10 Oentime11

DfMANClIE U MAI 100:0.

,.
T9tiS IJES SAMEDIS

~édaetec.ttt Ptrineipal : SéBAsTœfi FA-U.~

A'BQNNEM·ENTS

ADRESSER TOUT CE QUI

PA.RIS ET [)ÉpAJ\'IEHEN'l"S :

.U'n an.:·. ".. .. . . . 6 Fr. Six mois..... . . .
3 Fr.
·
Trois xnois •••••.. , • • • . • • • . • 1 Fr. 50
ErRANGKR : Un on.................... 8 Fr .

PARJS -

73, R1;1e de C-Hgr:1ancourt. 73 -

mais à l'effet d'obtenir l'outillage
de destruction et de massacre 1e
plus sûr et le plus terrifiant.
Doux 'rêve que caressaient les
chercheurs de chimères, où es-tu?
Souffle inspiré du poète humanitaire qui chantait la suavité des
temps d'affranchissement et d'harmonie, que deviens-tu t
Où êtes-vous, investigations 'du
sociologue demandant à l'étude attentive des collectjvités et des individus la solution ardemment désirée du problème d'une société
idéale?

Les intrigues
réactionnaires <t>
Ill. l::..a réa-et ion intellectuelle .
Chaque peuple a des qualités qui
l'honorent et des défauts qui l'avilissent. L'histoire do chaque pays
contient des pages du gloire et des
pagesde honte. La contribution de
chaque nation au progrès général
justifie le sentiment d'estime et de
gratitude que l'homme impartial
accorde à chacune en raison du
b~en qu'elle a fait, des idées nobles
qu'elle a semées, des initiatives généreuses qu'elle a prises et des
exemples utiles qu'elle a données.
Pour ces raisons, je désire ardemment que tous les peuples - les petits comme les grands, les f aibles
comme les puissants - vivent et se
développent librement.
Pour ces raisons, je réprouve toute entreprise sboutissant à la mise
en tutelle, à l'annexion, au démembrement ou à l'écrasement d'une na. on qnelconque
Pour ces raisons - les autres
n'ont pas leur place ici -- citoyen
du monde, je n'ai le mépris ni la
haine d'aucun peuple ; bien plus :
je les affectionne tous .
Pouq les mêmes Jraisons j'aime
la France, à laquelle me rattachent,
en plus, mes origines, mes affections, mes souvenirs et ces mille
liens qui un-r scr.t l'être de sensibilité et d'émotion au milieu dans lequel il a couuu la joie et l'affliction.
Pour ces mêmes raisons, jo me
glorifie des progrès que réalise
mon pays ; je suis humilié des reculs qu'il subit ; je sens grandir ou
diminuer ma liberté, mon bien-être
et ma dignité, selon que diminuent
ou grandissent sa dignité, son bienêtre et sa liberté.
La France ~st à coup sûr un des
pays dont le cerveau inlassablement
en quête d'idées nouvelles et originales bouillonne avec le plus d'intensité.
Ello est une des nations les plus
'fertiles en trouvailles ingénieuses,
les plus tourmentées en débats passionnés et féconds et les plus riches
en découvertes géniales.
C'est une des sources auxquelles
le plus fréquemment et avec le plus
'de succès est venue se désaltérer
I'humanité assoiffée "de savoir, de
beauté, de justice et d'indépendance .
Incontestables 'donc sont les t:îtres de la France à l'affection de
ses enfants et à là reconnaissance
~mue des autres peuples.
Or, 'de tous ces titres, le premier
et. le meilleur est celui que lui con·
fèrent son effort opiniâtre vers des
formules nouvelles de libération, le
1abeur admirable de ses chercheurs
et de ses savants impatients et heureux de 'doter l'univers d'une méthode inédite ou d'une découverte
précieuse, l'œuvre magnifique de
ses artistes, de ses poètes, de
écrivains, de ses orateurs et de ses
philosophes : prodigieux dévelop-

pement sur lequel s'est affirmé, de
façon éclatante, l'incomparable diversité de son esprit.

....•

Ne dirait-on pas que, brusque-

ment ft depuis bientôt deux ans,
la France est privée de cette prestigieuse diversité et que la fécondité de son esprit a subitement disparu ?
Elles se taisent depuis vingt et
un mois, les voix qui naguère portaient aux quatre points cardinaux
du pays et jusqu'aux confins du
monde civilisé la pensée tumultueuse et débordante.
Le silence plane sur les salles où,
agités, frémissants, les auditoires
s'entassaient, se passionnant en des
assauts intellectuels qui proclamaient, par la variété et le contraste des opinions, le superbe travail des cerveaux en ébullition,
Des cent, des mille journaux qui,
chaque jour, assument la haute mission de procurer ~ la ri.ation son
alimentation intellectuelle, on pourrait extraire une seule feuille, une
sorte de gazette officielle qu'on tirerait à un nombre respectable de
millions d'exemplaires et qui, par
les soins que quelques scribes en·
traînés pourraient y apporter, remplacerait avantageusement les milliers de journaux qui, sous des titres différents, expriment les mêmes idées dans une forme qui ne
varie guère. L'opinion n'y perdrait
rien, la réputation de la pensée
française y gagnerait ... et la crise
du papier serait conjurée.
Littérature de guerre, art de
guerre, science de guerre, philosophie de guerre, toutes les facultés
cérébrales, toutes les manifestations
intellectuelles, toutes les énergies
scientifiques, toutes les ressources
littéraires, tous les trésors artistiques du pays sont exclusivement
consacrés à la guerre.
Théâtres, concerts, cinémas, tous
Ies spectacles s'inspirent de cette
unique préoccupation,
Dans les laboratoires
nos vènérés professeurs tentaient, hier
encore, d'arracher à la nature le
secret des découvertes qui préservent l'espèce ou la guérissent des
dangers qui menacent sa santé,
affaiblissent sa robustesse, troublent ses facultés ou précipitent la
mort, on travaille, avec un acharnement extraordinaire, à extraire
des éléments les combinaisons qui
suffoquent, aveuglent, asphyxient
et tuent.
Lumière, chaleur. optique, pesanteur, électricité, dans toutes les
branches de la physique, les propriétés de la matière et les forces
qu'elle met en mouvement sont'
fouillées, scrutées, pénétrées, oonjuguées, opposées, non pas dans le
but de multiplier les commodités,
de supprimer ou d'atténuer l'effort
musculaire, pénible ou périlleux',
d'accroître la prospérité publique
laut ou d'étendre jusqu'aux classes laborieuses ·~{1 œnforf et 'I'agrémenf

ou
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disant la mise en circulation de
toute pensée discordante.
On affirme que c'est l.UlC nécessité et il sied de reconnaître que
sont sérieuses les raisons qui ont
motivé l'établissement de cette institution et qu'opposent aux attaques dont elle est l'objet ceux qui
réclament son maintien.
II n'en reste pas moins que d'un

pays comme la France où, en temps
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tique, de la faculté d'observation
et du libre débat.
Je ne les convie pas h protester
contre ces entraves puisqu'ils con.
si()~ront, presque tous, qu'elles sont
présentement nécessaires ; mais
je tirs argument, comme c'est mon
droit, de ce sentiment maintes foie
proclamé par leur élite.
Et s'ils n'ont pas perdu 'toute
possibilité de raisonner, ils diront
avec moi:
<c Quand, durant 'des mois et, de,
mois, un peuple garde le silence,
quand il cesse pour ainsi dire de
penser, quand il accepte qu'il lui
soit interdit d'exercer son sens critique, d'utiliser ses facultés d'observation et de pratiquer le libre
débat, ce peuple est en pleine réaction intellectuelle. 11
Sébastien FAURE

normal, l'opinion est agitée de courants si divers et si contradictoires,
la pensée est bannie quand elle devient une (1).
C'est, qu'on le veuille ou non, le
retour à l'inquisition. Si la comparaison fait bondir les républicains
anticléricaux, tant pis ; le malheur
est qu'elle est exacte.
Pour conserver sur les âmes un
empire absolu, pour maintenir la
dictature qu'elle exerçait dans le
temporel comme dans le spirituel,
l'Eglise catholique, omnipotente,
étouffait toute pensëe contraire à
ses croyances et à ses enseignements.
Le rajeunisseur de vaches
Le diable me. préserve d'établir
un quelconque rapprochement enJe l'avais connu autrefois, battant le p_a.1..1é
tre M. Jules Gautier et ses colla- de Patts d'irn ,, ribouis u qui humait l ea.u,.
horatenrs d'une part, et le Grand Les scrupule.~ na .rnrchnryl'aicnt oa» sa
d',m z,r-; l · ir "·'•'"· 1'1-"' ~ 1 •
Jnqùi:sitcur et ses 'aides d'autre consctcnco
veine a.ux yeux pâlc« rcwluit imprvd 1.JCltt·e
part.
sa féconde imagination,, Il ai:aii la âcctic
...
Depuis la question et ]a, torture, endémique
Jt m'est appam hier sous les espèces d'un
les siècles ont marché. Les procé- nabab. Sa limrmsinr., en entrant dans ma
dés ne sont plus les mêmes : on ne cour, a· [ait r!brmbir 1110 ,OMicrrac et a
proicté sur moi , la considération rJU.i cs4
brûle plus, sur la place publique, due
les écrits qui déplaisent ; on les torâ«à 11.un monsieur {ltlÏ reçoit des myempêche "de paraître, On ne voue
Il eut devant ma modeste demeure un
plus au supplice les auteurs de ces sourire supérieur.
- Touiaurs candide ?
écrits ; on leur impose le silence,
- Touiours.
La poire d'anrroisse a été rempla- Candide et 71irc, vt,war ('[ marl!Jr}
J'allais prolrstcr, mais il 1îcJ.1rn..
cée par le bâillon.
- Jr le cmyais e.n pri,~rin ... ïïes! là ell
Je concède que le procédé est un elfe/
le srwt bénéf icc que hi p,iu-c compter
peu moins barbare et qu'il y a pro~ tirer de la. c11!ture tlt' ïanarcïu«. .. Se p,:ut.
il qu'un T!Omme intelligent ait si peu de
grès.
pratir111c ? ... J'o! lu. vos mnc/;mes su.r
Me sera-t-il nermis de dire ce- .~en.~
la l'ie chère ... C'est idiot, pr:rmet~-nioi de
pendant que ·1e résultat, sinon te le, dire, compll"trmcnt idiot ... Vn11s vou
cherché, du moins obtenu, est resté lez supprimer les in/ermf'dimres. h te de.
nr/ r. un 1JC1l si ça n du /ll}n ~cns. m 11 '.s
le même : étouffer la pensée en en mn
t'intermcdioire «est le sr>11l homme dig'n.c
supprimant l'expression 1
dïntr.rn le scut ulilc, indispensable, Le,
C'est chose grave, très grave. Le sen! ilÎTeT/igcnt.
Il rlci;cnnlt iuriqu»,
comprend-on J?
- Tu défend.~ Ir r,1·otf11c11rnr et le cr,nsom.

