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Rien n'c,.Jt plus désagréa,blc qae <b vo~r
supprtmer par la Censure ce qu'~'1 e. écrlt
ur le pubae. Rien n est ilus Irritant pour
~ lecleùr que d'être obfigc d'nrr~tc1· sa.
tecturc juJlle au moment.ou :r Jour11:ul11te
précise sa pensée et peut cever-ir iutércssant.
~ll3s11 m~ suis-je prorma d'cucoui r. le
mo111s. pN;s1blo les coups de cueaur cl A·

I
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mentaire logique et la plus simple
équité
exigent
au'on porto
égale.
•
.
.
• _

rendre compte ; plus loy, 1x, leurs
adversaires politiques l'or: strictement observé et lorsque œ, derniers
ont pris parfois la Iiberi de dénoncer et de flétrir cet abus de
cmfiauce commis par Iesvéactionnaires, ces bons apôtres mt feint
l'étonnement et crié au ~~tarisme
et à l'intolérance.
C'est un fait tellemen, eertain
quo je crois inutile d'en patler davantage.

ment au crédit u Rég1me tout ce
qui est succès, réussite, sago mesure, preuve de perspicacité ou
·
d'é· nergie
· c t de
ma d este tém01gna.gc
bon vouloir.
•
•••
D8Slas1c.
Nros react1onnaires
, ·
·
d e 1 a polit·iLe sujeL que I'abordc aurourd'hu! est, je
N'exagérons pas,
l'espè.r~1 ~c ceux qu'ü est pcrm:s <l~ ll·it que et de la religion ign.orent ces
Les
réactionnaires sont intri1
Ler etqueJ o.!J'Ybon
espoir que
la. forme :1. nu1J~
fondamentales
de la logique
rée
emploierai
contrtbuera
m ~- rèzlcs
o
,
. ,
guants.
Ils intriguent,
pargner les supprcsslons que redoute tou- et de 1 équité,
C'est tout naturel. ·
te plume iv~Mpcndante.
. ,.
Et c'est avec une impudence· déEt depuis près de deux ans, ils
ti. J •
'
.'
•
h
,
.
concertante qu apres avoir c arge ont été tellement favorisé; .. par les
En France, la réaction, c'est Ia le Réairne actuel du poids de toucirconstances, par le secrète complimonarchie ~t OJ? qual_ific couunun~- tes le~ responsaoüités pour le ma_l, cité.
des événements, par 1 indiffément de reactionnaires les parti- ils attribuent l'honneur et le profit rence des partis républicaizs et par
sans des régimes déchus : royauté de tout ce qui constitue un bien, l'inconscience de la foule, < u'ils en
ou empire. , .
. . un succès, à je no sais quelle in~r- sont arrivés à ne plus gnrri' se donLe mot u réaction >> et le qualifi- vcntion miraculeuse ou au génie, ner
la peine de masquer leurs incatif (( r6a.ctionna.ire » sont pris, à la science, au courage, au patrie- trigues.
ainsi, dans leur sens le plus étroit, tisme éclairé des chefs militaires
Toutefois il n'est pas à craindre
le p_lu~ limité..
ou des hommes politiques do leur
S1 Je m'étais proposé do borner bord.
que, avant la. fin do cette horrible
mes _obsen-a.tJ.o.ns~à...cetteJD_ani_festac._ .-Ccl.t.e-fofa,..r.nrét ~ tiou .rln_ tous les guerre, ils tentent de. t{• "..iser le
~jô4 ~'-'-~,,.l\...'O,..!''·'- ~_,r ... .,,;..:.,..r1j
tion de la poussée réactionnaire, faits est quotidienne et obstjnée.
Ils méprisent et détestent celle
j'aurais intitulé ce_t article : u les Elle s'affirme dans l'Action f, ra~,que.
dans les salons aristocratiques,
intrigucs monarchistes ».
çaise, la Libre Parole, le Gaul~is,
on
appelle
la c, gueuse u. Mais ils
Mon dessein n'est pas do n'en rien toutes les Croix et - l'énumération
n'oseraient
pas, dans les conjonctudire, mais.Jl est de dénoncer l'ac- en serait trop longue - toutes les
res
actuelles,
sauter à la gorge de
tivité réactionnaire dans son en- feuilles de réaction politique et de
celle-ci.
semble et le péril dont elle nous sacristie. Sermons, tracts, bulleQuelle que soit leur volonté d'asme~3:0e dans tou~ les domaines : tins paroissiaux fortifient cette
politique, économique, intellectuel propagande..
seoir sur le trône de ses ancêtres
et moral.
.
Dans l'esprit des fidèles qui l'héritier des rois ou des empeOn con.sta~ra:_par cet exposé ~o- écoutent les orateurs sacrés et. des reurs, quelque impatience qu'ils
bre et précis, l rrnmmcnco e~ 1 ê- personnes qui lisent, chaque J?ur, éprouvent de ceindre son front de
tendue 1u ~a.ngc,r sur lequel 11 est les feuilles antirépublicaines, l'idée la couronne, ils no se décideront
temps d attirer 1 attention de cette fait insensiblement son chemin que, certai nement pas à engager un
multitude q~'o?sède l~ sort de no~ ayant confié _à la Républ_iquo la mouvement de restauration qui,
armes et qui n a~erçoit pas œ qm charge de diriger ses destmées, la lorsque les Allemands sont à
se passe et ce qm se :prépare à la France mal gouvernée, a été à. deux Noyon serait, par nombre do leurs
faveur de cette obsession.
dolets 'de sa, perte, qu'elle s'est partisans eux-mêmes, considéré
comme un crime.
I - REACTION POLITIQUE tro~vée, en août 1914, au bord de
Pour l'instant, ils manœuvront
·
l'abîme, qu'elle n'a été sauvée q~e
Le cc bon vieux temps » a ses par- par miracle et que, s1 les Français de façon à glisser dans les veines
tisans. Ils ne sont pas très nom- ne veulent plus. être expo_sé,s, _dans du peuple un pe11 do smîrr monarbreux ; mais ils sont, on temps nor- l'avenir, à pareille calamité, i~ est chiste ; à installer dans es sphèmal, fort actifs et ils no l'ont ja- nécessaire de revenir au 11 bon vieux res dirigeantes le plus possible do
mais été autant que depuis la guer- temps 11 : au temps de Ja. monar- leurs partisans ; à s'assurer, le cas
re.
échéant, la neutralité bienveillante
et des croyances religieuses.
Cette activité exceptionnelle tient chie
Les enfants terribles du monde de certains gouvernants ; à batà deux circonstances dont, avec
tre en brèche les institutions quo la
une grande habileté et une astuce réactionnaire ne reculent pas de- France républicaine s'est données ;"
dénuée de tout scrupule, ces Mes- vant l'affirmation sans détour de à discréditer les partis politiques
sieurs du trôno et de l'autel tirent cette idée. Les habiles - plus nom- qui leur sont hostiles ; à introduire
breux et bien plus à redouter merveilleusement parti.
.
se
contentent d'énoncer l'idée, d'y dans les rouages gouvernementaux
La. première de ces circonstances,
revenir sans cesse, d'y insister des forces à eux ; à dépouiller toutc'est In. guerre.
à fait le régime actuel de ce qui le
Préparation insuffisante, fautes sous les formes les plus diverses. différencie quelque peu des Pfécëdans le haut commandement, mal- Ils savent bien que lancés dans dents j à éliminer progressivement
adresses diplomatiques, difficultés cette direction, les esprits iront de la conscience. nationale les aspifinancières, pullulement des espions nécessairement jusqu'au bout et rations et les pratiques de liberté
allemands, rareté ou prix exorbi- ces malins connaissent la supério- sans lesquelles fa Répunliqne n'est
tant de certaines marchandises, rité <l'une conclusion que l'individu qu'un mot vide de sens ~ à extirper
marchés désavantageux passés par s'imagine avoir déco~v~rte fi?~t lentement du cœnr dP la plèbe les
fEtat, accaparement ou spécula- seul sur celle qui lui a ~té explici- racines d'attachement do quarante
tion scandaleuse par quelques tement imposée.
années de démocratie y ont jetées ~
L'autre circonstance dont les en un mot, à faire de la République
loups cerviers, bref, toutes les imprévoyances, les erreurs, les défail- partisans de l'ancien régime savent française une monarchie déguisée,
fances, les fautes que comporte fa- jouer avec une adresse étonnante,
En sorte que, le moment venu, la
talement une guerre comme celle- c'est l'Union Sacrée
tran.'si tion s'opèrerait! presque
ci, toutes sont portées au débit du
On i'a dit, on s'en est plaint, o_n sans secousse, à peu près sans douRégime actuel,
a protesté '; mais on !1~ saurait leur, quasi sans violence. LévéneIl n'est pas douteux qu'il QS€ per- trop le dire, trop s'en plaindre, trop ment serait comme la réalisation en
mis de soutenir ce point de vue en protester -: l'~i<:>n sacrée n'a, été fait d'un ëtat de choses déjà exisattribuant au Rëgime et aux gou- profitable, pobtiquemen~t, qu aux tant, ou, si je puis me permettre
yerna.nts qui le personnifient lares- adversaires de la République,
cette comparaison, comme la naisponsabilité de tout œ gui se fait
Monarchistes et cléricaux n'ont, sance, à terme, d'un ~nfanf désiré,
et de tout œ qui ne se fait, pas.
depuis vingt mois, aucunement res- attendu, et aont je
®rAit
Kaiïs, ~!!§ ~ ça~,; lQi P.l~ é!é'! -~~ l~ P.~ ~ i) es.t a.i~ ~o ~~en ~~f...
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Voilà la manœuvre.
!
Elle ne manque ni d'audace, ni I
d'habileté. Exéoutêe avec prudence
ot méthode, elle peut avoir des
chances de réussite.
·
Le danger est plus grand gu'il A
n'apparaît à première vue.
1

politique. Quand j'aurai signalé les
intrigues réactionnaires dans le
domine économique, intellectuel et
moral, le ~ril apparaîtra tel qu'il
est : manifeste, pressant, considérabl,e.
.
.
.
C_est ce que Je ferai samedi prochain- ..

•••

Sébastien FAURE.

Oit am, sur un ton légér, comme
d'une chose qui no souffre pas la
La Censure layant mis 22 heures pou,
discussion : « Les monarchistes ont corriqer nos morasses, nous oW!]c d pa·
laissé passer l'heure d'une restau- rattre avec un jour de retard.
ration possible. II est trop tard
maintenant.
n'y a, plus guère en
France quo des répufilicains. On
sait aujourd'hui ce que valaient les
régimes du passé. Tous les hommes
de cinquante et même de cinquantecinq ans ont appris quelque peu
l 'Histoire à l'école, L'école laïque
La « douloureuse n
nous a donné une génération de dé ..
Par une â» cc« fmr.s platsanteritts,.. dam,
mocrates et do libres penseurs iné- lesquelles
sr délcdc l'humour d.'Anastaiiie
branlablement attachés aux institu- la dame au..i: nrands ciseaux a supr,rim~
tions actuelles èt qui ne souffri- dans notre dernier n•;,ml'ro un artick dt.
M. Emilc. Gauthier que nous a.vions scruraient pas qu'on y touchât.
puleu.sement copié dans l'Œuvr,\ en rn
respectant ttJ,-!q~l.'a la p•mJ:t•urtlon inctu.
c1 Et puis, les mona.rchistes n'ont
pas de prétendant acceptable à sit.icment.
Madame la Censure s'irr•o.ginr. sans
nous offrir : Philippe d'Orléans 1 doute aîusi qu·rn supi;;'ima:,t d'i.n. sécateur
ar,ilc les problèmes l!n!JOi.~sants que posl!
Victor Bonar,arte 1 L'un et l'autre l'heure
actuelTe, l'llo les rt301L4 per absurmancuent d étoffe et de _prestÜ!e.
m:!}, _rp1tç •·•~lie..,_ .~ér:r· 11 ·,,
e.~t 1,k'" f,111.
uu,, .. COIISCCJ•Jt.:1'"4.\- Ï 1 ,a,a l'U ~J. ,,,i.
" t; ne restauration n'est pa
ner eu égard ·1}"1Uf ton tfrand d{r('. 'tais
redouter. »
la que.stion financière n'en d6plaise à Gau.
..Te crois bien, en effet, qu'il n'y a ticr-Delcgorguc reste q,uan1. mémc pos~e.
Certains journauz ont proposé des sotupas lien d'appréhender sérieuse- tions
diverses pour payCT u ta âoutou:
ment le retour d'un Empereur ou rf:'LSC ». Celle-ci, enlrti autres qui ne man,
d'un Roi, .quoique..... peut-on sa- que pa.s à'un certain charme : de dèpouil,
. 2....
Ier le« ventres bOUTaeois de leurs chatncJ
voir
d'or et les mains dr: (;8S dames, d~ bffou:i
les ad?rncnt.
Mais ce qui n'est pas une crainte quiL'idrc
est d creuser.
injustifiée. c'est celle d'un recul,
J'en sou.mctirat une autre. è la bicnvel~
peu à, peu, vers une France cléri- lance si connue de JI. Ribot, At,ec ma
(]énérositd Vt.atiiluelle, ie la lui donnerai
cale, militaire et monarchique, pour
rien., quoique te la supposP. t:alof.r
sans Je coup do théâtre d'une res- plusicu.rs milliards.
·1 ••r.i: -nre 'ill:> pa!'l dr la rcc.,lnnafs.
tauration officielle ; c'est celle d'un
~ancc nationale que ic vais m'a:tfrer, cd
acheminement vers un régime qui, faisant,
revient à J\!. Maurice ce Walef{r.
tout en continuant à garder l'éti·! ·,m•l'h· rie \Vole/le a. des uiées inaé·
r1.•c11..fr~ qui lui vaudr.a.icnt, 11oi~r le mv•11s,
quette de république, ne serait, en si
le pays était moins in{lrat, le Mérite
fait, qu'une monarchie, moins le agriccle.
•
monarque.
· .' tir 1\.'alel{i! a appriç que les
mobilisés &ms les i·.s~ - , .
Ce qui est là redouter, c'est la ou• r.:riers
'rrc ,7e tnaicru de 12 à 15 irancs pa
ruine des quarante années d'effort fn tr, t. ,1d.,· t rn r J~,·
anticlérical, de propagande répu- dans les tranchées ne gn(Jnaicnt que 5 ëou«,
Cela l'a olfusqué = " Gagner 15 traces
blicaine, de diffusion antimilita, pour
faird des obus et cinq sous p~ttr les
riste, d'action démocratique, d'a- reccrotr, c'est un peu fort de ca/é ,,.
Comme c'est un esprit trat•amcur el
postolat socialiste et d'organisation méüuxüque
il a tait u.nr enquête.
ouvrière.
Cela n'était pas sans courage.
De son prnprc aveu il s est fait traitet
J'entends par réaction non seu- comme
du poisson pris frais.
lement tout mouvement ayant p<>ur
11 Dites d')IU', eh.' rous, r~t·<"" q,1.e nou.r
voir cc que t'O'.lS oa,fn,;: ? •i Ou bien:
objet ou pour résultat une resur- allons
,c Ta bouche bébé, vi<:n! to mettre au
rection du passé, un retour en ar- tour, eh ! pochetfc. •
rière, mais encore tout mouvement
Ou d'autres améntlés dans ce gcnrP,
se proposant de paralyser la mar- émanant évidemment de gen,'1 pei, cultivés.
f. de Walel/e ne. s'est pas fait tO'u·rnettr
che en avant, d'arrêter le progrès. d'obus,
il a continué son l'nquttc
d'un
impa.viàe.
,J'appelle réactionnaires tous ceux ~œur
Il est arrivé à ce résultat qu'un homme
qui participent à ce mouvement ou, pourrait vivre avec huit {rancs par tour.
Et aussitôt de réclamer, 1101i qu'on aug.
sans avoir la franchise d'y prendre
mcntdt le sa,laira des ouvriers des lran.
une part effective, }Q fa.vorise;r,it chëcs, mais qU'Qn diminudt celui iles solsournoisement.
dats de l'usine.
Eh bien, c'est cette i~c-là que 1-: 1Jetl.l:
Quiconque travaille à fa réhahi ..
soumettre à M. Ribot.
lita.tion des régimes abolis par nos enSil'tlargissant
un ouvrier peut vivre avec huit {ranc«
précédentes révolutions est nn ré- J)ar ;our, n'importe q1.16L homme qu.i ne
possM.e paf' deu:i: estomacs doit pouvoir
actionnaire,
1,'ivre av8': cette somme.
Quinconqne so met en travers <lu
Au lie.Il de prendre la montre et la cha!.ne
courant créé et de l'action établie éles ventres dorés, supprime:: les ventre.,
Monsieur Ribot.
par ces révolutions et les principes dorés,
La patrie est rit danger,
qu'elles ont ~f firmés, quiconque conQue diantre, l'égalüé (levant la more
bien l'éoof1lé devant la table.
sidère comme définitives les formes 't.laut
Décrétez le Français d huit francs pa11
politiques et sooiales actuelles et, four: Banqui"r~. magistrats, déput6s, jourpar suite, s'oppose au mouvement nalistes, mercantis, 71Topriétair~ ou cetr
(ne coupr,: pas, ne coupe:: plis I}'
qui, fatalement, les dépassera et les scur1
tous à huit francs par jour.
transformera, est également un réDes m.iUi.ard$, que dis·io àe.,; trilliards,
alflueront dans les caisses de L'Etat.
actionnaire,
Ainsi, san.t dou~,J on patcra la cc dou,,
J
Et je crois bien que ce dernier lourcusc 11.
Dites. il.lJ.'~~ h'.!!4 pa~ épatante mon
~t plus dangereux que le pr~er. ~li
[.q iV.Ï®S. d~ ,dém@~..r. lai ~2.ll

