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la Bethleem Steel Comvnnu réali&-î. .su,, son cia!isles, ptm,:e que c'est là. l() rn.1.1t de
exercice 1Ul'5·19Hi un béné.fi'cc net de 225 1871. mai:; pus , p.Jus loin ! » Plrtir,1uo1 pas
guerre et dv t>énuteur lorrain. av&: celles· millions de Iranos (d'après J'.,lmeriœn ne- plus loin? E.;L-cc f!Ue ·l\layence n'ét:i.iL 11~,;
une ,-ille fron,:aise ·? Est..ce 1111,c: toul~ li
non moins honor.ibles cl'actionnai.re d'll view o/ Beview, numaro ùe février ·1!)'17).
vallée de !a Sarre n"u p;;i,s &té Jra.!1<;;a1~e '?
Creusot, de Sal111sm1 et de memibl'e du Steel
Revenons à oett.e affaire Bolo. qui con- Et le C!}11°!'ès
de Yicnn-:: ne m111s a-t:il p1rn
0
Trust. Ce cumul lui a d'ai?~urs pC"nnis de
lln:ie
_qu'en
plein<:,
guerre,
les
machinations
dépouil!ès
lrrul
m1ta~1L que. 1~ l.rnité ,de,
se payer, en pleine guerre. ùeux: châteaux
remarquables, dont le castel somptuenx et cnmll1clles qne Jal oon,tées au commence- Francfort? PoufilUoi les socwhstes n.ùmelbi,~lorique du Mesnil-Guillaume.
. ment de œtte brqchure, se pourstiivent et tenl·ils \ 'Aftsace,Lon,aine et pns le rf'~te ·?
se perpétuent.
y a-t-il donc une rprcscriptiun en '!10.lière
Il
narre
lui-même
avec
candeur
sa
part1Trois années d'une guerre clfroyabie me dans les " saintes huiles n, trouvaient
A,
h
I
je
.
v
ous
l'ai
tliL
:
Les d!f:Lrognarù.s àe dol ,polfüquc ! Le temps eonsolu!ara.1t·
n'ont pas été sans amener dans l'âme des l'homme "propice à satisfaire leurs comïn- ci p.1tion à l'entreprise Salmson.
n'cnt.<mdent -pas Ié.cller lelllI' prme..
il, par hasard, la situ.ation morale ou,
J .aissons,Je paTler :
peuples une lassitude que le); plus rnirifi- naisons,
Responsables do La guerre, qu'ils ont plu.tôt immorale oo vainrrueur?
En
1913,
un
de
moo
meilleurs
amis,
l\l.
f:almEl dès lors, l'affaire est simple.
ques espoirs de conquête ou lie gloire n'arpréparée en fotensifiant l'a.rmco:ient monLa 'vérité à la fois milita.ire, polihquc.
.\1. l/ugo Scllmidl, dir1?cleur de la." Dents- wn. ingénkur de 1h:aute "u!eur eL constructeur dia!, ~n attisanl le ré~me volcanique de économi..:ru~, treut qm:: nos i~tërM..<; ne
rivent pas à diminuer,
de
ruotcurs
d'aviation,
a
mis
son
entreprise
che Bank "• faisait verser chez ~1n::yck
la paix armée, en susc!La11t par Leur pœs~e soient satisfaits q,ue quanrl ù :\llcmag,1a
--A:.,,.s
•
~ttt Cie, à ):ew-York, au compte de Belo, enJ'ai
à la formation du nouvea.u r,op\· les seutimcnts de hu,ine de peuple à peuple, sera sur le. rive droite du Rhin ...
une sorurne de 8, U5,000 francs, d'après les 118.1 1.'l souscrit
Enfiu aù point de vue éco11otnî,1ue, :.J.
j'ai ràcheté il. mon ami quelques i!Ctions e·n intrigua.nt pl.l.l' leurs diplomates, en for·
cbiffres donnés par l'attorney général Le- d'apport. Je suis devenu ain~. proqméto.ire d~ gea:nt par leurs mensonges une opinion pu- ~i.lution de L\lsace-Lormine, ne n1ous
wis.
;?()(; actions de la Socté.té cles rnot.ems :-,aln1~on.
bliquo fovorab1e à leurs projets criml- donne rien que lu potasse d"A!sa.c.e. };otr:ll
Avec ces•millions, Bolo subventionnai! dit- Cos adions, subdivistes par ~a 61lîle chacune en nels...
Ugnes censurées
•
bassin minier de Bricy. de Lun~wy, (imt
Iérents journaux anuexionmstes Irançais, cinq, ,..,nt !liil5i de\'('Ol!CS 1.0f.O.
Hesponsa~es de la guerre qn'ils ont dé- ,:,e ponrsuivre bien rnu -delà, si nous ,uu~
L'aUuire. à l'origine, ne parais~a.it pas résertandis qu'avec d'autres "mtllions, le député
chalnc•e le Jour où, ne pouvant plus s'en- lems désormais nous suJ'firc il. nous-m€!-mc~
Cat'aWni, autre agent de J~ _Ligne de !a vée. il. un brilla.nt. avenir, el c'était surtout pol.l.l' landlre ave~ les, rap:ic1'.~ cLi:s a.uLres pays et n'être plus Lribntairyis do personne ii.lJ
soutenir
Jo.s d!orts mérl\oiros Hul.a.nL QU'inti•resL 'affa.iro Dolo-Pacha déehire le voile à patrie allemande, corr.1111and1!a)L ui:i cer½1m sanl.s de mon ami que je m'y étuis essocioé.
·p~u_1' exploiter _I hum.arnté, ils ont cru ex- point de vue roétalllurg1qu.e. . .
.
l'abri duquel les charognards perpétuent nombre d'organes mter:Yent10nmsles itaperhenl et .propice de les mantrer... .
.
Ainsi do11c, pou.r ,ce! epdep!iqu~ 14
La guerre e,sl s!ll'Venue.
eurs agisseiuents criminels.
liens.
Je me suis ldicilé davantage encore d'avoir
Responsables de la µ-uerre. dont ils v1- a•ierre du Droit consiste ù barbolter 1m7l
Le 22 septembre 1917; le- député social-déLes campagnes tapageuses menées par le cont!'ibué, par ma modebte participation, au ,,ent et dont i\'l prospèrc11t, Je.,; Cbllll'ogna.rds Allemands leurs mines de ter et de char.mocratc Lundsbc,·y interpellnit le ministre Juurnal, pour l'augmcntalion des cauons mlllnlien d'une import.an~ fabr:que qui a.uraiL out lnnt à perdre à sa c,essation.
bon,
de la guerre Slein sur la propagande pn.n· <'l l'aunexion de la Prusse rhém,.ne, par le prul>ab\eJnenb displlru saus les concours trouv~s
CENSURE
Mll'lîtr.f's des gOYvernements, des parJ.egermaniste que Iait depuis quelque temps, Rappel, pour la COJ!fJ.uC:le de la rive gu.~he l.'11 H.113, et quJ a rendu de précieux f:>Crvices à men!.s et i!Ps journoux, i!G font rl.u'Nlr la
Notre clown évoriuc, pour justi[fei· 'se;,
dans- l'errués allenw.nde, .une wganisation du Hhiu, avec des ~tes de pont sur Ja'rive la déienEe nationale.
e:Xtravagances et ses contonnon.s, l anle·
gu~rrP. le plus l1mr,lr.mp~ possible
Iormiduhlement outilléè CL disposant de droite et, par certains aut.rcs_ journaux: et
.
Je !(\S nccm1e ici devan~ les 'Peu'l'llP~ P.t cédent histmique :
.
fonds tonsidéro.b!es la Liyue de la patrie certaines ligues (comme la Ligue pancelLa campagne • Des canons, des i:n~nil\layenc:c, la, vallée de la Sarre, ét~ien,
uüenumde.
'
ligue, Jâ Ligue du souvenir, Souvenez· lions 1 était en effet une modeste parilci_pa- d.evanl l'HisLoire. a.prPS AVOi;î' perpétré le
françaises sous Napoléon l".", pourq_1101 11a
La_ndsbcrg rappelait dans sou dlscours vous. cte.) étaient uinsi payées avec l'or lion dout Ch. liumbert peut se. iellc1Ler ~'!'and crime, de le perpétuer.
le seraient-elles plus mamlentrnt 'I Oui
que la. mojorltè du nei('h;;tag s'étuü, Je 1!J de Krupp cl de la Wu[lenfabricl,..
puisque, g.ràce à elle. l'entrepnso SalmMauricius.
,pourquoi, 1e vou.s le àe~mide ? Y a-:-!l
JUillct dernier, prononcée pour une paix de
EL lorsque, des bancs du Reicbs!ag ou son, A la veille de crailler en 1913, possède
une prescription en. matiere de dol polz•
conciliation, sans Indemnité- ni annexson, des entrailles du peuple allemand, mu~- en 1917 une réserve de 35.779.000 frnnri;,
tique ?
,
.
.
k . .qJ.1Lr11Hr.tait ln Yo.!onii( nunsi unanime r taient des cris de révolte cl des appels de- que ses bénéûces se sont élevés en 1916
Hviaemment non.! .4 lors tl taut pou~sel'\
011 J)(:Ufl~;e., .d fr-...:n.·:~:!iJ1!é,!J.t lie .1-•. pi•1p:r~
'ê'• · ·1 }".;5.c•;.i)io,.-t~. Micl,qr'J,:;, l'homnt~ de_s llo.).)eroo~x à 26 millions avec u11 capital de 2. .400 ..000
La Loa ique 'à,. son/ ex tri! me limite.. ""
.
agress.vc, U;llll.exmu'l ~·~· T• t_d ln gn, ·.
,,,_1 lie\ des Ch!U'O;;'t~qt!c<, h~fln<l1:;srut. cette pro· fmncs et que les 200 actions souscritos pll.1'
En 1811, avant ce traité dt Vtenne ~uf
lllt: .~!)lr~11,c:.1~r ù~ .!~1 ~}1; w.: Je _1,1 1'.utr1 ,,/le. ~t.: Iéroce d détl11111Ll'31t .. de:,,ant. ,t ·' l!l~ .. z iptf1k.~.Uu'(<re, , à raison _dç 100~ francs
'noU$ a dépov.illds, la france compr1m(llt
11,.:.1,;
1..ettc !"t:PuStrll<l,.' t:':l.1,. ·Tp"r:u t . j)lnetrl:i le.. ,,u~uli:. ri, ~if!(1a.n 1.Ji, !_J('• ~ <J:
ne' 'sont <le ver.·,1es l .(JIJ'J ach611s qu,,r;1lent
J.a
ne~giq~, .. 1a Holilnnde,. la DI:'1;;se rl:é<ou.r
~\l)l!· .c1u 1111 rés4!lnt : e..\'.o:;f11 ~i;l' lt':-i !h!.<.Jtilesl nécessité de continuer la eucrre Jli~•t 1 ai. }-u'i.lJounl'hui l.72.J;-000 fl',1ncs.•
.
'A to c 1tane le Hanovre, -1a \\iècsnhad1e, OM.cn,
de l Entente, et 1•a1· Sü-môrne, perpétuer la bout
,•
H est souhaitable vrulruent, pour le bien
'Î[l.'arriyc d_c (ire le do1:~nat l u ·. e bour~ Brême, Hambourg el Lubek, M~l·
~ucrrc. Il est vrai, njt.ul~i~-l-il, crue cela
Cependant qu'ici l'l.'chu ae Pa;ts; 1-1 Li-/ de checun que l'on cnnuuu, longtemps enservîra les intérèls des promoteurs d des 1/JcrliJ <.,u J'.tcl/011 f<'rançuisc tenaient un core à folJriiauer en quantllé des conons, des joumal, s'tl Jaisait autrefois ~ lucral~oes hous~' c, Genève Bâle, Le Valais, le Pté•
ajfaircs avec les marc!w.nds d~tm~obiies,
anJI. CMnes Parnie la Toscane et let
ccmmnnditaires de ln U11wi de- 1a patrie 111- k111ga'-'(: anuloaue, eu rJ;1prorlui:;u11! )('.; uru- rnnnitions el des moteurs d'a.érop,lanes.
l'exploitation des E
m
t
' de 'l'E·;.,;·""'
'
lcma11dc. lt!s grands mélalluryi.>les de /'bi»·. elcs c'7111,11ei11t.,- de harbarie, de cynisme des
Ch. Il mnbert explique aussi dans le mê- et s'il avait . monopoltsé ·.
·
ats ·
't:1'"""'
7
paris
nu.c
t_ms
de
remplll
sa
crusse,
,.
n~Il
n'
a
aucune
raison
pour que tous Cf'.!I
7Jir~, !{!·11111 <'!\,lr!fc: ." ,
.
journaux pnngermanlstcs de la. a. Ligue de me numéro du Jor,,rnal qu_'il fut chargé, c~
t;cc1 était dl!Ja t<lili~n, : les ruhricauts .1I<r lu jwtrfr 11llrnw11de J.
,
serLe111ùre 1914, dune I)1t!>'s1?n en Amén- i1ail né~nl_TI,om.;_ des campagnes dont l mt~- 1)ays, ¼ntérieuremenl français, ne Le rede•
,
vinssent pas et m'est auts que nous det.·nn<
canons, roc~nuIT.:nt.1 enthousiasme gucrner
EL. malgré .Je désir unanime des pet!- que pour le comvte du rnirnstère de la g~er- nJt était rndémable. on directeur . .-~c~i Desgrang\ !~tait déclarer. imhiédcüilement /a guerre à, l'ltti-·
des populations fa.t1gué~:-;, pour coH;;cn·c~. JJle;.;. tu guerre durait toujours rl les béTJI!- re, à l'eûet de passer divers marchés d ard'une plu.me meritoi~e et sou.ven: mao«· l'1 à la Hollande et à la S,uissa.
le plus !·..inglemps possible, Jeurs Iuntasti- lÏCl'S des proüteurs croissaient dans â'cfiu- tillerie.
-!Èt puis en[in, comme le ait Desgrenier,
tJUP.s _<lt\'Jdt>,rulcs.
.
.
.
rantes proportions.
Chargè égalemenl t;'une, commande de reuse contre .l'alcooti?m~. le caf-_conc. et
_M µ1' c etLc J)rDIJ:,'!f!fütd.:? nsquan f_t:ilrc Il~~!·
Ces choses sont si évidentes qu'un aru..\ .. n ~00.000 couvertures, 11_ est accusé pa!" ~ 0- ~uitres pc:mrri/1.Jl'es idoines à deabai.rer le temps n'est' rien dans l'atlaire, ~t il
1 •sp611· loinluin cl lil}pothctl(Jl!C d 111- minisl ro
.
.
,wrait aussi ;uste de réclamer tout I em·
,
~! Victor \u"n,•neur. écrivuit le d'avoir touché 1 millron de corunuss1on l Jiomme.
La
auer_re survint. Le. direc_teur de
ire de Charlemagne, r'est-à-âire la SA~e,.
'!Jrip61.·f') · "Empire k b::i.:,.sin de Bricy e.t dans lù. Petit~. Jlépubh;1 lj octobre 1917) : sur cc 01a1.·ché, million qui fut vorsé en
Bavièr-e, toute la Suâ.!.se, la Lonibnr<l1e,
ê~ Ia1• mp,JJ;l'n<',_I1o_uvmt n'ëtre pas 1111
...
. .. , . .
. ,
. • .
_ " ,. 1\)15 au compte <le Oh. HumlJert, à la Bi_m- :'Au1o, ancien coureur cycliste, pédestria.n
~~uf , lL pourInëncr lè:;_pny~;u_11s do
,.'°' C':>L.-11 pas <c,i~1.;n~ que _cetl.~iuc\,cn_n,pa.,ncs que J. l\longtl.ll. de Xew-York, par des mains valeurC'llX el pro/esseu.: de cultv:te pli~- l'Au:triche la Bosnie et Z'Herregminc.
fi': , les ouvriets cle l.:i Hllhr a sup- <'l, pr,,,~e ou w reutuons , coumiu celles uu
.
..
s:(JUe, voulut alors se revéler dans la poliEn re~tnnt aux Gaulois, on pou.rrai!o
·
·; . ·,
.
:.
,, .
'
·. _ Rappel et du Cunrile tk lu rive ga1H.."trn du Itlun, encore inconnues.
.
.
.
méme revendiquer L'Esp~"ll.e, la Thraœ et
,fi_~ !' · rc plneieurs anuccs les prrva ,i.i pouvai,·ut que fuvoris,•r k, ruanœuvres du
M. Humbert prétend que cc sont là des tique,
,Lie, ma mere ! ~vez-v~us.1af!ta,s uu ttn la Macédoine. la Grèce et 1'Asie-~1iMUM.
1(1ous_ les plus WJtrlour<'uses, lc.-i ,;ùuffrorices clwucdit'r? A de prétendus ,l,~cumèot.s ùiplù· fon<ls ,f)B,r lui gugnés honorablemënt.
Mais i'Y pense, les Ga.ullois n'étaien.t-ils
-phys1qurs et les tortures morales et à aî- rnali<LU•'S H jui0"'ll11it dt-s 1n11wfcstativns qu'Il
Je: veux le croire, lout en le félicita.nt dne taire d,c, la p_emtu.re a l hmle avec sa
