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1 
lto;~~or~si~l~u~JteJ;c:i 1~1i/;~·r~t 113;1~~~~~e se~ n:~t .le récit de_ 2;j,QQO vies c!_e seints, clfl:5· I •'•lé maintenues sous I<>.,; , ocablcs de ~aint 

. • • . . . . . . . ~ "' Jour. ·P'.3r. ;1our, dans !C1,n.qa.1iarrtc-tro1s · :::,:1tcr et de samt EphéLus. 
fa1{j111e_.c1 mëni dos 1>ac:c11irnts de l eqlise. '?hunes in-folio, est restée inachevée : elle En avril et c11 octobre, on célébrait la 

• on;'c.~r licureau e.,1_ rm _ 1io_1!11éle lunn: ~ arrèto .nu quatorze oetobrs. La fertile !~Id <le Dvoiiinos (nom grec <f,. Bac .hus) {:,~u:1 an:;s?1i~~1i~d~~11}1';1~: dJJp'~;,~·i:ii'~i':;}~~ ~m~;~n~lm1n des réci1~dcurs 11·;\ pu rëussir qui i>~it suivie le lendcmaiu d'uue fNe en 
. , .. · . · ~ rssunu er cornp ëtomcnt Je caro.clèr~ i ll(lllneur de uerneu-rus · 011 1,,, rr trou ve 

uance'. s approi;z.,1onn~ u son élaia{lr. de ~rpocry1?he des m.1rades qu'ils prêtent si toutes deux, aux uu:rnei r!11l(·< S.Ju,; les 
dcu.1; poulets bien, elll.,l(lllflt{• en en 11.sa1{ cumf)L:lis,LI11~1en~ u leurs héros, On V voit !1()1!1)5 Je sain] Denys (8 avnl) et '3uint ùô 
~f:UT if ~a,en!e11,1." la 11ta!ll'-',. dr. F! aucors -le mèrne nuracre titlrihu.:' successivement métrlus tH avril). 
\ Il;o~. c est-ù-tlù 6. ,en. cl~tul~111t à l? "! b_es. aux personnagca tes plus <li vers. Le i m-:ril f1g11l'c 1:, Wi.: de ,.;i;nt Isidore 
que-ceux-tu. lllonsu,u, Clic: reau 11 hcs1la C~m des faux morts et des fo.ux aveu- '1·t11 n~ut dire don d'Isis et J • lcud au.; n 
µri,; à, lunoi,1 d lu pou~s11lte. dr: .ce/ umateur 1 i.rles dcYenr!~ ensuite ce qu'ils avaient vou- f> uvril, ùe.fü• dl! s,i1i., '1 !cg.::~\~. ,1~u .,,- 
8'!1!S /cru pu ~ tous les aar{on.~ de son or-. lu c?n!_reraire. ~ renrnnl_re, dans so1xan_te- i;.:nillc, en gre.~', conducteur de chevaux. il!', 
J1cz!,: • .,, . " • • <l~ux vres de saints : celui •toes drngons~ltês ce rnérnejnur, les Homarns fètaî<:ill .\pJI- 

Cr.~ _brate.~ flC(IS ,,u, a rai.son de ..i tr. a, e~ des étoles se renouvelle sept fois : Ion, le conducteur de .. cL·"\ nu" célestes. 
quot1~liens cooneiesu à la JJ/ ,.,;, , , ,,. 1 celui des clefs d't~glisl).~ .et d'objels jetés à ,\u (j mai, la. Iète de Li·rè~· lu hlunde 
.llons,~u.r. Chet:rea~. notaute commerçant, la nJcr ~t. rctroun~s,., se rcpr~it sept fois; (f!cl\·a) est devenue celle de ~ninte Flavie ; 
ne l[!1def cnt pas a "!mrchc11dcr '!'.' co! Ill celui d anneau~ _.<J évêques JCl~s. on, tom- le _19, la fête <le ln pudique Üië.nc, celle d,) 
rnn_aille irrespeclucus : de la vropriet-5 d au- bés dans des In lëres, avalés puis rendus samt Pudent, et. le .:!!, 111 fille du Palladium 
ir111. . -par d~s po1ssom\ neuf fois ; les stigmates de Minerve, celle de sainte Palladio. 
, CP.//e canaille contll Polir sa défc~.~e au« de saint Fr1_mço1~. neur fOI!; : enfin, I.e ,\n mois û'uoüt se célébraient lès Satur 
sa !~mme mère de ,i, ~nfa,!ls et d,: '·?1weau bàton de saint Georges, thaumaturge, n- nales ; celte Ièltl païenne continua d finu- 
"'!' (111/é<'. urait uumilesté tmr rn·1.1,• irril- ché en !erre el prenant racine a. produit rer au •>-> aoüt ius 1 - . de -~ · e L t:. 
s1slt/1fl•. dr 11nulrl •. ri ,.11,, 11·n,,.,;1, jn 11111i., trente arbres à son imitation. ' l urnin Î>~ · 111è-',, M •. e 1

•
10m .. &•

1!.n :::,a 
lJII. al'·ntr !LCl'llnt LIii les üeu« molhcureusre Un certain nombre dP saints n'ont d'au- duuné. naÎs~u:C~·· }es .1f~X ·\po!nnalli"S °?t 
lfllll!CS n_epr.,\çaires ~ l'11c/~at d11 ,l''?iafi/t': il l!'e llri~ine '.!L~e 1!e ,·_ietJlf:s légendes é~yp- fèle d".\ph;·~disi; i\·J~;:iU~ c_.. ~[11\'. hc:o<l~ 
uraii pus son JJUl'/i de ~ en ,s111s1r à I <!S· t1ç,nnes et I imaaination des autours cop- sius cl sainte Aph ·ocr'; u. s.:JI • ·F> 

1 1 

brou/[c. • . l~,S· f.e;,. récits onl été ensuite admis rlans Le ·onr' du ;i · 1 1
1- t-E'.V' ,, .- . 

sîais li{ la morale, Ill /(' coâ» 11r. saurmrn: 1 Occident ('L sont devenus des récits histo- OÙ .\itrée r m gre ce ~ J \er"'e (l,J ~lot)}, 
dérem IIU'I)/ uamcltre 1111.'1m dtlsir de [em• riqucs, comme ln vie du grand saint Geo.:-• est dc,·enu ,~ \son ~ r!,1 ('~ 1 m~;. ce $Jf!nl', 
me. r.nceinle, puisse /i'ftilim~r Ir. t•ol à ïëta- ::!C", qu_e l'Ao.~le~r~e _a açcerté; ,pour pa- .\u mois J,~;~~11P.10n et. a _ l<'~C'. ~ 
laqc, . . . . .. tron, bien qu 11 n ail ia.mrws c,;~!:.lé. , cr • >re, ~~1 , 10!1'" 10Jléli::1'~, 
_'[1ms1eur (,h!l't·rai, {11, traâuir« ce !111- Il en eFot de mëmo <le sain; .. Iosuphab, :;;!te: 1

à~"C>s~i~7~1{J~~.;éi~: ~leî~~-e 1:1~se· 
séroblo 111 police cnrrr.ct1011nrl/e.. dont la vie a fié copiée sur ln légende du .. ·. d' . 11

•• '~Jtt 1 
· ·'-t'lt 

r,·est Ici au« je le, »is. li foi.~ait frkh_f'll.~P. Bouddha Çakyarnouni, au début du sep- ~u JJ1°1s nvnl: Au ,:1~1omcnt des. ':~nda~· 
1111/lr., et ~Ir, semü/<11/ 7w.,• arn1r l'hn.lJzludr. lièrnc siècle, pr.r Urt moine #,(J'eC du C011- ~r"_ ) ·~l?b ~~Ut pas]) u~oénncr_ d~ .'()Il P.ac.;• 
dt ces_ Jieu,r 1111q11.~lr,.~. '!it la justice des vent de Sainl-Seha, nonunë Jean. Le co- <: rus <'c c 1 ~lrns a no2n11~at10!1 trans 
hommcs {raJ)l)r 1e.~ cr11n111rl.~. miste s'c:-t borné ù transformer le bouddha 1:m~n\.e. _t.!r ~al.)ll Baeque (, u~lolne). Bar- 
les _ilt'l,a/s //Ollrtrlnf. récétère»! (Jll'WU'II· Cil un saint chrétien. '.\'nns p(1,-i<{•dl1ll~ l',lri- ~,1~1\h!~ll .tU:-5,_I• à cette dole,. in~·~uô avec 

nr, pluinte ,1r. i/_i:1llf!urml r.nnlr,. le 1wfr~n11,. gina! sanscrit d'où a été tiré•c la vort.i.on ' '.~u. \u~, sous le nom ~e Dycnisios, flans 
sf/11/ l'action yn/Jli,tJ11r., et uue Jl1ms1c1w c'est le Lul iln-Vlstarn, i1ui existait d.éja aÙ t~ f•.tt:Î 8'flpcl,~s rusliques, a cause ~o 
Cheyrrnu ,11·a1/ retir!' su touarcs. tro.i.J(ne sièclu avant J,,.c. ; les noms u:,ag~ l.t' ,lcs.<:é~él>r~r à Ja_campa,gn1•. ce 
L avoc11t ll/ort cx11l1,;ua tes cluises. Ln ta- sanscrits ont él~ simplement remplacés par qu~ ff~t qu au m~1s. d octobre on .ti:ouYe une 

mille 1111•:11:e d11 t:olr.11r de ponlrt, avaft ét_é <les noms syrinques. set:on e _fêta li~ :::.a111l Denys, suivie rie cel 
/10111•_1',1' t lwnora/Jli;. com111ai;n11l, et l uxait Yoilà cummeut il;;uddha a l'insigne hon- lf/u:c, saint _Eleuthère et de sainte Hus- 
wpplu:. la femmr, se trtünan; d ses f/f'.· neur ùc liuurer dans le rnurtvrolœ•c dm:- 1 · • , . 
11u11.1: '.'''. 11c yn.~ 71/0~1qe1· des braces gens lien et d'/ éLl'e ,-~.néré tious le· nom t-ùe saint ,t"~' 9 . déc~lnl,re, . l_a fête des · Gorgcmes, 
ti(ln.~ 1 mf/,ct!nn ri le 111011te11r. . . Jo:,;ut•hnlt, iL la ùnlc du 27 llO\·ewhr.e. c . ::.ses rnfe111a!es :;~rnbollsant J_es ténèbres 

.\f,,,a,riw, 1,~,·rw.11 pn1fa t/11 f11/11r.r rt rfe On sait cœnment a. été fubriqut'·e ln lé- J~:s plus longue:;. ~e} a~nêe, a: éld rempIW:..::.O 
lil, .11!0ralr. de_ _)[(lU/'/CC Ba~ri).~ Cl _du r,•spcct .!!rnde <le suinte Véronique. La trad.il.ion p.ir )~ Iê~e ~~ :,;nm!,e liorgi)nl~.. . 
du a la t:<'.lmllr. r'/ i(~·~ loi.~ sacrre.~ en t·~r- i•up,.orlait que J.·C. port.nul s I cruix avait . Bacclrn: uyù~I .cpousc. le Zeplnr ou le 
11,. dr </Ilot la proprielé des poulets est Ill· œuconlré une fomme qui lni cssuva. Je Yi- \~Ill ùoux~ ou fck1.1t la n~rnpbe " Aur-a. f'lh- 
tanr1i/Jle. . sugc et lfUe l'empreinte était re;-.tée c,;ur~le ~;~1-<l', qui C:,l deYcnu samle Aure cl :;ainto 
. :;Po_urftrnl cl'f. lw11!1élc li_n(11111r cmt.~entil linge. En sou,·enir <le cetk lf.·~cnùc on re· - fl c. 
~ l'C'ltrr.r_ sa_ 1Jla1'.1t_r. <1 condifi011 (Jue lr rm:· urésentoit Ja tN.e du Christ sur un linge . ~n~ 1•

10~v.cll;c~ Iêtf', Ctln~~creP. ù 1_3acch11:-, 
t.r.nii lm vr.rs~rn1t deu~ crrits fr.oncs dol tenu pu.r un anlo[e ou par une remwe qui be_ t.:_él~b'ullt en dëc~m.b1c. ,pn tappela1t 
domr~1ges ~t mlérêls .. En emwunla,11, w symbolisait lu religion. ?)Olll~le. Le ~lendr1cr ne louliT1c 41as : 
tl'a,rn11/r111f 1our _r.1 ni11t, e11 ne donnant Au bns était écrit : 11 Verra iconicn 11, -llp fi.,ure a!1 _l~ décembre, sous le nom do 
qrt une lois. par umr a wanger à leurs r,ica· 1 c'est-à-dire en basse Jatinit~ " véritable s.J.mle Dyarusie. 
ln e11/on1s, les erou.1~ ~' ...... tirent.les _deux im.age "· ,\u nwycn âgl", oe's rnoirw..s ne La f~rmuJe _P~ïennn "~ogare d.t10nare 11 
cents {'ra11cs, r,/ ln p/a111te lut aneanl1e. comprenant pas- ces mols, crurent, an les c.SL de, ennc sa.mt Rog,1.ticn et srunt Dona.- 

1::n ~anr,w:. d'1•scarpc, .UOnfie.1!r (l.1~ure_m1, réuniss:mt, v b·o:1ver un nl)1r, de femme ~1.~~: comme "flor et tin~ 11 1lem· el lumière, 
cela s appelle ~". r~w11tar,e a l ,mt1m1d.n.l1on. c! inventèrent l'hisloir".! ,le Vt'1ronic:) (soin- "'e:.. transfonnée eu snmte Flore et sainte 

I::n la11nue 1urul1q11.r, c~la _s appelle sans t,) Vêrc,nique). Luce. Le f11rno1n de Jupiter, Xicéphor e;:~ 
dni_,tr. u.11 actr. nnrmal. l'ea~z/1cr. h,On()ral,/~, Une erreur ana'l,of.(U~ a. donné nn.i!'.Sance cl~venu. sarnt l\1Cl'.·,rhorc, et eelui de Junon, 
p1"'.s11u~ îe ma.lheurcu:,; 7 ... {UI,. sur re- aru: deux saintes Xynorit'.<:s, tlc,nf l'une, \cla.::gie, S11J.mte _Pi5lagic. Athénée (:\lin<'l' 
qu1sl/oirç du par<111,Ct, cona~mne ,t 11111t d'n.près I'! rnartyrol,oge du ca.rdinal Daro- 'W.'), a fourni. saint .\tlranase et Apollon 

1 jour.~ dl! prison :, et que i\lonsie.ur C/wi:r<'au r.ius, fu_t 111.1rt~:risPe à Antioche. !".al'.~l .\po!\onius et S_!linte Apolloni('. 
• cont,m_œ. honore, et -rr.spc-:tal>,e, à vcn1r", H,u·m,1us :wmt 111, dnEs une b•J.Ill.:lie de ~ifin, 1 anné~ ·patenne cou1mcnçant au 

->-+ s,es faisans, et Sr". fl01t(CS. l!7!(0tLrP ~". l Cs• S~Ïlll .Jean Chry~ostome, JÎl il. est q~I<'.~tiO'.I lllOIS -~~ urru-:;,. Il éltHl <l'u~.i_gc, pe11dünl )a 
~ 1 tune, cl-. ses co7:nenere.s. et d.e I ~mif~é ~e d Antwchc, l~ mot j:!rec Xynur1:i, qn.1 s1gn1- rrcuuei c sema_me de ce moi~, ,de souJwilcr 

M. Barrès, patriote de ba.:;ar et depute des fie allelage par cou.oie. JI _.v3ït pris 00 la ho11ne annee pur cette invari~blc for. 
Jia/lCS. tnOl i)OUr Ull nom propre, ~ (JUÎ )(tÏ 3.V.u.it mule : Cl })èl'Pelua111 fe)i<:Îtate1J1 11, Je;; mol;; 

surtl pour .edi&r u~e bi?W:J.l)hie au:,.; s..iin- c~1.er,:;s. P?r J'~s:y;e l'ont été nussi par 
tes Xynoo·1ùe;;, c, t une, u1t-1l. dunl pa.r!e ~ .. calendri~1, qui r,:k, en m~mr: lcm1ps le 
saint Jca11. Chrysm;lome <fou~ sa qualr·è- 4 nin.r1:,, i:.uml~s P,· ;1 •1•11 d F'él1dM. ' 
me homélie sur L3zarc, <>L l'autre, plus ~s deux saint···, .. ,, 11)(:.6 ~ulement 

M . Cl • je11nc, qui brilla par sa nnbi('.S~' nussi bien pris œ11ps do~1:; l· , . • .. : .cl', m~is aussi 
. ons1eur 1evreau, honnele homme ~ qu~ par, l 'éclnt de ses YerLu~ .. d <lonl pari~ ~1!:; :i. _clf.-s , 1~!1<JUC ;_ ,. i1011lbreu~es 11uc, 

