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Dès le qlnrti con~titué, s'imposent _la. foi
des majorités, l'ohligalion de l.n. discipline,
.s'exerce leur iuliuence rcstricüve des
énergies d'avant-garde.
.
Jo n'entends mrilernent nier les avantages
du ~rou:pemcnt. de J'org.anisntion - qui, ou
contraire, mullipli\mt les ïorces in?iv1d.Uellca
--- mais je voudrais faire ressortir les consèquences nèlasles des mèthoôcs l:, plus
souvent suivies ains! quo la couceplion gè11é1 ..alement- udrnise du fonctionnement intétie:11· <les groupements.
.
Des idées F..o:mblab~es ou nnalozues circu\ lent: l~ ûiommes qui les prolesscnt éprouYcnt 11 un moment donné, au Jiciu de rester
'(>pars, lo besoln (If\ se concerter, do former
une orgmü&1lion 'en vue i(ln CO{llXlonncr leurs
ffül'lS pour in!cnsifièr la prupagnnde C:l
hàrcr la réaJisatior1 dé Jeui:s idl-es.
.Tus11ue-lù rien d<> meilleur.
\u;;s.îlôt.
croient nécessaire de formuler
"Cl un p1~1-mmc doC'triMl cL un progro.romc
d'acl.fon o.uxqu!'ls dcvronL obligaloi1't'IDenL
se C'ouformcr les sdhé1:cnLs à l'o1~gnnisuLion
fondée sur ces h::i:-;es.
~tnllwuTc11sement. Jo i•els ,1rogmmmcs ne
peuvent i;'l•lohlir qu'n.u ,:irix de <"onc,,i:;sions,
d'-un rcnonccm,..nl, de ln 4.iarf. d~" quelqnesuns, ù une ,pa!'tie tlc Jour idéal, EL œs
concassions, <'e .renonêcmcnt, ces sacri11c,~s,
ce sont touj-OU'r., les mèmes qui y doivent
con.c;enlir : Je:; hornmes d'anmt-garik. ceux·
dont r.."t'; Yucs, l_e.c; ,plan d'aclion dépas$ent
les 6troites ba:rrii'.•re.t. du cc juste milieu "·
1.es II modfré:; ,. ne r.qn~enlent que bien rareincnt cle bon gré à d•'·pa~.scr le.-. cadre ùe
leur progrnmme; 1'euls les ,a\'ancé~ tloivenL
rogner le leur dans l'intérêt de la concu-rdc

rat

ils

générale.

De tels prograwmes ne sont plus que des
progra.mmes minimums Teflélant ln. pensée
Jimidl! et la l.acti(JnC Ms,itantc des esprits
moyens.
Une fols celle cote mal ln.illéc éri),.ée en
« credo 11 par les divers con3rb, 1fu1 ue
'doit franchir les limites qu'elle assu,n1e,
~ous peine de manquer à. ln. discipline.
Quelles que ~oient les circonstances, dut
i sa. pensée se trouver en désaccord a.vec la
'décision de la mn.jorité, dùl sa. conscience
1juger inn.dm1ssil>lc la conduite
prcsétile
par cette d&:ision, la discipline lui ordonne
de so soumettre, d'étouffer la voix de sa
raison et.de sa ~onscienee a.u profit de l'er:reur décrétée.
Inutile d'insister sur les dangers qu'en
certains cas graves peut présenter une
teUc conception du grou;pemcnt.
D'ailleurs, ses tl:mgers viennent d'apparaitre très uetterucnt au sein d~ diverses
sections du parli socialiste. Qoond éeluta
la. crise at.roë:e <>ù deva.it aboufu· fatale·
ment Uil jour l'anlnigo11isme croissant des
convoitii;es impé1·i:1fo,trs, le dé.sarroi fut
jet6 en nomLrn d'esprits 11ul s'estimaient
définilivcmenL ~,dnpt.és m1x /principes !'IOria.lble~. Mais si iucomplèto ét.a.iL leur adaptalion quo les ca.u:ses accidentelles de !a
catastrophe leur musquèrent les cause
générales et perm~ntes que leur ronscience ·socialiste - si e1le ~ût été à point
éclairée - lelll'. eût fa.it dis.cerner comme
primordiales.
Je pal'le, frJien entendu, des hommes pen~ant en sincêrité et non de ceux dont l'opinion professée est commantl:ée ~ar ùn inf#r.êt .9û · :une a.mbitlon ,.perso!l~~l_s.

.

GÉXOLD,

lignes eenaurèca,

.
. .
De la. chez les soclalistes allemands nolumment, l 'équivoque de la. politlquc du
4 août 1\JH. La. minorité ét,aH d'avis de reIuser les crédits militaires, niH:;J qu'il
avai] toujours été d'usage en temps d~
A JIil-LX. P_ar <li.scipli11e, en dépit de lu gravité
des circonstances, elle s'inclina devant
l'avis de ln. majorité et parut à ce moment
renier Lo.us ses prtnclpos antérieurs,
Ce préjugé de disclptlne aveugle, d'ohéi sssnce passive ù. la volonté de la majonté
est tellement. enraciné, les partis ,•n sont
à tel point empoisonnés que si q11dqu'm1
de,i. membres, de Jo. mi~rité cr~il devoir
obéir plutôt a sa ccnscrence qu à ln. voix
du nombre, le J'cproche quri lui est fait n'est
pas d'avnlr aïürmé sa pensée, non plus quo
d'avolr cru devoir agu- conïormémcnt u
cette pensée - oh! non! tous ces scrur,ulC'S
Oll
le::; respc,cle ! - mai:; c_'est d'an)ir
ro.mpu la discipli11~ dt, [)arti !
Qu'on Sf' rnppcllc le,; lolle que soulevèrent au sefo ùe la Sozial dcmocra.tie Karl
~iebknerht, cl a.près lui Hua.se, Lerlcbour,
1\aut_sky, Bei-nstein, et<:., quanc.l ils cru.rent
devnn· rompre lo silence et protester conlr:( ln guerre. L~ .$eu! reproche qui lour fut
faiL éti!i't n~n <l".uvoir libéré leur comcience
- ccc1 était ii In rii:çucur ,atlmis;;i'ble ! mnis d'arliil· <lmmd l'cumr,tc de findisciplrnr•, crime 1mportlonnublo !
N'éo.nmoiin:,; de dt~!'obt':issancc rn désobéissance, ct·indiscipline en i11disciplinc, la mi·
norilé S'lCialisle allemande dut en venir
~nalemcnt à ln. scission. Et, depuis ce
J?Ur-Jà.. libérée, elle put se li\Ter à. une acbon ~fflca.ce.
:'1Ia1s ses scru_Pules de discipline avaient
retn.~dé son .ac!Ion 1de plus de deux ans et
denu. Autant de temps perdu.
II en est ùe même dans les autres partis.
Aujourd'hui les tiraillements s'accentuent
de. plus .~n plus a.u SP;iu de la section franç~nse. L'rmporlant évcncment de Stockholm
vient de les a,ggraver subitement. !\"fan.
moins la "minoritô » française - ou ce
qui es.l ainsi détig_né - repousse ju:;!JU'ici
1.:>ute idée de scission. L'a unité» pour elle
est sacrée,

llgn_!S ceneurje&

-
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de ,.sar,a11, duc de 'l'allcyra,!d-l't!riqort.l
Cumme cela. lnrsqu·une poire 1mrlt:hie
dans /a uente des jam/Jes âc bois tiira , cc i\li
'1."el ioli guéridon vous ave;;
? ,. jl.
l1q1!ian pour-ra 1'éponr~rc : « C'est la table
c~lcb1y sur laque li~. l',llustre Talle11rand rédigeait ses notes. Tenez là. dans le coin tt
!Jatl';hc, t~Ollf voue: la ma rque d'un coup de
cani] que i\apnléon Jer donna tin j(}ur àe
colère.
. c, 01~ m'en a déjà dJlcrt 50.000 irancs, mals
1nc/èrP, la gnrdrr. u
·
Hl si lineJla.ulc {atnicant
pilons im11rcsslon11é et subjug,ué, y va de ses GO uillr;ts, l'antiquaire 1·c:ii,placcra. le guéridon céfobrc Jw1· un autre a11éridmi 1wn moins cëZèbre, cf ai11si JIIS(J¼'à la [in. des temps.
Un uatc! comme tfa rapµot"le plus que des

ltl

·se'.

ac

actions limi,s une 11si11e rie yuc1·1·e.
Voihl 11011-rqu-0i JI. Seliqmann. adornait sa
façade, ses cn-tëtes âe factures, so11 papier

,i lettres, ses nrospcctus cl jusqu.'ci

.1·011

pa-

pier hy{liénir111e des tottres flamboyantes du
miroir 01w; alouettes : Ancien Hôtel de Sa-

gan.

Mai.~ .';?ilà que les derniers de.,; Talle11ra1d-Pena9rtl voulu1'ellt intcrdi.re ri cet antiquaire gé11ial, mais· roturier de meltre le
.
'
110111 g lorieu x sur ses ensei!Jncs.
Cc /ut ul!C audience très parisienne. l\f•
~Uùerl Clcmcncemi n'1rnail pas rll!dn.igtié de
mettre son talent an service de la. traâitio«
nobiliaire, tandis que M• :1/illcrand, laissant
d d'autres la pompo militai1·e, défendait pro.
stüquement la roture et 1ii brocante.
cttn dernière l'emporta, comme il 'sied d
une époque âëmocrotique.
,Uais les attendus du Jugement valent leur
pesant de cacalwueltes :

1

tent.·~~mQnl

Il est vrai que ce titre boche a étt! donné
'à une duchesse de Talleurand, qtii était russe, étant la nièce de Maurice de Talleyrancll'cJri{Jc,rd, qui était prince i/alilm.
Eli p,:riyord àn cultive les tru{/es.
Le.~ Fr4nrais, enx, cullivC11t le principe
des 11alionalilés. Ils se battent mt!me pour
ça.
digma.n et Tallayrand ~e ballent pour,
saDoir qui se servira d'un Wre allemand.
Et c'est no-us, les anarchos,
les internatio11alistcs, qui sommes de
mauvais 1"ra11çn.is. Pourtant, il ne me uiendrail jama.is d l'itlée dr. pr~ter serment de fidélité a11 roi de Prusse, m~me pour avoir le
droit de m'appeler. ensuite Candide von Sagan.

CANDIDE,

Sébastien FAU
~otre ami a été gra,·ement malade, mals

sa robuste conslilutton et sa volonté ont
triomphé du mal. li est maintenant en 11lclnc
convalesccnre. Il nous charge de remercier
bien vkemerit les nombreux camarade!!! qui
lui ont manifesté leurs sympathies. Dans
deux ou trois spmaincs au plus il reprendra
sa place au combat. ~ous sommes sl1r
d'ètre l'interprète do tous les amis . de
C. Q. I<'. D. en ussurant notre grand camarade S. Faure que nous saluerons sou retour avec joie.

DEBOUT 'LES FEMME !
------::-··-~-----

Je lisais cds jou.s.aci un' phiJ.osc;phe COil),
(';idéral,lc qui, en Jlhr.ases docti;s et sent.cnicuscis, déetl:.U"sil que la fcnunc élait incapahLc clC' prat1r!uûJ· }'m,gocinLion d'iilées ét
ra·ssociatîon socilllo ru'lcessl'.ire.s à la réussite d\m mou,·e1w.:nt d',uliliti'• g{IJléralû.
Je le lisais, quand la grè\'c de la e-0uturo
m'est n:nuc dist.raire de ces Jlel1Sfr3 my-

sozines.

.J'ai suh-.i avoc une grande alleniion co

mouvememt fémin.in ci je m'en suis revenu1
jeter 111u feu le ;p-!rêlosopho uùsanlh:rvpe.
Je n'ni pourtant pas acooutumé de me
nour.rir d'optirnil;m~.
~tais je déclare que !11. .grève de~ c.oub1J!I'ièrcs e!'i .gros:;c d'e-.nscigne:mmt et gram
de- com;équcfü:es.
Je les ni vu~, Ic.s midinettes, le.;:; oi.;;clles
parfsie-nne.s Iri.vo':le:; et coquettes, je les t1i
·rrcs sérif.'U5eS, grave.5, l!'CCUci.llies, œlllou.,.
i..o.stes, éc.ou.t.er des .heures durant des orateur;; qui n'étaient pus précisemœt fo!â1.l'es.
J'ai tout de même quelque peu l'habitud~ des fouit.es ; je n'ai jamnis \"ll auditoire
ma.s:culin plus attentif et. plus vibrant.
Gcs femmoo, habituées aux colifichet,s et
au\'. fanfrclu!C'hcs, <l(m't toute l'éducalfon soda!o n consisJ.o en ~ivoisN,i~..i cl'at<>.JiPr ~t
de music-lmll <'t <'n Aneri{'ll de ro111ru15-fouâ.l.h;tons, ôcou:LfrcnL de.;; discoui!'S huit jours
durnnl, à. ,raison de sept ou tmit hc>ttres ~a
jmm-.
lfües éooutèrcn!, sans los.siludc, sans •lécoum;:-ement, <l.:ws de:; sa.Me.s su.rchn.uJTfas,
bonaôes jusqu'à l'excès. Elles écoldèrent !
Comprenez-vous tout ce que oo mot rom.
porte d'cxccpUcnnet., d,., nouveau ,c,t d'immense.
E.lle!i éc.ou.l.è.nent 1
Comrœirr.ut-clle.:. tout ? Je l'ignore, je ne
l'c,;pèllè IJ)(l.','. l\!ll!is elle-s éco11tèrcnt.
E~ des èt.rcs qui savent écouter sont bien
prôls de sn,10ir penser.
C'est µourtant cela que mon IJlhilosopbe
reprocJ11tit aux Commes : ne pas sn.voir pcn;er, ôtrc inœpables d'-associP.r d<'S idées,
él.J'C dos 'P011përs ou des chattes.
.Te le>~ ai vues écouter.
Je les ni \"UCs n~ir, a~ir Pn masse, a\'CO
un .cm;~mble, unro :-:ol'idari1é impr,Jssionrno.nle. Je Jp~ ai vues s·~socier pou: agir.

s lignes censuréeà
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Et d-Orsqut) vendredi dernier les u meneurs » de Ia grè\'~, .'1-fillerat et IJu.mas,
dans ~e minute d mconccvabtc faiblesse,

le1urs revoodiœtions, ~ dfaole diqis la
consciene'<!l féminine une révdru!ion dont on
ne i.cut call.culer les Cô'D.Séqucnces.
,, L'étcrn_~î,!c ll_s~rvie, J'.étern~llo irés~_ép,
mvendique --son droit à la vie.
Qœ'imporle IJU'eile n'ait µa:; encore la cl-ii,
re vbi-On de -son rôle social, et q\Ue ses c1·fa
de J'évoll.e soient encore em_priœnts d~ J(,.gn.lHé et d'inoonséquencc.
C'est ù nou~, les éducateurs et les r&volfts conscient.5 d'éveJ.i:1lar en elle un\:) compréhen:;im 'plus· l.arge, p]iu:s 'haute el ·plus l>el:lc
dé la vie.
La femme n'en est :ni indigne, ni inca:i>a·
hie.

Le beau mouv~nmt.·des

D'aucuns 1:iœneront :

u

Qum, tant de

bruit pour s1 peu de choses

n.

que

rcuses.

Montrons leur les roules qui ccnduiscnt
à la liberté et au bonheur.

•*•

Voici une ;partie <les idêes qu:e j'ai cr1l
e1ntéross8ilît <l'omettre, rue <le ,1,a Gr::.n,c:r--auxBcJJes, à !"une des réu.nion:s de la grève .:
Camarades,

',ri~;~~- 'ü~ï~;:. ë;'ti{~~;f~;tc s ·;onfi~t(''.s~
0

0

, .. .

conuno vous !'(;les oojoUTd'hui eL vou" vn:m.

cr,ez.

1\la.i., quand ,·ous rentre.rez il vos otcli:cr.i:;,
vlctorfouses avec vos vmgt sous <JL vol.re
SC'inaino fil1Slaise, il no faud1-a pns vous
imaginer ·qu·e votre tâ<:!te est finie. Bien
nu contra'il'C elle commence.
A mesure quo , ous pr.cnd1,ez consd<•nco
c1e votre force, vous ,exigerez une pail' t plus
J.:ranlle de bonheW'. Les sal.a.ires sont !oujour:; inférieurs aux besoins, il faut les t,Lug·
lll{'nfcr.
Les journées .sont toujouN? trop longues,
il fout les diminuer.
Il VOU.:l faut c.tjger la suppression tlc.s
vcil,lées. qui a·uinent vos .emlés déliC'atcs.
I;a., bellœ u dad11me.s " aHe:t<l-ront quelques
jou1n; ùe plus leurs toilettes somptueuses,
mais Yous n.e fatiguerez plus vos v.e1~
\'OUS n'nlfraf..E:rez î)llls dans Jes ateliers insalubres los microbe8 louchl's q11i guettent
vos jeunesses exténuées cf débilitées -par w1
travail anœ;naJ. Mais œ n'est rW11, il ,-.::us
faut ,sa.isir plut; la.rgernent le Œnoca.nisme
atroce de la 6oci6t6 capitaliste .
Comment ?
Alors que ployée~ en doox depuis huit
heures du matin, jusqu'à sept, huit, dtx
heures du soir, vous tirez péniblement l'a!~uille, votre patron se promène tranquil•
lemenl au bQis, aux !?aux, ou au fqyex_: dJ!

précorusèreat la reprise du tte1vail, se OO:J.. l'Opéra.
fiant pour Je reste aux promesses du mi~tre ~c l'intérieur, une lemme, une ouvrière m~rvin!.
,
.
AUons ,iusqu au bo~t, âëctora-t-eue. Je
vir. me sws pas la1.Ssé impresswnner par les
?e.lles pa,~oles ~es paJ.rons. Ceux-ci 011t ose
ti,~e ,qu, iJ.s .aimaier~t lfurs ~uvrières au.
point de manger lcw· dernier son pour
elles Z lis. p~rlent de [ermer leurs ii bottes ».
Eh 1nm, -~ ils le font, nnus ,u,u,,; partage.
rons la clientèle... En i:éritè, conclut-elle,
les comu:ande_s oJtl_uent cl ncs patrons nt.
teuâotü avec impatumce notre rcntree, 'l'ç,.
nons ferme et 11ous aurons, eu 111t1me
temps_ que vnpt sous, la semaine anala.isc.

midin:Cttes,

sutvm sa:ns doute cciui de., modistes, <les
..oarseLièrœ, des coniœLionneuse;, des tleu1rist-0;; et !J)CUl·ôlre de !.out le prolétraria·t
féminin, mo~tre qwe ~es temps. sont r<:vo.
lu::;· d~ la rés:gn~hon el du sa:cnfice.
Les femm~ veU:.lont vi-:re, libres et beu-

5 llgnea· censurées

Et cet homme qui troque l'or coutr{l ,··o:i.
vies, 'PQSôède-t-il des qualités techniquc!t
hors do pair ? Non, c'est simplemf'.nt Wl
bailleur de fonds, la dernière des petHei.
mains a plus de goùt que lui. line première crée des moèlèles sensat'ionnels qui
maintiennent le renom de la •miaJson, dos
mannoqums d',une plastique iITéprocbablô
les font valoir, a~ première:,; enoorc, di•
ri~t les essayages, la coupe, J'a.ssembla~e,
des manutentionnailres et des comptables
tiennent les écritures, et vous les artisanes
obscnres et sacrifiées, les o.beilles laborieu.
ses de la. ruche, de vos doigts agiles, vous
fabriquez les rkhesses SQmptuair.es, dont
œ rpatron qui n'aura servi à rien ne voœ
laissera. prendre (fll!O des miettes inflniœ.

