11,:: le ~nlrnc in- dit-il, hw:a lu tlC\'OÏl' :,;~·11dica1iste et sociaf"e ·nnsurrediO'Ill1alisme cL s'<.1.ppa.J-cntait 11aae-~. Les j1Juniau.c allemands, cu.c, conli·
1tuc11t à paruilrc sur trc11tc et quarante pa~
da.va.t".:~gn à lu démœratic n'.'ifoiulllÎ.Ste qu'au gcs.
En Chine térir,ul" de chU'lUL! Elut bclligfrunt 4lst su· listn aYcc ~u. ·vigueur et i-a frnncbi:-e httbi•
iL l'ciflicad(é du blocus (1} l'nùwr- tudlc!'. "!':011, Longnd ne traçn. .rien du tout.
111n;·~~nc.
I.o Po-1·/r.111t•,11 chinois o/(ii'îeu.seme11t sailii bord1tI1né
l'our, itc 11a.s nous laisser écraser d'uno
l:>aire. La fuim sculo est sOUl'C'.O do rfsolle~ En sorumt, un militunt mi11ori!.:iirc disait :
f~lrur:ge époque où un îtcrnstci» et uu
!\Ierrhcim Jonl figures d~ 1·bvdlnlio11ao.i.rcs. propaga1ufo a11ssL wodir;ieust', 1ious mulli- de la tléclaralion de guerre a ajourné â hui. collccti\'c~. Ln. révolulion frm1çaise, jnùis, " On peul palabrer n.insi pendauL cent ans,
Or.t-Ils èvolué avoc les évènements, ou sond, plicro11s les .splc1mclles co11/crc11ces de la IQiite lu 1.h:c1a.ra1i.lm tlu premier ministre, la ré\'olulion russe au,jrJ11rd'h11i, suot une cela u'avnnccrn pus l('s choses. ,, Pourtant,
1
iil,; simp1.t11ncnt restés te qu'ils ètœienl, des S0r1Jo1111c, du '1 rocacléro et de la place cle la aJi,i de permettre aux yroupes t'CJ:amen de prcurn do cette aitirmation.
Longuet fit le pro~ès dn la ~ll<'ITll rf. <l~ ses
modérés honnétos et 11<lè•lcs ù leurs concep- Concorde j1tsqu'd cc (JW~ la statue dé Stras- lrz provoWinn Tclalir,c à la déclaration ·de,
« You-; ,êl{":; ùc,- veJ1!J·es viùes qui veu- ouleur;; rcsponsnhlt>s. Cc JJJ'ocès public ématio11:::, alors uue les l.Jatefou,rs .révolutioanai- ùuui·!J, Cil JIC/'SOl(/IC, applUU(ltsse.
auc1·1 e à l',\l/cma!]ne, et <Je se rendre comp· lent ~ remplir n, di::.ait le Jean Christoplio nant d'un député minoril11irl' n'est-il pns
·{'s '1.1t~·üawnt nvec leurs outrances de lante si e/l11 rst ,s11sCl.'i1tible de recevoir t'as.~en- do Rornu.in llollon<l aux OU\'.J'ÏC!'s, cc n'est en contraùiction avec Je vote des crédit.s do
Qui
croire?
~uo tout modéranüsmo dans JC"1,1· reniepu.:, exaeL ; ils ~-ont des Hn!rcs 1·clolivc- la guerre par ces mêmes minoritnires !
ti111e11t de l'Assemblée.
Dimanchr, la Jilaca de la ,Co11corde a reten111N1!.
A. :O.HGXOX
/Jh mais ! Que ditd-vous de ces procédés 111ent plP.in:; qui o.ptcnl pour lo moindre mal,
füfd d'optique r<>uU•lrc qui pourrait foire ti de,~ discours pro1wncés nu 1rled de la .~la- d1:11wcratiqw:~, iemporisulcurs, méditai//~· pou!' le moi.ru:ll·Q ~Bor(.
avancer du, gens qui restent sur place, .sirn- i 11e de Slra~·bourrt, Les te:ctes 11otcs par no. c,t judicieu:c ?
1 1 tt les 1proléla- ) {Il Cû n'est pas J.on~c, qui soulign1, c'r.s1
•lcnwoL parce que ceux qui les précédaient, lie sléiwgraplte .so11l qu{'[quc peu dilfére/lf.\'
riat~ 11e l,ouJ!\èl'(lllL que si Ictir iulérêt ~aslro- o;oi.
. Vers Stockholm u01Hique c.-;t menacé, à Juoiu::. qul' ...
de ceu..:i: 1111i nnt 1.!lé publicis da.us la grande
annrohcnt mamtenent ru arrière .
Q1'"i qu'il Pn :,uit, flcrnslciu, I{anls/.:11, a/1/,mse tles dé1r1ocratirs. 1,
c,,:; con,;tntalious pourroot pnra!Lro peslluasc, l~ ce·,ür.:, l•l u marais u cammc lès
611 711~!0 rwtamr11<J11t à JI. Pair1foct!, misimbtcs, il n'en est rien. Demain nous deappclu.t Htlhlc: uvrc un peu à leur gau!'hi! nistrn àc la Guc/'ri? t,1 phrase suivante :
meurerons
que 11ous J~me,s, cc que r ous
Je:, limm"T0:, ldiens . .f,r.ù1:l,n11 l'!l et. 1fo[lmo111i
" ;\ u. rê1:e m-01tsttueu.c de l'impérialisme.
sommes, c'rst-à-diro le forment des ruvoT;e sont soudes ûernlèrement avec le groupe vr.rmuniquo .s'oppose désormais la sai,tte,
·1s futures, l'embryon rl'.un étal sol'ial rneilSportucus, c.~1,1u-cl appartient Liebknecht, a!iance des dé111ucratics. ,, ·
Jour qui devrn ~c faire jour pur notro rroFrans, .1Jeliritl{I <'l Iïos« l.1ixrm/Jvur[1.
paga.ndc inlassoblP., par .notre action touD'après l'Homme Enehalné, dn !.'5 avril,
Sous le nom IIe cc Partt socialiste indépen15 lignes cen,urées
jours prêlo à surgir.
sous
la .si[lrwture de Clemenceau :
fh.1.01 •1 il"l out faiL :;cission avec les social·
Avec ténacité aocomplissons notre lraè1..·11ok11.1l~s ,convertis.
l\I. Balfour, É;min-cnt pcrsonna,,."'C aussi bien
vnil
de
termites,
cJinque
OdYP.l':illire
COii·
Démarches
Le p10;rnmmc clo Parti indépendant devninc11 par un tlc nos arguments représente ar sa. ltuu!c val-Oui· personnelle que 1Xll" le..~
mande:
Un député, ancic,~ ministre, ,li. Jta.uricc
un pus accompli vers ltl l'énlisalion Je notre po:,,les qu'il a oocupé8 eu Anglotcr.re, a dl':·
Raullliw.l, désirait pn.Jcuier à su. circo,iscrip.
iù~ol.
cl;.1.ri\ 111u: .\mé,rfoains, peu après son arrivée
tio,~ des prisonniers pour e.i:trairc de la tourL.1 11, [l ·,~11: d•i <l•·ma11Jer l'..i.rpro'baUon du.
Quant à notre nction, e-lln sera: ~ubordon- ù. Uoslon : u li ~mvieni. CJU(l vaus \'O'U S p,r~;
~
lignes
censurée,
ltu h-... .i; JKJL r l',1.H11·crl11r,: de:, uri;oci..iLions ,et be cl faire des t:oupes de b1Ji.s,
11ée a.u.x 110:ltiihilil,.is amruécs pal' tes événc- J),'lJ'iez à <lo gra:na.ls sacrifices, car cette yuer.
1 ... l'r,n~'.t ,~,, <:::-,; 11 llinn..,es ;
11 s'adressa d' a/Jur1.J.. Dtl trtilll;;tre av rat::·
rneub. :'\011s <le,·ons être )}l'~l:c. à toutes les rµ scr,i wuqvc. 11l.a rt::.1> ... usiL! 11Jté :lu duu,celicr ù.?von\ fo Par• taillc111cnt, puis.suc_cessivcmcnt, mtministre
hculualilé;;, nous ùcrncs prnlitt<r de toute:, . D'ap,.~s le Jo11rmù a.u Peu,r,k, rltl:~i- cwril ~
lt:IH~!_.J .
~
do l<t Guerre, à l'1111 des sous-secrétariat~· de
les ci!X'onst.ances pour arnrrn~r notre ,·o.
~r. Wiàson et lo secrét.aire·d'Eiat à la
r .a cc,nclU'.·fn de i;L p.iix dans le plus bref cc
répallêment,au mi11i.slt1rc de l'Am·iculturc,
lonté d'être ce q11c nous. voulons Otro mal~ré guerre est.imont que le meilleur moyen d'aidé!Ji 5..;;· la l,J.!'I') ùr:, lu rcnouclalJOn d~s an1
tout
:
des
hommes
librc::1.
~
direction des for~ts,'au sen:icc du Havilaille~:exum, .Je wuii le.:; r: .alt: bellig4rant.s ;
der les Œ)uissances de l'Bntente consisw ,à
Lu sq,pl'1Ssîo11 d~ l•L (:l11a1;1tJrc tlP.ii Seignew:s ; 111cnt civil, à la dircclion des 111:ines, au mipréparer une armée œpable d'exercer, au
1D Ugnes censurées,
I.e ~uffi-..ig,: i,nh l!l'l>C'I, .sh:rc;L. 11.;al, n\"CC re- nistre du racUaillemcnt cl enfin ai, G. Q G.
mnr11c1it voulu, une il<'tion milito.i;re décicivc.
pr ..-scnl.lltiou propoi'Lior,nt'llc et Hllo des fcmPar cet e1;po.sé brcJ de tout ce qn'a d1l
D'après le Da.ily l\f&il dt& 20 mars, rcpro.
111,,s •
faire tm ancien mi11i.~lre pour ,u: pas aboutir,
du.it par le Jou.mal du Peuple :
1.'ii.mr.fslic g,.'.:.11érnlo 11ou1• les tlllil., politiques. t1os lecteurs peuvent j11acr des mille cl une
GENOLD.
Il fandra des années pour se rendre maJ.
tracasseries qni, i11expu.q11ana/Jlcm,mt cms
trc
de la puissance de l'Allcma,,,"lle.
CC} 11rogru1mne u·a J·icn do parliculière- quécs, attendent le simple 11arficuticr.
mu1t violent, mais, r>•)lll' le réil.liscr, on .a
Moralité : Un bO!l républicain nr. doit ~c.
AVIS
IMPORTANT
EJuedem fortunœ
fait U.j)i•t.'I Ù l'<tCliou tli1-.ecte iles nlOSSt!S CO déranner que pour payer ses contributi<ms
Les Français de toujours (1)
qui fait ùirc ü ln Deutsche Taacs ZcitUl!!J et voter pou1' son député,
quç 1/uasr. e:t l.~ûe1Ju11 r " veulent on,er ceur
Quand le torriloire des En:q)î,r·~s ce.nf:rau:r
L'alcool
,Tcus les camarades qui, à l'issue du
frO'llL de laurier.~ im 1,iortels Cli 71rovoquan1
n'abrit.era plus un seul ,c 1>rofit.eur de ta
une U!fitatio,, qui frise la haute trahison n.
U Il concert d'imprècatio11s s' tJtève contre
meeting
du
1er
mal
rue
de
la
Crang&-ault10 lignes censurées
guenre ll, la ,paix sera signée immédie.t.eEl celte ugilalion n'csL pas vainc. Dès le cette mauvaise gestion qui nous vaut, auc
Belles se sont dirigées vers la Bourse du ment.
16 avnl des gièH•s considérable.a ont c11 lieu la disette actuelle, le re11chéris.scment ào la
LE COLLECTEUR,
Travail, sont invttée à passer à notre If.
dans 'toute •l'Allemagne., principoJement b. t'Ïl'.
TlerHn et ü Leipzig, et se ~minèrent par
(d'a.pri:s les journaux neut1es).
Mais, on oppose d celle disette : l'alcool,
bralrie, 69 1 boulevard de Belleville ·pour
des collisions sunglanles avec la polioe.
cc fameux alcool-aliment. comme l'appellent
communlca1ion urgente les concernant.
T ..a ((rèvc s'est étendue l~. 18 aux usin~s les cmpois01meurs, lequel cnnlri/Juc Large11, ,\Udi!otion de la Semaine. \'o:r·c. Q. r:. fJ,.
de mùnilioos. De~ cortèges immenses ~c <lé· ment à relcve1: les jO"rces pliysiques et moC. Q, F. D.
Lo Poilu de 1.' Arrièrt.
depuis Je 3 mars 1!>17.
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tA VJE INTELLECTUELLE