, El Jt>s maçons. les serrurier:;, les or- ... , , . . . smnt J,:r1\rnr, dan,; &a h111t1èlne l.::L!.r{' a ù.niprcs Cullln ùo ,-l,111cy, 1'n rasscmhla.oL 
fèvres syntliq.1.é::;, n\'aient élevë des nmuso- liu iuw~cru - d'.: la !lue Tm bt(JO, ,:,ttc e_n Démédrinde. n Une bulle de G1~oire XIII l~ ossemc11ls trn'clk:s ,:c>nlie1rnc11l c•n ne 
iées soJ1i(,tue11x, tJcs .monuwents uiirillques une ~oul!quc plcthonquemcnt achalandco • fi_xa nu 2~. janyier ~n. !~Le <le Sàint.e Xyno- rc\rouvC'i:,a)t. ~s m?în:; de 4u&.1re ~orps à 
et sans doute propillatoires aux mûnes de ,m iu:ao~,ant lumo1a~leme11t con~1_1, d~ns le IO Ju:nes c:ensuré'J'J rJndc (H 1anncr la8.il. Plu,; tard, un s:i.- soint.o Fchcilc et cmq corps à :.aint.e Per- 
leurs ma!lres. · cu11~merce dr. la vola1//c el que ly·o_nic des va.nL hel!énisl-0 décou,vril l~erreur et dé- pét~e. . . · 
Il v a.\'nil. dans ce cimelièrr. <le lu riches- ~;os :s adorna clu vat1 onymc c!él1c1cux ae mon,tra .q U(', tians les tcx,le.s lllv(lQut'::-, il ne L lln'3!,!mnllon populaire, par un ,procédé 

se ,pour nourrir .1.ne ville. el les palais où ie, reuu. . . s'ag1ssa1t pas <le deux sa11tl<':1, m.ns d'un ~11!1Ioguc à. celui de rEgLisi>. à ,créé à 
ha.bilaient le.; moi·h-.:; <'.!leYaicnL l'orgie de Dans fo r11wl'l1cr des Jialles, Jfons,eur char à deux chevaux_. . . . 1 m~c ~e smupl~s .oo.n .soo,mce~, tout ulle 
leurs restons, ,pri:'s de l'ordure empuantie CJiccreatt es: un ,,crscm~1aae. De sens Tas- Lo ca1:dina!. ~~rcnms, ains,1 Mrnasque, ca~t!gorie tle smn(s à us.age domestique : 
des taudis où lia.lJilnicnt les hommes. si~ et de lu11_ sc11teuc1eux, M Chevreau fit ~é!ru1re I c.-d1llo>1 de son nrnrtyr~Ioge. sa111t Genon, pour le maJ. de genou : saint 
... IJe la mélancolie tom.liait anc les di:p/ore i:0/011/icr., en µhruse;s pro/t:mdes Mais 11 en reste cneorc des exernplmrcs à .Mru·co•t:r, ,pour le mal de cou : saint Mains, 

fouilles. Les inconsolés s'en étuient allés comme .son n1·Jièr,: ~outique, les pro{J1ès ,ln l>ibliolhè{luc ùe Bru,gac; et ·~ te!le de flOUr_ le mal à~ mnins ; saint ,\(Ignan, pour 
avec te :;oir ... p!·u-~ r:cn n'<!l.ait quo les 

I 
scaiutalcu.r du socialisme. « Des gi;11s qui <;ha!11h~ry. dan_s lc:squ~ls. nn 24. jnn,1~,r on J,~ lcr;.rne : s:unt Langn<'llf, pour les maJ.a. 

mark;, inn.ombra_ble~. nlig11és r-11 di\'lstons ,ic respectent pus ta. prupriétë ! 11 _.\lonsicur, ll_t I éd1fürnl~ ~1v~rap~1e d,)s s11tnlc3 Xyno- dies de !~ngueur : snint Cl~ud. pour le1' 
oornrn~ une ar_mc:e ... lrs 11101 t_s, .Jcs n;ort~... Cllevrtau e~·, vo111 l ordre, vour l ~bnntlan- rides, marlJ~ .. ~ <l A~t~?c.'1e. clo11s ; R:llnt Bondon, pour~ l emb?fipoint ; 
?ls m cnl.oura.ienl, m'uc1c1~1ucnt, m eJl'll)Ô- Cf' tle lrr 11crcln.r. el ponr la v.ctu1rt'. Cha• Candide On puurm.1t mull.rpHer les exemples ùe S!\int La.cire, pour la ladrerie ; samt :\f:urn- 
chaieut c:c ,·oii· Je ciel, ... et je m'crnmavais JJlle malin ù l'heure où arrit;ent à sur. étal • c!l gc11rc. mnr<l, rour les mnlndies de mamelles · 
pur les chemins ... , mai;; je 11c trouyais /es li~vrc.~ ~dodus, <'I lu Jai1>ar1s a,·q,.,ilés. . _ .• _ Ainsi le.'3 ,mc,t.s Em~t'hères • {nrrj;·cr) et ,s.ai11L Re!'~· ,pour les reins ; i!aint Fort: 
point l'issue ... les morts, les morts ... tic .1lu11s1cur Uievrcau e1cq111cr1 poiu· 0 !. 10 -------~•~------ '!t1:Ji,lome (hirondr.:!ie\ ipa.r eesq\:cls on pour fort1f1Qr les membres : sainte Cl.air<> 
tous i·ùtés, les rnorts harraii:nt. ma. route... l'Echo .cles /rèrcs Si11101id rt commente en i11d1qu11.it Ir J'l'lc,11r•<1cs llir<•n<IR-lle,s 11.u prin- pour écl:t.i-r<;i!· lfl ,·ue : saint. Criard nou; 
Jes morio:; \'onl::iicnl .f'!l'ernp~c)wr ùe vivr~... termes la~datif~· lu. wofe diJ .Frédéric A[as- TOU s ltES SAI{tTS tc.1_np~. s. O(l~ d.evcnu,.:; _saint .. EméU1t-.re et emp~chrr les enfants ,rl_e crier et saint Rnu- 
un vt'.>m'.raLlc. dmairm1e qu un statuaire .,·011 ,1~ I .ln11l1!m1e /• ra11ço1se. Jlous,eur :,;aiutc CIJ1l1cJ0111P. [,~ J nra.rs, le ooucber dard, pour le.: empC-ctier dfl boudrr. Tous 
a~·nil COt(lé vif !'_Ur l!Tl.e dalle se .lcv:,i et 111c Chevreau a. le 1·espect î1111é des gra11ds . d'un de:; .poÎSriOll~ ùu zodiaqu_e étnit indi- ces sainti; fant,aisi~tes ont eu ou ont encore 
d!,_t : u 1u ~s bwn 1c1, pom·,1uo1 '! y pol11t Jioinmcs. 11111. 1ll!/e1,1~cii/ conlr11 le.~ .'!l<f/U11- crJ<'.: su,r !r~ ai~wns cnlcndr1cTs por ces des fidèles, selon les lorolité~ 
rester ... lu \'IC terrestre est dr. rnêd~oc:r,l 1m- t.11 ms lu /111111/!r, l Etat ,., la propriete. Je n:ots : marin. u:;lr. (munuum a&lrum} ; 
f!Ort.111,:e ... cc qui impo!'te c'~:;t l'au-1lelt1... aois i11utilc d'11joutcr que .Unw,ic11r t'he- ---- -- 1~ nHi.r'lfrologc 011 a fait, il la mcrne date, :O.IALVERT. 
quelles 1nrsq11iur,~ joujssoncei; veux-Ill 1:rr.(111, est un (/rand r./ectetir de l111rr,,s, ~aiat :\Jorin el saint Aslcr. mnrtyrs. 
chercher ciC'horn, i:lèvc ton ti:ne vers Dieu, Matiricc, et que sït ignore le Jardin de Le nombre des saints créé:;. par les Il.- I.e cullc des saï:ils offrait surtout l'~·.:,n- 
contemple 1o pas~é 11uc nous ~ommes, nous Bé·111!1in•, cl !'Ennemi ,fos lois, il 11ïy1wre ~cndes et les tradition;. est incaJc1ùable. toge de faciliter l'incorporation des dieux 
les morts, pour y trounir modèle. .. et Je pa.~ r,11c narrès 111/Jrila d'êlrr président de I Au XV• siècle, le chanoine Passau di,;a,it : p.ut.cns pc1-w11nifianl les phénomènes na-1 LES PD Of IJEURS 
Seig111mr te rem connultre le bleu dfrin des Ill Li!Jnr tl,·.~ Pqtrinle,,. u Y eùt-il autant de fê!.t>s que de minu~es, turels et les vertus bienfaisantes des eaux, '' 
parndis ... 11 . 011 co1111a11 e11 :oolo!Jic le chevrenu hrou- l'année entii'rc üe suffi.ra.il µ~ pour les cé- des plantes ou des minéraux. P.l, en gé~1érnl, 

-- Je , eux v J./rr, Pl je hr.,:1s,:ulai le <:ha- tard. d /,; rh<.'Heau litarrl, 1 oici Ir. ch~- l&brcr t.ous 11. Dans l'imr,ossihilit.é de raire de tous r.eux dont il fallnit renoncer à ét.ein. 
noinc 11.ui retomba ;;ur. :;011 sode. nc·au h~donnnnt et conscrvaicu·r. a·cnlrèr une telle foule dans le ea.<lre res· drc le sou,·enir. L'o:lé.A'llion fut des plus 
Cn v1eillnnl sortit u'nn rnvrau : « Vil'll!l- Monsieur Chcv:·cul!, 1:ofoillc.s cl yi/J,cr, t.re:(nt ùu ~.:alettrlric.r, c11 Srnagma, pour sim.pli!~. 

t.'<>n vers moi ehrrdrer le repo::, jP. sui,; dtd commi.s.siom1a11,, aux lla/les e.~/ un fl!HO· n'en mtconlentcr nucun dt: consacrer un ,\ l'éri,l.lUC (:orrci:o.pond.nnt a11 m0i:,: ne 
de ln. famille, je l'a<l,-iptc à eonditi,,11 de rcs- ûlc cnmmcrçn111. jour 1lc-r.int1ée il ln Wr dt: tous l<'s saints. jrul\'icr, ,~~ fh..,•r..,, cé.lébraient des fétf'" en 1 
pl"(·ler les fra.dltion~ et lo~ ~l·culaire.c- usa- S'il 1•.rrn;11i/ tl n,,gt":1l Sli·C'cl .~1,u ar:. de C'é.t..u.iL une sn:.(e précaution, dnnl les Allié• 11'hon11cur ù'lle.rmè~ ('.\1ercurei. cl de :\Îcnu 1 · 
ges, à con.dili•'.ll, dï~lre un fils s0rnnis, tu v/1!111rr 1·011aninitnl l.es pir,cons, [l pour- niens n,·nient ja<lis douué _l'cxer~pk, C!1 il" 5olC'.i1) .: cc~ (Ne;~ soul demew·~ <ht s La censure n':-tyant pas encore àonna 900 
auras la securrle, 11 1'1111 c:crl11111r111c11t 11r1·c1'dcr s11 1·,11.,nu $0- consacrant u.n aukl lll\...._, d1rux tr,.cilmmig J..: catcndncr cutholtqu~. nux même., daU:s, · défninitf no somme bli é d d.i.f 

.... Je yeux vine ! l ciale 1w t·uca/1/r C'Sfl!!~re tJlli 0111.is /11 'an: n~~ d'l:ih'r '"· rt?sscnljrncnt. de quc:Jquc di- .s~us les n_u.m:, ù~ saint Hcrn.1ès. ~l snint I v_tsa ia us . d s 
O 

9 s e • 
auc tir. Jolt11 Bull, w!s1{1ne ~ l'altl'11/ilm ur11- v1nilé \'llld1colI\'c, onU!'-e i)ar oubli. 1 :,,:1can<n·. ,E•t février, Dll.cchus était aùoré ferer enc~ paruuon e cet.te brochure. 

'5 ligne.a censurJee. i:ersc/lc, _la. quinlcscence de l'honn~leté Les hollanclistes ont essayé d'<1iX!rcr ,m sous le nom de Soler ISauVP.tJl'l. et Apo- N~us. es~. pour. la se~i.qe Pr<?Ch~ 
,.,,m,ur.rmolr, classement. Leur œuvre. b1ep que conmre, Ion :,ous cel\li rl'~1bi9s ; ces (~~ on a,VO!r. l~~on neces;aµ-~ • 

PHRMI LES MORTS! 
------~·-~----- 

Comme en les rites pompeux et surannés 
Que les :\Ion~ols consacrent au c,1lte ùcs 
ancêlr~s. plus vernissés, plus policés mais 
cunsen-ant en eux les 1:,11rcrstilions des ma 
caques chi11ob, les ci\'ilisès rnnt prier par- 
mi les mo.rts · 

Le gouvt'.'rnemenr r{,publicaîn,· tndienl 
la~c U· dêc1'dé légale lu fNe <le tous les 
sarnts. 
L'Eglise calh'olique. 1111oslolique cl romai 
e a canonb:é les Yiellles coutumes pnïen 

ncs et. par 1H ;.:ràcc d'une Em:ycli1rue, a 
clN:Jarë chrétien le culle <le~ morts. 
Le:-; dieux lare~ et Jr.s <lieux :péuates 11,H~ 

ks apôtres Jes 111tacombes romaines ren 
vcr~nient C(l111me ùes cuntrc.fe,,on::; du Dieu 
Yrai. uni<1ue. inHuuncnt, out prl,; d••' formes 
d'a11.~es gar,1icn:-. et pour que les ùrnes des 
snlnls con11uis:-eut les ullimcs béatit,1ùes, 
}es curés font les J,Ot:lles ùes ou'.1illrs. 
Parce que l<•(.l père, i vrn\!11e irn~nitent, 

tan.quit en fo séjour incl)nfortablc tlu pur 
:::uloire. l,ï pamTe tille dout les sœ,11·s ont 
fa(onn6 lu ccnï!lle, s'est pri, ée de Jam~n 
lal:>lc flll:011 l'l a en,·oyt! son obole à :'.\olre 
Dame de :\lontlig;,011. 
La vcme con:;olable et s11perJatil\'emcut 

consolée 11. rru mcheter un peu ùe Yert1:· en 
[ûisanl brûle!' un cierge pour le repos de 
J'.hne dl'.' f(' , s•Jn C:-poux. 
La fomillc Duranù, commerçai,t:; no(.,. 

hies. oui Yenùent tonte l'am1ée ,le:; con::ser 
\'CS !h.>L.uhle1ur11L avarilcs tiC sonl.tli: .. :011vl'rl, 
en èc jour de n,wcmb1·e, un r(':,;pcct cxtes 
i:;if nour l'ouclc Durand, mort. il Y a quu 
runte-lrois EIÎIS, ~. ac.:Ît:IL·lllÎif:ioeiiie11Cpaln1é "· 
Et ;\I. Duruwl a eonùuil ::on fils, :;on , en 

tre {'l .sa l(·gifinw dr:,n11t ln tu111lit• cl,: 1'rn1- 
cNl'i', pour eêléhrer. avœ une cuuron1,c dt.l 
vcrrulcrir. Je 1·c~pccl n11x n\e11-.: et ln !,!k•i· 
rr. de In muisou Uurand, couser\'e:. èl Jl{1.tci; 
e.limcntnirci;. 

Mois. 1lni1s J:î mème division les D11rnn:I 
ont 2nl,1é g10\'c111e11t, tristNnelll, le cc,11frt'· 
M lln,µ,ml. gotlailleur uutoire, (111i :;\•st f;1 it 
un ÙC\'Oh· dè ·pllrkr <k:- fleurs, une fois rn11 
Ill' le C3\'C!lU di! Sél ft~llilllC l'e',!l'èlt{>e f1LIÏI 
a, d'11ille.1rs. fait mourir Ùl' ci:oo~ri11 et ùé 
tc!'-téc rnrdioll•ment sa vie rluranf. 

OC"\'ant les 1,etiis rectf,1Jl-'(lcs de terre, svrr. 
1<'~11C'ls pourrisi;ent des crirps, tout Je con 
\.'entionnel, toul ra'P'î)Ol'fll, tout le chiriu~ 
·drs doule,1r!; bruvante,-, fudices et 'ailnUcl 
le~ M~ sont donnè rcndf'z-,·uu.i;. 
Daus Ies n6cmpolei;, le llol coule ininter 

r<,m.J)l1, li'! lltil tics 1noudn111-<, tics escrors, 
clt".s ouYril'r8. iles r.istaq11011ùres. ùes i1nb,:• 
ciles. li:: flvt humain aux co,1tm1ws suran 
née$. aux ~u,*r:;!itieuses prntiquc::, le flot 
de l'ignorance cl de la cl11plicit.é ... 

~fr,i Hussi. Je suis a·tlé purn1i J~s mort~ ... 
t:n jo,1r ... hier, nlor;; qu'il n'était pas o[û 
c'icl et dt! ùc:n tnn <l'aYoir dn d11:J:r.!ri11. fui 
1•roment: ma i,'Oliludc ù I raYcrs les tom- 
beaux... · 
J'ai Yu la solti:::e humaïue bàlic en pierre 

de taille. 

6 lignes eensurêee 

- Je \'eux \'ivre 
Alors tous les 1norls rn'entoi..:èrent, ùes 

moraliste:; ch!'nus me prêchaient Ja pàlitm 
cc, la ré::ignatio11, Je respect des cho:;,cs vé 
lU<::,lcs, Ides politiciens me parlaient d'e!; 
Jt0irs mitigés et de jo!cs incerlainl's et pr•J 
bl~mafiques, .:l't<.s 0U\'r1ers péroraient s 
le trurnil, l'honneur. l'lnunanilé et le pro 
létarint, une vieille pro:;ljtuée rue vanta la 
,·ir;:ü.nilé, un in:;titul~ur m'enseigna las 
beautés de la lëgulité, de la tmdition, du 
1na~·iage t>L c.lu suHr~e uni,·ersel, et un 
llncien.magblmt ~voqu6, a,·ec ùf's sanglot.:::, 
le:; joiec; du mnd de cuir, la calotte du gur 
\;Oll de bureau, la dignité de la justice el la. 
gloire du bou citoyen. 
- Je veux vine ! 
Lei; morts ... les muris, retournez ù YOS 

pourriture:;. Je ne ,·011s J'e::-r,ecte pas, ni 
ms Yicilles barbes. ni YûS p1incipes \Jë 
co111posé:':', je ne ,·eux mérne pas ,·ous 1·on- 
11a!LJ:e, vous êles Je pa:,;sé, la nuit... rous 
êtes les 111ort.;, Je yeux vi\'l'C', vine inlen 
i-i•mf'nt, to11!. c.le :rnit", mes uruts :x1ines ont 
be,.;oin ù'qlim,mls, mes poumofu; t1'1:1ir pur, 
me:; rnembrrs d'exerdce:;; uormau.....:, mon 
ceneau a bcsvin de ba,·oir. mes sens ont 
besoin d'onvur ... Je , eux ,·i\'re. 
Les morts barrent la 1·outc aux \'ÎYunts. 

le i~è~pect, des rnul'I.;; c·est ~a. survivance 
du pnssl', l'anèl de tout prngrè~. la :-ata 
gnatic,11 : le eulte des morts c'est la ridi 
cu1c Ci'O.},rnce reli;,:i~use, ou le geste baiui! 
cle>.,; ge11s qui font u comme tout le 11101'!'fo 11, 
de:,; grn:; .cyniqoo1:, donl le vêlement :s'en 
deuille 'Ct rlont l'.'!mc· l'icnnc. Ou de!; irnbê 
<:il<>:,; qui )lréièrE>nL achelC'r \lne croi:,.; de 
bols. el u11c couronne en perle plutôt qu'une 
111id1t) ùe paiu. 

