
Unecritiquemarxiste des idées de Moscou

Un remarquable exposé du citoyen Martow à Halle, en
réponse à Zmoview

» Un de:5 plus soîi.&es discours prononcés
su .Gaogrès de HaiUe fut celui de Mairtov,
le- T,ieu,s leader eocdail-d'émjo.c.Tate.iixternia-
ttoactete, resté ïKHQUaMero.eûtfidèle à la
«uucspUun roArxiste ir^voluti-wonaiie.

Ncus somuie»JaeiweiM?fl'ç'n pouvoir don-
tnéit lïûe'atiaityse exacte d'après le? stéma-

: jgafgiagyni.ei révisé par i'oaiteur lui-nrême.
Contre le réformisme

Lg réformisme, déclara Martov, a été tué
et. aiiscuéidfité par la guerre et

.
ses; .causé-'

qùeïiccs. Il devrait totalement disparaître
aujourd'hui do la .scjtoo

; mais
,
s'il riscfiie.

jdè renaître danfe les masses ouvrières d'Iiu-
.fiope «t d'Amérique, la faute en est < ou
&bicheviatue 'cornmiiniiate, qui tente d'ex»
jploiter les sentimentsde désespoir et d'in-
«jiignatiou éléin,eia'ttiires'"et iucojiscic-nis des
(masses pour Iiâtar iTheure de la révolution
soviale. 1

C'La HKdiUquo des partis socialistes arts
jttt « <-eiitr,& » 'tend il grouper les massés |

qui se .sont détournées.du ';.^oia!-chauvir
ïusnie et du Ttformisxu'e, afto d'en faire des
socialistes.conscients, oseirepts de toute
.idéologie .anarchiste-et de romantisme ré-
volutionnaire fet, avec leur aide, de con-
quérir le pouvoir politique et exproprier
îa bourgeoisie. Les bolcheviks aussi ont
/passé par récofc' marxiste, mais leur ju-
fçernent fit all-é.r-6 <po.r l'a1!Biosphère de l'é-
poque a.;-tiueile où à'o» voit les larges mas-
ses.UésoriietHées, désii'or ,avçc une foi qua-
si ;Î£Ûigiç.U3e nue victoire 'iimnédiate. Et
nous les voyons» qutx, ces élèves de Marx,
spéculer «oiftjdesuunuit sur cette psycholo-
gue religieuse des masses, .et aïtoner qu'il
suffit-, eji s'appuyant sur ettea, de s'empa-
rer de l'Etait ei de jkv.rstfcnii" ex» mains par
tous les. moyens, de contrainte gouverne-
inentale, roesur que îa révolution sociale
'81?iaeompli£:se, quel que soit le degré de
maturité économique de chaque pays en
particulier, en Coréecomme£ïï Angleterre,
feu Bulgarie, ,comme ,en. France, quelles
que soient las conjonctuires économiques
mondiaSos du' moment. '
Réformistes et Marxistes révolutionnaires

?
Laf lutte entre ces deux conceptions du

.mouvement ouvrier se développera.
.
d'au-

tant idusâargeoieatque les masses ouvriè-
res se déharasseront des illusions du ré-
formisme en faillite.
"Et les chefs bolcheviks ont raison à leur

point de vue, quand ils volent leurs plus
grands adversaires justement'-:dans

_
ces

partis du « centre », dans les mârxiistes,
qiii se tiennent sur le terrain de la ré-
volution sociale, mais ne rompent pas les
liens .avec les traditions les pius précieu-
ses du développement socialiste antérieur,
dans ces partis qui sont le principal obs-
tacle à' riïfâtoOàtiosn de 'leur hégémonie
sur les ruines des illusions- réformistes
-U« prolétairiat.
' ; Car il est évident que MSI. Noskf, Tho-
mas, Bdssôla-ti tfavaâiwit pour eux dans
cette .époque. révolutionnaire, tandis que
les marxistes révolutionnaires, par leur
3:iiiffiuéii:c.6 sur les masses ouvrières, retar-
dent le succès du bolclvevisme « pntehis-

»; qui spécule isur lés soudèvementsélé-
mentaires des masses, il est évident que
poureux, les Indépendants allemands s'ont
jeuï\g

,
ennemis les ipte dangeteeux.- fit c'est

ainsi qile naguère (dans l'Internationale
Communiste) Lvdne .écrivait,que le cama-
rade Doeù'mii) « est. plus dangereux que
Sçheidemanu et Cie » (Applaudissements
Ironiques).

,
" '* ' ' '

.J^;;*éux& 'éviidifnmenit "to.ilt aussi'":âo'tige-
>reaix puisque je .représente^ depuis vingt-
icinq ans, la'conception révolutionnaire
(marxiste, puisque, dès. les premiers jours
de la guer<r.e, j'ai lutté sans imlâiDhe contre
Qe 'Socjal-pialriotisme.

Il fc?t compïu'heusiMe que ' moi
-
et "mes

amis, qui, depuis 1917, coiisiituoiii la. ma-
jorité du parti ouvrier social-démocrate
ffifsàèj. nous apparaissions aux yeux des

i bolchevistes russes, allemands,.hollandais
et sans doute aussi persans et coréens-,

>comme les-, modèles des « traitres au pro-
létariat » les plus dangereux, car nous,
fidèles à renseignement de Mârx, nous
aspergeons de d'eau froide de la critique
leur loi aveugledons les miracles sociaux.

Mais si les bolcheviks ont raison .dépen-
ser ainsi', tous les éléments marxistesvrai-
ment révolutionnaires du prolétariat au-
ront 'trois fois raison s'ils comprennent à
leur tour qu'avec lé réformisme opportu-
niste et nationaliste, le révolutionnarisme
holcheviste qui spécule sur la foi religieuse
naïve des masses inconscientes est l'obs-
tacle, principal sur la voie qui mène à la
révolution sociale victorieuse.

Les 21 conditions
... - - . .. ? ; »

. , ' -, .
. . -

. ..C'est à la lumière de cette lutte que l'on
doit examiner, la question des 21 condi-
tions. Quelque ? monstrueuses qu'elles
soient à (première vue, elles" sont légitimes
et parfaitement logiques de 3a part de la
111" Internationale communiste.

Celle-ci s'est constituée comme l'union
d'une série de partis et de secles commu-
nistes

i
autour du% gouvernement socialiste

russe. D'un côté, des groupements d'élé-
ments (révolutionnaires, faibles pour la
plupart et non sort is de léur enveloppe sec-
taire. et d'autre part jmï pouvoir- gouver-
nemental puissant, qui dispose de la vie
d'un pays de plus de 100 initiions d'habi-
tants- et d'énormes ressources matérielles.
Entre ces deux parties, il ne peut exister
d'association avec droits .égaux.

La supériorité écrasante de 3a force de
tout un appareil gouvernemental vis-à-vis
de ses sectes et de ces faibles partis a ern-
pêché juisqu'ici. ces organisation^ d'avoir
le droit de participer à la direction de la
politique de lux lit" Intérnationale. Le gou-
vernement russe a décidé, les autres ont
apposé leur signature.

Cela ne pouvait durer longtemps. De
grandes masses ouvrières organisées dé-
siraient reconstituer l'union international
]e. Elles se tournèrent vers l'unique centre
qui se tenait sur le terrain de la- révolu-
tlon sociale, afinde définir avec lui la poli-
tique internationale du socialisme. La 111"
Internationale eut alors la perspective de
voir son organisation remplie pair des par-
tis puissants,'habitués,a l'autonomie, avec
lesquels 11 serait impossible de continuer
le régime patriarcal.

Ce n'est pas,par hasard: que le seul parti
communiste solide, l'italien, adhérent à la
111° Internationale, ait adopté en fait uneattitude particulière et n'ait pas admis l'in-
trusion par trop sons gène de Moscou
dans ses affaires intérieures.'Ce n'est pas
pa.r hasard que le communiste norvégien
Fryus et le communiste suédois Grimlund
ont déclaré danà le Social Démocrated'Es-
tonie, après les congrès de Strasbourg et
de Leipzig, qu'ils jugent indispensablel'en-
trée dans là Ifr Internationale des Indé-
pendants et du Parti français, « afin que
l'on en finisse-avec la dictature de Mos-
cou., i>. Ce sont là leurs propres paroles.

iLes bolcheviks ont vu le danger- de la
transformation de îa. IIP Internationale en
im «' parlement » socialiste,:si détesté .pât-
eux, parlement où les diverses organisa-
tions luttent avec droits égaux pour, dé-
tendre leurs points, de vue.

Il .fallait donc sanctionner juridique-
ment leur position antérieure opposer,uniebarrière insurmontable aiux éléments capa-
Mes. et. à même d'exiger une-participa-
tion aux décisions. Go là lés 21 condi-
tions... Ces 21 conditions doivent garder
pour toujours, à la IIP Internationale cecaractère qui est apparu clairement dans
tous les travaux du 2' Congrès. Les pro-létaires de tous tes pays étaient tellement
abasourdis par les 21 conditions qu'ils
n'ont pas -fait, attention à ce qui s'était
passé au Congrès même.

(A suivre).

Les Journaux de ce matin

; LA LOI MILITAIRE
Le Conseil supérieur de la Défense

nationale a délibéré sur la Soi. militaire.
Ori n'a pas donné de communiqué.
Mais on laisse entendre que le service
.de deux ans «^ra l'aboutissant final du
débat engagé Plus tard on ne fera que
18 mois. Ce sera bien glus tard, mais
cela inquiète néanmoins l'Echo de Pa-
ris : ? ?

?
A l'heure où, de toutes parts en Allema-

gne, s'élèvent des récriminations dont le
chancelier Ferenbach s'est fait, en larmes i

tsès clairs, te porte-parole pas plus tard
qu'hier, contre la- France et contre l'exé-
cutîon des clauses. du Traité d.e paix, le

moment est-il bien choisi pour réduire le
service militaire à 18 mois ? Le général
Nollet, qui assistait à la conférence de
l'Elysée, a, j£ crois, dit clairement qu'il
ïious faut une niasse d'hommes suffisante,
pendant quelques années; pour nous met-'
Ire à l'abri de toute inquiétude vis-à-vis

, d'une nation prête à relever la tête si elle
irons sent désarmés.
^ Et puis aussi pour, faire face aux en-
nemis de l'intérieur, aux chômeurs, auxj
grévistes, aux masses qui demanderont
aux profiteurs do la mort et aux exploi-
teurs capitalistes un peu moins de ser-
vitude et de misère.

LE TRAITE DE VERSAILLES
=

La décision du 'gouvernement anglais '

que nous relations hier continue à pro- j

voquer d'abondants commentaires ; |

OEdipe {Lanterne) fulmine :
L'Angleterre s'est payée. Elle n'a pas à

réparer les ravages insensés que le sadis-
me de la destruction était sent capable
d'accumuler. La flotte de guerre alleman-
de et la flotte de commerce, réduites à
l'état, squelettique, le commerce allemand
tué dans tout l'univers, parfait ! Albion
est satisfaite. Et maintenant, business :
olle tresse des couronnes an dieu des af-
faires. Personne n'ignore, certes, que l'An-
gleterre, pour Je négoce, étranglerait son
meilleur ami. Maiscette, fois, le coup e«t
un peu rade. Et> nous ne l'encaissons pas.

Mais si, nous l'encaissons, d'est mê-
me une des choses que le traité de Ver-
sailles nous fera encaisser. Un traité
couronnant une guerre qui rv'a laissé
partout que ruines et sauvagerie ne
peut contenir que des déceptions,
; Le gouvernement anglais a fait don-
ner quelques explications p^r l'agence
Editer.

Mais M. Buré (Eclair) n'en est pas sa-
tisfait ;

Ses explications n'enlèvent rien à
_

la,
gravité de la décision prise à notre détri-
ment par le gouvernement anglais car.
comme la fait observer judicieusement
Pertinax : qui ne veut pas le moins ne
saurait vouloir .le plus,, et nous sommes
hiert sûrs à présent que nous n'avons rien
a attendre de rues anciens alliés pour*
vaincre la résistance que l'Allemagne op-

.
pose à, nos légitimes revendications.

Nous sommes seuls ? Et puis après ?
Qu'y a-t-il là d'inquiétant ? demande M.
Gustave Hervé (Victoire) :

Quel intérêt avons-nous à refroidir nosrapports avec l'Angleterre par des récri-
minations incessantes et des jérémiade!
injustifiées ? Noua n'allons pas aller pleu-
rer sur toutes les places publiques del'Europe parce qu'il plaît à l'Angleterre
de renoncer, en ce qui la concerne, à unegarantie personnelle .qu'elle juge inutile !

Grâce à toiles les campagnes alarmistes
que font un trop grand nombre de jour-
naux, le peuple français n'a plus l'air de
se douter qu'il est vainqueur, vainqueur
jusqu'à la gauche !

Voilà de bonnes paroles ! Il faut ré-
péter ces choses souvent, parce quelorsqu'on songe à nos trois initions de
morts et d'éclopés, à nos centaines de
milliards de dettes, à tant de sang et à
tant de ruines, on oublie vraiment
qu'on est vainqueur jusqu'à la gau-
che !

CRISES ECONOMIQUES
,

A. Rey (Bataille) examine la crise qui
s'ouvre et demande que la C. G. T. soit
à la hauteur de sa tâche :

Au moment où éclate sous une nouvelle
forme la .crise économiqueformidable qui
s'est abattue sur le monde, iil faut mobili-
ser tout ce que nos organisation^ comp-tent de militants, lés" documenter, leur
fournir tous moyens nécessaires (que nousexaminerons dans un prochain article),
p.t que tous ensemble, faisant en sorte que
notre C. G.-T. soit à l'honneur dans le
grand combat qu'engage l'Internationale
Syndicale, nous 'opposions victorieuse-
ment la conscience et la farce ouvrière
aux puissances d'oppression et de réaction
qui se préparent activement à la bataille.

Dans l'Humanité, Henri Sellier parle
du même sujet : ?

Les beaux programmes M manque-
raient pas : habitations ouvrières à cons-truire, ports à aménager, chemins de fer
à tracer, canaux à creuser, adduction des
loi ces hydro-elecctriques i

.. .Lés requins de l'entreprise empêchent,
depuis un an, le vote ou Sénat du projet
d'aménagement des chutes du. Rhône, qUj
libérerait l'agglomération parisienne de la
sujétion des secteurs électriques et
créerait dans nos vallées du Rhône une
richesse inouïe.

Ne serait-ce pas préférable d'utiliser la
main-d'Oeuvre à ces productions utiles plu-

tôt que de distribuer des secours ?
Eu régime économique rationnel, la

question ne se poserait pas. Sous la loi
capitaliste, elle ne se pose pas non plus,
plie sera tranchée par l'adoption de la. so-lution la plus stupide.

Quel, beau et grand rôle le Parti so-
cialiste aurait à jouer, s'il était capable

j de so débarrasser des querelles abomi-
nables qui te divisent pour la Kius gran-
de joie et le pins grand profit de la
bourgeoisie.

