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Les intrigues
réactionnaires <

>

11 ... l:..a réaction économique.
Plus caractérisée encore, plus· ou à la terre, ceux qui, par leur fige
facile à sa,~".'-11', et bien plus red~l~- ou leur état d~,. santé, sont dispen
table que" dans 1(, domaine politi- ses de 1m.·nqt·e les armes. Quant à
que, la, poussée réactionuaire s'a.ï- ceux qui, mobilisés, continuent à.
firme sur le terrain ~runomiq_ue.
travailler, ils ne sont détachés de
Toutefois, pour être impartial - leur régirueut et affectés à la pronous ne sommes pas de ceux qu'un , ductionvque dans la mesure où œ
l'~grettahle parti pris conduit à travail à l'arrière est nécessaire
l'injustice - il convient de recon- aux besoins de la Défense nationaüre immédiatement que, tandis nale elle même.
que la réaction politique est le fait
Le Travail apparatt, ainsi, corndes individus plus encore que des me une simple- contribution li. l'œucirconstances, la réaction écono- vre de guerre et le travailleur conmiquo est le fait de celles-ci plus sidéré comme un sous-soldat ~
encore quo de ceux-là.
trouve relézué à un rang bien inféLe degré d'évolution économique rieur à œlui qu'il occupe en péd'un pays se mesure :
riode normale.
Au rang qu'y occupe le Travail;
En temps de paix, le Travail a
A la somme de bien-être que le pour objet d'assurer le bien-être
Travail y détermine;
général, en mettant à la disposiAux conditions matérielles et tion de la population les produits
morales dans lesquelles vit la elasse nécessaires, De ce travail fécond
productrice:
.
.
. sortent la vie.et f
A l'importance des améliorations
En temps de guerre, ce travail,
que revendiquent les prolétaires et rationnel puisqu'il se propose la
aux chances de réalisation pro- satisfaction (~s besoins ressentis,
chain~ de ces amélior~tions; .
est à peu près complètement susEnfin, aux garanties (législa- pendu; il ne persiste qu'autant que
tion, organisation ouvrière, presse le nécessitent le ravitaillement des
et opinion publiqu.c). sur lesquelles troupes et l'alimentation des civils;
reposent ces conditions de vie et il est sacrifié à la fièvre de producces chances d'amélioration.
tion qui, nuit et jour, accumule les
En dehors de c~ données. élé- moyens de destruction que réclame
mentaires et fondanïcntales, 11 est implacablement l'œuvre de mort.
Impossible de préciser, du point de Son effort principal se porte sur
yue qui nous occupe et, sc~l, n<_>us les industries qui, directement ou
intéresse, la véritable situation indirectement1 se rattachent à la
économique d'une nation, et il est zuerre.
plus impossible encore - s'il y a e Désastreuse fatalité issue de la
des ~és dans l'impossible
de désespérante trazédie: au lieu d'endire s'11 y a progression, état sta- tretenir la vie, k Travail sème la
tionnaire ou régression,
mort; il détruit, au lieu qu'il consPar contre, sur ces données es- truise; ce n'est pas le bien-être qu'il
sentielles, il est facile d'établir le propage, c'est la ruine, [a dévasbilan 'économique d'un peuple.
tation et la misërer ce n'est pas la
Si le Travail y occupe un rang joie qu'il répand, c'est la soufplus en plus élevé, si la somme france!
bîên-être qu'il y détermine
Par la folie des circonstanoes il
grandit, si les conditions matë~iel- est, ainsi, détour~é de son but, déles et morales dans lesquelles vit la. pouillé de sa noblesse et de sa
~~asse . pr<><:1uctric;e sont en !'oie beauté,
~ améhorat.i_on, s1 les revendicaSi nous jetons les yeux sur ceux
bons ouvrières sont plus larges, qui l'accomplissent, nous constaplus véhémentes et appuyées .sur tons que ce sont ceux à qui il condes chances plus fortes de réalisa- vient le moins.
t!on prochaine, enfin si les garan- . L~ plus robustes, les plus entraities sur lesquelles reposent ces con- nés les plus habiles aux travaux de
djtion~ de vie et ce~ chances d'amé- l'agriculture, de l'industrie et du
Iiorations p.rochames . sont . plus commerce, sont sur le front et ils
nomb,!'Cuse~. et plus solides, il est sont remplacés - je mets à part les I
certain qu 11 y a pro~ress!on.
mobilisés qui constituent une faipans If cas contrair~, 11 est cer- ble proportion - par les moins vitamt qu 11 y a régression.
goureux, les moins aptes et les
•••
moins accoutumés aux' besognes
Eh bien ! examinons chacune de a~ricoles, industrielles et commerces données.
ciales, Ces producteurs de renoonEn temps de guerre le Travail tro sont dès enfants qui ne deOÇCUpe un rang moins élevé qu'en vraient pas encore travailler, des
temps de paix. Il en est iatalement vieux qui devraient se reposer, des
ainsi. Le travailleur quitte son femmes qui devraient rester au lochamp et son usine pour aller se gis et des mal portants qui debattre; du coup, la valeur du soldat vraient se soigner.
La terre réclame, pour être fél'emporte sur celle du paysan et de
l'ouvrier. Il est admis que seuls condée, des muscles solides et à qui
doivent rester au chantier, à la ma- elle est familière. Allez dans les
{11 \'olr le no 5 de Ce qu'il /aul dire ... portant campagnes et vous n'y verrez, cour1B date du 00 avril 1016,
bés vers le sol, que des personnes
nufactyre, au bureau, au magasin â~ées, des femmes et des enfants:

