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ADRESSER TOUT CE QUI 
CONCERNE LE JOURNAL 

A L'ADMINISTRATEUR 

Il .Y A QUELQUE CHOSE DE POUBHI I 
moin~ ~iscutables, on_ l_ui baille une dizaine 

1 

de millions avec quoi 11 pourra acheter un 
ou deux journaux en renom, et le tour est 
[oué. 
Le pubuc, toujours beat et jobard, en 

voyant que tous les jours les grands orça 
nes français demandent IC. rive gaizclze du 
Rhin (avec des têtes de pont sur la rive 

~nea.rcoré, étranglé dans sa cellule, - que ceux-ci réveillent et exaspèrent, la [us- droi~e) et uociiêrent qu'il faut .s~ns arrët 
~nme o_u su~1<l~ '! -_Almereyda n'cst_wus. {almq_uer âes canons et des mun!t,ons pour. 
,j.outefo1s, l afïaire dite du Bonnet i,vuge tiélruire leur race, demc.wderont u leur tour, 
suit son cours, Elle se complique d~ l'al- par simple instinct de conservation, qu'on 
faire de la Tranchée républicaine <lu Bloc., 20 lignes censurées fabrique chez eux encore plus de canons el 
ce !'Agence Primo, etc. Duval, :\Ia'rion Jou- ! encore plus de numitions, et les gros re- 
cla, Goldski, Landau, sont sous .les YèIU'ous quins de la ligue de la , Potrie aUemande > 

1~~ ?~ annonce cl? ncuvedcs opérations [u- a~1ront placé leurs lO millions à un tau;z; 
01c.ia1re~ : perquîslüons, nrrestations. . . . rémunérateur, 
L'amure Bolo-pacha est entrée dans une Et si tout autre était le résultat ! p0,1:'< Ce·n'est pas plus di[licile que cela. 

l)~ase nouvt>He. et prend des proportions con- ·!.>Jonche: délaite, la faute n'en retomberait Qu,: Belo au fui_t _une bolet te ; qu'llum- 
s~déra.bles. Ici, -011 c:;l loi11 du chèque de J·Us sur le gouvernement, mais sur ces rn- bert, auquel les dw1dendes du Steel Trust 
l~iO.OO<? ~rnncs saisl sur Duval : il s'urrit de [âmes pnr.i[istes qui, brisant pa_r leurs nro- et d11 Schneider rie su/lisaient pas, ait bolé 
~lX' ~1lhoos dl' marks qui auraient été mis pos . ularmistes !a confiance n{!c~;;~::urc e!l a rcc UTIC légèreté. inüiqne de ~a corpulen 
tiar l AUein:lgn:: à la ulsposition <lu frère 1 \ net-Oire. auraient rencu celle-ci nnpossi- ce ; que le Rappel ait rappelé ,i lui 150.000 
de I'évêque i11 partiuus Iloilo, pour l'achat !;le par le découragement et la méfiance je- mark éyarés dans Les profondes d'un pa- 
_rl·= plusieurs journaux. <'l notamment du di, dans les esprits. clia moniérè qui auait le bras long et le 
:hgaro, du ltonpe}, cle l'llomme Enchainé, poing carre, 1011[ ceci est l'œui,re des pro- 
du Journal. Clmrles Humbert, directeur de . fileurs de la guerre, de tous i:eux qm, üans 
fo _granù quotidien, entre dans dr-s cxpli- 18 lignes censurées /e sang cl dans la 1,oue des charniers. ueu- 
~bons qui 11c se_mhle:it pas très ltrrypiù..rs N sus 1, •-0,. ,,6.,. dlt .• ~ _ lent se constituer des renies. Malheur à 
t:_t af!lrwe que s'il n accepté les cinq mil- . .., . m ns !' }" i ' mais nous ne .sau e11x ! 
iic.•ns cinq cent mil1e lrnncs que lui ti ver- r,o.r.1t trn; l_e répéter : .n.ous somni.e~. ù Ce Et rien ne m'étonnerait aue ron décou- 
6':_,, ro.ul llol::i, c'est uruquemen; par JJ[(• ?". I {t; di:;e, des pnrf1st~s :lpéml~nt~ ·: nit lin jour, derrière le put;·iotisme tpilep 
~I iotisme, p111sqae <:'ét.n.il pour gur.lcr Je u~n l , ~ c~ e.:• nâus e proc r~on.f,1 ~,us tique <l'un Daudet 011 d'1111 Rerthoulat, /a 
icurnal ~8.115 ICt.(UeJ il poursuit passionné- ~l~s li_n,~n? 11,~n ~ com_mlf-°·â\CC t~S ~r main remplie de braise de la /igue de /a 
ment, dit-il, ses catnpngncs en faveur de ,:_ c;, 1> 0 ot nu ,reg in rvt us '1.: ce 6 j c Pairie allemande ,. 
t·~,nemcnt et <l'une solide orgunisatio ·. <:~pL,·e ~t ~u; ne reculerons d('rnnt. cucu- 
Iltaire, 11 in: llè extrémité pour ne pas ëtre conrondus , Candide. 
Pour o\·0·11· tron . 1 1 · . B , avec eux. . ,t a cgcrc COU\'Crt o,o .. 

de sa haute protection. peur s'être porté Sébastien FAURE 
gar~at de_ s~u ardent p:lLriot.isme, pour 
a\'01r écrit a Charles Httmber] : « Vous 
~ouvez, sans i.i. moindre hésitation, accep- 
ter de Paul Boto l'argent qu'il vous offre I p • 
et dent. la ~c~·.rcc, ne 11enL _être qu~ pure J, . ropos e!)nd1des le président ?lfonzer se 1 oH sounns ù une U 
~uq?~t..! el sera probublernent déffré à. la 
ill~~.1<~0 ~ ses pairs, Il com·i.cnt d<Ljouter 1 
GU 11 . existe un ù~cument pcrtauement au- . 
!hcnt1quc duquel 11 résulte que, en échanpe 1 BOLOTONS LE- MORCEAU 
ilu _ecrtificut de pulriotk,rnc et de probité 
déhvro à Bolo pur le président Monier, 
Charles Humbert avait promis à M. Monier 
1:A présidence du conseil d'administrauon - 
u-.ec de sérieux appointements - de la. 

1~oc.iété du Journal. 
Le dhputé <le Loudéac, l'ineffable Tunnel 

~t. au clou. On connaît les mésavenlu,rel 
Ile Ce représentant du peuple. Lui aussi 
~ défend et promet des rev61.ations et des 
inises en cause sensationnelles 
. Enfi~. M. Malvy, qui fut pendant plus 
ide trois ans ministre de l'Intérieur dans 
les successifs cabinets de déf ense 'naJio 
nale I Viviani, Briand, Ribot, est Iormelle 
lner1t. accuse pur l.~·on Daudet d'avoir sy:.· 
êmatiqucment trahi ln. Fr.inte. 
Récapitulons : plusieurs journalistes, un 

ê:Mputé, un sénateur. un ma.gistrot, un mi 
iristre, se trouvent impli.qués dans un gi 
gantesque ccmptot contre ~w· pays, 

Sans doute, quelques journuhstes, un 
député, un sénateur, un mngrstrat, un mi 
nistre ne sont pas la presse, Je parlement, 
l:i magistrature et le gouvernement. 
N'empêche que c'est tout de mëme quel 

que chose, que çn oomptc et que, comme 
•·a dit un jour Louis Barthou, c il y a quel 
ue chose de pourri ,. 

Le président n'a pu mettre un terme au_.r lès, de l'affaire Dreyfus c_t d'autres chose; 
uio/ences de la119age du compaçnon Louts encore d'où la :1ustJce sortait aus.u peu r..:!~11- 
Bertllo dit Le Petit, cltauff eur. saute que la vér.té des presses de_ nos tjt,o 
Pollr' arrêter le flot d'outrczges du préce- tidiens ; en l'êcou~nnt, je s~mgcnzs amère 

nu, M. le président Leude/, se refusant à rne?l que la gua~Jt6 e~senlle~le _manquant 
donner à M. le substitut Durunâ ln. parole aux gens de Justice comme aux hommes 
peur prendre des réquisitions cont,,& rin- d'Etat. c'est celle bonté l~rg'.'menl humaine 
cu/pé n a été réduit ù lever brusquement donl Séverine allait tout u I hen:e .npport,,_r 

.' e . . l à _ l'expression à la barre Une , ér1h: lurnl- l audience. _au_ m1/lr11 d_u tumu te, et ren nieuso se formulait en mon esprit : Ln plu- 
ve,yer à huitaine la sUllf: des débats. , part des hornmes sont aussi dépourvus 
L~ rédacteur du Mat.in nous. présen~e, d'imagination quo de sensihllilé, <le là r~- 

01ns1 un président _bén_l!vole Ha1m~nt se iÏ sultcnt la sécheresse de leur cœur et rétroi_ 
viteur de l~l seule JUSÜ~e. P<>ur9uo1 fout- tesse de leur esprit : ils sont semblables ~ 
que In. vérité nous oblige à dire que ce dès enfants qui ne reconnnissent ln rnalfui 
b.on présiden~ L~ydel crut devoir. durant , sance de la flrunrne qu'après s'être brillés. 
cinq heures d audience, se répandre en iro- C'est pourquoi 
nies facile.; et en rétlcxions aigres-douces, t 
nûn sans doute de cornnlaire à fa tourbe 
des avocassins, greffiers, robins et sci;1b~s 
de tout poil qui encombrent J'entre de Thè- 
mis. • d .. 