BROTTEAUX

FEUILLESAUVENT

IMPRUDENCE
h

. . ?. ?Le citoyen anglais F. Rhodes Disher
vient de prendre une grave résolution.
Trouvant que., les impôts, les taxes, le*
charges de toutes sortes, font chaque jour
plier davantage le dos du. pauvre contri-
buable, il déclare la vie désormais impos-
sible aux habitants de la Grande-Breta-
gne.

Assez riche sans doute pour mettre de la
logique dans s$s actes, U va quitter 1$
lieu, décrété inhabitable. Avec- quarante
de ses amis partageant son dégoût, il
frète son propre yacht Medora et part d
la recherche d'une ile. Il la veuf tropicale,
et. n'ayant point, encore reçu, sous le nom
de .civilisation, l'empreinte des contrain-
tes, des préjugés, dont sont la proie ceux
qui, n'ayant pas la ressource de s'offir
une île personnelle, doivent se contenter
d'un continent usagé.

Les exilés volontaires peuvent emmenerleur femme et leurs enfants s'il y a lieu.
J'espère qu'on admet même l'embarque-
ment des aninaux du logis. Ensuite, U nes'agira plus que de découvrir l'île,'F.j
Rhodes se flatte d'y parvenir.

Admettons-le et soupirons après cet
Eden où chacun deviendra libre de faire
ce qui lui plaira. La liberté, totale sert?
la seule for/ne de gouvernement admis.ë
dans Vile fortunée. Défense expresse, par
contre, de parler politique.

C'est une très sage mesure pour main-
tenir la paix entre les colons. Mais il
m'apparait bizarre que pour arriver à cerésultat, le citoyen anglais F. Rhodex
Disher ait cry. devoir emmener tin méde-
cin, un avocat, irn jardinier, un ingénieur,
un appareil de télégraphie sans fit et -un,clergyman.

Je comprends le jardinier et l'appareil
de télégraphie sans fit : ils seront utiles.
Pour l'Ingénieur,'voire le médecin, passe
encore.

.
I

Èais l'avocat tet 1e clergyman, -je ne
peux m'imaginer ces 'deux-là se passant
de discussions politiques. De quelle utilité j

d'ailleurs peut être un avocat, dans uneile où le bon plaisir régnera. Et qu'est-ce
que pourra bien promettre un clergyman
a des gens sûrs de posséder le paradis 'ici-bds ?

Si j'étais F. Rhodes Disher, je crain-drais pour la paix de ma colonie, à causede ces deux cotons. Il aurait été préférable \
d'engager à la traversée une bonne cuïsi- j
nière.

Car pour assurer la concorde entre les j
hommes, fût-ce sur une île vierge, un bon i

plût vaut mieux qu'une brillante exhorta' \tion ou qu'un pieux sermon. j

Fanny CLAR. j

Maurice Barrés et les toutous \

Un journal réactionnairede Meaux vient dé lan-
cer 1 idée d un musée briard où l'on consacrerait
une salle à la Maine.

M. Barrés, le vaillant guerrier, a de suite, corn-1

me il convient, adressé son approbation audit
journal. !

Mais il demande qu'on n'oublie pas le chien-
berger de la Brie, le plus fidèle et le plus intelli-
gent des chiens,

(t titre d'honneur de notre pays n. ;
Est-ce que c'est lui qui a gagné la Marne avec

Sainte-Geneviève'?

Découverte dramatique
Au moment où l'on joue à Paris: Créanciers, de

Strindberg, on vient de retrouver dans ses papiers
une trilogie historique achevée. Moïse, Socrate cl
Christos, tels sont les titres des trois soirées que
comprend la trilogie.

Un théâtre de Berlin va représenter les trois
drames.

La fonction tragique
On cile un mot du maire de-Cork.

« Les maires de Cork, disait-il, meurent jeu-
nes. »

Mac Curtain, celui qui l'avait précédé, avait
péri assassiné. Un autre s'était suicidé pour des
chagrins intimes. Un autre encore était mort sans
qu on pût connaîtreles causes de son trépas.

Pas un ne dépassa la quarantaine.

Fausse joie
Ils ne sont pas encore là, malgré qu'on les eût

annoncés, les drapeaux de .70 rendus par les Alle-
mands.

Quelques-uns seulement sont arrivés, escortés du
trésorier-payeur général qui les garde chez lui en
attendant qu'on les remise aux Invalides.

Quelle gloire pour un simple logis particulierI
Pourvu qu'il ne leur arrive pas malheur! Voyez-
vous les glorieux trophées cambriolés!

Notes d'Art et de Lettres

EXPOSITIONS
A la galerie des « Feuillets d'Art » (11,

rtje Saint-Florentin), l'exposition annuelle
de_peinture, sculpture, architecture, gra-
vure, ar{s décoratifs et modes, se tetmi-
ne le 150 octobre.

Chez Druet .(20, rue Royale), jusqu' au
5 novembre, oeuvres de Daniel Dour uze

La voyante.

COMITÉ FOUR U RECONSTRUCTION

DE L'INTERNATIONALE

La Commission de propagande du Co-
mité, réunie hier soir, a décidé d'établir
une permanence tous les mercredis de 18
à 10 heures, au Populaire, 12, ' rue Fey-
deâu. Elle- invite instamment tous les ca-
marades qui adoptent le point de vue du;
Comité à passer à cette permanence.

Le Comité fait un appel pressant à tous
les camarades pour retirer leur carte (mi-
nimum, 3 francs). Adresser les fonds au
trésorier, le camarade Grandvallet, 12, rue
Fcydeau.

Les camarades qui, dans chaque section,
défendent la thèse du Comité, sont priés
de donner lèur nom et leur- adresse au se-,
crétaire, le camarade Paul Faure.

Enfin, la Commission de propagande
tient à la disposition des sections de la
Seine et de Seine-ét-Oise, ainsi que des
fédérations de province, du,s camarades
pour défendre la thèse du Comité. Bien
entendu, les frais de déplacement de- ces
camarades seraient à la charge du Comité.

.Des mesures ont été prises en vue de
l'organisation do réunions dans les prin-
cipales villes de province.

Le secrétaire : Paul FAURE.

AUX COURSÉS
Clôture sur clôture. Hier, Champigny-sui;-

iMarne (Le TrariMay; bouclait, sou terrain^
Auparavant,' uiië réunion nous avait été don-
née. Le suort y'fut. plaisant et le temps à
Fouirait. J>. .prix.Biviera revint à Restiess, de-
vant Plaeiîîa : le prix Antibes a Képi Rouge,
battant Onéida et Rapidon. ; le prix Thibats
échut à Vesperiillism, précédant Binic : le
pi ix SainHlonorat ne pouvait échapperà Vjr-
giliçn sur Milbourg ; le grand prix d'appren-
tis,'de même, resta à Massis, précédant Aral
et Bèryoôurg ; le prix Le Yar demeura à
Amiens, devançant ur.Aujourd'hui,*£ 13 h. courses ù Auteuil;
Nous, indiquerons,: t'esage, Grésyl, Mignon,
Soiféritio III, t'.rafiiné, K.ossator, Landtnau,
Heraion, Harr, Oecebourg, Albanais, Gong.

""??'""JUBOT
<. 1 .'

IV THEAT

ATHENEE : Le Retour, comédie en trois
actes, de MM. Robert de FLERS et Fran-
cis de CRoissET.
Jacquees était, aVant la guerre, un hom-

me.indulgent et vagué ; et le mari, eu lui,
continuait.l'homme.La guerre le prit, qui,
vous le savez, ne ravigôre, guère <jue les
moribonds de l'âge ou de la conscience :
Clemenceau, Millerand,.Leygues, etc.

La guerren'a lias changé Jacques... Et
sa. femme : Colette, de déchanter.

Elle s'était fait du mari commis à se
faire tuer, où, sinon, à tuer pour la patrie,
l'image d'un héros.-
? Déçue et déprise, elle avoue à Jacques
qu'elle ne l'aime plus. Habitué à « no. pas
s'en faire », Jacques veut bien consentir
au divorce ; mâis, avant de se résigner
ainsi, il entend procurer lui-même a Co-
lette le successeur qu'elle souhaite. Aussi,
prodigue-t-il à dc^ célibataires déjà blets
les invitations à venir chez lui.

Colette s'est chargée de trouver seule et
de trouver mieux. Son choix, c'est un
jeune officier qui, lui, se confit dans le
prestige qu'il a reçu de la guerre, - et
d'èlle seulement, d'ailleurs. Jalousie de
Jacques. Explications avec le préféré ; pro-
jet de duel Mais les deux hommes, qui
à o.ht l'ait la guerre », se laissent aller à
révoquer pendant qu'ils se chamaillent.
Peu a peu, Colette est; par eus oubliée.
Elle s'attendait à - comme dit... l'autre- « ramasser les morceaux ». La voici de-
vant deux hommes portés à s'entr'aimer.

Finalement, c-Ue revient il Jacques, -
une Jette tendre et noble que celui-ci lui
écrivait de Salonique suffisant à les réu-
nir pour toujours.

M. Pierre Veber, qui, à force d'indus-
trie, dévirginisérait Minerve elle-même,
avait déjà défloré ce sujet en produisant :
Huguette au volant. Et,, dans l'admirable
Captive de Charles Méré, une scène éclate,
noble, 'humaine,, vraie, irrésistible, qui prér
parait la scène capitale du troisième acte
du Retour, laquelle se borne, de. par MM.
de- Flers et de Croisset, à n'ètre que char-
mante.

-Leur pièce a plu ; et,le succès, en sera
long, sans doute.

fin s'adjoignent M. Francis de Croissent
vieille noblesse, M. Robert de Fiers, qui,
dans l'armoriai français, comme, spirituel-
lement, dans la famille Scribe, ne compte
plus ses aïeux, n'a pas changé la manière
qu'il fit réussir avec la collaboration, de
feu M. G. de Caillavet. C'est la manière
d'un homme heureux, qui, faute d.e plus,
sinon de mieux, a cette originalité bien
rare : d£ n'ai pas vouloir à la société des
hommes des biens et des honneurs qu'elle
lui a concédés. M. de Fiers veut bien par-
donner aux... autres la chance qu'il n'a
pas cesé d'avoir. C'est là façon d'homme
de bonne compagnie.

Son théâtre n'a, sans doute, aucune im-
portance humaine ou, seulement, litté-
raire ; mais il aide les gens à bien digé-
rer... Mieux vaut cela, peut-être, que le

» tord-boyaux » de certains succès tU> ses
émules dans la chance.

Une grande comédienne, et qui est la
simplicité même : Mme Cheirel ; Mme
Marthe Régnier, ou talent souple, joli et
divers ; M. Victor Boucher, naturellement
comique, et M. André Lefaur sont les in-
temprètes les plus remarquables du Re-
tour, Georges PIOCH.

AU CIRQUE DE PAftIS

Interview du roi de l'or

11 ne "s'agit pas d'un nouveau riche améri-
cain. qui fit fortune dans le celluloïd ou le
corned-beef,mais de M. A-Bo-Kou, qui débuta
dans la vie comme coureur cycliste, parcou-
rut ensuite le monde entier connue jongleur-
équilibriste et découvrit le moyen de gagner
toujoUrs à la roulette de Monte-Carlo.

C'est au Cirque de Paris qu'il le démontre
chaque soir, en expliquantet, commentant son
systeme.

. ,Son interview- était originale a recueillir, et
C'est avec bonne grâce qu'il voulut bien nous
l'accorder.

. , . , ,- Jp suis Lorrain et un enfant du peuple,
nous dit-il. La démonstration que je pré-
sents actueliement est absolument désintéres-
sée de ma part pusique ce que je gagne est
distribué, pariai les spectateurs.

octobrre1908, S0U3 les auspices du c Lon~
don-Sportsman >,.4 Londres, j'avais convoqué
toute "la presse anglaise et les représentants
de la presse française. Inaudi, le célèbre cal-
culateur, tenait la roulette et fut le premier
à reconnaître ma supériorité do joueur sur
la-banque.

En novembre 1912, à l'hôtel de la Régence,
à Kke, j'avais convoqué dans ses salons tou-
tes les personnalitéscompétentes qu'il conve-
nait 'et j'avais déposé 50.000 francs pour les
pauvre» de la ville si.je ne parvenais pas à
prouver l'infaillibilité de ma méthode.
' t'ne fois- de plus je sortis vainqueur sans
prétention de ce tournoi d'un nouveau genre.

L'ouvrier me siffle parfois, mais ià a tort,
car il suppose que j'ai gagné à Monte-Carlo,
alors que j'ai expérimenté ma méthode d'a-
près la « Revue de Monte-Carlo », inspiré par
les maîtres mathématiciens Boel, Albert So-
rel et -Henry Poincaré.

.Te vous répète que jo suis im humble. J'ac-
cepte un défi de n'importe quelle 'somme et
je "m'engage û. la verser à, des oeuvres d'as-
sistance ou coopératives ouvrières, ou à vo-
tre journal, dans le cas où je perdrais, dans
le cas contraire c'est mon adversaire qui la
versera. ' 'J'ajoute que je consens à me servir de
n'importe quelle roulette qui me sera propo-
sée.- Et lorsque, vous quitterez le Cirque de
Paris, quels, sont vos projets

.- Je compte rester encore quelque temps
à Paris. J'ai d'autre part différentes propo-sitions pour Londres et New-York, mais"je
.préfère attendre le cours des événements avecprudence que de m'engager à la légère, car.après l'heure des sacrifices, il est bon de
songer à récolter modestement et sans égoïs-
me le fruit d'un long travail. - G. S.

IAVIEOUVRIERE

CONVOCATIONS
LES ORGANISATIONS CENTRALES

JEUNESSES SOCIALISTES DE LA SE1N*E! -
2S h. 30, rue de Bretagne, 43 :

coiumlssioa exécu-
tée. : - LE PARTI

2» JEUNESSE. - 20 h. 30, J'UO Pûlssonxilfire,, 35 ;
« Le Congres ».

i)* SECTION. - 20 li. 30, rue Gracieuse, il.
Sa SECTION. - 20 h. 30, rue de CourceUès, 3 :

CûiiMrenee de Paul Faure.
ItK, SAlNT-MAHTIN-.SAtNT-LOUIS.- 21 beures,

faïUJuurg SalnMieuis, .itî.
lû", JEUNESSE.- 20 h. 30, rue de l'Hôpltal-Sitnt-

Eouts, a.: «. Le .Congrès »,
H", JEUNESSE iFulie-Méricourt-Aitiliroliie). -

30 h. 30, cité U AJiSotdèïhe, 5 : «onférence
Î2", BERCÏ-QC1NZE-V1NGTS.- 20 11. 30, avenue

DiUtmesnil, 9i ; Causerie de ïû/nnmsl.
12», P(.'PILLES. -- M h. 30, rue Pleyel, 4 bis :Conis de ebaût mixte. (Direction P.ubemprê.)
13", JEUNESSE. - 2o h. 30, avenue de Chotsy,

167 : Conférence de Palicot.
v15", GRENELLE.-. 21 heures, avenue de Snffren,

10", JEUNESSE. - 21 heures, rue Wllhem, 24.
16*. PUPILLES DE PASSï. - 17 heures, rueWllhem, 2', : Répétition.
18' SECTION" -. 2S h. 30, rue de Trétaigne, 7 :

« Les vingt et une' conditions ».OSIGINAIRES |)B LA NlEX'fiË. - 20 tk 30, res-taurant Etlenne-Slai-oel, ile l'Hûtel-de-VlIte :Or£aiï«atlôft tic- la fêle.
19* SECTlÇiN. - su h. Su, rue de Flandre, 42 :Ceinxnlss.iûn exécutive.
ARCCÊIL-CACÎIAN (,Teunesse). - 20 h. 30 à 4amairie.: Causerie de Anger.
ASNIERES, - 50 li. 30, rue Jean-Jaurès, il :Commission exécutive."