n
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i
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Je de-mande que la Franee soit trqnsformée

en une vaste coopérative de production, -de transports, et

consomi.71ation

ro1\re ses .:,.
ll
d
C'
•
-csp~n.,abil1j
u · . y es q~a.
est ·',!one à 'J,lne solutlon s'nppll.'.tl.!llnt il:.· · En et' qu\; j•nce
tlons sociales ; 11. n'y a _p_ns une question t'ttut <le ~11'1rrc 'que Je dois ru'arrèter', _pour ln poni1l,1tiotdlc·mf.•
soctaie n. Les faits, ~ptus Iongtemps et êir11 sèneuse, orrcptable, Jirnllqu~, il üst 1,, cherté crtssanto
de mieux en mleux.démontrent. r crreur du ind!~'PeilSilbfü qua. cette sv~ULl(on ~·a"41~te, mets mu. l:'OJ~__;_ pn : ëtsL èl t'lk ;~~ie ]c conuun<'11:i.: tribun.
aax exrecnccs de lheuru pr~~entc.
foS Je soin d4f1Cxam,m.r, de !a.JUscuuil' et,
Une erreur de mème nature est commlEl j'ose dire qne la mienne entre on na si clic I'accet c, de ln faire ,trré~nlo1r.
oo par ceux qui disent : " Il v a. des pro- peut plus exactement, dana ,le.. csdrc de ces,
Le P..i.rl1 scinliste, tr-; Synd1cnts d 'es
iblèmcs de la vie chère ; il n'y a. pas m1 nécessnés,
Coopérattveeue peuvent qu'en ëtre partiproblème de ln. vie chère "·
Cornonanon ltbertaire, ~1s : lis- avec 6l· sans. Je les, ,.rie de raire leur ma - J)l'O·
Ces gens distinguent, classent, sérient tonuon. No bondis pas ; ne t'indigne pq;;, posltion et, ·.,ccord avec " Cc qu'il faut
les diverses \cspëct>s se rattachent à la du moins avant d'avoir lu jusqu\\U boüt. dire "• de la; outenir et do lu propager,
même question : viande, vin, blé, sucre,
*
C'est unobe ltc campagne à mener c~
charbon, me taux, pétrole, lY'u.rrc, trcma-.
• il
•
, une belle vtonre A remporter,
g1:-, ete., et ils n'aperçoivent lltu! que lJJ
Je propose q~ei en ratson des a~nsLa mesure~d'loptœ, ll s'as1ro d'en assuq:u,~rlion est réellement une et ne. comporte I, h.ncf'f, cl aussr ongtemps qu~ ccli-O&C.J rnr J'appllcaan,
.
qu'une seule soluucn.
le comporteront, In. France soit, kunslor.
Eh bien ·lc'ei-.t, encore à l
C'est cette solu'ron que je vais émettre mée en u~e- immense Société Coopéra.t:'-ve qu'appartlenra ,.0 sein. ·
~t développer,
de production, de transport et de consomc·~~t el.e 1ui, dans chaque commune,
Elle est COI".for~'n ceu~ que. dans le rru- motion.
\' dans clrnque-<:git1:J, organtcera la vie noumëro précédent de ce journal, j'ai soumise
Jo propose que, ~ s~tuaJion extg,.nnt do f -vdlet: a;;riql'f'l, tndustrleüc et commerà I'apprèciatton de nos recteurs sur l!ll tous, sans aucune dlsttnction - autre quo ,claie.
_
question des loyi:ril.
c-lles qu'ïrnpltquent l'age, )!.' 1,ru et Yl:tut
,iQuc lc''i innidpa1il..és sciont chn.r~q
Mo. proposltton sur le pro.blême de !a. de santé - qu'ils défendent le sol nationa], d'f: cette orgmsetvon cl d'en surveiller , ie chère découle cl.es mëmea principes et œ sol national, que tous crroscnt &, leur ce qui s'est l.j~ fa.il - les détuils ou qu' J·
'Insplre des mëmes clrconstanccs,
sang, fasse retour à ln 1~aLion.
. _
ne commtssm sp~le son. investle rlo
,.
Je propose que les usmes, chantiers et cetft" cmtoril,- ce qui peut se !0100 - l\CU
~ • .
, oJelicrs que les fils de la nation ont mi~ · ifllpm -te,
r.r. problè.~o de la ,vre cbtre embrasse sion de protéger et de sauver, au mërnc li- L'6:scntie!l et a~ori:t:>nt, c'est tout d'atoute 1~ v10. tCC'n?mique d un_e "!)nl1on : tre que Je sol et le sous-sol, ratsent, amsi bord que tamesuee g~oêro1e eoit décidée,
,produ~hon, ctrculaüon e~ r~partilwn <les quo ceux-ci, retour à ra nation,
_
qu·eue soit ~rtse.1 qu'elle -s~il nppltquee
tproduüs nëcezsmres à l'existence.
Je propose que tous los moyens de transEosuitc ; een u·al4,ntion milil,uire, na·
Producfion. - Le ,sOl ~t le sous-aol four., .,!,)l'l s~· terre et sur mer soient mis ~}O vo'l.c d dirlmalit<Jue entre les mains du
nisscnt toutes les mabèrca prrmlères : disposition do la nnuon, pour le ra:v1~u.e- · !:.'t>overncmeit. ; rien do chcngë de œ ~O·
l'Industrlo ies transforme ;
ment de lu population ctvile, comme. ils lo ~-l,l.
(:'rculalwn. _ Les moiens de transport cout d_éj~~ pour le transport dc.s tro~J?es. et
!\lais déce1~rnliso.tion. U:1éralisme, pour
1
•
•
.
d .
. . le ravltaltlèment de ln population milltn,1re. la vte é<:()non1<rao de la nat1on.
assurent _ in. clrculation es pro uits ainsi
Je propose que ln liberté oornmerciale
Voilà,. E~t.J. ~atJs;:!Cl,lt, mon vieux compaobtenus ,
•
soit suspenoue et quo ragenœinrnJ. corn- .gnon 'l
icn
u~.
lUparlition. - TP. commerce organise eti mercial dont dispose ln nafion rasse re·
assure h réparlllion des produits.
tour à ta nation, afin que, supprimant le
Rien n'est inde:rcndnnt ; tout se tient , bénéfices ..scandaleux, que prélèvent sue
tout s'cnehetne,
· la _dl:tr!.'Sse .f)Ublique les accapareurs, les
W-rHés banales, crcalconnues, mai~ gu il spêeulateurs, les in:dustrièl::i, les négcNoire
est bon de rappeler et <fr. condenser.
clnnts, le~ boutiquiers et tous les intcrmëLe. VJe est cnëre ; elle J'est exceptionnel- dia.ires, les nrodurts soient vendus à leur
Iement,
v,ritablo ,prix de revient.
, 0:-tto extraordinaire cherté . de la via
Vciilà·, comnagnon, ce que je nropose .
Le n° 5 ie Ce qu'il taut dito et le pro.
n, est pas un phéuornène mexp11cable. En je t-0 dllie de trouver à ?o. c~e de ln v1~ côdent onl dé Ures sur ipa-pier r~i:ie.
tI étudiant .nv>,cc quelque arteriûcn on en chère une solution plus équ1lnblc et plus
Nvs lcc,t('UJ's unl ~Il ôtre surpris d-e cette
discerne fl.lrilement tes ra-uses.
npérante.
s~wnrit,.i\
0's rL•1•ô.f', .sont déjà connues. Je les ënuJusqu'au rabachage on .a dit_ et on .n c:1
En vo:cti l'explic-r,liûn.
tnorc rapidement :
raison d-c répéter que la gue.r1;0 trappe,
Pour la ,mmmodi·l~ oe notre ti~ n
Produ.ction. -Agricultur-0 ? - Sol ~alssé éprouve cruell:emept .la populd1JO~ tout a,·ons cho.1\~6 d'im:,:irim,ne.
en fricb:.-, mal ou insuffisamment cultivé ; entière. celle de 1 arrière comme 1.,autr~1 · l\otre t•m:.;<:l 5<' ftLit, dnmis 1o n° d-, rn
récolte ddicitalre ·
celle qui ne se bat pas comme .cc\.e qt:.1 Totniive. La rolnl~'\·{' cx.;.::cJ du pa,n,ier en boJnr111sirlù ? - Insuftlsanœ de matières porte les armes, !.'t que, ainsi, ln l?l\,'\llC6 bines. ~OC$ OV,')n,S t.i1t un nch,lL 4SSCZ imT !t mlëres : outillage inutilisé : usines ter- ëst une et indivisible. _
~ .., portant. de l')api~-r blanc en bobines. Mnls
mecs.
Ou bien c'est là une ® ces solennel&: iee po•pier, etn.nt do:i:nêe Je crise, ne peut
Circulatton; - Moyens de transport ? _ dédnmalions, à l'aide. desquelles. on <:hrr: pas non,; Hre lr:ré imm6d'iotemenl
~otre nouvelle imrnimP.no avait dil1 paipior
Iovens aC!a.iblis par •le rêqulslüonnement; elle - que l exnressioc me soit pnrd1on
dUticultés cl périls de la navigation. En! n~ 1 - ~ nous bourrer le crt1n~ ! ~u !l en, .rouJ;!e. .f\:ous l"aYon6 uttlls·t, en nHèndnnt
.i;:orf!ement de certaines garés et de certains c'est sértcux; eC, dam, œ cas, 11 s ngit1. te l'm1trc.
rls
donner à ce rabo.ehage la seul= sanc nn
Dès 0110 celui-ci nous sera livrô, c'csl·à·
po •
qu'il implique : In Républi(Joe - 1'CS pu· dire. sms d'>ute, dès In ~emaine i>rochufnc,
JUpartUfon. - Commerce ? - Ccmmerce blica ...,. unë et indivisible, et le remplace- nO'llS a.b.andcn.nerons la coœeur rou~c.
de gro., aux mains de quelques spécula- ment 00 è!'Uc clnvlse qui, hé1as ! n(' v~u.t
trurs d. &cca.,~~rs. Comrneree de détail nlus rlou dire : lilierlé, égalilC, /ratcrnUe
ux. mrups. d~ l,llllh.!:1'~:C! .clç ll;lill.1ers~e n~· _, ~~-cinMi'fl~~ur un, un.-,:;;,,ur louf,_
---.. .... _
1
1 8
:~ ~~-0il8 ~I1"t. ~u q'°oo
instit~éeq?:~~~e
l'b.ab11dé ou la malhonnêteté de ~ taire. de production, cw transport et de consomEntre le commerce de gros et celui do dé- , mauon que je réclame.
tait, ln muïtttude des Intermédialrca. De ,orodnction à la consommetion, ln mullir,ltcitJ des opèrations ot sous-opérattons qui,
Ç)n ne msnqucra pas de ~e dire, si O!}
J\ l?orttaln Rollând.
1lo.r le nombre considérable ~es t>pêrnt.enrs
daigno dJs1,;uLer ma proposition : 1t Ainsi~
r t sons-opômteurs, enchèrtssent ~raduo'le- monsieur, vous voulei qu'on· dépouille l!n
ment le produit : psin, vtanëe, vm, sucre, profil de la. nation le cultivateur do son Pror;r&>, lfomanlh:, Droit, LibC1rt~. Jµ..,,.tfov,
estihles, tissus, cuirs, combustible, ~hnmp, l'industriel do 501) usine, les com- p',1111&-il,pour vous "crvlr.un peuple dl1.'s h:~ rers?
que ln qouleur des hommes vous Mt..~c
etc., et ne le cèdent au consommoleur qu'n· p:1{;nics dè chéini:ri Ile !et et de navigntil'ln FatJt·il
ouprès les innombrn.blrs prélèvcmtnts (btné- èo leur ouLUla.ge, et jusqu'aux commer- Un 1cmplo où pnr lo (eu los cœurs 6l'ront
{vtrls ?
hœs et <:ommissions) exercês pal' les inter- çants de Jours magasins ~ 1•
- t1 Oui, monsieur, oui, ma.dame. lllals
médiaires.
f'a-u1,0 que l'air des ehamps devil'nnc irrl'f>piJe renren-Os l'idée sous uoo fonne 'J)lUs je 'V®X quo la terre soiL cultivéo -0l produi·
'rablo'
Quo les ontants des gueux soient à quïnzo
4,,e les denrées (!.ont la nation n besoin ; JO
concise :
·fourbus·
a} Production diminu6e ;
\'tlUX que le sous-sol fournisse à la notion
'
-b) Circulation plus Jeote et plus diffi- les richesses qu'il ..renferme et qui, en tD\1· Et qu'b l'nm.oùr d6çu la (llfo misé.rallie
te ju1;1tioc, dcvr.1iont1 en tout temps, nppni~ Présente er, même. ll'mp..; sa chair o~ &l'S abus ?
cile ;
c) Rép:irtition reposant sur la libe'rt6 tenir à. tous : je veux que nolre réseau ror- Fattt-ll que lo vieiJlnrd succombo nvrnl son
oommercialo aggravée.
1.'6 qui a ool'll& si ch,('r au pays soiL mis
(heure t
Telks sont les causes de ln crise.
1;:i. dlspQ~ilion du pays ; je veux quo la li· Fllut-.1 quo los mouJ!ns"ne tournonL Jttus au ,•cnL•
Ces diverses causes, ellt.lS-tnêmes, M rat- bei-L6 commerciolo <.'t toutes les cotfaino- Faù\-U quo les 01sonux qu'un rnyon d·auho cr:
{Uenro
tachent A une seule·: ù'étnt de ~oo.rre.
l'itd qui
découlent poien~ supprimèes.
Soient tout seuls à chanter l'hymne {1U aolrul
C'est l'état de guerre qui roréfio la mainJe veux lout cela.
(lçvom ?
d'œuvre en arra1:hn.nt au sillon et à l'usiJ'ajou1e QU\) jc.l YCrrcrl i!VCC plais1J1
ne la partie le. plus active, la plus robuste que le pnysan continue à tra.vaillcr i>e9 Paut...il q•lo le chkndrnt s'empare de lii terre !
1
et la. plus labolicuse de la populafion.
champa \.1L qu'on n\C'Ue à~ sa disposition 0
que Jcs sillons no s'ouvront plus qu'aux
C'est lui qui prive le i;ol des o:iin)nux mnlêriel__ IU-lrico!t>, le_ fumier et les engrois Faut--il
.
~· - · ·morts ?
avec l~squels on le travaille et des puy~n
(lui {n multiplietont ie-rcndèmcnt. Je semi Pa.ut-il quo le p~.se1ir accepte do uo ta\re,
qui, Œ tt·mps de paix, le <:.ultiveuL
ht'.'ureux que les tmvnllleurs (lu eous-sol
C'est lui qui, pa.r ln t\-"<luisition, réduit conti.nuenl à txtr~ire Je minerai et que Et quo 109 lemps .Ml,lrs n'~ient plus de r--e..m'do;s ?
notre cheptel natiOnal et pèse sur le prix leurs sll,lairês sol,,nt augmentés : je me rédes fo11rrages et des œréoks destinés à l'-~· jouirai quo l!.'s 11éUontiaires des Compà· Faut,.il, doplr...clop:mL, marcher &Ir lo bitume
Et trainer ,es genoux d1ins les sentiers bdurlimentuti:m de celui-ci.
f{ntes de chemins de fer toient pr.ivês, penlbnu?
c·~st lui qui, paralyso.nt l'activité indus- dant ln guerre, de lt,nrs dividendes occou· Faul-U qu·~·oc nMtë J,e pauvrè s'aeeouLumo
lrie1Io du pays pour la reporter_ qua.si. touL lumés et qu·e 1èll tti!'mh1ots u1rnt un· trait~· A l outrago ~tCTDcl du Joui; qu'on met aux
entiore sur les industries de guerre et :ntc-r- ment moins Mrisoire. Jo garderai même
(bcruls!
rompant toute c.xport.alion, provoque l'n- ics commcrcanfs don~ leurs magasins <.t F11uWI sur l!'S lerceatLT que l.:i m!trn{no tombe?
hnnoon dans •equrl se trouve une onrlic do ~Ut'S comptolrii, pourvu qu'il ne leur soit FauL-ll que l arbre en rfcur n'aH plut j1lm:;ii..:; ~in
[fruit!
notre ou lillaf(e méc.nnique et fat.a.lise ,n ,,1us ltiissé in fRcullé d'nchcli'r PL ôe \'endra
f.ermeture do nombre d'usmcs, cha11He~ et à. leur {;té el ;ru'Hs eu sojcnt simplemcn~ Faut-0 qu~ l'e:wè trouve uno imm,nse toinbo
Sous les débrLS rumanLs <le 1;011 foyer dctruil !
manufactures.
les géron•.s nppoinlés.
c·e~t lui qui, pour t~s besoins d'ord1·n
cc Vous le ,·oyi.'Z, mcm.,irur, vous le Fn11l-il quo l'ur,-iven; admire le eillbr
roililtüre, enl()vo au trànslt drs mnrchnn. comprenez ma.dumc, J'entends 1ic priver On<'. cionn_ c h SC4 ~ilnoM. le ~rime <'nyabl<;seur?
dises une partio de nos voies l.crrél's •
i'nul-11 ()'.10 Jê génie, tpns· d c.!111:ice l1br.c,
pnri;-::,nne de ses moyens d'cxisll.'noe. J
C'est lui qui, par lu gncrre sous-manne, \·eux nù ,conlnure qu1: tout l<l monde vh•o AIL pour tout. liorizon la' h.1rbo d'\11\ ccMcurt
contra.rie ou cmpt>~h'l la riaviµation Mj/\ ~\IJSI 'bien ou nu1:wi n13.i que ws (:vénè•
Fau;t-il q'u!l ~e prlntcm11s n'Oit plus do rosos blar.mise b. contribution pa.r !e trnnsport des ment., h .comporteront,
. _
_
.
t _
rèhcs?
troures.
" N~1is f;Otrrn-1e:-1 en gnrrrl', ne roubliez Fnut-ti
11-ppw",no en rémfS!lanL
C'est lui qui, - c'csl le fait do toul!'s_ les J)as. Nul 110 doll paresser; L1tidls q® lt>S CombienquedoJ'Avt•111r
.bois dëserh on\ à fournir de !'lnn•
époqu('S troublr, el de t?_ul!.'s .les gue.~~ aui;,,s trO\aillent. Nul nC' doiL vivre plus
- surexdtc cl fo\·orlse l msalra.ble av1d1t6 que .bien, tondis qui! l~r- nûfrcs 'vivent ...,!ps Pour qùe :dn!lS u:i cc.reuè.11 liQil mis l'cSprll 1:;!:[i
do tous les fou"rnissenrs et trafiquants.
[sant?
aue mnl, Nul ua tlolt. s"thr.ichlr, tundis quo
k.s autre-s se ruinent.
un
mal,
no.
pas
S'[nfûi'#tr
F.Mlf..il, &o.UUt:i
cc VQi!Q ce que je veut el f espère CJUO
On le volt nettemeni : ta vie cliè.re n uno
rc-0Iûre !
use, une causo unique, bien aue -ses ct- vôus lé trouverez justl', !!e-nsé et bon, 11
Faut.i!, baissnnl tes )'OILT, souUrir tous' le!i nr[froms!
fe\s salent multiples.
*
CeU.e enusc. c'est l'Olat de guerre.
,. .
. •·.
Fnut•ll
S('rait dü!.icile de soutenlr avèc succ~s,
Toi, ('ômpagnon,. mon el,1e! _ compag~on, Quel·
r,ntrrilrc.
.
ca1mc-\01, JO t~ pnc ..Je t ai dema.n,èé 1~
fa.nt 4 1; cdle t:iurn : l'Hat de guerre,- mr llr(l Jusqu.ou bout, oYa.ut de ~ cxcla- (' crlains ont a ffirml, e<'., choc:.es-lil ~:rn.:; hon!v,
El les· piu.s crih,fnè)j ti·u rou;lrô..-U nascz
••Ul'l'l'O,
<>d E-Het ! 1 n vie chl>re, persisln<'!·,. . .
_
_ , •
esl
lora <'t H esl raisonnahk de présumer que,
-l ms-mo1 œ .plllislr : lis. Tu M ,;etU. 'Pa$ Quo il fo sang bumrun don!. la rcvolte
;m-: longue et dur-~ sera la guerra, J)4us ~pforce:r 1'Elal ·ru n~ .vw;i; pns élc~ Re-1.<Jtnbe C"!l flots Vct!ZCUJ'5 Sut ·çem: (p?Otnfl\t',
-qni l'ont
cbt'rc stro l,i vk.
~e~. P??voh~ que. tu estimes tr~l> ~~cndus
{vcriQ 1
C'est iù une ili1 el'~ consequences de l'i\· tlêJà; ion onarch1s1!}e ne ia.uni_1~ s·~ ~
w.t d·J gu 1rre eontre 'lesqacl~.s il est w1in mQd~r (je_ cette SociNé coopéraho,;o de- P.roEug~ne ·s1zeau.
de rôeriminer t-n.'t ..lia est inévl'nlilc.
· duclion. de traru.;port et de consommu.t1on
11 pl'ut il do;t nntr h. l~ pt:ns{-~ de ceu:r ' cln.JJs la~~lle tu ,·ots netÜ'ment un &ut
qui m~ hscol quo le rnNllcur el le scu! c<>llccUvisle.
moyen de m~ltro fin ~\ rdtc l'"ist de ta_ vie · _ Compagnon, rnon chc.r compagnon. ;e
Quand vous aurez lu œ journal,
ch~?'(', c'est de mettre J;n aux 'tîœti1ités.
comprcn<ls tes crainbcs, çl tes ~pugnan•
C'ffst rxr.rt. Et pourtnrt ce n ~st 'J>n.s la Ct'.B. Je. les tlllrtng~..
, . _
r '
oubliez~le
en tramway, dans 1e méeoluti ,n que Jo ptopno•!.
_
: . EL ·c'~L. oo.urquoi jc . .t.~ .demandé Oie me
tro,
ail
restaura.
nt, au café, n'iniLn fin ùe l,n ~u('rl'!.! - <1ont, pr~.-mnc oe. hte_jusgu au_ bo:Ut~, _
_ _ . , -peut fi:<('r \n <lall' - se.ra le ffLi', de dc-mmn ' Le ·Gôuv4'.fPIC1tilm~ ,pls,tct. a p:rtr;~l.
L6 vie chère, c'est le rait cl'nujourd'bui,
mcr>L ouf.r~ chose à Coire que de cultiver porte o~

