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.\mnchie ! 0 J,or!.euse de Jlambeau.E l
Law-enl TailMùe

------>--+-+------Voici que se déroule la période finale
de la grande tragédie européenne, Comme il fallait sy attendre, la réaction.
toujours à l'aff ût; tente d'exploiter à son
profit le malaise sans cesse grandissant
issu de la catastrophe mondiale. Les arrestations plus ou moins arbitraires se
succèdent, et la calomnie se répand, toujours plus abondante et plus fielleuse,
sur tous les militants prolétariens dem~urés fidèles à l'idéal international.

(llatl<1de So/ness.-

Camarades anarchistes. syn<iicalistes
et socialistes, ~oupons-nous ! Aussi longtemps que notre ami Sébastien Faure ne
pourra reprendre sa place panni nous, il
impcrtc que cc C. Q. F. D. ,1 dcmc-ure la.
rnïx retentissante e( claire du pr~létariât
conscient.

I! est de ben ton dons les !..:11i1Jc~ p1Jl.ili~
qur, de vH••p~r.:-r r:.r,a1C'h1e ... russe, c·e.:l~
à-dire - dJms l'esprit obtus des follirulai•
r-cs - le désordre, la. confusion. De l'u11ar•
chie tout court nul n'a cure et les porte.
plume acéphules 11e veulent connattre, de
d~ vocuble, <iu<i fa deûnitlon fall::1cieuse uonnéi> par les dictionnair es éléruentair e~, cell.
ocearms errons alnsl que les quallttait Hernv de Gourmona.
Les meilleurs tombent dans ce Ira vers,
donnent dans ce malentendu, faisant ainsi·
Je jeu des. puissances sociales intéressées à'
s:i perpétuatlon. Georges Pioch lui-rn,~me,qu~
cependant e-;t de nos amis, utili».a réeem ..
ment dans le Journal du l'euple le mot anarchie au mieux des intérèts de celle coatusion. Il iïnporlc de mettre Ies choses au'
point.
11 11 'en! re pas 1lans lt> cadre d,~ ce modesle .artirle de résumer en quelques li~
jl'.nes les théories anarclusles, D'uiüeurs touv
Iecteur everti sait fort bien qu'une littéruture nombreuse illustra d.epuic; Iongterups
ces différente!' thi:.,rs, et récemment ,m ..
core Sébastien Faure donnait, ir·i-r111:rne,,
une déûnitlou de I'anarchlste clalrc, ronerse cl que nul d'entre nous ne peut tnfir-

mer.
'oiet ~iv• annses {1901) que Tolstot pou-

vait écrin• avec raison : u L'anarchie entre
dans la phase dans laquelle le i.oclalisrnlJ
se trouvait Jl y a trente uns ; elle ucquter t
le droit ~e cité dans le monde des savants ,1.
Ces mols Iurent écrit:" :111 :rnjel d'un Ji.
vre <lt! Paul Eltzbar-her, docteur- d.(' l'nniverifù <1.e.,lloJle. tencoie .:011: .... .f3'1C'\Jê i:t), r1t1111N
rhism«, publié ù P:tr.i;; ipar Giârd et flr·!&re

