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RéDACTBUR PRINCIPAL: SEBASTIEN FAURE 

~.éDACTIOfi & ADftirtlSTAATIOfi : 
PARIS_- ee, Bocal~var~ c;fe Belleville, 69 - PARIS 

ADRESSER TOUT CE QUI 
CONCERNE LE JOURNAL 

A L'ADMINISTRATEUR 

hll GttllSSE llUX PACIFISTES 
------;.-.+-+------- 

'Au clirc de certains, les temps tle 
EUerr,~ sont g'l11léra.tr.ur·s des sentiments 
les plus nobles et des plus précieuses 
\'Cfl,U:5. 

D'o utres cslimeut, .u.11 contraire, qu'ils 
réveülent, stimulcnl, développent eL gé 
néralisent les passion,· 

c'est de voir des républlcains, iles . dé 
mocrntes faire chorus avec ces réation 
naires. 
Je persiste ù, orolre que des régimes 

opposés impliquent des règles et ù~ 
pratiques opposées. u Républlque » doit 
être à « ?.ionarchie » c.e que u Liberté » 
est à•« 'fyrnnnîc· » ; u Pensée l\l~rc » 
doil ètre ù 1( Eglises ,, ce que u Critique, 
Examen,' Discussion » est à t< Etouffe 
ment et Répression ,,. 
S'il en est autrement, c'est que les 

mets n'ont plus aucune signiûcation et 
que les termes ci-dessus, contradictoire 
en apparence uniquement, expriment en 
réaJit{! le." mèrncs principes, les rnëme 
régimes, les mëmes agissements. 

MM. Georges Clemenceau, Henry Bé 
ranger, :\Jat.:rice Raynaud, Gustave Iler 
vé ... et combien d'autres ! ... qui se f'iro 
clarncnt volontiers et en toutes oceasions 
clc fervents répubücains et d'ardents 
libres penseurs, n'ont-ils ,pas conscienee 
'qu'en ernbottan t le pas, en la circonstnn 
ce, aux partisans du Trône cl de l'Autcl, 
ils foulent aux 1pieds les convictions 
républicaines et le.::.· principes philoso 
·r.l1i1111<'s dont ils se réctamcnt '! 
Il:i ol,ll(':('lfQ.t q,'l+'..:..~·c'eil 16--{J.tietM 

. . quë h Patrif" 1(;3( en dtm,gel"' et. que le 
. On n'a pas_ oublié cet ~vt>~1 cyni<pr(' ù~ ~Jl11L de la France exigeant la guerre à 

1 ultramontain 1-:ou_ts Youillot, ~ ndl't'> outrance .ln Ju\,te jusqu'au bout, qui 
sant aux. r~l.pnlil1cams =, « Au non~ d.e conque parle de .pnix trahi! ci doit su p 
u vos prmcipcs, nous réclamons la li- porter la ,l)rine de sa trahison. lis ne 
<1 hcrlé ; au 110m des nôtres, 11011s vous ()C:rmclt.cnt." pas que le débat s'ouvre sur 
« la refusons. )) . . cette question. lis Iiennent !})OUI' Vér:16 

Le principe d'autorité conduit log~- i indiscutable. absolue, la née(·S:'il,! de 
qu~-I?rnl celul qui dt'•ticnL le _1>0U\'01q pousse> les -ltostililt;~ jusqu'à la vicloi 
à rarsonuer et à ag'JJ' comme suit : u ,Je r~ ; ils tif"nnrn,t. cette victoire •1;01w ma- 
• suis le mallrc .. lui k. dryit ,ï_ln ~~m- lhé11wtiq11f'llt1•11/. cr-rlaino, rt ils trniient 
• mander ; tu us le dr.,·nl[· d n)\1•11·. ~1 tu en criminels tous 1·.(•t1x qui se uerrnet 
« t'insurges, si ~eu(C'mPn! tu tc11tc:-_.d1) k[lt. '11' voir les choses autremenf qu'eux 
• te révolter cl J mr.1!1~1· les autres ,\ l 111- et. de ne pas épouser leur belle a3.SU· 
• soumission, je t'éerasoral sous le rance. - 
• poids des plus lourdes répressions. ,1 

Xel brutnl" et ïmuc, tel r·sL cc langu 
!!~ : ru.ais il faut rcr onnnlt ro qu'il Il 'est 
·~oint déplar.~ sur le~, ll~yrPs. rl'un tyran 
ou d'un partisan rle ] étnignoir. 11 On peut trouver déteslahle et con 
damner le principe d'autorité rJUÎ déter 
mine Pt justifie>, de la part. clu dPf'.potr, 
une telle aLUtu,11~ ; mais il convient. de 
confesser que priuctpe cl, atlitudc .~e 
trouvent en parfait accord et, .si l on 
adme] le premier, il n'est que raisonna 
bLe d'adrneure ln 'seconde. 

• i\!ussi jr. ne trouve pas étrange que 
les gens d:e l':\clion Françoise, de ï'Eclu» 
'âc Paris, de la Libre Parole et. de toutr:; 
les Crois: somment le gouvernement. de 
poursuivre et <le con~~mner a".'ec la der 
uiëre rigueur les puciflstcs qiu commet 
tent le <.,.rime dt! üuïérer avec eux d'opi 
nion. 
~ Messieurs sont dans leur rôle ; ils 

demeurent üdèles à la. doctrine et à la 
tradltion. 
Ils se croient en -iosseslon de « la l',:- 

rité absoiu« », Vérité qui ne se discute 
nas mais s'impose, Vérité qui s'affirme, 
infaillible et impérative, dans tous les 
domaines : religieux, politique, écono 
mi(ftD, moral, Vérité si incontestable et 
nécessaire qu'il est déjà fort répréhen 
sible de la meûre en doute et que le 
pire des crimes est de la combnttrc ; or, 
présentement cl ù. leurs yeux, cette \~é 
rité est que la défense lie la Patrie, 
l'Henneur <le la. France, et sa sécurité 
dans l'avenir exigent b conllmmtion 
ÔI! la ,guerre jusqu'à la victoire écra 
saute totale, éclat.nr.ic des puissances 
allié;;;_ Il est donc équitable ... pardon ! ... 
pas équkablc, mais naturel, mais logi- 
que qu'ils mettent Je gouvermmcnt en 
demeure de rénrlmer toute propagande 
1Paciflstt>. comme ils ne manqueraient 
pas de le faire eux-mêmes s'ils exer- i , 
çatent le Pouvoir. 
Donc, ne nous étonnons pas des sorn 

mations qu'adressent à ~I. Ribot, l'Ar 
tbur Meyer <lu Gaulois, le Denais de la. 
'Lstmi Pnroie, le Laudet et le Maurras de 
l'Action Française, le Barrès et le Cher. 
Ols de l'Echo de Paris et la enraille de 
joutes les Crois, 

Je liens celle seconde opuuon pour 
exacte el j'en trouve une preuve nou 
velle dans r~l-lf! 1-:énèsh• ,10 dénoncintlon 
cL de répression qui se: manilcsl« ;tr 
tuctlerneut un peu ,par!ooL - j'entends 
par lù : en ·bas; comme en haut, à gau- 
che comme à droite - .. ··-~--. 

En réalité et au Iorsd de toute celte 
campagne menée contre les ,pacifü,tes, il 
n'y a. de sérieusement visés et menacés 
que nous. 
II y a bien queloues journaux qui ne 

son L pas constamment à ,plaL ventre de 
vant le gouvernemen; cf font preuve, d~ 
temps ~n temps, <.l'11111e louable indépen 
dœnce ; il y en .a. bien quelques-uns qui 
St, campent nettement en adversaires 
d'un ou des ministres actuels ; 

1 

pe ptlt 'écrire semblabfo monstruosité. dont 
l'anarchisme et ïamoratite sauteraient 
uux yeux d'un aveugle. 

, Le mu.stère ango'issait les /ou/es. 

Ce---.qui est déconcertant et 

Rédacteurs du Pays, de Ylleure, eti, 
autres reuiües bien à !l'l!"(; -Iénoneées 
comme se livrant à d'odieuses machin« 
tiens ,,ar.if istes, dormez en paix. Il 11e 
vous sera fait aucun mal. Ce n'est pas 
à YOU~ qu'on en veut ; ce ne sont r>a.s 
vos campagnes qu'on redoute. 

Sébastien FA URE 
------>-+~:_,_ _ 

Lire dans le prochain numéro : 

AL EREYDA 
Triste vie. - .Fin lamentable 

par 
Sébastien FAURE 

-------+--<------ 

Propos eandides 
Vive 1:: Pape, N. de D. I 

Je ne :;ais .si c· est ù l'e[/el de remonter. 
w, tuorut 11ue le» clwl.:ua·, cari'iculuircs 
puurruieu! porter ù la cléliqu.escence. on ~·i 
c'es! unit1ueme11t pour tJya!Jer nos vacan 
ces. muis le» jüurnau..c ,w m'ont [amtü» 
passio,rné ù. CP. poit«. c'ee! à crcü e que 
tous le« rr'tlacleur.,· ont cédé Leur 11/ume 
à Ziaomar le calumileu.c. Nous vit'ons de 
»ëritabte« ruuums-] euilletons agréable 
ment pimentés de mu~·tères cinématoara 
ph>itJues . 

Après l'hi/;/oire fameuse du pe,tdu qui 
dt'mnnt.le c.le. coniitures, tJOici la nuit' pcn 
ti/ic:ale. 
Les bètemetu« pacifistes du lils de .~aint 

Pierre font yémir Gustave Hervé à u,1 
point lei que pruiment; cet homme [ui; de 
la peine. Benunier el Dimier lui-même dé 
clarent que les catholiques n'ont pus tl 
obéfr à ·un. pape qui vraiment est a11-des. 
sous de tout. Daudet dit 11ue Benoit XV est 
d.'ori(J•tne aermanique, l?t Arthur Meyer 
'l'accusP. d'dlre [ui], 

Ce sucré ponti/e a une mauvaise presse. 
Aussi 1( de quoi qv'e f me m~le 11 "! 
,tu nom du Dieu de la querre, les com- 

1p:,1J~ences les ntus indéniuûles de la chré 
tienté ont d~11oncé au.'!1 [ouâre« veno,•res 
ses les pocilistes Mlants comme apostats. 
relaps et hérétiqlLes. 
La auerre est sainté, a d!il le gënéral 

Olerfils. 
Rt Frédéric Masson nous a conté les ex 

ploits a'Urbai« JI q11i préctu: ïeetermtna 
tio11 des 1rn/idl:les. de Jules 11 qui montait 
d ïassaiu; casq,,e en tête et cuirasse au 
ventre. et d'Lnnocetu Ill (Jtti faisait mas- 
sacrer les Il lbigeois, en criant : 1t Tuez 
tour, Dieu recormartrn les siens ! n 
Ah ! parlez-no·us de ces héros. 
Mais q11'esl-cr q11i nou.~ a fichu un pon 

tife aussi l>enol/, dont rdme confite üans 
011 ne !Uût que/ [1mifianl, dMt l'esprit ma. 
rirtf' dlln.~ d,-s c1.4~mères· soclali.l'tes, ré 
,pand des larmes d'eau béntta 

Une phrase. en. particulier, de la note 
ponti/ir:ale al/ira l'éûah issement <lP to-u.~ 
lts bedaud.~ cle la c11tholiri/c:. C'est celle n,i. 
le qtlin:.ième Benoit rl11c/arait ~ans amba, 
gr. que le ChriM 1,,i avait conf iri la rl111rr1e 
d'aimer t<nrs les llomm-Ps ,, .~ans <lisli11c 
ti011 d.e nalionalit(1 011 Ile religion ». 
Il apparaissait impossible q11'1.1n pa- 

LE 

40 lignes ·censu~ée'I 

Ça ne fait rien, quoi qu'il arrive : Vive 
le pape, 1\'om de Vieu ! 

CANDll)E. 
~-----~>=--+~'-------- 

ou RIS 
BOURREURS DE CRANE 

ET CHIFFONS DE PAPIER 
par GENOLD 

Cette brochure, essentiellement d 'actua 
lité, traitée avec la compétence que notre 
camarada a acquise en la matière, écrite 
avec soin et fourmillant de documents 
dont beaucoup abSolument inédits, cons 
dont beaucoup absolument inédits, cons 
tituera une mine d'arguments indispen 
sables aux militants qui se consacrent à 
!"éducation du peuple, En dévoilant les 
dissous de la presse servile stipendiée et 
corrompue, notre ami et collaborateur 
CENOLD a soulevé un des coins du voile 
qui recouvre les opérations loucnes du 
capitalisme. . . . . 
Tous les camarades voudront avoir 

cette brochurd, ACHETE7.-LA, LISEZ-LA, 
REPAN~Z-LA. . ..... 

Cette semaine encore, elle se trouvera 
chez tous nos marchands. La semaine pro 
chaine, elle sera remplacée par notre qua 
trième brochure mensuelle d-e propagande: 

" LES CRIMES DE DIEU " 
de SEBASTIEN FAURE 

------->-+--<------- 

A nos Abonnés 

------3>-+~------ 
LE SJND1~4ll~ME EN FR!f ICE 

1\'otre euq~le est termi11ée 

l\'ous avions annoncé que, le 12 juil/el, 
110/1'1? en11uète preruirait //11 et 1111e, le ~:,< 
711.i//et, nous en [crions cu1111aflre les ré.~u/ 
tats. 

!;es résulta.ts .~ont prt/s. Dans notr.: drr· 
1iier numéro - le ~ juin - 1Luus ajoutions : 

En attendant que nous fassions connai 
tre à nos . lecteurs les résultats de notre 
enquête sur le Synl!-iC~isme en France, 

nous pubtlerens, chaque semaine, une oLi 
J'llusieurs réponses parmi celles qui noua 
emblent le. plus inttiressantes. 
La semaine prochaine, nous publierons 

la réponse du camarade HEN·RI BOIS 
LEUX, secrétaire de:i « Démolisseurs da 
la Seine», et celle du camarade DEPRAT.,1 pré!>ident de la 73• section de la Fédéra •. 
tion du Livre, à Toulon. 

La semaine suivante, nous publierons 
celle du camarade Charles Marck, tréso 
rier d-e la C. G. T, (actuellement à Saint~ 
zalre) et celle du camarade Henri TottiJ 
de Lyon. 
Totti, de Lyon. 

nu« ne ~era cltar1gé et nous tenons au-jr 
iOul'll'lwi les pro11iesses que nous avo11s. 
/ailes il IJ a detLX mois. 

Ci-dessous les n:ponses des camarades 
11. TJnileux et Dcpraf. La semaine pro 
:hainl', nous puùlit'ronç celles de Chartes 
Mnrc/; et d'Henri Tolfi 

Rnfin le 27 septembre, nOtl,S pu-blieroni 1 
l~s résultat~ (Jr.!n,:1wt:c de nolrp, cmqu~te. , 

A snhir un 1elarcl de huit semaines, ce,ç 
dncuments ne zierdront rien de leur pu.issant 
1nté1·tt. 

1'• question. - Ceux qiui ont pré~endn .4~ 

L:\ lutte <les <"1dsscs do1t s"aftifmèr-tllm5; 
touio st>n :impleur jH-;11u'à. ln. ù1sp.:1rition J.61 
lu elasse µossü.l:rntc. 
2" question. - Les 11u.·llrc mP.sures ci-con- 

1 rc ne ,pou,·ent que mcllrc un frC<in à l'espriL 
ùc l'CYr.n,licntion, rl1111,~ <liminuer l'ardrur 
!-\' 11<lica..le. Nt,u;, consùléruns que lu Jntte, 
doit ,.:..trc de loul<'s les J1cU1"es ; aussitôt une 
\'lctoirc rem11Jrlé<\ non~ rl.-,\'ons envisager 
la wssibilitf: ù'en gagnt\1· 'tille n.~1tre. 
IJon-c-. c'rst en üloc i1ue JH.ius roj·elons ces 

(J-t1~1.tn:- m es11 r,~s. 
3·· question. -- Le sy!li.lic:ùisme /Joil pou. 

\'CW', dans la h('SO!!lll' 011·,J s'rst !.roc~. se 
suffire à 1u.i-mêmc:-l'ar 't1 C. U. T., lac~, 
s..: ou·,;riilre ('St il 111ê11œ, fl•rtili:;n1t tuu.jt11ll'S, 
~os '.!-.1lrvupements, de lutte1· un jour le jour, 
cr,utr·e l'exploituti<Jn o..1pitalistc ; p.1r une 
l'Oll\.-alion basl't: sur l<'s intht•l,- d,: classt', 
de rendre des ~roupemrnts a.pl.es à iJ)r{JC('. 
dl'!' à l'expmpriation àc la clm,sc bor1J,1-gcoi• 
si? l'i, S't\1' le 11,bn (c0Burn1quc, ù assurer la. 
nou\·e)je organi,;r1lion soci:r:e. - 

L>anc, nous rc·jelous" taule -o.~L1n;ce avoo 
les, partis politiques ou go11YcrnerncnLo.ux. 
,., question. - A m:1.intr- . ., i't'p::-i-ses nous 

nv1,ns :r,rott'!sl,: contre la reprt'.sent.atlon ou 
vrii•re ..u1x clHfl'.-1·cnls ccmfü·s érig(>.s par les 
gû\l!\·cmnnts. Dans 'l,• ooul\111l de l'année 
J!l!G, r .. ,i,r~nlanl 1'ü11.ioo des synùicut.s <le, 
rlsùrc au Coruiw C:011,f,\lêral, j'ai dcmanclél 
,,.uc le ~ecréliii·!'e rnnrùd1:·ral soit mis en r~ 
•roP.ure de rlérnissionncr ùcs se,pt comités ou1 
·c,,111n1~s,.;i0f'li<:' '.111Xquels il .'.\pparlenu.it. Le 
ComiU: Conféd.éri.ll rd'u~u dll discuœr ma 
prc:,pnsHion. 