,ft ·
·
G am b elo.u dit un Jour :

~---------~-----------

--

papier rouge

B~J·: t:a~~uJ~i~ %.

c~~rn_Pfi~~ 1 p·ou· r· le" s ,_nouvelles-

soit

1·doles

•*•

ocs

en

. ,.

1

l

.P0vaut moi 5'étale, innombrable, le
panîer
sur )e(JUd depuis un mois les jour·1· . , .
- ,
na istes_ ont ropundu .sur cçttc qu~tl'ln
des loyers les 1riées les plus extrncnliaire~. et là aus~i~ 1c Jour1wl officiel me
narre
lrè; séanres coPfuc;es d'où 5ortit
,.
.·
"
•
.
l rncxpr1mablc rathos de la 101.
De tout cela, nmis lecteurs, il fant quJ
_;e vous extraio Je suc 1a qumtcsS('I!f'f', et
I l' b
' · · f
·, -·1i·
que ce o scur maqu!s Je as~e 3u1 1r
quC'lque lumière. Ce n est pas tjlorn fa·
cile et je prie reux qm voudront biru
me
suivre jusqu'au
bout
de m'excuser
si
i
.
.
.
,
.. e 11e trome pas touJOUI~ la ratson iles
paroles ou des actes du législateur ; ,1
se peut d'nilJC'urs que c<>tte raison man·
que·,c1 uelquef
o·s
_
. 1 •
•
•
D abord, Je réponds 1mméd1atcment à
des mésintC'r!lrétation~ du vote c!e 1n
Chambre, que j'ai ent~ndu énoncer an
tour de moi.
La loi n'est pas uotée

!fous vivons encore sous le rérrime des
.
.
.o _
~ora t01res, et , t'B.tseml>lahlement nous )
\'l\TOnS longte~1ps encore.
li faut riour que ln loi soit applicable

~ndon~ lout~ la dur~c des hostilités et les
six mois qw en smV1·011~ la v·osat..on fi.
xéc par dt-:-.rct, les loralmrrE> oct'upnnt d!.'
1ostemrnts G h~bitalion rentrant clans l'uno
des caté-gorit'i sui\ante :
11. A Park, dons le d6par!,ment_ de Jal
Semc rl d.ms_ lc:s commun, s de :sèyres,
·Meudon et S'l.tr t-Cloudo rn ~.., ne-ct-01se :
Locaux d'un ,o;-~r rférk1r ou éf,al à.
400 francs, .u 1~ loca~c: c-;;;t célibatu:ire ;~ 500 franrJ s'il ~st mari~ ::;ans cnra.nL ;
u GOO Ir. s 11 a une ou plusieurs pcrsonni?s
f\ sn chargo conronnément n'1x: a.rtictes 12
et 13 do la. lol du 15 juillet 1914 :
2. IJ..ins les communes de 100.000 ,babi•
tants et o.u-desi;us : .
.
L•>coux d'un loyer 11~tucur <?~ tgnl à
200 rrancs, si le Jl)cntou·<' est r.'.1haLmre ;
à

~50 francs s'il est mal'!ê sans.,enfimt ·; li

300 francs s'il o une ou_ plusieurs i:;arso:iner, n sa cha:r;:te :
3. Dans les communes de 80 000 à 100.000

o:o.bitw1ts .