ïrouter saus mumurcs l'horreur des cama- voulail c,,n.sidll<:'r ~nunc l'expression oc Pcpl- de :;a prospérité soudaine puisqu'au procès qu.eue?
pas des us-urpa.teurs qui par k {er et par.
La politique de_ Dcs,.,"'.range est ànns ce le feu su!Jiur;'U.èrent les Celtes, anciens /irJges.
.
ruo11, p~lil!quc ..en _l~nmce:
. ., ._ . , . "
par lui intcnlè a11 Ma.lm en 1909, il avouait
jUs-là. C'est à, faire P,d.ttr, aans le grolt's- bitant~ de ia Gau.Le, et l~s Celte:,,, euz.
Il fallull autre cliose.
Il 1~11·•~l 0'.1 .,.oii>~~ncmc.1:'· d•,1 l\o'J.!"~1 lk." ~~ u: avoir pour toutes ressources :
1
Il Iullait s'elïorcct- <le démontrer aux mas- monts ,,ruu\~mt les intentions IIITlllilOJllm,hs Je
10 "·. d
· •
1 ncntaiqu:e, la renommée a Hcrlé GustaYe en mêmes, descendus des plateaua: du ~a!ntr,
•
, c,
.
· ·
•
,
, ,
,
•
In Prauce. Ces or1<1i.;ments, .,J les trouvait oans
~Jn 1_n emni•e p!111 er
...,
.
, .
.
n'avaicnf.-ils pas exterminé leurs pr1•deces!;C:,, germanrques que I Entente .., oulalt les
des journuux oorume le Rappel, <le tri.•., bonne
r.f:, soit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 F,r, personfi;"·
. Jamais pareil boul[on n aaita s1 convu.l- selm; sur le sol de la vieille francc ?
uval.e1: tout cm, les exterminer, _et que, Ioi, tri'.; putriotos, d il s'ên r.'.'}ouissoil.
2° Lo revenu de la dot de Mme
P?m' _ev1lcr c,otlo Iùehcnso pcrspeetive, el.les
Qu.'r aurait-il d'élonnm1t., dans ces conditions,
Humbert .. , , .... , , • , • , .. , •
2.500 - ,a:emcnt sa marotte.
Alors ?
Barrèl, à /'auir, en resta comme deux
Et les Fll'ancs qui, avec Ciov.is, conqul"'
n avaient qu un n.oyen : luller iusqu au ài eu qur: B•'\t) s'il Jut 11g('11t allemand, aiL placé
lwut, c'est-à-LI ire j m,qu't\ cc que les poches u bou .·scie1it', ~011 urgent ua115 des entreprises
17.500 - ronds de camembert, et le aénéral Ch~r- rcnt toute la G~ule, cl desrpi.e/s les Fmn·
de 11."nqJp, d'c Th!Js-~cri, de IJelgrat et con· 4u!, ~?ns s'en ct1,ulr!', servaient la politique mali e5t vrai qu'à quelque temps de là il fils e.n humecta de contentement sa chaise çais de.çl'Pmfrnl, !/ comprü H;::nri nr.sgrc,
,,sorts, soient remplies h en crever.
cbmv,•.l1quc œ _&1:,m 7
.
Hait nommé agent général des aulomobiJes pe,·cee:
.
.
. 1 n"io1·. Qu'étaic1ct-ils donc ~es 1• ranc.~ ? Ah
Et pour démontre!' celu, le JJlan des ch-aBerl111 o,·ail mt..,rét à CC' que \'_1w1ü, <lur'.'nt Dœrracq, aux 1:1ppointements de 12.000 fr.
Atteint u_n 1ou.r .(dcu.i; anf et d.:~n1 apr~s. c'est trop amu~itnt, _laissons parler I!
rognards pr1.1ssieM étuiL simple : d'une :part, ues ft'.u11\'.).S rkn1t les art:cle:;, étll.le~t .cxplO!lés par an, plus un tant pour cent 1SU1I· les ca- la décl_œr:ation de _guc,-re) d un~ cnse aiguè ' arand hislorien Au,!-,"IJ:;Lm Thierry : ..
comme .!,e di~it U111dsbcrg, exuspérer les ~~~~· <lt..':i umm[CSLll.\ions de" CDnvoilJ.scs f!,11, miuns vendus. Et, comme par hasa.r<l, le de dehr_u~m pat:ïolPns, Hen:1 Desgranpeg I A une époque qu'on ne ~'ll1. precisrr,
penpJe_s a~ 1 hntcnl.c pnr. 1me propagande
En s1Jb-1,c11tionnant un~ feuille ,aussi 11elL~rn~n1 bêno.Leur Humbert était e1.1 mème temps uou!u! 1omdre l acte à. la parole. Il_ s _en- se formèrent des conféd.:,rat101w de pc11•
aru1e.~l(ln!11:.Lr: em..1géc ; ~ .autre part,. ache- anhalk-mut•Jr. que le Rappel, Eolo no pe1,au11 rapJ1orteur du. burlg~t de. l'année, il faisait Y~~ea ... d_ans une section Ili>. secretaircs p:les germains. conune celle des :\la11wns1
te.r œrt.arns JOU1·naux ulhcs, s11bYentio11ner po.s ,,uu urgent.
,oler un er,édil de 100.000 frœucs pou'I.' ru- d Elat-11wior.
.
des Saxons etc.
l:crtainc:; lignes ,pti.neeltiqUl('s pour pouvoir
_.
.~
.
. .
. .
de poiicls lol!l'ds Darr&'<J. Le représcn·
Ccst donr: sou..s le 110m de _Des7ren1C'r
Mai6 il ,;.e r~n;ooulru, dans foid~s 1es
dire an peuple. aJJrniaud, co1!1me l'a fait le
,u pui •.,.,qw ~upçonuera,t M. Du Nc~11'.I, rhaL
cli.a.ncc.lier Micha;:/is, au Reichsl.ag : " La géné1ia.l. 11a.'!ca1s, ou M. _c1_1,arles llu~111Jc1 t, lanl du peur,le aidait. au:c affaires du re- qu.'Ll répand su·r ~rs fouies medusees les . Lribus, <les hommes que le 1ù.Bora.re 110
c::ix:è~ _d'·u;n) 1:1:trtl mit1onalislc et d'1m~ ! tassait parut et qui, s'.a,ccr,mmodanl d'une
·presRe alliée montre ton~ les jour:; ses ~- séua_t~u;, d t:tre les courttei:. de lu. 11., af/cn· p.r<i<;ento.nt tlc- commerce
Aujou·rd'hul. ü ,reconnait. dans une lol· hy,sl1m~ q~al,f1ée.
,
. .
existcnee :;ans fn;iin, rciusèrC'nt de :;e 001,sirs ùe cnnqul!te,_ les ~ouvcrncments de l'Bn- 1abr~I, ·. _ .
. ., .
• .. 1
Tu_nlut , 11 dl!~Lare, tiu·H~ndenbourg ?Jr. fédérer. on pril les armes contre eux, on
tente veulenL anéantir rAI1emugt1e ; à nos
lb ClO)UJenl ·bcnu\ole,mel!L ùclenc.rc, en lro à JI. Jfothews, dire,cteur de I& Bethoffreti de paix on répond par la \'Olonté ode ard_e~ts ,p~lrio~es, la .r ri~n~ ou louL ~u leem S!iiel C", que Je, prix de~ CO'UvC'.rtnn~s scl'all . pas. m/17!•6 . capu~al da11s l'armce les traqm.1 comme de:,, bètes. ftl.U'\ e::1 et un
J1011~ dépecer. Peuple allcnmnd si lu veux mom:- le:. rnléi èts des c~p1LaListes franç.a1s. par Jui achelœs était très _élevé_, si élevi'! /tf.L!'l)l':'·çC,, "W1tl61,, tl nlftr'!me que \Vagner '. !es nf!pCla l·'ra11cs, c·~st-à-<l1re sawvaqes.
1
PounuiYis vers le Nord, 11 ne trouJVèvivre, il fauL w1incre ! ,i
Ce 11 esL ~s .leur faute s1 lc_ur verbe enllom- quo Je gouvernen1en-L fran!}o.lS prit prétexte était_ indigne de louer de rorgue de Larreul d"asile o.ss11ré que dw1s le,; rua1:(:cages
Bolo servit <l 'intermédTiiirc polir cdle bo- 1110 senJJJt t;galem,,JOt les mlerèts des lll'é- a·un relair.d futile 1iour résilier le marchè, varie.
alcrrs qu'il rc!>Wil encore 95.000 couvertures
L_e voici dans un de se~· numéros se~·, situ.:s au-x embou·chures do l'E(be el d.U
1-ogne .. Bolo ctait une de ers fripouilles ho· lal~~·ngis_les allemand!>.
. ,
à livrer.
sationnels :
.
.
.
lVeser. Là., 1tcur trouve se groi,slt ode tous
1wrables qui, nu hu.sard du sort, finissent â
. C c5t a rr.u près cc que ùlt Ch. :1fombert
P.:tSSO as !
Je su1?,pose ,que dewam, ùans lroi_s mois. l les proscrits el de tous /es 1.Ju11di!s de /~
Fresne ou bien
d/.111;; louL une pn,ge du Journal (lb octobre
~ot.ons ,seu1e rnm1.t .ce!Jlc flédlci~c de Ta :'I ln v~1lle dune.. œmpagn~ de printemps I Germanie. Ils nllnq1tërcu! l~ !1"1bus v01•
HH7J :
Bcthleem ~·tell Cie qui -,,a.u,t .scm ·;pesant de 1918, 1 Arn.am~, <lé.<!orma1s fixée S"U,r ~e I sines el dans leurs allaques lis se montr~Et
ceH,e
histoire
vaul
d'êlre
contée.
Longtemps errant entre Ci!S mille m~iiers
sort q,ui ,l'attend, ,ie?De dire au:x_ Alliés : : rcnt si cruels qu'on le·ur oonrw. te nom
Le J~ui'nal, comme lP. Figaro, èlait, pouT dollairs :
qoo l'impéC1.uüosité prO}l(ll>C aux farné!iJe vais rendre I All-saœ-Lorrame à la de Féroces.
On remarquera enc.ore ln personnalité 1lu uFranœ,
Aties : Courtier en vins et démarcheur, agent des raisons encul'c obscures, convoité par
Trieste à l'Italie, la Belgique atu::
Horreur! c·c~I de Cl'tle l!orde de ban·
fournissi,ur. C'ét.alt ;. la 8clhJeh,eo1 Stocl Co riue
d'affaires et .bonneteur, eo~rreur et placier des clans ennemis.
Le sénateur Hwnbc,rt raconte qu(llles lut- je m'étais adressé, bien que cet.te grande anlre- Belges. ~vaicuer nes ~-rrilo1res ~u~ 1'oe- dits yermaniqvcs que dcsce11d, D~sur~11ier,
,:in delll'l':es de luxie <jl oc vdlrnpté, Pat1/ Bolo
de mét.allLI-1'/:tle ne lût pa.s i:,péOt.'.llemcn~ cu;pe et réparer ,les <:ie.$'ls que 1 ni corn- et même Barrè~·.
attendait la fortune, qui se manifesta SOUll les il dt1t soutA:nir 1'5JU1' arracher cc g,mnd pri5e
mis! ,1 Nous sommes obligés d'.aivou'6r que
Le direetll'Ur de /',.\uto désirc-~·il qu~
cp.1<!.lifiée en mat.iére de couvertu1-e:;.
organe
!1:ança1s
(l.~
OOL
cxemplau~)
à
Jes espèces de J\lme veuve ..Uulter, vague
:-.1a.ls il fallait •q,gir d'urgence ; or, venu à sont atteints !es but.s de guerre que nous nous 1·emonlions enCl)re 1it11s haut '!
une
coaht10n
<le
pac.
i
ln:te;,
teutons
qui,
par
chanteuse de café-concert, dont. les jambes
New-Yo1'l< e..;,,:isentiell.im.enl pour m'y occuper 1cs avons nous-mêmes proclamés et qu'il ne
Les premiers /1a.bitrrnls ù.e 111 Gaule,
remarquables avaient J~di,1 enchanté M. ·le lrud1ement des sl'Curs Lenoir et Deso11- chost;t; do l'arti\lcric, j'étnis entré en. rcJHt.1ons nous reste ip\us qu'à signer la paix avijC [ d'apl'ès A .. de 1'1orlillr.t, étai'll!t de la raci,
ches, allait s'en empa,rer. Le malheuT est adive.s lfü!c cet,te pui:,sont\~ Société, où j'o.vnis
1\Iu.l.lcr, lllillionnaire et valùtudinaire.
de. Ca11slndt. L'nnci<:n. ("vureur à uicyr.le
que, pour sauver le Journal dei'> grJffes dt·>' trouvé. je l'ai dit déjil, le plus syrupa.tb:,:rue les Boches.
m dès \ors Bou, bondit Hu falto de l'édl· Jmdfislcs
Si ceU.e p~·là est ~uffisa.nle pour la qui veut faire de l' 1/is/oin: n_e co1111aîl pas,
rullema.nds,
Humbert
dut
o;;e
servir
oocucil
et
~
disposition&
les
plu~
amic:i.los
pour
fiœ social.
.
France, mm, Je veux bien; m.alheureuse- sans doute, Ganstadt. e/i ! /.J1c11, vi,;·11.1: sal,
Nommé Pacha. Jkl.r lu grâce du KMdive des 6 millions de lu Deutsche Bank prèlé~ la Fm.ne~. L'idÔI' m'l\~1iL donc venue de rn'aclres- me:i.l, oe n'est pas du tou.t la paix qu'il limbanque, CanstadL. c·cst en \VtJrlcmberg,
pour les ar:hat.s que me demandait Je gOll'd'Egypte et le trud1ement d'une autre chan- par Bolo. En sorte que le journal, échap- ser,
vernçJTient, i1. celle maison, en rcl.a.Uoru; ,ivcc ucrus faut.
.
et les premiers origirniirrs tle In Fra1we
teuse, Mme l.A/l.l1·gun, il rlevinL l'hôte du p,r" des Illillins pacifistes allemandes, lombalt toute Jïndus~rie nméJ.'icaine el cp.li C011,;idérel"d.il
G_ar
cela,
continue cet annexionniste elaienl boche~, rout simplrmcnl. C'est à
entre
ce!Jes
des
pangermo.nist~.
Tout-Paris mondain. IImior~ de l'amitié de:;
celte a[fa,:1't' com1,1e une ~impie occasion de
Ce pauv:re sénateur n'y étnî,t pour rien. rendre si>nico <'-~ èe prouver ,-a bOnne volonlé /w·ilJa,·d cela c'est le programme de Dé- devenir {nu. Tc,11/ est ·1wr:11c, w,/1111! les mecs
.plus hauts magistrats de la Répu.bliqu~',
r~ède « . qui 'é(ai~ . u.n qramt, Français, . /ossi!e.~. Mal$ J1,·anl ? m_e dirc:*;ous. Ah!
je
,·eu.\'.
le
croir.e.
Sn.
fnmeu·
s
e
canipngnPil eût pu, corn·
à Ja France.
?11a1s ô obiectrJ limite " (slC).
damr, U,Vn.nt, 1/, n'y a,:a1l ,111c ries yori.l1es,
rnc tant d'autres. rnourir honoré, déoort': et " Des cauons, des mumtion~ » était inspirée
J~ _ne me ~ermets pas de douLel' cl•'-s
Et d'ailleurs c'est le programme socialiste encore p!11.~ {érO(;e,ç que les Fra.n,c:;_, r11cnre
pa.r les plus ële,·és ~eutimcnls ))Hlnotil)u-es,
lllUlli des sacrements de J'Egfüe.
Mais Bolo élu.il " pleiu d~ faim 11, comme ci u.ussi - car telle est l'<.1mère dcsl!nt11 posih,ons .'.l.n11rale.s àe lu Belll/eem Cie powr (apolhdose : Renaudel reprerwnt le pro· plus abrul1s que les hommes Je üuistad t.
'oit le poète. Et cela n n.:.,rdil. U devint la que le po.lriolisme cl les ulfa1re:; S()nt sou- la France, et enror,e moins de l'.arcu-eil {lramme de Déroulède, déclaré perimé par. Bt la prose de Henri ne~renier montre
Desgrenier).
' que cette ,-ace n'est malh.6 ILT&U.Sement ,piu
IJroie des émis.sa.ires Llo 1t1'Upp, qui, dans ce ,·ent corollaires - JJ3r le de:.ÎJr' de f.ai1re syrnpathiqUe qu'elle rés,erva à :V!. Hu
bcrt. J'en doute <l'auto.nt moins que fµ'âce
Mais transcrillons :
encore disparue.
·
·
pnsonnagie sans a,Tupult·, ha.uf. pla.cé. bien prosp~rer l 'indusl.J'ie [ranr.ui5€.
L'A:l~.~e-Lorraine 'l pu,i. _ont ilit •le>;J ~
· ·
Candide
Car M. Humbert cumule les bQnorablcs ;rnx command.es du e_énateur. de la Mew;c,
p,ensan~.2!1ar.i11ë ù.e.ni:1 l1 Ir:1 huiles n et ip.C-
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MISE AU POINT
Xous recevons la lettre suivante que no·
Ire i111:i,t1·li-ahw nous oblige ü-Insérer (notre inrpartialité seulement, car la loi dont
:,C J'C\Cri<lique Berthoutnt est pour nous· de
fort ininuu« jrnporlt,nc.e)
JI s'agit du <Erecteur du Sarrasine, dont
pourtant nous avions bien décidé de ne plus
p_O.l"loi.
Voici l 'épitre :