Déjà Rabelais nous entretint u i;<:p,II71s· 
me <les chats-fourrés nu cœur sec et à 1 es· 
prit retors : nous avons vu que celte psy 
cholozie s'est modernisée tout. en derneu 
rent dans ln bonne tradition. Pour tous ces 
n~Pssieurs, la justice exclut la ~,on!é : ju,rl'r 
c'est distribuer ou entendre d1str1bu{'[' des 
mo1s de prison. fair.e des mots sur 1~ do~ 
leur qu'on regarde défiler ~Mant s_o~, foi 
muler en termes que J'-0n estime c~-0.1s1s ;on 
mépris pour la plèbe et les. prirnarres, ~,flr 
mer en un mot ~a capacité ~ Iaire partie de 
cette caste cle robe qui possède sur ~~ de 
1 épée l'unique avantage d'un très lt•g1t1me 
respect pour les armes tranchantes, conton 
ëantes ou explosives. 
Dans aucune fonction, peul-être,. la d~ 

formation professionnelle f!'est nussr consi 
dfrab:.e que dans la. magistrature ; nous 
en eûmes lu preuve en voyant sur les ,fa.ces 
des jeune~ robins assistant au proces_ se 
jouer des sourires supérieurs et des nca 
nemenls hc-stides. Pour avoir potassé Dalloz 
pencln.nt dps moi.;, c.es oisons cro1ent dur 
cumnie fer à, leur supériorité intellectuelle ; 
tn les contemplant, je sentais c~anter en 
mu mémoire ce Yers d'André Spire : 

Nous sommes {'élite, vomissent-ils. 
p MAURICIUS Qnant aux nccusés, Us pnrn1ssuient ce Décidémenl, cela deuient intéressant. ar qu'ils 90nt hnbituelleenl dons toute repr.é- 

L• · d B st fi "cnt.ation judiciaire : des comparses. Il ne argent venait u com~e ern or : t C'est le plus formidable rëquisi~ ;emblait nullement que ce rnt pour. eux, 
_Peste, 8.415.000 (r'!ncs . Ces _ge~s-fa {On toire1 qui a~t été lJ·usqu'ici dressé et rien que pour eux, que la machine. à 

b1~n ~es choses. f·a11·~ du_ P(!,l'10t1sme a ce · A , • jnger ait été mise en ,branle. Au .premier 
p1"l.r-la: ça M_11t l ~s,_ 1e d1r1..u 17!l!me que ça contre les ma1tr.1?S de la metallurgie 11:an aµpo:rai.ssaient tous ceux qui ,n·e.nt de 
i•crul l Os1?.an1é,. s,. Je ne saua1~ que, pour et de la haute finance. ln. justice. c.eux qui en pô.fü,sent n étant 
paella .. qu ,t soit, Bolo se désintéresse de oue l'indispen~ble décor. . • 
ces cht/f ~ns. . . . . ., • ------->-+--< _ Puisque jP, parle de cette nud1e'!lce', Je 
Grûce a mon pouuo1r d1scrétionna1rl!, J a, Yeux en passont. porter à la connrussance 

pu lire avant $Q publication la brochure de de nos lecteur,, tin petit incident caractér\- 
notre camarade :\Iauric.ius sur les Profiteurs J u S T I C E ~ant assez bien 1'1fütl d'esprit de cet aud1- 
è.e ln Gu~rre et, nonobstant le secret pro- foire choisi - 0 combien ! . 
fe&sionnet, j'espère que cc vieux frère ne Comme j'affirmai!': qu~ mon tt>mo1/?T'n1,te 
m'en i•oudra pas si je révèle ce qu'il dit 51:'J trou.nit en conformité av~c la pensée 
d.e (aflaire Bolo et si, sans sa permission, La r .m·o,·nnt interdit dnns le der- d'un certain llOfl}hre d'mtPll~ctud;;. !c,-quel~ 
je bolüte le morceau. . censu O • (} f,' D Î bl"cation à mon sens mé~ill'nl presque e~cll1~1vcment 
Mnuricius prétend avec une documenta- DJcr numéro de · .Q;, • ·• a pul 1,.é ·té ce beau nom s1 qnlvnudé, un oss1stant. le 

· ·', que1~ues ,·ar1awons > sur a. · n , · y h 'ft 1· ·1·1 · l e tion imprcssionnartfe que l'argent versé à ~,.,. . ~ . ' , . 1 1. u citoyen , erm1 e >;, RJ"! 1,m1 1 ar1s c r - 
Bolo par l'intermédia, e du co-mte Berns- Je ...-~us auJcurd hui Lenler. ddre par.~ su_r : pen.U, e.x-chroniqueur Ju<licwlI'e à la Gu_err_e 

.. r . , . Justice. J espè~e une mom e t)1annie , Sociale, inspiré sttns doute par sn. très JUl'l- tor/1 ~-l par des aff1des suisses, n émanait ce sujet, les faits étayant ces modestes re- <lique Eg1:rie J\luria Vfronl., (•m1f un ba- 
pas. du ectement du g{?uuernement alle!71and, ilr xions ay.:int déjà tléirayé les gazettes. fouillage proteslotnire, <yni Jni vn.lut de s'en 
f'!IOIS ~e la fa:meuse ligue pa'!gerntamSte el Les vocables Verité, 'J'rauail el l•é<;ondilé tendre· dire certnines vérités ra: lC's acc11- 
1u~q11 crubout1ste appelée ,_ Ligue de la Pa- ont sevi de titre aux lourds évangiles de sés, par Je défcnsP.nr et par moi-même. Le 
tne allemande >_ cer1e_ !igue. d(!nt le dé- Zcla. tribunnl Assez Pnnuyé <le ces interruptions 
pu1é Larwlsber~ " ,.coele au lfr1chstag la Ln Ré,publiqne en a baptisé ses cuirassés, qui, ollon~eanl les débnls, retardC>nt rheure 
propagande {Drce,née en faveur de la guer- mais, wulant :;ans doute démontrer que de 1:ap(•rilif. ~emblait.. ~b~orbé ,clans Ie sou 
r~ d outl'ance, a. a ~a léle le fameux c'!nsor- rien en cc monde ne vaut sons la. Fore~, w-mr cle:s glo1rPS JUd1c1n1_res d nntan, cher 
tuun des métall11rg1stes allemands : h.rupp, elle baptis.:l. l'un des monstres Justice · 11 chant sans doute nne ntl1ludc <lnns les tor- 

• 1 Thyssen et la Gct..5enli.irchen. • y n là un ~ymbole. ' tueux ménndres qni vcmt. rie lïmpasse non- 
Si l'on /il les chiffres formidables qu'a En soi, ridée de Justice est peut-être la cin à la .. Tranr.hfc WPU~licainr. . 

donnés notre camarade sur les bénéfices ·lus magnifique nbstrnction éclose dans le .l\lu1s l 1ùéc de Justice na 9uc de trè~ }om 
réalisés par tes mètallnrytstcs pendant la teneau humain. Elle éc1ip~e loulr.s Jas au· tains rapports m·pc tout; cer1. Le :~cep~1~1sme 
9ue1n, el $Î fon prend en particulier /es tn•s ca,r cJte les comprend tout.es. En un I clu prt'.!lre ne. P:onve-l-il p

1
n~ 1 mnmt~ t du b ·1 d l' · K "'E · · do • · · · bl . d,J:!mc> aussi b11m que ce u1 dn mni:11s rat 1 ans e usrne. rupp .. ~sen, qui n rr.onde ho.se sur la Ju.sttce, les voco. es .. , : ·b'J't, 1 1 · t' 'I J)·,;, I I). t nent rumme btncfices : d' , . . d le P"rl"'ments 1 11npo:;c;1 1 1 t, te a \IIR 1cc . l ,tt .e o.n er., __ on.. on se gargarise uns s .. _" , . à In fin dP son livre l' Egotsme, nous a 

19!3-1911 • · · · · · · · · · .. • ~J.~u.330 Fr. ~ura1ent perdu lt•ur :5en~, et les Pa.leimnts démon:ré que : 11 En tirant au sort IP. nom 
If l !-191,l • · • · • · · · · · · · · 1?7·/6;-~88 - eux-mêmes devenus inutiles, aw_c toutes !es des jurl·~. Je pr(:sident joue aux dés la tNe 

, 191.J-1916 · · · ·: · · · · · · · • 3:24,:.!85.,69 - .i,1:;anités dont se compose fa. ne colJective de l'accu!'.é.,, Ceri dit ponr In cour d'assises; 
l _011 commence a. comprPndre r.omme~t T!l tla, , civil:isés ,. . en correclionneJlr, c'est pis encore. et il 
ligue de ltl c Pat:'~ aile.mancie » peut d1sfri- Hél&s ! noui:; n·~n sommes pomt )à et semble que cc soit pour la jnrid-iciion de 
buer quc½ues m1l11,ms pour que cette guer- Ja justice élément.a.1re semble lrè.:i Join de premiP,re instnnce que le p1're Hugo nit lancé 
re dure LE PLl's T.O\UTE:-.rP:; Possinz.E. !'nri:ranis:ition répressi'l'e qu~ les dirigeants plu:~ spécialement sa fameuse inlerrogn. 
Et comment po11sser le peuple allemand décorent de ce nom. Nous eûmes l'occasion tion : « Comment peut-on Clre juge et dor 