Ceux-là ne me comprennent point. :Encoire que je croie que la misère est la. SOU!!'œ
rlte tou~es aes déchéances, de lmll:es les dégradations, de toutes les perversioas et de
lou!es 1es. làchetés ; ce n'est P8l! en tant
qu'il améllcrera le~ des coufull'ières, que
le mou;'ement des n,i.i<lme-ttes me ré~t ~ur_
tout. Ç est Pfree qu 11 est gros de virtualitts
simtùes.
ezœpüonnel es.
Dix mille femmes <JUIÎ se l~~t pour .ext:Ah ! de œs trichesses, il faut qua vous
g~ un peu de mieux-ètre et qui, malgré)~ ayez vol.ré part j.usqu'aiu jouir OÙ, 8S.5e2
, menaces, ,les dangers et même les œnseil.$ ifortes, assez ~ •. ivoue ~ cz tQu,
c1g_..fidé)1(~glk"1'0_1·~.:PrMS.§.1;., • ~~_-·berge~t.,;,vœ~ju'SgU'oo llou.t de .tes l~s p_grli>

=:

.!_Ofll!'Ct_cmandoe au Joutna,

A L'ADMINISTRATEUA
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Comme son compère et rital Wildenstein
deux ou trois autres, il traoauta dans
l'antiquailla. C'est un bon métier.
Après avoil' moult annees vendu dans les
march,js aux puces de vieilles dé/roques
man!]ées aux mites, ce iuiJ laborieux comprit que la prâseniatun; était tout dans l'art
de refaire tes imbéciles.
Dans ime boutlque de Saint-Ouen il est
dilficile à im brocanteur de iairc c~oire à
l'acheteur bénévole que le fauteuil tripattes ramasse dans u11c poubelle des forti/s
e~t le slèai: au.the11tiquc sur lequel Loui;
XV a ler1111!ié '.rn vie excmploire, ou que la
croûte {almquce par u;, bohème de la rue
ortot est -w1 essai de j1:11wi.;sc üe Léonard
de Vinci. D'ailleurs cet act.cteur-la .s'en {out.
Autre chose est d'lln/Jit,,r u11 Miel lusto1!quc et de vent:ru (]_·:~ titillidrdaires uanl,c1~
(&4) 11e parle ptus des boyard.~ rus.ses ils
son; 111a{11tc11allt en Sibérici, de u petits 'souvenirs de [uïuille >•.
M. Seliy11w1m comprit nd1:iira/Jlement
celte 11s11choloair covimerciotc.
\'oilà pourquot il acheta l'hôte! du prince

zr

ee - PARIS

.

.

. .. Attendu, dit-il, que J.c !LOm de 11S!lgan11
n'est pas un nom 1>atronymiquc dont. les
'I'alleyrand UJ.euvent rev!'.;,ndiqul'.t; fa. proJ>:rJélo ;
~ · QLL!on 11c saurait ~.oir,-dan~ cc nom qu'un
11•Li:Lre étranger ;
6 lignes censurées.
Qu'en. effet, par acte-du 19 juin 18i6 le
,troi de Prusse a'accordé-a la duchesse D~r-0thée de Talleyrand, née princesse de· CourMals quo de temps 'perdu jusque-là 1
On obj,ectera, sans doute, qu'il faut pour- lande, le titre de duchesse d~ Sagan avec
tant une règle; ([!l'un groupement ne peut droi.t de le porter en Silésie et dévolution
aller à hue et à dia, suivant la fantaisie à 6E.'S enfants males .na.r ordre de prlmogéniturè .
·
·
des individll.5 ,qui le composent.
D'accord; mais l'e·rreu'l' est de confondre
Que ie comte Bozon de Pétigord a été auunité .et union. L'lllnité sans l'union, non torisé ;par I'emperenr Nal'Ol~on Ill, par un
eulemcnt n'a plus aucune valeur, mais décret du 3 mars '1859, à parler le titre de
devient une ,zêne, un ,poids mort, une en- prince do Sagan qui lui M'lfLÏt été eonïéré
tra:vc immohilisa.nL les initiative.<;,
par le ,roi do Prusse ;
Co <1u'il importe de recheroher et de,
Mais, ajoute le jugement, cette autorisaprécioui:;ement conserver, c'est l'union, qui tion était personnelle, elle s'est éteinte avec
~·obtient par la persuasion mutuelle, ,et son titulai!re ~s qu'ell~ ait pu s'étendre
sul'lout par l'exemple d'une fidélité sincère à ses descendants.
et courageuse aux principes fonda.menta.u:ic
Que, (Pal' suite, le titre ne peut être perlé
tlo la doctrine.
par
Ilèlle de Talleyrand-Pér1gord ~t 12ax: le
\'ouloir m:ù11f.Mjr l'uu.il.é quand l'union
a 1Lit-pocu, c'est s'obstinc-r à. ,galvaniser un duc de Yalencay ;
Que si un ordre d~ l'empereur Guillaume
cadavre, ,~·est, so i,onduinner, sinon à l'inaction, du moins à une ~lion timide, Il, en date du 15 août 1911, .u. investi du
titre d·,, Her-.wg von Sagian n le mineur Houn1-0indrie et linefficacc.
ward de Talleyrand-Périgord, alors A:gé de
C'est l'erreur qui actuellement pa.raJ
deux ans ce mineur n'a qu'un droit évenles minorité.s dan~ la plupart des ,sect.ion
de l'Internationale et dont il faudra auel et conditionnel, ne l'ayant obtenu, cornqu'elles reviennent 'si elles veulent fa,ire me petit-fils du feu comte Bozon de Péri·
gord décédé le 21 février 1910, qu'à la. conœuvre utile.
ditiion de ,préU)r serment d~ fidélité au :roi
André GIRARD.
de Prusse à sa majorité et de remplir les
-~------ • obligations féodales du fief résultant du
décès de son grand-père.
• .
t . I
.
Les camarades qut pourraient disposer
Ainsi donc cette ~1e1 11 e amt 11 ~ rança1se
de loisirs _pour la vente du "_ u_~ér~ de des Talleyrand-1;'1,~·iuorà-Saga11
_en~
cette semaine_ à la eortle ie~ r~_umons somme, que des 'J!"r~oa von ~anan.qu, prd.~

~•

6

.

et

·t
7

-

y reussit.

~

Jernais 1,lui; qu'en ces l~nps ne lut démontré avec autunt d'èvidcncc cornblen ~:;t
olootofrr, pour l'i1!lcnsilicalion d'une notion
l'cnrC:.giml'ntcnumt c1i ,purli uni,ffé d~s hummes qui professent l'J.ùce dont s mspire cette

,

M. Sélif1111an,1 est un des dix iuifs im11orlés d~ Pran-:/urt,auJ-Mcin, ·à la suite de
Mayer_ Anscl11w, Ilothscliiul, 11ui vinrent apprc,~dre. aux Français l'art des al{aircs. ll

~
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La VIe intellectuelle
te o.ui se dit, ce qui se fait

ADRESSER TOUT CE QUI
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o6-AR1111ŒN'!S ':

C01r le but qu'il vous !au~ poursuivre,
r'cst lu suppression do œ patronat qui lle
se manifeste quo pour vous cxplollcr, et
de rn~mc «ue ln. terre ùnit appartenir (lHX
paysan .., qui l.:L cultivent, l'usine am; ouvriers qui la font roncüonuer, la maison
<le coulure 1loil appartenlr aux midinettes.
Qrrn:id vous serez ossc~ conscientes l
1\ h! jr• connais votre hi!-tnirc, rues sœu
opprimées, mes sœurs usservies dopu's

lient par sa naissance à cette aristocratie
russe qui porte en olle une haine hèrédltaire eL ethnique pour tout ce qui est. nllemand ; quar.u on c:::t né prince d Itussc,
on '5·1m souvient toujours un 11011, surtout
quand l'àge Iuit vaciller un :peu la Hamme

c0

ps
de Tri u

--

de In pensée ...
ùlainfenr111t, passons à. un autre :
h. ::\latuto vlcut tfo publlcr d:u1.s un Pêre fouettar-d.
nouTnal ~-; ndlcaliste do nome 11n article riue
Le uèr« Gugusse de la Victolre lani;<L verln LJatailfo - naturellement ! · - a rcpro- tcmeiu luwli ücmte» les r,ournw 111.les curas- <luit. E.n voici quelques cxlruits evce corn- uivoics. J:1-:s un! wis qu.i:l,111e chose pour

tant de siëolcs 1

Ah ! jo counois votre sujétion, votre
scrvii:;se11Wul,. votre esctavage : inteilecL1.:,~1,

uientelrcs ;
moral, éco11omiq11,e. Je n'ignore pas quo les
Les trauauteurs 'aoioent-u» se aési11téresforts r,nl ktbrirrrro la loi. Je sals co que
la rrli~ion et lu. société ont Iai] de vos scr de l'issue <l'une lniialile do11t l'enie,,
sontlmenls, de vos. besoins, de vos aspt- est le 11,011rJ.e où e11x-mi!mes vii;ent ? Doirations, do votre liberté, Femmes, mes vent-Ils üëctarer équlvalc11Ls tous les régimes p0Utiq11cs, celui uc l'.:\nglcterrt?, asuo
sœurs en souffrance.
Servantes, courtisanes ou poupées, 'telles des proscrits, et celui de l'Allemagne, esvous avez tté au <:QUl'S des siècles. Je scmc de. l'Europe ?
comprends qne \'OUS vous révoltiez.
loi d'inég,':1.liLé pèse sur vos faibles
En . cc qui concerne l'équivalence <les réépaules.
gimes
polll îques, nous répondrons <l'abord
Jeune fllle, Ia rt1oralQ qu;i permet à l'homtous -sa valent, oit ù. peu près, et nue
me ifo satlstairo 'ses sens, vous cloitre que
dans une dcspotlquc chasteté et vous ïrap- la différence ne vaut ,pas la peau de neJJ.C d'indignllc IDI'SC)\UC voua n'avez pu vain- naudel, ensuite qu'au .i, août HH,i, il y avait
un Tzarisme qui vulait bien le Kaîserisme,
cro les élruu do votre chair vivante, de Les difforcllL'e:; éconorruqnes seules sont va.
votre cœur avide de soleil ('l d'amour.
Femme mariée, le code donne ù votre Jables et nous connaissons l'Allemagne auLrernent que par les soins do Barrès OUI de
mari tous les droits et déclare <>n termes M.
Briand.
archatques, 'JUC vous devez u obéissance u

. w

à

·1

votre {:poux.

M,ni.s

•

~1ère. la. sociélé vous prend vos enfants,
sans votre consentiement, pour le métier
de sang et de meurtre.
T7avti.il't1urn. Le capital vous imposeot un
labour excessif pour un iSalairq toujours
in1érieur à celui de l'homme.
.!\fuis c~ temps sont révolus.
Lo: ,gueri·.è-a.ctu.e11e en p,rlurt>a nt les eondl,
tions sociai!es vous .appeüe, vous les femmes, à prendre dans _'la. sootétè une place
de!:.· ,r,lus imporLo.ntcs.

n faiut (11.0 vous en soy,ez di.gncs.
Votre rôle est superbe, il doit attëlndre

tes cimes oL non rernoer dans Les bas-fonds.

Génitrieœ de l'hu.mamt.6 ruture, vous i!)ortez cJ.ains vos üanœ ce qiui sera demain.,
misère ou bonbeirr, ~v:age ou liberté.
men nie cr.eut être sans vous, ot de vous,
'de vol re savolr, de votre indépendaace, de
votre cœnprëaenston ~ •Ja vée, nattre l'enftmoae rsdicuse qui- fara. le m01\le sage ou
iC'.~ &116nérutions ignorantes ..it corrom pues
o:ui assureront ln pé:renniL6 de t'uaiversellc
folie.
Voll's poo•loz comme nous, et pl~ quo
nous, k: ïarôeau do cent 1Sièclcs d'esclavage
et d'ouscurentlsmc,
otro rue primordial, essentiel, actuer,
~t ile voua en débarrasser.
« L..'I. religion » vous a appris la servilité
t l'humilil&'Lion, soye-1.. i.Joes ètros hu.maii!nis ,
Hers -et dignes, rejetez lies vieux ïantômes
mystiq\llès qui dorment encore dans les reOOII~ <œ votre arne. La- vie est courte et
p1us rien n'est dans les au-delà menteurs.
Ln morale bourgeœse vous in imposé des
devoirs ot des respects qui ont assujetti
YOS db:a1nos.
B1Jsnz-les.
Le , b<mhow- tern-cslre immédiat, !voilà. te
11Yul de vos efforts.
Mais pour- lo conquérir, il faut que vous

prenons

dans la

triste prose

de Ma-

lnto _·CC qui nous ,r~ien1':

I.e ~ni-d'i.sant anarchismo qui aloriJic Bonnot, ab~out Guillaume Il et devient subitement totstoien ou pacifiste pour répudier
lu résistance au kaisérisme est aussi disscmbla-ble de l'anarchisme révolutionnaire
né de la semence de la grande Révolution,
que le christianisme de Torquemada est
dissemblablc~àu christianisme -primitif.

OENSURt
,~,éanruoins, nous relevons· oà l'avantaqe
de Donnot et de s,es amis, d'uhol'd qu'ils
opéraient eu."-même,s, et ensuite que c'est
l'esprit de trévoltc qui les conduisit à ces
erreurs;fat.ales et à œs e:xtremités fàehe11-

ses. On n'en pourrait di:re aut.ant!de •GuilIaumo .. Ihnhde Charles Malato.
Quant a.ux emmples hist.oriques ,que cite
notre ex-càmarade, ils sont plutôt mal
choisis. Pour tout observateur attentif, Torquemada était vi11lwellement dans .s.nint
Paul et Albert Thomas dans Cu.rnot. Que
,r o!Jsarehic bou:rgooise rés!.stc au ka.i:;erismo
si ça lui chante, nqus n'y voyo!ls nul inconvénient... au contraire 1
'i,J y a-dans ce fatras de rhéLoriqoo sa.n~u.inuire qu'o11 nppelle la Graw:le. Réuolutio11, quelque~ figUJ'es inééressant.es, elles
,s'appellent pour nous Anachru·.sls Qootz
ou Gnacchus llaheuf; les autres vou!n·
:rent la rive ~aucbc du ·J:lhin, nous assis-

tons au.x:.dernrcrs c!Iets <le leurs cooœ plions
géniales 1
~Ia.lalo Mus app.ellê encore des ,, néo-

croyants hallucinés par le dogme 1,. Quelle
erreur·! C'est ju!'-tement parce quo nous no
reconnaissons aueun dogme, que nous ne
voyons (J.u•'. un,e seule base ,à toute philosophie de Jibérntion ; lo vouJoir vivre pour
ttn meilleur devenir, .et Lout le rès!J:3 est

leur, rhume les ut.î1J1·e :

La femme eonsclente, c'est )a fm des
" guerres » qui tuent les hommes et rava-

zen t 1&. terre.

La. Iemrne consciente, c'est I'humanltë qui
monte vers ta joie .et vers la liberté.

MAURICIUS.

----·--'---,~+-"'-------

0 PPO RT UN ISM E
de ceux qui, dans les circonscli/ficiles, croi1mt ou'il /aut adoucir
ta ri!]1tCtll" des pducipes et temp01iser 11.
cc Système

tances

Toile r:.t fa déflnüion donnée par Larousse
do ropuortuntsme. Nos vedettes socialistes,

syndtcaustes d anarcntstes n'ont 'J)flS
follli iL Iu tâche do nous démontrer q 110 ·
cette dérlnitlcn avuit JJILW que jamaii.s, s.:.
raison ù't'.:lril; pur leurs soins, nous conrùmes cc <.1110 Loon Trotzky appelait 1
u soclalismc strntêgif)uc n conduit de lrèobscure racon duns les voies illustréea ~ar
.Fabius Cuuctulor.
!\h1.s lù s'urrëtc lu rcsserubtnnco entre
nos contemuorruns cl l'illustre nomaln, S'il
a•rr1H~i. · ,,;1r sa !ucti11ue prudente les progrè.~
d'Annlbnl. nos tortueux ::-vclal-patriote"l,
J1011 seulement n'arrêtent pas IC'.s progrès

de l 'Impériullsme cnpltaüste, mais au éontraire ils II irnpèrlalisent u le sociuli.srn-0 en
le vati()uolisunt.
CENSUR~

Peu im]!or!cnt d'ailleurs l~s étiquette.,,
J'jmr,ort.uut c'est ùc délimiter uetl<'ment lC'i
J10:;itio11.;. Après crUc ilvrnlu1·e, les ,·ieillr.s
êpi1.:1Nl':.i ne si.gnltlcnt 1ilus gnmù'd10~.c, et

li est do1,c .lntéJ'<'ssauL d.:i fo.i,r~ conn:,llro
n d ··tnil, uu fw· et û mc~rè (Jll.C nou;; CIL
,Jlarvic11nenL les ée.hos, co <1.u'est l'allilud
de ICI -OU tel do T\OS e.i.-tunis /1. 'CC i,;ujcl,
,·oici Luut. d'ulJorù un filcf extrait ilo la.
llatuille où c< traYaille n Léon ·Joubo.ux. (10
mai dernier) :

·

Londres. 18 mal. - Pierre J{ropotl,ine,
n·aya11/ pu ctsslster d la ré1111iou orna11ist!e
à Jlrinhton pour d/éllrcr la Jllfoolutio,i
,·ussl', a cm:o!/6 le tr/ègramme suil'llill :
u Il ne /aut 11as dtr,! 71essimiste 014 s.uict
ile. 111, Jlusstc. l,1t nourcl/e nu.~sie sait qi,·cn
1·omtiattant côte il. c,jtr. ai:ec les ,\lliés elle
lutte co11t1e l'w1.t,,c1·atic
Men q1i·c1l 1/utsic. 11

c,i ,1/lemagnc

auss!

Celte <!rrcnr venant au hô.ros d'.t1ulo11r
~·,inc uin, de l'm1teur de 1a Morale anart11i.~1e est particulièrement pénible.
CC'npendant avant de s'en étonner, il con.. ient d'examiner le fait. Jtropotkitie av_par-

ln 7i01>ulation doit bien 11tteîndrc à /'hcu,re
aclucllc If~) 111illio11s d'habitants.
Lcclit voisiu a, dans ses s7,lu:rcs r1ouverncme11tales, les sC'Ulcs <rni com~}tcnt ~n Hus~!C', 1111 lot assr,:. 110111/Jrcur clc. ,,mis/111:istcs
à 111Li mrc qrundr, r11Jcr.rr, n_e sr111/Jl,•1·ail pa.~.
comme ci nous, 111i plonnro.n dan:. le, ùorua-

ril•.

R CONTARS

.J

Restr~ctions,
Emules de JI. 'Viollelle, 71/usicurs de mes
leclaurs m',,,woierzl leu.rs so/111i,-.ns ,rn trouùlaut pro/Jlimw des. jours sans vtande ; colci

Ut~ r,etit résu111d :
D,:u.r jours arec 1!ialldC de IJovchcrle ;
lln jour ,wcc u/Juls :
Un jq,11· 1.wec dwrcutc1ic ;

lfo

jou,-

at:cc puissou :

.

