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précurseurs ü'un monde nouveau, ils
uvaient affll'llté avec force, avec laient,
nos
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sociétés

chaotiques ne représentaient qu'un stad,~ très médiocre de civüisation, Ils
,n aient affirmé que l,1 pea=-~ humaine

,

l

ccnnnissunt désormuis la conüzuratlon
GENOLD
ex:u"*., de la planète, ayant, fail'ln sorn- .'1 entraver cette marche, ils n'ont pu
me, au moins npproximative, «les possi- nous l'Illpècher de éonnattre une partie
bilités d,, vie cl tic bonheur qui résident Jcs résultats <lu cosossal effort de nos
sur la croute de celle goutte 'ile LOU<', amis russes, et des nouvelles consolan-'
hi· rn.. -vcrnenls désordonnés des luttes tes, f'l1CO!'C qu'.ill{:Cl11lÏIICS CL incomp;è- 1
barbares et stuphles rfl.lÎ avaient cnsan- tes, nous parvlcnnent de celte Russie, /
11 ,101r,, -Ics hommes de clan à berceau et tomhl' de la tyrannie tsariset.in, cl.! pr11:plr. [t r,eupll', tl,e race il l'a- 1(·. source sang l.mt« et. trouble d'un deLa Démonétisation
Cl', san-: ra11!51\ :::tll:-; raison, 111,·11so111.n'.~,·1,11ir nouveau. où uouülonncnt des virlin pli~11LJ111è11~ sùci,1L u,n,t tl'êlrc cousremenl, allaient ,10snrrnai:; r·llaugcr d'a- luulilés Ierrihles cr contradlck.ircs.
tuté : plus on je/le de µ,è,:e~ dans le torrent
xo, et rnci.:ept..1111 enfin de l'int.t~llil:!'cllcr.
Des télégrammes sl,upéfia11t.,; soul enmuné/awc, mo111s il y en a.
un peu de sa lumière, cesseraient tic r~gi:,;l.rés avec une ironie facile par 110- circututcirc
Co11cl11ûô11 : lhq~sau·ri-su-twn !
a'eücctucr en étendue pour se faire en Ire .pressc bourgeoise. « Lénine s'amuTelle est, dll 1110111s, L'oµimcm qui inspire
profondeur, en attendant. que se réalise s,• .' », disent les ausures du boulevard, /1: 11rOJCl cle 1lêmo111:t1sut1011 uret« à ,\J.
le rèvc sublime (le la grande paix ùéfiKlvtz; nvtre yr1111d urqcntt er r,fltio1wl.
nitive.
011 fuit remurqucr seulement (jll'c,i ùé1110nélisa1i1 tes piècc« ;\az;oteo1, ou l/c;.,ül1liquc
Voici quo les pauvres, les exploités,
,5 lignes censurées
pour les attucr hors ues cacuettce, .:>11 us:
les tondus C{\1u111c11çaiPnt 1L ~e compter
11ravcrC1it la crise pour une a1111l'r.. au moins,
et que ln Xornbre, \ érité t.,,ngi:lllc, meli: temps que Ioules Ier 7ncces ersccs par t.:
naçai] d'cng«•rHlrer J;\ Force ucvant lriUn décret '1l/l/il'Î,nc tolites les class I projet rC1tl:,e11t dans les ca1.,1N:'s.
.
quelle devait J11giriuc111r11t Ioinher le
.
' . . .
.
·
. es
Et le.~ JJH~ccs 1tou.oellcs d1sparaftra1e11t
mensonge, r<'mpart rlcs proüteurs. La sr.czal,:s, lr..ç cliy,,1'.t,is.
11/rf'S: et rr.met , tout ausszl(it ap71arucs. Sa11$ cumpltlr relies
situation N.a1L grave, il fal!:til aviser.
au.c ~'·!nstvoç /1 .~ (111.11.ç et 1mme11lllrs que /c:; thé~·auri~·e.urs remplaceront préaAlors Oil molnllsa k ball d l'arrière- r/f's 11111011s, de la rwblt•s.çci cl ccu.r. des . laiJlement.
ban des forces du mal. M \' a de cela 11nions des mnrc//anrl.1· IJ011ra1:ois au.,;
.:,i je connaissais JI. I{ltJt:, je /ui i11tli11ueprès de vingt ans. on g,tlvaÏ1i~J. .des ca- 1,11micipulilés.
mis 1111 rc111t;tle, 1111 remède in/ailliùlc, c.c·
davres. un matérlahsu des Ianlômes, on
Un deu.riè111e t/rcret prrsrril. an r.omi- trémemrnt simple _ r.t 1:unsitl.éravlc11icnt
corronruit les cerveaux des cnïuuts, on le ré1;0[11tio1111nir1. de saisir rt <i'•?ll/cr- ,wa1(la9c11.r. Il ctms1sli: d adop~i:r pv!lr: lu
multiplia les mensonges dans lus Ieuil- mrr ,i Cro,,stadl ,,1 de tra.dnirc ,.11 ius- fau.1,cation de tuu!cs 1ws m1~1zna1t!s t11u1s!o!,.
• -,
.
naires u11c 11uzl1crc es.wmt1cllernc11l pcrtslc,; publiq ucs.
/1<:r to11:~ le~ sp1·c11. 1Jf.1•111·s rt lrr.fiqwmts subit: cummc w ( ribo/iuc , 11ar <<.s:cniTJle.
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1 fu p~rme[(J'Uil t:u surplus· de' verser à f'n11·
cutn1)11sS~11n•s 11rr11,~111w.c PTll!ll ie montant tic tout~ la mù11~1aie mé1
dalrnrr. 1111 drcrr/ ,,u111ir·ww11t
.';i1.•1wt, tal/111ue et de faire 1w1s1 1,atrwt1<111c1nenl
1
lems les triln111111u: ~JH:ri1111.r ri de r:0111- 1 sOllat1·11·e, d1111s la mesur,1 de r.:urs 11wyim.s.
1r,t1·r.1•. To11!rs lrs ai{,1ircs jndi,:iairrs /ou~· t~·.~ c/11tcr1t~urs de, 111u111:u.ie /ra.,çui~e.
11n'/.i/r1ir'rs 1•1 i.;Ïl'i/1•,· .,·cron/ l"ff,;r',; 1,11,. ~11 11w u rte /1~1! pour l u1: t·s~t, fUl:w,/Jh: pour
rie, fribu11,w r 1;w11r,1,11,c~ cnmpns,:s I uruc11t, le wl,cl .et le 1,1u11-t.. .
1·
.. ·,,. I'
, {ri.
1·
.
11/ors. rwu~ a11no11s des 1wlrzcd1s111cs rela1 t:W1 O!Ll·/1.I, ! !!Il ,1,0 al et ( tlll pa!}- /if~ù /OIIICS Lè.~Vourscs .. '11111/ fo.1,w11de:~c:;al!·
.
... .
.• .
.
, m1/ flCU U1' 11rou (J1Jl11rJfc, Jllt1ts J}Uil'lô/e
0:l sr_Hl d1•ta que .t,.•nw,c n, mm11~cslr ,1uand même, cmnnie Jh,lu 011 C/1. J!umbel'(.
111tt<.11lw11 ,le sv7>1irw1er ,e Cod~ 7,1.•11al,
Jd, tris ctcs .df.Jrcs t/11 Jl/0:,11111.i:,zu,:. 1:uiu
le: jWJC:,.. devant llJIPl'éczer les délits cl 1 110,u Nancer1011s irdsisttlilt·mcnt d1n1s /tL
1.r.poscr drs 71ci111•s .rnii.;mil lc11I' co11s-, {}1Jc1-rc • inl1:9ftl/e :, préco11iséc /IUr M. C/c1:if,11r;c. Ln dt:fc,~sc rle~· nccusrs 11r. :.e 111cnco111.
.
/tr11 p/11s J)OI' le 111i11isti·rc d'avocats. 1 . Car /11 ~ !J!1erre lr,lëg!'ui, l 'Jl: la se~lr.
mni,ç par r.erlains mc111 lires <lu tribunnl idoine à l1qu11le,, cell,-r.1.
••
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t'i

Jlgnes censurées.

i;11nsr1f

1/(o rav1/n1f!1.m'..'"I.

c/1:~·

re

l

tltisig11és à cet e[f,it.
'Alors. ,w fui une orgie de mr,nsowrn ! 1
Le Tcmr,s. 2i novembre .
Œtiut cc qw~ notre société recèle de .. v;1lets de plume. de cuistres serviles ou 1 Avec un scciJ1'icisme ùe bon lon. nos
d'hislrtons vénaux, se serra autour du rplumi[.ifs proph6liseol. el sans vouloir
puits où s'était enfoncé la Vérité, et ils en,·i::iOP"l'I' la possibilil-t~. (le durée pour
crièrent si Iort qu'on •PlliL croire un rno- cetl.c Hé\·o.Jution sociale>, il,5 ,·itupèrcnL
ment qu'elle étaiL morte, t.anL sa voix ,le.~ «< Lrl/itrcs 11 Lénine PL Trotzkv !
montait affaiblie du fond du gouffre !
Que dil",1ienl-ils s'ils savaient q1Îc. ceuxNous abrcuva-t-on assez cl 'inept ies et ci ne ,rrprésenlcnL pas les élémrnl;; les
de calembredaines '? l~L sans rappeler plus avanc6s du peuple russe, et. r1u'a11
Ios u Cosaques à ciwq étapes de Berlin n Jr:l/1 <les ma.xilll,:iJlbtc.;;, ilc,nt. i b encoumdu Mutin de Bunau-Panama, les bulle- :;rnt el :tiguillounC'nt iJ'nction, 11 y a
tins die victoire du général Cherfils 011 encore en H,us~ie un nombre considéraip d'anar,~Jii..;te::: qui n'onL pas ùil leur
da Gustave Hervé, n'eûmes-nous pas I"
aoù de la suprême ironie, gracieuse . .·1aicr mot ?

I

INTl!,;RIM,

TRES IMPORTANT

1

1

A L'ADMINISTRATEUR

I'arallèlcment, on publie ·le:: traités
lem·

d'un Xord plus lointain que celui bri·rnniqnr, la Vérité est en marche !
Si décidés que soient nos Iolliculaires

r•• 11wl11·1'~'

PARIS

AORJ;SSER TOUT CE QUI
CONCERNE LE JOURNAL

secrets et voici que s& irévèlen; en

odieuse nuùit,{, I'..'~ impérialismes ri-.
vaux ! C'est, en i!JI:\ l'Augietcrre cL la
1 France donnant Jc.5 Détroits cl Cons1..:int.inoplc ù la. Bussèe. c'est. Tere51Chènk~~ protèstant contre l'intnrsion '.dt.18 diment otïert par :\I. Viviani, alors mi· plomates alliés dans la révolution russe
nistre, quand il vin] en HHü prononcer et félicitant de sa réserve à cet é~":lrd .Je
du haut, de la. tribune ces paroles extra- gouvernement américain, t'est une noordinaires : << V:1/lcmagnc est battue le du û mars H)t7 pa..rt;1gcant l'Asie ;\Tinr ure ~n <t zones <l'injf1,,.nce » et délisur tous les champs ûe uatoute :»
L'exemple venait de si haut qu'il n'y mitant l'irnpérlahsmc hellénique, c'est
avait qu'à continuer, c'est ce qu'on m. ltL note Pofivunofl <lu ~O novembre 1010,
évélant fa. cession - anticipée aulunt
Les mois passèrent, les mlnlstres nus:-:. et le Jnensongc demeura. Ribot-Le- que théorique - de la 'I'ransvtvanle. de
.\Ja•crohile nous ,11ppol'IH la. sur-maturité ra Bukovine 'et <lu Barrat ù la ltournnnie
d·! sa barbe vénéralile et trompeuse, à pour la. décider !t entrer dans le conflit. ;
tel point qu'Aristide s'en émut. et que la c'est une note de '.\1. Pakrovky du i2
ensure v1gilaïtlc mInlerdlt, iici-même- février 19 l 7 accordant ,\ la Franco. en
d:: proclamer la vérrté sur leurs téné- outre <le I'Alsace-Lorrnine, des « w1rrmtics » (! !) sur la rive gauche du Rhin,
breux démêlés.
D'un coup de sa 't)aüe vieillie, mats c'est cnûn.une ,nQle_s-e.~rçte. cçm~,erJla_nt.
toujours redoutable, le Tigre renversa l,t réunion de l'Internationnle financière
lï:clillce vermoulu, mals ses rumcs obs- ù Berne ! ... Tout cela nous est révélé
u ucnt ü lei point le pu ils symbolique in extenso dans le Temps du 27 novcmque nous ne pouvons espérer que hrc, et ce grave organe. malgré sa bonrayonne demain le ltit1n fi:imhe-au. Ile volonté, d~1!.? çe ~cps\ n.c pet)t ,aL\é:\'011s 1•11 avons la preuve éclatante en nuer b gravite de ce déchirement ae
cc simple Iait que le gouvernement ~ voiles 1
sera demain,
.\f C!e111.('11ooa11 ,persiste à frapper rl'inlerdicf ion les ré.1111io11s de la « Société
d'Etudes documentaires et critiques sur
t, y11erre », composée do professeurs et
1~, savants' désireux de jeter sur ces évé- _ .
_
nemcnts Iarucntahles et_1_~'0.!,!'.lJIC5. la J.u-1 nuëck;, et. un peu d
xtf~u~.~ :'tt
" La lumière vient du Xord », a dit
q11~!1q·u·uu. '\'oLd 1yt1t• ,cet, aphct-lsme
!( 1111 à se vériru-r. ~fülgr(: l'ombre sep10 lignes censurées
tcut rinnale et mullaisante do Xorthchiile

J\'otis savons tous par expérience que
Je merzonge est lç lien principal des
scclét e i hutnaines.
. Me~songe légitimant la possession
des riches parasilnirea, mensonge des
p(:.c;udo-éducatcurs entrelenant sorgneuornent J'ig·no11rnce des humbles, mensonge promettent sur terre un pa,ra1dis
emprunté au mensonge céleste que l'on
n1.:: Iait que transposer ... J>lu:; près des
ventres ! ~lcnso11ge aussi des explications falla.citusc;; que donnent les humbles de leur résignation. Ainsi les nommes se mentent entre eux et- se mentent
à eux-mêmes, soumis en cela à leur
pauvre animalité vaniteuse et puérile.
Depuis toujours, il en est ainsi. Dès
que les hordes s'cssalmèrent par le
monde, d'intelligence dùl céder ie pas
à la force brut.ile. et le mensonge régna.
Aux. temps bénis de la paix, il disait :
11 Je suis la Science, et jamais vous ne
parviendrez il faire que les maiins ne
vivent aux dénens des imbéciles : d'ailleirrs n'est-ce pas là \a vraie lihcrlé '! »
E~ le mensonge s'infiltrait lentement
aux cœurs des peuples, 'qui, nativement
lâches, ucccplaient bénévolenient l'ignoblfo, cornnrornts.

parrois avec gt'.·11ie, que

,

'

;

ABONNEMENTS

A Paris, le .Vendredi.
en provtnc;·e, · 'lé Samedi.