/0 lignes eeneurées 

,\h ! les morl!< ! ... l~s morts ! ... Yous vi 
vez cncllfe parmi nous, sous forme de pré 
jugés, d't~rrew·s, d'habitudes ... el le men 
songe social perpétue rnlre domination ... 
:\!ni;; nous saurons bien sauter le mur du 
cimetière ... ou· le détruire ... et nous éva.d'cr 
vers la vie. 

Mauricius, 

Propos eandides -- 

----·--:-+•--<!',-, ------ 

D G .. ~ GUE~~E 
Par RICiUS 



De l'actuallté de l'lmpéransrne 
La seule r~olul.ion qui. pourrait ame 

ner dans la vie soci(ljjc des c.'iangemo,ut.s 
duro.b!es de quelqlle \'Cll,,ur, serru~ celle 
qui rosu.ltermL de I'oriencation des men· 
talit.cs humaines ~ la. véril.ê. 

Félix Lu !Dantœ (Savoir, p. 7.) 

on: a. beaucoup écrit sur l'lmpé:rialisme. 
Cependao l malgré iplus de trcie années de f \.-. _ ~•• < 
guerre, · 

,, - le vocable rnaliâ 
que a. conservé toute sa. puissance repré 
sentative. L'impérialisme apparaît auioue 
d"blli aux simples, bernés par Ies t.url~pi 
nades historioo·philosopbiques, comme une 
entité mystérieuse et ma.H11.isante, un vé 
néneux Léviathan. nourri de ,la. chair ser 
vile des multitudes. Parmi toutes les ann- 
1 yses ten tées "l'o.r l'es pr:i t b.lllnl,a.in sur oet te 
force toxique, la. dernière en date, relatée 
par la revue Demain ; fut ~le apportée 
par noma.in Rolland à la. jeunesse Suisse 
réunie à zouogoo en mai 1:J17 et d'où j'ex 
trais ces vérités .prernièrcs : 
" Le trait ~senliel de l'lmpérialismc est 

la volonté de, la puissance, d'expansion de 
dontinaho,~... Tmue« les araiides. puissan· 
ces /ont une politique· impérialiste. » 

C.elàl est; I':évideirice mëme et ceux que 
Maurras traite avec mépris d'idéologues 
s'avèrent, un peu ,partout erî Europe, im 
puissants à réfréner les appéâts des moga 
lomanes .profiteurs de nmat. 
Quclres que soient les formes politiques 

des nations, el malgré la drversité de ces 
formes, la. lut.te mèreanüle du nl~oci:i a. 
succédé ù la. piratcne armée des noblesses, 
les reurcs et les ,lansquenets ·•ies Grandes 
Compagnies médiévales ne courent plus 1 
routes, rauçonnant les LouJ."gs et pendant 
les vilains 

/5 llgneé censurées 
Œn fait l' ili1péria'lismo est vieux ecrnme 

la barbarie humaine, depuis toujours 
'homme assassine l'homme, mais le nom· 
b:re croissant des insectes humains sur la 
croute terrestre .rend tl'e plus en plus diffl. 
elle ,a réalif:ation du .bonheur pour les in 
dividus, sent idéaft. pourtant qui vaille, 
comme directive d'une société.. ' 
Taitle :l-'écrtvit jadis et~ap.rès :rlui Palante: 

u Cc n'est pas L'indtvidu qui est fait pour 
la société mais la sociétd pour l'individu. 1> 
Les hommes n'ayant pas au cœur ce dé 
sii: IMdonique profond, se laissent conduire 

L'une des causes principales de nos màux 
actuels est que nos dingeants ont le crâne 
bourré d'Histoire ; qui dira. jamais le mal 
Ofl I'Histoire ? •.• Les conceptions tradition 
nedes des pkis désuètes habitent les cervel 
les politicif'-nne~, singes qui se croient ému 
les des grands pontifes du passé, m, s'in 
génient à se hausser à l'héritage '!fo Dona- 
1iarte ou do Danton ici, de Fr~ric ou, de 
Bismarck. là, de Disraèli, de Ylctoria. ou de 
Cathetine ailleurs, 

N. tous ces mauvais bergers 

je dédie cette phrase de •Romain .ROilland ~ 
.. L'Jwmme doü-il être la créalion de l'ltis, 
Loire ? :\'011, mais son créateur." n 
Amour du _lucre, désïr <le gloi.re et VO· 

tenté de laisser à i'Histoire ~n nom qui soit 
la synthèse des fastes ipahiotiques 

oilà. les ca- 
mcté'r.i.shiques principales ~ tenants de 
l'Jmpéria1isme. Ce-pendant ils ont" fait leurs 
ilmmanités, un scerti<:ismc de bon J;loût 
11eu1·it leurs esprits et la clalrvovancc ne 
leu!' fait point enbièrerncnt défaut. Deux 
'<fenlre ceux élus ,par la. tameuse Révolu 
tion 

ëcha.ogeaient dernië 
ement des vues sur l'avenir : 
-CeL hiver notre peuple mourra de (aim, ,m l'AJn. 
_, Non, ~t l'autre, avant qu'il ne 

meure de faiin iJ sera mort de Crnid ! 
Un hypothétlque défenseur de l'impéria 

lisme ,poor:rait prétendre que cd état la 
mentable est dù justement à La chute de 
l'impérl'lllisme tsariste ; à ceci, je répondJ1l,i 
pur l'H.istoire, laquelle ne nous montre pa 
im seul impérialisme assez puissant pour 
roalisc.r celte fameuse bégémonie au sein 
rie wqueJle les peuples auraient atteint au 
maximum de bonheur. 

Tous U~ peuples ont leurs impérialis 
mes ; je n'en tenterai point l'examen dé 
taillé, soucieux de ne point neurten la sus- 
ceiptibilité du eeœeur.. · 

Jila.cé l'ancien, il en sera ainsi. N'ayons sur- 1 pliqt,Ler da~s-les poursuites , •. a. été acquitté 
tout point honte cl~ notre :-0~ superbe- , c:on-;m6 a11at!t agi sans discern~ment. 
1nent matériel, méprisons les faciles ironies , 
de:.; abstracteurs de ~tesseace et sachons 1 
p1·qp~e:r par tous les moyens ces idées 
ïorœs dont fessor prépare l'avènement du I ligr:ies censurées 
auo.trjèmc Etat,. 

lignes censurées 

• 
La ,tentative· d'assassinat dont , notre 

corqrère Gustave llercë a été victime ti 
mo1J.lré l'excellence des méthodes nouvel 
le.~ cmpluyées par la Prélecture et la ,Sû 
reté Générale. 
. Elles consistent, comme on a vu, a. arrë 
ter ~ meurtrier. avant qu'il ait c9mmis son 
crime. 

L.'a;.sassin cL'Jlervé n·avail pas /aiJ un 
nesle que, v'lan / il était cueilli por deux 
irispecJeurs, liqoté, et emballé. Ça lui en a 

1 /.iouc/1.é !ln coi11 cl un lccol1i. 
It ne tau.drait pa.s croire que le morceau Le ~:ystcme est d01~ P!lr/uit. ,Mais, pré~i- 

âc Iütëuüu,« 1111li.Wire n ,dcs.,üv.s liu1t .,,,- sé111 cnt 11 Iuu L Je ~ônéro!IJ~er. C. es: · t alfatrn 
prllnt1! d une Ja,i1ai$iii de (,'rn,rl1di!1,•. . 1 ile M. liuâeto et .du successeur de 'M'. Ley- 

H figure à la décision du. :n• a'rnjantcMe , marie. 
'en do.te du. 14 octobre 1917. , li s'ar1it c,i somme de ûécùler que tous 

VU. - L'eJ.l!Ul1en .des hericots r.oo.~c::; r~ le~· meurtriers serotu ,suivis par deux 
fusés par le 2o balailloo à la distribution du fl(ler1ts_ de la Stlrcté, c:onyenablement ca- 
10 courant: a permis de constater : ttunüles, et µrêts à se Jeter sur eux au 

1' Que Les haricots étaient charançonnés wemicr cri, au premier geste. 
dans la proportion de 1/3 ; 1 Comme l'a dit Justement Pascal, mieux 

.2• Qu ib ,Ja1cut .11{·.amn,i;,ns r011.~.,.m111n· 1 vat!l p_réi;c,âr que 91,1.i.!rir. 
bles en iota lité, _Cômme ,1 ·u~~.nt ,t?Crdu au- I . Et .s'. tous l~s 111eurtrc$ é~i~nt, Diev: mer7 cun de leurs prmcrpes nutritifs, c1, aw;s, [acileutc nt repnmc~ que cetu; 
En conséquence les haricots rouges re- .qu'on .a 7Jerpélré sur 111. Gu.sta1;0 lîero«, 

fusés seront· remi~ en consommation pt1r · désor,Mis on. n'aurait plu:; peur en ren- 
l'ofücicr û'approvisiouncmcnt. . l trant cite; soi. . . 

JI convient. ,a1.· i;n co111or1111•r. 11011r ln "u1c:- • (Du Canard B11cha111e.) 
son de cette denrée, à l'instrnclion du 26 , 
mai 1917 (volume 7 ter). Consulter en par-· SOUS LA ,COUPOLE 
Liculier le chapitre premier, ~grophc -i, On nous a//irm~ que J(llf/'e sera de l' Aca 
sur les légumes secs, et le chapitre V, pa- aëmie t rançaise. Mais oui / parfaitement ! 
:ragrnipbe 2-2. . 1 il en sera ... D'abord, it est uwréc:hal, ce qui 
Nous empruntons ces lt(Jnes à nn_lre con. 1i'cst pas de la vctite utére. Ensuite il est. 

sœur l'Œuv~ei dont les lecteurs . l!J";Or~nt candidat à L',lcadimie, et il 11 a -' cnose 
la vcrlii nutntwe du coléoptère cuicullonidd, rnoufe - encore quctque« siclges vacants. 
;tJtllqairement appelé_ : _cltarunçnn.. 1 En/in, il est le vainqueur de la Jlàrne, et 
~o!trquoi ne pas _iridtquer au:.c_ cictts la .ll. Toul-le-Monde ue peut pas étre le 1:aiii 

prcc1;,use recette qui semb;e di~sm11;fée au. queur rlc [1J .,'1ornr·. ruis, uiüuu: ruiRn,,. c,~ 
c_hap1tre V, p<~ragraphe, 2_'~, pour l cccom- junmt les aca.démiciens-stratr:acs qili tirent 
modape [lu nanco; par l ezqui» charençon ? l cu;s-1mhnçs_ visite au · 
La t:tanàe de bouc/1.crie - e.4-cc po~·sibla 7. · 
~ es t hors de pri:.c ! · 

Coups 
de Trique 

LE CIL-\.PITRE .PES HA.IUCOTS 

35 lignes censurées 

Ce.ci n'est pas une incidente inutile, car 
on ne di'I"a. jamais assez ln malîaisance des 
pontifes de la tradition dans une ville corn 
.rne Paris, où les deux premiers arrondis 
sements sont ~présentés officiellement var 
l'oœnique académicien Barrès et le ridi 
cule gabier: Bienaimé ! 

45 lignes censurées 

LE DEBOURRAGE DES CIUNES 
Tout le mo11.JP, u JJU lir.ç tians lr.s Jour 

naux ce qui suJt : 
~l. Auguste Longuet, qui <1~t directeur 

d'une imprimcrte dans le 4° arrondisse- 
ent, avai] prls I'bahitude d9 lire tous le 

matins, à ses ouvriers, le communiqué of 
ficiel de nos opérations mllitaire.). ~lais il 
assaisonnait cette lecture de commentaires 
délavoraoles pour 1a. France et ses alliés, 
&lant jusqu'à flétrir les grands journaux 
paris!eri..s, o bourreurs de crânes ». 
A 1a suite du congédiement d'un de ses 

ouvriers, celui-ci n'eut. rien de plus pressé 
eue-de signaler SOii atütude antipatriotique 
au parquet, qui le ùéJ:érail lundi dernien 
devant la dixiërne chambre correctlonnelle. 
Clllt : quatre mois, d'ernprtsonuement. 
Ah ! mo11sieur Lo11a uet, quelle sin!lulière 

,dëc vous ave;; eue ... 

--- 

GENOLD, 

ROYALE KMIELOTE 
Un gro,nd quotidien : Le Pays, 71uùlia le 

30 octobre la noucctï» s11it•t111tr ; 
fou~ croyons uiouvoir aïûrmer, sans 

crainte <l'être déruenti, que 1\1. Raymond 
Maignien, commlssalrc-rapportcur près lo 

conseil de guerre, ancien inculpé de la; 
lI:lutc-Cogr, est mis ~n çimgé à la date du 
:11 octobre, Si s1t,1111U9n mL1la11·1; sera. i<· 
"lée ultérieurement. 

Hill·!)~fons qtiP. ;;\J. n. ;\luignicn est un 
royaliste milita.nt qui u'n j.1ll:lais dissimulé 
ou hostilité ;i l:L Hé>i>u})lirJ. ue. 

ligne, censuréCJ, 

NOUVELLE METHODE 

Grâce à nos éùile:;, celle hônlc a obpArn l 
L'instigutcur ùe celte grande action peut ' 

à justo. atre j)rétcmirc à ,u rec0:rnai,;sa-..:e 
du pays, car il aura. hàté l'heure dr. ln ne· 
tujre fmn!c 1)( lavé aYec !>uccb ulle tache 
iniJélé!Jile. déshonneur de noire cap1ta.lc, qui 
rcclamail tant de fois d'èlre nett.oyéc:-. 
Il y a des places à l'lnsLiLut, on lui en 

offrira ur,e, et, a.u milieu cl~s braiemenls 
de ra~sist.once en délire. Fr&Jérjc ~Jasson, 
Je grand, le vrai, J',uniquè, se lèvera. de ùes 
:rns sa chaise perc~ et, éructant de joyeux 
lJorllorybmcs, lui passera uulow· tlu cou son 
prop1 e rul,011 multicolore, -support roLnsle 
do ln. médaille de chocolat que les hystéri 
ques cle ·,c Sal;>êtrière lui offriraient en si 
gne d'admiration. 

Les habilants de la rue R. .. - pardon, 
Albéric Magnord - dans la joie d'être dtli 
vrès de ce cauchemar, chanteront des Te 

.Deum ·d i;c livreront à des dnnses joyeuses 
(musique de Kohn·Saint-Saëns, naturelle. 
ment). 

Un Wagnérle:1. 

--~---"?>---+~'--------- 
La .. ,repression 

LE STOGKODI DU CAPIT.\C.: 
Le Journal de GenèYe vient de publier 

une i11Jo!1fl..alion tirée de la Ga:elle de Voss. 
Elle nous conJirme ce que nous saviomi 
déjà, c'est-à-dire que <les rencontres au,. 
rwent eu lieu entre des membres de la ltau. 
le /inahce de L'E11tcnle Cl des personnalités 
f i,urndèrrs dt~s 11111,,·.1·<111r1·s 1:e11, ru 11:.s, ,m 11.,· 
Ir lmt d'échan!Jcr. et de né!]otier. ccrlainct 
•a!t;.Ur#,. 

Ln. rue P.foharrl,Wa:;:ner vn Nre appr. 
léc ~.sormrus rue A.Lb6!ic--'fn:;:nard. 

(Les Journau.r.) 
'A la bonne heure ! Voih't au moins du 

travail intelligent et intéressant au premier 
chef. Vous me direz que l'amélioralion des 
transpolls de combustibles ou Loule autre 

LA CRISE RUSSE mesure économique eût été plus utile à dis. 
· z.'n première' pa e quatrième colonne le cuLer_ \?n ce:,. Lemps de. crises multiples. 
J~Jlttl dit lundi g!}, ocloln·e a publié les lf. 9a·n!ld)ort~nt Je rnala.1:;e ~t ,:a l~he1~t? cio/o.. 
!17leS suivantes ; ~e! .la Paine, tour e:,~ là .. la VICIOfl C de_~· 

r.n lutte r:nt,rc le Süviel de P.s.trograd, !11lt\C ~L com~!ôle. Om mais, pour,.1 obt~!111. 
dirigée actuellement par 'les extrémistes, et 11 ~all~1t cha_:s:,er les Boches de 1 mlé~1cur, 
le Pl'é-Parlcmcnl, ~ur ;e concou.r.i duquel et Il _n Y avait pas !JUe Ro;~n,1b~lo-Pa1,;ha_. . 
ccrnplc le "ouvcrnea1ent e~L donc ouverte. ..Le.~ lwh1lunts ù unr pc(il,, .1 ue uu s~1- 
Trot7..ky, q"üî s'csl fait !J iJ)orl.e·p.-rolo de zie,me 8l'l'O!Hl1sscme11~ gf:rn1~sa1eJ:f lu:.;ub1:~- 
son parti n'a I as en.ch\ .011 iI trntion ment! et leur lur_r1e111<_ lll!n J_ll:>flll a t1 oublcr , : ' .' .. +.\ · ~ :, ,1 . •• les. seà~c~~ du Conse!: mm11c1pt1I. Leur rue u Non .,eulem~ ..• a, 1, dit, nous n apporL~. 1 NaiL p:w;iblc : peu de vmlures pas d, mau- 
rous m.içunc u1dc au gou1\·crew~1enf, qui ~·aîs li 'UX m de tripol::; pas m~m-e ... d'anar- 
e'est _11:ll1é av_cc les oontre-mvoluhon1:a1rci; c'iiste~ ! ' 

40 lignes censurées I et qui veut s'msLailcF o. :,\!~.ou pour i.sol~r '~,luis la rue porta;/. le nom de Hichard 
, . . 1 et _b~llorni~r le ~vic_t 'ao .P..trogl'ru.l', mru~ Wa;.:ner. Oh '. honte: et chacun sait que 
:Après .rois années. de guerre, !es forces 1,'.p,is _ le ,.omba.l..OT}s a\ec toute notre cc Boche détruisit la calhéç!rala de Hcims, 

e:n 1pré.sence n'étant v1~t.orieuses rn lel:} unes cnergie. » . . . • ! coupa les maitis d11 jouveuccam.:, incentlia 
~li 1Jes ,1.ufres,. ~ a.s_sistc • . . . Qu.c.., sorl:~·t_-il <le cctt~ situallon. nou: 1 ::les village:; ou lroissa des trciiU:;;, t..ssimiU!i; 

à une d1mmu1Ion de 1 Impénalisme, "elle · • C:,t!x-là seuls qui n~ connll.lss~n. en roccul'rcnce ù Je:. chiffons de: papter. <lu 
ou plutôt ù. "!le moindre. fran~hisc dans ~!le, supe_rtic.1ellement 1~ !!;tn·!{é ile l_a cnse moim, le:; bons esprHi.. J'nflirmenl, et je 
,ses rnrui.if~t.at1ons, ce. qui. i·ev1ent au ~1é- ~\ i;o~npl.1~u~e d~~t S°,•!ffrc l,1 Hussr,~. peu- n·uun1i:, garde d'il les contredire. 
me. Cè\,r :;:, cum1nr: 1 é~rwil, ~lt.illarnu: : ~n~ .,1.\lol.1 Ja na~,;~lé <! emellro,u~lc ~tnum. CC'n:<: d entre eux qui prét1?nde11t qne le 
•< un coulP de dé J~iw~ n ;11>ob~ le lin. Si "o.us. l1~ter!'Ofiez _Je:, Ji~rranc~,.~e1:ui;,it 10;" Conseil municiplll ·ne s'occupti qnc ûc lJ•:r- 
ard ! ~ ,we guerre JUJIIOIS Il al>o)Jt le 80l"l gie~~~~:t111rn~~CJl~~f~sco,r?·H~Z:~ 1-:-.nl~~~-~<l~' \',U!X sccondairt!/- rCCOllfl:lill'ont. com~ien il.,; 
des anncs I . , ... ! 1 

t~ .
1 1 ' éla1cnl mJus(e;; envers celle (1~~crnl,lc1~ lors. 