A travers les Mots et les Idées·
A mon !l.Vi~. ln press('> a t'.:lé ns~nsslnre
.sck.nunc:nt, :;a\,ai1mu:nt. EL l~s 1>..U le1e1c11lai1-es ouL u~.mrié d.u.ns lo cnime ...
l\Ial,gr6 li';$ beaux. gesle:i <lr. qut:lqne:-i ùbs-idcnl.~ ,le l\ù'lc111t•nt 1%t J'(;:;.t6 parl.i:-:nn do
la censure ... El cet,lc_ oc11su.re u éL(: l'anno
,qui, llul.Jilcmcttt mo.niét', <L t uù lJ. 111·ossc .. ~
(L'Œuvrc, 13 11rni, 1'0 'P,, 1ro col.).

lin jour a.i:ec volaille et yi/Jlcr :
« Or. h,r.1· dimaneh», à Paris veille des
Un iour ouec s11/ail;u11s ri co11se1 L'l?S :
deux premiers jours sans viande, , uus êtes
Un jo11r dservé ti lu cfo;;sc capit11lis/e
toutes allées chez votre boucher ou vous y
... **
avez envoyé votre benne, et vous avez foit 71our la cure de jeù,w préco,1faée fllll' le doc.
it clans les pron1iic!res an,néc~
vos provisions pour li-ois jours, oui, !lour teur c.:uelpa, contre les maux d'estomac, uidu xv• sil·cle. Nos sor,i(:tp,s contemporaines,(.
ll'Oij joua's, sans Dtij:.idke des emplettes ce.~ rllt sana et a11trcs.
Un four au régime t.lr. la tourte, a1>ec 1in frcisanL de cha1111e individu l'humble 1·ouo.~,;1.·
que vous ëtcs allées favrc chez le churcutier.
Je vous ai \'UC.S. Hier. v011s avez 'Pr:is d'as- rlisco11r.~ de Poldéchauel et im article de de- ·lu. formidable org,a11.ÏS0.Lion :;ocia.I~, n
ffiiOduJs{,nt plus ,r.aussi ,:;ronrl·,; eall".ictèTe~.
·
saut les boucheries ~L les charcuteries, aus- lJarrès ; ·
n iour ! ... an-élons-nnus, M. Viol/cite a. L<~·ÇOl,Ir,&gc g,u.crrlcr:~t inuombrable ; )'ho.
1,i bien dans les cJuarliers riches <JUQ dans
rnlsmc.civiQuè ,lcvic'nt de nlu:; en pltlti J-are.
les quurfiers ouvriers, l'
de quoi passer la sei:._winc.
On ,l"aU.cm:l vail1"C.1.nent. oolui· qui, cla.rl!i l'iPuis, le pitte ',11ü s•r, ronnaï; pose cette
gnominie Il() ('CS W111pS d'irnJ)Os!ure Ct do
nuestion. : (c Et vous appelez cela du :paLrio- Bravo toro.
Déçiçléme11t cc /Jon V11w·c11c tle Malice be1·v.ilité, iottera, cti1nme-·Jcan Hus, ije graP_rl
tisme ·? ,1
ari · ùo, ,j115Uce, ,(le, v-êrj,té et d'huma:nit.é. L'i·
Hvidemment ntfoéral, évidemment on ap- u'impu.sc 11ttcu11e ,·cslrictio11 à so,t r.sprit
m~e
du crucifi6 è!st "m1out; taus prétencl
rcs:.emlJle
trn
cela
<i
son
ami
Gh
.•
llbert
pelle ça du ·Palrioli.~me, cette prise cl'assaut
c!,c11t
'J)llrle-r
c,ri son nom, et jamais la. terre
du charcutier par les cc /Jonnes u des quar- .ct,ti bo11 nombre de ses co,1temporai,1s.
ne fut tant couv~rle de :;a11g, ù'iniquilks, do,.
Oye:;, /Je/les c1.111e;;, celte somptuosité :
tiers ouvriers.
crirn'-05 ct·.d'opprimés .
11 J'ai peine ù nd$ettre que l'Espagnol
Quant à la cc peur d'ètre poire n, nous ne
(Journal d1L'J)euplc, 15 mai, 1•• ip., 2" ool.}
savio11s pas, ô donx prophète lteroë, qu'elle ne•nous .aime -pas. Cur nous l'.'.limoIL.i, nous
autres
!
;\'ous
éprouvons,
devant
::'J:l
fierté:
finira vraâment .par desséchez: toutes , nos
•.. '*'\,
,om!bragruse. son couru.ge bist0rique et c.ettei
plus belles qualités nationales.
espèce d'inimitnblc manteau de grantlf'ur
Uj:kniser,me su.ccomli:i. ooint au ve..Hgc ,
LesB.deC.
.fuéàlrale qu'il traine part.out der.dàre lui, H n'all,"J.,-pOù"it à' :\fOSC'OU.
JaloU.T, du succès touiours arcmdissant du '-une .sympathie respectueuse. 0P~~- admiCependant;. Je mo11jik. ava.it combattu b.reCanard Enchainé, qui. ue public rornme cha- ron3 l'E::.pagnol, nuu~ l'affectionnons, nous vrunont, ::;arr.:; ar!OO;è, .sa.ns•murutions, avea
1
cun sait que des Jaus~·cs riaut cl/es, le--~la- ;lui voulo.n,,; <lu llicn. Des ,.troi,; ms de lu.
1ila·ssue:;," · · • · - •
Un a ouvert dans ses colonne.~ une r~bri- culture latine, il ne nous apparaissait Jl,eut· (L'œu1:re,, IG •mai, tn.p., ire coJ.J
que amusanlG voilée décemment de titres Otr.o ni le plus subtil - c\,st l'italien - ni
vatiiJs cl pompeux. Sous la Si!J,nature ano- Je ·plus (lquilibr-6 - c'ost ·le Franç.uis nymc de • • ·, les meillenrs 11i11ce-sans-rire mais assurément le .pJ.us frin~a.ut·-~l le.plus
En·,aoùt. l9lfo, il•.faisaiL nwiL sui· l'Europe.
à• la solde de 1-'runeau-V-érola exercent à ".imprr.ssionnant. n
,tour de 1"ôle leur verve abracadabrante et_
.1.lt'l si ja:m(!is n.ous ,sommes assujettis à' L'aurore esl e.nfin ,·c.iin,c. l.Ja Iumi&.re a jailli
ce, sans att{Tmenlation dlrprix.- C'est ainsi la carte de sel. nnt1s comptons .rnr toi, ô brosq uement,à,·l'otic-nt. :perçant <k parL ent
que m.ercred.i 16 mai, en. Mte de la prcmiè- •charilablc d,: l\lalice. Nous cproui;erons po:r.t·,·Jes. vailcs a.ccrn11.uM:; .p,œ une dLplœn~ ti
re pa9e, on pauvail lire pour un pauvre PC· 11.nc sumpalhir. 1·cspectue11.se. dccant /'cs- qLü,iparf.&hde Dc1caS$.é ipour aooutir à Has.
..,,
tit sou un conte cpastar-0utlant intitulé : pèce d'inimitable manteau de orandeur. 'J)OO~in~.
(La;·Trancliée, · ,lG mai, 1"' p,, 2° ool,î;,
T.'hcwie inéluc~ble. Nous regrettons /autc ,tftédtralo que tu traines- petit malpropre .
de place de ne pouooir le reproduire, en_en- - partout derrière toi.
lier . .Alais voici q1œlqu.es pass.ç.ges ~auou-Tiens, tais-toi. itt rn,'impression11es !
reux :
n fo.ut que l',.Utema.,,"Ile connnisse enfin Lapalissades,
, ' Cet orn:leur-lir, ,Ï.(!"'le connais mious ntini
la vérité; c·es.Ue jour de l'·ir;rémêdi§..b-le déNous sommes ravts. Notre joie Ju~c~ar, PoW' lui·avoir jam3i:'! .pa..rl~. ri:ais pürc~ qu;il,
In.i.lo qui so lève pour elle...
toutes parts. Pense:. donc! nous 1JOUOOlls est le t.yp.c .accomph ·dU: ;>oliticrl.en retor:s ci
Pètons cet heureux jour.
,enfin a11noricer ta {i1i ofliciclle des hosti· m&lré, ~llU ,est ·l·o anêrnc din.n.s tous lœ
Les oocia.Lî.sk,s d'o.nli.cham.br<', que le•ka.i- t/ités.
Lemps et ~s tous le;; puy;::, Ci'lu.i q~·on
ser et ses conseillers seéléra.l§ mobilisent
- · La guerre n'.cst pns Jinie, a d.édllrif ren~.ci:n~c "ll cliaquc ~?~ d~s•qu'oi;i, franctut'l
pour tenter: de sêdulrµ le;,,..ulliéis, sont.·voués l1!. Ribot dans snn discours du 6 ma, 1017, ~mut don ~on politique ou d·un~ .6$>CJX1i~
à l',écooc.
·
mais elle s'aclLcminc peu à peu 1:ers so,~ llléc.
,
.
.
Ils i&'out plus ,·d'hommes, on s'en. dou- 'dénouement. 11
(L llcurc, 17, ma1, 1,. p., 1" ool.)
tait.
En cflcl, on 8'apercevait bien tm peu que
Depuis .qunranto-si.x ans, comme un bri- la {TUerrc n'élnit pas sur fr, point de {i11ir,
aand calabrais, l'cmpi,re allemand ava.it mais nn nu/Jliait trop /<LCilem.ent <rue c/w- Avant ta g-uerrc, pol.llr tous les €0ciaJist
tcndu son arc, après avoir rempli son ,car- que uinnt-quatre heures qui ;;'écoutent nous saus cxcopt.ion, le p!'cmie:r a..,"1'<C.sscu:r, c'équoi;; de toute;; les !lèches empoisonnées 1·approche d'un iOtir de la paix.
tait le ,r~~ime ca.pitalistc avec sa. politiqua.,.
quo ·10. kultUJ' 0,v,aiL créées. Tout o. été mis
Nous sommes hcnreu.c d'apprendre ait nati,mule,
coloniale et impédaJistc.
œuvJ"O ,par lui, ,et, malgré li.out, l'échoc surplu.s que /a 11,.i11ccsse de Cowtaught est
,:'\o-s faux majo,ril.a.i.re:; on.L changé, tout
d.e ,ses aJbommalJles--pluns est-un fuit a.ccom- rnti:ée hier dans .~u trenlc-~i.-lième auné;:. cela.
pli oojourêl'hui.
·
'i\'<Ht.s espérons qu'elle en sortira clans trois
lis ont cm.bouché la trompette natioooAllo11s, tant mieux I
cent soixa11tc-quatro iOurs environ.
is.!{>. Ils ont même souv~nt CJ'jé }llus I01't:
Aucune ,conveJ:SaUon n'est plus de, saJi:- A l'eau de Javel
<f\1.e les nationalistes de l'nvnnt-Ycille pooc
son avec !'.ennemi monstrueux ; l'arrêt de
.
· _
.
.
e fn.i.ro p.r1rdonm.1l' leUT antimillii.f.nriro,e - d'a,..
sa. mœ·L est ,un fu.it accampli.
Depic!s qu'il.1 ont uric mtcndance., 11uai â~ vanl-~uerre.
Tant mieu,1; encor« et tant mieux tou· i Javel, a \ • ,. (
lis se sont trrsf.nllés d6n.s la guerre. Il
iOUl'S !
en ont Liré tom; les bénéficos : honneur.,.
25
lignes
censurées
Les peu,)lcs gmmrutiqucs ou ipro-·gcrrnains
fnnoLions gro~emenL r6tril>u~, pou.voir
.rru.:.:iacé.s de ln fonùnc, ·. réduits à ln. ùéfenEncoré que mal ,-ëtribuét?s, r.cs besognes m.inist<:riel, faveurs admini:stra.tivcs, etc..,
sive, montr,ont à nu lo~ leu.rs vice§,
11±1n1g11a11te.~ el pénilJles $Ont insalubres. etc., etc ...
,lh 1 les salauds.
,
(Le Journal du Peuple, 11 mai, 1"' p., t•0 col.Y
Nous
sianalons celte lacune au servic<1 de
La soUJillU;f(: de siJS et!;tJlcs JIO pout1ro. s'efLes a-évolutiounaircs russes '})llrlent, en
.plo.inc guerre, le langage des ·révolutfonna1Co.cer qu-0. par les h:el}laits du lro.vnil et, sa11tè cl à la ~ommissicm d'h1J!]iène.
Le Poilu do I' Arrière.
dn.ns un s1cole, sc.s ,pehl:;-cnfanls rougiront
:re,;; d',a,v,a.nt-gucrrl:'. Ils ~üment que le cond 'a.voLr eu de purcil:; nij~tres.
flit actuel a ét6 préparé et voulu u cpar l
Comme quoi, il ntt /d4t iqm(I{S désespëcrcu.rs .et .lc.s capitalistes d~ tous le~

aœ

0

. ..

en

·oova.'lie:.:: conscïeates.
Ah ! cessez do liro ~es brochures ineptes, lilfüratnrc.
Pou!!' terminer œlle petile série de mises
Ies feuilletons tmbôc llcs, :les journaux menteurs, cessez de VOU'S abëtlr dans ?~s clné- nu point, je J)Orlc.r.ai à la. connaiss~ dP·
mas et les bC'Ugl~nts, lisez nos journaux, lectCU!l'S de C. Q. F. D. q.uelques ,ex:I.Mi t.s
nos Iivres, fréquen tez nos grO'IJ.'IJC.$, nos réu- d'un œrticle 11aro dans la Gu.erre .,·ocfale
nlons, 'D'OS rëtes, èveillcz-vous à Ja. vie da en date du 10 ,ou 20 mnt1'l 1914-, int.i.'Lttlé :
11 Gèrm:ains et Sin,·es 01 et signé ... (il.lSta'VO
J.'inleHigencc, du savcir et do la raison.
Ln femme consciente, c'est revënement Her.'lé.
U&-eirr!,cment.. du -pllre est. choso ha.n,.'11 ... ,
'un monde nouveau.
La lemme OOOS'C.'ien!C', c'est la fin de ln trop facile, je me contenterai do lui lai.sscr
« reJi~ian n qui iabôfü et. pervertit l'humurli- la na1'(lle :
t6, c'est la fü1 üe 1t ftlfi.coœismc » ·qui ùétrui,t
L',lllcmaaue est 11/llirtétJ d'un; voisin <I011t rcr.
la· ~'UC('.

lleureuscmcnt, le Parquet ne manquera
pas âc séoir ; et cc sera ïuslicc, dirait ce
iion n,011:,·ieur l.éon JJaudet.

------->-a•--+-------

SIGNES AVANT.. coUREURS ?

Pirouette.
L'Amérique c11lréc dans la guerre Journfrci
tWsoruwi's des c(.l;nons, de;,• 11w11Wo11s suni;
la cunct>urs tlc Ch. 1Itw1/Ja1t. Vuilci JJOI/J't/lLOi
l,1 roix toni.lrurwte de ce dernier clt1111/i:
maiult.:nant 1111 autre couplet : le couplet du

travuil répnral)lur, de l'aclivitrl jJrod11c.
Ces 1,ai!~lavislcs .~011t llic11 décidé.~ à tic trico ;
pas lai.,·ser le.~ All1111w11d.,· .~·implanter en
•< Pour i,\".itc1· les ratk,r.1iemcnls, nous su,1sic-Mincure r1i ù Co11sta11ttnopla.
sŒrc Huml>C'1il-Ueskunous, ~Jou,r fnin1 baisMctte:.-voug dans la peau dti peuple alle- ser le:; prix, rio111· rendre ù la vie 11alionalc
mand 11111 sait que l'foo11dation cosaque r,e11t son équJ!il>re, .poiu· :rn-etLre fin -à loutœ crîélrc décidée 'f)ar 1111c rnmnrilla in·csponsa- sc.s, JlOUI' o llér~ue.r ks épreuves et les misèl>lc, et qui est fixé d'nutm part lsur fos 1·c.:; du tpeup1c, pour tenir cl pour vatn011C,
bo1111es intentions de l',1ntiraiité a11qlaise il faut ,p.rodutre : produ~:c <.lu blé, des viet de l'é/11/-?i,wjor Jmncais tè son é{1arrl.
re:;_ des matièt:è.i prrmièrc:;, produir~ des
Hnsuik, lle:t-vé se livre à dc,g considélrn- machines. produire des hal.cûnx.
lions hi,slorûqucs .su.r l'inélucf,t1l1ililé ou COll·
~lie ,guc.r,rc -cst la 1,1-uc1'Je d.u tœvail. r. ·alliL ~rmnno-s!avc, •r,uls il interro;c :
\'C1wr <;st ù. celui ttui 1,cinc, <111i rcœru;tilue,
Mais nous, Fuwç,tis, qu'c!il-cc ,,uc nous qu:, rup1mi, ù celui i11ù wo<lu.it. 11
/aiso11.~ da11x cc i:011/lif .••
,Wo11s, il '!/ a. pi'uarès ! Bientôt Ch. llumPu.i:,; viennent des <'oOl)Sidéraliü11..;; sur l'allJ:iu.n~ russe 4ui, dit-il, pou·r Je gro-.,; du pcu- ùcrt 1w1Ls dira 1JIILJ l'avenir n'est 1111s ,t
cnu.t ,,ui détrt1ise11t, nq;11r1e11t et dévastent
pl,~ fronçais :
et ,11t'il cùl été saqc 1l'·utilise1· ces éncryi~;;
Sem/Jle 111,c sall.l'l'f/lll'rie contre un rrcom- malfqisirntcs à des IJCiiO,'lnt:s soltltuircs .
mcnccme11t rie ses iJpl'cui:cs 1lïl 11 tt ,i3 ans,
,lh ! ah ! uui vraimc1ll, Ch. Ill!111bcrt est
r.l ,·clic 11rt·te,1due s1111t'e!1a,.dc, µ111· ries roi<'S
dt1to111·11t:c.,-, le ramène ù la nu.cire de revcm- bor, enfant.
cll ,: sa 11s f'lt. '. il s"crt npcr(:Oicc.
Ah! tout cela ...
;-.;r·~sl-i,e pn.s que tla :pro.<ic de Gustave était
11 Let md,wtJèrc tJIIÎ par µaressc d'esprit se
inlércssu.nlc en mars Hll4 '!
;i j'ni exhumé çl!t miic!c c'ei-t qiw !-Oil re[uiie à se servir de la wur11Hte 11urvéyieaa•ulcu.r m1u'éscnt.e le plus b(,J échantillon 11c ,i'a aucun droit ù réclamer conke LCii rcsct"Of•;10rlunisme qu'il uou~ est permis de t riclio11s et de s'en prc11drc au au11uc1'11e·
ment si elle manque de com/Jusliblc. Elle
connâlll'e ,en c.es tristes nnnécs.
11 a <]~puis ,·nrioé quelr,u,c peu sa formio et a· le gouvememc11L <1u'clle mérite. Ah ! tout
son ronds. 11 e:st vroi quo la Victoire est un cela iic clia11ucra. que. lorsuuc 11011s seru11s
~rooo. lrl·s grond j~1I n,ui tt?ireho l'U'S- e11 République. n
Ainsi :.'cJ:µrime l,otiis "Forest, l'inn.01:11.·
quY1 ~0.000 francs chez un i:c:!d distributeur
do pubUclté financ.ièrl\ cc qui pei,root è Gu::;- leur ue la puii/Jel/e (lélicleusc.
i\'uus 'lie .savo,1s si la ménuyèrc a le [10U·
Ul\ ü ri<! .faire ki silcnC-O sur ccrlcin-s lb.ru:its ...
mét.allut~ifJµœ. Con1mc on voit, il y a dos ver11eme11t 11u'ellc mérite, 111ai:., quand nous
1,;ompensations iL l"opportuni.;."Iue.
scruw; c,~ Uépu,/Jlit1uc,, nt;ius lui ilc!lt!yucVous VéJ·ri'z qu·~prt)s la goor.re, Gustn.\·e ro11s L. Forest comme cur1.11eur au. veiltrc
roLir.a se..<: flncions urticlés pour y trouver cl répartiteur de mannite;;.
la possibilité d'une é\'olution nui lui •perunet.41! 1 vois-tu. Forest, mon ami; tout ce~,
tc do mnrcli~ avœ des ·l)ÏL>dg ineuifs .sur le ne changera, que lors!fue le youucmament
li chemin do ,·don~'S 1, de l'llistoi·re. Mai
notl3 serons là pour le renvoyer, lui cL ~s aura la mériayàre qu'il mérile ...
Ce Bloc enfariné
,riœr<'ils o.u Comité de.~ J,'oryes, qul les nccudlle.ra cerlnincment.
Nous trouuo1l-$ dans le « Bloc II ccttc penGENOLD,
sée au.s~i al"rmisle <11111 subversive :
u

On :peut

rcsser <l'êl1't!

socialiste,

cl'êtro

r{,p'Ubliicail1, d'Nrc roynli.,~, d'~tro cl_m~tien. li est plus difficl!Q de, cesser <l'~Lro
idiot. »

Il est inconccon/Jle qu'Mwstasie laisse
passer ces t,ro11os dc!prlmanfs, et laisse
croire que l'i.Iiotie èst l'état pn;pa.ratoirc fllt
culln socialiste, répu/Jlicaf11, 1'oyaliste ou
chrétien.

rctte 'inslnualilm a!Jo-minuble

qu'une injure,

est plus

c'est une dil/amali.on lancëc
ù la sainte face de; l'U11ion sac,:éQ •

--

Ott allons-nous, rncs- Jr~·.rcs ·? A,p1'ès la. .rôVCJlulion rm,'.,e, dont nous n'nvCJus qu-c· des

dormécs plus ou

nwi.ns

cxaclca -

c'est

Lic1\ Jom la H!1:.3ic, d ks IJOU'\'dles, lot1L

comme <les maroho.ud1scs, oJtL le w111~ de
se OOJ'.l'Omµro en l'Ol\Lè ! - aprcs .ln 1'évoJL1lion <le lu grande Hussic ts~trbl'.!, ,oici 1
!fj&ite sui&se r6pub\icai11c, fédé:rs.ilo 1Mn1e.
qui :;c sou.lève, voulant peut.-êlrc uo\Is prouvc-r par lù, uno lois de plu~; que tous les
go1wcrncmenls se Yalcnt.
En uLlandlllll, la grantJe presse n'esLg,u&re
hay,1rde uu t!Uùcl do \:O qu'Ï se pa.-;so nu pays
do CuiTlallme Tell, et .sans le;; joumaux- qui
uou., arrin:i.ut ùe lu-.bos, nou:s ne :,;muiuns
icn. des évl:11cm~lls ré.voluli,mnaircs <le la
Suisse - é\·éncrne11Ls ,9pora<li~uc.,;, il est
VTil.i. ma.is 11ui 11\•11 sonL pas muins ù'Ull\J

tuys.

