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PAQUE 
Nous vivons l'heure de la Passion. 

Notre Pâque viendra. 
Hier; dans toutes les églises cathoti- tuoux palais ; i! marchait couvert êle 

QUû3., du haut de lu chaire- devnnt dos halllons. ils s'avancent revêtus de pour 
foules qni semblaient ablmées cens la· '[}l',! At d'or; sur son passage on Jui cra 
douleur, un de ses rcnréseutante rclrn- Cliïl'at au ,·isagi' l'insulte et le mépris, ils 
ço.it '.i·s êmouva .. ntcs péripéties de la Pas- exigent que, sur leur ,o.as:-;age, les foules 
sion du Christ. Demain, dans les mêmes age11ouillé,·s se prosternent, respectueu 
églises, du haut des mêmes chaires, de· ses 1'.t admiratives ; il enseignait Je rné 
vant Jes mêmes foules, les mêmes voix pris rles rrchesses, ils nratiquent la cupi 
célèbreront la gloire de sa résurrection. clité l'I accumulent les trésors ; i_l chas- 

Une fois de nlus, les prêtrea auront sait !~s marchands du Temple, ils ont 
rappelé ù ces fidèles assemblés les fait :Je sun Temnle un marché où S(btra· 
grandes lignes de la légende chrétienne : tiquent les sacrements, les prières, les 
Dieu fo Père, irrité de la désobéissance indulgenrt.s r.L 1P~ hênédictions ; il pré· 
d'Adam 1·t d'Eve, les chassant du para· ehait la fraternité, ils exultent la guerre; 
dis et les poursuivant <!~ son courroux il célébrait. l'amour, ils acclament la 
de génération en gé;1ération, jusqu'à ce haine l 
que, quittant volontairement 1e séjour Ils cruciûen t Jésus une seeonëe fois, 
<:·~ bèatltudes éternelles, · Dieu le Fils l'ensevelissent et le descendent au tom 
descend sur ln terre, se fait homme, beau. ~fais, cette fois, Jésus ne triom 
passe trente-trois années dans ln pau- phera pas de la mort ; il ne ressuscitera 
vreté et I'bumlllatêon. prêche ù ses con- plus. 
temnorains l'amour. la douceur et la Ira- • En vain teulent.-ils oc le faire revivre 
ternité et. après mille tortures, expire en partant de ce qu'il aimait et de ce 
sur ln croix nour réconcilier le Ciel et quils ne cessait d'enseigner: la douceur, 
ln Terre, pour apporter au monde le sa- la Just.ce. la compassion, l'amour, le 
lut, 1101Jr assurer la paix et la justice pardon, ln bonté. Quinze siècles de do- 
entre tous les hommes, tous enfants du mination catholique apprennent à qui 
Père qui règne dans Ies cieux, , ~ é~udiQ. l'Jîl'i.tQin,1 de cette _qa.tion,_ Q](le_lcs._ 

Moo't 1 .. vendredi, Je. ·Curist est à!.'SCCn· faits contredise-rit.- un. te! anosfolàt. Ôn 
du au tombeau ; mais, le dimanche, il ne peut -pas ignorer oue, durant les siè· 
sort de son sépulcre • il va retrouver 5t'S ries où •'llé fut toute-pulssante, l'E:;lise 
disciples. leur donne ses sunrèmes ensci- fit peser sur notre infortuné pays une 
gnements, leur exprime ses ultimes YO· nuit d 'encre et de plomb, nuit. si Jourde 
lontés tl. aurès quarante jours passés et si profonde que c'est à peine si, de 
au milieu de ses fidèles, remoule pour temps Pn temps, cette chscurité fut striée 
toujours auprès de son divin père. nar quelques lueurs s'échappant des bû- 

Telln est ln técende - empruntée à chers sur lesquels les hérésiarques, les 
iles religions beaucoup plus anciennes schtsmaüques et IE's penseurs libres ex 
- que l'Eglise catholique commémore niaient Je crime rie défendre et de sauver 
chaque année, en une série de fêtes et les droits imprescriptibles de la raison. 
cértmonics dcstin~es à e~ m~'.~.llcr le_: Dans un verbalisme idéologique. q~IÎ 
t~1.~ les plus saillants . ~a-,n·1té, épi ne trompe plus personne, les catholiques 
phanie, cendres, passron. paque, ascen- s'essaient â assurer le règne du Christ 
sien. sur la terre. Vains efforts ; -0n voit les 
Pâque, c'est l'allégresse après la dé- enfants du même Père se disputer les 

solation ; c'est la gloire après l'humilia· lambeaux de cette terre, s'enrôler et 
tion.j c'est le triomphe après la dé- combattre dans les années qui se mas 
faiM ; c'est la splendeur anrès les tén·~- sacrent (1t supplier, les uns et les au 
bres ; c'est là Résurrection. tres, le Père uni<Jµe d'anéantir dans le 

Ainsi, aux rezardsdu chrétien loyal, sang et d'écrasr.r dans la défaite les 
ardent. convaincu, la joie n'apparait !':t frères ennemis. . 
ne ooit apparaître que comme le sa· Une religion dont les gestes contredi 
Jaire !.iè la tristesse, la gloire comme la sent les préceptes est dénoulllée de tout 
récompense de l'humiliation, le triom- prestige et de toute autorité. Elle peut 
phe comme le résultat des efforts ac· garder J 'apparence de la force, mais 
comphs à ln suite de ln défaite, la splen- c'est une simple fiction. 
deur comme le point culminant 'd'une Il est vraisemblable qu'étayée sur une 
douloureuse ascension, la mort comme organisntion forte et aneienne, disposant 
Je pont fatal jet6 entre l'existence pas· de cadres nombreux et savamment ordon 
sagëre el la vie éternelle. nés, à la faveur d'un mécanisme qui ac- 

Au cours ae mon enfance et ile ma tionne l'ensemble et grâce à une hiérar 
jeunesse, j'ai lu et relu la vie du fonda- t .. hie qui coordonne le mouvement, !'%li· 
teur -lu Christiauismc, d''aprês les Evan- se catholique conservera plus ou moins 
gites et les livres de piété chrétienne. longtemps l'influence que lui ont acquise 
Dans œ réoit merveilleux et touchant de séculaires efforts et que lui abandon 
qui, cent fois, m'a conduit de l'étable nent bénévolement l'ignorancè et la cré 
lie Bèthléem au supplice ignominieux du du lité das multitudes, 
Golgotha., que de pages de pauvreté, de Il n'en est pas moins certain que le ci 
souffrance, de travail et de persécution ! ment qui, seul, soude et solidifie les di· 

Humble naissance, enfance triste, vers éléments de cet édifice vaste et ma 
.fuite en Egypte, dur labeur, apostolat jestueux fait défaut. 
pénible, sarcasmes, outrages, persécu- Ce ciment, c'est la. Foi. . 
tien, condamnation infâme ! Aucune Les églises sont. pleines ? - C'est 
souffrance, aucune humiliation, aucune exact. - Les prêtres sont influents? .: 
injure n'a été énargnée au Rédempteur. D'accorâ. - Mais de la Foi, de cette Foi 
JI à. bu, à longs traits, a~ calice amer de . .qui soulève les montagnes et engendre 
toutes les privations, <le tous les mépris, les martyrs, il ne reste que ce Q'Ui s'est 
'de toute.'> les douleurs. réfugié dans quelques cerveaux mysti- 

Wie a·humilité et d'expiation. qucs assoiffés d'absolu et dans quelques 
•*• cœurs ~pris de justice et de bonté qui, au 

, Lamentable Cb~ist ! Comme i_ls ?nt peu spectacle de la férocité et ile l'_iniquité 
écouté s-s conseils et mal •m1té -ses qui désolent la terre, placent dans Je 
exem1.fe~, ceux qui se . proclament au- ciel la réalisation de leur idéal. 
jourd'hui ses continuateurs .et ses repré- •.• 
santants les plus élévés 'élans la· hlérar- Ces ima.ginations c.himérique~, ~es 
chie sacerdotale I eœurs passionnés de bonté et de JUShce 

Lui vivait au sein de la: pauvreté, eux sont, certes, estimables. 
vivent au sein ne l'opulence : il ne sa- Vous en connaissez rruplq.uC's·uns ; j'en 
~it où reposer sa t.ête, ils habitent des connais aussi, ils sont peu. nombreux. 
Mifle§ confortables, :\'Q.ire de somp- mals il en existe .. Pour ceux-là, la reli- 

gion n'est. pas une affaire ; aûn de sau 
ver des âmes, ils sacriûeraieut leur for 
tune. n~ ne jouissent pas, ils DC vivent 
pus de la religion ;-ils sont pr~ts à souf 
frir pour elle et, s'il le faut, à versec 
pour r.JJ~ tout leur sang. 

Seulement; ils se trompent tit notre 
devoir est de les désabuser· en les éclai 
rant. 

Oui: h justice. 1~ bonté, l',r:mour ne 
sont pas réalisés ici-bas, et les temps prr. 
sents sont si ruroees qu'il 1,t1.raît ,pru 
dent de n'en escompter l'avènement que 
dans un avenir encore lonïtuin. 

Mais ûSt~r:c à dire utie nou« devions, 
ù tout [umais, renoncer }i I'espolr de 
voir la fraternité, la douceur et 1 'é,quitl: 
succéder à la haine, :i la brutalité et à 
I'injustice ? -- Non pas. 

Comme le Christ, I'humanité porte sa 
croix ; elle aaontse dans le jardin des 
oliviers: sa tèto ost couronnéc d'épines : 
elle gravit son calvaire ; clic est étendue 
sur le gibe! ; ses mains eL ses ,pirds sont 
percés rie clous; son 11anc est. ouvert par 
une large blessure d'où tombe, goutte à 
goutte, tout' le sang de ses sauvageries et 
de ses haines. 
"est l'humanité J'bier et d'aujour 

d 'hui qui succombe. 
Qui oserait affirmer -que tant de sang 

sera .nutilement versé ? et que les vei· 
nos de l'humanité de demain «harrieront 
les mêmes haines et les mêmes f érœités ·1 
-· Les ind_i~du~~Xt?,irent ; )11s .généra 
ions Ol.$!JUl'fiîs1:;eut ; mm::.-"'·· s'urg,~ ... ctJt 
sans discontinuer de nouvelles généra 
tions. L'humanité est impérissable. 

Lentement, trop, beaucoup trop lente· 
ment, elle s'éloigne des ignorances, des 
servltudes, des bestialités, des misères 
et des iniquités d'antan pour se diriger 
vers la justice, le bien-être, 1a concorde, 
la ïrnternité, ln liberté et le savoir. Tou 
tefois, H n'est pas déraisonnable d'affir 
mer que, si douloureux et lent que soit 
son mouvement, c'est vers ces régions 
de l'irléal qu'il s'accomplit. 
Espérons. Espérons en dér>it des dé· 

sllluslons dont nous accable le présent. 
No!!S vivons l'heure de la Passion. 
Notre Pâque viendra. 
Gardons au cœur cette certitude con 

solante Et surtout -· oh ! oui, surtout 
- apprenons à ceux qui nous entourent 
que le salut ne descendra pas, ne peut 
descendre ùu ciel, mais qu'il sœgira de 
la terre. Enseignons-leur que la rédernp 
tion n~ sera pas, ne peut vas être 'due 
à I'intervention d'un Etre tout-puissant. 
Persuadcns-les Que la libération ne sera 
pas, ne peut rias être l'œuvre d'un sau 
veur divin, mais sera l'œuvre de tous 
ceux qu; ont besoin d'être libérés c~ qui, 
par leur entente fraternelle et une action 
commune, peuvent seuls accomnlir cette 
œuvre et l'accompliront quand i!s en 
auront la volonté et le courage. 

SEBASTIEN FAURE. 

Lire dans le cumêro 5 de ! 
CE QU'IL FAUT DIR·E 

qui portera ln date du 30 avril 1916, mais 
qui sera mis en vente le samedi 29 avril 
1916, l'article de 

SEBASTIEH FA·UIIE 
sur 

Les lntr.lgues r:éact1onna1rea 

.. 
Açhetez plusieurs exemplaires 

· de ce Journal -- Un ro.:cellent moyen - le meil:lé.ur peut 
tre - de soutenir Co qu'il {au: dire constate 
à en acheter plusleurs exemplaires et à le 
disLribuei: aux personnes que ~a lecture 
peut Intéresser. 