Schcid-oniann, sociaJ-patriote alle~nnd, ~·ou_~ .~PJlrci~.c,rez qu u,:,le~~le n.e r•.'Slste pa~ qu'il;; apprendront que, l.:t,kc au ;:i:lc pat1:io 
qui ~st ::1 notre Hc11au.dcl ce que ::\upo- ,L ~01" at}'~t~S de,:,~n., .. rn.,.s hlcnlornbes m tiqu~ d'un d t'lllti,:> c:-ux, J:t I ue en queshon 
léon 1er !ut à Tou~saint LouYerture, pt der- à la faIUJh<:'. rn J>orter eufin :m r.0m !nrnç.1is .. 
ni~rement au Rruchsl11.g celte concise <lé- Le nou\·c,nu 1mrr.1.1:i t!~ celle fameuse rue 
darat!on ; « L-a guerre csL une l>ann.litô a pourl,:inl t'·tè nssez l'nguculë pur ceux qui 
blstmiquc .. Cela e;;t peut l\b'e ,·rai obje<:· · J~ prônent muintcnanl. 
tivCJnent, :minis la justice la. plus élémen- .... . , . ,\lbfric .\la~narJ, dont 11ous pleu:-ons la 
laire co!1sist.o à nï1;1J.>CScr ,Ic!', _~hosc:-s qu'à LF.S DE.LI1::; D OPI~lQ, 1:erJe û:ulile, ék1il en efiél clp~s!'.: pnrrni les 
ceux qm _en ceœnna1Ssent _l utfilité. _T.a censure ne nous permet/ filft prr.~ de composlleu:'l> les plus wugnùnrns de notr~ 

f.:.t Jog:quc, -ponr Schcidemanu ou Re• d~ cc que 11ous µc11sons de lit ro1ulitr1Hta· l?poqne. 
0011dl'.J, consiteroit évidt:mment if partici-\ /ion aui vient de frar,µer 11,)., amis et r.ol- Cc n'est pas p0ur 1·~ diminuPr, lr,i_n. de 
~ier plus eHcctivcment h celte Dé[c11se 1ia- lolioratr.urs Marie et Fru11çvls Maybux, la ; mms, lout en n111111frst11nt une or1g1nu- 
liunnlc qui leur est si cilL·re. Il y a encore· i11slitutct1rs cl DiiJiWc (Cf&arf.nt11). lilé non ùoutc11~l'._ A!!Jfr<c :\lu;wurù !r<:'H)P!L 
de la plo.cc dans •les tranchées ! X11s lecteur.,· .savent, par l1!s irran,/s quo- suu\'cnt :son in:.,p1:,ll10n aux sources \ 1v1- 
Mais revenons àl'.!m;péria.lisme. tidic11s, r1u'ils t'iemwnl d'ttrc cCJ11da11111és nrinlC's du wagncr1srne. 

clttJ.Cun <i :;fa: mois de wison cl 100 [1a11cs S:iml-Saëus l~ crilitJllil nième trè;:5 nnif·rr: 
,l'amende p<,ur avofr fait pur ,:L'l'il. ,li: ln 1t1l.'nl, il y n tïWlqucs nnllées ; UIIJ•mrd lnu 
propa17a11,le dilc 1'1i1GiJl$t/ Lc11rs · /ils, 11n il ui111iwHl1ru. a liJ. cvoi.t'c;ra~ion 'oflic1cllc do 

:Iant 9u':u11 }!utre idW JÙlW'!!, ~a.~ r~m .. ,n1a,it de do.u:c a11s, qµ'on ai:a1t o~·c im, ~,lut l,lu'll ,·itupcra aul1do1:3, 

lignes censurées 

r ll1nes censurê.s 

L\: $AL'C~ TUO':\fATE 
Prononçant dernièrement, à Commentry, 

tm grand discours - car en Frai1ce wu, 
les discours sont ara11ds - ,1ll;ert 1'homa.; 
s'est adresso à s~s ant.liteur§ en c.:s ter 
mes : 
in journ.nli~te a p11, nn.r une lctfrC' nu pr{·· 

side.Jlt do ln République, a.ccuser le minis 
tre de l'inlérfour d'uvoir trahi l..'.i. F'r.nnce, 
li\'l·é des secrets .<le Déiem,e nationale, <l'o. 
voir ço1à,promis l'offensive du 16 ·o.vril en 
i-évélnnt aux cunemi,; lc.s plan-:; lie l'~to.t-mt1.· 
jo1· frn11i;nis. Y a-j-11 11M nceusn.lion <Jll i 
puisse remuer plus profondément les cœlU'.s 
de tou,,c; les cit.oye11s '! En est-il une qui pui:; 
c :cturn,,1.&ge iuquiéler oos. frères d'-" front ·/ 

CENSURD 

LE J?OILU DE L'ARRIEl1E. 

-----~-· ... -E-------=- 

La bêtise souveraine 

Le camarade E. Armand vient d'être 
a:rret~ et inca.t-oéro à la 1Pri.son de G1:ënoble 
S!)US finoo,paliori dQ · ~n1;plidt.é de .ù~1: 
fü,n. 
Lo.<; fo.it:i relevés ù ln .(iliargc d'.\rmaml 

consistent ·uniquement en unè iettro 1':IOOOl 
mandanL 'lln nommé Douehard, abonné à 
" Par-delà la ~lêlée », à. un camarade de 
Jorseille. 
Pour qui tOOnoo.lL ln vie <l'un mililnn\ 
on.stnmmcnt sollicita 'POll!I' des rocomm::m 

cfotious et· fJOllr filvcrs servicœ dont il 
i~ooro sotwent le bu.t et qu'il lui est tli:ffi. 
cilo de refuser S'OUJS peine de se voil" tmilo 
dt, « théoricien n ei de ma:wvais oamarad~, 
il est évidC'nt qu'Armand est 16~.1,lcmcnt 
inn~JIOCT) L 

Cela e:,t si vrai qu'inle.rrogé-, il y 6. prôs 
'1111 mrns ~ur .4Cette lettre le <lirœtcu1· de 

(( Par-delà l.a :.\lc'.-ke )) rut, après exr,li'Ca0 

lio11s, rclax.é des p.ou.rsuit.es. 
Aujcurd'irni on r.rnœœ. Est-ce la tc:-re1Jr 

qui conunopce eL Ye.it-on, •sous des 1>rélex 
tcs divers, s·u1p:primer la liberlé de pe11:;er 
au:lremcnL crue le ~OU\'ernement ·? 

. 
Le lTibun.a.1 CC)1'I'cctionnel d'.\ngouJûmc ;~ 

eontlarnné, k 2.:l <:our:mt, nos c.unarrul~s 
Fronçois <'t 116:ric M~.youx ,chacun à sir 
mois de ~rbon e~ t01J franl.!.., d'amen,1,•, 
3 ourla. puJJlk:ation de lcu:r broo!nn·e : " ,L(Y'.; 
In.stitulellll'S ~-,,,·nciit'alistes cl ltt ,.:uerrc », 
la.1J)(>:;c cle J>U;J)iilon.s pacifistes cL in,;ult.e.s nu 
cun1Jni.ssaire <·hurgé de la per,1ui:;;ition chez 
eux Je i1IS juiüet · 

'.'\nturcllement ln rovocation va suivre et 
ne turdera môme p,a,;. 
Pour le moment ils sont d1cz cU)r., ;i.e ne 
i.s ,quund commenœro. leUT emr>:·.isonne. 

me:nt. . 
Lcl)r fils, ~alemrnt ()0111·suivi .pour '('.)OSC 

<le pu:pillons, est ru:quitt.ëc-oomme ,ay&nt--ftgi 
s:Jn::; d~cco1ement et ù l'insLigntion de ;,fi 
mère. L'cntmt est.rendu aux ,parent.s, mai-· 
n iprend les parents à l'Mfant. 
~ous n'avons 1-nis pnrlé ju:;quïci de cette 

nHni1·r, ~r,.n.111,-; que 1ion1' ét.ions de.-; <ir 
conslances ayant occasionné ces poursui 
tes. mais notre ami et collabornttnr i\I3you,x 
ainsi que sa dévoW2e c.::,inpa~nc lro1werJnt 
ici l'espressi.K>n de noire enH?!n~ solidaril~. 

Louis Lecoin, a.t·i~tù le 20 octobre dermici· 
<lau.,::; des circonstn.1l.C'0s ossl}Z etran,~c:;;, a 
lé livré à la joot,i,ce rnilit.oirc. 
Locoin f.eI'a pour.suivi pour insotrmission 

e~ " PO.rt d'armes IJ)ro,bihccs n. 

Lecoin ,comparaitra vr,üs:emblal,1ement 
d$'aHt le deu.xieme conseil de ;:t1Lerre <le 
Paris. Il a ol»angé ~1"' :\1auran~es de sa. dé 
fcn.se. 

ébastien Faure à .ckmonlrô, il y a quel• 
<1ues jour:;. romhicn il était injuste et Jan 
trdsiste de conrouare ce .. uins indivi,h1s - 
démaciogue:s en momentanée rupture d'insa 
nités - aYec les niiai<cbistes. 
O.:pendullt, la vérité, d'où qu'ele vienne., 

serait-elle proférée par un bandit, n'en est 
moins la vérité, et 1n logique devrait 

!"J.ire que tout le monde l'accopl.(>. 
Ol', il n'en est pas ~insi. Le peuple sim• 

p_li!,le n'accepte certaines idées qu'à condi• 
t1on qu'elles soient ômiscs par des gens plus 
011 moins dignement .popularisés. 

~~·'ts~ Ainsi que iles vé.rilés que nous cla• 
mions depuis longtemps ne furent accep 
loes pur ccrto.i11s ini,1.ividus que dès qu'elles 
!·eçur.:11t l'appui tacite,' peut-.êlre même par 
mlldverlance, ùe oos pin,~ ennemis. ~lalgré 
cm:, ces derniers contribuèrent à la. propa 
ga~ion de l'idéal de justice que nous pow- 
:su1vons. 
~i dit, il n'en faut pas moins conc:iure 

au danger qu'il y aurait à ne rpas signaler 
la ·duplicité de ces tUliés fort 'P.ll:isagers. 
P~ois je me suis demandé si .ces élans 
rs lt;? jus~(l ,et le yrai ét~ri.f. dépourvus ae 

désintéresse.ment. Je surs encore perplexe 
pour ponvl)ir me prononcer. 

Quelques points d'histoire contribueront 
peut-être il dessiller les yeux des' camara 
des ; ils jugeront de Teùr condÙite dans ra- 
vcnir. - , 
Les militants ,qui, depuis une trentaine 

d'annéès, obsc.rvent le mouvemcnL socia. 
lislë ou anarchistE\ se souviennent certaine. 
mefü des aflù·mations anlipa.rlemcntuires et 
anlipatriolcs de Guesde et ses disciples. 
Leurs discours ôu leurs écrits -en étaient 
remplis. Rien alors ne les distinguait des 
na.rcbistc.s, errvers qui ils ·ne cachaient 

pas leurs sympathies. Avant de sombrer, 
leur journal, J'Eaalilt!, avmt fait ~arre à 
-Jroit{', tant et si bien que les p\lotes sorti 
rent du bateau, mt.conno.issables. Seul Mi• 
ch.el Zévaco, très tempo.rai;cment, vüù ~ 
l'anarchie:'. 
r•.mdant la période teriwiste 1803-180!, 

La Petite llé.pu/Jlique - a\'c,c Millerand, Vi• 
viani, Guesde, l\fau,·ice Cltanwy, l]i·eton, 
Goullé, Allemane, ek. - pulJlia certains a.r. 
ticles qu'aucun anan:hisle ne -se serait re• 
!usé .ù ..,;igner. 
A cette même évoque, I.e Chambard, sous 

la signature de Cërault-llichard, pal'lait de 
faim des entaille,; dans lès ventre~ b:don 
unnt;; des bourgeois. 
L' lnlra11s'i(lea111, 8.\'C'C le p:imphl~aire in. 

cohérent Rochefort. qui toMrnH la rol!Rho 
ration do quelques com~a.gn.on~ : plus 
f11rd, J:,\uror1•, avec Clcme11ceau et 
Urùai,1 Gohier, où col!nlloraient au;,si ùiven; 
anarchistes, mérilèrr.nt nos .i;:ympnllües. 
La G!le1'/'e Sociale et l,ii Balai/le Syndica• 

liste, de plus récente mé1noirc, c!Cilurent jfü. 
qu'nlors la !id~ des fonilles nui montrèr~nt 
un tel l'approchemcnit nvcc nos idées, que 
leurs colluLtoratcurs fu 1'Cnt confondus avec 
nous par leurs adversaires. 
H n'est pus possible dr. relater ici 1.es é\'~ 

. .;mcnls qui, colncidnnt a.\"ec les déclarn 
tions anarchistes de 110:; ~d,ersaire~,-font 
O.Up.QOil!)Q.t:,,J(IJ.'.tlle_,;"_wr~~ll appeau~ l~~~ 
pour consen,·er· dnns leurs -r.n1gs ceux qm 
commençaient à J;e ll6goùler d~s machina 
tions poTitieil'nnes, qu.i pour ramener à. eux: 
11..'J mc:-nta!ités anarchis'tc.s en 4eslntion, im. 
puticnl~s de bonheur persorniel imn1êdiut, 
quelle· qu'en soit la durée. 
Pour les e,;prits super!Té1cls et )l"s ml'.'rcan 

tis, le miru~c poliliquc a toujonr~ quel<Jlle 
cl1osc de séùuisu.nl. ~!ais que deti cnmnradrs 
sincère;; se laissent prendre ù. cc piège gros 
sier, voilà cc qui nous nttl'istc:-. m cependant 
il y en a. 
Pour des raisons bien peu rai:::onnérs. je 

connais do bon:,; ca.mOTade.c; 11ui, sans a.han. 
donner nos idée:;, adhèrent au parti sucia 
liste, juslcrncnt pour y fuire dr la pr0pn· 
::rande anorchis!c (·?!) imitant ainsi il'::! ad• 
,·.crsail"cs de la guerre qui (~ns aller au 
front) \'OfenL ll'S. cri:<lits pour sa continua 
tion ; eux, Je;: antipal'lt'ment:ürcs et nulipn 
triotes vo11t soud,,~cr la llropaganrle '})nl'ie 
menluire cl patl'.iotc ·par leurs coll;;auo11s. 
Quelle aberration ! 
Car u.ujourù'hui il n'y a plus de: socia 

hi>les unlip:irlemcnloiros et antipnlriotes, PL 
c'est logique : le socialisme étant étati:;tr. et 
fol'cément nationuliste ; ta. nation .nïmpl1- 
que-t-elk? pas la pairie"'? el la !!)nt.rie ne doit· 
Ile pas ôtre dêfen<l11,c '? ('..o.nclrnsion ... 
Jo:t c'est a.u moment où saillent le .plu~ la 

ù.'.:::.agrê,gation de ce parti, nt l l1yJiùl'.l'isie, lu. 
rnau,·aise foi et la désinvolture de ses clteis 
que des anarchistes :sincères iruiènt rem 
placer ceux qui fnicnt 1:n fi.C b,)ncliant le 
nez et Je:; oreiEes ! Décidément, ln ~u"rre a 

ipro- 1 Jhlt"lurl>é jus,1u ·aux cerv1:uux b; plus 1>0li· 
de.s. 

On me dit : ,t Qu'importe l'érn::;ion de vos 
rangs de certains individus '! Les annrchis- 

Dans Ùl·S usines de Bour"e" on peut v ir Iles s'at·r~l~ut plutôt à lo. ·yalcur qunlitairc rufl&lé le panier !:iUivant :'' ~ 0 que quanhlatlvc. u • , • 
1 · ï.ct argument est fort Juste. Cepetttlant, st 

)·~1oignè111e11t de nous d'un A/mcrcyila, ù'un 
J/i:nri Fabre. ou d'un Jca1i Gra,v,: cL tultt 
qtwnti m'il!diffl>r,•, purœ que jr ~ui,, quo 
:eux-là ont pc!>é.1eur d.'.!cisiou, savent pbur 
quoi ils hn'llent <:c qH'll::; aùor,~rent ; ceu::c 
qui les suivent, les oli!>elll'S 1nililar'tt,; dont 

Le c.1,pil.nine d'artillerie noul\1arl.i.«:ue l'inslrnclion phil~:;ophiqul' n"él..ait J>ns en 
contrôlcw- 1~1onal de ln main.d'cNt\'l'' "mi: (:Ol'l! t.uN1si.rn1rncut ICJéycltJppt{~ - ce qui 
lilairc .. à Piu'is, à ~lon,siour le gl;érnJ Gn· ':'1usu_leur. rdou~· ~n. ar,!èrc - ceu~·là _tloi 
:!<"S, diroctcuT de ra.te.lier <le cons1r!Jl:t.i 1 ,ept IClr.nir nob1: a,lentwn l\l non,- de\ons 
de 00111-p:r:s. 