Nous rappelons aux Camarades
que los envois de fonds, deman•
des de l:br::ilrlet d'abonnements
fit en génél'al t'Jut ce qui concerne le journal, doit être
adressê à l'Admlnlstrateur de
CE QU'IL FAUT OIRE.,.
69 Rû ,;Q Bellevillo. Paris (XIo)

Chaque année d<!puis HJn Je CornitélConnait dar.s une roprés
_
Jo. tenue tiias et un vote l>uuillabaise, Phe llè peut
d'un Congrès .:\'nliunal formulée pm~ 1
r,1s Nni ln rcpn~sen!ot.i9n ,,·uis C't équitable
du r,rotélnrinl.
.
ilélégués lllinorilalres.
lt y n ·quclqu~:s jours ù l'occa.s:m1 d6 ln
Quant ù dire qu'il ,\' a lieu c1·:1ltt>ndrc pour
discussion co11ccrnant Jn. tenue ùc 111 troi- or"nui:rnr ua Cün"rès que l0t1tcs h:s orga•
sÎÔf!lC Conf6rcncc Coi1fMérnlc de gucn-c je
u.i&itioas aient 1':èpris leur vilalit0, c·c~I
rcnus une fois de plus i1 la charge, je dc- l'l!porlcr non pas à l'issu•,3 de la guerre,
mtm;lai la kn11c d'un Congri:s. ).lu. dcm11.n- iiWÎ3 à un nn ou deux après, In consulta·
dc fut rcpoussl:r.. Une Coniérfncr. ,les Fé- iion <lu ·pr:olét.ariat fran,çais, ca1· il est po
déra.tions, Unions dtpnrtemcntales ,et Uour- .siblc <1uc ccrtuines oi1w11usution,; 1,oicnl
i;es du Travail fut décid,~e, clic aura lieu trè.s lo11gues ,'I se réorgoniscr fOl'teme11,.
les 23·~-i-23 novembre HII ï à Clcrmonl-Fcr- Les or~ni!s.'l!ions exisldrtlcs. , iv..i.ntcs, .. , •.
~nd
·
li\'cs, ~Jo1venl-cU0s marquer le pas pu.n
J>o11rquol noire entêtement ù demander <1u0 C.('rt;,i,:nés nutrcs - soit eu mison ,lt
t:.ongrès. pourquoi l 'obslinat, ."1 <les ~lu- la 1-ifuu!ion économique, sc,iL ·pa.r le m&ll·
i?rilnires l\ la refusl}r ·t Voilà et: qu'il y a ql\e d'i1cli\'ité de leurs milit;rnts - r<',~res·
Bè:iL uu disp:imisf'cnt ·? Nous ne le pensond
li"lu d'expliquer.·
Les ~lujorit.uires disent II que lu situation pas. ,\ n:int ln gucrrl.'; alors q.Ûc certaines
ynùicalc actuelle (ils tiennent cc Junga{:te U:déz·olions, îclle celle des l\!:ncurs, n'adhfdepuis !rois an!.) ne permel pas aux b}'l1cli, raient pns n la Conftd,~rntio11, alors que
r.als de pouvoir se r{:unir, sP concerter, d'autres n'ètuir.nt que le$ cmhQOJ1;.. d'orgnqu i!s ne pe11vcnl se livrer à un ,examen i;é- nisatmn:-, nous n'.n\'on.,; jamais ))il:;ile a
rieu~ ~l décidrr normalement, qu'll leur nous rountr et pr<ipdre dc3 décision'- rc11
est <lif!icilc si11on i111possible de 11ou\'pir nom· <le la cla~s~ onvrîèrc . .\ ln Yérit~ le
rllolsir <l1:i:; deléguus, plu:. <liWcile encore or,::ranis'ltion:;. syntJic.::.nlcs i;ont-4:lt<1s donc. s1
de liUr>portcr les churges résultant du C,>n- foihJ,,~ 'l ~oü ! 1•ni.,,•111,! le. secrétaire noilb
grès (fl·ai:; de rl6plaœ11wnL JQU.mécs. l'l prix annonçait. puut Jcs trois pr,llll icrs trim(_'..,.
1111 ,,uyagc) ; ils l\'C~ucnt. pour légitimer /llur Ire~ dt~ ccttç an~,\~ la pa.::~ptiü41 de .;,'00 ll()Q
rdus <JU'un grauù nombre dei.,. syndiqués coh,-,,11t~ns <'onf1•rler11!c~. L mconvéntent sonr. sur ,~ frunl 01: u,oldlisé,; duns les 11~i- pam.lJ-il ~ c·cst qu t certaines .fl-dé.rntt,n
n~,:; de ~ucrrP-, ,que beauc,:mp d'organl~a- sè' tro•11:rn1. fav~risét1s nu C'flt•clifs 1,(•r
tio115 _ sonL .ù J'~tat_ 1:1.11oeletti9uc, _ i;ruc 1~u~s. r1·~rUi.f:'m.nL cx!rtto1'lli?1afrr et, au.9ru· - '
1mmes en gOOF.r,c. c,rnji11~0>.nJ.Jics-u-,=;>cfü èounno - s1~ .."oifla~ug1ue.n™t c~h~iaW
nt:·Wt•om!Jrc ·<!e~ liyndicals ct.-:ru-~val(·UI'
p•JS~r.i)Jc que JOl'SqtJt' CPlJC-Ci SCl'.1 1crllll!lCC
el que 11\ ,·ie syndicale aurtl repris son rcpréscrrtutiy,. di'> .:,~s Cù<lérati()ns'! F:111t-il
souhnitrr li<u1· dér.rois~nnce 11011i- 1·i·taLI
COil l'S .r~g II Jieru.
i\ous n'acceptons ptts res r.aisons com- l't'.:quilib1·r comrromis '!
1..:. ùinférc.nc(' a été rléci,J'.\c p,..r ;:uil.~ J,:
me \'Hlal1les, 11011s constatons que la t'eprèsenlulion directe de~ organisations syncii- ln décision <lë :a C. ti. ï'. de r<1rt1ciner o. !:i
calf'o; e.sl déclnrée impoi.sible pour !f>s ra1- Conféri>ncc rlc Slorkholm ;\'ou,;· ,Îvions
i.ons citées; plus hnul, alors que les ;\lujori- triompltl, <le l'oppoSJtion d,.s maj(1ritnirc
taires n.cccplcnt très bien que les délégnés se rcru~iu1t ù renouer les relations intcmn(indirects) dï.Jnions départcmcnlales et de 11011alcs cl 1\ accepter le 11rinêi11e> «l'~uw (.onFéd~rations virmncnl dans ,es Confércnci~S férrnc.e intemationnle syn<liènlc. puisqH
discuter et \'oler :iu nom des syndiqu~s du un c,1urs de l'nn Hl17 il d&:iùait <le pnrtic1front cl d~'> mobilis<:s de l'arrière. avec le pPr i1 11 Conr.:-rencc de Bcrue. nous 1!'iomrnandr.t do ccti m~mcs organisations sque- phion~ une fois de plus .. V>! plus encore en
~c f]UJ. l'onceroe la ,Confércnœ inLe.ruaticlettiques.
imle.
&>uYcnlcs !ois, la cons:ult..ation de~ orguXos ~fnjcritaires qui !i-'é'taient. ohs!m(,.
msat;on~ syncl:cnles sur le,: questions mises à i'c,rdrc 1lu joui' de la C.ouCtmmce n'a rn~!ll ,rnfu-;l•s c!c mettre la qh~sllon (11, !
l"mx,a l'ordre <lu jour de. ln. ConféreU('.{' synpas étë fo1tc.
Jn voudrais bien savoir si le délégué de ~lcn le rk O,•rttC', aœept.ui,>nL dl' sé rondr('. ?t
ln Fédération du BCltirnent u Jlri: l'avis des ::,!ockl1,olrn pour J '1iseulC'r oc 1n Pai:.: du.n..;
1:,ynùicals pour prendre po:;il:1.•1~ Ô,1:~ les 1.:ne Cùnf,'!renca !!OCialiste et poli!1que.
. Cett,: d,~cision piaço.it le !l10ll\'Cm·~nl ":.,,.
:.!l'O\'CS questions e.xuminllès ùa:~.i ·chaC'une
à l'arrièrP-plnn, l''étail
des Conférence~ de guerre. Je ci"..~ fa FJdé- 9r1:•1l. _111lt'rrrnl.io:1<1l
0
ration du 13àliment mais je po1,:-':';,1s dtre 'f'lf•l,,.ll 11.1t'Ut reconn,11trc ln suprémnl.io r!«•
l ln(i'rn~ll1ünalc politique :,Ur l'!n!.crnat:onnlc
que la plupu.rl cles fériérntions :'-ont ctan .1 le économ1riur.
·
même c::is, ainsi que beaucoup d'Hnions dé.
n
1~:'
fn12t
pns
s·cn
,~tonner
:
d(·pnis
la dliparlemr:nlalcs.
~,nrnt1on lie guerre, w,frc C. G. T. n 1.:>·1A la C<mférence ùe Clermont-Ferrand
li la re1nt,rq11e des majoritaire-: ~ncomm•: clu I este dan~ toutes les conféren- Jf?IH:s (,16 Tant
qu• Il' Parli ~E' rd11sa A Ioule
ces cimiéd6rnlcs - la rcprésenlalion des r.inhs!es.
tenlul1\'11 cfo rt'!cons!itulinn c!t· l'lnlcrnalio,
organi~tions sora drwble et indirertc, clic !Hile.
ta C. G. T. (te.1 m11.joritRirr~~J resl:
pourra t)trc en opposition ou pa.rullèlt ou 1n!"olE'mment intr·nn!'li/ZNrnlr. F,tJ,.1 hom:t
contradictoire.
llrorizm, 1Jc: son jfiénl 'r-t rie son nrlinn êl\J\:
La rcpri'.:scnlolion d'un syndical est dou- r,v.;·~· allil.<i, mainlenunf ainF-i l'arlion érr,
ble pnrce 4u'il est. à ln. lois rcpri;~enlé par 11omirpl',? cl s0ciale d11 prolétariat <11111::; l~s
son dûlé!.(ué etc F~déru!Jo11 d µur son <lélt!- limites trnc,\es par notre gn11vrrnrr:1cnt.
gué d'U11ion dépar~crncnl.ale, elle sera inC'1.•st l'olliance pol;tico-synrlit::i'e, c'est
directe 1iru-rc que le <.lélégu6 ne sera pa
!'îJiiion S.:il}r&e, ~·est ln ,:ollubornli"n des
pris clam; 1,~ $Cin m<":uP. tle l'org:111i:mtio:1. c:n:,se·s.
La ·r,,préscn!.ation d'un syn<lit:al po11rra.
Le Parii socinli!:'.'te s·rtnut. :rn C:r:,n~,..:-~ ri
~lre en· oppos,tion sous dl'ux fomlf!g cl1ffé- Pnris, pronon<'(· J>rJUI' l.i C,rnf~.renre cfo
rentes : 1 ° par rnppcrt aux drlégués : :.:0 Stockl10lm.h 1:.G.'l' .... 1,Lhu:!,1 l' 11a.;, fl'c d~.
par rnpporL ù l'orgn::balion. Exc_,n~plc : le cit1u ~ p·~11kipa!i011 ù Stochlwlm.. D'ac
svndicnl des Tc1-ras,.ior:; de lri ~cmc. or- corrl nnc fois d~ pJus an•ç les lllR;orltn.irc
gonisnlion minoritaire, sera. repré~f'n!6 ml ,,oeinlisll'.'s, lr>s innjor1:,,_; ,·,·~ c,mrM,;;rnux f'n•
titre fétli:ra!ion r,11r Cfianviu, majoritniil',', et t,m<loil'r!t nlter i1 Sloc::J•olm ,, .. ur y ,~L1.hlir
au till'e Union dépm'Lemcnlale '{>Or Hleri " les rrF.:xinsnl,llilt':.:: " ! ,\ insi sern.it ra.c1lemenf nblenu lo flm;cn tle la Cenftrence cl
majo:·itnire.
C'est lJicn là un f:xern1,lc c~ractûris!ique ln question cle ln paix ée:irlt'I'.'.
Chrrrhf'1' l·!s responsahilili'·~ <1,~ J.,1 ;.:1,rrr.
<le lu représcntn!ion inrlirccrc et. uouble,
parallè!e en Cl! qui concerne les d(•légués, r.ln!Jlir p1111r h'.,; gn11YC!ll•·t1te•1fs h d~.!:!r~ ,:11
mnis doulilemer,t l'n opp1,silinn par rapport rec;ponsa!Jilit<'.•. 1111:ttrc tnu<:; Jrs p~upl,rs "11
r::in,ic, cx.irnincr quel. él.ait le rlcn.>ir ,!l'
iJ h \cn<lunc.:' <le l'oi.g,rnisa.tiun.
Prenons 11'011frc~ c.,cmpks : Les svn<li- groupcmnnl<. i;ûciaJL-,fr.::; l'.'l syndiyulisles "
cats cic la Li~1lC du T3.1timrnt de LYon, or- rnppnrf 11,1..'c ln rc~ponMhilité rlP.s ;.!O.J,·er~J.nbutÎ(>ns i'ilinoriloirc;a, seront i:èpréscn- nemwts et .c1r clt:ique ~otio11, rPctt~cl:cr ~,,
tés minoritaircinr.nt p.ïr le délégué de par ~e_.; <l~1:1s1onf; er~s (;ongr.._s nafü~.1·1x I t
l'Union dèpart.cmentnle du Rhôn<', ot majo· inl~rna!i011a11.x l'altitude h prendre, la comritairemcnt par le déléguJ de la Fédération pa;er 1we1: l'attHucli' pri~e. p,·cnclre ln hn,
lnncc "Il mains. mettt'O F.1?!' un p!nlrau Lc-du B,\limcnt.
C'e»l la. repr~senlalion <:onlTndictoil'C. .gien et. Joi1hu11:-. snr r,111trc,. p1'~('r les uns.
C'est le vote e;,nfol'mP uu point di:! vue <lu peser les nntre:,;. S"~ llv1·er a <:u; l'Ompara,,
&i:1!>. pénibl~s. se consr1crer a Cl's cntci;I
syndicat annihilé par le vote contraire qui ardus,
formuler des acr11s:ü11ms. prononcer
lui est oppos~.
des jugements, puis coocll}t:c 11nr des conEt je ne ?"rie pas de la rl'présentation damnations
mutuelles. V.:iila ln l:<.;sogne i'L
des Bourses du Tro.\'ail !
.
ltiquellc œ1tef!d~e~L se co~1sacrl.', ~ :,,t.:-ckD.:ms un C:01tgrès ï.rinfèrléra!, les déliSgué< hol m nos mo1or1ta.rres soc1alo-confé-_dér,'lu,ç.
ile Ftdér.alion. od'U.niions dép,n.rkmenta.lrs Pt
Cc n'était pns là œuvrer pour la pau; mw
de Dow·S-Os du Travail n'ont pa1:, Je droit bien Lran1i1Ier pour 111. ~uerre.
.
do vote. :c;t'!uls volent les ~yndicats par l'in:ous pensons que la propa;:;ande rla peux
termédiaire dP leur délégué dired.
ne rloiL pa~ être le, monopole d'un pay:'l, d'u!1
Exemple : Huhert vot.e.rait pour le syndi- parli poht1que. d un. groupem~nt économ1cal des Terrassiers de la Seine et Garin 'Tue. rnni~ nou.9 _e!'.t1mons rru a,ant meme
pour le syndicat des ?\lélaux de Lyon.
les sections sociali~tes dP. ~hA.Que pays d le
Dans un Con~ès, ln majorité na1t d'un burea'l _socia!j,ste mterJ1atwp.a1, !es centravote clair et uniforme, dan~ ·une CoI\férencf'.._,

!l!déral repousse la proposition de

un

les syndicales et Jo Aecrélnriiat syndical international ont intérèt à œuvrer de toutes
leurs forces en faveur de la paix.
L'Internationale syndicale souffre le plus
de la. .guerre, les conséquences économiques
et sociales de l'épouvantable conflit des nations sont en grande partie supportées psr
Ja classe ouvrière, par le prolétariat mondial.
Contorrnérnemant
Ja tradition syndicale
française, ln question de la poix devait être
mise à l'ordre du jour de la Conférence ~&