,

Locaux d'un loyer jnfêrlcur

ou Oga!

l.,j

~00 franc~, si le l9cntnire csL .di11bata.lro-;
il. 150 . francs,
s'il c!>l mo.riô sali! entant ; i1 300 francs, s'Jl a une ou rlus1curs
l)('rsonncs tt sa charg..l ;
4. Dans le:s autres .com!nunrs :
Ùl".XiUx d'un loyer mfl>r1eur ou 6gal ô.
fnmcs, §J 1e loMtair<- c:,t. a~ibnloirc :
80 francs, s'jl !'r,_L IDO!'Jé Sll.ll[', en(on\, ;
100 francs. s'i}, a. une ou plusieurs pcr~on·
nrs tt ra cl»:r"~'
. • . .
;

àux ter.nes de ln Constitution :
i O Que le Sénat l'adopte ou la modiJe ; "Cc1t9 f~L pour le~ petit~ loyers c e~t
2° Que ln Cl•ambre des députés. ap· at prqpnéta1re à faire la preu,-e que 10
prouye Cj:!S modifications.
locataire ne peut p~s payer.
. .
Ce n'est que lorsque ces deux Assem·
Cel.a ne d~emphra. pas les prctom;~,._
llécs so seront uns entièrement d'accord à m~ms que .e proprtélalro sache le ,o~
que le Président de la Réoublique pourl''l C!i.tnt.re ol~solum~nt m~olvable a?quel cas
~US )a responsabilité
ministres com· la lo_l tOUJOUfS b1enyeiJ~anLC ~ l n~fort}l~O
pétents en décréter l'exécution.
, d('r<:C v,amre propnéta1re,, lu~ ac~roc 1~
Vous voyez, chers camarades, que tee: droit 1 <.:mp~mler au Crédit Foncier, f.~1:
choses formidables s'accompliront d'ici pru?t que ,1 Etut. remboursera en total1:i?
là et qu'on :prévoit même quo le port J'! OU c,n pafhC Sl!~\ nnt les.c~r~n~tances.
Rouen pourra être désencombré avant la
C est 1 arllcL 2!i, le \OICi :
prr.mul~otion
de
la
loi
sur les loyers
.
Le Crédit J:onçler est au~oris6 à con:;en.
~r , . .
•
·
· tir ~ux r,ror,r1étmres de m•us011s ou !ocnux<
Toute 01s 11 importe extrêmement qu ~ -servanL à l'habitation il l'.indualrio ou nu
les lqcataires connaissent à fond 1~ projet commerce, des p.r~Ls 'ctont le montant, en
de loi voté j)ar la Chamnre en ipremi~r s'oJ(!UUmt a.ux SQmmes versées -pnr aes 1oressort
ca!mres, formera. un total s'élevant à 50
• •
,.
.
.
oou.r 100 au plus des loyers éehus du 4o
Il . importe ~u !ls connaissent les dis· eoûl 19H à ln rm du troisième m9is qur
Cu$1,1ons, O'b.1ect1ons et contre-projets suivra la cessation d~ hosUil!l!s.
auxquels ce projet a donné Jieu.
L11, charge des annuMs ducs. f_·.1 CrMiL
JI imnorte "n· fin "' ,.1
• L
. ~
roncier sera supporltrl de la manière c-m·
•
. ...
~u I s nirn eux-ml:" vante ·
m'7- un but préris, clair, pratique et
En t~tnlil6, unr a--s propr.iélnircs jo1,1i
qu ils sachent l'imposer au bèsoin à ceux sant d'un revenu supérieu.r à 6.000 francs,
qui nous dirigrnt.
majoix';., o'il y o. aieu, confprmément à J~
C'.es t poux:- 1 eur rac1·1·1tE'r 1~ tâche, leur loi!uc
du 1u J11illct 1914.
1u·ti. cqncurrenco d;;i moitté, par Je9
ola~1fiN' le vin trouble des discoure; Jégis· P:v"'lr,i..l'lh·~s jouissant d:un revc_nu supô.,
latifs et leur soumettre des idées nou- rieur à S,000 frtulc!I, ma.l5 n·~xc{>tlnT:t : ,.,
velles. qlIC j'ai entl'('pris rctte série d'nr- r. 000 rr,mcr-. o"lus ~c~ tt1'lloro.t1ons l(f:al
tic}es
et<. p<J\lf l' autr~ UlO)l!l'>, a~ !'[-fü1.L,
:
. Er.1r. pour ces pr-0pr~da1ro dont les re;Pu_iss~ ma besogne <Jonnc~ dt1:s nrm~ f · venu,; sont infériems it_ :U)Q,9 frru:icc, le .reJll~
x--mCiglque~, du tom·Ujfc aux fimor 'l
mr--~~wren1Pnl Zi fa cliargc
Quf' tous se p~nètrent b: a
.
d'c 1 Liat,
1
mes tom~c~ "" ·{>.,._:, - ~en e ces mw. •
~~ Rl'r<'nl admis au 1)(-nf!ire des disposi~
l'
, , /\,:r.' ,. 1tî.', ciC' lu bouche de Uons du prl>sent .irhclc que les proprié•
allas cllo·w...,,,ne, la d~ec;se de Ja Sel t lirr>~ 11ui : 1. r<:'nonçn.nl ti. leur droJ <l'r-dgessè, ~ Havoir : <tue ,c }es nllouC'•tes n ministrer ln preuve c:,ntrnire ûl'é~rrd d"
tocîoent ,pas toutês rôties dans û1. IJO~- 1ocnta1rrs ~numêres à 1·arti<'.:e_.u et s·at ,.
•·1 f t , 'd
_,
tenant d:i toute nchon1 du chef do ce
1 chi
_ •
li, <c 9u I
au s a1 cr d.>1·m~me po:.ir 10,en;, contre ces locumi.rrs l,..ur donrirquc le ciel daigne s~intéresser à notre ront quittance définitive du surplus ; 2.
i-ort ll, enfin que cc l lmanèination drs 1s·r~,s.:'1p.rn:,nl "1; inrdnlriu.1 q,; 1o~.atuir,
locatafrcs ser,t l'œ•wre das - l
. 1 hosltllt6s
en icu1.-;ran~r
J1C'ndr.:'ll toute .h <lun•:- des
• -ê'
<
ara l azrn
et ~s s1:'t mo!,1 qui suivront 1
f!lLT nt me-~ ». .
cer.sat•,on flxfr prr ù(ocrel.
Nous niions donc, aujour:l'Jwî, jrtei
Il srmblerait donc que ·les Jocatuir,~s
ur, r.oup d'œil d'ensemble [.,ur le text,: poul'tont rester dans leur lr)/ZCment s;x
vot6 !Hl~ la Chambre.
mois après la runre : si k 1>r0-priétèir·~
Ensuite nous aborderons fo détail d«•s le -reul bien, et si le Iorato.ire, présumé
'l'"t1,,1.-s Pn indiffuant Jec; rrll'Clucs ù ru~ insohabll' Je 1 ronriHail'C aime mie 1<
foilcs par les différl•nts orotei1rs.
. tourhrr la moiti{; d 'S lovèrs dans ln
:Nou,; r.1ndrn~erons après ks projr·ts IJoursr de l'fü 1t.
•
J•résrntés : par 1n Chambre svnrlicalc des
Or à l'artirl..! 51
f,ropri6taires, 1•ar les socialistes et par · Puur !Ps locutionB fa·•<!c; sans écr~l !

des

: ... ! f 1/. ',ti/'\n cif'S !Mfttairrs.

Enfin nous soumeltrons à nos Iretp,,.,,. .. ,, 'dé., f d
t 1 c; - l
. • . " l .. s on amÇ_!l a c - sur a

locnln,re sel'n r.dmiH u conMrvrr l-1 j~·-1i,-,sauce d,1 10001 '1U>= rlnu!.l, 'z-, ('t con•lilJt'ns 4'n
'llti:(Jeur au 1er UQl'.H 11.\1.., pend~,:it une rltl·
rée égaie à la dure.;:. dtJ la ,:: wrre, soi.Js r(i~
s.:rvl, d" la facnlll, r.our cr:-:1 loc-ato:ren J~
qul~Ler l•!S Lieux Io_u,{s PP~dtmt cdt{' .mêm
péri:do uux condit1o~s hxfo-; par l u~~so
des lletU •

(UC'shon.
De ln sorte ceux qui YOOclront bien
nnus lire attcnh\'l'ment srront fi mt'llle de
romnrmdre la loi ~t de défèn(lre J urc:
droits.
·
·
c·est·à-dir~. quo le propriétairè le
L'nrfül0 q11i ,.~• 1 ... "'1"\Îlll' rnvrière <lt• veuille ùu nou,_jo vuis 1!1oi locataire l'('.:,'
Il'> loi est l'article 12 Il est ain~i ronru . ter dans les heux Joues - en payau~
Sans p.r6jndice des' rè~ks ùe droit l'~rn: t'\•idemmcnt. - une durée égale à <'elle
0

mun el dts clauses ctrs rortV.: nlwlkl :I de lu guerre.
_
P0u•·ra Nm ~ccordé, pour ln _dutét~ d~ 1a
Lèque! a raison de l"nrti,•le 25 ou cle
~Jrrr~ et les r,ix m'>is qaj s J1Vr,inl \c d~- l'artirle ::il n'nllendez nas de moi que je
crd fixant ln cci;sation des lrnstilitls, der.
. '
•
réduct;ons do 1ii·ix pournot aJIC'r, 1l titre vous le ~ISE'.
çxcept1onn~l1 °'L'JrJU't\ l'exonération toln.~",
Ln loi _cc;t comme le cœur, elle n des
nu locolah'e 'fUI Justifiera u~·olr lM prî\·é 1'ilisons que la raison ignore.
de la rooso loué{', tel qu'il in. nl1 , l:!é
Aill'PS hirn '-lc.s discussions on a aïimis
prévu aJU. m0ment d11 contrat, soit d, une .
- . .
l ,
rolable vnl'tk: des te!lr,nu.rr~" sur 1· !'.r:•i:-'· que li'<; mob1lt'-'é$ ay~n~ un oycr au·
s il 'P"uvait c-Jmptcr pour !mre I.ice i.u de~c;ous de 600 f1ancs datent exoné1 és d~
!Ù~m.,nl du Io~er.
. .
, . plein droit ..
Dans tous les. cas, la. Comru1sr-ion nrh •
Ouûnt. nux autres ils s >ront ù lMtr
lr;..:1o de vrn tr111r compt!.', lunl péut nù~
<
~- '.
• t
- '
rr.~ltr<> le droit a 111 r6c:1.udion que f;un, retour des trallchées trnmés <levant 1
en dHumlri •r l'~l'!ndue, do l'<-Memble des ~ommissions itJ-Litrales où ill- dtwront
nwcnus du locatu'iro.
prouver qu'ils be pNlV(lnt payer.
~f aigre les efforts des socialistes l'a.•!
,:oilà daus ~tS grandes figues ln loi
1

licle n été voti tel quel. On I' marquer J -;ur les loyel's.
Jcs phrases « il pourra être accordé ... ?i
La st.'maine rrochaine nous en wrrons
rare exceptionnel jusqu'à l'exc,nérat·.r.n le détail.
Maître z.
totülo ... au lo::atairc qui justifiera ... T.
!A suit>re.)
Ce sera dono au Jooat.aire dt? faire Ja
p1t•uve qÙ'il ne peut pas payer
.Et ,oit·on i~ J1om'bre de lll'OCt'S oue
DOUZE PREUVES
les cor'nmission3 arbitrales auront à conrattre.?
Cette loi à .réjouir toute la ba~o~he r,
un peu effrayé le Jégislalour ; il l'a cor
PAR
r·igéé por l'article M,

e l'Iooxislencu de Die

Sauf la r~cult6 rés.erv6c nu propriétnirr
d'admlnis~rer la preuve contrain' ilcvant ln
Co11)nJissiu11 nrb1tralC', sont pr~surrils t!'mplh' les conditions fixées t,ai 1':ulîdEf 1z i1!
com100 tel,; toto.ll!mcIU oxonér6.t àu il,alnment de leurs 1ôyers éobus ou· à éch-0i!"

Sébastien FAURE

·- 0 fr. 15

Désormais, nos lecteurs en auront
pour leurs dix centimes

i

dl1 l'immorlcl Riaadi11, flamb1Jjt·ra. le dés'>vila11t Gt:{11tss,;. (On se mmu·lle qu'aprè
avoir déclaré la g11crrc s9,;ialc, L'il!ust,.e

fois de vat.r des hommes. Lrs ltelC's. s,rmt
parties, mais fal oardé l'habitud11 .d al11r
au. Bois par les fours de beau soleil. On !/
t•oil to11tours quelque chose.
Le mardi
aprc!s Pâques, flJ ai eu ceci : , . .
.
Une belle dame, en costume d rn/mmèrc,
mais d'in(irmitrc de disltnction occupa!t
Nous prenons toutes dispositians utiles seule une a.utomobllc conduite par 'Un
pour que, b. .parLi.r du ipréscnt numéro, cllaufleur à brassard, large et vouant..
Ce Qu il Faut tnr« ne pareasse plus avec
La dama est icurie ; le. chau{lcur ~ L tJr,c
entant da hlo.o.c.
.
des fantassins qui ctuirqen: à La. ba1~netfous présenterons chaque s~a.me à ln te dans l'Artois, et la taille des a~t1_Ucms
Censure six pages do texte ~u lieu. do qua- qui pointent le canon dans les défiles dtJ
tre ; do la sorte, en supprimât-elle deux, Vosges. Elle se montre. lui se. laisse m~n·
il en restera quatre.
trer. L'un et l'autre inconsciem_m ent 1etC<! qui restera no sera peut-être. ipas 1o tc11t un insolent dti/i d ceux qui to?nbcnt
menteur ; mais nos lecteurs tiendront dans les défilés, comme à celtes. ,,u, plcucot_npte des oondltlons pn.r_trculiè'r~ent dif. rcnt à la porto des canfü1cs-n:[uges en aincües qui r,oua sont ïaitea et ils seront tendant la distribution de la soupe popu•
indulgents.
lair<.
i_ peu que <lisent Ias doux pages ten:u~
Les fourn.aux délicats exaltent celle temen réserve pour remplacer celles qu~ au- me, sa bonté souriante au. cheve& des blcsront été censui:éoo, clics diront tolllf(JUrs sës qu'elle n'a pas vus, qu'elle _ne. ueui
.p~us <;UC' celles-cl, puisqu~ d'un~ pert celle_s,. oas voiT avant leur guérison, maJS .tls nB
cr, étnl_lt en blanc, ne dlsent rien, et pu1s-1 disent pas oue la mondaine, ou dc7!11-mon•
'que, d u.uLre p~,-t, nos amis peuvent êt~~ daine. dans· son tmiforme b!.anc taillé par
o.~surts que ~ 1,1 ne ~ous est ~ permis . un bon faiseur, si elle se repos~ de sa
cl aborder cc.rtn1J'!$ su.Jets • ou . d e::cpnmçr tinue nocturne, laisse trop deviner la natoute notre pensce, nous n écrirons Jam01s turc de ceuo fatigue. Le carnet mondain
rien qui soit contraire à. ce quo nous pen- collet-monté no peut tout dire.
sons.
.
,
.
Cinq ou six de ses parcUlcs i·aut-n~ent
Ln Censlfl;l't _<DCUt entmv~r ~ eJü',I'css.r.on <Lans l'allée des Acacias. Elle VI.!- les redo. nos oonvtettons : mois 11. n'est aucune tr01lVCT et, m'approchan& aussi, 1s reeon~1ssnnce au mon~c qui ait le pouvoir nais toutes les fleurs de ce bouquet, pour
d éhrnnlC'r cell~s-ci. ou <le . nmts nrracllcr avoir respiré malaré moi leurs capitcus1
une ptrrase ~ 11101t en dês3.ccord avec odeurs dans l'atmosphère lourde de la COUT
elles,
d'assises lors d'une aflaire célèbre et ri.:laO. Q. F. D.
fü,cmen, récente.
_______ ...,..________
Les évéques de salon bénirpnt ces l';érôî·

pitro a remporte! ... la vicloirq

- En Bourse, on a.ccusr. une forte baisse de la monnaie de singe. D_çs opérations à
terme ont t!té enregistrées.

