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Oh! Rêve-!
quand deviendras-tu Réalité?

A L'ADMINISTRATEUR

PARIS

PROPOS CANDIDES
Ire bocbirnane

Ayant peine it H(fronlcr l'iucornpnra

(,". lr111a111,• /mnç11ise 1:;,I snbtilc.. J,: te
[uisais r1:11111r,11u:r la st•111ui111:. dernière

1

actL'I

A LA scms DES USINES
1

•••

L\lll'11H1g111:i 111)us l'unposcnt,
,, Deboul , los Fils de France et haut
les Ci"l'IJ rs t
« La .\lrre est altaquée, Lous ses en

la 11/n(.f' d'to, d el quel: «caturs je ,,011- 111e11t. ,'i la sortio do,; gnmdes wÜHl'..'S.
Ils ont i:r11porté cinquanti:>, cC'nt, l't. ju:,·a1s "! U/f «ccc ,\/. d,· 11'11fr//t: SI j'ct«!
cou oa111c11 th' l'avoir assùnile au.c y rues qu'à tlc11x cents t!xenipla.ires rie r;c qn'il
din·. lb ont eu ,·ite fait ile les {,coul'i tic l'avuir accusé tic [requcnter de faut
1t,1·; il :;'011 (!.-.t mi'mo troun: plusicun; qui
t•1111.1· s.tunultrcs,
s'en sont déharr1.1ssés en quelq111~s minuJe [crni encore celle semaine des rc- te:;.
comrnaudutrons sp(:cial1•s au lmuty.
,:c sy~tè111p de vente, nu ùé1,ut surtout.,
IJ/,)ll'.
è:,l excellent.
li fait <:01wî11·e lo jllurmll ; il Ir; fait
fi Ill' ._s'ayi/ p/ u« Ct'/11• /UIS d'échusli1·i; l'"I' rp1n:1t.ilé <le, per'Sonnc,s qui li(' so11S/t'TS, nnrts de /i01'ftÎ111ll)t('.
i:(eTrtil•11t fH,; :'L le {lelllaudt>,r à un lilll':dr
U11 bochimane est, t1ft111wloyi1111c- Utl
:1 1111 kiOSl)U{'.
111c11t, 1111 hu111111c q11i a fil 111a111c du boC'est UIIC' die11tèlo 11'aut:mt plus i11t6rc,rhr,
~1111to qu'elle n.µ11m·tient ti Ill 111::lSSI' plu
<Jr /écri,, IJIIC M. /,éon t nuuie! est un ou moln.., indiff~rentc.
ùorlunmn« tlistiugué.
Crier Pl ,011lr<' le joul'lial dn.ns ees con;l /1!/S c.rcm-plo il s'iutcrcoluit U1l
rlitions-lù c'est_ lui rNtdre granrJ scn·il'f'
a l'intrrteu r dr: ce 1110( cl que par con- t il c,<;.t il d/.si,l'('I' qut•, un pru partout. IP.
J.'"?l'"/.~"!:i, l'tfJ,f.rc1t1 Uf ;,lc,J•ii tru-it t'ù /t· 11.111,fro ~ llti C,• ,,.;:;i fuut 1.iu,• ~oit i11n~1
Cl'l~ et \l'lldll.
111rl les conséçucuccs seraient incalcuta
S1 iles amis il' \'l'Hdaicut. lo :;a.01odi
bics.
à la sortir rit'~ gra111les usines, daw
Un. hoschimnu est 1111 Slllllfl ff(I de l'A- "OÏi',
IM cr11t.i-e,- intlu:stl'it'l", J)nr rxmuple à r,,.
fr111111·. ,11,~rirlio11alc, ,i l 11u•11t11/ilé de t.e,111.x, 1:0111·!1l'..',1de. B011Jog-n,e. nillrrneo11J1,
11ri111it,f. ii l'mpcrt r/'1111lhmpopilhh1ue, :-;air1t-l>eJ1l~ ,•t d1111s le:; q1iar1ier:-1 ouv1·ier~
encore a11.1· trots quurts sinq«, d'111w /1}- rie l'ari~, re scrnit assuru1·, h Lref tlélo.i, le
rocité de !fUri/li• et prolnthlcmcnt anthro- ucrès et la ,·ie d" Cü journn 1.
:'.'\ûlls prions donc no:- amis. le~ jeuup,;
f'Uf)llflf1C . .li. L1:011 l>1Ntd1?f pourrait, ,\Î
1·1•(/1• erreur hait crnn.mise 111c trainer dfJ préfér,encr. clr. Yrnir nou:; fl!l ne11m11cl('r:
1!,,1·1111/ Les lriu111,1111.1. pour d1/l{lll/llliu11. i:I, l'IIP Clign;i 11c:011rt, Je .rn medi. A )Hl rtir
l'e n'rs! ,,,1s fJ//t! .li. Léon Jh11ult:t suit de :! l1t'111·es rie rap1·è.;-111icli, nou~ un tioutlron, ,\ !l'ur <lbpo.sition.
1/IL lf/ld! dans le !fC!lrC de /'tl!Jlll'tl.11 -pascal. Il 111,; MJ lais~e JJ/I::, 111a11y1'.r, et vu.
to ntirr , il //lU1J!far1il les autres. C'est
m,:1111· 1/ rous coulez 1111 1111/hrup11pliaye
dans S1Jllf/Cllfl'. Sc11/1•711r.11l sa nourriture
est porticulii-re, If 111.• 111a11r1e que da Bu-

Ianls do1n111I lu dufe11dr1.'.
,, Ln :\Ji\ftl est en péril, l,>11;; ses Iils
ont le ,kvoir dCl voler .it ~011 secours.
« Hier encore, vous pouviez être désunis; uujourtl'hui !a Jés11111011 serait un
crime.

m lll 1.
ltu,•r;-.:Ïi.. .... :-it'°'.li t1uu•11..1::,,. .

'

.

eh

lcli:t~ -11ü

IJ

qur ,;'1111JJO.:;c :1 tous (.IL nuque]
aUCUJI Françru- ne peut "'011S<'l' à t'(I SOUS·
1

Irai ra.
" Dans ce pavs où la brutale a~!!"rLS
sion de I'cnuemi a du même coup apaisé
les colùn.s e11lro t:0111pa!riolL1s el :-:;useill~
la juste et 11ob!I.' i mlignutiun de tout un
peupk- contre la Nation qu i asjiiru 11
I'écrnser. il JJ'~· a plus, ü dater d1)
jour, ni riches ni pauvres, 11i patrons
ni ouvriers, ni croyants 11i lihl'e!:-·Jl<:11·
seurs, ni royalistes ni républicains, ni
radicaux ni socialistes: il 11·y a plus qm•
des Français.

Le pttemieP ~umetto

r/11·,

rils et aux mêmes sacrifices; tous se·
l'ont unis dans ln bonne et !n mauvaise

Iorluno ; tous communieront tians Je rnè-

IIUll/f/C Ull'IIW

un tous les rua-

« 'fous respecteront scrupuleusement
et joyeusement le pacte sucré qui assurera la victoire à notre Patrie bien ai
mée ...
« Vive la Franco l "

A ces uccants d'une noblesse jamais

dépassée, pC'uL èlre même jamais éqaléc,
le pt\llplt) d(' .Frall(:e répon lit par des acclamal ions enthousiastes cl une atlhéslou
unanime,
Ah t la IJcJJc, l'admirahlc, la sublime
1