en 190:?.
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J)fll/r(JUOÎ, (/Ons,,~ même temps o« M. Cie01~~c_r!o-u:s. ~es conlro~e1.,e:; <JU1 n au-]
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r~1~nt<'..1u commruçait son rt!gl!P nous flptJI'·
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~l'.IS •'.JOUI I.' a Jt:111• gh_i.u·,~.
/mn.~ li 110/re rëâncuon fe ramai·a,(/P ÀJa,·gu·l_S. gii:1~,~ l:ie lur~11t, et ils curent raison.
__..,.__
liès,
·
. .\l,r'.~ ..}~lla_ n12e kwre_ est pr!s il partie,
Pour sa premtêr», noire éminent. collabo·
~~nnti /.1.1.t ,tiop yr!urquo~, peut-êtt e s1111pl<.?·
UN PINCE-SANS-RIRE
rnteur nous a rfrf[(I le eut.Le secret auPc ler uicc _11uc .,1m· cu-.11.r- ou une rechute La rcdaction clt <... O. D. F' toujours qur! il rorrcspondail [usqu'ic] avec ses
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·.. .. ~. mot die. .
.l t·N1i t/11'<', Cl'IL,. col11tl,orat1011 1mrl1c1p1i lt.,;. rie manqua pa.s ct'esprit.
l,uunme.,~ropotl,it1P. 111rl,,.1 et. To/.1/ol, J::llz-f
ce
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d _.. e pof!:i de cl!aw1He.
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11e f)'lopo~r. ri.n, te ne ,up1wsv 1,en, , e.&•
1,01111 /,in
1~n 1 en cz-1 es :
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pose 11.
Ils jaf'.!l<)_nt, ils exullent, ils d,;..,ueuJent ,Hur \"flDISCfl
SE:\'~ l'l:fllfAJJLf
~E.\'3 1:u.\'\ E.\'T/0,\ \"EL
.Si ootrc presse <'.·lait l'écllt1rnent soudeuse
ne l'~lc:l'.o'.' { rm,çai:~" ù lï::cho · de p11 u.,·, d~
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d'in~tr-ufr~ ses lP<..1etm\ si _les journul_btc
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111
La L.ru,:, te !' la L_ibre _Puro/(', tonte La lie _" :-.;:M._
L: "'.tu~~L!<P \1 nu ~-ont.
au lreu r! ~tre .cl<; 1;r :!.'l_uleux fantoches 1::no·.
<le'- f<Jll1cular!'e.:5 sf!1wn<l11:.; v!de son ùruc de
-~.~J,.t.
L
I-~ 'ra~~,f~~"m"nl
r~~11.{)°"n'nn~r.
rants, dl'l~l'Ullll~$ tl ct11lcur,; pal' lu tnéÙil)•
pu1·,tllPllc
,.<.)( lit'.
,l
h, •
'
~
~.
·
l'A na~c h le
.. :
.
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Jnro.si•:m
,l1t "p.:.ux.
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Cl~··1 <.J· flm b"'
1 ... 11 t t.', nous.· \· err1o!is.
1Ernt,usqi.f..
p~ur!nnt le;; fmts
.\f;,nn~he.
Honn..: uffo.ire.
.
•
r
nu~ u su pla<:e prt_1 n.i l('~ lhermc~ 80Cinles
Ir. 1:-: f}li ils 1~u11s s1mt connus : .\ !u snile
Kil!..:.
D·,rn1,~!'3 "!Jons •>il Ion C.'\'J3e.
l}û~itaJ.
t-l. celle p!fü.'e ser,11_t : c_On'ô ~unl1~d1t la prerl t~n.e n1t,r1·cnlton sur la n,ic publiqu!'.', :-é·
Hi;-;11us.
,~11t1~~11utei;:_
1.. rv1'i roug...
. . .
1~11èrt:>
donnunt u111s1 l'fü,ori .n nem:,: <ie•
lm~!,en l·nu,·p lut oml'n{• tle\"ant le cCtmmi~·t:hanti:!·.
L1.1·e ,;;:)~~1P.r.
c.... rr.,._;pond11!1t mJ!1t,11re.
Gourmont lorsque ce sympathique arrst~
!-nirc <le po!il·e leque-1 •inr,··s nvuir· consj,,~·~hmonz<:S.
11·~'> 1,_ ~ues.
}·'' ron:mun:qué l•ftlciel.
cra/i> ,!cricit :, Si j'a1rnis ci chnisi1 entf'~•
les d(•l'laralion\, de;; 'n..~i·li~", '1 . , : '? .et·
;\lcd1t1tia.
h'l i·u~nt.'. •
"'?,lludg._.1.
/PS difi11r1>nls r1?l'P., q11'11 e11/nrité.,· /P ren•,-au,
d ·-"-<l _
. ~=
"· c:s Icn\O)UJ
\l,e.,.('hu••e.
(),,'S 1,,11fùQI,,;~.
Ll'., ra~~ en guene.
.
. .. .
.
_o~ u r.h, App,,[é chrz le Juge pour ,· con,;unnr 0
ri..•,; d~lrou.~sr,ir.3,
Les fl('utre.,,
~m.m11111, po111 rai~-#!: opter fOU( 1111 . twlre
et snr s,;bas/i1•11 Fuure, L't1q1111nc et l'œu- lt,"~n.
er :..e~ dires,, ~otre <1.1ui crnpêch1: ne
user. ·
l"C'sl ,W1!!:'1•1.
t.u
'!)alx.
1cl1·_al 11~11' la 1:;af1r11/1qu~ 111op1e !tbP.l'/Cllrt' ? ,.
vre ôtaient solides d i11a1ta:1ùublr~.
~.Y œnd1t pas, cl 011 111andut dr <:Olllparu\
. .
.
,
So11c1eux o ..u!lf:Urs ùe rorng"r C'e que,
Tandis que les srrmdules éclnboussaient fion, p111s d'url'êl. DC'pui,s Jllusicurs joui.,
n ,1 rn a commr, rela 10111 lt/1 d1cl1onna,irP.
F.lln /J 9nq11rrnn/ ,.n Psprit I'/ nous a11. ces ligne.~ pouYOÎf!n! u\·oir df! trup cli!ettande fange les organes dec; plus divers, et nous sowmc~ sUJ1s nou\'elles de lui. Xons
,\'';·~/-rr p11s IJLIC i:a n1• /11(/nqrfl' pas tl lw· rnn~. rend11 à '1Minn sar1h /,! /Jhrn siqnalé t1qu~ J'm~tc11! <l'Unc ,\'riit m, f,u.rembourg,
<JUC la vénalité entretenait ,l:L plus nb- O\ïll1S la crainte •111'il ne soit très .:;rnHi·
•
.
•
scr!•trr. •
·
conclut arn~J l'ull 1ies chnpilr~s de sa t:ul111011,. '!
[ecle des prnstilutlons : CP/If' 1/,: la pen- 111l'nt 111:daùc.
C.1PIIH?l1N'all, ,1u; ~ y ro11nntl. i·a s,1,,,:1:r 11
T.n patrir nous Pn srrn r.,lrrment recon- tare iles Jd1•es : " ron.dr111.~e: t/es Par,i,J/s,
;;;:e, les nnurehistes upparaissulent dans la
s·:i,s·é~nit ngi d'un personnage quekon- après l'Pl/e 1'frl!tnl_icm, af!pclcr ;\la.rg-u'.&t'~ " nai~snnlr.
utopis/eg, il_ P~L 1·c.~te1_a louio.11rs _ qudqu~
tourmente r.0111me le" incorrnptlblcs por te. q .Je. 1 111e1dcnt__ r1'!H prolmhleinr.nt cornpur- cri/lif/JOl't'I' ,111r. tleclarntw,:s du 9out "' neC d"d
c!:o-~e u., ceci ,; :u.Jre,,sa1l au~ negat;eurs p_t'!I·
.f,lamhl'a11 dont un jour ln lumière éclairera l~ au~unc ~111t~ :\lais il s'ngit <le Sébas- ment
an 1 e.
!limrst~s donl le renonc~wenl fall_ le 1eti
le monde.
llcn l•ame, l'horume qui dl•pui~ 30 uns com- !!!!!!~l!!!!!!!!!!'!!!~~!!!l!~!!!!i!~~!lllll!!lllll!~!lllll!~!ll!'!!!!!!!!~~~~!!!lllll!!!!!!!!~ll!!!!~~!!!'!!!'!!!!!!!!IIIII!!!!!!!!~~
dt>s f~rcr;.s de ~011~n·ut1sme. :\lllls rc,·eEt dans le fond de leur consck-nce déll- b:it le cforg6 et la tùl.clion UY<'C uue éncr..,
. • ..
.
.
uons a J unurchw.
qnescente, les malandrins qui se décorent g11~. cl un tai<'nl que l'on ne pardonne pas.
1
f
l.J. - l•n PJJi,,odt> de la Ret•olut,on russe.
:'\otr<" idéal e,;t •:ieux comme les J1omdu nom de [ourna listt•s scntulcnt conïusé- Yo1là la Vl!rité.
U
•
l.t. - Q11el,1ues chiffres.
mes, et les révoltb désireux <l'un miem:ment qu'on n'ntlaque pas irt~ [.ucr et impu. :\lui,; ~u \'érité""n 'a. que faire dans la pour.
•
,
15 - Le ya::.
être _furen~ ri·'.Jm hrc-u\'. _ dans l'hi:,(oire-. _ui,
néruent ln slncértlé. lu droiture, le désinté- r1ture ou se complait le troupeau des syco- Almanach de Ce qu il faut dire IG _ :t la ferme
mull1ples 1:cnts peuvent :-;ans crainte derressemènt et lu \'t>rité.
phlllllcs et des fouille-mrr-dc.
·
· . .
·
.
.
reur se qualifier d'.,uwrchistes et ce ne !!ont
.\u nom de la mol'ale ou1l'3"~'.e Léon sera cette année le plus intéressant et le 17. - lle/tg1011 et soc1olog1e.
pas les plns maavai,,.
.
11 y u <leJ rorces morales. et des puissances de conviction. qul contraignent au r<'~ naudr.t demande la mnison centful~ pour melleur
marché
de
tous
les
almana.1hs.
18.
Le
clapier.
.
l
LI'!
cnnrnrade
XeUlau
rêdigè'a
jadi::.in.,
1
pect, ou uu moins uu silence les plus !?l':.U!.d~ l' .. aaardij:;te satyre ci policier 11, '
•
_
•
•
m nt re- 19. - I.e long du Da.,.ube
~ ropicu!le Ht01iuqro/)/11c d,• l'Anarrl1ie desc,·U·ral:-.
Le mourharrl-nô qui
clans la ùi.'.:lution Art1st1quemcnt illustré! so1gneu 9 e e
2-0 - -lli//, re t
•
pnls le~ nri~ine.,; ~lork .(,;lileur. Pa.l'i;; 1597).
· ·
t
ce .tes.
L:n simpl~ c:oup du-il ,;ur IP.s v1:;c.~ di:mon
~c pouvant nous salir. pouvait-on 11011s nt. comme un hrdean dn~.; l'l'al! l>~nite. accu- lié, " JE L·A1 " cont,endra 288 pages de 21 ·
- r:u,·~·re à l alcool,Ire :;11rab11ndammcnt îi: nomh.;P.
1:t _vataquer- ? :,,;os idées repo-ent SIIJ' des bases ::ia!ll les autres rl'êlrt1. de kl police•, c·e 11'est texte dont voici l'index
~'l. - ,~o/1,;11s et conse,ls.
lC'll:' dl?.; horume,i hantes pur ! Id.,.e hbi:raIron ~olidl';; )lt•t!r <111'un le-a r(fn!e, el puis. déJà pas 11101 comme 1mpudPl1Cl' .•\lais Daul. - Cale11clrier.
23. - Guide Cii' llléllecine élémentaire.
';i.e~. d!! Hal>ciais à T-Olslol, Ùi.? l.1L l3vét1e à•
pour discuter nos cuncuplit•ns, il•1an<l1~1il clel parlant de morale, c e.sl à 111oudr de
.
~
\' 0 Ir
crt O I
l
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. ..
l.h::;tc Heclus.
.
au rnt.1in;; leur 1!n oj)poSP,r dautrea ; or, par- rire.
2
1
1
1
2
Cd ,•shilJilionni,:;te ne se rappelle donc
· - ·.?e/11 a..
_· - •.
e r
oque ( e ibrair,e.
~luis Jïgnoronee et le maunis vuuloir
mi les rnultilplr.-.:; t·1·,·lir:.s Iripouillurds qui
3. - he pratir1ue.
~b. - ,\oie:: t•oi; adresses.
des rliurnn!e-s sonl lei,-, qu'aucuns J'entre
déposent rhMJ1'•' matin leurs Mjerlioui; {>Os (Jti"un juur, il y a lon.!:tl~mps c'c:;t vrai,
26. - Taille des matières.
c~x ne cor:~en~ à 1çsll!ucr au voc:al,le hondans Je:- îr-uillns, comhien y en a-t-il qui ~n 18Si - mais _cn~1111C' clit ~lau1 ras il n·y .t. _ Au iurdin.
__
Economie
ménaaère.
ru.son
sen,; r~el: u111:::1_puu1·.les. !r?'.1PPUU?
aient 1111e lh,\,rio sociale ri pholosophlquc a pn~ de prP~~r1ption d_an~ Je ·'rime . il
5
C promell,l d Un !Joui a I autre de la J'lle
. ·I
: I Il
z/"mentaire
('fl'<]UJC>< :\nurr/111• •'uUtJnlle lt t,1g1111ie!r dt.>~
pouvant supporter une discussion 1
1
•
....
sordrt>._cer~ndanl IJUE' IP.s prolil•:Ul',- ile la.
Baver, gllfwler et vomir, telles _._ont, ;\ peu Sonfflot, nu <"OllllllC 1111 ,·cr, SüllS l!l~me une G. - ,\u_ lt.' ~cil ru c•fl I
7. - 1:1111pnl s11r I,·.~ n•t:eu/ls.
tradition cmùu~·~ués derriùr~ ku1·.,; ùicliunprès, ff's soutes fonetioni; pnr- <JllUÎ :-:e ma- modc,:;tc feuille de vignP.
ll ne ~c souvirnt dor_rt'. p:is d•' 11 lu Cha· 8. -- I.a p~1issu11re llr. l',lngfrlerre.
(franco t fr. 65)
m1~res :;;e gau~sent ùes _i!J~alislt's baluul!s.
nifeste la µreo,!'e <les civilisés.
l.~pendal!t _c ~<;!. pnr m11l11·r,, ']UC ÙP$ iour.
Aussi pendant ces deux uns, aucun de Cl'!' herl ,, .- rue. dt• Sarn1e -: Pulmyr·.s Hur 9. _ /.a psychulugic du gout.
patriotes à d11q pattes 1J11i \·er:-a>JJt chaque rl<? là uve _gauc-li<', ou Jluurice Pujo mettait 10 -- Ce qu'il /1111/ lire..
(Jdrr.~s,:r le.~ commande~ à no/ri' sert'ict nau::, <lcq ,P'-'rl~ùu1ues. <lr.:; broc~u_r•·~. des
~lin.que i;o1r t!11.e garde pu<:c que s~s cu·
, ...
,
· ..
. . . ..
·
.
.
t:-:1ct; por:ercnt. ,IUX liüîm,1es Ùt'S!reux de
matin J"hfrolsm~: aux poilus de l'arr-ii•r.-·
de. libra,ue, G9, Voul!"L·ard de Bel/PVi/1", XJ• L..n.•:01r. la connm,;gance del Anardrre. Quet.
avec le courage de Seiruon Pégoulado et lei mclots y &1c,r1hnit Lr.c,p suuve:il i1 Ero~ ,·é- JI. - Le rwrni ulimen/tllle.
12. - f.11 1Jasse-co11r.
arr. Paris.)
41fA!C<.3 emphatiques dont se servait uutr ..:- naL
,pui:,, près de deux ans. .Wua.stü:n Faure
mène ici le combat du!' niais glor:eux pour
la victoire des i<lfrs imp;:i·bsnl>lt'S par quoi
l'homme .~·l'.·IL:\•r. au-dessus de lu Lrute.
A-lors que les érrivuins, les orateurs C'I.
les penseur s sui· qui l'humanité r1oyaif
pouvolj- le r,lu·a r-ornpter pour ."·viter J'i1Té·
médiable d,~s:i~!r,, moral, sombruient tour ù
tour d~in~ l'1111iv<'1 se\lt> rff•mcnt't' rie la. barbarte rulliturisc». Si•/Jaslirn Faure n'hésitnit pas à ·,e s.-pnrcr rlc ses -on1iliés les
plus chères, ~1. 1!,'·d11rer .<.es afferlions les
pl us intimes, à hrn ver les danqers les plus
imrnédluts, pour ~~,tdr!';-;i;:n •pt·esque seul
dans la tourmente et clamer, malgré loul
et contre tou«. son Iuvlncib'e Coi duos l'amour et dans la ,·él'ilé.
Ah ! quelles que soient les divergences
de pensée ou de tactique, -uelles que "oient
les svrnpathios ou les inlmitiés, quelles, que
soient les opinions, quand un homuic, au
l!Olll de !0111 !'id,'~} d<'! su , il', ¾·isque su lilierlô et son existenc» pour dfrc ce qu'il
croit f!!n· le nui el le beau, il n'y n den
i1 faire qu'il tir,•r ·-~<,n chupenu.
Et ils serubluir-nt I'uvoir compris, les chennpnns eurhusqués i1 tou.i lez coins des
f Puille,: du mul, l'crnlant ,:(ls deux années.
lu presse fil le xilence sui· Ce 1111'i/ kuü dire