Il n'est pas un· camarade qui aie con 
naisse plusieurs personnes dans ce eas, 
Il les trouvera aisément dans son entou 
re,~e : farnûle, atelier, bureau, chantier, 
usine, restaurant, café, cercle d'amis, etc. 

Ah ! Si tous ceux qui désireraient voir 
ce journa! entre toutes les mains et qui 
peuvent sans se gt!nc,· m acheter quelques 
exemplaires au Heu d'un ~Ul. nous ren.• 
daient le service d'employer,ee-- lll9~ I .. ! 

Propos eandides 
t1ar2uer1te a uu te censeur 

Naguère JC ne la'issa.is à pcrsomié le soin 
d'aller à ta Censure porter l.cs morasses. 
J'11 é11roµ1:ais une angoissante volu.ptë. Un 
gendarme plus aimable qu'une porte co· 
r:i,,' t .,: r1ia.H mon papier, ouvrait une porte 
et d1~'µaraissait. Et j'attendais que la. po_r!c 
se tvuvnt, au. bout â'une heure ou. detlx, et 
q1w Ir aenda1'mc, morne comme un cœur 
d'hui-~sicr, me rcnrllt Ll's rpreu.ccs adornées 
d'un cachet augural et symbolique. 
i}P:·rwr,. ccl/11 porte dtœlt li! ,,•nse1L·. 
Mon m1ay1'naii11e me Ir: reJl',"-~•·11tf'it com 

me un Zeus, un Dieu assis si.-· u•1 trône et 
dÎctant la Lot. 

~·c Je vouais gardant l'U13ion sacrée con• 
tl'C nos dt/ai/lances humaines et planer re 
doutable, surhumain, infaitUblç. 
Je ne pensais pas q1L'cn'). mU. le rcaardcr 

en face ~ans en ttre étJLoui, et le CQ;'t_t.r me 
b_at'tait en songeant que ,derri1kc cet.t.e por 
te se tenait invuiblc et tutélair,: fEtre qui 
jugea ta pensée des Mmmes. 
La scmafoe dernière, te n.'ai vas eu ces 

émotions. J'ai cnvoué Marouente. vorter lrs 
morasses, · a.yant moi-ml!mc à courir en 
ville. 
Quand JC suis rrntr<l, i'ai trouvé la, rë 

daction de Ce qu'il fQ,ut dire dans un indi 
ctbla émoi. Les amis s'elJaralent. On me 
cria, el Je n'en cru.s mon 011/c : Marguerite 
a ,:;u. le censeur ! Marauerilc a vu le cen 
seur n. 
Je ne pouvais croire, çommc me l'cnsel 

gnèrrn! 1a-rl.i.~ dr.s pr~l-rcs imbrrbrs. qu'on 
pût ~ir .Dieu ~ns t:n perdr.c l,.,'Dnte1idement. 

Mu,1 9'li-tfnte; "t11~ cl[oi., --,..,muatt.~éyirrce. · 
- &t-<;e vrai cc qu'on me dit : 1, as vu 

le censeur ? 
- C'est vrai, lit la blonde enfant d'une 

ooix exsangue. · 
- Je t'en vrie, Marguerrtc, îtis-moi la tJé· 

ritd. 
- Voild, raconta-t-6lle ! u, censètlr, m'a 

fait appeler. 
Ilorlense aurait dit ·: " J'm'cn tous 11 ; 

mais 'Marguerite èst, comme moi, candide 
et v11.re : je 6omprends qu'un let désir l'ai& 
troublcc. 
- Et qu'a.s-tu vtt ? 
- On m'a menée dans ane pdtitc chdm- 

bre toute capitonnée ; dans un coin, il ,, 
ai;ait une homme armê à'11nc paire de ci 
sr.att.r., oh ! des ciseau..::c énormes, des ci 
seauz gra.nds comme ça ... 
- Comme ça, en el[et, ce devait dtre e/· 

(rauant, et que fai3ait cet homme ? 
- Cet homme, c'tftalt le censeur ;. il dé 

coupai! à lori c, à travers dans tm ta.s di, 
jo11rnau.t placé devant lui, tandis q1t'un 
autre homme à c1'1é jaisatt, avec les arti· 
cles coupés, des pelits bltteau.x et dts co 
coles en papier. 
- Marguerite, Mqroucr.,tll., hi te moque$ 

de mot, 
- Ah ! protesta.-t-elle, la pretme ~ tiens ~ 

regarde l,es &prauves qc Ce qu'il !a.ut dire. 
L'limnm(' aux dseau.'t était dessus, j'ai ou 
fuste le temps de l.ts tui a:6wl!,er, t>t f ai 
manqué encor~ de me taire couper une 
main.. 
Jr, regardais les pauvres mora.ues. Et· 

fectivement, il s'était passé là quelque cho 
se <Je peu ordinnirc. Le premier mai était 
coitpé en deux, l'Amour auait reçu un COUJl 
de ciseal.J.2: en plein corps. . ..•• 

Quoi ? fo rlise01tr., d Asquith cppié Mn.t 
l'E:-ch-0 de Paris ou dans le 1, Petil Idiot ,., 
un discou.rs de ministre a/./ié coupé en mor 
ceaux... QtU.J.si un sacrilège ! 
Dt) Ce qu'on veut dire, ü ne r~stdit <juè l~ 

titre. 
Ifan Ryner, lo 1:.-In~e des contewrs tut 

mëme, était m1itilt!. L'homme aux ciseaux 
n'avait pas ml!me le respect de ta. chose pa. 
r-ue : il avait découpé un article. pa(14 dan1 
t'Autre~Franœ du,22 ianvie!·. _. 

·mou 

'O 

- ].far{J1leris, 'Margueritt, cel4. n'est p'1. 
clair· d.'abord u,i een.tettl' ~tt un homnu 
cens~, ce. n'e3t pas un monsieur qui, ac 
cro~ dans un coin, décou,pe des {ottrMUI 
pour qu'un autre eft fœ.re d& coc,,,tœ .. 
Ma-rnuerite, tP 1i'IUI pas tté a la, Ccn.!ttre. 
tu t-t, ,tlrmntnt trompée tforile. Di.t-mo• 
où tu as- étë ? 
Marguerite .!C pertU_t da,u une l.Ongu• 

(!numération de tramway.t et de métro ,., 
fr, me cortt,ninqui.~ qu'au l~u. d'a.ll.er rue de 
Gren~llc, elle s'était égarée du c6t6 de Che,. 
renton. 
Je n'en. pw tirer daM'}tage. Elle est con• 

ca.netl<l d'avoir tJU lt c~seur • .Mai.t ie no 
l'cnoer-rai plu., porlt:r lU morasses. 

O.~~DIDE. 

Désormais, nos lecteurs en auront 
pour leurs dix c1ntimes 

N'OU!I prenons ~ut.es di:i.po~itic>lls uti.)'ea 
J!Otrr ~ à pa.rt!r du ~résent :rtun;.é.ro, 
çe (}u U Faut Dtre n~ p!ra.is:se plu$ a,vec: 
entan~.œ t1anie. , 
?\oas Pffi6enten:>nl\ eh8q'U~ l!efflllln.e à. i. 

CentM-e sb: f)6,g8S de texte au lie'.n de qu,a· 
~ ; <te ln s-œ-fc, en. i,upprim&t.~lne deŒXt 
il en restera, quatre. 
Ce qui rester.a ne ~'Br.a. petlt-âtl"o Œ'U le 

mofümn· ; ms:is nos !ecl6l.lr~ tien<.1.ron& 
compte dE:. oon<fitlons parli.eul}ièrame!!t di!· 
ficilos .(]'Ui paus eont !sites et He seront 
ind'Ulgents. 
Si peu ,que dà~t ie deux pi!.gC$ ten'll'ee· 

tn résel"'Ve pcr.:i:r reannlneer ce:l1t! qui Ml,. 
ront é.té ~1'ée8, ê1Ies d5.:ront tou.§mir& 
plus r,ue crllc~ei, puisque d'une part celles 
ci, étan~ en l>l.ane, ne di~nt 11~1\, et pub. 
q1H>, <l'n11.t.:re p~t., nos amis petrVent être 
tï!i~·-qua ..:'ti_n6· ~t.-s ~t r~ p,:,nn% 
d'o.~d.er eerlaui.s ~ets ou d'exiprimœ 
tcrote n<ltre pons,ée, noue. n'éoriron.s jamais 
rien qui soit oontra.ire à. ee (l'ùe nous p&n· 
.son:i-. u Qnsura lt)e'tlt entn.v~ l'~s~ 
de nos .::onvictîOJ1e : miûs il n'est auom,~ 
puissance au mond~ (!Ui. ftit le pouvoir 
d'ébranlel" celles-éi. ou de .nôUs e:l"l'aeher 
une phlrase qa:i l!.6it tn désa.eeord · e.vee 
elke. 

C. Q. P. D . 

011 espère naus décaurager 
azi s'abuse 

Quand tut a.:rmon.cèe la.. ?1Ulblicaiioa die 
Co qu'il Jaut llir~, on ne ~·m inqmeta. pa.a 
autrement. 
L'état 11e ~iète existe : ~ Cen1rnre fone 

lionna ; on aurait tôt ~ü de chà.Lrer :notre 
Dl'0So au ooi?ll de la ,rendre inoUensive ! 
On penM.it 3Jle:p. eni:!~i qioo ma.ii:re. trèe 

mware S"eroit le succès dè ce m.otleate hetb 
dbma(lairc. 
Da.n<!'t les $lhl.Te~. dlriaean~. on .se dl.· 

&ut : , le parti s~ialis~ toot enlier eal 
aw:c ntl'U3, d'eni.~a ô-uesd-e, :5emoot, Alban 
llhomo~. ~ et QU~ a1111.r'ca aoci.4- 
lt!.ies notoires. La Con!éd.'èm.tfon GOO:érale 
du "I'nuo.11 est tout entiù~ a11Jec noo-'. der· 
ri.ère Jou'tln.m;, moct et quebfue!!I autre.:s eya. 
dfoalist~s influerite. 
, Le!I mil~ux anarebi&tes eux-mêmes ~1 
~ a-.ec noue. derrièr.e Kropottttine. Ora.vo 
Malttto, Laisartt et 1ueaqu~~ autres li.b&'! 
taire r.onnu~. 
" Snns dol.1fa, fi y ,i, bien, ehez lu soci& 
~. l~ !'V'ndiœll~t.es et les an&"diistea, 
quelQUe:5 dil!sw.onts ; m~i.s ce sont des iso- 
1és .-ui ne diac,œent d'~u'Ctffle inlh!enœ ~ 
ne reflètent que leur propre ee:ct;men1,. le 
quel est en dé:,.ii.cec,rd f-orroel avec celui d,e 
la "T'l'S'Q'U& :unanimité de 1~ eama.radea. 

(t Donc, p3s la. moindre tl.l)1>re.heMioo à 
oonœ:voir ; Ce qù'11 (Œ1lt dire ~ ~nitre · 
il ne sera lu au.e 'P(i1· nn ~.bn!I ri.diaule 
d'aobeteiurs : il ne aroaipt,'?'a autour de llti 
IJ,'Ucun 6lémez1t eériem:, aumn noyau dé 
llUell'Tlle 1reeustaooe. 

u Les QUe!aaes îruiividU$ (fl1i se sont mta 
en té~ de le sroblLer n'ont ,pas d'&l:enl n. 
auront Men vite élX'ii!!é leu-es ressourcea : 
ce sera l'afisire de deax ou tfoi$ numéros 1 
ovrès auoi, Ce qu·a /llut d.ire e~terA dei-a· 
rnttre P.t c'est à ~!ne &i un que.rtrnun d'e 
lecteur"s s'e,:i ~ra. ti 
Or, les rAiœ Qftt dé.men.li ce! Jll"éviiiiOll'II. 
Le premier· nomêro•de Ce quïl faut dir1 

a Mrtl l~ 2 nvrit Nove voici aü ?2 avril 1 
ee numéro œt le tmatrième : ni,ix~ n's.vona 
aue vil!S!t jour& d'e:rie,el'!ee t:t l'Otci - no-1111 
~ beurelll'. d'en intormer nos lcdetn 
- les résulta~ déjà obtenus. 

Notre ti~ a. été de Sô.000 a:t8!lll!) la.1res • 
12.000 ()M numéro èl il A été ina.tmsant.· 
bien que no~ n'ayone pa~ éJ'l.èffl'e Ol'g8:nk! 
notre ·vente en provinoe. 