de CE QU 'IL f .l\UT n,~E ...
a été enlevé

,1 l'aris cl dans fo l,a111/ieuc, le llfC·
,11i1•r
11u,,11~m dt• " Ce qu'il fauL diro »
Jii•tt,; drs r111,1ina11/s.
Cott» fl.W1•.1io11 don! [e tuiss» ln rrspun- a o/J/1•1111 un. sw:1:,~s 1rui 11 rlé11rtssé 110s
1
,alti/it,1 "" poilu de l'arrfr,c 11e mnnq ue pins optimi.,tes 11r1. 1·isio11s.
/Jl(ns p/11sic11rs 111urrtier.,, /,·.~· nwrJJ"s crpenttnnt tic r111l'fr111c iustess«.
T'ous les juurs en cj]«! 111ù111e fr., jours 1-/1(/fl(/s r111i (f/'(fi1•11t éhi ccµPl/(/(f/1/ f/SSl'è,
f,:ri/.s, ,11,1111e les oeud rrdis, n:.~a,·,:,· r:r·· l,trff''"11•nt rcpprovisiu1111és n'ont pu sa,fis1w1ula11! pnr Ir sl'iyneur au [cûue 1•t,; •11 /11/ff'. //III t/1.'lfllffllfPs.
/rnyalité, M. Léon ltnutlet 'lfilfll{ft' ri 11m•
('e tJlli 11011s rr:jouil fr plus, r'r.st que
aurc ,, pciru: dif!11rc11k 1111c t1,•mi.dou- 1·'1•st r/1111.,· IPs y11arfi11rs 1•/ com11111111t•s
:11i/JI: 1/'i111/i1•id11.1· qui s'a111wlent Emile /111hit/,· JHff /// r!ass,• 111(1.:rièrc q111• r;e
Ull111r11111. Lucien JJuu111r11,11, Kratz BousS((1·, 'l'/1fodur,! M{//1(1·, /l11·!111rtl Hcîtcr, 11r1·111i1•r 1111:mho " ,:lé le µfus rrl[1irfe;
Ros1•11lwrf! cl l'i!fo Al111er,·!tda. Comme l!IClll l'i1/1•r,:.
S1111s ritrro11s, notn111uH'III : i, P11ris,
ils 111• 11•:-, di(li·re 11t111ais. il trs ressert ;'c
/t'11d1:11u1i11._ fJ,·1,11is 1!1 mois c'c«! son 11/C· frs H"r, 11° 12" l::i", li"")", 18• 1!1' et 20" ar11u 111wtitlic11. li a de /'1's/011wc. St:s lrc- f//11d1.,s1•111t!tils, - d/lns /,L luu1lù:11c: 1'11.
teurs 111,.\..~i. Mais r;1•s ileruirrs u p partien- tf'. r11r, ( ·uurb1·1:oie, Hillfll1courl, S11intneut 1•mis1•111/Jlff/Jlnr11:11t r'i la Tribu tics 0111•11 ('/ S11i11(-/}f'.T1ÎS.
ovinés, tians l!c1111cllr: on classe les mou.
C,· ,11ctt·.,· i111•.1pf,ré 11011s ron/irme
tons,
c/1111.1· !o rt'rlitur!t: 1111e r·1'. jo11n111! 1:orrt:s;l/. l.h111 Duedet es! 1111 lmrltiruu ne 011
si ruus 11imc: mÏl·uJ.: un /111chipholui. po11d à 1111. besoin t·l r111e rr. bcsüin l.'Sl
rl'I /,11111.1111· ne 1:oit partout r1ue dr., lm- JJ11rbic11li,~rn11l'.rif ressenti par fos Ira.
r'es, d u 111oi11s

mo effort, dans les mêmes anxiétés, dan
les mêmes espérances.

·7\tamlite pour tant el .Ie si fortes raisons, col!o guerre ·Iélmlail par 1111 uet
qui lenuil du prodige.
Elle allait - ù douleur l - jeter los
uns contre les autres, sauvagement, Iuricuscmeul I des hommes qui, la veille
encore, vivaient en paix et n'avaient. <!li·
cun motif de so haïr ni rle s'entr'assasiner ; ruais, par contre, elle allait ....:.... i)
joie l - en réconcilier d'autres qui, la
veille. encore, s'entredéchiraient.
C'est ainsi quo parfois des maux le.
plus cruels sortent les bienfaits supé
rieurs, et que le jeu des compensations
pluit à ces contrastes.
La France, mon pays -- que j'aime
profondément sans me croire obligé de
détester les autres - allait offrir au
monde ce magnifique exemple de réconciliation nationale et devenir, ainsi, 'e
berceau de la réconcilial.iou inlernahunalo, do la fraternité universelle !

il en

tins.
·
/,1• " 1111i!1r de l'nrrièr» >1 111,: soullle
1111e r'est toujours /t: 111h11e et 11ue si
,lf. l,f:1111 Dmul»! n'est w1s 1111 boschiman

" 'l'eus sont appelés aux mùmes pé-

journée

(Jurmd 011 est le d(:/1t11St:ur attitré et le
/11111r ministre d'un prince rie cette fa.
111illc tri 011 est qurlli/ié sans aucun.
1/u11t1: pour donner (lU:L· autres des leçons
d,• uatriotism« d puur" r1'cfrw11:r pnr la
coi» de sénateurs cucoch çmc« la place
1fr fffft/111 uala!/Cllr iles rues di: Paris.

li11ut,1Jpistc.
1t pru11os de _M. Jlnurirc dt: Walcl/c,
1111~rwt,· [ruuçnis 111: Ilamaud /C dem1111• {' opcm(l'Ur
•
' riyoureu1 I fl!s "
d,· respcctrr
CA'XDmg,
nuent /'ortltoyrafl/11.: et dr: ,w JJIIS écrire
flamant..
l~'n t•tfet, si 1111. Iluman I est un habi.
In nt de» Flandres, 1111 flamant est 1111 oi•1·1w_ Jl(.,l(ni11hlc du y1:11rc écliassicr, assez
i:tr_Ol[l.!11/f?lll "l'/"11-fl'lll~: au.i: !Jfllt!S cl (JIIÎ,
<.i1wlq11es ca111a.rades cle ltoHur. volnnié
su11,111t /11. tùction nnira Larousse « [ré- :-11nt \'Cl! 11~ cltl·l'cllf'r da.i1s nos bureaux le
q111:11t lrabit uelicmcn; tes 1•1f11.c s11u11lfi- 1,r,•mie1· 1111:11ér<J du jourwtl, afiu clo hi
\'l'IHlt·,; <1011;; •Ct)rtain.s quarlil 1':, fi, l'lll'Ul'e
t rrs "·
l'u.1r:.,ru11s ti111purta11- l' d'tt n l 111i} ,i ,111 Jo, 1•0p11lo.li<rn u11vri('re afflue et, notn111-

hle splendeur d'un événement aussi pres-,
tigieux cl lu ~11!1'it éclut d'un lei
.lepuis longtemps espéré mais encore
inattendu, je formai les yeux d'un 111011vemunt instinctif; puis, succombant it
Elk rli] :
la Iatig ue écrasautc d'une longue semai" La Fra11.:e ne voulait pas la guerre , ne de- perplexité, je tombai dans 1111
Elle a tout îult pour ! éviter. l.'urgtwil sommeil profond.
démesuré, les convoit rses iuavouahln- ,
de

de l'hilipp1; Ga.
France, cc n'est
,111/rt• que l'archiduchesse Dorothée de
l/n{sbo11rf/ rit: la /lll111?lc de François-Lo:

sc ph .

au

C'éla1l lu ,1 aoùt IDl!1.
L'hurrihlu guerr,· vouait d'éclater.
Dans :l' silence a11~:obsn11I do la sl upeur et chi :'effrui, une voix se fit enlun
drc. C\\l111t :a voix auguste d11 premier
~lagistrat d,, la Hépuhl.qr« Frnn1~abe.

(J11r111/ ri la /e11w11:
11Mlfr, [ut u r» reine de

111,

bochimane d r l'es-

1

--------·------plusieurs eiemplaires
Rl<JUA:-iTŒi\ l•'AUrrn.

Achetez

de ce journal
IJn excellent moyen - le meilleur peutt'lre - de soutenir II C« qu'il faut tlire ,,
consisto ü en acheter plusieurs exemplaires et .i le 1li:,;t.rfüuer aux personnes que
.;a lecture peut intéresser.
Il n'est pas un camarade qui no connaisse
plusieurs perSOJ1Th'S dans ce cas, Il l~
trouvera aisément dans son entourage : famille, atelier, hurenu, chantier, usine, restaurant, café, cercle d'amis, etc.'
Ah ! Si tous ceux qui désireraient voir
ce Journal entre toutes les mains et qui
peuvent sans s1• g1111er en acheter quelque:
exeruplaires au lieu d'un seul, nous rendaient lt; service d'employer 'ce moyen ! ...

chf's ,., ,l,•s 1•mbo1·h(,.ç_ '1'011! e~I bru:/,1•. ,.,,ifl,·urs.
Il 111111.,· ,•sf a(lrh,{Jfr• ,f',,11 anoir 1•11 la
111t1chi111•.; sur lcs1111"/11·s 1111 firti l'ilr
lion fr,111ç11i.1c rlfo-1111111/f' 11Ï1'11nP11t de J1r1'//l'f'.
Bochil'. JI .. llalt:.11 1111i 11'11 ,u,s 1.•()ulu fr
.\'011, 11'11jo11to11s ptM q1w cet e111pres11om1111·r 1,réfrt ri,: jlfJ/icr 11 ,/1•s tri11_ll:S 1· 111,•11/ di! nos 1·(lif11rrflc!l'.1· nous /nit un
IJOdwphiles et, oh horreur ! oh .wrnfo- 1/,>roir ,!,• j11sti/ir.r Ill con/Îflncc qu'ils
fj(' ! J>hilippt', duc r/'Orft;//1/S dit 11 (;,1. 1•i,·11n,•11/ ,!,• /lfJ/fS tt':111nif/!ll'r.
wel!e » 1,rrtr.11da11t "" /r1j111• '.fr Pr111H'f',
('1.'lll' ro11/i1111f'l',no11s 11011s som.uu•., pro,1 du sr111r1 lmche da11., /,•.,· 1•1·1!w.,. ,
•
,ni,· de fa 111érilf'f rf il.? auront à r.011sfa.

