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aro1-e S\1lJ)érie1u•.
t Les tnaJorJltlÎres, pahiotes e'\ibnt tou0

orthop,rJres.
ca~isme i.,urge..i1~.
.
·. Le cnfnrd dont 9io.çent tes deux méâel! 0. Les lon:gnrti~les,.. centre ou marnts
r1i1s susnominë» est celui qui 11<ut par né- dont.. on ,1.'r- suit, \ 1 instar de la. <1,a1.rve·
neuuion. suontanëe d11ns la ce1-celle des souns, s lis app'1:rlK!nn<>11t à la classe de."
nc11s atteint stt/Jilerne11t d' u11c crfac de pa- oiseaux 011 it l'P~(X·C.t> des msmmlïèrcs, pnci/ismc 1.u :za111.
[riotes ouuwl que quiron,:ruf'. votant les cré-

'A11rons-11ous du pain cet hfoer '! En nu~-uous en qutmlité S·u.ffisautc et a <l,e.c;
PJ':IX l:ÙJ(>ron!J.lc.:; ·? Y en aura-l-il pour Lout
~ mondl;! ?
On co11rm\l maintenanL Je,; 1tsull.lts ùe
ta m.:,i,sson. lis ne .sont pas <les p}u;; satislais:mts. Le ministre <lu ravitaillement évalue 'la rerolle de blé 11 :~ mtUl<X11S' <le quin·
œux. oesqoc+., il sied! do dt!duiu> ce que
ue.œs~itcront Jes semailles. oan..~ l'ensemIlk!. on peut 6,·aluer noü·e COfl6ornmat ion
à 90 1nilliolhi de quint.aux. Lt! déficil est,
en conséquence, de 5:; à G1) nullion:; do
QUi,ntaux.

De ces chiffrl's, jt résuMe qu.e nous possédollt3 environ le t.iet\S de la quantité qui
nous f'.St indispe:nsabl(• et qu'il fau~ s.cJieter
à,. l'extél'ieor et introduire en 1Frnnœ les
~x amrcs tier"l'.
Il v a d&ficit aussi pom· l'18ivoinc, le sei~}.e. ·l'~. le mats et le sarra..zin. 11 ne
faut dbnc 'Pas compter sur ces diverse.;; cérêa.1,e.s pour ,:on1peni;er œ qu.i manque à
swtcc •conwmmrilion normale de blé.
Pt'ul-011 u·ouver les 60 millions de quintaux de hlé qui nous ..sonl indispcnsa:ùles ?
Où les pœnùrl' ? Comml'nt les transporter ? Et, ccl hiorme stoclt de blé étant
impmlt\ <'mnnwnt. (:n ussur.er méthôdique)'JlPnL ln n~partil ion ·t
Le problème :i résoud1e ei>l, comme on
e voit. ,ms,;ablement complexe .et s:1 ~ofotion ne ~ou ffrp o.u<"nn rdar<l. C'e5t immédi.atemenl <ju'il faut y travail:ler ; nttenr(', ce c.crait <"Ourir le risque d'urriV("I'
trop tard <'l 41 lmp tard > 4'ntrainer1üf. en
l'occurence, les plus terri~es <Xlns.équences.
· li ne m·appnrli{'nt p::\~ de donner dt>c;
~ils : outre ()Uf' je ne suis nulk>ment
qnalifié, je sais que ,mes avis ne s1'raienl
a'aueun poiùs.
Je m'ahsUens donc.
Toutefois, je me permets de .rnppele-r à
rnes !ecteur."l que, pour le pain comme ponr
toul le rosie, j'ai proposé, il y a dix.Jiuit
mois déjà, la transformation de ùi France
en une immense société coopérativ-0 cle pro,
duclion, de trnn:,port ~t de n'.". J)a;.'1.ilion.
n esL certain que si cette proposition
'avait fait son chemin, Ri cette, idée avuit
ët.é acceptée el mise en pr:itique, la si~uution économique de ce poys remit nc,luellemenl l>icn <liiférente. Je ,ne vais pas ju~·
qu'à avancer que ce serait 1'5ahondunce de
tous produits nl~.ssnires, mais il saute
ffll.."< yeu:,: qne Je marc:hé nation:il serait
ble.aucoup mif'ux: approvisionm\ que, l'ac·
cap3Tem.:nt et la spécul31ion étant rendus
impossrbJe,.<;,. la répartition des rnarchnndi·
&e.'\ serJ.it n1iE'ux o:rgau-isée et les pri:c not:rbiemenl moins élevés, qu\~n un mot la
crise serait Join, bien loin d'avoir l'alarl}IBnte acuité qu'on constate.
·

« Aur,1ns-nous du

pa'in, cet hiver_

15 U~nes censurées
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l'es:pècf',
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.

S~H L'IDÉE DE iÉBITt

oe

mouciia,·don de L'A~tion Fr:mçaisla! - bil'n
connu de nos l<'cle11rs ~01~ le n.om de Uon
Baudet - tente de dém.tler IP fon11.idable
co111plot contre la i:i1fl'lé du ctuptel bOt:ill.
Sa1•amment ourdi dans nus carnpu.Qfles OIÀ
les fourrages n'ont pas poussé comme par.
enchanteme11t, ce complot, ù er~ croire Bau·
dl'/, 11P vise rien 111oi11.~ i/Ue la u .\.tort auz
vaches n tians 11ntr1• ,qtorie11x pays.
l'our une fois, Pt d'«ccord ai·ec notre mi•
nistre du rai·itailfrmcnl Long, nous <:tO'f/07'8
notre national Baudet fondé très· sérieusement û roir lei u.r.e fotelligence de l'en-

l~nns un :irticl~ de tHe, Je u Chronlcle "•
J•Jll.l'I~ .fill.311CIOI' le plus iJupoif3:Ut Jes
Eti!!i--~l111s, n!Jordc la gmvc qut?:!tiOc du
~av1lrulfer1.1ent n~n seulcrni:nt ües be-UigéHtnl-~ ~no,s aussi des neut.res.
{

1~

i.ent. · ~

· ·

fO llgneg c&neurtes

j En carte.

••

_.

•

Des cart~s de charbon ont ~tê âMrz/Jutes.
,· Blies c01,t1en·wm1 un cPr/ain nombre dê
bons • .Mais, les qiu11,tités a[/hentes à ces
bons. sont encvre incom,ues.
Su,t-on que la ,·~l'te sans chu, bun est "'"

.l!~lmlm11..Wlle.J.ill'JJJ./i,sa.a.l,. u~iat!..p1J.U.1~ "- clUU!I·
ter l'crpinfcm ? »
·

Poiémique.

16 lle:nea censurl!f!s

Oemièh'.'nlent, lord n~·cnM. Gaston Vidal, rédacteur en chef du.
port, cc,ntrôleu.r dn ravilaiilement de :.a Pays; TPT!01tt_l auJ: calonwiaieurs de son
Gro.ncl~-Brel:lgr1e, a ordonné u11 jour SM journal. S'adressant ù Daudet et <\ ilervë.
viande p:u- 1,cmni11e, dans Ifs hôt,,ls, re
l leur rappelle, en des ter111es mesurb, ces
la1trE1J1 ts. clubs, etc... 11 a o.n~-si :d~cl<lt\ vé1itts elJ11ic"taucs ,1ue tout le monde t·ot1•
q,1'..ln ne poun:ai( mangel' des pommes de n<lil :
lem~ que ùeux fuis pal' semaine, et n faü
tiici pour D.ruùet :
ct·aulr~ rcsfTidions ~ur la .nourriture et
ci Dans ces iujw·e.i;, nous faisons la ,part
suer le sune en pertic1ùir.r.
du Ianalisme S'Ul'e.Xcité par le;;; événerpen1s

I

IR.s Allc;m,.,·m.d;,. se vante,,ont que C'eci ('st et no.u::1 reconnaissons la manière habituel·
l'œuvre de leur,; !.;J'JU:"1-IrulJ'ins, et il n'y a Iemoot tinlamaresque d'un écrivo.in 6.CCOU•
aucun doute quo ce11 ,engins n·ruent ~- tumé ù battre Ja caisse. H v n là .un -cas
,·é la silual ion. ~Iais fa cnu~e gtt Lcaucoup qui
appelle, depui.~ longtemiP.s, l'a'\tentJon
plu<: pro{ontJément.
des .spécialistes. .\!. Da11ùetl acluel~ent,
L'

1· t·
exp ica ion

en

est simple. car, pendant plus ü~ trois ans,
des million)l d'indiviœns ont /:t(• rr,tirés
ct·~·ntre~rises pi·oduct_ri(-es.. IJs n·~t. .Pu
crcer ni nourriture. m li:1'l11U,m10nt, n1 ,i:.ten
d autre. Par contre, ils ont consommé
romme à I'ordlnatre, mals à un degi~ inde Iatiçue mentale accompagné d'in.<iotmiJe ~~s.
. . .
<>
• •
t~f. car, quelque paradcxaï que cela
et, de sensation désolante cl'éro1ue11unt de Et JC me réjouiruis <le 1.eur~ ,.54'8 'flLX'. puisse sembler, 1-enr;:; Jorces ont <l1) ëtre
la uolonte, Le ca/arà est àe nature ir.<liS·
Ma.~ré '.I.Ja.nrnis,, cette \,doire n-: men- entrelenne-, nnn rle pou\'oil' ~'t·nt.retuer.
cutablement ps11chique ».
fh~siasme pas, J ~n ~1!> trop le pn~. t;t le A oa~t"-e d<> <'P.kl, 1~ ch3m~ n'ont pn.<1 été
Ce cancrelat ncrvcu.x n'e.st pas spécial d J•nx ~st trop ch~r po•vr rryn OOlff'f,e, 11 8 up- labrmrés, Pl les moi~DS' crui anr~ient da
nntre époqve. ll SP. mani{esl<Lit dès le temps pelle «. <:oncessi0Jl$ 11• N01is antri:'S, lious Mre rl>eol1àcs n'oot }n.mais pu lever. Une
de paix par des formules laccmiqwis nit1is i;·e.n fms~ms JJOS. ,La TOUi~ pgt, dure P.1 p::u-- rlisette inévila~le dP produits nu.t:rifü!I a.
dém«!cs de m11st&ie qu'on po1w".1.it l•re semée dembùchcs ; qu impo_rtl', nou;i ni- ~uivi. Les femmes ont pris la pln.ee des
pri,'lcipalemcnt sur les murs des C01J1U'· lons, l,réib'udtant pa.r~<nl'I, . ll~lls l)Ou.s !'l'll\- ll'Omme~. m,1is ce n·,ét...•1.!t pa.<; pour créer
nmuls :
.
.
nrnt <l uir,1 C0 1!·P dr. rPin,. I œil dn.u·, malgn'.l de la nounrture. m:i.is l>ien pour faire de
- Encore 190 1011r.~ et la {!Lite. - 1 a tout et l "-'~Prit nr•f. Qm nons compren,J la munition ou de
ri.risse. N. ilP. D.! - Plus que ~7 d ti1'er. - nous suit, les ant,res. s','lll"rê.~~t, l°ipnisl'.·:..
La nature o.n<;si nf' s'p-;t pn,; montr~i'
N'en a marre. - Julot en a plern le.~ !1vtles. SU'!' fo h1Jr;~ d11 c.wrnm. Qn importe: r•nu11 favor.1hJc, mnnne si elle YOnlaif IJ)t'Otf'~frr
:itlons. dm1t devnnt nou~. son!> ~ramtë et 1 contre le ~ni~lro spectn<'le que lui offrp11t
40 lignes censurées
;:;ans _:enn-.çh~.
. .
i;cs enfants. La République Ar~entine,, sur
l\fo1,; tergiverser, . coml;1"1ser, poJ1l1quer. latlltelle le monde Nttier c,.,mpte pour l'e-nCandide.
ampn!er notre pens:ee, cliafre,~ f!O.S I_J1ot.~, Yoi des gros!':e<; quantif.é'!'I de hlé, Yienl de
~oùulc.r notre \~•be. po~r sahsf:i1re P1ern e, mottrc !'e.mbnrgo sur 1'€'X'por:ation ù11 hlé et
l enfler pour r.ornplazre u Paul.
de ln. fuTine
r:1 donneur tlr. itP.nr pa.r rlésir dr rlinbnrbe
··
.\voir snn en('ensoir tnt1jo11rs dans q11r.lq11e
Mainfeno.nt les Eta(,;.tJnl~ \'Ont. arnir à
(barbe. com.b'.\.t!re pour les itlée~ démocrnt.iques en
Ali ! non, merci ...
empruntnnt le!! méthodes pn1ssienne~. Il
Fcire f.a.ndra ,mlen~r. pour ln. cr~ati,>n d'une arde'.l ye,JiX doux à une u minorité ,, d'fqmli- mée, de~ miJlion<1 <l'hommes aux ~ntreEn ,guise à'épigrnphe à cet crlidi.? on/ bristes el d'.u:rcma.r.~ qui 111'} M'\'l'nl ~me :prisas productrices qui manquent dt•jà de
poum:ut utili/:er agr~blement cet -0.yhoris· 1 JXl~ ce qnïl~ \'cuJrnt, iL moin~ que ce ne m.aiin-d·r.e11\ïrO
1>·nnlrM million" seront
me ~e Hémy ùe Gourmont ; Ce qu'.il y a de !':~t d,• ,p.rendrc li1 f)'lnt:'~,<le ceuo.: r111i .le,; unl emplo~·fs fi les équiper -et ù leurs !ou.mir
ter;nule ./JUUlid on cherche la vénlé, c:'cst pr-..:,céù(,,i d:m<i b carr1c1~ .bout)J'-"Jl
de:~ vôLenien{!,, clf'~ c(linC1ns et ùe la muniquon la trouv~. ûu bien encore cette phr.ase
tiog. Si la Pro\idcnce nous .accorde une
de Le Dantec : ll u a une vèriu!, avec un
lignes censurées
belle 1-écQlte, nous ne trouwron!, p::rn le
{Jrand \'.
.
rw.crsonnel \'Ouin ponr la rentrer, r..tr non~
Oui, n'en déplaise nux scëptique.s, il y s
li
\'ot1:r rontre les créJits de allons l'empluyer ~ d'a.utres târhes qni lui
une vérité. souvent obscur(', dif!icile ·ù dé· fi.,Je,rre, mai::1 · J;J·t\:iser, comme fiL narn",
n.pporlt>ront de-i Rala:irP.-'l que l'a.:."'t'iculturc
rnùler tlu fntros verbal, mai,; existnnle riênn- en ,vlcine tribmie cle la ChamlirP., " qur. ne pourra jamnii; lui offrir. Mais la Pro'{i·
inoins : La Yérité scientiOque. Tuiue nf.)pl1- c'esL un ge ..;;ltJ purement H1éor:'(J'l.1c et que denee ne rf:p.'1.nll pas ses llénMktions ..i-ur
qua jadis ù l'Jli,-toire ln m<ilho<le l'Xj)éri- ,;i son vole dc>\'ait être e!llœce, il nJterait un monde qui ne s·oceupo que de la desl!1enla.le ; 1'1li5toit·f' ne s'en trou\'a pas plus JIOl.ll' Il.
lmclfon <lo ln \'le hum:\ine et de t-0ut ce
mnJ, ait eonlroire !
X,m, rü<'rci ; non, merci ; non, merci...
qui est 1,;acrfi
Cepe11oont., 1lep•Jis trois~·nnée:-, nous
.,,~ ne ùoUfë' pn,; 141fil n·y nit kien1ha!il:'n
ronstaiolls qu'rn notre dou·
• V:J la vérité l'l kienthulieni-1, comrne il y a fB~t d fa15 lignes censurées
tsl <levt:>nue d'une e:xces'JiY'. 1:arett':. La r.'.li- !!OL
•
moment. Si, c,~pendnnl, des mesures immfsot· d'Etat se substilne partout au .libre ~xn.
~lu.is alors, les ?.54S voix ne i,iznillenl liiates ne so;1t. p:i-.; :p1ises pour C'onsi>rver
men, et on JJl'Ut i:cri.re !':tns crainte <l'er- rien.
Ii09 r,roduil;. -0gr:c,.1ks, il est lout il. fllit po"Ce ne BOnt pas di!s s.1,ccès
congr~s ob- sihle que, d'ici ù u11 D.11, nous 11ous trnu.
t-:nus 'P.'.l.r ùes rorice~<iion!<, d <le la ,polil1- \'ions do.ns l'ol;ligalion d·émettre des cartes
Le reste de l'article, 180 lien&S in!erdits
que sa,-ant.e qui d1angeruot l'aveJ1ir du de pain. cmnme le ront les
: E.'u·
monde.
ropëens.
Cf'! ~ont <les ttio:01-i~ précises qu'on a.ura
Ct.NOLD.
la for.ce de mettre en tirahrue. Tout le res20 lignes C:· 1.irêea