Propos eandides

l(

Pauvre Censure '! TI en a eté ait
sinon tout le mal qu'on en peut
penser, du moins tout celui qu'elle
permet elle-même qu'on en dise.
Protestations, railleries, malédictions, sarcasmes, messieurs les Censeurs ont été percés de toutes les
flèches empruntées à tous les car·
quois ; et si Ton réunissait tout ce
qui a ëté publié de désobligeant
pour eux, on constituerait une bibliothèque des p1us considérables.
J c ne prends pas ]a défense du
personnel civil et militaire attaché
à la Censure. Ces messieurs ont,
pour se défendre, plus et mieux que
je ne puis leur offrir ;
puis, je
ne me sens paspris pour eux d'une
tendresse qu'ils ne paraissent pas
partager.
·
Cependant l'équité - dont je
fais, dans la mesure
je le puis,
la règle de ma conduite, - me prescrit de confesser qu'on a usé à l'égard des censeurs en général et de
M. Jules Gautier en particulier,
d'une sévérité excessive, voire injuste, en rendant œs messieurs responsables de cc qui est le fait de
l'institution dont ils ne sont que
les azents d'exécution.
Il ëst vrai que ceux-là: mêmes qui
se sont le plus adonnés à ce genre
d'exercice, trouvent parfaite la
Censure quand elle sévit contre
leurs adversaires et détestable
quand, d'aventure, ils en sont personnellement victimes,
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Hier encore, les républicains, les
démocrates, les libres penseurs et,
à plus forte raison, les socialistes et
les syndicalistes, considéraient que
a
le sens critique, la faculté d'observation et le libre débat sont indispensables à l'existence d'une démocratic, qu'ils constituent ce minimum 'de liberté sans lequel un peuple ne peut évoluer, qu'ils sont
indissolublement-liés au développement de la pensée, et par conséquent au progrès social lui-même.
me
C'est un point sur lequel, en déJ'avoue que te ne l'osais pas. Il conti;
pit et même en raison de la diversité et de l'opposition de certaines nua, volubile.
Moi_ ma partie, c'est l'alimcnlat1on.
de leurs conceptions, ils étaient Je-travaille
dans lo bétail. Tu sni1· ce (ftUJ
unanimes.
c'est qu'un veau ? eh bien ! croi$·tn que
Je crois, je veux __ croire que pour élever un veau il [au; étrc 11.n Pic
la Mirandole ? Le moindrn a.carJémfcien.
cette unanimité nersiste, Et je leur de
pourrafl taire ce métier-là. Et pour manger
'demande ce qu'ils pensent des en- du veau crois-tu aussi qu'il faut avoir un
traves - le mot est trop faible - cerueau comme un dictionnaire ? Pourtant
abaisses tes sollicitudes sur le producapportées à l'exercice du sens cri- tu
teur et" sur /P. consommateur. e'b'prits bnr.

ob]ef,

moins pour résultat de n'autoriser que l'expression d'une p_en·

s~ : lai pensée Qf f icielle, e:q inte.1:~

maleur. Or, m.isonne mi peu. ; quelle i11telligc11cr. faut-il avoir pour remr,lfr œs de1u
[onctions ? Tiens, iüus! rons ma tnèse d11
quelques e:remp/.("S, et si r.andid~ que tu
sois tu /iniras bien par comprimdrr,
- Tu connais Booécnon, Jolliculaire miteux avec qui ie partageais 11aguèi-e, [ratcrnellemef, /l'S ftw:r: [ûe!« âe /ri cache enragée ? Eh bien ! tu ne suis pas ce qtt·est
ae1Jemi Bobëchon : in!]énieur-constructei,ir.
Je demeurai médusè.
;__ Ça l'rm bouchr, mie enr.rii_qmrrc. eh
bien ! c'est comme ça. Int.clliaent, Bobéchon intelligent !
Il
lTOU,Vé des gens qui a.vair.ni OCSOÎI';
d'obus, des consommateurs d'obu.,, et il
s'est proposé pour en [ournir, Il s'est in.~tallé iu3éniC'l.lr par la qrâe« tt'un im pti:
meur de cartes de visite. puis il a ch1:rchd
quelque; vagues humanilé;S capables de tenir un morceau d'acier devant im tour. Et
voilà, pas plu,s dilJicile que cela. Seule:
ment, il fallait le faire : il gayru: de l'or.
Vas-tu dé/endre les prod11cteurs d"o/Ju.s, on
cctw: qui les consomment ? ïcrm, le s-t>ul indi.
vidu digne dt: la fortune, le seul intelligent
c'est Bobéctio» intermédiairr. Oseras-tu.
contredire, ssssnce de candeur ?
·

(11 Je rnprodms ici., textuellement, un paragraphe de la déclaration publiée par Ce qu ,t
/aut dir11... en tete do son premier numèro,
-- S. F~

nés, el tu oublies, plus m&me, tu médis des
intermédirrircs de gl!.ni°' comme moi.
/
- Ah! tu es ...
-- Je te le aonne e11, cent, en mille, ctt
que je suiS •• ,
ll respira_ p_¾_ls du ton q~ aùt l!J'.t}ndrc

Bonaparte devant

les

Pyram ides,

aonça:

il

an.

- Je suis rajeunisscur de voci1e~ !
Je crus cette fois, qu'il a/Jusalt de mon
innocimca; mais déjd il pcm/lait :
- Ce n'est pas et tni que sciait venue
cette idee sublime, ri:!1·eur de ctumeres,
abstracteur de q11i11te.tscnce, bdli.~sç1i.r de
sociétés [utures, bctlt'Ta~·c ! Oui, let queJ·e
suis, fe ra;cw1i.~ les vaches, autrement lt
je [ats du w11f a.n:c dn. vieux ; ,e cree.: .
Il 111e t1arra aLOTs en termes ltypcrboU.
ques sa /011clio11 /rur.tu6'4e r.l comme quoi
d'11no ,•ache cacochyme il [aisatt, en épo1_ntant les cornes, en limant les dc11f~·, c11 rd·
clant les sauots. une yé11isse /rélil/ante.
- Je vais généraliser le stJsl6me, conclut-il, et la [ortune m'attend en so1Lria11t
sur son lit d'or. Je vais co11c/1er ceee elle,
te dis-je. Tu ne saisis pas tout œ qu'or1
peu/ [aire avec ma méthode. Tu ne vois
pas le nombre de vieilles darnes qui auront
recours 4 ma scie11ce ?
- Ah ! ks vieille.s d~:mies !
- Ccrtait1eii1P.nt, triplo extrait de natveM,
vas-tu encore t'occuper du producteur et du
consommateur 1
- ,tlors, tu i.;as limer, t!pointer ?..
- Epointer ou arrondir... qu'importe,
l'important c'est de les rajeunir, Ott d'en
donner l'air, mais j'ai uue aflaire beaucoup
plus importante et qui me vaudra Hlrement
la Lé9io11 d'honneur ou le Mé.rile agricole.
Tu as entendit parler du roje,mi.ssement
des cadres, eh bi1m voilà mon al/aire une
al/aire d'or qui lera de moi le s1u.veùr de
la patrfo ; rajeunir les œdres, :u n'aurai
pas pensé à cela, étre candule, rajeunir les
cadres !... Je vais me proposer ac ministre de la ouure ...
Et il partit, tel un dieu, tandis que je le
regardais encore at•ec des ycu:.c ronds comme un mer/an [rit

CANDIDE.

Les éoénements

l!'

SC'ltrs au Cnllé!]e de France
att.1: Facul,tés rue Saint-Dominique, ce n'est pas metlrc le clocher au milieu du village.
Et l'honneur ?
On mande de Berlin que l'empereur s re-

Coups

de Trique
Faites vos [eux ...
Rien ne va plus ..• füc11
teu, le i:in et fomo1,r.

ne va plus,

sau!

le

mis ·prrso11nellement lei crni.x de fer de
première classe t\~Krupp d'Hss<!n.
Notre G. Q.- G. ·n'a pas - que nous sa·
chio11s - encore décerné la croix de guerre,
à Sen ncider du. Creusot, Est-ce un oubll l
Si nùus étions dans les " huiles· "· ü ne
11erdra.it rien. à attçndre., ·

Des millions d'ho111mcs se ruent faroucheles uns sur les autres, les cadavres,
crèvent la terre sur des mil.tiers de ldlomd- On les aura 1
ires. Le spectre de la {aim rôde dans les
11rand'villes ... , mais ces dames du monde
et du demi-monde continuent d jouer au baccara.
,
LQ,_ dame de pique et la dame de eœur se
coudoient da11s ces [icu.r spéciaux où fréquentent des dames mûre.~, des éphèbes et
des qrecs a11x doigts agiles.
Je vous avoue que ma sumpathie t•a à ces
derniers, et fe vous avoue cela au nom me- Sine die
Ap .. ès aioir l!1:1ioncd wic tenfo,ve de nJ.
ma de la Mol'ale.
Car si l\lme lu baronne de Vau.111tan, qui àuction de La superficie de la Salle de lectui'e.tait autrefois /ait trousser 11a1· un roi, re publique de la BibllotM1ue natioua/è, notre ccnlrëre fliau'l'C aurait réu~si à taire
s'est aujOllrtl'ltui /ait détroiisser par un maajoumer ce projet. ·
quilleur de brème u, je trout•e que c'est une
Les vandales na désesptrent'pas de le f'cleçon digne et moralisat11ice, et si le malheur
des temps vo11Lait que je tusse J119c, ie {611- prendre.
citerais le tripoteur et je condamnerais la. Féminisme
•
baronne.
De mauva:iSes la11g11as prétendent q1Le les
Quand on a la chance de rester riche femmes sont u causeuses "· Sous ne tardeau milieu de la misère ,tmiue1'Sellc, oa a au rons pas d le croire si elles continuent tl
moins la pudeur de ne TXI.$ insulte,- cette mi- donner la réplique à ces immortels bavards
sère en iCt'(lnt son or sur les tapis verts.
de l',1cadél!lic Françaisa.
Et ce grec, que l'ou dit boche, a11i a II arVouons, 1ncsdamcs, un peu de rete1111e,
rangé u la '.'aug//an m'apparaît comme
. v. p .. Ces u
111 dont ta TJS!J·
l'instrwnent de la iUslice intmanente.
chologie amoureuse est égale au carré du
Aprês tout, cet or repris au vice, il at'ait
nombre de /Mches que leu,· décoche Eros,
peut-Mre l'it1tC71tioii d/3 le porter à la bann'ont twL besoi,i de vous f}Otlr embrouiller
</Ue de France.
la question accesscirc des chaussettes et
des machines-01ttil.s.
·
Socialiste P)
Ils savent rnir.11x que uous qu'il n'u a nul
IL n'!I a pas que tes drmi-baronnrs qui se
font r.ntôlel'. Une mé~·m;enture pare1Ur, vient conflit. puin! de lutte de classe el d'indivi•
d'arriver à 111. Emile Faure, (fflpuM â'lnâre- d,u.ç pas davantage tl'antagonfsme ct'intérêt 'ei de sexe et que plouées sou.s le ioug
et-Loire, a11cie11 socialiste u11ijiè.
M. Emile Faure s'est tait u refaire n d'u- de fautocrale amour, vous prodiguerez
ne centaine d.e mille irones dans une mai- toujours vos tendresses à l'homme aimé,
aimant el ... aimable.
son llospi!~ière, du. Midi.

ment.

d'Irlande
La répression de la révolte irlandaise
subit maintenant uu ralentissement, 1\1. Asquith affirme que les exécutions capitale
n'auront lieu qu'exceptlonueltement ; on
pourrait hn faire remarquer quo les travaux
fOl):(JS à perpétuité, voire à temps, u~ valent Enfin seuls ...
Maintenant, la note naie. Depuis queique
guère 1111eux quo le peloton d'exécution,
mais, étant donnée notre rmpurssance à ta,nps, les stores et rideaux sM! bausës
le soir d011s les trains de ceinture, en vrémoduler le cours des choses, nous devon
nous contenter do connaitre le maximum vislon de la. venue des indésirable,~ zc1ipe-

de vérité possible, nous rappeâant que lins, ce qui permet aux amoureux qui sont
euls (en/in seuls ... ) - Hs s'arranue11t partoute révolte armée, s1 die n'obtient pas
la victoire, amène îatalement la sanglante tais pour l'~tre - dans les compartiments
de se bécoltcr cl se caresser - c'est si bon
réaction du Pouvoir.
Nous n'éprouvons g_ue fort peu de sym- - tout d leur aise sans craindre les regârds
pathie pour Des partis, gouvernementaux, curieux de certains.
Il est vrai que lu. morale bourgeoise n'11
alors mêu10 qu'ils s'intitulent à Londres
rrouuo pas son compte, mais tant pis pour
, Nationaliste l rlandais , et nous no pou- em,.
vons oublier que ce mol nationatùt« exprime l'un des plus considérables facteurs da Variations sur ~n. {Dême air
Pov.Qet-Guesde.
-l :e.etuelte-- fflle!Hon-,~J.m -tenue~gênérnte- du
gouvernement provisoire roL nettement
séparatisto et républœetnc, ce qui peut êtro
considéré comme une sanglante illustration
du fameux: , principe des nationalités ,.
Toutefois, il ne faut point ou:blier que la
jeune Rêpublii1ue irlandaise aurait compris

des partis fort opposés, depuis los catho-

liqucs Canntisés ûe certaines régions jusqu'aux membres des syndicats marchant
derrière J. Larkin et Connolly, Ce mouvement ne [tit pris un moucement cxclusioc-

men_t social C'L les nouvoltes élllcs qui se
seraren] fait. de ,l'indépendance ~rlandaist)
~n ;marcht"1p1ed n ont rien qui puisse nous

Les ironies de la guerre
11 Il s'appelait Leoi, Israël et publia fadis,
dans la Guerre Sociale, des chants pltddt

On nous nfJinne 'JllO !o i:ronn!mcment
brit.annique est décidé i\ tmiler- nvee une
particulière rigueur les t:opnrati.,tes ~l à
ménage.r le plus possthlo li-i; révoltés pori11l-q,hes. Elidemment, la ot,émenco la plus
grande se doit accorder envers tout vaincu,

à jamais impossible, il prtcl,ait la iraterniië
des peupies,
cc La veille de ·la querro, tt participa d la
maniiestaiion organisée par la C. G. T., en
laveur de la patx. Puis: le 3 tinùl, it rcjoiani! son rëqiment, Pendant <li.1-::T,,uit mois. :/
e battit comme 11n lion, tut blessé deux {ois
et vient d'étre tué 1,1ar ,m éclat d'obus.
u Il s'appelle Maurice Barrès. Pe11da11t
vingt-cinq ans, il urëcua la. Revanche, donna des leçons d'énergie aux potaches en Les
conduisant.sur le tombeau de.l'empereur, <?I.
tous Les an.v, à date ttxe, il prenait d'nssaut
la statue de Strasbourg. Président de la Ligue des Patriotes, ses amis. ses admiratrices et même ses adoersaiie« ne doutaient
voint qu'it ne Jùt des premi.er.~ à aller ai,
feu. Tl y alla, eJt elJel, mais les {eux qu iL
a/Iron/a - sans succès, d'ailleurs - furent
ceux de la rampe du Ttuiâtre-Frçnçtüs, »

intéresser.