01 faire noire possible POUT les ra.m<)ncr à 
u J'.:1 l'honneur 1re vous info11nor qu'en nous., . 1 .·• . . 

oxbc-ut1on dr lu ci11c1tlnire rnini.,;t..~riell<" nu- ,A mon uu1n:..,lc U\ l!:i, Je crois que nons con. 
m,:ro o.~.!l:?,'i-3-0 ,foi 23 octobre 1!il6. rCÎative ln~ut11:1~s !lu:lquc pe_u lt ou,·r!r le !'.he1nin 
11.ux ouvrwrs mi.maire::; nyrulf. nb..1.ndonné de,, dé.'\ 1i_i,t1on.-; . en nJ011t.1nt trnp .. d 1mpor 
lmf·1.' l!'S·inic snns nutorisn.lion, j'ai dir~ Je I ta.n.c~_ au.x 6cr1t_s ou uu~ _paroles ,J 1!1d1v1<\us 
10ilit...1.1rc Leguem ,Ube'!" t, cln:.so mm :;cr- p3:rn1,..~o.nt se r,tppror.hc1 de nos 1tke:,, Ct:.t"· 
,·icc auxiliaire. sur la :::..,. ~cdion de C:o.A., 1 tain d _en~e 110:':'. se. rc-ru1ant. à ,·crscr son 
son C'O~ d'a!fccmti<>n. le 19 mnr,; 191,, <'JI ob?le u la. so_~!',\;l'lpl,1011 _ù i_m iouri:nl netti: 
tui in!li®'.lnl UITle ·p~i~ion de trl'Jlte lj{.mr,; uwn_L ., a1!n11 cli~~I": 1~ h~sll.u1t y~s a co~tr1- 
de IJlrISon_ et sn radiation de lit liste df'.s l!u~r a 1_emph1. l cscn1.':ell~. ?~ ~~1.riy1.ux 1 
mi'.-tallur~~tes, avoa.nt so.n cn\'oi au front g01 neu~:s ~~ camarade,,. L est ,11ns1 CJUC se 
11our !ui ncrmetlre de r.'.lChclcr sa, faute. » c?nlcction11èrent les llen·é, les :'!cale, le.s 

• . . C1vlclsky, les Jouhaux ,et les Cornl'l,sscn, cr:1 
Le Ca.Jp1LainC', nnlii>ntdotcs de mar,ruc dcYenus les fameux 

CcntrôleUJ' Il6J:?'ional dP. la mnin-dtœ111\'l·c l>onnel~ à poil que nous co1111oissons. 
militw.rc à Paris, - 11 uous serait trop long cl'énwn~rer aussi 

la liste de ceux qui se proclamèrent enli 
parlcmenlaires ~ qui, tel Jobert, sont de 
Ycnus députés. 

Quant à œnx qui ne sont µas rncore par 
venus à :se sérier mais attendent Je moment 
opportun, ils sont encore nomlH'P.UX. 
Jl me ·plalt tlc rni.rr.::r lin<: petit.(\ l'lJlcC.(fôle 

q 11i caradéri:sc bien le clnn Îic:s inlellcctut'Ls 
4ui ouL fui ~10,; idées : , 

11_ y a q~lques annéo~s. me 1'éjr,conlran\ 
..i.vec uu ancien camarâa.e, comme je luire- 

,o lignes censuréet 

* * * 
Nous aoprenons ~~le..ri1ont que noLre ca 

ma,n::i.dc ~Iauriee Gance!, jeune militant 
s,·nrlicalisl.e cL libertaire bien ~nnu de no..'> 
Ii1!lieiL\'., vient d'Hre '.U'rêt.é à Limogics. et 
incai~ré li la prison militaire pour nvoir, 
étant mdbilisé, 11 assisté à une rém1ioJ1 so 
cù1JLste n. 
S'il avait été à la m::.sse 11 n'aurait 

biblemcnt pas subi le même sort. 

* lt * 

SNSPECTION DES FORGES DE PARIS 

Paris, le 19 mars HH7. 

igné : Bouifartigue. 
)Il.JI' ,'l.."l'lTJli:tlion : 

Ihu.rj:l('.,;, le 22 mai~ !91i. 
Le ,gJnér:d directeur, 

· - Tilisfüle. 

C. Q, F. D. 
l 



prochais 50n reniement, il me répondit : 
cc Mon cher, j'eu ai assez de dèbilcr des 
honirnents au public (il êluit cauielot) pour 
lui vendre de lu marchandise qui ne rap 
l>0rle pas sufflsanuuent pour satisfaire mes 
besoins : urùtcr 1e dur, écouler des choco 
tats, n'as;;uruienl pas ma. liberté. Aujour, 
d'hui, malgré qu'ayan] toujours les idées 
que tu m'u connues, je ne les propage plus : 
j'en vends de Iausses .(il est directeur d'un 
quotidien) et ça me rapporfe le bien-être. 
Quand on voit des idiots devenir députés et 
aspirer au marocain ministériel, je serais 
bien bête de croupir dans l'insécurité du len 
demain : Prim1trn vit:crc. u 
C'est ainsi que cet ex-taçeur des copains 

et bl"ûleur de dur, est arrivé à Damas. 
Ces faits ·ne nous amènent-ils pas il con 

clure rie nous d,•fier à. l'avenir de ceux qui 
flatteront nos 'idées pour, soulageant notre 
bourse, se créer des lecteurs d. des élec- 
4curs?néservon.;; donc nos modestes moyens 
pour aider · 11 la diffusion d'organes qui 
,;pient réellerru-n] nnarchistr-s r.t dont les ré 
dncteurs s'affirment tels .. vinsi. Iaisant.nous 
encourrons moins de déceptions. 

Armand BEAURE. ...... 
Croquis de la Rue 

LA TGL"SSAI:\'T 
Toùt meurt. Aucun rayon dans les cieux :is- 

. ' · [sombris 
' Dont h mèlancolle <'n notre co:'UT frissonne , 
Pçur ):i. ferveur, en vain l'homme affrnnctli rai- 

. [sonne, 
C'est le jour de prier sur les tombeaux fleuris. 

Dans l'enclos où demain 11,()<; po1;s$itrrux débris 
Sc ilé&Lgré·gnont s:111,; réclamer J•cr~onn!'. 
Des veuves, quo la nuit. d'un gran voile ~1i1p1i- 

[serine, 
DéCOU\TCnl les vertus de leurs d~funt.s muris. 

Pareillement, des veufs, des amants, des mnt- 
. [ll'CSSi.;5, 

Des snobs ayant perdu l'objet de leurs lcn.Jrcs 
[ses, Du pourrissoir fo tol inondent les abords ; 

Mai~ bien qu'en eux J'es,pirit domine la matlëre, 
Combien parmi rtux.Ja vicndro.wnt 'lu c.imPtJC,re 
Si pri,·re et sànglo~s rcss.uscitoknL les rnorts '! ... 

Eugne Bizeau, 

------~··~------- 
.,ECROLOGIE --- • Sisol Boleslas Gajewski vient de mourir 

chez lul avenue <lo Suint-l\fa.ndé, 113. 
11 était propagateur et ·profo::::;eur <le 1a 

Langue Uuiverselte Solrésol et auteur rie: 
u A Bas l'argent ! » 

C'est un communiste tcrvcnt et sincère 
qui dlsparatt. 

Jeanne PREVOTAT. 
------~>---+--<'-------, 

UNE OPINION -- 
à Mauricius. 

Devant I'expression de vos articles et les 
uglemeit!s <le la presse hourgeoise sur 

ht qucsüon de la troisième Jntornauonale, 
il est bon de s'exphqucr; un •:,e11 cl, comme 
vous le fuites sentlr, les f.'rû.tpcs doivent 
cux-mèrno r~pondi'e à la question. 

Tout 'd'ahord, cprès avoir ~tudié les 
cinq urgur,1e11ls contre ln. JJ.O.i·tk;iputi,.;n <les 
anarctiistes à une conférence Internauonu 
k, que vous donniez dans le journal du 
::t/ .SC';JIC'mbri', nous pensons que ces argu 
ments sont en 1>0r!a.it.e corrélutiou avec les 
JJrindpes aru, rehistes ; nous 11 ':1 vons pas 
en taut qu'uuarchistes, à envoyer de ,W,: 
gué u une (;,}1û0re1we de ci:t ordre ; muis, 
pur contre, les cumurades ftUsanL partie 
des oraanisattons syndicales et soclalisles 
peuvent v aller à cc titre et émettre -pour 
!J clreonstance les Iormules anarchistes. 
Car en souune, sur ce point, nous s"1a 

mes d'accord avec nos camarades italiens : 
J!OllS n'avons pas à faim voir A l'oxlérienr 
notre faiblesse {'f, d'autre part, nous pen 
sons que le succès ohlenu serait rnünme 
en re,~ar!l ·du travall ù accomplir. 
Lorsque les anarchistes auront une Inter 

naüonnle a €11x, 111 question sera <Jifférentc, 
mais pour l'instant, nous sommes eouvuln 
eus 1u'il vaut mieux nous en tenir à notre 
re. 1!-·m!ulion sous étiquette. 

No 1i:; avons aussi envisa,~é la question de 
s. vtrr si les membres appartenant aux par. 
t1s nlus ou moins politiques devaient con 
tinuer ,à y rester. 

Tous les caruarudcs sont d'avis, jusqu'à 
nouvel ordro, que ,pnrlo1t\ où la i,a.mle auur 
c-histe nouval! etre portée, il follnit rester 
dans ces 1iiV('rs gre>H!te:i. Voill1 bien, ca 
maradc, je crois. résclues lés deux ques 
tions nosées -par vous dans le journal. 

Pour le Gro11pe do Montreui! : 
René D-AMERON. 

l>-4+••~(-.--~- 

la « Le~on » prolitera--t-elle i 
Telle est ln question que l'on se pose 

spontauéruent lorsqu 'on lit, par hasard, Ia 
ponte [ourualistiquc de certains intellcc 
tuels, LJ.Ue nous étions scroutumés à con 
sidérer un peu coHllllë des nôtres après 
l'oîfoirc Dreyfus ; qui devurrent ensuite, 
en 19H, des prédicateurs plus ou moms 
désintéressés de la guc1 n: suiutc, - de l,t 
41 sainteté ~ de iaqiieuc Ils appumis~,üenl 
d'autant plus convaincus qu'ils s'étaient 
montrés jusqu'alors les rnétnodiqucs des 
tructours des principes îundqruentnux du 
uiilitarisrne. 
li;; étaient ainsi plusieurs : cuune« W 

cher, ~ci-a11obtts, Luisant, .1. Furncc, So 
vit·o11•, Oa/.JrlcL Séailtcs et quelques uutrcs 
encore. Et c'est en lisant un article signé 
de ce dernier, dans le Proqrès de L'uou, 
intitulé : c La Faillite de lu Guerre » que 
ces quelques réflexions me venaient à l'eti 
prit. 
Ln faillite de la- guerre ! Oui ! Quoi aveu 

signiflcatit dans la bouche ou sous la plu 
me de ceux qui s'en sont montrés ses ar 
cents et ûdèles propagoudistcs depuis le 
prcm.cr [our [usqu'à présent ! Et quel dé 
sarroi révèle celle seule phrase dans ln 
pensée de ceux qui la prononcent quand, 
pour en arriver là, il Icur a fallu yosscr 
en revue le plus ou moins de sérieux 1;t 
de raisonnable qu'Ils ,peuvent \!n<'-Ol'C attri 
huer aux c arguments > qui -;onst1tuent le 
pivo] de la propagande et de ln. légiliu:iitt: 
de l'action gut:?rrière dans chaque nation. 

Et tout 'ln mentionnaut J'omrago de Nor- 
11w11, .4.n!Jl1l, lu Grande Illusion, il en dé 
crit La pensée 'dominante eL directrice et 
.. emblc la reprendre u son propre compte. 
Nous ne pouvons que nous féliciter que 

de temps à outre il se trouve un de ceux 
que la foule considère comme constituant 
l'élite intellectuelle du pays, assez franc 
et courageux pour se ressalslr - quoique 
partielloment et tardivement - publique 
ment, oprès trois années do guerre, 

~lais c'est ù nous de compléter cl do 
définir plus entièrr-mcnt 111 leçon tcrriùlc· 
ment éloquente qui découle de cette guerre. 
Faillite de la guerre ... Oui ! c'est cnlcn 

du ! mais encore. et suutout fu1llito du 
système social qui lui 11 donné naissance : 
Iuillitc aussi des -rnoyens qui dons chuque 
nation étaient proposés aux masses corn- 
111e Je~ seuls misounahlemcnt capables de 
la préveulr et do l'empècher ; faillite ~a 
leineut des doctrines en vertu dcsqueller 
les peuples voyaient un avautago matériel 
ou 111or:1l dans la, guerre. et uni! nécessité 
impérreuse cL lndiscutanle de ln continuer 
en vue de conquêtes 011 d'indemnités ; fail 
lite tarr.entablc. enfin. de tous ceux qui ont 
vécu d'elle en ln prêchant ou en la faisant 
- ou plutôt la Iaisnnt fui.rn - et qui ont 
i~noblement cl honteusement exploité l'en 
thousiasme be.slial qu'elle suscite .chcz les 
uns ou la créûulité ignorante chez les au 
tres. 

Et I'on a involontairement un haussement 
d'épaules en le voyant lui, Sétûlles, après 
tant d'autres, nous inviter à nous grouper 
derrière le président Wilson qui apparnit, 
on ne sait trop pourquoi, aux veux de beau 
coup û'Iudividus, comme le sauveur ,,t le 
défenseur des principes de rpuix et de 'h1sti 
ce internationales. 

Jules CHAVAT. 

------~-+-+------ 
Av,ec le présent numéro 
chez tous les marchands 
de journa~x 

L'ÉGLISE ET LA GU.EHRE 
pur GE.\OLD 

Prix: 0.75 

ùR cnrsE OU SY~OIGIIùIS1\1E 
Sébastien Faure ouvinit le 1er moi une CU· 

quète sur le Syndicalisme eu Fiance. 
C'est u vec ptaisir, et surtout a.xc~ 1:;nt:s 

Iacüon, eue nous soulignons l 'Iniporluuce 
du nombre dt!s réponses parvenues ù Cc 
qu'il faut dire : - 
Plusieurs milliers de milltnnts ant ainsi 

a.fJirmé Ieur- réprobation de I'atütude uc 
l:lclle de la C. û. T. 
Eh bien, camarndes militants, il ne s"agit 

plus aujourd'hui de vous lamenter et de gé 
mir ; il est grand temps d'ngir. 
Pour cela, il faut 110w grouper et nom, 

concer'l.er. 
Kous devons constituer un bloe d'oJtr,osi 

lion au grcupcment de déviation syndicale 
mené par la C. G. T. depuis trois ans. 
En effet, il me sernlJLo 1,ou voir di.re que, 

dès aujou1d'Jlui. il est du U(.~voir ue lot!s les 
milî"!trn ls uct·ifs et cunvain.cu:1 •JIJ i pcnsen t, 
agi.ssent, lcrivent el .par conséquent comp 
tent comme rninotilaires daus la balance 
syndiœle, de,,Fren<lrc netlemenL posiltnn. 
Le:; minoritaire;,; ont afl\mlé dans ,lcut·s 

1·éponses imx questionnairc.s qu'ils étalent 
plus l!UO jo.mnis décidl!s, a.près la gue1Te 
comme arnnt, à mener la lutte de cl:i;;se 
imµla<:ablc et résolue :.ur le ~gui terrain éro- 
1101niq11e, :-elon les :;lotuts trac-0s par la 
C. G. 'J. ÙC'!Jlllis HlOti. 
Al'ticle pr.emir.r. - Grouper, en dehors de 

toute '6cole politique, tous les conscients de 
lu lutte {J. mener pour lu dispu.rition du Sn 
lari.'.l.t et rlu Pntronnt. 

Voilà <;ui rst. clair, nd et précis. 
On n1: peut nier que des heut·ts s11r l'oricry. 

talion do ln, C. G. T. se sont- proù.uil,; ent.rc 
<les h011nmes qun l'on croyait avec rahon 
·animés des nu:-mes ,conceptions à l'égnnl clr: 
syndioolisme libC'rtaire. 

De l'avis de tous c:cux qui sui\'ent Je 1110\l> 
vr.ment s.vndiral et qui anulyse.nt sans ~a!l'li 
pris les faits et gestes des hœnmes qua 
a,·aient la Jourde <:hArge de !;1 dirii:ter. tl ~st 
hors de dout.e Qu'il y a en ce moment. à ln 
C. G. T. on,~ (·.ri:;e momie, mir. nL~ qui me 
nnr,e le sYndkalbm~ r<'•Volnti(lnrnüre. 
Ponrqooi >CC Yircmcnt '? Pins tHrcl nou~ 

pourrons éfo.blir le:i ~spon.'l-llhilit~. {'...e i·e 
virl"m~nt vient de .J'11.::.:,;:1.(!iss~mcnt. <ln qucJ 
qu~ milila.nl;; clo11 Cornil(> c0<nférléml. qui 
préfi!rent nnj(l·ur<l'·ilui le roliin('t d" ltuv11il 
ü l'w·tion. Si .e11cowe ils ~"-e contentait'nl cle 
snli::;faii·r cr,Llo miaa1ie, il n·y n:nr.ait. qu.c 

:mi-rrwl, rnnis il-;i ont. ki 11rétenli<.m de 
ré/!Pn!.cr le rnouv!'ment. syndical . 

:ons leur r,œ<111:,; : I!nlte-là, Je;; .eaux f 
r~s. ù baii le-s ma~qn<'~ ! :--ous aurions 6lk 
lienr·rnx de w,i1· OJP1)rt.rnllr~, anx 1·trion~es du 
rrue,;tiom1<'1Îl'e la'l nrims <l.('s ~yndienlides n.e,:i 
nl11s notoires, notainml"l1t des c.a.ma!'ad-es 
Jy.cmnais. 

Louis FAVRE, 
do Lyon. 