Coups
de Trique

gnie du Ga: a découvert un syslAmc J}l:T•
mettant ,de tiausse« le :éro du thcrmo11f:trc et d'abaisser la contenance du ,nt}t""O.

QW} la venue 1c!,''Un nouveau-né ne spit
jamais .pour la famille une charge trop
- Dans l'inlér~t de l'inventeur, nots lourdo à supporter ; que la pro.cr~ti-on,
nous abstenons dfi déc-rire l'appareil trtr ne soit iplus le fait du lhasarà-0u In suite
inyénicuz récemment bret·cté A. G. D. a.,
non voulue d'une beuv,erie excessive ,et
sous le nom de : guillotine sêctie,
qu'au lieu d'Nre co-ncu dans la délire
- Un de nos brillants stylistes, memb1e et l'inconscil·nce. de l'alcool, }'.enfant ~oit
de l'Académie française, rassemife sis conç.u dans l'étreinte sacrée de rleux
articles pouT les éditer en tm fort colume
tr<t.':- j,eunes, robustes et qui s'aimE'nt
/broché tricolore, 1·eUé chagrin) intittùt "
Alors, et seu:J.ement a.lors, l'enfant
,, Au-dessous de la M1füJe 11.
se-ra aimé, attenau et accueilli ov<'-o

- Le comité d'action du parti sociali:•
te s'est adressé ô la photographie dts
u Hommes du Jour n pouT ohtenir des
évrcuvcs du aénéral G. 1/crvé. Magistral~ment relouctiëcs par l'artiste G. Ptocn, ce;
tJprcu.ves seront bicntdt distribuées auc
membres. de la C. A. P. du dernier cot-

trente ou qoorante
groanant, arondant.
P-ou:c UM o,J/aire tfr;~mrant.c _
On chôisit un présulc11t.
sont

M

Di.scu.tant,
,

·

Lombar4_

,, ·

Ga,rfqnJtel

0

and C •

., Au. nom du

peuple trançats, etc.. , » Lo
Conseil de guerre a $Ur cc ton enfin ren•
àu sa sentence •.Quar(?-ntc-trofs accusés o-nt
éM conda_mn~s ! Mais, la votx ~Ole!lneUe
de Thémis n a pas encore retcntt : tl v a
pourooi. La sanction souveraine est 4 fn.

tcrvcnlr.

Le
•

1 "
•

"'
h -"t
Gavroc!1e, ra""cur
qn,w e,
DU_•: C, est le voie fmal
t
~u~qu !'n çntcnd _ la sonnet ~
Faire l anneL riomt_nai.

En ï'ospèce, il appert d'ores et déil}. quo

corutamnés ont commis le
crime de corruption. Il appert donc qu il

F-& 1
•

d'dqc

L'lnst-rumenl, dans ·1c tapage,
Fait . 11 Gredin I Gredin I tiredin

quarante et un

ton.

e

i

Preiid la sormeft/ et sou,lain

·

ll'a des corrompus, cc q~c, pour notre
11.qus nous refusons !furieusement à croire.

ésidcnt do,

Qui

P

N'achetez vos journaux .
qu·aux marnnanas

erd a ne.
g g

·

d

Le sol at russe,
Notre scrviêt emb,'1/ôrlnaire de clichage
111: npus p1,'T7"/tcttan~ pas· de vous présenter

I

les mstantands d'aclualiié, nous emprun•
tons à l'Œuvre te pQrtratt du soldat rasse tracé par le général Verraux :
11 ••• Puis,

en mëme temps qu'il reçoit
I'instructioà militaire avec sa résignation, --------•-------habituelle, qui rend jx-ut-ëtre ses progrèS:
Signalez-nous les marchands de
un p~u. nrnts, U continue à entendre par- 1 J. ournauxr}ui
veulent
expoIer par SPs d1c,fs des mêmes choses dont 10
.
pope !'~htrC'tc>nait déjà su foyer familial c·t1 ' ser CE Q IL FA UT DI E à leur
sa !01 mystique ne ccss~ d'envelopper dJI t 'talage
_ _

ne

...

rntmfl emour- contcrnplatff et lolnt&.fn-:-Dicu-~e :- . . ------~,c~ " notre père h3 tsar ,,, A une telle école
so développent, natuTcllemcnt, ces quahtés
,
.
i prééiMlscs· chez te soldat : un .dévoue- Salut au drapeau.

Ras

-.:,.. - - -- -

.Sans

Tt,avail .•

v

fous cherchons une boutique
pour y installer nos burea.ti...~ et
notre libra.irie.
Boutique libre de suite. - Loyer
modeste. - Quartier ouvrier. Près du métro.
Apportez-nous ou adressez-nous
au plus tôt tous renseignements
utiles.

Questions non officielles

.. _ ~- ,-----.

.

L'Infirmi~re du Bois.
Au nols de Boulogne avaient été par•
qués, il Il a l'in{Jt mois, de grands troui,eau.i: de bœu/s et de moutons. Ces bons
Q1tad:r11.pèdes venaient des champs pour
1Hrc abattus et mangés et n'en itaieni pas
moins dociles.
J'allai voir les Wtes. Cela, repose par-

t:n général allemand a dénoncé

_.

~~!:

Pourquoi?

vissent encore à. Pâris.
La questi-0n est d'runo gravité qui
n'échajppera pas à nos lecteU,rs.
D~vant un problème si redoutable, t1
serait 'Peufrôtre séant que nos élégantes
ne !J)OTlàssent plus de ,robes du t-0ut.

FAITES-'NOUS DES ABONNES
DANS VOTRE ENTOURAQE.

La musiq\le boche
Dans le Jlappel1 r-.1. Georges Bœume
livre 11n combat t.èrniible à ... la mus:iiq.ue
ailemanx.te., farte de .bruits, de tumul~
de lbluft et de mauvais giollt.. 11 met
dans le môme sac \Vagner, Mendelssohn, fücllard Strauss, Bruckner, Man·
ier; après Bach, Haendc.l, Mozart, :Boo-

DES ENFflNTS !
Charles HumberiL ne ce~se de ll"éclamer des canons, des mumt-10ns.
L 1>aul Margueritte ~·ost f;ut une spf..
cialité de demandeJ· c, ùcs enfants, de~
enfants 1i.

tbôvon et -M eye'l'.beer.
EL 11 conclut par cette charge à fond :

Je souhJite que nous devenions, au moins
sur le terrain de la musique, un peu plti
ruisonn.ablcs, et que, ue confondant plus
avc,c des expressions d'ai·t les tumult,es d\l
cuivre, du bois et de lu prau cro.nc, · nou
restions <les Français, fidèlel- nu ,r-1nie de
notre rtLCe, fait de clarti\ do -llardîesse et
d~ mesure.
!\lais l'emblème d,U Rappel, n'est-ce
pas justement 'Un tambour ?

l'lntran:sigcant du 2:; avril, P.

MarguerHle écnt :
Qalnd to•it Fr'.m~n·~ sr d..ra que wn dc\'otr
est de s-::i marier Je:.:nr, de· {,,nuer 'U!l t' fom1lle
el d <lW,ir plu;.is!urs enfants ; q;.1u.rip. ta p:1tcrn1t(;
et la m3t.e-rnitC', tc<'mhlerunt cbt,•.e tiature.J..c, bN!
t:L u!.Ut'. quand, !"enfant uppu.r:ur:r.a a feus oommc l'cspùll' t>L l:i. ,,.~ d'un pcuplo dé1: 1dè h rc·
PT~ndre. eL à. rMrikr t,.'l. pluco dans lé 111onde.
la question sem J:i1en 11ri;s d'tlrc r(;sC>luo : vos

L'alcoolisme ...
qhez les rumin~nts

Instruisez-vous en lisant. Adres- avunL 1
ez~vous à notre service de librairie Aubnt dir<J : cc ·Quana nous aurùns de
tout ('O quantité, il ne nous u1anquera
p·our l'ach&t de tous les livres et rien
! »
brochures que vou::; désirez avoir.
Est-U. p<mnl~ à un homme cpmmo

Le

R. Charles Delon.

Pa1,1i Margueritte d'écrire de. pare1lles ...

ac

_,. En raison de la Loi de l'o/lre et
liz
demande. et aussi de celle des loyers, on
pr6ooft une t.ortc /ia_usso du papieT ttm-

iiatvdés?
,, & marier

la

nouvelle sous ioute réserve.)
-

-

-

- JJrochainemcnr, la i:lS' interpréta(fon do
la loi Dalbiez.

un

- Le cinéma connà.Ura bientôt
suceu iMut dvec tin /ilm sorua.Uonnel intitu•
lé : u /..es /un/Jrqfüel du SQCicùi(tna 11. -4tt
milieu à'une figuration monstre et à c6té

Quand vous avez lu

ïcunc ? n &r:i-ce ·raétle,
tnnL que trols ou .quatre années d{~ carne arrac-heront. nos jcUJ1es gens à lil.

bri.
vie
,productive cL ret.aJ·downL, d'aut-nn'L
1
- lln cDrTespondant nous cerlffic qu•tt I é;>o1ue où ils pourront se !a.h'e une :;ila prochaine conférence des Alliés il n'y tuation 1node~t-0 et\ ,ro}sonnablcm,ml,
1
aura pOint de bllnquots el CllCOte moins da rondrr un fJYCr ?
u chansons "· (Nous communiquons cette
11 Quand
patcrnfté et la malermU

sembleront chose naturelle. ...

11

,M. rMat-

gucrilte connaif.-il des gens à gui la pa·
rniLé et là maternité semhlen t w1c

làhose surnaturelln

?

.b.elle et utile •.•. Jt lWor:Qlèz tout d?ablltd ·Ies niœurs et 1'opinlon.
·

11-

,l.

Une

.cl1osc

Quel courtier, quel commf_ssionnaire a
donc fourni aux Boches lc,s modèles de
Paris?
Ne cherchez ~as I Ce sont les maison, de
couture l:loclles, dirigées ilnr des .naturalisés ; ce sont les corrimissionnnircs natura,
li~s. ce sont lee .Brandt, les Berna.rd, les ·
Liehtcnst.ein, les Eschswège, c'est toute la
band<- <les BoclH'S du quartier, de Para<lis,
d'Enghkn, d'Hauteville.
Quoj : il y a encore des Boches à

Paris ? Cela nous étonne. l\1ais alors.
la mode €St embochée ?
l'vlme Bé.ohof! ~t t-ous les journaux. de
a mode d'm nçaise 11 édités à Leipzig sé-,

-~----------•----------- DES ENFI\NTSI

Communiqués indiscrets.

agent!, -lij:¼OOÛHHf d&YitiMt,,;it,.Y0rliR;

arreter les mondaines qui montreraien~
leus mollets.
,inis voici cr,ie l\l. Jean Drault DO'US
dit, dans la Libre Parole : ·

Le Poilu de, l'Arrière.

· Dans

1

mode des robes courtes, oomme qes
produits fr,ançais. et j'a1 ouf drre que

des
O. A. d'Aubervilliers ?
Depuis le début de la ou.erre. on /abri·
quo des moulins à café, qu'on apporte dans
les vastes locaux d'Aubervilliers, où ils s'emonceUent en quantjt/j invraisemblable,
A quelles oesotme» mystérieuses destl•
ne-t·on ces moulins a ca/é ?
SonJ.-ils réscrvts à remplacer certains
t•'!Jislateurs qui parlent souvl!nt comma
des moulins ?
Doivent-ils moudre le grain de la vfctof.
re, ou, qardés soiqncuscment pour les hordes teutonnes, sont-ils destinés A leur
c1i .... du poivre ?

Les sorclère,s au prétoire.
t1e11t pas leur rirë /àubo11ri(!fl. Paris ne
peul vicre sans rire ; c'est sans doute li
qu"i a rpnsé le tribunal <le simple police
qvf, en ttne seule tournée, ft ,, a quelqoo
temps, a condamné- ~oi3:ante-ncut voyantes, propliélcssr-s, sorcitlT!1$, 4 des amen!
des· t•artant de six d qufn:e {rancs. O'csfl
povr rim.
Grdcc aux journaux st'rieux qui e:tploftc11t la. public"1té accordée aux voyantes, Vis
dupes se mulHpllent de fout en jour et co
ne sont pas les condamnations prononcé,s
contre tes dupeuses qut les feront fuir ces
escrocs /cmelle.s, au conl-rafre.
Soixante-neuf •-condamnées I Cela ,suppose quarante {Ois plus do s.,ort.,,Jres en exercice dans la bonne vU/e lte Paris, lét}tre et
railleuse. l'rès dr, trois mille pruphdcsscs
latqucs et religieuses qui se mélcnt de prtJrlictions, loujours payantes.
On ne peut
,ioursuil'rc les nonnes qui ne font aucune
7mblicité, leurs rabatteurs opérant discrè·
tcm,m-c. à ,l,.'omtm, des tacr-istles, des églises
et chapelles.
S'U..11'11 cœaiL pas de. .racoleurs, tl n'y au.
rait pas de sorcières. Puisque. les racoleur( {le. (q }'rÇ~§Ç ~omr.na. eçt.t:t de la sa.cristze ne son{ pas pou1'suiv1s, au nom -te
l'Union sacrée, nous demandons qu'on ne
sé-visse pas contra quelques femmes isolées,
les moins .adroites c, le$ moins nui$iblcs.

ven't, o.voïr du ventre ou des mQJJet&. q1.1j

&llonge. raccourcit, étr1quç OJl ballonne los ro-.bes de nos élégantes ? La
question intéresse la défense natioµ:a.Io.

--Ouo1que te n aie pas le n-a« h'qa
ser aux ministrcs des questio11s,
Ir!
voie du Journal orticlel, M. te Mm!ral Roques me permettra-t-il de lui demander à
quoi peuvent bien seruir les moulins â cc-

Supplique à un palrioté.

{,a gaieté a dispar11. âes petits thédtrcs
qui n'or1t pas de raison â'éir« s'ils n'égrt-

En province on vend le lait cinq sous n:1
consommateur. A ParJs, il faut le payer
huit, et souvcnL il est écrémé. Oserait-ou
affirmer que lo. majoration de t.rois sous
par litre est tout entii>re ru>S01'b6e par les
frais supplémentaires de transport ? Et s'il
est vrai que dou.x litres de lait suffisent à Ja
confection d'un cnmembert vendu 1 fr. 15,
peut-on dire que prix de rcwient et valeur
vl-nale sont des muls que des lleui, de parenté unissent droitement l'.ntre eux '!
A ln véri~, sen! le prix de revient doit
servir de baso à. la. la:s.a.tion et dé même
qu'il ~erait injuqle, inique mMi-e, que la
taxe d'un produit !ô.t ttablic d'nprès sa ,·a,leur vénale si celte ,,alcur est Wéricuœ à
son prix d'e reviPnl, de mi\mc> il srrait scandaleux. -- le mot n'<'c;t 1)8S trop dur - que.
'les prix act.uE"ls <:!Ps denrées fussent pris
comme base d'une taxation qui n 61.6 instituéo précisément dans le but de les réduire.