e

l:ifor.mation.
A

renlori de dtJpéclies, notre inaltérable toi en une victoire bien condition·
11êc rst de -nouoeau cotroboréc 7,a.r îunutmlJTand

(1) li s'agtssalt de l'article ;p.,iru <lans le Sar.
Cockon. d <JUC ta Libcrt6 n'insëra pas vu sa loneoiSrlclyv~rixti!f J Bëolèq ue
séra pàs YU sa tongueur. (N. D. L. R.)

cas11ic concernent

~•&>-<-------

:c de /(, famille en Allcma:Jnc. liécemmcnt,

on nous 1·abdchait que nos ennemis n'ont
tlt: mures que pour six mois. Or. d'après

lE-MElE D[ U ~EMIi

calculs, il est à présume- q11'en cas
de sécheresse, nos ennc·mfs seront [ùuüe-

110,;

ïucn! rëâuns, vers cette épO<JIU, à mordre
la ucuseière ti plei ncs dents
Nt ,it>s lecteurs savent qu'en mathématiques nous sommes de prcïnièï e terce.

ColinaMaillard.

Mercredi 17. - li fut un temps où le travailleu-r cherel.!ait sa besogne près de SU.:l
bercan, ou :;011 bercan :prè.-:. de sa é'l){!sogne.
Le dfaul®'PCJ!lent. des transporl.,; lui accorde i, présent lQ. Iacullè d'organiser soir
repos oL son lo!sù· un \j)(;\1 fL l'écart des r.ités actives où l'lndcstnc hurle sa fringalo
du mnth1 1,11 soir. n:cms le matin endormi,
un cuoürlien grouillement, le peuple M.·
Uve111C"J1t retourne h. son rude labeur. Pou,r

les 1.t·ansport,; rapides, le métro a !'!t,vanta1!.e, Sous le hall des gares, les trains sif..

llent c,L gr:nccnl en sLop!pU'Ill, el les voya;.