ù suppnrter les pl'ivat,ons, les 60U/frances .Jp nous en apel'C~\"O.ir- jeudi dernier à l'an· mir '! » 
physiques, les tortures morales, et ù, alfron- • dll'nca de la llr Chalilbre. où furent jugés Cependant. nous voyons quP. le sommeil 
ter sans rijurmurc /'horre.1.11· iles carnages '! ic-s camuraùes du Libertaire. n,~ fuit point la Uatlpit'.re des. magist:-als, 
C'est birn simple : en s'elforçant de démon- Désirant (•viler J;i Il J11sl1cr , d'Anastasie, , puisque Jeur !'<Omnolenre a!'ls1d11e s'avère 
trer aux mas~es germaniques que 1:l:.'nte_nte je me contenterni de citer le compte rendu du très visible ,à. tou~ ~eu~ qui ont quelque peu 
11C!ll les at•ctle,· tout en,. /es c;cterm1ner JUS- Jlalin ([, octol>re. - 'Jri/J1tr1uu.r). llonté 1~ pa,ms da Jllst1ce. 
qu'à n'en pas même laisser un échantillon, Dans leurs interrogatoires, les inculpls IJ'avo1r seulC'ment l~aversé ce monument. 
<:/ qu'ils n'ont q11'1111 111oyc11 d'h:itPr celle ont n'ponrlu fort cavalièrement aux ques- on cr:-1ROrle n~ c9ns1ù{!rnble écœ~re!Ilent, 
fdcheuse pP.rspeclit'e : lutter jusqu'au bout, lion~ du rnhiclenf. v~nn ~urlout, d nvo1r conslalr 1~ tr,~s msen- 
r.'est-à-di1·P. jusq11'<i re que les poches de A l'un u'ciu, M. Leydet demandait : s1blc Jnl~ffl;1_·?nc:e des i:;en~ de Jll~tiee ~our 
Kl'up11 de Thvssen et de Belrrrat soir.nt _ Corn/ 1e11 nannl':-uous d11n8 L·utre mé- toutes le,,. tn,.,fr.sscs qui Mttlent chaque Jour 

.' • • 
1 

:i " de,·unt eux 
rempl!cs à en péter. . , 1 tœr 'I . . , . Il y etit" le bon juqe, dirn.t·.:in. certes 1 
A/ou:, pour dém?n~1rr ce/a, ~n c~urc/1e I l:e pr,....,_en1:1. (~ un ton gou,·u~leu~} .. - Ce ;,tnî<i un juge ne lait pas plu!': la ju;;lice 

noT1 un rt~ ces par1/1.,tes en.rages 1q111 co.m- ç11! est nc1._n.M11e pour me /au,e t•w1e, plus qu·unt>. hirot1cl':'lle ne fait lt> printemps, et 
prQmet~r,11r.nt lu ca11sc, n!a!s un l,olo, b1e~ t,u une ,.111d1n~tte, moins qu un député, rtans Jeur ensembll' on peut nflirmer que les 
en chair c~ en cnur, 11(llT'lf!e dan_.~ ~ les ~111,. 111n111s q11 11,1 .~ena~eur. . gens rie r-obe ne brillent pas par unë exccs- 
les ,. s11f/1summen1 dPcore de I osmame et Ail gtrant clu Libertaire, M. Leudet pose sive monsn{•lud(' . 
du M~dte agricole, dont le frère. ~St 11n c.:tte question : · Ce sont de se1nblables réflexions que nous 
Monseigneur an quel le b?nnet ep!s~?p11t - . ,1 L·er. quel argent payie::-vous votre échnngio~s dons Jn malpropre Jocn.J réser\·é 
ua111 le.~ fave1~rs des 1•1e1l/es douu1r1ere:i, 1mpr1mc11r _._ . . llllX ti:moins, cepen~ant que le bruit des dé 
qui font la plme et le beau temps dnns les Le gél'ant. - Avec les cof1saliona des !Jais nous po.r\'en::ut comme un murmure 
<lcrnias salons où l'on cause. un Bolo lto- compagnons. Nou.~ 11·avioT1s pas Bolo-pacha confus. La noble Pt coumgeu1;e Séverin,) 
,wri' el honorub/P.. poi1rv11 des amitiés les p&11r nm~s :mbve,ntionner. nous contuif <fo mu11iplC's sounnirs de ré 
olus illustres et de.~ ruom,•taTlflalion. /P.'{ /,a fin de l'a11dteT1ce a ~lé tumuttueus~. \'Cille el ùc benu!é, elle nous parlait de \'o1 

------>-o•-~----- 
(Louis füRTHOU,) 

,__----->-+--<: 

Que fait. que compte faire le gou\'erne 
ment, en présence d'une situation intérieu 
z-e qui émeut et 'in1uii:le profond~ment l'o· 
p.rnion ? 
· Il exige que, sans aucun rettlrd, M. Léon 
[iaudet soit mis en demeure et à même de 
justifier ses o.ccusations 
Souhait-Ons que le directeur <le l'Action 

Française ,·ide son sac ; .il serait dnté.res 
sruit et il <ie\·ient nt'.-c.es;;aire d'en conuuilre 
le fond. l),e cieux choses l'une : ou bien 

:il n dît vroi et, dans ce cns, M. MuJvy est 
(Ill abominable traitre ; ou bien Duu.det a 
~nenti et,- dnns ce cas, cet homme est un 
Yi! et dangereux imposteur. 
Le gom·ernemcnt a compris la gra\'it.é de 
difomme et il songe à introduire dons 

Ill. loi de juillet l 8~ 1 SUII' lu. prèsse des di:. 
posiüons dest111écs à répnwcl' ~·1goureu~t!· 
ment ln dilTamntion. ~lais la presS-O a le 
pressentiment que le ministère va mettre ô. 
profil 'les circonstances pour museler les 
jc,urnalistcs l•II, puur Je moins, restreindre 
!e,s libertés, ~I 111:iigrcs déjà, qui leu,· res 
tt'nt, et, dans tous les po.rtis. li0.1 p:rotestn 
tions ,'iolcntes s'élè,·ent par anticipation 
contre toute mr>sure qui aboutirait à un tel 
~ultat. 

On ~rête ù tir. P~1inlevé et à BPS colli:· 
.gucs l'intention de S<Juùer ces multiples M 
io.ires et <le n'en faire J;lu'une seule. li n'y 
nurait plus ,trois, quo.lr~. cinq instruction~ : 
il n'y en aurait qu'une et clle serait confiée 
èl la justice militaire. 
S'appuyant sur le trouble .provoqué par 

,:es multioles scanùales et sur les passions 

~ 

Par suite des lenteurs apportées par la 
Censure dans l'examen des morasses, c'est 
seulement la SEMAlli'E PROCHAINE que 
paraitront les 

LES PltOflTEUrtS 
DE Lf\ GUERRE 

si grnn,Je que suit. ln p11i;,srince évocntricc 
<.lu slvle 11'1111 nm·bussr. les hommes Ill' 
peuvent imaginer et conséquemm=ent ne peu. 
-.·,mt sentir l'épouvautnblt· flr:·nu, pu.i, r,lt 
que les rnttgi5trat!'I dont l'enfance' fut he11. 
reuse et la Yie confozfab!e, ne reuwnL com 
r,rendre et sl!nlir 1 atroce mnlhcur ùas èou 
Joureuses hnmnnitl'.•s ,yu'i!s onL. il juger ; In 
ré\'Olle leur esl incomptéllt'nsible comme la 
souffrance )('ur est Mrangèrl' ; or, le seut 
moyen d'ntteinclrp nne npprox1mutiou de 
justice serniL de s'idenlifh!r an justiciable ; 
k::i o.nna.lc,., des tribunaux ne nous démon 
trent point qu·nucun mn;!istral y soit j:1maü1 
1,an·enu. 
Pcut-~tre v parviendraient-ils si les t'.:tn 

des de, droit se coml.Jinaient ù'une périot.! 
de misère 
rien ne \'a.ut. l'exemple, et. sans doute la 
distribution de,,. mois de gc~le serait raite 
avec plus de mesnre par des hon,mes qui 
en co,ma!Lruient ln rt:élle ,·a.leur 

GENOLD 

------li-+-~----- 

LE CONGRÈS S~CIALISTE 

C'est seulement aujourd'hui jeuâi :9,uc 
nous â.vons les résultats exacts du Con 
grès de Bardeaux. 
Il m'est impossible 'de les c°l)mmenter.! 

Cc sera pour la semaine prochaine. ' 
A l'encontre du Congrès régional i:le, 

la Seine, jJs constituent un grave échec· 
pour les kienthaliens. Les concessions et 
les équivoques ne leur ont pë:S réussi. ' 

Comme je le disais, la semaine der 
nicre, il faut avoir une attitude, les k;en 
thal:ens n'ont pas su en a\·oir une. •< Etre 
ou ne pas être? » Ils n'ont pas été. Ils 
ont préféré se faire battre sans gloire, 
insultés par la majoritf qu'ils essayaient 
d'amadouer par des déclarations dou 
teuses. (Voir le ë!iscours de Rappoport, 
les œlc..'llents patriotiques de Raf fin-Du 
gens, et b: giffle que leur appliqua Re 
naude} : u Si un kicnthalicn est désigné 
pour faire partie du conseil de l'Huma 
nité, la majorité et le directeur sont dé 
missionnaires. ))) Nous en reparlerons. 