Modes
Qui est-ce qui lance la mode ? ·nui
est-ce qui décrète que ics !em.mes doi·

c.

. commentaire.

lltpr~s d'tuscJ longs Mbats. la commis·
sion. départemen(alc ellar11t!e par le mini.tire du 'i'rauail de fixer les salaires minima,
avait fait droit aux revendlr.ations ou.uri~res et tJdôpli! le. chlflre de r, francs pour
u71e jottméc nwucnnc de du: heures.
Les patrons, usant du droit que leur conttre la loi, ont. protesté contre cetto déci~
sion.
Celle protestation aura au moins pour
consérrucllce de retarder très sensil1l~mr"1
l'app/icatlorr de la lJJf, car Ill co11Jlit doit
ëtre traneM ~wzfnte11ant par ta. commissio1i
l'.l?fitral~ et cèttc cummission ne peut rcndrc son al'ri't que trois mois au moins après
la, puPlication ol[ieielle de la décision tle
la romr,i.ission. âéparJ1:me11lalc, publication
aui n'a vas encore été /aite à l'heure actuell,\.
On ne u s'en fait pas 11 au minisMre du

mande du repas. :age des ciseaux anastasiens .It
a eu compétition. at:ec une {irme russe productrice de cai11ar.
- Afin de conjUTer, dans la mesure de.
son pouvoir, la crise du papier, M. Vivfa ..
ni aurait f.ormellement prescrit l'envoi a!J
pilon de 'tmportante partie inutilisée de
Codes concernant les violations de la loi,
les !1fnis de justice, la forJaiture et la prise a partie.

fé qu'on empüe chaque semaine au Mpat

Salaires de ,famine.

forts, sur la valeur vénd.le des p.r<>duit.s.
l'llumanilé écrit à co su1et par la pJu,•no
de -<.:h. Boutet :

vendent

rw,·

mont sans limites, unr obéissance aveu,rlP, une prrtiC'''lCt' in1~s!\blc ·: Fidéllté nu
tsar qui représente Dteu, ,fidélité au chc~
aùf représente le tsar, fid~lilô à ln ponsigne
qui est la psro.lc. du tsar. u
'

allégresse.

q,u'ello ne l'enrayera. Côla est évident
si h it:ix.e imposée so base :,:UI· les }ll'ix.

Alors, alor:; feulement., à une nats·
anr.e heureuse ~uccM-<'m une heureuse
m:fancc au cours de laque.lie, par l'hygiène, la prop:ieté, une alimeptation rat.ionnel!e {t un ,régime trégulier, les pagrès.
r.ents pourront assur.er ù l'enfant une
santé vigou.reust?, l.andis que, par l'école
- :.1 partir du •••• ·
, 'M l\1. le
censeurs anonymes sf9ncront f"Cspectiv~ fl.ffiéli.oréo et une Muration vig-ilante et
ment leurs coupures.
affe.ctucuse, ils pourront luJ ac;sureir la
culture mLelLectuelle -et morale à la·
- Nous croyons savoir que les membre;
de la Com.misston d'enqu'4tr, c1ta1·ars d'irt- quC1lla tous les enrauts ont le même
(ormcr sur le {ameu» ~rime de lèse-patr~ droit.
qui àf/rayr, les chroniqut::s, auraient ëta:
Alo~, alors seulement, la paternité et Réclame
vil ~que .1\lariannc n'a somme toute. subi fa m:.il.ernité sembleront chose belle et
Lo Journ<,Ll du Peuple rep""'1duit une
nue le.& a~ant-derniers outrages. Un soup- üLile.
çon d'optimisme plane sur ladite commisannonce,
paru~ dans l'Echo de Pari'"
A:vez-vous st•ng6 ù cela, monsieur du !8 février
!913 iet ainsi libérée 1:
sion.
P:11.il \'la;rguerittc? - Srms doute.
U~
MILLIOI'l
-- Il est taux qu'une maison <.t'édltio,i d
DJns ce cas, que ne le dites-vous ?
succès fera parler le silcnd~ O. l\Iir:
esl demandé pour .J'çntrepri~r d'une fabrilJca_u en éditant « Les Mémoires de mon
que de prcmfer ordre en Allemagne. S. F.
ami 11.
Adres:.1l:!r o1Ire.s sous A 0320 à Rudolf
.
,1osse, Ma.gdcbourg.
- Une lettre d'ttn ]Juron nous est par.
La ccnsu,re ayant supprimé les comvenue accompagnt!e du. priX de ve~tc f!es.
mentaires de notre confrère. nous nous
dcnTécs de son pay_s ou ta hou.Lmue n esl
en abstiendron~.
vas comme cnez nous endémique.
D'ailleurs. le texte seul est édifiant
- On nous informe qu'en tëte d'une lis,
QUI
et montre su:fllsammènt que le pa!riote déjà longue des pro/ileurs de la guerre
tisme de ces professeurs d'Union sa~réo
" Ce qu'il faut dire "
tiaure le nom d'une couteuene sui.çse q11i,
s'arxête à leur po:rtemonnalo.
en raison de sa wmtra.ltté. a obtenu la corn-

Asscmbléè de finander,.
lls

---

ges les flllh.•s mères ; qu~ les mêmC'.s t-JJ·- rcs se résumel}t en ceci : que fa taxatuf!.es cc>::-se.nt de méprtScr 1~ bà.tards ; tion va oonsacrer la vie chù.-e plutôi

cube.

nes et tes vieux J)\lrc1,eurs açadémiques
~es couronneron:

.

Ce qui se dit
Ce qui se fai

quéP. à la iporte puu:- avoir cédé aux obsession::; de son 1m.llrc et s'ôtro laissfo
engrosser par oclui·ci ; que· 1a jeune ou- La taxation
- Nous apprenons en dernière hewo vnè-re cesse d'Nro lâchement abandonque t'îlr,adr.!mir. des Scfo11ce.~ morales seu- née par le si:ctucteur à qui, lreureuse et
Un STD,nd nombre clé journa'UX. s
meum. d'urgence il ta méditation de ses confinn,te., clte a rmJidt'.>mt'nt annoncé sont élevés contre la 4axation. P'1SS<>ns
membres un sujet d'actualité. Son titre : qu'il serait-bientôt pr.rt1; que lel'I di~ts, sur les argumcn~ des .Capus, qui ci~nt
11 Le Culte dç la llatne 11.
les hypocrites et :c troupeau d-es imbê- à l'emprise socialist.c et ne retenons que
- Un aros actionnaire de la Compa- ciles C'C'ssmt d\1ccabler de leurs outra- les objections économiques. Ces dnrni&

ta.·

1

ment que lo. paternité et la makrnité

devi"nnenL cltose toujours belle et utii!;...,
Quo h jeuno campagnarde ()Jacée
chez des .bourgeois cesse d'Nre fl'ln-

CE QU'IL FA UT DIRE,

pë.~:;ez-le à un do vos camarades en
lui signaJa.nt l'article dont la lecture vous aura 1e plus intéressé :
u

Ti.ens, lis ça 1

11

âpri:ls avoir lu œt article, il lira

lo reste.
Et, par la sq.ite,,

i1 l'achètéra

1Mà:rguèi11Ue-; si-·VOUS voule:r; sincère- peut-êt.i:e chaque samedi.

J\fanuc:l

général

de l'lnsl~tiun

publique nous o.pprcnd que, dans ce:r,.t.ains villages de Normandie, les +paysans: soignent le Mlail mnJade en lui
fàisant lamper de l'alcool. (Serait-ce d,
.cette sing.ulière coutume que p!'Ovient
l'exprec;si-On popûlaire : <1 Sa·oul cotnine
une vache » ?)

Il n'est pas Jusqu'.au.t animaux qui n'en
~rouvent les a:,ienfnits. Le bétail est lrail.6
selon cette simple môthode. On me cite un
détail toudhant : dans -0ertalne métairie du,
Roumo~
génisse r.:;;t tombée m!3,Ùl.de.
C'est une génhise bien-almée, une ra.v~mi~:
il est '1ur de la voir lango.lr. Que raire t
Appeler le vétérlnatrie ? A quoi bon. ? On
va lui préparer une énorme· pJatée <J'œuls
battus, de r;ucre et de café rort ; on verse
sur le tout un. grand Hlre d'cau.-dc-vie. La
Eté,nfs;.e )ampn la DJixture, 11 · l)ôrntt que la
JtUérlsoo fnt r.adicale, _ N<i ~pérons pas
û.O \'air q.ue!qué jout'-t!tuber. "dans tm,r dOG-

une

Cé ébri été , des trou,pw.ux dç vaches nor.

nale, Aucun ,Al).rli 60cl.8 Lstc ne do:it s'abst enir de l 'eccornplissemcnt de ce devoie, (flllli·

m0,11<1es et s'ttlçoo~r, pes 'lrotkurs.

-urou

Le mèrue [ourne! nous révèle également que certains natrons paient leurs

slon en cc q:~i ,('cnccruc le fait

Outre l't1,locol·mt:j.iœmrnt, il y a l'alcoolsaïarrc, Pas partout, ma~s dans do ,trop

Une action

ce 11.t-ch•·

Nous n'av i(lns pas l'înt.ant1on d'ouvlir
t.ue souscrrpl!on en Ia., oui· de Cc qu'il taut
dire.

~r:is :i·o.1.u·ions PDG !1ésilé à nous o.dres·

.n:('rnatior.de

de prœ étaircs (pll'Î
, culent se vaincre re"lfl'.Ti.l'jllemc.t n'est pas

11011:br~u...: !h~eaux, une 7,nrlle <lu 1pmeu1ùnf. des ouvriers n.grico!~ s·errec tue en

Il y a. vraiment des hommes qJi se
placent au-dessous des ruminants.

que

nous ouvrons une souscription

rement et celle sc.ssr-n du m7'.J'\ ernent OU·
vner sont 1:, OO!LS~tJ J•.?'IXfl ncc-ssœre <1'('
I'ctlilude prise jusq-r ,, 1 par Il';; mnpri!•-~
des partis socialistes e::1. face de. ln guei-,

ouvriers ... ~n elcoot :

roux·i.!e-viù de cidre, Est-ll dù, nu bout de
la ce.name, quinze rr:m0s à chacun de ces
oomn1e.; ? S'tl.s acceptent douze francs d
<leux -litrc5, c'est tout ;profit r,our remployenr, Et cux-mërnes ne pensent pas . ~·
perdre, en <1o'ln,Il.'.l.raison du prrx que k <lilll1tant leur !cm.il. Assurément, ce (111'on lour
donne aais: n'es t ~ t'eau-de·v~c de derrière
tes fa;gots qui Vle1ll!t c-t 6é bonine ; c'est b.
ptu:s Iratche, encore charj!{c de tout son al·
cool et <l'h'u.ilcs essenuelles, bonne pour :i~.
cler le gosier et r.'e~tomac <lu buveur, Ma.s
qui donc s·~ soucie ?

1

qui'.' I'instrument li'.' plus rlflcnc.c de cette
politique, l'Internauonatc 00<;i:1J~iste, soit
dètruit. Nous ~ nous Ialsons mb.i.me i.lu-

L'elcoolo5oltüre

mnu, .nn:~.cntmncr.-t. cet .:i:r,pd' au conl:"OI.ITS
motér1eol de nœ iectc-.irs ne nous Pf.ra1~a.t

possible.

pas ur.. ent,

PORT!;GAL
.X,)Lre r,;nfrèrn ..1urora, de Porto,
commente l'altitude des révolunonnai-

res : :;-ucmcrs do Portugal, .. et d'ailleurs:

S1 nous 11c possédons 1·1e11, pourquoi lutt"lns-r,c1us '! Pour notre i-0~1. Nous avons t

Je pourrais épiloguer sur l'exagération ,d e la. consommation, alors q,U;'il l"
a un million d'estomacs de moins à.
nO'U,rritr, mais je trouve clans l'QEuvrc
mëme, sous la &ignature de !\L François
Lebon, la preuve quo Ua spt'culation est
la cause i}}rincipalc de la vie chère..
1

Dans des artiti, s très dootLmt'nf.é..,,
sur le J:>œur de gucrn•.., !\f. Lebon écrit :
0

•

Hervé evant, dans son JO"-lmtil, nfli....-:1é
QUC le mcuv cment communaliste de 1571

n.vait éto délermmè par L'l lt'acslic..

Jes

levers, i'-ll-i prié un <'.c mes plus vieux c',
mct!J.eurs amls de me dtre si cette n.fl1'111Tl1·
tien est exacte.
Cel ami est w1 une.en ombatlant d,1 ln

Jamais il n'y cul à Pans n:uuunt de vian- Commune et orost rü d~ 1871. Son miel 1rle à proportion du nombre d;ns.bit'1.nte que pcn~e est restée très n., e cl sa memoire

~ la.

/:{llelT(',

li le dit, et il J,..; prouva dans des ta.
hleaux Impressionnants, dont je n'extrais qu'une Ugne :
BOEUFS
Mois de mars

Arrrvaces
Prix
101.3 1
,
15.741
1 52
i914 . . . .. • • • •
t15.250
l 70
19i5 ... . . • • ..
i3.i22
2 06
19!6 . . . • . . . . .
f6.i03
2 30
Le fait est là brutal, inéluctable, un
de nos collaborateurs en tirera la se·

rnaine ,prochaine des conclusions inté-

ressautes.

très t1•1Nc. S~n lém••l>'ü-G;:.;.; est donc llùi _,,-.
tant.
oici sa réponse.
<< Itambouillet, le ~ n,rl.l DlG.
u Mon cher auil,
11 Je 1·<.'-pomfü à ln lettre, La pü,pu-1-atiou
de Paris étant composée de lœataires pour
les d!lx-nmi·f vin:;ltltn,~..,, estuna.t en 1:,;1,
comme elle le int 1u,,j(,u.:-d'ln.,, q·..:·: !t t· 1 ••
vail, le commerce et I indu-strw ayant .su.~>porfë routes ~f'S charges de !.'.I guerre, ;Œ ét.ail
i--t•,1lf.-1,'.>~c Q1;e ta prr.priètè foss'e aussi "L

l3rt:e part de sacrifices.