semble Jlien que la .Piti6 l'.:ilt fécond~e plus
Les socialfstes minoritaires françafs
profondément encore que la z-a:ison.
La fraction minoritaire du parti sociaElnnL sans haine, e-lle est saus méfiance.
Usre français a tenu. hier 1me col1lférence Elle a. Jnsto.!lé dam; le g-ounrn('rf1ent ·proau siège <liu œmitc socialisLe clu 12" a1•ron- visoire :-,1. 11ilioukoff et d'aulre,s encore qui
Pour rë-;iondre aux saletés dëbilées sur le
- Les Cahiers i<lénlistes français (-~,
dissement. Quat.re-\"iI1gls <lélégués y as- disaient naguère rmbliqumnent : " Plutôt
compte de Lénine que Miltoukolï lui·mdme
Gistaient,
entre
autres,
l\f·'.:'\I. A~exnndre f'élut ~cluel que 13. n:vo]ution J>. Jgnorc-t- rue Ha:vnounrd) publie,nt lc:u.r :c.umé"ro pour
A
travers
les
mots
et
les
idées
a: salud comme un (/rand. ho1m~le homme,
Blan~. Do;:?uisc., Jco.n Loll'guet, Mayètl'as, elte ce que le.;; liourgc<ris liMraux, une fois mai 1917 .. \"u i,;ommaire. '~larcel r-.larlinet
1101i.s publion.s I.e p·rocès-uerbal ci-dessous
Misti-al,
Phi!boil:'I, P:rcssemane, R(l.gnon, leur siègP. fait. (lnt •pa im'Poser co.nfrc no· nussil: chan{ de la libCl'ld ; Gabriel Séa.illesJ
Pill.rù"l':td G ma.i. - Le t'Ol1Sl'U des chll.!guéS
dont les .~lmwturc.s. valent tout de meme
ixLe-Quenin, d,·,putés, et les dtJégués tre :R:évoluLion, à 'ilOUJ, ~ lucide, Bi géné- Pou.,. une pai.x diua/Jlc; Han Ryne.r : Les
ouvricrJ et 'militairei:; communique ù la presse
bic1i cctlo de Homo.:
étrangers : \\!~!. Tchosh'-, dé!ëgué du reuse, elle aussi, en son esprit ! et com- Dia loques dJJ le, mie ne ; Ch.œles Co-uLSin. :
lo. noie suivante :
Paroles s11r la ~,ioatauue ; Jatques 11esn.i.I .'
La 11000 du mi.nislne des affaires éttrangè- Bunrl : Czynski, tlu parti socialiste de po,10. ment ils l'ont sacrifiée '! Xon, sal!s doute. Emile Bel'to.11.i; ; :\fuurice Dalleré : Dans la
rcs du l" mai, ,poUl' ëtre remise aux eouver- gno ; Drîdzo, directeur 'du ,i\'ache S/Dvo et : O.Inis e.Jlf, manifesté qu'elle ne les craint r,rande fc,·mc 11!.. pèrn Ml'hu : Edouard Du,
nements alliés, .a provoqué la. dèsapproba- du '{l:atchalo, du pa.t'li social-démocrate de pas. Et la sérénité révoluLion:naire d~ cer- jardin : Mèditat.ilm sur la prière.
so lignes censurées
lion du comité oxëcuut du conseil des dé- Russie.
1.'l.ins socia.Jistes du Comité des ouvri!!rs ot
- Yient do pnraHro à. la 1ihmirle .de la
!II. Jean Lon.guet a parlê de la <participa- soldats, ae Tcheidrn et de Keren.sky, é:nerl6~ués ouvriers et militaires c~ une protesGhilde II Les .fi'oJ·gerons " :'Je Bonhc.ur d'aitauon énergique de la. démocratie, qui s'est tion des socialistes à la procba.iine conf&ren- •veille à bon droit, le monde.
mer, 'six prose;; écrites et déco.rées de virnglBerne. 7 avril 1917.
traduit dans des réunions et <llèS mamlïe ste- ce internationale 'de Stockholm. Il soc.use
Lorsque M. ~Iilioukofr et d'autres se sont neuf boi,, ori~iinaux de Gu.hricl Belut' a.ve.c
la
majorité
de
la
C.
A.
,P.
,cJe
iparlîtli1ité
et
t.ions
en
masse.
Sipné ,: Pau! lfo.rblcin, .Allemagne ;
t.rompés, lorsqu'ils onl confessé le rêve dl'.Z une p!'>'!Iti.cc rie Ha.n Hyncr. Cett,e pub]ica.iio1l
De leur coté, les éléments bourgeois se dïn!ransigeance, et loi reproche ce qu'il ap- t~ars convoitant Constantinoplf',, ..: eom- J)rt5s(ml6e ~ou::1 u.nc Iormo très artistique
Hènrl Guilbeaux, France ; F. · Lo.
pelle
ses
«
coups
de
fQï.('
e
,;1.
Quoi
qu:il
_a1·~
riot, F.rance ; Bronski, Pologne : sont Dflilés aussi en protestant contre les
me· · notro Com·enlion 6,POusa la, poHtiq,uo 'PQUrra.it_ ôlre un~ lc,;on pou..r les· .éditeurs
1-'ri!t. P.!.,11L~.n, Suisse ; LiW1hagi:n, su:sdi~s uianüestattons Ùl)J. ouvriers et des ri-,-e, affirmo"'::o,r. Longu.e.1, ;les min1>nita.ires de:,; rois de France conquérants do 1,1. ;jve mcrcaoliles et saboteul's d'arl.
,
rniu1il;,, dit - i,;tc,ckho!m,
!::-1Jëde ; soldats, Lê lendemain, ic mouvement ::i, go.- iront à. Stookhotn1. . ..
du flbin, - la Révolution rnsso a,
- Dimàncbci 13 mai. ù trois heures oL d..,.•
Une vive <:liseu.ssion ·~ la question de g-aucho
·
:iLrom, dcpulé et sccrc:tuirc du gué Moscou.
pa.r lo. sage parole de ~1. Kcren;;ky, dou- mie, :\tagd'tl!ciuo He:ur:,:-I'llarx fera au foyer
d.'Alsace-Loi·.raine
a
mis
o.u:i,:
1Prises
M.:\l.
Le
,i
mai,
k
gou
vcrnenrent
provlsolre
a
è'arti sociullste suédois, Suède
cement rectifié. P:t..'l <le Cunslantinc-pl-e ; Ni cl'at'L kl. Ghlld~ « Les Forgerons n (Galle des
Karleson, député et présideJH do conunuruquà au coruilè oxècuttt une note Lon~ct cL Paul Farnr~, d'une ,part, ot l\l. annexion, ni contrii:mtion de guerre!
Fêtes de la Ma~son Commum.e, 49, rue de
11..oriot
rt
quelques
autres
kiienth.ailiellfl,
d'.iul'.\ssocialion professionnaüo, Suè- supplèmonf..a.im destinée au."{ oollba.ssadeurs
Le
peuple
russe
r-esler.a.
chez
Jui;
et
l'on
Bn~ta,
!;(ue), u:uo conffrcnœ : u ,l-u.x t~mmes
de ; TtH'C Xorrnan, rëdade1;-r du des puissances allièes et Q,u.i a été publiée t.re :pa.rt, !Il. Longuet se prononce pour une sa~t que, libre, il y 'l)t>Ut prospérer à I'aise. qtu 11e sont pas en. auerl'e u, avec Le <:ou·
Polit/ken, su·ède : Tschilburn, ré- le 5 mai ; cetlld note déclarait que le gou- consultation des ~i\isa.ciens.-Lorir.ains d'origiLa RévolU't.ion russe est éga.lilvlrc ; mais cours de l\1me:; Lara ,et GeorgelLe Leblancda.eteu.r du Storm/.lo/,en, Suède ;
vcrnement enlendait iparr (f victoire déci- ne sw' leur relour à. la F,ra-nce. M. Loriot elle n'entend pas que, conuue ailleurs, l'é- Mo.ctcrlint:k.
et
,se.,,
amis
sont
oppo$éS
à
œtte
procédure,
Uansen, Norvège,
sive 11 le renonœment de la Russse à tonte
- Les Humbles, revue littéraire des priga.Jité ne commen<:e qu'à la soumis,sion et
conquête de territoires et ù toute mainmise qui fe:ra.it obstacle, d'après eux, à la oon- ù. la douleur. Elle a fait sien le principe maires (,i, rue Descartes) vll'hMent lwr .121'
t:lusJ.on
de
1Ja
poix:,
et
en
C<l
qui
~neerne
sur les bit'IlS nationaux des autres peuples
marxiste : u A tra,vnil égal salaire égal n cahier. Au sommaire : nomain Rolland,
ainsi qu'a Loule extension de la puissanœ l' Ailsace-Lorrainc, s 'a.ffim100.t p11;rtisans du en y ajoutant : u <lroits égnu..-.: 1J. Au~i Fe:rrumd Leprel~, An~é Spire, Maurice
statu (11).() a11te /.Jeltum.
de ta.• Itussle a.1ù, dépens dès autres Ela!.s.
Ma.ri.nui Aimot. N-0s meilleures fé·
Enfin. la Téuuioru a adap.té, à l'u.n:a.nimitë .a.-t-elile ,a,dmi§ les femmes au droit de vote. WuHena
Le conseil des délèguès ou vriers et mililicitatioru aux Htimbl.es !
(Les
Hommes
du
JO'Ur,
5
mai,
2,
!P-,
moms
3
vob:,
lo
principe
do
la
,pa.rLicipahio.n
laires Wicilc chaleurcusemant la démocra- Le Jov.n1al dn Peuple d,u 8 mai publi~
1•0 con
tie révolutionnaire d(} Petrograd dont les à la eorrlérensce internalion.nŒte de Stock·
une lettre de l\f. Jean Royè-J-e, direct.eu,r de
holm,
où
les
délb,:l:ués
de'Vront
SU!I'tou,t
prolll/GeLings, les résolutlons et les ms:niiestn.,..**
la. Pha,/.a.nge, concernainL ,lJ.rt écho dé l'Iniranlions ont attesté son aUet1tian intense A tesw.r contre l'aLlitudio de la majo!'ité d11
Cc
n'est
,
r
,ais
impunément
que l'on détra- sigeant qui lui donnaH gl'atuitemei:J.t comparti socialiste franç.ais qoo les minorii:la.il"égard
des
questions
de
politique
étrangère
V 11c l'i:appnrilion plci11e dr. nromessrs.
res accusent <l',asoir ,méconnu u les prinei- qu,e fa ,production utile, qu'on lui sUJb.§üt,ue me l:ventuel collaborateur Jean Richepin ......
Getugcs Yvetot vtentde sig11f'r une cmom. et son inquiétude que celte ·polit.icru..e ne dé· pes Ionœ.meol.a.l.Lx de luM.ê de olasses, d'op. la. fièvre de destrud.ioo, qu'on alimenLo la Jean Royère proteste -et aifurme son·mépris
Yie vers l'Impèriaâismn usurpateur du vieux
pour Richepin « flagorneur éhonté des 11asque dan;;; le Jaumat du Peuple.
position, d'indépendance vis-à-vis d,es pa·rtis !ournaü:1e de sa c.h.a.ir et de son or.
rugime.
sio11s d'un public qui n'est ni le v61ra ni le
1
(la Bataille, 7 ma'i, 1r p.1 l'" col.) mien 11. Le Voyageur félicite très sincèreEn effet, la nolo du minîsLI\? des affaires boua-geois. 11
ét.l'&t~ères offrait bien des raisons à la- L' ..1cti0n. Française,
ment Jean noyère .
dite inquiétude,
- Notre Avenir, sous l'active directia:o dE1
8 msi (2• 'f)8ge, 3e oollonne).
Les ?l'Ol&t..1Lions unanimes des ouvrsers et.
Un. /oua-11e11:t ollicier de ïturièr«, - Le
Mrus aujourd'hui, a,près f.Tois ans de M. Deslhieux, se propose la ~tion d'un
camman:da.nt de Civrieux: écrit dans le [our- wldàk; de Pel.rcigrad ont mon(iœ w gouver- ·
'1ucrrc, toutes les réserves. tous les §tQCks Ot[ice d'Edition où les jeunes auteurs recena2. à. Bunau-Varüla . seus ~ titre : La ncmsnt .provisoire et à tous les peitples de
du monde sont épuisés. Dans tous les pays vront l'accireil le plus impartial et le plus
Voua vaincrez, vou:s et les vôtres, les du monde la production annuelle est dMl.- bienveillant.
nécessité 'de l'offensive : 11 C'est par leur l'univers- que jamais la démocral.ie révolu- Les journaux nous apprennent que :
:Juipé.riorité do moyens eL mon par la famine tionnairo de Rus::;.ie--ne consenJ.ir! à la solu- préjugés, les t.ra.dilions et les errewrs qui,
citai.re ptJ,rco que la [Pénurie de main-d'œuM. Dalimier a vi.sile hiel' t'àtelier du sculp,
que les alliés doivent vatncre, n Le Matill tion des ,problèml.1 actuels .par les procédés pendant des siècles, ont obscurci et en- vre, l'cn,ciorgement des moyens de tr,a.ns,
amai.L-ii partie liée avec son concurrent ; de la. politique exténeure de ré-poque (l,e,s crassé les societés humaines. et dont l 'ar- port terrestres, la deslrud.ion d'une part.i,e leur J.·B. Belloc.
ls111:s d Qlle son effort esl et ll'Csttta. uL.'e t.icle ,primordial était de cultiver l'igoora.nLe sous-secrétafre d'Etat aux Beaux-Arts
Des ca11011.v, des munitions ?
des
moyens
de
transports
maritimes
frap, Attemana« el Anglais. - {Extrait on lulle i111pla.ca±lle pour la paix mondiale.
et J'incompa-éhension des masses.
pent inégalement, mais indistincternemt a particulièrement remarqué la dernière