les

l'uus cro.111·: 11ue je hlny111•.r 1·.~t '": ~'''.·
r1111th1•11fitflU' el i11d111>C'll///{1/1: rente. t1•r, ,i /'11ne11ir, r11œ ,,i l'état dr: siègr. ne
Philippe (ia1m>lle e~l t·.11 <;lfrt. 11: /1!:s du 111J11s pl'rttN'f 11as d'11horder ccrtrrin,· suj1:1s
comlr. ,fr l'aril' lequel 1•/f/ll /If' du, rm11- 1tl'f'r /r4 l'Î{/'/lf'1tr et /<1 précision qu'il /tnt·
mercc rriminr.l de Ferdinnn,! l'ltili1jpe, ,/mit, ri If 1110ins nrms n'écrivons rien qui
du.c d'Orlh111s, ru:ec
pri11ct!ssc ultra
oit cuntrairr• ù notre pensée et que,
borhe Hélène de Mecklembuurq.
dans l't•.rpn•ssion de notre sentiment,
Les deux sœurs de cc Fi:rdinànd-Plti- 1w11.~ allons jusqu'au.r. l'.:Clrêmes limite
liµpe furt:nl Mariti ~ucltes.sc de. lVur- que la Cens/frl' ne nous pame/lrait p<t·'
temlu::r!/ hoche, r.t Clenll'nlmf' pr111cesse
,fr rléprrsser.
/!1.1',

t,,

dP. S(}.i'f' Cabourg biboche.

mhe de

dinmul de B11lqarie emboché.

Fer-

" CE Q[)'Il, FMJT DIRR

n.

t

C oups d•e .
T r I que si

~tprùs ~ Fini de rire, mon rieur pitre.'
Ces «crolnues n'"mus,:rom plus le::. bn :
dauds / iln n» '" lraraquc_qui.11'affirera
JJl11s JX'ts1111111•. 111 /(' trounero» dans 1111
coin. : srul, triste; 1t/Jand,111nê.
l!I

I'"""'""' "'' I,·

p/oh,dm.

Clll/1.!, nous ritn11s

.1 jlffJ/IIIS d'ion: r,111/n/l11 t/,•11/llif(' 1feç.
/Ï11r•,• !lll /ro111 j,• lis rlll11s La Victoire :

,,11i d prémédité,
1•/ tf1!1'/t11i11é /11 J1r,;s,;1ltc r1111irre.
C'rM. /1: mlllturismc 11Uc111111ui 1111i n il/la« Or, i;',•s/ /',lllr111oy11!'

11r111'11r1;

Ello est desl.inéo ù une division d'inIanlerie él sera conduite de canlonn
ment <'n cantonnement pour toutes les
péruhons rlo « dentisterie- co:-.ct:tt;1,,\:<;1'
,c

,,,,,: les outres militnrismcs,

)>

« (",:st p11urq1111i 11n11s, ,,ar/i,t1111s p11ssi1111111:s ,l,• /11 pui.r 1•/. tfp /11 [rut ernité drs peuJll,:s, 11()11.~ fums sommes r111111h 1/11 côté tir.
/11 résislu nt;» 1·/. n'nrnn« pns cru dnroir ,<;rpo rer 1111/n; sort tic rrtu! d.u: rrst« d,: /11

1,.\ BOCCIII·:. »
/ï'

!,,

iourn«!

où le»

n"dm:1t11!fs

nmrrlten!
h1lc en bœ: t'.l s,? tinrent fi
,ft>.~ discolotio n« t•.r/rf/ordi11aircs, if JI 11.
p1•111-11trc 1frs !l''IIS 1111i ont des de nt « ai{.

marilluircs, mais c11/i11 {lf:vulgum peus ù-s
(), érations dentalrcs courernrnt la hou,
leurs

J'0,1111/11 tlo«.

1111',1/l.1·

néralenumt 'J'()11r /1•

u ,l l'h r.11 rn oct ucll»; JI" rie,· dt• 1111i.r, r.',:st
{aire ft1 jeu du. pn rti miulstérlei aücman«,

eue.

de llli/ow el tic s1'.s "!Jl'llt.'i.
« Sous ron nulssons Il'., con diliuus -le
JIIIÎ,C iJIW /lfOJJ(ISC !',1/lrl'Hll!fllC ; elles sont

--0-

Calendrrierr.
Ouest-ce 1r1ti

I.e manlfeste dos ~cilll' peut ~ll ré-urnër
ains] •
" Ptn« t/lH' personn», c/ 1tc1111ü /Jin, to1t1J·
éf,J r.o,i.lt'é tuut« y1wr,·
·,r,,i,111,•ssio11 ,•1 r1111/re tout mtlitarisma.

Une penle.

l in ns

La déclaration des Seize <o

'l'"

.w pnsser '!

iuuccentutües.

La semaine prochuinc nous aurons 11
d/ébrr>r :
r,,. ·12 /11 /Ne de htiP.~ ;
Le 8, 't,iu, de G,wthiPr ;
/,r 1:5, ltn ft'!t,· d't1 nastasic,
Je crains ,1111: re ne suit el/mya11t.

« Si, du 11111i11s, les

socialistes

rl'i\l/Pma-

!1111! ro111p11ic11t. le pacte qui les lie à leur

J - Maü il 71'1:11. est rÎ/>11 cl,
ré11ol11111t l"'" coutrn Ir kaiser, la
militaire ,·/ /11 ;,;q,u: ile» ltobrreau r

!/Ulll'C/'/ICIIICflt
1•11

111' St!

r a su:
teutons 1111i constituent, 'iii-ba.'i, le purti ,fr
la (userre, ils s'en font les complices,
u Dans res co111titio11s, nuus ne saurions

co11scnlir a re11011er Iles relations avec la
social-tlémocratic allemn11dr.; nous 11t saurions nous ·pro11011ccr c11 faveur dl' Ill pai~
et nous sommes résolus à lutter jusqu'au
bout, c'est-a-:lire jusqu'1i la victoire ».
J'ni consc:ience 1111c Oü résumé est fidèle
:t complr.t. En rpfo:nnL le texte rle la. rléclara.tion, on .{en convaincr3. et on constntera
mèmo ,111e j'ui traduit aussi littéralement
que possible la pensée do nos Seize cBJnitr.a.des.
Et maintenant, j~ diswtc .

•••
~

la'Institut en prrièrre.
Jf. Ame/le, «rcheréqu» de Paris, u ordonné quatre journées ·~ supplication
nationales adressées iL J>ii•n pour la. Fran

r~ en faveur de nos armées et rle 110
alhés. Ces quatrr-vinçt-seize /11•11res dl.'
prières out eu pour

~.e dernier, une

CO'U1'011'llf!liU:Jlt, di
w.l<'!1·1iité. relujieu-

lie au Sacré-Cœur,
·
Que M. J mette s'auonouit!« cl prie la
Prunce de se prosterner devant son
utcu, c'est srn prolcssion. Il 11' 11 a donc
rien. à dire à. cela.
•
Tl a ttdrrs~é dc« iettrrs d'invitation

t111.r ri1111 ac.adr:ni.Ù's de I'l nstitut . C'est,
parrû~-1'l,, l'1~s,rue. flsafJC çi,1r1ulù•r; 1,u11s
une m mtatiou n't'llf/agc, som 11u: toute,
1111t• son auteur,
//.-1 caclhnie Français», celle des tus.
1·riptiu11s e-t
Bellcs-Lettrcs ; celle 1/.e
ïcicnces, celte des Sciences morales 1'/
111Jfitir1111•s ,•t celle de» ll1•(t11.1·-,t ris
fr
cinq académies; quoi ! - - ont désÏfJllé

les pcrsnmwr,,•s qui t,•s ont représentées
11!fh·h·!l,:111c11t ~, cette cér/111011ie.
.fr cois d'il"i ces .li essieurs s'incliner
ous fr doi!Jl bénissant rie l'A r<'l1eo<lqu,,:

11• lrs ,wt,•nds murmurer des orémus.
·r··csl leur droit et je 11e le leur conteste
pac: plus qne celui de les couorlr de ri-

diculr,
,\lais IJIIÎ donc osera, désormais, pré.

tendre ,,ue nos r.i1111 A endémies sont
/:e;i:prcssio11 /1( plus hr11111• de l'iutellec-0tuulité /rtNIÇOISC ?
Ils constitueraient I'élite ffrti~IÏ!J11P, Publieité.
littéraire el scicntiliquo rie notre Jilt!fS,
J,,, r,111mr11:11s,: hru111N1•t,; inteüectuelte
ils inrarneratcut la culture [rançoisr,
,,011r lai111el/r on lll/irnre que nus s,,1- d,: ltonutin /f1Jfond fui rolu! Lanf de padut» ~e ·b,lllC-iil, ces riru.r ,li rssieur» 1r11i rolrs i11f,imcs et de lâches inBultf'S qui!
1•11111 ,,1,·11t sur l'el/1rncité de la prièr,• t'l 'nrèr« s11 per]! If ,!,• pour/r.11d re c11 dé.
Linterncntun: d unn« afin d'nssttrcr [11 toi/ tc« ,·,,rpNsc11/ttirr•s urortons, qui ,ù
!'t•111·1c co111J1i\se111
'Jlrul,i!!: de son atrictoire nu.t: ,1 l[i,\~ ?
tinut»,
A Ions donr J •••
l1u11rta11I /tA dernière 1•11, date de ce.
--0!J/oses utalceiltantr» {l'<F.11vr{', fi «oril
!Ulf5} 1;r111t d',:tr,: relené«, anrmoins pour
De plus en plus fou !
1·1111 inconcrnabl» iucouscienrc.
S« démence s'wt!Jr1rc1: : il croit êt r«
INLc ,,omit d'ailleurs , ·'udri!.1·scr moins
le t lénéral et il /11i [nut dc« soldats,
à Fnntmtr ,11t'ù r,:dit,:ur ,/'Au dessus do
/;'n trourrra t-il :i G',•st im prolmbl» lu 111êlér ,., il se tl/,q,t[/': de ces li[lllf'S un
urals <'! -11.'c~·l pas i,11p11\.1·ifi/1• : « tun! ar- /011ch1! rd,·11t de romblnniso» acurté« cl
rir» ! )) r:0111mr dit I'nul re,
.
de nlcsqulnc j1rio11sù:; il ?/ 1.s~ question
C'1·111•111/a11t, a [urce Je contorsions, d,• " lesc-patrie ,, et de publicité e11 des
d'erreurs péd11!fur11'111<cs, de rertilica- trrm rs 1111i .f1J11l rêrcr .
liOII\ dt• tir 1•/ d,• pui/f(lsscrir•ç, il est
" l1t'l(f·t1tte, écrit Ir: [iclleur [ollicu:
t,n,,h,1 s; büs, ,~i bns, r1u'11/1 doit sr ,fr. /11111·. qu'(r11r1\1' tout, hr p111,/iâté 11'a pas
11,11111/er quels son! les malhrurcu.r qui de natrie ! ... 11
consentinuent ti s'enrôler d(UIS Fnrmé«
Nt ,·,•/,, est .,i!Jm: /;'1111/,: Gautier / nui
tîun tel chef.
Emile Gautier, l'eu:.. cumnrml e rcueuti,
Il 1t'11 (A
que lui r111i se prenne en· l'1'J:-111ni t•I collaborateur d'un chef de
cure (ltt Çt rieu:r.
f11 sûreté plu» connu pour ses basses œuLe pauvr« hum11w ! Il veut ionrlr'.r 1m i-rcs littéraires ('!) que /JIU S({ valeur ad1111111'/J!lll parti. Estimc-t-il donc qu'il. n'y mlnistrutinc le publicist« pseudu.scien-

t,,

(,1 suivre.)
EB.\STIE;,.;' FAUHE.

Notre Librairie

e:

1•11 a pas assez rNjà '!

S'ü eût jam11is quelque bo!, s~11s 1:.l
'il lui e11 reste encore un [Jr11111, _1l fera
luc« de Lutillser pour parocuir ,,1 cumprendre fjU'il a perdu toute infl1_1ence Pl
que ,;'est folie de sonqer ·i ronstituer un
parti lorsqu'on n'a mll~lllll' chance tic
conduire u' pnrt! à la Victoire.
•·l t heur» présente, nntre 011!J11sse
troure de nombreuses yens qui se dé-

Par suite de divers arrangements,
nous pos:-;édons en magasin un grand
nomi.Jre do brochm·es sociologiques dont
nous donnerons les titres au fur et à mesure ùc notre parution.
~otts pouvons é3alcme11t procurer à
nos lecteurs tous les ouvrages de science, do philosophie el d'arL dunt ils au-

tifion«, de /f/11/ de spécialités pharma.
c1·11ti,111es dont personne ne songea à
contrôler la nationalité ... ni I'etticacité,
Erui!« n1111til'r /P bonimenteur bien ·ré.

tri{J11I- des apothicaires réclamiers / C'i:sl
,; ni rrr rrr de rire!
l;nirle111,1111int ('C monsieur
doit Nr"
/i.ré sur tous les r1e11 res de valeur rie Ta
puhlirité ; mais de l,i à juger un êcrivain comme Romain Rolland! ... IlalteIectent rie sa -prosc aussi lourde et tri-, là cordonier, ne v'fllS pas plus haut que

rinl» r11l'in('(1hére11te : c-la d11r.era toyl la.
juste autant que la guerre. Mais aprcs? 1

raicnL besoin.

chaussure f

fa;

1'011.C DE l.'ARRIJ::HE.

!I) Voir lo .i\0 1 d'e Cc qu'il faut dire.

.Nous leur faclurnrons .-ni prix de catalogue, 10 port ~n plus.
En s'.-idressanL ft nous pour leurs
commandes <lu librairie, no:; lecwurs
contribueront à la prospérité de notre
œuvre.