D'ailleurs. on peut facilement se rendre
compte qu'en Irlande pas plus qu'nilleur
l'Union Sncrü, n'a diminué ~es ambition
el les haines ; dans le très pieu.'< Echo de
Paris nous trouvons ces lignes :
• C'est à I'éplscopat qu'il appartient aujourd'hui de prendre ln direction de la
natiOIO irlandaise souffrante, Sir Edouard
Cerson et M. Redmond jouent leur rôle :
premier, dans l'tlstl'r ; le second, dans
le reste do l'Lrlande, Tous deux sont sans
pouvoir sur les violents d·aujourd'hui.
f.'pc:t au der~é de les conduire à l'accord
nec l'Angleterre, qui seut sauvera ce peu.

le martyr. ,

révolulion11aircs. Vo11la11t rendre la guerre

(Du II Carnel de la Semaine ».)
Pas même éphèbes
russes ces troupes qui debarà Marseille pour combattre a côtl!
des nôtres. i~t fout aus.st altier.~ sous leur
tenttc militaire, deux en/a11ts slaues. dett:,;
chérubins de huit et âiz.ans, les suit•e11t.
Voilà cc que fai tu, et j'ai frémi.
Pou,-quoi, ferait-ce t'Ogre ou la CamerElles

quèreut

sont

u11c ?
Hifpisme

L'abondance des matières nous oblige
remettre au ,Pl'ochain numéro l'intéressant
article de notre ami et collaborateur HAN
RYN.ER.-

....

Ombrageuse du succts qu'oùtie11t préscnlemi:nt le ormul meettno intenwtia11at pour
1'-0111élioration de la rucc humaine, la So_ciélé d ·c111:ourayeme11t pour t'aml!lioraUon
de la rucc chevali,1e vient d'organiser 1t StSl!lJasllC'tl. u,~ meetl,l[/ royal de courses llipµ1q11cs doté d'1111 grand-prix de 100.000 /r. ·
C'est sur cr.lie µlaye neutre et ensoletlWc
qu'en ji,illet urocuat» s1! ri1ç.~emblerrml unit
le Gotha et tout le gratin. cosmopalile dt l,1,
cli.1Jtte de mer a'Oster1de et des planches de
LJeauuille.
,11Jo11s, messie un, {aites uos jeu.x !...
A la guerre comme à la guerre
Quand 0011s demande: d l'Acadt!mie de
se place!' à l/l. Mie ti'ui: mouvement de réorg,rnisatio11 scicuti/if/UC? de notre e.nsmoncment, vous ave:, Al. Le Clldtelicr, par/ailetuent raison.
•
,\Jais. si 1:01,s tenez i1fricusenient t1 îezistenoo d'11t1e étroite collaboration entra l,i
:Ceince pure c& la Science appliquée, aârescs-uous sans tardr.r au mini.sire de la Gucrr~. qui a uon sculcmcnt utitts« la compl.!tc,ice des savants mobi/jst!s, maLî a II réquisltlonné II les spl!clalistr.s c11 .~c tenant e11
contact étroit ecce les corps savants suscentible~ de gutder tes trclmiciens duns le.1,Lrs
·
hcrcl~cs et m~mp 4~,~ des ·,-;oJos i1011cellcs.
•
iles membres dr.,. l'Institut,. des pro/es-

Notre Correspondance
Kautsky et l'lnternatlonale
La eenaure a interdit une Intéressante
lettre de Trotzky, notre confràre du Journal
russe n Nache Slovo "·

------~-·-~-----CHANSONS

La enxième
de
Zimmerwald
------i+c------

Nous nvlona pensé qne le gouvernement
interdirait do parler de la <ieu:i.ièmc conféreneè intcrnàtionale pour na paix. oommc ;l
avait fait pour la pr~m.i.ère, et convaincus
Que la censure nous supprimerait üupiloynblemeut, nous nous étions abstenus d'en, inforri1er nos lecteurs. Pour une fois nous
eussions dôlehu le record de l'informaüo11,
puisque c'est seulement Oo jeudi T.t mai
que tous los journaux nnnonœnt celle
conlérence qui a eu lieu à Kientbal (Suisse)
le 29 avril.
Cc qui esL permis à tous 111e pourra nous
~tre interdit et hâtivement nou:; en diron3
aujourd'hui quelques mots, a·cmeU.ant à la.
semaine prochaine un a.rticle plus 4Qcumenté.
La Commission socialiste internat.ionole
Qui siège à Berne eL qu! a été créée ù Zimmerwald avait décidé de réunir une seconde fois les organisations adhérentes à la.
déclaration de Zimmerwald.
Le bulletin n° 3 de cette commission cont~nant l'ordru du jour annonç.ait que· celte
conférence aurait lieu en Hollande fin avril.
C'était, .parait-il, pour dépister les ·gouver;

nements.
En France, cet ordre du jour ne rut discuté, il. notre connnissan~e, qu'.au sein du
11 Comité d'action pour ia Reprise des relations internationnles », dont les secréta.Ires
sont ~terrheim et Bourderon et g_ui comprend des minorités du parti sociahste, des
syndicalistes, et des nnarchistcs.
Par suite de diverses circonstances malheureuses, aucun délégu6 de ce Comité ne
puL se rendre à Kienlhal.
La. France ne fut donc représentée que
t>ar 3 députés, qui avaient jusqu'ici voté tes
crédits de hÜerre : Brizon, 11aJlin-Duge11s et
Alexandre Blanc.

De leur côté, le député Lt>debour et quelques-uns de ses amis furent arrêtés à la
frontière allemande et n'assistèrent pas non
plus à la conférence. Il y avait quand m~·
me sepL Allemands dont llol{man, dt!pulé
au Laridl..'lg prussien et Jlerma'R.n Fleissner,
député au Londtag saxon.

J'.: Italie était luri,tement rcprésen tée, ce
qui n'a rien d'étonnant quand on saï\ que
le oarti socialiste italien esL officiellement
contre la guer.re ; il v avait non seulement
:les députés Prampotini, Morgari, Modi!]lia·
ni, Musatti et Dugoni, mais encore Seratti,
di.recteur de l'Avanii ; Saz:.ari et :plusieurs
autres notabilités du Parti et <le la Confederazionc del Lavoro.
Les Russes et les Po!-Onais étaient une
dizaine, dont MartoJt Lénine, A.cchod, Inessar. etc.
Les Autrirhicns et les Anglais n'a.vuicnt
pu obtenir de p,nsseports.
La conférence dura une semaine.
Les débats furent très passionnés, oomm~ lo~ de la rêu~iQ!l de_ Zi"!_merwald. ta:

Monlmarlre, un carrefour animé naguère.
Tout g1rès, sur le boulevard quasi désert,
les anares secouent, dans la bnse, kurs rameaux vcrdissants. Une rue monte, là-bas,
:ers la basiliq~ orgueilleuse ,et blanohe, où
Je Dieu des arméesl,-;lel un ivrogne solita!ré, euv-Q l'ivresse 1:i_ura~s torlibâts-.
Le pavé .brille encore d'une averse récente devant les maisons muettes un homme chMtc qu'un autre accompagne sur une
mauvaise guitare et, à l'entour. les !cmmes
se pressent., redisant à mi.voix le pauvre
refrain du œrrcfour : Rcuiendra-t-il ? ... La
m~lodie m1ïve et mélancolique égrène au
vent sa pre.nonto bano.lilé... Revie11dral-il ? ... lc.s yeux <les femmes sont pleins d'inquiétude ••. Reuien.dra-t-il ?••• envers nu.vra.nt
des épopées, lendemains trop vrais des tlloires .fallacieuses !
Jn printemps sans douw o.vaiL jadis formô œlte chose divine : le couple ; et la.
moitié de celle chair aimante s'en csL allée
souffrir et mourir UL-hns pour d'ohscu11CS

raisons et, du.ns un printemps, mainlet1ru1t
'envole l'Ame imruiète d'un veuple cspéranL
eL craintif.
Sur le boulevord, les arbres secoue.nt leurs
jeunes pousses dans ln. brise où tratncnt
des lamibeaux d'uc.cord, .. llcvicndra-t-it ?
Les bourgeons, pou·rla.nt, é(:lntent, juvé11il~s, la 11ature n'a cure de no~ po.uvres
oouns. les roses fleurissent sur les tomh
et la. vie renait d'Cs ruines, fatale, énigmatique.
Les éph6mè1,es aiment, souffrent el meurent, l'amag:e de.c; morts s'efface promptement au cœur tles üvants .. , Revie11drat·il ?.. .
'
Des accordg grinçants se plaquent an bois 11
grclott.anL d'une guiforo ; t;a.Us conscience, •
un baladi.n se lamenf.c : u fü1vie11dra-t-il ? ,, '
et des femmes, à l'entour, se répètent l'angoissante question.
•
L'envoi dr, leurs dhrurs et de kurs Ames
monte da.os le ciel ;plus rorl que toutes les
haines, plus fort qun toutes les ~loir".s oe,pcndnnt que là-.bas s·œrit ln sanglante 'msLes jou.rn-aux sont tà1is sans f!XCeption
toirc.
dans
fureur concevablr. Quoique l'at- Les peuples heureux ,n'ont pas d'Jlis. titude une
des députés français fut cxl~memenL
Loire. L,cs peuples ohantent aux carrefours incertaine,
fait même d'a\'oir assisté il. 1~
l'amour sirnpl~ eL <loux, ils ecntcnl ohscuit- confére.i1ce Je
<le m~nlhal et d'11voi1· sfgné lo
ment 'lllC lu \'le est pré('icuse par sa p1:lx:n• manifeste le.s livre à la vindicte p:itr1oliri½'i m~mc et .qu'il n'esL ril'n ... ~ii:,u qui quc.
Y,ulle <lo. mounr quond nmatt k prmtcmps.
L'1I11ma11ilt de merc1·eili uubLiait en pre·
mièro pafle : ·
GENOLD.
11 La commission a.dminislrati\'e permarnmte du parti,·sociaUste, rt!nnie. le li mui.
d{)dlare à l'unnnimit~ que Ill parti socialiste
n'a donné mandat il aucun de ses membres
pour le rcpr'\'lsenter ù une conffrl'IlCe internationale qui s·c~t tenue deruiièremcnt ù
Kienthal (Suisse) ët qui élnit oonvoc1ufo onr
SJ'NDICAT DES TERR,1SSIERS.
le3 or~nnisatcul's de la O()nféreuce do ZimRéunion du Conseil 8yndicàl, le diman- mcrwald. 11
cho U mai, ~ !l heures du m:i.tin, salie des
EL jeudi, pn.l' la plumo do Homo, elle. décommissi?ns, quatrième étage, à la Bours" nonçwt l'Jntmnsigeance du po.rli soc}al!Hto
du Travail.
suisse et dan.-; un compte rendu <lutaiillé,
Réunion ~nérale, le snmodi 20 mai, à 111ais <le mauvaise foi, cherchait à jeter lü
8 heures et demio du soir, ~allo de l'Union discrédit sur la confé.I·e11.<:e :
de., Syndicats, 3.\ a·1i.e Gran::,'(Nl.1.n'.-Dollos.
u Un autre lreiL rcmaa-quablc de Jn con.
Ordre du Jour :
férence c'est que cette fois les éléments d
1° LA QUESTION DES LOYEr.S;
"gauche n on\ avoué ouvortcmont leur dé20 LE PROBLEME DE LA VIE CHERE; sir de scission de l'.Internationnle. cc qui a
Ces deux q:oostions 6et'Onl traitées 1Par le µrovoqué des prot.eslations diverses, en par.
camarade SEBASTIEN FAURE,
ticulier de la pa.rt ·du socialist-0 fra.nçai
Nous prions nos call'!a.:ra_des <les a.utres présent, qui dut dll!cndra. O'act.ion de Ca·
cqrporahons et orgamsahons ~yndicales rùille Huysmans, lorlemenl attaqué par le
do convoquer leurs o.dhtrents, pour qu'ils amis de Lénine. A ce sujet, il est intéres.
assi:;tent. an masse à cette r~union<.0nîé- sant de savoir ce qu'on ;raconte dans le
rence que nous coasicléron~. en rai~on des cercles infonnês du Parli suisse, que l
clreodstancc~~ comme de la plus l'jo.uto im- secrétaire du Parti. Plattcn, tm ultrn parro.i
porfonoo..
Lo Secrétaire :
Je.i ulLras. a déià écr.iL au Bureau Socialiste
·
HUBERT. ., .{.n~œatiQna. à La 1111,.vc uu0_ lettre ~0.1.1-