ae
a~

A t.'AOMINISTRATEUR

bras sans vigueur, mains inèxpéri- que le travailleur est, pour vivre, construction de la France quil« ont ,au,
vie.
dans la nécessité de se procurer.
c Nous demandcns le Suffrage d~
Entrez dans les ateli ......... ,
Je les connais, nos excellents con- Moi-ls,
« Nous âemandons q1•t 1e m1111 d11 Frannes, les administrations, l
frères: ils crieraient à la trahison
rais
tombé pour ta Franc» demeure insons de commerce. partout til l'on et exigeraient des Pouvoirs publics éf'll su;·
fr registre dt' se, commune et
travaille, et vous y aperceviez, en une répression immédiate et rigou- q u· 1me carte électorale tut soit pr.~parl.e.
! Il t!O/tra par un mC1(1 tat.nre qu 1l aurc.
quantité, Jes mains tremhla~tcs et reuse. ,
drsignt:! Lui-m~me, ou s'il .,·,·.,t tu, que la
débiles des vieillards, déliejtes et
Ces vingt et un mois de guerre, loi lui fi:xera.
c La oeuve volera pour S••n mari ; le.
faibles des femmes, hésitaites et la mobilisation de l'immense majomère JJOUr· con fils , i'r nlunt âeoenu mamaladroites des adolescent.
rité des militants, et l'invasion des jeur pour son pfrt. Le -~dtlcrt lui-même
Les conditions de travail sont, usines, des chantiers, des ateliers, pourra dh,gner l'ami r,11q1ul il légue sort
pour ain si dire, i nexistantes l: nom- des bureaux, des magasins. par la outtettn dt vote.
a {:,ious de-mandon~ que les ltg1slateur,
bre d'heures de présence effœtive, multitude des salariés qui y ont e ntenâen:
r<!ppel dc·s familles des morts
travail de jour et travail d{'. nuit. pris la place des ouvriers et e~- au ehamp â'Itonnenr, ,
minimum de salaire, hygiène fe l'a ployés actuellement soldats, ces d1- · L'auteur âe L Ennemi de& Lois ne noui
telier, réglementation du t-avail verses circonstances ont porté à avoit point dit qu'il n'était qui: l'ennemi
des lois naturelles et que son patriotisme
des femmes et des enfants, tœt est l'organisation ouvrière un. coup c:racerbr:
ne 11011uait admettre 1111e tes morts
subordonné aux exigences dJ mo- dont elle ne se relèvera qu'à la Ion- osent pril'éli dr l'usage de lu parole.
Désormais, il rxîge qui" les squc!ette,
ment ou abandonné à l'apprécia- gue.
donnent dc:s avis au:c gens qui ont la chantion des directeurs. des patrms ou
Hormis quelques Syndicats qui ce ou la malchunce d'ëtre triuants.
il tlemtuuie au Portement cl'tmcttre
do leurs sous-ordres.
ont conservé une certaine vigueur, unEtvpte
Est-il besoin que je sign~e la les groupements syndicalistes - de parler.par quoi les morts auront le droit
proportion, qui va sans -cesio en pourquoi cacher la vérité? No vautCes messjeurs les Députls déjèt ehangl.,
en c Josué » par !tl. Ilonnorut, seront déprogressant, des étrangers ~. des il pas mieux la connaître 1 - sont sormais
des tnaumaturçee par /IJ çrôc« de
coloniaux qu'on recrute en iµson réduits à un nombre si restreint de M. Barrès
Le cri [ameu» " Debout les morts ! 11
de la rareté de la main-d'œtvre I cotisants qu'ils sont impuissants à
déjà quelque étrangeté, mais il était
Faut-il que je dénonœ la rértuné- soutenir, à fortifier d'appréciable avait
au moi11s ennobli d'un ccrll1in ltérotsm e.
ration dérisoire qui leur est +ttrÎ· façon un mouvement de quelque Les idées vaseuses de ret acadtmicien inverlébré vont li! transformer dorénavant
buée, et la répercussion que C$ sa- valeur.
en cet autre dont l'éJlg,mre bërénicienn«
laires réduits exercent sur l'ersemQuant
l'opinion publique, lâ- n'échappera à personne : c Aux urnes ...
,
ble des salaires? ...
che et servile en temps de paix, elle lesM.morts
Richepin écrivait jad,s at•ec la poéti
_
.. ,
l'r-1.t œ!}t f_nü~ 'W'S encore en tPJDp:; -~rrr__.,,,.,: 1,,: ttcJ ,.r,r,,p~,. •
Bien ql!'~llr-s_ :fn~~v'.!,,f_ l
· c {!twnd on est mort, c'est pour long
guerre, p~o~'oqué d.e durs conflits de guerre. Peu agissante, fuyant temps.
et nécessi te des efforts rudes et les attitudes qui peuvent engager
cc On est exempt du mal de dc-nts ... ,,
opiniâtres, elles laissaient encore sa responsabilité, elle a, depuis prè
Meus on ne sera pas exempté de voter
beaucoup à désirer les conditions de deux ans, subi une telle dépres- Au contraire.
une idü charmante.
de travail obtenues par la classe ou- sion .accepté un tel régime de si- ,C'est
Seulement quelques objeation« se pri•
vrière.
lence et d'étouffement qu'on peut sentent sous ma plume, que Je me permetdire qu'elle n'existe pas. Elle est à Irai d'exprimer avec l'osse ntrmem de M.
Qu'en reste-t-il !
Jules Gautier.
_ Les patrons et les directeurs peu- la merci des journaux qu'elle lit et
c /.a ueuue volera pour son mari ; la
vent néanmoins digérer béâtement il est évident qu'une revendication mère pour son fils ; fenfant majeur pour
et dormir sans inquiétude; ee ne ouvrière la trouverait hostile com- son père. ,
C'tst parfait, mais les mandataires ausont pas ces adolescents, ces fem- me la presse et commo celle-ci ré- ront-ils
les mëmes idées que les morts 1
mes, ces vieillards, pas plus que ces clamant des pouvoirs publics une
Je sais bun que· dllns les milieux où
nage Ai. Maurice llarrè:\ on hoque volon•
étrangers et ces coloniaux qui leur répression féroce.
tiers les esprits des /repassés. seulement
susciteront des difficultés. L'âge,
•••
/es tables ne tournent pas toujours il la
le sexe, la nationalité, les habitudes
pensée du mort peut ainsi rester dan,
Je me résume :
l'au-delà.
de soumission et de passivité de
Le Travail occupe un rang moins
Voqe:-vous que tous les êtecteure de ltf.
ceux et de celles qu'ils occupent, élevé qu'en temps de paix; au lieu Barres étant morts, Jeurs mandataires detout est concerté pour leur gii,ran- de créer le bien-être, la joie, la vie, viennent socialistes '! Ce serait quelque
d'effrayant.
tir une quiétude à l'abri de toute il sème la privation, la tristesse et chose
De plus, les femmes, prenant l'habitude
surprise désagréable.
de uoter pour leur mari oi, leurs /ils
la mort;
pourraient peut-tire i•oulOJr ,,oter pou;
De cotte foule de salariés, foule
Déplorables sont les conditions elles•m~mes. Les su.{/rayetles det•icndraient
inconsciente et inorganisée, ils matérielles et morales dans les- légion. [Ji! danger serun redoutable,
n'ont rien à redouter, pas même les quelles vit actuellement la classe Ji faudrait donc que le mort désiqnat
a·arancc, quand it ne sera qu'apprenti cerevendications les plus timides. pas ouvrière;
davre, le çandidat pour lequet 1: désire
même les réclamations les plus jusLes salariés ne demandent rien, que son mâ11da111 ,,ote.
Il faudrait en plus que cc vote [,H M•
tifiées. .
.
. ne réclament rien, ne revendiquent rëâitaire,
car il 11'y a pas de ruisun pou»
Journée de huit heures, semaine rien;
qu'u11 mort se fuise une fois qu'il a prie
Enfin, toute tentative d'amé l'habitude de parler.
anila~, suppre~sion ~u travail de
méthode serait d'ailleurs comma.
nm~. Ah I que. c est_ loin tout cela 1 Iioration serait vouée à un échec deCette
pour les candidats,
p autant plus !om,.que, cc~ tra- certain par suite de l'affaiblisse- l ls pourraient oins! tabler sur 11n cervailleurs eussent-ils l idée et 1 éner- ment de l'organisation ouvrière et tain nombre de voix q11'0n ne pourrait pal,
Je, voix incorruptibles, des vois»
gique volonté de protester, de ré- de l'hostilité qu'une telle tentative acheter,
d'outre-tombe.
cl~mer, ~e revendiquer, Hs n'au- soulèverait dans la presse et dans Seulement' uoilà, pour peu que la guerre sr. prolonge encore sep/ ou huit ans,
raient meme pas, pour appuyer ces l'opinion publique.
/es morts seront plus nombreux que If.ai
D'aucuns estimeront que je vois viuants,
revendications, les f:orces 9ui, seules, peuven~ les !air_e tr1omp.her: les choses beaucoup trop en noir.
Ce seront donc eux qui [ornieront la
majorit«, et comme, dans leurs te~taments
Je ne le crois pas.
l~ :pr~se, 1 or~amsation ouvrière,
pu désigner qiu des g,ns déja1
Dans tous les cas. je ne puis les ilsen n'auront
1 opinion publique,
place, les députés actuels le seront ~
A l'exception de: deux quotidiens: exposer autrement que je les vois. perpétuité,
C'est. b1e11 ce que demande M. Maurice·
}'Ilu.ma.nité et la Bataille et do
Sébastlèn FAURE
Barrès.
deux hebdomadaires: le Jou mal du l
•
Mais ... mais les députés mourrout à leur
tour, et comme les morts continueront, tnPeuple et Ce q1!'il [aut dire ... tou~
fassabltmcnt ù t•O/~r pour eu.r, personne
les Journaux, meme et surtout celui 1
ne pourra lrs remplocer.
M. Barrès seul, immortel, ronlinucra a
d'Hervé, blâmeraient l'attitude de
siéger et le jour arri1.:ero, où devant le•
ces travailleurs osant réclamer. en
Aux urnes ... les morte
banque/les r•ides, 1e gfnial auteur clr la
temps de guerre, une diminution
M. Barrès est Lmmortel. C'est là un pri- moWlisntion élr~torale de.~ squelettes n'au.
des heures de travail ou une aug- viUge qu'on ne lrouve pa11 à 1011s les coins ra d'aulres rrssr,11rcrs que de ntourner'
dt rue et qui permet certaines licence» aux /Jalles Ce nlralei:. sa cirfonsrrïption,
mentation de salaire.
avec les règles ordinaires qui président or) là, ctu moins, il trom•era Urt/' grande
Ces journaux se garderaient aux âestinêe« des simples humains.
quantitr de na1,els qui formrr"nt pour lai
Témoin cette pétition que M. Barris un auditoire de choix.
bien de tenir compto des bénéfices
aux Pouooir« publics par le truCANDIDE.
scandaleux que réalisent certains présente
chement de la Ligue des patriotes :
•
industriels et certains oommerc Dr, centaines de mille de Français
A partir du N° 7, qui portera la date ibo
çants ; ils se garderaient bien sont morts pour la Pairle.
14 Mal 1916,
c Nous rracceptons pas qu'ils se toisent
de faire état du prix excep- désormais et que les meilleurs â'entr«
CE C)U'IL FAUT DIRE
tionnel de toutes les marchandises nous ne donnent aucun avis dans ta re- c1&aera de oarattre eur papier rouge.
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a