.

·

A cêux qui malgré l'affirmation ci-dessus
persisteraient à se servir du mot a11url'l1ie
zur sens de désordre }e «édie la di:finitiori
du Larousse, peu suspect po)Ji-!..nt de svrnpatl:lie pour les idée- subversives : " ,tiw1·.,
chie : Sy:~lème polluque ,., sociul où lïnc.Ji.
1:idu se dévele>'[ipe librement en âehor« de
to11te ~ut.elle ~ouvernemwtale ,,.
Le lt:r<> d'Eltzbacher f'St 11/l e:<l'J!llent_e'<p_osé, réellement conçu ÙUflS _nn plan scien ..
tiûque, ùes pl'IDCIJ)aJe::; lhOOl'JCS dont Se revendiquent nos camarndes de tous les pays .
E.tant donné que le Droit, J'Elit.t, la Proprtële sont. les prm<.:1p~les sy~tht:ses soctales
que les leaders dt> l Ana.relue ont excellem,,..~nt. ...••nul\'
,,ir
• se\e•s, t·aut eur e""m'me en sep.•
ch.ap1tre:; dail's et con.r.i.'- le.,; diverse,., <?un1·
· tl G d ,·
p ""'/
· ·
·
c_ep l~D6 e O ~Ili, ro: _ion,, ,',/1:-ne1' Ba~

Propos eand1·des

fui:;.

1

lit ;

l ·

.

,LQ

~~t,~

r;L

1

\ ?'C'l

l

!

E

L'AI

1

,·n.

!

1 ~ r. ~
~o

tt

,
rt,: !11 [usillade' qui

,-.~1

ux publics s'abattul] 'sur ses

ail 1,0111. rr111 faire
n1,n d,·s /wm••••

âes csclacc« nu des réroltés ;

n1cs

· ttrétendr« rn::rr r111c ,pcns,;c r;,. /'1·s71, if
llumatn. rmioindrir 1111e iles manùestutums
Je. ftl,·1.J/11tfr,;~ m,:1110/c, ,,",1i;t im/J,:cif,lt: f/l'l'r..
1,·a tu' nifour dau« li: nunute
.ücux {actru,» cseniiet« : Tiuitinti-

-- L'll'1mmc

'Ille

/HP'

1:1 et /a rcs}JOWi11l1ililô t/ll(; -~!'Jlp/imc ,/'un
cou11 le- devoir militulrr,
,
Tïlre 111,cl:e <'.~, la ;m/c111· dr. Cle1nr.nrra11 ?
Un paquet de tauac 1iri111cra lt1 mciüeur«
Tt:Ji/){lse.
\
'

Ce qu'il faut foire.
T.,• JklwlC'l d1i l'Ah_icc!ion Irancaise de1lt
,i,.; lancer une rnudc, à ,1nlri• uw1 .')r'bnstir.n
Faure, ,.'.Uri/Jr,i.!rll «ottemnn: sr« fftr11/1/,'.~
,111.r. autres, cc Trissotlu {roussanl lui d,1coi:lw l.ic/1c111,;n/ i'é]JiliuHc 1liJ!a111atoirl' ,te
1( 11()!içie1; Il, IICC0/11//(l!}TléC ,rr,mtre.~. él'IIC{U•
tlous {1// 111'1111r nn1ll. FI c 1•s/. af11.~1 !JIU: /1•
roi tics 1:u ucliards r t le mouctutrd tlr« 111,;s
l'c:rlâ/1ilio1miste du Q1t111'fit-r /11ti11, l''im111011dC' créature tinu! /11· {!IIU/CIIS('. 1/11'·U/(lli!(1 1.()11k,:f· le d,:yo!ll <le tous les homwC's ro1,1·,t111s
rf,· 11mhilt' muru!», étale ses 7>111l11/cs rltjr:c·
thms a11-dc,,s11.1· de» foiti<ile.~ L n.
,\ ~c(' im'il fo11l ,!lm. vn f)l,ss/ilf' 1/)1 bon
prnrMé 11il1.1r r111érir trs plus l'11cli11/Jlrs ·dis·
ln' 1·'":q·~ d•• r,111(1.~ rl,i 71ir.tls l'n· \-' ...
·"ais T•. ]). n'oiuie pa.~ la méllloùe e:.1n'·
1·11:1c11la/e.

-----~-·~----TIUGU~E LTBTIE (1)

ÉPURONS!