(La Bataille, 19 mai, 2~ p., ~0 col ....

•••
Ilien ne 11eut vous domll!J• une idée ùo
la symp.:!Lltio cJ.u'il dég~e. ~a f.igurn· esb
franche cL ~ritul!lle, il n'u. pas ùu Lout l'aiJr,

domiMtctn· ·~t tourm<lrdé rl.n ses porl.l'ail~ ...

Le moL justo qui le carat~riso est le bon
~nrç-0nnismc. A'll ibou.t cl'1.t1~ demi-heure dl't
com·crsalio11, on n eomplè[emcnt oublié q;U'il
est une pu.issn.ncc formidable, et pour un
Tic.n on le tutoierait et on l'emmèneraii à. la
brasserie .boire <les clwpes avec les cmliarndcs. li con11t)rcnù tout, il sait tout, il est
le cl1u.J11110 inêm~. C'est un êLr-0 c.'l'.quis ... »
Ainsi S-O.Xpr.imn. ,le maësbro Léonœvallo
au cours d'une .i.ntcr\'iew recueilli par Maurice Vuncai.rQ et publifo P.&" la neu~ -le 1m:
UlOil'S 1 :JO.,.,
im1i6r!,mC'C lrès, griuritlù.
:\lais j'oul,lic cle .-ous dir() le nom d11,pcr..
A 1:1 Cltau:x-<lc-F'ond.::;, viJlc l!c 4-0.000 halti· ;onn,agc donL le 11naë:.lr(1 Looncuvullu Pa!"•
tnnl-; en\'Îru11 du canlo11 <le Ncuohàlr.l, le lait u.voo lllllL de chaleur.
co11scillcr 11atioual Grabcr oyant été in.carO! ,r,crsonnage s'appdwt et s'appelle m~.i\S ù la .su.ile d',unc condam11ntio11 pour w1 coro Guillaumo II, c.rnpru·cut· d',t\llema.gno~
article pnru dans la " ~nLintcllo ,, - un de,;
{L'J:leure, ;:u mul, 2• P.· ::!0 col,À
10,res journaux restés îlcit:lcs :1ux ~>1·in('11pe; l
;ocialistcs :mli~uC'l'ricrs - la foufo a dt'.•f(moé
Jcs p01·tcs ùc la prison ._~t. a réussi ù ul'mcl1er
le pl'isom1ier ·à ~ gnrdic11s
Le g,ouvemcmcnL l'USsc, nOUf! ùit-il, 'l'&o
Ces ôvéncmcnts se J)(IS&iicnl lo rn rnai,
\\}r,s 9 heures ùu -soil'. Le ~O, ltt vi.1k! Uult conna.lL Ill vak>ur de.s t.raiLés S'igués pru.: 1~
ooou.1péo :rnililaincrnc.nt et l:.1. oonfé1·cucc or- 1-ogiane tsa'!islc.- Le Comil6 de& T.rava.i.lleurs
ganis<:c, po1,1r le :;oir pi;i:r le p..y-ti socinlist c,t, ~o!dals, par co1itre, ne s'est !J.)lls absoluinlerùik. A :li11iL _llC'!U11es et dejnit) fa foule ment lié pnr: ces èonveutions de ne signor
s'a<:lwmna innl'gré !Jnt.erdiction-,·e.t'li I<' 'fom- la. ~i.x qu'en mOm~ temps (JUe les autres
·J\l·o français où devait se tenir la conif~·.mœ puissance:; dC: l'Enlentc. Cclu. µeut, dan~
el Jo:-ça lei. iJarr.u.ge.s ùe la cavalcnc. I,c certaines circonstauees, nu~nt.er l'intéTempk rut imm6ùia.tement 1~i. l.Jà, Gro- ret do.l'~nlenHi à conclur!l la pa.b:. Un(! paix
hcr, pamû r.l'wu!r('S oratours, ,prononça un stpar~ éventuelle ne pourrait ôtre app1audiscours ù",unc vio1eucl.l cxtrêruo A k1. sor- dk par nous qu'en <:é 'St.:1\S qu'elle ,serait
tie dlllrneclin.g, la troupe, mwnL de bru.taJité, l'00::..1:Sio.n désiréo !lOUJ.: .en a.rrivr,r à unq
~ut .Ia.nidœ ; mais o.u,ssitôt les soldats mi- paL-. sénâralc-.
rent :;a'l)ro au clair et.dispersèrent Ùl cor{La z.:euille, 17 mai, lr(: p. 3Q col. l
tège qui s'était formé.
Le lendemain t.rois nouvcatL'< bat.aill,ms
• * lt
arrivaient à la ICham:-dc-Fon.ds, ce qui portllH à !:i.000 hommes le 11omlbre des soldats
aujouro'dmi com1110 bier, le pc',]plc, la
a.ppel~s nou.r enrayer ce mou.,·ern!ent mvo- vr,ti peuple, celui qui donne ses cnfanl.s
lutionnaire, ('n mêmG temp.s <Jtl" le oomman- pour la délcn&c commune et son la.beur quo•
.nl <le ln ·p],:1Jc,a cl, le ConS'cil <l'Etat 1anç.aicn t
:pour le maintien de Io. vie nationale.,.
proclnmi.ltions invil.ant lo. :I)aµiùation. nu tidicn
so 1plnint, avec llOl' nrncrtume ùe moins en
c.ul!11/",
moins dissim1ùér, de l'indécision, dn flottti•
l\lnls l!':-l' socia.'l1slM n·m·nimt 1'l
men!, rie J.a ,·C'1'Satililé (.-1. tlo 1'11nprévoyn11~t ils oonslituwenl sans ur:'der •ull
ce. on 11,1pu:rrrut ùlrc croissante, c.1~ ses ùirirt'.·sis!anco. Jh'Il:s four journal il
gran ls. Les 11omm~ chnngent, les 01re11N
uiotmt ln grève génl>mle.
}-lCrsisLCnL C'c.st la ineme nusence de :m l:·
Les dHxses en élaient 1;:i. Io :21 m:û.
thode et de suite. Les mesures les iplus igraIr y a des 'J)e?'Sonn~ -arrêtées. l ':umi· (',Il
.,.~ lrouvo Rn;ymond W'l!IS'èt', profossour au vœ &Ont presque toujours 'J)ri:scs au jour l~
joui!', sous l'influence des ~ents, des citrGy.mnase. •Gr.aber, lu.i, œt introuva1>lc
conslanccs et, trop sou:vent, en une, fPleinc,
méconrmi.Ssance des réalités.
5 lignes censurées
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ALZIR HELLA.:-,

Petite fü!pu/Jlique,

4o col.)

::'2

111ai, ..lre:-P."-

·

•

a

'.Adler vic111 d'èlrr. cc,HdanmJ :! mm t.

o»

lu tlans les jounwu.:i; ,iualitliens sa couattitude.
•
.
u J'ui do11nt! 111a vie r.n exemple ,:t â lcl
riwse socù1lisf1\ 111mr
mes amis politiques cor111ne1111c11t que celle cause est sérieuse et uaul tous les wcl'if ices. ,,
De tels lin1111111•s su111 rure s, Quelles que
'1JUÎSSC11t être 'IIUS dWCl'!Jl'l!CeS dot:lri11air~s,
Hdlc,· éluit des ,11ùlrcs pa,. la /Jcaulô de
\c;on idèal, il es! nuire tuultrc par so,, cou-

Lettre ouverte à M. Malvy,
ministre de l'Intérieur.

rayeu11e

,,w:

,-ar,e.

Nous espévon» r.,1cvre que Charles l" 11e
sera pus ecccuter Frît: Adler.
Nous espél'o11s surtou: qu~ ~<>Tl sacrifice
'li)1c sera 11us ~·ain.
1: •Nau.~ do1111011.~ ci-dessous lil trtuiuctlot:
'il.'im ma11i[cst1J t111e le leadcl' socluüttc V!-1·
olia l'aii dernier.

Il {en» cotuprcnâre mieu.z: que tous les
î:ûmmcntaircs tes iJ.écs de J,'J'!!: ,1dlcr.
Un manifeste de Frédéric ,Adler
·En AU/Ltiehe, la voix: de la. vé,rito est
ëtou(féc.
·
Ln ,T.1CU1Plc de œ pays .continue à vivre
dans des condiüons houteu.~s. privé qu'il
est de 111 moindre poesibiiité d'exprimer
son déscsncdr. Ln liberté :n',a jamuis rè~o
eu AwL11ichc, mais les cOIIlliliüons qllii t$ÏS·
tent depuis le commencement de la guerre n'ont d'équivaûent (lue oans les m0010:I e::, onurlovées en Itussie. Ln. Constitution

p. élé totalement abolie, la 1iœirlé <le pcn-

SÔ\J supnrimée, I'œuvro <lu bourreeu se développe ~ans cnuuves. Un ~i!', le lfbOI11Ju
civilisé upprendra avec horreur comment,
en .'\.utriehe, la ju.sfüc s'est auJ.Lss.:.'O ju.squ\'~
devenir non seulement un instrument de
a-t1C1·r·e dans l'inlé1icU11· 4u •pays, mais s'est
~core prostituée .ù, toute la réaction poliliün ;µrond pour 'J)IutexA.o la uécessité dei
t~üt· cachés les rcnsoigncme.uts <l'ordre nulitaire 'POllr P-tiauffor lets 'Plus timides llenta.
tives ttc eritloue 'POl.itlquo. SUl' 1:.i presse
s'est ubattuc une crméc entière dill cenpeurs.
Ceux-ci. consütuent un~ bam!d'c secrète
··:oa11ce que di:IJ dernier procureur royal- ju.:i'.
qu'au ministre de la .ju.:;ticu, ils sont trop
vils et ol'i1sérables Pour assumer la responsabilité .oersonnelle de leur po.r!Ld:ie et de
lel1lI' idiotie.
Le décnalnament ICtlnl.re ~ presse est diwiemcnt complété par des !1l,('!!)31Ces d:iemJ>risonnemeut et même d'éOMJla.uld'.

Les tPh.rs abiectes

icondamn ationa

som-

maires sont .ohénomènes qootidiens. Nous
1I>arl0ll!S des ianœnbrebles œndamnations à
IrtQ!'L die civils sur les plus frobles i.oidliœ.-,,
simplement nerœ qu'ils étaient accusés d'a;voit· eu entre leurs mains do ridicules manifestes u libérateurs u du tsar. -.(.Jt'Ci mon-

tre

(lUIC

Ies norsécutions viennent décapiter

les plus innocentes tentatives ~ rnaniïester
une IP·el'l!Siœ "i)IOli tique. Le ~:rli::,~ ialile
mund Langer, de Preiuiatdon; u é-t6 condurnné ù la nendaison - commuée en cinq

.nn:; ëe travaux rorcés - pour u.voi:r-,dli:;tri·

buré à Quelques personnes une poésie incitninl ù lu paix qui a,;nit été pirécéd!emment
publiée par des ioumaux oiuLuicli:iens
Je le répète, nous avons a1ajourd:'hi1i en

~utric:he le rézime russe dJans toute

on veut édifl.u
lillque.

ATTESTATIONS

Fredertc Adle

sa

:beauté.
Muls la. ni.on~~ et l'Jmmilwi.t.ion ont une
limite, et nous, socialistes autrichiens, restés fidèles à l'internationalisme, nous él•i-

Monsieur le Minislrc,
Un filet paru dans les g,mnd·s quotidiens a brièvement relaté l'urreslulion de
divers iuanüestants avant 1pris part 3}1
meeting orgunisé .il. la ma bon Ides Syndicats, nue <le lu Grunge-uux-Bellee, à roccasion du 1•· mul,
Quelques-uns d'entre eux, traduits à
I'audieuce des flagrant.:, délits, ont été
immédiatement condamnés. Les autres
attendent l 'issue ides diverses inculpa-

tions retenues contre eux.

Ignorant la nature de vos ordres, mais
instruit de la. rigueur agressive qui s'ensuivit, C. Q. P. D. ~ remis entre les
mu ins do 11. Drioux, juge d'instruction,
une protestation revètue de près de quaIre-vingt signatures. Ces signataires,
dont I'attestation cst-Jormelle, sent prèts
à la. réitérer en audience publique et à
faire ainsi la preuve que condamnés e~
inculpés ne sont.que des victimes et que
par conséquent, condamnations et poui·:
::;uitcs sont arbitraires.
La censure, qui règle sl-intelligemment
le ton <le la cacophonie politicienne de
votre bienfaisante .patrc, interdirait certainement la publicatlon. de ce document accablant.
<..: •.Q. P. D. ne ocu tcuo-vous le signa-

Ier,

"' ·

~, ' "V ' ·"'

·

~

C. Q. F, D..1

Les rèpouscs à nofro e1111uMo nous parvlcunent abondantes. ,:\ous 11rions les nroup~. sl udicats cl c;11uat·a~cs qu_i ont rt•i:u
notre circuluiro de bku voulotr nous les
rcn"o~ t•r au plus tôt, L>aus quelques jours,
nous ullons opéi-cr le classement.
Cc travull ~:\.lue heuueoup d'attention et,
"u le nombre des rèponses, il demandera
plusieurs jours. C'est pourquoi nous iuslstons sur l'cuvo! rapide do celles 11ui ne nous
tiOOL pas encore parvenues.
.ous ïerons p,1rt t:usuite à nos lecteurs du
résultat do notre cuquèto.

Ce qui se fait
Actualités.
Le~ événeincHl$ confü11rcnt ù

SQ

dêrou.Icr

Les peuples obf:issants, comme toujours, continuent à rcg3rdc1· le ciel, - ;religieux ou luiquc, c'est de même, - a.tlcndamt du deus ex uwchwa gotwCl"llcmcnlal
comme 'le disait Ana·
tolc Franco : u Les peuples. ont le sort
~u'üs méritent ! n
Mais revi!nons-en à l'actualité. lYa!Jorù,
Îl. Lout saigneur tou.t horuneur, le disc0tu:s de

Bethmann-llollweig. En voici ,qu.dlques extra:its emprunll!<S à fllumanité (ltj mai,
3• (l}a.ge, 3• oobnne).
Encore, aujourd'hui, fc ne vois aucune
il.isposition. pour la paix en Angleterre et
im France; je ne t:ois aucune propension à
abaii.donner /f's IJ11ls extravaaanls do con.

r1111Jtr.~ rl 1l'11111!anlissrmcnt ét.onomüzur, il~
l,'Al/<"m11i111c. Q t1t:fs J11re11t les, go:,11•ern".·
'111,mt~ ·,111i, l'hiocr ,teniier, apparurent

Ohé! Les

mt

el!~, aux 9rands. v.rojcts

guelisw bien ·sa•ge, œi•i,t doJ)s l~ Populaire
15 lignes oensurées
rruü 1!l17 ; je prie mo:n cenLes ùÙ·i;:r~anls : c-ociaili.sles ,'OiCJ1.t oom~1c
:;eur dn 11vl~r ~ uD 1c pn.ssag<: ci Lê a. éto rc::;tout le monde, <rue la maisan .l.Jirûlc, mw~,
petclé 1xi.r son con.fl'lll'~) ;
po111piie11:; 111alhu1Jiles, 1xi1· :Jbir d'0~
u Loriot e:..,fü1iinc successivement toutes
J~.s (Jlt1C~LiO'ns à l'-ord1·0 <.lu jour. Il croit à 1a. trop ,lmbile,:, 1 au lieu <l'amenett· l'C'au. cnenL
fiu de lu deuxièrnc Ïli.lonrali<}tui;lc, ca.r
i.L Lue-l(;!~ : " !\ou:,; •1,1: l'éle.in<l.!~ns pàa,
hi.a'li'iso11 de cCrlècims n 'l'ICHdu sa ,reconslilu- -- l'ince11ùie. pn1·cc quo Yous ne nous
lion i:.tnpossibk 1,;u1· les - !Ja~ d'autrefois, reqtJércz pm, dalls l~s formes ,, ·Il accepta la lflà•1·licipaLio11 à la. oon!ércnoo " Gorrnucut, ojoutci~t.ib, ,l'l•d~nnt.ionnde Sloi:kl1olm pour Lnriter la qm'Stion <le la lc d6lenui11t:,ra.1t-O!le les oondition~ d'une
p;.iix, mais ·il fClI'lnulc des ré::;enœ sur ,tu
quesUon des nrpyiOrts inte1tnn.lio0àux, esti- JJliÏX just.e, si le couru~o el l,L wtirmant que les 11u1joril.és gowven1emenlalcs voyffilcc lui mulllqnenL pour fooille1: l'abeès',
doivent 6!.re co1isid~rtm~ comme ind::s'rres. 1iour c'hc.rdhei· et flétrir le:; caupahk:1, GouIl <lénunce l'aLLiutlc ùe la bburgeoisio et doi:; ,·erna.nl;; ou Sv<.'ialistrs '! "
Il est heureu.ï pour Iè cheptel français
majoriLnirtis ,i1118rn:w.s vis-à-vis de ~a névoJ 11Lioo russe el il donne leclm~ d1une mo- que le directeur de l'llt11na11iW ait abantion (lUÎ :proù.uiL une f,"rllllde imtia·es::;ion. ,, dom16 la vétérinaire.rie Un veau aur.ait,il
Qui, produit une grande impression. 1l!ll ubsè-; '! :\.V.o.tll de le (lOOctionner RcOOU·
Ilcin- ! la rie-ho h1ngoour, qu'f'.11 dit<'.S•\/O'U.S '? 1Ml v·eut com1alkc_ le u11cn.ihc rcs1ic.nsal,Je,
L'impression fut si graridc quo le généra! ùùt ile veau mow·iir <lnmd'intrrv:illc de ·Ji!
Longoot, · tel Bruns~ ù Vallmy, hé;;ita, r"-'ICiicrchc.
rurrNa ::;es odloilncs, et, sans ~ jusqu'à
m le voilà stigmatisant ,avec les autres
la retraite nettement :i.vooéc, ce qui n'est têtes {"?) du Parti la << Socia.1-Démocralie al!Jl,ll,s dans son genre, mainœuwtl! pour évi- Iomando quj. depuis des années, paraister 1c viote sur le fond.
sait inspirer do si haut le mouvement so:\!près que l',us,s,emt1éo se rut drel.:l.Tée cialiste ». Griffuelhes n'a .pas répondu à
uinanimement en faveur do SLocklholm, on ·celle question posée jadis ù cette place :
vo!.'.l une anodine doofaraition, début de cel- « Ancien délégué de l.o. C. G. T. Iranr.Rise
le rMigoo pair P. F10:ure, où il n'-er:;t ques- en Allemagnl', pensc-t-il, - ainsi crue ·1·ar.
tion (eu~ du droit ;pour 'la- minorité de se flll'mail l3.ruplnehe,: dans la Vie Ouvtière Ju
l'éu,rùr san:; lu. .pcrmissiœ1 d:u v6Lérhrruirc et. 5 novontbro 1912, - que les ,burr.nucraks
d'un salut ù h Rlvolutian 11u.t;sc !
de 1a S. lJ. et du syndicalisme allemand:3
A J'<lll't t;;,1. d'après lo riclu~ ùourreur de ,w parlerit pas l'l 11'ayisserit pas commo
crù.n·üs, Loriot ot :;es amis ne traduisent leurs manda11ts désireraient qu'ils parlent
« que de$ .,co11œ])Ll9ns lcli®l.cnt -individuel- et qu'ils agissent, el qu.e, bien au - conle~ 1, ....
traire, ils ont pris l'hab.iitude, fonclionna.iFrançois MA YOUX.
res appointés. de tenir la masse tm tutelle
et d'c11 réfréner les élans ? u
Je ne me hasardcrni pas à présenter la
même demande à Rena:udel,, !~équivoque
6évit trop dans sop -entour.age ..