HBIATIONS

Mi.~ snr la piste par le proc/inin décret de
'.mppr,.ssion des jour11 san.y i;i1.mde, l'abiect

Jal .

:p.-.,)s et. J)l<':ïr.~".S:· Jt'.'n m-o:!Qritail•es. ont

0

L•esplonnlte.

nemi.

per~onnt.> .1~ :-:c trorn;pf! .'-1Jr <'è pwnt. :No11s
Am~1foains, jetons -1oo.iil!lenant ni.ls 1~:
SOU!'CCs d.ans la .boJa.oce-, t?t elle. 3 =,,OZJt •pr.oùigi~uses, :mak. a:près tout, elles ne sont
qu'une ~onUe ù'eau, cornpnl'ées anx dé~
tres qu! s.1.• sont :icruroulé~. <>t devant.
,-fpn:ra.i.ioH <lMQUels ,cles anges 1~me !1(4.

l

.. ll~_n•,:. 1)it:fi."flctà1( 7:,tfn<J <J,u;. nç,;,"C 'f..iose .-sg3' ii" t!t>, T)~C."1t'!' ·q1,~>l(jU'.°;, recrues, . !Undif;
rëcetuu 117\e qua11litc anorm,!l}e ,Jœu,cs rie ~ ·Je.S . ku-nl!,àl.<.·!u;. t?l'.1;~01.'.uent.· lés ëlécaJàf'd. cl que twtts étions resuonsaotes <les ments les moins ttmorés.
·
_
ëpiilémû.,s
en11e11drlJes par cet insecte
Le rongueusme est une espèce hybfict
1wisible .. /..
dont. <'n i"'nore le sexe et dont le verbiage
lJQll (n1ichotte prenait u11 moulin à vent quclq11,efol~ rnàle se Iradult, si j'o.se m'expuvi· une année ennemie, ttercë peu! bfe11 p'limer alnsi, pur <l~ actea ferncnes. Elle
P! c11d1e ·1t11 orthoptère poor un cwwn prus- est 11,Qgiquement ~Pt>elc.'.oe a\ di~p:m:tJIJ·e.
aen.
.
. .
3° Entln, ,·o:d les kienllmlicns, le~ purs,
Les docteurs lluot et Von:1mel t·1enne1it ceux <rni prétendent êfrt! restés dans Je eulieureuscnunu nuus laver de cette eccusc- ure <lu soclalisme théorique, Iutle de classe
{111m xompromettome:
et rèvolutionnann,
Le ca/ar1, cor!t:1,ic je viens de l'écrire,
Nonobstant ce ,qw nous sépare Qll%ml aux
11a1l 11ar aen.ératwn sponta11ée.
lhoories. il me plairait de tendre une main
Il ,, {t, d'après _les cr,~eurs, det1,z: espèces rrat~ne11e ù ces hommes, :honnis et vilide cafard : cenü de l armée cotonuue et pendés restés uu milien des duneurs de
ce.lui de l'armée 1!1élrcrpolit<:ine. l.,: 'l{"e· la ibWJgeoisi,.. ~t de ses nnié;, au JI1ille~ des
mier est ~é du ~oie.il a,m ex':'te le ~:ris.~me injures et des menaces, inébranklib!es dans
nerveu.c d peri:erJi! 1.,_ morat. Le ~,.vond leurs convlctions et aLta.ch<.."S malgré tout
:.e déoeù)]fpe so11s l action de la l,·t• tue
..
.
. .
.
• b d
u Tous: ceU'.i:. qui otu tenu longi;n7ps Ïes à l'idéal mternationuJ qui sera 1 au e es
tranchées savent - disent MM stuot et temps futur_-s.. ,
. . .
Voivè11et - qu'/J.1t /Jou.t de q 1t;lq11e temps,
Il l!lC plair~•t. ~!1-Wlô:rai~ •. si ln foricf'•. de~
sous une apparence plu;siqut>. su.pal.Je et t,~ie~ fl l~J}~i-~ie ~e~ mllilants de hien
qm i:aut au sotâat les /élicitati()ns ëner- Li~a:l, a, ait ::\ 1!1 é. ù (;~x. quelques tn:rmml:S
vantes de certatus l.'iL'il.s. aVJ)anût un ëlat sinceres égarès JUS(Jltl IC'I par Ies mauvars

L'Êpuisement Général

La puissance finttneirre d~ hellig~ranls
pent n'uvnh· po.s encCH·t? complêteruent disparu, .ma.is elle i-"t:micti.t' mpidement. Qoo

e:. llerl'll <l-l'afl déitl, il y a queJques <lits de gi!ft-i·e. 111ais •.;e refu~nnt l\ ê!.t:e mltemps, rfpn.11du sa puudre de 1Jltri:lY1rp sur 01:e:k('!! J>011t-~t.rt>. pour la raison qn1Js n
C.C matnevrcu» cancretat, .san~ rét1s:tir Ù
sont tras minislr{lblû.s.
en: _rr.trrmw·r

CONCERNE LE JOURNAU
A L'ADMINISTRATEUR

es - PARIS

l\fa:IJTl'3,,g est désolé d.i .•~suJtat dUJ Con- k, :présent et l~venir, la. classe-ouvrière et
~=-ès de b S!"ine. Il n'y a vr..iiruent pas de ~~ sqcioJisme.
quoi. Les ~rlt.uires out dl>tcnu i>.Offi
volx, ttUJdis qae les minoritaires longuetislignes c«:nsurées
tes en obtenaient 2.8l1i et les kiènU,al"i,eim
~.5-1S.
,:
Hormis ce dilemme H n·y u r·ien qui:i ·im
E..'idemment, il v a là un échec de !il 1na- vent et des disœurs \Je œngrès.
jori1é, et n}l)me '.tm échec louguet.L:;Le au
Les ;irommes sin~ qui P.rgolent <!ans
~rœll ùe<:i kif'.i1tlroliens.
nn parti lie ip:.it:raugeurs, oornpt"P.ntlronl•ilg
· Et l'eci Sè.."liit propre à nous réjou.'.ir, i!î qtM o,~ Q-Ui· eompte seul dans ut,<' péri.oùe
nous étions gens à nous griser de mots et comme la. nt,tre, c:est une o attit.1tle 11, Pt
de bulletins ùe vo!e.
.
nc,n qnelqlle:3 voix de :Plus ou de moins '? 1
:\lais nous sommes· trop épris d'.itlées ckll·
ras en.gendreuses d'actes précis :pour ne pas
MAUJUGIUS .
porter 11otr-e esprit critique ùoos des ro-------,~+--<:- ----suittlf:1 qui a.P,P81'e'lllIUent sernbleraicnt nous
êlre favor~~s.
.
CHRO:VIQU.S EC01\'0MJQUB
iRé.sumons, puisque l"analwie Jél.aillée ù_..,
m0Li.(1ns en Jn~>lônœ no:n. è3l interdite 1,t1.r

tes choses, sont partisans de tous Je-1 moyens de d{-Ce,r.:.:: m.ti.onuie, ,~ compris le vote
d~;. C;~il; ?~ ~ueiT~. ef !a ~rticipation
n:~m.:stericll .. i'out ceci. est l?m1,ull'mcr,t. ~odu. cafard. ·
~;qUl: et. lt'. s~ul reproche q11 on purss» rai:re
Il 1/C faut, 1,as croire que c'est l,l un sa- aux rna1or:t.:i1,1:e.i es~ ~~. ~·obsl(ner à !,I'~ d&
van& troue cl'cnlermvlügie t;aitant des coter du ~·~·:t:'e .3:)Cifi!1stc, q:JJa11d t!:. n.
mœurg âe la blatte ou dÙ tube disçecti] des Sfll'.t. en tldin1t,\·c, qu'lunc variante <ln radl-

4i lign1;s censurées

AORC:SSER TOUl CE QUI

1 1
APRES LE CONGRES DE LA SEINE. vons,
te.~;t 1~! 1~~~n~~J~~~s ~~:
Coups
11 ne s'agit a1a.s de danser à 13: cœde,
__,...__
ti faut comprendre et dhoL~ir.
de
.
11 fulul ~tre patriote et tout sacrirter ;à J~
~TN': OU NE PAS ETRE
dafeuse natiomlt> les hommes et les biens, 1

Qu'ils y sc,ngent el que sur l'heure, oui,
incontin~nt, ils avisent, ceux qui, ayant ac,
Vous scuvenez-vcus <les vœux .éehangés, cepté le ,pouvoir, ~nt ipso facto assumë les
il•v -0, w1 un, à parëluc <:poque 'l \'s.rna rap- formidables .fesp.onsabilités qui y sont· atpeJez-vou..-i les certitudes dont cm 1,;e plaisait ta~bées.
ù ex.primè.r la cuaviction '!
·
15 llgnea cellfuréea
cc t~ cc t.rois•ème hiver cle guerre
« ·-etre le ~micr 1 - li t~.sl. 111i:pvssil.lle
t••'flu'-" l'en p,1IOCl.iain s'écoula saus que les
11·'.hosl:ilhlés prennent fin 1 >
·E t
œa,,e.nture, vaus vous risl]ui~z à
énoncer sur ce dernier point quelques dou.k~. vous étiez dévisagé clc façon malveilla1.tlt\ trn.ité en suspect. et, pour le moins,
ucCTJSé de u bochophilie u.
n y a douze mots de cela et. la igu~rc>,
(1.
l'(:µouvanfohle ,el man.dite guerr.e continue.
No11s voici au seuil du qnatrièm« ftüver.
Où en sommes-nous de Iu cessaüor» des
LE CAFARD
bostil1ttis '? Est-il une certitude à terme rapqirocliJ qu'il soit r,ii~ounable de· concevclr '!
iEst-il une ccnvlction dont il sait rlécernLes üocteur« Louis Huc,t et Paul l'oiVenel
1ue11L permis di! pronostiquer la réalisauon »iennent
de consacre,· un vofome ù l'élude
ù brt'i>e ëcliëauce 1

s.,

·AURE
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~lques semaines encor
ŒleatU: jours 1

En province, le Samedi.
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ABONNEMENTS
Un

A Paris~
le • Vend
•
I

)

ne peut relever cle nos sclin.s... ,,

Et pour flervé, Pn réponse c} un de ses
ai·licles vr.nimeur oit la tartuferie, la pl.eu-,
trt1rie el la b11s,~esse S<! joignent, G. l'ûwt

conclut :

,,

D'autres ont pn être enlralués par !a
pa.s.c;ion poliliqn('. Von~. :\lonsieur Hervé,
directeur de la Fictoire (ex-G!ierre Sociale),
vous n'Ne::.i mn que ·par l'ern·ie. Lq démocrat.ie o. abandon né vo!lre journal déchu,
tant, elle a. (·té écœuree i,ur \'O:I palinodies,
par votre manque absolu de 1,inc6ri1é. Et
votre querelle soi-disant nationale n'est
qu'une question de boutique.
Vos rns et vos gestes ne trompent plus
personne-. Vuu-; essayez ù'insinuer qu~ le
auf.res sont de~ gredins. Tout le morn.k sait
qao vou~ ête.~ un farC'eur. u
11

.\1r.msie11r \'idal, t~ous n ',Hes vas

s~vi:re.