.CHAMPION!' (Jeunesse). -- 20 h. 30, avenue deBrétigny
. 7 « Le congrès ».CLlcHï (Jeaticssé). u- 20 h -30, rue de Paris, 00 .Conférence de Rozlères.

GENTiiXsr ;(Jeunesse),-
- commission de con-tieie,.issr (Pupilles). - 20 h. so, a la mairie : Cora;missions executives S<ji'tlon, Jeunesse. PunlUes:i\'li.M1.1X-KlCKTRi:, -- 20 h. 30, mairie.LËVALLOIS-PERRET. - 20 heures, ilalson Com-intule : Commission executive.

LE l'EîlRKL'X. - -Sfir.ti.-30, avenue de Ers-, 1S0 :Conumssioji'.c.xécujirp.
.... ..ROMAIXVli.LK - S0 h. so,'salie de la coopé-ralive ; ç.oiimission exécutive

Sï.VINS. -«o h. 39, ïâlle de la coopérative.Jeunesse. 20 ii. 30, salle de la coopérative.
.

FEDERATION DE SEÎNE-ET-OISB
MEULAN-L'.S-SILREALX. -- 20 ji, ho, salle Bar-Wer,. aux ilureaux .. Conférence de Triftler.

LES SYNDICATS
FEDERATION DU BATIMENT' '(ls® Région) -2u h. 30,

.
salle Jean-Jaurès, Bourse ,du TravailConseils, syndicaux 'de"fa Seiné.

COMITE INTERSÏND1CAL vArcuell-Caclian). -20 h. S0, salie .des commissions à la mairie.-- Levallois. - 20 h.-30. rue. Cave, 2S.- Malakcfî, Montronge, Gliatilion - "0 h 30rue Victor-Hugo; 43, à.Malakoif.
.

'

,

Nuuterié. 20 heures, rua du Docteur-Fou-
cauit, u.AGJiic'UETURE (Les Jardiniers).-- 20 h. 39 calleBW&JtÈÊsf, U" Trarall

: Assemblée générale.ALlMEx iAT'ION. - 14 heures,, commission des8 h- 30. Commission administrative.
BATIMENT. - .20 h: 30, salle Jean-Jaurès, Boursodu Travail : Réunion des Conseils de la ls* RéKlonCIIAHPENTlEtSSEN SOIS;'- 20 h. 30, salle JeanJaurès, Bourse du Travail

: Conseils syndicaux dela 1$* Région. -
CHAUFFEURS DFt LA METROPOLE. - 21 heu-res, rue Ordeuer, 20.
COiriEURS -- 21 lieujes, avenue Daumesnll 1S0CCnmtf ET DESSINATEURS DU SAITMEN'l'¬ai heures, 4 la permanence.: Conseil.
EBENISTES (commission d'Etudes des Courtiers^tlrnvrr" 17 h. so, salle de commissions.

V,
'.tourtlew receveurs;. -- commission

a étude,, a 17 h. 30, salle des contfnisrsiûfis, Bourse- Courtiers de la Viiie-tlerSaiiit.Diàiis.'- Réu-nion a iS li. 30, salle des conférences.- Auxiliaires de l'Etat. - 20 h. 30 salle de--eommlssions i» étage : Réunion du ConseilOAXTIERS. - 20 heures, Conseil syndical etcamarades désignés pour ie dépouillement. ; 20 heu-res, Bourse, du Travail, l" étage ? BureauHABILLEMENT. - 20 h; 3o, bureau de la Vct-manenco : Commission de- la fête.- Couturiers et Tailleurs pour Daines - 20 h 3aBourse du Travail
: Conseil de Section. '

Employés professionnels do la couture
13 h. Si), brasserie Sté&han, rixe de Valois s .' \«-semblée généî'îiie. ' '-

C'onffie|ion. pour nommes. - 20 h. so Bourse
eut Travail : Sous-ïectlori des coupeurs et'mécani-
eiemies-atiisseuses.

Hi?Ta,LV RESTAURANTS. BOUILLONS-- De «l a rieupes, à îa pê;*manotice : Conseil
-; DaQied uc -- itî à, la perma-nenco : Comité do seciion. 1

.INXTRMIiîRS LIBRES. - SO h. 30, rue du Bouîoi
20 .- Conseil, symlical.

INSTITUTEURSLIBRES. - De 17 à 21 heures ?Permanence. 'Bo^r^dîfTravail,S UeUIe3' SaU° EuSine'Va!'lin'
LINOTÏPISTES PARISIENS (Commission Oes), -Lieu habituel, à 14 h. 30, réunion.
MENUISIERS EN SIEGE - ls heures, rue Bas-îroi, 44.
METALX (Conseil Central). - Réunion salie desconférences a 20 h. sa.- Alfortvllle. - Réunion à 20 h. 30, salle ducinéma pala.ee Victor-Hugo, place Victor-Hugo ïprendront la parole les camarades V. Labonne eti-egros.
PEINTRES EN BATIMENT. - 17 h. 30, salleJean-Jaures, Bourse du Travail : Assemblée géné-
SCIEURS, DECODEURS. MOULURIERS -20 heures, salie des commissions, s» étage . Conseild'administration
TOURNEURS EN INSTRUMENTS D'OPTIQUE- AS h. sa, au siège : Commission.
VOIRIE. - 2') h. SO, Bourse du Travail, salleJean-Jaurès : Réunion des Conseils syndicaux dela iS" Région.
VOITURE ET AVIATION. - 2;> heures, au siège -Conseil.
JEUNESSES SYNDICALISTES. -, So h., 30 ruoGraiige-aux-B'aies, 33 : Assemblée généraleJEUNESSE SYNDICALISTE DES OMNIBUS -Réunion générale, rue DuheSme, lli.

LES COOPERATIVES
HARMONIE DE L U. D. C. -, 2b h. 30, rue deSambte-et-Meuse, 17 Répétition.
U. D. C. (27e Section, EgalltaireJ'-20h. 30, lieu

habituel : Réunion,de toutes les commissions'- 29» Section. -- 20 h. 3!), rue Yerclngètorix,11 ?Comiiiisilon executive d'à Cercle.- Foyer Social (section Egalitaire).- si heures
Répétition cUceuts.- NeulUy. - 20 heures, avenue de Ncuillr 13;- 33» Section. - 21) h. SQ, Bour.se du Travail .Commission

-,
tte propagande.

G.. E. JEAN-JAURES(Pupilles); - 14 heures, pro-menade r 17 heures, rue Vereingétorlx, 11, expé-
riences scientifiques

LES ANCIENS COMBATTANTS
CHARENTON. -. Grande-Rue, 262, a Saint-Mau-

rice Réunion de propagande,
LES. LOCATAIRES

là® SECTION. - 20 h. 30, rus de l'Abbé-Grouit,
1,1 Commission do puopagài'ule.

19' SECTION. - 53 h. 30, avenue Laumlère, 9.Orateurs s MUlerat, Vér>', Flguet, Crepey.

VANVES. - 20 h. 30, me Sadi-Carnot, lOi.. :
Commission exécutive.

DIVERS
III- INTERNATIONALE (Saint-Ouen). - 20 h. 30,

avenue des Batignolles, 18 : Réunion éducative..
PARTI SOCIALISTE ITALIEN. - 20 h. 30, rue

de Bretagne, ja

COMMUNICATIONS
LE PARTI

Jeunesses Socialistes de France
,Les délégués de LA .Solne QU de province ;"Ila conîérence nationale surla Résolution eî !e

pi'ogi'utnme n° 1 sont priés instaimiieqt d'ussB-
ier il la réunion qui aura lieu samedi 30, ix àO
heures 30, sall« Chatiilon, ti. rue du FicardlR
G3«), derrière le marché du Temple (.Métro, au-tobus et tramways square du Tempe*. Cette
réunion aura pour but de délermltwi; leur atti-
tude pendant et. après la Conférénce nationale,

Leycafnarades suivants délégués de la Sftine :Martin, 18» ; Baroehuiikoîf. 13.-» ; Blanohe-Doizié,
Vitry ; Grappin, Clicliv ; Oudin. ISsv jïjptesal-
les, Ejagiiolet tircea, Saint-.Vlonde ; Droit,
Stain-3-: Morrard, CUehv- ; Pitafd, 15» ; P<-neî\
issy ; Mlçbaud, Dagnolel ; Ostennann, Saifii-
Mandé et Grimai, 3.5", trouveront leur nianda4
à-cette réunion. ; ""

LOCATAIRES (44 Seollon)
A partir du 1er novembre, la permanence du

vendredi soir aura lieu le mardi, de 20 U. 30'
A 21- h. 30. L'avocat .de la $e«ilon sera-présent
les deuxième,et quatrième mardis de chaque
mois.

-
: 1

LES SPECTACLES

Opéra, - RolUçbe,
Oomédie-Françalse. - 8 il Los Caprices de Ma-l'iunne. Lo Soupçon.
Opéra Comique. - S h. 15. FÔrtanlO.
OiSèon. - s Ii. 15. Le Fils de Glboyer.
Tr,îf,'!2n"^yr,iq.Ve-- s h- 30- Ee.s Noces de Jean-nette. tlalathée.
°Ma!i'o/rit<Ue' 8 - 2Î- I'a du Taniljoui»
Qymnase. - S h. S0, Li Rafale
P."?»,"/"??:-4 ^i89- ^ 'Matarnalle.'

?i ?
,

?, da .wwli. - s h. so, Arsène T.iinm1in°'d8y"oear 3 k so- Et m01- 3'te «U"#u* *'«tthlTLn S ù- 30 - Les Ailes brisées.Zart.f, An!oi?°' ,8 "? 'M- Ui Brancha Morte.PortB."a!nTM.?;. L ECOl° ctCS COCÛttaS.

Cbâtolst. - 8 U.
l'ilchaf

Strosofl «sionnata.
Edouard-VII. - s h. S0. Je t'uime
Sarah-Bernhardt. -- S h. SO. Les Nouveaux Riches.

SUR LES SCÈNES
de farts. ~ 13 et 20, avenue de laMotte-Picquet.- lel. : Saxe 31-90. Tous lessoirs, ù « h. 30. programma extraordinairea attractions.Nouveau spectacle tous les vendredis. Ma-tinées jeudis,-dimanches et «tes. Places dao./a a j francs. Location gratuite, i

LESECRET DÉVOILÉ

,
Parisiens, vous vous >(3emaade?: eommêTît

nous faisons pour venibe J>on mardiô V «OVs-tbien simple- : en fabriquant', nos ohaùssurés"et
?en les écoulant IVOU-S-TI^NIO^ ;

A l'Usine môme : 32, ru°3 .du Plateau
ou dat!5 les cîépôU : A Parl% T0, rue SîJnt-

Louis-eu-i'lle ;
.1 Aulnay-aoui-Bois. chez ûL Botirev, .10, ave-nue 4.-1. BousJelm :
Au Raluçy, 13, all& <iti Jardin--Uisla.i5 ;.1 la Coumeu.m,-4&i boiUévdTd Pasteur.

VOYEZ „\OS PRIX ; '

Garçonnets Hommes Femmes
Depuis : J*rs :2l » Prs 32 »'

,
»

» £»l >» » »
» u i; » » 0 < » » 4.8 »>

Toutes nos chaussures sont garanties tout cuir

EN VENTE A LA UBRÂIRIE
.du POPULAIRE

12, RUE FEYDEAU(Métro : Bourse)

DERNIERES NOUVEAUTES
P.-J. JOUVE. - Romain Rolland vWanl 32 »Procès de l'assassin do Jaurès u >Romain ROLLAND. - CîerSmbault...© g »Henry MAUX. -- L'enfant maiîre. s »
Octave 3.URSEAC. - L» Gentilhomme 7 50
l'au1 LOUIS. - Mistoiro du mouvement syn-

dical en Franco siiouvelle fcjltton;.. S,-10
H-.-G. V\ k'LI_S. ?- cotta niisêrs des esuliers.. O SO
P. VA ILL,VNX-cov;ï l.TKILR. - XiH Danses

macabres i.U dessins tfo -Jean U'EspouyL. 6 *r:?T.'i ZRTKIN. - Les Batailles reve-îution-
naires «e l'Allemagne 0 75

A. ÈOLLONTAl.- La Famiile cl l'Etat corn.muniste 0 cô
Code bolchevik tlu Mariage à jj
L.-O. Î-'ROSSARD.- Lo P."S. et l'Interna-

tlonale ,... .; i uR. LBFEBVRE, - La Rdvolution ou la Mort. 1 25J. IlRKXVf. - ta grande Orève de Mai 1320 l »II. VERFEDH.. - Les Syndicats de Fonction-naires ? o f>fl
ÏAin BLQÏ. - Lettres da jeunesse Unèfliiî.

(Edition tic luxe, tirage lirriilr- a? »I,. DESCAVES. - L'As de fleur.. /, r,')
K. POISSON. - La Rêpu&iiiîuo coopérative, u 75
ÈU. MILliAL'D. ~ Les fermiers Généraux tlu

rail ........ 10 »H(3)rl B-VI5RnSSE. - » a Lueur dans l'AHma. 359
Le P.S ot l'Internationale-'(llscouwde PRES-

SEMANE et P.inl FACRlï a» Congrès de
straiïwurs) osa«
Peur recevoir par poste, joindra : pour lé-, to-

lûmes à partir de 5 francs i> fr, 60 : jpour Ifi3 vo-
ues fis 2 francs â 5 l'r-nncs o fr. ',0. et o fi». 'JI

pour les volumes et brocliut-es jnstiu'à 2 francs.