,geurs ~ précipitent, visant lu place q.u,i seru lJ.· meilleure et coulant <les épnulcs noue
lu g~11cr. Sous l'anonyme cl insolente
bousculauc. cl(\..; Iommes blêmissent 011
rient. ua~,.s cc tol 011t:1~neut, les JJiOO
ont meurtrls. les nnitr"i'nes Olp!J>l'C'..SSées, Jc::1
eïïets fr4>és. tandis que les plus jeunes;
grrppës O.U.".:: portières oisvertes, J)ëll.cheIJt

complètement au <lcllors m, corns déform<ef
cet ::(JuiUbrl' èventuel d reçoivent .ran
~..i ïacc 'Li uoL11Tl:t• <l'(!.ir lmfPUr.

;1:ll'

vce

« C'est pourquoi nous jouons ceL!e drôl
partro rie colin-maillard où tout le mon-

• a· les yeux ban <fès, icxtê)!.l<: celul qui
1

doil . .atlrtipL-T.: les autres.

li

•

Ln voltnrc clt! 1' 8 est JJl'.èSQ'llC vide.
U. Cowr,at,nic, oil s.:'\'issent les J:!ruµal.11

l lf'~, Br,11'11i!lot, lié reconnutt 'P('LS le isYsl.'.:~
lr,1i11s Qlt\'r,IC:!'S. (Cg /.WiJlUlé de !

~1.w 1.h :;.

•
Mme Henriette Sauret et aussi des son·
nets (! '?) aussi inédits qu'Inuttendus, L~;
Ftcurs tl'U: suut c.11 ziuc !
- Dans la Vie Féminuie du 7 octobre
chroniques <le l\lmcs Valenunc Thonlt>~·r
Séverine. Fanny Clar ; nrt1cfe,, de Loul=
Schneider, Prosper ~lontagne. t ... Blume
Ield cl on coule de Louis Cuadourue.
- Le l'eut ,lles:;o.ger de~ ,1 ,.,-> el des A 1
Lisle~ renseigne les arustes et se:; abnnn~
sur les 111ulU1,les cl menus é\'éncn,cnt;; d1
monde é.Sthtllque. La l'ie urlfslique, pa
Max _ t,oth, ..·:xpritne nvcc cspr!L quelque,
,,érilés. li y en ourail bcnucoup ù'uul!rc-

i: dite 1

r:,

'

,

La misère sera grande apl'ès ln guerre, il
a pns fi se le dissimuler. Peu q'bonnèlP.s
t. ci1s, rC'stés tels :;r;us le cat.a.cly:;n,e, 1î0ur~
•·rmt c11core fnir~ l16l'/one11r à IC!ur~ affaires •·t
il~mc li !eu:,,. sigr111t11rcs. Il y a uro des dé-

,,·y
1

espoirs

c:11

F1 ;111c.~

,!> .::Uifira 1,a;.; il

<1uo ln ·,icwira même

OUiJUClr,

tLe Pays, 20 oct, Jr• p .• 2• r.ol.}

••
gouvt>rnnllCJJI n toujours tort ùc voules journaux rie> parler <le
•'.ertains foits rlu 101,r Ln masse populaire
finJI toûjû:1r~ par les conno.llre cl ne 1n-0.n'tû~ 11ns 110 J~;; grr,s.;ir : le .Riltmce .officiel
créë 1<! sc:11,,lnlc rl l'n.arRie.
(l.u L, brc Paroit, 11 o.::!., 2• p.,~ col.)·
•Hr Nnp~clter

- Chez J. Ru!ilfomrn. ~7. rue clc Lisl,on
ne, ù 'Ptlrhr du I!i octobre, c:q10:sitlt111s suc·
CeSShCS Ùe:; J)einll'l':, ut'OII Bi1J<st, 5,_,:, l.Cb~UC. l\Iarquct, (,uérin. Ottmo1111, etc ..• ----------~+t>-<------Expositions aus:;i des elolua1rcs, d
veul's cl des jo1ûUiers.
Boîte aux
- La :rernc Le Sy1/Î/Jole 10, rue Quatre·
fagts, chtrngc de di.rection. Le prochain nu·
m6ro, qui l}Umilra lin llC'\'einorc m•cc la
vous renc-01 loliornt io11 cITcct1 \'e de llomom fü>lland.
qru.e nous
sera d.ou'hlc. ·
i\.u sommoice : P,irotes t1 no., amis : Le
travail 1:Ju1_r1lc. pa,· lla.n Hync,i : Prièrl'. des
Phoques, J~r Jeun Casso11 : L.a ,-,·y111phonle
,1,: Ill /'luic. 1:,.u,r Jco.n 1\lclao : Trois Paraboles, par ~loiriu,; Aunut : I.e V11 t11ose, cont,. lradu1L par L. Ulumcrtfcld ; J Tll[IJ't!SSÏOIIS
tf!iôpital, pn:r Muurlcc ·M or.enu, etc ...
- So,~mlme, publication do liLto.rnlu,ro et
rl'urt, p.arnjt d1aqu<1 111o.r:3 sous fa t!il·cclion
chi J~i,b fü.\'Jè!X', Poème.; cl p.roi'os i,nlérc.s~nnls tk! J, Hivière, Lno:l ze-nuthic-rs,
C.urn1Il-c Spicss. Léburliîc . Sauvage Wnlles
lens. llcrmant, etc... Tous noms qu'on est
habitué à lire avec inl~r'1L ou sommnlfe des
hlrn r~QU, le 10 noùb
1eu11c.s revues où s'est réfugiê Je peu die
,,. . \'oyt'.l. les lisl.c.-:; do
liberté de ,pcmrr ,1ui demeure en ces Lemps
libcrlicidcs.
- Paul Fort, , P,foce de.5 poèles ,. publlc le ~o· tômo (! !) de se~ Ballades Fra11ça~S1'~ cl cc n'est pas fini !
bandornions pas ù une indulli en a uue sontê, Ir. prince des poêle<; ! ...
ge11ce 1x:iuriahlr C'f sachons nous écarter de
El i;cs k.-eteur5 doue ! ..
tons <'<''l"< qul tiennent h tout prix el al! nom
- Duns .Jcs 1/omine., du Jour de cette sede ln libertè. ù nous iinpo::ei· leur trop pe- mai nr, cmi!'orrc\; au c.1piLoine 130<11clrn.rùon,
tite personne.
Gcorg-c~ Pioch évoque le Procès dt's 1'1·e11t~ DANS LES SYNDICATS
et prend en l)<lssnnt Ja defonsc de M. r: .. n.
EINFALT.
Morel, pndfislc ullglut, qui denL 11'1:IJ·c con·
------>-+--,<.._ èarn.flé à six mois de pnson et rnsu(té pul'
CJl.,JliPI::XTIERS 'C:,\' FEIi
la fYrC'SSO ,,,Lipcndifo. •
l.rs corn:rl'a~~s diaq>e.rnl:iL'J'8 Pn fer, roonit;, Je
Da.tas le 11-iêmc 11u111i;ro, t:n11cno1wUlc con- dimonehc umUn 1; octol;t'c Wl7, sulle des Grl!·
tinue sc.s /'ropns humniu,;, !iêr..·mt•nt !iCll· \'C$ llôlL"5C cJu Ir:!\ ail '
,\pprûul'cnl iJl<'fo•füer1t. rcr.iont.ation donnée
ses. incisi\·1:111cnt exprimé., l'L o.,,scz. 111temau byru.1:cut ,p11r le. Con.5'.:1 :
pestifs
pour
les
nau,,écux
hnl>Hnnts
des
maLa. Forç.«, organe de la. ghilde , Les ForAp111X>uvcnt ks dcdsions conoorn.inL l'appll•
gerous ,. n ! ,il,liû son ,ruut;,ièr,e cahie:' rais d·c lu politique et de la presse. /Je Col- caLio11 de Jn journée du !J hr.w·es avoo le rn!lmi?
liCI'
(/P. /Jcllon,: s'ttj(lulc qudqu,cs grains d
sulail·~ et Jïndemnili! .Jo :! frnncs œ ,i.l' citèrc;
toujours pal'fùtlelllt'lll édité. Au sommaire :
,\doplèllL t'll principe l'au~mo~L.aUon cl~ kl cob. traduction d'une conférence de B~·la'UIHI les Empapo.houlns de ll.-P. Gassier prüuou· Usation
mcns1u::llc .portée il 2 fra11cs :
1111ssell : lüëat« pûliliques, Lien fait pour cent toujours <les parole~ historiques, di·
A<X,!fJl,,n~ l:i [ÎJ'opo.sillon cles ùêlégoUons sur
gne.s
de
nos
mei.Jlcur.s
hommes
c.J'
Elat.
ubattro le caquet des adorateura de lldl·
les c!Ju1!licrs :
- 'IÂ:lus les jeudis, il cim1 h.1.'urcs, à parlir
~1gm11L il l'umrnimlté les c1Uua1·aà,•s l'oJo,
lune. Un J1oèinc do Marec] Martinet. où ~.c
du
8
novembre
jusqu'{lu
21
février.
M.
Jacr,ucu1ln. Paul illnrclumd, ,\ugu~Lc Pfil!l, F,
retrouve l'àrne ,:Lnww du poète des
'l'emps tuuudits , U11 articlo ému d'Ilenry- Charles Moricc> donnera à la Schola Caolo· Haz<Jl'. Cùnune me111hrc3 du <nn~cil :
llormcul. manti11L Ml con:,eil syfür!('.11.J de M•
.'.\lurx sur (i.(X)rgcs Bonncrot et l'un <les rum quator1.e leçons swr .\'erl.itne et la po6· dou!Jler <l'acUwi d d'tm'rgi,• 1)1.)lt: l'appl1cnllon
meilleurs poèmes du liarde i!éfuul. Un arti- sic françwi,e.
des
.c,·e11<.licallom •'l di'.~ Jihorlé, OU\'J'/,~rcs :
« Albalat ! ;\lbalat .1 n~orne plaine 1 ,
cle de t;~uolù : ,trllll/t:s el [urcrurs rajeu,\dressent nu proiaarinL c~1i04J10!. ,ictlmc d~
nit· \I<' yiwtJcs ,(•rill"R µ-op oubiliées. "t pirû· comme dis.ait Mor&!s, k voilà enfoncé 1 la rêlll.:tlon c.:rpilulislc, l'cxJ)ression do leur sym.
Qualon.c leçons de Charles Moricc sur pu.Ulie ,il. dr leur s.:-!::ct111it.è ;
,Hf: l'idh1l fm-11tl·is.suhlc, Deux pages d.:r RttJ>·
':;:c. ~p_a.t·cnL en ru...famon~ ,la F<>lida.ri-Lé dP.;
r,vpot'L sur i.c« Sc11,utal,!s stîgmutiscnt corn- V.er}a:ine ! ! ,et à la Schola CantQrum par- 11euplr.s iil en :;e àonrAin'l. ren<!ez-\'mi:- à ln
me il convient ln dèliquescente société. ùcs~us le lllOt'Ch~ ... l'tiU\'re Voolnine 1
,:!randc lléunmn. inlCf'corfll)I"J.!i\'c du 1'âLimenD
I.E \'OYAGEUn.
dont lu pntréfactlnn S<) rép:nul :,ü long d~
do ltL Selnl'. k dimunchc nmtill !.?S octobre,
grande 3311c de l'l'nion di>.~ syndica!s, 3:J, rue
jours : , Triste sociélé ! .. On dlfatt qu'elle
-------:>-+-.:<------- de lu. Grongc-aux-Dcllcs, l'ilr.:s.
clierch ti ù se transiormer ei. une sorit!lé
Le serré/11/re ùe stuncc : li'. \",\LLET.
a'encouraoemcnt de l'111111101·ll/i/ti pal'faite,
lr! l're1idenl de stance ; C . .\XDillEUX.
fotéarale ! ,. J. Chnssanilc. Paul De.:..:rn((<'
Le ~ccrélail'e d•1 Syndicat,
! Luc :\léri~n ont groupé les actualités
J.·S. llOUDOL'X.
nolitiques ,('f littéraires en .gloses fort in1.é •
ressantos, 1,a F'orr,c est illrn,Lr,éc d'un culCil E.lTTNO TS-ET.4 T
de-lampe de Manr·lr,e Rol,111 et d'un bois
.. . et le ré~imc des sociétés a11onymcs,
IR.s cl1cminolûs 1:l rJ1l..mino!,c: v.dhérents fj,, 11L
gravé Lors-texte <le Louis Moreau
qui cousislo ù 1no1,ccler la propiiélé entre un 1F\:dôr'lllion ouUoMlo dAS r.11emi11s de fer. rtst!nis
Les jeune, revues devraient Lien s'ins- nombl'e cousîdérublc d'action,; qui pcuv1>11l li h1 Co111'$C <lu lravail, le JJ•odobrc 1G17, au
pirer de la Foruc, ,111 moins eu cc qui con- circuler tlc 111ni11 en inn.in sons aucuno ga- 1101i11.Jrc de :i.000,
1;u11si<l,:11!n\ q11,• IL•., ir:dumnilé.,; ne sont que
cerne leur présr-n ta tv:,n 111otél'licllc.
l'antio d11 l:i ']1er.:.onnnlilé des porteurs, pP.ut
fa\'ol'i,;er lous le::; dt•place111euls ù'influ~nce ,J.cs p:L!I11t'lls q11! ne f}CLIWnl o:mst:tuer d1~s mné- Vient de par<1îLrc aux éditions de 1
liJnrtions s,:nsiblcs nu sort des Lrurnillcw'S chcrevue Les ll uiublcs 1111 recueil de poè.ues et cou\·iir les tl'Uclalions les plus ino.vuu:1- mm.:,ts ;
ol11s.
llccounrus.,ont loi:k>J'o1s ,flic lïndemm~ lie
-0 Itérui Bourceric : GrU'lltcs dans le \'e11l,
(l,e Jour11al, 13 oct., 1re p., :.~ r.ol.) clicrui de ,;e tic \i~o iranc:.:;, t,gnlc pour tous, est
avec une p.-aiice <le )lare.cl Lebarhier.
su~:crublo
<l"arr11'lk~·,•1• ~e :~ Jiu :pcti~ Pt!I'·
L'cuteur est un puèle :\lulgré quelques irn"
&On nc il condiliûll q11'ell1? .so1L transformée, à
nerîections juvéniles, on sent vill1~r une
br.::J <l,'Jai, cm illlg'm"'ntut:ou :,;énérale <les saCo qui pr6ci:llc peut se résumer commo laire.,
âme, cc qui n'est pas en somme si banal.
:
uit
:
les
clo.-;ses
h1uorit;uses
de
lu
na!ion
Le poème intitulé ,11te11le el Souvenirs est
lkmaudent la tenue <l'un Cûngrès ,:at:onal. Je
ru.i'.~e
diHeTHknl
le11r
droit
de
ne:
pas
{111r,
plus tôt puss1hk. 11lm rt',,\rrmu11:r les 'l'Cvendid'une hcllc venue.
lll·aucrre, ou plutô! leur rlroit ,le la lc11ui- niilon« ces w-avnilleul's de.-. Ole11ù1lS tic Ier et
- Un certain llohert La Croi» de ïIsle ner pnr uiic pu1x de eoncili11lion. ;-.;uus as- ri;,: les lnll't, ul,ou:ir 11.u· Lous Jrs moyens ;
fait pnraltre chez. Figuièni des poèmes (?) sistons à u.nc pt'\l'lJHît1e de lu t1·u~,:dw, J11
ümsi,lC:t'Clnt qtlc la <1uc:;tio11 11·~ la \ic chère
dont le 11Hcu'I: f{UC je µ111~~ llini est de nie pcuplii russe. 1'0111· le 1110111cnt le dilcm- i11lérP.SS1.•, U!I rn(•1!1<' Hl.l'i.', [OUll..>;s }(!3 (l()ITJ)Ol'il•
tnire, Pauvre poésie ! L'auteur prend soln 1J1e : « ou bien 111 nhol1:1io11 t1Jt-r11 ln guCITi::', t!On., rt qu'il r'l'.;L n~essa.u·,• <1r1e Lous 'les dfo!'ls
de nous informer qu'il est , caporal lllt11- oti lJi,m la g11err c Lucm lu révolntinn n sP soknt !:oordonné.s, <1oru;c11l rrrnHt..lat {1 la Féd'\'.1"alio11 11nlio11aJ,, tk prO\ t1<.111,.•r 1111 CJngl'i:s confèc/1ti 011 ntinistèrr: d~ /',1nnr.nwnt >. Que résouL en laveur <lu premier 1t::n11u ,111 di• cl~r.1l 11111 ,J<;fi11lm les i:,.:;.ri1~1tions de la. cl,1s~o
n'est-Il i:r murt au ,·lw1117, d'l1t,r111eur , ... avant 1rmmc. ù11 pourra upprl:cie1· i;e fnit cmu11Jc om,·it-rc. 1m race de J;; ;,1Luulioa i111! ltti csb
d'éditer ses élucubrations !
011 voudrn . .le rnc l.>01'111'. e11 ,1uahté tJ,, .s•1. tafü: ~
Si: dêcla.r,ml 1,arli;;n11s de Ja sociaJi..<.atlon d<'S
- Les Fleurs d'Or, < revue idéaJ::,.,le de dolog-ue et d'mfom1ulëur, ù le constate!'
moy1ms •!~ transport.:;, tic rmctlucllon cl de OOD·
Cl.es Dr;!wü, 1;:; ocl., 2• p., 3• col.) smrurmt1< 11 ;
littérature et d'nrl ,, publie des poésies d<'