Chez les Travailleurs

cant que le Parti suisse a l'intention de fni•
re .bande à part : les ouvriers socialisll'$
suisses seront certainemenL ~füen étonnés
d'apprendre cc ,fait, qui mérite d'être con..
nu dans 'l'Internationale entière. li mon ..
t.rc en tout cas qu~l ,état ·d'esprit règne è. Cil
sujeL chez ceux des &oè.iallst~s suisses qni
se sont placés à la tête du mouvement dtl
Zimmerwaad. ))
Maurras, dans l'Action Française, paratt
fortement échopé.
Dons les lignes qui restent on l)eut com ..
prendre que les roy.nlisks a~,1sent Brizon,,
Raffin-Du~ens el Blanc d'être des tratlresi
et des espions. C'est d'ailleurs l'usage cou,
ra.nt dons la maison :
11 Le ~rou-pe socialiste retwé-senté par sœ
commission administrative permanente ai
eu raison de désavouer ses trois adhérent~
les députés Brizon, Dlanc et Ra.ffin-Dugens
qui viennent de prendro part à la con(.ôren ..
ce pacifiste de fücnthnl, ~eoonde édition d11
colloque de Zimmerwald, et qui ont plJ.lnbré
1A-bas e.vec deux duputés allemands et
tres· e1>jets, do l'Empire. .
11 Ce désaveu est juste, mais insuffisant~
Le.s trois voyngeurs ont mérité d'être mii,
ti. la porte du groupe, ou si de groupe s~cia ..
liste parlementaire se refuse à cette exécu·
tion-; il sera suspect de 'pratiquer des iJl ..
telligences avec l ',conemi par l'intermédiaire de ~nf. Blanc, Brizon et Ra:ffin-Ou ..
.gens. Ces messieurs devraient être égate~
ment exclus : il est inutile de les mett1'? en
étaL d'aller. .fournir des ,renseii:;nements là la,
Prusse.
11 De plus, comme ils se sont engagés àl
exercer une pression sur le Parlement etl
le ~ouvcrnement en vue de la paix immé ..
dia te sans annexion... 11
Cc n'est oou:rtant pas cc que diL le corr:~.•
pondant de l'Humanité :
u A menlha.J, le <:on!Jit a existé surtouD
entre celui des F:rançais qui o. selù assist6
jusqu',à la fin des discussions, le citoye!'l>
Pierre Brizon, d'une pn.rt, et les extrêntis ..
tes avec Grimm en tête. Par sa déclarotion.
de ne pouvoir oublier qu'il est Français en1
même temps que socialiste et intcrnationa ..
liste, et que la France re~ait à ses yeux Jo
pays Lraditio.nne1 de la Révolution, Brizon
s'ei;t fait considérer par une partie des as ..
sistonts comme un vulgaire ci socialpatrio,o
te. 11
Pauvre Brizon, trop patriote .là-bas, trop
pacifiste ici, le malbeureux ne doit savoiJJ

a~a~..

où se fourrer.
. La. L[!nterne. eL!e, se réjouit de toutes ces
d1sse:ns10ns entre socialistes :
11 Le parti socialiste a certainement as ..
scz de force en Jui pour surv.ivre à la crise
mais elle ne peut manquer do lui être

fort

cruelle. D'inévitahlcs divisions so manifestent non seulement parmi aes socialistes ve..
nus des quatl'O apins de l'Europe à Kicnthal, mais parmi les·« oamarndcs u d'uno
même nation. On distingue déjà les socialistes patriotes, les soci11listcs démocrates,
les socialistes abso'lulisles, et nous ne som ..
• ~c>s _po~Er!.C9~~ il J'12~ro_4~s_lib~Aisc.us.~
:ilOllS.,.

-

" Il y aura clone quelque chose·de chan ..

~é dans l'unité socialiste après ia guerre,
mais l'Inte.ruationaJc, clic. a. succombé nu.

prcmie1· coup de canon. ,,
GusLavc Téry faiL de l'cspr.it avec CC$
choses graves :
cr Je 1ù1i jamais tant regretté do oc pas
sa\'01r peindre. Oh l le joli tableau quo
l'on tirerait de cc~ lll"of,O..<; !-.}'J116lriques !
On v verrait le sociahstc boche le11anl 1·cm·
\·oni'6 son camarade frnncais et s'agenou,illo.nt .5111· sa voilrmc ; et tondis ,que ne cama•
1'lllie !rnncnis. aussi ha rbu qu ·~11,.lénu, wnd rniL lo. lllOÎIJ au Dr1.iliu ))ünr un con.li.al
hake-haud, le Doche lui fourrc.!'aiL posé ..
ment son olm; :!l'OS do~L dans l'miJ pow· le
convaincre de so.p el"l'ew·, ::m.11s d'aillcurs_.y

réussk
11 Rappclez-Yous les ilotes ivres : il csb

exoellenL que certains socialistes de i'()nn,

volonté continuent à nous offrir le spectacle de ces aberrali_ons faslruct~~·es, tanL
au'il y aura ch~z nous des m~rx1sles, quo
vingt et un mois de h'UC!Te non~ pas encore dessoùlé~. ,,
La Bataille, toujours bien informée, oo~
dit :
« Au premier rang figurent Alexandra
Blail'C Roux-Costadcuu cL Brizon. Tous lœ
trois éf.ai.cnt d'aàllcw-s à Kienl'hal eu qualitii
de ,; dâl4,"Ués "·
Uélégucs de qui, de ,quoi, on ne le 53ur~
jamais,. surtout pour Roux•Costadeau, qw.
n·~ éta1l pas.
Quant à llcrn5, il écume. c Lo plus officiol et le plus ministériel! do nos confrères "• comme l'nppclle Maurrai:;, p,'eH reYicnt pas qu'i! y ait. oncorc des nigaud
semblables :
, Trois députés socialistes sonL allés, en,
Suisse, knir une 11arJolto .:n'ec quelques

socirJ~stes. allcmand.s.
, C'c.st une ré6dilion de la parlotte de
Zimmerwald, d'il y a six moi$.
« C<:s messieurs, .nprè.s s'êlr{) lon:~uc;.
ment co.ngratu1és, d '.être les seul::,; <l~p()(:;1tair<'.s de, la vraie doctrine ,$0('ia!Jiste - cc qui
est bien leur droit cl cc qui no fait de mal
à pèrsonne - ont proclamé une fois de
plus qu'ils élaicuL purtisa.us do la paix imrué<lialo sans annr.xion.
·
• Après avoir pous!':é cet inolîcnsi·f ~êle•
ment il:. ont repr'is leur ,·ieille d1ansoni.
c ~'ous aa. counuis.scz : il parnit que les
ouvncrs qui se battent en ce moment son~
des duues du machiav~lisme de leurs dirig,>nls et que les bourgeois t.1-' mettent tou
à 11:i.hri, penqant que les 1w:olétaire.s fO
font casser la figure ; il y a peul-être do
pauues hères qui les croiront. ,
Il fait ensuite l'apologie de la gu01re.
rédemptrice de l'h'1manilé, et traite de fos_..
siles « ce~ nigauds de Zimmcrwald qui
l\nonncnt toujour13 les 'iilanies do la Jutta

de, clas:;cs ,.

Sig~a!ur.e

supprim_é~ e!lr.la Oenuur_e,

la mull.rj)licll.é des 'groupes qui nffaihl:it l'effort, c'est leur d;;olcme,nt. La Îédération y
rem('<tie.
·
AuSSi:tôt constétués ces groupes auront
pour objet d'obtenir par toutes voies de
droit. d'initiative et de propagande -le bénëIice : 1 • do la mise en culture de toute terre
improductive ;
2' De l'utilisation de tous atcllers, usines,
mnténicl el outils au repos :
3' Du libre ïoncüonnêmcnt de toute soeiété coopérative <l.~ consommation oyant
pour soc.fèlt.aires ,partici'pants tou,!'l mem:bres des groupes de production fédéralisés

Le Problème
de la Vf e chèr~

IJa' ·ouestiOn......des IJoyers

cufièf~ ,à &out œ qui concerne la ques,.
tion des loyers.
·
EaiTe au rédacteur ;udiciairè de ~
qu'il fa.ut dire, 73, rue ClignancoUN.
'llettre dans la leUre uniquement
que ce qui a trait à la question.
Inutile de se pr.ésentor.
Dans le m~me ordre d'idées, nous
ouvrons. une enquêre SUT les 1IJ01yens
pratiques de remédier o la vie èhère.
Nous recevrons a.vec plaisir toutes doeumentations et suggestions à ce sujet.
ous nous ferons une joie ùe relier,
par la voie du j.ou·rnal, les pil'oâneteurs
et Je.s. cônsommateurs ou ~.
par exemple, des achats ~n cornmup.
Adresser la correspondance à- 1 "Administration avec, dans l'angle de l'envelopP,e '! Vie chère.