·11.;111' le conseil s,·n,li.cal rl.>..s om'riers 
u(:1Ï1(>!;;1',S('1Jrs, 

Le sccrl:!:lire : l lcmi BOILEUX. 
• Par une circulaire adressée à chacun 
d'eu.:r, 11-ou.~ avons avis,! ia11.~ nos abo1111é~ 1 
de ta su.spension de <111u.i: m.ois q11Ji nous 
,:tait infligée p,t nmi.s leur avons annn11r.!f 
qw·, nr t)Oll./ant pas Jr.11r faire st1ppor1e,. ,~s Un autre son de cloche 
c~ns~qutnces de celle mesm·f, !11 dltl.e d'ex- ~"' question. - ~ous avons toujours esti~ 
7>1raJ_t0n rt,• tous les a/Junnements en cour,;; m~. IJlj:me a.nuit l,1. ~uerrc, que la !utl.~· entre 
serait p11rement el i;i111µ/,m1ent rect1/<:e ri,: les oovrfors et patr.Jr:s ne doit pas Nre :.ys 
cknx mois. '. !fma.tiq•uièment ü cu:utcau tiré. Que lu oon- 

_ _B,011 ~9mbre de rios nbonnés nous ,,nt I ciliation et L':3-r!Jit1·age tloil ù'uborù joue! le 
r·crlt qu Ils croyaient prr!Jérnb/e de nt> rien , rt,le p1\'.!.porn.lt.r:ml c\'ans tout conlht uuvr1er. 
changer d /.a date d'e:rpiralion de leur aùnn· · Da:n';; ln coroornlion du ll\'rc où les OU\'11".iers 
11ement el qu'ils. étQient pr~/s d .mppor/f.r ! ~o:1t très d!ssérnir:és, il l'~t très. difficile de 
e-11:r-mémes CP. /!'[Ier domuw,ge, a/in d'é{1U1'- , f".1,1re de ,gr.anùs irtOlll\"Plll~nts ou la. ~SEI 
gne,r une perle asse;; forte au ÎO'IJ.7·na{ t csL cnlr:..unée, .:iyant tuWJIJlll'S. en ia'l.:e do 

.N!)US remerci(!T1.S /Jirn uivrment c~s nmi.~. nous des non sr11tl1({Ués prêts a nous Te.Il: 
mais _nau.t maintenons notre décision. Il pta~cr. . . . . 
est bien ente11dn que ra datr c1·expiralion 2 questi~. - Om u toiûir.r.s les qucstions.1 
de tous les abonnements cii cours scta rc- . 3° _quest1on. - '.\o'.ts ll'Clb~ns qu-e le syn-, 
culée de deux mois. d.icu!!lsmc a le <lcrn11' de s implanter pair- 

tout oü il r..eut. s, les hoinmt.~ qui sont à fu. 
!Me ne travm11P.Ill pas à lenr prolit ipernon 
ncl, il ne pe,ut en rnfo·ei.· que du hi.en. 
• 4° question. - Lrs ::.ynùicalÏ1Stes sont a 
)Mir ~lace ùans toul(."S l-1--s orgnnisa.ti0!15 où 
;is ;peuvent rendre serv.icc ù lu. dasse ou 
vri,~l'C. 

C'~;;l en mon nom pcr:;onncl qJlle je ré- 
poods nu.x questions posées p:1r le journa4. 
, u Cc qu'il faut dire ,,. Tonte1'ois, je pense 
qne ce:; rl1juises rc-flèlcnt l.:!s ù:ll-es de la 
grande ma.,iorité de mes carnarades. Com 
me vous devez Je sri voir, h l'hcuTe '8Ctl1eile, 
les syndica.lg sont ù moifü: <lé<sQrga..nisés et 
il est biP.n c.".iffioile <il! dis\:uter de:s questions 
aussi importantes que celles rlonL vous 6.'V~ 
r,ri~ l'initinlive. étnnt ,lonnée surtout l'ab-; 
r,;en.cc de l'él~ment dont l'opirnion serait de 
1-.t plus !;!r[,:n~lr Yalr>111·. 

Corcli::lle-s ssiutalions. 
L. DEPRAT. 

PrésidPnt ùe J.1 73'> s~r.tion 
de la. ·Ji'édlration ,!11 Livre., :rœ.wm. . 



LE GRAnD KOMPLOT · Co disciple de Henan et d'unan essaie L'llccol, 011 le sait, était ,ei:tiJii:. u 1Jlail rait irrésistible, car ct1Jin nous ne sommes I L'entrée en lice <le l'Amérique, la _com- 
. de concurrencer Daudet ; mais il a beau juste qu'on rcclifi<it l'nrrl'lt1 mii c11 nr!/Onii:e 11as ptu» IJ1Jics que les Russes. i piète préparation rle l'Anzletezre doivent 

ruullL]llicr ~,.;;; peute s secousses. i} ~e pur· w t·e11L,: :·t {1,1. cor1sOll•i1Wli011 ti üc« h.UH'S Tc11e~ { Ecoulcz ce 1,w_ssarp: e!11bt1!lunl : 11~11nl'llJ\: le retra il d'11r! certain nombre tlc 
_ vient pouit Il 11;:!alcr le pamphldu::c d,u comJer1u~,~~. . . " l>f1ir1er;:, so,:~-om,.ie1i::, brIgudiers, en- clusses d11 Iront __ 11·nn'.}!1:,; et leur rn.,se 1111- 

p 00 L 1 . deux mol ,è·e silence iru- fl(?Y. u:aulN port, . si ~a docurncutaüon ':e , ·:loral,tc. : rlt!pdcltc:-t•l)u:, Ile boire at:ant ~roux et so:i.1,,1_, ! ~ü~hez que Lou te. la ~!édH'l!11 h _ln ,11spos1 t 10a d_Ps sc>rv1ccs. de 
. ~1~ ë Qc,, 1. lJ . 115 ne ce sure r{•- H! cermer n'est pnw! 1m Nrra!JIC', celle ,.e d cire ~a•Jtil• 1 , l· rance \ ous Lê111t, a111s1 que vos exploits. 1 intérieur, 111du::,. Ines et agriculture, (lUL en 

'
0"'c. · · · ; · ~l~J't1~ble. ~vcne~1

ents Barrès es] incxistaulc, cl il est an:iusant Au nom de ln. liberté, uu nom d11 père et . ont grand besoin. Il ne peut plus être ques- P1;1>hc~mr. '.'· ,(? C S ::, d~ constater comment un acndémcien :-:e Teddy, <lu ... (tnis-loi) de l'uvcnir de ln patrie, a11 uon <le ll'Clè\'e des professionnels d11n::1, les 
S1: L ~ s~i~~~~lc;~tient l'attention. Les fins 1,eut lnis~er cc bourrer. le crtin1;_ ''.· ; i La France ,,•a vas le 1aoaopole ûe« uocc- nom d'une paix honnête et stable, je vous usines, n~ d'a~fecl,tllon ue n?uyeaux me?· 
limiers ui ont nom Barres. Daudet Cie- Dans 1 Echo de l'a.ris de:; r. è1 es S,m0nd b/es noui:eau.r. Pitou, tians ,1olre 11111yaye ordonne de marcher en ... avant ! » pérés ; nous U\ uns assez sacrifie à la. cau-:e 
menc~u} Maurras. Berthoulat ou Snn'r.erne (~:! ,no,ùt). Da1:rè3 écnt. soi.~ le litre : " Le [amilier, lié~ignait te soldat [rançais. _Eu· ç« l.'UU/ clu Ilervé et du meilleur, Seule· de l'I~~épcn,d~ncc d,c l'Hu.~nntlé. pou~ ~vou· 
ont découvert un grnnd complot, et forts Sinistie ,\!011s11:ur patlm_ n . . . ': . • , trés cLa11s la H danse » nos allies atvïiai« et' Une plainte, conqu1;, le droit d,;.:,o~g1;1 "noltc u_\\;l\lr .. ~, 
d l'occulte collaborauon de kametots dù " .Uonsicur Badin "• r; <':;/ a•.IISL ou ctu_icnt amc:ricai11~ devaieiil a üssl u)! /i11p/iser leurs I Le J ays cl ln \ 1ct6tre, do~ce union, me- 
1,;y embusqués '.:i.u 20 Bureau· ~. ! ~iqnr:s lll.s urliclr.~ pc111-1::re_ ~es Pl'.is _1n/•.t: 1 troupier» t1·11,l nnm c11tt,·,1,1 h, t't,,1 11i'.1si ! ,11L niouieiu de mell~e .~ou~ =r= et 1!('1:l c:im!)Ogn~ pour qu·un.hb?rc 1·~~ a_u?· 

' ils uni elÎ!'i.l}C, -ue ce-Ironné un l mes rl11 Bonnet Ilouge, 0111 se c111.h?11• lu que Pilou s·a1rp,J/le Tommy en anglais; trop /~r,J •vo11r e11 obtenir co11Jtr111ut1011 . 011 liuacs : on ks rcmplocernit pur des civils 
gouvernement chaotique cl pusutanime et 'tll!ssous· M. Char!P.s sancerme, qu: s 0st, 'fe·l<ly. en américain • Peppino en italieu ; nous 111Jor111e que t.ëon Dtuule! de l'Al>1cc- grn.5SCJ11Cnt payés. 
décréué la répres sion, ' i~11110~é 1'.uli!e t,e,·oa111: il'anat,,sl'~. ~a 11cnltec: i He~rnno e11 ,v,rt•19ai; et_' F1·ili. 011 :-.liche! tion frunçai,-c. aur1111 snisi le Parquet (l'une . 

Deux /11/1•11wtw11oles sont demeurées dè-' uo« clu 1ou_inal 1>oc1te, 1lo1111" 1:,ns ~ms · 1 tic t'outre cOI,! üe h ïmrrlcaâe, 1,wuvd1c p/u,nite liéfl'Jnçu11l le comptujuor: lignes censurees 
bo11L an 1111hc11 de la tempête : celle !J.U J ;\{111\11, cuar«. Sn~//. (V01". L"" .ser\'itenrs I Muis. • nous auons /Jiea t:itc battu les re- 1 LJc11,1;i/ .\"\' co111111c coupante d'intelliqettcll . 
,;~ .. 11 et celle de Plutus l'E"liSI! OL la Fi- 'du I e11ncm1, PIII' Cnarte» Sunce: ,n,; ,iiay.e corrls 11r1:r. fl'lS I po1/us ~. nos ( titeuet» '· I avec t'canemi. Daudet 1111r11it joint de nom- Il Le moral de .m~ troupes est merve_1l- 
nunce. · ' " 120·1.) . . _ . , nos « ,Hurie-Loui,;e » no~ u coauel1cnu u 1.,rcus~· tdr1as ü l'u11p11i cle sa plainte. Ce Jeux. :\'nu.s le rtisun~ j,-irce que c'est 1\Tt1J : 

De l'Internationale nolre ie ne .ctiro.1 rien: ·:\lon;;:eur Barrès, Chnrres sancerme ~ es. et nos u pépères "• ' f son! unt11relleme11t <les pièces d11 pa11e et nous le disons uussr, parce 1111c 111 censure · ' - ·r le ·01'" •l r1' '-e5 lecteurs rar "1 1 u në · · · · · ! tl ait · c1· doute· , (I e Denolt X\' et le_ Père Loaochewsky ijuffl., ·:· C, \. ·" I!_ ,l: :· ·"'; ~- " n'ont Et ce 11'est r,as Jm1.. '1,11·,11c1pn/e11~nt le /u.m~u.r aµµel dt, \•_atican ne nou~ penne r t-P:1s .c~ . 1. ' ., , 
s~ul amplenteut u en ma.111te!lll'•1•• _r,,,.,ui-1 ~1 la~lie ~e=:_ ti~t~ pc~s~~nc:. ~ttées 

11 
~l. p1;u(· lu pinr, ré{f1ge par nr.nl)1/ :\\' eri Proqrès de Luo_n, -.1_111•11., Et le r_Mackn:r 

lion ! Qunnt à la Finance. 11 est inter es- .1nm~1:, écrit ::,OUS ,e pseuuony me de Une Lettre. cha,r et e,i os, avec la collauorutioti in spi- n~onyme propose un.e boni1.e n«;>t~rr1tu1 c, du 
sant d'examiner comment les ngissemeotsJ Badin JI. 1 . l'académicien \ 

0 
r d. sa' rou. le vers la Russie p ratrice de l'acllarni.~tr. Ch. ]laurrus et du pinard, le plus possible d cg-0htc l'lll trc les 

d'hommes d'nrtui-ns internauonaux et peu 1· ::;i. \·ous_ vou e~. monsie~·.r .' . ' _, 11 ~ .'f s c • . • . , ,~ .', 1~ co11spira1eur Louis Di,;iier. senteurs el lus J·égiu1c:nt~. cn_t.n: .JPs 10mmc~ 
scrupuleux ont permis li L,:.Ou Daudet d'~- savoir qw s1g1!8.lt u !l._lon~1eur .• ~ad_m .,_a_~ l\.ropo./,,11,c. a a~ressc. ,'rnf /el '~u°u~~~1.ç ,11Jer/issnns les clumceilerles de tout ace- de troupe « et une ucrlulne ègulilc e11lr5!_.lcs 
cbaïauder son aomun funambulesque. ~on"et, Hourd 1e pui,s ~.O'Jft le ~;{s ''f! Cp~é- ~:u: 1 . ~1ava1l!:_u;; il~~;~'11~\:,':tnc1.1x C -· qui bit et les purquet« de tout bois que le ca- hommes d le~~,; -0fflcic1:;; " : la _;;uppr~,;\0,1~ ht:s t:~11~n~~e:·o~~ c;ii~el dg~s :i~~saf; tt·~la~::: à e,.or~./p~~:p1~'uc1,ë bien con- ~.~~i'~}(~!IXété 1011c/H!s ))111'. ceite_J~ttre ,Pi- ~~~;g:~o~:~n~liu~'t~~:n~/~'S& dôµ';.~s Itiï ~Zmr!'1::1cr~ti,0~1~!:31('~~:i11r~'.s })UUl e:; 
quelques-uns ('.cnlr:c eux. passèrent jadis nue la som de le. cécouvnr .! toy.~bl~ se. ras.~~re:11, . tls ,r.e /cr :td: '~.:~ '1111!, ·.,·on abonnemcn't ertiirû, :il i;e /ecc.vra Un ùt'.:pulé ~ien inl,cntionnl!, J. Ilcnn~s~y, 
parrru nous : ils n y restèrent point, a.LU- 5 lign1:s censurées ex~~/J.li; Ici;/ tro,~ 11/rgn;s, ~ 

0
1d ~i~,i; este n'est plus notre organe aue Pit/' de,. voies lm- s'est e111pres~e de tl•:!•O"-l'1·. 1'.11c propos_tl!~n 

rés par l'éclat mauvais de ror. Cela nous . . .c; me1c,emcn s que. e r; 11 ' 11 • • 1, · id I oies de loi u appliquunt aux gcncraux destitués 
met ù ! 'aise pour ju~er IC'~ hommes et les 1: Ce 11 CSl. P~n pas m~mc la.'' v,a,ntie creuse .>' d ~ne TJ~· : , lu ,sanction· ln gfü·n11Ul' .auo"si des conseils 
choses, .nous qui demeurons immuable- 11n mi!_tèqllc :'11 vous ,.it cela, 1?Dl~ ~e rtle .dt!magoyie :. r. csJ. mi ~1;11111/11u~s ~ 01~, I'uun e l sous la Manche. de guerre ,;. Des tiu:-J11lniucs, au ïond, tout 
ment fldèles il cette Internationale qui n'est Français lie 1 rance, 1·~,,u. comme I ous, emei qe tll~ nationtüls me iH s cl roi/ sous , Par 111 1 0 t t I l celu \' rii, ces me .. ,:ieurs pcu\'cnt dire " et, 
ni celle· cl'es \anquîerf' ni celle <1es S'lr- Lorraine et. d'Auvergne, et qu, ne s'en \'Un- /'étiqui>tte de nnte1~:alionale. Uri Il démal~' \I Bon l ~~n. p ssurnusdsec eb' '.·,1111bc?, Il• "lie· ,::.,;1(nt ~os s~lù,111; I.e:, S1}ldals de la 

. ' le ·1as... ,·11,;ure une erhor/ulu>n , « llllf'"·"''' p11r les . .' a_r ,...,n' au nom " ca Ille 11 an- ,, • • . 1. • . . i ., , . l 
Clers. ~ · ., f.l' , 11' ·éc . ·. t.l , {' , n1q11c t•1eill de cDll[Jer ILCI /t! rève t.l'Zlll /itn• flepultl1quc• C bl la <l,111011aLe ~1t1 fron ... Tuus lo,- Journ·m'I: ont rlli'onlé cette hi;1. La morulc de tout. ceci nt .:i : e ::;llgoel armes la ce.~su/1un u car IWl]11 » a ,11 qu,. l o . 1 V I Ou ln N1w1·1·e st· fr•r,1 ùi'.•mocrutiqnemrnt. <1u 
Loire : la. ~l.écÔu\'~rte du chèque sur Du\'al/ J'au~re jour aloi s que je_ reg~rd.11s,. dan;; 1111 " 7!0Us pui.,sio!1s rec?11strt1ir1i SUT un p_Lari I n~ ~ 11\ u '. ~ne ,e : • . 1 elle ;e "re,··n ni'ut. i1 fuut choisir. » (Progrès 
Mtminislratl)Ur du n01111 •l Rou e sa con- jwrdrn 11uJ,hc. clo::s pel1l.; nc:ll'!S J~ner na qu, - <i cc qn'1/ parai/ -- se dessine dr1u. » . ' .e. o0m e: ncm~nt rduse <I lippu} cr c I nu 'uill } 
't1· t' · ., t·• t·o c I' g .:..'" d croquet. Ils élaienl bien ,·Nus. b11:11 pe1- ,tuparai:an/ cc ,/ faut [(lire w1 del'nier hW '[UI n11tul'1scrail il. com111e11cer les LI·a- de LljOn, ... J · ;;co. ion, sn. 1 es 1~u 1 n, a.'!TeS .... w{)n e . cl . l 1. n ' 1, . • , · . ,·aux 111,,111e }>Otl. 1· . r·è "U e Duval les perquisitions au Bonnet nott{Je s;?nés e~ foul en ionanl c,·1sa1c~ ; 11. effort µ0111· ,un.r.ner t·n11_P.1111 u res1p1~ce11cr., ,· : . " .• 1 Of s-,.. err . u 
rnrre~ti-0n d':\lmcreyda sous un prétexte: d'eux elnl~it des ·cOn(1.nissunces geo~ra})IH- c'est /a seule ,ssue poss1\1lc. ,, . ·':0•.! e. ma11aoe av.cc Li nylc~c, re a vu être 
pt~i.3 sn. mont. tragi uoe.' ' q~s. consLdôra.ble~, 1 nt.1trc éme_ttait des Ens11ite, u le.~ •. tm,:ui/lew:~·proclucteurs , t~ l 011y111~. 11.n ma11w9c de ra1so11. li esl ~e- 
En fnil on repi~e à Du\'nl tir3 entre- opm1on,; HIU!-lcale:;, et. Je soag_f·ac1.s que l!i· a11ro111 tottl .le !owr de dercn1r lPS gérants l.llllU.' d11 mt.J111.1· pour 110/rP pur/, w1 11wna 