Propos eand1des

Bes mesures promptes Propos théologiques
J'ni ouï, depuis ma

et radicales

(la

cons-

Incroyable, mais vr ·

dernière lettre

lettre ~rune chréttenneJ, de oombreus

controversés, qui toutes se rësument â pro.

clamer :

Ln guerre

est un ehüument ;

Dieu lui-même nous renseigne - ce que je
traduls atnst : Pour ponl.r les fautes ~s
On ne se rend ,peut·ê~rie ipJ.S sulûsarn- hommes, Dieu a mis un peu plus de désorment compte Cl.{! l'importance capitale dre sur ln. terre. Je connais un iJère 9w,
d
i.. ,.
.
·
mécontent de cc que son fils avait lnissé
u proo1 erne do la 1V1e cbP.r~.
.
choir une asslette, jet'l toute la vaisselle
Il suffit cependant de sl.tvmr que s1 un , par ln lénêtre. Beaux traits de moralité et
peuple peut, à la rigueur, vivre ,eans de pessesuon de soi-même I Et ma catèreligion, s'ms pihiJ.osopbie, sans · art, chis~. d:c ~ter à t ... ut instant.: " L'idée
sans science et môme sans une constitu- de Dieu et 1 idée ?-e mal 5:ont Inœmpatltion politique il lui est ~.out it fait im- Lies. J> Le débat n.a pas pris fin, étant, de
o:: ibl d
·'
~
sa nature, Interminable. Je ne vous 110.rpos SI e l'. vivre sans ~onso'Ilmer et de reral pas le détnll, Ies éclats, d'un cëtë, et
consommor sans produire.
Ies arguments suhti]s, fa patience obstlOr, }.p, rproblème. <le la vie chère étnnt 11~ de l'autre ; ce scratt raire, et par
en réali-Lé le problème de la production procuration, le théologien ù. mon tour.
et de ln consommation il est de toute Coct, pourtant, qui est do ln. spéculnti~,
évadence qu'il pose _ t.out slmplement 11;oms aventurée, vaut d'être reproduit,
_ la quesuon d . ·
d
td
"'· C est la catéchiste qui parle ; ele nous ra•
.,
r vie ou e mor evanu mène au point de départ.
ceux qu(z ont à lie eésoudre,
- L'anticléricalisme est fait, en partlë,
Les humbles ménagères in~tincti;vt',. do déclamation. Monsieur Homars- ser
ment et confusément, sentènt ootte vé- toujours goûté des imbéciles. Mon camarlté et elles I'expriment clairement rade, .voyons les choses comme elle~ sont.
d JI
'{, ·
'.
.
L'Eglise ne fut .pns de tout temps l'Intolé.quan. C, es S cnent · (( S1 ça conn- 1 runte q\10 l'on s'est plu Ù. dire ; elle l'est
n_ue, 11 u Y aura bientôt plus moyen do devenue pour sauvegarder lïntégrité de la
M.1,.·.re ».
doctrine ... et autre chose encore, je le con. Viv;o c'est manger, se> vêtlr, M ohaus- cMo : Tout pouvoi~ est Jaloux, veut régner
ser; s éclairer, se ch::mffer ; c'est acheter sans partage_. Qu c~t-ce quo cela prouve
tout ce quii est indispensable a cl 1 a f· contre la foi chrétienne ? C~cul purelf
,
'
u
u
rement humain, calcul d'amëttion ... com~e, à l écl:i!r~~, à l~ chaussure, au me chez I'adversarre, deux compétitions qul
:i.êtement, à I alimentation.
1 ont Ies nattons ,ponrproie et naturellement
Pour peu que J('S denrées alimentai- ' pour dupes, ai-je lu quelque part, En ce qui
res, les tissus, le ouir, Ir pétrole et 1~ est du reste, Diou ..n~ peut vouloir le ~1
charbon continuent leur asoeasïon alar- nl le permettre. L mlquité porte sa pe1.ne
.
..
en clic - Je ne parle pas du remords, m•
man t e, '.~rs des prix ~P plus en pl,u,s connu de tant d'hommes. Elle fausse les
élevés, l 1mmencie,:nul~1tudo des pau~ esprits et. généralis6e tôt on tard rl'vient
~es ,s:t1ns qui <ll·Jà vivent au jour le sur son auteur, C'est Îo. logi(Il!e d~ choses.
jour, péniblement, en S!' senrant la N'est-ce pas à. peu près votre pensée ?
cemturc, fr' verront dans la cru-elle né- Exacte. Cet enseignement eat toute ln
cessno de so ,priver de plus en plus, eux morale, Les rellgtcns et la politique_ l'ont
et leurs g1)c;~es.
emprunté ô. la vie, ~is elles le pratiquent
, ..
. d
l pour leur compte très peu souvent.
11 e~ t à 1prt·V101r que, s1 es mesures .
ëncrg1quf's \'t radlcales n'interviennent
·•
Edouard LAPEYRE.
pas dans un brt.'f, trr::i brrf dél'l1, la vie
A partir du N° 7 qui portera la date du
1

•

Ùf'

plus en ipJnc; chi'r" créera une situa-

lion de plus en plus Intolérable,
ns doue, les Jamilles riches seront
à 111ême. d.., suppoi:ter le coup, mais les
outres : r<'!lf'q qui n 'ont q)a, do for-