L'article 12
net, qui t.ranclr.e la (pleStion dans lê vif
Le.s onzie premiers articles de la loi et ne laisse p,m;, sowam. le moL de M.
de$ lo~1ers furent vot~s, oomme nous Viv.iani, u 1 oooosion à l'arbitraire du
l'avons VIU, dans la. séance du 9 mars juge de s'el.."Crcer en liberté ;,.
Certes, nous n'espérons pas du jour nu
1916.
Enfin M. Puech -veut g.ue l'on ne s'oclendemain cueillir le fruît de cette action
Ce n'esL qu;un mofa après, le 11 cupe pas si le locataire a, ou non, des
éminemment prodigieuse, mais salutaire,
aue nous avons appelée : Transïorrnatfon
avrH que l'al'ticJe i2 passa en discu..;- re....~ouŒ"ces particulières, mais si, oui ou
de la. France en une vaste coopératlve de par elle ;
sion,' des modificati-Ons ayant été ap- non, ,Je51 locaux f<JtmS par lui om servi
,production, de transport et de consomma4'
D'une
impulsion
puissante
sur les pou- portées par le gouvea,1ement et la com- et lui ont rapporté.« Si j'ai lO'llé un local
tion.
voirs publfcs pour le retour à la nation des
pour exeirœr un com~erce, et qu'en
• 'Toutcfols,' il nous est egréablo de oonsta- cll.emins de {er et morens de comnnmtca. mission.
Cet ·article i2, pi,'T()t de la lof, donna fait la guerre m1ait mis dans l'imposter que dans la recherche du remède à 1a vie tion ainsi que pour 1 abrogatlon de la lichère, l'idée fondamentale du nôtre, qui est berté commercinle auss! longtempa que Heu à une série de tâstonnements, et mal· sid>ilité d'exereer ce commerce, je ne
gr~ un !llois supplémentaire de gesta- dois Jtas le loyer. •
leprincipe de la coopération, tait son che- dureront les lhostllités,
·
min.
Alors, mais seulement alors, ces moyens tion, il n'arii'iva à terme qu'à l'ét.af;
Arprès
lui,
,res
socialisl€s
Levasseur et
Le nœur <le ,querre, épreuve tentée par, exceptionnels révëleron l au monde étonné informo.
La/ont critiquent Jes mots u à tif.re exl'Œuurc, a pour base la coopération.
la magnificence de notre vituli.'lé nat.iona1e
Les paroiles prononcées pair M. Joooph ceptionnel », mais, chose élirânge, ils
_D~ns le Journal, Urbain Gohier s'exprime
'I, en face <les formidables budgets de Denais dians une séance rpréalable ré- vont moins loin que le IJ'adical ; ils no
.ain si :
guerre, notre prodigieuse produotlon CJUÎ·
« De nôtre côté, les discours succèdent rassera ipulssamment notre crédit immor- sonnaient toujours dans les oreilles des soufflent pas mot du !aiL que le looa·
rédacteur~ do l'article c
aux discours ; dans les congrès internatio- tel.
taire devra taire lapreuye; plus ~e,
·
naux et na.t.ioruwx ; dans les conférences
cc II n'est pas inutile, s'était oorié l'a· La.font a des phrases de ce genre : c1 Je
:\VILSON.
interpo.rlemenluires et parlementaires ;
voeat des pr-Olpl'iétai!res, de rappeler ,le ne critiquerai pas ;l'ensemble de ia rtdans les commissions, dans les comités; .31
d b fd
droit.
lfaut craindre toujours des lai· daction de l'article i2 qui me ,paratt heudo.ns les ligues, c'est une merveüleuse üor propos u œu e guerre blessesIl de
Maurice continue•.•
notre nature, redouter que reuse et raisonnable. »
raison de harangues, <le brochures et d'arll-Dédaigneux des critiques pe:u amène&
On vojt que La.font est avocat C·t qu'il
cles p~m· démo!}LI·cr qu'il cc !nudraït ,i ~ous
Pourquoi la PrMoctu1~ de pollee 11'exige- du fait on pl'é!end~ un jour déduire le
orgarnser aussi. Les. mots nous suffisent l-elle pus (rue, dans tout le commerce de dé- droit., et que d,'e~onérations, de réduc-- se Téjouit d'avoir beaucoup de causes et des objurgations au silenc~ de ses;
multrples confrè'rœ, Maurice de WaleHe,
cuand _nous !1vons dé~1dé que les, escalop_es I ta.il de l'alimentation, la bulanœ soit q>lucl!e tions qui auraient pu être consenties à défendre.
viennoises s a.pp~lleraient les escal?pes i1é- entre l'aclleïbur et le vendeur, Cil qui per- dans des circonstances données on ne
Dans
sa réponse, M. Ignace se moque coQtinue dans l'OEuvre l'éjaculation
'?r.~ns~s ou que 1 ea_u de Cologne s appelle- mettrait une expertisa contrn<iihcloire sur lo conclut ,que l'obligation de payer le l&!!er du projet socialiste ,qui « aggrave le quotidienne de sa prose ,1.bracami!brante.
mit 1. ea~ 1e. Louvain. Les pleisanterles sur 0,1oids de la marchandise livrée '!
stipulé est un fait accidentel secondaire, sort du locataire ,,.
Ce familier du poiot d'exclamation
ae p~m hh. lurent un le! déhceëjue nous ne
La. halance est contrôlée ; donc, elle est
émeL des idées surprenantes en un sLyle
scnh~ns pas doubler, tripler ou qu~drupler exacte. .l\1ais trop 60\!Wnt elle est placée susc81}ti!ble de revisions perpétuelles et
<< D'après tl\I. Levas.seur, dit-il, le locasurprenant encore :
,le prix du sucre, du. pétrole e~ d~ 1 alcool ,\ , <ian.s un recoin obscur du magasm. OIU dans permanentes. »
taire devira se soumettre à. une double plus
Monsieur Albert Thomas, vous avez ob
·brûler. Enfin ln s:éruaile substttu~1on du m9t, ,un endroit inaccessible au cbent, à ~ le
déclaration
:
En
d'autres
~rmes,
l\f.
Denais
avait
tenu quelque chose. Il faul obtenir dnvan.
,c boche ,. au mot u alleman~l) nous paie commerçant touene le dos poodnnt Ia
peur quo le locataire ne prenne l'habi·
amplement d~ deux années d'invasicn. . 1 pesée,
u 1. D'abord rlédlarer tous ses biens, tage. Appelez la nation atr.1C usines ! Rlus
gains, revenus, salaires, prodüits de de bourgeois ni de rentiers ! Tous ma,nœu
« Les Danois ~mt organlsô ~es coop,érahD'où certaines erreurs de poids, dont ra tude de ne plus pnycr son terme.
IEt cet.te persper,tive terrilble 11anta la son travail et de son industrie l'année vres, quatre .heures .ear jour, y compris les
':e,s ; le~ françms ~ttendront-11~ que 1 Etat, 1 cnetour peut s'.rupcrcevoir lorsqu'il est renvieux et les mal.ad.ifs I La Frenœ brûle,
1 Etat-Dieu, le Parâcment-Providencs, opè- tré ehez 1,iû, c'est-à-dire trop tard pow· g1u'H oommission. C'•e.st pollll'(Juoi elle main- d'avant la déclaration de f$'Uemre ;
re un miracle, contraigne J';_s con~on:ima- pursse réclamer,
·
·
Messieurs ! Faisan~ ln obatne; conunc dans
tient intégral le texte qu·eue avatt pr-o·
,1 2. Il devra faire ensmt& une décJa.
un :incendie !
teurs à ,!lous acheter, _élèye des barriêres
·
(de l'Œuvre.)
posé- et que voici :
ration dans laquelle il fera eonnalt.re
L'ouider, devant ce geste unanime, rec?nlrc 1 'importation, ~1stnbu~ àes primes, j Dernièrement nous avons lu la petite
(c &ns préjudice ùes règles du droit
ses biens, intérêts, gains, revenus, sa- noncera à. sa bout.cille de vi.triol, et meLtra
c est-à-dire des bénéfices puisés dans le . note suivante relative à la cc crise n de la
budget ·'l ,, . .
.
.
pomme de terre crise de quantité et crise commun et des <:,lauses des convcntlons, laires, produits de son travail el de son lui-même les llouchées doubles. Et quand
De ces citations, 11 ne s'ens~11t pas que de prix :
'
il pourra. ttre accordé po.ur la durée de industrie pendant les hostilités,
reviendront du front les jeunes et Jes ro. ~ous
~m1_ncs .complètemell;t d accord sur
cc Tel est le dificile problème 'auquel M . la ,g,uenre et les ~L~ mois qui suiwonti le
<c Votre com•.nission; dit-il, n'au:rait bustes, nous auront le droit de leur mon~ o_r~aniso.tIQn. des coopératives et sur Ies · l\Ialvy v.i~nt de donner une prompte solu- décret th..-.int la cessation des !msLilités, jamais songé· à. lui infliger un régime tre.r nos mains : il y aura des ampoules !
méhodes pratiques ù préférer,
.
tion .
Enfoncé Haraucourt ! et qui dira la
des réducti:ons de prix pouvant aner
. Mms . nous sommes convaincus qu aus- , « Pour remédier :à l'insuffisance de nos à titre exceptionnel ju&Ju'à l'e>..-onéra· aussi rigoureux. 1,
peauté do cet ouVil'ier reno~t à sa
1tô_t mis en œuvr~ et expérimerûé notre stocks il s'est adressé à I'Itallo D'accord
Et Levasseur, défendant son projet, bouteille de vJtriol pour mettre les boution tola le, au locataire qui iusti{iera
projet do coopération dans la productlon
•
.. , .
.,· L ,.
comme dan 5 la consommation réunirait la. avec le. ministre du COJilJlle~co e 1 inten- avoir été privo par suite de la guerre, déclare c, quo les socialistes ont prévu chées doubles ?
.
.
uf
: dance, 11 a obtenu de nos alliés que 00.000 soit ides avantag;es d'tt1.tilité ou d'usage des pénaJités contre ceux qui ne vou·
Que pense LaurenL Tailhade - colla6!rosse maiorité des 5 fra.i;-cs.
· tonnes de pcmmes de terre Iussent mises
dront pas faire ces déclarâtiotis ».
Jusque-là, sur les données du nroblèrno,
. " . ;
borateur de la même Œuvre - de oes
de
la
chose
louée,
tels
qu'ils
avaient
été
l'autre portion de l'çplnien pub~ique répond â J\O~te dis~o,slt.on. .
.
picaresques .métapAlore..s et de cet exohinvariabïement : - Il cc faudrait ,, nous or.
cc En outre, pour mettre un fr~ à une prévus au moment du oontrat, soit
matiit patois ?
11,!aniser. Formule à Ia. fois lapidaire et creu- hausse ifori Sê!)ante pour)a population ~eu d'une notable partie des ressources sur
se qui signme aussi bien : il faudrait qu'ON !~rlunée, le. mmlslr~. de l mt'érieur a déoidé tesquclles il pOu\·aiL oompter Pour faire
Ceux qui changent.
nous or.ganisô.t, ou ; il foudmiL que nous don surveîller la_ vente,
.
raœ nu payement du loyer.
De l'intransigeant :
nous organisions.
" Après les avorr reçu_cs et manutentionTout au long de la discussion, les
11 Dans tous les cas, la commission
A la suite d'une conférence ,faite par
·ecue exhortation. nous la retrouvons nées sans aucun bén~1cc,. un orgenlsme ar.bitrale devra tcniir compt.e, tant pour uns et les autres ont répété à l'envi cet~
sous la plume do M. Ch. Humbert :
indépendant, _le Comité d appr~viswnne- nq'Tlcttro le droit h la 1téduction que formule : " Celui qui pourra, payer de· Maeterlinck .sur l'œuvro de Ra.emaeckcrs,
le dessinateur hollandais. a. écrit à !'écri~ Mais ces allocations judis ~ibéralement mç~t de f.'.l~,. sera charJté d établir 1:
calculées soul devenues insuffisantes, Ln prix, aussi réduit que possible, .auquel ces pour en détcrmine.r J'étenid.ue, de l'en. vra payer. ,, Formule 1vide en sot, ino- vain une belle lettre où il dit :
11 Le succès est ,·enu 5ans que je le cherpfrante en fait, car il rest.e évident crue
hausse géné'rale du prix des choses corn- pommes de. terre devront ëtro livrées à ln semble des revenus du locataire. i,
Ce te.'XLc !ut com!battu avec beaucoup pour celui qui ne pounra pas payer, il che, il me d-Onne l'occasion de préc'.h~ ma
promet sans cesse plus eravcmcnt les ré- consornmaüon.
. . .
.
haine il. travers le monde entier. Car la
sultats de l'effort mérltoire accompli dons
u Seuls les municlpalltés, !es coopératl- ide vig•ueur peir ~1. Louis I>.uec.h qui pré- seraiL dérisoiro de dire qu'il le devra.
haine du teulonisme est un Evangide noucet ordre d'idées par Jes pouvoirs publics ves et les commerçants qui s~gag.eront à cisa la ·gucsU.on en ces trrmes ~
fais formule dangereuse dans .son veau qui do.it. !tre Jé~@-® ..l).a.r_ le .~ v~
et la nation. La misère__guctlc _dtJ_à. bien de;i . les v~n~e co~!,_o~mé!_ne1~t /L@.JID'il...:Pour.:
•-Messieu-rs, -lJ.ru>Hclc-i 2--cst-in contes- prjncipe,- car--elle oonsacre te d<roWror: par ·ra ·parole, par l'image, par tous les
:foye!'S', Il csL u1·gc!nt i1 âl'l·ètcr-s(;s°l)l'ôg1't':,, 'mnt en ~blellIJ lLvnuson;
.
tafü
emen t le tP"lus importanL de la loi ; m~ de lé!: p~opriél.é J
moyens d par tous ceux qui ont compris
I o gouvernement s'en est préoccupé. Des
« Le pl 1x de vente pré, u étant considéraaue le servir est servir les plus nobles
q~is récentes ont ô. sa demande augmenté ëlemen] inffric~r à celui pratiqué notuelle- on pourrait diro qu'il en est lo pivot.
principes de l'humanité. ,,
Ies pouvoirs dont il dispose contre l'u~a.~- ment, on .~onçoit sans peme que ce mode C'est -On effet oolui qui précise les
l\faeterlinck parrlan t de Raema~kers 1
· renient et lui ont donné la facullé de f1- de réparttuon devra agir comme w1 excel- condili-0ns dans ,losquellcs les exonér1·
est.JI possib!le que la guerre ai:t. à ce
xer par la taxation le prix des orti-Oles da lent régulateur des. cours, n
tians pourront ètre accordées aux loca.
première néccsslté. Ces mesures sont bonDepuis, la. .-;1tuat1on a changé et notre lairt)s. Si lo tcxLc do l'aI'licle 12 est net,
point perturbé les valeurs ? H semble
nos mais elles ne sont pas suffisantes. :.10- confrère l'Œuvrc demande • à. bon droit clnil', impératif, la l-0i sera appliquée
que l'auteur de Pelléas ait voulu faire
ibilisons toutes DO.<; forces, mobilisons auasi dans quelles poches passe la 4djffércncc '!
oublier qu'il y a 7 ans environ on trçuconformément à la volonté du Parle.
toutes les terres Incultes, De mëme qu'en- I Voici oe qu'il en ,pense :
vait rous sa plume oette phrase :
ment. Si, au contraire, la rédaction de
cun Françals n'a le droit de ~e désintéresu On vend la ipomme de terre à Paris,
ir L'Allemagne est la conscience mo·
ser de la ;.;mode cause de la pstrie, de mè- 0 fr. ,::; CL O fr. 50 le kilo. Chez la produc- cet article ~st flottante, compliquée,
« raie du monde. ,i Cette af11rmation
me aucune pnr<:dlle du ,:;01 national ne de- teur, par pelitcs quantités, on l'achète
bscurc., :;i elle cherche à concilier dans
était peut~tre excessive, mais qÙ'a pu
vrait demeurer tnuüüsëe pou,::_ln. vie du peu- I -0 tr, 10. Comme tra!1sJlOrt. il .Y a environ 'llne même formule des conc~tions
ple qui lulle et qui travaille. 11
trois cenlimes par kilo. Le prrx de revient conLradictoil'es, nous auirons de la part
penser son auteur en lisant la lettre d
Hélas ! la question n'est que trop éloquern- est donc <le treize centimes. De treize à
ce feroeuiI' de Raemaeckers ?_
meut posée, les remèdes. trop va~cment 1ri1or1mlc-cinq restent trente-deux centi- des commissions iairbHmles les décisions
En des kmps moins troublés la Hol
les
plus
diverses,
le.si
plus
oppOSée.s
e,
précisés et de mode pratique :lwl.>1le111cnl mes do ùéné.ficc net. ~oiL deux cent cinlande exporte des ,firomagcs ex:quis ·
une jurisprudenc& e5sçntielleTJ1ent Ya•
écartés.
.
quantc pour cent 1 !
mai& en temps <le guerre ce bateleur d,
riable.
Quand, ayant signalé l'acuité de 111. crise
c1 1'.:st-il tolérable qu'en temps de ~uei:ro
crayon a trouvé· à Paris un· fameux frr
el ses dangers iuenaçants, nous u ~·01L5 C{?11• quand fout Je . monde eouïtro du rnannu
<< Il ne fü.uL pas oulillci· en effet quelle
mage!
6idér6 la possibilité d'appliquer nnmédiad'argent, quand <les Iarnlllcs de mobilisés est la C.:0.'11posit.ion de ocs commissions
temeut le remède quo nous préconisions, sont contraintes de vlvrc avec des trente arbitrales, d'ailleurs assez mal deflnies
Embusqués.
nous cumeà conscience de résoudre un pro· el trente-cinq sous par jour, on laisse d
De ln Bataille .so\Js l'ironique titre :
blême qUi n'aveit que trop tardé. Et en- intermédiaires prélever, sur une denrée de dans lo projet .• E:lle.s, doivent compren.
On ne s'embusque pas au. front.
core aujourd'hui, nous voudrions aïüem- première nécessité, un bénéfice de deux drc deux locataires, ooux pr-0priétair,
Pourrait-on supposer que des embusc«•
ment que chacun de nous, rompant h~us- cent cinquante pour cent ? La bonne bla- et un 'magistrat, un juge professionnel.
des autre:i que celle de la ligne de te
qucment avec ses hab_iludes et sa routine, gue - la triste blague plutôt - quo oett
• cc Si 1~ texto n'est pas clair, simple,
soient possible au Iront ?
•
rega;rdô.l la question bi~n en !?cc e~ prtt !a. loi sur la taxation ! Le peuple ocntinue à 1mpéraM, les quatre assesseurs, · dé·
Cela nè pourrait être admi, que pnr le.
résolution forte : Vouloir ! Ai::~r !
souffrir et les marchands à s'enrichir.
pourvus d'un gui~on stir1 suiv1ron·t tout
Que tout individ!J qui produit et conso~u Est-ce qu'une loi énerg:iqu~, préci.sc,
vulgaires pékins qui Qe connaisscuL 1:icn
naturellement leul!'S te1rdancoo. N<m quo
de
la ,·ie du champ de bataille, 1_na.is les
me entende ~t ret~ne ces mots de ~allie- claire, n'aurait pas dû dès le début de 1 je
doute un instant de leurs consci·ences,
ment : Vou loir ! Agir ! dQUX simples ':rbes guerre interdire des profits de cette sorte
combattants sa.vent qu'une telle ch0$e n'est
mais
li\Té.s
à
eux-mê.mcs
ils
en
suiv:ront
pas possible.
•
. qui - ancrés dons chaque cervelle - chan- qui, par l'ampleur qu'ils prennent, sont de:
.es inspirations IIlatll!rclles ; les dtrux
geralent la race du monde.
. venus des vols ?
·
· AUsiii, on ne J>el!t s'imaginer <1u~ deux
locataires inclineront en .raveur du Jo..
Que le solitaire se rapproche de son voicc Malheureusement les parlementaire_
jeunes homiq1es, qui, depuis le début <J~ lu
sin et commence par form,er le ~9yau. du qui ont pour quinze mille francs de foin cala.ire ; les doux prCIJ}riétaircs, en· Ca·
guerre, étaient affectés à l'état-ma.jor du
groupe coopérateur futur d où soi liront ffes dans leurs bottes, sont au-dessus de ces ,·our du propriétaire. Ql!ant an mR.giS··
15• corps et qui vlennent. d'être déplacés
actions fécondes.
. quesüons. ,,
pour a·)ler au iront, ne §oient pas mis à
trat, à d6{aut d'1111 texte qui s',imp~ à
Que ln femme adhère à. ces_ grou~s 9ui
Ou4 mals ! ... EL les ministres ?
leur fllnœ.·
lui,
il
s'en
rapportem
6.'llX règles du
lui ouvriront largement la voie égalitaire, ------~-•-~-----Après avoir été versés è la ... • COJ"!!Pagnie
droit oommun et aux termes du bail.
Que tous ceux qui souffrent de la situadu ... • d'infanterie, secLeur 170, ils voulu~
Tout celà, bieo entendu, au détriment
• tion exœptionnelle dont los œuses sont exrent !.aire tout leur devoir.