AU iM'?r où non! ~8 fltf,{<ftot()Ht tW 
-lhme!:!, ~ nombre l!e no; a1:lcmMe eet lit .œ,.·. ' 
~ .8~ 6n ~ '1l9 la fla dB 



Dresei. 1t mois. de. lancer Ce. 11,u' il faut d. ire I r,n:isi(}Ue qu'o,n. louera,. à larf1,el/e, d'ailleurs~ 
dans plusieurs v,Uc::< do province. ils ne co111pr1;,ndroni mm, . 

Une vio1u'ltlinouse eorresponuenca nous ~ 
oar::vienl cha.:i ue [our e( nous anporte à t011t Stratèges, 
Instant omwobalions et encouragements. 
Nous n'avons pas la. sottise d'attrlbuer 

à .oo:,:; oersonnes 111;1..~ 11111,s qu'à 1a rn~senf.a 
tlion .&:l ce journal, prbent.atieu,.aue la -Ce.!1: 
ssre rend f.ot'C.OOncn t iµMfoert;· le ,ifui.c 
.mï$'Péré de celte feutllr-.. ·. 

JI ;;ern.H inëXac~ de l'a ltr~ucr .1 la puMl 
cité f.ajte : celle-cl a été ·néce;,:s_aJi,ement 
très liIDi.toc en raiscn . .(4) fex.i.f{uîl6. do Je. 
somme qu'i1 nou~1 

~ ~¼ permt3 \lA ~i con- 
sacrer. · 
Donc. il ne saurait v avoir d,1 doute ~ 

Ce qu'il ltnu diTe répond à un besoin et ce 
besoin. est ressentt "llr un nombre de lec 
t~ms ~Ll"'Jk"ll.llt à assurer 1a vie de cet heb- 
dom&laire. · 

A l'~ des moyens dont ils dis.Posent, 
les ao.tJ\temants ont ou ,facHement se ren 
selenor, et ils n'ont nas manqué de }j:!. J{! in~, 

Au~M. ils ont (l{liUO leur belfo• indiffé- Littérature. 
reneo .. t. ils ont -::::'l'alifié Ce qu'il Jaui ~dire 
d'un tr1~ent de fAv&:,r en. le ~otunettant 'M. ·Ccoraet cl'Espar/Ji:s, clan_s la._-Oncrro 
à 1:~ 'l\.":flme !Ot,it à !ait excapt10imaJ. . en dentelle nong a coi1 !d Mtl™:re l odyssée 
~s le deu..~Q numéro, la Cooisure a' d'un 1-égim'ent français qrJ/endant un ca:rré 

tailfâ d'lllll.s ~ cœonnes - et pourtant !... de vigne contre J.'e11wm1. 
- cl_e ~Qn (t lut enleve,r. toute originalité. M. 11:Es.pa.rbès l.!tait-{J cngore da11s ces. t,[. 
M1s en J;!arde ;:,11.r le sens, tFQOl -01a1r po:ur q11e.~ lorsgu.'tl p,mclit dans L' Iutransigeanj 

nous ~Pr, (J:Uo.e OOY~116 que nous tes U:gnei suivanles : - 
nous éUons évertués à ne fias encourir, nous Qll'.est mi proicsscur nncmand ? Un 
noos '""immesi tout rpartJcuJièr{'lllen~ J:iW'Veil- fguo~Li.sshne ~vrut!,i$Sime g~ sa~ quel 
~Il. Ô@S lQ tédi&e~ion ® ill" 3, QU0 'c!lOS~ ~ll~~, In,&i.s qm w:npr~ I'es- 

t prit de la .,cbose;- exeluslvemeut iJOM;tlf. t>t 1t tnalédel, accroe1hâ .souacmcnt aux déteils, 
aux rormes, aux caractères, uux dj,ff~ren 
çes cla:;si{ic;i,~ur d o-01r:in~lia.tour n~!Jon~ µ56 par Lilliput., J savant , 4:''ll~r):>Or;ster10 
eourbé sur do la poudre d ailes moi tes _Pt 
,aui d(ioo.ignll le papillon viva1!L u (?r~1c1l- 
.rieB}: eommJ) un pet dons 1.10 ba;in )), dlso.tt d.a 
't·]ni eoo. .doa Or®, et tout ~uf.il et grnlssen.x 

,:!;e. colère contre le ~~"lühôhque savant fr-an- t _r,(-8,isi q,1,1,'!l ~O®le. ù'ail}~·~ §.1.JX P!?J.:\.ç's pour, 
'lo ,dem~er .. 

;1[ 
·•1. 
111' 

\'o-.f croues sans doute (JUS pour thasscr, 
les Ailcmanef_s de rrouce, il Jiiui e,,tamer 
leur /n:ml, uvanccr - tm un mot ? Point J, 
tin ·fplliçüw{re lJ.t!roiqw., et /ina11cîl!r,. tlal 

grie 110(li' il1ilii;r -i:- dmii 11r1.e fr:uille, qui te 
.double rf.un~ agence t,!l/lgraphù'o-bn,ir,sid,.c 

·~ ,m secret de '(a .Y.ictoir~ .. e,. Due::. : 
u J~ fa9t \ucr de.;;; soldats allcmcnds ,, ; 
- 2.0.~ f')ll,r fal'L1·, µjqutc+il, 

~'est si1rlf1/r: èl)muw vous· i,oye: ! Ma;s 
pni.1'q;1e cc pt11inWJ es; si féro,·c. qvc m: .,·~ 
souulent-il fJll'il y a (lQns lcJ tranchée~ dl',,, 
uomme« .tfc fl{),an.s .<:.t pltis qui 11,1en! des Al~ 
lcmands, ccpc.11ù,UJ1 l. q1,1.c /1il, lr.s puiùs sur 
les thr11G_ls, tr/life II uei.; wie incomptlreitca 
irnivr,,.se,:e II de <iir.1:~ r,.. .•nf1i!i ,1 dans sa 
aa;;et/c si bien injort'lt;t, l · · 

. 11: . 
1, 1L'~lcQQJ ~!l querre, 

Sur le raiJport de M. Jlenrior, ail nom ,4.e 
!1n commission de ëatooolieme, l'Aca.rlémie 
4e médooine a adopté à l'unanimité le vœu: 
ci que l'am)ticatfun.de la lai sur·la répres- 

1$ion àe l'ivr~se, la rccnercne des débits 
Clandestins soit con(Uo à une au.lOrité indé· 
11eRda111e ~s influences locales qu.t CR at 
tëtment trop souvent la i uste· 'rigueur n, 

Oui, mais .. , voild le hic / Cas i11f wenccs 
·loca:/es son, une 1'ieille èndtmric quo la doi:tc 
asscmlildc cn.[in enregistri, sans prescriTa 
aucwne tnërapeuttquc eJfle&Je •. 
Les U.mulaûODS du journal la ti Patrie 1,. 
0 v(l,illante Patrie, -robu~tc, fiêre, noole, 

etc., fiud-i! que fu aies la vie dure, l'dmo 
cMvlWe au corps pour résister à tant d'en 
nemis externes ~t 'internes ? 
Vendue pa.r les u MaFcliands <le Patrie ,i ; 

1tcyJc par les te Nau.Jragciirs de fa Pairie 11 ; 

trahie .. par les espions de la Patrie- : soui/MiJ 
1)ar cc qutil r,e /aµdrait pas dire, 11ous eer 
sions une lal'mC n.ti.11uf.L'ir:. ntr t.es .at·attzrs 
<1ua11à(if.!s çametOTF (ltÏ CtoislnnT ~ino 
du RO?J nous at[irmèrcn! que TU at•ais ces 
sé de ... paf'att"rc par pudeur 1t't1.nc grO$SfiSSe, 
due a la f<!condilé du (1énêrat Ilqrvé. 
Ils <;3:agôrent. 

Nous n'.è sommes pas li1 morns du .ln(Jl}de 
découragés, ;a.u cont.rn~.; et, i;~ que jà, 
mais, nous sœnmi;;s œ~idés ÈJ. c:o.qtMfllei". 
:t-.'OUS· le M .. Wl.!'.005 sans !a.n!Q.I'omiado com- 
me. sans fa, \hliesse. , 
Pour s'en convaincre, il sè,Ult de relire 

ahlènti:V".emmt\ la .déclara.tion qui 6Q trouve 
en 'lé-te <le no..tra premier numéro, 

"Le V-Oic.i : 
Depuis vingt mois, il n'y d, 72.lus, i'.ln 

Fmnce M 1]7'Cl:se d'opposition. 
AppeUs d pa.rtidpcr à. la:.~/61Ua 1\'atio 

nale, tûus les Partis et les Orgurusa,Uon.~ 
se ;ont (/roupcs. , av.!.Our d~, GCJCi'VBRNE- 
MENT. . . 

L'-fNlON S.4.CR'Slf}' a SUSJ:!.enàu. les p_olé. miq,ucs. · 
L'~atc<te ~!JC a·tai•·1e.·reste. 
D'un pays comme la France oil, en temps 

normal, L'opinion est ay!Jée dr. courants st 
divers et si CP!îtradtclœres, la pcnst!e est 
bannie quan.d elle devieoi~t UNB. 
Et pfturtanJ, !fr<inll est d>fjit. le nombre 
- et charpuq j<)u.r il 6roU - de C'('UX qui 011.t 
quelque chose û. dire et ne ccuien! plu» se 
condarrmet ou .!ilence. 
Nous srJmmes de ocux-là. 
LA GUt;_J..?.,-P.E, L,1 VTE CHERE, :;:4 

QUBSTION DES LOYERS, LES ,HENEES 
REAf7rJONNAIRES', LES' MANŒUV!IES 
CLERil'.4LES, LES SALAIR~S t>f: F.4MJ. 
NE;, etc., il est nn.;,out/Jlc que .Sut toutes 
ces çuesuon» de palfpilante •°!Jtoo lilé et sui• 
t~ · les vmuU,,mcs que uosœu les c:véne~ 
mimis, te droit de. pimser et .i;on. mdispen 
sab/c coroucire. : id <lruJt d'éor'irc et de par 
ter restent, en fait, plus lrm{J'l<:mps abotis, 
Nous vo11./1r1,s donc .e:rprim~r. !oyalau1.c,u 

et 1,;a.i/1,munent, ,sot·1·c ser1limetr.l sur toutes 
les qw•stions 11111 .frttéresseM ./.a me publi 
que cl, ü [ust« tWre, passiJ1m1.·nt l'Opinfor1. 
DAl\'S TOf.,Tl~ L.:1 MESCRE QU IL NOUS 

S{':AA POSS!B!.E DE LS TMWE, NOUS 
LI~ FEflO!VS. 
\'o~!; ,, sammrs rttolns. 
Nrl\ts avons e:ivisagé les responsabilités 

matérielles et morales que· comporte unQ 
telle résolution : nous avons mesuré I'éten, 
d~e. et pesé. la lourdeur de la 'fâche à accora. 
ç!ir· et. d'un cœur terme, nous nOUf sorn- 
mes décidés · 

A ,e,1.r qrtf appr:()ut:11ro11t cette <lècision 
et s~ r<'i~lir?tit tlc ,ra mJ_s,; en appl1c.auon, 
dt> lire JùJulwrrment ne 1om·ru1l, ,le le pro 
Jl(I;{Jer, tle le sout.enïr et de le dé{e1tdl'e al' 
besoin. ·· 
Nou« comptons sur CJ4.i ; üs pcuucnt 

1.:an1ptt·r sur ,iaus. · · 
~ou.i n'avons rien à ret.i:rl';r do çetr,e dé 

l'!ar{lt.on ; nous n'avons nen non plus. 4 y aj;(.>11l.fr. 
Our. ne" omis se rassuren], 
Une fois pour taule'>, nous leur disons 

q11'Hs p®V(>n( compter sur nous comma ilou:; ClJmpwns sw eux, 
Ca qu'il faut dire. 

0 ps 
e Trique 

...._ ... ~ 
Griffes. 