H'en jetez plus ! la cour...
A. ,M,

Ce qui se dit
Ce qui s·e fait
Les Responsable~.
Le problème. redoutable des ro.·tw·
do la guerre, dom. il nous est défendu de

1

14 Mal 1916,
CE QU'IL FAUT DIRI:.
eeasera de paraitre sur ,papier .rouge.

dke .le moindre mot. est iresolu par le

sieur Alfred Jules, éYêque de Blojc;:. li
rst m~me proclamé et chanté en si l..émol dans t-Outcs ~ égtiscs du diocèse
beauowon sous f,oo,ne d'une Jll'ièro dont
·
·ets de citer les ph'l'OSCS sui·

tune ? ...
Bari:, d0a!!', kc;: gens alsés : ConcLionnnires importants, commerçants notables, per=onnes jouissant de gros traitemonts, ni: seront pas exposés à mourir
de fai'll <'t ù marcher pied~ nus ; mais
les nutres : ceux qui n'ont pour t-n :Ps
ressources que leurs salaires, leurs rmlgrrs n:ppointem':'nfs, leurs mode ,1Ps, roflls ou !f'urq alloeations ? ..•
Ceux-là r,,1·ment les quatre-clr'quîèm~.,~ de. la"P(lpul1'fion ; r,•cst. à rnvi""1q"-.>r.
ües infortunés se tueront-ils ..:tu- travarl, dans l'espoir d'échapper à l'atroc
f;.'llinP ? Abnndonneront-lls, au contrair», IP trnvall qui. 11.''I exténuant
_

rce rqu'JI., seront d(' iplus

en

plus affni-

hlis, ne leur fournira plus I0 moyen de
vivre ?

Voit-on d'jcf le spectacle que pr~s('nterai,t une ville comme Parls le jour oü,
M.\'<', d~i?urnin(·(', lfnm~lique, ~pui.::h>,
une grande partie de la. population crërait lontern=nt <l:111<; ses l0gis $10S tutnièrt• P~ sans jnln, ou, fuyant f"'> taudis
de oouffrnnr,• et de> mlsère, prornèneralt
à travers les I'U;:s des quartiors ouvrlei
ses ns1g-eB creusés ,par les privations,
ses r.nr.ps Mc:harn~s par la faim, sr
vêtements en loques et ses ohaussures
en rambcaux ?

Nous n'en ~f,•nme., pa)i encore /1, jfl
le ~ais ; mais nous y allons, et grand
trnin.
Les beaux discours, les articles neadémiques, J,:,q dîc;~,:,-rla1Jons parlementalres n'y {e,ront rien, s'il-i n'aboutissent
pas, sans tarder, à des mesures crïtca-

ces.

mesures, je les ai déjà Indiquées

:

mise en culture de toutes les terres en
té lat <lfl produire : reprlse de ln vie industrielle par l'uUJ.isait.lon de !'outillage
qui chôme C't, ln réouverture des atellers
et usines f,,rmts depuis près de dieux
ans ; transporta assurés pal' le retour
à la notion clu réseau ferre qui lui a
coûté df''i m111i1Tdc; ; ,abrogation de la
liberté rO[!Hllerdalc ; et, pour résumer
l'ensemble de ces mesœes en une f~rmule précise et dont tous nos lecteurs
fPpurronL saisir la portée : transtormaLion do ln France en une immense So·
clétë coopératlve de . production, do
ltransport ot de oonsorr-mation.
L'adoption d'une folio formule et da
'mise en appllcatton des mesures i'fu'elle
Impléque constltueraîent un bouleversement sans précédent dans I'htstoire
de notre pays.
J'en conviens.
Mais cet!" guerre n'est-elle pas elle-

même un d'nit unique et ne détermineit-ene pas une süuatlon sans précédent
dans notre hlstoire nationale ?
Des olrconslances exceptionnelles ne
[ustiûent-elles pas de~ mesures exceptlonnelles ?

Serait-il sage d'attendre, pour aclo.pter ces mesures, qu'il fût trop tard et

que le mal fi'tt sans remède ?
Je n'i!]lpO~c à personne ma solutlon ;
je n'en ni m la volonté, ni le> pouvoir.
Mais, de grâce, qu'on avise. au plus tôt.
Que, dans l'<'sprit de tous, ce problème
dl" la vie chère occupe lu place à laquelle

Iui donnent un droit indiscutable et sa
gravité et son urgence.
S&basllen FAURE.

Choses d'Irlande
Jal_

La première fleur de la TeITe
La première gemme de in Mer

. C'est ainsi que les poètes gaëltqucs défi·
mssont le.s Irlatldaiis : !\ montent à c~1,: Jaume la Conquérant, aes chevaliers rédulSJ*1t les
Paddys,, à. l'ét.it d escravc ,, il1
ee révoltent, OJl les extermine, et cela dur
.depuis des siècles. Sous la relns Eltsabet!
les populntions en furent réduites à 'brouter l'herbe des champs. Quels ma~sa<.'res 1
quelles lois ! ... [amais vaincu'! 11 ont rien
subi de pareil. Lo. haine rellgteusa vint
encore envenimer les choses. Des révoltes
étouffées naqulrent de mystérieus~ sociétés analogues aux Carbonari do I'Italte
opprfmée, White-Boys, Prères clu Drolt,
Fenians, etc., s'Hs furent lmputssants a
libérer leurs frères, exercèrent pnriois de
terribles vengeances,
Les divers goU\,'Cl"Ilt'menls qui se succëdërent à ln tête de l'Angleterre Sl'mhlent
avoir adopté ù. travers le Temns {les méthodes identiquc,s ù. l'égard de·] Irlande ;
tuarts, puritains ou orangistes ont également contribué à créer pnr leur attitude
fa hn.inc tenace des Irlandals.
(<

Le prolétariat ouvrier

C'est successivement Jacques J .. r dépeu-

p1ant !'Ulster, Cromwell nnrtn.g!.'ant les
tcrre.s entre ses II têtes-rondes ,, rC'pus de
massacre~. Guillaume III violant le lrnité
de Limerick et les JC\Ddlords du XVIII• siè..çie o.ffamnnt les ipaysnns. Il fe.llut rasoonsion au pourn1r de Glndtt<'nr. lP grent
old m:m pour apporter ô. l'Irlande la pro·
messe cl'w1e liberté relative.
Som'<'nl de.'! peu.pli\'; opprimés oz,rnrent dt'-

voir faire appel aux ennemis politiques de
,cors ,crppresseurs pour 1<.~IUJué1'ir ,un nù'nxêtre. Presque toujours rette ta,rtiq,ue fut fa·
ale ,à ceux qui l'cmplo.yèrcnt et k's lirtandnis ~ flr.f·nt ln r-rudle. e:.xpèrience lorsqu'en
J79{; ils dcman&rent l'~'PPUi de la Co.'l'Vcnliôn ; le géntml Hoche t~nta. à cette fpaque
un d,,5-burqu<:ment sans 5;11,;,,·ct"s. Deux Ms
plus tard le gén&.n.J Humbert fllt ph.a }H~uroux mais rie disPosant que d'un miU1or
d'ho1i1mes, il rut bal.tu et les Irlandais p:tyèt'f.'nt d\m regain de sévérité leur appel à

l'étranger.