Pour la Danse.

li:

l,rs [ournnu» l1if'n in{orm1:.~ 1111/11/rn/ ne
r:or;,,,1.~cs iulormations .rnr le ntmn/rrnen!
rérotnllrnruuire, Les tl11p,:cf;rR, 1'.1<11'/••is in•
t:l'aii;r.:1;'1./1/aJ,/cs, sC>111:,,11/ con:/,wlic/11ires.
t'1•c,i;11e11t lamc11/a/J/N11e,11 le ;~Oml.1·c Jahl,?HII
rit' /11 (/11,•t'l'c iirllr rt des l11//1•s i11...:t111'ec'•J1111ef/c.,;,

Comme certaine»

de

nos

i\'ofre .f~une tJL dévouer- ramarnde
BCr11'llllU .• Yie11L Ll't"·!.rc ViClÎJUI}
1i'un de ces 1,.mCJ1k1L~s <k<llcb qi.d
cn(;\)nlltrcnL le,; rnlueux nvcncés ... •
W. 1.J. Ji, u., 2î octobre Wl 7.,1
JtJU.a

E.-L. ANTY.

cOiilrt',•.~ ruro·

ru:c,mrs. trs J'é['ul1/lq11cs ann:ricafn~s rie
X ... , Y .... z ... Mnl rn l'[jrn:c.sccncr. Etle» u.~-

sentent

d1wf(lw·M1.,e111c1it

les

c/jc/.~

1/e

>--+c,,-<;----c---t

/ri

aut!rl"e numdiulc .1·aus 7J111•z:Oir .~c soitstttsim ,j

,w~lrc11r,•11sr

1•1,,,

[unns tos c(m.~•1r11ten,:rs.
,;01,·18 1:û,i"lli.' 7îl~i'e va/rie

ne /rm;ersr 1w.~· rr s crises ,·onu11/git',.'s. ··,11
préj.111/icia/Jlcs r: I'urtlrc 11/rr/Jli. tenu»! n'a.
iusqu"ii présent. 1:11.: i111ilé qui' pnr les petites sr·coussct d1èn•s ù noire très couusatriolc Imrrë«.

Pauvres Viennois.
1:'cst ,me cuaiîon :

" l\Olls autre.~ ViC'n11o-i~ n'a.er,,1s rien à
fumer. ccue sc11winl•, fai ré11ssi :; 11w 71r11.
curer - Dien suit pur qucltrs i11/riv11cs du: talmr Ile $Olt.li.ri. C'est i,r{crt. 11 (l3('rliuer

'.l~·eblo.tt.)

l'lain,io11s

~i11c1~rcment

les

\'i!]~noi.- ....

Sôu.,· s1LP011s ce que c'est. - (De I'Ileure.)

Jusqu'au bout.

Poilu de I' Arrière.

-----·--)~••+--<-------
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Aux abois.
/,;1, ru.lomnie /J~! son ntct», Le torrent
cL·1wnwnd_iC1is ,111':r.fassau:c1!H'11t la presse
1ctal.mu.,.,c1·
rùu.:fir>;,pafr,, ,Jé1·1'.rr.c tiienl
no1:c ami S<lbüstlcn F1.u1,: qa·1u 111ri1-1i;11is
, uu lie :;mîtt', ,-1Wi/c111c111 lllJ!fl"111·1·. 1·r•111Ju111.
11~ mv-11!c11tr:11hncnl 1111 s1l.:11c1:. :..·,:.c;l cc 111i1tisnic cul üërhuine les frfpi,111rrnr.11f:; cl',,,J_
i:,_•r•œircs ;Télo::au.:r, 1iauitu,·ill'1licrit sul,j11auès unr Ici M,s!la.
·, ,!.f, attendant. /.' 1:JmJ!/c/ r/lfaiJ/ig~cmeat
dr 11!)/,-,· ami, il rwirs pi;u,11 or,portua tir
rirppr.lcr 1) to11s ct:« nro] 1•.,·~io,mrt.,· rie ·a rttlumnit• •11i1• .,1·.~ 1r../1uJ·fÎn,1 1111n,:1'~ dr nütc«
arilrnt,_·.~ et 1/,'si/1t-<rcss!',·,~ prnt1·~t<'11I. hirn

,r,

luuu , ,mt,·c leur» ouiraqc«

,·,1 /..'l1î mir.,

U1œ1llc: fnpu!!.iÎl,.s :
11ré:: 'lllr.hrnt a;,lwnc.

•'l

, .... nlo.t:.s c"·•":-'il un.snizaclo.•.
cornnrcnd nu 5

(',:( UII

mira-

contr« leur

Le vrand tribun

est

Coul"t décompte.
l'roctzalncmen; sera d[striùm: aux inemlires du Purlenœn; le 11mict porunu <Juvcr.
turc ries cr,~til.{ provisnfre.~ 11;1pl[(:11l;lcs au
nremurr trimestre ile 1318.
'J>our cc 7n-rm1er trimestre, les aéncn ....
de ttuerre im!cucs s"êwt'Clll û ::i mi/lia, .ts,
dl ctiillr» rond. :!fù!lfils au r ,111/re.,·, ces
mflliard.s iiturou; tout Je 111~111,~ l,ir.n à ,, rn
lluucl1e1' t/1/ coi11 » œ11:,; 71rt,(fir111f'~. 011 alors,
,·e serait t•rnimr.nt ri 1Ns,.s111.irrr, D'ailleurs,
l'iicure u·cst 11/11.~ où la ,·,.n.,·111·r [inanrièr«
i'Om·ail .,·011,.~tmire îesamrri ,!c 1111.~ [ùuini:,'s a!L ctnurôte tsaqtu:« û ,·,m,u,ci1J 1111 µ11-

- Ilotlin fiif nhonué t't I'!'nd1111t l,i
Camille DELON~.

------->--+•--<------
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/11ic

Une aubaine.
J-iuu,· .\/.

Ctcmcnccuu, r1rri

n'a

7,r;w·trrnJ

11"1$ CU l'eMù11tllC cil' m'O/!Ti,- 1(/1 JiOI trlcuit»
le. la r_ ,msw·e est celle tois t,~l cl 1,1cn 11/.,0-

lit·. l'rl>/il,m:; de cette disJ10sdi1111 p!'lm; 71t1·
IJfirr te, ouetuucs âctumtütous d,: ~a w,•,/.
laure 'IJTOSc :
- Le «oituu n'a. Ci'!l. l'!l culte, crlui tic la
lorct: oui se tlresse contre Ir. droit.
0

L'Etat n une {01111111: Instouv, elle est

toute de satur,

-- · Le so!Gat q1ti 11'a ü'üutr« r1111•l:,i dn .~a
1,ie ,rui: ïar! de / ucr, ne Jll'Ul pas ./c11·r(>lcr,

(1. des idées qui ne sont
misères

TJ()l/1'

lui que

ac»

- 1\pÏ-ès fout les unarcuistes tmt raison.
les pt:.i.1-1:r1::: n'oni pa,; de murie,
·
- t:ol){Hssa11.ce de muctitnc 1lH:,m/e oblt·
nue~ par la crai11le et" conseil de gncrre el

O. L. fol.

r

j

(

1

dont la lecture émeut proronôément, Une

R.ACONT

nuit do garde, nouvelle don] le titre résu-

me l'ouvrage, est uu. conle terrible ou l'âme
mllita.re succcsslvement misérable, J.>rut::i.•
le et tendre, contradictoire mais humaine,
siluo tiatis sen ambiance YfrilulJl'C : la
cruauté.
La pctifo ·,lnrw et autres contes que nous
offi,e le livre sont aussi intéressants quo
parfaiterneuts écrits. L'auteur des N11il~ de
qunie n'est rien moins qu'anarcbistc, artiste il parnlt Iort, peu se 1u éoccuper- de
théories sociules ou poliliquei; et il nous
int6rcsso11éunmoi11~ put· I'èmotion qui se
d~ga;e de ses récits. Horace Van Offcl est
un excellent conteur,
- Dans lo Mercu,-a de France, Ihlnri Al·
bert, rnducleur ùe. Nietzche a.nt10nco ,:'t. Be::
li:n la première représentation d'une o..:uvr
nouw•l1e <le Gcrhart Hauptmann. \Vintcrbaûatu: ;-fort bien ! Mais pourquol ~J. Benli .•\lhcl'l éf.rouve-L-il le besoin eaugrenu
d'employer c mot Roche en y ajoutant
l'oy,ilhètc de p;llords sous un prétexte ?
Il semble bien que le traducteur de Nietzche.eurait dù é'.'ite1· ce ridicule .us:.ez inférieur.
- i\"olre arnl Ilcnrt Guilbeaux .vient de
publier ù Genève (Editions de lu revue Demain\ 1m livr~ : l)u champ des /iQ11·eurs.
Cc sont <les poèmes· dont ln. forme très dynamique est assez loin des habituelles conventions poétiques. Nul impératif métrique
ne régit ces strophes g:éneréuses où se retrouve le plus pur de la pensée internationalo.
Du poème ~l Jean-Jaurès je détache les
lignes suivantes :
saures
T_u es mort,. non point pour la guerre,
mm~ pour la paix des peuples.
6e

Tu fus 'immolâ par ordre.
u.n diunen! urme par de [aruüiques im-

bécilc«; trtütreuscment t'assassina.

Toi .'leul pouuais encore peut-être arrëter l'nbomi1111blc et universel mtusaer«.
fü /Jr11..w.1 uement sun; détruits ln lnrye el
inaltérable u/Jm:rosilé et ton. colossal sa-

voir !...
· _
Parmi los 1)0ilrucs contenus dans ce beau
li\"re je citerai {!.lll1out : Malédiction, Récit
de sotaat, Karl Liebtmeetü; ,1 Frit: ,\dlcr
cl l\lars Hll7 ùêùiô aux camarades russes.