C~ P.<LU'!Jre M, Colin - Je vcua; 'dire. Saint" 
&tffls:-- que Je mal il $6 donne pow pa- 
1·1,Urç un {lranrf. 'homnrn (d'al{ç.fres) 1 Par 
doMù>ns-l11i de w· ~avoir {ltmer, 
Jactis, mit 11e luJ rl'proc/u,1. 1W sanctiJiq':' 

s011 nom ~r. l<' dcct1hni."arn (si j'ose /JireJ ; 
ria lui en voutons p~. ,s'ü "tlD~t rcacvcri!T' 
Coh>l, . 
f.t p1~f1, qu'imponeri.( les '[JIJ!cmtqucs ? 

RU.es n'{mft1.ueront rie.n au {lt!nzc d'un \Vo. 
qner : elles n'P.:m71t"chcrant pas q1,1'au la 
/1;rit dP- M. S(Jinl-Saôns $C, jitilapo.~c, J1é-.las ,t 
le sens. 11.1a1;1q ue d r, sa rttcc. , 

1;e.s mélomn.iiPi; adm lreroilt- e;icore '\Va .. 
R.ncr.rl ~auront qppréc.ter à ,~a wzlf'ur l'ç,ri 
de M. Sntnt-SMns, malgr,H'hcmimc lu1-mt1- 
11w : et les gens bien 71cnsunls continueront 
• enlendre, avec un ]tJaisir evidcnt, ielle 

Des canons, des m\lniliQnS PQur .. , Cupid.on. 
M, le profçSscur Gau.cher, aprcls avoir Si· 1, 

!1'1141.6 à .l'A®<~mfo t:Je ,médecine (sëance d,ij, 
!..'8 ma .. s} le .dçvei(Jpp~m,mt ÇQnw,l&ra./Jlc li~$ 
maladie~· vc11élicnncs - J.'aur111ter,lalion des 
a<~s depufa le début des ~tilités awaif a,t. 
teiul pr~squ,? la moiltd du tolal ha,bituel ....... a 
montrt auc l'ignorunœ est, pour les conla. 
uiarma.nts cqmme pour lçs 'i.nfccléf, 11/IQ <lcs. 
!}nmd~· cayJg§. <fJ, mai, 

J\ Sèbastien Faure. 

Puisque le~ calotins ont .toute liberM pour 
leur pi'opaaa nde : puisque sa.ns contrôle ils 1 1>r~ch.cnt et sermqrment ad a~itum leurs 
ourrî/tes, ne po11rrfoz-uous t'C1)1'e11are t•às 
conJtll'l!rir,rs publiq11cs pour u fafrc cnlendrci 
c!C qu'fl [itut dire et r~altcr /a, Liberté, l'E· 
g,iti!d et ta Fraternité ? 
1,.r· troc ?H! doit 11as ®Oir l'cxclustvité du 

droit à la pa.rote. 
Un groupe ·d'aveugles. 

Pour. Anaslasle et ~!i ~lll,llj. 

Dans les Hommes -clu Joµr, Jupil~. f4J. 
tel' ('go de Georges P:iach1 .nous _parlo ...... ô wopo.~ de J\-1. Jules a~uhçr, cçJ2Seu.r - au 
trè$ tmnchant au.tr6 li C01.j.f1eur " 
non moins ré.llwba:tl/. - Trës bion ! !,l<ti,~ si 
on (lssimüc t'clpo11x barb~ de 110trc ,4.n.<JSt.a· 
si6 ·naJ.iµnalu à Al. tte Paris, à qut cssimilC1' 
ses aides ? \.'oici ilonc tous les plumiti/s dé. 
i,oucs au blanchi.stcmenl pcs colQm~ sub 
UtJrsit.•cs, 1ilacés st,r le mdme 71Jan quç les 
c1_tres fa1·ouc1,cs Q11i 1)?1,t$S®,' so~s ,e covp~. 
rel, le 11romls de la 1/ .euvc. 

J>eut-~lre est-cc un ~u.,UCe$Sf{ à'accor.~ 
dc1' à rous ces 11wrwsw·i de crayù1~ bleu une 
imporlauce exagérée. 

Pensant d L'un d'eux, célèbre surtout par w vie Î11 t,iyre et les c1cart,<: théoloyiques de 
.~on père, et d11sire11.'c d',Jlrci /i.r~ sur /"art 
ot la ma nillrc de trai.ter ce versonnage qui, 
pacifiste rl'hir.r, crut t,xpëdfout d.e baver sur 
le plus 11.c,nnéle des - ·11aci[is/cs d'aujnur 
hui et couvrit d'infamic.:o· Romain Rolland ; 
désireux, dis-ie, de le qua/i/icr, f ai con 
sulté nabclais ! 

Cela parait anachroJJique et poü.rtanl 
ouïsse:. : dnns /ri chapitre u Propos torche.. 
oula.li!s », l'auteur de Garqo.r1t1UL s'exprlmt 
ainsi : « Prene~ le- col de l'oyson dans le 
sens d11 duvet et le plaçant entre les fam 
bcs ... 11 

Je. laisse t1 penser l'c~quise u.lilité de ce 
procédé et demeure ma.i1'/1:ni.a1~ co1.vaincn 
que c'est là seulement que se peut coniJ·ril 
ment placer leu Col de a·oyson u .. , 

J;.es journaux. 
Le journa./ littéraire parait en ;,rose de 

{l!ICl'Te, 
I.'.lrt éla11t sans patrie, le jOUr:'lal arlis 

• tique t1e pamU p,as. DitQ 1)0'(1.f. l1; toww,, 
· scientiJtqiw. · 

Li! joil(fldt poLitiquti.a pour WrP : " J1,1.s· 1 IJ 
Qu.',e.u oottt ll. C'est (lommage, ce titre tlOUs ' a 
plaisait ... lNous ,w faisons pas de 'publici- 1 
td). ' ' 
I.e joumol {hiancier co11tinue d batfrt ?a 

grosse caisse 11our rem.p/.ir la sienntJ, 
Le journal de publicité a.mwnce ses plu 

ch1ires (Jôud res, ' 
Le iournal 1'cl!aieux édifie impudemmeni 

sori trô,1e,, 
Le ro«rna/ d'in/orpiations ,·emplit toutes 

ses tllJminc., de comm!lniqués au.tant véri 
dique.~. qu'ol/iciels. 
Le fou.rtiat ,d'h,onomtc po/itjr,11r, et socia. 

le mé1t()f1B fo ehtv11C et ç011sote le éhau. 
Le io101111l musi('a,l parait sous cout·erlu 

re a vrc /.a. ùfnr~1~illn.isc cm rccfo, le Cho nt 
du D6part ,111 verso el J\fm10! a tt texte • 

J,c journal svortij rend compte rJes mat 
clics 710·1.1.r le r,fwmpirmnat r/11. mo11de ,/onO 
le prix est la Libel'lr.i avec mie ceintiire do 
rée. 
Le jrmrna! amusant ne parait plus parce 

que tes aulres le iont, 
Le journal de ln Rc1i,çon parai/. copieuu 

. tn~nt tchoppd ei crie : Vioc la Censur·e oveo 
'Un grancl C. 

Garlunkel et :Cie ou les tribunau:i tom!ques. 
On attendait bra11coup de ta, déposition 

du major Kuert.:. litais le témoin, cité le ma 
tin, était mott la veille au soir. .u· Lagasse. déposa des concll,sions, dOllt: 
iL ressorUt (JJle le Mmoin ai:ail C'tl. le plus 
grand tort llè mowtr, (JU(j c,ela était ·stiSpc-:t 
et <JUC tJraisemblablcmcnt le major Koert:. 
11 'ita.it mo1·t si S{l-bCtement· ljue pour ne pas 
(lvoir l'ennui de dtposèr. en· /ave,ur d-0 son 
client. 
· Co1irfclina n'est tJ12$ e11core mort 

.Ql/ant à. la plaidoirie etc Ducos de l~ JI ail 
le, plaidant pou'r Laborde, eUe oout son pe~ 
.tant de cacërauètes. 

· u Nort, dit;j1, dans un grand mouvemeti~ 
omtoir~, no11,Ht ne simule pas, cet homm6 
che;; r1ui mi a trouué pl!!$ de vinai 'tares, .cet 
homme qu'on a compare- à un nw.sée Dtt- 
1mutren, et dont l'eczéma couvre les mainsi 
et los pieds ; cet homme qui a pl,µ ttc vfono 
.fous d.ans-sa. Jçnnflle ci dont lq. tC1.ce est ra• 

· vagée par· le cancer. n 
Et dire que c'est cet homme-là qut soi 

avait l't riJ/ormait les autre,s: 1 ... 

Ses· aacëtree. 

Négligeo11s Gautier <l'Antiocltc1 le chro 
nürueu1· ; r.autier d'Arras, la trouvèrç, et 
Ga!SUE/r de Metz, et Gautier du Lys d,'Arc. 
lVégli{lcv,a là àunastte des Gautier, com 

tes de Brienne, dont l'iu.n, Gaulier Ill, /ut 
rot de Sicile et duv de la P0:1liUe. 

Négli9cèm~ l'apa-thicaJrc-po&te Gautier 
d'Avr,mc11'tls, qui composa une Pastorale 
sur. ir l'un1on de l'amour et de la clw.sictâ "· 
NtJ{Jligco.ns la jacqucl'ie des Gantier, pa~ 

sans normands, réprimée et di/aite près 
â'1m petit tJilla[J(l àu. Pe1ch-O nommé Coi.. 
ncmux. 
NégMgeo11s j1lbin Gautier, ch.imistc d1n 

second Empfre, leqtiel atnio.ntra que la s.a 
lruc lmmai110 oontient un venin analOguc à 
celui d€:s serpents. 
Et ,1e rctc1t01?S de tous ses a.{ett!r q~tii le 

prieur Gau;tier. Cet hom?f.C véniraaw tJé· 
r.ut à la Jin dt'f dou,zième siècle. Il persécuta. 
'ffi' .. ubeft:~-d~ ~_.en i,n,cr.sdnne· .d:.,1b~' 
la,rd, qu'it tftfiwmmait u lt• laburinthc de 
l'hé,·ésic 11. On ~ait qu.'A hr11ar,L e11t des ,,,i 
nu:ls... Pour cnntq;er A'bélard, le prieur 
cenSl;Ur Gautier.. ,isa de ciseaux. 

(Oc u L'Œuvre 11). 
Un Poilu de l'arrière, 

CBf Z LES INSif IDTEUBS - 

Questi.on dês bqyers· ......... 
Le logement doit être gratuit. 

C'est une mesure que justifient les circonstances. 
Lo. question des loyers passionnl) l'opiniôn 

publiqùè, C'c;,t tout n.aturel, pui;;que, <;M 
eun ét:i.a,t pr()priétaire ou locataire, ~a solu 
tion inl.(:rcsse t-0ut lo monde. 
Elnni d.onnécs tes• condiUons do.."1S les· 

quelles le d:ëbut s'est engagé nû Pa:1rus-'8criu·: 
bon, les nolis .seuls pou:v.o.ient cspfa~r <{U'il 
en sortir:dt une solution claire eL -0atf,;o•Ji· 
que, j'cnten<l·s pu-r là se pTononçan~ fra.ri"elJ,e. 
men~ .çn faveur des propriét.aircy ou de.:,, lo 
calfüres. 
Une·lelle sol,ution impliquait la vm..tu qui 

munl}U~ ,peut-êtro le prus u nos 16gis1atoors 
e~ q·ui, au rotrns <le cette g.uerre, serait l~ 
pJ.u,s néc·r)S~aire : P&ll!Cln,ce. 
L'a'bsen-ce de ooUo vertu nOIUS vaudra; una 

loi douteuse, ètiaotiquc ot obseurc>" qui, .sou 
cieuse cl('> ne !JY.-Ovoque!",·lii. colère ni <les pro- 
f,riélrure;; qui sont à ménager, ni <l'es !f,~ 
o.in~s qu'on .no $aurait.sans péril trop ilTi· 
la.r, ne <lûnn& ~atfafaiction à pœ'Sùllne. 