:Voici les résultats des votes : 

Mollon Renand cl (Défense Na 
tionale, entmtc de classe et mi 
Clistérialisme) .....••. _.. YOix. • 

Motion Prcssctuane (le Congrès 
proclame un indéfectible atta 
chement des so.:ialistes à la dé 
f ensc nationale) .•••••.. voix 

/.lotion Pressemane (a.vec amen 
dement Brizon, contre la parti 
cipation ministfriclle et le refus 
symbolique et platoni:pe des 
crédits de guerre) . • . . • . voi~ 

Motion Saumoneazt (refus....nt pu 
rement et simplement les cn; 
dits de guerre) •.••.• , ••. Yoix 

1.552_ 

C'est-à-dire pour la Défense nationale 
a\'ec ou sans restrictions : 

e.ï6S voix contre I 18. 

MAURICIUS 



Les l\narchistes 
et l'Internationale 

·•·--- 
"Le, yr/1/ltl Î0fil'/nl( soclatietc itulic» l',\• 

Jt.-i•,rti (lllblic, dt111:; s m 11u111r1·0 tlu ';l:; .~,·1, 
k111lirc, 1111 y1·u11,l 11! /wk sur ,:e sutct •• 1près 
111:oir rcproüu)! 1t11c ivsrtie de ,;c <JIIC j'<'cl'i 
t IIÎS il !/ ({ quuu c /l-lll"S t/(1118 C. Q. F. D. 
c: ra1'(1('/é le mcm.m,c ,111c j'ai f1dl'i!8.~é ,wx 
ct;'.[r,;m:s r/11 ,','c,dc!. u1!111a11ci(111/ l'iluTO!JU· 
tien de /11 ;l/olio11 dt: Londres de 18'J6 cl 
t'tulmission cl Sloc/;lw/m de tovte» lr..; [me 
ttuns de tri classe ouvrière, !J co111;1ns /i:s 
anorcbistcs, ï'unleur ajoute des commcn, 
aires 1111'1t me fttruil intëressant de tra 

cl11irc ici. 
t. s. 

• ,ou:; sommes lrop intéressés à la 
cuestlou, nous autres socudistcs, pour n'en 
JJUs discuter un peu, nous aussi . 
Sinon, il nrrwcrn quo pelit. à pc!H nous, 

socialrstvs de- l,l , 1er lie J nternutrona!e. de 
' run s •IN11':rnlt·1· :111.._ autres ln permission 
ch· p.11'11c·pr1 :1 1:. contërencc Jo J'lntcrnn• 
uoualc. La 

C s 
• r 

Sous te manteau. 
1t 11c f,1111 [amui» désrsrifrcr .. 1 n 1homeHt 

Oit on ÏliJorma(t le 11ublic de l'ins11[{isanci; 
des nock» ile sucre nrcc.çsaircs ù la répot- 
ition inlt!yrale cle..~ <111a11tilt!s a!férenle.~ aux 
bons nnnc:i:és à la carie de et/te ,/enrée, l 
couraqeu» Iunuict Léon, lie l'A!Jj<'ct.ion 
française, s'est mi.~ cl u en casser 11. Il !f n 
lieu de le félicite,·. Le cabinet fltt j11.r,e ne 
su[!isan! pa» cl cr/le uolossute opérattnn, 
le capucin» d'h1.~tnrclion a rt'q11isltionné /11 
am1ule salle rlli conseil clG 911crre. Anustn· 
sic est chnrgl!c de ranurr les morccau.r. 
De son Ctité, Afo11rrus, ù /'11/;r 

, tire les [icctlcs comme un 
sourd et tente âc couprr le lacet qui tient 
11.~1,cndu,•s 71011r huit in111·s sts r,10,-asses 
io/t1mcs. 

Car, 11 11 a 1,nr rtmslqn» · injleribt« : (,1 
1:oid : u J/m1i,:11 .~(11.:1·/}t: est rom1111,:, ca.\'- 
trn.~ ,1u sucre ! » 

Lo carnet de pain, 
Atrée d'1111c {orm11I,; 1·1•[/dla11t la s/H/ii1li 

td dt'. soa orlqin«, l:.L carte clc vain est sor 
lie tics sections de vote pour ,.,.,:,mir ,i snn 
p()illf de dt-part. comme ullèrrnt el vinrcn 
timt de fois les car/es c:/rctnra/1·.~ et les lml• 
lctiu« a'ëtection. /-:Ile a nlitr1111 li: .,11ccès 
que luissuien] pré,·ôir les précé,lcnts r.~ 
sais de rartc» lie sucre, rk rhurbon, e!r; Il 
11':y ortut d'ailleurs pCIS de raison ])Ottr 
craindre w1 .. raté u d,111s le inmcu» lance 
nunt cle ln cart« d,! /Win. La pnsli!rif<! 11 
af11si acquis tm noul'rl étëmcnt ,l'a71pré<;ia 
tion s11i· le nr11ir. or[Jr:11isntr11r c.le notre épn- 
9u.e. Ime 1:m,luer,1 nius t11r,l re ùrsoin de 
sécut ilé et clc ùéati/11,/e r{,J.i 11011s a 1011- 
[out» [ait passi1:etnc11t ,t,1/érer a11 moîn 
drc iles appels r,dminfstrati[s. m on mm, 
/,i pre111•e qu,. la 1!i!1ilann· de.~ 11 auto, ir,:s ,; 
1w11s arr.rulissal/ c! 1înus imp1·r.ssio111wit 
avec 1Jo11heur. 
011 Mtlra fJll'il t1011s n Sll[/i de mr71rvr//cr 

lr« rlo1111lf's <11·i/ltmNi,J11f'., <i,· nos ration» 
nt·er, tes ra.~ ri'rs1i1\c,.s po,,r 1101.(.~ [air« in 
rrm.~1d/Jrrlme11t souscrlrr: ù 11nc rori« c/11nt 
l'fmpmtancc et la t·u/eur 11011s <:c1ia11vi:rent. 

10 lignes censurées 

Le droit d'écriI"e, 

mëmc san 
pas quand 

z ù l .ondres. 
GALLEN. 

ue 
lignes censurées 

que [era la po111•r,· • .:..·11itsc ? 
nrutr» r.t r•1 nais, ou /t:1·a-/. 
autres, uurrr,. ti I« !Jlll'rre ! 
uion« ÛC <l 1 (/1/lC( l de 

EUILLES MORTES 

chant Jnnëbro de sa volx 
feuilles p!llci; toutfbillonnent. 

Glissant des c 
Mourir doucement sur ln terre 
Par les srutlers où nous rèvons. 
Lo. mort. hélas, vous u ravies, 
Fllles d'un rayon précurseur, 
Iais ,·ous,~u moins, ô pt.les sœurs, 

Vous aviez vécu votre vie ! 

G. 

11ous 1(clamc,11s des Jnis birnfaisanle:, 
rie rcspüri.,,1/Jililé •111i. clans la société /11/11- 
N, [crou; i :•l.tCr tiarmtmicuscment fr 
mœurs ri la morale •'Il équilibran: ration 
ucllcment h'.1' {aNclt!;S t1L'Olttlii;l's de l'l'ttdi 
vid11. 

La chauceuee nationale. 
Tnstilul!,. et at/c11d11c .d!'puis de l<Jnaa 

moîç, Ici chat1.~:;w·c uotirmat» ,11 fait son ntl· 
1"11'it,r,u, Elle 11'c, fni.l que cela r.J lr» 'Jll<'f 
rJllr.,· pàirl'g misu en vente 011l él,! nrcs 
trmcnt rnlcnéc«, J.r~ 1 ar,•s IJ011tiq11h'rs qui 
ont en cctt» l11f/itirc rtsitn: nttctulen! ù1•. 
no111·ea11.1: sto,•1:.,. 1 ... s malheurc11x ochrtcnr« 
,•11 [onl tnrtant, 

i~TRER r 

E onomte, 
n c/1iputé cl'cxl.rémt tlroltc ,nC!I ta der ni è 

re main ù une proposition df. toi ayant pour 
vujet âc restreindre dt1t·a11f(1gc la ronstnn 
mation cle ta farine en diminuant rutitisa 
tion ile la ,:oll,e tir pM,•. La p11n11rie du ulé 
,,·fl pas seule inspiré cr. bon législateur, 111 
ctis e du papir1· en est pour quelque chose. 
l'llil'Ï, s,111s loutrs ré.sr.1T<'s, le lexie de c,: 

futur projet de /ni : 
Arti:-J,. J••. -- A partir de J:i promulgn 

lion 1}(' la présente et jusqu'à la fin des 
hostllüès. J'arfichrr;c des discours oiûclels 
t'SL suspendu. r.l sera. rcmplncè r,'.!r la lec 
t 11r~ du Journat Olf1ri,1. 
,\1-t. 2. - • LPG tambnurs 1k vill« ssrcn 

chargés de tnrnbourlnr-r pn1tou1 lc.~ldt> 
lr-ctu rcs d rrrr\ ront cha-un. ù litre d<! 1-é· 
compense, 1111 Iit r« de pinard. 

At'l :i. - La prl.'~P.nlP. J.,i P"-l upplicuhlë 
('n Frn11cc, aux colonies et 11:irs de protec- 
1 orat. 

Celle loi sern-t-el!« voltle '! 
1'011/G la auestion 11st là. 