\'uc;.; que ccpenù.;.nl on n'ignorait pas uis- hn.s. dans les [aubour.q~ so1'<hëe:i. grouJI- de 1oule la prodrictir!fl sur.idle, d'e11 détcr- ()C d amour. El nous éprrmvons. tle1J1111t ce 
qu'il fourntt ù cet é"'anl ,in r.a.ppo;} cir- laient le,; ·petits pa!lvres. n'ayant 1111c Lu' miner tes buis cl les moyens pour f/He la rc/tfS du l1n111el, q11clq11e chose cumme le 
oonsl.aucié, avec le ba~quier ,\k1rx <1,i :\Jan- l'U~ pD\lr user h ,d,e~ Jeux brulanx leur,~ pnu- ,o,:cété leur reco1111'.1i.~"e le_ t/l'O!/ ' c/1sposer; JJc_l1{ 1.1e11rt do11lou.reux de l'épou.r. d f/!li so!1 
nhrim. Il s'agi~~ait en l'espèce de la liqui- \'J'es défroques, lorsque le mallre d ~:col~ dans cc b11t du capital sor.tal n, etc., e(c. ' c11n1<1rnt a11110!1cc. fJG1· 1111 refus poli mws 
dation d'une Sochlté ayont our but la 100• n ressP•d~ leur di~penser lo.s trè::o ~nn!~1- ,tf-ie bien cbn!pris? Cc 11·~·~! !Jtls. s1lr. fo.".':1e/,, rie j,11rc ch!unbr·e C.?mm.u1ie, li: uiJ 
datiO'fl n. s:rn-~lefano prè~ de ConstnnU· 1·~ c11nN11;;~nnce;; qu,p met lu bou1!!eo1s1r. Mais cette homélie m'a rappcle / 111~/wre (/P, des,,. de uwtl,·r ~11 llbrl'lé. (, est 1d1ot d i!trr 
nople · d~~/ e;èce d~ :\lonte-C1rl,> oncn- t\ ln disposition <les enfnnls rle prolétaires. Griboui/1• se je/an/ ri l'ea,i par pe11r <le la scMimento/ cu11111;..i ça 1 .liais· que voti/e;; 
t.ul. Durnl .fiait- concurr~mment avec )Jarx ,\l111ernyda naqult l;)SU\'J'c ; il fut rtnrant. 1)/1tie et i.P. pendant ensuite cl 'Ult a,./Jre pwir V(III.~ .~ '!" n,, .~c reJai1 pas. El il !/ a dP.s 
Jiqu.ii<fateur de œlte af(aire OÙ ('on lrotJ\'0. So'\ ieunesse le ré\'o}lC, l'eu·Ù~hors. Il W' l.e se sécher. {/ellS qllt t•e11le11t bil'n UÏnltl' la 1"ra11rc jllS· 
ni;.guère. MM. Dausset et Bellan. conseillers rcst~ P_Oint .. il se laissa sëdu11-e J?llr la :-;oil: ... ic:me11/ 11111·ce q_u:r.1/e .est lu sc11le 1111tior1 qui 
municipaux de Paris ... et quelques autres de 101u:::c:nnce. trop ~·o,m~un,: hl'iac:, dnns, Les bourreurs de crane, /a.~s~ d,i ta 110111,,711,. ai·ri: sfJn cœllr. 
cneore que 1'011 pourra.i_!. citer. ~o~re ,PùU\ 1~~ hum..imtc. ll couco~ir 1:1. a,nsi I Sous la .siynature de Vt11trl'{{c de Mo.lice, lhsons btt'II 1.•ifp que les /ig11es ci-df'S~·ns 

.vec l'argent de ln San-Ste{ano D11vo.I a Jn5llfic!' 1 apostruphe ùu_ Jr::i.n-Ll!11"'10Phe let déll'r./ul.,le 1wu11e//e t<'Jll'Od111t,· d-des~·o1Ls, so11t d11rs ,i. lff 7J/11m,• du r.,1/i;/,re h11111arisfe 
" arrosnil » un cerlain nombre -de' feuilles d_c nomain Ho.lland a. ln plel>c : .11 \ ous ~~t)S a p{lf'IL dans l'aris-~li<li t/11 3 j11illet : \:aurefle tir .\/a/.icc: un cleg µlus pri1111?·.HIU· 
à tend.:mccs pacifl~~ el. 1 épu~lica.ines, tou. ~s ventre, ndc~ qui vculei!t sf' rcrnplu .~: j II La nOtu'l'ilu.re d,•<; soltlal.;; hocl11o!S ~'a;t tiers parmi les plu.~ l,ourrcurs àe crdue. 
lei: nettement 11nt1-rcaclioru11Hres : c'esl ce se ~O!,ICher dans. le. hl tout ch.,.ur~ de. la boui pa~ pour J~,. 1~•1110111 t'r. On leur fuhr1ri11e Le Poilu de I' Arrière. 
qui ca.u.:5a sa perte. .i:!COl"-le ''· rhvs_l'JHC'n~ent .r.ow-:i=-e11_°'' mus notm1111ier1l sm· phrce dn si:1uci~son d<? ha·~ ---------•~ 

i les chèque~ u suspects » avaient servi rnoralemc~t fmblc, tl u a. pas su restcr . reng eL du ~uuci;;~on d<· chien. : ,-------~ 
dorer les plm:nes bien. pcnsnn~es, nul paun'.e ... 11 en CSt .f~rl. 11• • ,, . • Pour se procun•r .cette riru1dc, les auto- LES CRl.i\'lES DE DIEU 

doute que :'lronsif'ur Bodin ne !'Olt encore Il ? _a d:iih ln ldialo"ie "a"n~ienne 1·11é.~ ull<.'manùcs écht'lrnt une l.nx,; sur les 
en_ liberlé\. Ct' qui. entre nous, ne. ma!1que- un dishquc él_ern,el : . . . chfcni:. Tous cr~x qui ne peu\'ent pui- pnycr 
rait pas d mtérM, ,.•rn prose élrult mfimmcn1 Se,t/ qi~, cl. amour la ,Loi 1 em~ Yornnt 11'.'ur;; chien$ t'mtr1cnl"s t'n fourrière. 
préfér:nble à_cr.11~ de 1Jnunas ! , . . . Du. Rl!in[IOl!l fo_r?e I a~n~<.111, •• •• On voit pa"SOr de;; w1gom l'nti\·i·s de ea<ki- 
La mau\'ai~e elotlc de Duv.al le condu1!;1t .\,srir,i rPr le-, p~i-,n•,ce-, '. 1 0 . \li · \TCS dC' chiens. Ou,.,nt au hnreœ:'.. il nrri\e 

au pncMismc : chamlm.~ pur une assez jolie gucl Almcrey:Ul n renié l Idea! ; ,11 u tir plt:~ loin ~t même <le ~i loi'ii pnr 
co}loolion c1·n,·C'nturiers parmi lesquels ~ voulu ri,rgt>r .1 ~nnNin : rnunr,1•.1 111 t·~ra~i: \'oie:' sons doute ~i e.nconi'brées.' ou'il c,;t 
;:ih~sn, sans nul doute, quelque agent pro• pl~. Q1!c r.e '""01i 11~,.. 1"C'•ll il to. ic; I"('.!: <1 ~1 c11 ,J'!rrii-putr~focûon. 
,·ocaleur tmnrgeant . . ù.~ns. l ombre ~ormuJ;~'ll _ tH?_~~;:_d_ ~n· ... _ 1~~ ~·- rors<;J!'i·. t<> ~~h!. !loch~ l'~f. nd, 

ln ;>0lt"!' c!t1 1 Acbo:t · H'I~ '\'.!I ,dJ> lux,..,-, - -- · . • 1 _ m1i; n contempler les nrgir, ,te <-es offlriers 
Frt1rîç.a1i-r_, D11w!l to1>1b:1 dA~'i ,•n tr<1ni1P.- Çeprnik1.~t .. n_.1, J~or'1~~· .. n11 il .. 1~,' fnf P '!~ !:c•1\'-C"i. :.!r/\rc nnx rcili" et ni1x ;{,q11isitions: 
nard h:i.hilemr.nt fendu.et dc,·1111 bouc ~mis- '111 un m,lllrn,· )1·': dn.,r,t,,:1 ir~0!11l'. ,1·i. font <'ur:o!\' l;,11rs dnq ~roc; repas pur jour· 
,air,c J)tlr 1·aison u·i..:tal. dm~c de son e'l,o, ~!!·.JI 1 •<i P \tlJX outre l'eu-<'a·s •le vi::rnùe fruidc rtnc l'orclon: 

,\lmercyùa. n't!luit en tant cel:1 qu·µn dil'e -.ù lon:::c rri•x n•u "'"<'l-i'I!nrnt ,:-ur Oc nance prèpurc p111u·' ln nuit :..Ims ll'nr \'r"ll 
ro.n~purse : 111nis, Msirn_nt ""?nTiel' sntis- r~11~n:·re : 11 r:o: lion m.• !ut JO(lt,: ~ • .:J. 11 - rin,"ir r.i;l de hviic. Ili; r~n't dn:sscr 11~e 
faction à _lu men·te réact10.nnU1re nchnrnée IIe,- , . . ,, .11, • " 10,1J '(' \f1h!r. r;;1 c! mpJt• nffli.:i('l' H d,'f'i·ière 
eonlre lui, on che!'C·lia un prélC'xte pour L(>;: rcn1t'tnC'nt,c; SO!ll .Pn·1. :~~ u co,,.s- !'ni J>'lS(· sui· uni• d1,11·~r. .,0.11 ,1.11.·,11ct !le 
S• d'·b t t · 1n" ,. ·c,t ,·o•r · le p- s,c~:u1t<: e-s · · · • ·· ·· · · · en ,.. arras~er. l\ Cl, "15 ..- - •• · • · • bii\r,' d'nnc cniitrnn·1cc d~ ir<'rilc l'i · ll Un document ,,a.rasilcs, riui !' .1,·c1. g.Hî• . <·i·;;! ,·on,;, P.n·,· ,:,:1 .... , ,111 ~tte b\, ,. c1· . 1

1 rPsl · 9 
. , . , - , , " • c,· ltr'c· C' ,·1n. < C' C 1<1rn- 

. - a~·unt.. été trouv~ d~s )e~ bu- 15 11;;110 censuréJs ' :;:ii,:ri,, r.l surln11l ,11~ <·o.~nac. Ils onl l'ivrc-c:,se re~~l d\ 1Jo~n.ct _!tm1ae; 1 nrr~!;l.fl!lon. fut ,pii è!e• r·':-p~,r·~nL',•i. <I<'. Jir··i)nnlc .. r~,,('nl !.-,; hontrillc.~. ln chai- ~t-bi:i·q 11.1.f1f~ 1.~nqnilc 1,e I f_!Cc,u,_ation, Ci'tlC ,.,., el rlc cc'k mJ1 t ... e: dt' lilf'H d':; 1- .S{'.~. IC'~ \ït1'f's, le !1111t nn mili,~u dt• lmr,t,:,. 
la .. , t l 

1 
1
1
. a\ re que. incrimme. ma- lres di•,,,,, , CENOi.D. meut,; :-:'.lll\'ugcs. l.'èst leur manit·1~ 11'ôtrc 

'UC e morp 11nomane, r1squa1t fort de · -· · '------- 1 gnis . ., 
trépO.S!l('r cl•~ l'nvr.n_trnr·1\ ce qui d'oillc11rs ne ~•----< 11 · T.I /11 nuni,?rr ,1,1 \'11.u/ir,. d ,r . If. 
manqua pa,; <l'~1nw~r. NOTRE 6ROCHUP.E M!;~JSUEI..LE , c·.:si ,l',:t,(? cncus.1r.. · e 111<' c, 
Ill'~ rnnfri'r,..q {,p~t'- r1,._,. g 01r -, P•n. DE PROPAGANDZ! . 

re Decourcelles.ima,ginèrent de fantostiques Dey11s/c: : 
l11sl1.1lJ·•~ ll'nssr," i11 i11~,;1, Jic·,i·;, 1.,: c.:hu- u Le -;ncrc r,;l nssrz nl,on,fo11l pour qn'on 
~,; sont pin~ simyle'3, biPn q!l'a1L<:s1 Ira· Nos. lecteurs n'ont p.:is oublié que r:1 ù1rn11c aux l'l1!'\'a11x. a,·,·c lc11r avuine; 
g!qUOS : des tcntnli\'l'j clo.! sui,.id1\ la mnla- C.Q.F.D. éd:te c11aciuo mois une ::>ro::lrnre mais i1 ln populalir,n fr~nçni-s1• il 11·cn e~t 
~1e, lu 'PI!,·nt1on de morphine et le 111an- de pro!)aganc!o qui est m!&c en vente chc:z accnrdt'.• au·une cui!lrrt'·e pJr lt'!lc. 
crue de ~c1m,; s11rn1rnt. n'l1rlcmc11t_ . l'l hc- tous nc,s üépo3ita1res et _marcha~ds en 'folle r-;t doue (.i gra<hlion sur le rront 
sogn(!: Çcln !=:f' J)Ot1J·rn1t prnt-êtro mhtuler. : même temps (!lie lo premier numcro du h(>eh;• : rn l1u111 I Hfllt·" .:rf',·ant de h.i>ii•, 
l.~ sturuM par 1wr.rnnûo11. mois. · <I~ \ in C'I tir 111ungcuii'1'. Pui;; le soldnt 

D::i.udP.I 11i:•,1t triomphl'r et narrès disll!- c·ect ainsi 0ue avec 10 premier numéM nourri lie cl1i<'n d hareng. Puis lP. ciYîi 
le,· ~n 11~1. fl•111· ,·irtoir~ e.-( !a<;ilc autant paru en mai. h 1brochu1·e do ::-CB:\S'f!E:"\' fr;P1ç:1i~, /Ill pniri nni_r· ri :'li~ ri7;. El l!nrln, 1 Une Lettre de 
rp1e pr6c~11re cl ils ue dr,1\ï'nt po1u1 011bher F:\[Jl~l~ : ,, DOUZE PREUVES D5 LIN. ·touL eu- lll1~. ]Ps 11:1snrinicrt1 1ui;ses qui, 
que celtP. 0\'1>ula1·" Ir-· ,1 p1~4 • ~!:1,.:•1'•i•r,•- EXlùTEN!lE DE DIEU)) a été mise en miic. rôduits :) l'Nrtl <le s,w.el('!IP:s mcn. 
mrnt; le duel nandet-\lmereydn n'étant vente. <lient d fû11illr>ut ,lrn1\·. :e~ nrrlun·s. ,; 
q:i~ l:1 fig-1irution e>,t~r r c 1. \';,1ilc, 11111,; La brochure di:? notre collaborateur, le X't',·11 /ai~ ,ni~·, Vdice ile ,\l1111rel[e on 
lia11tc>s. n• F., ELO~U : te~ aura ... 