Le fait que le premier pas o. été o.ccompli <:eVous
11•Ma.tin n, journal paraissant à Pa.ris, <ln 3
saurez démêler, a,fin de les abattre toœs les 'P~·s ·prodlu<Cieurs. Les· année.9 · de rc:alisalian du maltre, une ·mayni(lqu.e sta.
mai 1917.j M. Hclfforich, vice-chaneejjer pour soumettre au dû-bat. International la en dét&.il; les multiples ol?ûf)bismes et ~es vache,s grasses, les années Téparatrices tue éque.stre du 1ifaréclial JolJre.
question du 1~noncement à la politique de unoyens détournés par lesquels les réac·
U.ne statue éq111',slre... bouffre !... q,uie, çn,
d,1il:ilam-::deva.nt ]a··~randè cornmiselen sont, en 1oute hrpothèse, ;reculées asse2. doit
doit éll"e considéré comme une imêtre beau ! \'oilà Mistral eruon.cé· par
P.eiôht,t,n_~ qu'au cours des deux derniers conquêtes
Uons
s'enclIB.lnent
toutes
les
uues
a.ux
a.uloin
dans
l'avenii:.
u notre Jo!f:re ! 11 les rélibres détrônés pae
moh, de guerre sous-marins sans restriction portante victoire de la démocratie. Tout en
1.rcs
pour
eocha1ner
les
peupb.
..... ,r_
-- •
le maréchal ! Coquin de soleil !
:•
•'
plus de l.600.000 lonni!s avaient été coulées déclarant son inébranlable résolution de resAvec voke idéal clair, sai~, et sage, conter à l'avenir dans la voie de la. luL~ ln
- Jusqu'au· 12 mai. l'œuvre du peintre
doot plus de 1.000.000 en bateaux anglais.
forme,à.
la
justice
êlernelle,et
à
l'éternel.le
paix, le conseil des déléguf.9 ouvriers
Il y cura ici et là. en '.Aoigleterrc, en Lemordant. sera. e~e il !la galeti,e Gu6" L:! total du tonna.,!!e dont dispose encore ,rnililairea
rmorale, vous vaincrez J'eff-0r.t mala.tfif des
imiit.e
toute
la.
dëmocretie
révolu.
l'Angleterre peuvent être évalué entra 7 et
anciens régimes, des anciennes TeHgions, France, en llalie, un peu plus de gêne et ra.ult, rue Roq.uépjne.
- Le compositeur Albert Doyen, aiut.eur
JO, millions de tonnes, il est donc évident, tionnnirc <le Russie à so rallier plus étroite- et cctt.e -néo-rëa.ction de la· darngereuse et de privations. L'amère connaitra la. guerre, ses fléaux et ses misères un peu µ'lus du Triomphe de la Liberté, ,:,artitiou consuiouta-t-il, que la flotte .marcl1ande de I'An- ment l'IlCO fü autour de ses conseils de délé- malfltisante utopie nationaliste.
gws ouvriers et mîntaires et exprime la
qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Ce sera ··qUçique truite sur une œuVl·e tle Romain Roll.rand,
g!eteme ne pOUilra ,Pas r('ISisler longtemps.
prépare actuellement le ,Chant d.e Midi (p~ê•< Lord Bèresford a déclaré hier : u La. ferme assurance que les peuples de toutes
(La Tranchée, 1er mai;, l•e p.1 2e col.) cbooe, mais ce sera tout.
me de M. Chennevlère) qui sem ['e:sipre-.&i!i. 11
1liminulion , de la flotte marcba11de briton- les nalions belligérantes briseront la résis(L'Humanité,
7
mai,
l"'
p.,
tro
col.)
humaine, doulourewe, mais pleine d'e5ipoi~:
aique par les mines et les torpula~e!! caus= tance de leur,s gouvernemenu et les obligc:qmmd même, de œtte gU'e.rJ'e
une angoisse à travers tout l'empira. Sir ront à entamer les pourparler de paix sur
i
- Les jot1irno.t:x nous ont app11i,'¼ la morL
Carson, :P:.l'l?mier lord de l'Arnirauté, a dit 1a base du renoncement aux annexions et
n Cette bonne vie.illo société se détraque 1,.
l\fai;; roti-onnl'merrt et réquisition ne son~· d'Ernest La Jeu.nœsc. Hyp,ricri(eil à leur lia7
que les perles mn.ritimes avaient augmcnw: au...: indemnités. - Skohelav,
,Elle a mis deux nns e.t demi à se laisser
que des expédients i"Jlusoires. et la solu- ilitude. les plumitif;;; se- ~ont répandus c11.
il aurait dû dire u dans des proportions
L'Ilttmanilé, S mai (3• pnge, 2° colonne). disloquer. Elle A résistë beaucoup ·,plus tion n'est 11as dans les circulaires ministé- ipo!TIDlaide ,su.r le mort, .._w,.'j, ou. dc'illcllll'an!,
énormes n.
longtemps qu'on ne -l'ellt èru aux contre. ,
co11ps de la gu.erre parce qu'elle avait Je., rielles. Elle ('St dans 1 'effort commun ; ene Iut ~r.1,111. f?i\lle. i?t:~t
Frauhjurler Zeilung !
L'auteur deo.s ,\uils et ennuis da nos 1Jlus.
reins solides. :Mnis à ,présent, c'ii~t le com- est à l'usine qui nous donnera d11 pa,piel'
qu,,1nr1 nous lui restituerons l{)s moyens de notoires contemporains ,et de Cin3 a11s clic:.
Que serait-il arrivé si Jcs Français mencement de la. clébàcle, lln, déMcle pré- tr.:iivailler et de produire.
les su.uvar,es ne mru1quaiL pas e qudqu
vue,
qui
ira
s'aggravant
au!
fur
et
à
meavaient dépassé le Chemin-des-Darnes ou
liÙéra-ire ... ,et boµlevardiüe.
(U Journal, i ma!, tre p., l'' col.) [acilit-é
avaient conquis les lrnu'Leur.s de Na.ruroy- sure que couJcron t les jou,.ra.
Qu'il .repo_se eu paix !
Moronvilliers '! Aur.iient-i!s atteint nos li·
(La Bata'ille, 3 m,aii;~Jro p., Jro col.)·
LE VOYAGEUR.
•**
prineinnles '! Xous en doutone fort,
Lo Malin, l'abject J!atin de Bunau-Pana. gnes
pùl.111' cotie ,prcrnièrc- raison que ces lignes
Tout
en
déclarant
son
inébranlable
résoma ~t Sapènc, ne laisse éc!mpper nu.ll.e oclu.tian de rester à l'avenir dans La voie de
casion d.c havocher- sin' lï1!Ût; internolio datent c1..;,.jà des nremlers jours de la guerrt1
de position el qu 'elles ont fuit leurs prenvee.
m1:lisl,c et ses représentao!s. T.u. matson
L'air est Ia.memi: : 11 Xos pères onL ·pris la JuLte 71our la paix, le conseil des (M]éDe
plus,
soru-ce
donc
les
seules
hcuteurs
muge, qui il't'C\!le un nombre considérable qui -~Ollt. à mitre disposition, su1r [\\isne et Ici. Bastille u. },fais qt1i ne sait la 'Variante ~ués ou.niers el miliœi.res invite tou!e la
démocratie rëvolulionnaire de Russie à se
de Luskine, ne manque pas de personnel
Cbampazne ·: Il e"-'>ist.e au, nord du pla- jooqu'au bou!.,. · hounNes seas, chantez : rallier plus étroit{'ment encore aulour de
G1,pable de pondre en cc style gri;;nillr; et en
jusqu'au
bout
...
honaNes
gen!s,
chantez
:
impcrsonuel qui est celuë des g!!nr; iJ. tout li:-au de Craonne -une chaine de crullnes pa- « •.\"œ ;pères ont ,pr:-:; la Baslille. ).,Ja~s les ses conseils de dé!:êgués OU\Tiers et mUiraltèl.-0 au Chemin-des-Darnes e1, au. nord de
faü-e da Jiu. presse put.ride, de filri11drrux: et la li):(ne '\:aurny.:\foron\'illicrs J~.,; collines pierres en é'la.i('nt l]}onœs : çllcs ont !ait t.aires et expri,me la ferme assUJ'ance que Cependaut que ll ~fort bruLalcmenL lra.vJJille
tendnncleux u arüqucs u (Daûdct dixit) sur so continuent qui nous: offrent d'e:oc~lfonts •des r,ctiles et, rnêrnc, des grq."_scs ; et nous les ipeuples de toutes les naLions Jiell.igé- ~ .ranche sruis rep-:i.,. :.ur les d,llmps de oalsille,
pè're.s ar:11d11;:, tlE.s lwas de k!lr~ cnfunts ; ·
la, Hévoluliou russe,
en o.vons bàti nos mni;,;ori:. âe i'll!•POrt ... c~ rant.e~ ·bri,;cront la résistance dB lellJ'.it)rou- i;~:a;
·
ma!n de l..1)_1,:01,;t., sow·n,:<iscmrnt, dans 1'•1.mbrc.
vcrnemeots et les dbligeront à cnfam!}r les I.D
v, 7'irpfn·1J11 8'"'hi::ii nous offm, en 1,rcnti•:: O- points de -résistanco.' ·
,·os prisons 11.
Aup1.:,,:
d,, l'Orp'hclin 11 •repris l'œuvœ :;;Omlirb
te Journal, S mai (2• ,pagr, 5• colonne).
re puce, une- élucubration Iallacieuse dont
J!Olll'parlers de paix ~ur \11. ~·~ du :rcnonQu'elle a poursuivie eu tous t-:mp.s.
j',·xlrais l'rl.!c ùnale :
come11t aux anuexion:s et nu.x indemnités.
La TI6volufion cownc o.ujow·d'lmi toulo
Le C!l!//ilé 110ssêdc imr. sectun; qui s'Qc(Communiqué à la 'Prci;se, S mai.) Le r,êre n·e~t plus là, in. m;.rr. sans défense
ln
Russie.
Et
Je
s.an!(
11P.
l'a
point
bénie.
fü si.L!l.s r-cs.sow·ce ; -- llè!as ! nussi sans clairn1pa tic /a. poliliqur. r.ci~ri,.urc. Le citouc«
Au-lreîois, quand le 1'zar vlniL l'Homme et
[voyanœ S!wbrle?JJ ,, rrdiu1: d,·s 1,:1,fytu.mmrs à vrc:.
~r. ll011ia:1· Law a ajou.1.6
D:.Cu, da:; cx8:;pérés ~e levaient ; une maVa li\'J'<'.r ses enfan~ ;). Ill ricrU<lc ma.in
tcnlion~· dip/omutiqucs où il traite tic la
Qm rles ~,iècle.,; lluranl a j,:té la semence
L'entrée de:; Etuls-Unis dans 'la guert'C chine 'infernale é.clu!ait : c'élaH, o.101:s, l'éq1w.~lio11 cl' ,llsacc-Lorra.inc et .le toiis Les
,\lais cc n'est r.os seulement la vroùuc- De mrnsonge, <l'erreur, dt: d1n.iuc et d'1guoronco,
aulrcs prqb/,imc.~ intcrnalionuu.,;. relie sec- moditlo la sltuution tluanclère. ~ous savons croulement d'un ompereur... suwitc acci- tion du papier qu'il. fauL intensifier, c'e5t
Sur !t: champ do l'csprlL !wrnaîu.
·
tion s'c:raaérerlllt à cl/c-mê111e so11. imper- que lu gonvr,r11c-nw11t uméricain nous aide- de..ut au travail...
œJlt! du b!é, du è'har'bon, de l'acier, de la
,
D
epuis
rleul:
mois
bientôL
q110
le
peUJplc
ra
selon
ses
terces
i.i.
purler
oœ
Iurdeau
finantance Si cüc st mua111ait que /c.~ Ql'll/1/{Cs
viande. des JlOOlmes de terre, c'est toute l.i - O ne perm~,'.l,>2•H 1w~ cc vol des consciences,
11ations du, mrmdc enlier arouprfr:s cnutl'e cier de nos alliés. Nous avons donc, cette .russe est. 111eltrr. d1ez lui, h ,peine de mort prc,duction. m partout q.n se ,hf'urte au Elevons les CPrvrnux ,·ers les sa.ines · sCJ.cnœs
~ et plus
l'Atlcmnane t.'Ont laisser à qur.:lq ucs 1mci. 1:H111<é,e,, inscrit ,J-00 millions nu cl1ar,iLr,e <l,e~ est su1r~11r1mér. S.'i'l y <!Ut du sang YCr::;é, œ ml!me obstacle : le dMaut de main-d'o:mvre. Qui font les cœur:s p!u,i .[lW'l:i, plus noble.(f!rilnds.
listes de Pe,trograd le eot» de nJglcr leurs avances aux alliés et aux: dorninsons. soil fut p·H r des r6.:1.eteurs qui confondaient en- I\ien à f.n.ire de sérieux, tant qu'on n'a11ir::i Et. nous re.s.souvenanl des lr~ons ùe l'hi.sb,)i1'Ei '
150 nuüions de moins que l'année dermère, core la Yfo avec l'IIi.stoire et :,.e bornaient
destinées.
pas brisé lil grande machine à slériJ~er l'o~r s11uve1• !'.\venir. cmp&:l:Îons la ~Jain Nvirè
t i'es)1èrc m!!me que ce chiffre ne sera 'Pas u ù da manièr~ forte 11.
U..- s·cmpnrer de nœ <!nfants.
qu'e,;t
la. guerre.
Lo, R6vo1ution russe est jeune et bolle.
llÛCCSS!lirC.
10 lignes censurées
Madeleine YErl:-JET.
(J,'Œu,;rr,
8
mai,
tre
:p.,
3•
CG!.)
L'Œuvrc. 3 mu.i (4• page, :.i• cdlonnc). Elhi · o. JJ1.Lrdo11né arn1,t que de réu.ssir. Il