ttrea

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

ligne& censurées
Ione <le coté ces
0

ofiliciels ; ib) n'at.tciJncnl

que <lt$(.:!'ètc.rncnt
JJ:lS

i.ctro Frü_ncc

LA VIE INTELLECTUELLE

-lout le p:iss(>, fait de Yc1 l'J, de modératlon,
de :fJ.:!CSSc est d1;.;orprni::; une b::u10.lil(: hlsterlque.
utcns les mu-mures socialistes que
nou~ envoient dnns un écho nugmcnlé le

congrès do· Würzburg. 011 peul comparer

!J socialisme 1•év~·U, à ce congrès à celui
QUO Bor<leai1x vient de murmurer à la
France inaltcntlvo. A vec une facilité in-

Bt Yoilà ! il n'y aurait qu'à ehanger la
date et après avoh- inscrit HH 7, J,oscr ln·
dessus le nrœnnmme cl-c notre triste époque. Mals 11e votlà-t-Il pas de quoi épouvan,

verse, mois propcrttonnnllo, les soclalos se
soumet lent pareillement à l'esprit de gu,•r1·c. Celle canitulation réciproque des soda- Ler le J:?OUVtrnl'nic.nt et angoisser les soclalliilcs (exccotcz guclquos vosucs ruinoritai- lislcs olûelcls '!
rcs, si vous vouiez) les maintient à leur
J$i:!-1!i17... l'i·oqrès scienüâquc ? Oui
ë(rulk coltahoratiou u ta gaçr1·e, cc,1J(lbQ- 1' rogrL-s
scciai , ~.on ·
r.i.Lion af1ir1116c {J«T 1.t~. \afo des <."J-éd1b_.'{;t
k~·!,>arlicipulion. les éloigna.rtt d'autant d'Jne
!'r!arcel VERG}JA'~,
formule de coo;:rr~~ n,i~Q au tdbl~.u.dés T€-

niement

lignes censurées
Pnrl:.nt do l' \l,;a1~e-T.orraine, Ebert à
,\V.nr,zbnrg rappelle en s'y ralliant la décisiou d J\'!1111. demandant qu'on lui accorde
complète autonomie et ég~dit.é nolittque pour
mener un rapprochement rranco-allcman<I.

lignes censurées
Dimanche 21. -- li sernit j)a1·foilemC'nt
1:J&il tic discuter avec ln ipoi~11ée de
laud::;., qui besouncnt ù u l'.\ VC'JÜr s} nclical u. 01,grmc jaune, <le syndieats r:ni ne
k sont pus innins <'l ili1xq1rnls j'ai dé;~1 :,;aorrifié quelques llznes. Ce serait Jeur UJCCOJ'ècr mie un1>orlan·cc q,1'ils n'ont cl n'auront
,amuis.

cela par

le

rait 1a1êmè

<l'une

làche-

lé morale il Wf.UC'lle les ouvriers sont Join

d 'atteind rc.

Pour la d"mièro fois, je ncnse, je veux
signalm- la p1Mf\n!ion <l'un titre, contesté

par ln l1isle collaho1'.olion dont j'ai parlé et
un rùle ouvrier - ou soi-dlsa.nt lcl - Îlll·
JWtssanL Ù ,;'nf01·'lH'T.
L'e lliancn des int~llr:cluP.ls uynnt /:!a1vau-

<lJ toutes les idées et dont la ri'.:pétit.i,J11 du
110m suffü à les Ilétrh- IE. Cauthrer, l~. Go-

Iner,

Laskine) et de quelques

im~Jlc,-,

p;ui,;::nols <l'une maavaise cause, ro1111c un
tout i-eu rrdontuhlP. Souli[(11011.3 ÙOllG dM1eritivement ln l'Oqui11erie des 1i,,cmi€rs nrétendant se faire écouter ~)nr les ouvriers

Ce
Ce

•

ui se falt
·t

Discours Gfficiels,
On sait cc qu't::n \'a.ut l'.iunc ! Pout· œlle
J1C v\ennc11L pvint. <le 110s cc padc1iC11tc:ua:-, n, ils v1cllnt·11'L <.11 L'J'nù1c.~ cL u'en
uk:nt .pns mieux. C'csL Lluyct George qui
µii.rlc Cl fûil cè que le Temps ùu !!J. uc[ol.,10
01,Jl)'C:lJC un !Jtlllld diSCùlll'S SUI' lu [JUIJrre et
ltJ. JJIÙ.;1,',
Lt:s nruib les ph; contradictoir ~>s t1yn11t
cirwlé eL t·Irculo.i1l cfll~Urc sur la. t..l.;'.tk possi
·l1lo <le ks. Un <lu c:aucl1ei.nat·, \'O\'u11s lJuellù
c;;L la. v.è.ris(lc c,frlc1cllc 1lc:s c.lii·igronts i:c
l'.Empire Brilnmi1que ù Col égcu'<l.
foi., lis

u

ENCORE

Xotrc bonne et dévouôe camarnde Julia
Bcrtrauâ; qui nssista aux dë.1111~1·cs convulsions de la Huche, vient' d'èlrc victime d'un
de ces la111c11lulilt·s déchets qui encombrent

Jess iuilloux avuucès,
·
,Bllt' est maintenant étendue sur un lit
d'hèprtal, la "tète trouée <l'une balle qui lui
u été tirée pur un certuiu Uscur Jlic/1rl, qui
préteudnit s'approprier une valise dont J U·
lia avait lu garde.
Au nom do la hberlè qu'il méconnnlssalt
oomplèteinent, l'l devant le rcrcs qu'il avalt
essuyé, cc 'P:lU\Te cerveau de dément euIanta, immédiatement le projet de se venger d notre homma déchargea son arme
sur celle qui considéralt qu'un objet conûé
à ~n. garile ne pouvait füï·c :1lw11Jon11é ù
l'individu qui déciderait de s'en emparer.
Nous attendons uvcc anxiété le din6noslic
du docteur, ..:c ùui·11ic1• ne s'étant encore for.
rnclleuren! prononcé !
Xotl'c bonne Julin, dont les convictions
i:iont bien assises, la moralité élevée cl qui
est unlrnéo d'une f!rOlldC sci.slbillté, fü faire
sans retard des démmchos pour obtenir
l'él_urg!ss~111cnt de. cc d~sé,111ihbré qv,i, ,·c-

nait amsi <le Ia Ialre souffrir.

;. j'

conclure une

paix prémalurée_vsïl en eriSle,
tic r1!fléchil' tw momen1 ti ce qui pourl'ait
Cll'l'iVr:r

.~l

rio11s

ctmcluion.s une trunsac/fon

non satis/111srmle.

Tous les meilleurs cerveaux dans tous /1'~
pa•1s. stimulés par les rivalités natio11alcs,
par la haine, par les 1·evewlicatio11s nuliu110/es, consacreraient 1r;11tcs 1nur~ éncra,es
p1irufo111 dix, uin,/f n11 trente ans à 01t91tientc, li.L µui.sstwcv dtsfl·ucth.:e de ccg t~·rri/Jlcs
en,;i11s ll?11l la puis.~n11cc 1:ienl sculcm cnt

ACONTARS

0

••

1;1ent o.ussi rnnl les d<!Ssou~ cle l'nff.lire ln. langue en est ln scu lo cnrnclérbliquc.
Uolo ? Qu'en J)CllSc Clrn.:rlc:s llumi>crt
l:i :;cu!e e.xprC'3t'Jon po;.:sible.
•
A II sujr.t d,: /11 lu11a11e fr1111('ais,• r11 1wus

n ..