:":i Almer'yd11 ni ll11,-a1 11t· sc,:1·1 tl,·.~ n,1- " LE POISON MAUDIT " (L'AI.COOL) • 
trr,il : <'ëpcn11a111, ùnus cette Jultc eugng,'.t? a été mise on vente tn même temps que le Mehr hcht. 

premier numéro de juin. Dans l'Œuue d11 1G iui11, M. Gustave Té- 
" LE ,POUflP.ISSOIR 11 (LA PHES~E), ru n p:11'1,, d,• la Ct:n)'Ure dans le~ tcrmt!s 

l'excellente b.-ochure de notre collabora- s11iv1111ls : 
~eur CEXOLll, a été mise en vente le 6 rn,~r. \'Jviani no1!s repré.,;entnit la guNre 
JU•llet. bien que, sus1>endu pour deux conw11• ln " lntte finale u de la démocrulie 
mois, C.Q.F D. n'~it pas r,aru ~e iour_.Ià. ('011l1c. l'unlor,ralie1 . et l'nn prél<'nd nous 
En août, nou, n avonr. pas fait pa1a1tr'3 c1111lrumrlrr-,11rr11~ cituy<·ns do lu. Hepubl111uc 

de b,:ochure de propn~an!fe. . franr;-ni,<'. ù s~1bil' trll :t,(·iimc que n'osemil 
Marn. av~~ ~e prncham numero. du jour- 1!1,~9u•n:_tc pire ah,;f;:111("'1.nc. i Q111:!le id.'.:e I fotuil,ali;;lcs ll U)Jl1r•iens, pr~po:;és ~ox 

na.l, c est-a dtrc dans une. semaine: n~ue n.o~. b"l'.lll\ crnant_s se fo!ll-1b. d une .. dcm?cru- . soupi'.JH.'S de !,Ùt·ct(', les iaana.:nncnt {;n u,n 
reprendrons le cours do cette publtcat.on iw ? Auaun des -pcupl~s nlhés, qu 11:; \'l\'C<llt lux-0 .iilf'llli <le g1;ste::1 é;•oidu.s. m r;'<ist, 001,,. 
me,~suelle. -. . . -~ . . so~1~ ,le ~ceptre du roi rl',\nglctcrrr. ou du 11w à l'orùinaite, un coitùge d'urtkles el rlc 
"' Ceste .'a brochuro de ~bDAS 1 ll·,:-. ~01 <! .llal1e: :w r.onnnlt notre censure prc\- prOJ•Osilions· de lois. ll faut d(.·1110!.,ili;.er <l'n- 
. AUR · , Hnli\e. L .\llcu_rngne cllc-n1('mc n'a pn~ bord te~ dns:ws les plus \'Ïeill1'~. E,;i:,ère-t-on 

. " loES GRIMES DE DIEU » épron,·6 k J;r.~c,111 d'y recourir. Chez nou~, diminuer niusi c IIJ.Hnl.Jrc des 1110cuÎ1lcnt::; ·? 
qu, se tro~vera chez fou:; les march~rtds. 0!1 ne ce,~e <l'en nggrnwr les rigueurs. Et A cet effet, A. Ft:l'ry dtposc UIL projet ùe 

Nous prions d,onc. les camarades dv de- 1 c c.~t A ~'heure où l'un rr'.·i•èle, sur tous les ré.soluüon u\ec ùenmnùc ùe discu:;.sion im· 
ma_n,d7r a ~e~r llb~-:ire ou marchand nmrs, que nous lutions pour le Droit et la mtdiate : 

CE1 TE Sh\lAJ:-;h : Liherté. c'est juste à celle heure que l'on La Chambre invite Il' gon\'ernement en 
1 LE POUOR!SSOiR » nous refuse le droit <le ven:-er el la. Jibr.rM vci ln du principe de l'unitJ d'action' sur 

ET LA SE:'.IAl;'\E Pl!OCllAJ;',:E : d:écrire ! Quell~ est celle oulragennlc iro· l'unité de Jront (Pncore 1) : 
• « LES CRtr,1ES Dt DIEU ». nie ? Ceux qut nous mènent. comme ,m 1· U'r•ngugcL· d'immédiates négociation:; 

1 .'mt~l'Cssonl e,1 dH demo~quer les mn.- o. Q. F. D. ~roup_enu ~·a\'eu~les clans les lént'>bres, avcc nos liùèles et loyaux ~mis et alliés 
cl1111at1uns obsc1i:l!:,1 rln •• _ Daudf'I, _ _.. imaginent-ils \'ra1ment que Je peuple fran- !} l<'s :\nglms sur la. base 
dor~l la pnllce lo11c:U11nne :111 rllÎ"llX cli>s 111° +-..( ~ais s0it cnralJ!e d'y demeurer Jc,ngtcmps de la répartilion éq11ita.ùlu des ~Ht:.'<'tifs sur 
lén·ls royah!-les. OP. cc~ mnchmalions nous c insensible ? le fronL frnnco·anglais, el.C ... Si celte r,olit.i- 
trrHi\·ons J'a \t!U ll~:.ez 1111:,~IIU (J;1J1.::; 1 ,11;/ WII O up s Qr,e/qllCS ÎOUrs après, ~ iuil/et /(l !IIUII· que d'effectif était llp))liquéc, IIOUS ))OUr· 
J.· 11111cmsc du 2:? 001)1 dernier : c11tltr. du mi?m,. journal nous a,;portait la rions, n\'aI1t la fin de l'Né sou loger ù'un 

_11 u 11 une 11u/11:e uul11r11re. JI ,, a 11n srr- d T' • rc'ponse que voici : <11111rt ou d'un cinquième de son cffvrl l'ar- 
t'/,·~ r/~ l't:rlSf't!J_IICIIIClll.< TltÎ/i/Utrcs, UtlTlttrll· e rique tC Les peuples p:'ll'IÎOnllent. qnr.lqu1;fois Il lllée fr,UlÇUÏSC, » 
ûl..:mc,1/ 1!1!1nnisé par tin lwm,rie ardem- ceux qui les us."cr,issenl., jnmnis n ceux lignes censurées w,•,q ,,ai_, rc~e ,., de '"''' prcn11er ordre. le __ ... __ qui les trom,>ent. l>. - .LAillAIHIXF Tenez encore, crie ;\I. llanolaux, nous 
-~~nus 11<'S dor,11é si les llu.s~ieri; de cc ,e,- p l' l l D , , so11w1cs au dE'rnier qumt d'hcu.re. Jouhaux 
v,f'e 111l col'lc1tlaient pas avec la plupart our 8 coo ' . . u cran ' pousse à la roue (Le l'aus .?O juin). Oppor. 
de& miens, si la conclustrm n·eta•ï 111.1s zden- Une errc-ur maté11elle s'est ~hssée àans L'armée rttsse a résol11111e11t opéré sa 1e11- tunisrne eL politique per:;onnelle ! 11 Ce tnc 
tfq•:e. • , . . • . la ,compo:silion de 1'.-i~rêté ~u r,ré[et de tréc sur lu scëne du_thédtrc des 01n!ratio11s. sont 11i dès o:u\'riers ni ùes i11;.;énicu.rs que 
lour t1U1 san lll'e, 11 y a la de q1101 se police Cil dule_d!] 2S Jt11_n. Hl1,, relatif à la. Adressa11t aux armees ré1:olut10n11aires un notre gouvCifncment doit rC'Clornel' des pays 

<lcr11nndl'r ".1 !10•1i- allons rP.commencer 11nr. ,·ente au déla1J de,. s;11r1t\;eu:x à consom- 1 ordre dlL iour, désormais historique, le mi- de l'Entcnle - ou\'riers f.L ingtnicun; e:üs· 
nonvelle ,\lf:11re Dr<·yf11.~ ! m'!r sur pince el ii emporter. ! nislre ae la yuerre 1\-e1ens/,·11 a ren10nté Ir. lent chez nous et nous nous ùe,·ons de le» 
JI e!lt ,iu ... ,;i un pp,1,-onnuge qui sort nhso- · Cet!(' \'enle {'sf aulori-.èe le ~oir entre " cran II de s1·s /rwpes. i'Î'otis voudrions r,roléger (pour' le plus grand l.lien de J<>U· 

Jument, 1rolc:-•111c d11.• ~·ettQ· lust?1rt>. ,c'etil J!) h. :1,) cl 21 11. :,0, cl non entre 19 heure, , que son morceau d'éloquence épopéenne haux, qui. llallenr, pla<:e les. ou\'.ri~r:; avant 
le! Ban~:; dl! 1 .\cadém1c f rnnçn1~e l'l des I el 21 heu.rcs. . , ftlt adressé a. nos soldnts en substituant Je les îng~mcurs ! » - ce qu'il faut oble.!l!.r, 
Halles. Ce détail a son 1mp_orlance. mot !t France » au, mot 11 Russie ». Ce se- · ce sont des combatln.nfs. 

Ilgnea censuré<!S 

par Sého.•tlen FAURE 
Cette brochure sera la quatrième do 

n;>t lmJchures mensucllc':l de propag:.mC:e. 
Elie trouve sa place dans cette co!icct!cn 
destinée il propager les sentiments et les 
convie1icnc CjUi nc..is animent. 
Elle a. ottcint un chiffre de vcnto 

t.,:itHtro Ctt· fl!;~if.i~l,ëp~ .. ;r pnr tmn pu 
blicatioll dé cette n.?forc : 610.(!00 EXE)1- 
J ·T.AIHE~. 

Ce chiffra considérabJa ne ccmprend c:;;c 
le::i 6ditlo:1s en frnnçais. 

LES Ci~lNiES DE DIEU 

le,; ll!'l!f.'.·renc1\, Jieu,,cnt ni· 
•'r an momKlrr m:il. 
I.e no11n,·1 l/n11[11', uiu~i qiw l'immense 

1r.:1iùl"lt(• ùl's j011ru:111x, IJie!_its 011 qn1r:.J-=. 
!•',•,_( 11a~ C'\"l'rllp'. ,(toc; l1t11t IH•s C'0111 l:inai~1111~ 
ilr•ut j"ai p:trlî· <l,lHS k 1'011'l'1•s.toir, Les •'fil. 
C'inci; 11,. ,,,.,.,:,r s1 yfd,•nl. q11'ulk,; ynrtrnl 
li(• 011 tcllc- t,tiq11etlf', cl Il'" res;;onrr,,i; 

dQ.11 fc·~illc" 1~{>nctionn11i1·i>,:; Il" 3nnt pn.: pJuc; 
C.\'0110Lles c1ue ccll~ des feuilles «déi11ocra 
l11111c•s " Lr. Pnltrf''.s.(nir r,rnrlionn,. nr 1',11,. 
jr.c/io11 FN111,;n1s1• 011 /lonn,.I Jtnuur en pa~ 
)-Ollt JWI' IC' 1/,11111 1,, Jr111r11nl. li! T,ibrr/1! 
011 ln l.ibr,• J'11mll' !'1lllf' omC'ltl ,. !r~ llll· 
trro;; <!ont l'(·nnmt~rntirm srrnit fastidieuse 

J.r;; ~,..ns ,d,'nlfoir·,'s se v:d~11t mnrnlcml'rl. 
(!11'il!l ~iPnt <I,• -<!'ruile~ nu <Il' fT!ltwhe, 11 1'1ls 
:-':1p1wlll'nt Briel', L11,..... Cr;rminy. Hl!!y. 
,!'Oill,;cl, :\lnsc11m11d, llait.~sct. IJellan ... ou 
lJ,ivnl. 

ont été traduits dans les langues les plus 
répandues. 

Et son succès est cependant loin d'être 
épuisé. 

Sur le point d'en manquer, nous procé 
dons a un nouveau tirage de \111\'GT·Cl.::\Q 
:.JILLE .E~E:.lPI.AlHE:'i. 

11· LES CRIMES DE Dl,EU •• 
seront mi3 en vente chez tous nos mar. 
cliands, AVEC XOTRE PH OC HAI:-.' ::,,;u 
)1 EHO, au prix de o fr. 20. 

Gci.:x · de nos lecteurs qui ne possèd,mt 
flllS c~ttc exc2llente brochure de p,·opa 
gande ::niirel:giem:.1 se la jlrocureront. 

Ceux ri~d la pos:=:.èt!cnt C:cjà l':t.cl!èteronl 
at ta donneront à bon escient. 

------>--•--<'------ 

. Henri B~rbusse 

SO lignes censuréss 

10 ligne•1 censurées 

------~•+--<------- 
Sur le Moral 

Toul ce bourrage de crùncs laisse fl!Lrùr 
quelqn13,; vérités, et ù ln faveur des rernè 
de;,; p.ro,posés, nol11' pntiYon.~ soulen~r un peu 
le voile qui recouvr.e le puy.s. Ainsi nous 
apprenons par Clemenceau (llomme E11- 
cni.ti11{ 23 juin), f)ue cle vêrilablcs agences 
de dup,rcssion mural" et ù<' p.1<'it1smc cri 
minel n s.e lincnt <!ans nos gares i1 une 
" propngantl{' inrttme "· ne~cnpé de iO, il 
fu~m.ine : 11 l'om·riuui cloni.: Oll}Œirù'llui, des 
.c1·is, des in,,ultr~ mr·111c l'l ,k~.s coup~ a 
cornpnpn~s parfois cle ,lmée . .; nux survc 
nauls 1 On me dil qn'nne trop g1-nnù1~ ull<w ... 
c!uncc de prôlenùus rafrntrhis,;c1nerils en 
ces jourf' d'orngrio, n p1i çonlrihurr !\ ôcbaur 
f<W les esp.rils... :-;ou:; !t• casq11e bl-cu du 
poiL11. il ns1 une limilf• i1 nP pas d,épas 
ser 11. La fnut.c, rn e:<t é\'ir!.emnicnt au~ 
élrnng,.r.;;. Comment sonl-ils \'.CHUS'! Pour 
quoi ~Oll!-iJs YC'llllS '! li y Il SÙl'<'ntenL 1:\ 
(lrdnn:; !n main tir l'Allrmognc ! Si dcpu.is 
dt',; :;enmincs :\1. :'llnlYv ne réussit pus à 
maiutenit• l'onlre • 

10 lignes· censurées 

-- 
Màlt:'.J r.t Clemenceau. - L'JJ0111111e Cil· 

chainé du :?7 juin l:ll: a publié : 11 J.':\lle 
mag11e est tout 1urs de !'~puisement de ses 
lùn:C-'!. » l.c :!li JUn\'ÏeI" H11;;, :\1. 1\Jalvy dt.._ 
~nrnit ù S~b. Vaure (relire sa ei1x.-u·k11re) : 
" Lu cc>nv1cli'l11 du gouverncincut est que 
l'.\llcrna.gn(• esl à huul et qm\ très JH~od1a1. 
11et111P11t, die scrn u)Jligée de rc.:1,1111altre su 
ùMaitv " 

•*• 
Plus ~·11 changn et plu.,· ... - L<'s jou1'llnux 

ùe la mi-jmllet unl a11no11d : 11 un u 111i1in 
h•na11t que!qu,·s {Jréciidou,; s1ir les i.'.'\.han 
~es 1ki vue.,; e:,lrc les grnnrls <:hcfs :n1litai- 
1-es et lt's 11ol~1bll's <lu Hciclisl'l::!. Ils onl faH 
\'aloir des argurnenls tiré;; d,~· !a siluat;ou 
militai:.i d conclu 1~ la. r.011ti,111cc et à la 
,o!uli011 pnr ln i::ucrre. n 

Et cependan! le·~ icl1:es n11crc1te11/. - Ne 
\'Oil-ôn -pas l' Ecl,u de l'aris lni-mt>.tnc (20 
juillet), sous lu :;ignutme Ju11111s, soutcrnr 
" J'id~a t <ll-'rnocr:1tique ,,. ,·on Ire II les der. 
nier;; tena11l::; ùc l'absultll!sme n1ililu.ire en 
Europe 11 ·? 

*** 
Rt les naliunulistes /élici/C!lt les si)cialis, 

tes. - "\. Thomas, minislrc, par C!1. :O.laur• 
ras. do.u.s !'.lctiun française. 

*** 
Et Franre ( \natale) proteste. - France 

(,\natol<•) JJ1'0le~lc coulrc la Cd1Surc a,près 
trente-cinq mois d'attente. li arnil été plus 
prompt à <lé<:ouvrir son unatornic devant 
nn conseil de re,·ision. France, vieilli, tient 
il 'Pins en honneur i;on corDs que sa pt>n· 
s6c? 

r 
l\erspc<'fil•c ùe victoire. - Le::1 journ.atu 

n11uoncc11l 1111e le roi d'Angl<'lc1T{' diangem 
!Jicnlô! son nom de S:l.\c-Col1011rg-Gotha. en 
moisor, royale <le Grnnde-Bl'elagnc. 

Xous tl\'JOns Mjà gngné lu. 111odifica.tion 
cl • P~te?~1ourg en Pctrogro.d. 
l.es temps sucrés. - L~ méno6ères man, 

quent de ·i.U~re pour ks confil111cs de leurs 
i:o.-:scs, mois les pou let les d~s prébendés 
peu,·enl siroter n11tunt <le g:nce:; qu'elles ic 
1lt:sirent cht?z les cafetier:;, restaurateurs, 
~!aciers Le sucre est interdit dans l'enlre 
n1ef s qui nourrit, mais ~rmi;; dans J.a 
" glace II qui amuse. Petite ima~e <le petit.li 
temps. 

••• 

La presse /rançaise cl le gouvernement. 
- Le JOllmfll du .:!O juillet, sous la p1ume 
de Ch. Humbe1 t, constn!e que les journaux 
allemands .po.rais~nl ac1uetlement sous dix, 
douz,, et m~mc vingt-qunlre puges ; les 
jonrnnux itatifms sur quatre et six· ~ages ; 
'lllf' le~ Jl'.1«1rn011x nnglnis ont conservé lew 
f-Ormal, etc., t.andis que rc ln. ,presse Iran• 
~a1StP. n'est .p1us qu'une ombre falote n et 
qul· 11 lt1 guu \ ememeut assis le jmpassible à 
son agonie "· 

lignes censurées 

Besoin de clarté. - L'babitude fait lire 



s~ trop <le _stup6fo.cl_ion dans l'~cho de I I'assembtée se propose de discuter d.o.i.\:~nt I Prièr« aussi de nous adresser au plu!'; 1 slve pour y trouver les respons::iiJles: Le 
Par~s du 28 jutltet ~~ hgne~ ~111vn11 lCS sous ( Nt,!.! soumises u~ commandant. de. (li, 1:;1011 t.,it Je m,mt un! des tute, 1,1·ui sont nu oie J 1;11111st1 c. de la ~u"!'l'L' :i dv111w lce du-;-. 
J.i s:.g11at11rc Beaunlcr : 1< Leurs cnmarndes qur donne un rcruse sou nutorisation. 11 • l 1 . 'Ces do-sicrs <·x1°in1r!ll ùQ111.: cl i curer-nu 
lrvrcnt ù l'ennemi des 1lo<:um,:11Ls; eux, li· Et cette autre dt\ ~lnclrid : 11 L>uns les eu ctr.n: '' ion. des pivcc c- Intcr c ssuuce .. p111-quc: la n,.,,. 11 
vroraien; ù l'cnucmi f'il111e ïrunçuisc, qui sphères offlcidlrs ;:L dnns I'cnlourugc du .,·x·* uiissron s'est trouvée sausfaile. 
n·~ jumais en 1111 l_el brsnl11 de n;:;tcr Jrun- souverain oil juge la. H\tuulion avec opu- 'r',.' . ., • _ . d . , . : :, . L? même counnission a réclamé hieu p~u 
çarso ù lu perfection : besoin de netteté, nnsmc. ()n est J>Cr;;uncl1:, en <>ffct, qnc les 1 /s ~l! •• J 'ou 10~:1 ù.en ;.e p~,w.rt_r apres les dcssiers adrutnlslruttfs -- c e:,l· 
besoin de clurl(: ,u • mesures énergi~Ul'S prj~cs pa-~· li: ;,!l)!\VCJ'llC· 1 de .. 1Jce qua Ce qu il faut cure ... ue ou à-dire du ~olice - C?ncernant _ la prvpa~ 

. La; cens me 0[11,c1ùllc s'f ernplcle, en effet, meut suffiron l u ramener 101 dre. 11 : que de ses abonnements, de sa vente an I gand_(! pa<',1flsle ennemi':~ ~~n l· rance. Le, 
c.1Hs1 que tes 01mf! mngnlûques. * 1 numéro, du produit de sa librairie et des dossiers n ont pns été Iivrés. 