RACONTARS

------->-+---------

PITITS FAITS DE LA SEMAINE

...

du

......... ....

....

1

•*•

----;:,-:e+~------

REMONTRANCES

-------?-·------L3' MJttlN NOIRE

.

•
d•t I
j défitütive-msnt ,ent.err~ on.ru le champ
d'110nneu1·. ", 1a _musurue rncommonoo Ce QUI se I
d'
Ron
Mess1elll".s ! ....
•
f
•t
I
Cule
fo
Autre variété d'idiots
- !L faut
_Daudet
II
a en ce !'1omcnt à_ Paris u:r.._périodi.·
C e qui se aJ · e,~ ~spa_a,rn
commerce uvec I ennemi.
qu.i se so~r·e dû la c:nse du par,tlJer comDattdet est un vanta.tel fourbe et peut-étre
tt 1a sa1d~ de r11trnn!lcr. - L'opinion de
M. Paul Lenoll', a11,te-..r
u Un raid sur l~
d'A;.ur " $emble
con/irmer - Les
jeux
~rr~ter
110111' avoir

Mise au point

Bvidnmm,elîlt, no.us ne serons pas dupe de
la fei-nw colère de ce 1iU1blidsti: .besqi,,,cneux
qui attaque ou dér811d 1'.lonaco o.u D~udet
selon ses i.rutérêts mornerw1.11&-,_ . m.::us lolJ,~ en lui laissant la res-.po_n;;ab1l11.é do _ses
asseJ'lions - nous rei,l'0(1w~ons volo-nt1ers
cette ùp!,uion .de Paul La'.1oir :

<(

appétit.,

y

q'll'e

mo Renaudei diu socialk.inc inlégral. O:la
s'a.upellle ·le Rhin Français journal panceltique. No\15 n'OSèJ:1ÎOil5 - i l)nsitar de Dau,.
det - quaHfier cette organe <lo torcho11, le
mat serait rpi~tr-e. CM' c'est un.e nappe ... ,
qu,e dis-je une nw....,,.~. c'cs~ une paire d.e
dmps ! .... :
.
.

'

tenu pu.1•ok, on le v:oit, pu.isC[11'i,1 est devcna
po.nceltis!.e, et r,n-endi'}LLe d&1s le Rhin
J;ra.nçais, ot '..\ l'ù1st.ru· èc 1\1 aw-ra...~
1 a.
c; Part da pœrlu 11.
- •
PuUJr terminer, je veux !ire mon avi::; ,p.crsonnel à ces u.l(~eu ra du panceltisme. Les

Grralois, n,utant qu'on en peut juger p:ir 11:ls
doocmo.nt~ hi::1tori.),ues, ue me pnra.isscnt
.guère .sympt1.th-iqu.es, ipEmple via.ait.eus c,t su:J)erriciêt, Mblc-..i,r ct cup.ide, ba.rfl>a.re et pulémil, u.uquel il a. fo.ll:11 1!1 conrruètc romnine
pou·r se dëcr~ser quelque peu.

Souvent me pâninL cclt.c réfle:xlon qn.' u il
ël,ai.t inutile d'e pouneudre ,les ri.,~·alistes
et. réadcUTs, alors qu'il v .'.lva.it plus près
do· lliO).tS .<les. renégats. et dc-s h·atLrcs ù011t
Je tJOl-lo· cl<mement mamlenant le but. et
m tont an long d:ecct .irnmense pa.ip1cr, '!)n
il im1:,,orta.:it de 11·-egter Jcs .e~pf.€:
;;.. " A
n déposé des prat,;œ ,frverses et pa.ncei1tlB· Chez paillasse
ceci, jé J"époJld.r.i,i que l'on n'P..m,pêdrn le:; tewùmces de celle tenace campaane
G'USt.ave-la-Vicloire devieO:L ùo plu!: en
pas l'autre,
et <111e ,pouirk11J.:llr,. Maurras ni.le pnr Daudet contre la Côle d' A:;ur e, les k"S .... Vt\u.:, ne s:i.vez pus ce que è'e.st que ~ ip,!·Js odiea.:x, de pl,us en rplus il •p.rend la pos.iteux
de
-'fonaco,
pendant
qu'en
Espagne,
un
,panœlLismc
'!
Ça
sentit
trt'
.
·
s
long
à
e-30pl1ru Dt,uœt, ,n'empêche -pas d'&btmer Rcnrauve 1t'aJJuil'istes 1Jrêµare à Sain't-Sebas- quer en dét.ai1 ; en. sul:lst,.wœ. c'est une doc. t:i<m nette ùu mou,'b&rd s!.ilpendiê, eL ce1,', innaud·él, Hervé, Jouhaux. ou Je.an Crn,,·c.
iL sup,p.o~,er qu'aux IJ!mps hérolques d~
Pocrr :1uijourd'liui • .}e veu.:.: utlli'er l'atten- tien, St;nille, Snnta11der. Cadix et }l.[alaga, Lrine qu.i .prétend démontrc.r que les a:nti- cit..
.
ques Goulois, nos père:s <put.atiiJs, ont e_ngen. Mam'zelle Cisrtille et do la machine à bostion oo nos Jecteu,rs sUT lo. v1.1.le.m des cnm- !a succession de Monaco...
De tout0 eviù.r.mce, celte tactique... fa· dré toute la. cLvJ!iooliQJ11 toute lt1. SC1.0"I11Ce, seler, il ne fut autre cl!o~ qu'un age::t
pagnes tle \'Abjection F'rançaise. Souve:n.t
l
vorise
les intérMs étrangers et imlirecle- toute la beauté, toute 'l'inrte!Ligence, comme p:rov~teur.
le ;pultiliG éolair~ s'imagine qtJ.'une ca.mpaA,,ant accc,pté de fa.ire do sa feuille le
ment
les
int/Jrés
allemands
appelés
à
tonon
voit,
c'est
simple
!
,:::ne c.ontfe Mouaco ne pe;u,t nvoir :])Our but
II y a. .Là-<leda.ns tm Oscar Vignon {jui, en -pa1·àvient d'un gouv:ernemm.l capitaliste: (ô
qu'un coo'fltagc imrnéôiat.. Cela n'est pas dre sur fE:;pa!fne, comme sur une proie
. ,
.
. . quatre colonoos - et quelles :-olo~es ! - combien !), il sait merveiileusement recrutoujours vra.i. Exemple pour la. campagne nouvelle.....
ça c'esl mattend,ua ! qui 1 eùt C1:'u ? iOau- fait à Brizon. un cours dt: plnJolo8iJ.e c:étto- tor ,:;es c:o~lo.borateurs.
de Daudet. Dujà dans C. Q. F. D. du 27
Dans la Vittoire du 6 mai. nou,s brouvons,
janvier de;ryi.'ier, j'ai cité u::1 journal fina:n- det Léon, rédacteUT da .l'Action Française, belléru1que brut à fnit es'J)8.tlroulirl.lao.t, si Hri- sou.s Je füre : Une ombre au tableau, l'ar.
organe
du
n.a.lîonalisme
intégral,
{avorisan\
zon
n'est
pas
oon.vnincu
a~rès
ça,
c'est
qu'ell
ciEI!' qui!. ~·Cllldait ,en oes te:i·mœ la mèch~ A
les i.otérèts allemands ... Ach 1.... R 11'y a a 10. téte v:raiment p!lls ,dure quo t(\us les bicl~ suivant, s.i.gné G. B. :
l)aµdet :
L'horfaon paraissait s'éelai.rcir en Russie;
Celites du monde ...
Monte-Carlo bOILClé, c'est Marquet triom- qu'rnn Niçois pOllll' avoiT trouvé ça I
Ce o.'es·t pas que oela nous in.téroosa énor!\lais ~e plru.s joli de celte M5'1.oi!re, c'es-t les exigences passimmées ou nalves des paphant. Tous les ioueurs qui allaient 4 Mo.
mément, mais c'est uoo s.i ibelle ocoasdon de que n.ous trduvons œns las colannea do cet cifistes viennent de l'assDmb1'ir d nouveau.
riaco tHeraient .~ur Saint-Sébastien .. ,
Rdpondant à une note diplomatique que
•.• D'au.Ire part,, sait-on qu'un grdIIJ.pe situer à llur véril~b_le niv~a,u m~r~I ces inénil;1'I'B.bJ.e .oana'!ld.. ~a si~e.lw~ d'Emile
MiltouT.oft
a adressée auœ ptli: sances a[...
bravi
d-e
,p1umc,
qu'ils
001enif.
d
ailleUJ'6
Gau!ler.
Qua
I
Emile
Ga\lltier,
1
ano.ien
caO,Ch,ète su.t: notre marc/.é iout le pa,pilll'
liées pour lettr 'dire son intsntton de pourroy.alistes
oru
ré!lu.b!tcains,
que
nous
ne
saumarade
oondrunnê
en
jainvle:r
1883
avrec
Monaco ? .••
suture ta guerre fusqu·a la •;iclolrc, les po,..
Or voici qu'W'.).e autr~ reu.ilJle nous pBT- •rions nous refuser ce plaisir ; tant pis pou.r l(.ropotkine, Bernard et Piern-e Ma:!1tin, è. cil istes et les gennat1ophi1es plus ou mOlns
5 ans de prison et 2.000 [raines d'amende
~i$1-t qui rêvMe au pu!blic niçois les <les- Ga.mello 1
déguiSes ont provoqué des manifestations
P . ..S. - Daudet ,nof1s aî'Jll'.end ·1u1-mê- ,pour fu.îts de propagande ana.TChllsrte.
raous de Ta oampa,c:ne dre 1' Action Française.
Il est w·n.J qu'il M m CfùC deu..'!'. ans, aye.nt biiiuantes à Petrograde.
V.oici le scf.is-lil;ra de l'a.:r;t;icJe consacré ma la mort du fils ~a.tz~Boussa.c, dont il
L'hoslilitiJ 1mtre patriotes et paei/isies
aUa.qua Jo '.pè'rc. - Le fils vîvant,on s'étflrit ,promi:; s,près cc laps de renoncer à l'ano,r111..T.éon D1ùideL : .
s'csl
mani[G1,IJ1: va)· .(},es désordres, et. L'on
tO.
quelque
peu
~
t'lwmme
qui
gi-1t[a,
étant
chie.
à.
sea
.
p
oIDpes
et
Gcs
œuvrcs
..
Il
ia
tr.4r.,Al1'1'.n, ttaH un 114bleu.r candide, Léon