VtEST DE PARAITRE :

«
L'QRDRf NOUVEAU »

Par Noël LABOR
Prograsnnie 4u Vrai Socialisme. -? Préface

.d'Henri BARBUSSE
Eu vente, à la- Librairie tlu « Populaire »,

12, rue Fevdeau. - Prix : 4 fr. 75.
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Unecritiquemarxiste des idées de Moscou

Un remarquable exposé du citoyen Martow à Halle, en
réponse à Zinoview (Suite)

La politique russe en Pologne
Songez-y : le Congrès se réunit au ma-ment d'une lutte très intense entre' la

Russie sôviétiste et l'Entente, et le destin
<dô la Révolution russe est au centre de la
vie politique. Le Congrès s'occupede mille
.choses : participation des communistesautrichiens aux élections, entrée des com-munistesanglaisdans le « LabourParty »;il se casse la tête pour savoir quels sontles vieux leaders des partis allemand etitalien que l'on peut conserver, et s'il est ](possible de garder le social patriote Re-naudel ou se contenter du seul Marcel Ca-chin. - jPour toutes ces questions ultra-sérieuses
on trouve du-temps, on prend des décisions j
solennelles. Mais à ce même moment, l'ar- Jinée rouge s'approche de Varsovie ; les ou-vriers d'Angleterre et des autres pays,. sesouvenant des multiples promesses solen-nelles du gouvernement sôviétiste de con-clura la paix avec la Pologne dès que celle-ci renoncera à ses vues impérialistes, dé-iveloppent le maximum 1d'énergie pour icontraindre l'Entente à. refuser son aide à
ua Pologne et à amener celle-ci à proposerila paix. i

Le but est atteint. Mais l'armée roùge j
.S0JÎ avance sur Varsovie, fran-chit la Vistule, occupe Soldau, et la diplo-matie sôviétiste retarde visiblement l'en-tree en pourparlers de paix. Ellè formule

<ies exigences qui seraient une abdicationpour le gouvernement adverse, exigencesauxquelles l'on sait que ce gouvernementne pourra céder. Et tout cela se fait aprèsune séance solennelle du Soviet de Pétro-grad dont le président est Zinoview, et ceSoviet prend et publie la résolution sui-vante : Pas de puix avec la Pologne tantque sa bourgeoisie nû sera pas renverséeet que. ne sera pas proclamée la Républi-
que sôviétiste de Pologne ! Et tout .cela,
si près qu'un comité révolutionnaire corn--posé d'émigrés polonais s'est attribué lerôle de gouvernement provisoire do. Polo-gne,

.
gouvernement importé de Russie.Il semble que le premier devoir du Con-grès de l'Internationale aurait été de déci-der quels sont les intérêts véritables-de la?l'évolutionmondiale : ou la cessation do laguerre de la Russie sôviétiste avec la Po-logne et l'Entente, ou l'essai de provoquerartificiellement la révolution en .Pologne,d allumer l'incendie en Europe, et d'enga-

ger les peuples d'Allemagne et d'Autriche
;i soutenir la guerre révolutionnaire

.« ns-gressive » de la Russie sôviétiste contre!
I Entente, te prolétariat russe, auquel onpromettait tout le temps une paix rapideavec la Pologne et avec l'Entente, n'a éténullement consulté sur cette question-
VInternationale Communiste n'a pas été

, consultée
La' IIP Internationale n'a pas%plus étéconsultée. C'est le gouvernementsôviétistequi a décidé la question et.qui s'est effor-

ce de mettreJe prolétariatde tous les pavsdevant lo fait accompli, exigeant de tous
, .

8 communistes et non communistesla defense sans réserve de cette politiquea aventuriers et d'irresponsables. (Cela futprouve par l'absence totale de soulèvementl'évolutionnaire dans la Pologne occupée,par les défaites subséquentes de l'arméerouge et la terrible paix de Riga.)Zinoview a affirmé ici que les bolche-
4 JWSN d'entraîner Ml-Jemagne dans une. guerre avec l'Europe.Vflf v? pas ïraL Cest Trotski qui a dit,dans 1 ivresse des victoires russes : « Nouscombat à l'Entente sur leRhin

. » A Soldau, des officiers et dos com-missaires a°,1 armée rouge ont déclaré àM Allemands que la Russie rendrait lai Prusse occidentale ù, la patrie allemande.M pour renforcer cotte union touchantefentre nnationalistesallemands et bolche-viks, le comnandant de rarmée a publiéun ordre rassurant, d'après lequel, vu le
« caractère agricole » de la province, onn y introduirait pas de soviets. Et cepen-dant, camarades, vous avez entendu hierZinoview vous- démontrer qu'en Allema-gne il ne peut y avoir de révolution sanssoviets paysans l

Vous savez comme la « Rote Fahne npt les orateurs communistes faisaient alorsde l'agitation pour la guerre, comme ilsexploitaient rapproche de l'armée rouge
vers les frontières allemandes pouranéan-tir le traité de Versailles. C'est là une poli-
tique qui peut être très mauvaise, commeje le crois, ou qui peut être habile et gé-
niale comme le croit sans doute Lénine.
?Mais le fait est que, en dépit de son impor-
tance capitale pour les destinées du mou-
vement prolétarien dans tous les pays, cet-

te politique a été .décidée d'une manière
« autonome », ou à dire plus vrai « auto-
cratique », par les bolcheviks russes qui
mettent le prolétariat mondial devant le
fait accompli. Où donc est l'internationale
véritable qui est au-dessus des partis na-
tionaux et qui subordonne aux intérêts gé-
néraux de la révolution les intérêts parti-
culiers de certains détachements de l'ar-
mée sociale ?

Camarades,, la psychologie du parti bol-
chevik russe s'explique par le fait qu'elle
tend à regarder la révolutionrusse comme
une fin en' soi. Ce parti s'est emparé du
pouvoir gouvernementaldans un pays qui
a un prolétariat insignifiant, qui n'a pas
?les bases économiques et culturelles né-
cessaires pour Inorganisation de la produc-
tion socialiste, et dans ces conditions ob-
jectives les bolcheviks rencontrent des obs-
tacles insurmontables à la -réalisation de
leur idéal. Après trois ans de guerre ci-
vile, la révolution baigne dans le sang ;le peuple meurt de faim. Et cependant le
.processus du développement, de la révolu-
Hion en occident, comme l'ont déclaré pu-bliquement Lénine et Radek, ne va pas si
vite que l'escomptait le .parti bolchevik
russe.

Lénine et Radek ont reconnu que la ré-
volution en Occident marche lentement,
non pas parce que la volonté révolution-
naire du prolétariat, comme l'expliquait
hier Zinoview, est paralysée par des « traî-
tres » comme Kautsky, Hilferding, Lede-
(bour, Longuet, Adler "ou Merrheim, mais
parce que les conditions objectives necréent pas encore de conjonctures révolu-
tionnaires, surtout dans des pays de l'En-
tente.

On comprend alors que les bolcheviks,
qui luttentpour garder le pouvoir et voient
dans la conservation de ce pouvoir la con-dition du succès de la révolution mondiale,
en,soient enclins à mettre en oeuvre tout,
jusqu'aux moyens les plus risqués et lesplus douteux,'pour prolonger la lutte de
la révolution russe pour son existence
sans se soucier comment tel ou tel moyenréagira sur lo développement de toute la
révolution internationale.

De là le très grand danger de cette si-
tuation exceptionnelle que s'est octroyée
le parti bolchevik : « être en dehors "de
tout contrôle _du socialisme internatinal
dans la direction de sa politique. »

La politique orienta^ des bolcheviks
Le gouvernementbolchevisten'a pas nonplus soumis au contrôle die son Internatio-

nale Communiste sa politique orientale.
On a entendu au Congrès des socialistes
hindous et autres se demander comment
un gouvernement communiste peut s'allier
avec ses ennemis directs de classe, avecla, bourgeoisie progressive locale, contre la-
quelle les prolétaires honnêtes commencent,
la. lutte. Ces protestations furent étouffées
par les efforts des leaders du Congrès, et
la question d« savoir si la politique orien-
tale de la Russie sôviétiste est conforme
aux intérêts du socialisme n'a pas été
examinée. Or, c'est là une question capi-tale. Le réveil do l'Orient; sous l'influence
de la Révolution russe est un fait histori-
que de première importance ; il soulève
une masse de problèmes délicats qui inté-
ressent le prolétariat mondial, et leur solu-
tion sans contrôle par les bolcheviks russesest grosse de dangers.

Trop grande est la tentation de regarder
les peuples orientaux comme des pions
d'un jeu d'échecs Ans la lutte diploma-
tique avec l'Entente. La diplomatie bolche-
viste a plusieurs fois proclamé qu'elle re-noncerait à la propagande en Orient si
l'Angleterre reconnaissait le gouvernement
des Soviets, qu'elle « livrerait les Perses
et les Turcs », comme l'a dit dans uneconversation privée un haut 'personnage
diplomatique des Soviets.

Le document lu par -
Zinoview sur les

rapports avec Enver pacha est significatif.
Ces juges implacables des prolétaires euro-péens et de "leurs chefs promettent au po-gromiste Enver pacha de lui faire confian-
ce, s'il renonce à ses « faux pas » du passé.
Cette bagatelle, l'assassinat de millions

| d'Arméniens, peut être bien plus aisément
pardonné® que les terribles erimes'contre-
révolutionnairescommis par un Robert
Smillie, un Merrheim ou un d'Aragona.

Actuellement, les peuples orientaux
voient dans le socialisme leur libérateur.
S'ils se persuadent que des gouvernements
socialistes sont capables, de jouer avec eux
comme les gouvernements impérialistes, si
la politique russe actuelle au Caucase ex-
cite les haines entre musulmans et Armé-
niens, etc..., les peuples d'Orient se détour-
neront du socialisme européen.

(A suivre).

Les Journaux de ce matin

-
AU POILU INCONNU

La grande presse s'anime fortement
pur la nécessité de transférer au Pan-
théon, en un geste symbolique, la dé-
pouîlle d'un « poilu anonyme ».

M. Paisant qui est, je crois, l'auteur
d'une proposition en ce sens au Parle-
ment écrit à ce propos dans le Journal :

Je crie : « Sacrilège 1 » Ceux -à qui tu
dois tout, 0 République, la victoire, l'exis-
tence et l'anniversaireradieux de tes cin-
quante ans rayonnant sur le monde ne
peuvent, comme des parents pauvres, re-passer quand les lumières seront éteintes
»t que la fête sera finie.

A l'apothéose, comme à l'assaut, poilu,
.ta place est au premier rang, et si on te
3a marchande, tes frères, les survivants
de la grande guerre, se lèveront pour la
réclamer.

: Rappeler aux foules béates du Bloc
national que 'les généraux n'ont pas ga-
gné tout seuls la guerre, je veux bien.

Mais pendant qu'on rendra cet hom-
mage solennel et bruyant à ceux qui
sont morts, ne pensera-t-on pas aux poi-
l'ys qui ne sont pas anonymes qui es-
saiènt de vivre, à qui on a tout promis
et qui,n'ont trouvé que la vie chère, les
mercantis et maintenant lia menace du
chômage !

LES DEUX ANS

Le Peùt Journal publie l'information
suivant© dont ta rédaction semble déno-
ter une origine officieuse :

Le bruit se confirmait hier, dans les
milieux politiques et militaires que le
point dé vue dë M. André Lefevre au sujet
de la durée du service militaire, fixée, a
deux ans avait prévalu dans le Conseil
.supérieur de la Défense nationale.

Les dix-huit mois ont des partisans,
mais, en raison d'incidents extérieurs tou-
jours à redouter, il paraît peu prudent do
ne pas tenir compte de l'avis du ministre
de la Guerre,appuyé par les techniciens
militaires. 11 semble nécessaire pendant
un an ou dix-huit mois de garder des ef-
fectifs suffisants pour parer à toute éven-
tualité.

Pourquoi ne pas dire nettement qu'on

veut satisfaire'lo gros Léon à qui il faut
des troupes non « en raison d'incidents
extérieurs '» mais parce qu'il a une
frousse intense des ouvriers révolution-
naires. Il faut des soldats pour les
« mater ». Et en avant le service de
deux ans, si nous nous laissons faire.
Des généraux compétents ont bien af-
firmé que six semaines suffisaient,
mais ce sont des généraux qui n'ont pas
encore souscrit à l'Action française, je
veux dire ni à ses idées, ni à ses listes,
Mors...

LES ANGLAIS ET NOUS
Le beau ciçl de l'Entente Cordiale est

assombri en ce moment par quelques
nuages serrés. Et le Figaro commente :

Le chancelier de l'Echiquier a donné,
hier, à ce propos quelques précisions :

« C'est, a-t-il dit, en considérationdes seuls
intérêts britanniques que la décision a été
prise. » Voilà justement le point délicat :
une alliance, comme n'importe quel autre
contrat, ne permet pas à une des parties
de modifier une clause sans le consente-
ment. des cosignataires. M. Chamberlain ad'ailleurs ajouté - .et cette explication
n'est pas rassurante - que le gouverne-
ment britannique s'était décidé à agir seul,
par suite des ajournements de la confé-
rence de Genève.

Je. ne suis pas dans le secret des di-
plomates et je me garderai bien de don-
ner des conseils à M. Millerand qui a
assez de Léon Daudet pour cela.

,
Bon peuple do France, tu ramasses

les bénéfices de guerre : la vie chère, le
chOmage, l'Emprunt. Et nos bons aliiés
s'entendent sans nous -- et lis ont rai-
son - pour rétablir leurs affaires et
profiter du délabrementces nôtres. Poi-
lu, hein 1 crois-tu qu'on les a .< eus » !- INTERIM.

FEUILLESAU VENT

DEDICACE

A la devanture d'un marchand de bou-
quins, je découvre un volume d'occasion.
i>ur la page de garde s'étale une dédicace
aimable qu'il adresse à un directeur kle
revue que j'ai rencontré plusieurs lois.

Et j'éprouve de là gêne pour les deux.
L'auteur est un ' homme timide. Il dut.

envoyer son oeuvre û là façon, dont cer-tains offrent un bouquet, en rougissant.
L'homme à qui la dédicace s'adresse n'a

peut-être pas pris le temps de lire le vo-lume ou ne l'a-t-il point intéressé. C'était
son droit. Malgré cela, dans l'un ou l'au-
tre cas, il se devait d'àter la dédicace.

Certes, on n'est point forcé de trouver à
son goût tout ce que Von reçoit. Certes,
quelques envois sont guidés par l'intérêt.
Mais en est-on jamais sûr ? Si elle n'est
pas toujours preuve d'affection, la dédi-
cace reste pourtant toujours un hommage
certain.

Il est tant d'occasions, qu'on ne rate ja-
mais, de se dire des choses désagréables,
que l'on peut au. moins, se montrer sen-sible au geste d'un auteur qui prit le
temps d'écrire quelques mots d'offrande.

Coupez au, moins la dédicace, confrères !
Je. sais que le livre y peràra de sa valeur
marchande, mais ne. croyez-vous pas que
pour quelques sous,, il est fdcheux de con-trister un écrivain qui peut rencontrer un-jour son livre abandonné « la devanture
d'un bouquiniste ?

Certaines atténuons qui coûtent si {Mu
ne. sont-elles pas la marque de, la vraiepolitesse ? Même dans un milieu, qui se dé-clare modestement l'élite, on parait fré-
quemment s'en soucier trop peu.S'il est dès dédicaces qui deviennent unjour gênantes pour l'auteur, il en est qui.
en pareille circonstance, se montrent peuhonorifiques pour quiconque en 'néglige ledon.

JIM.

Si la personnalité
en prenait de la graine /

Voici des paroles çui furent, dit-on, prononcée}
au concours d'admission au Conservatoire def
classes de violon :

-- Messieurs, dit le président du jury, j'ai reçud'une puissante personnalité gouvernementale (elle
fut nommée) une lettre de recommandation en fa-
veur d'une candidate, Mlle X-.. je préviens ceuxdes membres du jury qui connaissent cette jeune
personne de vouloir bien l'informer de l'inutilité de
ce'te démarche.

Quelle est cette personnalité? Nous l'ignorons,
mais si le Conservatoire se met à donner de telles
leçons à la politique, la. politique va froncer les
sourcils.