Ce qui se dit

Ce qui sefa·

I

0

œpticnnelles renoncent l_og,1qne1nent aux
l'ffllèd.::s 01xlinafrcs et hab1ruels.
Que tous ceux dont l'existence est pré• cair~ sentent le danger de s'engourdir dans
uu optimisme bt'.:at.
Que tous ceux qui envisngenL les c:ons6quenco~ !i:n6,·itables du cataclysme économique et redoutent les modHicalions profondes des bases ·~ociales d'après-guerre
soient persuadés que .<.~ modifications seront moins lourdes à ceux qui les auront
. imposoos.
.
Que 4ous ceux ~n1e Je présent tena.11le et
que l'nvcnir nnf!Ol.':-$() çompre.nnen~ que les
ineilleures conditions de la product10n et de
!a r.épa11.itfun ôu •< vivre II ne seront ~a' lisées que par l'oction coordonnée de~ prodw::teurs et des consom111at11u1·s ~-mé-

mos.
. . d' . l
.
De ceux qui ont m1SS1on . agir e ·pquvo1r
tle réaliser ; de ceux qui sou.vent promettent. sûrs rle no jar:n~is tenir ; ~e ~~ qui
<'mploient leu~ activité à des f_ms ,ouJours
contraires à !_'intérêt du déshér1té ; .d~ ce~
qUi méconnaissent les leçons de l ·histo1re
et les causes de la Révolution ; de œux
qui pris de pam.ique, ne surent point prévoir ; de (:(lux enrfin que noie la comple1:it~
<!u.· plus fwmkla.bl~~
cha. os du monde c1v1' lisé, n'àtWJdons 'lla
tr~ salut comme un
nouveau et il1u..c;rure ess1e.
C'est à sownême qu'il- faut demander la
dfrection agissante.
Créons au!ouixi'hnl des coopéraljves,
~roupons..nou." partout. Demain, nous roor.
donneroo~ l'effort simultané. Cc rt'c;it ~in,

Le Coup de Foudre

c·~tait t>n aMt. La IP,M'& avait été ttconde.
L'homme avait vu les neurs &<>urire A son effort;
Quand ile vent caressait ,:leur c.heveluro hlon<le,
Les champS couverts d'épis roulaient dts va[gues d'or.

Sùr les coteaux pourprés, comme un fille ac[corte,
La vîgJ\e en plein soleil montrait ses purs bi.

,..

.

iJOUY;

fü sous Je vert drape.au des treilles de sa 11ortc
Lo vigneron joyeux mangoaiL <les flli~ins Q-Oux:
L':irbro chargé do nid.$, tordant .se~ louruas brnn.
. d
d' . (ches,
S cm bl a1t ans la naluro un parasol 1vin
D'où la bonté des fruiLs •omba.il en avalanche.,
rQme pour -affirmer que nul espoi!' u·es1 vam.
On 311.lait donc au ciel voir l'avenir moins somEn aUendant l'hiver, si dur

1bro

aUI

pauvres gens ;

On re.spiraiL dèjà, dans la lumière (li l'omhr~,
L'oubli oon.solaLt\lr du 80nge (Jes mécb&J11.<;,
On aDait engranger lia r~colte superbe,
Cha$ser des ouragans ies souvenirs mauvais,
Et parfumer d':imour les norai..'-On.s du verbe
Pour bénir à souhait l'œuvre des jours de paiJ:.
Hélas ! ballant des ma,ux_ la charge unlv~rsel1e,

Un apl)cl de tambours vibra dans :·air serein ;
Le clan-on des guemers sonna le boute-sel c,
ÉL le bollheur l'cWé pourrlt avce 1~ ip-ain 1
Pol.ll' les champs dç bitilille ou
canon moi
t~onn~,
I.e LabouNur ému quilt.a ·.k,~ slens en (leu1l ;
U 11'jl fait ;i1J pays te don. de ,,,a prrSl?mlC;
l) C.SL désespêro d'en avoir r.11 l'orgur1l.

'.e

llugène 13izea~

des locataires. »

l\L Puèc'h ·demarnila la suppression de
mots « à tit.re 04-œptionnel i, qui ne
figuraient pas ~ans lo texte primitir, ce
qui fait dire à !'orateur :
11 Cette loi, faite dans l'intérôt des Io·
cataires et de la justice, me paraît of!rir
un 'Verre à des gens altérés, :mais un
erre vide. »
Ces mots cc à titre exceptionnel n ne
sont en effet qu'jlJne conc~ssion à la
crainte émise par ~1. Dcnai&, et une rc·
commandation ù la commission arbi·
traie d'avoir à. limiter ses l~~s. .
i\f. Puech con1,oot également les mots
au locataire qui iu$li/ iera, prétendant
que ce .fardeau de la preuve à faire mettra les locat.airc::i dans 11me position d'infériorité man.teste et lll!it lois sur dix
leur fera percJrc leur P,1'9Cès.
Mais la solution qu il propose n'a rien
de bien tentant, c'est « do melt'e l
deux pnrli~ en présence du ju11· d1'é·
quité. » « t"e jury, dit-il, s'informe, de·
mande ~es documents, enquôt~ et ju,ge.»
Et ces inte,rrnin~J:lqcs 41rocès qui vQnt,
au lendemain de la guerre, ,"?lettre face
faoo des millions de Iocat{lires, por_.,onne n'a eu à la Chambre la pensée de
l~s supJ)Timer, purement et simplement.
;i ~f. Puooh. ni les rociaJistes, ni pcr~onne n'a osé partir d'un !DOint de vue

Touché de leurs 'bons sentiments, on s'occupa d"eu:i.
Deux poilus qui tenaient un !I)Ost.o un ,peo
plus tranquille que la. tranchée furen,i, pour
un moLil futiile, remplaœs par les deux jeunes lhommes de l'active.
(.4. suiure.)
Ainsi,· chscun fut mil> à sa place :· le.li
combattmrts à le. tranchée et les aul;res
Maitre Z.
manquant d'.b~bif.ude ~our se battr.e, au
'A titre indicatif et que j& livre à ta poste Lra.nqu.lllo auquel ils étaiem ~a.bibms.
Tout va donc pour le mieux 1 •
méditation de tous les socia!isœs :
Si notro confrère veut nous offr;ir une
l'amendement sociaHste demandant l'abrogat.ion des mots « à titre exception- indemniLé da r.inq,frrancs par fait de oo
nel 11 a été rcpoussé,par 214 voix contre genre que pous porterons à sa conna,is228, et parmi œux qui ont voté contre sunoo, Ce qtt'il /aut dire ne tardera guère
les sociafü;tes et qui ont fait repousser à être plus riche q·ue Bunau-Vn.:i!la lui.
l'amendement se trouvent les noms <k même.
.J. Guesde, Albert Thomas et Marœl Une révolution est-elle pos3!ble'I

Sciobat

•

AUX LOCATAIRES
Ce qu'il faut dire o.e sa contentera
pas d'émettre des 1.héories. Nous comJ>t,ons réunir, grouper les locataires pour
pouvoir, le cas échéa.nt, défendre ~os
mtérôts d'une façon eftlcace. Dès a.ujourcL'hui nous nous sommes attaché
un coI1seil judiciaire qui répondra gra,.
luitement, saa pat la voie du 'journal,
sQit dans cerla.ins cas par leUœ parti.

Dans l'Humanité Homo-G'x·mnb~Clb
nous initie à-ce qu'on pense en Allemagnè au sujei de ta Flronœ :

Tout œla n'emptiche pas œrtairu1 cer.
cles allemands de s'occuper d'une qncstion guf ne semble pourtant pas d'~ctunllté.
Dans le Tau. de Berlin, du 27 avril, uo
Dr. Frilz Roepke « publié en effet ,m. article intitulé : 11 Une révolution est-elle possib~ en France ?