Coups
UDLTAIRE ET LA GUERRE
de Trique

m je n'oublierai point, l'olympe de son
saurir<.', qnn.nd je poussais lu candeur jusqu'à lui affirmer que ),~ Travail est d'.:1.11tant plus douloureux chez les hommes qu'il
y c:;t féconù, et que ln statue fragile que rén. Les disciples de Barrès nous parlent touIise une élégante, quand ell~ a le piédestal
1ours de la Tradition. Quc!le trad.i!io,1 'I
Sm-tout agissons puisque notre mérite est public
du théâtre, est expiée, - s1 je puis
Nous voyons que dans l'histofl'c de la littJ- de protester pur l'uclion co:·1lrc la loi fatale
ainsi dire, - pa1· la nùsl:re ùe cenlames
mture française, de .Montaigne à llcnan, les do la déchi:ance des fo.ib!es. Eunoblisson
Les bons motifs
bons. esprits furent hostiles à la guerrü c! la mC:lée sociale de notre cri dt> ~coui·s, ùc, d'ounii:rcs anonymes ,eL anémiées.
- " :-.lais, Yous-m~m'-\ n'écr:'Jez-vous pas
Motif de punition inlligée a un ,;9.l·bleu au fanatisr_ne :. Il ce,rfoin_ point de vu~, c'es! notre nc!c de bonté. Donnons de tout notre chaque
jour que la Force doit céder au
de l'escadre d'Orient :
tl~~c nous qui serions dans la bonne tra~ èlre con Ire la nature marâtre ... {P. XLJJ.) Droit ? Or, depuis que les hommes sont
(G. Clemenceau. - La MtJlée Sodalc.) les l1ommt:s. ne nous es!,.il pas prouvé que
Ilerne.
'
c Est rentré à-bor4 sans le certificat de àtl1on.
Pour aller ù' Berne, pour aller â Stodf- décés de son pèl'e qui n'était pas. mort, ,
Désireux d.: prouoer que notre attiluJi!
le Droit et la Force ne se conjuguient que
110'1:m, il faut des passeports. Le gouvemeA un poilu lie la !)•, à X ... :
est conforme aux idées eX7Jrimécs par le:;
**
dans li) mensonge de ceux qui ont intér~t
Il faut protluire et répartir rl cel.l~ «louW
ment pouvait sans crainte les accorder ii
c ,1 pris La pipe {je l'o/Jicicr. qlfi lui man• maîlrcs de la pensée, nous publierons cliaà nous fa.ire prendre celle-ci pour celui-là. t
snns difficult.és. Il faut
Ms fldèles serviteurs, il uvait bien donné trait à tenir son fusil. ,
que semaine quelques passages empruntés opération ne va
tLe Journal du. Peuple, 2i r\ov.
proJuire ; mais fn mobilisation n enlevé
droit de passage aux agioteurs et aux ûnanA un autre de l'arrière :
à. nos meilleurs classiques sur
"
F• p. 1ro e\ ~e col.)
trois
millions
d'hommes
sur
une
pppulnlion
ciers internationaux, aux prélats membres
, Est rentré au quartier; sans su bretel- ·
·
rurale de huit millions clc personnes, ne
,1~ I'Internaüonala noire qui se rendaient à les qu'il tenait à la main. ,
laissant ~uèrc nu, ri 1nmps que l•~s femmes
Grenade ou à Rome.
•
Et encore :
5 lignes censurée~
et les "ieux ; l'usine de j.•1.11irre a r{:duit
Hélas ! ln presse chauvine frança1$é cria,
, A pris le soleil dans une 'glace et l'a
encore les contingents qui rèstaient, si bien
menaça, puis dicta ses ordres.
Et celle partlclpation à la traternité Jiu,
pro;eté sur le visage de son supérieur, !
que nombre do petites exploitations se sont malne humilie. un jour. la superbe du hé,
Le gouvernement et le Parlem~nt s'incliAu
capqral
G
.••
:
.
.
.
.
j
Po~r
au;o_urd'hui,
nous
laisserons
parlei.:
trouvée~ sans cher et presque sans person- ros. Fruit de sang et d'orqueil, le cour-agq
nèrent. 1-('S passeports turent refusés.
u A tait abnéaat1011 de sa s,ttu1lt0n de Voltaire.
nel 1
r:e Parti socialiste et In. C. G. T. française capora;
st, comme tous les frults, atteint de plus
qui
était
alors
prépondérante
et
a
'(L'Jn(crmation, 26 nowimbre. d'un ver ! La ~Joire n sa pathologie ! Hélas 1
ont reçu ee soufflet sans broncher, sans proélé trouvé rempli de merde. ce qui est 'de:~
tester, sans a~ir.
3• page-, tr• cw.)
visionnaires de l'épouvante, ncurasthéni•
Le Parti socialiste est plus que jamais p/orable à la corporation. 11
ques de la. tranchée offrent au .i\loloch do
La
taminc,
la
peste
el
la
guerre,
sont
les
L'adjudarit
Piédechali
n'est
pas
mort
!!
...
Union sacrée, il vote les crédits de guerre,
la guerre des victlmes qui pour n'ëtre pas
Lrois ingrédients les plus fameux de ce bas
il tient h la disposition du pays sa pépiJI serait e:xce!,sif ùe dire rrue tout Je monde sanglantes, ne sont pas moins nltèlnte~
monde
...
Ces
doux
présents
nous
viennent
nière d'élus ministrables.
Painlevade
d'une implacable douleur.
de la Providence. 1Jats la guerre, qui réu- veut ln paix. Oenx que la guerre enrichit
Le trlumvlrnt All:Jlert Thomas, Renaudet
{L'Œurre, ::!G nov., J• p. :za cçl.)
Quand
Léon
Daudet,
le
loufoque. de l'Ac- nit tous ces dons, nous vient de l'imagina· - et ils sont quelques-uns - ne la désirent
et Jouhaux est i.'t l'a!ft)t de Clemenceau.
nullement. D'nntres, rommc :\1. l\rouricc
lion Française, cesse d'être lu 711·01e cle ses
•
Plus que jamais la C. G. T. reste cc paix soudaines hallucinations, on trouve dans sa lion de trois ou qualre cents personnes ré- Barrès, goûtent des \'Oluptés intellecluelles
pandues sur la surface de ce globe sous d'un sadisme l<ellt>ment intense à l'évocation
sociale II dans la guerre, elle s'est adaptée
des expressions imaaées donnant très lr nom de ,princes ou de ministres ; et c'est
Toujours plus pure, (, mon àrne, ô mon'
aux clrconstenccs, elle collabore avec ses prose
exactement la mesure de sa truc11lc11ce. peul-être pour cette raison que dans plu- des tueries, des souffrances el des douleurs cœur, toujours '{,lus pµr 1 Plus je vis, plus
ennemis d'hier, ses ennemis de demain.
de
l'Ilumanilé,
que
jnmais
pour
eux
ln
vie
Le,, commissions, sous-commissions, les Dans ur1 dernier article intitulé cr i'ainlcua- sieurs dédicaces on les u.ppellc les images ne fut si frémissante d'fo1otion. Ceux-là non j'aime, plus j'a me, plus je suis. Je surprends ce que je n'avais pas surpris. Co
"nmif.és,sous-comité.•\ la conciliation et l',ar. des ,_ il expliqua ainsi ce nouveau voca- vivantes de la' divinlté.
plus ne tiena,mt pas à la pnix.
n'est pas d•~ savoir, qu'il s'agit, mais de
bilrage annihilent .. l'action, µccap~ent le ble:
l\Jais,
tout
de
même,
le
nombre
des
profia: J'appelle « Painleoaâe > toute rencontre • • Ill Il
oinprcndrc. L'ardeur do chaque instant se
mouvement ouvnra .,
•
•
•
•
_,1
t
teurs additionné à celui des sadiques II de
• "
accompaanée (s-ic) à'un entretien, avec Pau/kL volupté, du sang et de la mor~ ", ne survit en esprit.
Prudent Painlevé. ,
Lé Pays, ~7 nov •. 3• P., 4• col)
Los multitudes s'echarnent les unes con- constitue gu'une int1me minorité. Lts auCe court préambule amène sous la plume tre les autres, non seulement sans avoir tres, ceux 'qui vont Yers lu morl, leurs 111t\'û e Procureur du Hoy une luxuriance d'éaucun inlérèL au procès, mais sans mème res, leurs épouses, leurs fiancées, préfèrent
pithètes impréL•ues, mais pourtant folichon- avoir de quoi Jl s'agit. Il se trouve à la la paix à ln guerre.
Trostky a prononcé, jeudi, un Important
nes : « L'extincteur stellaire Viviani » roisi- fois cinq ou six ,puisanccs belli~érantes,
(Le Jotirnal du Peuple, ~3 novembre,
discours
à l'institut 8molny, au cours du•
ne a.vcc « l'insondable Hanotaux ». C'est tantôt trois contre trois, tantôt deux contre
po p. l" col.
rrucl il n développé le manifeste relali[ à
Les-délégués de Clermont-Fierrnn·l surcut- C'est aussi cr ce grand aoeu9/e sans chien, quare, tantôt une contre cinq, se détestant
la r.roposition d'armistice.
•**
ils qualité pour prendre une décision sur mais rion sans orgue de barbarie qu'est M. toutes également les unes les autres, s'u\ oici comnie11t s.i résument les principo,ux
I~e temps· press~, Monsieur le :\finistre l
ces qnestions ? Nous disons : non. I'n Con- Ribot, avec son bel œil de grand papa aca- nissant et s'attaquant tour à tour ; toute
Les se111oilles d'automne sont terminées r passages de cc discours :
grès esf seul qualifié pour les examiner et démique ,.
d'accord sur un seul point : celui de ratre Les labours pour lçs semnilles de printemps
u Les Empires centmux ont reçu nolrn
prendre la responsabilité des décisions,
C'est S1'.1·tout son , ami Painlevé, un asse:: tout le 111al possible.
vont commencer ! Etes-vous •t>n {,t nt de dis- manifeste d'une façon Amicale, tandis que
comme il doit prendre ensuite les respon- [an» bonhomme ; 11n brouillon parfois tar·
Le merveilleux de cette entreprise inter- position de Yous srn·ir de 11 l'obligation li leurs ennemi;; ont ronsid~ré ila. nouvel
abilités d'application.
tu/iard ; un irrc!aliste qui perd la téte nu
Nom, irons à Clermont-Ferrand, parce que milieu d'avis contradictoires et qu'on im- n~e. r,'~:;t que chaque chef des mcutrîers pour étendre ln 1;11perflcic des ensemence- révolution russe seHlemr.nt m1 point de vu
nfrniblissemcnt des forces de la. nus•
nous ne devons renoncer à aucun moyen do pressionne jusqu'au bulbe el jusqu'au cer- I111t bénir ses drapeaux et invoque Dieu ments clo blé de printiemps, de mauitoba et d'un
ie. ,,
propP.Jande et d'action, nous irons à ln Con- veau ; el, qui vc·ut jQuer les SaJn:t-Jusl avec solennellement ayant d'aller exterminer' son de sncc(,danés pouifiablcs ?
Déllnissunl, ensuite, l'altitude des dfVile, vit.:-, Yite, il faut faire vite, !\fonsieur
prochain.
·
fércnoo pour combattre la déviation syndi- un moignon de jugement ».
Boret, i;i nous voulons a.voir dn pain <:'n ,·crs~s puissance!! vis-ii-vis du gom·ernccale, pour y affirmer notre idéal, pour y
Si les lecteurs de l'Abjoction Françnise
1!}18 et l()tn, car demain il nous sera peut- ment Ms bolcheviks, Trolskv n ùéclnré quo
damer nos idées, mais par avance nous ne trouvent point M, de très beaux sujets
entendons nous dégager des décisions qui y pour ruiusirouo» d'une nouvelle série de
Tous les vices réunis de tous les Ages ôlre •encorn moins facile <le trou\'er du fret l'Ang)elcrre, c1ui joue le prinëipal rN.: darn:J
seront prises. Dès aujourd'hui, nous âécla- cartes postales, c'est q11e vraiment ils 11c et de tous les lieux n'égaieront jnmais les pour importc,r les quan Lités de blé qui nous les évén~mcnLc; nctu,?l:::, se montrait la moin:1
Planquent.
ornir.alc de tonies ks nation~. parce que
rons quo nous ne participerons à aucun
maux que produit une seule compagne.
(L'Ilumanitt.!, ~~ nov~mùre,
-t-il dit, elle nvaif le rnoin::; li"nerdrc et la
vote, nous dénions à. la Conférence le droit possèdent le moindre sens (le /a v.ublicité.
1 ro p. 2• col.)
plus ù gagner. La Frnnc:e a répondu 1111 ma• 1
~
"
de prendre des décisions de dircctlons syn"
En Russie
nireste d<c la révolution t>n formanL le midlcales.
.
•
nistère Clemenceau, sans le concours des
.Philosophes
moralistes.
brûlez
tous vos
C'est pourquoi nous insistons auprès des
Kerensliy a démissionné comme premier
La nouwille f6dérntion a, avec nnc pru- soria.lisles el. 1111~me contre eux, ce qui est
organîsations de province et d',e Paris pour ministre et comme 9énéralissime. Il a, nous livres. Tant quo le caprice de quelques
rru'elles exigent un Congrès national de la dit-on, remis ses pouvoirs au aouv.ornc- hommes fora loyalement égongcr des m.il- dence et une méthode j11mais ùémenties, 1~ rlerni(;t· frisson d~~ la Fnrnce impériafo,lt'.
L'lt-0lie, désnppointùc par une poliliq ue im,
C. G. T. Tous, réclamons-le au cours de la ment provisoire.
Iicrs de nos frères, la partie du genre hu- enqagé plusieurs cainpa.grlès.
La première a tJait à l'indemnité de périnliste, répondit joyeusement ; quant u
Conférence.
main
consacrée
à
l'héroïsme
sera
ce
qu'il
Les maximatislrs {ont savoir qu'ils sont
Clemenceau veut la « guerru intégrale ,,, maitres des grandes villes, Petrograd, Mos- y o. de plus affreux dans la nature entière. cherté de \'ie. li l'.otwient. 1,cut-ùlre à cc l'Amériq11t\ elle est entrer on ~u1~rrc, 11011
suje_t do rappeler riu'nv.ant lo. guen'I) il y i1 rnu!'c des"icJéals do i\1. WiL,;on, mais sous
ous voulons, nous, te " syndicalisme inté- cou, Kharkof/, Kief/, Odessa, et qu'une
Uiclioonuire Philosophique (Guerre),
m·ait clo 35.QOO n ,i-0.000 ulK'minots, qui gn- l'influe111;c de \Yull Street ri des industries
~z,m'ti-c·:de.
1~
~r'Q!î~Ct1_,..,.y·e1ttrtf1f'i$ -~1-----=--c....
;pn33s..20J..Clt suiv.
~UCJ:.tn.--J.cs.._ )~l!ll,'3:X.:ll..iJi. ,Qn!. ~~-~
~rr~iznt ll1')j.nsrto J.~ Jran~s. nfll:-flll,;;i>Pérlca.,
territoires de l'Oura, et (le la Sibérie, le
el"'"~c e.""-'ffS- s ont ,~ues1;-,a:-,-'lU~il y en :.ivnit J3R.IJOO dont le su1.urc'Jî'nl~
ecrt!tafre du Comité de 'Dt!ten·s~
suit. Nous ne tarderons 7>C1s à être fixés sur
itualinn de l'Allemngne a cQnduit
leeignait pns 1.800 fr. li <'11 est, d'ailleurs
syndicaliste.
la réalité des laits el sur leur vérila/Jle
celle-ci ù favoriser le 1nnuvement pa<'iOsto
encore ainsi aujourd'hui.
marche, puisque les élections à. la ConstiBabouc moula sur son chameau et partit
(Le Matin, ~4 .novembre, el à Ullt'r le te1Tain ~n vu~ de l'ouYcrluro
tuante ont ùéjà commencé sur plusieur;; avec son serviteur. ,\ u l.Jout ùo quclf]UCS
de néJ!or.inlions de paix.
1 ro p. G0 col.)
E11 E:rmpc, tous les ouvriers jugeront
points, Ils assurent ~ire maitres de l'armée joU1·nées, ,dl r~ncontr.a vers_ les plaines de
mieux
les 1~v(•11P.rnenls que la population
et de La flotta. lis ont arrêté le général S-Onnaar 1 nnn1:e persane qm allait combal*'*
Doukhouine cl mis ù su place le oénérat lro l'armée indienne. li s'adrcssn ù'ubo1·ù
Or, le premier besoin de l'homme est df> russe, parce qu'ils i;,~ ~ont pr1lpnrt>s, penJ(rylc11ko, cl ils agissent ai•ec fa certitude à un soldat qu'il trouYo. écarlé. 11 lui parla manger. Toul l'i:;que donc <lo choir dau::; lu ùanl de~ c!izofnes d'anné,'s, à fi'empm·er du
nonvoir. lis romprcnclront que la prise ùe
de t'élCl"lli/é de leur pouvoir. Leur co111mu- ~t lui dl!rnundn. le sujet de la guerre. c: Par f.:lrnine.
•
Telle est la loi à tra\'crs lonto J'hif.lni11,. l'anlorilé, en Rus:;ie, pni· ,,~~ gardes-rouCertains esprits rectilignes sont très mar- 11fcation aux uo1111cn1è111,::11ls alliés fait preu- tous les dieux, dit le solda~ je ri"cn sais
ges, inut·in~, 111arq11c 11~,i débuts d'um~ 1\poris du retour do Clemenceau au pouvoir. 11e d'une méconnaissance ausolue de leurs 1·ien ; r.c n',csl pas mou affatru ; mou mé- Les plus séduisautt>s théories sociales finis- quc historique universel!\:. AYunt longùüentione
belilqucuses,
Le
ucupl«
[rançcis,
sent
tonjours
pur
se
l!riser
contre
ellr,
pnrce
tier
e~t
ùc
tuer
cl
<l'être
fué
pour
gagner
Pourquoi plutôt ne pas s'en réjouir '1 i\'
lempl:', lu guene sera finie et le::1 puü;sa11ces
peut-on citer ce qu'écrivait de lui, il y a tlisent-ils, 11e pourra w1s f/'empécher de d.e- rna Yie ; i! n'1n1po1·te qui je :-0rvc ... Si vous que, lorsque ~~s théorie:; socinlcs ne tien- f'uropôenrh::ii s'efforrcrout de liquider celte
quelques années, Flax {V. Méric, je crois), ma11der /a paix, comme d'ailleurs tous tes voulez savoir pourquoi 011 se b~l, demandez nent pns coin11te de la nécessité rlc manger wcuturc uu mit·ux de le11r.-; i11lfaèts. li reste
et rle prévoh· quïl faudra manger, l'hornm
dans Je premier numéro d~ '! Hommes du peuples /Jelliaérants, saiynts et épuisés par à mon carilainc. ,
réduit pour ::;e nnurri1· il f'es seules théories, seulement au gouvernrme11t bolchevik de
Jour 11 ? Oes lignes ne sont-elles pus une les massacres.
ci Comment ,ou!cz·vous que je le sache,
CU.ire unu offre formelle de paix. Trotsky
A 11otrc avis, Thistolrc 1Lc cette n1icrre cm- dit le capilaiuc, el quo m'importe ce Leau est obligé u11 jour <le co11st.at,w qu'elles man- dit quo tous les trnil,:s scc.:rels so1ü main~
prophétie?
quent
d'azote
et
de
phqsphates.
note
présentement
les
vtus
siçntltcatixes
de
11 Son rôle n'est pas terminé encore. Cletenant entre ses mains et qu'ils soul Jilus
sujet. .. J'entends dire que la guerre esL dé·
(I.e Matin, 21- .no,·cmbrc, cyniques qu'o11 ne pormiil le prévoir. 13i~n,
menceau nous réserve des surprises, Hen- "$CS JJU!JCS.
clarée, j'al.Jandonne aussitôt ma famille et
0
~· p. ü col.)
ri II dlsait à Catherine de Médicis : 11 Matôt sern publié un livre jaune dans lequ<i:'l
vais che.rcher, sckin not.rc çautume, Ja for" dame, vous sentez In mort, 1, On peut Le manque de Tabac
•
ils figureront tous sans exœptiou. Trntsky
tune
ou
la
mort
...
Il
n'y
il
guère
que
nos
dire au vieil homme de proie de I'Intérieur :
**
esl certain que, lorsque ses camarades allcM. Charles Bernard a déposé une dcman• principaux satrapes qui su.,·ent pourquoi
C'est entendu. ne parlons plus au fa- 11rands se procurcro11I, ù Jour tour, h~s trai·u Vous sentez la. Révolution. 11
meux rouleau compresseur, si ce n'est pour tés ~ccrels passés ;par l'.\llcmo.gnc, il;; trou~
11 Car il sent la Révolution cc Gengis- âe d'irilerpellalior1 sur les di/ficul/és qu'é- l'on s'égor•ge. ,
Ilhan égaré dans notre s.ëcle. Après avoir 11ro1wcnt les [umcurs pou» se procurer,
Bo.bouc, étonné, s'introdui;;it chez les gé- en <lirn : 1< Ah ! {mi, nous avons été bien vcront ces docmnenls tout aussi cyniques
renversé tant de ministères, il est destiné à dans lr.s bureaux de tabac de Paris, le tabac néraux ... L'un rl'cux lui dit enfin : c La c.nu- roulé;i ! u Mnis· voilà le ronkau transatlnn- 11ue ce11x ronclns par les Alliés.
nécessaire à leur consomma/ion el sur 1a sc de cette ~uciTo qui d~olc depuis vingt tique (Jlli s'avance. Et mieux encore que
renverser le régime.
En krrnium1i; Trotsky annonça que lc.<J
ttùninution de ressources <Jui résulte de cet- ans l'Asie vient originairement d'uue que- sur tous les roult'aux:. comptons sur nous- io,·,
e1 li sent le. Révolution. Il tere tout pour
icts ne suinont pas lu pnlitiq11e ùe Kcmm~es
;
c'est
le
plus
sûr.
qu'elle éclate. Il multipliera les provocations, teYsiluation pou,- les ft11a11ccs .oubliques.
relle entre un eunu(i'ue ·d'.unc femlll:O du
I'ensky, mnis qu'ils mellront tons les gouNous croyons savoir que celte interpella· l!'ntnd roi de Per~e et un éommls d'un buajouteru les gaffes aux gaff('s ; tonte sa. vie,
(L'Œ1wre, 23 novembre, ,"1,:!rn,~mc11ts en présence de <'C fnit que la
il n fnit le pantin ; il a dansé, sauté, cxé- tion n'aura pas lieu, l<J titularisatio11 de M. l'eau du grand roi ùcs In<lcs ... On mit de
tr• p. 3• col.)
iriussio désire ardemment, la fin de la guerttau»
1}
la
préfecture
de
police
ayant
tileiculé des culbutes devant le public amusé
part et d'autrr. en cump.~ne uue année <l'un
re. Tous les trnilés, ùil-11, seront jetés nu
eu effaré ... Clemenceau, cc serale fossoyeur nement rassuré le sympathique député du. million de sotdats... Les meurtres, les in&**
fou. Les Soviets ne· <lésirunl pas une pnix
de la vieille société bourgeoise. Il la. con-, 1s~ arro11dii;i;eme11/. On compte, e11 eJlel, cendies, les ruines, les dévastations se mul·
ltonleuse, mais unie paix cle fraternité pour
duira au pourrissoir en se dandinant, Je cha- sur la dili9cnce cle M. Raux pour taire co- tiplicnt. l'uninirs soufire, -Ol l 'uc.harnement
Oh ! je ne pl'ns>J P!l-" qn'une déclara.lion lou:; les peuples <le l'Europe.
peau ,,;ur l'oreslle. Il là conduira avec un pieus,:mcnt passer « à tabac , les iTlJorl~- continue. l'\otre prfmicr mint5trc et celui ministérielle soit quelque chùsc de 1rès ulil
{Analy:se commnniqullc et pul>liée
dernier ricanement, heureux de mener la Tlés et les TJtéçontents.
des Indes protestent souvent qu'ils n'agis- ou do très intéressant. .. D'abord, il 11c me
par tous les journaux.)
ronde finale, ln danse macabre.
De plus, la prodi9îeuse publicité finan- sent que 11our le bonhernr du genre lm- semble pas opporlun qnn le président du
" Cel homme, qui aurait pu laisser un cière a convaiT1cu J\1. Ch. Bernard que les
Conseil Jlenle des heures précieuses à pr~nom vénéré, et dont on nttonœit ,le gran- fumeurs jouissaient. en comvensqlion, du main : cl à chaque pr.otestntion il y n tou- parer un discours o.u moment où la maison
jours quo)JJues -,·illes détruites et qudques brûle ; car la maison brûle, du morn!!nt
des choses, fera devant l'Ilistoire figure de droit de u cracher n.
provinces ravagées. ·
qu'on nppcll".l les r101npiers.
croque-mort. La postérité le contemplera
Il faut de la méthode,
Ces réserves failes, je trouve qu'une dûLe l\IofK).e çomrno il rva {Vision de
avec ~ffr6i d le verra accroupi sur un monood
Pinard
Nous
avons trop de brouillons qui veulent
claration
ministérielle
fait
très
birn
en
lanl
ce::w, de cadavres.
.
Babouc. - 1746.)
que précaution oruloire ; 011 encore comme tout faire ',Jt ùc fous qui veuleut courir.
Par une attention des plus dJlicales ap« Vous demandiez, je crois. si Clemenceau
L'homme des champs, lui, ne se hâte pas,
cérémonie rilll'elle, analogue à l'office ou i\
VOLTAI nt:.
n une lèlr. de Kalmou-cko11 s'il à une tète de prt!ciée de tous les eniant» d'Albion, le mi·
la. prière· par quoi, dans un pnys de droit mais fait bien sa l.Jeijpgn('.
Cnraïhe. negardez-le bien. Voyez ces pom- nistre anglais du ravi/atl/ement annonce
Imitons-le, si nous voulons, comme !ni,
divm, un souverain nou\·eau ou une noumettes saillantes, ces narines bênnt.es celte que pour enrayer la consommation croisYelle assemlllée altirc les bénMiclions <lu ::it.teind1·e le hout <ln sillon. je \·eux dire lo
arcade sourcilière qui iai t comme une' baiTe sante des alcools et spiritucus, le cabinet
ùoux idéal de just.ice et de fraternité qui
Ciel sur ses futurs travaux.
nu-dessus des yeux, où l'on ne voit plus de de auerre a décidè de permettre de dédoua~claire ln Hépubliquc.
pensée, des yeux qui sont des trous ; vovez ner une nrande quanli/é de vin. Cette me·
(L'Œut,re, 2-i novembre, 2• p. 2• col.)
(Le Pays, !27 nov., 2° p. ire col.)
ce front homM,. c13 crâne nu, cc visage gri- sur·r. rendra 11lus accessible aux travailleurs
maçant et 1>err1fümt. Kn.lmouck, CRraîbe, la bière disponible.
Mongol ? Allons donc I Cc sont encore des
Les autr.:s., le.~ itzacl//s, pourront alprs,
:vivants. Cicmooceau, lui, a uno tete d
tout à leur a:se, d~auslcr ce fameux pinard
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mort.,,