Ce qu'il faut dire. 
Les communiquëe o/ficicls sur les aflaire. 

en cours ri les srrr111/11tcs â« cour tiennent 
ruts lieu iJ.'injori11aJjc,n. l'1yi/n11/e, ,t11cr:;la 
sw •TIC IIVCIS lJCT/111:/ rie si!}flaJcr ici UllC/lfl 
Ut's faits MIi' 1,·~fJ11t'l:; porlrnt les lnstru" 
tions (lllQC/'(1:s, JI IIOll.i CS/ ('C[)C.'l!ci(llll possi 
ble il ,1f/1n11,·,. wHre. sc11t1111e11l et nos sum 
palf1ir.<: li ltota-puclu». i'oi/,i 1111i ,·~·/ [ait, L'ar 
uoto ll')IIS est l'!f/11[111/hique, COTIIIIW /1(/l/S t1' 
1,11! tous les patnotc« uon teint, ye11re 
tl nmbert, Turmel, .lla11rru$, Jlu111r.r ,111,i c·. 

lais, 11u1/!fT'é sa sécèrit«. Anustast« 11011s 
pcrtnrttra d,i 1•usc,· 1m dile111111e ,11w/q11,i 
/11'11 trouutant. J),; t1:11r chase» l'une : Bolo 
ii de .~•·i: mltllons int'i'tli ll umbert t1'1111 11011- 
noir absolu ::ur fr.~ üirertice« pclitiquc« 1!11 
Jcurnnl, pul», cl'un parîoit uccortl, a ac 
quiescé, 1:1,!laùnr,: f'/ 1•011trib11é à /,1 tunf. 
t1·1u111tr ,·,m1pîl!Jl11' ilr.r: « Ca11011.r: cf ûes M11- 
nliions » ; (Hl birn Itoto es! un n1111c:. 1111 
nut]; 1111· 1,a.~si/ in·rspn11sc,l1/r rt tnnrt 1111i 
par Ch. f/11111/Jrrt, ,, été d,{ponil/,: tl,~ ,i,-il 
lions iombuut tiu ciel Oil (fal/leuT'S t'OflWIC 
par enchantement, 

1J1111s /,• prcm11·r rtis, /1Dlo est 1111 pnlricl e 
uussi 111·tlr11l I'/ 1111ss.i Joi·rené •111c l:/1. 1111111- 
brt t, Ils on/ f011., driu: âroi! 1111 m,1rnc tr11i 
tcmcnt, Dtm« /,: n•c,intl c11i;, !lfl111l1fJT/ est 
un chcnapun, ll n'y 11 pas c1·11ul1·e alfl'l'llll· 
tiur. . .\'ous ll!fsso11s le cl,vi.r. Car iL 11,1 faut 
point croire <11ie /a ca/llpagne dl'.~ r.r1T1ons 
cl lies 1111wifiu111: eût pu itrc u11e cn111pa9t1e 
c111tipa1,.;otiq11e Mipcmlir,• par t',lllcmau11c 
t11ms le l111t cle 1t1ctt1,! in. 1mce ù l'vrcilir t/11 
pc11plt. allemand a.f!amé ; tic ram,•n,:r nu 
ca/111è et ,111.:: 11sim·s lie. a11err,· di;.~ nrfri.~tes 
pra.. ?1 ~e .so11!cPrr ; clc foire tripler /rs 
w1.:Ï<lendcs c/11 Kaiser, p1·i11ripdl action11airf! 
ne~ 11sim·s J<.r11p11, ,le. l'/r., r.tc •.• .Yon .' 
Ht bic11lôt .li. Ch. llumùerl 11ous dira ,Coli 

lui tricnnent les clou=e millio11s i11dispc11sa 
lites au rrmbourstment tif' lJnlr, et ait 1·a 
thai tles 011z1: cents actions nécc1isaires à 
1u1 11.~.~11,·er de 1101wN:u la ilautc 111ai11 ::111· 
la politiq11c du Jow:nal. 

l'tr 1.'lf/1;7111; !],'c.rli11 11, SUI' [,L /rid1dr col 
lœ(tVc, érlifi,J lu ,1,:lc/i,;,11 !i tt! /awt,·ur u·w,: 
/11Slt1Uû{m. J)cpuis [ .. Jll/1.rmp.s ,•/. ÎIIS(/U'ù 
présent tuuou, il ,·st mu,11tr11u111 .-;ur ln .~l'l 
lcltc oil. il tlé'iil'ait se c11111µc:r. J)c.,111i.,· s11111r;· 
d, licn1icr-il .~·u c1·a,11r10111w. cl c'est fo cop,. 
tailli: nouchn,·tlon q1:t n été rllaraé de rc 
cucilli,r /t: flot z,,~r[it.l.c el intari~saf.Jtc di: so1& 
i9nominie. so,~.~ 11r. r1(:.~i1ncro1,s 1;as nommément 
rel/,, {ri11ouillr q11e tout I!' monde roniwil et 
qui f'.~711 rc ",,.,1fr,, i11/a.\)sal1lrmr11l.rc 111011· 
rlrnrit ,·t srs 11/.Jj<'cl.~ rompliccs uppellent 
ce/u : La (;ll('t'N' tl'.\!)plli ! 

1\'011.~ ne .,·fl111111cs 1ws r!11prs de ces mn· 
nœuvrcs tlillltnires cel'lainrml'nt /aci/itl:es. 

40 Jignes i:en:nmies 

ùùE -· 

i lignes censurëes 

UI' 

--"• .. - 
,iVoyez ce que peul C't ose h mpidité 1 



reven-Iiquant (le.:; intollectuel« lP'i plus I l.-n:i1du·corn1'todeDnfnnseSynà1'11a11·ste nùlorr'!,. ,, ,•·11,l' ai lrr'i Jnurès. llr,11u tle , liPlhl 1 1 •J ü U \J 
Gourmont d / r /Jn11J,.c, 1--;<'.•1kld aütrmu 
qu'il u·y P nu'unr, ,fr1té : la ,é!Jlf ~ïi 11t1 OU ÊTES-VOUS? 

LL qu l'!'" u, r-ncontrc du coté des _ -~·~·- 

ligne,; c,:nsurâ.?s 

ne !>Dnt- pas atteints pr.ur c.- pnjl'!, 

10 lignts censurées 

lignF::. censurées 
a11l'r1 

l '11 «no sliounaire, rr.ntcnant <l~·s ques- 
1in,rn I lnirec, J~l'll(',. pr{,l'isr,,, en 110 mot un 
trmnil ~"lit rn/'t,·h{•, Di-s réponses f.1c1'"" il 
fnrmnlcr : ont. non, nous approuvc ns, nou 
d/.~:1pprn:n·(lrs. 

IL A PERDU 
Raymond PE;AICAT. 

'ù,l{( : .,\drl'ssec ndhésions, co-nmnnica 
tionc;, so·1sl'TiP,:i -ns, nu· '-'ntnara.de fü,y1iion:J 

· · scrr4•(uirc- <lu Comit.:, <l" 11{r.P:1!'\! 
!e, 78. rue è~ Ut'lllwilld).i.1·is (201~. 

'1t!11t1\ 9G, Qh.1i Jcrrunapcs, Pari~ 

r--------:li-oa+~'------,-, 

Dans notre société cxcesslvement repuh1i 
c;une, libre et 11mrlout Gémocrritiquc -. oh 
co1111.Jie11 !J - un des IJ)lus importants pnvi 
lègl>S que possède encore le capital est ce 
lui d'assimiler à une machine ou il une mer. 
chandise un être humain ayant un cerveau. 
Toll'.- errrploycur a en effet. une sirprematte 

absolue sur son employé, Celte ~mprémlllt 
st nfflrtnée <l'une Inçon incontestable, puis, 
'!IJc le prcmiej- o. seu l le <Ire il d'accepter- ou 
dl! reluser les orrres 4c service qui lui sont 
otïertcs. Ln ri'.·dproril~ existe peu t-ètre de 
droit; m:1is de fait elle est « illusoire 11, - 
fH11!;i.JtJe Il' 1!ltl't cl 1~nt.rc.-pri~ peut porl'ru· ion 
choix sur un blen plus ~ranùi noma>r~ uo 
snlnrlès que ne le peuvent ces derniers .vis 
\'i!> des <'irrplosc11 rs. 
En rqlson 1fc;; eirconstnnces actuelles et 
in rl':i.g::œnve.1· s.ms doute cet te l.rj.slc rt 

fJ(•nih!e sitm1li11n qui est faite aux trnvnil 
leurs depuis <les unuées et des années, sous 

C 

des /lé./orm'és (le ra cu~m. 

LA VIE INTELLECTUELLE .... 