Nécessité oblige.
l)our (JUalificr les « fnligu(-s JI lie la. gran·
d~· ~tverre, mobi,lisés Ir Je, e.oQt Hll•i, les
poihlS dti ~ectt\'Ur fWJ.,1,al. .. ont r,ris lïnitiaflYc <le rem;plttœr les fyilht>tes u 1,1pés 1,,
u ma.rteau:c "• " Jfü1boules )l, ,c ùingos n ...
du temps de vaix par ,:,et.te i?'xptl.'S;ion :
11 premier auùt 1l. Tl:: P.e disent plus qu'il
sont u toq;ué~ 11, mais qu'ils ::.<>nt... " du

premie1· aoû.t u.

(Ls Pays.)

Publicité.
Un ;ournaliste /actltie11x a posé dans uri
couloir de lu •·cnsure celle pattcurte-rtclame :
Oaviar Irais de HuS';;ie
\rriva.ge., tous les jours.

Et la Censure a cot1pé a11ssitôt cette pu,
blicilé 8m.1anto

Pourquoi te bats-tu ?
l\'otre ÙIPf/uble Gugasse f'lationaJ nous
l'enseigne da.11s la Victoire du 30 septem,
bre. l\'uici comment .
11 Ils se battent pÔur leurs enfonl$, B!l.ri
,qu'ils soi~)nt prése~ à j&n.i.ais du fléau de
l.'.l.. gu~z-re. 'Pour œs enfant.5 qui, peudant
que je g1 ilioHD'e oes ligues, me cœsent 1~
oreilles eu chantant à tue-lète sous mes

f•.mHrœ · :
• Quand Mcdcfon t:iettt nous r:1e:r:;er à boire .....
,linsi, 'P¾' d'éqtktJoq1u. Les poilus, ,e
batte,u mni14tP1w.11t pour ces cochons d NIJanis Qui charl.lenl à tue-tête sous les fenêtres d'Hervé et lui CQ.$Stnt le.s oreilles~
il grit[orme.
·

Enfin. twt s'trp_li~.

Est-ce ù .lire que l'idée subllrne <h l'In- pins. On n dit du système Batocki, ~H,jour:
ternat ionale tics peuples, unts d frnterne,l;i, d'hui ahnndonnë, que c'(:tait " der l,lûtlt·
est morte. elle aussi. Il f:leroit puéril ,:o le l!lfch-prcus:;i:;ch orgnnl.'!.iN'lt> Ilunuer ».
soutenir. Les Idées no meurent pas qul por- faim royale prussienne u. Mais les rcnset-

l\embouraem_ent.
M. Karl Humbert ,,cmbo1irse. Ça âoit etre
dit dans son Journal du l"
ocîoore :
'7, Aujounl'Jmi. j'Gi le droit de ne plus al·

w;ai, puisqu'il

ri- ~n..cmenl,. sont contradtctotrcs et l'on uflirme <J•H', :, ('.',fé des cartes. il se pro11-lit
une trnude énorme, <111! Iull vivre prcsuuc
Loule la pouulalion d uis des conditions tolérables. Le ïactcur utiruentairc reste po1,,
l'Allemagne un élément ile scuïïrancc,
réais on .u le droit de le considérer comrn
nefionalistcs
·
èlïrnlné, en tant qu'élément de victoire 1J11
MAUR ICI US.
de défaite.
L'allmentation humuine n'est pas SC'IJl~
----·---)-•.. +-+------· rlécisive.
Duns la guerre moderne, l'lnduslric, qui produit ).:)s munlt.ons et ,o-Jimrntc
tent en elles le rëvc des ~(n6raLions

Ci

t1t.1.I de l'humanlté,
~fais il .<;'i,git ~Le trouver n l'idée une for·
mulo de réall sa+lon 1·l des bnses pratiquceC'est à celte l,\chc-1!1 qu'il r.ous Iaut œnvrer, nous. .lcs véritables, les seuls inter-

tendre. Je romps le contrat et je rembourse. n
Admiron.~ sans résc-ruc la manière sim-

·ple ,c:,:péditiuc dtt patriote Ch- Iiumuet], Eni-

drrmment, ·ufl ro11trat ne peut ëtre qu'un
clt:iflon de papiel' nour 11ti, hou[Jrc qui eccetiare ln direction ,l'un journal arifoc ù !'argent d'1rn a:11tre en se réservant le po111;ofr
exclusif de cet te direction . .liais. :si cette
version est ,;raie, Dolo, l'nssociiJ de CIi.
Humbert, désireux seulement tie faire une
bonne altair« [inttncière en participant am:
/Jé1u;tices rt, pertes de la Socfoté commerciale rlu Journal, S('rait alors ~ingulii:rr·
ment maltraite vnr celle r,!siliatjon pure et
simple clc :son con/ml. Et cc[Jendant, aux
tectciirs dï.i Journal Çit. Ilnmbort clairopnc
stmt n droit n ci. 11e plus attendre. Il impose
u S::l. ,, ruptiirc ,·t annonce ta rcrnbou.rse111çnt
de /a, somme weli:e.
,\ ses lr:ctcurs. Ch. Humbert doit dea
éclaircissements. ll doit teur dire â quel nou•
vr1111 Boto il cmpnmte la somme remtioursable il rancie» ? li doit /C'trr dire, cette fois,
â'oit viennent les milli011s ?

---

IJA PA

1cc; combats,

'

domaine
r:i:cau.

à E.

Lorsque le r!Jir soleil de moi

Epan.J ses couleurs sur Il' monde,
Lorsq-ie, <ls1nc; les soirs p<;rrt,mf•s,
bois d les eaux se confondent
Lorsque dons I'azur, inïlnl
L'oiseau s'envole à tire d'aile .. ,

l'est pas moins. Dans

Quand l h;11nnnit~ vngissante
En paix sait vivre sous les cieux,
Qu.nrnl I'arnonr vibre nu cœur des gueux.
1

- 'otre cœur L~nnlc.

tés ll des ohsl.acles considérables, q,ui ne
sont pas tous disparus. Croyant à b guerrc courte, 'IY.lr exemple, ils onl ('Xploit
leurs mines ile raçon Intensive sans faire
les travaux <!,, cousolxlatlon nécessaires ;
o.ujourd'll'lli. ils rencontreut 1i'imrncnses
diîficultés '.J)OUr mntnteuir la production ·d~
Cependant, dens l'ensemble, l'ingéniosité
it•Jmnino r, isup;>léll ;.1:ux ,i,e'ticits les plu"
::tmvcs. Ln ~,uon·f ;,conorniquc n donné e~
sor, en · Allemagne, - ù · tlnl' f'fl10rc,!;ccnè
rnagniûque ?!'lm·cntions, '111i onf" sauvè le
noss. Cc fût le 1'i:gnc des fi-U~lan~s ; les
suceédenés ont triQtnphi6 ; le tar,tcur inrlustriel. comme l'nllrnentaire, paratt nu·
[ourdïhul hors de cause.

Le Maquis.

LA

En droit, il 11 u <les voies ordinaires et
cl'autres qui ne le sont pas. Les premières
::ont s1ii1'ie,.,. 1;011/rc les ntalllcureux j11sticial1/('II. ïses autre~'. ,111ali/i(1rs u ertraorâituiirt:s » cl ~ulqain:mwt appc}h:s " maquis "•
sont tracées à l,1. maaislrntwe par la pro·
ci:d11re. ,li! 11ombre ,le ces dernières

~J

les ,\,lcman,Js se sont heur-

leurs chœrbonnages.

Quhnd tourtereaux et tourterelles
Itoucoulent en <f~i;;mit !~:· nid ;

' censurées
lignes

11.:?

aussl,

Gl:JERRE

L'Allemagne ne

ecru pas réduite par le manque de culvre

ou clP nitrate pins que par le manque <h:
pain ou de pommes de terre. 11
William MARTIN,

d

n. n: 11~t.
0

f iqu-

----·---)"-<a
~+cz.:-E------La science «t la uurrre

rent : ïincùtent, /'ir1tcrt:c111ion, foppositum,
le rèqleinent de juges, /0 Mrii de iusticc, la
prise !l pal'lir. /,,i ioriuitute et (lériéralemcnt
toi,~ les ciimes ittrirlir,vt:s et eo1171s de force
contre la' 111;. mtcs 7,arcnt les codes d'1me
t~ppcrre11fr lqrtilc! ; mal;;, purement ttiëorique~, (!l/,:i: lliJ Jownt jamais ! Leur praii,1w~ aurali r,01<r- r.uns,:qmmce de drcsse« la
mnalstruturc ,,antre la 11uiyislrat111·c. J>o11r
celte raison. le ma11idm1. reste frrr.11pons11li/e /lfllllÎptl/('Ht ,~, sOHUcrai11, i!/ 1>l'UI, tout
11 son ulse, m,!cuurwl/rc, _1ran11nres$er ou

violel' 111 loi.
ll ne ;11111 ,I,mc pas 1111,s s't!lom1cr Ile voir

un 'P1'isù{,:nl üe. lril11111(ll ,·ç/user de corri111tllfrc, 1111 h11i1;1,fc,· 1'11 vu,,. d'11n1: -pror,Ylurr,
~~onçé/t
t o,lr 're qui iw111fe fo droit <le
la pari/(' ,'/ !,· iè«: ,·n !t· 7Jl'('jvqcm11) que dP.
voir· romuarvur> cliscn'fl'111<'1,t ;"\/. le Pre-

m,

L'É\70 LllTI 0 ÉeONOMIOUE

__ ..,._

mîcr c/el'anl ~,·.~ 11ufr.,.

Un suspect,

---------'~_ .,___,..
,,_

_i

1,.1 2° JNTE/lN,\TIO'NAT,R

--·+--vo,1/011"_

,

,

11'esl r,ofril du
tout, JU2rtwut1er â ,vitre_ poq11r. do cillture
Jcli_rc lies ufjairc:s

,1

et !le dévi1l07tpe1wmJs ~c_1_c11/.tJ1111ws. /,1.1 "'"U·
vaasr. herbe ae /a ,·11.ni,111,; (ta p,,s ctt lieso1,,
po.t1.r pou,\1Hlr ,111c _1,· tc:rraw /11l 1[1iché. Il
11 11 1onatcm11,,·. lwl11s ! ,,iie I' ,, _ rtûlul _,, de
tir.iwcoup tle u1:r,s [ut, 11 ~11wssur tou1ow·.r
l'i cnt'Ar,.:, et cr{u au at!tr1111cnt <les ''.·"l':es.
1 ·ertt·s, 1111/re/ols /11.-: ch11mJ1s 1L ac/[1)1t 11l1Jt1J11t
1110'ÎllS va.,tcs eL llt'Jills il-0//IUUJIU //!L'au.,
j011rit'luû, m(lis l'i11d,1.ïd11 ~lllls scruJmlt•,.

,!,

I

q11:n..irt1r1<' 1,,,,111,,· 11·11, ,,,,. ,, ,•;; ,, ,,,1,~·11, 11 ...,·

i

i!e tn11t iem11s ,.,=as.~/ ,J t·i>;rc l•.1rar.mc11t et •
,l .~·,~11ricl1ir d, h t,tir11e d rie /11 111,.\·1're'
a aw"1.11.
,·
At·11sr, it ,1 11 pï,J.~ ,!,• ,,ull!rJ c1,t/-" ans, d I
l'l'fiOtJlll' 0t1 r1rn11 d ;,(/1a,t1ait Manin j.,t·
llw:,·, i,::; " /<11.~-·ur:; 1l'n[i.. 1,t•,· ,, i!t11ir:nl tlcjà I
iéa:o•t• ·• fr
fl/inrt', J ,•;,1r.-: i1•1,.: ,; ,, ' 1·
,:Ji,i-r n,: sè d1f/c ru1ci,11,•11t eu 1·ie1, <Ir· r.dles )
éfwnt,:ts 1:/t iJ.-~ll!JC 1l f/lt!IIT~ nclt1Clll'. Jltzr 1
t!~ccnzp!,•, arh<"lf'r m;., 111(1rcl11111Jisc dix 1
fn1n,·:.· ,·t !r, ,r1 ,. :•'rr ,·111 ,, ,,,, '•" ,,,t ,r:'. 1
~ ' <'11sg1' cm1rn11/ 1111e 1. / e no.v 1r111r.1·.
.
/'l
dm/
, 1
c.'1'tail . 1·urtou1 à /'o,:cllsW11 tk f'l'/s;('.~ cm11me 1
celle q1w Tll_nts tmn·rson11 u11jo11rct'i111i que
ces im;tii;ld11.s 11111ni/rstairnt t;t•c·c le! maint
dt< 11ernor,ne /çur soif me.r:ing11i/J/1: tli: pro-