lean Derre.

dont Tommu leur a dit tant de bien. Car
Le capitaine-rapporteur Mancean ayant
maintenant Torr.mu s'u connaît.
clôtur~ son in:,;li-uction, le camarade Louis

Le Carnet

Demamdez procll'ainement:

LES PR Of IT~URS

DE Lfl GUEll~E
Par

AURICIUS

Ma.igr6 l'importance do cette lïro.
ehurc nous avons réussi 1c tour de
force de la Iivrwc à nos lecteurs au
uri}; dQ Q,5_0_.,
·

La carte de pain a vécu.
Plus modeste. le carnet doit la 'rcmpïacer, il ne pouu<tit t.t'oilteurs en ëtre autre,nc11t. Et puis, pou,· 300 qrammes tic pain,
un pclit carnet de rien du tout Sll{/it lai"·
geme11t: J'ima9i11c 111ë111c que, si l'on snp1lrimait le pain, on puurrait aisément supprimer li carnet. Il y aurai/ alor, tout ûé·
né/ ice. On conserverai I lu. carte de sucrr.
pour foccommocler à 101111 nos besoini1 : lait,
essence, charbon, pétroro. etc ...
r:t, e11 fin <le compte, mais seulement a
ce 1111Jm.c11t, or, nous prêscnterau la carte 4
paurr.
Mals. oll«: ,zone faire tntendre ra 4 nos
dir!aeants I

LE

POILU 01" L'.\RntERE.

Lccoin comparaitra très prochainement di!Yan t le deu>.ièrne conseil de ~nerre de Paris.
Comme le savent nos amis, Lecoin est
po11rs,1ivi comroe insP.1m1is, pour avoir refusé c),~ se conformer à l'ordTe de mobilisation qni lui avait été not.itîé pendan~ son
précédent r.mprisonnement - encouru pour
r;'êlre associé ù la propagande paciiistc du
tt Libertaire 11.
Lecoin n revendiqué haut~.ment à l'ins1 ruct ion J.:i. responsalJiJilé ùe son gc.c:itc r.t
expliqué les raisons qui lui rendaient moralement impossible l'obéissance qu'on cxigenit tle lui. Il les exposera plus amplement tlèvani le tribttnal.
Les juges mililuire.1: auront re rare specf nclè d'u11 homme prêt n affronter les plus
pl'.·uiblci;i réprrssions JlOlll' cr.ttc s:llisfa<:lion
ile rester !ldè~~ à ses ·idl-es ~t i. sçs convictions.

PARAITRA PROCHAINEMENT ... S'AD Ri;SSEr. A O. Q, F, D.

•

LA VIE. INTELLECTUELLE

remarquables, prosateurs cl ipolltcs, des
Iittérutures contemporaines ungluisc el nmértcalnc. Le premier u cahier n, qui parai
tra le t::i décembre. publiera une pièce inédite du r:r::inù acteur anglais, sir Hubert
I;n Childe ï.es For9el'ons annonce pour Je Trec, YIlltinuitum, nvoc une introduction
dirnanohc ~ décembre une conférence de par le prorcsscur \V.-L. Cour Lury, èdilor
Georges Pioch sur Beethoven à la sutle ù
do la Furlnightlr:r Rel'icw, <:t un portrait de
I'Eoole des Jlnutcs Ltudcs Sociulca, rue ùc Trec 1p<1r John Sa.rgcnt. Parutlrnnt ensuite
Aa Sorbonne. D'excellents artistes prêteront dos œuvres inédites <le Oscar Wilde, Tholeur concours pour la partie musicale de lu mas Ilardv. I011d Dunsany, -.\Iaurice Barine,
rtYunion.
·
Hudyard Ï~iplina-, ll.-1-;~ Wells, Edward
- Dinrnnch-0 dernier la Ghilde offruit à Carpenter, Hem} James, etc ... Chaque nuses habitués une conrércnco de Génold sur mëro ,publiera une œuvro complète.
,Verhaeren ; uotre collaborateur a dévclopJJI! cc thème : u Verhaeren, poète îlrunund
de la.ugue française Iut grand parce qu'il
apporta à. la poésie Irunçaiso Io plus pur
de la Iorcc gcrm,nniquc. »
,
L'accuêil chaleureux Iait par la. nombreuse assistance à cette conférence prouve sui·u..bond:irnment que la véritable élite n'est
pas celle qu 011 pense, et quo la liberté cl
La lecture de l' Echo de Paris est une oc·
I'internutlonatisnia dQ l'Art ont encore cupallon raïratchrssanle et digcstlve, Nous
quelques purtisnns,
y apprenons, entre autres choses, que :
Des poèmes de Verhaeren furent <lits par
Sur l'invitation de lu. section locale de la
filmes Ilenrlcttc Saurel-Arnyvelde, Méllvlcr Li9ue cle l'enseiy11cment, Maurice Barrè»
et par cl~ Jeunes et enthousiastes membres avait accepte de [airr, une conférence don!
de L:i. Gliilûc.
le thème était : cc Clmtmcnt fut sauvée 111
- Vient de pai:utlrn aux éditions de la Lorraine rn 1!)11 ».
An premier rana da Vtuulltoire on renierPresse Sociate une brochure du professeur
.,.\Ibert Turpain sur I'alceol intitulé l'autre r,11a1t notre populaire préfet Mirma,i ; M .
.Simon, mâire da Nancy ; M. ,tui!r/1ar.h,
ennemi.
Celle brochure abonde en arguments ju- tlour.n da la Facuitc des lettres, qui n widicicux, serrés, irrélutables, c'est une ex- sr.11tt; le conférencier ; M. Itrontz, dircr.fo11r
celleutc u:·uvrc de prcpagandc contre le ,le t'Ecot« de pluirmacic, pré siüen; ~ la
Liau» tle l'e11sciy11cment, etc., etc ...
vici! ennemi.
- Lu 1.,1111iJr~ nous apprenü que Je graM.n~rrès noz!s a fuit p~11r aillsL di;e asYcu1· Darngu.)s illustre Je livre de Frr-nr-is sisler a la batai!lc de ltozcueurcs, le 2J aotll
,Ourco. : Jésus la Caille, - Notre confrère l()l;i (! !)
• •
I\OlJs informe égulcrnen]. que la golcrie 1 ... 111 f Co_ii1me cel_a rst benu. ! :\faurico. Barrès
Gmlla_ume vient d'ouvrir- SN, portes ùt' lr,•s ~ « /11:s:mt nssistcr » ~e.pn!fcL ~t le directeur
~c.le~hquc fn(;on. Le cubisme y sera ~·epré-1 de I. tcolo de pharmeœc u c~ é~ouvan,Ls ~t
scn~c. « 01.1 peut s.·e rendre compte, ajoute , terrlhles com~als _I Quel héroïsme n n-t-1.l
nou c .co11frere, que les lll'I stes do J()J ï vont ·P!1S Iu,llu aux assistants d au eontérenJle1_1t.-ctre Lientôt décuuvrtr des vérités es· cicr 1 ! ...
the!tques csseuliellcs connues de tous
---.,----,>-+~--..----temps des nèares. ,
Nou~ n'en "doutons pas et 110119 savons
fort bien - du molns 11.-P. Gassier le prétend - qui? .ks cubistes ne sont que les
modest~s suiveurs des Empnpahoutns !
.
Lm, Lous les mercrorlis 111. l'11ix tics
J, ~mn. ·s, orgnno de f1,\fense soc iule sous la
dlrecuon de Colette Reynaud.
Sorumalrn du numéro :
t.eu-« à S1fré1 i,ie, Louise IJodin : Les
Droits de la Venwie .•. au cachot, Georges
Yvetot : Les {emtucs à l'usine, t-.rurcclte Ûl·
flY ; Une Journc« récu11[•>rtantc, E1·m : Les
Traoallleuses, Fèrnand Morelle ; Chanacment de ~'1i111s/l:rc, J. l'. JJ. ; Les neaux~\rls, Jeandart ; Croquis de Paris, Jeanne
Deuil-Peirot ; U11 1'/téùtrc ù'.lclio11 d',lrt,

--

~··-"('-----

__
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X.X.X.

Couverture d' .Aristide Delannoy,
- A la mémoire ù'Aüguste ltodin, l'LLU·
vre ltuymond lruncan a uq;u11i,;u le n.er
credi 27 courant une n10 t 1 '1 '.;-. très réussie
Hayrnond Duncan H di! eu angtuls l 1 n.ar
eue funèbre 1..11 \\"ait \Vitlrnwnn.
,- ~ docteura Ituo] et, \'ah-..cnol ,,; .•
i.cnt de publier un ouvrage à prclcnltor,
scïcnuûjucs, Le ca/unl - - Le coui aijr, oi
MnL cxaunnécs los mantrest il,ous d'uctivil
humaine exprimées pur le titre. Ces de 1
médecins sont singulièrement mystique, c
assez peu ohjeclîrs -- cela T,nrolf un lin
de circon~tuncc - Laurent 'I'ailhade <Jl
cependant n'en PSL 1w.s h une palino.li
prh, ne peut i:; 'ornpècher de le reconuuttrdans su chronique de l'Œiwm :
:\1:,.1. Jluot et Volv-net relu sent le. cour
go aux hôtPs. lls sont, ra effet, imbus u'u:
esprit si rcligtr-ux 'lU'i!c; regar.tcnt C{JJi-,111
un sncrlûce ù l'lcl,'._ul (l'Idéa! '( ü:tlc o!litu
or résiguèe d souriante ùu soldat modern
devant 111 nuunlltc.
u Rôsiun.-e, souri.u.te ?'! n allez donc d
mander à ceux qui c11 reviennent ! ! ...
- Lu Politique illusll'éc vient d'Inaug:
rer 1c nouveau ré~ime de I..1 liberté de 1

presse,

en abandonnent aux

dents

d'An»

ta;;ic un très intéressant art'cle dt:' l\'1. ll,
minlquo cl une spirituelle chronique è
L6o d'Hampol. Cependant, notre <.~n:;•1
nationale u daigné resnectcr les urticles ,,
Paul Brulat, Gcor~C's Pioch, Jean Carmar
ete., ~te., ainsi qu'un cinglant dessin d'Ar

dré d'Harnpol, représentant notre Gustav

•

s

Presse et Finance.
Noire gou\·~11l'tr.ent vienl de lancer un
emprunt : !l. cc propos, les dt.recteurs <le
journl!ux fur~nl cùnvu11ués d Ul\'llés ;1 ru:re pa.ruîtrc dam; leur;; ciJ!ou11es un'! pubhcil6 1 pnlrluU,p1l' ~ nuLa11l que rél,l'Jbuéc.
11 y a IJicll lü!lglctnps que C. fJ. F. JJ.
rcp1~>duiL 11; 1.nlnn des sc,rnmes f'()\iUCS pàr
le;; quulidicns pour le prcm1~r emprunt de
Di!/ense 111ttion11lc. L'histo;r-0 de lu 1•rc
sl ù cet (:gartl un perpétuel 1·ecornmenct:·
mcnl. Celte îois cJ1C-Orl', il y cul unnnimilé
poul' batl.rCl le rappel aux gros sùu;; cl ml!mc
le JouniuL du l'cupli; :,'y cmplo~n.
C'est cl.uns ses colonne:. que nous trou,-ons
ces lignes que nous uou:, a!Jsl:cndrom de

CODlll1ènlCl' :
Il a JJUl"U à <JUCl']ues·uns

l]ll'"il !J avait
contradiclion cntri; ces deux atlitudci; : contre les crédits pour /'emprunt. Quel r.sl
donc le sens· de. l'unanimité au· .rnieJ de /'l"II!·
prurit.'!
id, où nous sommes ncit('mrllf pour ln
dé[i!nSe 1wt1u111.1lc•, ce r1ui n'implique pas
11otre adhi:swn ù nue J;oliliquc · de {IUerrc
qui pourl"ait 111.arte/lcmc11t nous ulesser,
11ôus sommes 10111 ù fait ù notre aise pour
tlirc notre scnlime;1t .•.
C'est grcicc aux poilus r11ze l'inlériwr 1ieut

,ti,'l'lltinuer une i,fo iclalivement quiète
:,nand on n donné ses e11/a11ts, ptJut-011 clé:
,;fmrnent r(J{llSCr S()ll 01: '!