(n° <lu 7 au. 1J

Équilibristes ...

Nos équillbristes ex.ogèr~nt.. Ils perslstent ù voulœr ~rer la enlnorité, tout
simplement. Prétention que leur seetamsme, leur 1ü1ooserie de 'J)Oliticiens ésoomptarit Les ibén6fiœs é-lecloroux. de demain
tout eu craignant les rcsponsooli,tfa d'aujourd'hui, ne sutûsent g:Al.s à jwtifler.
Un, peu de JOYJa,U't.é, s. v. p., messieurs
les Ionguetistes, Il n'y a. pas une, mais
dell·X minorités. J'ajoute que 1a votre est
surtout. hié1mci.1i..1u-e (élus eL secrétaires
gros comme le h1!a.s) pendant que nous représentons la. masse obscure du ~li la:qmelle est beaucoup moins politicienne
qu'on œe se le fi;,urc gl:néraiJ.enl&lt. Pour
èbre soclaèlstc on n'en est ,pas moins lhomme, cest-a-dire mouton, C'est si naturel.
L'ouvrier, Je petit fon,cLioona.i.re, le qmysan
qui adhèrent au Parti, sont éblouis dès
l'.a.llord 'f)li!I' lu compétence des élus et des
sccrétalrcs ; éblouls et étourdis par Je bagoüt de ces messieurs. Ils se aentent humbles en fa,ce d'eux, pas spéclalisés, J)O.S u à
lo. -h'aut.e.ur ».
Depuis la guerre, les meneurs majoriteires ont abusé de ,œ prestige ,et de leur situation d'avant-guerre. Et vous, 8.on..iqueüstes, 1 ~
~
'li, VOUS i!n abu.so.z 4)3.•

savez bien, !

!\l1lLS paüence ; la censure JJC· vous prot.ogcm p;is lotrijouu.1,;, cm· - -011 ! honte ... elle vous protège ansst.
En attendant, j'espère bien que le consell uaüona! Ô'U ::7 mai permeüra iL la minorité ... con1mcut l'appeler potlil" que la. cen·
surn no -coupe pas ? ... à la rni11orilé •1 ,ui
1

n'e.st pas ,Jon;:!11el•!!;LC ùc s'a'ffim1er.
Cc ne serouL pm;, e.n tout ,,as, ~ apprrc:i..i;t.ions extra-v.n!!antc:,; du cftô)~n Leriçhe
oui v mettront ol>slaclc. Ce :rictœ ... ù'imu.gin.a·ûon ... 1,1,éll.'!IHI que nœ umis Lûriot et
Saumoncaiu n',01lt n1~11ot:t{} ü l.a co.tiflmn.cc
ntltmriluil·o du 6 mui qun " d'(.'!; <."Onccptlons
t..ollt:-mCilrt 'i<nd.ivid'lJl'1:Jes 1p1'1I no fünt pas s'y
RI:rùter autrement 11. Gcnlil ;gùs, ·w1. 11
[auL rendre ceUc jœtioc aux pucilist
guerrier:::;, g,:Hm' Lerichr, !que, s'iL~ S(',1JL
n1:é1r•n:ticux:, il~ nr i,·on,l ,pas tap11~eu:1'S, mu1
là 1pa·~ <lu tl)ut - les ùépu~ dcmn.ant. lé
11tu:; ud:Hiant c.x~mplt!. Il ::lB.gtt d~ ne_ pomt
eff11:rouchc1· les éleclclM's iÜJl(.'ûrc ,tu b1ùor~
o'\r tomb6s <''n enfance, uu.x :-!l'J)c.n:,; è!~ qui
JJU.is pas dire si

cllr: veut et ,si elle

peut

U[fÎi" ÙIJ;IIS /e :n~me SCllS sur ses alliés. l1tdt1bitubic111e11t, l',l119letcrrc, aidée pflr :i·c.~
ullfr!s /ait tous ses cl{orts pour aurdcr la

Russie

allt:lée

nu char.

~')um1c11.tunt ce .gra.uù di:,;cours, qui com·
1110 Lous lc:.s .Jiscour..;;
porlemcntaiT'?:. do
tous :les 1pa.ys n'c.sl p8li méchant, la J<'ran/,.
/urter Zcitunq l'.!criL :
M. Bertllmà.nn-Ilollwca a réussi, ttnc {e,is
de plus, cl aardcr le ïusle milieu entre les
rcvc11dications des annexio1111isles forccll'J.~
et les tendances de ceux qui se :Ucltire.lit les
aduersaires de touts conqutte, de toute an-

nc.rio,~

et de toute indemnité.

La sêauœ œnün.uc ...
Enfin le Reiscltlog s'njourne au 5 juillet!
Néanmoins œs !!&labre:,; oot eu un écho en

N~kterre.

C csL l'Humanilé du 18 mai qui nous l'a.pp11Cnd en oc.s termes :
Au cours du débat sur la lOi 1·claliva aui;
fonds consolidés, 'à la Chambre· des Commune.~, Le citoyen Si1ou:den., do n.odependent Ln.bour Pal'ty, a exprimé ses /élicitations au nouvcatt goucemement russe pour
sa déclaration repoussant toute conqu6:e
l;'t il a demandé au gouverne.

Le Jo'lLT'nal du Peuple ·du 14 mai a publié
itme él()(JUM!e .préface d'Henri Bataille et
u,nc moLion à~ la majon\é soôialiste .rela.ti•
ve ù !l'a. eonf~rence de Stockholm.
Dans la première je Ils ceci : u Ceux qui
1i.ensent ouvertement, les esprits indépendants et libres, je ne .comprends pru:; qu'ilsr
aient si iacilement pris leur parti du si-

lence.

~ tvaveF$ la pve$$e de ~eq$oqge
,.. -et de VéFité,

»

nol J>J·!J111l 1~011r ha!;(: !,':; ùhitfr~ t1on11és par

la Soci~të des élooes dt: ,guerre de Copc11l1aguc.
l)1wanl iles deux p1'CJ1ti~1·cs n.n.n,~$ <.l:11 contlit, Je::; seules 11r111t~es <1nsL1·0-hon!.(1<,1':<e:i; a+

i-uîonl 'T)erdu

1111

millic,n ~l dc111~ <le rnorll:I cL

3.80(1.0W hlc:;ii~·s. Uc I i!lO ù 'Hl1:i,. la gueiwe
u.unüt coùw à l'huma11ilfi :.! millil)i1s ,le
morl!l ; la ~uene 1lu 18:">4-18::iti : 785.UOO
lllOl"lis : t:Cllu Ùt! 181.iti : •-\:i.000 ; ooJJe rlo
1870 : 18tUOO. Dnn:-1 les de.1mièrt~s igUrCrres
bulk(lilliques : -iû:.>.000 homm(:s auraient été
~.:icrlliés.
Beaucoup d·cxplications
.
pour un fait très simplt.
cc ::,clon des uouvcJle:,; pat'venuœ; .de Bessara.bic, le plus grand uonrb1-e des soldai~
quj, à l'anr1uncc de la fholwtion. rt1:=:
sc,
unii~1t <1Uill6 t{'l1Irs l'égimcnk! - JIOJl, ,point
il.VCC l'inkntion de dls..:,,c.rtcr, m.afa dans l'œflOÎi' do 1>articipcr au nartngc des lenres quo
OCI'lai.ng agitateurs leur o.vuicnt fait es-paror
( 111 voilà bien In. part <ln noil.u !) - ont rejoint l'armée et se molllLrent ru1imés do k'lJ

plus &incho ardeur pau·iotique. Le général'
Brous!'.itoff vient de faire au ooorespond:int
de La Ga:ctle de la Bourse d',in't~snntes
déclarations à cc sujet : cc ·~e ne fut poin~
par êro.inlo du d1.U1ger ni ,par e..<;prH de ll'é·
volte q,uo nombre do sol<lu.t.s 's'étaie.nt éloign~:i <le Jeurs wütôs :îu début du mom·,crnent NVolution.naire. lb fuirent 1)hltôt J')()usS'l,"':l par le <levoLr i<l e ircvoir le~11.. , fœmmes
(CCL'!C fois, c'c:;f tU:O llOIIV<'llU 1HOhf), Dm~
leurs villaglls, d'iallcurs, ils uni. été l'objet·
do manilcst.ation-s ùûstiles <le ta :part <l~ 1 al
1

IJ')Ol')U,]Uti6n 'f~ly:,3JlllC.

SOUCÏCUS8 <l'as!~lll'C1)
>1 C'est

a,,ant tout la. défense nationale.
ain~i que l'on écrit l'histoire !
15

·

lignes censurées

Suggestif
Le ICOOSUl général '.brihmnique ü Lyon
port.e ù m connaissance des he!Jitanf.s, <le,
Lyon -et de la. •11égion que t.ouw photogra-1
p'hie on œrle postale mu,strè<e <les '(Xl.,rties
de 1n. FTanoe et <le ~ft Bel~p1i .actuellement
occupées par l'ennemi, ainsi crue des terriitoires ainemmnds ius<rn'au Hhin, sont d'un,o
~ro.nde ,utilité a.ux a'UtorrU~s m~li11Bires britc

tanniques. Les c.artm iJOSf.ades -el photograplliies représenlrult les ponLc;, rivières, chemins d~ fer et miircs sont ~icu1ièremooL
inUrcssanres 'Cl le consul génërs'l seraü très
r'ecollnaissrant .aux ,personlle:l qui ,"OU<inrient
bien lul~en envoyer, etc. li (u Progrès Ide

---~-+--<·- ---

no,wcau, de concert nt:l'c les alliés, drs
co11dilio11s de J,aii; quî ccmcorùc11t acre la
déclai-utiua russc.
1,cs auteurs fic. ln proposili:m soutiennent la thèse :
àc11111il1". li

(1

Pas d'amtexLon~, 71as

u'ill·

A <.:oci tlord Hobcrt (,oeil, a répondu ùe
très !Jl6rlomcntnio110 façQn, c'ei,l-<l-ùirc sans

so

compromeHre...

,.

Alsace-Lorraine.
On parl;3 bcuu.coop ùe l'A!sace-Lorminc
en ce moment. et un peu ptl:I"Lout. Ke1~nsky (lll ,L (!la.rlé on Russie, Hobcrt Cecil en
AnglcLci-re, Gustu.vc H';!rvo en Fronce, etc.
11.)rvé d'uillôurn n'a r~ attendu la guerre polLI' nollii c11Lreteni'!' de cette quostion.
DlWIS l'a.rlicli', plus haut cit6 et puru dans
la Guerre sociale du 10 au 20 mars l!JH,
Je père la Victoire :,;'ex:p.l'i.mait. en ces ter-

mes:

Ce s4rail

tromper

le peuple 1.Jllemanà et
son gouuernement que de leur laisser es-

pérer qit'une 1 éconciliation pourra se faire
$Ons une co.11cessiot1 de leur part du côté de
l' ..ilsace-1..orrainc.

CENSURtâ

mPnt angl.ais de faire une drclaration analogue.

'A, MIONON.

------~..+ ..~------

par ln. guerre. s'élèveront à Gr)) mi:lliard•
d" fmncs, snn~ complcr lc'l <lê!.l0.1s cle:,; 'U'J"·
rilokc;; l"ll\'ahis. Toutes le'!! ~ucrres reunrc~. de Ntn>oloùn iL JIOS j,ours, 111ont pus
rnt\l,o la moitié de ce f!t!() oo~t.e.1·n ln ,gu.err·c
aducllc. l'onr 1,~ 11omo1·e de:; victimes, Fi-

Pi'is leur parti ; non, ils ne l'ont :pas pris.
'Au pays de la Révo_luli~
Toutes les tenlali\fes '.furent faites pour
opposer vérités à m~nsonges, amour à
Lyon ll1 11 mai).
censur6
Il n'y a donc plus de gouverooment (ranhaine, pitié désint.ércssée à colère rémunéç,ais ! En Lout cas, les Anglais sant bien
ratrice. En voici - j'en parle, cntr~ mille,
bang de nOU<S foire se:voi-1· (JUe pour le moparce que j'y pris ma part.
Ce qui arrivera
ment, leurs l:tuls d~ guerre se ·bornent atli
En août 1914, je collafborais ré.~ulièremcnt
aux Temps Nouveaux et irrégulièrement à
<
Comprendraient-ils Oc.s (Américains) Rhin!
Jean DERRE.
la Bataille Syndicaliste. La mobilisation nos ~spillages de précieux aliments, tanr
supprima les Temps Nouveaux et fit partir dis clu'iL; nous ifera.ient une pnrL généreusou gérant au delà des mers ; on ne l'a se (!) de leurs propres ressources en maplus revu depuis. 'J)as même ,poua· changer tière de subsistances ? C'es.t l'opinion pu- RÉPONSE DES f OCIALISTES DU NORD
la ~rrurn du local corrunun dont nous blique qui nous gouverne là.-bu.s. V
AUX PONTIFfS DE LEUR FÉD{RATIO
av!ons ln. clef : il délt.'.igua, par lettre, un drions-nous qu'il nous vint de la. pre!-se
ou des meo~m~ .des reproches fâcheux ? ,,
serJ1urier à cette 'besogne.
(Clemenc,:,au, cc Homme enobatné i,,
Dans la Bataille S11Tl(Jir.'alisfe aes 27, 28,
Au Citoyen Saint~VenaM, Secrétaire
23 avril)
·
30 juillet et 1•• n.oùt 19H, je proposai des
de 111 Jo'édéra!ion du Sord
mci,ures ;radicales pour endiguer le conOit.
Citoyen,
:-.rais les · diri~eants •do l'organe syndicnlistc se rallièrent vile nux thèses gouverNoui, avons reçu \·o1rP. circulaire par l.iquoll6
vou;; nou,; <.lem.indc:r. ce que nous 1lensons do
En Portugal
nementales. Cert.ai11-s rédacteurs réagiront
1:..
Gonférenc~ do Slockholm. mais mnlgré votre
u Il faut. organiser 'l)lil, Gouvernement IorL
cependant et. de novembre 1!}14 à septemnous vous rcru~o.ns do rè11ondrc in·
bre 1915, je pus - dans la mes:ure où le l)OllT par,er au renchérissement de le. vie &mande
dividudlcmeul : J(lanL consLilucs en SccL1on
permettait une censure qui aujourd'hui et à l'a.ocroissemenL de la mis~re. ,, - (u 0 noui;
agissons en SccL1on.
.
.nous parnlt anodine - fairo entendre quel- Soculo).
L'acte scandalt!UX :IU<JUO! V(l:JS vous l'ÏC'S Ji.
Question
de
boutique
ques patoles do xaisoii On sait comment
vrè, vous cl votre complicl1 Lcbas, n'cmpêc-hera
Ilien que Gohier soit un lien entre lo pas no.s cam;,ruùes quo vous avez h,intcuscmonl
les diri~eants syndic.jJfstes ,·olt!root au."t
:;yndiqués l 'or~aM que ceux-ci nv1lient 11 Jou,rnu.l ,,, et u l'Action fro:nçak;e » (1laur- chassés du l'arli, do Coiro co110atlro h~ur pun•
qui ool uus:.i la nôtre. li est évidcnl que
fon<lé d soutccrn de lrur travail CL de Jeurs ras oonnut. Gohier en 1800, au beau ste,
rc1r,onso cs1 do pure forme I\L dcsliuéo à
denier:; (plusieurs millions), et comment ils temps du u Soleil ,, tl, lo u .loumal u n'aime ccUu
uous .Jomwr la Jlalicnco <l'.iu,,udrc le- grand
point
~iter
daus
:;.i
Revue
,10
la
Pl\.
"
Sl:'C
l'orl'œliaissèr<',nt nu 1ûlc t..f ·a~C'nt officiel dlO virùglcmc,11l li,•,; colllpl<:~, cnr nuus savons cl',u.
vnul - de lcu1· u.vcu mémo - quo grtlce ~ane clo la Camelote Hoyale.
,;rno: .(cl volr4'; lla~$Î! ln prnll\'!'t lt1c11) •3uc vo~
Cdle {Ois (:!i t1.vril), 11 l',\.ctiot1 françai5e » ne ,·ou,, occupcn·l guère de 11ul1·e ..,puaon.
uux fonds sccrds.
n. Jc,i 1101111D1ll\':l••• mettons tlu ;p?èd, car elle
Voisin d'.\Ui\!'L{'!C :i-'ra'nloo J
5 lignes censurées.
a daignr. mrnlionner, dans ~ou compte ~·cnd11 ùo lu manifestation ,>roamérie8inc, le
Donc .. "oie! poilll: par poinl1 noirn répooso à
nom <111.11 .Jouri.10.I u C'est un <pew de 1~!,Q.
volrl, circul:11n:: :
nl<', édmng<~ 1~0 bon.,; (Yl~édés.
1° Vou,; CèlioUcz le::: H11,;;C's rlll leur HévoQuand le u Journal » dtera-t-il (( C. Q.
ïébi·Lvis au
Jut.ion, 11uc voui' 11'aurt•1 jum:us le cout·agu de
l\la1lre, <'h•erdlw111L nppuis et consci1s t-n fa. F. D . ., ?
faiL"i", vou,; c~ vos pan'i\s 1 \'ul1'c Jun~sgii hyve11rr· de l.L p~1:,;ée lib1e. Fr.ance ·rcskL muet.
pocrilo a eu la r,'pon~c qu'il mr1it.ait i1.ir la
Ce qu'on peut lire en Italie
Fa.ure fou<la ce journal ; fcss..iyai d'y
lk<lacliou du t\alt'h11/o. luuli\" tfo ,ous dir1,
Le « Corriere della. ~cra. 11 (tl anil) ré- quo nous r,ous y associuns cnt.iiln•n1c11l ;
ccrire. Les ccn:;ours, foufo m1011)1m,c l>IcssG
bien d'awan·t.i1ge dans ~1 jugement (!'UC dltns sume un ùiscou1:s ùc ù~uin-c. 11
SOS bm:;, iS{:'S j:11HÙ>u.-l Oil SC':, ll'OUt,,'S, u·ei1ùi45 lignes censurées
15 lignes censurées
rcnt - on l'U: ùien vu - Ll be~uc l'Il purLie inut.iile.
HC'Crv1.•1. l'•·~prl'S~ion ,1,, 11nli'I' 11,i:pti~.
Quelques chiffres
Avons-nous J,ris notre pairli d'un ~ilern..·c
l.u 8cclion Soc.iali~lc ,.i,-;; Ori,,waires drt :-.·orc>
D.~ns
la
Hrl'ue,
J.
Fù10L
esLlmo
qu't1_t11
iml)()t-'é '! :"\on. r'\ou:; •plions uniquement sous
ù Houru,:,,.
« la [orco ,,. Les n?Sponsa:blcs do co lem1):i fin dê }uillcl 1\117, les ilép,œtses ùcca,,io11J1êcs

impérialista.