1)

L '.aoteur assure !roido-

ment cr que dans a.aeun autre des pnys
bell~ants la censure· n'est auS$i. trevère
qu'en Fra~ n. <c ~iais, continne-t-ll, ,nous
sommes néanmoons informés sur son l:tat
d'esprlL hostile à la guerre el ao gouve:meme..nt OJ, Et J~ Dr. F1".i.1z R®~k.o cite CŒll'IlfJ

sym ptômes pri'llC'ip aux

«

des feuilles vo-

lantes qui depuis lo commenœïiient de la
guerre sor.t distribuèes en France, le nombre exeessivernertt élevé de ner:mnnes·condamnées pour avoir coloporté des nou v.ef les
inq11iétm1te~. les, • opinions d'opposiüon
qu on ne peul pas reproduire des socialistes de Zimmcrwald, ln propagande des femmés · contre la guerre d'épuisement, ln
cherté de la vie, ln stagnaûon de la vie
économique, etc.
011 71011rmit ètre tenté d'y eoir la. possibi-

,e &~rês
da l'lmon des dicats

la pensés hautaine et preîonde du chantre des Campagnes hallucinëee.

P)lotoarapbh,s.

L'Œtn:re indique des procédés de la
Presse àllemande- qui reorodùit un cli-

par Afl.1r HEU.A

«'clu,/rnnt » rtpré!!t<ntant des !"Olrtl'ts
escaladant une trille et en. rée lité .pris
on ne sait trop où en une 11uoloonqu.e
manœuvre.
Nous pourrtonâ indiquer à notre vertucux confrère où, quand et comment
lité. d'tmr. nn11velle rëuotution, · La France
tout près du bois de Vincennes une
n'est-elt» r,.as le pays classique de la rét.'0·
lu/ion ?
,
•
,
équipe de cabotins se flt photogranhier
Mais après avoir écrit celle dernière avec un « Guignol ,1 ,et vit un SliUld
phrase, le c-,i;H!nborateur du journal gouver- journal quotidien et très illustré repronemcntal de Berlin constate mélancoliquement u qu'aucun homme· raisonnable ne duire le cliché sous ce titre « Gnienol
doit cependant s'attendre à 'une révolu· dans les tranchées )) - dans 1., tranchée
évidemment puisqueelle avci] été creufion 11,
•
•
Ausst longtemps, ejoute-t-i) que les. socialistes Irançais seront d'accord avce l'état
de choses qui a ré(;lné' jusqu'ici, ln révoJutiou n'éelàtera pas,

ché

Lo ., mai ledit confrère exprime en
première page son indignation de la
présence en France <le deux sujets au·

trichions travaitlent dans diffé.renlr.s
usines : Balth,11,a,r Michclitsch, el Joseph
Swobbda, de.Pragur', en Bohême.
L'Ol~uv,·c ignore sans doute que· dans
l'empire austro-hongrois il y a des milliers de Slaves, Croates, Polonais, Tchèques, qui.' peu désireux de. servir leurs

maîtres vÏT!J'{'n t en France chercher un

L'impopularité de nos généraux élait probablement le but cherché par les agents de
l'Allemagne.
·.
. ,.
'.
Le·pJon·de ces intricants était hablleme..l
conçu et il n failli réussir.

- ,, Comment rc+dre les ~énér-:iux Irancois impopulmr~ 1
s~· demandait avec
11

anxiété. -la ho.ndc des suspects, Parbleu l
la réponse était !ndle. - 1t En faisant interdire aux soldats la dlstractton récontortante du cabaret H,
dirent bientôt JeS

Se

a.gents hoches.

_

Par 1Jonhr,1r. le patriotismP-· du·cor11mercc

des boissons t'ic11t de sauvcrTa situation.
Par snn 'attitude ferme l'l résolt1e, le commerce des boissons a sauvé La. vatric. n

vient de mettra en dérouta une armée d'espions et, d'émiasaires de rAJ::emngne qui
cherchaient à diviser les François.

E. Arman<l , Qu:esl.rt:/qu',ru anarch'islc 1
~ounine : Dieu t'I l'Rtal.
,
- CX{urrrj, 4 volume~. cho.que
,
Bun~ :,L'ét;"!Viil)n dt: l't!àvcatjon.·...•..•
- Le Jr<m c'l'•t la foret:.:............
L. De~\·es : SC"Jf)r~......................
o~:om ·: L~ 1U1Mcratte r.t le& financier.~..
D/1.rîen : lltrflrl.. •. .. . . . • . • . . . . . .. .. . .. .. . .
Allel P'tw~: '-'illtilt.'j,Ju rl L'"v,f'it l'nulorilé
- L!1td1t'i~u el le! dip!Jme,
~h"''·.' 1-'aure :· /,Il di,,1leur t/T!it,erullc,...
A. Fl'll:11\:e : l.u i!1~'!l.t:.
.~111/............
J. G1-aTe : La .,.,l'iélé. fltôtl'f'4fl1e el l'anarchie
- /,'a'lla.-cJtie, .,011 i,ut, u, m<'!Jt:ni....
- I.e ~i,rin; fulwl!....................
M. Gu~ : .r..,pJt,~e d'u1te m9ra!e s.an•
<>lili!}atic•n ni .,,nut~I\ ..•..... .'.. . • •
GU!lh~wu•..t : C•mm1'1!t se /ôftt les errwrs
· 111dtril'lire, . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .
llerbart: c.,,11mr"t é/~1:rr nos ,.,,(anh ....

Nous recevons de Paris les d<!tn: premiers numéros du journal ltei.d('lfflrwaire d
Sèbesfien Faure, or,f!lne bien venu et très
irrtéressant, La censure républicaine a
hlnnchi diverses C'c,\rmn«-!I, mais l'e!'paj liberlafre émerge lumineux Ol!n:oi r~Ml'mblt
rtc:oi nttiele., publiée d ce n·e~ ,,a., sans
joie que .l'l,(Jll f!I voyon!I eet aneîin <lf'l la
vieille ~t \TIi.if_ TnterHtil'ft11le ,, de..1 travtiil·
leurs Iever la hll1\1'Îère de la rébellion contre les « inlclleetuel~ » aT'llefléio pt\r la ~uer.
re lt. un mode d'11.etm qtii n'!":!!t J'll1l~ conCorme au nôtre, déstreux !!.t11lement de la
r~dempt.ion !ITelél<l.riP,Jta,.:
. ,.
, ~OU3 eo·y,one avec plaisir qu 'un ·P<'U
nartout les seit:e ponlîfe!'! du rc jtuq,,,·a11-

rmp,

orlvons de tout eœur à cette émnuvante imprécetion contre la. iuerre ?
Toutd~ nos eumeredes semblent avoir
une conception bien excoin.v.·e de l'impérialisme quand l'un d'C'm: écrit :
« Mttil'I ... !)(Ill!' qne la belle espérance se
clîan1i:e en uoJilt'.: l'~cre:oil'!!Tlent dtr eérarisme austro-allemend e,t eondi.b:>:11. indi~ensable. n

EYidemment ! rr,a.is nos amis de tr«
los montes croient-ils vraiment que le-

césarisme n'existe qu'en Allemaene 7

- Le· pae,e............................. O.:,o
-

donnera peut-être, en
elalres.

~n: leur

ef!cf, "des idées.

Mais cela at.trfaLe ceux qui aimaient

.. .. • .. • • . • . .. • .. .. .. . .. .

Dr. TO'lllD'<r.!e : f.t; trrullu ...........•.. ,.
Dr. 'frip:er : /uhl"ct ri inteUiaencc
.
L. Tol~toY : /'trllln'lt'1m h~Mmc ·Libre: .
- La rf1;o,u d, 1·1111bc............. ..
H, Wrlls : .~uie l'üoni171u ;r·om m'......
A. lél'll~ : Kotrs d ~ou1.•c1tir$ i.l'u•i ,,,m.
l1uH .•.•..•••••••.••••••.•.....•..•. ,
- 8rrt~e>irr !lu jumeur
, ,, •
- Lo, cv uJ;uel.k de.s mon~trcs.... •• ..
- CCtUpe du li(IUÎI\ de la. femme........
OI. Alhert : L'11mour libre • • . .. . . . • . • • . •
G. ic!!ède. : Lï11i!ialion sexuelle· • . • • . . . •

G. 11.u<ly :

.... .... ..
,-,··

•'•

.................

D• L'.ptay : _
Le Dic·u Simdu1ich
Brhialrc cl.u tumeur
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o11te ..

ln R()\·olullon,

rpui!,i'~~.

•

Lriarec. - Reçu nhonni:men~ de G moi".
Jtl!r. ncrdiri. - ,\vons ri;Jrli ln ,:.om!T)~ndc.
\",{'11illr-,: nous rappeler ce que vou,, deni:m-

no

l.ap/and. - Al'ons rrçu. Mrrci,
Le.., rnrnarn,fe.s 'f!C rri:c\'anl p:is l~ur:; journaux
!'Ont pri,·~q d,., :r6c'l.::imcr il ln poste.
I.urlorie nutrfln-1. - Peu:-t·tu d·,nner · u:~

•

llln~!ic111.n!"('s <l'ailo:~,1iM.'I. Ell~ 1
n<r~ n'o,ons r,u i~icore
eont~~«-r. Au ~tt!nci dlli· .XCX•, le lirns_o~~ orfiurier d'u11 emp.leyé neul! ~ ~~1111.le pn.r
J•hleiuur., \·oix. D'une rnonièl'I": ~Il~l"II~. Ir:~
0

knt dc-.~ ~its que

l!..n Wurtemberg
Lo conférence tenue à ZimmN'w.'1.lrd
l'an dernier n'avait pas recueilli, beaucoup s'en faut, I'esscntirnent des soc'alistes du monde entier. Sans ccrnntcr
ceux de France et d'Allernage qui, si
éloignés l'un de l'autre soient-ils, n'en
étaient pas moins d'accord pour s'éâever
contre les c, prétentions des z;'l'l.mer~uldiens », nombreux turent les pa~·s qui

le militari~mf". 1111jonrd'hui

trinm-

<le li\ Yél'itab1~ et nniq-11e Mt:on y,ouvant
conduirt à son ém:mcipation.

La révolution mexicaine
foire ami Oela'l'e Jl'lhn, è;tflfl.lé par la
ciel Ohrcro Mnndi~ de Mexico, pitur
faire con11.iflre aux asmation" ouu1~re!I
frençài~s l~ t.arec.th~ social 4• la 1\é?O·
lution' mt"xictil\~, ~ lioat • la di~tion
rit;, SI·~<li~t,' et' c~?P"reti-.,-i1 pour dona~r
de, c<"Ml;re11u:' ~nr n:t i11t-',""-"'"nt rujet.
F~rirr à Oetave Jl!l1n,
11rlm1111istrati111n
des c Hnmme, dn J11ur ,, 19, rue J.. J.
Rousseau· (l" arrondi~emen.!

m41utle!l~, Clt'S hul'N~IX 14e bic;1fll.1i-ancf" !'et aient, ne1U.:'! a~re-l-ou, trè:i mo.?fftisnnt., c'l

plu':! ·,:of.l1"ux.,<r.J't.Lti10!5. Darl"J le XVIll",, m1
cénM'l')i.;il"e de l'allo:-aiioi}. ùe eh'Cmft~C non.'!
~!Vl:l".e t.'?1,rie i'unu l~e adrl'!'l:le.e "n hur~u rie b1enfa1l!arke. La ~ici ÏI\ erten$O :
u Mon"Sirur L ... , T;ts fftti~ué et .1,.,ns Jîmpo:'!l'lfbilitê momcntanr.e rte me renr!ro rue
Ord.ent!T potJt" examu1 m6d'icnl, je Vct"Js S(":"l'lis trt.'! obligf de ,u1loir h.on commc'l.tr:
un médt"C1n riOU't' ,·ocation à mon <1omirilt..
J .. -OI'O~ devuir nu3 r~vp~elcr qu'ôyan1, en
ra~ d'infimiité, Mclim~ l'offre ·~ •ou.,
m·~ver. fM\e dfl tfflv:i.u:x d~ l!e'rnl~l'm~nl,
vou-s m',ner. invité à -n.iua pr.ot)uire, (1:1:'I! 1
N\ls bro!. d~\tw, un certificat n1Niœl a.ilü.'11n.11t une ~ptitœe am:.flits krav11.ux
u Pui~ïT n'appM11.lt prts à .\il, Lflrrnre'.:I
qu'-cn eertffical d'exemption pour inflrmit6
délivré par I.e 11 milih1ire),1 au coMeil de re-

v;sïr.in cle la ciroon!Cliption, ,fA1is, cont.rl'sÏl!flé et mtitlé :.1:1 "n~ a,1)rts T.l!l' -un noo•ean ec,n~eil de :re'l'i!'ion (Mlle ver.'!ement