6 lignes censurées

½)'.1.rrièr~. les deux autres ! ceux qui llesocnent pour lu "uru:r.. i et œu.x. qui en -pro-

fitent.
·
Le:; /lTèlîlier..; sont ù,'UlS les tranchées d~
l'iadustrir, et s: l'X.!P smr,oot ils 011.blie.nt fa
~t.1.,l'/'I', nn peul l1ion .soutenir à icur exc11se
que cteipu.i3 toujaa;rs il;; y w.nt un pclit p~u
rar le fait d'un tr..wail e.xcessif, un ~,!clair..:
inslllff1Sa.I1t et Wlo vie percluse-.
·
L~ nuLms se sont tout bonnement ins·
t.ailll:-; dans

la

~1w-re.

l'Peratant que leur

cofl're,fort pléthorique était vai!lammonL dèfondu par r.etL" do l 'a"V"<illt, !!)ell1tla.11:t. que les
OU/\!~·~ dAfant.l aie.nt felll'S ;.:m .>p,re!i drnils
lit Yic, ils no so1~eaier,t, C"JJ. , qu"à tT>rofilel"
ùe Ll situation.
Aœ..1.p:i.ret~. :;r)é<l~tolmJ-Of!L :î9u~I1t'.: frl.lC..

Ll!OlLSülMnL <la.ns .Jn ,;~JcilllO pOjlUJa.U·è. D'i~noiblœ ~-ooins S\! ooni. ~-~ i;t se mo([UOllt ù.o cr'éur do b. SOIJ'frl'~lllCC lJ)Olll'\'ilU
,1u'il.; s·M.rial1i:;s.e1lt ; les ,pI"aîHeun; ùc la
~,~rre, nvcc uno mrune indil$tité,, 01lt b61i
leur fbr~une S1ltr les oha:rniers caro~..ns et
la. miaèl"C de lem· patrie.
.A.lhi l. î I y avn.iL bien un moyen à c.ina:ilayer
clè.~ Hll4, 111,n,L:, on ne l'a tPGS osé, Oil' du
moins on u'n p.is r;\J'ulw touclk:r nu veau
dor, en faisant da Jo. Fronœ une ,:ast.e (X'l(J·
pérat.irn <l.c prod.'ucLion eL <l.:i oonsomma.tioo.
qui ou;r,:ùt iét.6 J:i plurs ~1ge m~svrc ,de pré1"0~'rrnct• en même tùmp~ que In jusllce ; en
'frisant cela, ùis~jc-, on (,'m:pèahnit tous les
,,1\i.v·i!è,g{'S du capitnlis!e. ·
~éba.sUen Fd.urc di$n.it ici la, 1i~œssit.é
,rori::>aniser éconc1miqnement la Fr,tH<le 1,our
lu. ~ucrrc. Il 1nonlraiL l,t possibilil~, ))or 11!
/.ea tfttn 01~ani~rw d/!l.et11min(',, ~l',ul~\lser
c.unYenn,!>k!rnenL les 1c:;.sou'I'!~ <le l'ngricultu,rc, du commc:1ce, de l'in<llllstrie ot de le:i
l'ÙJ'l.';:trlir lie 111~rne. li suffisa'it d'oo peu de
hardü.•sse qui cl1t élé en 111~m 1J te1u,p:; de
lu 7)rérn:vuncc. 11111i;s il suffisait suri.out de
r..'êtm .pas~ pin! vonlrc devm1l les :hommes
<l'n.ffair~s de tonLe.s sortes, requins ù l'Mfôt
cles forLuncs à riéali$er. 11 f~laiL ~nfüt se
pénétrer 1llu.n ~prlt ,Je jus!icc œ,r>oble. sans
con:;,i<lcr~tion <lt• chose:; ni de pcr.,,onnes,
de slll:>Primcr 6,r.?alcment rohondanco et le
èlé<nuemunt, lù 1U.'\"lt1 {)t la. misè>.J'C, la joie el
l'ongoi~s{\ tmr moins vendant une guerre
dont un des JllinotpalL'\: J<WiCI·s <le 11,Îl;c ('Il
rnm"'11c est lc Q)rincipc ù'~ilé t:le1ne-llcmont promis.
.
.
Oh ! Cl' n'l'.:trHt pas une solutron onnrchislc. non !
•
1.:e 11·ost pas fa solution que mnJS consid~rL•l 1s oomnit; la rnci-llcurc. :i.ldis oollo..{'i fait
'l)tlTl.i~ de,; L1pini..)~~ uUro-subvl)l')';Ï\'C\S <iui
·,aient ù 1ms mal <le nos amki l'ombrn des
prisons h~.,p11bliC:;lÎll('S.
_
· - · - ~UiiL u,1 Jil=!l de 14- ~tJ..en·c que Œ
nQU'I promet :Pn,r-- !,:, llll)l, mals
iscra pas œns les choses.
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les Doc/tes de l'intérieur 1.
Les jor1rnau~.
D'où \'icnnenL-ils ? d'en h:mt ? <.l'en L:i.s 'l
Onl..il3 :pou1· mi:!',, un~ ligrl:SSc 't
Que nous importe ; il;; sunl <les t.as
Dons les (:lJLk., ÙI? la p:cssc!

11

CHARLES HUMDERT

ll /11ut en fin;.'

aucc

A tou, seigneur tout honneur. Un nntre, une gT01:i:;e t~'tl do chien liargueu:<,
ues gc&tc:; plombés mais autoritaires de
t·.nne1lier parvenu : un Nre sun.nt par
tous le;; r,ores la rnéùio..:rité cainnheus.o EL sans lunc!l•.:s sur k uez,
do rnifl"o époque. Pai:; une Yie hurnai11c
<Jui n'uit s011 symbole. Celui u.'Hu1nbcrL : On trouve, en sr:1ltanl leur uonsc,
ors c.:inons. des munitions ! u ~Ionsieur » Qu.'ils étaient ~rnnl <.l'être né:;
f'hnrlris Humbert est issu du peuple et Les porlc·ch.i!,'t'aU du mc1..son::o,
~u1· les \'ingt ans scrv~it h: u pinard n (qui
n'éLait encore que le Tin), :;ur Je :.:inc ra- A vcc cd~ p.our ëlro vr!s
tai d'ur, coniptoir ~f e;;tn111inet. Alt l les A k~rs appétits rk'n ne manque,
} ons souvenirs. souvunir::; ùe jeunesse, t:t c'est Jud1s qui lient ks li!:.
te ut enguirlandés ùcs 111ille l'ien" subUt, De HW' porb1lé sallunb:i.nque.
Je Jo. Yie !Fermez vite les yeux tt n:cueillu:-rnus ... ~cène lyrique, iùéalc et vierge
tl dé-jà toute fra.lcll.e cfn.j.Jcr~us 1iatrioti·~ues ... Le (c garçon I HumtJerÏ-i bouche ni·
gautle, 1cin~ de lie. 1:1'll'nd1es rctrou::;.sôes,
chtbirnmLe aux jè\'rcs CL J"amour nu
crour (cr>mmc toujonrs) !l.:i sa P,ürle, s'a·
l andonnc, hélas l aux c:ipricc-s cl'1m .:lient
Eérieux : « <:harlgs. remci.s-110u!-l ça: 11 ~lgnes ccnsur611
Cho.ries a obéi et <.l't:no voix rendue très
cor-pura.tivo : « l\I.onsieur. c\est se1·,·i. u u Et toi, tu ne prenùs riilll ? Allon3, allr.n.s:, Dli fa.is pn.s lo c... C'est lllJ)i qui
rince 11. Et le ,,a.mTo Clwrld5, futur capil.a.ine et &~:!llcur-11é nval1•, en dnfJ sec, 1
par simple devoir el s::i:r1.s fnu;: col, 1'110··
micide cc .:a.non II de Beaujolais... I\fa.is
tr,ut passe... Li, temps marche. com.'lle
dans îJ. cha.J1son : 111n.rcl1c, rna!"rho v1,te, r.n accusant de trahi.son
:os espérances frale:ncites,
ie1s les (:harles !fum.hCTt quand ·les petits
ur une porte <lé prison
3olo ue lcs mnugent pas e11 route.
Go ch11r " Direct.cm· n. de <jlWi son De- Us onl voulu cwaer- !curs atlee,
mnin• sern-l-il fnit? Lenoir. Desouches,
)!unir,Pnclrn.. la Tltouwnin. J,'l de Beau- et leur voi.~ ffroC<i a chanté:
rogord, u.:1tn?1f, peut-on <lire,
spectre 1c ,\ mort l'u~oJ>i;jle,; i;L que. crève,
u vent de la 1-&,lilé,
,iv:i.nis ,, pour notm '.\Tucl>eth aux piccl:,;
pon..::;. Attendons ln. fln, ,:ornme le::: petits La bulle d'ai~r d..i son rtve! :,
l'nfnnts quand ils ont cre,é leur Polichil'ello en liuurlruche ... Ch:irles Humhert est :\tais rien n'a cre\•é, que Jts cloUI
clégontlé Pt le jour wsl proche 011 cr mnr- Do leur pourriture morale;
t hnrnl ùe souJlC.
nullité cou~icl\\rnble,,;,e Et la bulle ù'ai.ur des fous
c.rra précipité dans :,a marmite :\ bouil- Gro;s,~ "dans le cld tl'i:tc. d salrl
lon.
Eugène BIZEAU.
Louis ê:l'ALG,
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Mt1rcel Vergeade.
de la Sodélé de Panamp. 20.-13'2.701 Irnnt~s.
Tout cclll est consigné dans le romeux
rn:mort Flmy qui r.omprcnd 117 p:iges.
Cqmbien ùe pnges aura le rnpport llour:hnrdon '? ...

aspirante, stage dt: ,n1/tafl/ears de
1 du rl\'élc, ln. source où ~·ous avez ;puisé
........ , s'a:-socie il. voire belle campug1:e ,·9.s ren~r1g11c;.ments eL dû faire_ ln preuve et sr, tient 71rét ù ur.n;,· vvu.~ aider.
s1 v?us puuvez -;- tlcs. acc11sot10ns que ,voug
l'our 1111 grtm11c cl'as1m·a11f;;, L. Calliru·.
~:mCûz ; nc::usul.ons \·1s1l.ile111cnt, d_es,LlJlt:e:> à
Chn.rma.-iL. n'l•Sh:e pns !...

"'1.rurer et a ~urc..,~!te1: con~ro moi. 1 opm10~
pu!Jl11pc cl JU~qu 11 I r.~pr1t tle~ _Juges. qui
nur~r.~ i:i rnr; 1u;;er. Comme J_a1 _to111ows
lutte selon mes forces pour ln Justice et _la
·,•atit.'.> - t:C qu_i n"ü rien d'a.nt1-.frança1s,
com·r.n~z·<"n -· J~ \'C~x mdtre. HùJout,l'hut
1,1a fui do.m lt-3. m::.i:.'1,;t.ru!~ _qui ont charge
venL ,icnl <lu i',or<l-E.,,t ! !. .
d'inc:trni::r l'une et !'<1uh·r, Je [euy demnn·
• ·
d1?rni la répar&lion du lü_rt _qu ~niustcmcnt
Le cas Hélène Br1on.
_ d je rn,:ùrais p1Jui·oir ccnrc inconscicm•
Nuire cainurade JJélène nrion a a1.rcsst: meut - ynus .m'ovr.z en usé.
ccttr. le/Ire au ~InHn ..: _
Je nie place sous Ir cou\rrl de la loi d
.\lonsicu1· te Directeur
ISSl en rCf(uômnt ùc YOus l'inserUon de ln,
du joum•.1 fo .\lal111,
pré:;enle l~lll'l' iL ln rnème pince et dnns les.
Vous u,·ez, llm1nnc~1c c.lcrr.ie;-, c.:,mmenct'.I m~mes C'arnctèrcs que les attaques qui l'ont
coi,lrc t110i c.c q::'-0,1 upp,::l1c tt une ca.mpa- p1'.ll,0<1ul-c •
g.:1e ~. cumpagn(\ Jn.11.; lnquel!c è.tcclle I.!
Je· yous salue. •
Hélène Bmos.
.\!t1ti11. c11rnp11gnc mo ns <langeircu.;c pour Un ordre du Jour .
ceux qin la mènerll que celle qui se pourLu. F~déralio11 d,• ta Seine de' la l.ï[JUC
u1t sur le _fro11l: campagne c,111\z-c un~ des Droits de /'/lulll111c. dans su Mianœ <lC
fcmtr,e em,pnsonncl' et :;ons dNrn~c CL ou ciimanchc, ù /'wtUnimitd des membres µri.iles _calomn,c:. J-e111plnconl les mumlions.
scaf:;, t:muc d~ La fu~un du11t st: 71réscnle11t
_\ oula._11t rro?c enc11r(' que ,·utrP. hcnnc les 11nur.rn1lcs r.nauur1,·s contre ,\Ille Jlélhcc
fui 11rn1l pu c!r~ stFpr1sr, mr,; nm,,..s,. - IJrio,,. de11w11de ,w Com1/d central de prfl.·
excuse~. leur n:m_:l'll', - so11t n!d•.cs d1cz Lr::.l,•r éTH'l"!JltJUCt!lCllt rvntrc /oule cumJ)u·
''?IIS d1_rna,1dw son·, (•ll·Js n,us ùcr11~11àall'll~ (JIIC tle pres:;c f(•nilcwt :a:11slémal1qucrm•11t,
l'tns<;rl1on 11,urr et SLlll(•le tl'pn<' st'.!r1,: de 1·é- f,11,. l(/le 1h1{qrmatio11 dt:s {ülfs, ù disc:réditc'i·
fu!ntwns qu dlï's l,11sa1~11t on llti'me temps par avance des i11culpè.~ pour les•tivrer, m(I•
pnrailrc c~m"l !'!l11111ant/J rt le J,;1unat du rakmenl condanwé:. d'1wa11cc, d l'opinio
l'cu11lc. \'011~ nrez. refusé.
pub/lque
Lt'S nltégot.ons qur yous p1:o<lt1iSi? étant
EI!è 1û:.manlla ,11u• la, f11mière soit tai{e
P?ur la plnpnrt.. lot.utement _elrnr,~c1:es. 1't sur r,myi,w <'I fr t,,ut <Le cr ...- cm11'(la9ncs.
frnstruct1011 .1utl1cta1rc <lont.Jl' ~ufs 1 ob~l'I,
n·:wtrc pnrt, 1·orpht'lin<1.t •d'Ep6'ne nou,
1I ne me resl.e plus. pour rel:i~l..r les faits, foit pancni1· une 11.rutcslalion à laquell
qu'.\ rnus nppcl~r demnt k.;; tnl>unnux.
nous nous joi"nuns
hien \'vlonti,:-.rs..
0
De,·ant eux, YP.,U~ serez S;lns don!~ !o:-c-J ~·
·
•
- , •
• • GEXOLD.