** . ;.,·. -· ' ,. . . • PUUl'LJUOI '! ~*• Lô//iqtte nrüionallsle, _ Houle n l Alle· so~scr,JH.lVlls que les camarades lm en- 
Auaures. - De l'Ecllo âc l'r11 is ùu 27 [uil- magne, _n11_liur1 de pr~k,, 11(:(i p,1111· le '! 11~- voient. . 

Jet 1917 (20 pugc). Le g.'.·n~ral Chcrfils écrit: lm ", lll!Ji\l s est c:::pr:ruc cent fois :le J•)Ut· 1 il mtiorle donc que tous ceux qui 
,,, L'air nous donnera seul, e11 CC} moment, '!ut·. ~l_c Barrès, naz~ll et auL,rc:. ,1,at_n~\s .~le s'intéressent cl l'existence l'/ à l'e.rten 
la propriété du ruouvernent cl du la. hure l urrierc. Muis le 1.J noûl, I crüuax ) ~c.11!, .. d, . . 

1 
-, • , • • • 1 

Orrcns·,. ù. propos etc l'unlrée en zuerre de ln l.ht· sien , ,e [onrruü, !01.s ceux quz serment 
• 1 e, JI ""f'V " ' ,,, é • { d ne : 11 LC,9 navires nustra-nl!,}111tl!Hls réru- attrzstés s t~ tatt, . O'{t:e c ressources, 

gii·s dans les ports chinois 11e sent pu~ contraint de cesser ta ,pub/icatio11, ac 
très nombreux. Incompnrablcm~nt plus 111• co»t clissent tout l'cff ort· dont ils sont 
che est Je buün que vont tourn.r les diver. • _ . . 
ses ontnepriscs 1·l maisons de commerce ut- capables pom litt uemr en aide. 
Iemandes (,~tul.Jlit:s en Chlue).» I Nous mar chons iers des temps de plus 

« en plus troubles où un journal indé- 
* * pendant, p,opra, franc et d'inéductible 

oppvsition, comme celui-ri, sera de, plus 
en plus précieu."C et d_e_i1zcndra indispen 
sable. 
Les camarades q11i, comme nous, p,es 

sentent cc proc/iqi,z' f,'tci!ir ont le devoir 
de nous soutenir matériellement et mo 
rale meut. 
Aussi, nous n'hésitons 'pas à leur. dire : 

« Aidez-nous ! " 
Pour C. .Q. F. D. 

Do l'&ho rfo Parts du mémo jour (l'• 
po,ge). Extrnit d'un rapport d'un état-major 
allemand suiai sur l'ennemi ; " La maitrise 
de I'air rions lu gtî~'.l'rc de position est 1111e 
nécessité primcrdiulc. n 

Vers ln IÏ/Jha!ion lies Jrl't:plcs. - :-.1. 
.Joyd r,co.r,gc ..:1 dit aux Communes liom~ 
naux du. 3 H'.}ôf\ : ,11 Ln responsob-l.tê des 
conditions <li: iiuix Incomhc au ,gou\ erne 
ment qui, Je moment venu, représrntcru le 
peuple de cc pnys. u 

Arlliur :ucyer et M. Hilmi. - L'ex-valet 
tl,i chnrubre devenu [ournalistr; de l'aspt 
rant roi de Frun.._.", Iéliclte :'Il. Hibot, notre 
prn1M1·, duns le 1 ta» lois du :.: aoüt. 

* * * 
Cc1L1: ,z11i W"lo11(fe11t la aue1·rc. - Cc sont, 

d'après l'l~chn tir: Paris !111 :.1 uoùt, les pro 
pnmu,1li.~tL:.-. rfo la paix. (Tuxtucl.) 

* • * 
Comtti.i,· 11 secrets 11. - l .e CIHtncclkr alle 

mand lntormc J,, monde enlia de ci? qui 
s'est <lit au deruler .:<,1t11il,.i II secret ,, parle 
ln>!lltu.œ Iruuçais 

•"'* 
L'arrière tic11t. - On danse le tango à 

Deauville, r.1 \1. '1'11éoclore ltci1wch rentre. 
n dépit des ordnnnances gouverncmentn 

lf':i, 65.IJUO ldfos tl'nnll;rnr.il!: P.11 son hôtel 
particulier (journaux du 10 ai:t1ll. 

-·· VoyollS, <Jll'Î crnire ? - Les journaux rc- 
produiseu! 11:H' mrormnüon dr Londres, da 
té,c du i noüt, 11\1•c c:dh' répcusc de lord 
Itobert Ccc•J Ù une qucsl ion dun député 
des Con11111r1cs : <1 Le- gou \"t'!'lll'I ncnt h:·1((111• 
tuque n'a au(1111 moyen de connuunlcnticn 
avec le goux 1)flll'lll'.·llt nllr-mund. ,, Et Je 

' renucmu!n Je~ n.~11H:.« journnux citnlcn] 11! 
gouvcrnemcut britunulque comme modère 
«u g(1l) \'C"rllm_11('J1 l ! r.mçzus pour a voir nll1111- 
ch(~ dlrectcment ses diplomates uvec dos di. 
lJl011wI,;;s rrlle111:111,Js, t1l1n de. ,·~gler raplde 
ment .l'échange dl',i prlsonmcra - dl! gucn·· 

••• 
Un soclaüsi» put le, 1m d1fl1:ctlicr répon(f, 

les !Jûllccr11cmc11ts 1.'r,11fin111•1,t. - - ,, l'.l'tlu 
gnerre, dit Co111pi.-1'l'-;1lurcl, rst la guerre 
tl~ 1a démocratie 1;r111L1c l'nuloomt.v. u 1< Les 
conseiilcrs dl! la cunronne, dit :\1. A. Law, 
ont (l\"ist:· l~ gonvcrnt'.'m'.'11t qu'il serait i! 
ICgn! de permettre ù une personne quelcun 
que résldant dans les Domuunns de&': :..1.1- 
[esté d'entrer en rnufh-cn<'c avec des su 
jets cnncnus suns un" pcnulssion de l:i 
couronne. Le 1.-:,,1n<t·rncmc11L a d,\·itlé dr rr. 
fuser ln p,_•rniissin11 u'nsslster :'1 la co11H! 
rencc de :5LocJ..:lwit,i. La nième décision est 
1)rise par les gouvernements des Etats-Unis, 
rie la France et de l'Jlalie. u (Jouruaux <lu 
14 aoüt.) 

Dans les journnux 1111 lG, on trouve cette 
d~µôit'he tlc f',ü:-oizract : n .\1. Kerensky 
vient de Iairc pnruttre 1111 ordre du jour 
très importunl. Dorènavont tous les mec 
tiugs de soldats sonf inlerdils sur le front. 
,\11 ropos chaque .~~nt:1.11 ,peul autoriser 
des ré11ni0ns ; mais toutes les questions que 

La 71/anche auJ: roui.Ile.,. - Du Jou, 11ul 
du J>e11plc: du l J noût 1017 : « ~\. Tclli11gu 
rl'f, pu,d.nnl m, congrès <les cadets, u rJJ. 
cluré 1p1c G:ï . millions tic J)L1pi,,r-1t1ôn1Jt'i10 
é~-0.it-nt llll[lrim(,s [ouruellcrnent, alors que 
:1:, mllllons èla.h:r,l lrnpruués r.!1 1.11ai ucr 
nier : 8.000 ouvriers sont (;rnpl,i~t,, /1 Œ 
trnvuil a11 lieu cle jO() en temps normal. n 

J11u11es P.t IJlancs, - Ch. Muurras félirite 
(,\r:tiv11 /mnçai,·c du 21 ,wllt) !1• cam111n11- 
di.1i1L Kouayeshl. membre de ta mission 1111- 
hl,iin, juµonnisi.'. de l'opinion s11irn11lc l'è· 
v.:l(·o h un. rédil';'cur du .'1ati,1 : 11 t.n vic 
toire ,,st :-:ricntitlqiwment, 1nothémal1q11e- 
111e1JL <:urlainc .Je suis très frappé de cons 
l .. t.cr r1up le:-; Fraucai,-\ co11fo111!Pnt enc"re 

li:nfoi, <'C·.:i 1k11:-. 1iol 1011,.; si ùiffÜcnles <lans 
n guclï't! 111odcrne : le but tfui est ln \'ic 
loi1·l! ,lsétisini et IC' temps qu'il faudra 
ponr y 11'lt<'in11!e. 

" .fo 11e peu\ pas rtirc que J.a durée de 
1., ~11e1,rr soit. ~C\lls irn1)(11 !uncc, mnis c·est, 
malgré 1011!, pc11 de cl1ose <:0111partS uu but 
imm,:nsr .1n·opo;.f. ù YOS dJl,rls. 11 

Tout. iu1hu qu'il soit clc " noLionalismn » 
,;:c de " 1·acis1Jll' H, .\lnurras 11c rt."111a.rque 
pas q11e c'c.sl nn jutinC' qni pnrlc .. 1~ 

A. M. 

15 lignrs censurées 
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Sébastien FAURE. -------·-~----_... 
L'avenir international 

1crrn,\ l'.•lrt:nir /n/rrr:n• 
C'L nt,,>1111e11Wnl..o; - 111 <"JJ· 
,,11'1l Jaut uirt·, W, 1,uule· 

'b ~>.l'J, 
l, 'A t•1•11ir Tntematio11,1l. 

LES DOSSIERS « PACIFISTES » 

i des iudi,·idus tn1,és - le iournulismc 
en esL fOl'CI -· ont dé pRy~s pjr <!c;:; Alle· 
1oonds, ries Français ou 1.lès neuln,s. pour 
écrire contro leur sentiment ùuns le buL <l 
for~er -une opm1on. ou de soutenir un mou 
vement !ians un sens ou d..111;; l'nJ-lre, no,1s 
ri:J)U(lions d~ tels romclllnires avec lP.sqttcls 
nous 11·uvo11s el ne ·:oulons avoir riP11 de 
,~ommùn. Toute doctrine a eu se:; sterco 
r1.1ires : ils la soui:llent et ne la. font pas· ; 
nous les rcpous...~ons a\"ec dé~oùt. Le cc Cloa. 
en u n'était pas nome et !a place Maub 
n'est 11as Paris. 
J'ac1f1sle obstiné - obstiné pour· des 

rai:;011s iJUe la. 11 liberté » actuelle ne p<>r· 
m~l pils <le produire - je réclam(', moi 
alts:si, ,:iv~ mes amis anur~hi$lCs, la pu· 
hlication intégrale de,s 11 <losi::I~rs pcifi~ 
les 11. Je suis trop qu'on n ·y lrou,·era pri's 
ln ma.in do l'Allemagne me gorgeant d"or, 
à. mon insu, ni son esrrit pén~trenL de (Or· 
Ce en ma. cen·ellc. Nous sommes pas mal 
dans Je même cas. 

A. MIGNON. 

------~··-o-.-c:<'-------- 

RACONTARS 
A travers les Mots èt les Idées 

, !'.1a.is la haine, la. vengeance, le talion 
n engendrent tJUe ruine et que mort. 

Ur, le mondè a ussez souffert. li voudreit 
qu'on Ju.i donnàt cufin le Uloyen de vi 
n·e. 

(La Ba/aille; 

Pourquoi les. dc.slinées, pourquoi les ,,ie.s 
ardentes <les Nres jeunes, vigoureux c:l 
nins dépendent-elles toujouTs de vitdllarù 
qui n'ont rJus rrue lè souffle ·i 

U.e Par;s, 

Tous les grands 11euplcs seront profondé· 
ment éi:,:u.is~. la .glll'ITe finie. \'u qu'elle n 
touche toutes lts deslinêes dt! tous les hom· 
rnes sur toutes les l"llllies du monde, plus 
<1t1'nu\!.unc de SC$ dc\·nnciàres, elle :POr!cro, 
pnrtout l'liorreu1· de lu ~uerTc, la ,ré1,ugnan 
cc d'une rériélitio11 d'atlroc1tés semblnl.ile:; 
!'lus ,Jue Jau:ais, la dl-mocroUo oune r 

toutes lc.·.s teudn11cf's pacifistes ,drs possabi 
litéi; cle rénli~att-0n. :..lois ln mt'.'illeu:1} ga 
ra1Llio de li~ 11(11x sera encore foumio pnr la 
dé.route fna11c1ère quç pi'o\·oqucra. la mier· 
~·c wondmle. 

Ev.idemmcnt, c'est une politique ... Ln lNa 
SO'QS l'nile ! Plus de pénl ... I~t c'est mt:me 
insi, généralernont, que l'autrnchc, croyant 

urni!1• tio.nvé ses plume~. les perd. 
Le /'(l!J·\ 

Los s~itiueu1·s tr:iltnicnt lctll's serfs en 
e';!Cln,:es, ·,av~ien:t toos les tlrqits sui- ~u 
sans {!ll.c ·di.lx-ci -pusse.nt tlc,·1:1· ln moinùr, 
protestation. 

(La Ba/aille, 

La démocratie, c'est le règne du pC'l.l!Jle, 
mo.is de tout le }',euple, dont les savants et 
le:-1 artistes font n.s:;un'.!niwlt pn:rlie. Ce l"l& 
serait pas ln ùêmocrolie véritable, lllais une 
dcv:i.:i.!ion dt.': ln ùérnocrnlie, qui po.urrait être 
hostile ù. l 'intellige11ce. 

(!.,'Action Française 

L'opinion J:(Ublique, avertie pan• des Côm 
pa.raisons forcées <le ce que clwcun peut, 
<lans sa sphère étroite, sosoir d'une fa~011 
positive, r~rd lùule confiance dans ln pres 
so et 1;e rend compte qu'elle lui cache vo 
lontairement la Yéril6 ou qu'elle ne ~ut l 
lui dire. 

f..L'Œuvre. 

A gouvernanls sans discernement el saus 
clairvoyance, solutions médiocres, solulion!:i 
suns efficacité, pus.ill11Uimit~ et imr,uissau• 
ce, insuffisances dans Lous le;; domo.ines. 

(Le Pau.~.- 
L'Allemo.,~e. l'Anglrterre, la France et 

l'A111érique sont, tous, des Etats capita_ü:o· 
tes aujourd'hui militarisés juY1u·aux mt,el 
lcs et la liberté telle que nous nous la J'O· 
présentons est ir,artout bien 1oalado. .Des dé~ 
rnocraLie.s ·<JUÎ ont le régime ùe la c1:nsurn, 
de l'étal de siège cl des p:i.::;sf'pO!'ts un ;11.uu 
en imposent r,ils ut ne sont pns qunllf1ée9 
o:i,r. entreprendre une croisad::! cc,ntrn l 'tt.U• 

tocro.Uc alternan 
1: lnformall.m 

Dire la \'~dl~ ! Trtclte toujours :1rdne 
ren<tuu si11g11ht:.•1 eme11t clitricilc par le 1·ég1- 
rne {illll LIC'I uuu::; :-;1J111Dlcs ::is:.ujctLi:l. Un cvll· 
uutl les rralso11s a,·oul-cs de lü Censure poh +c-<'----- - 1 tique. Elle fuL inslilu~c r,our J?rê!!errnr nos I Tou_-; nous avo~s l!U nppl'Cn<lre, louch_er. 
cœm;; des tronblès que pou:we11l y scmt'.!r, , du <lŒ;t celt~ Vl'1"1t6 prt\hC•e pur les soctu~ 
i1crn.lant une: longue d terl'llllc guci1I't', Je:; 1 l?stes, tJUO :ni lu ptodnct1on ùe tout. cc qm 
,,icissilu<lc.:; de' lu fortune et les fautes tic I est nécessaire 1•ollr un r,eur1lt', ui la thstl'l- 

,Vous n',moJ?s pas à cm:/ie, à 110s /ec- \ __ ...,.__ 1 ~10,, 111il.ill es: Le si lent'? ne peul. ~pon~re. hution ùes rich~s,;es protlu.f rs nt' pruvent 
tt'U!~ _, ca, ils sont tn mémc temps nos r.,,\g,,:rrci'llt,n,rit~ ne Il<'lts a Jam:d;; g:dM : il a LouL L~.s 1w1lcs cucht·:·s s,1 lrnh1sSif11t 1;o1 1 ôtrl.! nb:mdonné,'S au~ ltnsnr<t:. ù~. tu c;on- 
ami,· _ 1/ , 

1 
. ~ . , .. . ;.-, ~~e 11c11, :itha~:1;1·1•; 11u1.,:, u1,11~u\PJ· d'111Jure~ lr1rrs efrels r,111c5lc:<, :1111 Ln,ublt'nt t1 autJ!!l, ê!-l·rr_rnc:e ; encore. m_m!1s aux up[,el1ts d NI· 

. · . ( '' .a J1ts,tie,1:,10,z d' ri eu., moi~ ('t,, <.:S,n.,-:1· :1 u,111.'> ,._ 1,r tF~t· 1i,111s; 1t1l'n.s, u~e~ d ,,lm, q11 'o.:1 ne h:::. a,il.tl p,1s ,·u yèni:·. 1 nch1ssement des inchnd·u.s lulttwl enlro c:a 
q11z Nent dtJ 11ous frapper nous u ca!tfr? 111\)<rr'lt n s Jcm·n:1uxq.i1,1,our1·-11rnL rlct,r r'-'~1,m- i QU{)i ! tout un peu.pie. ei>t mis au 8etrrt. pour ~ partager la proie. 
fo j•lus or,1;.-.• ,.ré1···d; ·e ·t so1111,1· · ' d:"C. :-.,rns ,m a\'nll, \Il d : .... t:·i,,; ''~ lie Jtvus l'f. Ou 1111 cuchc des udiuns r,lei11cs ùc :;on 01·, · , 

.. '"! · ~ ·· '' • ' tl ., .> tl fray(n:-s ria.s : 1;.i \\:ri~"· Jtcrccru l,c.1i..1Jour..; 1.1urn1d , • · . • • .r. l • • • • • • • •' • • • • • • '· • • • • • • • • • • • • • '- 
me !ll(lc! épr,·u.:i? la ':llZSïe d,! C.O.F.D. 111,:r,,l'. · j de son !;llng, dt~ son àmc et cles_l:; cn;u,1c;1 s 
Nnus en ar•ons pré.•eiw 

1
f é Uuns lllll' td:e 01.'<.lHnc11:c:. J1ous :wo.iis aclil~ssé qui sonl lu <:.om·ersalton du l'CSl~ ùc l t:nl- On S°t'.nlr.duc U\'ec une: fél'ocilé snns 1,r~. 