10 lignes censurées

c~

iivrP d~ Cuilbeaux est orné d'un très
beau trontispice, bob gravé par Frcnz r-.facrccl.
- IJ.anf'l le numéro des Hommes clu Jour
consacra ü Merrheim, j'<'.xtrais les ligues
suivantes de I'artlclc de "Georges Pioch :
Ce sera lui - l'Out:ricr rcdlmé - ce se·
ra lui, qua111L le capitalisme t:ai11c11, dominé, rëâuit 11ur w11! attian, 71<1ci/ique ,m ais
plus i111pla<"alJ/c que I'êmcute lui.~nrtleusc
et meurtrière, par uïic révolte toiue confi1:e à, ln raison. alnliquçra ses mürues 111 i:ilè111:s. son pouvoir opaque et mesquin et
restituera ce qu'il u ravi ait trat•uil !
Eli atlendunt ces jours uü,1/s que le
ûnuu; P,m· 111.!'l-S suit. nropi~ ! •..•
-A J.41: galerie Druct.. !.!O, rue Roya.le

1iJ

---

'S

N TnA V.Ens LES J\IOTS m.· LF.S !DREE!
iplus aîgcê des volnplés <les ioules.
l'épou vunlc, a 'toujours élé employée avoo
s11ccès <lana les !J)ro'iodes difficiles 'POi"; les
castes aristocrotiqucs inquiètes.
~~
(Le Journru du J>eup_le, 13 ~ov.1
11• p., 1"' col.)

. ..

Nous nppclons République la société cons•
füuéc s1rr les bases ùe la réelle souveraineté du ,Peuple, ,c'csl-à-d.irc sur lo. Logiquû
~ ~-m· la. Rtl.ioon, 6VCC tout ce qu~on. corps
social .sagcm~nt organisé peut comp~
d~lité, de Liberté et d-0s Droits poux,
chacun, une société qui ne soit pas ouve1~!.cIT!ent ou , obscurément conduite !Jal; une
oligurchio clo privill·giés et de pàrusibcs,
mais rnuminixl œn~ tous sos coips rpru.: lo
clair iuLérN g.(µlt'.'.Tal.
Nous uppclons al.épubliquc, l'ordre· cL 1
<liscipline bn~é.$ :,mr les grandes lois woralOS et non sur' ùe-s tro.ditions qui ont donnli
depuis ùcs sioclcs !mir aveu <le malfs.isan·
ce ot donL l'univcrscllo lmgédie actuelle
agile ,enfin clairement dcvunt le~ yeux- loi
preuve (~ffro.ynnte qu'cllrs ljignif1uicut Ja;
marche à l'abime cL la fin du· rnon<ln.
{L'Œnurc, 14 nov.• 1•· p. 1'0 col.)

••••

Alors que peut-on faire ? S'escrimC'l' a.v®
un~ petite plume do vingt millimètres contre des cl<;enux ù deux bronches longs d'lm
pied ? On s'y c:,:!>aic, on s'y acl1nrne ,_,.. mais
1o. partie c.:;t iTniment inégale,., jusqu'au,
comique, jusqq'au tragique ! ,
On rocomiallra pluH tarti, :i vce le recul
du temps; que be1rn1~,011p (le stU"Prises ùCI.
la. guerre, <le· se:1 erreurs, <le ses foutes. dei
Res oggravationn inutiles cL jusqu:à son
û11ouvantable longueur ët...1.ient dues à l'ex~
linction des lunuères, ll\L\: ténètires dan
le~lies· nous nous débattons.
,'.Le Journal clti Peuple, 15 nov.,
l'" p., 5° col.)
.. 1

••

Ln lutte pour l'existence Jrnmninc est. à l:.i'
fois <léfensIYe et offensive. Ué:fcnsive conLrEt
l'hostiliLé de lrL rmture, ofiensive contre
l'oppression. vhysi~, mornlr.., bconomiqufl
de ln Société. Et 'Pns '{>lus que les trn.va.meur::i
mnnue1~ les ,1uellectuc-ls ne sau1jtie11t
l-chnppe1· :'L ln aoublc néccssiw <le cllferu:e
et d'altaquc. iD'où, iilour eux, l'oblig.a.lfon dil
prondro po.rli. A cau;p sùr, si je lis un JJOètc, je ne me pruor-cupc pus •le snvoir s'il ill·
dine ve!"S t.-el!~ tlocL1·ir1L>s philosophique~ ou
politiques ; mols, <'Tl rnvanche, ce doit être
ma :première pensée s'il me propose de lutter ,n\'CC lui pour une c.xi:;t.enco meilleure.
Crtr la lutte est ici réelle'. les flntngonisme
socleux n'étanL tpns figure de rhétorique.
Lutter Par'!nit ! ':\Jale; contre qui mort poi:·
te luttcm-1-ll '! Sera-t-il avec: les nfrr.airnhis·
seurs do hrns <'l de etmS<'iCnce!;; 011 o:vec les
ns.~crYissèUrs '! .l'entends qn'll choisisse. JI
sera.il inadmissible, en C'ffet, qt1'up1·i~s a,v01r
milit.6 l.lnns le ctornniM Nroit. de sa propre
cause. il particif)D.t n l'nrtion contre Je
1-(l'O.ndes cm1ses lrnmainrs ou sociales. J'exis:crai d'c lui qufil pr:ennc ;pnrti.
(L.e l'ays, .1~ ngy., _1" .!Pi li- col.)

position lies œuvres ù11 peintre :\lauricc ,\:,selln. Asselin nous montre un tempérament
assez rude s'-0xprimn11t,J>ar un dessin solide et ,m clair coloris. Le portrait de Iule
Iunnanl« est un beau 11101'\:can et Charles
\"ilùroe avait mison lorsqu'il quallflait, As·
selin <l' excellent z,rusuleur.
Dans une vitrine on remarque nue dlzalnc de pièces ÙUJ\\.:1Ti,i1· Sala et ùe son !lls.

tlgnes censurées
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- Vient de paraltrc sous la direction

::\1.

C.

stulson

de
Pulusot, le premier- ryuméro de la
lrançuise, une 1rt>s littéraire ~mbli-

.allôn mensuelle Illnstrèe; dont la formule
l'Ôfü)C!lc {ISSC7. celle lie l'ancienne 1'/11m,1.
~\u sommaire. un noble article. <le Han
n~ uer ; des études lie Halnry sur Léon RioIor, pi'l!siclcril dè la Société des :poêtes ;
de P. Sanfenac, sur l'Illustrateur Alder, etc.
- Le dimancuo !.?;'.i novembre. ù la Child
Ir.~ i"c,rg,iro11s. Sullo Procu:pe, · 1:J, rue de
!'An(·1ennc-CoB1~t!ie,_i\ quinze heures précises, <·onfcr:~nc:c littéraire : J;m'Ï/1! Verhaeren
.
- vlennent <le paraitre <'hcz Albin »fid1el: !){li' G,Suolù.
l><::; puèrues <li: Verhaeren seront ûlls par
/,·.~· ;\'nit~· d,: r,atd,i par l lorncc Vnn Urft'l,
C'est 11a recueil de nouvelles dont quel· tJlex~cllénts crttstcs.
-. :\1emC'nlo : Le» Srmnilles '- Soi-même
uucs-unes ont '6t~ pubfü:cs par lu Feuille:
lit t1n1i1·1· quo · tliri~l' lP digne Fuss-Amorè, - !.a \'oix- <lr..ç· Femmes, renferment Iouex-anurrhrsto repentl cl cornrnrrçant nvisè. jO'ltl',.:; !i(';; articles chroniques, poèmes i11LéI40111t·c Van Olfol est un écrivain de réel- I'CSSan · T.IJ VOY.1G!fül?.
le valeur, un ùo ces iustluctiîs à 1n. Corki

Marcel Vergeat.