L'histoire des tleux .!mUl<ls llbtrale11rs do
l'rlande, O'Conncll Q.1 Parnell, est assez
connue pour qui.il soit inutile d'y revenir ;

disons seulement. qu'O'Counoll perdit Ulle
~ronde parti~ de s.n popukul'itr en ne vroelrumuù pas l'.insurr~Hon irls.nrlai;so comme
l'utl.cnda:i!'.nl de lui 6t'S comp.o.tJ,jotes ; quant
à. Parnell, le fondateur do la cc Lisue ~·aire n, ses c.fl'ort.s aidèrent ipui..'iSanu11e11t
GLn.dstooe à tra.vaiUcr pour le bien d(' l'Ir~nndc.
Ma.is po.ralle1cment à œtle Iu!le ?ttbliq,ue,

•

cette centralisation économique contln u.era après lQ. gµcrre : •
.
'

Dans les premiers -wmP.S gal sm\"11font la
fin do IB 00eroo, l'lmportit..ion des matières
premïëres devra étire pbcée par I~ SOO·
vennement ®l.1S le r-0~ 4":tm certaln contrôle et d'un certain rationnŒ11cnl li lf'
lnudro, ne tôlrœ que pour ne (Als rumm:nir

démcsnrément notre lbalan~ comml.'rcml~
après la guerre. Mais t111e pareille org~msation ne se tiomera pas à atteindre les importations de l'inàustrie te:T;We : elle s'étendra à !out une série d'importantes inâu.~lries, allemandes qui {ont venir leurs, matières. premi~res d~ l'étranger.
.

courage p,m: foire partie de I'oppositton
pendant que nos grands mattres, les anarchistes Intellectuels, 1rigidcs et doctrinaires,
se rnastunbe nt avec 11(>.s etasses dtt·igeantes
pour !el}r préparer un brevet d'innocence.
C'est pourquoi les anarchistes ont adhéré
-0. Zlrnmerwaki ; c'est leur réponse au manifeste <les ,, mte/lcctuets 1,.

Puis, exarnmant ·les possibilités de reconstitution d'une véritable Internationale, Souvarine conclut :
Nous nhèsitons ,pas à <lire que cette reprise des rapports tnternaticnaux ne peut
naitre do'une eonvenlton dip'lomo.Liquc signée
des w'i'~nls et oflicicls des partis socialistes qui, en Allemagne, en France, en Ani;ilcïe.rre et en Belgique se sont assoœés à
toutes les responsabthtés du pouvoir en secondant l'action Intérieure et extérieure de
leurs gouverhements, Ce serait 14 un marchandage honteux. qui ne pourrait que préparer de nouvelles désillusions au prolétariat.

à p:1ycr sinon
,umière et le l>lancbissase. Vous pourrrl
rester ausg. longtemps que vous voudrez, Ne
vous laissez pas hlt.imider par le commissaire.
En cas de menaces, écriver.-nous,
Blancs. - Reçu,
LYO.
Georges D. - Vous n'avez rien

Le Syndicat des Terrassiers

1a

organise
pour le Samedi 20 Mai, à 8 h. 1/2 du soir, dans la g-ra.nde salle de
l'Union des Syndicats, 33, ru~ de la Grange-aux-Belles.

Cours d'espéra1110

Uu cours iroluit d'espe.ranlo s'ouvrira le \'Cudredi 12 mat, à 8 heures du soir, ù l'Union dè.a.
Syndicats, Sû, eoars LoJayetle, SG.
Les camarades de !'usine.,Salnuon sont prévenuil
qu'une souscription permanente e.s.t ouvertt•
au profit du journal.
Prière de remettre llCs fonds à André nuque\
Hs poucront également demnnù-er des brocbu·

UNE GRANDE RÉUNION
be. Ga1narade SEBASTIEN F AU8E
y exposera la solution orginale et intéressante gu'il propose à

res.

Cela se'llbl€rut donc donner raison
à la majorité soclat-dernocrate prétendant que la destruction de l'Allemagne
serait la fin du socialisme.
Cette centralisation ëtauste des na·
lions séparées en groupes ennemis, _ù
Nous n'avlona 'J)aS l'iot.c:ntion d'ouviir
laquelle nombre do socialistes tfirança1s
une souscri1>tion en fo,>vour de Ce qu'il taut
ont donné leur adihésion, nous semble
dire.
absolument contraire au véritable sociaDu Libertario, de la Sipezzia :
Nous n'aurions pas hésité ti nous ad!-eslisme. En tout cas, elle est en eontradîcLes llrêbres ici continuent leur œuvre né- ser à nos camarades en cas d'c bcsO in ;
tron .fcamelle avec; notro esprit liber- faste de crélînisatlon.Ila !ont distribuer pal' mais, ,presentement, cet nµpel nu concours

taire.

Or, 1\1. J-11erhe;tte, quoique anü-soelaliste da nature et de doctrine, donno au
péril de la centralisation allemande
une sohztlon singultëre :
Non seulement il .faut que chaque c:tovan bovcotte .wstémntiquèment. toutes les
ma.rc:handises nlÏemandes qu'il parvi('Tbd,r,a
à démasquer, mais il :fu.udro. que ·l.oo gouvernements alliés 8{1)Pliquent contre ln 'J)T l·ductlon de l'Allemagne, penës nt J~ J)l".n''tlde
nécessaire pour r6p.:lrcr les dommages <l<'
la guerre et ']:Tépaier !'équilibr,e 1'utw, ~
mesures &péciales de rétorsion,
Or, « rétorsion )), si je connais ma
lant,,,.<>ue, c'est l'achion de Détorquer, et

rétorquer veut dire, employer contre
son ad,versaire Jes 1110!l'ens dont il s'est
servi.
e•est-à·dire que M. Herbette ne nous
convie à rien moins qu'à frure comme
les Allemands.
f:t moi qui çooya.is q1.1e l'on faisait la
guerre justement pour délùruire l'esprit
de discipline et de centralisation militanisée des Boches. Ce ne serait vraiment pas la peine si cela aboutissait ù
faire régner en F\rance le régime pro-

tectiohniste et l'étatisme rorcené,

n .. .üers aux en:f.:mk. des Cartes-Souvenera
où sont écrits ces mols : u à1épriscz le
monde 1?-t ses !p'OITIJICS. Faites toujours la
votontê de Dieu. Pro.tiquez la confession, la
eommnn lon, la P.I'ièr.e et la pénitence. Tra\ nlltez ,pour .snu~r los runes et demeurez
i loig"'œ-. .tre:i lbnls, <les thê.iLres d cinémas.
G:u~·z~vous odk!s runou;rt~Ues 11
11ais, entre temps, les noirs olseaux aiment le monûe, ses !P()rnpcs et les bons repus ; Ils font la volonté de Dieu et dies it'i·
<'Tit·s F(>"Lll' asservir les pru1v.:res. lis préohent
contre 'Te-s •lhéâtr-ès qui wit une :f.aPl;lwse
coneurrence à leur Sàinto Boutique, Hs tra, o.illënt pour les lime;, en engraissant leurs
cu111~ el d'-01d l'amour sans inconvénlent.
0 peuple, quand ouvrlms-tu les yeux ??
()u,e,I est, dans notre Répul>Uqur,. djj·

mocratlque {'?) le grand quotidien répubiicain. qui mettra sous les YClLX de ses
lerJe1rrs des rPfirxipns analogues dont
p.nrrtant h vérüé S'i')tpQ.w, 2

Au Portugal
0 Constructor, O"rgane •1:11.', Ja Fédératlon
du bàtâmcnt de 1Port ignl C't J"~ colontes,
1

nous apprend qn'una grève générale du Mttment revendiquant Ja journée de huit heures vient. d'ëtre couronnée de succès.
·

.