11 .est v.rai ,que !'anLagtmki'IDe tles intérêts 
en wésencc met des dép.uios dans l'o1>Hf,~ 
toni <le œcom·ir, ici comme toujçrnrs, à :une 
<la ,cos ootes ma,J taillées dont le résultat 
est de m&conlenl.er tout le rrio!ld1?.· · 
T-OUtelois, en ~a.ison des clirconstanccs, 

l'oocasio11 >5'oft-rait, ex-00plioru1ellement fa 
V(lmb~e, de se slll16tr,a,ir<r à cette obligl)._tion 
de menag,cr JI!\ cMvl'e et tle ,c.l10u qui est 

·-une dru causes de l'impIDSsartoe ,!!J'c:.rqiti 
nente et depuis lougtcmp:, a,·érée dl.l Pf!l'- 
lcmenLl.ù'isme. 
Le ,Parrm tocw!.lsle a fuit o~ louables d.·, 

fort..<;, 
.Toor. ,à four Brizon, Lauche, .Le:ra-sseur, 

Lar,•al, 48:f(Qnt, d:autres ont-ore, -0nt (I..Vec 
to;ioo EL ~otion, ,plaide la c.uu,se <les loca. 
t~nres. !EusseDt-ils mis au service de cotte 
ju-ste cause iplmi <le chnl<::ur et plU& d.'9lo· 
q.uence, ils :&e l'cu,ssent pa-s fait 1!11.iompht:r. 
u e.st ~!table de reconnultro que le 

Parli socialiisl~ s'est bien tenu, &Ur le ter- 
1:&in ; H y & àép.lro:yé ll,e l'atlresse, de l',éndu 
ra11ce t;qt <le la.. vigueur ; mais, le ierraui n~ 

:poo:v-td'qµe lUl être défavorable. 
\Sa. -~11crttière cr.reur eL la plus @'ende, a; 

é~o de .se 4a1sser cnlr.alner sur le toor-.ain. 
ehoisi pai· l'act,,crsaire.Cettc faute commise • 
il avait beau hltter vaillamment, ,brillam 
ment, .Lo. défaite -étuit al.li bout, certaine, iné 
vitable. 
Dans les problèmc.s d'une n.afor,e aussi 

eo~plexe et a:ussi. délicato que celui-ci, le 
f)oull de dopart n une importance cnpita:le ; 
.on peut di.rc qu'il est !,out iraroo qu il diri 
l,"<: la munœ.uv.re et commando le 1 é.sultat. 
Or, cl.ans la que:;tion des loyers, on ne 

1)-0u.t partiir que dJu point der '\.":Ue II propri~ 
to,ires " ou dU' point do vue " lo,catu,res u. 
Je résume le pi,emier : u Le droit. dœ .pro 

priJtaircs e.st intanigible : quelles que soient 
les ciux:onstan~os, il :r.est~ sueré, Il dcmcul'O 
inregral ; rien n-c sauroit l'aLolir ni même 
!e nistreindrè. C'est -0n ,·erlu d'un oontrot 
éçrH ou- ve11baJ, mais !el',tn'C, passé entre le 
propr,é!flire cL te loeütaiœ, que ce!rn-ci en 
tre en iposses~ion de œ qui appartient a.u 
.premie1·, poo!I' ccn faire l'usage prévu ·et en 
Jouir aux conditions convenues. 

u s·n se prO'Juit quelques circonstanœs 
qui, en dehors de celles que prl:voi<'nt ks 
ditœ conventions, sont <le nature à annuler 
lo eunt.ral ou là en .altérc1· 1~ clr.u:w:;, rN:;; 
cir<.1'.lnstun~s nCi saumicnt en u.uc.un Côs el ii. 
at~i:un <lvgri'.<, ;porte,· utteinl,c au printiJ)c 
mémo sur J,cquel rpposo le éonti·at ; elles 
no pewvont doQfü'l' lieu, qu'à des roodillca 
lion::1 lJllll:; 01.t moin::; p,rofon<lcs dl'.l celui-ci et 

; ces mocl'i!1mllons .cl.llc.-s-mêH'.Les : i·ésil.utioo,s 
'j du ibail, récluetions ou e.xonéra.tions du 

,1 loyer. no s.i.uraicnt .êt,re conslùérées que 

r
,cowU1e des cxcopLions. » 

• · · VQiU,. lo parât <le df>oart u propJ·ié!.uit'C.9 "· 
Void -le point d-e <lt'pa.i.·t " loé<lta1re$ ». 
.C La guerre Crée une (Cl!O Siluation !lla(é 

. 1ie1!:lo c~ morale, que ks conclitions d',e..xls 
'tenee collocti ,•e et individuelle en sont hou• 
,l_E~versées. Elle pln~e ù.:pnrt et liien au-dcS1>n.s 

)/"èb to..t!os oons111~r.:i.tious, en <kt11t comme 
Oil faft, en pri11cipe ,('Otrlni,e en n.pplicu!ton, 

1• l'mtüêt &ilpëricur d·tl ,pay,s et le salut do 
1,a .. nat.ion. · . 

. ,, Ettc-~.xige de ohactm au profit da tous la 
•w,nonciation., vdlo:nt.mre ou, imposée, a.u.x 
·,pri vi!è&es ,et avil!}klgcs quo lul ,11::swe lu 
'temps die ipatx. 

u Aio.rs que ioù~ les l1ommes en éli:lt ~ 
!porter les nrmos t'iont asLTelnts à i.out quit .. 
tci· et à exposer leur vi-e pour dclçndre 
tous les foyers, il otieflliL irraLionuel, illjusle, 
et ,!dmiue~ quë les !l)l'-Op•ri~,to.îr<>s consc11Vàs· 
senl le droit de ,chasser qtii qué c.e .-;ol1 .c!lu 
foyer qu'il occupe, de refuSù~ un nbri à qui 
conque en manque, cru. d'exiger d'un loca 
taire lo ~i~m<::nt du Joaemen~ qu'il h~bite. 

·11 En conséquence, le aroi~ des propriétai 
res est et restera abrogé aussi longtemps 
que cette abrogation sera rendue péç~saire 
par les circonstances qui la just,ifient. 

1t Le logemeµt est .gratuit et .toute dè!oga· 
tion a cette gratuité ne peut être considé 
rée que comme une exception 11. 
Je no. sac.I1e pa.s que, des !i)rojets ~ ll,oi 

concerna.nt Jo. question <les loy0rs, il C\ll $Olt 
un sew qui so 60it iuspir6 de cc 0econd 
poLnt (l,e dép .. , . .rt. 
En font ..:as, il n'a êl.é f~rmulé ni par l.a 

Féilémlion das Locatau.·s?s, ni par li:!' ~ 
mité d'ad!oTI, c:onjuga.isQn du .PnrU soci,a 
Jist,o 'll!nifié -0t <le la. t:.on!Méralloµ générale 
du travail. 
!ç'~t prot'ondémeµt r~greltabk. 
:Il es~ â ,presumf1r qu'il n'e~~ ,p,a:s lité ~'Cl· 

mis par la. Chambre ; IJ.l61s ~l cùt ll!.é <l)s· 
r.uté, et fcOL été Jiéjà quoique chose .. 
L'moisa.gcz !es con,sêquen<.-cs de <.'e pômi 

de oopart u loca~in;s ~- oppoSé au poinf 
&:: déptu1 u p.mpnél,!Ull6S n, et vous const.a 
tèrcz quo d'o"bscure et. d'jmprt,)Oise 4\l'elle 
est latalem-0nL, la solution du !Pl'Oblènw Je. 
vient <.la.üe et précJ.sc. 
· .Erst.,ce le tpàint de départ u [>ropriét.alr.es 11 
qui remporle ? - Les .loyers sont dus : est 
ce ·lo point de-déparrt ci lOCèi.laires n ? ILs ne 
le sont ,pas. 
Es:frœ <le premier qui triomphe '? - 

P,a.yer est ea règle. E1lt-ce le iseooud ? 
~·cr est l'ex-ocptton. 
Le premier est-il maintenu dons Ia iégis 

la.tlon ? - La plus légèro J;'éduction est unq 
oonooos.ion faite a.u.x loÇ4ta,ii·e.s et ,µu écl)cc 
!i.nffi€é 8ill."< propriébaka::. l.é ~-econd •J:\ 
yieD.Hl la... loi. {I - Le ~iem~Jlt le plus ma- 

cleste ool unè ooncession fait.e au.t propril• 
ta.ires et "\l!I t>1'hec infü;{J aux loc.ataires .. 
Le droit du: p,npriélairc r~te-t.-il l.o ,p.r.r1v 

cipc ? - C'esI au lo~tu.ire, en ens de COTI· 
tostn.tion, gu·mcom~ l'oblig,;.lion d'éLa:blM 
qu'H ne peut payer, même part.iollend!cnt 
ou <J,·Ue, par une dlspo:;ilion fonnelle de l_a 
loi, il en ·~t dispensé. Le logement gra.t~1~ 
devient-il le principe ? - C'est Je pr,opné · 
4.~ire qui, s'H v-eut être pa.J-é i,:irtieHement 
-ou en totnliw. doit faire - w. i)!'Ct.Ve .qu~ le 
locat~ir~ est oo état de payer. 
Le IogemenL contiiroe-1-il à ê!re paya.nt ? 
- 11 n'y a pas lieu de call>gor-ise.r les p~ 
prlétair.es en gràilds ,mo.yens et .Pètits, entro 
l.e.sriucls .do ,gi~vcs 4f..stinctio~ s.ont à ét,a,.. 
Nfo·. 

l .e log9me:p.L devient,Jl gr,1,1~it ? .- Il 
.o:es.t ,plus 4ueshon, <I.e d#f .(wenccs à fa.re ~ 
h'e pctil.5, .n1~ens et grands loctttoires. 
Les ter.mes oomeur~nt-ils ckA:. ? - Lai 

rcil'Ç':$1 ool.iamil..:: 6'jmpose,_ Les termes, ces~ 
scat~Rs d'être dus ? - 11 ne snurait 6tr!! 
qucsliOfl d'iudemnitéi auic propriétaires et 
ces .messieurs n'<>nt :Plus qu'à instituer leur, 
u •Muwello· 11~, 
Je n'jnsis,fe !!)85 ! on m'a compris et il 

n<'St ipas douteux ()lllo 'J)OSer le prob1ème en 
ces termes, ç'.eOt éfê -.. quel que soit le ré 
s.u1rlalt d.:, ,cet inlére.SS8Jlt débat - y intro 
duk-.a la clarté et la proc.ision qui i'ui !'Mt, 
actuell~t. t~t et si ·blen défaut·, ~ 
porronne n'y entend goutte •. 
C'-oot -élê; en oait.re, adopter, P<Jlllrr l'étudfj • 

et la discussion de ceUo que&tiQO excep. 
t.k>nnellcrnent toufi,ue, 'Une ruéthodç da t.ra 
v,a;ji de na!:tJLre .à 1fa:cf.u.ter .considèœblle111e~t 
la Mche du légisiat.èur, 
Les hr.aives gens,<loqt b .pusmanimttél s'ef• 

fare <le ln ~indr~ tronslormatioo et qui, 
pnT' aain4.è o.u nouveau, reciulenl d1ns.tioot 
dev.a'!lt J;ou~ mesuro -tant soit :pet» euida 
cieuse, ain;c;i qne les oœwervatcœrs ~r qui 
lo J.npklaiz:-0 : Périsse la nation plut6t'qulun 
principe I est >Une. :r-ègfc de rondui.te qll'i; ne 
<klH flédhi.r <lm,ant aucune œns.idCF.àtion, me 
maOLJueront pas de priétcndr-e que la gratui~ 
lé du Jogemeint ~.el'-ait une mcst11r~ l'év«u.~ 
tionuairc. · 
C'est ·Men possible ;' mais ne se r~ndent. 

ils :r,a•s compte que la.. guem,: es& elle-rn$ma 
W10 révolution, puiSjU'elie r4v.olut.ion:D8 
toutes les condrtions d ox!sfonce privée et nationale ? 

.Ne savent-ils pru; que toute @fll".rei lo."l 
$,UO et dure - oér1e-ci l'est au detà de toute 
1,rnévisi-on ....... a donné lieu, à des modifica~ 
tions profündes ? • , 
Ne s'in'dine1:aient-Bs crevant les n~ccssi 

tés du moment : état .de siège, censure, ré 
quisitions,· '!axa_tions et 6.Ul.res n1esu.reS1 ex 
!,rnorùin.o.ires (100 Lansquo celles-ci leur .son~ 
la vorables ? 
J'{lso espérer q;ue .non. Et il no b-estc li 

oppose-r fi 1 "étU<lo et ià lu ;iliso~œi-d a ma 
~rooosfüdn qU,''ll:nC bbjc-d.ion 'Série.use : 
c'esf. que mon tpoînt dia d>épnt•t 1.1 locataires " 
n'aurait aucune eha1i.ee d'.aifront.er ifl:Ve'c suc 
cAs l'épreU\c d'un d~b.at au Parlement. 
Il se peut ; ~ais encore sied-il d'en ten. 

ter 1 'csl>ai. ll y a tout do. n)flll(J au Sénat 
('_I. à la _.Chambre, des a·a~1cnux ct'<lcs socia 
hstes,_U y ~ mêmP; <J.e s1mplPs ré.publicains 
(]U:l lw 1'épuf;"nenuent pas à adh1ettre et, 
point de. dôparL. 