Mais Hous louons à c0n~e.llcr ai.i , group_l'.
·e. la même farine.
d'o,splrnnls 1 de ln,c a~t,•ntircmcnt le rtc1t
.le connais quclqurs c poilus », m.1.lgré
i'lon moins ililércssnnle qu(: cdle <le l'E- des é\'én,-:mC':lts de Pi:L1·0.,.rti.d et. d,: ~lo:,r.nu
eux. qui pcnsc.11l clll'f11rcmwenl..., mais les cho de l'aris e.sl ln !·~ctura de 1'1lcl1on JJm11- JI y es[ quelriue p[IJ'l (Jue.:;tion d'autos !Jllll:
oninkins ;,ont lihrt's ! ...
çaise. Entre deux injur~~s à :\lahy ou i'L C,til- l!éc.<i. tlc mitra1Jleuses et tlc «urnes; roug.:::; ..
On J}Cllt toutefois regreller que l'nlti!Atdo ln.ux, on y trou ro des m,m·ell~~ iut~I essan- Faites nttcnlion, 1:.: meule Ibctionoaire, ic

d'un ru·gum: « pupu/afrc » ne soit pa.s plus
IICllC.
Puisque nous ra.rions dt! la presse <!l de
ses revenu", nous tiommcs heureux d'cm))l·unlcr à la rc,·uc Demain, <1uc <lir.ig:e !011·
jour3, ù Gc-llhe, notre cntni Gu(lhcaÙx, Jrs
chiffres puùlié,- jadis pnr ~!lsLral, conccrunnL les subsides ctistr,bués nux joui noux
pur lu furneu"c Comp:ignio do Panamn.
Ils soul ll'op, éloqueuls pour ue pas c:n
ci!cr quel9ucs-uns :
J~',lutor1té ...•...•••••••.•...•
Gl.000
L'l{clttJ de Jlaris
. .10 uuo
l,'/~uénc11teill ...•..• , ..••••.•.• 1 n:ooo
J.c F1yuro ••••.••• : •••• .".: ..•• 108.000
l~c G1111/,;is ••••••..••••••••• , 18\J,O{I/}
Lr1 J.'runce •••.••.•••••.••••••.• 25.'i.O(
/,'/n11'a11Si{/CU1!l •• •, .•••••••••
lG0.000
i4.5ûl)
/,rt Liuer/6 •..•.•••...•••.••• ,, .•
I.e ;\/,1ti11 .••••.••••••••• , •••. 12'1.0011
T..c l'etif Journal ....• , •.• , , .••• G29.000
~S.000
L1· Pet il l'uris1c11 ••• , •••••.••
Elc. etc ...
saris comptrr, ojoule Demain, IC"s sommC's remises ü des ioumnfüh.'Ii notoires :
na.rmmon, Cornély, Edwnrds:. IIébranl, \'i?·
tor Simond Henri Simond. etc., etc... U
ln presse
provinrn llC htt pa., oubliée.
1.6~0 journaux C'L 2.Gi:i tlnrlividus reçurent

...
-

a::

.>

Fiui de riarler el d~ir nutrement q
.:>i de d,.L jœ1gfo parlementaire. llni de 1.'.',1onnor fo. raison des mitres, !illi de disci,
r les e.xpii,:idi.ons drJnn,\."S ; 11 :v aura ,
ouverncmont qui dirigera llolrc [l(!nsé1
r:llru r.otre consrience li l'aisr, aidé de-ton
ordinaires valets qui le suiven],
,rL f,;U-l'r,rc ir1tl\\;ï~l1ie dl! C:lemenct':1.11 se r
uit certainement à cette conoention : su
rimer t011t CS-1'1Tit. d'inMpendil.nce avant 1

Ce sont ces raiso.•;s qui d.J!tcrminero11t les
plus hostiles à un dlul i:.:e chc:ses que nous
n'uua11s pa:; voulu, 1n11is que 1w11s so11111H.>s
01;1;9.!.s de subir, ù GtJ joindl'c à la [LJule qui
apportera, aujourd'hui, à l'HtaJ les ressources iudispensables pou,• jaire face aux nécessités clu moment.

-:~

45 lignes censurées

Hervé national.
JJra~c do s'11.fürm.cr.
-- }.J.
Gcorgcs-Rnûlc, Iraducteur- d
,vf'Jls, vient de créer, sons le titre : les 11 Or, 1si la :,'1lcrre intégrule du nouvcc
Coniers brila11111111trs et amërtcotns, une pu- · •l'.'f.Lvc1 neiT,cnL n \-,:;t ,r~ cela, el "Uc no so
11~ <.'(•!11 ou !J. peu près, nous pouvons d.
blicanon périodi,1•1c qui s'emploteru à faire
1·~11(' <'SL :;;l1t,!!U.lièrorr.l"J1t rwpotis~..('.
connullre en France les écrlvnins les plus
Xous avons, quant à nous. une couœptton

Ce
Ce

1~ Ja ,i.rnerl"t.' int1~~alc q,d n'est ,pns cel
d'en haut et que - mettant do coté pour un
r!slaHt notre opinion sm ln :.tucrre tout
ourt - Se vals essayer de doflnir.
.\'ours. vivons une p~·10de lle douleur de
tnqnello il serait jUsLe que chacun ait S'~
part.

tcs que l'on ,:;'élonn.1 d':tb')rd (le trou\'cr en

narèil lieu
· De l'A bfaclion França1w du 27 nO\"e111l:1ro
nous ùélacho11s le~ Jig-r1tis suJ\·antcs :
Les ~ocrulislcs de JJuùupcsl et des envirO/ls auuie11t oracmisv hier ·un 111ecli1111 vopu/aire 11our salue,· les 11:iol...:lior,,wi1·cs
ru,ses 1Jm unt pris J,i C'lllSe de la paix eu
m11i11s, d' UIIC

1/WIIÎCrt: t:./lel'!)llj lit',

!11wiro·,1

di.i; mille 7i1:1·so11,1c~ étaient présente.~. La
11!u11io11 a rntd rrne ,·éso/u/1011 tlc111a11dant
a,1 uouver11e111enl 11ustro-1to11aroi;; d'accepter l't.Ln1til'li,:1.: cl tle dédancr q11'il ci;/ pr,it
,i. faire la ,,air. ~,ws anncrion et irulc11wl/és
1:t cl récltJmcr le dési.rmemcnt el rarullrt1!Je i11ternalio11al.

Ln feuille i1 Dnuùrl Sl'rnil-ellt' tlrrennc
'f)ociliste '! ~~! lle1nn11dl'rt1·l"'t>n. .\lurs non.
c'est toul simplt:rnerrt. llth.' pditt~ co10pJn1.
snuce il l'.\utrich~. allii.~· ile k1 c ~tuison ùc
France , et iv·incipul souLen tle Home.
Les -l"(~nclion11:i.ires ont toujour~ fail riselle à l'.\11tricl1e llcr,uis Mur1e-i\nturnettc,
ils continuent.
- Dnns lu mî·rnc .1clitJn Fr,mçnisf! tlu 2ï,
nous tl'Oll\ (lns, pn.rn11 une I,.sle de fflicitalions saugrc11ues adressées ù Domlet, et
;,lanrrns cc:; li~ues vrnirncnt, intéressnnlcs :
Draw, Duuùcl. - Un uro11pe dt.: jeunes

aux ûemrnes jai].lies des canons russes et
Japonais.

J.

CASTERA~.

Peul-on supprimer la guerre ?

(Page 33).

siècles qu'emploient nos constonuuons pour
accomplir leur rèvolution ! - ou <le s,.1 briè
veté .... Or, l'existence d'un Pasteur ne vat-el!e pas remplir les siècles ? La mémoire humaina a-t-elle perdu le souvenir d'Ilomère el de ses œuvrcs '!
,
Xous tournons dans de petits cercles ;
nous perdons un temps considérable à des
mosquincries : nous nègligeons des terces
mco111menst1ra.bles ; 11•.J.us remplissons nos
greniers au ùcL:J. de nos bcsoms et il y o.
rles gens qui meurent de Inini ; 11u11s nous
disputons des carrés de terre et le Globe est
inhabité sur les trois· quarts de son étendue ; nous sommes prudents au lieu d'ètre
conünnts ; timides nu lieu d'être hardis ;
sombres d soucieux au lieu d'être joyeux
et pleins de tous les espoirs ; parcimonieux
- nous nous qualitlons, il est vrnl, d'économes - au lieu d'être gènércux : nous disentons avec achantf.'me11l sur des choses
mystérleuses e~ cuchées cl nous ué!{ligeons
les. évidences ; nous tuons, nous nous fui·
sans m. guerre, ô ironie suprême 1
J. C.\STF.R.\ ....

r
1

'

\'Îll~'- à assister à lu réunion privée 1TUi aura lku
<llnmnche 2 décembre rnt7, ù. !l heures du malin,
1:r~r:<lc satlc, 33, rue de ln Grange-aux-Belles,
l u · b.
CJIE \ITVOTS
· '
~e _c o~it~ <!-u. ~j:miica.t des. CM~intJts d•..:

Sun~oons à ces Iorces mvstérleuses dont
Di, ux envoie l'expression C,,e sa prolondo et
nous sommes parvenus à constater- certains
errets sans toujours pouvoir en ,Jis..:ern~r
lignes censurées
les causes : I'auractlon, lu. ror:!e 1:wgr.Nique par exemple ; et dans un autre ordre
r~gimc rPpUlilicuin, .a Le droit d'exprimer llbre·
111cnL sa pcn·,,:-o par pnro:c •,L pur écrit.
d'idées ,(es/i-ce .bhen réellement un autre
,.
Il engage I:! l-:.ci.T. à .n:encr l'llCUon nécCSSail'c
ordre d'idée '!) : l'amour, l'n.ff,-.clion, et œ
pour !all'c: ccs:;,:,r ces n:i:sures 01,prl'..sSîves qui
~- ...
que rous nommons la sympathie ; le pres ·
:.out ·xmlm.J:·t':; a ~ouL e,-pl'it démocratique.
senttmsnt, l'instinct, l'intuition, etc ...
lf>LllSOns, cherchons ! Nier est Lrop IaMET.1UX
eile. fücaner est mauvais.
L'Union
Syndicale
des
Ouvriers
5ur
:\létaux
de
Or œtte lampe, l'Amour, dont les hommes
SainL-El1enn~, après avolr'pri:; conno.L.,-ance _de
entretiennenl si mal la flamme - narrune
la c.11111w1g111· cnh.>mnieus<! <le Cl'rlnlne presse mjamais ébeinlc, cependant, et voilà le mirat,:'.l"e.sséc contte $On secri:Lairc t0dé·ral, le co.mo.·
cle...
rade .\len-lldm ;
Lo 001·oir sacré de l'hurnunité, le devoir
J'rontll <le ln circ.onstance pour l'OS6t1rcr de
essenüet, le seul vrai devoir est, non serletout.e son c.-,-<timc, lui rc!IOU'\'Cl";c sun entière .::onment de s'eïforcer do I'entrctenir, mais d'r·n
nancr, ~omm1~ d,1 .\,<Jn profond allnchvrncnt ù. ln
F&lfraLlon <lrs 011vr1i)rs sur .\lclaux,
Iaire ,cr,rnndir la Hamme, de la f:ciire monter
Voue ou m~pri., public de toute :a clasSc ousans CC.."-Se afin que hau L!? cl brûlante, éclaPeut-on supprimer ln yuerre ? \Tière. et cloue au pilori les d1rrnrnaleur.s sans
1.nnl.:! et douce, elle illumine r-eu à. peu <1·11·
con.scieiwc IJUÎ cho.rchent, dun.-. un !JuL focih, 1l.
(pages 52-53).
la. place où nous marchons. Puis, auz. ;on, ëcoute-noua : :ru es citoyen, ~u ~o,. bord
d'&ilcindre la di_gailf: dti lo. classe
meotant eon rayœinement, 1PO'.lr (IU11~':'! ------+-•+-.f------- comprendre,
ounière et de ses mcllkurs militants.
te. lu narle, tu sais écrire, Lu ueux penser..-:· Iassc petil à petit reculer à. droite, à gnu:-dlcchis, OA!S.
BOITE AUX LETTRES
che, en. avant et en arrière, les lénènres
MO.\'TEURS ELEClRICIESS
li fout prévoir et s'efforcer de piré't'en.lt q1;1 daP111S les premiers âges de rhurnuruté
I.e 1-:0r1s"il S,·11d1œl
~s Monkurs-Elt:d!'1·
rmci:r,i:l/e.
ncus enveloppent ...
ciens. réuni;; le 17 nowmbrc, pro\C$W éncrg1qucB11tea11 à Puteaux. - Bien reçu mandat, merci.
Etudions ensemble les moyens <l'4Vfün'
Jullie11 n tïonr qes, -- c·est pa1· crrcui· quo mcnL conl.rc ~es calomnies publiCcs 11ar l"lù;ho
J. C!STER.\N.
qu'un jour vienne où entre doux erimcs lu
vous ne rccevirz pas le journal, merci do l'a- de Paris eL autres torchons, contre uu mlliLonL
i.u•ô oblij:té do d1oisir l'un.
Peul-on supprimer la auerre ? \·ert..s.ss-<'menl.
:1, · ln l'!.isi;c onv1i,:;rc.
L C11ro
,inor-Sl-:tndré. - \'olre abonnePre1W netc d,, ,:;e que ~{). natail/c ((,tranf:!emcnt
~ fugcs '16-17).
Usne ci.ensur6e
ment est fini tkpuis le numéro i3.
sociall;le) a Ctl.l de\'oir n-prJduire l'ordure Ù•' 111
Baoasfal.ü/1 11 l'aris. - .L:nvorons le journal, presse l,ouq!,~Oi..S<? d dt'r,lorc 11u·en chan:;eanL de
titre <·e journo.l u cru de,·oir aus.,;i m<>ùitier :;on
Des homme.3 émmentB ont cemmenc
Qu'e&t-ce que cela signiûe ·! Que veul dire réclamer à la pu~tc. \

.

RE(iO!'iJA .. - L, \ln; pOUI' toi 11,lt. journal.
nùUVC·llCS dl! Julc; Ga•
1.-0u1~k. Lui ~cr;1·e, 12, \\'alks?r.; t,;ourL .Sono W,
DAIILA y dcmauuc d,·.li

Lonùn~.

;,,.b\llCEL DB BlLL..\.':COURT. - Lettre pour
loi au journal.
·
I.ES llEFOH..\IES :-,;o 2 qui veulent s'assurer
q11eJ11uc.s rc:,.<:->')ure,·s roc'J\',·nL (-crirti 1l. Terme·
leL, 7, ru~ de,; :,a.blons, 8:ci"!tr,~.
ALX C.\:\L-\fl,\DF,S qui ~·uMr~nt à la phY·
sique, .a la i;l!J.lmie et il J'1:krtr1dté, nous signulorn; la Soc!;.'11: d('\; taJwmllo!r,~, t1<1url,)11z,·. ~o.
rue des A'.ùll(-ltes (111'.:lro : Uutt.cs-Chaumont,i.
Cours ùc d1llnic, co1u·s d'(;lcctr1cilé d de phY·
;;i11uc, avec c.\péricnccs fuîtes 1iar lrs i:li!vcs •
Tous les dilhllUchcs, d~ :i heure:, u I J heur.:is.

,~ .• A BOC 1.on~g a une l•·llrc 1,our F'l.<'Olior.
C,\~I \ H:\DE dé.,ircra.lL vcndTe •;<:to 120 rrnncs,
pai.;rncn\ comptant.
lfül\lil:H. -- Nr,us ne connaissons pas \'ad~
se 1.n:ir11lc RousM'l.
LOi1!·:AL. - - Penses-lu aux onze lrancs de

l'imprimt'ur "!
'l'i 10\1.\i;~t \'. - Lctlrc pour t,:,i.
JUA:\ LO:\(~\S. - n-·.::, cnrt::s Le mon(k y no
hr recib1do ,lUn c )n1.csta.ci-0n. :,,:o creo q11e bas
mucrto, pul'S so. vln'S nnn a\'ls orne. Quisicro.
u1i 1'11,- .... , dt• 1)11 noie;,.
OTRO JUAN, AU HAVRE. - EsLoy e.5pcran<W
lu dirreccion.
Paul LYON.