--------).-·-~------

INTELLECTUELLE

--

25

uiiciste«, à'c1cri1;oit1-\ <L'ét11dia111.~; on y ·voit
a11ssi l'éiitr. de~ rrnré.~n1tc111/s ,le ta et.asse

ligne& censurées

Lfüerté

Ce
Clémence au

nin•riè1:c m·aani.~f.c :• on y rencontre p111[vts

So1Js ce litre. ln J.ttmirrc rnrmüt' Jcq mé'st1 ventures de ln " Soci(•!é d'Etude,. docunn-ntuir.-s et ,~riti1pi..•-; Htr l.t gm·1·rc 11 .
l\o~ lecteurs liront nvec inlérët Jes lignes
suivnutes IJ'.IC nous ('ltJ,J)l'UOl1JllS

Ù

IIO!r

<i<:s 11urlcmn11<1ires. moi~ ctes µarlcmentairr..~ in/1.'//i:,~rtl~. co'lira.r1r11.x r.t liures.
/,u Svc:iéU' ,;omptr parmi .H·~ membres le
111,omi,11· Ct,urle.c Gide, notre roll·

,,r,.,,,,., ,

[rhe ;\fa!/li:,ii; ,\lorlir;Nll, du Tcmp<,, JI, Dc-

murtùrl clr.
.
L1011fr,'1 e :
J.1•s ,;1,;m/m·s rie l,1 Socii'lc' ui: st! réunis!II. I'aui Pain/ci:cJ cou/11/, orant <l'abun·
1fn11n.-·r ·Je 1,om·tr,,., i;','/fas/ri•r rm· 1int~ uction -~c11t r1ur pnm· ël/,11lit".r let yurrrr. us oriai1

tl

,l't=c/ul : il 11t:cida 1!'i11frnlir,· Ït's 1ù111ions
ile l1i Soi:ir!té d' Dluùi·.. <iocwncutuircs et
criti1Jt1cs.
·
/Jéi1i, t1.n mi11i.~frr. Ùt!àit i1Jkrdit bru/alrmcut les ,·tiuniMls fic ente sociét». Pui» l1L
.sl11pi1.k interdiction a..i.:11it l]Jt3 rnriporléc.
Uimnnctic dernier, les meu1ûrcs Ili; la
ucu1l1:·
prcts1.•11tafr11r, 1:crs tiens: hc11res,
,,,1i1·mll leur liubitude, devant la sotte où se
tiennent les ri;1:nio11s de ltt wcii!té (c'est

R;;

l' une des suites tic l'Ecolt• des 1/a ute« Et11ücs ,;1,11:llr'!t, )·11c ,t,· l<t .,,,,.fn,1P1c; .

.~lui,·'. impossil,lc ll'c11trcr ! .
Des agcul.,· a1.1nlt:.i.c)1J la 7,or!e et r un
d'ru..c i:011d1 sccruùt d {L1tr,1 savnir ml.ll .. oclëtaircs <111e· ln -rt!1wirM 1:lait int crditc,
Cc frit en ür.ln l]IIC /'?Ill ilc« ij,Cfll/11',•s les
71lus 1'mÏllc1Lls ile /CL sfiu1'1il, le savm1t 1iro·
[csscur Ch11,lcs Gide, SI' retutit llll com m1sa1'iat du quançer, 11om· [aire entcnâr« une
11rot•'slt1tio11 {11eryique el 1/i!JtH' ! lu rëu11io11 111.· ,mt 111:oir lieu.
Qr;_"cst~ër f/v_11c
_aile Société. âon! frs
ri!un,011.'I Jiaraii;sc,,t ,H slLbr<'rscvcs, ,1111· l'on
11',ub.~er.ic rn,'wr pus, 11ow· 1;:s i11/erdfre ci

nue

ncs. son il(ur/npµl't:1<'11/,

srs

aspects, se.!

Cùnf:t.'•Jl!Cnl'CS.

rel/,._ ét uct,·, ils l,1 f1Ultrs11ir:r.nl P.rl obsrr1:au/ /es 11111/ltncl,•., de li!. r.rili11111! moderne,
et rn ne 1·ccl1crr.liant que lu l)(J,ité.
Lu 1.:11ri/11 '!
·
Est cc q11r l'on cmimlrail qu'elle f inissc

71m· c:p/mr~tilr'c?

Ori tompren,trafl alors pourquoi l'on a si
br11/a1cmcnt interdit.les 1·t'rt11iu11.s de la Su-

ch't<!. .. "'·
:'.\lnin1Ymniit que ruomme E11r.h11i1111 csl
1J.en'nu' . .l'~/Qmml! l~illrr, 111:'lll·CI rr. ,1Ho11s,
nuu<, \J1i1· <.·n!iu .ntei.~noi1· remisé ou .m
gai;:in d·"'~ O\'[;essc•ir-0s ?

!::iou!milou;-lû snn-:; lrlJ!) :e~pérer l

1" ,p., fie col.)

..•.

LC';; '-OCi,tli::-ll's allemands d'A11trfohc sa·
Iuent la vietuirc <le Ili t\{'J110<:mtio russe. Us
s-c déclarent cf,leinemenl d'accord U\'CC. votre
1•ropo<;iLron • ., 1L1,'!'1hisl1cc et de négociatlons
de pnix, Les ouvricr-, de Vienne, dans une
manlîestation monstre, ont acclnmé dimanche votre action en Iaveur de là paix et ont.
~i~(· ·ua armistice Inuuéoiat. Le prolétarial aùfr'i<11ii'.n se sent Ué ù vous d'une maniëro Indlssoluhle dans la lutte n1our une
pron:,pta '!Xiix: démoera tiq ue, :
. Le !~'7)~~~r~n:lé~~e 1110 les sodal:sfi'_!
aücniaiiûs parlligt!nl' entiërcme»t Jes «pi

fai

t1rr·pc,ri11".<:rs ·Mc!moircs car, '1llOi711e
vous im t111fs.~i<n <'toirc. je n'uiuw g11èrr.
le.~· or'rùi/1.'.i 'üfôiiillo11s, tri: aranrls ayitl.;,
qui u,nt de 11iè!rrs homme,· 1L'acti1m. JI me
solwfr~l Npl'ndant d'1m 7'/Ussaor. d1• .~es li·
t1re.i: où. il parle <1'1171 gran,/ :;c1g11cur, 11n
/il,~ clo Franc,: peut-i!t:-c, qi!i ne 111111u111<1il
ni 1/"l'sprj/ ni il" lt>tlr1~.~- Il frriwJ..it folilflP11/,
si fc m·at111tw1 .• Srs œ11vrrs ont jrmi de qneiqur r,~om tic svn t•ivant ; m pnstt1riM en
a, /Jirrî en.tendu: /ail !lî'Omplc ju~ilcc. Mai,~
il 71fl'ffJ!«,loit Slll'lV!tl, ai;Wll. {Out. faite
let 110/11!1/W! et. en ce d.011u1mc, 11 il II va,t,
11011!: diL./e r.tmlinal, la v"leur d'ur, ;:t!ro fJUi
:,è 111111/iiplir.,~n.- •
lll'li.<;'f.'; 'Cl'S QILelques 7](1(Jes, mon.~i,rur na, ..
rè-~. Vo11.11.,1 '!frrrc;;. r.ncQrc r,t,r rc r,rand sci·
uncur, ·cc lcllré, i:'il se [oun;01Jl1it fdcltcu.tr•
mrnt c{<W,î lu. po/iliqiu:, 7H·o1wo1t ti:l moiJIJ
sur les cham7n; de ,batailte .au'il r11nit dô
r,,.r,?c, ·tfo 1n1ro mec /rau~·aisc:, Ce n:,:st 1Jll,,
lui, t'o!{C:·vm,.~. qui se sel'Uil borné ,i cxpri·
Jf/f'.r sOh' p11tr10Jinnr, paf' flr,s phrases •. Ce
n'est P.<H • .lHi..'J!Ji clit lléclnigné, Ir. jour où
in palrk ctit r.ttJ r,i clu11uer, 1/IJ r11pondrr. "
l'appr!t du .<:ol, ,te scrvfr comme cornette
dans tm 1·lJf]i111e»t...
. ••

t!I!

\'01hr qur s·np1,clle

mettre

JJrvpl'em{'nl/

Polémique
Peti!e·Secouss;~ ':lo plccJ· fin mw· !
Com1p~, j? l)d Mj_;l dit, d~ns ce <létni:lo
Le dùcJ c-:.:iillou.x-Uarrl:s continue el ln.
dcrnit>l'c m,s:,;i\"e 11u.blit1uc expédi.:c .P.tir le politico.-lillérnirc. nous n'avons pas ù 'Jlre111,0, "'' 1 ,n :', i «:.. •, ,, 1111. •1
sunbc I cdi~<·c 1lre 1mrti. T.out,.1111 plus, ~- ('li toulo in
tn'(',· l'intenliot1 <lr d~monlrrr h 1'iwtc.n:;- -d11 pcnfümt:c. -, po1111011s·nuus c.x,prim("r 11110-·
Jardin de J;f!rénice ·qu'il n·ost pas stul à
U\'otr d('::;

ldl1'e,;.

En , oic-i la. linnJ..: :
r.n

l'UU!.;

, Cf(lltiUlll

tfo

7;lu.~

7,r1;S,

ir.

nr puis, m11i 11,1s.~i. w'1•mni1,.t,c1· dr. 1;er;.
ser at~ cnrdi11,i't lie net;, auq11c/ .t•ous m'a
i·èz uima/1lcmenl co111puré 011 p/11.lcit 1i u.nc
dl'll [i[Jurcs qu'i1

dcs~i11e.