Snowil,m f't J.crs 'Smith "1Mposèrcnt L'ordre di, jOtti' sult:ant:
u I.a CM.mbre des f:om·munes .~alus la
déclaration du nouncau gom:crnement acJmocratiquc russe qui répudie toutes les
propositions impéri.alisles de cc11quétes et
d'agrandissements territoriaux et eltc in•
vite le y01werneme11t britannique t2 taira
iwe dêclaralion arwlogue, an nom de la
de. çp11<J11t!tps. Je dcmocrulic /Jnianniquc. ~t 'à énonc~r, ~~

monde 71011r mrttre /in an
,11assacrc iiise11sé iles pr11plrs ? Rt•1ient-ll
ccu~ de: J..onllrf's on clc ['Mis ? J,c•s derni~'Tes paroles q1w j'ai catenùries de L-0ndre:
'étaient 'Pour dire que les l,uts de querre
f/U'an auait proclamés, il y a deux ans,
'étaient toujO'!Lrs les m~mes.
En ce qui concerne la Jhr.ssie. Il me semble que la nouvelle Russir.· rnnonce, pour
Lç11ontan.l!mrnt

M·a.theureusemen,t pour la thèse fantaisis- 1Jrou1t;cmp ile su.,·ent, en vüité.
t.è de ci: pa:uvre rid1e, Sou;v~rinC', autre ion-

6.llgnes censurées

ne

Ce qui se dit

malheureux déploré qmr Henri nat:-iiLie sont
ailleurs quie chez ,les " esprits tndépcndnnls
d libre,; i,. Tolll l<: ;noudc dllit le :,uroir et
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vons notre voix pour Inïormer nos trëres reillemcnt. La preuve en serait ,~i1c à
de tous les pays, <le l 'ünipci.ssu.nce à lnque.l. faire. li suffirait d'instituer une discusston
le nous sommes condamnés cîoos ln. prison sérâeuse, kant:-lle, devant un auditoire <le
i~110ble uu'est devenue ,, 110~irc patrie ,. et simples ·sokla.ls ôu Parti. Las choses ne se
110t1r leur assuree que nous sommes d\.'>ci- paeseraient pas comme dans les congrès où
dés ù employer tom; les moyens propres à chaque con~ressh;tc rêve plus .au moins
assurer l'êmnrncipation du p.1o.létarial, parce <l'un sî~e au PaJai.s-Bom'bon. Et vous le
oue nous sommes restés à not.re poste de
mbat sur le seul rront <tui nous i!ntére.,,
se : celui de Ja lutte de classes.
80 lignes censurées
Fr,1déric Adler.
('f.ru!lu;t par Maurlcius).

ou

Mécontent
c·~t an n11ss!'.l qu'il y ~n 'a, rassurez·
v.ou.s bonnes ou..'l.illes lle Bm,res'.ct. ·1}'llervé1
qui· avez pe1ll' que les Français no II tiennent 11· pna !
C'est l'Ilumanité du ~ mai qui nous informe de œ mèconitenlement de nos {!rois

Russes en ces termes :

Petrograd, 19 mai. -· J,es, i ournaux ne
comm~ntent v.a-t encor!: la constitution 'du.

uou.t·cou

cabi11cl. sau/ /1~ Phw<la, mu,rinwlislc " 1J1ti ii'atte1ul. µus yra11d'c/lo.,c un
tlOUt;ClLU !JOIIU,;rne111e11t 1/UÎ 11e .~Cl"ll quo le
guuvemcuwut des capi/J.llis!es, a.113mc11té

tlo quelques sociati.,tes 1wtionalisll's et mi11i11ialistes </1.l.e se sont laissé cietralner à
soutenir la r;ucrrc impérialiste.
VmimenL les u ma:...ima.list.e,s ,, onL· tûrt

de ne :1.as Ol.re Oê>Iltents. Que leu,· faut-il

doo,c?
On leur envoie Albert Thomuti pour u tlén1ocratisoc o, lqur .révoluticm. >et ils 60 ;plaigneut... Quels mauvais bougres! Ce 11'cst
po:s en Fnmce qu'on :venrait oo semblables
clloses !...
\
D'aHleui'S, Hervé met los cho.<;e::; o.u point.
Ecoutez-le :
l,a Russie no-ut:elle n'a plu.s le cho1~
q1J.'cntrc deux voies : l'anarchie qut ramè-

tu:1la tir1/aiilliblemtfnt la co11tre-réuoltttion,

ou la c!ictatu.re révol11.tionnaire, cxçrcéc par
des hommes dq, cœur, de /J(m sens at de
nerJs solûles, qui sauront protéger le bt:r·

tlit .\f. C:lemclicc1111 " un yraml. savant, <111
illustra le 11am du vlus petit cle 110s 71olltlcic11.~, reprocliuit ù'1:1mùrouillcr jusqu·~
nrn.tMwatiqucs

».
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Jt'OUBLIEZ PJlS
d'al'lietcr le r>rernicr ,·c,ulretli do juin notr"
nou~cuo broebure

LE POISON MAUDIT
(L'ALCOOL)
11ar le tloctcur 1·'. El.OS
<.:eue excellente brochure ,traitée a,·cc la
cornpcteuce cl la ,·Joueur qui curnctérisent
les écrits de notre caruamdc précisera cc
que nous pensons, sur t·e sujet éminem•
ment intl'ré-,;Sftnt, mais dont tant de saltiwbttnques ~e solll la.il une tribune.

,otro upprt'.>ciè l'Ollaboralcur ,le docteur
mt•t les choses au poinl, cl uul doute
ceau de la liberté naissante.
que les cao.1aradf's el nmis 1fo notro journal
Ré.joUJissons-novs.
n'aient il cœur d'ncbCLcr l'NIC brochure et
llier, le gouvernement provisoire Tusse de la répandre.
_
pa.ratt avoir, opté pour la âiclatu.rc rérolu•
toublion~ pa,; que l'al101111ru1ent dol
tionnaire.
2 fr. :->0 nar nn 1lounc1 droit â rt!('t•voir frnm·o
Le fanto_cho n r3.ison tlo so riW!nir.
cous le..; moi.;, u11P. 1irod1m-1i 11011,1·1li,, sur,
Albl'rt TtwmM -a hil'lt tr1w.:-illlô
111'.II SlljCIS 11'urlualll{•, 11·nitél' N f,Iwio U\'(l(J
lt:1 plu,; n1·n111l soin.
Le Tigre n'est pas mort.
C'est l'Mtion Française qni nous l'O'[I·
P.\ RA lTR\
prend (lli m:i.i).
,·f'e 10 premier 11tm1t~ro dt! juillf't
Pour aunir falss,! C"n!Jiarder ,in arlicle de LB P01JH,RISS011t (l!l 1>res$1\), !_1,u· .Gi·nol~
l'Jlominc Ench.nlné, notre millistrc diJ l1i
t\Wt! Io prrwier numéro ll'noùt. :
Guerre a rcJçu un pa11uet ac !]racleuses
LES PROFITEURS ,DEL:\ GUE:IUlli,
épithète.~ :
par :\luurlcius.
~ ·
n Nicodi!mc 01 (c'est le titre de l'urticle:.
AB0X~r2-\10l'.S ù nos brochures d,
" Elève Paililevé ,,, u ineJla/Jlc Paln.lei.:é ..i:.
Cç_t i11c[lablc_ éMt·e t'SI le m~m, 11 à ,r1.ui n, p_ropa~:intlc.
Elosu,