!llriîs lc,;; yoix ~.coulées ne s'dèveront. ,au 
Parlement, en fa~~1· c:Ju Joiement gratuit et 
dc.i s!lflrn~. nl' l ,ilp.pu1cmnt en n0h)ore, 
Q'llo ~1 les mteressés e_ux-mêmes expriirlt:>nt 
-O.VC\o forçe Jour ,·oi.on te de le voir <léôroter. 

,Je .. prie !e .,Gomilé d'action, la. t~dli'nliQn 
des locatn1rc:- et tous lrs camarades de n~ 
p.os oublier cette condition sine qua non 
du succès. 

Sébastien Faur,i,, 
• t-B. - .1'.ai tenu à CXPOSt>r moi-i11ême 

le PQint de \'UO j'.fo Çe qu'i( /twt dire 
1
,;.ur.Ja 

qu1.:s"tio·o des IQyers. Ce point de vue, Ç~ 
qu'il faut d_ire,'lc soqliendra et le propngera 
ave<: -ûnerg1-e et :])Crsist.an.cc. _ 
Je 1aisse· à un ÔÈ:-tne~ .colW:iorà.~rs r~ 

,compôfcnt, très dooü·menté, Ie soin d 'étu 
dier en dé~il le ..mécanisme ode la. loi qui 
vient <l10 ,sortir des dilli~érmrol}S de lu.Olem. 
hro et do ,~1:rw,e ~Lie lo.i dans If! jel.J • d~ 
navett~ qu'-Oilé est aippeJ6c,,:tà exécl,l.(e:r en~ los <toox assem·btœs. 

Ce qu'Sl f ®? (iircacom:menccra, d~mc, dès le 
prochain nwn~ro,· une em~ .-·articles fOl!t • 
étudi6s sur ce problèmo <lets loye-cs qui in .. 
(éa-o...c:se iau plurs ha·)lt pogit 101.lt,e la. popuJa,- lion. . · 

tt F. 

POUR bfl CENSURE 
En disant o: ay.."C absents·» ce gu'il :iio raut,pas_ 

. . fœ.e'. 
J'avals dans lm Sllillglot rougi de leur martyr& : 
},'humour d'Anas.,.sJ.o t':ll ûiU:hogrine .•. cl vla.n:J 
Jom:iis .dans un jow-naJ io [!,'iti pa!"I.I à>blagc 1 
Aussi, r~rimlnant dcva.Ylt là chose luo, 
Aucur,•n'exul!ora:: « Ta- muse a Ïà berme'! 11 
Ht Ton poUITa &0ni;cr, si l'indulgonco est 111, 
Qu'a a l'oncro sympathique > élait écrit cela, 

Quqi ql\'i). en soit; P,OurJant, l\Indamc la- ~nsute, 
J'ui pour vo.tro amitl6 le b~ do :n. .. i. d1aussuro ; 
BL 'je -plr.tins fo$ cro·qull'l)ts, venaus pour un sou.. 

- ' rper. 
A qui \'OS grar,ds ciseaux.110 p~vQnt rlen pop. 

rper !.,. 
E\lgbp.o Piteau. 

L'ALLEMAGNE AB IRAYAIL 
par yictor CAMBON 
dans nos. bu!"eaux 4 francs 
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toute raison. Hommes et ~es, cc il lea 
laisse dans la maln de leur can,seil » ; et. 
pair la force des, enoses, la gumTe viut l01;. 
dre fur nous . 
L'évè(fue ne se cache pas de dire que 

le mirade d'empoohe.r la guerre ét.ait au· 
dessus des forces de Dieu. 
li ne lfait pas des miracles de cette 

sorte. Le sorte des mi moles f atts par 
Dieu eorœne nous le conte l'évangile 
consiste seulement dans la thérapeuti 
que, H ne sait que guérir la lèpre et les 
~OO'llhotdes. La guerre n'est pas son 
rayon. Il laisse tes hommes dans la 
main de leurs conseils. Or, Prançols-Jo 
seph qui .. dit-on, ei déchainé la guerre 
étaiit le plus pieux des caflhdliques et ne 
prenait ses conseils qu'au VaUœn 
Et le ea~oliqœ irmnçats qui é'V8Ill.re 

le catholique alldemand le fait au nom 
.du Père, du Fils et du. Sa.int-E&pri~. 
Ce serait amusant si ee n'était triste.. 

., 

&mil» --. •• 

~ Plttt·EStATJQN 
•:raf'..ra 

GENOLD. 

PtUt Ç~nte d,e 11 Pa_n,1p1 

. Nous ne eëststens !J)8.S an plaisir de ,-,oa• dane ses prinoipfWi.X pqsa· 
g:i,s IA,. leit~ pestorale de Mg]:' La.tty, Mt 

1 chevêq'ue d'.AlVignon, que pùhUe. l'Action 
· tranç<.tise • · · ' 

· .. Nc)s ' 18'ctieUTS ' 'ffm'4At ,},mpniSS8ll08 
iians laquelle -se ~ 1e· elerg6 pour 
eoncilier religion et paltri<>1JÎ.'W)e • 
.CO?mlent se faiWI, <llt l'o.ro,bevtque, qœ 

l'Ècrltllre dom:ie à ,Die\? ~ ~m , n D1en 
après. toùt, dit le prél&I. citant Bossuet, 
1i'~e P'8 la. SUerJl& 11. M.aJ.e parce que " 
pécbâ del hommes l'(I, mis dan~ le mott"de, 
cc ,l)Jeu, si je puis a.ùlSl pe.rle\", s'eiat dftlpa.1é · œ · 1a. · gueft'e, • : et fi .r.. içeéè '.Pf.1'lll!llt let 
mo.yQ!l

1
: . d!>DiL il.-~ ~d ~. 4&0,U~erlleJi, -~ 

pe~ es. • . ' . :· 
. vioilà tînè4in~m~re· tMaisantèr.iè piPJli ~·crun bùit ipllélat àïl'i)glise ~ 

tt()lique et romaine. Quoi, Dieu n~~ 

f=~r;f)f~~e~~ .. ~gf . ::!.~f~"d~~~~~. ~·~loyer• . . _ 
.~ -iea.1ç,.nen ,aeukae(;\,·D'e.~ -~''f;EutJre 1)6.l~ra son terme à qui lm 

'iJ'OOllll'~ oa.r Olll~~, l~ n~-. ~1que~ la iœ sur les !~rs. 
~a.s ~ quefqui> çh.dse q.u'" ç.~, · C'est ~ns1 que n-0~ spirituel confrère 
dl~ ~ ~qiqf~.(ajt .souttrir, ~ ën~ ôênclurut sur 1~ Pr<>Jet bâtard vo~-par la 
~l gowerne t~.( 1'~.ltt wodt,16 t,lill •«a -~ho ..,.'!,,.~ q,w1 ne IJl?Ur.ra sati5!8.l!e que 
,iètati·plfêlu!•. ·,.,J,~ · · · .q. ,- : i II no,_ corporation des hUIISSl~rs. - Dm~-- comqt~ oa,;voii '~ur n'âtre_tpa.S pa:rti d'un _po.int d4 vue 
-den que M. !'8.rc~ d'~ sta., .~ et 11~01s comme celui qu'indique 
k:lresse à d~ ouailles 1ncapâblies de ®._ ill.l!Jourd !twi S. Faure -et que notre corn- 
eJIIM'leI", • ,,.,, .,.,,'. -\~ .·q ... ~ï. pfunt ,ooll~rateur ~tre z. d~ 
Mals coritlaq.ona... pèra la sen:iaure proehaâne, personne n·a 
u COIINiam .-.c ~ · t:rer ~ 1 'il• eu une att1t~e ~ princilPe. 

aetns en ~ re:tsan.t ,a;#îr à'1 1ft$ ,,~!1~. ·.~ seule iJdlé8 mtéressante est cellè me; donc··\a Rttên'e n; diU&.prit)ibi~ · émise par, Lu.que} et reprise par La· 
plÎ6;: A11B1i tlleni, ent:Qt ~. ~ yo~ font dans 1 Humanité, ~ ~. a.~t.:,\\.8, ~t ~ ~l'W ;plWJ d UJl 1 « Que tous lesipropri~ta.ires, disent-lis, 
-IJial motal.; · · · · ... · ·, · · ·Y, ,&neLtenL leurs revenus en commun et 

partagent au prorata de lteu.rs revenus 
à'ava.nt·guetTe M.ais les soeielistes ont 
versé oomme _les au.t.res dans le pathos 
mcomprébensible de la toi des lo)'8?9. 

:Levasseur et Laflont ont même com 
battu l'œ-Liele i4 qui, en accordant aux. 
,lofers au-dessous de EKX> francs, l~oné~ 
œation de droit, semblait devoir sourire 
aux défenseurs ld'e la classe ouvrisre. 

«Vous êtes un démaeogtle., ont-ils 
•rié à .Viviani, qui sou.tena.ilt. l'a.riicle. 
Ce à .quoi le sarde des s~ à ré 

eondu non sans espri\ : 
·· i4 Il ne me dléplaU ~ d'être appelé dé· 
h$~ piµ- ceux-là· mêmes qui m'ap- 
1;>f$l~ent Téabtionnatre, ce1sa lait compen- 
liiill:tiœl.. .... -,!. ~:. - - .. , .... ,..,,. ,,. •• .__:. · - ~ ";, ·t.: .-.w .... •, 

,.; Hervé wu.jours ~ i6crit dans 
Ia::Victoite : . . . 
_je laie des efforts loœbles llOU1' Cai,re aux 
Jlll'p:iétaires toutes les concessions com.pa 
tlfles avec la jUlStice et a.vec l'intérêt pu· 
.bite : je leur concède que tous les uon-mo 
bilisé:i doiventi faire un effort pour payer 
lears loyers et que la pk?:p9J!.1., en se .&ê· 
Idlt, Pourraient douner au moin:& de forts 
~ sur Ieurs terme. ; je leur eoa 
cèJ!ie que même les mobili$és qui le pour 
rop.t devrorit . payer 'leurs .propriétaire& 
Voyez-vous l'bœmn.e qui a passé deœ: 

~ 

trois ans dans les tm.nooées ouvrir 
bourse q>0ur payer son vautour. 
1 nous étonne do troueer sous la plu me d'Henri Fabre, dans le Journal du 

Peuple, des idées à peu près semllLa.bles : 
Si je sa.vais que ma fa.ibla vot:r: p,Ot être 

!81ltend ue d'eox. je leU:r dirais: 11 Réclamez 
à vos locatai!~ un tiers des loyers échus, •vec des facilités de 'l'è.glement, · et l'argent 
o,ffttlera dans votre $isse. Il sera teDlf!S, 
tprès la guerre, d'examiner les indemnités 
r~ables et les dégràvements iustiftés 
~ l'Ela.t D(Yllrra. vous .acoo:'der , L!! n'y: aura que nous dans la. presse à 
ijUf.ltenir la gratuité du loge,;nenti.. · 

' 

.. 

v·fefu ~ tlOUs' prifaen 
ter la 48rni~ chrêUenne. 
Un ùsaf de fraternité t~é parmi les hom 

mes e& eèue parole, qu'eUe rappelle II Pau: 
~r la terre n : cel4 •-ôté\. .Q.Ue rt•te,t-il de. la 
"Ut;énde ·mtss14fttqd8 ? ··' .. 'f 
Tel est mo~ commentfITT'· 

Èl>o'oÀim L1APEYM. 

'hérédité 
et l'éducation 

:par'~-~ 
~:Ô tt.1S 

6$Dt venus Cbèrcner cans ~~ ~~j~.~..,l~ ~fi~" popuJ,ation ouvrière af~ et;. no 
t~nt;.tàUa -.ortie des grandes usines. 
JJs ont am.porté cimp,lante. cent et jœ. 

qU,.. ffl ct,1111~-~--de.,-~ ,9fl.'l& 
lftU dfre. ls ont eu vi e fait de les éeoülër ; 
il , • .._. 
..s&nt déba:n'assés en quelques · . . 