Alsace•Lorr3.ine:

tJ1oi.:111J.~ 11•J1l11ier1t /'11/le11w11,L, u. /',•,:oit: e/ le
/nrnç11;S du; c/l.13', l.~s
,llsaciens, ,:u.r.

d'dlre rét•élée aux bell111c!ra111~ 1u:mdan1 trs
r/eux

dcn11crs

mois.

cela une foi;; pour

111c,d.~.)

•

.\'ùus del'ons ré{Jlcr
toutr..s. {.·lpµlaud,sse-

usaient de t'elsassertl1elscli. 111 la11911~. ri
riun le;

71atr,is, olsacien ..'1ai~

/'us(tq,: ,/11

frllriçai.'l 11'w é~it va.~· moi11_s c,mslunt, d
p,;u. µrè., dans lb•i.Lc,· lcs classcç tic /1 so-

C::Cttc {]ïo.lcctique r, 1"SL poill<l neU:vc et nos
,< f11squ'auhüullstes ,, n.ous ont ucco.ituwé.-,
l'ehlendrc trop SOU\'Clll.
0

ciélt'.
.\!.
T'ité

25 lignes censurée

1,,~1,,., l:d1ilton' n~réaLtcme11l 1.1 v~linguistique et elll11og1·a1•hiquc !

gll ,(JCSS-'J.111, l'CllUll'(fUOllS

Cl'llc.: qucst1u.11 d'1\l.'1CC·ro1nii11c l).~t- ou
ml »lus tl1ùotïQ1Jé <ftlO rt'>cllr- ; ,;'e.st une
d:• CC's quorc-llcs sé1.:nloiJ;,%1 ùonl le;; peuple!- p01·t,~.n, lt· pnid!; sun,s on C·1'rrn~itn· la

tcyrul ~,. Voici ce que dil Lloyd

'I'l..."l'llc rnl••u r.
A (:c s11j~·4. le p.1cills:c ::inglni:, t~. D. :-.ro1'<'' \'ie.11! dr p11!)1i,:,r, h ~tnwlliesl{:J', une
J,rlH';lilir,) inl1tnl~·r• 'l'/1r ,\ls111:e-/,ormi11,• /•rt,_
IJ/t:111 ,111 te~ c:lim,-es s•111l lllls.1.-! ar1 poml.
.\m1;,:; donero•l-5 prochainr,mN1I 1., l1-ad111·tion des pn,-sogrs l~s J}lu,; ir/;,\1~:~antc; clo

Cu11mic vous 7iûui;c,: f i11J..U {l1111.'r, je .scrute
,l'lwri:.un. uvee auxiélé, 111ai.s ie 11e puis voir
à /'/rnr1:.,m aucm!l·· cü1i,u/liün tir, 1wi;: ,rui
f>!lfSst!- ,i.ous vuudu1r;1 ,i /11 p1u;1· ,lura/Jt,·.

JtJ sens que. les 8t1ulcs t·u111liti'ons nu.rau,elLcs ,wus 1missio11.<: mairitcnaw am11· la
JJüÜ ,:1mauttMe11 t ,> ilrn' t rr'•·c urru ée ; j,:

<1b1Jul1rait
t1 une l11lte pl1M ,tpauna,1tat,t,? ,mcüt.i. [1•ttt,
1111.errt ,ist ivrril1tc. Mai.~, bien r1ue il'n'ill/e.
1,,-;1 1:llti·11tf.ll!c, die est r:11cur,i 7Jius terriûle
d1ms les 7H1ssillilill!s de ter1'lJll,'4 11c.u.vcltes

veu:i;

dd·r·

1.ï1111c

ur /Ml't\' sur

lnJ'IJi:

me,•

ccltse Lr()d1UJ't',

umi,:~ t111:

t'/ lllllls L'ail'.

J~ ùe11w]Ulc. û. ceux 1111i, lllÛ~'lent pout:

lii;11es

censuroes

IJ c~L (,\ iûl'lll qui' si J'r,n
.::<'m,.t le f..i>nru'\ n,.;nctv.; tlC's 11at11jr,:,111,1.~,

avec le présent numéro,
chez tous les marchands
de journaux

L'ÉGLISE
ET LA GUERRE
------··- -.. . .-.-- --Par GENOLD

·

lign1;$ censurées

qu'il cOn\'ÎCJlt 11,~
doanor i1 celle pcns(:e Ju. j)l!L('û lJlli iui ,ro·";-,ot c:Ra.us l'échelle <les Yt1lèu1·s dtr•'cl ives,
c·~.-à-tltrc là 111'-01!1ièrc. Je dt!dic CL'Ue "-ons.
t.a.tatton nux augu1·c.; du iH1tlonnh1;ri1ù " .,;,1

rm11cxci. ~J. Emile Di'Slcz publi
druh
l'/Jcuro ,!11 17 octolm'. 1111 ru·tiele a..i:,s,•z ümlt11,!11 oi'1 il cltc-rchc \'is1\,lcrn,•11t i, .. m.-•uro
<lu chou ilalJS 6011 houi!!o11 do,; c:hbn•. l
~l. nc.,;Lc:1. nit nok1mmcnt :
,\ 1,rJs v11111l-11r11f afls tl'u111,e., h111, J ie11
r,·,:tn11 t.:1111nl[11 tlcw;s lt: Pa11s. /,es jeuaes in-

DEZ

GENOLD.

Lire ln semaine prochaine:

L'ÉPlllSEM~~T GENt~R:\L
Par ~èba!',tlE:I) Fi\URE

•

Prix: 0.75

---

La semaine prochaine :

LES P~Of ITEU~S
DE L~ GUE~~E
ar ~AURICUJS
·est lo plGs formidable rëquisi.
toire qui ait iété }jusqu'ici dressé
contre les maît'res de fa m6tJ1.Jlu!'~
et de !a haut~ fi11ap.ce.

•

Prol<!st.cn t contre toute circul aire po rtant nt-

kù1lo aux libertés syndlcates et individuelles
de chaque citoyen, sous l'égide de 10. loi de
1SS4 ;
Envoient leur salut trntcmeï aux exploités de
1-lus les pay.,; ;
l-récontscut. en outre, comme moyen d'actioo, le Loycotta;;e de tous les iournaux, à la
solde du i:?Ouveinemcnl, l)ar tous Ies syndtqués ;

~(! sëparcnt aux eris de : -vive i'rntcmauoaalo ouvrière l •

Cl.\IEXTIERS

Afin que

ne

subsiste

aucune

ce

équivoque /\

sujet, une lettre é,nit adressée, en date du "
octobre, :1 .:\1. 11: :\lirus11·c de l'Arrnement. l>li dl'

mandant de préciser si le ,alaire minimum prèvu par la sentence arbitrale s'appliquau : l'
aux mcnuislcrs trn:;:iillnnt il la construct.ion des
baraquements ; ~· ù ceux occupés it la Iabrlcalion des caisses à muniüons.
I.e O octobre, )1. le :\linl51rc nous f;i\,<;ait s~voir que les menuisiers travaillant it ln censtruction des baraquements étafrnL assrmtlè« :iu,
protessicns du hâtlmcnt rlout les ~:,lairts sonv
deternunès par le barème <lu li juin !917. QuanL
à 'ceux occupés :i. la Iabrlcation dvs c:11~~eh -'•
munlt'ons. ils seraient i;!.similo-; aux emballeurs

dont la süuation étai] à t'étudc.
Cette réponse étant loin do nous donner satisfacüon, des pourparlers turem eng::ii:,js avec
i\l. le ~linistre de l'Arrn~cnl. ll t.-:-l incdrnrssiassemblée igcnëralc le dimanohe ~l octobre, blu
en eüet que des <fffr~cnœ s aussi Afe\'~s
sulle Je n;nion de.."i~Jyndîcal.s. protestent de la de salaires j.ulssent exister entre les difîr.renLs
tucon 1u. plus énergique consre lu. spéculation -trilV.ï}UX d~ Jurrnement ; à l'égulil~ de\111nL la loi
lü/ntcusc dont est v.otïme la. classe ouvrtëre du i.;,,.cnlre doi~ correspondre l'èa-alil6 des s:1(!;m3 la. eonsommattcn des produits 1~ plus laircs.
inùisi,cnsablei:; à I'existenœ, sous I'œrl bieo.vct.1~;'"St pour rrwi!r.lgrr en commun les dlspoIant ùcs pouvoirs publics, d s'engagent à. faire slt.ons à prendre. et étudier l'action à mener nue
11 !ill'Opu.gunùe et l'agiLat.ion nécessaires pour nous vous convions tous à nsststee à l',tssrmobliger le ~u.v crncrocnl u. Imposer ln rcquisiuon blée at'nér111e de /,1 Corporation, qui aurn lieu
et l;i lUXUlti•lll :
dimanche ·n octobre, :) neuf hP.11.1·cs du matin,
Demandent aux unïons de Syndicat.s et C.
Bondy, Bourse du Travail.
n. 'i', d'engager une campagne cIW.I,giquc contre salle
Ln réponse mintstérïolle sera donnée à celte
l.i. vie chère ;
réurJoo.
Demandent au camarade Ble<r, secrétaire cc
Pour-Je Syndic:it :
l'Union des syndicats dl! rendre compte de son
mandat ;
·
l.e Secrétaire, L. Coc~sn,.,T.
Appronvent la dêcision concernan t l'appüœtien do Ja ;uwnoo de t• ticures payéo pour 10
P.T.T.
heures et 1 irulemnill! de vie obère de 1 tranc
p:1·1· jour à la d:.ale ® 1 •' novemcre ;
Une lacu11e. - Lorsque le Parlement vota
Décident de ' faire Je b~:;e de tous le une Indernnité de de chère <'n laveur de tous
rnercantilésmo autour <le leur cha.nti.ê.!· ;
les f11ncLionna.irc,; (r~n mobil•isé.<.J 1·11 n1111 derP.rot..-sleuL centre la lenteur du secrétatre të- nler, nos bOoorubl<?S ou.blièren·t. IK!s ménages
iiérü.l à convoquer un Congrès naUonaJ du IJfi- vivant en union hbre, qui pourtant ont les mètiment ;
mes Lcsoms que ceux qui sont marlés l:ôgilmc·
,l3)â:incnl le Synù1ca~ de l'lmpression typogra· ment.
i;;1ique 4u.i u adressé à l'Union des syndic-d.ts
• \u mois de [ulllë], lors du vote de la nouiune lettre ,atfürount sa. sympaJ.h.ie à :\latvy pen- vcllc Inderunité convertie t.'11 uugmcntauon ternù:anL sou séjour au mmtstèrc ;
poraire d<.• trultement, les mOibll:s,-.s rnnJ·it-s
Adressent au p:\'1èlilliuL espugno] vlctirne <le sans enfant obtinrent saUs!action, mats les méla ré'ac!îon capxalistc l'eX1)r~:;lou <1e leur sym- nages <1t11 n'avalent pas convolé en justes 11.JCl'S
pallhie et leur solda1rité ;
par devant :\! le :\!aire, se ,·trcnL frusut:s ile
Se séparent en accla.rn:rnL La solidarité des 1~ Mgilm11i revendtcaüon <JW avai; ,;lé uccordee
euples ..:t sr uonnent rendez-vous à la grande au, rnohi!Jsl!s mariés.
Rêurù<>n uitcrcorporenve da 28 octobre, salle
Pourq LIOi cette anomalie ? Je comprends fort
<le l'Union des syndicats, ':l3, rue Grange-aux- bien que nos bons conservateurs clc tu d1'0Stc
el. cJe I'actkm llbérale, rebelles ù toute évolul3el(es.
lion Je., scctétës 11urnniuc.s, ne soreru pas pru·MOULl:UllS fi.V ner.ut: lisans de subvenir nux besoins des rNrur.lafrcs
Les .mouleurs, fondeurs, boyautcurs e~ slmi- qui se sont unis devant la. nature sans ~ soude l't':11b.11rpe Jricoloru <1,1 l'o!lk!~r ~èlnL
Jalre:;,1syndit1u(s ou non, réunis, salle de l'U· eier
-i,vil.
dlJOll des ;5yndica.l.-. ;
,\luis nos t,,:ms•rodicaî1x rL lrs camnrnùC'S so.\près a,1,m" entendu le secrétaire faire un c~cialisl..-~, la plupa.rL \'èn~rohlcs de, loges 1nnposo des dérnarcucs cngagCcs avec le Counté ~·01miq1res,
auraient l'lù Cail'C l~•;!ll\'e d'un P.S·
<lilal:.bllJ'.lgc IP(>ui· la révision dus salaires, ainsi
que q.uek)ucs cumura dcs t.rnllan L la s.iluuli-On do prit plus ffil'g>} en demru1ùonL que le, intlemtiilés
wicnL
a.oc.orilérs
aux 111é11~i!s qui n·ont. p.i., crn
l,a corporation c11 f!tné'ral, uinsi que les <lëcla- q u,• ln !f)arolc ~aoramr.ntd
t,i ùr• :\1. lo :\ ln.Jro fil L
railous du secrélairu do !IL Féd6m.tion des më- indi;;:pensahlc à rtpano~menL
de leur hontau.-.:: 'sur k, bènéüces scandnleux de nos muttres : apr~·m1ve11t entiërcment l'attiluJe d~ lu lliC'ltr.
J',o;;o espérer qu,~ ~lit' laclln,:o sera comhléC' PL
1Lël{:gol.Jo11 syn<J.u\il!c ùdcmlcnt les desklcrata
que tous les fondiounor.res vivlUlt ,•n uuirm lido là corporation :
Dùcidl'nt : Jo Qu"un rapport d,~tai:llé sou en· lJN' ne ~orvnt plus en dehors <les a.vanl!1gtJs c:onvové duus Je plus ltrcC délai l!LL nunistëre de cèàl'.·s, car (dâ. sera.il lnr!1Jnr rl':in payi:; (Jui a
,J)1'0<:lumé le., • D1-01ls tlt1 1'1lomme cL du CiJ.:\l'T11('111ent :
:.!• IJuo la d.:!.:;iulion i:;> ndïcale reste intranst- toyen!!·
grnnt..~ eux transactions <JU:i 11<r.1.rraieuL lul ètre
Victor HOUX.
Ordre du ,our
Les membres du Syndicat du bâtlment, cirneutlcrs, maçons d'art el lc,u,r.; aïdes, réunis en