,•. . . . . n~s t 01~11 s :itt J(/11r11c1( t1,, /'1!111,1,·,. 1·~ 1 t J11Ilil:t, c·c~l·!t-<111•! vers. . •. , . réLknt, 11011 pns e.)'1!.i·c:- rxpl01le11rs i't i:'Xplm- 
P,,u ,.ne c~r,z:!r1uc a1compagnic de l1~tes L:\':111; 'l' ,\Ir11;•1i~'~!a IL,t '.'nulc ,.rn :uuai..: cr~ 1 1P...ir quelle;; faut<:ii a.:t-11 menll! C(; tratle· lé~. non pas {·nlrr nri~lucrnt.i.e rL P<:'upl~, 
ae so::sc,tp::o;r;, ,,111,,, 1 urlk ... ~u •. Hnl. 1.,. Jourrwl. c:..i t c111ilc ment:? rnuis entr, na•.:ms cnltt•.res El plu,; J" re• , , , 1 n'n pc., dun~ :a p:irotê :tJ, a:1:.i1n"l11sl!!,;. 1 ·1 , l 1··,; ':Ul' • - t d&._ormais · c • · • Aus abom;es ont répondu a notre tl}· H mitv:irtc de mol"(jllt'1' li•Js n·~por:s<1hi~,t~3 ' .e si encr ~ i.,no,, ce son c, . : O&clus aux cnu::H:s de œllC' cal.astrophe, 
pd avec ,1m emp,essc1J•ent qui nous rz qu1ua! uous le pc11von.~ et <h.::. le j.:.,m• ùü uou.s Sl'~ sent .. droits ! 11. fuul l{Ue les1 gou\ e~n~- plns je C'rois que la cau:;c l'll c:;l, non s~u- 

. ': . rPJl<l.rUissons. \'oic1 l'ur!iClc · mcnls se !1M1tenl IJ:cn sù1s de CUJ' • geme Jl'mC'ul tluru;· l'exisLonce (l'Elnls slpar1~s. 
cmue la _plus g:ande 7oze et rendu le j • pou·1• se p1·i\'cr uiusi <lu tous COl!sc1b, de , inrtis uussL cJ-a.11s Cè fait, quo .J\lms n'avion 
plur graud terz·,ce. J Quel fr,in. s·it m'c:;t pcrtfli,; lie rn'cxpri- luutes l',luiières. pa:; ,a;,s,•z p1•é\1t, le klit que de:; peup:es en· 

L',;boudance des ;natièrt's 11e nous 1 1,1cr uin;.:i, :rntonr de.~ « dossit>rs pacitis- Q11,~ nos lllflltres y ~on~<':,!.: non-;_i~C-!-:Uln· t1ers sont œr,allks 1\'êt1·c P11lr11ln~s par. 
e1· et d · li' d' . d' . tes ' , Dt! tkr\h.;ul:!l ~ Henlluù;,:l rt tk• mes pt1:i la seule !l(·muci.-Jt1e ùc I l~urope. Jeurs gounmnnts <'l !ours menrurs intf'l· 

P '.71 .p,~.; e pu ,'.~ar .JS illlJOltr leul )1au;Ta;1 il ~lon!iieur Clemenceau, chncun Ln nussie ('Sl libre tlésotmais .. L',\ngletcr: IPclÎieÙ! l1 la conquNc clr ,tc>rrï loirt'.'i, ,·01sm~ 
les som,r,npt1ons de;a reçues. Nous com- r.r1e, cho.cuu réclame ; on les veut ; on les I re. l'Jtolie, :;ont Lie.:- peuple,- libres eL CI~1 et clc nnlions voi!'-iues dans des but.s d'en· 
mwccrons cette publicallon dans le pro- aura. rcsle~l libres ~n<l_unt. la ;nenê. ~-.es. CI· rlchissemeuL natlonnt, sons ,rrél<'xtc 1rac- 
chai,: numéro. · • toyens y out le droit de parler ~l d :crire. compli-r une mission l1istoriq11e. 
p "è d , En cffe!. suhotH la. discu;;•ion : une lis traitr11L ::;ans cnl:ra\'e,; des UJlércts de (La IJatail/a 
Tt re au.r: ~a~nara es ae nous occor. rommi;;:-.ion sénntoria!c a iréclumé les clos· la patl ie el du 1110ll(lc. • • 

der quelque repli. 1 siers militaires relatif,; à ln dernière ofTrn·. Que pen~enl-ils de la. F1·ance p.riYée de Li- 

~-----~+~'------ 

Car, ('Jt effe~. qu·~st-C'e qttf' le nntionolisu;e 
nrl~ailc '/ Le r,;ni· dé l'qurs unliounl, l'.i 
mih4 qui li.li', l'flll~OLlr •JUi nsr.;r,inmo, la Cil .Tl• 
<leur lu. -[hl.;rilil0 l't l'ign,,mli''f> 1.b l'h.LJ:.'U 
gcir êrig&.•s c;n système politique, la LêtiSQ 
sanctifiée. 

(Le Jot,rnal du l'euµlt:, 

Le Voy:igeur. 

Ce qui se fait 
Ce qui se dit 
L'Eglise et la Guerre. 
Lo J5.;10ùt. Mus est pnrvenuo lü nouyclJe 

c1'une rnu11ilcslutio11 de BcnotL XV en faveur 
do 10. p:i.ix. ,\1ors l[lle ln guerre sé\'it depuis 
lrois uns. cl que depuis l!'oi:; ans les prC· 
lre,, prêcheut - tlc purt et d'aut.rc - des 
fanati:smes c.ontr,:v!icloir~s, il est 111.:mKc 
vable qu'il y ait cncl)re des nalfs su:;ccpti· 
)lies' de· c1"Uire à la volonté p,icillque de 
!Eglise. 
Lo. vérité est que le -pape cherche i1 sau 

ver son Jntrr11ationnle comme ks financiers 
·iunis à Ueme cherchèrent i.i. sauYer lu 
ur. 
L'heure approche où hl guerre aura nt- 

teml le point culminant de sa Lraj~loire, 
elle ira. ensuite en décrois::ant rupidemenL 
jusqu'à ln paix., Incapable 
ôe l'ew-aycr, l'Eglise pressentant J:i. fin ùu 
1Jéau veµt s1mple.m('nt '})Crpl:tuer µom ~M 
fidèles ln légende de christianisme qui l'é· 
laye. il fou<lra dans qnelque;i enn~e:. cpou 
,voir dire : 11 !\ous 11wns Iuit tout pour la 
rob:!,. 

1A note du \'ati-::an a reçu diCfêrents nc- 
cucils. Gusto.ve Hervé, toujours jusqu'au· 

1 
t,outistc, daube sur Je,11 Tcrre-11e11ve p0ntlJi 
cal '!· Sa pensée ('?) est ?ussi méchante que 
tup1de, ce qui ne saurait C!tonnc:r t.le .rii;:110. 

b)e fantoche rle la Virtouère : 
/ 11 Jallait s'u attendre. 
Après_la 1na1111:11ure tLe Stockholm la ma- 

Jài.euvre par le Sainl Père. ' 

l.'e11,1e111i, comme c·est sori droit, Jait {lè 
C/,e de tour t,ois. 
Il faut il.voit· l'ûine crapuleuse de l'Hom- 

11"•-a u-Drap<"au puw· écrire ùc scmhlublcs 
infamie:;. L'E~li,~c uc c<Jimalt que so11 inté· 
rêt ; c'est émient, mais dire que le Saint 
P1::.re aussi hlen que les initiateurs de Stoc· 
khohn sont " mnrnl'n,-rés ,, par l'A!lemogne, 
ic'cst foire la plus exécrable bcsogue busse 
nient dénia;ogiqnc qui se puisse imnginer. 
t:n compte de ,µlus ù. régler awc <,us Lave ! 
:-.Jais revenons à la note 1>ontiOcale. 
1:110 es~ un yx:n pl ns précise (flle les pré· 

céd<>nlcs et parle de,; ronJilions d'une poix 
pos~ible nvcc une relative précision : Eva 
<.11ation de tous l(·s lr.rritoires envahis, re 
~1erne11l dn sort des eontrées en litige : Al 
~~ce, T•renlin, Polo1-:M, :\Iésopotmnie, colo- 
1,1c..;, allemandes, etc: ; la note parle (gaie 
ment de la liberté tlt?s 111crs, et, n cc sujet, 
nous détachons volontiers ces li~nes du 
Jottrntil du l 7 t1.ot'lt dernier : 
nome, lG ao!it - La tormu/e de la liberté 

'des mers contenue dans le document ponti 
liCal sollicite l'atlenti"a des milieux Wplo 
matiquas. La formule, vague pctr elle-mi! 
mc, a été axpliquée et tlé1xlnppée par l'U 
nila Cattolica, le trr aotlt 1\tl7, 1tans un 
sens qui ne laisserait p(ls d'~tre in11uiéta111. 
La formule com1Jorlerait en substanc_e, sui 
vant· le joumal cat!IOliqtt!', la suppres:.ion 
des bases nat'ules, li;1 suppression des arme 
ments maritimes. Ce serait. en dcu.z: mots, 
la destruction de la sit11ation naVttlr: acquise 
1iar l',tngleterre par un lonq et labo,ieux 
,·{{ort. _ 
Ln question es,t ainsi mal .posée. Si l'Alle 

inngnn ren!lnce à: l'hégimon1c milit.airE-~ si 
l'i folie des o.rmc.mcnb tenestres doit ces 
ser après la paix sur le ctr.•Linent, est-il jus 
te qu'une puissance Jnarit.ime armée per- 

siste à détenir les l)ll$CS nnrnles qui sont 
les éta-pes de sûreté des grand-es routes na 
n.des 'I 
~n nttenùnnl qHe le Congrès <le la pnL, 

.résQlYc çes J:(r.aves questions, et les rôSOIYe 
sans doute en ou?'>I1ni:it de ~1iir compte des 
ir,térêts des peuple~, ci:umino~ froiùerncnt 
ln note du \'aticun ; ue soyons pus dn:po.~ 
cl'uoo manœuvre u historique ,, et rcJusons 
nous énergiquc1ncnt ü consiùércr l'Eglise, 
o.~s~rvie au ponvorr depuis le quatrième siè 
cle, comme un-0 force tle ,paix. 

Sa devise est loujour:; : 11 I>it:iser pour ré 
gne,· ,, et les paroles de Bossuet dons .sa 
P0Utiq11e tirée de. t'ECriture sainte so•1t tou 
j'>urs l'opinion ,secrète de l'Eglise : << Tou. 
fours les empires s'c!crouteront l'un sur l'au 
tre et sur leurs ruines amoncelées se bdtira 
l,:. piédestal O(L montera l'Eglise. » 

Stockholm. 
Lès discussions confuses continuent au 

sujet de la conférence de Stockholm. Le 
gros é,·éncroenl c'est le ,ute de~ tra·rn.illi!;· 
tes anglais n<loptanl la proposition Robin· 
son pur 1 8-16.00U voix conlre 550.000. 

La minorité dc,·enant mujorllé le nombre 
imposa sa force anx nnimanx mal!aisants 
qui dans tous los pays Msument- l'ignob~ 
ulché de pondre chaq-ue jo11r de fielleuses 
attaques conlro tout ce qui 'HL de l'avant. 
Les réactionnaires jusqu'uuboutistes lou· 

s, avaient 
commencé p::.r vitupérer l'idée ml:me de la. 
conférence ; aujourd'hui ils commencent 
à discuter· et ln seule évolution lient d:ios 
un chiffre : 1.846.000 1 
Henderson présidt>ra la eonférrnc,i so 

ci::iliste interalliée de Londres. Qu'en sor- 

tira-t-il '? on ne suit ll'op. En al kndant la 
guerre continuu. Cependant la· Paix ùe· 
meu_rc le premier bten de-, peuples c.omm~ 
la ,·1e demeure le premier bien des mdl\'l· 
dus. Tout le reste est littérature 1 

L'Internationale financière, 
Au milieu ùc la tempête ÙCU\: intcrnatio 

n::.lcs sont rc:.lé1~s dcbuut : celle de l'or el 
celle ûe Dieu, l' E~lise el la Finance. 

Or .fil csl criminel pour un wembre ùe 
l'internationale prol~tancune - COUJmC Lé 
nine ·par exemplt! - de S\l renconlrcr avec 
des - , ennen11s », des rense1g11crnents ojli· 
ciels nous apprennent que puu1· un faêquc 
ou un Lianqutér 1l n'y a lù rien que de très 
naturel aux yeux gouvernementaux. 
l'ious avons en Lemps utile parlé de la fa 

meuse conférence d'evêqucs tenue un Suu;. 
se. Nous pourrions aussi parler ùcs ren 
contres ép1i5-eopales de Rome ou des faits 

·et gestes ciu 1-rop fumeux Lodochow1.-ky gé· 
né.rai des Jésuites. hlais nous lais&erons 
pour le monrent l'Internationale noire 
pour nous occuper de la J'/1ynance. 
Le Times appr1l récemment à ses lec· 

teur~ qu'une réunion de financiers inter 
nationaux s'était tenue en Suisse.Des ques· 
tions lurent à cet égn.rd posées aux Com 
munes à :\1. Bonar Law lequel 1·épondil 
habilement ; , qu'd la connaissance d11 
gouvernement britannique aucun fmancier 
11e s'était renclu dans un pays neutre pour y 
rencontrer cles financiers ennemis ... J> 

Cette réponse nous fa1 .songer par asso 
ciation d'iilées nu passeport de Durnl el f 
la pseudo-ignorance de." faits et gestes df 
financiers, dans laquelle se eomplai~ent en 
npparcncc les gouvernants, dont cependant 
la police sail tonl de choses 1 
Plusieurs jourm1ux out parlé ici de celte 

réunion de ûnanciers, mais s'en sont tenu 
à des commcnta11'<'.S très rngues ~1êmo 
ceux du Times sont fort imprécis "et peut 
êlrc serait-il inlére~s:ml Je ~avoir ce que 
cachent ces acte.; ùe « commerce ut·,·c rcu- 
11emi » toléré 11n1· les gom·erncments. 

Anastasie continue. 
Moins que j:imais il devient possible ù'é· 

crire en cc doux puys. La phrase 1:,. plus 
innocente est cxaminfo Il. la loupe par 
d'iueples ccnseù.t·, soucieux: :,,eulcm<:nt <lo 
justifier leur existenre. De rares écrivains 
s' insur,genl coutre cel état de choses Lu· 
ci<:u Uèscuyes - molg-ré son •patrioliJSml! 
.évident - écrivit dan:; lu Pays du 20 août 
dernier un article intitulé Les Tronçons du 
grnttoir dans lequel il passe eu revue les 
wéiails cl'Anaslœsie ... sous la Hcstauralion! 
La fin de· cet article est plus, 11ctuelle cl 

lais..t.e suipposcr un m6contenkmcnt, aussi 
considérable <l ':ul leur,, qu'explical.>lt.l. 
lJcscuycs ne peul comprcn<lre que le 

textes blanchis par la. censure puissent 
mettre, cfü-il, la d.éfcn,,,e nationale en ~ 
ril (!?) Puis il s·en prend directement :i.ux 
censeurs en une péroraison hrht! : 
Ces messieurs les blunchisscurs auraient· 

tort de croire que tout s'i:wra11ycrn. A les 
siv1\ lessive et demie . .\'ous 11c prume/lons 
pus d'enlever les lrrcl1es ; nous nous pro 
poson;;, au contraire, l'heul'e 1•eJ1Uc, de te, 
faire app,1rallre, sou;; Je battoir. 

C'est tri's bien mais il est permi,; de pcn· 
ser que Lucien Ue.-cavcs au jour du rè 
glement des comptes pourra quelque peu 
lre emba1,rassé par quelques-unes des 
phrases écrites par lui pendant ln guerre. 
~e serait-cc que dans certains :i.rticles t.lu 
Jour11ul. 

GENOLD. 



.. 