Les travailleurs
Est-ce l'était de gue1Te qui permet_
aux académiciens de s'aJ)litoyer sur le
sort des travailleurs, dont ils ne s'occupaient guer.re en temps de paix ?
M. Brieux publie dans le [ourna; la
Félicitons donc nos ieamendes :portuga.is
lettre suivante :
qui ont su par leur .force, . triompher du
ù, t.mvall de la remme mariée, !D dehors meuvars-vcuïcrr d~ c:l<lsees bourgeoises.

r

de dhez elle, en tplÜ.-? 1,>arler d'e.'UbJ.nti mieux
que, j'en suis une victime
Je suis marif.,e,, depuis cinq ans, mais mon
Inari ne §agl"JaDt pas assez 1>our subve nir
'eux d«P.e~ du méI111ge ('.l50 lfra.ncs p'.!11'
mois), je suis obligée de tmvalller dans un
lnagasln. de nouveautés ; je vais vous don·
ner un e.-perçu de ma 'Vie ;

- ~WS'· hêures··-eYoeriùë, . Jetàls ie
méll.84s'e et iren tre au magasin n 8 henres,
A lllfQ!.i, Je déjeune au II'eStaura.nt, où mon
mart me :rejoint ; n'ayant qu'une ileuire
pour ~jaun.er, nous meUons i.œ OOllC.hées
d~ et, à une heure, mous Ngagnons

Mais cela, Monsieur Brieux, c'est ~

,1e de toutes

les femmes

passer.

Seule11enl, des amis nous a,ynnt p,ressé
d10l'j;(ml1Ser notre venta en province, nous
lt'lu' uv!ll!IS rl"J)Ond'\l : u Nous le ferons et c'est; notre 'PJos grand désir - o.USSit:it
que nos ressources nous le permett.ron,t. 11
t- « Qu'à .cela ;ne \.it>;nne, onl--i~s riposti'.

Q\1wrez une souscription,. et vous verrez
qua 1'3..,ront vous arJivera. En attendant,
..,oici rulre souscription pe!l\SQnnelle. 11
Da'flS',ccs cond:tions, ncm3 ·n·n.,'vil'i ,plus
à hésiter, et dès aujoord'hm. paro.U lo. liste
ck,s so~riptfons que nous avons déiti reçue-:..

•

cela que nous sommes ana:rdltistcs.
Vous dfoouvrez la lune, .Monsiewr
Brieux, ~ si votre métier d'Immortel
vous laissait le lolsn- de lire nos lti:vres
et nos bnochures, vous 'l verriez que
non &eulement nous dénonçons ce mat
depuis longtemps, mais encœe (Jlle
OOUSJ. avons trouvé le seul remède qui
ne_ soit un cautère sur une jambe de
bois, et ce remède, c'est simplement
l'o:pp'f!i.ootî,on de l'admirable formule de
Y.ropoitikine :
D.e <iliaoun seton ses forces.
A dhacun selon ses besoins.

En Itâlie
Dans l'Awenire ,tnarclt'ico de Pise·, un
intéressaot articls de notre camarade
Souvarine S'UJ' : Les II Zimmerwaldiens »
de France contre l'Internationale des
ll'a-itres; I)OTUS en «"trayons les Suivantes
li7J)'es :

L 'ln1ernab'Ollnle me dewa. être ni républicntne, ni socialiste, ni ano.rcili ste ; elle
r'c·\ ra êh:e antj-état,i ste et aµti-oapitaliste,
c "'r-chan.t l'union des travwilew-s sans

,uc4 des étiquettca P.OliUqioe.s, se (Plaçant

-·r.r le ler1J""<ll.n

de l'aclion révclutlonnatra
à l'émanci pation lnté:.. ale .W.! l';0glise, du. Ca.pitall et œ l'Etat

i. iur k~ conduire

Ayonl fait les « résenies qu'exige le
,·,int de vue lî.berla.ire au sujet de la
nn)érence de ZLmmerwa,ld, notre conr,,• :'(• s'exprïme ainsi :
En Flraooe, il fou~ l>En.ucouP. ~ foi ~t de

Notre Librairie

, .. , • . • • l! »
dogmatique· de la p1,i10.
sopl~ soc/:ale
. 2 •
- 6° Partie historique de la ptnlo•
sophie sociale
, 2 •
- Go Lll philosopliîe sociale : con·
ctusions
· 2 D

Partw

Dr Carton : La cure de, la tuberculose par
le ~gétarismc ••.•..........•••.•••••.
·Delmmay · lllstoire de la terre •••••• , •
Darzens : lnitiation chimique
.
A. Dode1' : Molw ou Darwin ?
.
<.:Il. ,l)aawin : L.'aris,;nc des esp,•ces • , .•
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EN VENTE DAXS NOS DUREAUX
SEBASTIEN FAURE
Editions do l'lmprimeri~ 11. La Ruche,, :
1. « La Ruche,,. - D.n,: ,uu1~c-s d'.e:xisten.oe.
-:-- i\lctaogmpltl~ dékùlk.~. - Son liut. Son or~~~l.i,c~i - Sa porté e so~
0 a:)
2. Propos d'Educaleur, Edfüop, nouvelle. - Modeste trnilé d'édù·
cation physique, intellectuelle et
,
moro.le
, .. , . . 0 SO
3. Les Crimes de Dieu . .. . . . . . . . . . . . . 0 115
4. Réponse
aUJ:
ParoJea
d'une
Croyante
,
, • . . . . . • . . • 0 16
.5. Le Problême de la Population. . . . • . 0 1~
6. Vers le bonheur . • . . . . . • . . ... . • • . ... O 10
7. Db112e preuves de l'inexistence de
Dieu
, . . . . . . . .. . . . .
0 15
Fri:s: spéciaux pour ~- 50, 100 e:z:emplairM
et au-d8'9us,

Quand vous avéz lu
CE QU'ID FA UT 'DIRE,

3

JI
11

LE POP l:LAlRE
9, pla.ce des Fontaines-des-Barres, Limoges.
Joumal-Revue de propagande socialiste
et in!emationa!iste
Ce nouveau jourrui,I parnllrn tous les dimnnches. Socialiste et unilafre, · il sero. l'organe de l'importante minorité qui s'est a( ...
tirmé au Conseil Nntiono.l du Parti du
9 avril 1916 en fa\·eur de m reprjse des ro.p.
:ports lntern.ationaux.
Nous relevons <!Dns le p~mjer numéro
lçs articles suivant.s : Nos raisons. par,
Mauric.e De16pine, de la C. A. P. ; Aprl!s

1 95
1 •

a

::io

Le gérant : VANDAMME.

lMP!UUEHIE FfiANÇ.-\ISE (,1!a.i,"On J. 03.ngon)
123, rue Montmartre, Parla {IIJ
Georges DAl'iGO:c, Imprimeur.
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primb 1l:e porUrnil qu:e tu avais falL d'après nature.
Mét<1llurgi,•tes russes. - Suppt'imê par la censure.
Pl't-venche. - Certainement, il fout comballre la
religion dans ~es dogm~ mêmes, plus que
dans ses représootants. C'est la tacUque que
nous nous efforçons d'employe.r dans tous les
domilines. Votre, article nous est selislbh:, mais
n'apporte rior; de nouveau.
Roncier. - ~fous SOf1!mes ic~ partisans de lu cul.
füre physique, mAl;, c-.:~r.tamcment pas pour

rl"clamer po~tc..
Gantü. - Bien recu.