me-

a

peut r;;douter des violence.; si les mcmijeslation.~ de ta me i;e réoèlrnt.
·
Chambard 11npu/airë à Petmgrade, 11a1·lulc pai:if i,sfe ù Stoc/dt0lm, inlrignes neu.
tralistcs var ailltrnrs, 'l'Diln les armes do1,t
sr. servent les partisans de la 11aix à tout

p:ti:.

c· r.s au moment nit lrs armfrs fra.».coa11alai.s;;s funt to11s les :'ours quel1Jlœs nouveaux vas vers la victoire, qwi lp,,ç amis
conscie~ts uti inconscienls d1J l'Allemaane
ve11ter.t nous a• mcher te {mit d~ celte -:>ic.
loire.
Que les Bémocralics organis-1es de l'Occident r;rnerent ïœil, puisq1w la {1rande démocrnt1e russe. encore dan:; l'enfance, tsl
üUX prises avec le:; rna[âdics nui aci;àblC-tJt
d'habilurle les berceaux !

L'esprit du îtl:ll.ron a-t-iil assez bien pénéi,ré :.a m~ison ? Au faH, j.e songe que œs
G. D. doivent :tJP.pRrtenir nu Bienairri"é de.
Roche~te. Qllli sint, il n peut-êt.re oncore besoin d'un ache-te,ur \pouJ· son livret rnilitai:re '!

5 lignes censurées

CENOLD

-------~•-=-----A TOUS NOS LECTEURS
Nous engageons les camarades de Paris
et de ln Province à insister très vivemênl
auprès de IP,urs marcba.nds de jouiua·uic
pour que ,, notre organe soit Ilien placu en
vue, ainsi que la brochure nrensueUe t!e
propo.~ande " (!ni doit être e!llre les muill9
de tous nos déposllalres. - Ce n'est r1u'it
[orcc de réclamations continuelles que no_~
arriverons ,à n\·olr roisoo .tle l'ln.-.ouclam:e
1 de la wall'Yllise -.olonté de eertalns ,eudcurs,

UN SALAUD
Dans la Victoire d'hier jeudi :
Ceux qu'il faut laisser passer
" Les députés italiens, MM. caippa (républicain), Labriola el Raimondo (socialistes)
et. i\1, Lorda, chef du parti socialiste inter·
ventlonnrste, qui doivent se rendre à Pétrograde, sont arrivés hier matin à Paris, ,.
Vous avez bien lu 1c Ceux qu'il 1a11t 'lais'scr' passer n. Et ça veut dire IJ.IL'il ne fa.nt

les paciiistes, lei- neutralistes, <>t aussi sane doute
es anarchlstes. et socislistes russes, auxpas laisser passer tes autres :

'quels 011 refuse les passeports ou qu'on
me,t dans 'les camps de concentration comme le gou.v
1

ment républicain qui porte dans ses usncs 111.
justice, Je orott. l'égolflé, etc., tolère que d~
oén•H!cPs scandaleux soient obtenus sur la mi·
sore des travailleurs.
Proteste éncr;:;iquem<'nl contre l~s poursu.tes
dont i•:,L l'objet Je sccrétrure de la Fé<lératiim des
~létnu:< dans ses causeries qui ll'eprèsentcnt parfaili)ment ln pensée ouvrlèrc, lui envoie son
salut fratemcl pour sa. franche alliiu<le pendant
la guerre.

!'e ~î·p:irr 11.u'lt cris dr : \ïv~ la Russie révolu·
lionu:1,'rn et le Synù:cali~me lll';,,<;;,;;.:-"'
Pour le Gc,mité des ~létaux :
Le Secrétaire, ,If ...
flH:O.HlW
BATntCXT
Les camer ndes d11 O~Liment, de Firnlinr, réurus en -assemblée .;énéralc le J•r mui Hlli, envoient leur ~alut katernel aux camarades russe.~ qui JuUent pour l'érnanoipatlon mondiale
des travailleurs. Dëclarenb 5'J dôsolldariser ne
l'~' litude actuelle des dirigeants de lit. C. G. T.
et ile 111. Fédération du Billiment et lo.u- volent
un 1,J1\me. · Demandent: Il cette même Iédération

Rc~rcll.en~ que lloJ~ f;OU\ï:!'ll a'll.s t"t'oi.:m~ Pl1S
mployé d~ mesures pli,..:; énd'gi(flre:; ann do

:::u1' J:i. qucsuou ucs.Ioycrs se prononcent contre toutes rndeuuutés üUX [>l'Ol)!'iéli~ll·e:; ;
Eu œ Ct'Ui concerne Ir, maln-d'œuvre élrani.hc en réclamo l'o1:g..11is:ilion et le contrôle
par les oraanlsattons 'ouvrières :
.

Se prononcent ,u1· I'insertion dans le traité
<le paix à ,:rnir des clauses ouvuëres qui constitueront des t;aranlics pour Je .proltt.al'iaL na-

tional et
Votent une adresse de reconnaissance et de
~'Ym~hic aux camersdcs russes, qui n 'ont pas
craint, malgré les . t~rrible,~ événements qui se
déroulasent, de ~ 1J lfronchir du joug autecra-

tique eL absotuttste des ·· tsars ;
Se séparent aux éds de : " Vive le 1er mai !
1 vive la conteùfü-alion ~tn6rale du travaü 1 •