111e: 
Sur cr 11oint. lu T,ÜJUt' des ûroi!» ile 

l' Iïonune 1111•1. eu «arae l ,)pi,1'/on 1muliq1w 
:et fo l'arlc•mrrd r:oilln: le dt111J1cr que îeruit 
ro1111r ù /,1 c/61,u,cratw toute 111c..:11re rcs 
~rdunant la lillerlé de Ici nresse sau.~ r ,·m- 
71i,g de la 7,u.~.w,r uu des circonstances. 
fais attire cuoso est !t1 lllJC'rlé ile Io presse, 

aHlrc cuosc /'impunitJ de la calomnie. 
· La Ùquc des JJrnils ûc I' lltnnuu: a por 
té ,i î'ëtuile dt· su1L comilé central I'/ d,. .~e. 
ë-Onscils itrrid/q1u-s ,me reiont« de la loi dit 
:?n juillet lb81. ,\ûUS [erons C01211C1tli'C, lun1- 
c;1t'cl/c au-ra 7;art!, la rësotutto» dt: /a Li· 
fl'.tl!, i'\"ou . .; 7mm·ons aire, tlès ci présent, 
1t'el/r propose, contre le dait de iUjJama 
ton : . 
1 ° Lina 71rôc1rc1urc 1·,wii/1•, inspirée de celte 

q•1l t'tt appdt:1.1 11ux /laqra11ts clé/ils : 2° 
,/ ,a ccimpcl r n,:.r, , de la correct uniurllt: et, 
pc,111· les lumunes ,111i exereeut de tiuute« 

[onctions 7111/1/iqur.~, 1111 iuru adjoint : !1 
l.',w/nrü·crlir111 cl'adminisfrcr la 11rrt1t'C' sa 
pour ·l"s i11q,t1lal/011s 11tci touchcat a ta 1·1 
t.nvë«. •~ 

J.a U1111r. dP,; Droits ,1;r rltonimc c.~tùn1 
11n'i/ i111,;io1·/i' ü ta ,Jiyriil(, rie l,_1 1l,r111r,rrafi 
IJil('. tous /1'$ t:{TÎL'(IÏ/1$ 1Jl'f'ltllf?lll t[,·1'1111[ /l!S 
trilnmau:r, la 1Cs11011sabl!iu: de cc qu'ils 
ëcrtven: en toulr iiurrt«, 
To1L~ les p11/J/ici.~te.\' soucini» de lenr di 

nmLt3 prolcssiontict!e so11sctiro11t ci cc 111111- 
cipe. 
l~c sponsabili!(: soit. mais lfüe,rl~ évicll'm 

ment, c'est pourquoi il scrnlt ii 1110n sens 
SUJ.l)l'rflu d0 \rliscukr !'<'lit: question taut 
<JU() vivra l'in;•ffalilc Anastasie ! 

Les secl.'ets du nègre blanc. 
Lénn lMu<let dépose, que d~posc·l-il ? 0: 

HP S~;.t tr, ,p, ÇU 11" doit ëtro ni très Jll'OJII'(' ni 
trios S(llifü'. ! Voici le t< cummui.Iqué u offi 
ciel c,i\ri:'1-,risf".x, JJ01• le 1',•mps du lU courant : 
Dans l'affaire du Bonnet .Rouge, JI. J.évn 

Dtuuict a, dans su acnostuo» dr 1•r mutin, 
ranuort« des 1m,pos qui <rnrnit·iit été tenue 
var une pcrso111w qu! aurait reçu des con 
/ldc11ccs d'(lf]C-nts allcmnnifs .• 

1 h r t quelle clarté : u dl'S propos qlli an 
ratent, .. pnr• u111: llC'rsonur <Jlli aurait ... ,, 
c'est cc qu'on pcsuL appeler 1111 témoiguaue 
hY['othfüquc ... : ,,n 111\1 ùit que quolqa'un 
ruir·uit ,Jï!., etc., etc ... El dire qu'il y u eu 
des infoi'-tiks pour prendre nu sérieux rPt 
lushi-in <,c plume et son Gnrnc/ T,0111plol. 
Ceci dor.ne la mesure de la crt'.'ùde bëüs 
humain 

L'affaire Bolo. 
Ce Bolo <:;-;l un ty,pe vr.urnent extraor 

dlnairc, ainsi C'ail!Nlrs cru• son cc .is:,( 
Cllnl'l'lS lil'lllbnr,. Cdui-ri devait remuour- 

~!.':' 1Mis vullù que celte opération s'avère 
u'licile; q110_11d elle sera faite ii y aura bleu 
:l'lqu'u11 pour dr-mander d'où vient I'ar 

~c11t ! $i">r1ous en crevons 1€' lm:dgct puL-li6 
p:11· Delnis] dans 1:1. Dr1111ocra1i,: et /,·.~ Fi· 
umricrs,Owr:cs Humber; n'a pas ~lt· san 
1i1:,, progrr·.,.ser assez rapidement le chit- 
Îl'C' de S'.I ·rortu11r : « dC3 camions, des ("~m 
lî11SSÎ(;I 15 Il, . 

lignes censuréea' 

!l AP. LFS Ilt, .l.U!t R T, 

'Nwy, qui 11',1 pas d'.nmilié ,per<lnc pour le 
directeur (h J(,1m1al, ,fait. paraltre dnn 
l'Œ11n1i du i', 111 mancbettc survente : 
i.cs [onds de tiotu mît serv! <l'abord à 

reml•o,Jr.~rr ,i mon CQ,mp;,c " la ùant111c 
Mor!lan le w1i111icl' 1·tllr1.~t'llll'nl t/'un 1nil/ic,n 
IJH,' farais [ai/, clf; 1'1C.~ deniers 11erSollTie/~·, 
ù la tamil!~ J,c1H•ir. 

Il $'n.giss::i.it alors p:i:.::îl·il do_ lnlter con 
trc Lonoir Pt De.;01u.:li<'S urqut'.•rcut~ <ln 
Jo11i'lwl. Cuarlcs llnmurrt triompha donc 
grô.cu ù Bolo, ll'nillce,r:; Lenoir 11101:ruL ; 
propos. 
Povr nos lecteurs qul l'i~norf11 j',1jonle 

quo Lenoir ëialt 1/îslrilmlr.vr dr- pul.'tcité !1- 
nanclère, qu'il f11!, en rapports ronstnnts 
nvec H:-.f(alovilrli ei que IÙ 111(lnHe lsül ivtc 
Iut pur ses soms nuond.unruent r, pnrt!e 
entre nos " J1nu1-rrm·s cle cràuc ,, aün cl,, 
leur f~C'ilil!.'1· la pr .. pai:randc r-hauviuc <ionl 
le r,½:.ultm ~·l"st foi! [our le ~ noM l!H\. 
Un jOl~nnl fü,n•·,c:rr domnndnit il v :i 

q11ckp1;;, temps quels élaienL les liens 
1uystél ieu x •rH i.nls-uicnl Gliurlt':l l lutn 
bcrt, ~\lrne , cuve Lenoir et l.,'.OII Ré11icr, 
truster de la. 1n1bii1·it~ ünancterc. Le- li1,11. 

s'o.PJ,el:iit en pnrtic nolo-Pncho, mais 
pourquoi n(' parte-t-on jamais de Rénier ? 
tl soit cependant tant <le choses ! 
Mui.~ ù ptoµas de tous ces millions que 

{..cnoir et Desouctics apportaient a1i Jour. 
nal, at·ant ltoto, (;usta.vc 'l·éry (t'Œun·e) 
dc111andi! : 

« Quclfo rn était do1.c la proucnance ? Il 
co111111c11ce uraimc11t ù être trmvs de se le 
cluma11dcr J 

11 Mai11!e-,1nrlt que nOlls sommes fi.rés sur 
l'uri11i11e des six milli011s de BVlù. ne rn-t 
ou pa., n011s rlCrc CLILssi t/W!flc était l'otigi11e 
des di:r 111i/lio11s ùc :11. Lcnoil' ? 

ci J,: cètlc c11corc l<1 71arolr ci M./l11m1Jcrt.·n 
Jaa(1ie:~ D1111r, du11s /'Eveil, contimœ de 

s(ln cûlé son i,isloirc dr•s dt.!uu:lés Lrnoir 
Desoucllcs et Clwrlcs l1111nûert. (;omme 
tout cela est c0111p/iqt1t! ! 
t:om111c si Téry ignornit Lmoir ! :snnq 

·Jouit! la l'ois!'.c de Cfl dcrniol' ne lui fut 
point as~t>7. lnrgomcut ouvcl'tc et c'est <:" 
qui C.Ulll-a sn ra11rm1c, mnls Téry ne peut 
11:is j!!norcr cc '111 il Wnt ùc ne pa:; conn:if 
trt'. 
Pounh ! quelle clique ! Lo Pourrissoir 

!'o.r.t1nuc :\ foncUonncr. Quel Hercule ncl 
toi~ra t.;es ëc.11·ics d'.\ugios ? ? ... 

Quelques questions. 
i\f. Prn1l Rtllsot {'frit 0-ùnns ln Utnlerne 

un nrti<·le intfr.~ssanL dnquel no11s d~tu· 
chons cette question : 
l'o11rquoi re[1tse·t·r111 aux RLJ111licuUstP~ et 

a1t.c .sociali~tl's Ir rlroit Ile so11te11ir Le.~ inté 
-n'/s [ra,1,:11is dans l'Juternalionale, alors 
uu'<•11 tlo1111p ,.,, rlroil ù des évt1,111e.·, 1/aw 
des rl:1111ic,11-s clc 1)1'.~ials amis cl ennemis ? 