Li\ VIE JNTELLErtTUELLE I Solstices (94, rue Saint-Lez.are). Directeur : l"\. \.i L1,111~ ,te c;on;.:nguc-rriek, Ch. Guy-Hozet, 
\Villy Condeket, 
En provmce, paraissent : l'Etincelle, à 

Deux: mois àe susrension ont 
1
jet.é un.e ~er,pign~n ; la Y_eilleuse, à Châlelleraült; 

considérable l)ertnnbation di1.llS ce.te rubri- 1 Idée libre, à L) on. 
que. A dater. d'~ujouT?·.hu:i, nous repren- -------4-- Le Voyageur. 
drons sa publication •regulière. +~ 
Prière d'ndresser les péTi.ocHque_~ e_t en . ET l'Esper.,:n n..110 7 gênm:al tout ce qui concerne ln , 1e intel- a;.9'7'1'1 

lectuelle ù Genold, aux bureaux de C. Q. 
F. D. 
- Anastasie a sévi contre les revues Zamenho], l'uuâeur de 1:\ langue interna- 

aussi férocement que contre lc.s. Journaux. tionale « t::i,;---:r,rnl,.> 111 qui vi-(1..1,:_ de mourir 
Les Nations, qui naguère pu:bhèrenl des à Varsovie, (•tait des nôtres pur k Lul qu'¾l 
articles de Barbuss,:,. A. _Fmn_ce, etc.,. so_n~ poursuivait : lu ft.s.lernH6 uuiversclle. Pour 
ïrnppèes de suspension siue die; ~e.,. t;~nls lui, en clfe1, l.Es11crnul,J n· était pas une fin, 
Litrce«, organe -0e la " J,eu,nesse Littéraire » mais un. rr-oyen, u11 m?,·?.n dé 111.µjll·ooùe 
pl~c sous J'i,.{t'id{> ~ P$~ B.rnlat. ont été ment des ,Pl!U.pi.,.a, séf;lll'i-5 sartcut par ~u 
'Priés de d~rer Ia ,paruoon de leur pre- diversité des langses . ., Vive l F,Sver.snto ! 
Iftrer numéro.. Vive la Bépubhque ! dfaait-il au Cori(ITc.t univims0t de Boulogne 
- Les Cahiers Idéaliste.~. 42, rue Ray- en I9œ, vive l'Esperanto, mais a1Jant tout, 

nonard, ont pulfüè leur sr:,,.~ numéro. urne le but·tte !'13spera111,,. 1.ace /1~ /rutennité 
Ln. deuxième partie _des. Propos dtf bles_sé des peuple, uiuc tout ce qui romp. te« mu· 
cle gua-re, d'lM. ilu}Bx·din, a élé mlel'd1\e railles dans l .. ·s races ! n 
par la. censure, Op y trou;v;e d"mtéressants La guenre seurbla foire écro~r oon-re,,~. 
ducuenents sur ,la, rivolité économique an- lu guerre I'.?. ~u.é ~1m-s !'Esperont~ ': Sun'l 
f"lo-aUomaooc. \·m-t:il à .la tourmente ? Oui, gràoe aux 
La Caral){me. Directeur ; Paul Charrier puissantes racines q.u-:il possède. dans le 

(17, rne do Sèvres), monde entiea, gra.œ à ~·ardent t/Asir d'in · 
Ln Fnrgc, organe de ln Ghiidc II tes For- tecnntk>nalt3D'O qHi se _rftnmk;ter~ a-près ln 
ns » (li, rue Ed011,'U:d~i\Ianct}. - - guerrt: ; Rnn'le et Jo:;1que 'fl-ochon contre 

l~iure, G:!..lûer publié par André Dclemer ce~-ci. ; , , c:: . . .. 
l ;\{6rc:1 '!lli!li!~ (boulevard IP.ocbechourui, . ~ ~ V('..i;l~~ de :a ~11~1'1!'C, 1 E- peranto pesse 
'"). da:L' Jff'1 JO<t:!'!1-!l.U.x.-pa~:l?s 1'.an::; der, ?'n<l?'\r- 
L Il bl n · . · o· lies du monde et•r1us rle 1.50')~ocn~lés. La 
es um es._ revue des orunasres. •· 1 .. , ·~ nh' l' N:;c::cd:1:j'. ,on umversesle 

re;lctrr : ~aur!ce Wullen.s (4, rue Descar- l~:r~~i :{if:R.À ), ~qui exi-;t., ,!o~Jours et 
tes), . . cent il' sit,ge est :1 Genève n~ .propaae P'3'I 
. Les SemfD:11,cs, <JUI l'Wll>kl?Cnt le 11 BuUe- théoriquement l'Es.pernrit-0, mais l'ut~ eu 
t_in des Instituteurs de la Seine n. moyen d~ di'•!égn,~ 011 œns,.ils répartis sur 
rue Bocheobouurt), • la terre.enuëre : ces délégués son; d1«rg~q 
Soi-.\f~me, que dirige Joseph Rivière (83, de fou;nnir tous :w:;eignriJner.ts utfü~s aux 

ocnœhouart). ouvners .touristes, eommercauts. <.-1c., soit 
La Bell« Matineuu, qui n-en est encore ,Je vive voiz soit par c-0r:~µoncianœ. En: 

-qn!ù son troisième numéro (H, rue du Bac). 1 Dk:nc g\1€&1e1
• malgré les eirconstanees d~ 

Plus récemment npparus encore sont les ÎnvoraWe:;, l'WE./\. 'fJOSsi:de er.core des d(o. 

!l-gués dans 1 130 villes. D'autr ! :part dix 
neul jou,r~-:a,!.X rl:digl).a; en fu,per,;mto parais 
-cnt a1::tucl!:!mf11t (dunt deux er. Chine et 
(!.,u~ au Ja.;iun I et ck\s; cours pul•'.ie:; ont lieu 
dans le mon1e Mlie.ti 
Lï~~:,.,:-'l ~sl it.nc vlvnnt et bien \•i 

vant, uiak. pour' qu'il .puisse porlet· tous ses 
fruits, faut 1t encore qt:'il soit accepté par 
les principeux Et.ats et c:>J!IS<li3:,~ dans les 
écoles. Eh bien. un événement oonsidérnble 
vient d~ St' i))l'O<h1>1re qui ~{. :;01u:.ic11wer h? 
problème ôc [,a l.an.gue iiaernatioil*: c'est 
k Révol ution russe, 

Nos e.1.m1L1'll.des des Soviet sont on 
t,rain de r,econ,;truir'! J.i. Ru.:.&ic sur tfo 
nouvelles l:uscs ,e,t ·ï)r.-..c:runen: la ïratcrnlté 
des ,po11pl<'s. Q L,il.; J~~idcnt ri? ëcnncr au 
monde t~1 IJ'lg1·e seconde qui, lui est néces 
salre et lJJ rruestlcn est Iran .... bée I L'E~ 
ranto acoe .... tè oftidcl.~rnent par La Russie 
et e;,:se,i,gnoé éans "es éc.ok:s,-le~·a.pa1· l-0:11- 
les 1es~aurllres tlt81.tfuns 
Pour se>t.lU!'!l tre cet!~ idee ù nos camarn 

des T'lL"SCS, lP. GreUipe ~pr-.r1111l1slr Ouvrier' 
de Lycn a c!t\ciJét de tancer une péWi.on que 
Lous ij-cs parhaans d'une 1a1r,qu:? internatio 
nnle 001. le dO\'Oti' de désigrier les feuilles' 
de pétit.ion son(.\ la disposrtion des cama 
rades qui en k-r.'.inl la dezn.01n<le Les récla 
mer et ks retourner le 1)1us tôt qiossi:ble à 
l'ndre1:se sui~'.W~te : Groupe F.sperantiste de 
i.yon, &î, couri l,1J(ayette (Ur,ion des Syn- 
1Iical), Lvon. 

Le .. Groupe Espérantiste Ouvrier· 
d~ L']CJn 

~*-------- 
Boîte aux lettre 

u 

A FRATE 
1 

Directeus-qéran; : Séba stien FA URE 
exe~11te avec soli,, et livre avec exactttude tous les 

Travaux d,i·mprimeFi'e 

IMPRI:M·ERIE POPULA 

q~lui ,sont con lits et, notamment : 
FAC:rURES, TETES D'E LETT-R ES, MEMORAffDUMS, ENYELOt>PES, 

JOURNAUX, PUBLICATIOffS P'ËRIOLiQUl:S, A~F10H!::S, 
CIRCULAIRES, PROSPECTUS, ete, etc .. 

Syndicats, Coopér.atives, tou 
!outes les oi·ganisaüons ouvrières, 
donner toutes leltf's 

A FR 
Travail soi 

LA F 

ELLE 
.B 

les groupe1nents d'a11ant-garde, 
les eamaradcs ont ir.térêt à 

d'imprimerie à 

L 
n1odéré 

E 
Poi·ter ou adresser toutes les commandes, C.:c,manl!,er tous les renseigne 

ments utiles au directeur de l'lm primerie Populaire : 

ATERNELLE 
55, Rue Pixérécourt, 55 - PAR! 

Peneau. - Bion reçu votre lettre et Ca.i.t le né 
cessaire. 

Baron, Trétas«, - Tu es pro~gé -pnr ile mora 
torium, !e juge de paix n'a pas le dI()it de te 
forcer à paye!', et à -l)lus rocte raison de t'ex 
pulser. U faut un jugement du tribuno.l des, 
rëtérés. Pour ta diltanbil.ion 'c'est une artau.., 
totalement diffi:rente. Demande l'assistence lu 
dic-ial.rn ou atlrcsse-t.oi à un avocat, 

t;o11liarl. - \·Pu-11.1 pour donner au- écr>l'e passer 
nu jolll'l'l3! ton adresse ! - Vl!l'geat. 

-------->--·~~ .... ---------· 
DANS LES SYNDICATS 

CLICHY 
U,\'ION ·f.'EDERA-LE DES LOCATAIRE!:> 

Ordre du jOUT de la section de <.,1ichy 
La sectlon. -les locat .. ires de Clichy, réunie 

lo 22 aont 1917, ;;allo du, Cinéma, rue de l'Union, 
à Clichy, 
Apr&l .avoir entendu les eamarades Oscar 

modl, avocat à la Cour d'appel, Pèrivtor et . 
D,\.vid, . 
s·cngagr, à Ia-elutte contre- les propriétaires, 

en s'.eifot\Wll·de falro venir au~in do l'organi 
E<ali'ln les hésitants, :ifin d'empC'cher la nrornul 
gatio.n de cette lo~ l!oQt(lUSe qui fra,pr}(" toute 
la ~c, ouvrière cl (!\li prokg~ seulement MM. 
Ies Yau'ours. 
L, . section demande que JI! moratorium con 

Unuc six mois nprès les hostültés et se sépar,, 
aux cris do Vi\'•1 l'Union fild~rnle des Locataires 
de Franco cl d{\S cok>nles ! · • 

'IE:--:NE 
SECTIO\' SY\'nTC.tU, TJLS l.\'STITVTRICES 
ET I.\STITLTEURS DE l,A viesr:n 

Asc:.emlll""~ génèralc du 19 juillet 191'1 
La « S. S. JI des ln..c,tilutrir• d inslilt1Lm1rs de 

la Vienne. réunie pour la première fois depuis 
les hoslililê;; en ~.,;s1·mblèc g,\uérolr., 
,\µprou,·c- 1':ittilutlc· coura~t.'1150 do la Fédé· 

ratJ1Jn dcvanL r.1 ir11cn·•~ : 
,\dhèrc :iu Comité de D'é(cnse syndir:11istt• ; 
P1'-0lC'-le conLru le réi:ime Qd1c:ux et illoeal de 

la censure ; 
Prot,•ste i"g-alm1e~ü co~rc les poin..:s disci 

plinaires injlll:iU:mcot infligé,•;; aux· collclfUC 

Coüard, Morel. Sau'V'ar et demande - à cr 
propos - l'e rct.abhssement des conseHs <le ois· 
c1-p•hne, g;ar:mli& ~,u~pt1méo r,a'r te décrcL d':iOOt 
19H; 

Réclame le retour à l'école : a) de tous les 
instituteurs du service auxiliaire ju;;au'à la cla...~1> 
1913 (cf'lte mesure. é.t::mL dêjà aJYl)liquée :iux en 
i;cignemenl& : seconoah·e. supérieur eL primaire 
&Ull<'rieur) ; b) de~ r:. ,\. T. du service armù ; 
Dcm:mdc Je [Jaicmc-ul de kur Lrailemt!nl nux 

inStituteurs des classes l!lll eL suivantes ; 
D'.aur;re pari~ les insfüulric-es et insU1,utcurs de 

la Vienne, 
Considêrant .... 
Ri'd:imcnt lnsl:imment - pour l'intc:lrèl do 

l'ècoJc et. ln <lignite de sc-c:; ma-îlrcs - un r"lè· 
vcment .1eéni.Tal rlcs lraitemt!nls ôUt". les b:).!;es 
su1vantt•s : <f 

a) Egalité do.!- trait.em1:nls J.cs inst.iLutl'ices et 
des insl1,U'leurs ; 
h S11p~~--ion de 1 'iudcmnité de ré..sideoce 

rous réserve de créiùion d'1,llocation.,; oui pour 
rouL Nre- ·accordé1i,; allX postes dé.'>lléril-0s et à 
l'~~ë l:Ùlft.:; ces postes ; 

,c.) Sowre!.Sion do l'ifldemnil/t: <le d.irection eL 
institution d'un oonscil des nJWb·c,,,, d,irect.eur ; · 

ri) Supprc~si1>n de~ pn,motio,0s uu choix, et 
di.Slinffl{lns honorifiques ; 

i-) Elablissemct1l d'~ traile1~nl fixe pour tou 
te ki c:irMèrc el pou,r k>us les fonciionn..ires de' 
c~e soosible.mcnl ,égale à C<'lte de:. in:-litu 
leur.s : qualt'.e mille fra-ocs pour les ,;,tai;:iaires, 
ciu(l mrne pour lea Ulul.airN;.. 

Pour la section : 
I.e secrétaire, 

/\.. 80l.iLOUJ:. 
TiïRRASSIERS 

Oruro du jour 
Les ouvriers tcrra~ier3 r(•unis en assemblé" 

aooéralc lo 26 aoot, Grande Salle du l'Unio11 
iles Synrlkat., , 

Dècitlcnl de faire one revur de c;irlcs conlé 
dt',r:rl&., sur lous les chantiers le Ioodi 2:7. 
l\flirment c:t.J. ·c. résO\\I~ d'ar>pliqucr kl journée 

de ncur heure:; payée:;·pour dix à !)artir du Jer 
novembro ; 

Donne,nL mnrtdat à IP.-ur s-ecrél.aire d'eni;:-al?cr 
des PoWl)arkrs immédiats pour l'hom-0lo~lltion 
des so.laires appliquês dans le dépa.•~ement d,. 
la Se100 i 

Approuvent le vote du comüé confédéral clr 
parûciper à la <Conférence lnle-rnaUonale dr 
Sloekholm. 
Envoient leur sa-lut fr:itemel !l 101.1(<'..!;1 les vrc 

..times des répressions gouvanementale.s cL ca 
pitalisles. 

~ c.oUcclr, rait.c Il 1~ sortie. en faveur d8 
l'Entr'Aidc. a produit l:i. somme de 55 fr. 55. 

-------'),-··-------- 
ENTRE NOUS 

LGREAL est prié de passer nu journal 
C;\:'ttARA'DE.<:; reliet:rs sont ùern11nd1>.s. 
GA.M,\RADE arhèll,rait 1100 armoire ù. glace 

cl une bibliollh.'>qt.te ù'oœusion. • 
BORRAS eo-t priê de donner de se,c; nonwlle!l. 
C,\.11.l:\.RADE, voudt>sit acheter Unt? bicyclette 

d'occn~ion. 
J.-G. S.\l!\'T-ETIF.;o.;r-:r-:. - T.n propagande ne 

pom'l'h.it (fno !l&gner à l'édition de \'Olume.s à 
1 rr. ou 1 fr. 25 mnig l'on ne peut rien imprimer ~t". l'Rulo~!}on. d!'ü"1!.iJI:;~ !,l~\t.,J::s ·,·olu • 
mêS '1s-ont 1li 1,ropriêtc. 

---------~·--<------- 
CONVOCATION 

I.ES BllS DE C. O. F. D. - Otm:wichti 2 
!'l'!)Ll\mbrP. hn.kld.i il Ta fon1.a:in1: SainLe-.\lari-0, 
<la:n;, 1 .. s boi~ de .\ll'udon. 

H1,n1l,{,z-, ous i1 8 hcur<'s pr,•cisr,;, 1arc ocs 
Invi:1,lidos ; d<·~Cl'lllw-r ù \':il-f'l,•11ry. 