CE QîJ't L FAUT

htnE

CRITIQUE LITTÉRAIRE

lon l'Intérèt du jour sont vertus exclusivement protestantes.
11
Efforc;ons-nous, dit Romain Rolland,
d'être des lionuues qui, par delit les Inté1·èts égoïstes dC'.'i na lions éplré1111,I'~, 11
Au-ilrsxu« tic /,1 mèlé,, par Hmu1:,. Hur.- pèrdcnt pu..-. de vue ceux <I"' la clvillsattou
Usn (ml. il '.! Ir.},
humaine tout entière. ,,
Et :\1. Laurent Ta il hade tic gloser H ,·,el':
l~\\11 (vul. 11 '.! Ir.), chez OllNHlorf. ElL
un savoureux mélange dérudition ('.t ,i"ivente 1111 :1. burr-iux du journal.
Void uu llv n· qu'Il faut lire et quil ïaut
aimer. Un livre '? 11011. Un recueil d':11ticles, et j'allrus <lirr. de dlscuu rs écrits. TJ11,,
sêrto d'actes (1~ bon st'rh et <le courage.
Hlen de plus cu1H111tm que la vulour milltaire ; rlon de phis ra re que le courag
Intellectuel et moral, L'attitude ile Romain
hoUanll ~,-t un tics plus heaux pa1•1ni lrs
pectacle-, que nous out offerts ,•es temps
troublés. Il est du petit noml.ro <le ceux
\'l'l'S qui nom: regurdous quund nous avou-,
besoin do nous r.onsol~r d'èl re des hunnues.
Naturellement, il n Hé attaqué, calomtié, vilipendé, ,\ rouoi servirait. le cuurage, s'il ne soulevait les bruits s'il ne
forçait les lâches et, los violents à munifrst.er violemment. Jt~Ur lâcheté, à étaler lâchainant Jeurs violences eoltectives '?
Ceux mèmn qui ont e;;sayé de lui 1"(111111·
justice I'ont-ils toujours compris ? Récentment .\I. Lau rent Tn ilharle puhlln it sur
lui une étude (1) <1ui n'était pus uniquement, co111111e il arrlve am, articles tl11
;'Il. Laurent. 'I'a+lhnde. 1111c sarabande ùe
rlouncrles difficiles ci <le jeux pédante,ques. .\f. Laurent Tai lho tle essayait. rp
juur-lù, d'Mre juste et même de diro qu{'llJU6 chose. On éprouvait 1111e sourinnte JIÎ·
tié devant sa, bonne volonté et son impuisance crlttques,
On lisait avec un multiple étonnement :
cc L'auteur de Lenn-Christoptu: tient pour
son prophète Io gâteux évanzélique d'Tasnaîa-Poliand ». Certaines paroles, rJt:i prétendent [uger- fl.11ti11i, ne jugent-elles pa;;
uniquement celui qui ose les prononcer?
l..o génie de Tolstoï fait monter snn lmplacable Iumière et. .le iuervetlleux mc111Yt'·
ment. do sa. flamme bien au-dessus rle ln
vor~ 11110 peuvent, attelurlre les injures l'l
les sottises de nos mandm-lns. Le péelir d
:\I. 'I'a ilhade, it ce point de vue. rc-te \'11·
niel. Il He nous révèle rien 111~111e sur :\I.
'I'al lhade : on connait le l,11tclom· et le glailluteur de lettres qui a pli porter succèssiverncnt dans tons k>s camps ses grinrnC<'S et ses coups d<' gueule mats qui, {'lltrê
dnns sa [eunesse 1111 1m!1s ,111 mufle, 11'u [umais réussi i1 (•11 sortir Si je rrl1'),·e c,i
ju;;e111011t, c'est pour signaler In. nullité critique <le .\1. Taf lhade, qui semble coinnrencer 11110 campagne di' critique : ln <lt'.>flnitlon qu'il donne ùt' Rornnin Rulland 111'
dé.flniL nullement Romain Hollnml. Il est
rare qu'un éloge ou une injure cle )1. Laurend Ta-ilhnde- ne s'applique pas à ri'Imorto qui plutl)t qu'ù l'homme iL qui il les
-dé dtc;--:Cct-,kmnfü:-~q 11,J-ctlo !Ult'~ÙLU L- ù-u p•
pllcatlon ü sa Iuçon ,le dire les choses,
seml1lo ignorer presque toujours, dû quoi
il parte et 1~c qu'il rlit Il est propremen
1111 il-ro~nc• ,le .la. VPrhosif(i Les adjPrtifs
caplu-ux él lr-s rvtlnuos lourde; que vomit
SIL bouche lo gris<>11t .111ie11x quo ){' \'Ï11 •rni
y entrerait,
Hnma in Rnlhw1d 11'a. tien {1'1111 tolstoîsant et ,1 u-dcssus tic /(I mt'lù 11'é111ane pas
cr <l'une inspiration chrétienne 11. A niolns
que nous ne poussions lmjustice jusqu'à
appeler chrétiennes ci mèrue II huguenoks » toutes les noblesses morales que mépl'is,e cle ll'è.-1 bus .\f. Laureut 'I'atlhade. 'Les
gcn.-. sans courage q11 i ne sont ll.'l::; proi,~c,tant, trouvernicnt trop d'avantago n
nous f,,ii·o eroirl'I que le sérieux rie la 1wnséc, la frl'm,ité rlans l'exprès ... ion, ln forco
tfo ne rernlrr ni devant le danger ni rlevant les Injures, le n•fu-; de s'ndnpter se-

Ce qui se dit
•
Ce QUI se fait

gnoranc
" T.'ho111111e qui vit e11 dehons des nattons
,~phémères... n'est pas 11n 111ylhl! aujourd'hui. Nous l'avons rencunt ré ila11s S,:hilter, Il sn nuuune, à cette plnce, le marquls

Lutte de el~sse

dt" Posa, .,

classo.

Vraiment! J)a11-; Schiller seulement r
seulemeut tians une œrr,Te d'Imagluation ?
Pt>1-.~m111e, avant :,;;rhillt'r et son 11w1111:is
dl' 1•0.,.,.,1, u'a valt p1·011011eé rle telles parules e1 dunné de tels exemples'? ;\[. Laurent Ta llhrulc knorer:til-il le 11101 de Socrate : 11 Pas nthénien, mais citoyen d11
monde?

,1

Ci' qui Jl emp1\clrnit pas Socrate, lorsque Jo t,1111al spartiate attaquait sa patrre,
de déCer11lrc Athènes et tic St' montrer le
plu,; vailla nt au combat.
Si Hor11ai11 Rolhuul u vn it dû chercher des
inspirationi; autre pant. f[lln dnns sa conscience, ~·e,.L de l'uttitude ile Socrate 11u'o11
rnpprocheruit la sienne, non de celle cl,,
Tolstoï.
Tolstoï poussait l'horreur pour· la viulene,'. jusqu'à la Haie ré:;iq11ation chrétioune Co111111t• Jé-.11s, il prt'chnit la non-rési-tance a.u mal Pendant le conflit russo[aponnts, il «lrdarnil indifférente la ,·ictnire ou la fléinitc ; mais il interdlsalt il
J'hor11111e de cuus-cieucc tout ade <le guer0

re.
l{1)111tii11 Bolland - qu'on l'en Joue 011
qu'on l'en blàm(:' - est loin rk telles intrnuslgeances. Comme le Jaurès qu'il suppo,-e 1•11 face du problème actuel. nous le
vuvons ,c Incliné loyalement rlnvant le de·
voir t·om111u11 tic 1; cléfi:m:se nationale »,
\l ris " lo devoir- patrlofique accompli
lermemunt ., u; I'empëcne pus « de mafotenh- son idéal humain et dt• guetter en
veillem- vlgllant, toute occasion de réta hlir
l'unité déchirée ».
.\Ièml' iJ 111! tlit jnmnis avec Socrnt
" 1-'1,- athénien ! ,1 Tl dirait. plutôt : " Citovcn ilu monde parce que ,\thénien »,
Eco1ito11s "":- 1,roprcs paroles : u Je 11'ai
jmun !.~ pu ,H,.Lin~uer la cause tle la France de relie tic l'hÏ11uanitP.. C'est parce que
je sui» Frnnçn is que j1• laisse à nos ennomls la ,le\'ise : Oderinl, tlum 111et111111t ••Je
\'(•11x que la France soit almée... Je veux
1111'ell,· soit assez Iorte pour cornhattr
sans hoine ».

(1) L'Œ11t•r,· 1!11 lunrll 20 mars l!lt:.>.

Le clown vient de faire l'arn.nt-derniè-

rè pirolll:tto (la dernière S\Jra de se pré:;enler aux élections). Il ILie la lutte de

En face ,ruuo œ11,·1·c telle, je ne me sens
guère le courage d'examiner IC'.;; lflll'rcl!c~
1111e lui font. nos mandarins. JI est facile de
relever dans ces pugf'.'s quelques apophtegmes d'apparence ha nale et d'accoler dédaig11e11:-e111e11t les noms de Ho111ai11 Rotlanrl
l'I de J O"'Jllr Prudhomme . Xln is n'est-Il p:1.s
héruique, à de certaines IH1111"t)S, et néccs~aire do rappeler les plus él6mr.-11tair!'!- ,érité~? En scpt.er11hro WU, "'i :\1. ch• L.t l'ali~s~ :H'ait parlé puhliquemcnt à l'urîs nu
à Herlin ;\I. tle I.rt P:ilbsl\ n'eùt-il pus ri~qué, ù chn<[ll-u nrût. t1·,,t110 écharpé pur la
foule?
nu rèproche aussi :"1 la. manifre «k Ro111ail1 Rolland tl'Mi-e incoforc 1•t. rno11ntone.
Cèr t.es, il ne déploie pa"' 1:; puis,;..'l.TI('ll vPrlJale ll'un lfugo. Si un La111arti11t• a\'a il wr.,é sur 1101.:s ,l 11-if,·ssus lie la mt!li!1:, la lumièn• 1.l':{1uom· s'y épandrait plus largement \'ibrante . .\[ais ceux ,1ui lui ndressent
ù'rrl':-;:,,i glol'ieux reproclros ont-ils hérité du
gé1tie de Hugo on .d<1 Lamartine? El se
~011t-ils toujours abstenus ri'nppinudir nux
lo11rde'l et myopes ,•111gnrités d'un <,n~t.:ive
Hl'l·,·é ? ...
Ho111ain Rolland dit, du moins, a\'eC' une
nohlesse un peu grise. des pensée:; et do~
seontiments qui 80nl nobles.
~i j'a \ ai~ l'espace néres.saire, je montrerais que :,OH érritun:, un )lPll trop imperso1111elle, n'ornpêcho )HL<; son s/ylr· (Le 1;tyle,
dit Uuffon, 1ù?st que totdi·c l'i. 1,~ 111011\'e·
ment qu'on met dans ses pensées), d'Mre
ad111irahlement éloquenL Son œuvrp. veut
,·om·n,incre et pf'r,m.atlor, non amuser rt
pluire. Son œuno s'applique à éclnirer le
t'Slll"its et iL ttn:cher les l."murs : n'a-t-cllo
pa;;: précisément les mérites qui répondent
lo 111ic11x à son sujet...
On me dit, <ju',111-dc.,,rns r/11 /11 mN,Je
11'e;;:t 1rns rl'un gmn,l artiste .. \lais eC's helle.s p:1R"es ardente,;, dont le feu Tl'sie earh~
L'I la cl111lpur c01n111-0 souterraine, f(lnt &m~rr ù l'nnti<Jue déflniUon dn l'orateul' cyu
je traduis librement. : Pn homme dt• hi"n
qui parle bien.
HAN RYNrm.