-------~). . • +• (
L'E RRAIDE

-

ŒuL·re de solidarilt! pour
nos Prl~o1111ier,_ politiques et leur~ {t1mllle!, ,

:\Jonlont des llsl<'s 1,rfot'.-dcn!cs.... 11.936,W
:Slonl:111t de l:i :. >l' Jistl'. - Le Syndical de:.
Ch:irpcuticr.; ,•n frr, 10.110. - <.:h. fltlgo1s, 7 .7;;.
- \;h:inL,cr Sclvaïs :iu Bourget, :!il.OU. - (ban'
l>--+~
_, o.ltiludc. •
: traque. Entro~ dans la carrièra l!anll ce mot : Amour '!
ticrio 1'onc.i1 el Cuny à Saint-01w.n, 1:. >.oO Fait up.pcl :\ t.ous Jcs cnmaradcs monleurs-é!N:· ChJnlicr Coi~1cl, passage drs l'nvoriks (mol.. ll.it"1dl'o QlUl u ces atnë . . n'v soient 1,lù$ u,
Beaucoup d'entre nous ne commettent-ils
SYNOIC.\T
DES
LOCATAIRES
lriclt!ns, les 11wite ù réclu111cr. <lt• lcu1"$ em- lie de coll1·d,.J, 7.10. - ChnnLicr S. E. V. à
J, ÙSTERAN.
pas une confusion rcgrellal,le en établis·
ployeurs, tl'appllcnl!on iuiméd:ate <les nouveaux
1s~y-le,-\louh11N1ux (moiLiè de collcclc), 33.60.
sant
des
distinctions
sur
le
sens
à
lut
attrl~3:luires
niTi:les et ho,n.-,l,Jgués par le mmistrc rJc
Peut-on supprimer la querre ?
- Cour:11Jlt (un l'.SpéranlisWJ 3.:,ù. - Somme
Siège
social
:
16,
rue
des
·
~
lartyrs
l'Annernent,
et
ks
infùrruo
que
pour
cc:o.
ils
,·cnanl
,h: province (verse par le Jnur11at du
huer '!
!P.a.g-e 30).
Paris l9" .urrontl.}
lroun!ronl. t~11s Il-.\ 1"t'11.seigncmcuts n&:es,,airc:; /'1·11111,·, sans altlrc i11dic:ofüms ile prov<'nance),
L'Amour signlfle-t-il seulement la satis·
:;.uo. - (()(1p1•rat .v1· .\ld:11lur;(i11ur : 1111 preau siôgc de l'organisai.ion.
Monsieur cl cher ~amaruùe,
mier vcrsr11ll'11t, l:!.liO; 1111 d,·u,·i,111c, 1'2 110. Pendant des mois, durant un hiver uJ)QU- faction égotste, en ~010me, <le nos sens ?
Est-ce
ln
Iorce
mystérieuse
qui
nous
pousse
Le
Symlicut
d11s·
L1i,·tuires
uyunl
5uspen·
Ch;,11Ji~r .\!Jyo:-, l.-,ich)' (dt!?! Hus;;./. 1\1 t.'J. \ ,, 1111.1.i.Jle, un hiver po'aire, .'1>re:;,11Je, des
CJ;~1.l;,:r 11:x, l11ilc. ,\~11.t.:res, :;u.uo. - <:b:,nfü•r
du 11wwe11lt111é1nc11t .son acl1ou. ëll rtw,ou
etres t.umcins se sont acharnés les uns oon- à perpétuer l'espèce ·? N'est-ce que celu ?
Ne pas faire aux autces cc que nous ne des théucm,euls que L'un sait, Lient ü nvi:.er
. 1;. \'., rti",: .11~,u1-J;,cqucs-Jluu;,,r.111 1111nil1c u•
!r,? les outres, répandant leurs l'IÜl'Uill~s et
r.<11Jcclcl, :.>11.:,:;. o.~,O. - Syndical 1111
COMMUNICATIONS
Jcmrs cerveües sur la glace des fleuves et voudrions pas qu'on nous fit, n'est-ce pas, tous l>es ai.liï1:1·enls et tous lèS local.l1ircs en
l'nl'icr-Carlun
(:;cctiu11 d,~ ]li broch11rcJ. 1:. >.::;o.
1ntinnt leur sang que la terre gelée ne bu- en quelque sorte de l'amour négatif, pour gi:11érul, ljU'il reprend a,ec plu:; ÙÎIILCllSÎlê
i..<'S
,uuvr!i·re.;;
l'l
Je.~
ouvri,•rs
tle lu .\ht~on
ainsi dire, taud.s que c iairc autres ce qu
encore lu lutte eulrep1·1:x! par lui CJl vue
GROLl'E r.1::._c; ET! iDL\:'\TS ~Oï.I,\LI5TE
lli,pan>J-:-uiz:i \·er~,: pnr li! Joun1a! du Peuple,
' ait ~1'6.8.
nous
aimerions
qu'on
nous
fit
,
est.
nu
1 t~\'0Ll1 Iü:\:'\,\Jr.E.':i
d'alle.inùre le hut qu'il s\\:;l tracé.
:!:J.oo. - S)·ndic,1l d••s (.:h,1qw11Û('rs en kr tcol·
Il v eut des be.ta.il.le:, qui durèrent dix
L~ gOU\'ern<.'111ent Ùù hhn, H,~p11Llif1ue Fr.ln• lcck, rcurnon <lu U-10), 'l::O.:. >:i. - S) ntlMt des
Le journal le Rai( ut, ul'ga11e de ~n pro"ohl'!<- ~i'\: jours et dix rmits) : cent mille contraire, un progrès déjà '!
.. -· • . • . • • •
. • i pilganùe, el aufanl ù. la ù,ffu1>ion dtt Syn- çaise (gOll\efllc'lllCIIL èc .\!. Ck111,m.:t•m1) n cru .\ldu11x de :-il-Eli,'flne (section Chalt'assii'rc.rna1•<,rnmes Jonchent Ie sol. dans le Iroid glaù11\·ûir 111J1;rd1rc la Teunion ,11\ ri·or~~ms:1l1on son Claire rt Ju;;sy), 10.00. - Les fümarad1.•s
C'l ~J ••
Le mal est grand, Ia méchanceté, l'igno- dicat et i1 la cnuso de tous les localah-.!S, du gr.:.up,i des füu<lianL:; sociu1bt,JS-J1<.:w,lut.ton- \'cr~c.il, ~.(111. - Ch.~nlicr S. A. B. ,\, rue
).{l. guerre finie, la peste a ravagé ces
rance, la grossièreté épnississent nos ténè- réllpp.:iruilra ccrtalncn~nL sous peu, et uou
nnirL•s. t JCvanL •.!CL :.ielc d'nrbitrair,: inoui nous ,l'.\:;torl{, 8.l'iU. - Lhuntivr Coig1wt, N'-~aç:1:
ino.lhc:urou.se.s contrées.
11<-s F:in1ril.cs mo'lili de coltt•clr), 8.J:i. - (;l1a11brcs : l'erreur est profonde ... La tàche est ne nwnqucrons pas ù~ ,uus eu avi~er
nous iudin-ons mom,:nl.uw11H·1tl.
l{nrb!nc, qui aivtiit Y,u la so:1ffru.nce russe, immense I Qu'1mportc ! Menons J'uttu.11ue.
lirr l'uncm ,•t C1my. i1 St-Ouen, :'iï.00. - '.\li•me
Lr, ~y111.J.1cat iles Luculaircs rnpp,clle ü
l\"011;; pr~vc11-011o; smù·nicnt i~i J,•.)1; amis que
l l d.s?fo.ilc rm,.,:e, a vu ln plaie a.sbUq ,~c, Le résultat ne sera que plus grandiose. tous ses aùhi>rcnls que lu pe1mm1ence c:::l l]llelk:; que so1,:n1 l,·s 111•:sure.s ,p:c le !:OU· d1.1ntirr r1•li11unl, l::i.00. - X., :.!.00. ·- S!rol'J,
!' hc,rreur dhinoi.se.
Toute conquêt-a sera une source rnerveil- ._i,,.;,urée tous les jnurs, dt: 2 à 6 heures. i'i w~rnc1ucnl réacliounairo l'f<'Unc eunlrc 11011s, 1.00. - Ch:wtier Hcuault Po111t-ùu-Jour, it Jill·
A ~jocrcïhui, la Russio r>L le Japon sem- leuse <le gloire, de vra.e force. Or, qui dit son siège, 16. rue dc.t1 Marl) rs, et ~ tient 1wus nmt<; a·éunirons cm·(•r,; et conlr.:J Jous. lm1court, :. >o.~;,. - Li:.lc <l11 l.t 1ier111nHenc,~ <lr111
IJ:111s ,~ h11L 11011.,, im·iw11_., nos uombr<'ux ;111,'s ·rl'rr:i:..,kr.;, ;;:; ..1;:,. - Chant1n- S. E. \'., ruo
!,!1.•nl avorr oublié leur qJer.'!I!,! d iusuu'à
ù la ri1~p().~itiun de fous les locultlirc~ fX.lUI' h uou:s 11ürmcr ll'11r udtJC5i,)n 1J11 ~r.1wont nu J~m1-Jan111..:s-Hou$t'a11., à Issy (moiJJé de roi•
!'ol•j,~~· mt.Jne de cette qu:erelle. ;,e 'J sar et vrate gloire dit bonheur.
IN1,
com·eils
<'l
rensrignements
jur.<litJues
0ama1-:i.dc .\!. Bur,·.011, UO, rue tl·• 1•11r1.5, :1 l'a11- J,•d,_•J, :. >1.,,0 .. • Drn1ol r.t su lemme (d,•u:a. HrJ. C.\<TER.\'\.
ls Mikado sont dans les meillr,:irs termes.
rnw:1hl. 1.011 -. 11c111ct F,,rnanù, 1.00. - 'lfuti11 l:-,ein,•1 dau,; lo plu,; lird délai pos:,1li!c.
dot'lt
i:s
p,eurenl
avoir
besoin.
Peut-011 s1q,primcr ltt 1111c1-rc ?
LP.s ~ux nations concluent des trail4s de
mch:I, :..>.:il). - - \\ l'S-l<;h<'i,kr, :!.00. - Chantier
\ Î\'C la Libcrti:!
I.e
sccrt.!tuirc
adjoilll.
(pages 413-,'J).
l'.l:,y,_•r (chd Grassi), Clichr, :.t,.7u. - Colkck>
c< 111.:11!lr :,'. Cependant dies mil!i.'.:rs , l des
lntcrcorporalif <lu ll:1limenl, le. ~'i nu
m.Iliers de Russes et rl,1 Japonuis r'ormant
~~
1
JDL'.Vl,S~ES Sl'.\'lJIC,!LISTJ:S Dl~ LA S/i/XR ~lrdhu
~i:10.hrc (mm~:è c<1lkcl<'), ~:;.ori. - Jnurnel
leur dernier sommeil dans ln. terre de MandLa J.::unc<;:;c" synùieulist.e de la &.:1ne o. dfoi<l6 GJamlc,
Cet
idèal
de
la
lueur
Amour
èclairant
l.ùO.
- Ch:mtier Coi;.:nl!l, pas..~aut! dea
ehourie,
toute la carrière de lhurnunilè, il est hors DANS LES SYNDICATS 1:,, fair,, un !!rm:d •'Hon nuprcs <ks org.inboli·Jn::. l·a1orlle·"', l:!.;',U. - l'n•mi,•r V<.'rSt'm1·11t uar Il.
' OU\ rit.:rcs, Jcs rnilil:i.nts, d .surtout <l,~s jeu111>;;, lJ .. -io.;;o. ~ C.:11111 menuisiers minori(:iires, 3.00.
de doute qu'aucun cl,; nous ne l'atlcmdr
,lnns, k• l•IIL de J'CC;Oll~!JLucr IC5 J\!J!l(':,:i\:S SJll· - 'fho:n.is :\l:ircct, ;'1 Glkhy, :?.00. - l!n alionnê
l11• ·1·,,,,.·,1·
on 8011~0 malrré soi à ces uULr,c,; vers CÏU pendant le court teurps qu'il nous est donné
· ''"
<l.œl,.,;tcs.
lju Hkf. 1.w. - t·:n 11rhclan1 des hrnr.l111n·s,
'61l(J 'l)Oêle :
de passer ic'-bas ..
l,'11e pl'u/~,tatim1. -. L':.irrc:SUitlo1r·urttt~roirc d..:
Xor1s 1wo1~ p,•n.sJ <iuc leur rcconslltut;on s'bt- ,!,,
l.utl. ~ ,\rthur, 2,2:;, r 11., :.!.;:,o. ::- t,1\ copain
Voyez ! des rayéns çà et là percent l'ohs- la cumar3,J, 110:\ine B_rhm, Sl:CrN<me ùu SrnJi· r,o.,,aiL d'uno façon mconlcstalJ,!', ,lenml lrs ef· du _jour1w1 :,.00. -;- Luc1u.~. 3.00. - •.:·. ~ll'!11n,
1
~t cela pour dss Altesses
curilé et nrrivcnt jusqu'à 110us ! Des c pro· .::nl ck~ Jnstitutcur,:; û.:J Fr1J.n.:t.: d dt·s Cu,'.>Juh.:s, forL'> d,·s llrga11isatV1is J10•11·geoisr., et c!éric:ilcs 10.110 • • .\t·ünwur1;;c;:cr.
:!.OU. - L(! Srnd1c~•
QU!, vous i1 peine enterrés,
.lélc•guéc
1111110:·!luirc
au Ciinlte C,.,ufi·d~i-ri.l, se- qui 1-:·ntcnt ü"arrapnrl·r Ioule la j1:une.ssc.
des
.
\
llro1licrs.
à Pnris: IO.L10. - r;hanlier Ù11d1c.
grès » ~e soul accomplis.
Sc feront rlP.s poütcsses,
CJ"<!l,am:: du Gons,'11 d'Œ.l.I11rni5trulion de 1·or1>hc·
~ucicux <l{: 1·11,·cnir du syrnllœlisrn~. nnus
rc1111. I, Uill;in~"u:rl. lli.:!:i. - Chantier ::-elv.i!s,
Il aurn 1-11H1 de h llé.~trer ardemment,
Pendant que vous pournrcz,
lmaL uu\'t'k1· ,n..:;iùnc, mcmlm: J11 parti soc.a- snrn:n 1's ctrlains <lti rencontrer nu :;o.11 des ~ynli aura suffi tlo désn cr voir lrs hnnunes 1 ~'"· , .,:., uc .. a u1u~ J•J.rml k,; 11:Uiuml.:; i.:u dinls l•.1ut l't111pui nl-cessairt~ JJ011r fadiilcr JJLJ· nu llo11rg,•1, 20.::-,o. - Chn.nli\'r Brande, :1 J•a11t1u,
:. >:i.;:,o. - t.:hantier !!11 H!p,'lUlt, à 'fours tnw:tiû ùo
rraterniser dans le trnvnil d'cxplorution du syndkaL dt1. :bâlimcht Ullt.: r.•trlul'i.,.ili-011.
trc tr1chc:, nous faisons appd /J ,:ux pcu1· qu'/s col:c~l<'•. 1;:,.1·,n . ..__ Ch,mli<'r ,!11 Bassin, d,· \ 111,,.
J. CASTERA
domaine <le ln Science Pl. dnns tous les rln\)lie \'1 fa1rn le Cornik (j()nfükrul t.:L &Jn se- nous eu voient Je.-; illunc..; ndh~reuti;, nnn q11'ib
iu~·. l~i.f){J. - CoJ!ocl11 '-'lllrn cnm:ir.1tlc~ do
Peut-on supprimer la guerre ? mnines : de dé.::iir<'r los vo.r s·~11Lr'11•,dc1· 1111 < 1,·u1,.•·e ùr.-,.u1~ l•'.S 1111.'WttOS 1·,•a,'li ,1moiJT·s ·: Use• ,!l-vi,•1111,•111 <l,•" lllil1l11'1J,; r.-1: 1 • n, 11 t ·,'1..11•,., Bourges (vcr:,ê pur lluuchcl Arlhurl, ;;o O<l. ro11t-ils
s'!Jlu111er
en
io1g11u11L
~curs
p1-Ctc.,tallo11s
quand
\'k11dra
leur
heure,
de
prendre
en
111ain
liru111,1:
d,•,s 01111~ ile 1!01.r~~;; (V<'l'!'I' p:ir 11011Ileu de rivnliscr ; s'aunor nu lieu de Sil dé·
(flia.g~s ~l et 3-2;.
a celles (les t(I.JIHlrlldcs~ul onL cl,; touché.;; rt se 1:.i dirc·ct.lon ,k:, v1·gllu1.,ul.û1.,, ~.1"11ù• .iL ,.
ch,•l .\rlhurl, :.w.oo. ChU,n:11•: S. E. V
me
chirer ; t'.-<:hnn~rr au lieu de se les arra- :,,,11L
r.·mu., ,Jt; l,·Lw P..nc,1.nlJon '/
Aux milit.:ont.s, nou.s dcm.inrlom: J1.• nous ,,n. Jcan-Jacqu,~-Houssonu (moilil· Je colccJ,.1, ·:.11u1u.
cher, les prurccllcs cl<' ces biens. 1)hjeL~ rit
l\,m~ 1,1•.ile.Sl011~ <le Loutrs U% forées contre W>rcr 1•:urs ('nfunk; 111.>ur qU,! nous fas.,iofü - Syrlic;,t tl('S Pt•.inlrcs do la Sc:nt•, z;,.u'). Qu1, dans les temps Iuturs, se souvtendra leurs convoitises. dont ils ne sont pourtant t..: pror..:...iô <laiis 1111 r~,ili1w· ;:,Oil-dis,u1t. rêp11bh- ,.ïcux des hommes cl de:, !~mnws uwrlis ùP\,.IJJl S'.>u!lcriplion ra,te :, la S. ,\. <'. ,\. (v,•rs,'! p:11
rp1e
los
<.léposiln:res
;
purtagcr
uu
lieu
d'en,.iin, et 11011.s diS-OrlS à I.Qus h•s IJ(inuHb de ,·.,_l'11r Ju; 11&cssilL.:i de la \ii:, <l('.,; mï.'.ilunL, dtl!m", Hicdl'r et \'<-rhcr1, m.oo ..• r1111pér:oli"~ ~1,,1;J1.
dPs hommes sur lf'.S(fucls éf«lir,nl ces noms :
l!L d'or!io11 <l..: joindre leur 11mtestnlio1! à la. n~ ,rcux-m>cn11•-;, de.~ iiu.li\ id,i;., iiuchtu1l d,'.cf.:J1<l1·c lur;:iq!Jr, :;ti.7j. - .Syi:,lic:,i <111 pl'r~onnr: c1v1l
Kouropatkine, Ovnma, Sl.œs-;,:,I, ";o!;!i, de ... , tasser.
lihrc, drs 1•i.ohli=m1:11ls mihtoir"S dP. l'arli!l<'ru,
lJ aura 1-11ffi de s'atlnclier ,) Iuir» le hlr-n ll-c, <k sf' .solidarisc1· OJu1111c uOU$ .c tnL•l.lns pour leur;; inlfr~L-: de clP.!.:.e.
lueurs de torches sur un cie] d'orage.
Syndicat 1k.,; ouvriers ~1(1<INr11<!:·c ln l ;11.1€C de ccltr ,·,m1h1u, 1,, ùt ·\011.::e d
Am, J,•u1·r.; ca1111u·,1tk~. notre nppel .doit t, cï:- de l.v1111, '..'~,.011.
• <.J,:.ii sa1L si lP. nom de <.e ruédecin -rui nvalt ri il rro.pn!!er le 11!..,n : suffi d·ncc<'plcr la acllH· qui ,1eJ\l lrét1c ,i\'l.imc <le la 101,rc:.s1ç11 lrr Pen eu..: le- st,uci •il' 1 a. ,•uir.
IU:.!nr;,;L,t,;;; du Chamho11-Fo:1grroll•:~, (rnoit:o
souffrance
pour
soi-même
qu:.11111
elle
si>
préte ut quitté: ~a patrtr-, ~n. famille, sa vie de
g, ,11y,•rn~·menlJk•
,
1 t:n ,--ommun. 11ou., L'e1 ,,n,11•, 11 ~Ir,, r· J1ril, 11ou, \'J'r~,·1ncnt1. l:i.00. - Sy11d1cnl d<',; .\lètnu:i.. no.
tnaval: calmi> ,., 001-re11:-:e. 1,oi1r aller étu. sente, mais en ,.:"pfiuri;n11L rie l'hifrr aux lil'1111i1>/1 1/1, (u•1111<' ,le ur(-tr du 2~ 11urc:nl,tc Jai; 1 d•:Yt·lnppcro11s nc,tri· i11td'.1;,i,:,nc,, et 0!1J1'S, (JH'e J.inl d (;:n c-l tnT.;rn,euL 111rns11-c!i. ~,.un. drer c/., com:b.,.fLrn J'hmn.b1P. mal, u 1,, 1n1il autres : en leur donnnnt , 1111 conuairc, Ion·
l•fridon. - I.e., cainura(I(':, <111 i:1•.llni~ <li:! gré- J,!11•., <'.k, lnin,,.1·.0110.:i•, Jll•LJS J10·1rr•,,i1~ tli1·1~:·r 0_,_,., Ju11rnrl. l.flO. - IJ11r:irnl, 1.0ù. - TisF1'r,n1d,
l.fltl, - l"uu~ralin .\lrlnl!Uf!:!ÏSlti, J:J.:;O. ·
tes les joies possibles, pctiles ,1u grnniles.
Ye, •'.~.; militllnt.s de., d1wrsc.-. organtSlltlon.; d
pn:, \·, r~ plu.s do b1e11-ttrl', de Jli.}·1·tc I t Je j0s.
qui 1{:p.o.r.<; la terreur » : <k rot homme oui
.\prés ,m repas ü l'Egalilair•' (\·crst p;,r Jour.
k;; pcTmuncnts d1':; i,yri<licab i11tèress,·.s, 1 c1mb Uœ.
st 1ï1tlrL hérolquement là-bas, clarté <l'aube
J. C.\5TER.\~.
n,•11. :. >.:~l. - llusson des l'. T. T. (mo1Liè verse·
le warJ.i :!7 n.:>n-111b:·~ 1~17, s:..tl!c des <.:.v11krc11u, Jtounci,,'. S11n~l1rali~IJJ ,/,• la Seine
oui console al1'iour.d~hui nu m1lii:.n d,~ ces
mcnl), :!.:,O.
Peut-oil supprimer la yuerrc •, u:.s, Uour.se du ·ri-uvuil.
.
.
. .
- ,\drc.,scr toul<'È;lt>S ('(lrrc.,pondnnc-:.; : ;1fa.J.
~c,111uri:>s visions rl.um!,e:.;(l,trs, :,r r.nntrib11.•ra
(puge 50).
,\ph:" un examen Je la s1l11al1c,u cl ma,gre 1e !--:m 11,:s .Sy11<1.. cat.s, 33, rue <le ln l,raunc-uuxr.ns un iour à illumin~r l'horizon dr. 1'1111.\limtant de ln ~J· liste
1.1î4.:IO
n,111!1,rc Ile c:;.in~1r;«lês rfülanl sui· la l.rrec.lie Jlfi1· Uclll;"S.
"'
l.iSl!'S pr~cédenlcs •.,, •• ,, •, .• ,,.. 11.ff:f..~Q
::1nn11..é onfin ~-evonuc de ses Llmentan!es
suil.c de l'!nl1'0l1s1~0UJ1co d.c i.uet4u,:.s o..:nt.Jc1,r.:·
( rreuns ?
Total g,•ncNtl . . . . • . • • . . . • .. • . .. . . 13.JIO.:,,,
neur~. co11.,td1•1\1t,l 111.1 il.s lit! 1,t1uruieut ~trc dupes
I ICjl\'ll,•!.S !{é-nêral<'S . . . . . . . . • . . . . . . 10.:!:.:i.:;:;
A.\!JS DE C.Q.F.D.
J4, révolution ensanulnnto h 1:hinl'. Un
Hélas ! au lir.u de lrnvnillcr Il lu l.iienfai- <lt:s mun.ùuue.,; ourJ..ics par c,:s c;,,1i.oitcurs ,1ui
En
caisse . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • .
:.!.K:;6,10
, mpereur enfant, un monarque potiche est Sdllk pnix uni\crsclle, de jeter de profonds te11l~nt r11:11 du 1,l1J1., quo de .sa /:.U"\ Il" du mou1·,ris&: Des bornmes g-1r.dssent, ,~n',mlna.nt r t·!!flrd,- sur,_ tous ll!s mystères qµi nous H'lllC:IIL pour faire <lu,· ,:.ilnnt:,;;;c aupri s oe5 di10 lignes censurées
Pour la Commissiun de Contrôle :
derrière eux l'âme chinoisa entln rèv,~illfo, environnent ; de tenùre rn)s paume;; vers \·..:rs.:J.S aum111btrali<,11s pou:· hl.s•.Jll\.!llû.:, il.s lravJ.il!~·nt
1,.,i:r
1·,
c·up..:ror
u•
.
~
l.,,..-1:1.JI\(':,
C.\orl,i~111t.;;
Les
Contrôleurs,
Le Sccrèlaire,
qui feront sans doute •>'.Jt>Ji~i· 1011!~ la Ion- les astres, pour parler comme le 4wNc auPour le sccrMaire,
!!1;e l1~n~e des Souvor.:iins :.\fondr,h.Jns e11- lique, uous nous plaign011s du. temps, de )<1 en c:,1,J,11tauL la .;,ilt.~1!..i11 de grhc, ann d\!
O:iplistê \'allt>l, llro11tdw11\.
n. p,;rk~t.
F. P,\IU:Z.
toucher ùt.';; indt111U1il{,,-; .:xngdÔ!'$.
·
donmis ,L,:ms leurs nn1J)(U!c'.!s et Liwrre.; nHSchanr.clé des honunes (et nnu.i; onhliofü
;\.OT.\, - If.Llo• lb;t.e a éic ·Mri'.l"" il: !J no·
\ u "'!iu<: ~1n11l!1! ut,, m.'~ h,T\"if>fo !'l'Ut nvo!r Jn
!o'l~b-.nux ...
nolrù propre ùurcf1~l ; <k lri Jongur.ur de b {acuité de s·eml.,au<.'l11!r <iUll~ le.; d1w1lii:l's ùouL
L.1.\'GL'f:; f.\rEI'..\'.-1110.\'ALE /DO, - Le n:mhn·, dlc n'avait pu être puhliéc f:lulc il<'
J..:i révalutiœi chinoise, inc~ndic a!lir;n6 Yie - :;ongc-;i; aux <!eux cent CÏJ11]uante mille h.:s tmti·pns ùnL u,:cortli: li.:s r~1·cnd11.al:u1i:, lvr- eours de la nuun:ü u lieu tou.:; 1cs sam<. 1.Jis, cours 1•h1!:,:. Nous p~lio..:rons ine<:~ammc.Jtl là :n:
liste.
mulcl'b pur les Sj 11dict1ls i11t.:rc.;.1,,:;;, <li.:dde11l
p1-.)J..::;.,,iü1mcls, snllc il.
,\Ur<'sser le.; fonds et les communir.:1lion,; à
lJe cc->S<?r ln ~ri'.?\{' n l'nrlu· <k (1; soir nrnrdi
!'am· J,,;.; lr~·uns grnt11ilt's pnl' corre,pt,ndan,::.c,
Jt:wmonù Péric;,t, ï8. rue do 13ellcvi.Jle, !'.iris
~; 11on;mlJrc WJ ,· ;
(-::rire à Enrn11ciµt11ila ,îlelo, 15, ru..: ùc :'tleau::,,
C~ù'J.
lJ<.~ ùuum:r un .sup(1\:,rncnt Je solidarlt~ aux l'nris, !')o.
~IX'\ ts.e.. 11.;1;bl11ul, a )a r,~,,J,m <l nuJ011rd'l111i,
{G
1,our ks E<)ulagcr pcnda.11L le·.; quclqu,•s joui·s
.\.:"\GERS
lJll',t:; ::..:;, 11loi~r,,nt a c.'li:rchcr du lr.iva1-:.
l.PS C!llntll'i1•l<s d,• (c• quït i1111.t 11/rc Sc llHOnL
C(,m,èrH·11l kur litx:rl~ <fUclJ,m p•)H.r f:iire ren.
dre gürgc nux qud1p1es i'Ulr,;11s l!Ui sont resh;s lo din:a.nchP. ~ tU:c-eruL1·e. i1 ~ hcures ûu soir. à
n;nion des Tr:i.railli:urs, CN;,é·rnli\\:, ru•J Pil'r·
racntc11ninL:; à nvs reH'.ndicalion.,.
Cousid,:rn.11~ (IUC d;:ud au.:.un ras le.:; sy11ù!- rc-Li!>C, Ange1-S.
;,..:,. 0.10. -· Sl.:lrcl,, 1 !liJ. -- l;n <:opain, 2.00.
q11(.s o'un chn11t1m· u~ 4.1.wnt .si:: substitlll'J· uu:
Cu:-aco, J.:iü. , - l'v.st..olc. o.;;o, - l.lc:.:rnrin,
du.::Givn:, pn"'.-:. ~11 asScmLlct) g(•r;érnlc et irnr,o
OnG.1.\'tS.11'/ô.\" OU\'11/EnE lJB l"I LO/flE
ser ..le:.~ w1ai1llo11.; spt:,Ci:Je.; eu s1,l1s.ULuant llu1·
.\lo!gre les insi:1Uuliu11., 1,c•11J-incic.u~s. cnloni- O.jO. - l'lwt:,t, 3.;:iO. - Pnol·au, :! fJU. - l',~ll
pOillL Ù..: YU\! pUrtictJ!Cr UUX dl<:i.s!Ol1S Ùë l'en: ni,:Uf.,;.s 1?l 111,·nso11.c:i:·res t1·u1ie ccrt.al11c prcsl>C pUrlüUI, l.(iU. -· !fotion, :i.1~•. -- S. 11.. u.~. UuduJP, UJiJ. - t:n <lêrnoli~,,ur, 1 u1.1. '"' I.e
exécute avec SOIIJ, et llv,•e avec e,ractltude tous les
:,1;ntbl,~ <l<\, ,;:..•.rn.;1-s s~·JaJiqués et du co111i16 ,Jt.o contre Jo camarade .\lt:rrlK\m,
,011 d":1rg!'nl. ':!.W, - J)t'I! (OH, l.:)0. - · J.,h..:11,
grcYc.
Le ê.on1it..: lntnrcorpc.1-.1liC d,:,s orgnnisalions
t.uo.
t •our que Sl·l>asl.ieu soit lori, :!.Oil. Travaux d'in-iprirnerie
1l,m11o•nl 1111ond.1L a,1 lri;'.JOri,'r de gr1·1·1; de r,•. 0uvrièrcs d,, ln Loi1-c, 1,•11r:i en ns,.,,.rnb:é,· g~u.'.
!user 1rcnco.-:.,scr u11cu11c somme J~ :,OJiduril,~ t?,~ r11ic, le ·1.s uovt·mt,1\', odl'CSSe il c,, camarade, en 1 \,ur tJa1Hkl. i'hll111n,t, ,1 puil. ll.f,~ .. - l'rn:r
l.1
tl<.
'
a11
du
l•!?r,·, 0.S:-,. -· X., !.~'.--;. - 111 tt·qui lui sont con fiés et, notamment :
la part <le;, <n:,vrier.; lrarnHinnt nu chonlie:- ,r
celte oœasion, l'nssur;mco ,J.~ .i:a l:.inccre s1·ru. 11oig11;i~r ùr S) rnJ ..rll.\lie J,· ~- 1 ., 1 tJ:,. - Jiu.
J ùxuyl~C: q,i., :c.Ct.13 .1·11nJ1llbion dû LrnL,; 1.11: tJlln•
pal.hic, et lui conllrn1Q sa connnnce.
•
FACTURES, TETES DE LETTRES, MCMORA~DUMS. ENVELOPPf:;S,
nue, 1,,tl. . ;-,.:.ir.111;11, :.'.oo. - \la11u, :!.Uo. -Lm 111J1V1dus, cons1ùfr1,;:, comrr.e LJ·a11r,,s 1, la
l'our lu honn,: lacUqfü•, l llu. - \lt,rc .lu!1n:icur,
JOURNAUX, PUBLICATIONS PtRIODIQUES, AFFICHES,
.• ,"~''· se~ 1nt c011tluil,-, l"',,HTillh; ,le \ù·:t...hl!'s l~"'J·
LYOX
l .tuï.
!.;;Je, <'W,, :!.•IO. - .\louffu,n, :..>.uo. -jnlo, J"'f1ha11~ leur solid:irilo': san,; se ,;ourkr <les
CIRCULAIRES, PROSPECTUS, etc, etc ..
cnoUl'E i,;srr:n.1., rtsn: uv1'nn,n. - To1,s \IJrîc Koch, :1,00. - lJu L>·<innais futi!;ue, li.GO .
besr-ins ,1ue pouvaienl a\'01r l0s ·carnurnd<'...; q.ii,
•
Un
moh,lisé
oo us.m•, ;;.,~J. ~ L:i c... ·1~,n
Syndicats, Coopératives, tous les groupements d'avant-garde,
,::011!01111èmont ù In dociston
c!c ! a.<,."!e111t>1..:c. ;,,,. h111d;'.'. i1 ~ hc11rr~ 1!11 soir, r.:·unh)n au ,;ii'.?- O jj. - Je~n. 1.00.
- Latière, ~.:?;,. . hou'
gc, 81,, cours LafU)cll{'. Kornn imitou al -~a cs11cLOJ1'1tl
rc:.l6S
sui·
lu
breehe.
toutes tee organisations ouvrières, tous les camara.des ont intérèt à
,·,crc, O.ïll. - llonnl'l. 1.0-::;. - Uonrl,lllll. 1.,
Cependant lëS lel'l\'IS6irrs <le qui ln honni'. foi r:1nlbloJ ll :qias:inluj Lr..o ni.1 url>o.
o.;;;:,. ·- i..{' <lél(•gut' P. ,\l. 1. rle.s ocifr,rs ,ie S!donner toutes leurs commandes d'imprimerie a
~
n. i:-tè l!'Om11éc por l'incli\ idu qui était. \'.'.'!lu w.
Eacnnc. po,1r que le, 011vr:rr:,e ,1.. r,\\-:11,cre
tiro:r il'.~ ltSlcs de souscription cl qi.1 s'c,;! r~!w,··
rm moins nva.this, :too. - :\ldnis. 1.00. _:
TR.~.NOUS
(l,, kt., fa I'(' CÎIX:U!èr, SClllL tlU[ûfÎ5é." Ù frii:·o l\'ur
. ,.,r,loin, :i.uo. · Giroux, :!.00. - ,\lr,ug,•i, ;; no.
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LA