fil1.
T...e ros.tj!J11n/ de "'itfe11/icr9 - commP.
'Hans SQchs aP7lc/ait l.11/htr - dont {,: t,ut
pri11c'ip11l /ut /(lit/ r/'11/JQ1'1l /f,· 1·1·f,,r111r de
rF.:glisc, ,!'awiit pa.~ tardé à 8'<1percevoir
qu'aill1mrs 1.'flrnrr. qtte de cc t;t,ld-1,i le., cho,e, ttqicrit toin <i'11/lrr :,,our 1~ mieux rt d

se ruidrc c..üu.,i:_~1 ,1111· .H Nsa.~ .ci1'.~ss,1 /1:~
11111rcf1andf du 1 empl», tl. aPcur:rcl /1'(}'..i.tltl
depms <i uulrçs em11l,1cq.r,1e:il~. li r1'scit11t
do11c de mettre ,m /11•111 ,i /,mr:~ t111J1t:l1/s et
contre eux, r1so/umc11t, il se urcssr1 1m ac·
cu.~atwr putiltc.
,tvac la 11:~1m,~ mu.la.ce, /11 mémc tneryic
{arm1chc 11u il °:'.'ait c!~1wncé 18 trafic ,Le..l'
n:d.ulgwccs. qu 1/ at1ait. <1cet1sé " /:: pape
d '1trc le plus grawt t•olcur ,la m<mclc. ,,,
mac. raa{e connalssmicc Ile sou stJ.lr.l,
tl sen rmt ,ail:.:: 111arch~nd.! et !H~ co:n111erç1111t.,-, t1:>11,'.: rt1111~· sr~ cc;'i,s. lrllllul ,tu lta11t
!!,r -~'" r.htu, 1· 011 l>lr·n !:11~1·c 1lll11~ .,es
l ,Jcnrciùcm. Il te.; dépe:qnit tds 1/fL'ils
tl4nir11I, tm1jC,11f.\' fi l',1J1,u li_'.~ ~1,10 tj,,. ,- '1
t1Cs orcasinn~ 7m11r 1inmoir snlls{itirr /;;mr
soif <lt: :uc1·c, dl1t le µroclwl1l en p(ltir,
uo/rl' ,:ri 7iérir, - cc tiori.t
se souc1:ilc11t
1_rU$,rî 11e11 :'1);,.1 1/.,.; préc(•plrs
t"hrist dont
1/r, 11'01,bluwmt 71011-rl.nnl pus de se dire les
adr.prc,;·. Il Jnit a tour dwctme ,te leurs r,11spi; ; rrnc cl wu• il ltM m111l11.~n rt fr.~ rrmd11mna, !<1111 ,:,~ nnm ,i,• 1,1 rt:lint,m que du
an)/1 et ar l'1;1J11ilr [,îll/r.t mtJ.· lJlr'!lc:, li dl·
11111n,111,1 11,11 ,. r1 11, ·, ,,. ,,, • ',,. · 1, , .. , , ,,.
!'l'IP', /'1'1 '7Îfl/r•111•, /1• m"1',Jll· [i.vr1:~,1r, /('. Jlft/r't•r, te t't•nrlrnr tl tcmw, l'fr11t.. rmrdlufre,
rtr, i! 11't,111r:111,1 111111 /.'s ..~o.·i,1th, <i ']Ill il
/
' . 1
1.l / c rc171·oc: / 1c 1111·ril1.
<Ir n ' tLt''l,r 'J't ' un seul
/lut : la 11,on<J11v/i1a1t;o1, <le /,1 11,ur,.Jwmlisc.
1;r,./, 101.:.s r; r,11ssèrc11I.
li
.l'C cc,nt:•:1/11 pu.~ de s'él~rl'r c-Ontre
fi.'/ 1"111
,1 · d11 •," 1111'ITm11! ,., 111i1·sl1•, il
1•oa/J1t '!J 1·rmdrlirr. Et f/M·i,1rrit~-1·011s mi
il trn•11•11 li: nm1ède? 1Ja111: /cl t:1xati00.
c·c~/. ici wu• /Pi.~ rlr. 'f)llls Ir rus da ,lira
qu'il 11'11 u rien dr no1wea1L .w iu le sole-Il!
u,, l t 1:1J··1!11,11 11 l• .,, •. :,,., ,., 11 ,, ·:,,11r
1111..r rntson nit pr1•r une au/f·,·, il ~oulail (]ttc
/,• c?m1rrrç1cn1, f,, m'lrc'1an,1. se snw•1Jwrnt

'.'tx'f

u.,

et,,

,w

Uf'

7il!1: 7ilus cle.,· 7,récepte.~ de ln :cliaiQn,
J1s~1:1tl wo11/re de 7,/111· lie conscrcnce et
t!i1s~rnt com pt e tlt.Lranla!Jc <les tltoit« à
l c:r;:slt11cc dlf 11rDcha.m, en 1w pri:lr.rant
11~us ,,u·un u.1t1• 11,01'.e,\tc ~''!' lrur« ,,1.uïc,1m,üises. li en ll1'11'!lllti uuss, n11:c 11n11<·cs !.'I
I nulrr~ ,wtorîlJ.~ tr11_1JJM<'/lcs 1•1111r mrtt1·c à
1 1,t rn,~1111 les 1wqlr,1trn11t~. li 11,11 al/n1t 7>us
par quotr« ,d1ema_1.Y. li {11/latt' s cmp11rrr ~c
'. 111 t C" ,,11 :'·~ nrnir»! et l:i.~ cha~_.~er c11s1pl~
: du w::1-~. Sr,•/, me11t~ 1l 11. -t!'1_11ora11 pus en,~1 ui.e11 fit I'/,,,,;;.; 1'1~11 dlf/tn1c, sacll.m1t Ires
, ûwn q1•e ,, /r..~ prm.ces ci te.~ a11lontcs te,,,.
7mrclles .11vntr·11/ le h~11s l'i 1,,. Ule wt:-: da11s
, 1J11qrNtt1<1t! . • Qu,·t,.~ llr11rc!Mc cù111pura1-1
:·nr.: 11e fl(JUrruit-011 /ll:S ,jla/1/11' aucc cc qui
1 SCI
11a.,·se <111io11rd'h11i !
1
rJ'c·st. tine pari/a, wic toute p1•/ilc 1iartie
tirs .crlti1111c,ç i·iumntcs, cm111·1J111/e$ ,i11 7J/11s
arm111 dtslr rt'111pût,1 ri t1,• i11.')1icc. tl'.i r, 1Mmat,,,~,· ù. l'taar,l t111 momie des aflu1rcs quo
nnus préscn/nns 1111 /ect,mr. Elles sont on
ne TU''ttl 11Lu~· ct'ar.lunliti! :
Il n'<'H 11,1,; du to,Jt :iùml~:;ihlc qu·u11
Lo1i.n•r. v1,·I) en <•isi[ ,la tra,·:, l 1t'11n
111:trc homme·, s'enrich1••1i 1•1 nn..::s
11:l.!)o l'Qp.:;lC').CI\ flP,DÙi'Jl~ qu~ t'l'l(!I

,

l

I

1

!ii~r!r1 10~''.0 ';a~~ ln
011 1 0
f
• -· r ,,t .<l ; -1 ·L uc, ,nu
1
011 0 1 1 1

~,u~. tra\•:iil;~

, tn1lr.L,

'11' Ji l C,C

•

'

1111

:

une
H '
.
,
(.\larun LurnEn.,

t imont, qu'un homme amassât, oo cours
d::- $n \'i~. des trésors royaux ? Je ne .connais pas l'nrit.hrnéliquc. Je ne peux pas :IZ'river à comprendre qu'avec cent üœms on
,•n gngne \'ingt cri une .n.nnf:c, ou. cc qui

<'~l p.n,, extracrdiuaire encore qu'avec un
1lr,:'i11 on en gugn-o un eutre. Et cela dans
n'Irnporte quel commerce. J'en n.prcllc >li;:.!~
g,•ns compctcnts,
·
P:ir Cl'.Mnple oil l'indi·,,d•t cuplùe l'l rnns
rrff·nu,c fnpcrroil tiu·,m u. besoin d'U1t
m0,rdUW1tll,;c ~în'il cl{,f,ent. ou que l'achetrur, pn·u,·rr, ei:;L 0tilig,~ de iecuurlr li. lui,
il <'tl US'! <'t nhusl'.
Il 11 .
,
,('
. a n~·t·~nl
Yuc_.alo.rs
vn.l_,~ur
f'_s,_t_mnr<'.:'11 ~o, 'tmëutc do sa !'.CJnC>,
1r;_ prix \lcs~~uqt>is qu •la co".•rus et ~~rrro~ks, lnOJS s1'.'1I?lem~nl k hesq1!1, ln l)C.'11l!r1c
dr_ s'.,n P~~cl1~11.:\. ~nu -~~ur l_m porter füdr,

('/1

1nd ~

pot.1

li,<'•~.,, li,\ i.1l11nt1o_n

la

lnmcnl.able

:'i J'l'Ol(t, ponr m:gm.~nü;r 1~ 1:r1x ~c sn _1Mr:
d10nd1..,t',. - ce '11-111.11 u·1r~1t r()mt mit,. Sl
le f\l'CX:_h.~11 nr fl d:11t lrouyi:, d'lns i<J l1eso:n.
.Lt niasi, de, ,pur su. oupidhé-, 111 rn<lr~hn.nd1so Yaudra <l nntnnt plus qnc .ln. 1Jénur10 du
Ji'l'OCh::m ,St'r:1 'f,}JS gronde, do f..or!l! qtlC le _
ne,0111 <Ir c~ltû-ci ncqni_L'rl lu~m(·rnc un-0 J
YC.lP.Ur rnpr.:•!!Cnle uno J'tchcsse, t.out oom·
Ille ,_

i....•• lÙ "
.. "" •'0"'
... l'C,w.i
br.

B1les-r'f!oi, Cl:'lo. ne s'np·pl'lle-t-il ,prui 1,pir
Qui r,ourrail les dénom!,ror,. !oos l~s mnn· 1 r,nlit:hNt!cnllC'lllC'ut et inhumn:lnemc1L1 '! Lo
querO<Jnla enven; J..i prochrun, tou\cs los :r1,~nm•,o 11l1 pauvre ne lui ost-clle p..'ls ici
rouene.,;, tous ll's actes d.c îinesl>e et de nin- vf'.'11d1w ~·Il .Jntj.l'fw l~mrs q11t' ln. marchnnlic..1, ch~q:1e jour lie p!t•s l:n plus J101nl.>re 1s. 1 <lbo q11'.1! flrhut.a ? Cl!r {;i l.n mnrc.handise
cinploy~s dans les nffairo1-1 cl :})Or lesquels lui l'i;t \'t>ntlne d':iulnnt plus ,;her qu'il est
chacun chr-rchc ~<m nvontng.: an dN:-rm,mt ·plus ,pn.u\TC. c'<>st tont û full Mmmc s'il
du voil;in, ouhliont le prl'ceptc : ,, l~nis nux d1wi1it ac..llt'l.er ~a misr:-re ...
nulrcs ca .que tu Youdru.is <JU'on te fil.
U1'1 !'nvidft1• :.u gain ge rnanifcsle :m.c;,si
Crnmnrnt se po11rr.ciit-i!. d'a.:lle.ur!l, si les e_t .!ie <1.onne libre ea.rrii!:-e, c'est lor~e
ch•Jres ~c 1Kts:.m.i~11t Tégul'.i:remcnt, l14l!'nêtr1i.s ou qu.:atrc comrn,.r,:-.111!c; ont cnl,r•: Je
.

uve ù la .We d'un
moiM coœitléra
(.1 Stlil'rl'.)

Tradui! 'fini' Alzir frntLA.

1
l

,
Cc n'est pas que les conflits indlvlduels
au sein d'une même espèce, soient 'irnpossiLles, ni rares, To11l s'en faut. Mals W
· sont lie peu d'Importnnce i[llll' rapport à
I'ensomblo. Il-; ~:.uui'uenl ù<:I::, nccldonts
fortuits, i~ol6;, çxceptonnels, 11'cugagcnnt
et n'uïïcctant jamais sérlouaement IC"s intçrHs vllaux ûo t'espèce.
11.i.r contre, les conllîts co!JPrtifs, org.-mi
sés cl perpétrés, sous le nom de ~ucrTe, par
l'ambitton des meneurs de peuplés, ont toujours des conséquences ,!6~nstreufics 11ou1·
les individus comme pour l'espèce ;

10 lignes censurées

nous

est JI\

oblige
. -

à

rassé, ou crevant l'f-tre. de:: lourdes cl1n1,
uc3' de l'ig1fb1~lülcc antiqne, il reste étnpr,!
1>011ul· de 0rp11 et d'esuri~ dans les do;::mes qTc~~iers d'un «credo- soclal àhsurue,
La !') wté!O. 1·mn1, la Loi, l'Auloritè, la l''l·
tric, le Capila], sans compter d'antres idb·
les secondntro-, &•rit dcvcures dr~ divlnltes Intanglhles devant qui tout. doit plier.
C:'e.~t p._,, ,. ces mlmc,:; f,1>1lômr·~ lyranr-iqnc::; qu'rl r nlrno d~· sa propre vit'. que I'ind1''idu se sacrlric sans rdli'•cllir, Il fr,ur conft,.rc tous Ici, drolts q:•,i lui nupnrticnncnt.
Il s'en c!!•ponill(• n leur profil et IC's enrlchit
do tout ce qu'il se retire l1 tui-méme. Lil>étlé, Force, Action, Puissance, Uécisio1!,
11 ieur donne tout, pour en constituer des
"lllilcs omnipotentes, sortes de monstres
aveugtes, inconscients, insensibles et ft'ro<'CS, mnis nctlts e\ doués d'une puissance
coercltive r,,,jout.-1.bc, devant laquelle U
reste dônué de di-fo11sc.