..
Qui peut être dit à tous

Dans son dernier numéro, la Couture, organe des
travailleurs de l'habillement, lance aux « midinet-
tes n un appel pressant pour les regrouper syndica-
lement.

« Le Syndicat, dit la Couture, n'est et ne sera
que ce que vous le ferez vous-mêmes, avec le con-
cours des syndiqués actifs, désignés par les mots
de militants, syndicaliste*.

« Le Syndicat ne peut être que votre interprète.
Si vous n'avez rien à réclamer, si vous ne faites
pas connaître vos désirs, vos besoins nouveaux, .eSyndicat ne pourra nullement vou» faire accorder
des améliorations morales et matérielles. »

Songez-y, « midinettes ji, et ne vous laissez pasprendre aux adjectifs dont on vous flatte. Ce n'est
que viande creuse, que tout cela,

Noté; d'Art et de lettre;

?' VIENT DE PARAITRE
Nos lecteurs se souviennent peut-être

des pages intitulées'Dans la Mêlée, pri-
mées ù notre concours de Contes de la
Guerre, et publiées en feuilleton par le
Populaire, l'été dernier,.

Leur auteur, Maurice WUllens, vient deréunir et do faire paraîtra en volume sesSouvenirs de voyage, de campagne et de
captivité sous lo titre : Pages de mon car-net aux éditions do la. revue Les Humbles
{i, ru.e Descartes, Paris-5e).

Pour recevoir le volume il suffit d'en-
voyer C -fr, 50 en mandatposte à .l'auteur,à l'adresse sus-indiquée. (Joindre 0 fr. 25
pour l'envoi recommandé),

IM. Voyant».

COMITÉ POUR U RECONSTRUCTION
DE L'INTERNATIONALE

La « Commission de propagande » duComité, réunie mercredi soir, a décidé d'é-tablir une permanence tous les mercredisde 18 à 19 heures, au « Populaire », 12,
rue Feydeau. !EMe invite instamment tousies camarades qui adoptent le point de vuedu Comité passer à cette permanence.Le Comité l'ait un appel pressant à tousles camarades pour retirer leur carte (mi-nimum, 3 francs). Adresser les fonds autrésorier, le camarade Grandvallet, 1?, rueFeydeau.

Les camarades qui, dans chaque section,défendent la thèse du Comité, sont priésde donner leur nom et leur adresse au se-crétaire, le camarade Paul Faure.
Enfin, la Commission de propagandetient à la disposition des sections de laSeine et de Seine-et-Oise, ainsi que desfédérations de province, des camarades

pour défendre la thèse du Comité. Bienentendu, les frais de déplacement de cescamarades seraient à la charge des orga-nisations.
Des mesures ont été. prises en vue del'organisation de réunions dans les prin-cipales villes de province.

Le secrétaire ; Paul FAURE.

SUR LES SCÈNES

Gaité-Lyrique.- Demain, en matinée popu-laire, à prix réduits, ù 2 h. 15, « Les'.Saltim-
banques (avec Emma et Henry, attraction
sensationnelle).

. -Tous les soirs, à 8 li. 23, dimanche'31-octo-
bre et lundi l» novembre (Toussaint}» en ma-tinée à 2 h. 15, « La Fille du Tambour-Ma-jor » (au 43,tableau ; L'entrée des Français àMilan, grand défilé avec trois cliques,' ?U0
personnes en scène, immense succès.

Scala. - Aujourd'hui, à 8 h. 30 très exacte-
ment, première (ù ce théâtre) de « Les Dé-
gourdis du 11" escadron », vaudeville en il
actes de MM. Mouézy-Eon et Daveillàns. MM,les critiques; courriéristes et ayant droits se-ront reçus sur la présentation de leur carie.
A l'occâsion des fêtés de la Toussaint, de-main, dimanche et lundi, matinée.

Cirque de Paris. - 18 et 20, avenue de laMottè-Picquet. - Tél. : Saxe 31-90. Tous les
soirs, à 8 h. 30, programme extraordinaired'attractions.

Nouveau spectacle tous les vendredis. Ma-tinées jeudis, dimanches et fêtes. Places de'
0.75 à 0 francs. Location gratuite.

LA TRIBUNE DES MILITANTS

TravailleurssefouslesPays
divisez-vous...

La scission dans le Parti Indépendant
Allemand est un 'fait accompli. C'est la
conséquence logique de la politique de
Moscou, dont la devise est, comme l'a dit
le vaillant Crispien : Prolétaires de tous
les pays désunissez-vous.

Nos;extrémistes applaudiront. Puisque
Moscou le veut, il n'a qu'à dire amen. Ils
sont comme les chambellans d'Iran si
bien peints par Voltaire. Dès que l'itima-
doulet de Médie ouvrit la bouche .le pre-mier chambellan dit : Il aura raison. A
peine eut-il prononcé quatre paroles que
le second chambellan s'écria : Il a rai-
son.
j Et pourtant c'est un crime. Qu'a-t-on à

reprocher au Parti, Socialiste Indépen-
dant et ù ses chefs ? Rien, absolument
rien. La constitution -même de ce Parti
fut une protestation contre la politique
chauvine do la majorité de la social dé-
mocratie allemande, ço ifht l'éveil de la
conscience socialiste, ce fut la défense
énergique du marxisme traditionnel. Les
Indépendants ont combattu la politique du
gouvernement allemand et de Scheide-
mann, ils

.
ont voté contré les crédits de

guerre, ils ont fait la révolution, ils ont
organisé un million de militants révolu-
tionnaires,' arrachés aux majoritaires, ils
ont, refusé récemment de faire la coali-
tion même avec les partis avancés, et ilsréconnaissent la dictature du prolétariat.

Pourquoi.donc les trouve-t-on indignes
d'entrer a.u paradis moscovite? Tout sim-
plement parce qu'ils so refusent de crier :Il aura raison. Moscou a fait tout sonpossible pour détruire ce grand Parti
vraiment révolutionnaire, et qui seul in-
carne en Allemagne fe socialisme scienti-
fique,-c'est-à-diremarxiste. Les noms de
^Mftyjiu'fs eti disent haut": Crisp.ien, Lede-jMBSÊîjitnuinn, Louise Zietz pour ne citer

que ces quatre, les plus connus.Oui. Moscou a emporté une grande vic-toire, mais cette victoire coûtera cher auxprolétaires allemands, en prisant ses for-cèbI semant partout la scission dans leparti syndicats, etc.
11»!, C'est un crime ; il faut avoir du

et le dire même à Zinoview, c'est
tfa crime impardonnable, d'avoir brisé
ce grand organisme révolutionnaire, quiétait eu train de devenir le parti domi-
nant du paysM de prendre en mains sadirection. Cette victoire aura pour consé-
quence de faire reculer la révolution so-ciale en Allemagne. Maiâ cette victoire
ouvrira l.es yeux même aux aveugles. Ils
verront à quoi aboutit cette politique sec-taire et ils ne l'accepteront pas. La. mino-
rité allemande - le vrai Parti Indépen-dant - continuera sa vaillante lutte pourle socialisme, elle continuera à mener sapropagande infatigable pour les doctrinesdu marxisme révolutionnaire.

Elle aura sa revanche, puisque le mar-xisme qui a triomphé là-bas sur l'oppor-tunisme, vaincra, aussi le blanquismedans sa nouvelle «orme. Le Parti Indé-pendant restera un grand parti du prolé-tariat allemand.malgré la scission, li reste-
ra en contact étroit avec les grands par-tis révolutionnaires. d'Europe occidentale.
Tôt ou tard Moscou sera obligé de finir
avec cette politique insensée. Et alors, lavraie Internationale socialiste s'organise-
ra.

Après l'Allemagne, c'est, probablement
le tour do la France, puis do l'Italie, do laSuisse... Aboutiront-ils à brider partout lefront socialiste ? Ce serait vraiment unmalheur incalculable pour la cause duprolétariat.

M. Q.

iP petite Correspondance

Pierre Morizet, Figue, Grimm. - Reçu votrecarte-lettre, camarades, . voulez-vous donnervotre adresse ou passer demain, vers G heu-
res du soir, au journal ?

LeMobilierdu Travailleur

Il doit être pratique, solide, confortable,élégant et d'un prix abordable

Salle à manger moderne
en chêne massif ciré, comprenant:ï Buffet largeur 130.

J Table 115 ? 105, 2 allonges
6 Chaises cannées.

prix 2.1-6SO
Chambre à coucher

.chêne massif ciré
Armoire anglaise, haut. 210, larg. 110.
Lit de milieu 140.
1 Table de nuit. 2 Chaises cannées.

p«x : 1.235
Voir ces meubles, spécialement créés

pour nous, chez M. PORCHERON, ^07,
rue d'Abonkir, tous les jours, de 13 à
?19 h., et le Lundi de 9 à 12 heures.

Lfs commandes sont reçues aux bureaux
du « Populaire », 12, rue Feydisau.

FETES ET CONFERENCES

Grande manifestation d'art, organisée par
« I.e Syndicaliste des P. T. T. », le samedi 30
octobre 1920, il 20 h. 30, salle du Grand Orient
de France, 16, rue Cadet, avec le concours du
« Quatuor Poulet », MM. Gaston Poulet. EmileMacon, Henri Giraud, Louis Ruyssen, de Mlle
?Marguerite Poulet et de M. Ernest Baure. Air
locution à la Jeunesse par llan Ryner. Ma-
gnifique programme. Piano offert gracieuse-
ment par la maisonGaveau.
.'Prix du programme donnant droit à l'en-

trée : 3 francs,

AUX COURSES
Ayteuil remplace Longclithnp dans le rou-lement des hippodromes et le liois garde sonanimation habituelle les jeudis, les diman-

ches et les mardis, jours de courses, mainte-
nant ù Auteuil, Mais ici, à la pelouse (Mada-
gascar ou Tonkln) ou au pesage, les sportifs
ont des émotions plus fortes, à cause des.nom-
breuses péripéties des parcours.

Le prix des Moulineaux revint à Le Siiff
sur Sartelies. ; le prix Patriarche à Mignon
devançant Mpu lïéguin : le prix Virolan.échut
a Crapiné qui battit Rossator et Monkey Win-
ner ; le prix Lady Killer fut enlevé rapide-
ment- par Ministé.rial précédant Hérrnou ; le
prix Agenda resta à' Giron sur Hélène de
Troie ; le prix Angers lie pouvait échapper àUltimatum devant Gong.

Aujourd'hui, à 13 h. 30. courses à Sai'nt-
Gloud. Nous noterons : Mordrita. Bravache.
Irak, Marteliini, Fiesole, Ghnlapa, Cortland.
Le Renfort, Motinbeou, Pétae, La Merveiile,
EreeboUl.

La Vie ouvrière
CONVOCATIONS

LE PARTI
e" .SECTION'".'(Groupe Alimentation). - 21 h 30,

rue iiussGut)»
: RenoT.tve!!imi<mi. du imreau.

s» jeuN'ESSB.- -'.> h 3'à faubourg Montmartre,'il
« Lv SecialJsaie'Sans rantiiiuité. ».

joî, SAJNT-LOCIS- -Î0 30.'rue 4e l'Hôpital-
Siitnt-touis.X

1-j- SEetjifciX. -.'20 t>. S0. rue Pley«l. 4 JjU :
a 'Les. thêseï és Moseoa

15». CUGN'ANOOURT. - ao'tieures. Commission
exéaitive ; 21 tieitres, Conférence de Longuet et
Paul Faure, rue dé Ti-étàlgJje, 7.

f3', 3ËfNËâSÈ: -20 II. f»; lue Doiuteauville.43 :
« I/- Concris "? .1S', AMEKIQL'l". - 20 11. 30, -rue de Bellevue. 1S :RonouveHpment du bureau.

t ?uXT- DI-M-'I.A N lu;i.. - 20 h. 30. rue de
Nantes, 17 : Comité électoral.

19", JEUNESSE. - 50 li- 30, rue Bolivar, 113 bis :
« 'LC Congrès

.roc, FAnoi'AC. - 20 h. 30, place Saint-Pargeau,
4 : « lxi Conseil fédéral ».

ÎO1*, l'ERE-EACHAlSE, - 20 h. 30 « Le Congrès
fédéral ». (Rossignol.)

20e, JEl'NESSK.- 20 11. 30, à la Belle : Chorale.
COMITE IXTErUEUNESSES DE I.A BANLIEUE

.EST. - 23 U. 30, au slèjçe. *
CAGNEUX (Jeunesse). - 20 h. 30, salle Mallet,

rue de la Molrie.
BOB1GNY. - 20 h. 30, il la coopérative du pont

Bondy : Coniinl.-sion exécutive. Présence indispen-
sable des élus.

BOULOGNE-BHXANCOURT.- 2» 11. 30, boule-
vard Jean-Jàjiîfès, 125 : « Lu III" Internationale ».MAIrAKOFF (Jeunesse). - 20 li. 30, rue Victor-
Hugo. 43 ' : Commission exécutive.

NANTERF.E (Jeunesse). - 20 heures, à la Ruelle :Commission exécutive.
NOIST (Jeunesse). - 20 ,li, 30, lioulevard (le lanépiibligue, .82 : Paiement des cotisations ou deséquipement*
PIERREE1TTE (Jeunesse). - 20 h. 30, Maison duPeuple : Groupe tliéâti-al.
PLAINE SAINT-UÉNIS' (Jeunesse). - 20 h, 30,avenue, WUson, 120.
SAINT-DENIS- - «? I,'adhésion ù. l'internalio-nalo "? (Longuet et Coen, et un délégué do la « VieSocialiste » )
VANVES. - 20 h. 30, Maison Commune : Com-mission exécutive.

FEDERATION CE SEINE CT-OI3»
ARGENTEUIL. - 20 11. 30, Maison du Peuplo :Coinmission administrative.
AI'l.NAY-fjOUS-BOlS. - 20 11. salle RoualdèS.CORBE1I.. - 20 'heures, loeul Uabliuel : Commis-'sion" exécutive.
EAUBONNE. - 20 h. 30, salle Partiel, au pas-spge a niïcau.

LES SYNDICATS
COMITE INTERSYNDICAL (lie et 12»), - Réu-nions rue Saint-Bernard, 2 :- 17". - 1S heures, rue Lcgendre, 17-2.- Cllçhy. - Réunion rue de Paris, uo.- Pré-Sairit-Gervals-Les I.tlas. - 21 heures, rueEmile-Augier, 7s.
BATIMENT. - 17 li. 30, .sal.ie des commissions,

4° étage, Bourse du Travull : Conseil.
BIJOU (Bijoutiers pr), - -Réunion des maisonsTalfleur, Bansse, Compagnie Induçti-ielle, BertrandVautravrs, 'l'hibouville, a is h. 30. café des Ban-

tiue.s, ansle des rues de Turenno et Frolssard.- l«r Groupe de Solidarité. - is h. ao, .salle descommissions. 2" étage.
BOULANGERS.- De 17 à 2o heures, assembléegénérale trimestrielle, salle Ferrer, Bourse duTravail,
COIFFEURS. - 21 heures, rue Caulaineourt, i :Cours de coiffure.