Lira.dan
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Ce qu'il faut faire

Alun,, écrit-il <laa::; 111 Virtoirc, alun; quoi
le l,ourgroi~ c1iri '6>i!, là dans la tranchée
,', c ilt• cle nous, ce <-Crait lui l'en11c111i, et
nos amis ce seraient les ou, ricr:; Loches
qui :;ont do J'outre côté.
Il faut èl1'è fou pour :;outenlr de telles
choses.
é, On est !ous !)·ères ! Oui mon salaud!
" J't'till foutrai d' J'I11tcl"nntio11nle. 11

Non sculomc11t d'apr<'s Hervé l'idée de
lulto do classo t•sl soutenue par les démcnb, mais c'est ello qui a amené la
:::ut•rro en empêchant los armements intensif:; des gouvernements alliés.
Aus.-;i, dtif;onnais, les socialist.es i;ont
a111enés par les événement1,1, phrs {OI"ts quo
toutes le~ théories, à opter entrp le vieux
Sl1ciaJi,.,1,1e boche, basé sur l'idée abstraite
d~1 la hrtw des cla:-ses, dont la, faillite
crève les ye:.ix, el une conception nouvelle
du soc:alisrne que j'appellerai volontiers
le .. ocinlh,me na.tiona.l.
Saint Karl :\larx nous a prêché la. lutte
iles dasst•s. Or. il apparaît. bien aujourù'lrni que la ra.Iron, le progrès, le salut
SOl!t 1lans la collaboration des classes n.u
sein de chaque nation.

Quoi, Ios

riches et les

pauvres, les

eurés et les alhéos, les gens du Jockey-

Cluh et les· vidangeurs auront pendant
si longtemps combattus côte à côte, et
Comme des fous furieux nous nou.s rornertrfon,; il prècher lu. .liuttc de classe, la
guerre clvi.le, La. guorr~ :,ociale !
[.,a Guerre Sociale ? jamais, jamais.

.~on ! merci I cette politique a rapporté
-0-trop flE'II à cette classe de déshérités dont
notre parti socialiste est le défcn~ur na1.a
terreur
noire
turel ; e-lle o. été trop préjudiciable à la
nation dont elle a. pa.i·aly~é le développehxle Quonin, commente dans I'IJu.
me11t intlu.stdel, il ln. Répuhliipr.e dont -elle
a :a1·rèté 11.1 développement normal ,et ré- 111wtifl; le jugoment condamnant à trots
ans do prison et mille francs d'amend
giiliel".
11n commerçant du ,Lol qui dans une
Vo,vez-\·ous'! La lutte <lo classC', d'ori. oonversalion praticulièro avait dit ((U

p-iue hoche, u'a pas entravé le dévelople::; curés ,et les .riche.,i (lllt phu.·é leur
pement indu~triel de la Gormanie. mai
en Allemu.gn,e ot c',est avec cet arelle a nui n. la Républiquo. Comprenjs al'gent
gent tJU13 le~ Allemruid.:; nous font la guerpas.

re.
Quïrnpolie, nous ne perdrons ja111ais de
Et pourtant dit Sixte Qucni11
,11c Quo il! développe111ent capitaliste de la
Pra nec>· est- Jn 001111lt1'11ï Stil.f qw1 11<,n· de'
i.,>ii~ s1.· !1) ,capita.i11e ;\tourgues, ùonl ln
l1a111élior;i t-!on. du sort do noti·o dasw 011- 1fl'c::.sc cléricale pnlilie Je réqub,itoh'.o ou,·rière et paysanne.
vi,c n'b11porte. quel ouvrage actuel traitant
ce quo soutenait de <p10.--tions fina:ncière:; ou oommcrci:1.k"lS,
il ,, np11r,.mdra. puiS<Ju'il parait l'ig11orer,
s dirigeants <les syndiqn'an111t l:t gu-crrc le:; grandes hnwrues
frn;11:u:ses plaçaient en Allemo.gne dP.s chiffrei; énom1c.~ de capila u.-.; françniR. f>.c.'I
g1•11s aussi bien pensants que ::\f. le notaire
Dépopulation
.\!ou rguès affirment ce fait, faut-il les grn.till.:>r aussi rio trois a.us de pri:;011 '!
Ou bien aprè:; avoir été obligé~ de dire
qu'on nu voyttlt plus dans les tranchées
quu ile.~ c111·éi,q et de!! milllonnaille6, fnut-il
quo nu11s en arrivions à proclamer que
seul.~. en Frnnee, <les laï11ues et dc;5 sa.nslc-sou portaie.nt de l'argont nux hn.nqucs et
pr..n.1 iquu ient l'évasion fiscale?
Est-cro 11n'Jl ~erait ,1cquis qn'n.)lrè;; a.voir
pordu la. liberté !te la pre,so et 1_:.clle do ln
1·éunfo11, il 11nt1s faui rerwncer au-;si it celle
,le la con,·er5nt.ion?

J<~ske que nous wrnme::; déjà an momcut ile la terreur noir-!!, de la terreur
'êrieale et nous laissero11l-':i-nous faire 7

TU NI: TUl:RAS POINT
---6~

(A. IUivTe.)

Léon TOLSTOI.

CE QU'IL J!AU'l' OU\

La paille et la poutre
La Chrmnitzer Volskstmnne 'soutient
les idées de la majorité socialiste.

,\lal~ré les yeux bleus des jacinthes frêles
Rëvant au soleil sur le vert enzon,
Malgré le printemps qui redent pour elles,
Je trouve à l;l glèlic u11 air 1Jo prison.

,\ Séhashen l<'aurv,
" Vous Llc\'ez a\'oir rtç11 une fameuse
somrn~ de J',\llcmagrm pom écrire un
le! 11rt1Cl(', d:m~ ,·otrc• ju.Jrnal du ~ U\'ril.
" Ouillaume <len;1it mus .lécorc>r de
h ,·roix •h h· clk• fe1,1il lrt'•s bien sur
\ .;ln) p,,itt':ne 0tr ,·011~ faites ::;un jeu on
nn peul rnic11s. "

~Ia'.gré !a chanson du moineau volaxe

1

Quiprend ,·e15 l'azur son ml de j;1Ji•,,
J•:n louchant du front les 11111r:; du vrllagc,
J'vulen ls da'1S mon cumr un n,, /1ru/1111dis.

-

Une 1·rai1· Fr"11ç,1ise.

,.Jous l'l'grcllons vi, -:monb ciuo cette
vrnio fram;abe 11'aiL 11as cru r!ovoir donner son adre8Sl', noire ami, malgré ses
nombrr.usrs ot·r11palio11!', lui auraiL ccrta mcrnm1 l répo11d11.
,\11 lieu que comme rcla jù suis ohli~é
clc révéler à tout. le monùe dos secrets

J'entends IC':-; sanglots, les cris sourds, les râles
De tout l'avenir qui meurt dans un jour,
f<~l <Sur mes espoirs de révoltes rnûles
Je vois se coucher <les uœuts de labour .

•••

Je vois Je oharuier. l'horreur, la misèr
ù va s'engloutir le monde éperdu,

Au Mexique les perturbations nationale ne suffisent pas lt détourner l'atton-

lion de la guerre Européenne. Dans !a
Fo;:; de! Chaulfe1.JT de Mexico, Franck
Narut intitule un article : « La uurrre
-0[aite pnr le canon el la guerre [aite p,nr
1,, capital, " Il s'indigne d'abord de linPatriotlsnu~ ('onuru•rt•ial
cl · fléronce américaine devant le sang
On faiL hcaucoup de hruit uuluur de versé do cc côté do l'Atlantique :
la mohilisal iou hollandaise, les AlleLà-bas a ussi il ,; a de-.; mères, lù-hn.
mands proclament quo c'est pour empè
cher les Anglais do débarquer, les alliés aussi coule à fü,ts' le san~ d'une helh- jeunesse qui connue nous, fait pnrtie <1,~
disent que c'est contre 'es Hoches.
l'huiunu J é, là-bas ~e bouleversent les
L'Œ111ifl: fait litière <le Cl"S grands champs et s'amoncellent l(·'.'I ruines ...
mols, l'indépendance, lu. liberté, l'honneur du drapeau, et la foi à Wilhemlne.