;,\\L-\R\UE :ichèlcr:iit 1wtil browning d'oc 
ca,;ion ou bon r,·volvl'r griindour moyennt.•. Pairf' 
olirc.s et condition,, à ,\. 11., au journal 

L'ENTR'I\IDE 
Œuore de so/idarilé pour le~ prisonnier~ 

politiques el leur.~ /amillea 
Rectification à la 1:?· li<;I.P (noms oubliés et co~ 

quilles clan:,; la oomposi~ion) : 
HUS50n, fadeur ù la 1ecelle principale, 2 rr.; 

Coopw·a!i\'C ~I.:tallur,i.riqUI' 1v~rs.j (lar Bouùoux), n f:•.: l'rois ca.ma.radr,; <IL· ~ainl-Etiennc (versê 
par <,ay). 5 fr.: 13r()Ssier, 2 fr.; Ouvriers du bàli• 
ment. chantier Poncin et Cun~·. un verseml'nt 
d" 32.90, u.n \'cr,,rment de 6'l fr.: Briolt'I, 1 fr.; 
Li!s camara,loo 1sêpurateul',:; en cll.i,ussuJ'es, 10 rr.; 
C.Ollcctc à ::;aiarü (n:1sé par LccailleJ, 13 Ir,; 
Lr f'oycr populaire de Bl'lle\'ille. 11 b·.; Andre, 
'.l fr.; Les 011vrier$ du bâtiment, chnntie1• l\1-nl'lin, 
h'.lulr,·n.rd \'ictor-Hu,~o (Saint-Ouen}, ';',';5 : Le 
SY11dirat des Taillew'S de pierre et Ravaleurs, 
~ rr.: Les ou nier., du bâtiment, chantier Meyer. 
à Saint-Ouen, 6).65. 
Moot:mL de la 17' liste .. .,.......... 1.543.30 
l\1onl.o.nL des listes préoodenies 6.~ - ToL1l ~(mfral .. ,.... ••• S.307dli 

Dépt-nses : : ·_7.197·~ 
Reste en_ ca.isse . . .. • • • •• • 1.1(!)',u 

Mon!.lmt. de la 18' liste : Le Syndicat des Pein 
tres do la Seine, 50 fr.; Lo. 'fal00l10 à cimenl 
CN' 1). 2 fr.; La T&locœ à. cimmt (N" 21. 1 rr.; 
Syndiœt dœ Cbut'l)C:lltiers en fer, 10 fr .• ~ 
dln,.:cr, !..)·on, -14.50 : S,yn<h::a l cte., Cordoonicts 
cousu miain.. l!O fr.; X ... , 0.50 ; P.aTmllicr, de 
S&.inLEüen.œ. ~.50 : Ouv1icT,; du bàfünent., dJan... 
L~ Mayer, Clclly. ~.'iS : Omricr.s du bfitJment, 
clumliŒ" Poncin eL CUl1r. Samt.Ou.n,•.111':Ir..; 
Ouvrw.1-s du bil.ün~l, chantier S •• \. B. A 
(1:si1l<l L.iLUJet. Su:~cs. 4,.:;o ; Ot1n·r.r..,; oo 16- 
timenL. cl1anHer Pcmet, 0!11.-opigJi,". 10.'5; G:. 
vriers du .bâtiment., d1anlier de 1·orsfil11~. As:. 
nièrcs, 50 fr.: Uuvz·;c:s du bifü:r.J.!/i.l, clJœ:l:tii!r 
Pcncin et Cuny. ti8 fr.: Syniliœi d~ M~ 
aisl.cs de Finn.inv (m:iitiè <le œü:'c'~ TI!rS'é pur 
l~ • Joumnl <1u i'{'Uple •• 1~ : Ctlantlcr,Pl!r· 
net. Otam~Y. 11.SO : Omote' ()m'lfn (:Versé 
l)fl.r Brunet;. 30 fr.; Coll<>de cfu Tt:ûi!::.!- a:• '\aen- 
111' . 10 ir.: f..bcr.:cld. (',c \~. S l:.; Gle.ll&l' 
MII.YCJ.', Ctîchr. 5.:;,r..o ; l..i:;œ. N· 1 ~ 
?\e.\ional" SainLElicnof' (\~ 1W' Gil.!l, 911::.; 
Liste N' 2 M:iison Mere, ~;~ 
'J)Qr Glly}. 10.50 ; Lis.le N° 3 Uslœ "A..1$,. l!i~ 
~ru.nt-Ef.icnnc (,-crf,(> par G:lyJ, fi."Ji ; 1.6\œnriB 
de 81!.inlc.c; ~·cm,, 1>ar Pichon\, ~ :r:-.; IJE"r' 'lei:.. 
111SSÎCI~ Ù(' Je ScinP CO ~..vY'~ ii S!mlr- 
.NiCOl,1.•,,.d' Aliermènt (vcrsë (111T' Dwecim,_ BJ,.;J 
lié de cùllt~tc. :!I fr. (\Ci.Si JJ3!" FnlfO\ 2!t Ir.-; 
Pierre Vir.Lor. 1 fr.: !\fas.:iOt. 5 fr.: !w,,,r. li flr:; 
HeliQtla l de la c0l\l:'.ctc pro,·oo:mt œ 1-1. !~ 
d.J la oollc atelier 3-i- (ve~ par ).lon~-t!, Ll1> ~ 
I..t>s ou mers \.err'll!;sie?'s. clw!tier cm œ:ma · œ 
\'illejuif, lG.W : Mar.got, 2. rr-.: Jésus. % fr.; Las 
ou\-Ti.crs du hlllimcnl. dnuücr Poœ:n 6•ÜJll;J, 
SoinLOuon, 108 fr.; Collecte de lo n:cruœ nr 
rassicrs <k' la. &·ine. œ aout. Sj.5;, ; Chenu, 
BTiolet, Qum1i. Mcmy, '- [r.: Qw.n lier" Ir.may, 
1111 rois de Vinc<'nn<'s (Œ~ nar S'.war.l),. 9.50-; 
Ouvriers dit biitirncnt, cbanlier Sahnis, ·l:e·Bolri- 
fre!, 22.'iO : Le Gül. charpentier en fer, 3 [r.; Da 
rnpl. Josoph, 1 rr.; Les ('Jlarpentiers de la~ 
Génél"llle d'J')lt.['{'r.rilse. la CourocuH', 15.~: Coo 
p(.mlive M(;t.alh.rgisw (versé par Boudou.xi. 
10 Jr.: Om·rlm, du bâliiru:nt S. !>· B. A., Smcs.. 
ru>s. l.ii fr.: Guvners du biitiment., chantier 
!'.1ayer, Clichy, 73 Ir. 
M<,nllin~ de Ja 16· füle..... ... .. ... . l.M&~ 
·r,.t011tant des listes preœdentcs...... 8::'..allio --- Tolnl g__..:n(ft.1 • .. • . • • • .. • • !13,.ie 55 
DépürJiSl'S , , •• ., , • • . .. • .. • • • 7. 703115 
En cais;e . • .. . .. • • • • . . ... .. • .. . • . . . . 1.650 00 

Raymoud Poricat. ' 

SCt)'°tj r..,.rnmunknli(>ns e~ sooscripl.ion!f 
.mv' :.tt,P;ia!d-1'·:ri<'~t, is, l'lte.-<le·l3"...i!C\., 
.risi (:a:·,i. 

Le g'i!rant : Sf:oAs:~~ FAURE. 

~~llTD - . ' 
Tranul cxceulé 

rar des ouvriers payé!!! 
"-•~ t nu to.rif syndical. 

J:\,II'nI\Œmr: FRA.'li'ÇAISF. (\fn.ison J. l\lfl€on) 
123, rue \loolirrul.I·ti-e, l-'nris (2•; 

Georg~s lMNGON, /111pri111eur. 

ouveau 
CE QU1L FAUT Dl'J{E ... 

Catalogue des Brochures 
S 1 PORTA T 

A nos amis. - Nous engageons vive 
menL no.:; ciumu·arlc:; à se procurer tous 
l~urs \·ol•lmcs à nOLre st'.!rYice de Jil>ra.irie. 

Le p1·G Lies OU\Tagcs que uous four 
l'i sons n'est pas plus êleVè que tuei les 
"t.üurs eux-mêmes ; les bénMices réalisés 

1•nt..'\rat dans la caisse du jo11rnal Ce 11uïl 
{uut di1c ... et lui so11t d'un grand uppui. 

io1s du c.i.tal:>gue._ .- - ;',;ous procurons 
ùD .1s un très bref Mlài tous les OU\'rages 
qu'on vent bien nous dc1nrn,ùer et qui ne 
W;urent p~ts uu pl'éstJ11t •catalogue. 11 :iuf- 
1 t <Ir nou:s en indiquel' les titi es, le uom 
.J l'au!-~ur eL celui ùc l'éditeur si possible. 
f'r::iis de transport. _ Les prix mar· 

qués s·c11!.t.:llll~1,t ,i,our cumm:rndes prises 
en nos hure.:.u,. li èst néc.;ssaire ùe join 
ure .rn wontnnt di::s ordres le prix de l'af 
fra11chi:::sen1cnl. 

r.ccommantiation. -- l\OUS engage-0ns 
no-, amis Ù nous ~drc~:-er ·égalemei1t Je 
munr~:i.nt tltl la recommandation (15 cent.), 
eu qui leu,· permet ,.l'ûtr.:! indemni~és par 
ln. poste en cas de perte des colis. 

ontre remboursement. - Nous ne fai 
,sons jamais d'envoi contre rembourse-, 
ment et. n'cxfruto11s IJllC les commandes 
:t(!(•cm1..a,gnée.;; de leur montant. 

r;ajorat!on. - Les édit.:urs ,iennent de 
nou<; a,·iscr qu'en raison ile ln, hausse 
con~.tnntt, <!Ui s'exercu sui· toutes les ma..t· 
chnndises, le Srntlicat des FAiteu.s a dé- . 
cidé une 11ou-v~lle augmentaion qui est 
pour lf!~ uns de 10 0/0 et pour les autres 
du 20 0/0. 

Entrainés nous.mêmes, nous somme!I' 
1fans l"obligation d'augmenter tous les,ou- 

. vragcs de. notre librairie. N11us avons ma-· 
oré tous nos prix qui sont nets pour volu 
mes pris :m nos buTeaux. 

CE QU'IL FAUT DIRE. .. 

8 
Bakounine : La politique de l'lnternalio· 

nalc ••.....•...••.•...•...•...•• 
Bru·l:us.sou : La hiérarchie c.les pouvoirs 
BeaurEc : Argumenti; anarc/d.,:te11 ..•....•.. 
13':Lwny : Parul.,ole du réservoir d'eati. •.. 
lloét.i,• (de la) : La scrvit11cle vutonlaire ou le 

Co,111··1111 .. 
BC'~;a : :1 lit.~ /!aroe11t .. 
llüs.,1 . Jésus-Chri.,t n'a jamais exiit,! ...• 
lklaJ1d {A.J : La gr,'t•e yèluhule et ta rliv<1- 

lutior, . 
rage, c[visîes d'Aristide . , 

11roclioa : A /las les vieux . 

C 
C. G. T. : Lfl vie riltrr .. 
C.hn;.L'li"-'I' .• ·lyons /'et, ,ri:rrfun.ts, pourquoi? 

C0/1111/tflt ? .........•.•• , •••.•..• 
Cltuughi : /.11 femme C$cl1.11e •••••••••••• 

D 
Duudë-Baur.el : La coo, ~ration pendant et 

après :a yuc1T;_. . 
Defr,vnux, : ,i lravuil ég11t, ~alaire t!gat .. 
Dc!e,sallc : /,e·mourement sundica/i,le •. 

La C. (;. T ..........•.....• 
fi: premier mai .. 
f.es <le11.1: 1,1t!t11<:,les du ~11fllli- 

D1:nc_an ~a L~;' ;~o.:iër;s · ;j/ '.r/i· ~~ · : :. : : : : : : : : 
La 11111.~1que rt l /111:-mome •.•••• 
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• 10 
• 10 
• iW 
• 05 

• !?5 
·»:W 
• 10 

a 10 
• 10 
• 05 

• 10 

a 20 
, 10 

• 25 
» 75 
• 10 
)} :!5 
• 10 

15 
Il ;>() 

" 50 

D:· Elosu, : Le poison •1,(1:u.d.i.l.............. n 25 
Le vrai but à11 lr11r,04l . • • . • • • • • • • GO 
La danse el Ill O!f1ftnasltque • • • • -,, 50 

F 
Fa:1r1; (Séb.) : Propo11 !f'c!ducaleur . . • • . • • . • 30 

· l.es crimez c.l~ Dieu •••.• - • " 13 
Vt'7·s le bonheur .. . .... ... i'lO 
Rt!ponse aux parotes d"Une 

cro11a1,te . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . li 15 
Bouze prt:t11:e., cle L'me.xls· 

tence ·de I>um .. . . .. . .. .. .. . • • 11 15 
La Ruche ........ __ » 30 

- Pou.,. le., peüis • • .. .. .. • • .. • 50· 
- La, q11estion des ·loyer.~ et le 
prolllème de la vie clrère.......... • 05 

La pous.sée réaclio11.11aire • • " 15 

p 
Feurc (Séù.) : Le probl.!mc de la. popu, 

lalwn .....•...•.•.....•••..•••..• 
- Les anari·lihtes et L'a{faire 

D1'ev(u~ ••.••••••••••••.• ,, ..... 
ischer : Ju.~llre ..•.•..••••..•••••••••..•• 

,\l'lt11a1lisn1e ..••.•••••• , , 
Fore! : Asse: <lt'lruU, tebdlis~ons •..•. , , . 

l,a 11,orule e,i sot .........•••.••. 
Les ElalfFni~ de la 'ferre ........ 

Q 
Goyvatlet : Conceplian pllilosophf']11e cle 

l'Etat et des Joncti,mnaires . 
.11, Gc·nold : Le r,1•1irrissoir . 

Girault : La grtt·e gt'nt'1ale et la rt!i·oluliun 
- M,mf,et antiparlen11mlaire •..... 

A bns tes mort~ •.•...•.•••••.•. 
- Et1w:atfun l'i .-ét,•otulion .•...•.... 

Grav,i (Jean) : L'c11tent~ fJ<>llr l'actwn . , .. 
- Rn.,e1y11en11mt bourgeois ~t 
Ensciy11!!1,.e,zt lil1e1"lt1ire •........• 
- Orga,dsatiun i•1i!iative, co. 

héslo11 . 
Lo• ,;.-olon!.sat.ion . 
La pa nllet'e 1-é"'O'lution , 

Grifrliel1ws : Svudir,ats ('t .wndicaLù;me .. 
Groupe des T . .'1/. : Un 1Usucc<>rd et à pro- 

jas du 11iart-i/Ps1t• ,J~.~ sei:e . 
l•U~~ : La ,ai dt'., .,alaire.~ ........•.. , , ~ 

H 
Ilnnriot : A Biribi , ... 

- · i...c pe,-Mssumnaire -· •.• ., 
Han Ryner : Manuel 1iimvid11a/isle : _ 
lln<ly : Ma!Jhus et ses dlsctples .. 
- Esrni sur la ,·asec/cJmie .. _ •.• , 

Hcny (Fori.urn~, : I.cl/rt'.• · de J•io11pious .... 
- Gri:re et stv,otage .....• 

1-!t)rv,: : L'nntipatrioli<IIII' .. , ..........•.• 
llurenu : !.a (aiUHe de,/a polrtique 

J 
Janvion : L!écule, antich'umbre de la•cascr 

ne et de la sacri.~e • ~-·-· .. ~ 
- Le"(/.t>gme et /(1. scien-ce .• --..__ 

..JoUhaux : A ,1ean- Jaurès ~·-" 
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t: 
Lo Cargue : La religion au rapi/al ........ 
- La charité clirétienne .• ....,.. 

Le droit ù la pare;~e . 
Patrioti.~me de la bourgeoisie. 

taisant : Vil/usiun parlementaire . 
L'internalionatfame et la classe 

ourrière. . -· . 
L~vroff : Propagande socialiste .......•.. 
Leb<'~ll : Guitle du salurié devant le Con 

:;eil des Prud'hommes ...•..•....• 
Guide des t•ielimes de la guerre 

(pensions, grati/icalions, alloca- 
tio,zs) ; ...........• 

Lc~.y : L'a,zticléricatisme et la classe 011- 
urièrc ....••....•..•••..••.....•.• 

L<!grain (l>r} : L'alcoolisme f11dividue/ el 
· hérédit11ire. . . 

LeMcot:ai,, : La grande utopie .•.•••...... 
Lcrmina (Julei:;) : L'A. H. C. du libertaire. 
Leybach (A.) : Ce que tout le monde doit 

sai;oir sur l'ABsislance au.z: famil- 
le~ nombreuses . 

Ce que tout le munde doit 
sai:oir sur l'As-sistance aux fem- 
mes en coucJw:; . 

Ce que tout /,• monde do1, 
sa,:oir sur les llabiUlJions â lion 
marché et -la petite Propriété ..•• 
- Ce que tout le nwnde àoit 
sa~oir sur la Loi modi/iée des re 
lraites ouvriéres el pa~annes, ••• 

M 
,fa.lal&la : L'.4narehie .. 
~fauricius : La blague du sulfrage unilJer. 

sel. . ..........................•..• 
- ,t bas l'AutoriW . 

?.léric : Le problème uxuel , •....•. 
Mounier : En communisme , •..... 

N 

PeiH«ier (Madeleine) : I.e droit•â l'ai;orte, 
K I m.enl ....•.••.••.•••••.••.•••.••••• 

PiCJTol : Socialis~ et Sywdic4lisme .••• 
: La loi e,..l'aulotilé·....... • 10.. ,Pouget ct.DelessaMe : .Boycottage•et scwo, 
L'esprit de réoolù ,- "10 t~e- - •••.• ~ .. ··-~ 

• 15 
D ]0 
» JO 
»O!> 
)) 10 

» 10 
)) 10 

» 51,• 

» Ill 
JI 25 
l) 2à 
» 10 

.. 35 

» 35 

» 35 

» O::> 
li 20 
» 1;; 
, 10 

·NelUau : La responsabilité et la solidarité 
dans la· tulle ou~'riére •.....•. _.. » li> 

JI Niel : Valeur sociale du syndicalisme.... » 10 
n~lO · 
11 25 P 
l> 20 

p 
Pres-~ensô (Fr. de) : Gabegie et atroeitts 

coloniales •...•.•...•......••••..• 
Proudhon : La r.oyauté du peuple souce· 

rain •••••••••••••••••.•••••••••••• 

R 
Reclus (Elisée) : A mon /rëre le pavsan •• 

- La liberté par l'emeiyne· 
ment. ..............•...•...•..••• 

Rella.rd : Au.i: paysans .. 
Lettres au.z: (('mmes ..........•. 
Lettres au.c membres du corp.~ 

enseignant ....••....••..••..•••••• 
Rey Roclwt : La ré1:0Iulion culinaire •••• 

-Roil.ond (Romain) : Jaurès ~ 
Rothen : P1Jtiticiens , 

1 10 

» 05 

» 10 
11œ 
» 28 
l) 20 

» 20 . ·,:, 
>12tl 
» :;o 

s 
St:llckelber11 : _Mysli/lC'at!o!i patriotique et 

so/idan,lé pr0Utar1enne •• : .. • • .. • » 10 
S. F. I. O. : Guerre d la guerre . .. .. . • • .. JI 10 
Simon : Les problème:; de la paix . • • • • • » 30 
Sulor (Franck) : Génération consciente • , » 75 

T 
Thonar : Ce que reulent {es anarchiStl'S.. » 10 
,Tre.,fooL : La science et ia dii;inilé • • .. .. » Jlt 

u 
Uhry ~ Lafont : L'avenlurier eontre la /of. 1 10 

V 
\'Nfe.uil : A }<'an laures ,- 1 30 
\'crnet (?.fadcleine) : Le problème de l'ai· 

coolisme. • •.....••.......••.••• , , , 10 
L'amour libre , , • , » 10 

JI ~o 
JI 10 

li 15 

Abonnements à la Brochure mensuelld 
de propagande. - Nous pllll>lions tous le$_ 
mois une Brochure de ~··ropagande dont 
l'abonnement annuel est de 2 fr. 50. " 
·L'ahonnement part da puemier numéro 
et tous les exempla.:ir~ ;parus sont en; 
voyés à la souscription. 

ENVOIS,DE FONDS. -~~us;Jesfamls.1dofvenUlra.aaressés;69,,boutavard1de,BeUavülai-àiP.ABIS~.fX1:.J,~au;nom~du~marade,Séhastien FAURE~uu à).l'Ad111 ration de Ce qu'il faut dire ... 