.HOPITAUX DE LA SEINE (Personnel non gradé).- Collecteur* à 1» h. 30 très précises, salle descommissions 2" étage, Bourse du Travail
HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, BOUILLONS.- Employés d'Hôtels. - De 20 à 23' heures, rueSalnt-Honoré, 320 : Réunion corporative-
METAUX. (Conseil des Opticiens). - 20 heures,

ou siège, bureau 7.
PEINTRES EN BATIMENT. - Réunion des ou-vriers peintres travaillant «u Magasin de Gros, à

17 U. so, Bourse du Travull, 4» étage.
SECTEUR DE PARIS (Union-Etal). - Réuniondo la cofnxnission permanente, il ls heures, bureau

19, fi» étage, Bourse du Travail.
JEUNESSE SYNDICALISTE DES OMNIBUS. -

Ruo do la Chapelle 1. à Saint-Ouen : Entraînement
et boxe.

LES COOPERATIVES
BELLEVILLOISE (Chorale Mixte). - 20 h. 30, ru«

Berger, 23 : Répétition.
baGNOLET. - Rue Sadi-Carnot, 70 : Cercle.
U. D. O. (27' Section, Egalitaire). - Lieu ei

heures' habituels : Cercle.- Ci» Section. - 20 h. 39, rue Saint-Bernard, j!
CercleSection.

_ -g|) heures, rue ,3^ 00, i
Clichy : commission de propagande.

G. E. JEAN-JAURES. - 21» II. 30, rue Vercingé-
torix, n : Cours de danse. les locataires

11° ARRONDISSEMENT.- 20 h. 30, rue de Cha-
ronne, 79- Orateurs : Godefroy et Coder.

.

LES ANCIENS COMBATTANTS
MONTREUIL-SOUS-BOIS -. .50 h. 30, rue du

Progrés, 1.
DIVERS

FETES DU PEUPLE. - 20 h. 30, Bourse du Tra-
vail, salle Bondy.

C. S, H. (Sous-Comité du Livre). - A 20 h. 00,
rue de Savoie, 9 : « I.es élections au ?Conseil
fédéral ».

. _ESPERANTO. - 20 h. ao, Bourse du Travail :
Cours gratuit-

LANGUE INTERNATIONALE IDO (Vitry), -
20 h. 30, café du Départ.

COMMUNICATIONS
LES SYNDICATS

Tailleurs de pierre et ravaleurs
Lo renouvellement du conseil 'devant avoir

lieu :en décembre, les camarades désireux
d'être candidate sont priés "d'envoyer Vur
nom et adresse au secrétaire jusqu'à, fi ri no-

vembre.an plus tard. 11 est rappelé au conseild'administration que lès conseil? syndicaux
(18* régicm). Sû réuniront- jeudi 2S (Bourse du
Travail).

LES SPECTACLES

Opéra. - RelfçClie.
Comédie-Française.- S 11. Paraître.
Opcra-Oomlque. - S h, Louise.
Odécn. ?- s h. Lo Maître de son Coeur.
Oaité-Lyrique. - S h. 25. La Fille du Tamboui

Major.
Trianon-Lyrlque. - S h. 30. A'éronlque
Oymnase. - 8 h, 30. La. Rafale.
Moncsy. - 8 h. 30. La Maternelle.
Théâtro cte Paris. - s h. 30, Arsène Lupin.Palais-Royal. - S û. 30, Et iac.1. 3'tc dis au'clls t't.fait ûa l'oeU.
Vaudeville. - 8 h. 30 : Les AUCS brisées.Theàlre Antoine. - s h. 30. Lu Branche Morte.Variété*. - s h. 30. L'Ecole des Cocottes.Porie-ïaint.Martin.- S 30. L'Appaslonnata.Chatelet. - s h. Michel Strogoff.Edouard-Vil. - s n. 30. .Je t'aime.Sarah-Bernhardt.- S h. 30. Les Nouveaux Riches.Athénée. - Relûche.
Théâtro Michel. - s h «. Le pas de Quatre. '
Qrantf-Oulsnol.- A 8 h. ». - Lui. La riei-nlèi»Torture.
Ambigu. - s h 30. L'Air (le Paris..
nouifes-Parisiene.- S h. 30 Pln-POl.
Renaissance. - S h. «. La Matrone d'Ephèse.Vieux-Colombier. - s h. 45. La Folle .tournée. LaCoupe enchantée. Le Pain de inénage.
Théâtre des Aris. - 8 h. : La Maison du boaDieu.
Oluny. - 8 h. 45 t» Béguin (îe.la Garnlscm-
Déjazet. - 8 h. SO, ï n Tour de Coohon.Théfttrs Albert-i»r. - Pou-Chl-Nett.
Mathurlns. - Relâche.
Empire. - 8 h. 30. Les .Saltimbanques.
Nou<<>au*Lyrlque. ?- B h. 30. Les Petites Vertus,impérial. - 8 h. 45, Les Femmes collantes.Ambassadeurs.- Clôtura annuelle.
Casino saint-Martin.- ï a d l'Amour i rovue.Cigale. - 8 h. 45. T'auïns pas sa fleur.
Européen. - Mat. soir. I.arl. Dltan, Sarthel, Em-

ma Llegel, Marg. Greyval, ' etc., etc

FCOOPERATIVES
DE

L'HABILLEMENT^
221, Rue Championaet PARIS (18*1 Hori-SoJ t&ssï. Incroyable*

LESCOSTUMES "Le Travaifisur" 9g, 135&15Û &

LES PARDESSUS "u mua* Moivi 150*195*
Nos Vêtements sont également en vente âl'UNlON des COOPÉRATIVES de la Banlieue Nord

, 17, Mue des Ursulines Place du 'Petit-Martrai
,L. ' ST«=DENIS (Seine)

.
PQNTOISE (S.^-Q.). ÂHTPirtaiiMit

des Goapérateurs de Banlieue-Sudâ

los niagnsins .te t'-ljmon des Associauons ou^ieres île tiruuuu-ti'oh- île l'Habillement, 821, rtfe CliuniplonneL resteront ouverts le dimanche 31 octobre toutela journCq, et seront formC'S le lundi lf'r. novembre.

-*VENTE - RÉCLAME
du 15 Octobre au 15 NovembreD'IMPERMÉABLES "SAM"

surnommé " I_ 12 POPULAIRE "
en GABARDINE entièrement doublés, pour Hommes: lOS francsGRAND CHOIX DE PARDESSUS FOUR HOMMES

TOUTES T-A.XX-.ILES ET TOUTES TEINTES
& VÊTEMENTSIMPERMÉABLESPOUR DAMES, GARÇONNETSET FILLETTES

ù des Prtx de Réclame introuvables nuilo part ailleurs
Magasins de Vente : 2, Rue Biot (Métro ei Nord-Sud, Plece Clichy)- - ÎO, Rue La Condamine (Nord-Sud, La Fourche).

OUVERT*; DIMANCHES ET JOURS DE FÊTES

OFFICEOE LIQUIDATIONDU CAMPAMÉRICAINDE SOURG(HAUTE-MARNE)

Vente de camions, voitures,

tracteurs, automobiles et motocyclettes
S'adresser 118, avenue des Champs-Elysées, Paris.

VERSEZ UN FLACON
de Qulntonine dans un litre do vin rouge,table ordinaire. însiantunéinent, vous obtien-
drez le meilleur vin -foMiliant pour tonifier !e
sang, jes neris, les os, et tout l'organisme engénéral. Le flacon 2 fr. 73 toutes pharmacies.Parts : Çano'xiue, v. Réaumur ; plisirni. Commer-
ciale. r. Drouot, SU ; pharm. Véd, <5, fhg St-Denis, Fco S.40 u iléiln, pharm., u Chûteauroux,

Sté Phie Louvre, 104, r.St-Honoré (fee Louvre)
Huile 1oie morue bout. St-Gtilmier, 7 francs.
Coton hydrophile cliir. ®rll., le ktlog, 8 fr.Pastilles Brava, Tons, la boite, .5 francs.
Eau de Cologne, le litre, depuis 12 fr. 10."

VIEXT DE. PARAITRE :

« L'ORDRE NOUVEAU »
Par Noël LABOR

Programme du Vrai 'Socialisme. - Pré/ace
d'IIenri BARBUSSE

En vente à la Librairie du % Populaire »,12, 'rue Feydedu.:- Prix : 4 fr. 75»

LE POPULAIRE
r ï composéen commandits

Par une équipe
d'ouvriers n(Haute.

INSTITUT DU DOCTEUR BERTRAY

GOUTTE MILITAIRE
La goutte militair? est là .bnséuuence d'un écou-lement niai soigné On la constau- surtout Je iiKi-lin, au réveil (avant d'avoir ui-lné;. Kn- m-inarit

«laus un verre, et asitaai- l'urine, on aperçoit ftlîns
tics Ultuftents ou dos floeou's. La «oUUe Oit coiji i-glense et peut contaminer l'épouse.

Cae* l'homme, elle provotino 1; rétrêeisseweût.
nul-met la vie en. danser et liétonnine uue IvusiiC
iuf.aiiàelté de travail Le rétrécissement en (lînn-
taut plus traître nn'il ne fait pas souimr au débiu.
11 se reconnaît à la forme (lu jet il'uiiue nui fst
eu vrille, en tire-bouchon, aplati ou. eu fourche,
avec des sôuttes' retardataires. La goutte nulttalr-j
est très tenace et très rebelle aux. indications halù-tiielles. Le Traitement rationnel du docteur Bef-tray
la fait disparaître en quelque? jours. Le docienr
Uertray envole gratis et- franco, sous, enveloppe fer.
niée, contre un tfnftire do 95 centimes, sou TOii'êexplicatif sur la Goutte militaire, le uétréclss-:-nient,.la Syphilis et l'impuissancè. Il répond gra-tuitement à toute lettre relative aux- maladies
citées plus hivut. en indiquant le traitement appro-prié. Il consulte à son Institut, îcius» les jours,
même, dimanches et l'êtes, de 1:), h, à midi <»t de
a li. il 7 li. Et. de plus, mercredi et snpied:, de
8 li. i\ 0 h. (Prix les puis modérés'.

Prlôro
-
d'adresser la correspondance affranchir \

M. le docteur Bertray, directeur île l'Insmui mé-dical de Paris.' 10, rue Frochôt. Paris

Le Gérant : Me îriee JlAliRIN.

pjfrii, Imp. de la Presse, 1G, rus du Croissant
V. SiiiAET, imprimeur.
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Onecritiquemarxistedes idées de Moscou

iin rew^arqitcihls êxposé du citoyen Martow à Ballet en
rôp&nmà Zinoview (Suit© et fin)

in Bolchevîks font du ministérialisme
.n Sibérie

L'agence de tout contrôle international
permet au Parti Communiste des expérien-
ces très audacieuses.

En Orient, il fait cette -politique de coali-
tion qu'il critiqua impitoyablementen Oc-
cident. Dans la République sibérienne
établie sur les bases du suffrage universel
(écoutez !), tous les partis, des partis bour-
geois aux partis communistes inclusive-
ment, ont constitué un bloc national pourlutter contre l'occupation japonaise. Il y aéàns Ce gouvernement deux cadets (ex-mi-
nistres de Koltchak I), quelques socialistes1

«î.e droite et deux communistes (écoutez,
écoutez !). Ces informations ont été données j

.
dans les Isvestiapar un des ministres com-
munistes, 1© camarade Kouchnarev.
Va terrorisme, système de gouvernement

La politique intérieure das bolcheviks
échappe également à tout contrôle' de la
IIIe Internationale. Le contrôle et. la di-
rection ouvrière dans les usines a été rem-
placée fsar lu dictature des ingénieurs. Le
travail a été militarisé.

. Lé terrorisme est devenu un système de
gouvernement..

Le discours de Zinoview sur la terreur
est le discours « d'un petit bourgeois en
furie ». Il ne s'agit pas de savoir si la ré-
pression organisée par le gouvernement
soviétiste a été une réponse aux actes révo-
lutionnaires da ses ennemis. Il s'agit de
Savoir si des partis socialistes ont le droit
de recourir à la terreur, * c'est-à-dire à
une p.. litique de suppression des classes et
partis ennemis par un massacre général
d'innocents et de coupables. En réponse
au meurtre d'Ouritski et à l'attentat contre
Lenine, organisés par des individus iso-
lés, avec, peut-être, le concours de quelques
personnes, Zinovïew a fait massacrer à
Pet i rograd huit cents personnes, arrêtées
longtemps auparavant, des officiers pour
là plupart, qui n'avaient rien de commun
avec ces crimes et que l'on avait enfermés
non pour des actes contre-révolutionnaires,
mais pour les isoler et les empêcher de
nuire, à la Révolution.

(Emotion dans la salle. On entend des
voix crier : « Bourreau ! Bandit ! Honte ! »)

La liste des victimes a paru dans les
ISïestia de l'époque, et Zinoview ne peut
démentir Ls fait. Dans la fournée l'on fu-
silla tMï hasard un membre de notre parti,
18 métallurgiste Krokovski. Des hécatom-
bes semblables ont été ordonnées, par une
circulaire! du commissariat de l'Intérieur,
dans toutes les villes de Russie.

Il est faux que l'attentat contre .'Lento©
ait été organisé par le Comité central du
parti socialiste-révolutionnaire.Quand Zi-
noview rappelle que Savinkow a reconnu

dans lé Matin que c'était lui qui avait
organisé, en avril 1918, le complot de Dora-1
Kaplan contre Lenine, il oublie de dire que
un an auparavant Savinkow, déjà sous le
régime do Kerenski, avait été exclu du
parti. '

Les bolcheviks ont, par leurs actes, cul-
tivé là bestialité et la démoralisation nées
dé la guerre. Ils n'ont pas hésité à exécuter
parfois les femmes ou les enfants de con-
tre-révolutionnaires pour se venger d'actes
commis par eux. Voilà jusqu'où est allée
la terreur bolcheviste !

Outre les meurtres terroristes, ce sont
J§5arrestations,çn masse, la suppression
de la presse et des réunions, l'emprisonne-

ment pour faits de grève, l'interdiction
pour les ouvriers d'élire des représentants
de certains partis, enfin, de l'aveu même
de Zinoview, l'envoi au front de membres
du Parti Communiste pour la moindre cri-
tique à l'adresse de ses chefs. C'est, cette
terreur que la IIIe Internationale reconnaît
commeun système admissible de gouverne'
ment pour des socialistes I

Rien ne m'a blessé aussi profondément
et rien n'est aussi,symptomatiquede l'état
actuel de, la Révolution russe eue la ques-
tion qu'on m'a posée, ici, en Allemagne :

« Que me fera-t-on en Russie pour avoir
parlé, en Allemagne, contre Zinoview ?... »
Non seulement moi, à mon retour, mais
dès à présent mes camarades de parti, qui
pâtissent par centaines dans les prisons,
auront à souffrir les pires représailles. Le
jour viendra, cependant, où pour la plus
grande gloire du prolétariat russe, on
pourra dire qu'il s'est trouvé dans ses
rangs une poignée d'ouvriers, pleins d'une
ardeur presque religieuse qui, au mépris de
l'impopularité, continuent à tenir haut le
drapeau du marxisme révolutionnaire.