" A Parts, on ,;:5.1JL avec raison, pnis.iue
perte JI v a, il faut qu'elle sou subie par
ceux qui sr.nt en sltuu.llon d,; pcrrire quelQUO chose. Et Versa'Iles do réphquer : puisQ'tt' crto li v a, clic <l,)1t ëlrc l<LRpp~tù1 ptr
ceux mn ont le plus ~vuffcrt. La pro,,ri,'l1

n~:!tiJ.e. llJ,S.-SCl.çu>, sun ti.Lthdf.~u....!:I.::~

Cians s'!s "~' en.i..s ?
u Ln q·IJl('Sb'lll de~ ln•. ers PJ!S-',~otmoit donc
lc-s esnrits d'alors, mais il est infi.J.<'l ,:h
dirl'.' qu'elle n li~uré -0u pre!nit·r rm\q c:l,·s
co.ur,l'l; c,d('1minantcs de l'eX'J):os.on d, .Ja
éL

Le kaiser. Iunieux de l'nHitude do
Jean Riche:p.i.n,a traité celui-ci de voyou.
L'auteur <les 1Jlasphëmcs et de Ia
Chanson des Gueux.
tes

vers savoureux :

lui a répondu par

QV.4TRE Sl'ROPIIES POUR L'EMPEREUR

v.lmmune.
cc Il ne fa,oL vo,r <!ons ce i:rantl moi;Vc·
ment enoort- s1 m_,1 connu. ni une t\m.vüi·
6ion du vieux jl!co.bimbme l',;;1toritFifrc, w
une rôvc,1tl' du pnlrkli,ml' if'r;,;;in·\ Le P<'U·
vie. lui, ne s·v cr,t pas tr.-,m,pé. Il ~·trde ,·i·
Ynrl le sc,uvrn·,. du l~ mw-s l't s1 le draneau <f<' la Commune l'Sl de,·cnu le :iien,
'rst <Hll' ,.,.Il<• rfv'lltltoa est un<' Hnie , t volutl.on f)O,u!ni1,:i, nremi('r mùl <k la ;o.
luWon chcrd,tc 1'!1.r k XIX• i;i,\de à (rn.,·f'is
tnn t "'-' ,s.('l"':'l'~,,~s <·l de bo11l1:V('l'Sem~nts,
11 Co•·dfolilés.
cc :\ ,\torca.u Mr,ntt1rn1l,

1

Gfs i:ow;cripfü,nc;

lI

Abonnements
---Nous pfions no . a.'!ms de :,'ubonncr sans
c qn'il Ju•1t <lue,
1."nb(nnemcnt ei;t avanlagcux à L1. !o!.s
c:u io.u1nril et. à son lt'.'.cl~ur ~s.,,au.
lt ns;sure à cdui-·) k r.crvico ;r,,~.tllcr <.le
1,, frui~le q1Ji fmt(" ~.Je : il · dis11wsc le
oumnl dr toute remise nux inl,:rrnoowir('s
f,ut l'~nll'cr dnns ln c.us&e du JOurnaa le
(t,1rJ ù l

1'1\

mki?rnl do la vmt('.

accord ~

WlO

base. ùémC1C.ro tique...

Ln

can.féronce salue toutes les tondanœs représentées :ria:r les minarithi des diflérents partis socialistes. qui veuJent · O,?,l)~er a.ussl
~Dda!nt la
eoll~tt) IUltel;l.atlQ-

suerre ~

Nous ,r~ons :reçu eL nou:; sommes heu-

;reux de publier la communicaliot) suivante :
" Ordtre du jour de la réunion génerak)
Cl corporative du 23 avM! 1916.

Les ouvriers te:rassiere du départe..
ment de la Solne, réunis en assembl6e géu

n<:;raie~ ~ IF'..errer~ iB,gwœ

an, &ro.vait

SOl ISCHIPTIONS
H., 2 fr. 5fl ; Pru~,. 4 fr. ; Pour la eau::<',
2 fr. 5U : Dr L:lo,11, 4 fr. : X., 0 fr. ::iO ; dC'u:t ca,
!nar.id<.'-, l fr. 50 ; X., .o rr. GO ; Dcluc~t>ux,
H fr. ; un nnonynv., à )\'r!ot, 100 fr. ; Ca!nn.
r.ndA:., i'·allens, 3 fr. 50 ; Mur.inr-011, 2 fr. : l. hl',·aJ1er, 4 fr. ; ~101:llc, 2 fr ; M:Ïgtioco. t rr. rlo ; ·
~lazcr.11, o rr. ~O : Ka~lt'r, 0 Cr. r,:; • J •• G. Donr,,.t,

I

,pt:'r~onncl du
l\l., 5 Ir. 50 ; UnEt}et, 2 fr. ; T.c~cndrr. 3 fr. ;
2 fr. ; IIOW'y, O fr. W ; ,\miC'n.<.,lc

J..ouif,:, Rnd1,:1 S fr. : X.,_1 fr. ; pnmi!le, 13 fr, 30;
A!fr('>(), l tr. : Pa111, 1 (r, ; V1ctor, 1 rr. ; de~
it:,.li,·~·,o:;, ,. fr. 20 ; Uernard, 1 rr. :-,o : L1~to l Doude:. O fr. ; Li-.1..c 2 et 3, les ouvriers <l!.' l'nr;;.('nal
dr Pulcau:ç, il fr. 2S ; u~.\" ,5, "nurm::rn, lO fr. ;
Grourc ·1 ou!on. 4 rr.; Ll{:Je :-,. N:1;.fobr:ck, 9 fr, ::iO;
'frouilel, 2 fr, ; :\lonfsourdill. 2 Cr. ; nc1I!a11g,.,
)O fr. 50 ; un c,,marad~. 1 <r. ; \'andcnhO\'C,
O fr. 2S. - 'J'otal : 9S Cr, 20.
,
,

I\Oin.

Nous leur fncturrrons au prii de ca.taloguc, lo port en plus.
En s'adressa.nt à nous pour leur commandes do lil>roirie nos Qecteurs contrlb
t à 1
,. ''té d
tr
u e.
ueron
a t)rosp"ri
e no ~ œ YI'
LIVRES DE SCIE..~CES

.

f><.)l~c • I>r~r.11ua11c.J 11,; l'.hOmme ......·
Hrool,.:r : Jmt1atvc :oalog•fllle .. • • •• ••
L. Budmi'r . Forcé cl matiae....... • .L'/1'0mmc scion la, i;c1c11cc ... .,
Ut;>mûe.· : Le monde 'til!Jt'laL ... , • • • .. .. •
Bla1·:1ngl:cm : Les trans(ormcu1011s brus·
qurs des ttrcs vit:anls •••.•• , , .. , , ~...
Urunbc-s s La 'dtoradahon de L é11crg1e..
1'. lloi;mei : TrOJ1$m,ssi11u de pc~eç • • • •
Bi.guurd.tn : L'astrono1nic................
Cour,t11 : Les plant.;..; mctliclllalcs,.......
Qiri::;tc.soo : L'orl!Jiitc de l'unii:c:n c.t son

!Je:: vwe Yu~x ou J.R,.1· t1J\'J·cspondu.11cc, un
t~t.iln rn,nJWre Cl' con1ar,nks nous wit
la•t ,ia~l de ~eurs approl1t ns1oni;. 1~ rcc.1ou.
le"nt ,1uc IPUI' n1J111 ne ligure St;.1' l.ne liste
i
r11.ll(r1inés Qt'C r11uwr1lé pourru1l, Cil Cl'.'r•
C ~nes cHt,:,n,ts:r.cr:,, confü,qi:er. Po11r parétolutlôu sans ::11 • .. • .. • .. .. • .. • • • .. •
A. C.Osnw : 1 o La p/tilosophii: mculibna.ti.
•'r Il('L ils -0r1l peu, Je se c.:,mpromctlre en
que
,,
.
'8 bùrtruill t.
- 2,0 L(!, philcsophlc astrono1111quc d
~'dt(• C'nlirt o Cl:<t iUJU&!iliél'.' : Ce. qu'il
insi que nvus l'o.von.s dit d~ns le prephysique ...... : ...... • .... , · ...... • • .. ·.• ,
(a,,t d1re 1i'c::.t pu!; un jriu~1al rlande:.·
~ 3° 1A 11h1losop/ifc clrirmque et bin. II pl'.1sçe par l.l Ccn~ure : il est. mis en nuc1· nu,nt'.'ro, nou:; -1\ o,15 a:Jr .. ssè <-c
bhoglquc
_; ••
c1..t.c au grurrl JOllr, nu môme 111.re que qu·1l faut , dire ù. plus do' deux mille ca·
~o Partie doamallqiu, de ia p'lllo.
,n::; l!'S nutres 1ournc.ux.
m&m d es Clf: provmee.
sopt,~ soc/a.le • ~. ••• .. . .. .. •• ..• .. .. .. •
L'[!'t,ounemcnt n'c~p-,sc donc à o.u~un ris,
Le 001111·1.::r u1rJ1cux que nous en nvons
- '5• P.zrllc historique de la phil9·
reçu <'l que ch<l<1Utl J<inr u,ntir,ue ù nous
soplilc sociale
.,,
•lllP.
- 6° La p/lilowpllw sociale : conEnfin. nous pr<:nons l'tn~a~E>mcnl de 4,.ipurlcr atteste !'.iccucil c-m:p:(ssè que ce.:; i
clusions • • ... .. • .. .. • • .. .. .. ... • .. .. .. • •
rrvir lrl-:; r{1,!ul•i\r,,nenl le journnl à ses lcctèurs onl IU'iL à ée jownaL
De 11ornbn'U'!i{'S 1oca.iut'>s, et nota1mmenl d~ ()r <.:orlûu :· UJ. cure de- la tubcrcu.tosc par
li.bl:innés et de l.cur en f~ire l'e-nvo1 assez
le vèattar,smc
, •••••
IM P<•Ur n11(' chat" m cl'P.ux 1c reroive à p]ufiicurs S,?rauès centres, 1ci; a.mis nOU$
l'h('Urt mt:.mc
suon phfs tôL - 011 Ce Pfl'&rnt rl'cmoH·r 'Un c.crtnin nombre ,[),;,l"'..nny 1· Histoire ~ la terre • • • • .. ••
,.,,.
· 1
' ,
t
l
ét· "
Darï.cns : n111atton clmn1quc ••••••••• , • ,
qu'il Jaut dire sl'rn mis en vente à Paris u'l.'XNl1i)
a1r~·s aon. 1 n ,en e SC'rru, pr' c .. - A. l)~ Moise ou Dartnn ? ••. . . •••••
Ill ~n r,rovincl'.
dcnt·11'3, nssuree.
. ,
Cb. ,l..)anvin : r:ori{fnc des csptecs • •• •
QUI' ces cam:i.rn<le8 lrou.v<'nl l'l'I J ex:prcs·
- . La ctc.,rc11dancc de l'11on·1,nc • •
t}, llb,,nnnés n'ont dime à redouter aus1on de b "}Oiê a,<ic lli.Q'U<cllc.- nous u,•ons D3Sl.re : La 1,;lc et l:i mort ••• .. .... ...
U.'l retard.
Jl:~ Jl'•t~ r,réc11:ux_ (;J_!.~urng~~1ls_~_ m~1 .._ ) . Qel:l~_: Lrs t/t_t!-c)rics c!c r,évolution..
;--n.
qu ils , cuiTirn!o1c11 uou,;-oXcuser ru:: ne-pas 'Edrmmd, • Cathêch1sn1c· sctmti/iquo........
nottS rendre lout rie sulte à lcUl'\S ins.tanccs. .E.sr,i!'a.rd , L'anlhropolog,.c_ , • • .. • .. , •• • • •
"'0.1, sonnucs p:tuvres cl n'a.ynnt pas le
D• Mrn\'ollo : ,LI, pl1usto-('l11mfc . . . . . • • • . •
,
'
•.
.,
' ·. •t .• _ .
·, D• G<ù!,,er.Bol6Slt'! o : Comment so19ncr
drO.~l ~e fll'!l,S CXl)O:;t:~, li, un (;c,; lftC
œi: h
les 111.lll<uii:>s t,é1létiCn11cs, sexw..'ilcz el

p

E

Avis i

orta

--·--

l~L, 1 •. f;,

rns,

~

,we. tenuç

~t

. Lee bureaux de la llbr:atrfe ennt ouverts
toue tes Jours ,à partir de a h. du mâtin,
ut les dimanches et Jours de tet~.
5, RUE OIRAROON,

Parla 18",

Des li6te$ de souscription sont

la. âispORition .des Çf!_~es.

VINGE

êjllt (. C

q11 Il /aut duc

Wl~irQs
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1 50
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2 •

2 "
3 50

3 50
3 50

3 !10

3 50
~ SQ

J 50

2 ,
0
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2

a

t •
0 ?3
3 ~

2 •
1 bO

2 60
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3 50
S 50
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1 IIS
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e 50

se dêve!l)r>lle ? - nous ne Gullho.mnc : In.itiat.,i:e 111c:ca11ique ... ,,_... i •