------re+------- 

HABILETES· CltRICALES 
Comme Lien d'autres, l'E~lise i-ontinue 

.. on d1mble j0u rt ès:-:o:e U-0 )lrofiter des évé 
ll\lll"IC11ls en cr;,11·s. Son ',papc youdrnit hicn 
onrim-tr.r h 1.ll1ix au morirlc el rcc011qué1ir 
qim,i un prestige... déljquescent. Ses prô 
lrcs, tout en renda11t .310tnmngc en paroles 
à lï1érilîer de Pierre, s,c frottent ùc plus t~ll 
plus aux pouvoirs étnblb, ',diSJ>ênsateu1~s d 
si bonnes dtost.'s ! Ils '<oient à J::i rescou.sse 
rlu lllor.:tl. Les l}V0..t'lles s'afllclwul en public 
avec les gén6mux : et l'on prenil des ph9- 
lo,i '. Les u '.\1011:1:r n ùc 1iîm'it1co convient 
oux rentrée:; <les tribunaux Jeu1·,i confrûres 
n robe.-;, qm, l,ion ententln. o·emr1resscnl 

d'accepter. A quand les m<?sses rouges '! 
C','sL ainsi que le 'Premier JJJ<'i'.idcut de ln 
Cour d'a;ppcl dr, ntJue11 a. nro<:éùé aux nou 
\"clles H as~i>:<>,; ,, de:< c~1uls-fourr6s du lieu, 
<.'a compagnie du cc1rdinnl Dubois. Qui se 
rcs~.::mliie s·a~se:mble ! 
Que '.\I. Poinr:1rù s'en aille 'i>nr ha~nrd 

sui· le froi'll, mettoos n Reirns, et éive-c Il! 
prt\siclent ,te •a Républilaue Portugaise, voici 
ci~ que nnur. (IJrpr.:nd un ~omrnnniq11é, bien 
rédigé : r< an moment où M. DernardiWJ Ma 
c/iaclo et M. J'oin,·on:, r.insi que .\/M. ,\. 
Cosl_n, ,1. Srw1·L':. cl r;. llruf/1mt 'PênP.lrùic.nt 
dnns la calhédrule, le dl.rdinnl !;;1çon et. lt:> 
maire, '.'IL L:u1~l<!I. quL w11aic11t d'a/Jliren· 
drc /'arrivée des ,leu.r wrJsirJ.,11!s se so11t 
71rése11!f~ il c,r:c et leur ont foit constall'r 
l<'s Ta,...: :v~"i- l[UO l<'S <lernior,:: hoin harde 
mcnts 0111 [nit subir aux ,·01ites d~ ln !)a 
siliquc. Oil, comme c'est finement diL ! 

Le Vnlic.an, él\} son côté, 1ù1.hu11oonne pns 
son rieüt jeu diplomatique. L'1 secr~tniro 

d'Etat Gasparri CJ1voic à des p:ém~. cl1t'lfl'.C! 1 
de;; lel!rP::; b!<!11 :us;;t'·l's. 1 ~mi{>.ttP.ient Il 1 
écrlvuil ù l'é., êq~ de Sc:ns l:ltcsncloll{t 
pour lui t'Xpliqurr lu:1.t le ~rogranirnr de 
;,aix d.1 Sou•;eruin P,01ilirc : d il ,n~cla- 
1111üL p,)Ur k~ 1,euplcs le droit de déciif,,r 
par refcre11d11m <l,~ ln Jlliix <'l ,le la f,'Uo(:: 1·c : 
eu somme, I«? i1iov(:n p:ï'-,·,misé •l y ;1 lt'l 
an pnr Sébns~ien Pn11re ! En d~·li11itin, t'es 
gc.ns-là se nimuent cl sonL uratiqucs. Per. 
ùant ce temps uo.s socinlisles bêlcr,t v, rs 
tockholm 1 

Jean DERRE. 

-----·---:)~···-~----....-- 
LA VIE INTELLECTUELLE 

La iihrair:c d'action èron d,J 111 ghil<!o 
]t)s Fcr(lerons vient d'ùd ilcr un poôrnc s:..1- 
t iriq1:fl d'une rwre va11rnr int1tdé : " Fa 
luur<li11i, :l/W't1rc111éc '6U.l1ru1ue tlédile d ,1n..' 
ciré M11r11 llo11rguif!non rr11· Fernm!d FIP.u 
,w Cav.lllier Fru11<:11i~ u.cec Les I1emarquei. 
d,; Jaco/11,~ 1Jredcdi11 D. plt. Vl?lpltes au fri- 
11i1'1l Puthfrn l'un IV• du délire Je, Larwi- 
r.hus. , 
Fu.lourrJ:n est un ~·Jant fruneux <lonl par 

i,~ Rabelais. 111oi11 il ..:st nns:,i w1 :;yntl;olc; 
c~lui des " Iiouneurs <l.e cr:\nc u. Il accnm 
plil oons l'aris mie Nran~e 1t1>0mcu~e 
cl gr:rndil m-it-nculcu~cmcnl ù nwsurro que 
aoH l'nrlulation des budauàs. - Dans le 
poème de Fcrnn11d Flcurnt, nlert&rnNtt écrit 
,en aC,cxundrins, 1·c.r~rclnn~ ceux du XVI' 
:;il'cie, de dures \~rilés ~oJîl élnq11emment 
cxprim&is. Tour h lour nous voyons riefi 
ler lu tourbe joumalisli(Juc. Voici ~Jaurros: 
.Hème~ iL élt.l11 sut:td, mais ~ourd comme un 

fportc ... 
Voici Ilervé 

l'ral chien de 1Jioql:.t1c, insole11l el brutal 
Q111 pis.sait, aboyait, déchirai! ses cutol/es ... 
Voici ensuite : 

T.e$..t11t'mbrrs toujortrB i:erts de. notre Acadèmir. •.. 
l Falonrdin gnmrtit fonjvun, il m6J1lc 

jusqu'au ciel. la lune a;e J,'h-e et cet!, .. lune 
c'est le dcni,'-re de Fal<.m,rdin · rnsplcndii. 
~:i.nt sur Pa ris : 
t:t r:et ,l.~lrc d111rnu, t><>i11tnnt wr /,1 Co11pnle 
Pour 11uarr111te ,, l,1 [ois semblai/ une tJuréol~. 
Enfin nrrive l'iuévitoblo nn.nè:1,: 

C1: prrmier lauréat ,fa j,•,i rie l1i/bo11uct ... 
llw-lait t11n/Jt : " Fouchtra ! > tantôt : l( l'fre 

fl',IUacc ' ,. 
~lnis tout ·,".'1'111it à citer. Ce p0~m" c;nli 

ri11uc est un re~al snn,; pnreil JJOUr qui 
uime 1& w•ne r,1belnlsicnnc tics ancien8 
om1lhlétll'ire,:; <k>nt l'nuloor ~ u1on~ le 

di:::no <'-Onlinualeu r. 
Le:; ~h,iscs cxplic:a!irP:, insérùcs à l:i. s11ite 

ch: 11oè1no ne sont pas rnoîns !iUroureuses. 
(Ju.cilq11,e,; opinious !'i!JI' L1 JH'<'Si-e y son· nl 
tl'iLuées à un rnyslfrieux nulcu1: ('f reJa .. 
llcs ~u latin .. Je 11e puis ds1ster an rlésir 
d'en c:ilt~r quelques-une:::, l'o.ufouJ· ~ rn'1,n 
voudra. pas tlo k;; u,·uir traduites en par ue. 

Les iourr:nlislc>s S(,nt auali!it'.•s <fo oppro 
lJillm llnm1111i 11c11eris (opprobè. du genre 
tnrmuiü). 1\cademicos cl ,;;d1ola,;Jic(l.t III ca 
conrri11/ifo. diul'îlilli 1,roU1psos ((Buteur.~ ·ttea- 1 <!lmioues et scolastiques en r..acogrc:p'hie l 
uolidicnne), DC'latorcs, svcoplwntuc. lalsi 
lrstcs. lcnünr.s, cinaelli et uul,i·,·s nmémtés, 
el eucorc A nci//ac vfoilarrti:s lurliar tynn· · 
ra11tissihiae (s;-r,·iteurs ,·if:il(m1s de la 
1om,be ignoranlii<sim<·'. <.;Joa.n11·11 m p11 rna 
ton~s stc1·corc ,•! 111errl11 1111.di, eic., clr. 
Enrrwe une foi,,: lout ilan-; cc pet.il llv,re 

st i11lf.res~n11t rl l'cn-:-0mlJll· !ZOIJ.5lilu(I! un 
,I.H'inilif et pnrnpltlélnirc 1>or!rriit- du H. -<le 
C C'est là tr:1\'nil de poNi> •·l .(f',fru<lit : yf!. 
r.l!nblc rJgul J;our quiçonquc vr,,.fes:,c l'a- 
11111ur d~s lcllri.:s, FulOUl'i!ill lCSIC'l'a CO!ll,il<.: 
l'eX'f)J"CS::, on 1ilt.é1~1irc <1,, fo CoU•re rt·,m 
homn1c inlelli~cni, culti\'6 ~I rniHeur l1c 
,·ai1t la fo1111i~ul.lle Bêlbe hum;Liu,~,. 
- Ltt Garal.'1111,: daw=i 5J!l 11mnç-rn ci'octo 

hre pul.,li1! 1:n llr.l arlidc ù11 l lan nui.ii~r : 
,lux u1·111cs citourns 1 où il ~st parlé <l',\J·b. 
tote, d'un sfnatc111· <li. ile lJi,.; 'hypolll•:li 
aues 1, citoyc!lc: 11. Han H,rn(•r r,rète à :\r;:;. 
lote Je mol dt: h 1111 rlc 1:,rm rLrtidc : 1 ,l'ai 
c/wrchd v.11 citouf'n da11s /Cs E/(1!~ 11t1)d1!1 - 
11cs. Je n'ai 11·uw1é IJt!" de~ t~cl!IL·c.~ ,,. I.e 
voro.J:!eu1· n l1ie11 trop ù,1 rcSJ){'C'! ï)llèir Ar1~ 
tote pour 1,1 conlrooire ! '!Jan'- le mt>.rn~ Jill· 
mfro, J.rlich.:; de Paul ClHutier, L'.:.m I1ef. 
fuux, :\laurü:c fJa!krè, J•u11: I>r.'sni.ges, 
Louis de Gon:all!U·~ Frit;k, f..>uis L110.dourne, 
'.\ln,u'Z"ke \\'•umen:,;, et,: ... Cm rc,g,m.Jc av~ l 
ir,lérél 'i>ll.:;œr 1a carnrnne. 
-- [,.: Jtcnai.~.rn11cc !!H Pr.trp/c ,Juif, r~vl;c 
iœ11s:c co:1ti11uc à prûncr la p,'l.Lric j11i~·c. 

ngne f ro.nçai<;c et à I' inlclligcncc humai, 
:'.e, l'nuvrc ,\!frauchi i 

Dans le~ l/1im11H:.~ dt! Jour d,1 celt.e se, 
11:::li1:e, G_coq .. , •c.s J_'i~d1 nous mv1!~ fi. ]lISlc, 
111cn~ {IWIIJl'i::I' ,, 1. Màplul1r11 <jt.e ,,!. /\h~·ol 
'oil (le son ,, géuie II c!. r!•! i:;on r1~pnrtoire 

11nx 11106 i.:lodr;.11;.; comme :ms !.1h~:; a~u<li11.! 
de.:; ,":v(mcmenls oü :;'IJ.(.!(!ûtf1,p;1t !,~ dc;;.tJ11 
,!1:s nntim1s u. 

,, m çe t1'i':.! pps 1:11 nt'\~li~eal•lr. ré<:on 
fort que èdni qni no11s' •;1cn1 °tll:l ,.\! .• ~Jayo~ 
locsquc 1!:ws la rumêc üu tt1l.l:H', cL rv1nme 
lrMsnort~ lll!l' lc.s wdnmalior1s lc.s phis 
i.t:~sli\'(i,,;, il t)~<;itc fi f}lus d'he1x;:~ne en 

core le ii~u'J)lo fr,·.rica.is. - 1111 hrn.s ·tcrn.lu 
vcr!:l ln !rontJ~ri:, ta.odis (rJê w croœpC' e!o 
<1ucntc se lr~m'1'J.S-.<? r!:ms 1a· cfirccl1on rie 
'l'owon, p1'1,. mi. 111t-on. il e.sl n.'\. li 

11:i.n\ k m(·1tw 11w11t'.:ro, chrô'llique ,dl! :>.!a.r 
rcllc Gapy : 1~mri; de :'\oê! B. Garnier ~ll 
<lP. i\!mc Clrilc P6l'in ; de nmnbrc"ux -éc!ic,s : 
l:!sc1û,,r1e, 1w:r :\lniè !'.nuise Bodin ;· le.~ l'Tll· 
1ios ù.'Bn11i:1wnt:illa ; le CQl/ic1"dr. J]ellone; 
J1h1st;,f'.~ ll',\1tl.<ll1!ili; el' de '1'0USS<1i1Lt, ·1>:ir 
:,.1. IJenry ~tnn: ;· line L'cole ,Wpl~rieure 
(l'.-irl puliti,· par ~!. LoaJ~ Oonnicr ; Cuu, 
ricr des J.r.tbre,; et <l11 TIJot\tre. I11uslrt1lions 
d~ 11.·P, Gas~ie1•. Dcsbarbieux, lléftllillil. 
!Jotl)', :\11dré Foy. 

Le Voyageur. 

--------·~ LE VERITE SUR L'INCIDUH RIBOT-BR!AHD 
ARTICLE FORMELLEMENT LWERDIT 

' 
GEi\OLD. ,_ _ ---)-••+--<------- 

LA CENSURE 
Ah I oJi, l(l ce11s11re ! ... Comment pouvais 

je ftn'oir oullli~e ! ... Son nom me fait. rap 
peler un<' pi~lile conversation qui, vous pou 
vc,7. me croire, m·n di~fl'{lil pendant (roi.~ 
mrnulcs. - · 
r.·aulre jour, le santni:;; da,11- Je trnmwav ~ 

il tlait bondé, A mon ,1ppnriti0n intr:1,1pës 
l1ve sur le marelt1~-pil'tl. la 1·r.r·cn,11se, le 
honnrl de police candid~m<'nL posr :-ur uni, 
udorolJJc <'l1•·vclurr. ùl11111Je et frisrl:'. me 
crin : ,, En première seulement ! 11 Force 
rne rnt don,~ d'nller m'in:;;tnll,er t r:mr1111l!e- 
1~1cml sur la l>onqnelte velo11ltlt>-:.1lu compar 
timent <k l" dnsse. Li1. au moins. il y a.n,it 
~e .'~ plar~ : on pouvnil Fespirer el s'tl ,tf'nir 
a Imst>. ho focc de moi. deux ml>na~l>r·~s 
,:Laicint 115.,,iscs et barrnrrJaient san:; parai 
tre app~rt\!1' uucune atleulion à ma pré- 
8<',UdC. U1ac11ne, sm· les {:!enoux, uu ,·olu. 
1mne11., p:.mier 1nnpli de 1,~g11mes ; •'lll's 
1·~vc11akmt s:ms_ doute de faire Jeurs provi 
s1ous n1t rnurclw. 

.El Je lranJ ... et la conversnlion rouloicnL 
loujoun: ... , 
- ,, !·,fois ma pam:rc dnmc, il n'y n plus 

moyen d'a.;hc(er tclle1'nent tout rst cher ... 
Bientôt on ne pourra. même plu.:: s1: lnvPr cl 
i;e blanchir ... , le savon est l1ors de prh: - 
et rure l... Ilien sou,·ent •)I') 11'Pn tro,.1,·o 
mêm_e pns. Et pui!;, si \"Oils volllez foire 
J.wer ,·otre linge, vous en saurez le prix ... 
.\lors çu vons rcvieut lonjour~ ln m<'.:mc 
!io.sr.. cl ml:rno plus cher.:. m. r:uii;, pins 

:rn mo!n:i propre ... , c·csL qu'tin lcbn(>rr,1se 
.aussi sui· le snvon !... Ah ! lleureusewc11t 
que j't1i 1r11uvù une _l,onue !!l.veu::re ! 
- Ah ! El nû You!ez-vous di!'C ? ... 
...... OCl !. .. Chez Aun.$!asie ! 
·-· 1\nnsl.u~io ??... tiens ! ... cannais pnq .. 
-- C.:ornmenl '? .• veiu1-1 ne c0uilaissez 1,as 

Ann.st:1sie... ln granùe hlnnchbseusP ! ... 
MJtis 10111, Jp monde la ronnolt ! ... cllo blan 
chit ru:-ur fout le monde... et Dieu ~nit si 
die en a du travail... et du cœ11r ù. rou 
\'l'Uf!ç,. fuut YOÎr r,n. ! Ti n'y a _qui:; JO linge 
Hlle de CN\ ,!.!E'rlS de ln l!HtJfe.,. YOIIS S8.Vl'Z. 
c:eux qui ,·011<lrnient qu'on revienne au:t 
temps d-~,; roi:,; cl du clergé... qu'i:•lle ne 
l,lanchit pas... Elle n·n je.niais voult1 me 
ù11c pourquoi ... Je ne s.ii.; pns,.. 011 dit 
q11 ,.Ji,, J;, 1ro1t\'të trop ù(,~c,ùlant. !\lflis, :\ 
prnt ça. , ous pOJ.1\"eZ lni en flpporLC'r ... 
Tenez, pn)• ces temps de crise de papier, 
on lui donr.e inl!mc de,; fournnu,.: ii blnn 
c:hlr .. Et , .. mis :;u,·cz, c·e·st blanc, je vouit 
di~ l4"li001'1--. cl. ;;ans S!lVOll ... Pl plli:, pu-, 
cher... et vite Cuit... Un nouveau proc~rlé 
1i11 c:l•! .. l1o·ne .. 011 e11 n tellernen~ 111\"er:IP. 
rkpuis Ja ~ucri e ... 
E~ la ti<lm èL la co'lvers3tion roulnkntl 

tûllJOUrS ... 
,le n1'a1w:-çus que j"élai5 ur:·i\ i:~ à delina 

tion. I..c lrnjct ne 111'0\ait f)tts paru lon~. 
-- L',\lfru.llc!li ~st ,m j1.,nrno.l qui s'occ.t:-1 .le m'upprèioi à descr.ndre cl je µ-:nsnis : 

rie de p\11!11;:.."Ypt,iP. ,:,, ,...,ciülO~ie el r.e scren- Ben 6i1i ! l~eu oui! ... !Cl ·c,•ns111"<:! .... c·est 
ces II comi,t{'.s P./ inr.v1,11uc.~ o cet urg,me j une 1Jo1wc 1dcr! ... celte grand,: IJ3nch1si<eu;,o 
~,,t sr,iritu.,l:s!,i outnr,t 'l\le f'(!U spint11el, puhl1que, ... cl. éco11onijquc ... on µOmTait !ui 
l'l.j{mnchi ïtst :.urt,,i.:t d•t J<'Sl'eci d1) it la Hl01tr.r k pom u blanchu· ... 