Les ses

forme~ •. lu plys

uiv"

9c{mjrn/.ion ... »

LEOx D.\ T.,'DET.

-

-

.

)

-·~-

l"N A-3SJSTE.
-

.

LA VIE INTELLECTUELLE
d .~IM.

les

10

.lignes censurées
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MinEstrcs, tl MM. les S~na!~ur,
el d MM. les Députés

C n.(!•

't'.·tant idcntitlé en ces images <le son

csprlt, il H'pvrlc sur elles; par une· transposition perverse, son propre instinct clc
conservation et consent à mourir pour
qu'elles vivent. .Et c'est ninsi qu'on meurt
ponr Dieu, pour ln Patrie, pour la Gloire,
L pour le Iloi de Pi:us~c.
Tel est le phénomène d'Invertion vltnlo,
par lc1uel l'lndlvidu, seule rênlllé \ lvante
et posüive. se sacrifie ~1 ses fMtosmngoles cérébrnles.
20 li~11es censurées
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Le Vcy~gour.

dans cc lin! q1,1e nous lançons notre

PARAITRE DIMANCHE

POUR
,

PROCI-IAIN

L'EGLISE & LA
,1agnifiqu~ et forte étude de notre coltaborateur : GBNOL
Préface de Sébastien Faure
PRIX :

o

fr. 75, dons nos Burëaux. -· Par ta·~r:i;,st~-:-

o

fr, 20

L' ,11111r:1,•rit·a·
onclusion.

l'mde

des vérités historique,

,

'E

ES JOURS

! E&L

-,ERA MIS EN VENTE DANS NOS BUREAUX
69, BOULEVl,RD

DE

BELLEVILLE (X[•) .
• ,. lt:84!':i

si.

ui sefai
Ce .qul se dit

rachu e5L en rri
~- J'ai rcnrontré tleu:c [oi«, tornütemcut,
avant lt.t !111c1-re, Jli911tJl 1llmcrcurt1_1 et tes 1 ,r... ~ùat·Jco Iluujbert 1·ccon.11a1t.u,•oir pal
rapJJr_11•li.; que 1'11i r1u ,wci: lui [urent :oufo11r.~ ~ cinq millions et demi de très douteuse
origine et voicl qu'il rend l'.:iq!Cnl t. .. Ilenettement imnnicu u r,
Le- Donnet Rou:;rc n'ui:a:t rien de com- ,wumu:, aurait écrit Flaubert l ~lais le. plus
mun èit-•cc Demain. l'evue iuternutionulist« ïOli de l'affn.ir1• c'est qu'un trè~ haut et trop

Censui•ian ....

~- Druu]» mon arrit·ée. r.n Suisse, f~ ne
me s11is j11mr1i.~ rendu en France et fe u'a!

PENS ES DE TOUJOURS

a.

et :.immcrwulclic,,nc.

1>a,• c1t ù 11w sertir de [üu.t piHscpor!t -

c,mtrai,.emcnt att:r oiilrmutton» contenue:

amis tes rappo·, l.~ tirs JJ1Jlici1:rs clt: lil ;:;ùrclé
~·:·néralr cl de t'ArHou Fruuçru-c.
5. J-}nfi11. en cc qtii r.•mrrrQe Paris-Genève,
je 11"!1 sui,'I'_ ni récl11:·tei:1·. ni cotkuroruteur, /,1?

üocteur Ilurt mmm est un t/1' 1111'.~ amis pcr-~011 r1els, mais. pr.11,r <iivai;es raistn)», ie 11·111
1iUS accep!,; /" f'OS/C qui m'é!ait o/fl'r/ axent

lu mtrnlion c/u journal.
f~st-îl ~1/!cfssnire 1te dt!fcn1lrc <laranlage

h: rittuten. ,;ui//i1!1lll.r contre IPs in{âmei; ca-

l

cûl~IJre. magistrat, le président )\!vnie.r, ~l
comprurnls umis celte hl stoire.
Voici qt~lqu~1 renseignements ü ce suj{'t empruntés n.1 Jouruul ile» D. bills il.;, :W

scplem brc :
J\tt•coun de Tlflf'llli::iliorl-' opérée: 1111.r tli]:
tfr,:11ts domiciles !Ir, Dolo paclrn, 011 ,wn1il
tro1L1·é 1111ti correeporutuncc ,'çbml'7él' entre
te 71('r.•ont1r.11,· rt M ..'l!lln/r1·. d,·-~ ,l-0c11mcnts
11<"rils 11•1 ,·nrri111·.~ nar c<' 111c111istr,11. 0;1 aurait !'u11sl11/ti 11W:ii nue JI. lè prétnler 111'':.
sidcnt l,lmdr, a1,1rrcil lliil,: <le ses t;Oni;dls
/IO/t) 7,w.:/111 <!1111~ certaines 11[fnirr3 i111/t1~-

trielte» ; /'11,1,· . .1,ota,mn,•ni. :.c: uurpormnt
Guilhf\llllX f1:1 nltnq11f par 11n~ nuée <le {QJ- {I.J_( œ,101 de Sut'=:. ,·.1·tain11 lm,11illo11.~ de conirn!s, encor,•. oortuien! :t,-11 i:0N·rrfi,1r1.s /n,Iieulniro s nu~"'i venimeux <t 1'1g,1orants rte
chose, de l'lntcr1wli,nw/c. lk l llJi1•dio11 tt:s rar .\/. Mo-11irr. Î.(' Xlnl in 11(1/r fnric!c1,1Fra1wnisr i1 l'lnlr<.:11Sif1ea.ul les ineptes <'U· 111r11t ,JIii' Iïol» )J',zrl,(I nl'OÎI <'lé prês;r11/11 1PL
lomnies rurl'lll répétées, i! r~t nécessaire 71rnîiÎ<'1· prë~ùlcut 11111• .1/. nuau, ancien 11.iqnc ces gL·n;; SQCÏl('nt qy,•_ '110111, sommes dé- nislr<'.
rin neu t Mfi rmcr it:Jb ~cp11 i;c q11rlrp1ri; !';'.'·
rkt:•:s. 1f'i. il JNen<l-rc nos amt« envers et
maincs les crapuleux 1H!ic;-;l'."mC'nt, des ~C'n~
l cnrre- contre tou=.
du Pourri-sni» .ft {rnillel'r,, <1 ·.~,ns~e'lt ton·
Les affaires sont !es afiairez.
11'5 nns Jll'{·\'i,ions.
l1\'I~ MISE AU POIST
CC'b d'ailleurs off ri' (1 ;~;q•1"~ in -onvënlr-nts, r11' i;rr11il·r{' 1111" rt-lui cl" f1C'l'll\C'llr
f.,(I. Sentine-Ile 7111bl1.:. cctt{' note d1i ciioijcn
ii Ifon Dnt'lflct d'nJ!iV:·,r i,nn!'iblrrncnl l'(,pouGtûlbeaux :
vantai! du <:ra111.L cowp/01.
Bn répM1sc all:r articlc« tantai$iS1es natus
dar1s ccrtuin« j{)u1,,1111x "' Ji<IUI' n1dutrc ,~
Paillas.se expulse.
ni:a11t t,·~ slupirll'.~ /i'(lc'ndrs n:Jµantlues. on
dcJ\'tlle clans quel lwt. je Mela;·~ :
t. Ji:
t!dlc!outl ,:11. 'Swsi;~ rt11 ~01P1t,1
pour lu reprise des r411nlioni. intru·nri!lonnlc5
e( d11 ar011,pe de Vi~ ouvri~t: 1:1 corrtr,JMI·
àant ft:_1.l!J,(!J!J~d.t.. ln P:-:1_v-:<i~
lom111r:1 q,1t 11è~r,1/ 111;,. lui ?