M!~~ent§. ~ ~,Qf'"iliUrl~ es . ·. ! , .. ' •. 
: ~ le ·~~~:J1L1e f .. 
Ure .par qu8illW de ~fi~ qùi be son- 
(fra.ient :Pal~~· f.. V,ef-:.f 1tll làbre.ire 
~ à un kiosq1:10. · 
~4,;t ..... eu,entèle · d'autant 1)1us ·iJué.. 

ressan<e qu'elle ~ient à la masse 
P~ua, Üc..~~ ind.Ufjrente. . . 
; ~ vëi@ré'"l!'Jô~._.~ é&I· 

:1'rll·.•a~->f~~~t,t~ :l,~t Cf_ ~t~·lfl~ ;.d~$ soit ainsi 
Si des amis le vendaient, le samedi soir, 

1' la sortie œs grandes:t1,-.:. cl~ laJ eeiQ· tres industriels, par ~ à ''i)utealt.t, 
OoWW'QÎQ.. ~Ul08P~,.}3illaneourt, Saint,. 
DEàJ:11 èE"~ les'.trt ... s ouvrieni de Pa 
ris, ce seraitassurer, à ·bref délai, le succëe 
èt la vie de ce jourœJ. 
· Nous l't~ 4®e ~011,~ les le~ de 
préférence,· cle ·vlfuir nous en de&iander : 
'~t tpQ pLJCnancourt, le samedL A partir 
4e-!! heures de l'après-midi, nous en t.ien- 
~ W#As\lWfÏÜPll· 

\ 
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Les eamarades nous excuseront 

si les commandes et les réponses à 
leurs lettres ont subi quelque re 
tard. Devaut l'avalanche de cor 
respondance · notre administration 
est débordée. 
La circulaire anuonçant que le' 

3· numéro était le dernier comme 
spécimen, a tété .envoyée, par, er 
teur, à nos abonnés. 
Il reste évident que nous expé 

dicrons des spécimens de Ce qu'il 
faut dire aux adresses qu'on nous 
indiquera oorumo abonnés proba 
bles. 
Nous préfé.rons beaucoup que les 

abonnés nous envoient des man 
dats postes directement. 
Le remboursement -par la poste 

ne se fera qu'eaceptionneüemeiü. 
Important. - Des camarades 

s'abonnent sans mettre leur adres 
se. Il nous est impossible de la re 
trouver dans tous les envois que 
nous avons faits à l'essai, 

Toujours mettre son adresse 
Ecrire lisiblement 

Ne jamais envoyer, comme d'au 
cuns Yont fait, des timbres quittan 
ce ou des billets ide c'fiambre de 
commerce. Nic>us tiendrons ces paie 
ments comme nuls, 
Les commandes de livres doi 

vent être , t ouj oure ).icoompagnées 
do m andœts. 
Ajoutez environ o fr. 05 par 

brochure et O fr. 30 par volume 
pour le port, . · . . 
IJ ne sera 1amais envoyé de li 

brairie contre remboursement, 
Nous enverrons un extrait de no 

tre cataâogue génëral à ceux qui en 
feront la demande. 
Les bureaux de ln llbralrte ennt ouverte 

tous les Jours à partir de 9 h. du matin, 
sauf les dimanches et Jours· de·"fllte;-~..,.. 

6, RUE GIRARDON, 
Paris 1se. 

Des Iistes de ~ouscription sont 
à iJa. disposition des camarades. 

EN PROVINGE 
'('\insl que nous l'avons dit dclns le pre 

DUJlr numéro, nous avons adressé Cc 
gu'il. tau, dire à plus de deux rnihe ca- 

1 merades d'e province. 
, Le courrier copieux que nous en, evons 
· recu et (J'll'e chacue i,our continue à nous 
'apJ>Orter atteste I'aceueîl œnpressé que œ.; 
1lecteurs ont fa::ti à ce journal. 
. De nombrcu~ loca.lités, et notammen t dia 
.plusieurs ~rands centres, les amis nous 
pressent d'c:rl'VQVCr nm certain nombre 
o·~xemplnires dont la vente serait, préten 
·œot-ils, assurée. 

,Que ces camarades tmwcnt ici l'!.CX1Pres 
sion d:e ln joio avec tnqucllc nous avon 
reçu l~rs S)l'écieU'X enœuro~emenls ; mais 
;Qu'ils veuiltent bien Il.O'l1'S excuser de ne pas 
nous rendre tout, do suite à loom instances, 

Nous sommes pauvres et, n'ayant pas la 
droit de nous cxpcser à un échec - car it 
faut, n'est-ce pas, que Ce qu'tl faut dire 
vive. tienn.c et se dévelopne '? - nous no 
,OOUVOilG Q.1;?ir lnconsièéroment 

Nous la.n«Jèr dans ces ;.rnndœ vfiles 6Ul' 
:1e simple désir de camarades im:pat.ients 
1d:e voir ee jou~l rayœmer un peu par,: 
;tout, ce. serait d'une tmpruneace que, dans 
.l'~t de nos ressources, nous aurions peut 
.ëtre à rezretter. 

Nous verrons otus tard ; quand des ré 
-suuets déliniLivement a.w,u:is nous permet 
:~ont euelque audace. 

.POUT le moment, nous nous en tenons au 
t'P?'o1et que noue avons ~jà. soumis aux 
· lecteurs de Ce qu'il faut d.irc. 
'bans notre pensée, l'envoi du jOUmal à 

,plus de deux 1niDlc œmerades de province 
·d'oit être le potnt de dé;pa.rt de l'org'a,IliÏJSaiion 
;méfbodlauc de notre vente en province. 

!11 str-ffira (IUC, dans ohaque loca1ité, ces 
,oa'mars..tes se cherchent, 13e rencontrent et 
se ~1~n.t. - 
Au besoin, MUS les y. aiderons en edres 

.san1 à des amis sürs les renseignements 
utiles. 

Dès que ces camarades arriveront à (or 
.mer un norau suffisant, ils organiseront 
eux.ffl(:mœ la mise en vente du journal 
dans leur toeeüté. ns trouveront un déPositaire qu'ils char 
geront ~ la distribution de Ce qu'il faut 
il.ire chez les marchands de journaux ; ils 
nous i~que.rm1t la quantité d'exemplaire ·n ex,pfidier : ils :ruTVeilleront eux-mèmes la. 
mise en vente : ils feront en ïavcue (lu jour 
nal touse ln propagand~ possible <>l, s'il: 
estiment nécessaire de pla.ca.r{ier des ruft- 
,1 ,('$ d de distribuer des tracts, ils nous les 
dems:mleront. 
Les nmfs de cc [ournal constateront que 

si ces nrocéeës de diffusion M sont pas tes 
plus ~es. ils sont los iphls sûrs · et les 
l)}~ onl'dents. · 

A l~œuvre donc 1 

Abon ements ----- Notre Librairie 

C.Q.F.D 

De divers rt,1,•s on nous Eigna.le l'hostl 
liié secret: t" ,;(luée de certains mar- 
chands d<- , .... ,11x. · 
De ceux-et, Il'-; uns rcïusent le journal au 

dlstrtbutcur qui· le leur apporte, les autres, 
n'osant nes ce refus, acccotcnt 1o journal, 
le mettent a11x vieux paplers et disent qu'ils 
n'en ont. pas ou ou'ils n'en ont plus. 

Nos unus 1w· vent, sans «mnd effor~ 
dizsi:r}C:- cette melvelllance ; rt'nhord en in 
sistant auprès du msrchnnd 'Pour q:u'il 
'tienne C,: qu'il faut dir.e et ln place, 
avec 1~ sutres journaux. à son éLa.lago ; 
ensuite, dans 1o cas où celle sort~ de mise 
en demeure ne suffit pas, en cessant d'ache 
ter chez Ju4 tout antre journal : enful, en 
<'ng~eant Ies camarades à bovcouor sa 
boutloue, après en avoir carrément mdiquê 
nu marchand Ie motif. 

L'Union Sacrée 
~OUS prions n05 cmis ~c s'abcnuer sans contre l'alcoolisme Par suite de divers arrange nents, nous 

l'l'~!t!'l1 à Cc ,,u'iL faut di:'<'. possé+ms en magasin un grand nombre 
L'o.t,>n"fl~.rni t' ·t o1v&:rtai::cu_x à fu. !ois • de brochures sociologiques dont nous don. 

eu -cumr.l et ei P~l lco.cn- assidu. \I Fcrdinnnd Bulsson é ~rit dons le nerons les titres nu fur et à. mesura de Il '"-<,'l1\: li l'<'1111·"1 le scrnce 1~:gu·.'.cr oe. · . · · _ .• 1.., 1 l f(,. ..., (1 i· ··11t .~, ,,,. . il dispense l·• ' Rttdiicru » Gt' vendredi un m c!C,~ sur o notra parution. tl, ·:)j . .., iJ • • c. ;:: 7~· • - _, • • ~ • t I à l\1 1" l t V 

iournal ··,iC' toute rcrc-sc 1111x inl~i:11"\!:airc.-s 'en nvro l" 1 • • 11•0 · • Nous pouvons égo.~ement procurer à nos 
et f 1it rl'nln.•,· dzms 1ri. caisse Ju ~oumnJ k u L'Uni•m sarrcc coutre l'alcoolisme ,,, Cc lecteurs tous les ouvrages de s1ience, de 
prix int<~1·'ll .<:10 la ,·,•nt~.. • . .1. ~t p~s seule.ment. le titre d'un llvre, philo.!-ophie et d'art dont ils auraient be- 
De vive voix ou .PllT l~l rr spondanee, un .:· -,t un coup do clairon. qui appelle aux oi 

certatn norrzore <l11 camarau-s nous ont , nes No vovcz pas là. une métaphore : · s n. . 
faJt mrt de leurs a,c).préb~nsions. 11-s. rcdou- iî ;•nglt. bel et hien d'une entrée en corn· Nous leur facturerons au pnx do catc .. 
tent (l'l~ l! ur no.n no 1.;::ure surr une asto , g,rn qui tranche avec tout ce que nous Jogue, la port en plus. 
dl';'bonrits QUO l'autorné pour!'( ,t. c n cer- .;L\ ioi'-ls vu [usqu'Icl. En s'adressant à nous pour leur com- 
laines ciroonst-mces, colllïSqm,r. Pour ~nr- .)ans ces deux cents pages, un penseur , ' . . tri 
Ier net, ils ont peur de se compromettre en urtginal, .. M. Jean Ftnot, le directeur ù':' lo. 1 mandes de libralrie, nos ûecteurs con • 
s'abonrunt. . . . , , , tevue ~,. n'a pas voulu ratro œuvre Iitté- hueront à ln prospérité de notre œuvre, 
Cdtt·_ \.'l'~mtc Lst injur _tillé~ : C~ _lftt il · -.; :.-o, quoiqu'Il y rutci:inc souvent la plus E. Armand : Qu'cs/~9e qu'mi ~narc/Mlc ? 1 ,. 