Les us <'l coutume,.-; de la c.cnporolion Hront
Tracaus: exécutés en ~011/errain.
Un do ces ignobles individu,; nomm6 Singer
couse rH o.
,\. - Lu même journée, J>OU~ huit heurPs, s'ou.upait activement à ce genre de travail.,
1
Sola. - T.a journée, de ravail ,cra Je 10
p:1yée le même prix ciue pour dix, du travail Pour faire ce>-5Cl' cet étaL de choses qui menaça1D
heures du ,.,. :wril uu I•r llOVl'mhre, "L la jour- cxèculé il ciel ouvert. en y njoulanl 1 franc de de rompre la bonne harmonie qui existo parmi
J\ la, sén nec de la Chambre des Communes Coules], - La censure n'autoriseratt pas,
nce de !J heures ovrc 1,: mè;no .:alaire 11uo plus,v;duc par po~te et par homme pour Ioule les .camarades employés dans celle maison, ce~
Grenotllil/011. - \'o,: idées sunt excellentes, mais pour 10 heure~. du 1er novernlm! au ltr aVTil.
ü11 18 mai, Je sccialist., Srwwt.Lcn a. piononcalégorio ;
dernier,; ré:solur!'n-1, un de ces derniers soirs,
la fo_rmc en c~t bien simpliste. Nous en disce les paroles sulvantes :
l'mrr d 11ar ordr1i :
B. - Sur tous les chanlicrs, uno plus-value d'attendre le quidam à la sorlio. afin de lu,
culerons si vous voulez fit! ûxer un rendezLe Seaéla1re, J.-S. llouooux.
«La rôvolution ne :s'.Jl'r tern pas en nu.ssie,
do ·t franc 8era pnyée aux ouvriers ;.our tout inflig.,r la leron qu'il méritait. Mais ils avaien~
vous. Cordlalcmcnt. Maurîcius.
<'lk ~uF:nem tous les 1,ays. 8i le service des
COJfl1ïJ DE LJEf.'J;,\'Sl.i Sl.\DIC.1L1Sfli travail ex<·culé clans l'eau ou boue liquidi, ex- compté sans la couardi~e de l'immonde person•
- Je transmets au Cumilè de Dêlcnse
cèdanL 0.03 cmlim .• ninsi 11uc pour tuus le~ na;;•\ 11op lûchc pour aUrontcr la colère de
inlormutions secrètes du gouvernement est Clarol,
En rabon dlt d,:purl d11 camarad., n,·y. les lravau.t
syndicaliste qui or;;ani~o un zrand mouvement
<'Xécules dans des lo:rr:iins ini-alubres ; ceux qu'il calomniail ; il resta enfermé dam,
bien fa.il. ,il doit savoir mieux que je ne sausur cc sujet, Une protestation gçnérale sera or~nisahous adhêrrnlc:; au Comilè de lJdl'n:;u
Ci. - La journéo normale dehors ~cra de 10 l'usine. JI ne devait rien pertlre pour aU011dre.
rais le dire que dans l'un des pays alliés
:;yuùicalislc :'Ont prévenues qu'elles doivent a· heures
plus efficace qu'une protcstauon isolée.
du 1er avril au l•r nov~mbrt", el de \J car le leodcm:iin malin, le,; cam:irades melLaieoe
eux-mêmes, le peu vie est au bord de la Ré· Leetio, - Article trop vague el dan" :.10c forme drc~~er toute,; les corrc::;ponùancc~ d tuul1.•s dc- hrurrs da 1•• lllovembre au 1..- avril, avec le la <lareclion dans l'oblitl'alion de renvoyer ce
trop sujette à équivoque pour uu journal manùcs de renseignements :iu:t aùl'~sscs :,ul· m,'\me, ,;alaire que pour 10.
volutlon. 11
,,ale individu, ou alor;; c'ôLail; l'arrêt du travail.
v;intc.:; :
auurchlste.
(Journal du Peuple, 18 mai).
D. - En cai' d'heures supplëmcntaires, la 1ro Devant celle mise en demeure, la direction clut
Le
Meillour,
trésorier
ôn
Syndical
de&
Mé- Les renseiqncments que vous de·
s<'ra majorée de 50 •/, el de 100 '/, ensuite ;
s'incliner.
Où r;a '! On aimerait n avoir des préci- i\Jal/011.
mandez sont d'un grand intcrët mais nècessi- lau.x, lH, ruo du Javel, l'aris (15°).
E. - Il sera allou6 1 franc de dèplacemêm
Nous a,·ons pensé qu'il élaiL utile de fair()
sions pour ëtre prêt, le cas échéant.
Boudoux, secrétaire des Charpentiers en re.r, pour
tcnt de longues recherches. Notre ami :-OlauLou:; les chantier~ hors barrière dans le connaitre aux camar.ades lyonnais le personD'autre part, le u Journal du Peuple » du
rieius prépare une brochure à cc sujet. Dès Bour:;e du Travail, Bureau 15, ,lo étage, 3, rue département de la Seine, cl de 4 francs pou1 nagei en question. Car où il ira s'embaucher, sl
:.?O mai nous annonce r;ue l\listral est parti
qu'il aura réuni les éléments de sa c.ocumen- du C!lâteau-d'Eo.u, Pari.:: (1•).
)a pl'OVit1ce.
les camarades n'y mcUcnl bon ordre, il e~tation, il ~e tera un plahir do vous -es comen Italie.
EMB.41,U UH!S
Polir les tubistes, la journée de 8 heures à tinucra la besogne mnlproprc qu'il iccomplismuniquer.
Je répète, on atmerait à avoir des préciDans dîvcr.;;es réunions récentes, les cama- 2 francs de l'heure.
sait chez Hotchkiss, car il n'en es:, pas à son
Qucuea, Brest -- Bien reçu mandat
rades emballeur:. onL déclaré qu'il ne lct.r
Les us eL coutumes de la corporation conl1· coup <l'e$Sai.
sions.
I.. P .. hile/ranche. - Entendu, envoyons tour à é~aü plus possible de vivre avec les salaire
nueront à Ciro respectés.
Pour terminer, une Question au P. S. lyonnais:
Pr.!jeL. Lui en acressons 70. Esl-ce suffisant 7 actuels ; .
A pré;;cnL que chacun do nous v& élre en füt-il exact que Singer ,-oil adhérent au ~roupe,
Excuse-nous, nous sommes dèbcrdcs en ce
lb ont raison !
possession do la füLo des nouveaux tarir;;. il du 2• arrondissement! Si oui, qu'aUcnd CCI
• moment.
Depuis deu:or ans, la vie a doublê el c'est à vous appartiendra d'unir vos efforts pour lutter groupo pour prendre une mcsuro de salubrité
Mazerat, Fernand, Il Salnt-Barthélémy-de-Vals
peine si no:; ~alaire.; ont au~uenlè dt) 10 à contro ceux des patron;:; qui n'ont pas colo11, publique !
(Drome), oésirerait se meure en relations avec 15 '/, ·
adhéré.
Va groupe d"Oui;riers de· ta maison l/otchkis1.
.. J'ai reru de nombreuses réponses relacamarades herboristes.
Cependant, dcrnièrcmenl, do nombreux caC'est pour vrendre les décisions qui s'impoRUELLE
tives à la cousütutlon d'une nouvelle intez- J. M., Laa!Loi.,. - Xous sommes bien d'accord.
marades onl imposé aux patron:; l fr. 30 do sent, pour faire n·ntlre gori;;-o nux nlus récal·
FO.\'Dl::UW'
uatlonale, notamment celle de notre cama- Borâraur, - C. Q. F. D. &! trouve, 4, rue Cursol, l'heure: Devaut leur énergie, ces derniers onl citrants de nos exploiteur:; que vous ~les invités
Ordre du· jour :
et 13, rue Huguerie.
rade Armando Borohi, sccrlllaire de la Cenc:ipitutê. Des patrons onL du accorder l fr. 50 à as;;h;ler à la grande Réunion syndicale qui
.\Iarii:le.me Vernet. - Avons reçu 0.50 pour l'Ace- du l'h.-,urc à des camarades ,·enu» pour le coup aura li<'u le di.manche 27 mai, à !) heures du
L<'~ ouvriers mili!aircs do la Fouùcrie do
trale syndicale italienne.
nir socitü.
·
Ruelle, réunis lo 18 mai rnl7. :.iu Siè;:rn ~ocial
Ces articles paraitront dans C. Q. F. D,, J.·G. Navarro, - Nous regrettons de ne pouvoir <lo ma1n. Cel exemple, tiera suivi par t-0 uJc l!L mal.J.n, dnn~ la. Salle Ferrer, Bourse Ju Travail. du Syndical des ouvriers réunis dl! fa Fonderfo,
corporalion. Do nombreux camarades ~o pla1- 3, rue du Chù.tcau-d'Eau.
du moins celles qui présentent le plus d'lnvous Icurrur ce que vous demandez,
Après avoir cntc.ndu divcr:; camarades cl le
gnenL du Syndical. Ils ~onl méconlenls de rcs·
Pour eL par ordre du Conseil :
frrèt .mais je prit'rai les camarades d'atten- I::. l'., i,CJ1ient. - Ilien r-cc,.u le mandat. Prière de priL
secrétaire du Syndical, Je camarade Chamba·
Q,ui y règno d de ceux qui diri,pnL ccllo
Le
Sccrélairc,
Emilo UuoEr.T.
nous rappeler vos quesuons.
rand. lraitcr de l'organisa.lion syndicale,
dre mes conclusions. Je poserai aux mlnoorgamsn.hon.
Par-d<'ssus les fr.oo.rièrcs, les Capitalistes s'enProl<'sl.enL conlr0 leur exclusion du bénéfice
ritaires socialistPS et syndicalistes, ainsi J. L. ~6. - 1. Votre abonnement est terminé;
Haison du plus pour y entrer en masse.
tendent pour nous exploiter.
2.
Luïorge
:
16,
rue
~lun::;ieur-le-Princc.
de l'indemnité do vio chère allouée aux ouvriers
qu'uux unurchlstes, des questions précises
L'cxemplo do l\JIO csl là pour Je prouver,
Travailleurs do tous pays, par lo Syndica,, do l' fü·a.t, 1i) à Jaqucllo ib onl logi1JUC'men,
Lucius,
-Non
!
Plutë]
vente,
ruais
cession
de
nous étions 1.îOO au Syndkal.
1111i permettront un travail d'organisation
unbsons-nous pour dèfcnùro nos droits zt nos droi\, d'al;llanl plu, qu~ m-0bil\5ès loin de le.ut
biens volontaire semble prétérable. Voyez
Lo Syndical sera ce que nous le ferons ;
liberlé5,
prali(JUC.
avoué.
dom1eùc, jJ;; sont ,obliges de nvre en meubles,
Tout
dépend
de
notre
union
cl
de
noire
éocrEn attendant, il m'apparait indispensable Wari11. - Béclarnez par la voie :hlfrarchiqpe
TRt1VJlll.LI::Uns SUR .\!IJT,WX loués à des prix très élevés ;
sic.
tic relier tous les !Jroupes do C. Q. 1''. D.
llhérutron trm!JJ.>ruirc l,u permission, .mars,
Uonncnt mandat .uux c:imar~dc~ Chambarand
L'organh;ation prévient ses- adhtirenls qu'a
i:,oyons tenaces cl nous ne larderons pas à
peu de chances d'aboutir. W.
existant en }<'rance.
arracher à no:; µat.rons qui s'cnrichi~scnl et l'occasion des fèle:; do la Penlccôlc, la Hêunio1.1 el Lamy, dcU•gues au Congrè_s d.-._s <;yndic.its
c·cst pourquoi je demande à tous ces M. ,;,ti/012, pasteur, - Je vous remercie de la. ont be~oin de nos bras, les arnéliorations in- mensuelle e..L reportée au dimanche 3 juin, a drs arsenaux do la l\lannc, qm a ho.!u à P:m!',
poésie que vous avez bien ,'l.'.>1.l!:;_ 1 m'envoyer. dispen5able;;.
Bour;;o dn Travail, le 21 moi 1!)17, , de tr:ins11 heure~. Prièro ù'en faim parL uux ·,mi.,;,
•
_
·
!l"oupes de bien vouloir m'envoyer au J)lus
xtatbeurcusement, je cratns Que lpule. lei;
mcllr1\ au Congrès les revendications ,-uiv:mics :
Pour le Cons~11,
•Deux anglai~e,:, dix beW'es de travail au maxitut. :
malédictions na servent de rien,
· mum, l fr. 50 de J'beure ; 1 [r. 75 cle l'heure,
Rcvi~ion de:; saJaircs, en conformité du collt
Le
Secr~taire.
1. (;n nom et une adresse vour corresponde, la. ,·i~ ;
'
•
en coup de mnin,
·
5 lignes censurées
U.VIO:'/
f'EDliR.-1Ui
DES
LOCATAIRES
S'engagent à adhérer à l'organisation locale ;
dre ;
Tous
au
Syndicat
!
Assemblée
générale
dimanche
3
juin.
à
14
J.::nvoi<'n~ leur saluL fraternel à tous IPs ou,
'.!. Une Indication sur t'lmnortanee du Charron. - Faut-Il renvoyer la collection deheures 30, a la UeUeviH01sc, 23, rue Boyer.
Un oui;rier eml,al/eur syndiculiste.
mandée ~ - .:\I.
vri~rs des êlablis,;em<'nls do ln. ,1arino cl compu:-oupt>.
Le
secrelaire.
lcn\ :.u_r l'union do tous pour l'aboutbscmen! de
l.\'STITVTEURS
a. Quetc1ucs mots sur les éléments qui le
YNDIC.1T DES LOC4.TMRJ."S leur.:; revendications ;
Ordre du jour du S)ndic.:i.t de ~l:iinc-rt-Lolrc
composent, s'il ne contient que des anarLe D~légué du Syndicat de,. Loc&laircs de
FéliciLcnL Je:;; ouvriers militaires de Lori:n\
Le SyndicaL des lnsl.ilulriccs CL ln$tilutcurs
Boîte aux Locataires
rhistcs, des S)ndicalistrs, ou s'il possède
la Seclion Boulognc-I3illancourt informe les ad- pour leur inilia!ivo.
de ~1:iino-èl-L-0ir& :
1lrs minoritaires soelalistes et dans quelle
hérents
do
celte
section
que
déformais
la
perConsidèranl que le coù!. de la vie a doublo
Un locataire méconlr11t, Béziers, - Le proprié- dc1)Uis fo dèbul des hostilités et qu'il n11gmcn- manence so ticnùra 16.>, rue de la Plaine (cafe
proportion.
taire n'a aucun droit di, vous faire expulser. lera latulcmcnl encore ~i la sucrrc ~c prolon- Ponthicuxl, à Doulo;;ne, de 7 h. ù !O heures,
no la rnpldité, do la. brteveté, de la préclJI n·)' a qu'un jugement d11 tribunal tics rèle- ge;
CONVOCATIONS
tous le;; jours,
siou .'
rés qui puisse Je Iaire :,i Je taux de votre
.H.cn:;eigncmcnls, paiement des coLl~alion~, ad·
l.)ue la vio rc:,lera cùlirc, mème ,prè~ le reTous les grou11e11 parbiens et de la banloyer 1fo vous fait pas rentrer dans e mora- lahlb,:;cmcnl de lJ paix. car il faudra. par de~ bChlOll~.
lieue sont prlés d'c11,o} cr un ou deux délétorium.
impôt:, uouveüu:c, i:quilibt·cr lu bud!,'Cl de l'Etat;
GllOVPE Sl'IEXTIJ-'JQUE - Samedi ~G mai,
NEUILLY
!(Ués à la rcuuiou qui ?:>C tiendra aux bu·
Considcraul que les trailcrnenls des in::;l1luà i:; fleures, ~u.lle Fr.rra.ri. 37, ive <les ,\b!JC.;~cs,
1·t·a11x 1!0 C. (}. F. V., ü9, boulevard de Bel·
lri~c,:; cL in~lutourf1 malgré la l!Clit_c au~men,
PM/Tl SOCl,11.IS'f/J Causerie 1,:11· un c:1111m1ai.l,~ russr.
.
Le Bloc
leville, '.\U:H.l:(Œ.D1 :.JO l\t\l, à huit heure
t,al1on \ otoc en l~l.l, cta1cnl dcJà rn,,,ufü~anl~
J\lpdihon, jt!Ut.li :!.i moi, t't .':l h. :lù <lu so1r,snllc
La Secliou de Neuilly,
d demi~. Des dèctstons irn11or1anlc~ y seront
avanl
l.1
uur.nc
d
bien
infèdcurs
à
ct·
.
11:1:
des
Le Bloc hebdouiadurrc cl illustré est un
Emue p:.il' la propo~1lion faite pn:· 1e citoyen
.-1.11/l.'i /JU 1./IJWff,llllH, - ~ama(di 2G mal,
foncl.ioot1airc»· - k~ e111plt1) ès d•·~ l'O~- H:.tn1~dwr,
ortrane anticlérical décidé il mener le bon :iulres
au nom de la li. N. C. C.. il 1:, ::ÇtHIC:! à 8 lt. :!O. Réuni<'QL ir11pod1111t,,. I.e comar:ido
lc.,,
et
de,,
conhiuuti,111s
Jntlii·crlcs
nol;.immcnl
l\L\UlUClt:S.
tll1
Co111ill!
d',\clion,
du
s:unctli
:!7-mai,
do
con,,,
combat contre les bonzes pervertisseurs au.i:,1m·ls l'Elal ne demande ni une culture plu
.11111u-1ci11.~ par·lem <lu l'u4ilil0 <i"cmbyc1· un ù{;et fanatiques.
------è,,-e+-:<'tendue, ni un clfo11 plu, !,;l'and 11u'aux mcm· trlucr un Orphelinat Oun,er dc~lin,: ù ·,•c11e1llir l;;:,:u6 it Pelrogr{'tL
le:
t'nlanls
ou\TH'rs
vrivés
tk
leur
mère,
:iyanl
Le lltoc est illustré par Lucien Laîorgc, lin:s de l'Enseignement pri111a1rc :
Hcnd<'7.·\'0Us silllr. t;1top01ot.
lon:'iùérnnl t'nliu 111m l'mùt:m11itè !lil~ di: eu. leur pèrn tué i1 la ;;ut·nc ;
1ras~ier. ctc., et public dintércsnsnls àr1;1w,1r1; 111-;.c; A lflS n1; c. n. r. n. rms
Cou~iuèraut
l'{·
.
xc,•llcu,;c
de
la
pl'n,é"
11m
« cherté 1fr v,c lt occu11.ke récc111nu.·nl n '<'.,,L
(.)U,1 n:1: /'f/J:.\J/1:J/S .1/i/10\'D/,';8/i\/f;,\'J'S, -ticlcs pleins de verve cl <le vigueur,
poi11~ de 11,1lurc. il donner :,;alisfa,;lion anx Ill· animuit la propo~ition et rcc:onuais~:rnl la 11é- ,lcu,h :H mai, il. 8 -II. 30 • .\fai . ..J11 1.,'0111mu11P, ,Hl, ru')
L'Jdiun frc.1nç1Lisc du ~O mai a vu imlèrc:;,,&,;, qu'elle ne peul n:mctlicr il la crbc :,c, cc~-itê de l'o·uH" propo~rc ;
.\lai~, con.,;idt'i-:rnt 1111'<'11 1":1bon d<' t',,_,ist:nec. tJ,,. l!rr:la_r:ni•, cai~crlc, par P1Crl'(', .sur la l'ohmté,
luclle, ni a~:;urcr pou1· l'avenir le rccrulemeul rc111onl:rnt
1,1loyablernc11t censuré dans ses colonnes
il dt., ,ms d,•j:1, cl'un urphelinul nna• I.e l!rillr•pc fait- a!)pel à tous ceux qui veulent. <lis·
d,,,..
maitre~,
.
un article rie Jacques Uainvillo dont le titre
tu:::ue i1 c.-lui ilonL il c:oL propo~e la crl'al1011, cul.cr l:iJ11'menL
NÉCROLOGIE
i>enrand" une au::m•'nlalion i::i·n<>rale de~ lrai- crilc
nou,·cl!ll tcu\re ue t,·udrall ui plu< ni mu111,;
111ô111c; a été saboté.
t!IWL'l'f:' 1'lll,.-1TTUT,. - ll(·.P<-'L!tivn. dimanche
l•:111e:ib <JUi pcnnciïc :mx inslllulcur~ tli! \Îvre,
t1 ~ 11, 30, W. Fauu. eu Tom.pif).
Ess.iyon,; de voir clair dans oc qui reste.
1mi ;.u111n·imi' les iujust:ccs du pn_,,,è :·11 1éah, qu';i divhcr les t'/f11rh d·~ la da"':~ uu\'11êru :;11r roolh,
l\'011~ apprenons a,·",: Jl<'tnl' ln mort 1k notre
un lt•rr;,i11 où pruisênwt1l ils :;c sonL m,rnik~1é::,
H,1pët!Lion, jeudi :JI mai. h 8 h. 30 du soir, salle
U'.al~ord cette déci a ru lion :
.uuarad« .\ugnd•'. l.•)ltlaïl ,~. •diiL 1:11~sin, d,, ~·,m~ l'ùgaltloi pour te,. in~tilutrii.;c~. l'ad,nb,,ihi- ù'uue la,_;011 trvp 11eu -0ctiw ;
ù11 1;yrn11-0s\) llubl,•u, ;!l, r-1111 ,le l\1.111<'.
\'(JU:i IIC llù!JUllS tWCll/11; diJlic11/lé à sal1s- Nantes. Xos , n c~ cundotéauccs a ~a compa- lil,: Ùé l<Ju~ à la pa•111ièrt• cla;;,-,•, qui !:,s~c tics
Uu'il 1kpP11ù tll',; or:::rni~aliuu~ 011,-rièrrs rh'
!.(' 6H,upe thê;itt11l tlonncrn 411:iLre représ,'?flta.
111cmbn',; de l'<·n.;cinnemcnt le,. l"~au,: dè~ :m[aire /,1. Hus~it: et ci lui du1111cl' acte (le .\n
d,,iiner
ampleur
,•J
pnj;pél'ilô
ù
l'Aunir
Soi:i11l
lion,,, le:; ,. ~I r.t. 10 j111n, m1 Cancer~ du C<:min!.~ r0111:;lio1111:iire~, ~·l mainli<'rino ·,,olidc l'Ecole
(Jlll. de)'t1i,. ,on ,•xisl,·ucc d par 1:,011 ,1t1•:i,·nn<'lê
1·.:,w11ciutioa ao.z; cu,111t1ê/es rjtr'cllc aruit
mcr.::c, \i1, Fuul.Joull: <lu Tcmpl,: p.:1~,'.
l:iirJUC 1~nd;111t cl iip:-è, l:t IOUl'llll'lllr.
mhnt·, "doJin\! I,·~ )'l'CU\I',; d<' :=:1 viloli!c ; qu'il
en Lvsayccs .~.. . . . . . • . . . . . . • . . . . .... , •..•
ASX:BHE:5 - u:\",\LLOf ..;;
Po111' le Sylllltcal,
AVIS
n'y u dune 1.:1;; lieu dt: aètr i1 cûti.: une (1;uvito
~- UOL1:T.
de ml'!tnc. nature ;
A.\IIS fi}; C, (j. F. Jt, - :::.amooi, n !!O l.CL!r~s,
Tous le3 communiqués, ordres du Icur,
:'ltutso11 <.IC',c; Coe'hcrs.ClrnulfC'uri-, l!~. me un-.·,