1mn<1rtants.

Le~

fui:-- oit je h lui ai rnc, t'llo

faisait en effet. très bit"l sm :;a poilrine.
Et mu:; sn,·<'Z cltèrn wait: française
cl'lte C'l'oix de fl'l' n'est. p~ts lri•s différenle de la- croix d'or 011 cl'alurninum quo
ro11s porlt~z prol>a hlcmen L sm les peclo-

Comme en plein hiver, la tempête seule

·aux.
'
Quant il la ;-;ummc certaincmont consilérable qu'il a reçue pour faire son ariclll notre ré<lactour r.n chP.f nous en
rachc le monb111l, mai:,; si ·par llll offet
h, volrè honlé, Yous voulez. chèro vraie
rançnise, nous en 1Iiro 'c chiffre, il' puis
·011s donner !'assurance que nous l'oblilH·rons ù en \'Cr'il.'r une parlic pour le rc1os rlrs ànws du purgatoire ou pour le
alul dt·:- pall\'l'Ci; c11 esprit. auxquels le
oyaumu de.s cieux appartient.

-

~i CtlL· proeê·dés de diliu:-sion ne ~ont 1m:· le,,.;
pJ11,, r11piùc:,,, ib ::;ont .les plu~ ::;ûn; et le-;
plus 1n·utlèn!s.
.\ l'o•u, ro 1lune !

EN PROVINCE

gra.! d 1Le ne la iss<'r passet- :'! destination
ll~s pays neutres que le." quantltés de 11in1·chaml ixes é.gnles à la moyenne rles cinq
dernières années, ef.l~ c..;save rl'urruchur a

ral'C:'î

Jusque dans l'exil 1111 buis lJ.UO j'émonde,
Et sous les re:,arch; d'un ciel rujeu n i,
Je vois parmi nous lu vautour immonde
(luuvur pour chucun le:-; œ11f:; ùc son nirl.
:\11! parle lie ceux qui souffrent lù-has ;
El le !!'rain de blé hroyé s1i11:,; 1:t meul
Me dit pour eux tous : « Le hunheur n'est pas: "

blocus Inté-

·

8. Faure ~5l e11 t;ffol décm·é de la croix
tll' fl·r Il !1(\ la purln pas pal' modestie,
cl aussi pour ne pas fairo do jaloux.

E1. sous leur collier je trouve un rosaire
Aux chiens cnrucés qui l'avalant mordu.

La vérité, à notre sens, est beaucoup
plus snupk-, La mano-uvro ile la Hollande
est une 111;1.J111'U\Tr rl'ordre rui lltn ire, certes, mais 11'i11spirntin11 t>l. de fin connnercialcs. Croyant, à tort ou i1 raison, <rue
la Cun lérence des Alliés ;i pris la décision
l'Allemagne Ir

suivant

, ... ous recevons la lettr.

On pout considérer mille !ois la guerre
comme une guerre lie l'impérialisme : si
l'ennemi. entre dans le pays, si la guerre
est perdue, c'est l'ouvrier qui en souïtre
le plus lourdement. Nous n'avons pas la
Iroideur philosophique de Karl Liebknecht
pour déclarer qu'on n'a qu'à compter avec
C{'J.'i r isques. Nous sonnncs
toujours convaincus qu'un pays auss i menncé de tous
Le" côtés que l'Allemagne, no peut se sauver quo pnr l'ununinuté totale. e: qu'Il
n'existe aucun chemin plus court pour aller vers la paix, que de In ire ér+iouer li•··
plans d' o néantisscment; du l'advarsn ire.

d'appliquer i1

:J3och.e

ROUGE

PRINTEMPS

n.

C. (.1. F.

Ains! ![IIC !li.JUS l'a\'OJIS <lit dans le pi·e·

nuuréro, ILOIIS avuns adressé Il C1.:
1111'il faut ilir» ,; ii plus, de deux nill le enla Quadruple-Entente un trn itement plus
marades do province.
Ia vora hlo /1 son counnerrn l't ù ~011 indusLo courrier copieux que w111s en avons
trir et. qul lui permette do no pns renoncer
reçu t'I. que chaque jour coutiuuv ,·, nous
aux i111111ense,;;; bénéfices qui' l:1 g-ue1"1'(' lui
vaut jusqu'à présent.
apporter atteste I'actucil e111pre.ss~ que ces
lecteurs
ont fait :'t ce jourunl,
C'est Hi un patriotisme ùe porte-mon
De nombruuses Joc11litr:s et notnuuuent d<'
nnio. La Hollande n'en a pas le monoplu-ieur-, gTilIHh c~ntl'l·:-. Jps n111h nous
pole.
II esL en Amérique des gens qui con- pressent d'envoyer un cert.ain nombre d'ex-0-sidèrent d'un ruil Iruirl l'expé.Iifion de! euiplu ires <tout la vente sl'l'H·Ît, prHeuùcnlI~e droU. d'asile
l·:lal.s-Unis au Mexique d jugent impar- n-, assurée.
<Jne ces cama 1;.·11Ius trouvent id l'exnrcsLa ~u isse u livré à l' ,\ llemngne , 'es tialemen L les deux eouvernemen ts.; rL
"
slnn de la joie uvr-c l,upu~IIP nous a\·11111,
déserteurs dont notre camarade Srevcr, les autres.
H.1·r,,.11,:raciun qui s'imprime a Los An- r .. c:11 IP11 rs précieux cnc,1111·.1 g<'lllt'llls : ma ls
directeur avant, la g'Uèrro .lu journal
anarchiste lùrmp/ de Hambourg qui a gèles (Californie) nous apporte cette opi- q11ïf« vc11illent lùe11 nmr.s cxrn~e1· de ne pas
nion siunée Estella Arteaza. Après avoir nt,us rt•1Hlre t.ont fl.c :suite :1 kHrs in~tanété conlarnué à fi ans .Je prison.
Le fü~1•f'i/ d e <h:11i·11e nous avait conté décrit ics manilestallons 'cte Bt.>rlin con· ·n·""'·
lre la vie chère, les exactions allemances choses il y a plusieurs mois.
:,.;lHls som111t'..S pall\ï~s ci, n'ayant pns 1
des en Pologne, Artea;a conclut :
L'lhn11111iité à. son tour proteste :
tlroit ùc 1irms ex.poser ü nn échcic - c;.1r il
T,Jl!t-O,; OC-; nut.ices concernent Cl' qui :'il~ fnnt, n·e~t-cc pas\ q11t• ,, ,·,: ,,u'il fn11I ,lirr, »
On peut peuser des déserteurs cc qti°{m
veut, Eu droit, on Suisse, in. désertion n'est pn.~so en Allemagne ; muis C('Ja ne veut pa!'l \';\·c, tien11e t'I. hl clé,·etoppe '? - nous n
dh·11 qu'en France, ItnJle. Angleterre, Rus- po11 ,·011..s . .ugir .i 11~n;,i1l~rément.
pas un délit. jK>U!' lequel un homme- pu i
io et uurres pay-. touchés par la guerre,
ëtre extradé.
Non'- l:111cer <ihns ces gm.ncfo;:: \ i!lc::, sur
Et ln. Liberté, d»: Frtbourg. <le rappeler les r-lio:-sr~ ~c· passent cliffér(lmment.
L'iniquité 1!•4 partout mèrue ,,11 des pays le simple dé-;i1· •do crunarades irnpat . if'l1Ü;
avec à-propos les paroles élevées d'un au·
qui comme les Etuts-Uuis s'Inütulcut hypo- cle ,ui1' r1~ joun,iul rayomH•r 1111 {lt'U pal'·
rien runselüei- fùdéra 1, .\!. Numa Droz :
" Il y a di•.-; u t uibuts tk lu souverulm-té crilt:1111•11L dét110C1'ati,{'IC~, OÏi to11t ."C passe tout, e,e S{'r:i.it 1fl111c impruù1:nce que, dam;
que la. Suisse 11'a [amuis consent, et Ill' eu In it ro111111{! en H11ssi<!, sauf rrue le Tzar l'~tat de n11s 1e.c.~011rcu.~. 1wus :,urions peutconsentira jamais à res.r eindr c rie sen H' •IPl'laJ·t' fra11l'IH•111<111t autocratique pen- ètre à regrdter.
plein gré par l:t voie t•c, stinul ·,i,>•1 inu-r- dant quo \\'·ilsun - avec son compère CarNm1s ,·rr1·c111s plus tard ; q11and d1's réraüonala, Et .l'exercice du dru.t ,l'à,cii ra nzn - --e prétend I'hunune do la .Just.il'e sultats déflnitin~111e11t. acquis nous p~rrnel·
et
du
Droit
:
n'étant
en
réalité
qu'un
ln-uest l'un de ces attribues , tuu;c : nistotre ùe
Iront qnehp1e Mlllace.
ta l liberticide.
l•l Suisse Je prOU\'C .. ,
Pour h• 1110111e11t, nous uuus en tenons a11
:\!alheu~cus~ment entre Jt, droit hu 1 ;\l,?:n·~t les gouveruements ! Vive l'hu- pn,jet ,,ue nous a\'ons déjù soumis aux
main et 1 arbitraire des gouvernants ·l m:1111té libre !
lecteurs de" <:,: '/u'il faut dire"·
y a une marge.
---·- -------------Dans no! 1,e pensée, l'envoi du jom·wtl à
-<>plus de deux n1ille camarades de provin~e
ùoit iltre le point de départ de J'orga.niirnUn mort ,·h1ant
tion mélhodi11uo de notre vent.e e11 pro,·i11M. Clomenceau noursu l des luttes héce.
roïques avec Anastasie ; il n'est pas touJI suffirn que, clans chaque locn.Jité, ce,
jours vainqueur, à lel point même que
camarad!'s st• clltlrchent, se renrontrc11t et
récemment il constatait sa propre mort,
se group<'nt.
et à ce sujet, tout plein Je rérninisconAu h~soin, nous les y a.ide.rons en adl'eS·
Restés
fidèles
aux
doctrines
anarchistes.
ces historiques, il se comparaît au Bala- les membres du Groupe des A mis du Li- srint ù cle;; antls :,: .J1r:'l les renseignenu,nts
fré traîtreusement occis par les seide
bertaire, après avoir plis connaissance du utiles.
d'Henri 1II au chüteau de Blois.
-prcnuer numéro du journal c, Cc qi,ï/
Dès que ces rnmarades arriveront à forCll septuagénaire si vivant icnore cer- {11111 dire " déclarent être prêts à le soute- mer un noyau s11ffisa11t, ils organiseront
tes la modestie, mais quand même il Hir et à le propager pour
eu.r-111h11es ,la mise en vr,nle du jour11al
prouve une vitalité peu communo ; le
lhns Jour localité.
temps pourtant ne sont pas éloignés où
Ils trou\'rront un tléposit~it'e qu'il$ chu.rVictor Méric dans un numéro resté céIls engagent les anciens lecteurs du jourlèbre des ,, Hommes du Jour ,. concluait nal Le Libertaire à acheter Ce qu'il faut ~eront <le ln. distribution de " Ce r,11'il faut
rlire » ch1i1. le;; 111:irchanùs de jourmrn:x; ils
dire.
« Clemenceau a une tête de mort».
lb profitent de la circonstance pour af- nous illfliqu,:ront ln. <1uantité d'exemplaili est vrai que maintenant. c'est luimême qui l'affirme : Un grand cri reten- ûrmer que la déclaration parue dans la res à rxpécliBr ; ils suneilleront eux-mf!·
tit dans ï'llomme enchainé : ,, le grand 11re-,s<' sous le titre de " Ma11ifl's/c t/l's nt(.'S la 111isr en ,·pnte ; il,; feront en fa\'eur
nnnrrùistes tntettvruie!» » n'axprlme nul· <ln journal toutn lit propagande pos:-sibJe et
Pan est mort...
lement les idées de. la majeure partie des s'ils tcstinll'ni 11écc.,,;a.il~ de placarder ries
cnuiamdes parisiens.
affiches et rlo clistriln1t·r ,les tracts, ils now1
Lo groupe des ,1 mis du Libertaire verse
au journal r;r ou'i! faut dire, la somme de lrs demanderont.
Les ami~ de ro journal constateront que
:W Iruncs, à titre d'encouragement.
lllÎCl'