.m,.~
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Et ils le~ tomptenf : u les guerriers, les a\t. Cribunal d<M rémrés, mn:ls n [le((tlelllr&'ieD· .que ies- ~·watuits, à Pans, ~dt
dan.,;-~ r.OtBant da11lrlllre.
pu.issants MrédHnir<'s ; ceux qui disent : tout seul, tii meme fianqu6 d'.on ti~.
line noie dans:ie joœ,ul 6Dll0flcel'3 pructaat,
Floréal~haf'ierot
1.
Oui,
tu
es
o;:,uvert
.pnr
11 aes races se haîssent n ; e-t ceux qui dile
morntorhlm.
:?. Oui. ou devant Je Ï"JZC de nem~nt ra saUc, i.•! jour <'l l'heure.
sent : cc j'engraisse de la guerre, i>l mon r;abc et :nvoque hi moral-Orium, nu be.soin arhète
/<'NOf!RS
ventre en rQllrit u ; et ceux qui dise,it : l'ûUiciel àu iQ seplembre d jis-11.', 3. Si le juge
LES AMIS Dr:: • C. Q. F. D, ,. son1 1m":l~
u la guerre a toujours été, ùonc elle sera le condamne, l'<:rls-moi. 4. Le propr.iétairc a à la balade au Ponl-OP·Cé <lm~che 7 odobre,
tou;jouTS n ; et ceux (}\li disent : ,. baissez le droit de ne le donner ni linge ai lumière à U heures. !len<JP.Z·vous ,: ,ponl de !'AJJtbion.
I,YM;-CnOl.t·I~OUSSf;, - J,e-; Jee>k!tli's El
1a tate, et croyez en Die,1 ... " ; li>c; brandis· ou alors H faut parer cela Il part.
omis de C. Q, 1''. D. sont infŒIDés dé kl cr~Mt>ra Lyon. - 1. N'existe j)JtJ,S, :?. Non.
seurs de sabres, les profiteurs, les mons- !'-'oublie 'JlOS le cal.JirlP.L noir, t.ion d'un wou,pe dans ce ~el". LP. bu~ <ie
truelll intéressés, u ceux qui s'enfoncent l•'.,Chrl'enard.
leUtre;; mctient de t.mis Il quatre jours 1). ce g:ronpcment est Je mt'.:ml' que les autres dt:
dans le passé, les traâitionnslistei; pour qui 1,ouJ par'\·l"niJ·. J','.li toujours inséré qunnd j'a.i mèrnl' f.lt,h1'·; c',•st-1>.-dirû S()U1ttlÏ!' (;t propegtT
le journnl p:.i,- L,:ius l<'s moyens en oon> J)QUun abus a force tlc loi, pa·rce qu'il s'est reçu. - ?,I.
Collecte f:li~ par IPS ouvriers ùt" !:i maison ,·oir.
êtemisé... n, etc.
·
·
Premièn• réun:.1n. vendredi 12 octobre, à
" - Ce sont vos ennPmis autant que le T'rnnc.:s Jotm:lnin, en faw•ur de l'orphelinat ùe S 11.
30, 10, rue d'lwy .
s011t aujourd'hui ces soldats allemands qui Madeleine \'f'rnt>t : :i:; rroncs.
gisent ~ci entl'e voui;, et <;0i ne sont que de
pauvres dupes odieusement trompées et
ENTRE NOUS
o.b11Utties, des aoimau·x domestiqués... Ce
sont vos ennernis, quel que soit l'endroit DANS LES SYNDICATS
CA..\tARADE ayant deux tilles ·de 113 1.tD,S~
o'.l rdes ret.récissements, selon là fort.une des où ils sont nés et ta façon dont se prononce
drai~ Lrouvtr :une borutc <.·Ompagrfo a~
armées et la menio.lité- d-Os partis.
leur nom et fa lnn~ue dons kiquPlle ils
J 'cxpér.il-n('I', pour s'.occuper de ses"de11X· flllCS.
(Le Pays, 30 sept. 2• p. l" co1.)
mentent. Regardez-les dans le ciel et sur la
COMPl'AtlLE cherche emploi.
~L\-R:1-1:: t:T .\1AllŒl... - Lettre ·POUl' .~ \U
terre ! RegurJ.ez-ks partout ! Reconnai~ez..
CHE.\ll~S DE FER
La rate... la. raioe... Mais elle meurt 'de les, une ·bonne fois, et souvenez-vous b. ia·
journal.
Ordre du Jour :
matLprop.reLé. Ell.le meurt dA rni5,:.re. Elle mo.:is ! »
CA:-Ot,\RADE donnerait des leçons-de~~
Les
cheminots
<lu
SyndiMt
de k1. Gurenne,
e~ de ilal!U)<):.~.
)
meurt clans l'obscnri.U, &U.intante cles fÙlOAinsi clament ceie; armées. Et le livre se r0u11is le 't/1 septt'rnbre :rolit! Li.nart. :
UN HC'MBLE. - Impœslblo? _d'~ al'.
miru:tbles p;arnis (J,11i sont la, honte de la clôt sur l'espoir et le setment muet de l'enDér.id,ent d,• continuer plus (,ner·giqUŒ'llent que
U!\t.Q\.\fiAR.~BF.,,,ous a rerws des aquar1'll es,
rvHie dito u Lum.ièr.e n.
jnmnis l',ag !:li.ion néce.5.~'lirc poŒ· fu!rc aboutir
Qu'attend-0n pour jeter à· ter.re [es ~ier- tente des peuples, tondis que le ciel noir les revenù.lœ.llOO:S ènumt'.;roés dans l.:lrdr~ dll ~ d'Ai:r:l<; et d'uu pel.il. ,·11Iage, Rambucol.ln,
en ·1m:i et •19t7. Les tr.ois.aquaT<:\les pour
res meur,bières ? Qu'attend-on pour meu.re s'ouvre et qu'un ray9n tranquille tombe jour \'Oté le 2 aoQt denlier, rue Grange.nux- :.--prises
:; frnucs ou i'nno tl 15 A'°J.UQ; .et':les dteUx a:uEelles ;
un 'l)l?ill de proipret{) dans la co:pitale a.van!. sur: la plaine inondée.
lœs,.;à-,sùpt..Jr.1,no;
l'inqua.t.:.k pii).<.: e.
(La Lumière, 30 sept., !l• page, 3° et
Demandent à tous !":..S s~ndioo.16 de cbeu:ûd'en meure .ameuais ? ...
C...\!i,1AH/WE des.,;ir~wr cllen:lie emp.kli.
nols
adltél\•nLs
i1
Ja
féd;ro,Ïion
nat!otiale
d:i:114•
col.}
O na dépensé 100 mi\lia.rds pour les œuC..<\li~l'U:OE ,dcm..11Jde à fair~ des t.'I.IJ;lies de
,·iler celte; dernière à 2'éunir IJ plus i·api<l,mumt
vres de morL 102 millb8.l'ds pou.r lo. iroerre.
lf)C&,•blc
ûn
Cong1.i,s
n&ronal
à seule Cm dte musiquet.
On pourrait arr~ter demain un ou deux ~e prononcer :::;ur les questions sniNank:is :
LJ: CA,\fARI\.Df: f'r1ger.io1est ~,itleGire par.
.l\tl6.is pour sauver, m. vie, vous vervez qu'il
n'v aura. pas un SOtl nu fond des timiN at\p,utés, et même nller jusqu'à la 'demi.
1. - Augmenl.1t.ion gén~niJ.e d('H sa;rui<!S.avec :v~nir le colis c.lu ûlmar:ide f'.nl!Ue•-<llt::t, LUU·
rent.
où.îcic:ls, 1P1c'ls plus ~UJ'il n'y a. un Deu du bon douzaine : le pub!~ dirait : 1< Allons tant un tmitc1umt miuimum de d~but it J .SUO' !I".
C.\.\.L\RADP, :1clrM,.~nU Man Mé'lee-in â /A
2. - N'ac:x:epl.er UJIP. mdt>m1'Wll,c} d·~ ciwrll:i de
mieux, on nettoie la placè. Cel:i vaut mieux
t;ens o.u fond de ta."lt <l'esJ>nits.
(l.e Journal àu Peuple, 30 sept, 1re p.12• col.) que de ·laisser ks pon_1mes uou,1·1·ies gô.Lcr vie ùe G'JU francs, ~ale JJ.oim· tous., qu'à !a con. D01ùenr Vniv~e/11.". ·
CHA RPGJ"\'1'11-:H ,en. fer, w> tP.ouen .. pel'11)ldPr.ail
d,lion qu'elle soit il ùre[ di:1ni inco.rporéc dans
tout le panier. n
MOC camar:ulc! de Puris. Ecrire ;l .Di!m. clJel
le salaire.
C'es~ ipouir<fUl)i, messieur.s les « Cib.am·
(L'LAtransigeant, 2 oct., 1'4 p., 2• col.)
J. -·- l..es ro~mes Cônditi<ms d,~ sailni!l'c el Aa E. Vollat, 30, rue de la Cb&&œ, .c.u (ir,wdpions du Drüiit >1, que vou.s \'eniez dle la
Que-..i!ly ~e-lnféi'~e).
ooni3ine anglaise ~ le peŒOrmel {é{ninlu.
droiJ.e -0u de ta ~a.Uohe, on ne saUI·a.i.L 1.XMI
Illusionnistes, ces ddplomates qui, P6f00
r.ù sitmwcn dt.>s d1emi!lots œvient d" i.,lus AJU.·.::rh1.m-ou·l'1tZE.l.nl àr,tesy, cllellehe eama\"OIU.S recommander <le bien
fourvli: vos . qu'il!> prennent des grends aiœ, laissent en, i,Ju., ~11ihlë. J,'1nt.rol1Sigea.nce ~ ',<;:Jù.l-es rndf" de P:tris pour ·pprumter •
RBI\U GR:\PHOPFILl!.'{aE nvec sa,; t';' dtsqne&,. .à
dto1':s du rail n·a d'ég-..Lle que ln f\Signo.Uon,de
.oenl.oodre qu'ils font de grandes c-hoses.
i<lé.o:l.
v~ndre pour 00 fJ'Ol'l.(1'3 o.u lieu ~ ~(L'Œuvre, 30 sept. 1•• p. 4• col.)
Illusionnistes, ceH •polilicien..s qui, comme leu1·.s exploit~.s.
;'f",crire il l)u;pœt, rue EJGile-Jamais, Mmes
disa;it Figaro, feignent cl'i~-0r~r ce qu'ili;
.. (Gal'd').
Il se ~·ut qu"il ne sùit pas faCiJ.e de sayent et de savoir ce qu'ils ignorent, ont
CANWAf)E cherei,P. p~é pour ~
mn.'1trer la '\lm.té a.m; peul)les de l'oot:erue pour ~rand secret <le cacher q•u'i-1 n'y en
les plu.mes m(o!.aJÜfl!CA.
·
e~.cil.tl.d :par les !~end.es tL'llÏ .se. sœt faf- a ;point, s'enferment pour taille!' <les plu·
CI\.M.AR/\DE àésirt> n.c.beler lik~e ~ o.
Sc
déctaren;
port.isans
àe
la
socJalisaUoo
des
mée ,, depuis le début oo la. i::ueN·c, m~
n!oyen:; ùe cc;,nsomm~oo, dr pro<iudic,nJ toCI 'i'O~ o. eo. sans wmmieJ·, passe·JIW't-OW S1 poscela est néoo.siSaire, œ.r c;<lilt> cela il ne mes, paraissent ,p1ofonds quand ils ne sont de
sible.
l.ram,;p()(·ts.
que
vides
el
c·reux,
p~sionnent
des
trattres
IJX)llrrai.t pas nn.l.tre wi n.oi.l!Vel csvrit qUli. ru;t
En,,oient lt-UI' salut frul.e:'n~J aux victimes de
lu ,condition .pré,e.mbla !léce&.;airc 1pour oue 011 inlercepteut ùes lettres tout en lâchant la r.:Jll't2>îOn <:apil:li.i.s1P, f,l f;e ,c;êpur'ent au;,:
cetle lutfe des ~es se ~rro•M hem·eu- ù'ennobli.r la pau\'reté des moyens par cns de : • Vi\'e rinrornat.ionnle OU\'rière, vive
l'~mportauce de$ objets.
l'dJr.rllcipativn de, trcwa.illeurs t;ar IQ trarnil- L'A VENIR
sement.
INTERNATIONAL
lllusionnisles, ces grouds clieI:. qui se di· leJ.Jrs eux·m+:mes 1 •
ili.Xltail du discours de \•on iiüiuhnann.)
sent des soldats paTce qu'ils onl ~u loin
M()UUWRS SUR .\tET,IUX
U11 pays, dont -la politique est livrée. an d1i front.
Raette, au 15 s1·ptembre
Illusio!mist~s, oes c~nseurs gOIJ\'~l'llemen- 1 ,. As_s<"mblé:C gi:n_~·a!e ext.-oorctiP.n.ire dimanc11r
ig11chis et aux intrigue::;, où les r.ompélitions
G. ~l , 1 'r.; J::. Enyonn-.?, 3 fr.i Bc;umti5, 3 ft".;
<le peri;onnes tieunenL lic?J d'idée;; et où taux qui croient caviarder les Cuits parce , , O<::~!'t', u deu~ bc_ures c>t_ dPm.c, _gr-and~ snlle \'!dol. 0 fr. ~ ; ~- E. l' .. :.! ~1·.; B. Le P.aJ'.
1 il.- .11 ~1101_, de:, :::;ywJr,:~, 3~, 11.r.e d<1 la Grange- \/ i:· 50 ; .\l. Po1?liYy, 3 J1·: l>. POiis, l fr.;
tuus les conflits dég<1nè'rC'llt en coups d'Etat ; q,L1'ils en blanchi-ssent l'expression.
·
· !
,
·
· 'd t cl
aux-Belle~.
I'l
1
<lont l'armée se dissout par en ha.ut eL par
u~ionn_ts r, ~·. ,&nt:l('ll 1prc~1 P.1).
·U
Voos aurez à ~m:lre si. d'une nart nous t:. il. Pari~. J Il'. :,o ; P. Ly,111. 3 f:-.; J. Paris,
en bas : dont 10. vie économique est pa.·a· con~1l QUt su~crait à sa ,presse qu d d~- à,,.,·ooo contmuer à lutt.er pq 1r un M.i.."lir/ min!- J Ir.; Le J. :--1,dJ.J('. 2 Ir.; L. Pari:., 1· fr. !,O;
U. li., l fr. ;JO ; L. L. 'onues. l k.; T. El!i:î~
lrsée. et où surgissent de tout.es p,u.rts de.,; len~1t ln solul1011 de la gue11re parce qu 11 mum, el, d'auti;c riart, 'l:OUs <lt"CirJ~rt".t l'itho'lilion P.!'>.
3 tr. 7j ; Mlle B., O &-. ;',{) : G. A.sniùr~.
du lntV[fi\ n11x pi-~ce.,, au hOoi ou à la prime.
u1ou\·~ments sociaux et nationaux ; un pays U'll(Ut longtemps barytoné du pharynx.
5 _fr.: A.nonymè pll.1' Mme C., ~ 1r.; L. M. ::,J,...
1!lusionnistes,
ces
bourreu,rs
de
czAne
qui
L"n
dêl~gué
de.
kt
f'ù.i(,n.f.ion
prer:i<lra
ln.
parole
qui se désagrège à ta fois sui· ses confins
Eti<>nne, 5 fr
,
f'-0ur le conseil : Ley.roi.
'fol.31
i:up
et eu soo centre, un .pay.s qui marche dans clamaient que lalt allait pour le mieu~.
cet éLat vers un hiwr long et Tigonre11x cp1and nos affoires empir'atent...
NWffRES r;,v BATIMB:'HS ~C'tiqu.n~ du--G.rou:po des • 'f. N. o...... 21.lS,'::i
Listes
preœd,.·~es
,
.
4®
et ,-e,s,la perle de la capitale, telle e;;t !a
Gi ando né.union <·.or.pœ-at~~ dimandl,e 7 oc·
Illusionnlstes,
ces
paradeurs
el
proltt.eurs
Russie. ·
tcbr-e. à 1 heur~. du m.awn, •gra.n<lè sa.lte Ferrer,
Tolll1 au 15 œpte.rnbre • .. . .. ... • :J05;,, •
{I.e Journal ·de Gerièce, 30 seot., <le c:hau\·inismr. qui ne s'élancent à d'autt·e Bo111se du litwwl, a, i~e d:11 Ot61eau-d'F..au.
Heures de l)(.Tl!lo.nunœ nu si<'ge : Mardi, jeudi,
assaut qu'à celui de la statue de Stras·
1° page, 2• eol.)
Abonnements it n num.:1·os
sa~i. cJ.~ !1 1,r.ur._.., ù'u ru.al.in n I'.! -hcmcs. <le
bourg.
J. IH., à Quine!~. - .\1. F., il. GOldbe~'. - P. Pa·
Deux journaux im.pul't.a.nls er,trep1'èuncnt.
Illusionnistes, ces ministres qoi n'ont 3 hl>ure5 it 7 neu:rcs et. c'lemil} clu wir.
Lun<li. m~rcudi, \'end.t'Cd., de 6 heures ~ 7 ris. -- n. s, ù. Bohigny. ·- L 1., ~ ~ . une campagne simultanéie pow· <:tabtil' q11e cùmbattu et renY~ leurs l)n:dl-cesseurs h<,:l\:J·es
et rts:·mie du M>ir.
Il., Paris. - G., Luzy. - o. HOC.-~t-ALILl.re. la ,Plus lourde res-pon'3obililé ii1combc ô. ln que pour se I"éserver le soin dû l~s imiter.
(j_ Il.- .Pari.<:. ••. '., Orapôll.OC·. . .• P. G., 13ecnima!)che malin, de 9 .œu1es a inidl.
AVl'l ..:. L., Paris. - B. Lurrus. - Ll .• ~Fran~.
.
lHusionnistes, tous ceux <les cl1ef~ po1itiJn:,,a."l!)lfons. ~ment <fos ooüsaLioris.
- 01.encau, P;l1·Ls. - R, (\lra!s,.I.:.rivfüre.-C'est le quai d'Orsay, dit J,1. Kreu:.:e1LUt1!], ques, mifüuir:cs ou religieu:t qui, ~~cillant f
•
IUH/Li..é':\IB.VT C. H.,- Vk>+mè.
.
qui n ,.,1·i~é que la Gl'an?c-Breta,an~ ~nlrit, i;ur la créd11hté _du pe_uplc potrr l11i ,ravir sa
Assemblée J:énéra,e dfm:mchl' 7 octobre 191?
Abonneu:euts à 24 r,umbos :
.
dans le c:uuflil, alor~ qu elle souhrulait
confiance, c:onst1tu~ra1ent. .St on. !l'i? prenait ~ ht Bour.;e êlu ..travaiJ, s.i.llc f-"ci-rcr. o. 3 heures
P.
••
Btryonn<'.
Le
J.,
Ni\'il\nc.
-. 1.. , Buzan·
meurer n"utr ,•. Lo Vossisch.e ZeiJ.u"!J, de ~rdc, une caslc d'i.rr5po...,t~nr.s ihaltl~c de hDl'èJi-lllÏÙJ. ~ ,
ça?.S.
l~.
G.,
fln...
\
tl:!'d.
H,
li., St-\'era:r.d. Ptiêre ù Lous c:!,Ürc préscnls. D.:cislo11s im- D., T.yon. ·- G., L,on. - lllitl, üe,gouUes.
son côté. d~dare quu les Alli~s ônt CXC}'!tl, d'un~. uation de golic-1nouches, et dont le ~ottan1C'S
à pt·cndr..?.
Jollùlit!r. l'anis.
,
sur Je ca!Ju1et de M. Asquith un~ p1ess.1on :Pl"':5llg,i n'est que l'elîcl de leur prcsti<ligiDREUX
Smt : IS ol.l(mncmen.ls à l Ir. 50...... 6:l .,,
irrésistib!e pt,nr le faite 1r1Lcn·cnu· J)lw; tôt latiqn !
TJ{,ffAlLLEURS l».'8 CflEMJ.\'S ,\l•ormerneuts pr~<.i':llcnts : -i7.......... 16', !iù
qu'il n·cùL ùésir6
Peuple de France, garde-toi comme <le la.
S.'lli • JO nbon:11>rncn\s à 7
?O "
D/1 Fé'lf
{L'l·.'vénemcnl, 1or octobre, l"' p., 3• col..) 'P',"Ste·des·illosionuistes de.toule·,i;o.rte ! ReSyndicat des chemil:I.O!s de Dreu:c, réuni Ab,J11neme11t..; llJ\:cl'ùen(S : ~........... M :a
cherc!ie et-e..~e la vé~lti: ; le me~e est en Le
asse.roo:œ gt:n.:raJe le rn i.eptembr.:?, à 20
(C5 à 3 {r_ 50 - 18 à i 11'.)...... 353:,50
cc La Vision II nous dépeint l'arri\lée de ~rCois sédtttsant, mSJs le::; fruits en sont taew-es llt demie. salle IDOl'licl.paJe, rue Saint,.
M&('l:in
.
la dtdamtion de ,guerre, dans un sanato- toujours anrers. Méfie-toi et ne tais point
L.i premier mtrn!EO d'œtobro de C. Q. F.'D.
Alft.S ""oir ent.end'11 le cama.rode Le Guénnic; mdiqucr1-iun; de Savole, en face d.u :\tont-Blanc. Et. ta méfiance. D.émruJflllc les hateleurs et in..i la èatc-,de p:truLlon dr.--~l'A, /.
.
là, ces rnl'.tlade;; ùe toutes na.lions,. cc déta: Tite.Jes ù-possor 1eor chemin.
Ad~cr tout ce qnï--conœrae ~a ·ttc.rue' a4L
chés des c.boses et pre.sque de la v1.e: tU.I SSt
lL'Heure;2 oct., 1~ p., 1re col.)·
Marcel llosfeld, a c. _Q. ~·. I>.
éloi"nés du r~te du genrn 'llnammn qu.e
s'îL:;" étaient déjà la po:st.ënœ, _re:gai:denf. au . Ou n'ét:.outi!J;a,.pas,Ies.lous qui voud.!·aie:nt
loin deYant eux, vers le '[lft,S mcomJl réhen- 1.{ue.·le pa...~~r.edtwlnt r,a;:venir. qtJ.Co lP flruve
isible des ,·i\·ant~ et des foo.s -11• Ils ..,·01,ent I<: · ren}()lltà.t. à sa. sou:rec. Qoi.Hs,,le veuific'fft·OU''I D~e.. tlgaliemen, que l'éman:ci.paUon t.olalc
d~iuge <t',t:11 bûs, les. ..peuples na~·~ qui non, l'immense flot des dém.ocra.ües em121iwilllem:s ne st:ra l'œ11vre que des {rase cramponnc>nt; u les trente millions d'es- '1)0rl.e, rlans un-~urant ir:résistible les desEx·L-eut.entm4 Cuny. 0 fr. 50 ; Les.../\mls-d
claves, jetés les uns &1r ·les autres par le t~ée$ ~ai.ces. Les rives se
oavrière, natiGnGle et.·-illlemo·
0 t éfar •. Uonllle 1
la. Maison U..inaoq~ • .la tr.; ··lm ae,œ.
crime et l'erreu1·, dens !& guerre et la boue, @es. ma15 le but r@ pas-changé. C'~i..,; 1
tnnt di.-s. Jh•r,::.s, 1 fr.: Le 1)L-re-~t Je,fil<;, l.e0tt ·
lèvent teurs races..,,humaines où germe ell;fin l'idc.'..al révolutionnâlrc qu'on s'f!n va. Ver-s
1ois, ~r.; ·Edouard, muanrourt, l rr. oo.~; MarLYON
une Yolonlé, L'~errir est <laI16 les In:\l'OS , une sonime de bonheur ündiddmil. c'esl·àii~1·, l il·.; Un poilu, .0 !r .. 25 ; (~, 2 •fi:.;
de.s esclaves, et on .,;oil bien que le neux dite <le jostice socialû plus ~ra-ode pour
BATl.l!ENT Qlmatads? de Denain Noro. ~ Ir.; f.'3lix."'D.,
monde !'era rhangé par l'aniance que bâti- tous. Honneur o. la \"8gue qui s'l'!lanœ Ja
Les CoDSQils syndlCllllX du bàllimenL de Lyon, 6 fr. 4U : A11,t>illa, 1 lr.: .En p11ssa.nt. 1 k.; ·-stx
copains (l('1nls pro· Auoot), 5 fr.; Jsi'dore Mer·
ront un jour entre eu:.: «iUX dont le nombre .prcm,ière, à In vague rouge riche d'un réunis .spi!cia.lement Je 19 COUfflnL :
AJ.,d:s 6.Wir entendu ~-~ dtt di?¼gué ré- Un, 1 (r.: r.t. ~1 .. 10 'fr.; :;;., 1 rr.; (i .. P., 3'ft".;
el la misère ~nt infi11is 1,.
. sang p,réeieux 1
'
eiO&i QOO f)lusieurs <!amaradP.s sur ! ',nt. L. Ci. 5 jT.; N. R., 1 fr.; A. A., ~ !J•.; l'b. ·,il.
u L',\uhc » nnnle est te. tobl~a.u, du 1( dé·(Le Paus, 2 oètobr>e, 1" p., 2• col.) ~naJ
tiluœ e~ l'a.cbon de la. ~ dcpUis le dé· 2 fr.; F. J., 1 .fr.; P. E .. 31r.: L. A':!rger• .1 fi:.~
luge d'en l>a.s "· de la plarne noy1..>e soUIS la
hul de ln guurre : le seore1atre féd.Jral présent Qliclqnes cwmtrarles de l'ars1 nnl cle Pu1eam;:
pluie des tranchées (•boulües. Sricclacle de
<lù::lœrerlt ne pou,.,or.r repon~. n'O;}mill vas (Vtll:S é pa.r LéoJ, 17 .11·.; Vh·ès, 7 lr.; Doo rnarms, ,
la Geuè.se. Atl<!'mands t>t I·'ranç_ais fuient
s11;· lui ks documents n~<;a11·e.,; fi. S!\ défense; o fr. 4:-, : Rien <lu tout, o J!r. 'i5 ; Pour fœ&!r
Blamool sévèrcnl('nt fatLlt.ude tlu ~.taire un journal à Hervé Je Girouctti..c;ciw. 0-.2. ~
ensemble le fléau, ou ~·affu.iSbent pêle-mêle
féœral eL tous les membr.s ckl b!l%'0!W qni ont Vf'JTlct, t Ji'. SO : 'Lin gm11pc de lia 'I'.- ff. ~
dnns la Io;:;sc commune. Et alors, <·es oouorien!é la 1f-"édl'l'3.tion dans une ,·ole CODtnt ire 3. 8 fr., l'0t11• l'id(·e <JtlO.OO lll.lfflC, 0 !r.. 60-;
fro."és échoués snr 1~ récifs de boue nu
ù son ·pa~!:oé et peu conior!Thl .;.11x pni'.llCJ.pes R<>UX, œs P.T:r .• :! tr.; l"'.111· Ar:tl1U1' Hertje.,poul'
milieu' de l'inondation. comnlffiC~!lt à s'é· de réclamer chez tous les mar- i:;yndioolistes adoptés dans nos Congrès ct'o. que Mim1lP. Xll, empereuil' <le f,em, ~;Œ'l
1
ttm..·fü,:.ns, vi(m'TIC nmis {aire cono.af:re ..ses~
\'RTll·gueN"e :
vcilir.r de leur ~.>.1ssh·ité : et un dta ogue rc ·
A!Jll,r'Ouwnt cnli~rement le dé!~guô ire~:onal r.tfices nenc:lant so. ('.8ptiV1'.é, 1 rr.: Potr quli}
doulable s·c:~a,ge entre les !>UWJi.:itis, corn· chands de journaux, avec le •· nuen
crcve ainsi que Gl4:ns~e. O fr. 50 ; En·:~
,lm?s ses intc.rventioru. et ses ,·01.es au dernier
mt' lt's répli~uè',. d'un d1œ11~ <lr. lnigt'.'di". méro d'octobre,
rA'llt un abCJ'!linemenL au:c l:lroC'llure.9. ~ ·tr.;
brochure
:
Co:nil~
national
;
L'cxcè:. de leur souffr::inœ les subm·:r!;t?. Et
ViedcmO...t, r,o rr.; .t-~1. :, rr.: Fa\3S e,ir~;
A11onvmf'. O ra-. so : Fflix r.,eveu), 2 fr. ,u;,;
ce qui les occ.:1blr. encore davanlaJe, " u.in!;1
Jules: O rr. 5:i ; Dr.ux Dijonno,is. ·1 fr. 50~ l\.
qu'un désa~tre r,lus grond :>, c.'est la penCh.1.v11.rn1r., '1 Cr.: Un int~rn:)J.iooo.li:.11! <W Lyoa,
sée qu'un jour les su1·vifü11ts pourr~mt ou1 fr.; Groupr: d'am:s des liobélins, 13~t.e.: Ilœ
lJlier de !c1s mn11x :
vii;tinie. 2 fr.: 13ijou Pari;;, O rr. l'.l : Gaymur.c1
11 -- ,\h ! si on se rrup;pcl-Jt. '. -- Si on j
à Aunot, O fr. 50 : Un Aniehois il M!d'fet.,
s'rn.ppe!a.it, n'y aur~it plus de guerre .•. u
·
:! lr.: ,Bonnet \~ :'-.\.·•uill)·, 1 \fr.: :i· ~
it,1 µroul)('ment de C. Q. F, D.. à Bou~,
Par MAURICIUS
E, soudain, de proche CH pr-0cbc, le cri
I.e secrélairc : G. EIGELDI~GF:R.
10:J fr.: Libr~ pen,;oo du 2• a;rrond. de J.:yon,
éclate •: « Il ne fauL plus quïl y ait <le
P.·S. - •J!l ordre du joU." e.~t ~pprouvê par 5 rr.: Mme Giro.rd. 1 rr.: Mme Ya'lüa., 1 û.;
.gucrI'e ... n
C'est le plus formidable réquisi- k'> ::5) nllicnls su:vants : Crm:?ie~. ClinTJJCO- l\L Verillmc, 1 rr.; 1\f. Durb~. 0 f,r. 50 : Estreim cùo.cun, tour à tour, accuse, insulte la
t;.,rs, J\iaç:ons, l\!aJ lf1·.il'1·!'-. \\f,.nuiSiill'.s., Tt!rTOS· <'r.er, Put.:::mx. l fr.; Mnirri à ('..oi~~ml. S.~.;
toire .qui .riùt été 1jusqu'ici d.i~ssé i-it'1-s.
guerre :
P,•lnlre'-, Plâtri.cr.s e~ BriqucLeurs, .Fumis. liout,g :\ -Cuso.bl:mca, 0 fr. 50 : Collecte In.ile
" - L>a.nx armi:-es qu,i ,se ballent, c'est contre les maîtres de fa métallurgie le:;. !.~·s CimenUei:s e~ 7.in~clJII',, font des ,é· ·à la sortie de l'asscml>lée g&l.(·ralc des mêfm.u;:
5e1'\·es sur la première p,u,rL!.? et ad·:>pient la <le ~t-Cliamon<:} (\"Crsé ,,c:i.r l'.mil.zon>: 22 1~;
comme nne ~randc :muée qui se suicide. 11 et de la haute finance.
Be:mlnrd. Pa.nlin. 0 fr. ,O : B0u:;tCr1c Pans,
seœnde.
,c - Faut être vainqueurs 11, dit l'nn. o rr. 'Y.i : !\falot, Sl.·Et.Ienn~. 2 Ir.; Svncliœt Gr.s
chaurreurs-cc.11duc~urs-mécaniriens, ·4 lr.; I.~
.,fllis les aul.Jcs rtpondeat : u f,a. ue suffit
pa,;, ,, - n Etre ,·runqucu.r-s, c'est pa,; un
----1
copain~ d~ Ri\'e-dc-Gier, 1S rr.
Tola J de ln ttsle préCt!lienl"... . . . . . • • . &ro. 85
résultat ? - Xon ! fnut tuer la guerre. 11
1
~lontant lies lisli::., pn:-c.:-<len:es...... 11.30'J o.;
COMMUNlCA TION
u - ... Alor.-, fi..udra continuer à s'h:tUrc .
Ode aUX
ap:ès !.1. guerre '! ,, - ,c P'têt, uui, ~'lt'.>I. .. ,,
·
l'i. ce jour . .. . . . . .. . .. . ... • . 11.7'i'J !J(J
tt EL ,pas ('Cintre les étrangers, p'têt, i
faudra s'hattre '? n - n P'lêt oui ... LP..,; j1eu- 1
,t.\lJS DE .. C. Q. F. D .•. - o:monche 7 ocµ1es lullent .a.ujourdïiui pou:- n·a\·oir µlus . !ev.n Louis. - Donne•m?\ <?n atiresse pour ardc mn!Lre~ ... » - « Alor.~, on lrava.iJle pour !a,~e :;ru,•e cl urgcnk. IJ•:"-C.ld!on aLso!ttl). l\llla tobre. rr.c.111i>n:1<lc à Argenteuil. nend,~z·\'OUs :
gnr,~ d·Argi>nlt>iJil, ù 11~ur beures eL demie.
'Le g'i!rant : StBAsTI&N FA URE.
·
.· .,
, ·- l't
ü<.ll~è esL .;Ore. - ,\faunrw,,.
l <?s P 1115s1cns
nus-,1 • u -• u .,1"I:11,,, c I •un
l •',.· 1~•t--t·
·,· "" 1,,, 1,1 ·,dili't,:, 1•·t,•·n • 11 1 (\IJ t Qlll'
l'rPndre !L1 traiu à la gure Saint.Lazore. Aller
<•• <
(1
cli!s mnl h eurcux d e , 1 a plaine, , , rant bien j:? t~,,·iye ou le vob <k 1:,11itè. Femi voyage i;i el rdour : 0 Ir. EO.
l'e,::;pfrcr ... 11 - « I faut pas s mêler des 11cec~nii"t.
•
~~&lna 1' ra.val') ex.,.,.....::;
.._,u
IIWNESStS Sl'NJ>ICAl.lSTI'.S. - Ren<ki:·
affa.in"s tles autres. n - « Si, il Ir. faut, ,-iurSc1,,,e,1111acl1er. - l. La conriPrgc n·n PM 10 ,·otLS t,m.'- 11'.3 vendredis, 33, rue <le ln G1·a.ngerar des ouvriers payés
ce qu~ cé que lu appeUeH les autrr.s, c'i!sl droiL d.: don:u:r congé .. 2. E\'iùcmlll{·M, ,·ofn: a11x,EC'IJP.s. Le 5 octobre, cause1:ie po.r le cama(1.''- 111,'.l'l"lcs. 11 - u ... JlllUrquoi [qire la fl~:2n~ w:1L rerr.vû\r qu: elle wut .. 3. Le pro. ro.du l luœrt. Leq jeunes des 1e1T11Sslers sont
au tarif s~œl.
nu erre ·? ,, -- u P0urquoi on n'en suit rien - 1,IJlta,rn n Je ùu,IL Il augrrwnter. mais ,·01:s a.vez priés d'y assister.
- ..
.
.
'
.
'
• <.'t'lul. <l,~ !li' p:i.~ ,., pnycr ,~au[ Ja lumii:1·,~ P.t le
:t10. - lln pror~nr rent.ro.nt dans ses ! MI'RIMF;RIE FRANÇAISE (Ma:isoti J, t>nngoil)
IDU!:s. J)OUI qu1, on peut Je <11:e ... Pour I.e l l,lunchissa;:e:,. ,. Il ne peut pa,;; vous dvlJn<'r royt1r.,; veu1 Lien s'vecu1,>er. as,idumenL, ~ nos
pl3.LS1r de quelque~-uns qu ou pourrait , <:ong-é si vous 'JJ3Y<'Z ,noin~ de 600 francs ; a11,, cc,urs.
123, rue Mon:mru-t.re, Paris <t1
compter ... »
Ll~u.s. il a le tlrvlt dtl ,demander un j~em1:n~
Le-s cuni2 de C. Q. F. D. sont donc pré\'enus
· :;,_ Goo,lteS _ _DAl."60.~·.in~meur.:

L'en!ffia:.'de..t'ltailie, 1lil'i9 do. la. Roœnulid
l?amû les :Aillés, lai ~ dœ œlooi~
cllemandes,l'impossibilité ~andissante pour
i'AIJemn,gn~ de se ra.vitS!ffier, les premiers
de !Bertin, d'a'O,trœ misons on-OQre
.A travera les Mota et·lea tdêea lln>ubles
rendaient pour les alliés la victoire certaine
~
. et
proohœne. la: vktoire,, i'!·est.O..clire Ja. ner' :SilTffli ent la,. censure ne no.us 11er:mettu11t,
fl(!s à'étwtier tci a {onà le mou:vement Oé-: oëe d1J front. "PUisl le~ l tra.vaœ ta Bel·
ném.& x de ~ comaroàe H. Gl:Wb~~ g1.1i wq.ue 1usq.u'au Rhln des années elleroan·
tait pa.rn!l1·c en .Slii~se : Demam, pages· et des. 1A ~ion d',all~r à Be!'lin ne tmsiait
documents {~ rue 1\ferle-d'Aubi?iné,.Gene- doute ~ versoone ; la. setlJ.e inœrt.\tude
lt>e}. EcJwwan, d l'injtuence opp,s:.essiuc de la é1Wti de sruvoir ~.uelle des armées r.œses
Censure, it a pu. 1mmoncer les ,;érilé s iu· 011 des iar.mée.s francor.anp;l.aises "SJ arriverait
·
·
ûëes Mclitieuscs de ce côté-ci du Jura. Cela la première.
lui valut ètès haines féroces qui ne néaligè·
.Mais Ja. ~erre élnra,it t.ou}oUI's. 'A'près
rent aucun moyen de lu'i. nuiœ, si ignobles IV.eroœ, eprès la. Somm e, ln. ,percée ne s·.a.c.
tussent-ils. Gela l.ui vaLul aussi des amitiés œsait dans aucun sens. Des Illois passèieroentes, dont la nô,re ~ nous prenons vlai- rent et les u 11)08lUX de crla'.l;!O'in 1, demeurè.~ir a lui. en renouueler ici la cordiale ex- rertt indécises. irutbi.ssant des alloo~ent.s
pression., QUlL1l d la tourmente sera passée,