FRATERNELLE

SOUSGRIPTIONS

IMPRIMER! POPULAIRE
Directeur-gérant: Sébastien FAURE

-:>-c>~tt>--<--------

LA FRATERNELLE
Travail soigné -- Prix modérés
Porter ou adrtsser toutes les commandes, demandoer !oua les renseigne-

ment? utiles au directeur de l'lm primerio Populaire :

LA FRATE

EL

55, Rue Pixérécourt, 55 - PARIS (xxe}

Yers.:mcnl.

,\visent le:~ can1:1rndcs ayant. fait ou !:\!sont
des vers~n1,mls, ~1u'fü; üUrrmt, nt1&."'it1it <Jlri15 ~r1,onl 1,1·(,\.LITT'Us. « retir,·r lc1:r r:.arte de solidurl!û
sur lnma·ll" srrn itvi111.iun11<'.!I' .:i somme qu'ils
n11r-onL wrst"'!. seul contrû!c •l~s car:.araùcs n:;nni
fn.'.l leur devoir.

5 lignes censurées
Vot.i ti l'11na11imil,! à l'.11ç.,,m1l,l.:c de~ g1évis1e~ et par le Comilt: de grève.
c1unPE,\ Tff:!IS

r.v

rnn
,-,,ous les nusp.cc:; de ror:rnn',;ation. •:r,1 s Ir
syndiqu'5s du d<\parlemc11t
J;i Seine sont iJJ·

de

•

Uarliier, 1.2:;,

CA:\!.\HAO~ à J t.:lra.n.:;:~. d_i:-,:rcrw~ le p!u.s tôl
JlOSS"ilile dcS IJL)UH'lk;; u·~ :
Ka.si.mir, de tu· Hu<:llc : Salvalor :\111r~e. lies
.\h·1.1u:, : .\loure. de \ üJ.SC·L~on. lla~11io H,:.Ju.
t.::1w0Jer ud1"C"sS{' Il. Mme \'vc Provo,;t, 1, im;l:1.SM! de l'On(on. Paris, 11°. Tr1:s ui:gcnt.
1_;;: \fit.Il 11 lvrllll' J,•; jClr.lCSScs ;;yndicau ..,:,,
11u'!I ne })Ouna se rendre à leur 1~u11ion vendrcct, Zo. o.ya11l C<? soir-lu r~union 1m;3 important,
Ù!' h l.OlllllllSs.i,,l ndm.in,:;traLh-c cl<: C. Q. F. li.
SUJ::; w::hctcw· d'un.:

.

Tntnl <le J:i l'sle pr,~cé<lenltl......
.\lonlant ùes lisLcs prêcél.!cn!cs....
Total

gcn~rol

....................

il

J'.l

1:2.-i.ïO:-it

rùt1loltc. Cn\'iron ll m ..

1 bon (·lul. André, à Do.se-Edeline, J:i.tr Buc! y
r&ine-Inféricure).
CA.,L\11,\IJE J(:~irornit louer pcLit Iog~mcnl.
:! JJl·'!~·r,,: cL une cui~:n·~. ûons te th ou 12°;
·

n

~i:Û)

i\!l'Hl:\fERIE Ffü\'.';ÇAISE (\faison J. i.>ao",
Gcorg"s D.\:'\GOX. imprimeur
1.23, rue ~lonlmorlre, Paris (2•) •