LYON

A Lyon, à l'A.i'~n!il de la ~(ouche-, le Cher
ll'Atclier. Ie citoyëtr· î>ti(o11fi.~ Albl'rl traite les
ouvriers mobilises comme du butail, Les réclamations justiïiees du personnel restent sans cf.
let.
Cc l[oo;,ieur se ,,_rrvanl de l'autorité qui lui
LE HAVRE
V,V/0,V DES Sl'l\DICATS DU l/AVRE ET est accordée par Ies circonstnnces présentes,
prétend,
pour son bon plaisir, pouvoir cornLE BLOC
DE l..4 REGIO.V
meure des injustices de Ioules sortes au détriA Monsieur le Rtldartrur en chef, ment des üava,illeurs et ;.i, pur hasard, un ou'.'\u~ lecteurs Ile, manqueront pas d'acheter
dti "' Petit llavre ».
vrier tombe malade, cc' qui n'est pas rare vu
t,,u,. li'.:, dimanches la nouvelle sazello antielérilo surmenage qui dure depuis :S ans.
so perCc/ri coulait dire quel11ue cltose 1 ! !
<:Dl~ ill11.<ill"Cr., 16 Bloe.
N'ayan~ nulleml'nt l'intc_nt1on drrntamrr. o_o met de ùéplaC<'l' cc trnvailleur li son gré et,
Ce nw;,•ra11 journal ff1 ~bat se charge de
de ce fait, Je J{>.!;C sur le mout.a.nt de s1L jourmdtr" il jour les mau~ louches des gens polémique~, gu'rl. n-0u~ . .;;01L cependant p_e1 ?'11::1 néo ; des ouvriers conscients, qui n'entendent
do r6pondre au.:c 1Ilôan1Lcs contenues dans 1 ar·
du Rc•y d de l'Eglise.
.
pas
se Jai~:,CJ' mener s-ous 1:e régime draconien,
.
Lr. Blo« publie chaque :Jmaine de;; dessins t1clo intitulé :
prctr-stcnc éncrglqucmcnt contre ers ~roccdés
A
Propo~
d1i
l"'
mai!
et
~igné
:
POLLET,
I.e
,ï;<11Jrr.11x de Latorge, 11.-P Oassier, Marcolon,
qui les écœurent et :;ouL ù1c11 déciëés è. 110 plus
.
Tlcfharhieui ; des articles de Georges Clairet Petit Haac ùu ·i mai.
:::e laisser faire, et en;!a~ent co Monsieur reHcmpanL
,·,,us-mtmi?
le
pacui
de
belle
umou
et d',\rnold Bontemps,
venir ù. de rneiücurs scnïuncnts,
L,:, réclamer chez tous les marchands de .,acréc dont volro ar1tclo :,'inspire ; vou,; venei,
:\lonsieur lo n<'portcr •.obu::ie1· ~o \"Olro plum~
De.s !\Iobili5és.
journaux, hhra1rc~ kiosques et bibliothèques.
en atlaquanL !:ans moJ1f wie Cla~sc dont les
L'Union des Syndicats <hl Rhône avait Ol'g,a.
sentiments et la. di;olto comm.i.ndcuL Jo re~· n.i,:;é, le 1er mai, a lu. Bourse du Travail, un
pcct.
Boite aùx Locataires
grand meeuug,
Afin dC1 corser votre pro,,c, vou~ attaq11cz
La. salle éLa!t archihondée, Après avoir enavec viri;lcnc,• nns cama.rode.s l\!crrhe1m <~l \\'C· tendu If'~ camarades : Becsr-ard, Frar;o. Caiz:rn,
"1ic/1t'!/11f, à Bd1.s1'!7t:J, - Vous n'avez nullement lot, les q·ualil1aut do muuvais_ bergers. 1! n'est Dreyer rL O!:cvFJwrd, les ordres <lu jour sui,1. qœiU.cr li, local que vous occupez actuelle· pas nécr.srni.i·e que nou:; prenions leur ddem<', vunts fi;1·cm vote ~ :
car il:i 6auron~ cu,-mèmc:,; n:lorqucr vos .ir;;ument pour qurlqt:"' motif quo ce scit
Les travalllcurs lyonnais, réunis le mardi Jer
Wo:J.Irt ti ,\far~rille. - Lo congé donné n'a mcnt,, do peu dt, vakur.
.
mai l!lli, sur convocation de l'Union d"" Svn.rnc.1100 valeur et vous n'avez pab à quitter
Après avoir Tèpandu votre bave. vcnnnru~c dicuts ouvriers d11 Rhône cL do la OM:r,;c ·du
sur nos camarades prècil.f.s, vou~ ~ailes ullus1ou travail 1!0 Lyon, après avoir entendu diüércnts
k-. Iieus.
Ja,,brrt, a 8oll109nc. - Le Sièse de la secuon a la réunion lnl.eN:iyndicalo (JUJ H' t1nL au camarades,
<le Boulo~e est maintenane 16:i, rue de la lfovi'n lo ]cr mai cL où un jeune travai)leur, !,Ol~
Pl;iinc. il Bculoznc. maison P011tbfr11.
tant do cctto réunion, vous e-0mmun1e1ua1L ec~
V. J)e1J<1.rlv.r. - Aucvno chance de succès. Rc- impl'e~sîous.
.
. .
. .
110 lignes censurées
clanH't toujours.
Notre foton de penser la vo1ç1 : C(' rc.lll JC~ne
honnne eu ryucslton, c'élatt Ill plus 111 11u)lll~
taru Itotïi», 01ar11Jr. - Hélas ! non.
. 11/. • \liia111.lo11. -· N()b, mlormcs Je percepteur Vous ! aut1ucl lt•s b-0ursco1s dont vous ttes a
dl' votr ... ;;itua~ion.
la solde rt Je chien col!chant, eve1!;ie par lo
G, L,. - C'·c~t. :1 la Ctlmr,a;nic do rcgier la pen- rartJ,prî::1 :i I é;:;urd tlr.s.1111,ht1m!s ouvrier~ uvatcat
Un> vente de b1~.J11uc:if nu !')rùflt rie .\ladcsion ù11 ulrailn tl non a.u gouvernement.
oU•·rt la c.omhmai.,;on mtrrc.,.,,;1'e.
lein::! Vernet, n prc,rlrJJt, la sonunc de :?5 Cr. c~ une
Payer. - J. .!\on ; 1. No,1 ; S. Oui.
S1 vous avici êlè P·l'é~cnt ;1 cette réunion \'OUs qui:[c 11~1 riront rtc"J'., I::alr'11Jlt1c » et <l"s femmes
r,;~sil'l Pl! ,·011,: rl'ndr~ ('.OIUJ}LC qllCI tc,~ ljUl~~lt0ns ùc nos cama1·adcs cxpuJ.0As a p1xiduH· J:J f!', W.
-------::>,,,4
:+•+------- qui
furenL tn,itées par lr:- orateur:,: furent purr.m<'ul économique~ ..,l ,ocialcf, et vous trouvet
que t·r,:,, 11r ve11t r,~11 dir,! ?
En eon~cilfo"' à nos ,;idht>l'l'n]~ rie·~~- ~!>uprr
l.\'STJTUTEURS
La f;(?clJ,,n !')'nilil'llir: dès ln~1iti..:cur,; et IusEJrot.t:trhou:r, l'ari.~ F:o{/1'.r, J11ha11r. -nnt dcman- solidtmrnt d1111s lrur~ or:;;arus:1t1on:;, :1!Jn de
lu1tr1·
cc:inlrr.
l'{:\pluilalion
p.ilroUillo
clont,
eon
M.:,;' au journal ain~i quo l1r11ott Go11in.
Litulricc.s d'JIJ<'·d,\'ila111~. itunle en as~muh'e
Bi!J!, s:;nd, La .Uontagnt. - Nous marchons bien tout lc111p:,,. il~ turcnL les v1ctu11e;,, miimr, drpu1s g;:u,:.1nk le jeudi ;J n11i 191;·, :0.1::ùEon du Peuple,
le dèbuL •!..:s ho~tiliti:~. maigre <JU<' l'on ;tit tant u. llcuncs,
(J':'ihlrll.
.,t[1.11,flwtliers Trcïazé, -· Communiqué arrivé trop prôn,1 l "Uui<m ;;acre',: cl ry111·. vou.,; 1,relendwz
Ccnsécéran;
q111' Je.; patron;. sonL nos allies et non 110s entarr!.
nemi,.
·
1° Qu<:, llC'puis ia gucrr,!, la cherlô de lu ,·le
.1r'rnilirr,,. -- Corm~11i!icpté arrivé tror> lard.
E:,~cr. nr. rirn ~ire q11anc.J nous prÎ·tonisons lie nyunt a:11:;menlé da_ns une proportion Je 'iO %,
J11·1;u::m:ll. - 1.n~ulliilnt, c.Jêjà traitè dans un
cha11"rr cJn rc'•!!lmr. par l't·~propnat100 d,: la no:,, tr·a1l<'JJ1l'1J!~ mcd1oct·1:~ :-011t dcvcm1s Iota·
autre juurna].
~oci,~c ,·:ipit~h:ic hom·;:c:-oi,r, la rf'mpl~•:aut par l<:mcnt iusufli,-ont.s ;
.
..:.__..-----~+--<------- unr. ~~cii·tù plus hnrmor11r.11\C •·t lnun:in1ta1rl'.
:!o ('1w l'i11de11u11t0 de vie cl1~1·c ucCOfil·6~ par
1 Cc iour·la cr,~scra tlcilmltnmenL la Julio de les romoirs pul;Jics l~l d0riso.ire et ne peut ,·tre
cln;:.::e.
.
.
.
couslùi.:r.:-.: que C!l!lllllt.: u11. muw::;culo pullinti! ;
. !'iouvenc1.-\'~11s, et le~ faits ;H'_1~1.1;nt
se
Jo Qii<, les inst1!11tuuz·s onL d..:fini nei'kincnt,
JEL -.:r:..<: ~t SOCIALISTC
~isrr c,·~ 10111,, Ùo!IOit?r,; en hu~~1"· .1. _ ion. .i0 . a CJ1a1t1Lfry, le" tr~illlmc11L rniuimuu1 qu'ils dc,1 des rc1lactc1Jrs ayant un crn rau au~~i dt !t \ riJi 'Il' aUcindrl) ~.
Ordt« <iu . .[QUI' :
que k·v<'>lre. ri111 croyaient 1mposs1bl,, !!ne Iran,.
'. '
. •
~ .
J.u J , - Jeunesse 1,bcjall:,lc, -ré,m'.c 117, (<')1i!e
formation ~ocialr du116 cc pay3 ~•>11101,; a l'es·
\ u CC:: con;t<léranl~, h ::,,•cl1on :
\nrù (JI', J'i)iJI1il.1J, a~rc,; avoir entendu 1111c con- cl~v;ig-, Jr,· plu~ .,h~ulu, q11r la _Gla:-?c :k.~ 'frn1° l'éci<lc üc mcuc1: uue -0cllon tn!cn~i, .~ <:n
fi-• 't' " r-ar- Je ,xim:,rade l1Jppopp0ti sur le J<r v,1111,.ur,- ,11,,1\ c3p,,hlr ,l'unr a,:11on ,·n<'q;·,quc.
vue cc forcc1· nos ~uan'rcs A lli>Wi reu<lt·e uotn:
\i,11. rirr,t1>stc o;ntre ln ra-on brutato dont &·c~~
l'lupi,•s cl'liier, r,'o.tlill'~ tf1,111011rd hui, et CPln. ûri:
c·l:1,i•J1l·1 la pollce contre • 1c:; camarades venus vrflL tfoc (/llf'l</llr ,:/rn~,; 1 rt v,,1111=., I" 1lelJI !:al~,
~o P6c!n1
1l011r asstst-r flux mccli.n,;!~ de J.11 Ituurso du p'n ~orton. du wrcl111;, vuu, 111~ 1 ounl'.i; Jllm:11;. que J•<,11r ec "]tt'ellf> nwt cl c·onun,~ un ~bal ;
Ï'. ,•uJ, cnv.ue ~,,n salut aux camaraues russes,
.
3° ~ '<JUuliant w;:- Je glorieux Cong.'ès ue
1
q i •. 1 l'heure uctuel'c, combattent pour la paix cru..
l:11 1nr111in~n!. l:ii--r1.,n011, , ous dt,'r c11i,c ,·nus Ou1ml.Ji'.:1·.v et .stt,;,' d1:io::is!on.<. cntég(,r.~ues, p10(•' rJnlrronJionalc, u.in;,i qu ,1ux camarno-s <il' c'tcs ~è··,Ji!.'nc ,·mule tlf.' \laurra~ rt de (,u~tavc. l<'~lc ,:110.irr une .i>is crmtre il• rnauva1s v,,uJoir
t,~, ,
pays qul rn111lmLt.mL pour le esuse du Jlervl :1 ! !
.
df•s p:c-un·1·nanls qui rduS<'nL d'·(J.(l,)ptcr un p1>1t,."H' f',ll!::, ,,c.
1:11 a;.ril J(lJ:;. CP dl'r11i1·.r 3,·a1l acr·11~(' ks f!U• j(i 111u:.:;1nc·11I Hilltc.lll eL rntiunnellcmrnt i:,lallll,
;:,;.i <>Mare 1,1,ux c,u; <le :
l'lnlernali,Jnale vrier~ du port du ll,nTr cl'i,trc tl•·, 1uo~1ws m- projet miJ11JlllH1:, mo.i~ r,111 nous d,,nr1,!1~nt le
v<'!•'n'~ ..,pr/'~ I"-" 3\'<tir. <Jlt"l•111"s mm,·•-'., pr<;-· 1 mct1'<1 sola.i•·c qu,: les m1l1(·S fonct.lonnuir"<; <le
c..-ctl"nl<';, prèf"nlt'? C<>mmc de, rxC'm1,Jc,; d',:. o,,:·m•i 1ü,·t'a11 1ulj:·!Ledu!') 1.d1erninuts, 1,0.sliC:ts,
ClfAlt!'BNTIRRS F,~
ncr;::h, rt oc t,•1111n1A.'.
•
ngcnt1,-w,y,.rs. l)Ut' cxi:mplc1 :
!,.., {'1.>n..·,:.,il S:100•,al r.?. ~l!nJM 1~ dimanche
1,;·,r.- dr 110., p1ochamcs r.:-tmwns nous vl'us
.\• !:i'C'1t1fJJJ!c u ::1,·t-r r,oi· ll•US k,; lllOVt''h ~
l3 mfll, ~ 19 ~ du matin, au ~i~~e.
;11Jr('l:,!,Cl'•IIL• un,1 ill\il;iti1111 afin q1,r. ,ou·; \'l'UICZ
fll"P-<;.,:, ll!C'(·I tlg.5; lt.lJlll/)JIS r,1n·,·cs. n,~(i~ll Îf·Cli•
f.iirr
rnlcruh',. \ Qlrl' von., d 11n11:' en,c!'..!lll'r Ici; vi,lllelt:! - un r,~urnuL de i-FllJlOlhic ,,·!air c·e
L'~«:·u•hlôr ~'lJérelP. crdlnaire aura lieu le docttinr~ q11c: 1·cux dont vnu, ê:1·i; le: , ale! vou:,: nlln c111c l;i mo.,~ nh11! k.,; 1n:.rilutciu·s 11 foire
r7 m:.11, 9r)ur;,e du 1 r&\ ail.
auront i11cul4111\,
.
ül1o.1utu· J;:,ur, Ju.llk'S 11-wrn!!t:n!ious.
11ourrr:; d11e que/qu,- c/Josr. !
Cel. 01d1·c du jour a (li.: vole II l'u11onlnul.t'.\,
Tous les camarades disponibles viendront, le 011Ai1je: c_r,ii:; rnPJ.s
11
plnlùL que vo , ne scrc1. cflpal>le
Le &-cr~l.'.lllc 11,; la Sc<"tion synù1calc
11101, c·\Jc1-ctirr les ~·,acls pour la réunion ~<:·
de ne ncn dire,
d llle-<:t-Vil:iine
JLL·1-.:11i''
C.e Comifé de l'l'nior. des Syndicats.
G. Piéd1:iiè1c, il. Sl-Br~la<lrc.
Lo. rr.m,H•mf'nt rst bien parti ; IN~ tes cnnrJ1,'t1lnr--. "Il fcl' s'unïssent encore <l.;.\·anw.~e,
\'JI::~~E
ry11'i1,- Sl,Ïi'Hl :oolt,ldirei; dans l'uction et qu'üs [-!AVRE
rsxru.n
USIO.V DES SJ".\'DIC:1TS
1fal,a'1donnt'nL a.ooun camarade, k succès est
Les tra.\·aillcuG de li.lutes lis corpùr'ltious
cssurë.
Onlt·e du Jour
1·,.},mi~ au Mn1llro de 700, salle ùc la Bomso ùu
Le Secrétaire : B011doux.
Les ouq·:t::i,'s ci OU\Ti<:rs lln,rais, réunis salle havai!, avtè;;; avoh· entendu l>?s militants s)11Jc11n-:\!acé 1,~ l" mRi 1017,
CH.\~lBERY
clicali~lcs .-.xplici.uer l<'s origin('s du Jor 111111 cL
Apt~... 11voir cnl.1:ndu k, c.'lmm.irles Le LU· l'exp}sé des r1.:Ye11dic.:il!o11s li,! I:i. c.ta.s,;,-. ou.
ME(AUX
ren.
Bennisl,
Lannirr
ef.
Fr1111çois
T.011i':',
L~ !'-ynd1<::it <lP~ .\Miaux de Cltamhl:ry, ri":uni
nii!ro : journée de S ht'ur~s. f'Mlluin{' ungloi!-c>,
en 11s,>t>roblœ ~·n~ni1c le ~I ril 1!117, ufridc,
rMc1denl dr s'unit• plus q:ioJ jl.lm11is don.s J'orfie h ,·ïc "h{rc ot d,:;; salaires, up.
vu ::i. 11,1usse croissante dC':; denréci> pr,:,,·<'l1Jul-e ~r.nisaU011 ~yndiœle, seul cr;::irùsmc lie ù~kn- protil~rno
i,,roruvei1t, à. l'unanimité, les ùilt·lamlions lie œs
pc:· rtt;nt (Ir .:hosc!' a<:lurl!,:,s, q,u'fl sol• r,1it une S!.' ro1111,n1ti,·c ;
camaradr,;,, s'engagent à int~nsificr la propal'(,v:~!1111 ;.,•ri~ll~" des '<nlnl1es et s'engage à Cail'e
fl~rJammt imp/\ri.-.u.;;ement c.uïl s,oil ll'nu 1.morle ofln d'amcn.'r il 1'01-;rani;.JJ!ion sy11tlic:nle
t01:r,. l':i •1;.r,1 n("'P.~sa1!'<' po1rr obtenir de mc:l- <'Ompk des dlfficullé.., cré!'s ;1nr ln ,ie r.hère un
nombn, toujo11r.:; plus gram: de tiavaillcurs,
let1H;~ 1 (•l1d11J<in!I d l'Xble11CP.
onui· J'NohlisscmcnL dr:; salau~s ùans tontes udrcsscnt anx ré,·oJuti<Jnnoires 1us.,rs lllur saCvtr,,1.a(e r1u'll est rc;:;i·cl!.ablc qu'un gouverne- le, ii1,Justries ;
lut lralcrncl, •
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Abonnement à la Brochure Mensuelle
•
de Propagande éditée par ,GE QU'IIJ FAUT DIRE
Je soussigné