...............
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H,O
l :!U
3 50
1~
3 •

D

aprts

-

ouvert J& dim::i.ncbc malin géné-

orrre au journal.
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- i~récis d'allmenJalion ,·à/icmndle
H. l'oi.nt.:.:i.ré : La .clcnce et l'hvpop1t1c
hwsu,ruc : L ol'lgme de la vie. •.••.•••••••
Elyi;œ Hèclu.,; : Lv pri;mitlj d'1lu~tratie •.
l)r fü:.scnU.u : l:U boudui et les dents ••
Houle : J:cm/Jryu!o9ic ar!'11éru!e
..
E. ll,l'.<'n : l.'ca:o/utiun «le, €1re~ civur.l;i .•
l)r Valu.de : L..'œil
::., ••
Ch. Albert : L"eimour libre ••...• :, ••••••
u. IJ~cue : l4'intliation sexuelle ••..•• , •
li. llardy :

11ie 2 50

,
matc!rlaltsme

·• 3 50

passez-le à un de vos camarades en
lui signalant l'article dont la leo.
3 "
2 .,
2 50 t'µre vous aura le plus intéresse :
1
1 • 1< Tiens, lis ça I n
l !)Il
Après avoir lu oet article, il lira.
1 li;,
2 ~ le reste.
3 50 peut-être chaque samedi.

- La sience de ta vie •••••••••••••• :1 50
- La Lulte U1'1;11erseUe ••• , .••.••• , 3.50
- Le tWermi11!s111e bioloQlquo el la
personnalité consciente •••••••.••••••.. 3 so
- Les influences ancestrales ••.••••• 3 00
- Le chaos ,-t l'harmonie umoersclLe g~
- 1:athtfsme •• , •.•••••.••••••••••••• 3 50
- De l'homme a la s&.ence
. 350
Malver-t : Science el relfoion .... , ••••••• 2 SO
G. et A. de Mortilk:t : La préhistoire .••• ~ 1~
Dr NêcaU ;LA philosophie rialurelle •• ~ •• 195

rai lem C'JJ t.
\'id rouge, lyonnai,. - Vos idées sont exce'llentcs, mais la poésie a des rèrles précises et ne
peut se contenter d'à peu près. Etudiez.

Rrricard. - Expéd~ samNli.
llfontmor1,•seau. - Bien retu.
Ra:al, Toulou<,c. - Avons envoré à Pouvillon,

2 50
2 D
1%

sociologie

clu

la cln·

Dr Legr:md : !.'oreille ,. •••• , • , •• ,. ••••• 1 50 le conseil l'\·atiof!ol. pnr Jean, Longuet, d6- L'estomac ••••••• ,
. 1 30 pulé ; Anniversaire, par' A. !Prcssem ane,
- La peau et la chevelure ,
.. 1 20 député ; Chroniq.ue Parlementair,e, i)ar Va•
- Nourriture de l'enfance ••••• ,. :1 20
lière, député ; La \rie lntcrnaliOfl4te.. Revue
Le Dantec : L'égotsme base de tc11.cte $O.
cû!té ••.•.••••••••.•• '
'. 3 so de la Presse, Dans te parti, Echos, etc..

Regrets ctirem.er-

bon eompto nombre.uses
carte~ postales & divers dfp:ntemenls ot timhre.B é!rangers, Ecrire au journal.
Un camarnde voudrait vr-ndre l'Ifi~toirc n:iLur~le de Buffon pour 18 Cranes. Bon êtnt. Faire

2 25

••••....•••.....
- La ps11c/lologle ethnique •• , •
Le Bon : Les ovtnions l'i les cro11ances
- L'c!votutwn ~ la matière ...•
- L'tvotulion dei /OTccs ••••••••••

Ii:ant
- lfisofre
Kant

Descar.•in. - Merci de ta leUro, faisons le né·

Camarade d4;eTai~ à

3 5(i

d'u,w ~cicnee :

1 aO

La~ : 'lliJto..'rG au matérialisme avant

Victor Hugo, .«rorotkine, La Bru11tre, Ponsard,
Ch.·Richet, G. lfrr".'lé, Carlyle, Toutof, J. o-«.
ce, Alphonse Daudet, Aristide Briand et Ana•
l<>lc France. - Avons le regret de VOUs annoncer que la censure, n sup1irimé vos nrticl,,s
dAns notre lh>rnier nwnéro.
Génold, L1• Termite, Hari Tlyner, Ablln, C. D. A vous également, mais enfin, vous Ctes en
bonno compagnie.

ll. B., Lyon. -· Bi,m, r('çu.

La malière vl11ar1le et la

L'6uviulion

Pasroolilt : Alinm1tc;liun et lilJ!llèns de

l 95

ac

ln

aie Journal.

3 •
li 50

D• Laloy : L'évolution de la. vie , ••• , •••
Lamarc k : Phitlosopltie :oolo'fiquc ••••••••
1. de Lant'S9an : LA. bolanl'JUC .•••••••..
J. Loomontur : La ph11s,;otoyie gt!nèraLe ••
A. Lefc,rc : La pl.ilo~ophic: ......•...•.
1::. Les.t,gne : L'il'Tçltgion
4& science •.
Cil. Letow·nœu : Lu bicJ/Dgic
.

BOITE AUX LETTRES

adresse pour voiis eonvoyer

.

Th. Huxley : Du $1nae !1 L'homme ••••••••
Uweau : Le 11ccret de l'un'lue:-s devant la
sc;i1mce oj(iciel!e .. , ••••• , •. , ••••••••••

dono Instamment nos amis de nous dire
sans .retard « le nombre d'affiches colom·
bler dont ils auraient besoin et dont ils
pourront asaurer l'affichage ,,. ·Nous IH
prions également de chercher dans leur
localité un dépositaire qui pourrait n

faire qes F.-oldats couragl:"\lx, ni d'e fameux orn.
clet'S de liaison. Vous vou.~ êtes certainement
Ll'ompé de journal.
Anonume, à Yretot. ~ Nous n'avons pas votre

,

tr1;·omes de l'ttn!i;ers •• , ••••.
1ne111ritfos de la vie ...•••••..
- Origine de l'homme •••••.••••.•••
- Le 1raot1 tsme ••.••• ,
, •••
- Religion et évolution' , •••.•••• : ••
A. Hovelacque : La lingufatiquo ••••••••••
Les

Les

Nous avons décidé de lancer CE QU'IL
FAUT DIRE en province. Noua prions

c'est

2 •
1 rio
~ 50

• • • •• • •• •. ••• •• ••. •• • •• '• .... •

Y. Guyot : La science éecmomique ••....
Ho.eckel : llistoirc do ta créa.lion nuJu-

NOTRE LANCEMENT

cher.

3 50

- La desctmi.la11cc de l'homme ••
\!le. et la mort .........• , •
Y. Dcbge ; Les tliéurics de l'évolulio1l .•
Edmund : Cathécllîsme scientifique, ••••••
Espioaa'Ù : L'anthrcrpolo~~ _•••..••••.••..
Dr Fauvene : La ph·vsio-chlmle ••••.•••••
D• Gall.iel"-Boi6Siè 'O : Comment soigner
les niauullc,s i.hlériennes, se.ruelles cl

Gu.illiu.wne : /nl/laltve mécaniqu~ ••••••••

Georges Couté. - Trop
ciements:.