n:nu t -;,,1n11s Con~id,•i-Jnl il'uillcurs i1uc 1'.-l l·rt1ir s,,c;"l ('ac,~ti".
t ·il r~t tombé f11str.111,·nt JHll'ft: ,,u'il rcprr» et articles destinés ù la paruttcn doivent
,\pp,•J rord111I est, fait. à tou,: et l"ll ·1--0..'1 Un
qui v1v,·11I nu roncli:11111,~ actucllel!lcnl dau.; Je.· cvndil:ons prr:nous
parvenir
MARDI
SOIR
au
plus
t~rcl,
.• ,•,itll,t I1L le11,l.i:111cc 011;1c:ritw11isle. ttu ·n10llil!lll'l' tle
'l cl'J';J!,>,ll'r ;,(lliClll ,';t!",[tu• v11e:; }'~r la propr,,iliou ~ou•ni~ll ,!11 1;onu!é, culirr nux nh.'CUnic1cns .:les usines \'ôislnes d 1
liru
ile
rl:uniou.
c'n,L
à,tlirl'l
l::OU.~
Jr
i:u11IJ"ûle,
ù,·i,
or;wni.-alions
Ne
pas
oublier
ctu'.'.!vec
le
régime
cJu
cabiier! <,'1'' la. nussic déclore son tl~si11lért•s.
~:iiP11· ,,nr r:ux tout k }1uid,., tf,, la n·acl tun 11a
011v1ién·.s et par un ron::,~11 d':\iltmnislrallOll
,,,.,,u nt d'un Jur;•,11. uflicidlc, il y a chose net noir. les lcttre:J mettent couvent troi!l lru;.uk dl'~ 1 r:iv:rni puhlil .; qm t'IIC•)!,lrJgO p;jl' comp,,s,··
dï1 ili!lcgu~s tlcSJ"n,:·, p.11· 1_•1k.s ;
Jours
nous parvenir.
la bienvciU:iucc d,:, l'oU\ 011·~ 11ubltc.: 11r:i11
f119ét'.
(<in,-id.ér.inL ,iu ouire 11u'1t y :, tl'ndanct' ch1!z
•JUCIIL le ,,,ch- ou{ ('U J~lâlll !;;"1ns :&Cl llltllle UII
C'est li<'UI"L uv 1111c le proposé :1 ln Pol Î·
{;1/()/'f>f; IJl,S A,\113 l!C r. Q. r. I) ·
S
;;nrntl 11ombr,: ,:,, ""~- c:uuüradc~ ::;11r t,• pnvtl • Ccl'laius chef;, tle chaclmt· d,,,. forn,c:1 du rnoulïq,!' 1.·:-.lfriE't rc du '\alion11/is11w i11léf11u/
L•l cliùma8•' ,'acetnl11<' dq.u1 s ,_p1el•111es H~ vcmciil Oll\l'ir.:r :', vuulilll' pour kur •në:rni.,3,. mcdi ~,; 111:ii, :·, 8 hl'Ul'l'ti, ~,,lie r,Jurmonl, 74,
(IIHI JH'l'fl'l'l!•) llll L'IJ)licli1111t d:i;linct ; IJUI' ,i c,•::t
ru" ,lu J•arc, f1 Ivrr-rrntr,•. Héumnn ,lu groupe.
1tiaiu~ tl'un,; faL'Oll 11tquid1111~0 l
,,, ·rcomur.is~r.
:-<'r:J1l-Cn la te\'u11d.,, d,•,, <'xploilt·ur" l'l ilu lcnd.ir,..;e;; dt•,uii:-nL pn!urln· rai;ii1c• el E•~ rculi- l'riéro aux comar.1dc;; <l'ù!r.c pi·r-Ecnl,.
Cdt~ f'll·on de vo'r !';f' nualiûe dans tes
,c!',
Ir·~
mililunl:;
,
,•rrJÎ('.11t.
u!1
jr,ur
s'~ri;;l'
.
r
ltob
lèurs .il:_ics -y1upaih11JUI':; du ~ 1uvcrnc,n,:11t qu.
LE Cll,\\lnO.'.\-FEIHiEHùf.Ll:$
m.lu-nx polilicien s ,lt• n1uli~ll'. l.n t.ur ~oucon1111<·nr•!, e.,aspérc1> LJl1'J!s :,uuL do: t1u,1ti ,,_\<11r. vrphchnal.-, dont l'un ,.rr111l ,-ocillhs!t'. l'aulru
11.11 CIL.\'/
verne <• \'Ï\'C le> 'I'sur ! " Il.lom}1{' : « Vive
A
l!J~·
/JE
C. <). 1-'. D. - J,r.~ nlJOnn( ~, :l!cteurs
')
111hc11It•!r.
l'l
lo
lr1.1i:;ii:me
coop(•1-;:ilif
;
qu,:
l.t·~ c:11lla1'adl'- tlu Syn,lic~l '[Ul \ ou,lra;,,nt u Ili. ~uil,) tk 111,tr,} moU\'C'!IICnL i·('\"c11tlicol11, lu11» lrui.·· u'uill{)Ul'S pat· J,•ur C'.\Î~tcucu ;ci1null.l· et .UlltS du j01Lrnal .sont. in\·il65 ù 111 rùun•on riut
b I:r.Yl)lutl,1n ! " :\liliouknf est renversé :
f111r" JH11ti,i du ( <i1t.-,·il ~1_111l prw ... d,• \ enir so tlo1111c •1u,•lq11c,; arndiuralron, ilun:; nolr,• \'I< uc,,
aurû lien le <llr11:uv·l111 :J juin, ù H 11. :10, t.:ilte
ri,q11,·rai,·nl ,tn i;'ahatlre nutlu,•lkmenl ;
,. :\ b,1,; l\Hlioi:kor "· Ainsi vu le monde ~ [aile w,ciin~ a•1 ;;i1\;c, ayJu. Je :!IJ co11ranl.
:1:onou11rJ1TD Jl~r u:ic- au;;mcn!atiun des ;:ataiLo secliuu Üü J\:.-uillr md I'!! g:ml,o le,., mita, Ber6C':·, !l, :i,·cnuc de ln Gare, "Il , ue d,: la. rur.
r1!S?
Baim•illo ajoure :
malta:,
d'u.n .rroupc d'amis de Cc 'lll il /tJ.•1t /Jii'e ...
l;rnl~ co11lrc do telle~ lcn<lunc1.·-s 11m, ~i die~
En tn11l cJ,; il <·"l i1131Jn1b,ihl1• 11uc les 1'011
Lu rc1·i.~l'lh dcl'rr:-1-l'lll' a/Ici' 71l11s /,)in ?
UWQUJ,'TI:IJI/S
J><:11\'Cut
con\'Cmr
aux
ambilion:i
,le
qud,1ucs,
LYO='J
voir,;
1111!,hcs
d
k;,
Pt1'rl'pn·nc·ur~
nous
lrurt'l'lll
Héunion ;:•·m:rnle dimanche. '!7 mai, ;1 ~ heuLa 11u,•:;li1111 Ill' si! /lM<: ·Jw:. 1w11r l',\ny/tJ·
le mnnquu do mum·<l'u:u,·ri\ pour 111o1s,pll'r 1111,, tloiveul 1:ll t' cuu,h,ullucs :wec la Jcrmèrb .. LI: SID nour.r;. -- La ,,.;.~ de solida:il~ cm
tcrn, q111, da11,· la. 11nlr. 1111 1n j11/lrier, n'a r,!,, :;iullc du ua~·Cûl6 droit, llu11rëe tin '1 ra· ~ur
l'n,·r;;w
p;,i·
1',·11,:1•1111Jk
lrava1llcur.s,
av<'C
ku!' cu1111iv,:,nce ,,flinncc JHH' lcnrs :t~l,;~1·u1,•nl:;
v;tiJ. ·
profit de J'Orphcli111aL d'Epùac n'num 1>a~ ·lieu
le ~uuri dti C'JllSen·cr il IJ cla.-~c 011\Tièrr: ~on le
1'Î• a r1,·,11ai11fé pt•IIT r/lc-111ë111r,
UTl:t y<:U.l du publi1•, ,:n h-e'.:1liuw11l l'ia1porlallm,
2 J:un pou1· une {';iu~c m:ijcure; lu. date :,tra
L',mJr,, tl•l j,,ur é:unt charg,\
unité
d'action
<'L
d'êvikr
la
disper:.ion
de
ses
Et il;,·,· pO'irlnnL iJll'il y n un peu partout à l'hcun•.
111-1,o•J ù~ rnain-ù'œuuc co;.mupolilc. n·ar::nn
donnée <liJlls le Jll'Ocllam num.:N.
cfforLc;.
tl'aulrc
but
11ue
tlc
coucun·c11c,~1·
,ur
te
11larchè
dr 1w1n<1is '";prit:; qul éprouvent quelque
Dl'mJndc au r:omitc ù'Acllon qu'arnnt mèmo
du lrav:iil kur,; 1,ropn·s n:il1onaui.: u11 :;,•11{ ,>,:·
difticult." L n·c,ir,\ :111 di'·s.intC:rcs:ecmenL du
s1:nm.://ll.."RS
IJA.T/.\JI.::.\''J.' t1elk11 d<!,; c:ipil.àli.Lc.s 1:t inùu:,lril'ls, (ourmss:urs <lu tl<mrll'r uuc ~uiLC' q111'lcon1J11c ;1 la pro11osiENTRE NOUS
.!!r111vC'rfll"ll1r11l hritannlquc.
t1on Hamndi1!1·,, il 1·nvi~J!;,J les 111opms d'éh:ndrn
n,•union ~i:uèral,· llimanche ·•7 avril Hl17 à do l'armée t
l',ti:cnir .'>ocial dt, fa~on ii a~.sur,•r uux orphe\!Ai-; passons !
Cun~idérant
qnc
cc:;
ug-b~<'nu~n[,11'01tl
d'au!I b;·,ll'c5 J"'t1 111:itrn', lluur~c ù; Travail, ::i.tllo
Blrirn llle ~1j<lule r-ncor e quelques phrase
1r,·~ bub que d'impu,.1·r aln o\J\Ti,·r;; kur tn- liu.s tlu 1wolètariat l'aide, le foyt'r eL l'cducatll',; Confcn:uce:-.
C,\~l,\ll,\nE a,:hèlernit, d'.ox:ision, lt.:iu à'.
rùlrmcnL
Ù,tn~ l•'~ ufli~cs d•J r••cr11te1n,·11t in•- Liou :
sur la restitution dos pH~ s r-nvnhis qui INi·
Ordre. du jour :
El d,\cid.: d'arlre~~<'r l.t prc~e11t-0 r,1,olulion à pied cL éLalJli. llcrvé, as, rue de,, Apcm1111~,
lilui·,, par J,•_, :,;1Ji11s ria mini~lrn de l'inté·ri1•111
<etnbleut connne cli(,:1 sœnr;:; à cellr,; qui
1. J.rclure du 1irocès-verbal ;
pour :-'r.11 :il!cr lra\'ailt,•r à la con~trucliun tlcs toulr.a; !l's ~c,lions de ta FcdérnLion ùo la Seinu P·..rrk
:!. f'on""t><mdat1cn ;
f;'f'rriw"1I chaque ,i1,111· 1Ja11~ la ,ï<'l11ir1•,
(P. S. U.).
C.\~1,\flADE ac'hi:lcra, 1, d'occasion, IIL de ror
pay:; Ù<!\'Utlé,, fl\"CC Jr,- sal:mrs rk faminr.
:1.
Comr'-<'
rcnd,1
111or,1l
cl
linnncier
du
prc1'1f:.1nu111it,' 011 111. r:111nillr.. L't:ninn sacroc
<!'u11,• p,•1,:Qllnc. lnd1q\ll.'.:· prix il. Chl!rk.s.
Pour la Section <'l par ordre :
:'\ou3 tron\'uns la p1·c1,•nli"11 ,J.o cr.- .\le-.
rn1l'r
lri111c,l11\
Hll
7
:
L.\\J,\lt\DE p()'IU'ruil-1! nous pl'ûCUrcr ou nous
c,,L touchante en vérité '. uour cortains elle
~i-,urs nn w·u nxogèn•,. r.~ q11'i1:; rli'p:i,.~1:11t toulc
L• Secrétaire.
4. ProJ>o,iLwu du !'u11,l'it :
Ol'èt1•r une ancicru1c nr·oohurc de Mir.beau inli111.
inra:::iualion s'ib l::~ li:,:111·,,nt <Jll" <l•· iail'!i, <h
":::t. morno sonnante I'! lrr·Jmd1a11lc ! ...
LYO.
r.. ,\lo, ilicaUo'u de l'art1cl,1 l" tlcs ~taluls
léo
La t;uerrr! 1 L'cmo)·cr à l'adruiulstrat!on du
ucur· 11•::; :-i'.rfrnta,rrs tir l'.tl'h 1111i ""- ~mil cro•c
La Cr11s11rr nwint blAnrhi la 1111 de l'ar.'lCL l/.L.L RGI.-; fi S
ti. J•rupa;:.";mdr ::, ndic:ilc
un !o;cr, ,·<in~ :,'e1, :d[('1• lii•nt'volrme11l ~n <JUÏL·
Lo::; OUH1ers et ouvrières tlo lu mèlullur!!ic journ.1.I.
t d~ rl(· Brn11-v1llP. T1(11l~ r-u ,·,,11,·lw•ns 1111'il
7. f_!11c:t1uu,, davèn.t'S.
LEr,:o:--s sléno!!111.prue-<ludylogr:iphic d'aprts
tant {out c•· •111'ils out de plus clll'r, .,our lai;;, lyonuabt1 rcut1is :.ur couvocaliun ùu Syndicat
Le Sccrëtuirc.
, sl int,-<hL do parler sèrleuscmcnt des
nwtltcarc~ mél.hodcs. Prix an.ôtloré!;, - Ecrire :
...!r lo l•:JTain lihrc i.t it,·,; g,·t1s qui, par m:m1p1e le dimanche l:J mai, à la Bourse tl11 Tr:l\'ail,
Pvrruauenccs
C. (J, F. D.
z
1,ul<: ,Jt /!ll('rrC.
tl9 conna1!rc h•, pr•x I'! lt!, us cl C1Jt1'111n1.•s d~
.\prè~ avoir cnlcndu plu:i<'ur~ camarad~:; fai- Gcuold,
To11, l<"::; jour.s, ile 8 li. a midi, ile.:.!,., à 7 h., nolni corporaliOt1 \"ir111lro11l tr.t\':iilkr :, u 'im- l f' l'"xpo~e de la ~it11at1un au 1,ornt tic ,ne de
u,; (.,\ \1,\llADt·: I.::'.\RICO, qui s dcmnnilë des
C',·~t dommage nous aurions cxpo-é 'es
t"-: s li. :;u « JI) h dtt :,oi1·, cl J,,. ùimanclir. 111ali11, pnrlo 11uel prix t·~ foin, di~pJ!'ailrc ain:;i l<'S :,alaire.~ CL.sur l'action déployée par les or- nOU\'Clle~ du Cl.Ullara.dc Alignier, esL priô Je lui
nôtres !
,le !I h. à JI h., a ::on ;.iè:::c, Uour:u <lu 'Iruvai!, riuelq11c,;. avanL,g!!> ohlcnu_,; par l'action pro- ganh,alions syndicales à cc snjt·t ;
iY:t·lr,, : 19, 1·ue des Bas..Rogers, à Sur~n1:s.
eL dau., tuulr, Je~ ,l)c{ion-.
lon~ec des Lrava11l,\ur:; 111t1s ~tan,; le :;)·nd1cal,
Approuvt·nt Je bord<'reau él:,bli par 1,: Syndical ll. 3. - Passe chez moi mercredi. - M.
Cours Profc~:,ionncls :
!:l'oup:mt !l~ pour 100 des ouvnCl':, :le notn, de,; :'.llétallurgisles qui. par une doeumt>nlstion
Les ('011r~ d,: D<'~~in cl d'l:ll'Clricil~ ont lieu
1
pri!ci~o. diimontro l'ulilité des .!'alaires deman·
a la Ifour~e tlu Trnvail, le~ .\lcrcr,~ùis et Sil· corporation
Puur toutes Cl'S raisons uous crions " Al· dés:
SOUSCRIPTIONS
metlE·, tlu Ier novembre au l~r avril,
lcntion » aux G:irs de- la Tcrras~c, l6 momf'nt.
Alll'ndu que les chargc.s rle chacun d,·v~nnnt
pour
-eux,
,•sL
d'tuie
[,
'
t'll\'it~.
exlrêma
!
C'c
n'1•.st
CIJAflPI::STllmS flN Hït pa,; au moment où les clin!t;:cs ndmin1stralwns de plus en plus lourd<'s, lrs salaire,; doiH·nt
C'Mt i1 la lia/aille de Jouhaux et consorts
Un ccpatn. 0,25; Prost, G fr.; X., 0,30; l\Jarclland
l.',\sscmbléc cènëralo aura lieu le :!7 mai. un rrennc.nl l'inili:itivc de chcr·chcr un lPrrain d'en· :,e (rouvN· en rapport avec le coût de la ,·ie ;
qu'un prophète est né, li slgne ,\. S.
Con~idéranl que les groupements syndicaux du .\tans, 1,00; P-0ur faire vivre C. Q. F. D., 0,50;
de cai'le H'l'!I.• !ail.
renie pou!' l'hom-0!0,rntion de no~ ~alaires, <Ju'il ..;.onl hirn quaJitlés pour exprimer le,; d.'.:~irs e. Ju.pin 0,50; Un camarade, 0,50; Pas mon ncm,
Voicl la Iinalc ile :-a prC'ph".'.:lic à demi poinl:1gc
Nu11,; com11lu11~ Slff la ~otidarill: ù:: tous Ir!> faut :ihan<louncr l:1 Jr1tll, t•l' la ré!!111n pari;;1cncensurée :
tr.ivmllcurs 1111 hatirncnl, pour qu'ds ,·xigcnt quo ne ! Car nous coanprcnuns tro1• -hi1•11 cc qu'il lei; h<!soins do la classe ouvr1érc, les camarades (J,50; Les amis de C. (l. F. D, de J''llslnc Darrocq,
pr,;:-enfs invitent 1-0us le~ travailleurs de l.1 :'.\[é- Sw\•5nes, 35 !r.; X., 0,50; X., 1 fr.; Un ullonné ou
(111'011 le 1:r11,II,! 011 11011, lit l/11ssfo dt!· les Ch.irpe111icr,- en fer ,..oil't1t 011,;;;ni~è~.
:ulvicml.rait do notrr. lwlln on::,111i,-nli<111 ~i. 1w1·
uarrasuu- 1/1J /'11111nc111ti,: 1:1(:1·/'fu /;i,•111,it l11Suu.: ::i:::nalo11:" à la ,·i~ilunc!! ck,. ~Hm;irJtlcs 1m,} ,·oup:1ht,~ in<liHèrr·nc,•. 111rt1s nous dP~Înlè, lallur~ic i, rcnln•r à l'-0r~auisation ;yndicalo ~·. 0.5J; Det1,lrou, 1 !1·.: Bourguignflfl, 0/.iO; 1!6pour 't·ulreprrudro une action pcrmeltanL d'ob, wne TüUlld, 1 lr.; X., o,00; Un 1,ay:,un (sou par •
1·f1i:c pour rln1,a11,;,; r <;_ ses amis Pli ils 1:r.u· 1':s ch,rnl1c1,, ,\trou â :::ôuresi1f'S, L:rlal'IU :1u J'<',,iun,; cl,~ l:i fa11~,i<' -~ituatiou crèèo par te tenir
satisfaction :
-ou, t·.50: I::wilc am~c. 0,50; Gum:y tl'lny, 2 fr.;
it'nt e;r.adcmcl!t utïcr .•••••••....•••.••.• P11in1-du-.lour. ~omsun rt Henaud :, Bill:mcourl cLt't111agc que 1wu~ subis~on,; !
L'a~em!Mo s'élève <'n outre contrn h men paqueL <I~ pant;entcnls inlc!Jeclccls pour
U:rnd>'L rur. l'l'll'orl. Hu11::-:•:I Porlc- u,~ t 'ht1r,·11'.
ion; dem:,udou,; :iux c:imuradr., d'v réflêchir sure prise• p.1r no·~ gouvernmrls il l'ei:ard du i!<m\'.:, 1,05; X., o~o: !.abrite, o,:w; Un ".O~n.
1011, Lr1noi11c, à lny, lJ,:,..po" Purte 1k \ n,,.:.iil· un in~t:rnt rt tir. ~c l'i e1wrcr ü organi,cr le
(il;~,
camarade
~1.
4
•rrh<'im,
d~
la
Fedèration
des
~Ii:o,~10:
Sa.:H.nili. Cl.lCdo1111ier ctJmmu.uistl'. 2 fr.; VJ\'o
l<'i!, .\lui,an au 1'1mtemp::, :::ôalvanüch 11ua1 ile chr',ma;;e par roul1)111cn\ plutôt qu1> do aous ~011lau:,;, lui intcrdi,-anl do ~e rrnùro dans les Gcn- Adle.r, O.'."il.): tn pùiltL, c'est t.ouL, 0,50; X,. n.25;
, l•c/1,;, tlll. le• pi'cl,r11r,~· r.11 r.1111 11:011/1/e. la Llichy.
rncltrc aux rnnùitlun~ dr:iconir1111,·s 11u'hvpu,
üemocrotu: ru~sn, 1il11s /1111tl1c r111e b•s d,J!\'Hu" ct!n1J)luns 6Ur la ~olidarilé et la vi;i- cril,.meut patron:, et Pouvoir.; 1111blic~ cherchent \J'!'~ rnèlallur.1,l~•·;; pour ri-ndr~ eomple du man- En achcUu1t dt°'.s boU<JUînS, :!,15; H. à Lyon, ~- fr.;
dai qui lui e;,t co111i1, et .rèpoudre au:r appcb de l'. S. a C~5lillon, O, 75; Caillia.u.x, 1 Jr.; <::.basUlin,
mocrutsc« ,l'(lrc_id"III 1111rcc ,,uc plu:; 11it111{!, lauce de tou:;.
à nous i111pos1·r.
la C!as~e ouvril!re ;
o,50; L'n mern::J!Ol qui 6ll.end la ,·cn::rcam:e, (),?.i;
Le Sccrttufr, :
1w,l/,•w Ir!- /n11y,19,1 c,_111dirlc et trouulu11t âc
E1rnlo 1Tuu1.n1.
J::nvoi0 il et, dcrnil'r l'l'tpr!'ssion d" sa vivo Amour eL Fru.lernik, 5 rr. Ra.scie, l\'euilly, 1.J:i;
J ,.::,, l:IOt;DOUX,
îtumnétctc dunt le:;
.
Secrétaire du S,!111dicul 9érréra/ dl's Terrassiers
,.ympathil\ cl sc.s eucouragcmnb Ji-Our }a con, Collcde !Rite a '.\tar:sealie, 4,W; Le Roux, u.:io; Mo.dr la Seine.
C/1,tflPL;.VTŒRI, 1:.'.V l•'Lï/
ùuièe à l'égard dn la Cla,..,e des Travailleur,; : l.(lrat., O,r.iO •
Carnnradcs,
L'ass<'mblée tirnl -0u~si à envoyc1' -;on ,;aJuL
Total de ln présente JL~le .... Fr.
'n,6.5
1:t pat lù se trouvera j1Ls/i/11ie cette puVUVntEI/S TCRF-USSILIIS
Il i-.:;L ob~o11101cnl incli,;peosab!c que le:; trafratcrurl nt1x révol11fioa11:iircs rus~•is pour te
T<>Lal des listes précédentes. • 3,753,10
,ofo
ministre rus.Hl des ollaires étran- vailleur;;
Camarades,
de la corpornüon as»i:ilrnL en sronll
gci;tc
'~ibi:rn,
1
~-ur
qu'ils
\'iCnncnl
d'aCCQmplir,
r,èn•s : 11 <:c 11•es1 pas pour rie,, que la nombre à I' A,sembléc générnlc qui aura lieu
/\. seule fin de dis~ipcr toul malentendu ou ;ouhni.l:rnl quo l.1 chut,• ,tu l~nri,ml", qui pf'rTotal g~nérol •••• Fr. 3,836,75
libertc russe est née et que ses constlquen- k dirnanchc 27 m.1i, à U heures du matin, Salle loute confusion, le Ü)lJSCil ~yn<lical n. décido mNlrJ
<le ri'.•oover ~ Ht:o-S!I\, soi\ le prélud
res :•t i11[/uences se répandent comme une 13und)·; - UourM du Travail, 3, rue Ju Chùtcau- d,, rappeler aux odhérenrs qui! les pri,c ci-rles- d'l11w, :ictkm birnf:iismle <'Il fan:ur de la l'ai:,;
sous ooiv1'nl èlro e:1.isi:s wr tous les chan- \'ers laquelle a:apircnt tou:; Je;; peuples.
large. et 11111«sante vaaue à travers le mou- d'Eau, Pan~.
'Le gérant : SEBASTI~ F AUR&
;'\;oit, c"mplo.ns ~ur la prés~ncc dtl tous les tiers du dèpartcmcnt de la Seine.
de cilJilisé. "
LYO='J
C!Jarpent;ers
en
fer.
quel!()
quo:
soit
•cur
naTrai;au.z;
â
ciel
ouvert
Que dans une feuille où l'on s'est fa.it Lionallté.
Vne conduite de Grenol,le
l. Terrassier,,, Délonnicrs, Gardcs-!reins
un devoir d'exhorter durant plus de deux
IILVL~OICirtOliS
l fr. 30 do l'bcuru ;
Travail exécuté
Le,
personnel
de 13 mai~on !Jotchkiss vient
eus les prolétaires français à soutenir loJ
Cowpa,;nf?ns : forgeron, moM.our, riveur, le.
2. :O.Jineurs, Doiseur~. Dresseurs, Puisatiers, d'accomplir un ~e~tc qui 1néril,• d'èlrc ;;i~rrnlc.
- - + par des ouvriers ,paJI
tsarisme, que dans celt~ feuille -0n éerlve vageur : µnx de l'heure, l fr. 40.
1
Po~eurs de rail:s : 1 fi·. -10 dQ fheuro ;
!\'C' serait-en _que pour foire rdléch1r le~ lm:b:,,
au tarif syndical. ·
Aidc~·monloors· : frapp<'urs, teneur de las,
cela nraintsnan], c'est une mdica lion : On
3. Mc,us::,<'S : o fr. 70 de l'h_euro ;
Q
i;:aleu:,e.,;, q1u rùu~,;1_,.,.cnt, ,mal;;ro [a v101lanco
cbauffr:ur de clou::, b.irdasi, : prix d1> l'heure
·ent venir le vent !
4. ~a buteur,, :,ans outils :, l fr. :'l!J d11 l'heure
dt>,.
camarad,•s,
i,
~·1nlrntl11u-c'.
p11rm1
nuu<
JHllTL'
;;o.
r.. Saboleur~ .,ve.c uutil:; : 1 fr. (iU de !'heur,: SPll!er tl..11ll, '00:, l'.UIJ!!S la di,·is,on t:11 ClllJ•h•f:t11L
<:c 11',~,-L pas ce vent ù'fü;t pourtant qui l lfi'.tr.-r,lacr:mrnl
lior;; barrièr~ : 1 franc.
li. Gardien;; ùe chao1Je1· tk joui' ou ùe nuit
des moyens malprÔ-l,JrCS, !ai:aut aw~i le je~..
ciubJiçr lg& CQ!;l1(!,l.r.s à [églgr ..
DéplaccmcJ1l province : 4 francs,
llJ · lrru1c:1 par po~le.
du Pa\rona~.
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