--
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ABONNEMENTS
:,.;tius prions

arnis

n11s

s'alJmrner ,w,

dt\

n•t'an/ i1 (( C,• r1u',I /1111/ tlilï' ».
r;a1>0111tl'lllClll esL aH111ta~eux a la fr,
tw jo111·1111l ,et it ROil IC'ttrur as::-ill11.
li :tss11 re ù ccltli-ci le serdce réi;uliel' 1
la f1•uill1~ l{Ui Jïnt.él'e',,SI!; il di':')WllSC
j11111·11al do t011tl' r1•rnise :nn i11tennédini1· ;
et fait. rm1trer clans la c:1is'-e cl11 ju11r1ial
JH'i.:. iutégrnl ùc la. \1•11t.c.
[)p \'in• ,·,oix ou pnr r1,r1·e~po111innl't\ 1u 1
eertu.;n unmbre ile ea111:irurle." nous t•r t
falt parL de l,:urs apJ)1·l>llt•nsiuns. lb redoi
te.11l que leur 110111 no fi<1;111·e sur 1111!.) list '
d'ahnnnés que l'a.ut,,rité pourrait, <!li ce

• ••

iai11~s circ-un-;t.m1ces, ronfisq11rr. 1'011 l' p,1
Ier u~t, ib ont peur de ;;e comprnrncttrC' e 1
s'11hon11.1nt.
Cette craini-0 c.'-l injn~tifir(I ; " f',• 1111' (
f'.1111 t/f.rf'_ 1_>__ n:e.... t E.!_t;....!._11_1 jounrnl cl!!,!Hl
r
t111. Il J•Usse Jl:11' ln Censure ; tl"ë-(Dffi
\'l'l!h· ll!l grand jour, au 111è111e titre, 1111 '
tous les il llÎl'r.s jou1·u:111x.
Enfin, wrns prem>ns l'r11~;1gen1rut d '
servir très rég-uliènJrnent le journnl i1 s-c
lût tl-Our

'

Cil [a Î 1',0 l'Pll\'Oi

Je11 I'

llSSl' l

d'eu'.I. le 1·eçoiYe 1
1'11<'tll'(' 11u~m<' -· ~inon plus tôt - où " G ~
qu'il faut rlir,. " :;Ha mis etL ,·ente à Pari ~
et

De divers côtés 011 11ous !:>ignale I ltosti·
1té si>crèto 011 a\·uut>c de crl'tn.ins mar!J:iuds dl· jo11n1:111'.I..
)li) <·1111\·d. lt'l' uns n•fu,;eut le jour.nul an
bti•i1111tt•11r qui le lrur u1q,ol'l1•, les uutres,
'o,-aut pas ,·ri l'd11s, acecpten! lo jounu1.I,
111etll.'lll 1111., ,':t•11'.I. papier,; d dhc11t <fll'ils
\•11 mtl )rn.s 011 qn'il..; n\•n out plus.
~os nu!Îs Jtl'll\'t'llL :-a.us g-ra.11,J effort,
i::-sipr1· cetto 111,dw·il la11c1• : d'a liurd e11 in·
i~tanl a1:p1·è-" du 111nrC'lt:llld po11r- qu'il
une le " t'v l/11'i/ {11111 dire "et lo pl:l!.'t'.

,·c.c Il'!-- autres jonrnanx, ,·, son l'.•tu.lag,i ;
n,uill•, ,tans t,, cns 011 cette ;;one de 111i:,;
11 dl'1I1Pure ne s11fllt pas, 1111 cessa.nt d'urht··
r che1. lui tout .111tl't' jo11rn:1l ; ndln, 1·1~
11gttg~11L-lt... --0a.in,1rad.ô-'l it. hoscQlt,·r sa:
uuUqt1l', aprb rn 11\·oir ca.rrément indi~
ué au 111:«rehnn<l J., mutif.

=

L':t h! ITIIIC!llellt u·1::\j1t::-ll dùllt' f1 H UCUll l'is
!{\Hl,

H honné.'I et d~

'achetez vos journauJ
qu' auJ marchands qui vendent
(E QU'IL fAUT Dl~E ...

quo chncuu

Propos
d'Éducateor

Jll'O\'illCP.

('Jl

:-.;os nl,onnés n-C,ut cl<)JIC ù redouter n.1
cun ret,1 rrl.
C. Q. F. /.1.
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