·;'\ou:s ,n'avon~ pas une foi immc,!. c• ilr,•1 
les p:ir lolt(I,; sol'ialiste.;.;, mai;; l'nwour ci 
l'E~.1lik: cl la haine de la tyrarü.c nt., 

Ob1igc:1t à ·pdscr la m~me quf.'s!îon e! <l".au. 
lr('S ('fiCOr{', 

Pourquoi un ~Cluvcrn"ml"llt, qui ~c dit 
« r-l'Public..'lin n esf...il 1Pr.roriso par JiL meut 

'('<: ~ycopha11fe.;; réuctionnnirc:, '! 
Pourquoi !Journcr f't Bru1lil}ll ·nC' 8,1nt-ils 

pns renvoyés :'1 ll'nl's di·'.-rC's f.!1 .. ''<ks ? 
Pourquoi l.<:r,n l)nIDJot est-il f'IWDrc cm li· 

llertê nlors qur so.nt C'rt pl'ison ùl's gcm qui 
rn ont fait rnoins que lu1, ù. cornrne.i1cer par 
110s c1in1arncles '! 
l'ourquoi rn~ pnrlc-L·o.n pJus du pn'5id011 

!\If.lnirr f't de ses 1101111.J1·ùuscs rnlntions '! 
P11111"1:JUOi ... 
;-..111i'! il y n trop de pourquoi et c:\naslasie 

,·oil Ir. 

GENOLD. 

NÉCROLOGIE -- _;ous apprenon~ ln mort ae· notre jeun 
"nmorode, Lt\clntine Mout=.n, rmporléc> i\ 
l'hôpllttl Sainl-Loui~, en quel11ues Jours, par 
une péritonite. · 
Les :unis <lon~ le nom ,fo Lt•,)ntinc f,.(0111iu 

n'é\'oquer:i.il uncun sonwmr, se 1·uppelle 
ront U\'CC émotion ln dci\'OU&e coinpagn 
q111 se prodigua, avonl ,trmt de M"Si11ff'·1·C':-sr 
ment, ù noll·e. hou i>irr-r!' ~fortin C'I. <flll, 
jonr d nuit, ne c·cssn de veilJl,r au chevet 
i.10 notre n:grcftr': r·.unnmdP. cL m11i. 
R~o n•n~lit d'ê~n· cll('-mc~mo fort-emml 

r•pruu,·(•c pur Ja flC't'I c .Je sou compagnon. 
tue: en fc.-ricr 1917, pour 

1:nrr,rc. ,Jr,i) llri!c:he nonYdle dnn 
rnngs l 

n 
l:ŒN'BL 



- Le .ll)eintre /aldre..'B'ertbn. r.an.~s fon4 
&.teu:rs de m. Soci.été 'Nationale des BeallX· 
Arts, vient de mourir. 
Enc(ll["e un pompier qui s'éteint. 
- L',édi.1Jeux Glard et Brière vient de pu· 

l>li.er en russe un ouvrage de Boris Rlia• 
.cberî, d:octeurr en droit, écrit en 1912 et in 
titol~ : Les rapports éc.onomiques et politi· 
ques entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'au .. 
œur conclut que l'<mto.gonisme entre les 
deux pays a été Jort o~é.œ ,par certains 
cnüieux militaristes mn dé6ira.i.ent Ja 
guerre. 
De Ja lecture des statistiques eontenues 

&ns ce Jivrc on est toujours libre de tirer 
des conclusions qui ne eont pes celles de 
l'auteucr. { 
A quand une é<lit,ion !rançai,se de cet QU· 

:vrage? 
- Dans Par deld la mtlée E. A,rn'!.3.nd 

continu à. développer logique)llent son in· 
dividualieme. Réserve laite de cette posttion 
!Purement négative, son article Les droit 
com m1in abonde en choses iniéressa.n.tes. 
Un article de Chardon a eu les honneurs 
d'Anastasie ainsi qu'un cc Poème des Tran• 
chies li. 
- Le St/mbofr publie nn numéro portan] 

en exergue ces mots attribués à Pythagore: 
" Ne marche pas dans le troupeau, ne mar 
che ipas devant, marche à côté. » Un 'inté 
ressant article de Han Ryner et deux cro 
lqllis -d'Amiot, 
- On a perquisitionné aux 1 "'l ~. La 

Poésie deviendrait-elle sul>\'ersi\'e ? Anas 
tasie ampute on supprime les IJ)OOllleS, 1a 
police en:vahit les r6\11Ue.s lit.t.é.reires, le gou 
vernement interdit è. des u intellectuels de 
f,e réunir ~, ... el la 

- Dans les Itommee du Jour Georges Piodl 
parle de Guynemer, El'menonville continue 
ü série de ses odmirable.::t prvpos. PeUl~tre 
trouverait-on ditûcilernent dans la presse 
actuelie un chroniqueur :p:lus vivant, plus 
profond et iplus érudit, Ceci est du bon 
" jo~alisme u, écrit dans un mode qu! 
sernbluit perdu - une r-onsolatlon ile lé-œu 
i'.'lll·te bëtise du Pourrissoir ! 11.-P. Gassier 
mrésente toujours ses J,,'rnpo,pohouus ln 
liberté, 
- Void le programme de l'association 

J\rt et Science <pour Ies suivants diman 
ches d'octobre : 

Dimanche 14 octobre, Visite de n:xposi· 
tion du: Feu. sous lu conduite <le . .:,,1. Itou 
daat ïrcndez-vous ù !J h. 4:,, Jardin &'Acc!i 
metation, entrée O rr, 50 (.:-.létro : :\taillot). 

Djmanohc 21 octobr-e, la rcùur« 11'11,1 • 
visite de l'atelier de Saint-,lndré àe Ligné 
reux ; causerie de l '~\J':listc (rendez-vous à 
9 heures, .fü, rue Théodu.le-J:tibot, 5 (;'.1ét.ro : 
Courcelles). 

Dimanche 2;j octobre, visite des coüec 
tions de la Pliarmacie Centrale des Itôni 
taux, sous la. cond'ilit.e de ~1. Fosseyeux. ar, 
chiviste de I'Assistanco ~Jblique (T"'nr.-1- 
voo:s à 9 h. 4:J, Hôtel de Mira,mor, 47, quat 
de la Tournelle (M~n:, : Cité). 
• Dimanche 4 novem.bllc , uisit« de l'atelier 
dtz 'J)eiutre Maurice Deais ; caoserio de l'ar 
tiS"ue (rendez-vous à 14 heures 15, rue du 

,1.arreil, 59, Seirrt-Oerrnain-en-Laye), 
:- Julien. Benda vient. de publier Ie..s.Sen"'._ 

tirn.ents de Critias. C'est un ouneux mé 
œnge <:ridées assez c011lfadictoi·res. Il sern 
hle que la. crainte d'!tre nettement subversif 
,alt .~. l'œutet1r dans·-l'én<>n-ciation incorn 
~tète re sa pensée. Le romantisme est de 
sm:iree allemande ? .peut-ëtre, mais il y a 
bien d'antres ismes nocifs 1d.·ms le domaine 
uiteile<::toel 5!cnte~ qui ne sont pas zer 
roanrqœs 1 111. Julien Benda n'aime pas 
Be~s~ il io. :r9.ison. 11 F~il qu'il soit in- 

œJligœl.'J)OUl'-Ddir.&.bmli toOt...\IŒl',e gê~ 
tion n disoit Anal.oie France de fantenr de 
Matière et mêmcire. Le culte du trouble de 
!"inquiet qui est né de la. pa.tephysique 
bergsonieane n'est pas eans lien avec l& 
renaissence d!u ianelisme chlanivin là la 
que IIe nous assistâmes ces dertlières an 
nées. 
M. Benda -nulle agréablement aes ,pions 

de la n mma.'le guerrière » aiooi qœ les ~lo 
rleux apologistes de 'la ~ Lulte 1>. Gl'Qces 
a ui soient rendues. 
- •A' la Ghilde Les Forge-rom, eoblérenee, 

tiL~aire diman~ 14 octobre prochain, 
salle Procope, 13, rue de l'Ancienne-Comé· 
die, ù quinze Mur~.3 très précises. 
Hah IR.yner parlera d'ArJLred de Vigny et 

J\,fl!e Henriette Sauret. dira des vers. 
- A Fl.arenee, patrie des Médicis et 'On 

des plus importants eentre« artletiques trl 
tailie, des camarades libertaires publient un 
nouveau journal : La Giovane Isuemasio 
nale (Via.Je A. Vo1ta. 13). 

:ou:, souhaitons longue et bonne vie an 
nou.ve.1 organe. 

~+..-<- 

Boîte aux lettres 

Le Vouageur. 

Louis Leciercq. - Lettre pour toi au journa.1. 
nroutctiou». - Lettre pour toi nu [ourna], 
Roblot. - Les ,:troupements de C.Q.F.D. on~ 

éli: interdits à Paris. 
:\'uma. - Bien d'accord. Nous vendons les 

loumaux 7 centimes et non 6 centimes. C'e!iL 
certainement une erreur. X 

1,oréal. - Penses-tu aux seize traacs de 
!'imprimeur ? 

------~>--+~'-------- 
DANS LES SYN·DICATS 

Cl!ARPESTIERS EN FER 
Assemblée générale, dimanche H octobre 1917, 

à 9 h. du matin. salle des Crèves, Bourse du 
Travnll, 3, rue du Chàteau-d'Eau, Paris. 

Ordre du jour : 1. Application des tarifs, 
Jnuru,·c de 9 heures. pn.y(..: pour 10 : 2. Indem 
nité de vie .eh~re: 3. L'Action syndicale géné 
rait'; 4. Election de lrOis membres du Consell; 
5. Délégués il. la propagande: 6. ,\ugmen!At.ioD 
de la cotisation; 7. Quest:ons divers. 