demeurent

à. c2J

ci)

Tome 3. -

éditée mensuellement par

CE QU'IL FAUT DIRE».

Ci-ioint la somme de DEUX FRA C
montant de cet a.bonnement, ·

CINQUAN1"E,

Signature

LE GROUPE DES AMIS D/J C. Q. F'. D. DES
QUATRR PRK.\lfüRS ARROXDISSEJIIJ.\'1'S or:
gani::c, pour le <.li.manche 13. rnnl, uu~ Balade
à Pavillons, pnmdre Op&a-PaYilLons 'jusqu'à la
cha1•,pétrr. l'.L P.a.villon:;-sous-Boi;;, à laquelle 11
invite t.ous J('s amis de c. Q. F. D. et du Journal
du Pe1111le. ~loye.ns de conununJcation
1° Pour les cam:m1.dt>s de Paris désiranb rasscr J\J.,•udro les (Ul)ÏS dio Montreuil, rendez-voUJs
nu l!·.1mway LouvJ·c-Montrcuil, à 9 heures. (:\Jat·
rie ùa l\font.reuil à 9 h. 30.J
2° Pour ceux Jœiran~ f:e rendre directement
ii Pavillons, prendre Opéra-Pt1.villons ;usqu '·à
la Fou:·che des Pavillons. De là prendre l'allée
des P~rheurs et C.!lle des l\.lé::angcs• jusqu'au. 21,
• .\ l'Ami Léon •. Rendez-vous général à 11

beur.:-s.
Ap,01-Ler ses prO\isions. J:::o cas de mau\'ais
l.cmps, il y, a. Ji bri.

GflOCJPB DE:S AMIS DE C. Q. P. D. DES
QU.,TJ:r; PI,e.umn::,· ARRO.VDJSSE.HEXTS. JeuJi 17 mai, à. S h. 30, i1aison Commune, ,m,
rue èe Bretagne. Ga.userio sur • La. Révolution
nus~e •, pat· uu catoarade russe.

(1) !\"om, prénom, profession.

(2~i Ad.res!:e ~xacte et complçtc (P.our Pari§ ir;idiqucz:.. rai:r-ondis~_cll\cnt}.

ce jour-là.

-------+-+-----L'ENTR'AIDE

.

._

_

Total général au 8 m~..

_

Je,- m:ird1" a la Bour:,c rlu 'l ra,·:itl, 3, ruCI du
Chafeau-d~Eau, â l'entresol, Salle U, co1u·~ pro-

w

3.451

J?épen~s à ce jour
,.. 1.3œ M
hn cais:;c "· ·...............
. • . . • 2.145 80
Raymond PERICA'f•
!li
B
.
I
· ~ ~ ene ... - La. co!lc<:le dol la. 111111son Dar,
rncc. (.20 rru:u~~ o.. été J!il~llêo <luns lo • Journal
du PeuJ,~e •: GO list.e, ;il,~O. Adresser lôut.-0., les
c,,ml!ltuUCations ci souscriptions J)Oul' ,. l'Entr'
Aide » au CJUJmu·aùù Hu.ynioud Pcl'loot d a•.
liment de Io. Seine 79 rue de Bell .,;,, • u ,, ..~1~
(tOe}.
•
•
<h.u. 1 c, 1 .... 1..

. l.. S. - Hcumon de: ·1:'t J~uM~~r lrlu~ Ir~
1eud1~, il t~. hcurrs du ;;01r, a la maison de~
bynd1cab, :J:l, rue do la Grange-aux-Gelles.
IDO. - l,hS A.\1/S D/J C. o. r,, n. ET Dll
JOTirlX:lL DU l'liUJ>l/J soul prévenus que le
('ourl; d11_ ln!t{::UC inl<'rnationul? !do a lieu tous

de S~snes /moitié de collecte), -'S fr.; Thuil-

lk<r, ~ fr.; collecte faite par les copains espagnols, peinl!'cs de la. mr.ison Collin C't Masson,
chantkr !\feyer, Qicby, 7,'!5 ; .Sociéf~ Générala
d'Entreprü,e, chanliei· de Gennevlllicrs (deux
versements hebdomadlli.rt:s), JOO lr.; Gtoupo
d'action des cochers-chauffeurs, 5 fr.; Syndicat
des Cil-arpentiers en fer, 17,50 ; Meunier, Henri,
5 Jr.; collecte faite réunion llnbillemen~ (29
anil', 18,50 ; collecte J fobillement, '; ;,o ;Rou);,
1 !r.; Pjerre \ïct.or. 1 Cr.; C.OO!>érntive Mél.allurgique, !) fr.; Solilairo, 1,50 ; S.A.D.A., cil{Ultier

da S,1rcsncs, 155 Ir.; cllanlier T<'IT8$sement pour

GROt'PR DES AMIS DF, C. Q. F. D. DES 10",
2()o ,rnnO,\'DISSEME.\'TS. - \"cndredi
li cou1m1!, il :!O heures la'ès p1·écL<-cs, a.J « Bill·
oon •, salle du premier, rue de 1'1énilmoota111~
(angle du Loulcvurdl, Go.u:serio par un cnmaraùe
Mu· .. Le Collocth"isnte et Je Communisme ».
:O.lltro d Liamway : ~Unilmontant.
Pdèro à 1.-0us les nmis du journal d'être r,rê·
senls à 8 beul'•'.S lrès prèei.':ies.
mV.\1iSSB S1'\DICAUSTE DE L,l SEI\ E
- Ln Jeune~~c :;yndic:ilislo org:inise .i la da10
du dimanche 13 mai HH7 une pro1;1nn 1d~ ayant
µour buL la forèL de Meudon. Nou~ mnwns
tous les en ma rades' ~1 y prt'nùre pa1·l <'l leur
donnons 1·i,ndcz-vous à S h. 30 du matin au
métro Invalide (en h;iut).

.

1

Œuvrn cle S0lida1füi pour les
1wisooniers politiques et leurs !ami.Iles
Montant des précédentes listes...... 2.065 50
Montant de la 11• Jlsll1 : Collecte faite au mec.
Ling Intersyndical d'Ivry (vers6c par J..œaillc),
15,50 ; Georgette Buisson, 1 fr.; Paul Buisson,
2 fr.; camorsson, 1 fr.; section socialisfA:! de
Neuilly-sur-Seine (,·ers() PEil' Feuooot), :i !r.; oollectc chantier Tromp (avenue d11s Gobelins),
a2 fr.: comité in~11<iical de Siiinl-Denis, 10 (r,;
Brossier, 2 Ir.; les œoutchoutiers d'un jour a
COattin<'nt.al, !> fr.; oollccte faite nu ohanticr do
!f'rJIIIS.Sement Pour ca!llllisation électrique, 24,r.i ;
f,'r,mc;ois, 2 fr.; syndicat œs tci:rassict-s, 150 fr.;
chantier 1romp,•. 33,10 ; chantier Valty, 6 fr.;
C'Jlantier Gardon, 5,50 , pennanenœ tc11·assicrs,
~.?,G.3 ; Lemeillour, 2 !r.; lrs ouvriers do la Coo•
péra'.ivc MétallW'gique, 11,75 ; S.A.B.A. chantier

Con:nlisalion Bleclrique, 37 fr.; Réunion des l\lé·
taux (moitié dd ooll:ectc}, Œ,75 ; \Vilfrit, t fr.;
Quarli et Briollet, 2 fr.: Louis Bnrbaza (Soinf.
Marcel·Aucte), 2,50 ; Un G.rou,pe d'amis de
C.Q.F.D. de Saint-Elienne, :; Ir.; SyndicaL du
Bllliment de Firminy, 10 rr.
To!,11 de le. 11• liste ..... , ..... ,....
'iSG 1,;
:rotai des listes 'Pl'êcédentes..... ••• 2.6to 50

11•, Hl',

;

·

Prière am groupes de ne rien organiser

prufc:;sionnels,
Les Amis sooL pré,·enus aussi qu'il e."<iste des
cours fJOr conespoutlancc.
Que ceux qui dtsircnt les ,premiers manuels
en trouveront à leur journal.
Four totl)'.es cOZTcspondances. iJriere de lrs
adressœ à Emancipa.nt.a. S!elo, 15, rue de Meaux,
Paris.