0 75

Dastrc : La

sumés par ces phrases lapi<laires :
n Mangez poissons, les cadavres sont
ic nomareux -<l.~ .1:Qeé~_JI'l!Ln.gez vau« tour; les cadavres sont nombreux sur les
u champs de batnille ... 11
Evidemment 1

charger de répartir chaque eemalne
Journaux chez les libratres.
Urgent.

-

mie

Dr

Par suite de divers orra.nge,nents, nous
JiOssédons en mogosîn un grnnd nombre
de Lrochures sociologiques dont 11ous donuerons les titres au fur et à mesure de
notr(;l parution.
Nous pouvons également procurer à nos
lecteurs tous les ouvrages do sdcnce, de
philosOl)hie et d'art dont ils l.luraicnt be~oin.
Nous leur facturerons a.u 'JJrix de catalogue, le port en plus.
En s'adressant à nous pour leur com·
mandes de librairie, nos llecteurs contribueront à la prospérité de uo~re œuvre.

- 4P

De: >Rosario nous parvient notre confrère
u Eslu.d:ios 11. Il n'y est que peu ou pas
question de la guerre,
Les événements actuels se trouvent ré·

ces:!'airt:1,

Sociali~te, et aux adhérents des Sociétés coop_ératives.

blwgl1JU6

En Argentine

•

LA CRISE DE LA VIE CHÈRE
Invitation cordiale à tous les Syndiqués, aux me-mln-es d14 Parti

Cetto ISOUscriptînn reste ouverte.
Lt- rmntnnt sera d~.tiné non .'()as à assurer la tic·· ùu Ge qu'il jaut dire, puisque
Ll\'RES DE scm~CE..S
celle e:iistence n'e;t ,pas en lJéril présente.
Go!.schc
:
De~rndance
l1e l'/10111r11e ...... 1~
ment. *-:Ace à nœ abonnernonts et à notre B.r~r : /111/fcit~ve ;;vvtoyique
••••.••• 2 •
\'ente à Palis, mai-s à o~ser 3a vente en L. Ducl1m:r : f'Qtt'C· tt moiit~l'e
;province.
L'llommi; setun l<l o·i:it·r,<:c ••••
C. Q. F. D.
Bo·nrucr · Le monde vt!J~lo.1! •••.••••••.•
Danner. 0 Cr. 50 ; Llste,6 : Magne. li fr. 40 ; Blaringhém : I.cs , traris(or11ia/1011s brus· Jr,Q
ques t!!'S etrei; t:n:ar1t.~
.
Liste 7 ,: Jfoury. 3 !r. ;_ Liste 8 : S3int-Elienn•',
23 Cr. ; Liste 9 : Chandie, 3 fr. ; A~h, I ir. ; fü·unhes • La ·;ti'unulaliott . <i,· L'h,ay,e., :1 51J
3 r,o
Mn.r1,imt, 11 fr. ; Pour l'évolution de ln femm,\ D. lioruiet : J'ra11,,m;ssir111 de pcH~éc
:l :.u
1 fr. ; Perthœêmy, 0 fr. -60 ; CcrcioV, o fr. 50 _; füg,;,W'd an : L'asfrM~r11ie ••••...•••....•• J.)(/
Pierro Chardon, 20 Ir. ; J. D., 1 fr. : Un mobi- ,fnupù1 : Les pla11trs mè~ici11ates ••.....•
li<;~. 2 4'. ; Lenglet, 1 fr. ; Liste 10 : Giron, 3 fr. UU'i:Slesco : L'orti)lm' de l Ulltt;iTS Cl SOII
êrvlutwn sanî i,;11
. a se
'l'otal • . • •
81 90.
A. <Àmle : 1 o La philosophie 111att1&1111lli1 .. tis:e • •
272 15.
q ue
. 2 "
- ,2° La pJliloso11hie astronomique et
Tolat .•• , •
35t œ.
physfque .••••• \' ..••••••••.•••• ,,....... 2 »
- 30 La ph"11vsop/Lie chimique et bi•·/

d'lot.M'ier

quan d elle nTest. pas pire. Et c'est pour'

èl à

matériel de nos 'lecteurs ne nous p~issatt
pas ur~nl, 'PulisQue nous ,pouvons nous en

Avis Important
ctw.cun notre poste.
À 7 heures, je f!;Uit!.e mon travail et me
camarades sont Instamment prtét
P.Ate de rentrer i Je d'ais les .oommis.sion.s, deLes
ne pas écrlre au nom , de Sébastien
le dlntBr. A 9 heures, nous nous mettous à
taible, nous aibrégcons le repas. ca:r. j'ni ha.te Fau_re. ·Envoyer tout ce qul concerne ••
dl'acl1over ma làe,he journalière qui, hélas, Journal A L'ADMINISTRATION.
S'adresse, le dlmar,che matin 73, rue
n'est p:is terminée : <tlle ccmporte 1a, vaisClignancourt
: les autres Jours, &, rue
se'lfe, le !l'OOOOlllirlod~ quelquefois le la·
vage éîte «"'('f,P8SS'a ~e ; cela rne eondlltt à Girardon, Paris xvrr.1•.
minmt et qu,eiqœr.!lfœs p1us. •torsquo je me
couene, mon ma.n, las de œU.e vie \Cie ra-

mille dans laquelle je sins toujOW'S o.bror.bée pa.T qu,elque ~!.ion, dort depuis
dkjà loll8lemps et j'ai ~ d'en f.wre o.utant. Le ditnanahe, jooI: de ll"ep)s pour
~eliques~s, je ~ lo mé~ p'lus en Clé,.
tai), P.uis je œn!eotiOime mœ iro!bes et mes
cha{peaux par raison d'économies. De promen.a.d'tls il n'en faut pas (l)al'ler. Si j'avais
un lx:.bé, J~ serals !o:rc,oo de le mettire en
nouur.'iœ, je le ,prend.tais à 5ix ans f(lur le
met'cre en P.ension ou, ,si je l 'élei.>'BJiS moim~e, il. taud.rait, que je lui refuse le gat~u ~ ¼ [ouet dé~iro et, peut-ê!Ir,e, la.
nl:m.ru1tur.a !fortifiante inœcssair;:o à son dé·
~loppemezx t.
·
·

LA QUESTION DES LOYERS

Sur la demande de nos amis
nous ouvwns une souscription

(Ecrire tl"ès lisiblement)
[.e somsigné t(l)_ ••.••

1 a a •••••

& • •

1 •••• 1. a •••• • 1

a •• 1·~·.11••>111"1 ••• il a a 1 ••••• ,

~dressB (2)
.
,
:1 •••••• , ••••••••••••••
'lléclare sous~rire pour. un abonement de '(3)

La révolution meJdcalne
Notre ami Octave J ahn, délégué· po.r la
Cnsa del Obrero Mundlal, de Mexico, pour
fnire conna1tre aux associations ouvrières
françaises le caractère social de ln RéYolution mexicaine, se Hent à la füsposiffon
de's Syndicats et t:oopfratlvcs pour donner
des conffrences sur cet intéressant sujet.
Ecrire li Octave Jalin, administration
des u Hommes du Jour n, 19, rue J .• J,
'Rousseau (l'' o.:rrondissement).

..

..

au journal CE QU'IL FAUT DIRE ...
Ci-joint la SO'l[l,me de_ (4)
, montant de cet abonnemfflt.
'Signat'f#'.e. :
(1) Nom, prénom, profession.
~2) A.dresse

exacte.

(3) Trois mois (1 fr. 50 ; six mois (3 fr.) ; un
{4) En toutes lellres.

an

(G fr.).