Je t:otls avoue

,we

prNl~J'euco :pour l'un d<:s ô~rn:: champion~
cri ,'cr!11 du fameux provl'.'l'i.JC : .D1: c.teu;z;
mrm;,,·, jl lttul cl1<1isi!" lç moindre !
Mais •. nu fon<I, lout cclo. ârn'!X)l'k assez
peu nu 'P-l'ùléL.'lriat,- llüf!llel on· ne lui.!;
,:onrormën1ent à iù LrcuJition - que le seul
c:10:x de·fa· -sance à: laquelle il ~n ~nngé.,

·

··

· ··

·

GENOl.JJ.

nions et les vues des camarades autrichiens
{L'/11/ormation, 18 nov., }ro p., 4° col.) ·

cains et, peut à peu, la France tout entière.
(Le Pays, I6 nov., 1'8 p., 6• cot.)

sera la société de l'après-guerre, au

De l'avant et de l'aroière, le pays attend
qu'on ne lui dise pas que le solèal est 1
seul acteur dans le drame qui ~e joue.
qu'on veuille bien concevoir que les pion
économiques et diplomatiques ont aussi
leur importance .
n attend que· ses gouvernants comprennent, dans la parole et dans le fait, qu'une
JlUerre comme celle-ci est lo. plus formida·
ble des révolutions, que tous les préjugés
doivent céder devant. elle. et non pas seulement dans les traits d'esprit, ma!s dans
les réalités,
(L'Humanit~, 20 nuv., l'• p., 2• col.)

Que

•••

lenù."111u:r1 de la grande tourmente, alor
que. les peuples, anémiés, appauvris, épuisés, les aneilleurs des leurs tombés sur le
champs de bataille, seront enfin sortis de
l'ctboyable cauchemer ·t Leur soif de eepos.
leur besoin de vie tranquille sera-t-il tel
r;u 'abdiquant tout effort. toute virilité, il
subiront dans une passivité veule et rnisérable les .exigences des puissances ècouomlques '!
En un mot, y aura-t-il stagnation, arrêt
,h> yrogri!S, voire ·recul ?
•
Xon l I.A!. guerre n'aura pas noyé le prog-rè.s sous ses flots de sang !
D'abord. nul doute que les poilus retour
du f.ront n'aient, rentres aans leurs ïoyers,
une mentalité autre qu'à 'Ieur- d6part. Ils
seront moins malléahlës, moins exploita·
ble-<t à merci et, sûrement, ils ne se Iaisseront J.'O!': « bourrer le crâne> par les tenants
des rl•girnes abolis.
(Le Pays, 17 nov. 2° p., 1ro col.)

•*•

n v(:ritable ennemi de la guerœ ne veut
rien devoir à la guerre, pas même Ia li-

berté. Car lo. liberté conquise sur les
champs du cernage, dans les conditions de
aboutit fatalement à
l'extermination et à la ruine universelles,
I'csclavage économique et politique, Autre·
nient dit, lu guerre va à l'encontre de son
Lut, .Vouloir exterminer la guerre par la
guerres modernes,

guerre, c'est

wuloir combattre la peste par
la propagation de la peste. C'est I-0. plu

sanglante utopie qui ait [amuis vu le jour.
Elle coûterait, si elle était prise au sérieux,
pins de sang à l'humanité quo toutes le
~ue-rres religieuses nationales et soclales.
Cur cette idèe, proche parente de l'idée dé·
Iaitlste, inaugurerait un nouveau genre a
~ucrres : les guerres métaphysiques, qui,
iomme tout ce qui relève de l'absolu, dépasseraient en cruauté el en longueur tout. ce
qu'on avait vu ju,.qu'.:.Ci. Et ce n'est, cer·
tes. pas peu dire.
{Le Journal clu Peuple, l6 nov., l" p., 6• col.)

. •..

011 !;è joue dècidément trop de Ja patience, de la ré:;iJ?llalion du peuple. On abus
de sa crédulité, A tel rpoint que pour faire
p,r6ni.luiJ'. le mensonge et fail'e excuser le
mut. ull persécute les plus modestes des
npôtres qui osent penser comme leur dicte

leur conscieuce bumuine et osent surtout
écrire ou parler comme ils pensent. C'est
odieux.

tl.c Iournui r!u Peuple, 19 nov., 1 .. p., 6• col.)

••••

•••

.••. ,

de l'autre, quelques nommes convaincus que tout le monde se trom-

puit et qu'eux seuls défrno.ient la ~-érité et
qui en· !lé"'il de toutes les attaques, de tou1('-; les accusations, de toutes les menaces,
allèrent crier cette vérité et lui ~gnère.nt,
à force de courage. d'énergie, d'oubli d'euxmêmes. les meilleurs d'entre les républi-

CIMENTIERS, \UÇON.S•D'.-4RT ET AIDC
Rl!llnion du CooSe il wmancho 25 novembre, au
siège.lX:ci.s ions 1ll'gun.les. DiSC.'USSiOit 6Ul' le mou-

vement actuet,
Prt:'Sellce intlispenf.'ihle de WllS les camarades.
Pour le Secn:.-t.a:iro :
osunc,
Délégué J>ro~andlsle.

Mêr..'VISWRS

R(•union génêralt', dimanche 25 courant, il.
0 heures du matin, Sslle Bondy, Bourse du
Travail, 3. rue do ChO.leau-d!F,.a.:..
Ordre du. Jour:
Discussion. sur i'adhésion au Comité de <IA·
euse s)'u<licalisle. - Div~rs
Le Seerétaire ,
L. COUSSINET,
ETUDIANTS

. ..

••••

Le Syndicat des Locataires rappelle a ses
membres que le sli!gc i,o<!ial est lran,:ft'.·r1•. i,
rue Ll'c'UiNL (l'i' arr.). sous ~ türe : u Syndical
GMéral <l<'~ Locataires 'l>.
La pri,r:haine réunion aura !iPU dimanche
:?::i co11.r:inl !1 lu heures du mutin, au siège
social.
Ordre du Jour :
,
Compte n!11Xlu des rf.Olldafs CÙ.' ·cîfiéguès.
Le S.:crelair<' t tênérat,
A. HOlfüRT.

Apès avoir prêché dix ans le malthusianisrne, Hervé a ùéplvrc la pénurie d'hommes en France. Ap1'1}s avoir propagé l'antimilitarisme et I'untiputrlotlsme, il se v1 opose tous les juut-,; pour porter le drapeou
qu'il 11 plunté dans le Iumier. Après uvoupoussé ù toutes les guerre!': de classes, il
s'est retourné contre le c crétinisme ouvriéOCCAU
riste >. d'abord, contre le sociadisme ensuite.
MET ALU, llGJST E
Et le "malheureux nous parle de sens critique ! Le mlsèrable ose imputer à d'autres
Les ouvriers rnèt allurgistes du Boucau l'i 1
r~.un réunis en assemblée gknérole. le venpublics que le sien la crédulité l
(l,',lclion Françt1isc, 20 nov., 2• p .• 6• col.) dredi lll nowmbre, .~a!·t: Terlllinu:., après avoir

---------+-+-------BOITE AUX LETTRES
Un admirateur. - Nous nt>. savons où vous
pourrez trouver les chants n:volulionnai~
avec musique. Peut-ètr« mèrne n'ont-il [amuis
Nl! édités ni volumes :,ve,; musique .
J.. C. - L'r-nvoi o bien été fait, mais nous
prolonzerons de deux mols. Réclamez il. 111

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

partis politiques :

Le Secrétaire.

Les Français sentent qu'a l'heure actuel·
le il ne peut y avoir dans les naëons. am
que deux: partis possibles : un parti résolœ
à lutter jusqu'à ce que ·le militarism e alle-SOCIALISTES·REVOLUTIONNATRES
mand soit renversé, et un 1()3.l'li qui désire
passionnément la paix ,par négociations.
15 llgnes censurées
Les Français voient en l\I. Clemenceau le
champion du premier parti, et en M. Gail·
'Sl'NDICAT DES LOC.lTAIRES
laux le chef du second.
te Sytu!icat des Locataires, fondé par Geor~es Godllon, ayant pendan~ 3 mois suspendu
(Le Matin, 20 nor., 3• -p., 5• col.)
son action p0ur lès ratsons que l'on soit. in·
fat-ml'! &S o.dtiércnls et amis qu'il rsprenu, ù
Si les députés prennent encore plaisir à. dater d'aujourd'hui. toute son activité,
Les locatntres dëslreux de s'adresser au
écouler les déclarutions des gouvernements, .~yndicat
sont inforin•'s qu'ils y trouveront
le public en est excédé, Il ne croit pins aux toujours appui
cl ocnsultaücns au mieux ,t
paroles ; on lui en a trop débité, de belles, leurs Intérêts.
de profondes. de sonores, de brillantes ... et
S'adre-;~1· rl1nque joU'r 1G, rue dl'.'> :\ln.ttyrs,
dt> 3 à 6 heures, po11l' tout ce qui concerne 1e
toutes creuses.
~yndirnt des Locatafres.
([,a llépubliq11e Franeuise, 20 nov.,
LOCAT.4l11E
l'" p., 3e coL)

Cc n'est nas la saçesee, mais c'est une
ro:ic hèruïque qui a présidé à la. naissance
de la Ligue des Droits de l'Homme. Qu'on 110.ste.
rappelle ! D'une part, le rpays tout entier t'lllqJO~.mnél- déjà, toujours ! - par
t1m\ campagne de presse merveilleusement DANS
menée, tous les gouvernements, tous les.