c'est dans ces colonnes qu'il faudra rechercher les r..are.s accents de vérité qUi se soient

lai~ enlewt~ durant le cataclysme. Dans la

1·euiw et a.ussi dans tes liVf'es édités par.
-ette : le Poème contre le grand crime, de
'P.-J. Jou:ve, et le recueil de po~es: Les
'temps maudlts, i:le Marcel l\Iartin,.t, etc.,
Pte. Signalons aussi une autre petite revue
co11rngeuse, Les Tablettes, éditée à Genève
<!(:.?3, 1'tte
Bains), par quelques hommes
cl'u.ne 1-arc indépendance d'esprit. Elle pré7wre en oe moment un svperbe fascicule

ae.s

,·on!~tcré ii

rouua.

(L'es 'llumules, 1•• juillet 1917.}

C'fsL une société mal faite, en effet, et à
relaire, qce celle où la maternité peut être
1.1,n:e « 1fau.te i1, :honnie comme telle, et décrassa fa. anère f't l'enfant
(l..e Pay/i. 25 sept. 1re p. 2• col.)

t::équili1bre lies rorcss militaires 1po.ralt
ndestrucëbte, Lorsque, sur 'lm des fronts,
l'un des ..i.rnes Hüchil, 1m succès relève la
sltuation sur un o.U,t.re ipoint de I'irnmense
champ de 'bt'l:wi.,ille. lJii où )a. ~u-erre de no~ilion s'est l'aitr, le (JbD-t reste irnmunble.
L0,, rertes ~u,uies d'un eôté sont cornpeusées par celles qui se sont prodallas de
ic,11lrr.o. De cnaque k:{,!,.\ on néOU!père les
malades el les blessès, on incorpore de
11ouve!Jes 101.nsses de jeunes hommes qui
viennent cœnbler les vides et rétablir I'é.
quülbre; L'il:ugimcntation et ,le nerïccüonncmem du mo.téiriel d~ g::,u~ri't? trouvent {,jga.
lement un cll'ort correspondent ôe l'autre
(-;"Il(•, Il ,n'est ipus jusqu'aux

si~ue.tionts> inté-

rleures des p~·~ lbe~f?r,.w1ts · qui n'alllirent
2'e même pu:ra.Uélisme. lei c'est tulle denrée,
tel :ptrjd'uiL on telle matière première qu,i
il',uL àt'>funt, lù 1c'est telle ou telle restriction
qui 'S.°lirn]')(l$e. Et comme les mëmos couse
'nroduisent les rnèmos elfets, cl'un coté corn1TI1> ile l'rrutre, .c'est le rnorul des pen'l)les
(JUi OO<'illr. selon les mrivations et les L<>acri.
Oc.c-.~ •111i lenr sont denrandés.
Onns ces oornJ,itioos la ,gueITe peut durt'r· de~ années et des années et les natlons
(1.11, pri.3es 11ie111v,enL
s'épniser totalement
~·ru11~ :lllll:1-P,Lir .tliU ré:;11lt.at poursuivi.
(l.'l/iummiltJ, 22 sCIJl. 1re p. ::Je col.}
Ln soliù:tXtloi·l\' .rl<" l' " /\,ctJon Française n
est d'avoir; été le J'o,rnrna~ qui a ptij,M le
51l11s ·grnn,t nombre d'errata.
L'Action /rançaisc, 27 sept. tr• p. 3• col.)
\\1ui:; <Wez ln '! Cinq à six cent mille in.
~:,;îrahl('.,; .nout.r~s sont en France ! li faut
iN <'11 chasser ! Ainsi bave cutre .ses derr,'.trt-s molaires ice vieux caeoaraphe d'ACatlt'.·rnir, ce f)ib-,• moustachu ,QUi 1·:;t commo
J,i Inlole carteature d'un !{rog1,w1:d de De.
taltlc. et d.;.nt on ::i. vu dire <111·H coiffe un
~ .. .;,que ù rnî:dlü en 1n..u1,i~re d<' Jmnnet il.
poil Les neutres vivant chez nous ne sont,
ù. I'cutondrc, q:ne d'astucieux inter;>~ des
!Pr·..:.hes, <>l 110:.is 11" devons pas lmllir .à les
JÏt,!C!' >hm3 de' 1,:. or tii:J\•, et tout, de suite.
f'Cr1 mecs pour tout. iJ':loi. rien qu'un mois.
C est fout Ci! que le nm.ni;.u:r,ue de I'irnpériaIisrne leur accorde A t.a llJortc, !es quatre à
dnq eent mille neutres œ dix-huit à oinuento ans !
"l',>l-; sont les pn:l'pos que lient F.1~éri.c
,:\1Jsson, dana l' ,, lfu110 dP. Paris ,, œ:h.icr.
(Le Pays, 2!l sept. 2• p. 1•• col.)
ü

Le mcnde est rempli d'imprécations eontre J,1. ~t1errc. Au lieu <Je..;; chants homérti,e.::, O()S odes à na gloire des armes, on
lit partout : « Une ~erre atroce n, u une
J!:!lerra criminelle n. " une ~uerre horrilile ", u un nrassacrs monstrueux n, " un
massacre 1011:Lile », cc un lrorrible carna~e 11, 11 un indicible malheur n, " UT!~ cnLk8lrQi:,lm mondiale », u 'Urt crime mons1 rueux el sans ;précédant n, u une ~uerre

wm;dite

11,

ete., etc.

Et (1e3 outeurs revenant toujours là la
o.a!e dn .1, uoùl, eomrno l'assassin revient
sui· l;'.! lien du crime, au risque de se raire
prendre, tl'&c.larent d'une voix unanime :
" Ce n'est pas nous ! Nous n'avons ,pas
voulu cela l ,,
RL tout en ne vouëant oas cela, on 4".0ntinuue u 3e massacre ignominieux et sans
r.r'/:'{'éàent ».
Ln cuerre 01'a pas rendu. t'e sabre a
r.erdu son 'Pres~e. La force brutale n'Imll>Os~ ·r1lu.s. On ne pc.rlc que d'arbitrage, rie
~a. Société des Naliùn.:1, du dèsarmement
de ln patx durable, <les ~a.ranlies p0ur la
PJÎ\'. ile la dernière ;!?uerl'e ...
La g11erre. (L fait frlllite•. La. {:(11erre a tué
l~. guerre - moralement. en attendant le
sccinhsmo qui ,ln: t.u.crn. matérieltcment.
'1.e 'Jownal du. Pet111le, :.?!l sept, 1•• p.
6• col.)
Tout le rnomte o lu

Co

roman de Br.lzao

'1't.i u poŒr t1tre : u Ln. eeau de

chaann

11.

-LP. ,h~ros <lu livre, en nossédant ce talisman, -n'u <nfù lf.ormuler un désir a>0ur le
!\·oir nussitot réalisé. Seulement - et là _ait
a illbilosœ>liie idct I'œtrvra - au fur rt ü me.
sure eue ses dèsïrs se réalisent la. peau !-e
rétrécit.
-CorPmenL ne pn;;; songer à œlt.a œuvre,
Qrand 011 médite s11r1 les nuts de i;(Uel're '! ...
IXe sont-ils pas, ces bl.JL~ de !!t1errc, et pour
,;ha-que ·~u-p!e, 'Une 'Peau <le d1n.:!rin qn]
en s~ rétrécissant '! ... Quand le dts : " r'DUr
<~hll.qlle- peuple ~,, i'envssage uniquement l~
{:l('nlerit.s impé:riali..">le;; on nationalistes Je
ces P"'L1,pJes, ,c'e.<-t.:\·di.rc ceU..'X Qui ont souhuitèl le déclanchemene des hostllités. ou
ren"1 qul, ~111,;; avoir son'hnilé ce déelanch».
711Pt1t 11'1111c Iaçon TJrécise. •· ont apr.laudi.
l<\l'lrcs.mc>:1t dit, [e laissn de côt~. dons oha'lU..\ natlon. les élérnenls paciflques dnnt. ln
11-errsité varlait avec clw.q11e peuple. Ceux-Ià
eoJVJ JP~ seuls .q.'J.i puissent contempler le
eonilit a.tlnd avec une conscience tran-

,·o.

.r.tt'Ult>.

(Le :l!aus, 30 sep], ·1" p. 6o col.}
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