La conscience de la nécessité d'une In-
ternationale agissante est un énorme pas
en avant pour l'organisation internationale
du prolétariat.

L'influence de Bakounine
Il n'est pas étonnant qu'après la crise de

« l'union sacrée '» pendant la guerre entre
socialistes et politiciens bourgeois, les mas-
ses ouvrières, désabusées, se tournent vers
le seul pays où la Révolution a vaincu,
et. sent prêtes à

.
confier aux socialistes de

ce pays la direction de .leur mouvement,
sans comprendre combien est différent le
milieu social où la Russie a vaincu dui
milieu où se développe la Révolution so-
ciale cri Europe occidentale.

Le moment psychologique prédit par Ba-
kounine est venu., moment où les masses
prolétariennes de l'Europe (plongées dans
la misère et le désespoir sont prêtes à mar-
cher aveuglement pour une Révolution qui
s'est développée sous une faible influence
du socialisme prolétarien, et qui est à sa
base; mime une Révolution paysanne.

Pendant un certain temps encore, la pro-
pagande de ce nouvel évangile bakouninien
aura d»u succès parmi les peuples euro-
péens dévastés matériellement et morale-
ment par le militarisme. Mais-elle ne mè-
nera pas à la victoire du socialisme, et
croyez-moi, dans ses moments de rêverie,
Lenine se demande déjà lequel de ses apô-
tres, le jour où cessera l'ivresse, le reniera
pour passer du camp des révolutionnaires
ardents dans le camp des réformistes de
tout repos.

L'Internationale d'action ne pourra, re-
naître que si elle s'affranchit de la direc-
tion de ces révolutionnairesqui, dans leurs
conceptions et dans leur tactique', ne peu-
vent pas ne pas refléter la base sociale
arriérée de leur"Révolution avec toutes ses
contradictionsintérieures et ses tendances
réactionnaires. Les chefs de la Révolution
paysanne de Russie ne peuvent être les
libérateurs du prolétariat occidental.

Aussi, pour le bien de la Révolution russe
comme de la Révolution internationale,
le rétablissementde l'Internationale est né-
cessaire,, mais il n'est possible crue si l'oeu-
vre d'union dos forces révolutionnaires
mondiales est accomplée par les éléments
marxistes de tous les partis socialistes oc-
cidentaux.

Les Progroms de Vilna

Le Comité des Délégations juives vient
de recevoir, des documents authentiques et
détaillés selon lesquels, lors de leur entrée
à Vilna, les soldats du général Zeligowski
organisèrent un pogrom qui dura trente-
six heures : commencé.la 9 octobre, à six
heures du soir, il ne cessa que le 11, à
neuf heures dp matin. Les pogromistes
portaient Vuniforme polonais.

Six personnes furent tuées ; cinq femmes
et une fillette de 14 ans furent violées ; six
personnes grièvement blessées. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions,de marks,
les documents' reçus par le Comité con-

' tiennent' la liste des-noms des victimes.
On mande au Comité des Délégations

juives, de la même source, qu'un pogrom
beaucoup plus sanglant aurait eu lieu les
jours suivants à Vilna. Cette nouvelle se
trouve confirmée par le Morning Post du
23 octobre, à laquelle son correspondant de
Riga a télégraphié que des dépêches de
Vilna annoncent le massacre par les sol-
dats de Zeligowski de plusieurs centaines
de juifs.

Li disparition du Parc des Princes

Le Parc des- Princes va-t-il disparaître,
et avec lui un des velodromes les plus ai-
més des sportifs, un des stades les plus
parisiens, où se disputaient les premières
épreuves cyclistes.?

Il semble bien que le sort en est jeté. Le
préfet de la Seine vient, en effet, en- vertu
de la loi du 19 avril 1919, relative au dé-
classementde l'enceinte fortifiée de Paris,
<ie déclarer immédiatement cessibles, en
totalité ou en partie, les terrains situés
sur le territoire zonier de la Courneuve, de
Boulogne-sur-Seine.

LA CURIEUSE AVENTURE

DE MISS PEGGY O'NEIL

Miss Peggy O'Neil, l'artiste américaine
dont les succès font les beaux jours de la
saison de Londres vient de rentrer en An-
gleterre après une absence de cinq semai-
nes qui Pavait- tenue éloignée de la scène
du Savoy, où elle jouait dans Paddy next
best Thing. L'absence de miss Peggy
O'Neil vient seulement d'avoir son expli-
cation. -, '

L'actrice avait été. empoisonnée par des
bonbons au Chocolat qu'elle avait trouvés
dans sa loge et qu'elle avait croqués avec
délices sans s'inquiéter d'où ils venaient...

AUX COURSES
Courses au lieudit. « la Fouilleuse », c'est-

à-dire Saint-Cloud, hier; a 13 11. 30. Une demi-
heure gagnée sur l'horaire d'été, et une demi-
heure avec l'entr'acte de trente minutes ra-
mené à 25, soit une heure au total, pour finir
à 16 hèures. C'est la grande vitesse', sur le ter-
rain et' pour les opérations, en attendant l'u-
nification du Mutuel, qui simplifiera encore
les calculs. Les sportifs sont de plus en plus
pressés, car il ne faut pas manquer le train
qui part et arrive. Hier, te sport fut agréable,
nous lé constatons une fois de plus ; les as-
sidus étaient présents. Le prix de Verrières
revint à Bravache, devant Mordrita ; le prix
de Vélizy à Fou du Roi, précédant Penigotto;
le prix du Chesnay échut à Quaker, battant
Maramaros ; le prix Eclipse fut enlevé-par
Cortland, à M. Macomber, qui battit Very
Dear et Candélabre ; le prix de Chamant resta
à Mounbeou. devançant Montmirail ; le prix
Caudeyran à la Merveille, sur Rhodendron
et Ci Devant.

Aujourd'hui, à 13 h. 30, courses à Enghien.
Nous noterons : Ekwanok, Coraggio, Philhel-
léne, Fenson, Bourbe, Robusto, Great, Sisier,
Combles, Precy, Barbara, Marque au Choix,
La Sensée.

La Revue des Journaux

LA LOI MILITAIRE
H n'a pas uns bonne presse M- André

Lefévre, avec se? deux aaa. Ce mutin
Gaston Vidal {Ere Nouvelle) énoncé

quelques vérités :
-Si. donc, la Chambre et le Sénat suivent

M. Lefèvre au sourire jocondien, noa jeu-
nes classes s'encaserneront deux annéesdurant et elles ressentiront vraiment, la
joie et la fierte des peuples vainqueurs.

Une politique extérieure mauvaise, et
que vous approuvez par votre présence,
vous oblige, dites-vous, à conserver sous
les armes une armée nombreuse ?

Qu'on en change, i>u allez-vous en ! Si-
non, acceptez toutes les critiques que tous

? ceux qui, comme moi, firent la guerre'
pour l'étrangler, et ne manqueront pas de

-vous crier avec .tout leur coeur, avec tou-
te leur conviction patriotique, car nous ai-
mons nôtre patrie,'autant que qui que cesoit, nous ne permettons.d personne d'en
douter, et c'est pour elle, pour eon salut
et sa grandeur que nous crions :

« Pas de rabiot I »
M. Buré de VEclair, qu'on trouve tou-

jours à la remorque de l'Action Fran-
çaise et de toutes les entreprisesde réac-
tion, nous engueule tous. La question
du service militaire, il paraît que ça ne ;regarde ni îles journalistes, ni le Parle-1
ment. Vous n'y connaissez rien de rien.
Il faut laisser faire les généraux :

Les membres du conseil supérieur de îa
guerre n'ont, à coeur, comme nous-mêmes,
c'est trop évident, que de diminuer les;
charges militaires qui pèsent sur notre
pays pour le mettre en mesure de tirer
profit le plus largement possible de la paix j
"qu'ils ont imposée à l'ennemi à la pointe j

de leur épée. Mais l'oeuvre qu'ils avaient j

réalisée sur les champs de bataille a été
compromise à Versailles, et ils savent queles pacifistes veillent jalousement aux par-tes d»u temple de Janus qui resteront tou-
jours ouvertes si on ne parvient pas à]
éloigner ces insensés. Force est donc qu'ils j

no s'abandonnent pas à un optimisme hors
fie saison et tiennent tête Hardiment à il'opposition antinationale.

Que les bleu3 fassent deux ans do
caserne, qu'on les envoie se faire cas-'
ser la gueule en Syrie, en Cilicie ouchez Wrangel, il s'en fout, Buré. La!
guerre, il connaît ça. Il l'a faite au ca-binet de Briand. Et encore était-il plus
souvent au Véron en, train de s'enfiler
dans le coco des exports bien tassés,
qu'au ministère.-

On peut remettre ça, ça ne le gêne!
guère. Il continuera à balader sa bedai-
no et son air satisfait sur les boulevards.

MALGRE LA VICTOIRE
Ça, c'est le titre d'un article de Vivia-

ni dans le Malin. Vous savez que Vivia-
ni a été envoyé en mission dans l'Amé-
rique du Sud. Ce sont les observations
qu'il rapporte :

Il ne faut pas, en effet, nous mépren-
dre : si îa France est auréolée par la
victoire, les années qui viennent et celles
qui suivront restitueront l'avantage à qui
aura su penser et agir. Dans l'Amérique
du Sud, du point de vue économique, no-tre situation n'est évidemment pas celle
que pendant la guerre nou3 aurions rêvée,
que l'amplitude de id victoire devait nousdonner et qu'en réalité, s'il avait quel-
ffus justice, le. destin devrait nous four-
nir. Avant la guerre, ïe produit françaisétait presque toujours écarté'au profit du
produit anglais et surtout du produit al-
lemand. On pouvait espérer, après l'armis-
tice, qu'étant donné le rayonnement de la
victoire et l'autorité morale et matériélle
que la France y avait gagnée, le produit
(français y aurait au moins supplanté leproduit allemand. Hélas ! pour bién des
raisons, .il n'en est rien.

Pour bien des raisons ! Il y en a unesurtout. C'est que les industriels fran-
çais .sont des... mettons imbéciles. Ils
n'ont qu'un souci, payer moins Cher les
ouvriers qu'ils emploient. Ils ne com-prennent rien à la situation économique
internationale. L'industrie et le com-
merce français n'ont que ce qu'ils méri-
tent.

VIVE LLOYD GEORGE 1

Vous connaissez ça, c'est le cri de
Gustave. Il le pousse ce matin dans saVictoire et il écrit après un vigoureux
éloge des Anglais :

Il y a des désaccords, des malentendus :c'est inévitable.
Mais nous agissons comme des mufles

quand, pour un désaccord ou un malen-
tendu, sans importance, nous avons l'air
d'oublier et les énormes qualités des An-
glais et les services qu'ils nous ont, ren-dus.

Qu'ils lâchent un mot qui nous déplaît,
et aussitôt tout le reste disparaît.

Ils sont venus se mettre ù nos côtés dès
le 4 août 1914, et, grâce à eux en partie,
les Boches ne sont'pas entrés h Paris :cola ne compte pas !

Ils ont tenu à côté de nous, en fidèles
alliés, sans broncher, pendant quatre anset demi, ; six cent mille de. leurs jeunes
gens dorment en terre française leur der-nier sommeil : cela ne compte pas !

Pas naturel ça, nous savions déjà quela Victoire était commanditée par la
bande à Bourtzeff. Hervé ferait-il sonpetit Clemenceau ?

INTERIM.

NÉCROLOGIE
Les obsèques do la camarade Vandomme

auront lieu dimanche 31 octobre, à 2 h. 30très précises. Hôpital Tenon, rue Pelleport.

FETES ET CONFERENCES

La Voix des Femmes organise un meeting
aujourd'hui 30 octobre, à 20 h- 30, salle des So-
ciétés

,
Savantes, 8, rue Danton (métro Saint-

Michel), contre tous jes emprisonnements,
pour les marins de la mer Noire* pour la li-
berté de pensée, sous la présidence de Louise
Bodin, avec le concours de Séverine, Marthe
Bigot, Nelly-Roussel, Alice Jouenne, Jeanne
Melin, Marcel Cachin, Sébastien Faure, Geor-
g&5 Pioch.

Entrée 1 tr. pour couvrir les frais. Gn trouve
des cartes'à 1'» Humanité », au « Populaire a,au s Journal du Peuple », à la < Voix des
Femmes.».-

Ecole communiste marxiste. - Dimanche
31 octobre, à 10 h. 30 précises : La Bévolution
.française et la Dictature révolutionnaire, par
C.-E. Labrousse. ancien professeur de l'Uni-
versité. Ce sujet devant ëire traité à plusieurs
reprises par le conférencier, les camarades
et élèves sont priés d'assister nombreux à
cette première leçon. Ecole -ouverte à tous. -Entrée 0 îr. 5p. Cotisation mensuelle 2 francs.

Grande manifestation d'art, organisée par
« Le Syndicaliste des P.T.T. », aujourd'hui 30
octobre 1920, à 20 h. 30, salle du Grand Orient
de France, 16, rue Cadet, avec le concours du
« Quatuor Poulet », MM, Gaston Poulet, Emile
Macon, Henri Giraud, Louis Ruyssen, de Mlle,
Marguerite Poulet et de M. Ernest Baure. Al-
locution à îa Jeunesse par Han Ryner. Ma-
gnifique programme. Piano offert gracieuse-'
ment par la maison Gaveau.

.
Prix du programme donnant droit à l'en-

trée : 3 francs.

PARIS MARDI 2 iPARI©ROBES ET MANTEAUX
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OOCAS8QMS REMARQUABLES
S Un Bureau de souscription â l'Emprunt National 6 % est ouvert dans nos Magasins

FEUILLESAU VENT

DU NEANT, RIEN NE SE LEVE

Le sort tragique du maire de Cork se
poursuit au-delà de son destin terrestre.

Autour de son cercueil, parmi le piéti-
nement des bouquets et aes ornements fu-
nèbres, les femmes en deuil durent lutter
avec les soldats anglais pour leur arracher
le cadàvre. llj sont sortis aisément vain-
queurs de ce duel macabre.

C'est le dernier épisode de la lutte entre
l'esprit mystique et la force brutale. Celle-
ci doit vaincre forcément : son règne est
venu. Ecrasée par l'époque de fer, la frêle
fleur de l'idée ne saurait que périr si, d'a-
vance, elle consent au néant.

Pour ce néant dont rien ne surgit de vU
tal, le maire de Cork accepta la mort lente.
Soumises aveuglément d. l'extase cruelle
des illuminées, sa femme et ses soeurs ont
encouragé son martyre.

Le résultat sera-t-il la délivrance de
l'Irlande ? J'en doute.

J'en doute parce que je ne crois plus aux
moissons fécondées par le sang des sacri-
fiés. Les morts demeurent des ombres va-
cillantes. Ils ne vont pas, dans leur suai-
re pourpre, devant les foules pour les gui-
der vers l'affranchissement.

Les émeutes continueront en Irlande, à
là honte de l'Europe assistant impassible
à cette lutte sans merci. Mais déjà l'An-
gleterre a conquis le cercueil, ce cercueil
dont elle avait la terreur. C'est un des es-poirs du mort qui s'efface.