,e

mouvement, afin d.} soutenir ceux qui contlnuent la bo.laille.
Assemblée- générale ertraordinaire dimanc11e
2:; novembre, à O heures du matin, salle du
bas, du coté droit. Bourse du 'I'ravajl, Il, rue
3, rue Cliàtea,u:{1.'Eau.

LES SYNDICATS

(;U,1RPl'.,'\TICf!S L\' run
Tous les cornpa~on,; qui ont repris k rrav.lil f't obtenu sunstaction, sont invités il prntlqur-r la soliùurilé el à venir la montrer dimanche malin.
L•'. S mobilisés doivent faire un effort pécuniaire.
· ous comptons sur tous les hénéflcialres d11

entendu teur ,;.,>creutlre l'i k.-s r~unat·ades Bi·
tll-'gar.,y,d,• la Fédhulion Natiouo·k des Chcllllrul
d,• Ier, l'l Leïèvre , de l,1 lm1Iédè1·al.io11 génèrule
du trnvail, approuvent plt:nemenl les 111ai-:un:s
prlses par le bureau el le Coru.c1l d'administration du lhoo1c:1t eu ;;'cn~ nl [ormcllemcnl
à les soutenir, el par tous les mo) eus, dam,
'accompliss<!'menb de ku1· tüebe.
ttefu:,cnl ïol'mcllcu1ent et calégoriqucwcnt ce
bordereau.
En.g-Og<'nl lem· bureau â fair•'. toute l'action
uecessairc pour Ialre ubouur-Ies rcvendlcations
en cours.
Prolt>sl1'lll aussi contu les ignobles accusation portées contre notre camarade :\tcrrhl'im,
S•>Ct'1!1.airc de hl 1-'édéralion des ;,,11.-taux d pub!iP•·~ par une ccnurue presse à. J,, roidi, d~
11,>S. dii:i!;teunt.s ~ou1· 1.1cher ,de .<llSCl'~'Oilcr l'org,1111,;aL,on syndicale el de la iewr a bas,
Rcs10U\'<'lk~nl au. contruire leur foi el Ieur
iné.lirarùablc conüauce en lul d l'.<.'IIL!.lgl'Ol :t
conlinu1.:i· sans relàche la ttu,be foru1idabli• nu'Ir
assume pour ,d(•ft•m!rc nos <lroil$ contre ·k~
a,lwr;:;:iin~ .., d,' l'é.inancipalion prolètarienne.
Se éot"(J:1r,•nt au crl de: \.ÏV6 l'ori:anl,;alion
t.nuiicale l \.i\'e la C. G. 'f. !
our 1e ~ynarcat,

Le Seeréunrr,
nFS.\H\Œ:\IEN Joseph.

CEAUX

T•'E,\fMES S0C1ALISTfS
Le qroup,. dP.S Iemmes soctaustes de la prcmiëre circonscription 1k sceaux. cmu de.~ poursuites exercées centre la camarade Ucli•ne
Brion, mcmbro do la secuon socialiste de Pan.
Lin pour son action rouLre !."1. auerre , lui l'TI·
voie l'expression de .~., syrnpnthie el souhattc
11u'el1P {!il dP nombreuses imitatrices parmi Ics
femmes socinlbtes.

______,;_4_-~---ENTRE NOUS
l'adrof•
de

Le groupe proteste contra les. perquisition
nccessives faites chez sa secréw1re el contrt.
l:t saisie dl.'S papi_l;'r,s du !?roupe, ·mesure atLssi
inulije que vexatoire. Il· c.omµle sur l'nrlion
cncrsziquc d<.'IS t'lns du 1>arli l'L en parlicnlic
de l'élu de la circonscri1>lion dons le hui d'a.
mmcr le poU\'Oil'. juJiuiain.' l'i. no:.i:, r,•slituer
notre .. , propriété.
,I.a serrélairr :
Louisu COiW.\'.'\UOR.
SURCS~ES

pondre avec

oc

camarades de la Section
Sure.sn
s·émeuveol d..is no111bt'l'uses (IN"Lcs do s · ·
occasionnées pnr le manq~ friqu<'n~ d
motrice dans Je-s u!';ine,s de la région.
Ils décident de fairl' une pl'opagande. activl',
pour que IPS camanades, 11ui sont victimrs d
ct'S perlos ùc temps touchent lt·u~ s:1laires p:,_r
un moyen f'J~lcon que «'lanl donn1·. que. mob1·
ltsés pour la pluparl celte situalion kur inter·
di~ de chl'-rcher du t1·avail aillours.
Ils invitenL Ji- Co05e.il de l'wuon à fludil'r
insl3.mment la qUliSlion. el â saisir toul<>s •e.~
sec.lions du C8$, l}U peut 1-e e:ën.éraliser, nfin
qu'un i-croède Ïlù61·vienne tltl plus Utt.
Ln réunion de la scc4ion ,1 lieu tous les deuuème.c; dimanche.s rlu mois nu RMlaurant coopel'Otif. 7. rue ·du Mont-\·alérico, Sur<'!':n•~.

ur .renseigne.
de bouchrril!

I'Arnéris&:'11L

~e

Le Sc,·rftairl',

I.EnOY.
---~•
..
•
~(E---'--

TRELAZE

SOUSGRIPTIONS

A l,l.L'.'vŒTTI r: /{.

Le Syndirnt des Allumett.icrs prot.!sle éncreiquemenl contre la conuamnalion à six moi~ tic
pri.,c;on innigl!c aux t'J)QU'( Fraus:,>is l'l :\(;1rh1.\fayoux. irtsUtuteurs ù DignM (w1arenl<') JlOlU'

leur !Jroctrurl'- p.1ciUslc inLilulêc : « Les inshluteurs syndicolist~ et la g'lll'rn•. 11
Il 1m>tc~le également uw1: t'.·ncrgîe et ind1!?nalion conlJ'i: li:s ooursuites exerci',•s conlco ku.
enfant. ft~I' dl.' douzP. au~ pour délil d'opinion.
Il leur udresse toutes. ses' sympalh~. affirme
qu'il lt>.,; sr,uLit·mira moralemt'lli cl pëcuniairen1t'nl et eni;:nge l~ul•·s les organi.,.ations ou\ rit::~ it jmrn.lrl' ll'U.rs Jll·otestations
la sienne.
.\ Tr~:izé, le 15 rwve111bre 1!117.
Le Conseil i4'.1c.Lministration .<: :vclicnk .

a

l:\OP.E-ET-LOtnl:

Alfred Charle.~ dt> Brévannes, 2.iO. - f:n n::h
13111 dt'S bl'OChUrl'S, IJ.:/:i, - Pour )t! Jlllll'Dal,
LùO fr. - 1>0111· 1,, journal, u.~::i. - En alkud~nc
qu'on en ~.ortl!, 11_:/j. - l.cprinct!, 1.00. - l,odrc~IUd, l.lJO. -- llrugrrard, U.:ilJ. - I::stryem:,
:?.l/0. - L.: l:iril anarchiste s·uppliq110 touiours
t'llln! compaJ:!nons, Solit:ûr~. 1.W. - 1'c1Ucr,
O.jU. - J:uinin,·, :!.,JÜ. - J\o~er, 1.00. - En
arlu-lant l'ile dl!S Pingoin.'i, O.jU. - Potti~r,
I.on. - 1_;r;indjt•:.n, 0.3U. - Andri, Gt·rmam,
o.,.:-,. -· .\lidün c iabt'kl, 1.00. - En achetant
un(' bro<'huu. o.::;n. - .\loullron. :?.UO .• \ t,•n
c:;h·, l.UIJ. - Hu~cle de l'\f'11Uly, 1.00. - Loon,
o.;;,. - Un ,:m:u-chsk .\lont111i:on111wis, O.,,IJ. ,\ndr,'. ,,1 Rt'II<,(', J.11/J. - Bru. :!.OU. - Riou
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