Ce qui se fait 
Ce qui se dit ---- 
\.e li MATIN» sait.tout, chacun sai1 ça, 
Des petits ennuis qui nnirenl i:t Ch~rlcs 

Humllert, le M11Lin se rtjou1t. Cc Yicux for 
km cfo ,Bu11uu-l'n11nmu voit a,·ec pllli::iir s·t;· 
corrilfü:r lu -lioutiquç d'en face ; il n lorL 
de .w 1 éjouir, cnr la justic!:: immanente ~ 
concrftiscm saus nul ùuute pour lui au:;s1 
quelque jour : :,;:achons nltendre ! 
En attendant, le .lia/in (28 ocl.olm:) publie 

une longue tartine sur \\ïiliam Hun<k,1ph 
}Ienr::,t, propriétniro des sept journnux les 
plu:. lus <los Etub-Uui;:, d'une tlouzuinc de 
revues ,et d'une ccnlnin~ ùc cîni:mos. 
L'article est intitulé : Un aycn/ de l'Alit' 

,naqne, ce l.{Ui, ù 111011 sens, est intixnd, 
He,u·sl étant surtout uil agent de ... Hcn,~t. 
Qu'H soit germanophile, c'ei;l \.)robaùlc, 
111Ris cet Amêr.icain esL surtout Américain 
~l hostile iL la guer:re. 

N'élunt pns des amis de ce 1::ros requin 
de la. ,presse, je suis fort à mou ::iisc pour 
dire ce que j',cu pense, el uus:,11 en passant. 
c;uc ki µrc:,,.:5e américaine, ,;i Plie esl pfo~ 
l>luffon.,e pcnL-êlrè et plus réclumistc, n'a 
pus ulleint et·-n'nllcimlra sans doute jamais 
ou degré do servilité de la rn)tre. 

~ln:is r•c,·ern•M à IJC<.trst. Le ré<lncll'Ul" 
onon~·mo (i'nrliclc ~1·c.st ·pas signé) du Malin 
veut .bien r,:00nnaîtrc que 

Cont,·e lu J,'rancc, ,11. llew•st, da11s ses 
7ourna11::. n'<L jamais laissé 71as:sr.r uur. ut 
Puis iS "3,jou1c,. soucieux d·7cxpliquc1, à 

son gré cette attitude : 

Oh ! il ne l'4 vas laissée passer )Ja,1· 
simple prudr,11ct!. La Fru11ce est si haut 1,la 
cér, d,1rn l'a![cctiori cl l'admira/ion des 
E::tals-i/11i,; 1111e lc::s .A1,1tricai11s n'c11ss,·10 ria.~ toléré rm mot 1,1cssa11t contre ln nulio11 
<ju'ils entourent d'une ,;orle clc eu/Je sacré. 
,Il. Jlcars/ n'a pus blaspiziime la Fran,·c 
purcc qu'il 1ù1 pas O$é - i;oi/iL tout . .llt.lis 
il a fait tout /,: reste. 
Le 18 11ovw1bri; 1911. dans son iüunial 

cfr S1111-Fn111cisco, l'Exainincr, il laissi cra· 
cher ,:;111· /<1 nutîo,, sainte cntrr: toulcs, ~ur 
la flclaiquc, et rla11., rJucls tumes ! ~ L<!s 
Be/9cs. écr-il-il. 11'0111 q11'à .1'en 1,rr11dre ù 
eu.z:·1uëmcs s'ils sont uiclimes cle la y11crrc ; 
ils 0111 voulu juue,- twx hétros. Ce n'est 1ws 
ù nous. ,trnéricai11s, il payer les {rais de 
l'hclroïs1,ie belae. » 

; r:l!e 11'cst pas héroïque. 
~rtes, mais IIe.ar:;t Dj!Jule, dons un autre 
numôro de l'U:rami11cr : 
Nous 71e11süns to111ours que ce pau.~ uJ)· 

partienl au pei:ple américain, que s1l1L r1ou 
verr1cmc11t est son scrvilrur, tion soi. mai 
tre, l't lJW: le pc1111le américain, qui doit 
payer pour Ill guerri: et la [aire, a /,: droit 
de dire qu'évc11l11cllcme1tl it diru qua,1d la 
guan: doit /inir el à r1ucl/e contlilion elle 
doit finir. 
Le Matin cite cnc.orc une coupure om: 

pr11nlée à l'un des journallx de Hearst ; 1:1. 
void : 
.\'011s nous oppou:rrms Ile /ù1tlcs nos for 

ces à ce que f..1mériquc pQye les dette~ 

de l',tnglelcrni ou support<! les ri/,!igutions 
<le la Il11ssic. L',l11gltti:1!f1! s'rst se,.uic ,le !a 
Frwu:c, ik lu Nm·.d<!. et ·de l'llafie 71uu1· 
taire sa yu.erre ; ;;,: nesl 7,as Il mius d µauer 
la IIOli:.,. 
A rno11 sens, ceci ne nryH,i>~enlc que ''ex· 

pre:.s,;inn d'un é;;oï~lflc nat1oa11l a~h·:t. con 
forme ~ cr) que: ,;,crail 1111 , 1.utio1.a/i,<nw in 
tégral > 311,&i·icain et l':.)10:i_yme <lu Muli11 
n él.6 ri!.c e11 hczso.rnc lorsqu'il écl'it , .-\rient 
de /',tllcma911e >. 

11 est vrai qu'en Ci'S Lemps tout co qui 
ne fuwri:;e pas les coinkn~ons <lo noi:; 
clirrct.curs de jnurnoux csL it la sold,e de 
l'.\l'C'.rnogne. Xous en reparlerons après la 
µuix 1 

LE POURRISDOIR 
Cho.ries Humbert csl ù:ins sCli petits sou 

liers. \'oici que i'ierr.._. Ll·no:r, fi"ls t•l h<'· 
ritier ùu fameux Lenoir, le <:éll!l,rc di,-tri- 
1Juteu1· ùe puhlicilé fl11nnd1'rc, <lé-po50 une 
pbintc coutre !ni, contre Lf·ymur1e, ex-chrf 
tic lu Sûret(! .;;fo-',1:ile, el C!Jnlre J'e:-.-chc.I du 
2° liu1·l,-au1 e,1J1itu1111! 1 :'lduux. ~l. Lrnoir 
fils a sans doute h<:ritt.', c11 même L,·mp,s 
que des n11llic-ns, de,; pcWs ,paJricrs tle ~vn 
papn, cc qui lui confère. 1111 L'll r,m,·1e!hlrn, 
u11e force rcdvutublc ! <.,.lu'cn pt·u~c l.ét!n 
fié-nie!', uclud mnn1tuu de la publicité U 
Iltmcièrc ·/ 

Dcinc J'icrrn Le1w11· aœusc Chai les IIurn 
hmt. ù'aroir tenté t.lt: lé f:iirc chu11ler ufin 
de ne 1,ns lui rcrnett..re les uclio,i:. du Jour 
rwl d•)nl il 61ait propriét:1ire cl qui se !t·ou 
rnicnL cnlrc les mnin:; ùu sénalcUT de la 
:\!cu5c. 
c·~st dans le Temps {31 oct~l.Jrc) que je 

cur·illr. }Il suilc : 
:Ï lu lia de /'urinée l9Jj, les actions n'a- 

1;u.ic11l 71w; cncürv ,:té remise., ù M Lenoir. , (ai -por.f' cclu. des ·ruisons sérieuses. 
Jl e11 t:.dgcG. le i•cr/i.:tui!nt i:m:iédiat. A c,· 1::,1 c/[!'l, j',ii, un jour, i11terix1yé, ici, dan .. 
11,q;,u:111, d,:r./,trc-L.il !11111,; ~·u plLl/11/c • .11. et rni'1tic /Jurcl.fu où je t•ôus re,:oi;; a11jo11r 
r.flnr/1•s /lum!JCl'i ,;iigu: qu'il fu. ,;.:Je:/ les t.l'111u, m,c /em1lle ,,i.e i,•'11e tmis 11011nner, 
~~;;:,;, l'.Cll/s actiOlt:, 1t']l/"C~Cllt~II/ SG ,1àr/1-1 ,:/ 1//IÎ li!'a._ t1,'/Îl'/IIC, ~Jllé, f'i,:T'f'~ ./.(:?lÙfl' ?l'é· 
c-111i1t10;, .. 1•ei'$OliflC:II,: .• 1/. Lenoir relu~,, c,;_S I tu,/ P_fts cv.ipntile l.!O / 111:C11si./1un :c:T:ble 
tJropo.s1_t1ons . .Il. Cltur/c;; Jluml.JCTI I aun1;L lflf! p,:,;e sur lw 
11/:J1:; '11,..:1111,:J clc dêi;tdlct ù l'u.uJuriLc mili· 1 l'eu tir. lc1:,r,s a111ês. on est ur.nu me ,!c- 
la(r,; !e ,,~d/ul>tc. bu/ <les ·i:o!Jtl!Jr.~ •JU'1l_t1•J1!1.1 l '!llllldr.r t/('S re~.~eta,111 .. ~1c.n,s n,r 1cd/J, pi,. 
{i!ll:, r:11 .Scw:se. e! uu cours tlei:q1:r.l~ ri.~ c- i;o,,n,;. Je t•·.~ a, ,:11[:l'(11fJfl<.:mc11t rrFusr:s et 
tait "?:.contré uv~,; Mu~1ii· yaclw, l ancien l ce/? ctrws /'1111.:rr! !ll1'.11i,! cle 11Wh 

0

i;e~uia. 
a~11bu~~.1,lr:u:· clc; J 11n1urc; u /'ui ,.,. M. /.,:-

1 
Cl•mr.i,·r::, :•ff:· !u s111[,J, .'il. Cla1.rtcs !111m- 

1:.>>ir afjir1;1,: tJUC cc,; t'OiJU{JCs ai:aiwt êt<l /Je-rt <J-t·:l ·c!! cnm11111nicafion dt! dossia ? 
/<tils ;11):11· /.: i:omµte Ut! .lJ. llu111ûctl ,~t f.'Mumr11I '·' 11-t-il prfr 1011., lr:s dM·um,•11/s 
qu'ils 1w11ient marqué le dr:l>ul de ta 11w· qir,t 7i;:l•!1c '! C.:la, il ,:c 111'an1art!c11z pa, 
11œu:,re <lv ,;Jw11t11qe dont il c5l ,.111jtlurd'lwi dr. /,· ,!i•·f. " 
/a t·ic!ime. Dc~·u11(1ûtti111tle d.r. .11 lfo11t/J11rf, C't.~! 1!111..: r:et e11sw1b/e clc faits qui a 
!if, lc1101r. se SLJl/l'C111J11t rici; ~-c,'u.Lwn~ 1J<1~ cwwn!. !'ir.rre l,rr;nir ù cro1rr q11c j'1:tai:; 
avufr11L ex,~/1.: r.nlr,: ~,;,, phc et Jf. :IJu/qJ, s,m pire acc1: .. rn;e:.1r. a/or.~ que 'je sitis pt!ut• 
11tit ltJ. ~·r:su/111iou J.',1Ucr r!wianun- ('ùll.;ei! 

1
. •'l~e fD11 .;~u/ dcj,m~r:ur. Or. anù:v qudque- 

-- ,1 c:,,Lc, uu 1Je:su1n, - o..z. 1111111,,tH. ,:c fui:: .u r..-'.s rtrangr.s r,11,twlvxc:s.' · 
l'fntéricur. ll eut surt::i;u. oi[1111·e li .\1. I,r!t· 1 le 1:uu.~ donnerais très t•o/011/ier.s de. plus 
m,,;·ic, cl1cJ dit callim·r d,: .M .. HUIV!J. Et, !<1iH I ar.1p/,•s r.xplicatic,,11; si 1c 11c tenais ù <'oll 
dc tro11v,:1· c11 lui /'aide ,;i.:'.l 1)11:"1"1 t111il. il 1 ~c:-vcr tou.Jcs les 1,tëccs c/11 dos.~icr Qi.ie te 
si; hcul'ta iL 1111 u.mi tlll'/l:Jè de!,/. llu111brrt. l me suis cnn.~tit11è pour·· c,:,;{andre 111e< ac 
.l.1. J,enoir Liécl11re 11u'à 11,1r!ir de rc: •:w- 1 c11s11/c1.1rs 1Us q:,e lP jour ,•11 :wra vr.1111 
Tl!t>nt le r.h1111tuue /ut ext'Tr.r. p,ir IC'. diri:c• ! Si t.oul le mor,de, rln.ru; cctt(} alfaire, pu· 
IL'III" tfo Journul, pur ,\J. f.ey111IJ.ri~ cl J!,Lr . ]1liait ,<;CS f>'.!liL" dÇ)."'~Îers : le cnpili11r:ë Ln 
le r:aJJitainc /,111lo11x, cite/ ~·: .~1·rfir~ ,du üoux cd11i qtt'il a co11slilt~ nu 2C l~11rPat1, 
con/l'ü/r tic.~ i1,:rfrh1•s tt rhe/ m!ti:aire d!l Pio::-rc Ltnoir· lei; ~,piers èo r-..<)n pnpn. etc., 
J'ir.1-r,'. l.e11oir. , -, de .... ca ne .srntrrn1t pns Jton ·!)Ou,r a Cé· 
~aturell~111cnt, Cho:-lr:s i!11,r1bc:::; n·:.c- l:t,: ~ : , 

ccple ,pas ln thè,;e de Lcnoi:-. Le <:npitarnc x·~~l~ce p::is qu"t·~le esL joi,:,, notre, so- 
Lo.tlonx non plu~. et cc <lcrnier lie i,1_élend! ciélé '1 
le sc.ul uo.i è.l-knscur de Pwrre Lenoir. Le 
capit.dnc ex1,Jiquc ainsi Je:; f:lib ,1uc lui . 
repriX:hc Len0ir : \ 

Car fo liens à dire que il; s111s 71C'uh'/r1: 
le seul ltu111mc ,•11 Fra11rc ;i (roire à L'inno- 
cence tlt: Pierre Lcnuir. 0?:i, (!J crQiS, cl 

GENOLD. 



,R::,A.C,ONTARS 
Gamons•nons de confondre la. justice et 

les npllésaiJleS, les poursuites e~ les per 
séCUtions. Nos rmnistres seront bien avan 
cés !ont à l',heure quand ils auront mué le 
chapeau de Basile en auréole de mart~ 1 

(L~Œuvre, 2.a oct.. l"' p., 3• col.) 
• •• 

Le premier. ministre s est éveillé tout à 
tait. Ma.is il ne peut chasser une pensée 
obsédante : « Mes certitudes d'aujourd'hui 
sont-el'les du même ordre que les cerutu 
des de ma science ou les irrésastib!es cerü 
tudes que la. vie m'apporte ? , Je suis le 
responsable de l'heure ... Je veille au salut 
de l'Etat. Mais d'autres j&dis verllèrent au 
salut de la Retigion. :-lous n'avons plus de 
religion d'Etat. Ma.is nous avons un pa 
triotisme d'Etat. Ser.ai-je un Pape ... un 
grand inquisiteur '! Je t.olère et je couvre 
les mensonges de l'heure. PoUIC' sauver l'E· 
tat, j'accepte qu'on lue la ,·érilé, ln liberté ..• 
el -les hommes. Le premier ministre fut 
tenté de se répondre à lui-même :· c L'Im 
périeuse néeeS6ité, le devoir qui prime tout 
devoir .. la civili ... , Mais, en même temps 
que nàissaient ces mots, il ,pensa : c Voilà 
que je me 'Parie à moi-même comme un 
politicien... , 
(.Le Journat du Peuple, 24 oet.. 1u p., 2• eol.) . , •• 
Pour nous éviler des illusions et des dé 

ceptions. nous ferons bien de ne pas nous 
attendre à une de ces grandes victoires qui 
décident du sort de la guerre eL qui en pré- 

• chitent la solution. Lo peu d'étendue du 
front d'attaque semble nous interdire de 
vastes espérances, au moins pour demain, 

(Le flaaro, 24 oct. l"' p .• 3• col) 
• -:i. 

Comme la véiili commençait à. percer, 
Clu!ries Humbert, .brusquement, pren.a 
peur. Et alors il hurle, •pour la galerie : 
- Je vais nettoyer ça..; Je rends l'ar 

gent 1... 
El il s'arrange •pour rendre, - en mai 

'1916, - cinq tniliious cl demi, juste de 
quoi s'assurer 1~ prëpondéranec dans le 
conseil <li,admioistralion. Le reste ? ... Les 
quatre autres millions et clr.mi, il les garde 
dans ses coffres ! ... Ça ne le gêne pas qu'Ils 
soi'ent ,boches, puisqu'il reste sans. lui, 
bourse délier, - à l'œil, - le mattre du 
Journal. 

Mais avec quels tonds rembourse-t-il les 
cinq millions cinq cent nulle francs ? ... 

Avec ceux ile Bolo ·paeha. - ou mieux, 
avec ceux de la Deulsche Bani •. L'enquête 
aœéricame a jeté là-dessus une éclatante 
lumière !. •. 

([.'Eveil, 25 oct., 1•e p., 2' col.) 
• •• 

Depuis la #!'uerrc. c'est bien autre affaire. 
M&riaonc se trouve de plus en plus em 
barrassée, les .réa<:.lionnaires revendiquent 
le monopole du ,patriotisme, dënonçant avec 
furie le pacifisme, l'humanitarisme la. fra 
ternité humaine, la solidarité mondiale que 
les plus purs démocrates avaient osé. en 
trevoir dans les lointains de leur idéal. 
Ceux-ci se trouvèrent en lâcheuse poster e 
obligés de reconnajtro qu'ils vivaient dan~ 
]'utopie on de subir le soupçon ûétrissant 
de dhfaitisme. L'équivoue fut rapidement 

exploitée. Les journaux do la réaction en 
ürent uns campagne qui ne tendait à rien 
moins qu'à discréditer les républicains et 
à .ïaire retomber sur aux ln rc;,:p,..insabiH!é 
des événements, en cas (le déconvenue. 
(Le Journal du f1c11ple. 27 ocl., 1ro P., 21 col.) 