u!fcrt,:s :
3·• Ot,',·11 outre, 1m d,)lai sou aceordé j,usriu·a11
l'' 1t0>...:J.111'..Itl

r,lir;ucn·.
Qili;;i<léront.

1,oW' la 1S0!ul1<>n des tants

up-

ù

11 voi1· la.iL sutïlsnmment, œuv re
d • p1die11ce a démontré toute leur !tonrrn vo1 ml., 1>0111· evltcr tout Incident et arl'ivu it un
'lrùi•rd : l>,!cli:rent que, passé ,;,cite. date. si

aucune :,,üw-ü dhm n'est intervenu<!, lu cornorn1
tien s'rn~.lî,!J i.1 111.: fu.ire ni tol~·ui· (lucu,1e suryrroch.~li,n,_ quelle ·Qu'l ~-d, ""J. 1nô@l.it<!. pà3
plL!s au~ p1è.:t.-s qu'au boni ou à la pr:me, tanl
rru :.11 résulta; n,, sera obtenu.

ouvtuuns

MT!Xl!l.~IEW::•

J a sentence arburalr- <lu ;,>Il septembre r,:~'c·
nn-nrarn )~<; .... 1:iir"S des ouvuers ,,.:cun<·" ,, la
Iabrrcatxm ü1.1 matcriel .t1~ guer.rc a donne lieu,
dnns Ies mllicux menuisrcrs, à du nombreuses

controverses concernant

!:OU

.\/crn/Jre <1,1 Co11si:1I syr1Jirat
.. Sous·.-l{Jt:nls ,les l'. T. T,

interprétation.

.,ERRC:REnm fr rnss rr.ccno.v
.\Il. l'AI.LIQt.:B

Hien 1 :i J•re•,c pl1os o. l'heur,• pr(:scnt'l qu"
d..: rev,s,:r J.•;; uart11w:s <h 5.:lorrc., eL mdlrc o.u
poi11t la deuommation t.1<'5 i-!l0<:11ilités. De;; con,
!iits s1111.; <:l'!li vont surgit· d(IIIS <'Cl'~ines 111ni~11~ 'fli1 )(;; pnfrons se 1cfu:.t>nL a oppl.iqu1.;r
a,ix ouvnrrs les ~nlnires prhu,:; ,.ocrnièremenL
J>nr le Comité 1ier111a1wnt <le c1J11cili11lion et
d'nrùllrll;.!<' et oouti,~5igncs I)lll' .\1. le minblre

df' !'nrn:ëmrnt.
Cf'rlnines maisons, œ!Jc de :\!. Hou~siil. ru
P.olmu:ù, eu p:irllculicr, tll'WUit bien nvoir
crnulrc.; ar~urr:::nl:, quo ,·C'ux employés pom·
n•tus~r d'nppli11urr k.-; tarifs.

A

IE

Nouv-eau
(Suilc1

p
Plaubcrt (Gu~ave) : .,1t11fo111r.

lJoi;ary •...

Trois c.011tcs •••••• , •
L'êc!ucalion sc11t1111c:itale .••..•.•.....•..•..•.••..•..•..
Houcurd et /lecucl,cl.
/Jar k.:1 cham,,i; l'i
µar les arèi;cs
..
Sula111111/1,j •••••.•••.
F.:.é (Daniel de) : l:obi11i;o11 Crn m.:
.
Florrnn : Fablci; ....•.......•.•.......••..
Fontenelle : Ptumlité des mondes •.••••..

Dialo!luc de~ 111or1s •••••••••• () '!:-,
Les microbes d /11 mort ..•• 1 r.o
Fouillé o ( ..\.) : 1.a proprfété sociale d la
démocratie ..•.•.••.•••.•••••••..•• ....., ,
ll11111anit11fre.s ,:1 liùalalrc\. 2 75
Fourruèrc, : Oui;ria,; cl 1111trn11.s •••••• , .••• ,j »
/,~sui ~ur /'i111.l1cr<lur1/iS111c •••• !! r,o
:rance (Anatolci : Pierre .\'":i,·r·,;
. l JU
La r6tis,cri,~ tic la relue

.....

Pédauque

.

\ »

1.1: 111ani1cr111in d'oswr .. 4
.Uonsieur Hrrucr,:t ,, l'uris ••••..........••....•......•..•.
Le crime de Syl~c6tn·
Bonnard ..•..••...............••.. l
rainouebll!» .••• (1 ~!i clJ 4.
!.'li~ de., Jlin:1oums ....
L,1 /lél;ol/,• tl.:,, .J llf/(t\ •. ..
Les Opinion\ de Jér6m11
Caigna, d

•

•...••..•....•.•....•••.

1:or11rc d•J l/11il. ....•. '

Le iard/11 d'L'picurc ....

t"rap,!é : I.a. Materuellc ..•...............
L't:,slittilrici! de P1ot'i11ce ••...•
L'f,c.o!i.i!ri.:
.
1-".riek : Le ,;erre ••••.••••...•..•..•.•....•
G
Gall:er·l3oissl~rc CD•; : l'our r,réscn;cr de
maladie~ ,;e,11:l'Ïcrmc, .........•
,,a.tLi de t.ia111ond : L'H<lucalwa ft'mi11islc ..
Guul.icr fl1ht'!o.j : fa11a11.r et ,:a mecs ....•...
Jli~toi,·e du 10111a11tisme ..
Gelkle : l.a Géol'.J{/Î1;
.

»
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L',\pprrnlic ........•....•...... u l);,
Géru."din : J.,i. llotar1ijuc ••••.•.•.••••.•• ù 70

liod1e1îlll'UX : Le sentim,•ut , t /,( 71en~ec •.
G·Jl!ier (Urbain; ; ,t bas l<L cnscmc •.....

~ .,,
·• •
•t •
•.
3 ;,<1
.l • "
3 ;,,4

2
l.a 1:Jiolu9ic l,umaine .... i
G1·a\•J rJ;. L'.111archie, bOII i,•1/,se~ 11wyc11s,
;
•11,1:f11itcu,·s
.• ,•..
.•••..• 4
t:,fnmc.,·, lk.-ol"'w" . . .. . . . . . . 4
1.a ~ociclc mourur./c d l'A11ar'cl,ie
,
, 4
l,!J (,r,wtlc fu1111(/r • • . • . . • • . • . • 4
1:1,,aitirlu el la Suc1clé • . • . . . 4
Jr,',;fio1t.;al11tl/,:, . . • . • • . . . • • • • • • • :!
Le ro111 tics h'!1{u,1ls :
.
l• ~~l'le 1rc:!J.::c1.............. ,1
1
2' st::rie l 1·0(1J,:e) • • . • • • • • • • !!
J• !'{r,t 1i.Nc!i,!e .. . . . .. . . . :!
Lt's hùh :-,ri,·~ 1c!iee-, .. . .. . 7

»

Leur r~1m&liq11e •..•..
Leu,· 1éi;u/11/,u11 rieri/.
e11c ?
. 3 5ù
L'a11lw,Uilaris111c et Ili.
paf:,,
.••......•..•.......•...••.. 1
Go1tcourL (E. et J. ù-.:; : c;,·rutinir. Lt1.cert,•..:.i: 1 J;i
·t:ci1.ée M1w11e1fo •. 1 l:i
Go:-ki (:\L; : Les ma lire., tL11 g;wridc ••....•• 0 jl)
Le., ragaboucJs .•••.•..•.•.•.•• ~~ li
Le~ l1parcs ••.•••••.•..•••••• l •
Esclave.~
••• , , ••••• , •.••••••• J :.:J

f/llC~

llôllllenL lc lllUt.<fat u ses titllégu[•s dllX O!'gani~auon,; ,·cnlrales a'inll'r,cnk é11P1·git1uemP11!.

<làns ces mcmc•, organisme~. pour <Juc de;; me•
ures soicnl prise,; pour c111~1y.!r la ~ptcu1a11,in
sur 1<:s 11101\:Ju;:; Cùmmcrcinu~ et maintenir !il
c,;ût oe ln \ie u.•un Laux ul:,or<la!Jlc.

BOURGES
ORDRE DU JOUR
Lr Comiw rnlrri;ynùical, r~uni le 1,; octobre,
cônslalnnL que d1uQue fois qu'une au~menln·
li'>rl dtls sslnircs csL ol>t-ènue ))Oui· les l!esoins
de rcxi:'ilcnœ, le <:OûL Je la ,·ie uu~m(•ntMi
tous le;; J-r.urs, k, l)On11n!ss1cins drs alloc.'llions
rn profilent pour supprilliCl' les allocations au,·
in Lerc,;.s&;.
,~ Comll-C:- 1ntcr:;\·ndie3.J prol.cstc oonl,<' ccll
S'lppressiOU eL demundc 11.UX pouvoil,; inl~1w,st'-..s ùc Cuire le 11~1:ssaire riour que ces inju.\.ll•
c,.~, ccss.~nt cl r1ue l'on relablissl) ces alloca·
Lions. l'nugnwnlu.tion du 8llnirc ne wnant quo
pour oompemet· l'vugmeutation croiSli:iota <lu
.:oüt de la vil'.

Pour le Comité intersyndical
Le sei:retaire.

LYON

BOULANGERS

Ordre dit jour :

r es ouvriC'l'.s houlnngcrs, réuni$ le 18 avril, à
l'Union des syndicats, 86, cours La Fu.yeUe :
D~cidenl de faire toute la p1'opagande nécessiure pour oMenir une fois pour Lout.i la sup.
pre5sion <lu U'O\'ail clc nuit en boulan~eric ;
ï..onsh1érant que ~e trnvail de nuit est. contrai1·c à Y.ottt principe humo.nilnire, qu'il es,
,unl.!-hygirniquc t't anU-sociaI :

LP.s (JllVl'iP1-s bouJnngcrs ùe l,yon ~ll'cident
de faire loulr~ l'ncti:on utile en fuveut· du trun.il de jour et <lo p:trl-icîpür 1U1 ·Congrti:; rt 1'\ la
rnnnff,·st.aliun ot~anisés à Paris pai· h F1:d&-allûn ùes l,mvnillrnrs clc rnJ.imcntation. les 2'1
el, :?3 octobre 1917, cm y d61éguonL W1 camarade i iour le~ l"('f)T~en tc•r ;
Il s-.mgagt!l1L 1.•n oul!·,~ ô 01"/!llini.~l'J" cUfférenk>s
réunion" ,ifin de ·rCOOni'LiluC'i· l'org,.inil;n.lion

synd!oolC'. Jru1111~lk saura lnJrc o.bouUr cette im·
po:·lantc r<:vcndicaLlon.
Héunion d<'s ouvrier.,; houlangors : le mardi
3/l o,:tohre, ù 7 heures du soir, il l'Union des
Syn<l:cnts, Sù, cours LafnyeUt•.