Le voeu suprême quiil suivait de ses yeuxhallucinés, durant de longues heures d'a-
gonie, ne s'accomplira pas sur son linceul.

Rien ne sort de la tombe.
Les millions de morts couchés sur les

champs de carnage n'ont pas tué l'idée la
plus sauvagement mystique du meurtre
collectif consenti et glorifié.

L'acceptation de la mort pour ensemen-
cer le verbe est bien un vieux levain chré-
tien dont nous sommes encore imprégnés.

Même Itéras ! ceux qui, sachant que leur
paradis doitêtre de ce monde, passent leur
vie à se l'arracher au lieu de s'unir étroi-
tement pour le vouloir obstinément.

Fanny CLAR

Le pauvre boulanger
Aux Ecoutes affirme qu'il y a deux mois unboulanger de la rue Rochechouart vendait èon

fonds trois cent cinquante mille francs.
Cette boutique - chiffre avaué - rapportait

cent vingt mille francs par an.
Or, en janvier dernier, la Galette des Rois fut

supprimée parce oue hes pauvres boulangers n'ar-
rivaient plus à gagner leur vie.

Et l'on a failli les plaindre.

Encore !
Chaque jour oa nous annonce un convoi de ra-

patriés venant de Russie.
Et chaque jour on cous recommence le même

récit sur les déclarations de nos compatriotes.
Mais pourquoi ne fait-on pas le même accueil

à tous les convois ? Pourquoi les uns sont-ils at-
tendus officiellement, avec fleurs et décorations,
tandis que les autres sont sommairement reçus, tels
les derniers, par un délégué du ministre de l'Inté-
rieur ?

A quoi tiennent donc ces distinctions entre des
citoyens du même pays de France ? Faut-il être
militaire pour mériter la. belle réception ?

Notes à'M et de Lettres

REVUES D'ART
C'est un somptueux numéro que vient de

publier L'Amour de l'Art. Sans parler du
Salon d'Automne, qui comprend des repro-
ductions aussi belles que nombreuses,
texte de Louis Vàuxcelles, il contient

_

des
études sur Ingres, Maillol, Henri Matisse-
Derain, Othon Friesz ; des chroniques sur
les miniatures persanes, l'art nègre et l'art
décoratif. C'est dire que, musée d'art md-,
darne- «t classique, la collection de VA-
mour de l'Art aura une valeur inapprécia-
ble Le prix' de ce numéro d'octobre est
doublé (dix francs), mais il vaut.bien da-
vantage.

PARMI LES FEUILLES
Dans la Voix des Femmes, un article de

Louise Bodin traite Des Femmes et de la
Terreur. Istina conte l'histoire d'une loge,
maçonnique féminine en Courlande au dix-
huitième siècle. Alice Jouenne parle de la
gloire- du coup de poing. Le restant du nu-
méro encadre bien ces articles intéres-
sants. (10, rue Montmartre. Abonnement,
15 francs par an.) .'!

La Voyante.

Le Mobilier du Travailleur

Il doit être pratique, solide, confortable,
élégant et d'un prix abordable

---O-~-Salle à manger modsrne
! en chêne massif ciré, comprenant :

1 Buffet largeur 130.
1 Table 115 R 105, 2 allonges
6 Chaises cannées.

Prix r 1.650
Chambre à coucher

chêne massif ciré
^.rmoire anglaise, haut. 210, larg. 110.
Lit de milieu 140.
1 Table de nuit. 2 Chaises cannées.

P/ix : 1,225
Voir ces meubles, spécialeraent créés

pour nous. chez M. PORCHERON, 107,
rue d'Aboukir, tous les jours, de 13 à
49 h., et le Lundi de 9 à 1S heures.

Les commandes sont reçues aux bureaux
du « Populaire », 12, rue Feycfcau.

LAViEOUVRIERE

CONVOCATIONS
LE PARTI

Sont convoaurB pour ce soir, s h. 30 :
S' SECTION (Coin. 'es.). - 3» JEUNESSE. - 5®

7®, 10». Il' SECHONS. - 1-2* BEL-AIR. - 12° JEU-
NESSE. - 12e PUPILLES. - 13- SECTION. - 18°
GARE. - 14" SECTION. - 15? JAVEL. - 16® SEC
TION. - 17* TERNES ET PL. MONCEAU. - 18»
SECTION. - 1S« CHAPELLE ; GOUTTE-D'OR ;
«illANDES-CARRIERES - 19»

-
COMBAT. - CO-

MITE INTERJEUNESSE
.
DE LA BANLIEUE SUD

(demain 8 a.). - Al,FORTVILLE. - ASNIERES. -
BAGNEUX. - BOIS-COI.OMBES, - BONDT. -
OHOISY. - COURNEUVE. - CHATILLON-SOUS-
BAGNEUX. - DRANCY. - FONTENAÏ-.AUX-RO-
SES. - GARENNE-COLOMBES. - GENNEVIL-
I.IERS. - IVRÏ (Jeunesse). - L'HAY-LES-ROSES.- 1£S LILAS. - MONTREUIt. - NOGENT. -PANTIN. - PERREUX. - RO.VIAINVILE. - ST-
DENIS : Av.-g. Pleyel ; Gr. ilo la Plains ; Gr-
du Centre ; Gr. du Bel-Air.- SCEAUX, -J STAIN9
(Section et Jeunesse). - YILLEMOMBLE (Pupil-
les). - VINCENNES.

FFDSFIATION OE EEINE-ET-OISB
CARRIERES. - LIVRY-GARGAN. - MONMO-

RENCY. - POET-MARLY. ~ SAINTCERMA1N-
E.VLAYÏ:..

LES SYNDICATS
CHEMINOTS Paris R.D. - 20 h. rue Jouflroy, 1.

Délégrués du personnel.
CONFISEURS. - 21 h. grande salle, rue ûu

BouloI, £0. Assemblée corporative.
.

CORDONNIERS. - 17 n salle Bonds*.
EMPLOYES. - Progrès commercial, peUte salle

des grèves a 17 h. 30.- Apiéceurs, culottlères, gllotlères. - 20 h. 30,
Bourse du Tr. assemblée générale

MACONNE1UE-P1ERRE. - 19 h. 30, réunion du
conseil, salle des commissions U" étage) Bourse
c!u Travail.

MENUISIERS ET SCIEURS-DECOUPEURS. -Réunion des ateliers : Plche et Michon, Romary,
Letellier, Texler, salle ilsson, angle de la rue de
Bagnolet et- du boulevard de Cbaronne, ù îs b.
i.es camarades Brlollet des menuisters et Arthod
des scieurs sont priés d'assister a la réunion.

METAUX (Nolsy-Bondy-Pavillons). - Su h. bou-
levard -de la République à Noisy.- Cholsy-le-Roi. - 20 b. 30, salie Vallier, 5, placede l'Eglise.

MONTEURS-ELECTRICIENS. - CbOmeuis anbureau de 1S ft lfl. heures.
PHARMACIE ET DROGUERIE. - 21 tl sallePiranet, Bourse du Travail
P.T.T. 33» section. - 20 h. s», rue Cavé. 23 Lo-valiols. Concert et bal.
SCIAGE ET FAÇONNAGE MECANIQUEDU BOIS- 20 b. 30, Comité fédéral au siège.
VOIRIE. 17 h. 30. camarades de l'usine d®bitume au quai de Javel, angle de la rue deJavel et de l'avenue Emile-Zola
VOITURE ET AVIATION. - 20

,
b. salle FerrerBourse du Tr., assotabiée générale,

DIVERS
COMITE DE LA III» INTERNATIONALE Fonte-nay-sous-Bois. - so ti.. a«, sallo L&rcher '

,

CLARTE universitaire. - Demain B h ruaCler, 21. ?

Comité d'entente' de la région parisienne. -Demain 9 h., rue de Bretagne, 49.VIE COMMUNISTE. - S b. 30, réunion publi-que, rue de Bretagne, 49.

COMMUNICATIONS
LE PARTI

Jeunesses socialistes de France
Les délégués de la Seine ou de province ùla Conférence nationale sur (la Résolution et

le programme n» 1 sont priés instamment
d'assister à la réunion qui aura lieu ce soir,
û 20 h. 30, salle Chatillon, 22, rue de Picar-
«lie (3e), derrière le marché du Temple (.mé-
tro, autobus et tramways square du Temple).
Cette

,
réunion aura pour but de déterminer

leur attitude pondant et après la Conférence
nationale.

<
.Les camarades délégués de la Seine pour Ifi

fraction trouveront leur mandat à cette réu-
nion.

LES SYNDICATS
Comité intersyndical de Pantin-Àubervilliers

Le Comité intersyndical de Pantin-Aubervil-
alors organise pour la saison d'invar une sé-rie de conférences éducatives.

!.a première «de ces conférences aura lieu le
jeudi 4 novembre, à SU h. 30, saille du Comité,
15, rue Magenta, à Pantin, par le camarade
Prat, de l'Union -des Syndicats, qui traitera
« Le Syndicalisme ».Invitaîion à tous les syndiqués de la région.

LES SPECTACLES

Opéra. - Eelâcbe.
C3m6Ule-Françalse.- s h. La Marcbe nuptiale.Opéra-Bernique. - 8 b. 15. Cosi Faa Tutte.
Odéon. - 8 h 15. Le Grillon du Foyer.v,,"Lyrique - sb. sa. La Pille du Tamiwir-Major.
Trianon-Lyrlque. - s fi. 30. Vûronlgue
O. mnuse. - s b, 30. La Ratalfi.
Monoov. -- 8 b. 30.. la Maternelle.Théâtre tl» Pari». 8 b. go, Arsène Lupin.toi Û#0ii"oeu7 ^ El 'aûl- J w m «"-«lie t'«

~'k h. 30 : Le3 Ailes brisées.Vwîéito "~ hT- ,;r is.r?' ,sou ^Branche Morte.T«rie!és. ~ g go I/Eoole des Cocottes.
.- a so. -L'Appaalonaata.Shitelet. -8b. Mlobal Strogoft.Edouard.Vil. - s b. 80. Je faline

3°' ^ "N0UreaUJt KlaUe5*
Théâtre Michel. - s ù 45. Le Pas de QuatrelortiSe'8"8'" A 8 b- ^ - Lut La DatBlAjJ

1 30- L'Air de Paris.
-C«ufte*-Parisiens - 8 b. so Phi-PM.vhlîfj^T'09'^,-8 tl' 45. L* Matrone d'Ephète.^ lonl?,e*- - 8 *>. La Folle journée. La

L# Patn de ménage,
nteu° - * b. 80 : La Maison du bonter-

M
âthu?ine.'b-'Rel

acûePou"C£'1"£<esJ-

Empire. 8 b. so. Les Saltimbanques
Nou«eau>!.yriqua. - g h. 30. Les ve-tu*impérial. - s b. 45 Là Femta^^ifantSè.
Amnas&adnurs - Clôture annuelleCasino Saint-Martin, - V a d'I'Aoeour l ramaCigala -8b 43. T'au.'as pas sa îleurEuropéen. - Mat. soir. Lan. I)itan, sartJiftL Em.ma Lleael, Marg. Greyvai, etc., etcBataclan - 8 il. 30, Tiîln.
Qaité-Roohechouart. - 8 b. «. Revue
Bouffec-Oonoert. -. 8 h. 30. Pour l'amour en vol-ture. .Ctrtce d'Hiver. - 8 h. 30. Les Mystères du Ciel.Clympia. - 8 h. 30 Alexandre, l'homme olst<u I talélégraphistesBur le toit. " '
KldT r|n 8 b 30.. Concert. - Clo-C!o. 'Don.srt Ksycl. - 8 h. S0, Ï-& Couvent dea Carofi&Mi£ '-'.no de P. ri», - ^ b 30. P-rl- qui itviZ.Beala. - 8 h 30. La Oaro régulatrice.
6ç.le Mcrlvaui. -Matinée et. soirée, cinéma.Cirque Médrano. -- T. les s ,- lfcs meilleurs acrobatesOap!_oli-îs.- 8 n 4S. Les honutaa n'«n sauront rtsmChfttsau-d'Eau. - luiS£> m».soirs, 4 8 b. 39Nouveau-Cirque.- 8 h. 15. Attractions dlveïMt
i'Bthé-Paiacs. - i naux films. Pnthé-Journal

SUR! LES SCENES

A la Comédie-Française, la reprise de s Ju-
liette et Roméo » vient d'obtenir le plus grand,
succès. L'oeuvre de M. André Rivoire, admira-
blement interprétée par Mlle Piérat, M. Al-
bert Lambert dans les deux principaux
et tous les remarquables artistes de .da créa-
tion, a repris d'une façon brillante sa place
au répertoire.

Dès aujourd'hui, la Comédie-Française an»
nonce les deux .prochaines représentations do
« Juliette et. Roméo -J, qui aùront. lieu démain
dimanche, en-soirée et. mercredi prochain
S novembre. *

Théâtre du Moulin Bleu. - C'est irrévoca-
blement le vendredi 5 novembre qu'aura

,
lieu

l'inauguration du Théâtre du Moulin Bleu,
42, vue de Douai, sous l'active direction ÛËM.
G. Ténot. Répétition générale A l'après-midi,
à 2 heures 30, réservée aux membres de la
presse. Le soir, répétition générais B.

Cirque de Parie. - 18 et 20, avenue de î<»Motte-Picquet. - Tél. : 9axe 31-90. Tous lça
soirs, à 8 h. 30. programme extraordinaire
d'attractions.

Nouveau spectacle tous les vendredis. Ma-tinées Jeudis, dimanches et fêtes. Places de
0.75 à i francs. Location gratuite.

LE SECRET DÉVOILÉ
?Parisiens, vous vo»s d«nandéz c-ominent

nous faisons .poui* V6ii)dre bon maroihé ?
hien ®impte en fabriquant nos ohàussùrea.et
©n les écoulant Bàu-s-.inifma--, :

.
A l'Usine môme : 32. rue du- Plûieàu.

:
ou dans les dépôts : A Paris, 70, rue Salnt-

Loui-s-en-U'lle ; ... -
A Aulnay-aous-Bo'is,chez M. Bourgy, 40, ave-

nue J.-J. Rousseau ;
Au Raincy, 13, allée du Jv-din-Anglais : :

A ta Courneuve, if, boulevard 'Pasteur.
VOYEZ NOS PRIX :

Garçonnets Hommes Femmes
Depuis : Frs 21 «

.
Frs 32 » Pr3 »

u 31 o » 45 » » 42 o
» 37 » u 07 ,u » 48

.#
Toutes nos chaussures sont garanties tout euh

VIEST DE PARAITRE s

« L'ORDRE NOUVEAU »
Par Kosi LABOB

Programme du Vrai Soeïalisiaî. - Préface
d'Henri BARBUSSE

.
En vente à la Librairie du « Populaire v,

12, rue Fcydeau. - PrL\ : 4 fr. 76. "

LE POPSÎ.AIBB r-
' 1 composé«n couiioantllifc

P*? ua» é<iui|* .-d'oinricio n'Uqnla.
-

t,e GemrU : Mî irice' MAL'îlLN.'

Pai'ia, Ira», de la Presse, tt., rue dû CroiMsal
V. Sz&UBT, imprimeur.
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