{ata dire n ert ~as un ;o~r-.:al c'andcs- p -Ignante ~loout't1<'f' Il no~~ met s~ms les Art.z;:b:ld\t''f : .samne (romo.n;.'. ;1.::,0 
tin. JI nasse pur ,a Censure . 11 est nus en ,·-~ v:: la série des lettres qu 1! n écrites nu - A I cxtr~mc llmflc ,romon. a.5/J 
vente nu grand jc::·1r, au mèmc lllre que ; I'ernps n, des démnr.t'h~'.3 quïl a. faites Bakounine : Dieu et l'Htat........ 3.:i<J 
tous les sutrcs journaux. . , vcrës du gouvernement, des _r~pon':'es I a.:.U1:;c·:·," ~·olumr.~. cl111'111e •••• '. 3.~ 
L'abonnement n'expose donc à aucun l'IS· ,·1. 'il a reçues et, finn.1c.mcnt, de I'Inttlaüve B'ungcs . L li;'!,ul,1on de L <!ducallon.. •••••• 2 

- " · r d t l' Al 1 -- Le droit ccst la force \: • que. . a:atanto qu il n. prrse c7;1 °!1 o.n " ,nr.• L. Descaves : Soupes...................... a.~ 
Enfin. nous prenons l engagement de ne, aocrété trançatse d action contre 1 al- Dc!n!si : La df.mocralle et les /inanclera., )!.;;a 

servir ll"r$ ~1rè~"ment _le J?lll'IU!l à ses c.;'.'lisme ». Darn n : Dlrlhl. 3.50 
abonnés et do leur en, faire 1 envoi . assez L'action : voilà ln nouveauté qu'il intro- 1 Abel Faure: L'individu et .l'r·sprit d'aulor!M ;l ~J 
tôt 1.10•1r nue chacun cl eux le recorve 'il duit dans un domnino où l'on avait ta.nt - Lfod1vldu cl les d1plûm~s 3.50 
l'heure nième - sinon plus tôt - • ou Cc' inrlé &l.,...El. Faun- : La douleur 1011i;useL/c 3.15 
qu'il faut dire sera mis en vente à Paris 1 

•1 o.· meilleure •preuve nue son initintlvo 

1
, A .. Fronce : Les dlwx ont soi/.,,, •• ,, .h ··., 3.~ 

· ' · · - · J. Grave: La société mourante et ranarc ae 3,.,.., et en nrovmco, • 1 n'a pas passé tnnporçue, vous la trou~crez _ L'ana.rr.hic son t,ut, ses moyeru.... aso 
N°"' abonnnés n ont donc à rëdou er au- dans sept ou huit ~rands blancs pratiqués _ La socittti'. future s.so 

œn retard. par ln. censure nu cœur du volume. 1 M. Guyw : Esquisse d'une morale sar.~ 
Un tel OU\Toge d'un tel auteur, mutilé I ot,/iaation 111 Mnl'tion • .. .. • .. .... •• 4.50 

por les ciseaux du gouvernement ! Ccln ; Gullh('.rrn~L. : Comment se /ont les erreurs 
f ·t è ·c-r Et., &'il fnut l.m1t dm• ccln r~ 1udic1alres ,. t.SO 81 

r ' · : 1 Hurcau : l,es 1('s11ttcs, la. classe ouvrulre et , j jouit. A Jn bonne heure I I1 &#·st donc · 111 rifrolultou......................... 1,!'IO B acbe18Z YOS ournaux trouvé un homme dont }('5 paroles ne ~on- Herbart : Gomment (!lever no.s C'71/ants.... Il " 
ncnt pas creux : elles ont gêné quelqu un. J{ropolklno : L'a11a.rcl:1c..... .. .• .. .. • 1 • nu··ao' marchands QUI vendent Il n'én, f?u. t pos da.vnntage pour lui ga- - A!'tour .d'une 1..'le.,. .. ., •,. •• , 3.~ 'i I\ gnE!r rl a.vo.nce notre sympathlC\. . - 1, cntr a1rle .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. • .. • .. 3.50 

, , . • ,, 'F.t, de fnlt, les pnssa{Z'ct.; bifléi; n'.em:pê- - La science modcMI,;, et l'artarchlc.... ~.50 ' (je qU il faut dtfe rhent pos d€:' voir très clairement l'œuvro - Cl1amps, usines, al.cUers :~.;,t, 
· dl' combat qu'€:'ntreprcn-d cet homme de • - La conquêle du P?m·.. ~-50 

lettres C'est son ·1 J'accuse II à lui. 1 - La oranctc ré~olution ·" :·50 
• . • - I,cs paroles à un rl!uoltê ..••••••• , . , 3.50 

Vou,s n'y t1·om·l!rez pas 1~. 1·M~ht1on des • Linrt,.Coortois : Souvcnir1 c!u bagne...... 3.50 
arguments connus. 11 ne :, otturde pas a , _ Aprts le bagne-...................... :u;o 
démontr{lr ·pour la millième fols que notre I toruloL : Les lhêorfcs anarchistc,ç........ 3.50 
pays·· esL aujourd'hui eL de t:cnucoup le ' Lorulolri'IJaqul'L : Soclalsme, anarchisme et 
plus rulcoolisé du monde. 1ue le nombre révolulion ..... ·:.................... 1 11 
des débits d'alcool lo nombre des boull- Laton : \'érilés turlic1aircs ........ · • • .... • tUO 
Jeurs de <-rll Je nombrl' Ù(S O('.ras1ons •fo 

I 
Laisa.nt: T:édueatlon {ondée SUT la science. l?.50 

boiro iD6idie~sement offert,e,5 on plutM fm· - La. barbCLrfe moderne • ! • iu ·t rr Ch Mnlato · L'homme noui;ea.u.......... , • posées nux t_rnvn eurs, sui . une e ro~n- _:_ Philosaphlc de l'a.narchfr............ ~. 7:, 
ble progression et mena.ce de !:e trachnr.e • l.-1-1. Maekay : Les anarchistes........... 3.50 
pnr une dégénér~sccnce d~. ln. rnco ~l., Loulsr M.ictlcl : La commun~ .. ·:.......... 3.50 
hflas t en certames pro,;mces, est dê10. G. Palar,tl' : Coml,at pour llnd11:ldu 3.50 
tri,;;tem~pt visible. Tout celn, en le sn.tt. Prolo : Les o.Mrchistc., tl.75 
Ce l')u'on ne sntt pns, c-0 que cl<>mande le Jl. fiomnd · Lo. vie de Toi.dol.............. 3 • 
pr~sidcnt de l' u Ahrrme 11, c'est simple- Han Ryna : .Lo subtecllvfsmc • 1 • 
ment s'U n'v a personne dnns cc pays . - IA!s par1flq:u·s : 3.50 
nour se jC't€:'r (':Oôl-0 que coOte, b. la trn- - l,es 11arabo.es Cl!niques _.t , 

0 
3·5(50

1 " ' l' t - Petit manuol mdlvfdualis e........ • verse da cette course à o.b me. _ Le cfnqultme évan{jUe........... •• • UO 
~u{sque ln qu,estlon est, ainsi posée, Elysée Rectus : Evolution, révoLutfon cc .. 

puisque, nprrs I ère des ù1scour'I, s ou,-rc l l'ictéat anarchique ........ :........... :'·50 
cello des actes, puisqu'un co11r~e11x ci- - La commune au jour le 1our .... ,. .. • ~.50 
toyrm, qui n, tout seul, engngê cette rudo 1 Snutarrl: La physfononric du déterminisme 3.~ 
batnme chE'rchE' des Français dispos~s iî -- Lo pa.cle .. · .. • • ...... · .... • • ...... • • • ~-~ 

' hA- ·t • 1 • é s .. Sny • Révolles et scinalots.......... "·"" le suivre nous n' ... s, ons pas ic a r pon- ' · "'· · ,. 
1 

t 2 ~ • ! LA /afq111• ton •re en an ....... · .. • • M . dre chaleureu.sement b., son appel. H.Spenœr : Qu'est-cc que fil morale...... l! • 
S.olrt!cs our:rlércs, - .ConunutNgué arrlv6 tro.P • . , . • , 1 _ L'i'duealion ... ... ... ..... .. • .. •• 2 • 
tard .. Tout!'~ Je.~ oor1cs dowenl oous parvenll' Et il conclut a.,cc M. Fmot , 1 _ I.'fnd!1,idu cantre rn~1 .. .. .. . ~.:,a 
lo mri.rdl soir. R~grots._ _ . Cl J'ravnillons tous,. cr.oyants ou_J!bres , - L't.duc~ion mcrralc, mlcllc,ct11ctlc et 

2 
• 

iics--errm~qm--oomm:mtl-ent -des broohurcs r~nseurs, catholi!{ucs, pl'Ot.(;sf.il.nts ou 1u1fs, · phi;i1quc • .. •·• • ...... • • • • " .. • ·" • • 
et llvrœ njoulcront. quelques sous pour le libéraux ou rooctlonnrorres contro le mau. Dr. Toulouse : Le cerveau................ ~-~ 
port . . · . • ~ t I Dr Tripier · Instinct el intelligence .... •• ,,,...., 

Pou.r Îr.s paiement.,. lô hon poste ou le rpandal vrus vouloi,r, d!) ceu:x: qui trnns,?rm~~ ne L. ·Toi stol I Paroles d:un homme Ubrc .. • • 3.50 
poslo sor,t préférable,. No payez en hmbrcs plus beau JO.~n du. n:ionde, 1~ ~ rap., ,, 'tt _ Les ravons de ·I au.be ....... ·• .. ·• .. • 3,50 

pour les peLllos sc.mmo. un vaste dé.bit de spll'1tu~ux ou -,e perdro 1-1. Wells : Anne vc!rontquc _;rom:i-nl, ••• ;. ~ 50 
p ~ on, Edouard Bram.cr cl d'autres. - Quelle t~L ou ta.J::d l{I. santé ~ys1gue et morole <le ' A. Zl:vn~s : Notes et sou~emrs dtm nrfU• 3 ~ 
u dr,e ~ • ln plus noble des nnhons ! 11 1 tant • , , ,., .• • , .. ,i 1 a re-sso • . 
noutillon. - Avons envoyé, réclamez posl.o. • Voilà une 'lll'lion sacrée à Os.quelle nous 
La Montn11n.~. 1,roa!I, Bcrdi'!· - Allons ,•olr Mi- spplaudissons des deux mains. 
teurs. Patentez quelques JOW'S. 

V.idal. - Reçu et envoyé. 
Purgcon. - Idées très ju.stos, mals tu oublies 
Anastasie. 

Albin. - Idem. Verror,s prochain numéro pour 
Jo dialogue. 

Bontemps. - Merci, envoyez d'autres. 
Quelqu'un pourrait-il no~ apporter du papier 
d'emballage ? (5, ruo G1r(Jrdon). 

Boîte aux lettre 

C,Q. F. D. 

D0l1·ZE PREUVES 

.e l'I0e:1istence de Diou 
PAR 

Sébastien FAURE 
- Ofr. 15 

p,opos d' Édu.eateu, 
de Sébastien FAURE 

- O fr. 30 

ha F e·nlll)e Ese lave 
par R~ CHAUGHi 

- o fr. 10 

Sébastien FAUR.E 
4a Douteu, 

UrliVeF$eHe 
F-0rt volum~. 

(Essat ae philoso1ihic libertaire) 

- 3 fr. 50 

Et Je zéro du tllermomètre 7 
La Chambr~ a. invité lo gouvernement à 

nous ..,.ieillir d'une heure oour écœlomtrer 
l'éclairage. C',est une idt.c: · On pourrait 
méme, si le remède a du bon,1 1 'omployer 
à plus .oo.ute dose, et avanoor de deux ou 
trois .heua·es, l'o.~guille de nos horloges. On 
pourral·t aussi la ,génér.allssr. C'est o.insi 
que M. BoudenooL fa.i-sait, hier, au Sénat, 
cette propqsition : 
- Si, l'lliver,.prochain, ODI ebaissa.it .1 
~ du thonnomètre, ne .pcnsœ~vous pas , . 
qu'on diminue:raH sérieusemE:'nt les Cr.ais de 1 
ohauffage ~ Les gcn.s, en œfel. oesscralcnL 
apparemmœit d'av-0lr froi<.1, puésque !o l.her 
momètre ne tomberait plus au-dessous de 
zéro ! 

Au-des.sus 
d~ la mélée 

par Romain ROLLAND 
- franco Z fr. 50 

1$UL·LETIN 

- .Bréviaire au (umeur : ,. 1.50 

Ltt v!c gez:uetlc éfes monstres......... 1 • 

- Coupe du bassin de-la-femme........ O.t:i 

Les Pacifiques 
deHanRYNER 

- 3 fr. SO 

L'imprimeur gérant: VANDAMME. 

D' I\BONNEMfN·f 
(Ecrire très lisiblement) 

'Ld so?.tssigné '(1 ). , ·, .• :, ~ ._ •.. -. :. •"'•!• •• -,·, ··>, ,1', •!·" ·• 

'Adresse ·:(2) .............•.......... ······················!···•······T•••)•••···.!···• 
Uéc.lare souscrire pour. un abonem,mt de 

au journal CE QU'IL FA'UT DIRE .. ;. 
Ci-joint lfl, somme 'de (4) , m,ôn'tant ae cet abonnemen~. 

.:(3) •••...•••••.••• •·•·• ••••• ' ...... 

{1) Nom, prénom, professton, 
f:2) Mresse exacte. 
(3) Trois mois (l fr. 60,;. lli; Jn~fr,;; JJP~n&!{&,;fr.)~ 
(4l;_,l}n tQ11te_5 le!:!,r· 

'Signatui:.e. ~ 