Pour la Conseil Syndical : 
Le Secr.:tcure, 

COC1IERS-Cll AUFPEURS 
Les cochers ... t chauüeurs réunis le 8 octo 

bre, 4.9, rue do Bretagne, sur convocaâon du 
Groupe d'action : 
Ap1-.:s avoir entendu tes explications de dl 

vers ,camarades, sur de nouvelles exigences 
des compagnies el particuuërement sur l'aug 
mentettcn de· l'essence : 
Décidtmt de ranlcr en masse le Groupe d'ac 

liou et d'entreprendre, d'un commun accord, 
une vaste campagne pour amener les compa 
pnlcs à modifier leur attttude, car ell€-s seules 
cnt bénéûcté de I'augmentat-on des tarifs; 

BlàmP.nL Je Conseil Syndical des cochers 
chauffeurs cl en parücntter le citoyen Fian('.('ll,e 
pour leur attitude vis-à-vis des C.O~es. 
Pour la persistance avec laquelle ils reflL~l'.nt 
depuis 3 ans eL demi i.\ prêsenler lès comptes 
à l'approbation des membres du syndicnt. E~ 
dêel3J'ent que ces hommes on; tram les man 
dats qul leur a.vuient é~. conflés e~ les consi 
dèren t indignes de rr-présenter l'organisation. 

RéuniOn du gro1tpc d'action des cochers r.t 
cnaufleurs vendredi 12 oc.tobre à e h. 112, carë 
sover, 2, rue Baurepaîre. 
Ordre dn jour : Mesure i\ prendre pour ·l'c.,cé 

culion des décisions prises 11 la réunion de ln 
rue de Bretagne. 

:MENU1S1ERS 
!Réunion au: Conseil,- dimanclie 1' courant, à 

9 heures du matin, au siège. 
Ordre du jolll': LecJ.ure du proeèS-verba\; 

-0e la con:espondanœ~ ·mesur.es à i)l'elldre pour 
la permanenoer diYe?S, 

Le Seerétafre, 
NENUISIERS, 

camarade. 
:Vous êtes prié d'assister à~la. réouverture des 

cours de dessin et de métré, qui aura lieu te 
mard~-16 courant, à 20 heures, rue Doudeauville, 
37, (18• ! arrondissement.) 

Le Secril/Ure, 
TERRASSIERS 

Réuniôn du Conseil, âiroanehe maUn à 9 h. 
salle des Commissions, 4• étage. 

Le Secrétalrc, 

CH,\MBERY 
Les travailleurs cle toutes les corporatlons de 

la ville de Chambé ry, syndiqués ou non, réunis 
en Assemoiëe extraordtnnire le Dimanche 16 
6e'J)l.embre 1917, sous la présidence du camarade 
iCussiai des Tailleurs, e~ avec le concours de 
Mme Berthet, Conseiller prud'homme à Gre- 
-noble, décident : 

1. Qu'il est honteux que des bënëüœs scan 
daleux soient Obtenus sur la misère des ira 
vailleuzs, sous I'œil bienveillant des dirigeants; 
2. Que les mêmes dirigc.ints ne font rien en 

vue de parer à la hausse sans cesse croissante 
des vivres et de tous les éléments nécessaires 
,ù la vie du trova.illeur ; 

lignes censurées 

N. 111 sorlle, une collecte pour le Comité de 
détense syndicaliste a produit la somme de 
14 trimes. 

Le Secrétaire de séante : 
Brizain. 

lignes censurées 

BA.TWENT 
Le Syndico.L du b½liment de Firminy, après 

avoir pris connaissance de la loi Chéron, sur ln 
capacité ci\ile des svndicats, proteste <le ln ïn 
çon ln plus 'énergique contre l'ensemble de celle 
loi qui porte une atteinle directe à l'Intematio 
nuls ouvrière. 

Pour et par ordre : 
Le Sccrtta;re : __ .....;. ~G••••-(.------ 

COMMUNICATION 

sage des Favori~ (molt~ de ooHecleî, ... 7,2~ 
Demol et. so. lemme, 2; Collecte faite à la ..œu 
mon des Métaux et du BMi,lllQflt, à. St-Etienne, 
38; Husson tresorier-adjoint P. T. T. (moitié 
collecte) 2,50; Les ~étaux de Sérifvntaine, l(r. 
Collecte au syndicat du métaux d'Argenteuil, 
12,50; Coopérative M&llorgisles, Javel, 13,50; 
Les ouvriers du bâtiment La Courneuve, 19,50; 
Les ouvriers du bàLiment Société C*nêrole d'en· 
treprïse. Issy-les-Moullneau, 32; Les ouvriers dU 
bâliment Bassin Villejuit, 19; Quelques csœa 
rades de l'Utililt\ sociale (moitié collecte), 2,!iO; 
Quelques camarades de la C1:ramique (moll.ié 
collecte, versé par Beauvais, 2.50; Quelque.,; ca 
enarades de la Glaneuse, 1,75; X. Y., 0.50; Brio- 
let, 1; Coladant, 5; Journet, 2; Syndicat d,'S 
Mtaux de Livet et G:lvet (versement rnensuen 
5; Une abonnée, 0.50: Groupe des nmis d'An 
i::ers, 1,20; Pour que meurent les vipères hu- 
matnes, 5; Il .. 2; Les ouvriers <111 bâtiment Sam 
son, rue du Polnklu-Jour, 7: Les ouvriers du 

CAMARADE désire enlœr en relations- avec billimenL Coignet, passage des Fn\'orites (mot- 
un étudiant en science. lié collecte), 5,,5; Les ouvriers du bAliment S. 
CAMAR'AOE voudrait trouver une petite fer- /\. B. /\., rue d'Astorn. G,ffi; Les ouvriers du 

me dans la ,-nllée du Rhône, vers valence de b."tliment oxylhite, Asniërcs, W; Les ouvriers du 
pr~érence. bllliment Poncin eL Cerny, BI-Ouen, f.O: Les ou, 
C-\.\f.A.RADE désirerait trouver un logement vriers <\tt bàtiment Poncin et Cerny, St,.Ouen, 

dans le u- ou le 12• arrondissement. ,· 7I; Les ouvriers du MUmenL Hcnaull, I'oinklu- 
ÇAf,fA'RADE ajust.eur-outilleur à Ivry-sur- oJ~r. 32.20: Les_ ouvriers du ~1Ument rJ~r01'n, 

SelJle, permutera:L avec camarade de Paris ou Pomt.-<lu-Jour, M>,65; Les ouvrll'.rs c\11 b:ttimenl 
de Saint-Ouen. , Meyer, Clichr, S0,30; Les ouvriers du blttimen\ 
Le C.\~1AR\DE Etion demande l'adresse de j Sylmlr. nu Bourget (moilié colleell') 11,50; Ter- 

Olalard d~ Tulle. - ..rat (moitié'! 1; ~rndicai ùe la Chaussure de 
~.c CA?IIARAOF. csJ)3.gnot d'Araenteuil ~t Paris, 20 rr. 

pr16 d:'en\'Oyer son adr~ à Jean Lonca, 17, Montant de la Yinglième list .. . . .. 1.250 30 
rue P1erre-:-;vs, à Po.ris. Monl.ant <les listes prêcôdentes...... 10.&i:5 90 
CA'.\fARADE achèterait armoire (l ,·N.ements. Total gén~ra.l .. . •• • .. ... .. .. .. .. . .. .• ll.936 20 

C.U!All,\OE snn~ mélicr désirerait apprendre ~penses .. .. • • .. • • . .. . • .. .. . .. .. . . • • 9.583 ~ 
celm de eorJonnier. l.'l calsSe .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. 2.35'? 65 
C.t\,\IA.dRAD~ se recommande 1)0Ur la !abri· • Pour la C)mmission ùe Contrôle : 

en 10n es timbres en caoutchouc. L'un des Contrôleurs, Le Secrétafre, 
BapUsüi V.\LLl:."T. ne.ymond PERlCAT. 
,,OTA. - Adresst'r rommunica.lions PL sous. 

cripl.ions à fla)mond l'éricat, ';S, rue d•! Dell~ 
,ille, Pa.ris (:!V"J. 

tYO:'>I 
LE GROUPE ·DES A.'UlS DE I..'OBPRFUNAT 

OUVRIER L'AVENIR SOCIAL orga.n.i.se une 
grande tête do sotidarité au profit de cette 
œuvre, le ?1 courant à. 2 heures, grande salle 
de. la, Mutualité, Tous Ica milittmts. tous ceux 
qui app~1ent l'œu\'T<' de Madeleine Vernet se 
rerom un de,oir d'y assiSter e~ d'y amener 
leur famille. 
Le conœrt organisé par re groope chanson· 

Aier le • Nid Rouge ., pro~t d'être très inté 
re~nt, lant par la. qnalilé des a:uvres Chantées 
que par la. di\'ers!té du programme. 

ENTRE NOUS 

VORPllF.LlXAT OUV.l\'.er d'l!pône a. bien reçu 
les 3 franC's proYenant <l'un coll~le Coite p..,r 
lti\S fauvriera de la ~la,'..c;on Francis Jourdain. - 
Il remercie les camarades souscripteurs. 
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chandL~ ·1e Syndicat <les Editeur!'\ o. dé 
-cidé :nno nouveUe aa-g-mcntaliort qui e~t 
pour les un5 de 10 0/0 et pour les o.utre~ 
de :?O O]îl. 

Entrolnés nous-mêmes, nous sommes 
~ans l'obligation d'augmenter tous les ou 
vrages de notre librairie. Nous avons ma 
joré tous nos prix qui sont nets pour volu 
mes pris en nos bureaux. 
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