-------'~+-<------·
COMMUNICA TlONS

T,11UL"uns Dl:,' PŒIW/J

-------'>--~

lt!s

{;1ar1h"-'·8 ux-rs<!ltes.
Oltisctit'l ï,ar· un camarade>.
1,,ISGUt: IS1'W1\',1T/(),\,l1.H TDO. - \.~
co11rs ~r:,tu:1 :i liPu ton,; les ,.imcdis, it la 8011r,o du Tr.wnil. à hu.i. heure:; et demie, SJ!lc des

n:aliscnt ùc~ héndi,:çs sct1nùnlc11,; sou,; l u:h

Cour.,; ProCc,;s.lonnrl".

Pour Emancir:intn : A. \1.
r;1:or Pt: ,1. Il. ~- ltt-un·,o, 1lu rom.il.:• O. S.
les tomnir;,des. Uri;-cnce. ::;:imcùi :l
no,·<'mhr~. /1 !mil. heures el dc111ic, n,:,;1.1ur:111L
d~' la u~"'JUC. 1~,3. rllP ,Tt, Cré(J•ti.
F//1,\1/.\'I. - 1 c ·ct11t171rad1·. \'ig-n,:•s pnlvicnL
Jr,; c~111.nrail,·~ q1w le }tr 11um,:ro ,le /11 rc11il/,:
p.lll'ëitr:1. ti• Jcr 11,.,ye!nbrl"_; 11n ,,:nn.1r~<l~ lY[H>
rk J;1 ,·1:IJWII d1) :,;,11nl-Eh1'111lc, f.a Hu;,1nmne,
I.e C:liaml,un crn Y.ïr,11ill\ ,~I pri:, ile rns,i:r
1111 hw·,·~11 <111 journal, cti:z \'igues, eux Tt'!e:;,
V~ux (l.oîrcl.

Do1_me mandai à ~on déll;fuê de pos.~r la
quC'sl-10n a !11 plus proche rcuniun du com11-0
général.
Pvur la f'li,unlir" ~yurlicnh, :

n. f'. - Xon~ ne fni'SOns jnmals payer
i1icc·1tio1,c; l.'e..t ;1 litre de .mmarn,lerie f!UC
m,us utilison.~ cl'llc rubriquo..• (JUi est oun1·ic

.

<'! <le 101b

LYOX

---

SOÙS(jRIPTIONS

.c:.rsn1CAUsrns. - R~11nion
vcnrlrcdls, 21 heut'c::;, 33, rue de la

bicnve.ill:mt et ·comfilice dr nu~ !!<Jllh'rn,1nt:;.
CousidfrnnL qui> cl'lle situ.ilion· ne peut que
.s'acct,nlLICI" Cl Llll'n!lCl) du )1!11.,; f!WYC da11r;t•r
la 001SE11 de~ lr11n1illcurs. ~. 11ous !l•l savons y
n:cltrc un ti:rme en LJX\lllL 1111,• ugit.1!,-:11 énergique Pt pubLi,1ue d•! prutc~latiun .-trc,'lisscmcnif
~an.~ /rui.,.
D'autre part, l:i classe '011.n-it•rc- <1nmnis(•<:
Jl\:Ul-ello se dcsintér('&:cr <le la siluatwu tuulc
~pcciale Oit SC', lruurenL placées Ir:; c:oupagne,
tic 1105 romrtll'Od'i'S ntol>il1S('S, UUXlJU<'llt'S rs~
:illom:•u la m:ii:;re allocnti-Ou c11n•cnli<' i1:ir Je,:;
g-0urcrn:in!s ~ - :'\'on ! lts or:!':HI ~a, ·on,; 111;.
:,nur:il,·nt se fuire les complices d'un tel ctim,
p;i,r lrur SJlomce
En C<lllS(·qucucr, fa Clwmbrc S\'Oll'c:tlo dr,;
Tailleurs d H,l\·akurs iny1t1: tout('; les or!!:1111llions parisjennc0 !t foir,, la pr1'~si,m n~ce"·
,,ai.-re auprès <li.' l'Union (k.~ S~mllc,1ts p~r 111
v°te do leur ûél~gm? ,,11 comité i;:nncr.;l p(,ur
'l'I UJIC, C~Olll3l;!)C !.Oil l!lllr~!'L'lfC, ).lt<11.~ Il.? plus
bref «ié~at pus,;.,l.Jc. 1,oJr-<lc",,ta pul>ll,1uP.w1•n1
te;; '\+ai.,; coupablC'S ~Cl Jeurs compllce;:., afm
<l'end,~\Jer la hausse <les d~nrres ,., <1bli~er 1:i
ré(}ll1S1!1on logique et unc réf,arltllon ê!Jwt-a-

b~.

CA.\l,\R.\DE tonnelier cherclm camart1ae
pour travailler en dehors àe l'cxploilatlon i,alrcnnle. A l'ocCa6iOn, Icrait Je courtier en vins
oa toute autre reprtscnlalion. - Ecrire Hoger
Pcnnrd. ~.>S. rue cks 1•y1'énécs (20'\
JE,\;"\'.',;E POULAIX, à Grand·Couronne, de·
mande de,, uournlles de :\lartl'le Labarltle.
C,\.\IAR,\DE.' voudrait se procurer la scpti~
me seric de:; portraits d'hier.
CH.. A !\!EAUX. - Nous regrettons de ne
pouvoir vous tixor n. cc .SUJCI.
FE\1:\-lE de mobilisé. avec <!l'ux enrants,
r.:!1Ci'Ch~· e111pl0!1 de secrt'·lnire copiste, soit da.n3
uno hJnquc, soit <lans 1.ouLc autrl? bureau.
ï.,\\f,\HAD~ désire entrer en relatiOlllii, avec
un éludlanl en sciences.
CA\IARADE acbt:lerail armoire à. glace ou
armoire à linge éL à vôtemcnts.
GE!\ER:\11GN co:-,;sC.U:::-..-rn ne paraiL pli;s.
GülR.'\U. - Donnez-nous ,·otre adresse et
nous vous em·erron.-; nolre catalogue, à moins
q11'1l vous soit possible de passer à notre .boutique.
SAI:--.;T-CII,\UGOUD. - Les camarades trouwront le journol chc:.: le lillruire de lu. ruo
Victor-Hugo.
r.UISL\IN, - Nous ne connaiSsons irien cil
olluircs nulitaîres.
CA.\fARADE rn conwilescence d'un mols
cherche emploi peu pénible.
LA COi\lP,\G'.\E d'un r.amRro.dc moùilisé, se
trouvanL sur le poinL d'Nre mère, ,·01K1ra1t
trouœr un endroit où elle µlacerait i;rnluite·
ment ~n -petite fille de 7 an~ pendant un ou
ùtux mois.
C,\:\1,\HA.DE vouclraiL se
procurer l'année
lfi'J5 du « Hire » el l'année IS!J, du .. Gil mas•,
80>1:'\b' daclylograpllc cherche emploi .
r.Al\I.\lt\DE achèlcrutt urmoire à glace, bl,
Lliulh1!que, armoire 1J. Yêlcnttnts.
·
GEOHGES :\!,\HC.J:-:E ,ln muchllS wa<:ins l\
lo~ compaùeros que ~c l1nn serl'ido rnvia.rt
pronlas y preciosus y Jil>e,.·tm·i<.1. ù c.erca. d<J la
vren-;ti. <:indiœli;.tn y lillcrtu1 ia cspu.üoln, y les
saludn fralcrnal111cntc.
LGIŒAL. - El ta promesse rte rcmbOurscr
les seize Cranes de !'lmp1·imcur ?

Jfil'.Yfi~I-I:3

!OU$

Ordre du Jour :
La Cl1ümhre syntlic:Jlc. rie;; Tnilleur5 df' Pierro
cL Havalcw·s, rêu1uc en :isse,ohl,·c cëni•ral,• ltJ
H -0clo!Jre !Vli, cnrcgîs!rc une f•Jis ùt• plu, qu,•
J.,,_ acc:ipareur,.. les ~pëculaleur.,. !e.s agltate,1rs

:? f:-.: C:amussrn:u, 3 Cr.; Un mohtlisé <l'.-\~nih·e.~. 2 ir.: l~r>lll'dûll, J û-.; Potu' la
hc,unc gu,;r;·p, O rr. :,u : Amlnrù de l:L part <le
\énaro: :! î1·.; l':i cop11in, 1 fr.; An<ll'é, 1 fr.;
Pa:,nii,se1111. ù ft'. 1,t) ; 1 \11Uer, o fr. :,U : At'M'lnt•
Jules "\n.l1an,

111<·. o fr. ~5 : Fit1niJ1 Cuplle11a!~ fr. 7., : :\.,
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Ordrô! du jour
Les Oll\Ticr.:; de la serrll,Prie eL de la construction métallique, -réunis"ll!c :Il octobre, salle
Ferrer. Bour.se du T111\·n11, nu nom!Jre <le SOO ;
Approuvcat J'al)Uon lnilo jusqu'à Cl'.' jour par
!o. cîmmlwe syndicale. s'cngagcnt à !aire la
r,ropogan<lc pour que tous les ouvi ic1·s arlfi1!rc11L ù l'organisation : de Ca.i1·e nommer dans
Lous tes ateliers oü cela n'a pn~ é!Cl Juil, ,res
l.!.":l!.lgul,; d'nleher ; ,h: se mdlrc en t'llPJ>Ol'L
i111111édialC'mcaL u,·ec le Consril syndical ;
.\pprouvent i.: ra-pport eL lec; -re\·endi(ln!ious
rom1ul,:s po.r la Cilmnbl'c syudicnlc ; <léc1d1_•11
de faire toutn l"agilalion 11<':cc~:-uire pour que
ces revendicati,m.,; soicuL olJlenucs rnp!dr ri.
c! sont p1-èls, pour cc faire. /i rt~fJOndre à tous
!~,:; :ippr-H c1uc leur lcra la C/1:imhr·" synùitOll' ;

PEI.YTRES E.V BA1'l.\lE.\'T
Dimanche ~S, Ooul'se du Lrnnill, 3 rue du
Ghall'Uu-d'Eau. ù s heures i:oL ùemie du malin,
:issemhtoo gé:if.ll"lù~· des syndiq;1c~ La carte
syndicol·~ sera exig~.?.
Le secri!talre.
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Il no surfit pas, en clkt, <le dire qu'il parL
les truçeurs. le re!>tc: des ouHicrs ~mp1oyês ne
sont q.ie des ma.nœunes, pour ne leur uccordor que O lr. sr, .:;i O fr. SJ ;le, l'l'eUL't),
Nous prole;,tons éni:1):!iquemènl contre _ces
prncéMs. Il est inaomisstble (!Ui! les 011\·1·1ers
lrnvaillonL dnns c.ett.e mai.son wnlinuent i1 la
/nire clans des corn.litions dë salaires semblables.
Nous nµprenons que, depuis bientôt trois
a11., certain;; ouwiei·s qualilléS, dênonun(:s d,:
rn:iti·)!u,·res spl'(.fallsés, sont frusK'S d'une J>arli'.1 de l<'ur snlL1't'.
Une enquNc Ju contrôle de la mnin-<t·,Ju,Te
porterait certainement et upaiscruit 1111 lnnt
~ft peu le mécontentement qui im s'uropl!fiant de plus 'en 11lus si le salaire de 1 fr. iO
l'heure no Jc11r es1 accordé.
Ll'.s ejusteurs, ll'S monlclllI'S clinrpentiers
ntèliers, ainsi que les poln~onneu.rs, Tiveurs, C'i·
saillcurs que rrous consitkrons comme des ouvriers qunli!i&; et .-iui le sonL (ceci, la CllamLre
b1e syndicale est ù m~me de le dêrnontrC'r si
l'on veut bien l'appeler pour eu juger) doivent
êlro pny~s au t:111! ci-dessus, confo1·m~rnmL à
1t1 dérision <iu mlnh,tre de l'armemcut du ~O
septembre 1017.
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