• •• 
En I8i0. l'Angleterre voulait la paix à 

tout prix. La rcino avait épousé m1 Al!e 
mnnd, et sa fille le kronprinz, Gladstone. qui 
gouvernait, ne voulait s'occuper que de ré 
formes intérieures. L'Ang!etenre laissa la 
Prusse écraser la France. Or, en 1870, elle 
eOL pu tout sauver d'un geste facile. Au 
jourd'hui, pour réparer le mal qui a fini 
pa:r 1a· menacer dans sa vie. elle est obligée 
à un efïort incommensurable et elle se bat 
pour, sym!Joliquement, nous faire rendre 
cette Alsace-Lorraine qu'il lui eût été si 
aisé, à temps, de ne pas nous laisser en· 
lever. L'Américain pense : c Nous ne von 
Ions pas qu'il nous arrive ce qui arrive à 
l' AnglclellTC ! ) 

(Le Matin, 27 oet., 2• p., 6• col.) 
•• •• 

te peuple allemand. le monde entier. 
sont dans l'attente de ce qui va se produire, 
si lu logique des événements s'ailirme, en 
dépit de toutes !es difficultés personnelles 
ou autres. li fauL que l'homme qui sera 
choisi brandisse, d'une main courageuse 
et ferme, Je drapeau de la liberté des peu, 
ples et de la paix mondiale. 

(Le [oumet, 30 oct., 3• p .• 5• col.) 
• •• 

Nous n'avons jamais eu l'idée d'élal1nrer 
un programme de paix qui serait un heu· 
rem: projet de transaction entre les im,pé· 
rialistes des divers pays et une cause de 
~ue1<res futures. Xous n'avons voulu que 
trouver un terrain fertile pour racil1te.1,;. l'en 
tente définitive entre les nations cl Tes in 
Qividus. 

(Le Journal, ,30 oct., 3• p., 6• col.) .. • •• 
Quel que :.oit le point <le l'horizon poli 

tique OÎI nous jetions nos regards, nous 
n'apercevons guère que des causes de dé 
senchantemcnt et un 1-l'<.,. élu~ de malaise. 
Politique cxtérieuce ? C'est )1. Barthou 

qui, rentré par surprise au gouvernement. 
~râce à la complaisance coupable de )1. 
Painlevé, dirige da politique étrangère d'un 
pays dont rien ne dit qu'il oit la confiance. 
Que les Alliés tiennent une Importante con 
férence, comme disait Barthou à la Lribune, 
ou que leur réunion se réduise aux propor 
tions d'une modeste combinaison, puur rc 
prendre les termes d'un conuuunlqué otfi-, 
cieux, toujours est-il que 11i le pays, 11i le 
Chambres, ni les couiriissions particulière 
ment qualifiées ne savent rien des engace 
ments que ,a prendre le ministre des allai 
res étrangères pour le reste de h1 guerre 
ou même 11,,ur la période qui suivra les 
uostilités. Et c'est là une sérieuse raison 
de méûauce ! 
Politique financière ? Mais en avons-nous 

,aeulemeut une depuis trois ans '! 

fotrP. politique judiciaire (si l'on peuL 
accoupler ces deux mots) est-elle de na· 
ture à nous rassœrur '! Pas davnntace D,~. 
semparé parmi tant de scandales, le· ~OU· 
vernement s'engage dans les difficultés sans 

aller à fond. s'y ~mpêlrc sans les trancher, 
donne l'imprcs-ion de maladresses ccnipro 
mettantcs et de diversions inopèrantes. 
Politique nulitaire ? ... 
Pendant ce temps, le pays regimbe et 

s'émeut. sous la chape de plomb de l'état 
de siège et de ln censure. 

V:,'lleure, 30 oct., tr• .P., l" col.) 
• •• 

Et vous, tes gros, les gras, les riches, les 
puissants, souvenez-vous ... N'oubliez jamai 
ces pauvres bougres dont les dépouilles mê 
lées aux boucs du nord et de l'est forment 
une muraille qui vous protège ... Que le sa· 
crifiee de ces pouilleux, qui n'évasent rien 
à défendre, ,·011,; rende meilleurs et plus 
justes... Et plus tard, Iorsque les temps 
heureux seront revenus, ne vous montrez 
pas si durs, si âpres avec leurs semblables, 
avec celte horde de gueux, d'anonymes, 
dont le travail contribue cependant à vous 
enrichir, et ~s qui celle Patrie, que vous 
chér:Ssez tanl. u 'existerait plus ... 

(La Carava11e, 30 oct., 3° p., 21 col) 
>--+~------ 

"'· DANS LES SYNDICATS 
8/ITl.\lE,'\'T DE L..t SEISE 

Gr.ind réunion corporauvc, qui aura. lieu le 
dimanche 21 octobre, ù O heures du malin, 
grande salle. de ûUnlon des ~yrulica1s, 33, rue 
de la Grange-aux-Belles. 
Ou cnacun de vous se tera un devoir d'as 

sister . 
Pour Pl par ordre du Co11scil : ELIOX. 

cuuu-e: IIE/IS E,"J FEIi 
Réunion du Conseü syndlcal !e jeudi ~j octo 

bre, Il :!1 heures, au siège : Urgence. 
Le ~ccrelairl : l30t:D0L'X. 

'lJURHR:i sen BOLS 
La Chambr« !-)ndicat,) patronale devant ~c 

r.:1111iI· jeu,,li :!5 courant pour examiner notre ù~ 
mande d..: relèvement de ::,alaire just:fié par le 
coüt de plus en i,lu.s èlevè des produits Iudis- 
m • -ablos /J la vn-, 11011.; '\'OU~ prions d'asssstcr 

a l'assemblèe .gën.:ralc extraordinatrc tlxëe au : 
din1a11che % octobre, à li heures du muun, salle 
des Conuuïsslous, 2• é:la.g'!, Bourse du Travail, 
:1. r;1r d:1 Chtiteau-<l'·Eau, pour vous donner le 
ré3'ul!.it du mandat que vous nous avez conûé 
eL examiner ensemble, s'il y a lieu, les suites 
qui seront jugé;. néccssalres. 
l'Our et pur ordre Le secrétaire : A.GU/LLOTO.V. 

ELECJ'RICJE~'S 
Ordre <lu [our 

Les 111-011Leur.s llectridens prolesslonncls du 
bût1meul, réunis eu aseernblée gém,rale, le 1.h· 
IUOJlCbC 21 OCWlllè H/17, à la Bourse <lJ. Tra 
vail. ;,i, rue du t..hàtcou-d'Etlu, I'ar:s, décident 
<le luire bloc avec l~ sy1.1dicat drs Industrles 
électriques, pouv les que;,1.ions d•:ntêrêL ghtO:"fel, 
cl, chaque lois qu'Il sera nécessaire, une "unton 
étr,,1lc ccnsoëderu les eïïorts des deux organi 
sations. 

5 lignes censurées 

lJ..lB/LLL'.\IL:'.\ 1' 

neuf heures payée pou'!' 10 n-uies r,lus une in 
demnité do Y1e chère de 1 franc pur jour. dans 
I(':; entrepr.ses suivantes : 1 ° !1,lai;..on Mey.,r 
et Cie ; 2' :--oc: IHé ~nérele d'Enlrc·prises ; :1° 
ltenouï: 1• Picard el 1,uigne!:; rio Girlar<l, à 
partir du !tr novembre. 
s·cn!!agenL à poursuivre leur nc~:on sur tous 

les chantiers du dèparl!!mPnt de ln Seine pour 
obtenir les rnèmes résultats, 
s·~t.o1ment que la Fédération d11 8.1limen~ re 

tarde <le convoquer un Congrès National du 
Bâtiment, 

In,•itl'nt 4a c. <ï. T. et l'union d,·s Syndien 
de la &inn à mener une rampainc (;11rrgique 
contre la vie chère, Pl pour combaurr- par tous 
les moyens les mercantis auteurs do la hausse 
des produits Indispensables à la- vil', . 
Protestent contre les procédés de !;1 .~la1S-On 

Boussiron, qui embauche des compagnons ci 
menners pour Nevers, ;'1 raison (I(' 1.10 rr 1.30 
l'heure l"! qui ne veut les paver qu'à raison de 
IJ centimes l'heur- lorsqu'ils sont sur place 
et sans déplacement 

,5 lignes censurées 
Envoient ,li•ur salut Ir aternel à toutes les vie 

limes des Jl'l'Jlressions capitalistes et gouverne 
mentales de tous p.iys, 

85 lignes censurées 
Une collecte faite à la sortie pour l'Enlr'AidP. 

eL Je Comité de uërense SyndiCilliste a produit 
lïO francs. 
Sota. - La collecte faite à la réunion du Svn 

àirnl dit Bàtimen], lo 21 octobre, a produit 
57 Cr. 65. 

LOCATAIRES 
Les camarades du Syndicat des Lccataires, 

16, rue des Mostyr.;. sont informés que le siège 
social est transf~·.:: 7, rue Leculrot tXI\'•J, sous 
le tïtre : ~yndical Général des Locataires. 

.\!ESUTSIERS 
La permanence 1Ju $yn<licat <>.st ouverte tous 

les jours de semaine, do ~ il Jl heures el demie 
du mutin, et de H ia,un•s il. Lü IIC'un>s cl de 
mie, 1.Ps mnrdi, jeooi cL ~1ed·i. de 20 heures et 
demie ù 2~ heures et demie. Les dimencncs, de 
9 a. 'li heures c>l demi,~ du matin. 
Les cours ue dessin du ~yndkat, 37, rue Dou 

dr.auville sont ri·uu\ 1•rrs. ils ont lieu lt•s mardis 
et jeud!s, de 20 n 2e lv?Urcs. Les \'endre<lis, nux 
m{!m,~ heuru,;, oours de lll(:ll'é . 

J>. P. U., le permanent : ~, DEL.\..,K'iE. 
Héunion <lu Conseil, Ir dimancl1e 4 courant, 

à ~ heures du mal,in, au sit-2e. - Le secreta,rc. 
PEIXTRES 

OrJœ du jonr : 
Les ounicrs 1ieintrcs en bâlim<.:nt, réunis en 

assemblée gc:m:·ra1e, le :!S cdoùl'e, salle des 
grè\'eS, 
~mandent il l'Cnion des Syndicats, ainsi 

qu'à. ln C. li. T., <l'cnaaf!(•r dans le plu:, bre! 
délui une c;ampagnr. contre la , ic di,:rc, il seu!e 
fin d',,nrayl'l' If: vol et l•~ m,;rc.nntùlismc mb en 
action par lc·s nccnpureurs dr l,)ute:, cRt,·::;orir:>, 
,\ppr<:/U1t:'n~ la prolPSlA!iou <le la C. G. T. Ctlll· 

trc ,~~ ngis.scrnents ü,1 ~,mYemPmcnl, leqnd 
cllerchc T':tl' tou;; les mnyrn,~ df' pvrlL·r l!lleinLc 
aux libcrl..'.·s de la clas;;c oun1èrc, 

15 lignes censurées 
Le secr~laire : FOnGET. 

-------4--+--------- 
COMMUNICA Tl ONS 

,. Graad 1_1LCr}lnz, dininnche :i r:ovembr,1 l!lli. :, ,. , .. ~ . . . . , ... . . !~ heures, ~J!lc ùe I;,. .\la1son des ::iynd,cals J/./ .. \/,::,::,1,,squ.1usrL ,,nr L, ,~n1111.\n. - 
;i.,, rue è.c l.i tirangc,au:-;-l}elles. • Ln Jeunl.~S!) ~oc1ah;,!u tlu 1.,e 1•r1,ri:111s(' k :>am.,. 

/\'TEflCORPOR tTl di hl ll0\'1'1r1Jr,•. ~o h. 311, mahon cl~,; ~)nrl1- 
.' . ' ' . · 0.\'S •lllé~ titi 13', 11:i. houle\'tird ,le l'llupltal, rn1 

Ordre d1 Jo11r : .\h ,.tin!-( de p,roll:'st.allon contre la l'éJll'C~::ron 
néunion i11lcr,\01pornli~·,1 <lu :?i:; octobrri l!>l 7. cs1~i::1101<1. . . , 
I.e$ canrara~e.;; c[n1P11!1<•_rs, 111n1;m1,; d'tirt, uri- 1.,.«.!11:•))l!'S n!'S'tro ,le F-0.I..1;a·Fl1las; d un mcmbr_r. 

qu.~~ur,;, f~1m1slt\;·m~u~l1t,:b 1.;t _ai<les, ~lirui11:n- rlLt i,.om1l~ c.:.n!éd<:m! et d un membre ùe la C. 
11n .-. <'Il ,re1 et tcn-u:.~1c1_,. de •.u Scmr. r~1111i~ en A .. r · • 
~,;~emblni gti:i~rnl;, lo} :.l8 octobr•-1 1~r;, ,;allè do ::-..ous 11\lSOns opp(>! à tous. 
1 t.:rn~n .de,; ::,.yn.:!1cut...,, 33, me Crungc-au.\·Bd- 1 ~!.\H~ElLLE 
les. (1 lll'!~, . . ! /\ous venons de c;onslitnrr ici un gro!1pc des 
Enrcg1:.ll'cnt ~"<'<:. i;~l!sfo.ct1on les 1·i·s111luls nrnL~ rie C. /) F. /J. &• J.unzuc f'spai(nol<', n!in 

obtenu..s pour 1~1p11ucat1on de la journée de de cr~c.r un lien d~ r'..!lalions entre l(7US li?s ca· 

marades espagnols qui n'ont 11.CLuelkmcnl {>Our 
s-: rcnconwcr que deux ou trois cenlires de • ré 
g, 11,~alion SOC1ale •. 
Faire de~ indMdu.s conscienl.s susceptibles de 

se cu!Lixer et de contribuer n la grande œu\'ra 
d~ régénération. Voilà le but. 
D:ms l'1mpossihililé où nous sommt-S de faire 

rlcs réunions publiques, nous CJ"oyons cepM· 
d·ant à la possibililé de nous réunir m.tre nous, 

'adres.ser au .secrHa.n·e : I:ouis Buéno . 
NA!\TES 

Les camarades de toute.~ iù(.~s socialrs sont 
ii:\"ilés à lo réuni0n qui .f!Uro. lirn à la Bour~e 
du 1re.\'ail, rue Sainte-)1arie, le dima.ncbe ~ no• 
vembre, à 9 heures du matin. 

TOl.!LO:'-J 
Les camarades ae Toulon se trouveront tous 

les soirs, à partir de 5 beurc:;, au Bar Roux, rue 
du Canon. 

TRELAZ8 
Les ca.m.irndes se verront, le d•manchc 11 ;no. 

wmbrc. il 16 how·C's, chez le ca,mer11de MarLin, 
bistro à Malaquais. -------4'-+-+------- ENTRE NOUS --- Jean-Louis. - Siluat.ion critique. Renconlr~ ur- 
!!CDle. Ecrire m~me adresse, mo.is au n,om cle 
l:l J.l')rsonne visitée par moi fin de mois. Ar 
mand. 

LOH!',AL. - P,~n~s-tu aux 30 fr. du groupe 
1X-XI-XIX--XXJ ?'!? 

1";.\MARAOg wndrRit fdf'pareil pholcJ 13i1,,, 
or,f. n•ct cxt.-r.1p,, 6 c!lôssi~. drmi-tlcl., pied, 
J:~· Il. L., H, rnc il"s Lombards, Pnri";. 

LOl•i:.AL. - Penses-tu à la <lette de lïmprl 
nuur. 

i ,. G.\l'TP.,\UD. - :-.:0us o\·ons reçu la liste 
des rf'nies 1·:;p<'.:rantistc.•. Pa~se la prPndTe a.u 
iournaJ ou donne lon adrc~<;('. 

C:A.\f ,, fl.\llE espagnol chC'.rclH? camarade oapa 
b!P. de lui donn"r dt'., lcc:on,; cJ,. rrnni:,,is à des 
pri, mcd•;r[•s. JI habit, Il Levallois. 
(:,\\L\ll,\DE Théo e;,t plié de clvnner de ses 

no11,·c!lc;; il T.ave. 
G.\ \IAR.\DE d+:;;ire conn:ulrP œmarn<ll's agri 

cult.(.•11t',,; 1,nhil.mL la eJnlr(,e de \'ilencc ou de 
Snl11t-J>,'r;1y t,\rJëchc). 
C.\ \L\11,\01·~...; nlf.c:anldens désirant t.ravaillcr 

1~ ~oir ch,•"'l1t,ni. emrloi. 
Il. r •. - \,•111llei pus~~· nu j,t)Urna!. 
E\l!LE. - \ïcns prendre paquet au journal. ________ ,,,__+-..::------ 

SOUSGRIPTIONS 
André, O fr. r., ; Renée, O fr. ~o ; En ochct.(1118 

del' i.,roi:llurcs. ::! fr.; X., 0 fr. r,1.1 : 1,,,ga~r:om, 
G fr.: Ou Cil po.SS!l.!ll. 0 fr. 00 ; OdAl'P. D., 1 fr.; 
IJn d,:.!{oùtt'o, 5 fr.: En pusMnl. o fr. 5U ; ,\. 'l'., 
::.t-.\1'.lW'Îll'. ;! fr.; l(asdc, ,,euilly, 1 fr.; PaUirr, 
ù fr 50 : Te1·lo.pin. o fa·. ;:,o : L,'<'tl,r,', ;i fi'. -;;; ; 
t'n Polonai;. ~ rr.; X., 1 Ir.: \'rniilt' Jt1lit:11. 2 r,·.; 
Lu C.00,llt'Hlli\'e de l'utilité s-)ciaJe, 8 fr. :,n ; lla 
nmi à llcrbf!rt, c.111'! <l:0.or.-adron. o rr. 'ij : t.:n 
Lyonnais d;'l\1}', 0 fJ'. f/J I Tr,,is parifi:.tl.':-, 
î rr. !ifl : En pa."'-"ant, O fr. 5') ; li('(, ftll:r.i, O fr. lij; 
Bolide, iw lir.u1cl·Fl'csnoy. 2 fr.; Fé;.ry, à Lyon, 
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