r

fcs::.wnncb.
Ils :.-0111 a\'crLi,, aus~i qu'il r:-.i,,1s de~ cour"
p11r corrrspondance ; 1011!; les camarntlr~ ,,u1
d1•sircnL lo premier manuel le trounronl it leur
joul'llal.
,\tlro~,cr lo11tr corrr5pondanc<' à : Emancipa
Slclo Hi 1·1Je de :\!eaux 1'ar1~.
'
'
,\SXI~RE"

NGus avons reru Pvtll' • l'Enlr'Aide • l
sommes i.1tirnntes q11e nous tenons à la d1spositlon_ de Pèzfoat : Fuu1:ht:rre, o,:,o ; Travail égal e
Cllp!lal, 1 fr.; Monm..ir, 2 fr.; Gcrladi 1 !')() ,
:inccut, 0.50; Bigeu, 1 fr.; G. H., 21r.; 1ia1,2 r,·:
fat .1cl1~Lant une 1Jro.1mrc d~ rt.'Tl~at., o~ ;
B ... , il
nrni, 1
sot, 1
L:intr,

,\larst>dle, 0.35 : C. ~l!!llut!l, 11,JO : Un
h .; Fe1roud, à ~!..., ! fr.; T.. , au crou•
fr,: li ~luu1iait, 2 fr.; 1:oume1-ct, 2,50 ;
:!,50 ; U11 copain. 0,50 : Un .o.mi. 2 Ir.;
cqllecté' des ami~ de C.Q.F.l>. d!.: Clichy 11. l.1
n·umo11 du 2 m;.11, '2 fr.: O .... 11 Lyon, 3,50.
'ùJtal de la pr.::c.ëdcntc.: liste .. .. .. .. .. 40

œ

-----l>--+·-f-----

nii'~~:'(
;~',~f ~!/,~.f ,·Hfn~\ Di /'L/1°,/,nJ;~~i'.~~
;nul pri,•s ll,i Jll'l'JJ<lrc-. connai~:-aac~ d11

ENTR.E NOUS

Joun:ol

d1L Pl'11p!1• 1)11 llmd1 7 mai, ;'1 la .;olonrJ<' ,< \ i~
sud ale »
I'"!:~') I'~ frrnli\ ln11~ pn11r ... ,, I' pl'é· ,.
,
,
.
.
.
.•
~rul~ ;·1 l,1 réuniun du tlim,,11d11• J:: ma•, r11e ,1t1 , . \ 101.0:,.;: -- Le Cam~tatlP qu, a dc110~e \t,
1 ir ~!aison cl<'s :-\111hq1u:,0 ft I:i ht·ur,·s à ,\:,· nolon 1111_ JUll!"lla.l r:::t prit: cl,1 1,:.,~r.1·. 11ou'\ \Oil'.
wil~cs
··
'
'
.\l.\XIHJLL\E. - Lanwradc :.erutt acheteur
·
,
ù'onl' rn:rncloline.
CJ.ICJH
(;,\ \!,\ Jt\lll~ voudrait pincer pour 4 moi,; scll
f.6S .HflS l)fi r:. Q. /', n. n,; CUC!ll' - 1 deo:t c11funts d~ 5 cl ü ons chez d•·s tamarudrs
R1·11nio11 ln mPrcrrdi Ili m:ii à :.\'\ hetm•s, ch,•1. l,ahil~nl la campagne pils plus loin dCI :00 kiloGJ1:1maill<>11-c, 16, rue d,1 l'ali~. Cuu~criP par 111i'.lre,- clo Pan,.
:O.Iuurk1u.,:.
C,\.\1.\IL\IJl~ au Perrcu-c prendrait 3 ou t
<'nfauts ùo 4 ;"i 12 an~ a 1·akon de 4:i franc& en·
)IO:'\TllEUH.
• fi/ i'.~· /JR C. (J. F, T•. nr. .HO\"/ nTWIL. - \'Ïron J•ar mois •
J.C CA \l,\H,\Dr: ci11i a pris 1111 jonrn~l la
Vc·1,drl'd1, riun1cm nux :,;,:,irO:·e~ 01n ri/>!'!',. Caumonlr,~ ttlli y ava1l èlè dèpo~é11 esL prié de re·
se1•:n <>1tlrn romorad,'""· Ilnlo,Jc du 13 r,111ront.
,;nn, Pl.' T.11//WF.f/JŒ m~· 1,,1\1:l'H ESl'.J- JWS~1·r.
E:\HICO ï,, rlcmnnde nouvrllrs de J. ~farG,\01.I:. -- Dmt.llrirJi,: J:;, ui;d, à 15 dirurrs, rt,union 01, :l7, rue ïk,; Allœsscs. Causerie {duca- pc.~tl:t cl r!P. ,\lil!n,·
,\. J, Al. demande nounlles de Julia llerli,·e par un ca111:irn<lc ilniil'll.
c-icr.
Tou~ les c11.moJ111Jks si:.nt iw,!nmmf'.nl ï)rit'.s
\.\L\JI,\ nE du frnnt 1·011drai~ cnr.re.<pondrP.
d'ac,<;!,:lcr ii ,ictte 1cunion. Ln présence oc tous avcr. un r,:,rnarndc ùc p,,rb.
es.~ indi~r,~nsoble.
Ui\' ï,\ \L\H..\DE cli•sirerail connaitre coma·
rodo habitant à Draguisi1an (\'ar). - Ecrire an
LYO;-.J
journ~I.
.\'ID ROVr;r:. -· L1 tln!r de la f<'lr. de
de Ere~!, demande Fon ndrrsse ~ lkn·
,nlidnri!i· or~:mi•c'P. p:ir cc ;11·ou1w nu prolit de ri.RE~!:,
dr Saint-Nawire.
l'Ül'!lhC'linnL ri Epi•nr. rt rlc la prop;1ganùr. p;1r
LOHBAL prie les groupc.'I dnns lesquels il
la chanson <',;t ll't<'<' ,w Ellrnerli ::? juin, Sallr de
devaiL faire de-: cau~c•ri<'s d<' l'l'1cu~er car il
la Bour~,:,, du Travail. ,\u programme : PartiB se
voit obligo ..ry rrnonccr pour l'instant.
do• conc,•1-t : .\ud>tîon rie nomb·reu,;ci; ch:in:,,ons
incditcs rt :i ~cène~ de la Revue Tout en /1o119e.

r::~

1

1.T,

Le gérant

BOURGES
r.,noupr,5 l)',1.\//S DE C. (.). P. D. - Tous
ie~ <',amara(ÎCS s'm1fress1mt na j,ournnl C. O. 1". I>.
wnt 1uiés d'assis!rr iJ la réunion qui nuria !i('U
11irnnncl1c 13 m:1i,. à !l heures du maUn, salle
d~ Ja RiLlioth~fJ~. Bourse du 'l'raYait, ·rince
:0.1:ilu-<, Uour:::r~.
·

Llr~ence.
Pour le g,·oup~

FAURB.

SER\STIE!'I

Travail exê~utA
'i:

- - -~

par des ouvriers payf.
au tarif syndicnl.

La~wi;.

BIBLIOTHÈQUE

létisme . . . .. .. . . • . .. . ..
Les Secrets de la vie.....

'Iome 4. - Les Organismes primordiaux
Etudes expérimentales eur la génération primitive . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
Principes de plasmogénie, biologie
mécaniste illustrée
,
Introduction à la biologie micellaire,
démbnstration de l'unit.é de vie et
de co.nsë.tution physique dans les
divers cc règnes 1, de la nature...
La Sintésis et la Organizacion CPJin-

1 =3 50
3 50

1. Les Manifestations de l'E"nergie...
2. L'Etre vivant. Son origine. Sa

,.

:;. Dieu devant la Science et devant
la Rarson . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!l La morale sans Dieu
'...
5. Les Erreurs do la Science contemporaine, \.Uivi de : llluslons. ... .
G. L'Evolutlon des Mondes, suiü de~
&.a Conquil!e de l_'.Espac_e:." ... ·-~

DES SCIENCES CONTEMPORAINES

La Ph:,sico-Chimie, par le D' Pauvclle
La Botanique, par J.·L. de Lanessan.
La Physiologie générale, par le D•
Laumonier . • . • • • • . • . . • . • . . • • . . • • . •
L'Embryologie générale, par le D'
Roule . •. . . . • ••• . .. . . •• ... . .• . • • •• •
La Psychologie, naturelle, ipar le o•

2.

D

2

D

L'Anthropologie, par le D•Topinard.
La Vie et la mort du globe, par Berget
Problème de l'atmosphère, par Be1··
p;et .•..•••....••• , . . • . . . . . . . . • • • . • •
L'Ame et le corps, par Bioot......
Les Transformations brusq.ues des
Etres vivants, pu.r Blaringbem ...• ,
Le Monde végétal, par Ga.ton BO?!·
nier • . . . . . .• . . .• • . . . . .. . . . . .•. . . . •
La Vérité scientifique, sa poursuite,

D

2

n

2 n

3 »
3 :10
3 30
~ 60

1 95
1 95
1 it.s

La Psychologie ethnique, par lo D•

2

1 85
1 95

Nicati

3 50

cipio rle plasn~t:génia) ...•.. : .•..• 2 »
Ensayo C:,e tisiologia ....... , .. . . . . 1 »
Ouvra"e" de :\I. · V, Coissac, membre de !a
:3oci6té Astronomique de France, président de la Section France-Ouest de l'Al·
liance Scientifique Univ°:1-selle.

destinée

dans la forêt de Sénart

;n, nie <.les .\bbc~.

LES A.\f/S DE C. Q. f. D. E1' DU JOVR:\'J!L
DU PEUPL~ sont pre,·enus que le cours de
lin~uo lnternaciona luo a lieu Lou:, les m11rd1s
soir, a ln ·Bourse du TraiYall, rue du Chfitt1aud'Eau, à 8 h('urc,;, à l'entresol, ::aUe D, Cours

Evolution et Transformisme
Tome 1. - Exactitude du transformisme
Tome 2. - Contribution au polyphy-

déclare souscrire à un abonnement à la Brochure

<c

i1 s hearcs, ~allo Ferrari,
Causerie p,ar Genold.

11

_

BALADE.CHAMPETRE

P,\fHS
GJ:N.1PE SC/f.\'TIFIQVD. - Samedi 12 mai,

ET ALEXANDRE '1'1ARV

·----------~-----------·---·------·------

de Propagande

DIMANCHE 20 MAI 11>17

ŒUVRES D'ALBERT

(Eorire très Lisiblement,)

Pour prendre date :

CONVOCATIONS

la vie du peuple ;

Hervé flic. Hervé g-arde-cbiourmc, ne â~- le compte rendu financier.
are pas Hervé briandiste, ~t Hervé fl)a·
Pour et par ordre :
triote forcené.
Le Secretaire : L. Lemlerre.
Mais tout do même quel salaud ! f

D.~NS LES SYNDICATS

1

mettre un frein à. toutes manœuvrcs ~p::, 1.1lall·
ve.,; sur toutes les substances mdispeusables à

f.etournean . . .••-

-

par Bouty

·, •• ,. 1•ts
1 '5
3

to

3 60
3 50
3

so

3 50

3 so

, ,

L' Athéisme, par Le Dantec
" 3 51
La Si.lggestibilitê,, par Einet.. .•...• : 1 •
Comment choisir ses lectures, - par

, .....•...... ~

3· f.ft

t.:a Vie et la pensée, par Burnouf. •.
L'Origîne de l'univers et son évolu~
tion sans fin, par Chrislesc.:1......
Peur vivro à daax:, de Bessède .•...• ,
L~ Pauvreté, de ·Drrsdale..... ... . . •
Le Coin'des enfants, ùo Jean Gra.,·c.,
La Seconde Moisson, pièce en 3 actes,

Brandis

7 •

par Consta.ntin Petresco. ,

c

3 !iO
3 •
2: 50
G'SO

,..... ~ •.,

c Ces' Mar.tyr.s-:da Chlcago •.•• , , •• , •• ·•· <.,·a!rilf