POll'VOns n~u· meons,déré-ment

Nous lancer

Chez les terrassiers
••..-:-

Notre Librairie

avons déjà. TC·

CC't!o sc·usr:ri.ption re>ste ouverte;
. ~",.montnnt c,ern d_.:,l"1int.'- nim_ 'P8S à. ~~u: j Par suite do divers artangc•rumts, nous
1 C' 1,1. ~1C' d cc. qu ,t faut cltr,:, pu1sq 10 possédons en magasin un grand oomhro
cetl~ exist.cnC'P. nest p.as en p(ril présente-. do brochures sociologiques clont nou'3 dout~ll'Ttt. !?'I à"'. à no:' a,ho:nncn:C''lls cL _à no~re ncrons les titres au fur et à mesure de
\<'llfl' à Pans, mais n organwer la ,.ente en not.ro parut.ion.
province.
(' Q F D
Nous pouvons éga1emC'nt prôcu!er à nos
· · · ·
1 lect,c1,1rs lpµs les ouvrages do silence, de
PREMIERE L!STE DE SOUSCRIPTIONS 111Jilosol)hio et d'art dout ils auraient be·

ae

-

Q'JC nol'!l

('Ut"S"_

--··--

retour &tt ~ir.s de cllill.uiro ne peut llJl(oi.r
lien que si l'on rœonnaU dans t.oi,is lespa,ys
-qoo la oontinoo.lon da la. ~rre ost ~e
et qu'o!le ne peut ëtre termin ée ~~ par un

l"Il

qui' l'a.r~C'nt voll!t arrivera. En attcn1unt,

Les camarades nous excuseront
,i }<:;s commandes et les réponses à
leurs lettres ônt :;ubi quelque retarcl. Devant l'a.valanche de corLe ch1.1nerc mord 11 chair et le remords lon dme,
;pondanoo notre administration
A peine à cinquante an&, le sfl!/:'le te nvwd,t,
Ecoule eetl('> vou: qui dans le lointain clame :
est
débordée.
Tu. n.'e& plus bon .à rien, meurs donc enfin,
La circulaire annonçant que le
(pourri,.
3c numéro éta,it le dernier comme
Oui. J erëo« ain•i qu'un chien au bord d'une or·
11 Anc:iC'n pro~•rit d(' lf-it. "
pécimen, a ,été envoyée, par er•
Jnlèrt",
\',"):Jà
,m
pr•inl
d'hisf,,irl'
qu'il
n'i:laiL
pas
Crèoc ainsi qu'un crapaud dans le {on
d'un
inutile
<le
fixer
rt
sur
kri:uC'
l
je- m,• P<'rnlc1S reur, à nos abonnés.
Uossc!,
Que la race des loupa s'en retourne en nous- d'attirer l'altenti<:m <I.e nos rc,1-:omcnt;:-,irer.
Il reste évident quo nous expe(siérc,
S. F.
dierons des spécimens do Ce qu'il
Et qu'il ne reste nen de tout son sana pas&é J
faut dfre aux a.dresses qu'on nous
César. tncorc un ntot qu'il ne faut pa., qu'on
indiquera comme abonnés proba(perde l
Notre Cor.re.:.pondance bles.
Relicn.s,le pour le dire o les preux, tc:s amis,
(lti ne suts qu'un r,oyou de notre ura11d Paria,,
4/ais .je iuts .u,i Prançau, pa.leuz, et je t'em_,
Nous préférons beaucoup quo les
JE~N RICHEPIN,
Nous rci:l'vons fo /l'llre suivante
abonnés nous envoient des mande l'Acadénue Française.
dats postes directement.
1on cher Faure,
Cela me rappelle Richepin tuilant
me basane ù Ceccaldi, lors des éleeJe lis dans ton intéressanl journal, Ce
Le remboursement par la poste
dons, Je n'oserai Insinuer que c'est qu·il /Oui dire: ... le pa"s!iagc, sui\'.:tnt :
ne
se fem qu'exccpt.ionnelle111,ent.
a:
Il
nous
étonne
de
IT'ouvcr
sous
la
plume
:>0111' réciter devant les pucelles de
Important. - Des cama.rades
'Université des Annales. Les ïréquenta, d'/lcnri Fabre. dans le hurnal du Pt'upl{'I,
s'abonnent sans mettre leur a,clrestions académiques ont beau le policer, le dCs idées à peu .nrès semblables :
c Si je sa\'oii; que ma faible ,·oix pûl Hre se. Il nous est impossible de la rebougre se souvient toujours du temps
d'e>ux, je leur dirnis : c Réda·
où il couchait chez Fradin, pour quatre cc entendue
mC"z à ,·os locataires un tiers de& loyers trouver dans tous les envois· que
cous. La caque sent t.o.ujours le hareng. c échus, avrc des faeilit.és de rè;lcmc-nt, cl nous avons faits à l'essai.
c l'arg<'nl arnuera dans vt>lr!' ~aisse. li S(·ra
Toujours mettre son adresse
a Lemps, après la gu('rre, d examiner l~s
En Autriche
a: ind<'mmtés raisonnables et les dégrève.
Ecrire lisiblement
Quoique moins connue que la mino- c ments ju&tifiés quo l'EtaL pourra Yous
fo jamais envoyer, comme d'aurité allemande ,par suite de la non- , accorder. ,
, Il n'y aura que nous dans la presse à
convocation des Chambres, il existe en soutenir
cuns l'ont fait, des timbres quittanla 9ratwlé du logement, ,
Autriche une rninœité socialiste oppoVeux·lu me pennellre d<' préciser une ce ou des billets sd.e cY,,ambre de
sée à la guerre.
~1stc
Cette minorité publie un journal men- papier? un peu· hâtivement jet6e i;ur l~ commerce. Nous tiendrons ces paiements comme nuls.
suel der Kamp/ (L.1,, lutte) dont le prinLi:? passage quo lu cites concerne les
Les comma.ndes o.e livres doicipal rédacteur est Fritz Adler.
locntnires non mobilisés et no saurait, en
Vioici un passage de la motion présen, aucun cas, s'appliquer à ceux qui depuis vent être ,toujowrs 1a,ccpmJ)¾onées
lée par Adler ô. ln conférence secrète du trop longtemps sont exclus do l-0. vie nor- de mandats.
Pa:rti social-démocrate autrichien, qui a male par un <Yrdre de mot'hilisalion.
Ajoutez environ O fr. 05 par
Bien cordialemenL il toi.
nu lieu à \1ïcnn~ Je 25 mars dernier ':
brochure
et. 0 fr. 30 par vo.lume
Henry
FABRE.
Q est devenu ch'.lir, dans oeue guerre , quo
la solution des grMds ,problèmes dm·nnL
pour le port.
lasqt:els l'Europ e S() trouve <Naœe, I'assuIl ne serà 'jamais envoyé de liraaœ de l'eutenomle nationale ~ rpoo.ples
Mouvement ouvrier
e~ l'ordre de l'éoonomfc mond.illlc !I).."1,J' l 'ëtebrairie contre remboursement.
b.~--ment do la liberté du' commeros f,I. dos
Nous enverrons un ext?'ait
nocommunications pour to~ les Etats du
tre
catalogue
génfüal
à
ceux
qui
en
mande n'est pas possih!il · par 2.es armes.
Qu'an c.onllrairo h JJni:s: ne peut veni:' cL le
feront la demande.
Fantôme Roi, tët» de mort que cale un trône,
Empereur, uJ.role de soeeu» couronné,
AnimaL vil et bas, spretrc à la faec iaune,
Prussien ! it te méprise et je te crache au ne: !

JlO'Us

Saror.ùl/r. -- NotrJ no connnissons pas do ea·
maradcs il ,Liancourt.
Srlr! - Pour s'nbo!l1",•.·r, Il n'y II qu'il ,.nvoy<'.r
!'On nom el son ndressl'.l accompngn6s d'un
mDT,dat. lmposi,,lblo de faire nous-mimes au•
Ire chose.
Marcel. - D!'pu1s la ·guc.rrr. oous ne c.onnù;.
sons plus do r;roup,~ à Satnt...l)cniti.
On dema11dc tm j,.1mo hommr nu service do li·
bralric, r,, rue Girardon., llrl?l'!nl.
DrcH, Salaün. - Avon,; covoyé 10 numéros 1·
cL 10 ourotlros 2 et AJsto sôuSGription.
Mayout. - neçu.
Barcelone. - BranH'r, (.1110110 :idressc l
.L e~ camarades qui renvoimL les listes de 11'0
eripûon.mcuront toujours leur nom et adresse.
Le G!lll, - VoLre nrtielo scrttll inttirè!!!anL. s'iJ
!',•.oil permis dei lb ~uter. Inséré ains.l, il rno
parait lrop P<'S.,im~~. Le suce~,;· de not.re
joumnl mor,'ro qu'il n'est pas r.xa.ct en tomes
s<>.s r,:i.rlif',;. En co moment, nous rrenons po6l1ioo, l'avc.mr seul nous dlra si c'6taiL iouLllc.
René Coura!/e, - Quelle adres5o !

voiC"1 n ,trC' souscrl}llk•n pc'!'Sonnellc. 11
Dani;" ces c0nd:tions, nou~ 11 0\'ons plus
à hésitl'.'r, C'1 ~ 's aujouTd'.mri. ipn.ra11 la Iisto

•

La commune de 1871
et la question [des loyers

'POlir.'OilS

0

dclendrc le patrimoine d'idées, ,:.s et coutil·
mes qui nous fut "cJL!..., p.:-• l'.:-]oft insurrcc ücnnol du ;>c11i1lr ,•1) cH~t-rrntc ,; occ i,.
•,iû"IS : en 17'S'J, f'l1. 1&'10, 1•11 1-8'i8, en 1Ril,
ri"., el.c., nous avons à d -Iendrc la. pcssibthl.é - n.prt·s la gu ·l'!'C - do reprendre Io
lutte pour nr,., l'<'Vt'rirlknt•on, l-ronomi,1u"s

tre conséquents avec oux-mëmcs et de malérrelle :
no pas cherchei- à satisfaire tout le
monde au détriment de, la vérité ?
L'Œuvre publia un article dans le·
q,uel l'auteur s'erïorcc de démontrer que
la vie chère n 'est pas causée p.'.11' la
spéculation, mais que Jcs vraies raisons
sont:

nous

'Plll5Qlit'

Passer.
Sèulemt>nt, des amis nous o.._vnnt pressé
d'or~:imi:;cr nc;~re vento <'n prll>Vinœ, n0\1
lrur tiv.a.t;.s r~pon.C:·u : 11 =-fous le ferons et C'/'c:;t rilllrl' p'u:; ~-JIJ<l dt:·.ir - nus.~it.îL
que nos 1"!'$ ,011rccs n'lus le pcrmeLlront. »
· - " Qu'à œln .!)<\ 1 ,C.'!lW', onf,.il"l riposté'.
Om n.'t une- so-ir,crlr,tion. et vous verrez

nu point où nous l'aurons laissée.
Ayau] ainsi exposé h. .hësc idéale
Serait-il possiblo à nos confrères d'ê- .1 ,1 w·ora nous en mont: c ta réallsatir n

3' L'aggravation .cJes Iruis accessoires.

cmno.rmfos en cn.s de besoin ;

""''!' ... fü'~.

La vie chère

1: L'exagération d" ln consommation;
2· L'insuffisance de la production ;

BOITE AUX LETT:RES

sur la demanae ae nos amis

illlll::.

ces ~"Ondes v.lles sur

le sunole d~s1r du canm~1dt'S impatients ,
de voir re journal rayonner un peu pa.r- '

Y. l,juyot : La, si:Uncc
Haccktl . llistoh'c dt>

n:!lc

tcouomtque • .... • •
la. créa.Lion nalu.

· ·.........................

- U3 bi:om!)s de l'uniocr&
tout, ce sero.it d'uuc imprudcrnce qu,e, dans
- Le, merueülfs de la vie
,
l'èl.'.'1t de ne,-; rr.ssourccs, nous aurions peut- 1
- Origine de lliommc
,. •.
êl à r
li
- Le monts me • .. • • • .. • . • • • • • • • • • •
i;.i:
ei:ire er.
d
,. d
\ •
- Religion et tvolullou • • • • • • • • • • • •
.~ous vc~rcms 'Plus uir ; qmmu es ro- /1.. llovoklcque : La. lluaui~ltquti • • • • • • .. ••
sullats dùlin111vonrnl UA.'\l.U'iS nous pem1el- To. Huxley ; Du sinye a L'homme .... • .. •
LronL quel<1uc audace.
Huroau : Le secret de L'univers devant la
Pour le moment, nous nous en tenons nu
scwncc olficicllc .. .. .. • • .. .. .. • .. • .. ..
projet que nou,s avons dlt'.•ià soumis aux Jo.cqœmin : La malftre vivante et la vie
Irclcur:; de cc qu.'it faut d1rr..
•
• Or Lllloy : L'ëvoluti~n de la.vie
Vans noire pr..nséf', l'envoi du journal n Lnmarek : PhfJo~oplue :oolo·1iquc •••• , •• ,
plus de deux intme cnmnradl•i; de province J. de Lancssof! · La bot,anllJl_lC ·; · • • •• • • •
.,, ·t ,.
· L d d·
L d I' .
· .
J. Laumonior • La ph11s-.otogie gt:nér~e..
uOI t.alrf 1 c p,om
c: epar e or~J.Sa1 1011 A. Lefèvre : La. phtlosophic .. • • • • .. • • ..
mi\lhod1aue de notre vente en provi:ncc.
E. l...csigne : L'iTTcLigion de la. science , •
11 surtlra que, dons ch•1quc localité, ces Cil. LetDurnonu : La blolo9ic .. • .. •• .. •• •
.camnrJ,j<':, se ,chcr<:hcnt, Se rencontrent et 1
- La sociologie .. • .. .. ... .. • .. •
se ~ro11pént.
- La psychologie ethnique • • • •
Au besoin, nous les y niderons en adrcs· ' G. Le 'Eon ,: Les opinions et les i:rovances
snnl ù <lrs amis i;ùrs les i·t>.nsei~nements j
- L.~~otullon de la ma{itre ••••,
ulil~.
-. L cvOluUon des Jorecs_
Dès qne ces camarades nnivcront à for- · IAngo • llfSl~re au matërla.lisme 1i11a.nt
mer u-:i no-vnu ~uffisant. Hs or~an,isenmL 1 "'~' iiiso~;,· .. it~" ",rnittriâiiSnÜ:"' âj;;ii
eux-mcmes la mise en vente du Journol
Ka.ni
• .. .. .. .. • • • .. .. • .. • .. .... • • .. .. • •
drulS !cur localité.
. . ,
,.
Dr Legrnl!d : .L 'oreille • .. .. .. • .. • .. • .. ..
Ils trouveront un déposllmre QU ils chnr- L cstomae .. .. • • .. .. .. .. • • • • • • • •
gcronL de la distribution de Cc qu'il faut ,,.,
- 1A peau et la chcvcLUTe • .. • ....
aire chez !es mo.rchnnds rie journaux • ils .(., - Nourriture de l'enfance ••••••.

nous in<l.'iqueront" la ll1]antilé d'exemplaires
à C:"tll&dier : ils $111'Veilleroni eux-mêmes la.
mise en vente : ils reront en Cav<!ur du journal lout-0 la ipropn.gande possible et, s'ils
estiment n6ccssntre de placarder des affl.
Iles €'! de distribuer des lrncts, lis Mus les

1

a

a

2 •
2 6(1

1
1
1
2

•
50
9~
•
·

1 •

3 50

2 50
2 50
2 •
1 05
1 95
1 9:i
i •
1 95

1 95
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1 30
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Le gérana : VANDA.MME.

demo.nder'Oil l.

Los omis de ce journal cons'tateront que
si ces -procédés de d'illusion ne sont ,pns les
J)ÙJS rapjrles, ils sont les 'PnJS sQrs et
plus 'DnJidents.
. -r, ,· L\1PRIMP.RIE I-'RANÇAlSE (Mo.1,,<;on J. Dnngon)
A l'œuvre donc !
r,- ~;!.
123, rue Montmart.ro, P~ (ltl
,o. Q, F. D. r.\,. .,.\.:·
Georgœ DA!iGON, lmpruncur,

le
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'Lo soussiçné ·(l)

,

Uslblemont)

_

•!•

Mdresse ,(2)· ......•......•....••.... ·································~··········•!••••
'Uéclf],re souscrire pout, un abo.nem:ent
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jo'!J,rnrµ CE R,U'ID FA UT. VIRE ...
Ci~joint la somme ae. (4)
, !!Y)'Jl,Ui-n-t <le çet abonnement.
Signature :

as

au
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(1) Nom, prénom, proïeseion,

A.d.resse exacte.
13) Trois mols (t fr. 60 .i six mois 13 fr.) ; uq nu {6.1r,).
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