dan~ l'a.rmêe e'Uxih,,îrie) atl!':1te 8'dfüamm«-nt l.'inapt.itooe a cl«-s t,M:van;,; de tcrr.,_s~cment ; ",pui~o snn in5-i1foiblc npp6tit de
papem.~~.!I ex,~ un ,certi1\ut émanant du
« civil n, je or&i! de,·oir 1·ous prier tLe
pre$crirc '\mr. autre fo.rrnule cle. ccrtifü:nt en
la gJnéMli!!::n'I. à.. to~ les t~·av~ux m.!ln11€ls.
\'oua évite~·c1. de la sotte cl& nouvl'lles et
fastidieu~ca .aU05l4tiou., il cl'laqqe. emploi
manuel:"qu~ VOUs auriéz, le cas ôch&mt,
â rn'offrÏ'r. D'au'v!'le pnrt, et .autant pour seconder ,·oLr.e• zèle· au serviee prob11.hle de
l'action ~yndicale dc!I terra,:5ierll, Jesquel.!I,
en .I11.i.-on, de la.'1.'.ÏO chère, récla.mnil 1.franc
de l'hom1e, ~ 1)0ll:' vivifier cet.te initinti,·e
hion répttbliomne qiJ.i p,crmet à tou~ nos
bon:oi et m:nnbm1x fonctionn(lires d~ sauver
la Frnnœ plusit'\lr!! fois .par jour, je v,
pi-op(ls-e de 1'W~ remplacer d~n~ votre ku,ction si y1rue ,·011:, <1ocicle1. è. a.lk'lt' en mon
flall et ;ilnœ oollo.boiu aux tra"-au.x de wrn.~emont,en 11oulblaocc. Au ~ où les trav~m. su...--.dits ne ~ienl ptis réll}~r~ 8.'ll
tnux. ou au tanr de votre emploi, je pr~le,.
,"CT8ls ~· mou :tl'l!r.!i~ Ji,. diffLTI'l'lco .p(IUlr
V-O'tJ6 én faire 11.b;,r1!1('111.
Au~itôt Je,. tra,·aux ache,ù~. je in'C11!{11.J~e l'fl
à ,·ou!!
re~ikttr Vf)tr~ pc,te.
ti\W\te de votre
favorable repome, Yeuillez a.grée-r, etr.
uA. T. 11
i\f.. Lè.bur&u ~~t décidéroellt à,.·. croquer!

~En.

,,..,m

A NOS ABONNÉS

0

n ï5

..

lit/y, - Toull"!! Jr .. noL11lM onl dfià êl<' rfr;.
v~o .. tn leur lt':mp" n:m.~ Ce qu'il /au! dir~.
In1f:1ll'
revenir. J'en ulùlsc deu:i: oour 1< ,;,
roilu èc- 1':irrlêre ,.,_ l.,r. tou~t',.. - Supprime\ pnr 13 tl'n~urc. Con~crVOM tr~ re~ei11"11<:ments e~ nous en serYiron:;
Il l'oct:n5ion. ·
Morelk. - D'abord, vol.rc poêisie c•t assez Lll·
corrrcte dnns· la rormr, c-n!t11to r<'rl/linq pas~sge5 nr, nni~ !Cmhlcnt ~ui!rc logirpie.5, n
~. anlirnilit.ar,~tc nu pat.rwte, r! 1 on peul
plaindrr., m:iis non s:!orllicr des ccM qul font
rxacterrront le contraire d•' c,o qu'i!,; prnsiuent.
Guyot. - Mème, ob•crv:ition en co qui conccrn~
l'idl!~.
Hen.-é. --· E"\"Gie .-:1uolq,~os num<-ros .d.c Conlrc
le Chao3 cL 2:; I'hi!osnpl1ic du D"nhêur.
Alb,.rt /J, - . I'..1.-:o;~r,r,3 prnch,,in" fn1s.
Jlmkll'inr. - 1.rs Jt'.,11it.t'.s, J;:i (cia•Sc Ouvrièro,

~ Cr. : Rn&c .\faini, l fr. 51) : Bt.s~èdc, 4 ir. ,
l..i51l' JO ~fagit:~co, -'I fr. ; Liste 11 J.apil!Qd.
4 fr. 2."> : I.. F .. Snint-Rnphacl, 2 fr. : EI·.;e,
0 fr. fiO ; nacharr. groupo )lare.a, 2 fr.
Tol.:11 : 403 fr. 40.

rt·,.

.

,
'

\';

Boite aux lettres

l! •
!.5U

Diverses Ietlr<'s inous ~ont ~àro~:,èo!

.C:is1

Taquet, · des barils de tnfla.,

J,'rtfucati"n

- l,'iJutivif.tu· contre L:l!tat • . . . . . . . . . . .
- L'e1focati•n mor•!r, infclloclucl!c et

Ms

lr;!'I yeux tiu ~uple t:l l'aunin!' convaincu

Voilà tout l'idéal d~· Verhaeren :. ven<l re aux nëgr~s dca.chapeaux hauts de
forme: <:t pcut-{tre: '7\0llr réjouir l\L

Moyens de communication ; Metro Lancry ou Combat.

S. M. Slly ; ltét·o!teJ ,t s11n!7lots.,........ !.50
- J.a laiqu,. -~n~trr. /'rn/1111/ .•.... ,,.... 2 JI
H. Sprm::er,: Qu'e:st-u q11e la morale...... :! •

l\d-m i~n is-tra-tlon

malgré

• f;?Cplorer -des ,pnys jncOO'lnus ou i,~o~,
uménager dos espaees el Iesouvrîr au commerce d à •l'indnstrie.lciTili~er. des: peuplades Iointaines et les amener peu li peu aux
idées claires ·et belles, ,·mlà .le programme
offert aux ccurages pacifiques. •

V

Petit '"'"t{l"l inlit-f!l1Lali!tt........
- Le CÎ41fff!'-rrt~ h'rnt,ne......... .. . ..
Ely!é!' ... R~clm1 : El'o!wï.cn, rt.i;oltdfon et
1 rdeal 11m1rc~,1f'.u ..• ,................
l..a. ellmmune ~u 1ou.r le 1our,....... a.50 ·
Sautarel: l.ts ph11Jion•ime du 1Uterminismc 3.50

dier..

11dre!'•e ?
l,r, r!lmnrnrle qui voulait \'endrr l'Hi;toire n.1111.

Il fait de la réclame pour Je oornmer- ptiant et !165 .p«-r.~reuliM:a;, non~ n '.1,ur-0n:5
<l.c Ct'!'SC qu'au jour ot'1 non~ auron!'I dt>!l!'il!~
ce des alliés :

(

Cl:_ M~181,;.: L~&t1J1tm.,c uout·,.au .......•.•
.
/>hl -•,-L de 11 scrdtf"............
J.-lt M~ckl\Y : LeJ a,ure1ti,us...... ... .
Lom!O ~.hchl!I : La emim1ml'..... .• .. . .. ..
G. 1°.llar,!e : Combal pnur /'i11dfo,rtu
n. ~01,,nèl : L"· t:ir di 1'J"/st,1
,...
H~n nyner : .Le .,,iNe«ivi!lffle. .• . •••.. .••
- 'LI',
,,,rijiq•rs (lJtriqua
• · · · .. · · · · · , · · .. · · ·
/,~., ,arah,,..,

C.a do .~c.r,1e!le des mon31re.s
. 6 •
D• La!cu1Ilc ·: 1
. 4 •
Dr !>lys!('(lm : La. l'ic .se.ruelle rt ses loi.s 6 •
Franel<-.Sutor :
l •. 0 75
J. ·Mal'\'st.,n '. !,.'éducation :e.rucllc .. , ,,.
J,11~ Sur.ie •

.Je vous le dis en. vérité : « Saoulezrous, mes ïrères.. pour éviter vos peines.
•
·
Noyez vos sanglots dans l'alcool souverain. M. Taquet, chevalier de la Légion d'honneur, volis le dit; et vous
P.OtllVl:z le croire, il s'y connall.
n'y étaient pas représentés.
Drfl abstinen t Pst. un vice allemand.
Toutetois, dans ceux-là mêmes dorn
l-<1 vrai Francais doit ëtre «· mur » au les comités directeurs 11vaiPnt oondamni§
moins un fois par [our.
la.dite tonf6rence, des fractions rruel!!Ue·
Il est dommage que GMrg{'S Berry Cois importantes - on s'en f'Sl apNçn
oit mort. il aurait pu dc-nandcr une en France - n'ont pM ac-.cepté lr point
loi décrétant pour l:t joie de I\L 'fû.11u<'.t de vue de ln ma.jm-it.é. En plus dt_~ dél:t c;oQlo:g:rmphie ohligatoire. Et ainsi la clarali-ons déjà connues raites p.'lr cr.s
Patrie aurait été sauvée.
fractions, \',oici tn suhstanee celà's des
soci11.listM wurtemberireois :
auvretés
pré:ience rln car11cti1ore impériali~l~ <le
'Tandis que :'Il. Capus insulte Liebk- la En
guerre •actuelle, nous 11aluo.11!' 11wc joie
1e<.11t dans, le Figaro et, incapable de ce rctonr n. la ,eon,·t1ption rl«- la lutte rie dtiscomprendre qu'un « homme',, puisse ce,s. Nou~ Mmme11 entièrement d'ncrei'lrd
exister dans .l'un iver~elli soumission nvrc les zimmCT,wllodicn!'I et jurons rie f!lire
des' troupeaux, ..paiNe nu député de Ber· tous _nos l"fforts pour dpnn~r conn11i11sance
•
lin je ne sais quel machiavélique des- au pays "de leur:\ trn \·a.üx.
!\pus pen,ons que ,r.ule une action
sern; dans le: më ne orsnne, . Emile
énergique en fnn•ur de la rla~,e ouvri~r.c
Verhaeren, le poète mirifique des Villes ri
rJ~ 111. c11m~ 111nci11Ii~tc J'lellt Ml,ruire rlnns
-tcntarsûaires, l'auteur de La. Révolte, .Jes m~~e, J'jll\1~ié'n m.,tfrinli!\te et fa.ire
expri-no des idées aussi pauvres et renallire chez; ,.lk!'I la fni et la r.nnfinnr~. F:t
.

de développer l'ordre d·u jour de cette réu-,ion.
,
,
Le camarade SEBASTIEN FA UR.E a accepte avec empressement.
3.50 1
I l . exposer.a a' r asum bl'ee l a SO l tttlOn
.
. . l
. .
·z
a.50
Ortgina C et interessa11,te q11,'1,
!!.M pro71ose dans le 1·ourn,((l CE QU'IL FAUT DIRE.
! .•
~. • J
Il fournira toutes les expUcations· qui foi seron.t 'demandées -et
~. 7.'J
3.5ô • f'éponclra à toutes les objections qui lui seront faites.
3.an ~
. •
.
/
:'l j/)
Nous mt,,tons les tratJadleurs - emmes ;et hommes - àe,. towtffs
:ii· •
•
,
•
f z '
' ·
·
·· d d•
1 • 7,rof ess1ons, a ass1stcr en ou e a cette reunwn qm, potnt
e epart
J:ù50
n and" ·1· m por t a,u,.e
""• .
o d' une campagne ar d,e_n t e, a ura
. une
. .,r
o.~o
I
p
z S d · t des T errass-iers,.
·
•
. our e yn 1ca
3.50
- j
Entrée gratuite.
Le Secrëtaire : HUBERT.
3.50

,.,- Aprts te 1;Cg11t··

,

SÉBASTIEN FAURE

:i.50
3.!IO
3.511
:1.~i0

Lrul~t . [,,., lhl!llnrs f"IIU/iblt:!. '......
Larc,n : Fi'riU, jmi1efo~a......... .• .. . ..
L~ant:
r;u11r,ui""
fr,ulte "'" 111 sr.1enee.
l.11 1,,,.,,a.,,,e
1114'dcn! t ...... ., ... , . , , .

'

srm!7/ots_dqns. /,Js circonslancts.-pré.s.cnlcs ;
rlll'. est rf.'11,i réconfort meilleur q11c (c discours d'un aiiocat.

aussi mesquines.

,.iuokihett
:. . .
.- ~,., paru!r, li'un _rei:olt.t............
L,~rt·C~oi~ ; S•uu,,irs tllt bat1ne......
i,r11n'1-!

,,r,v.tiqur ..•.. , ...••.... ' ' .......• ' .

IE:n crret, si l'on su pprimait ln. cc distraction réconfort.an te du cabaret »,
qu'est-ce que deviendrait la ·France ?
Heureusement quo Te· 1e com-nerce 'de
boissons a sau:..~ ln patrie »: en revendi<iuant bien -rraut le droit ù la cuite
pour cha.i<Jue citoyen.
.
~t Je s1eU'I· con lm ue ()n termes dythiHonneur à .J'rau-c'l('-\'ÎP q111 réchaürre le
cœur rio nos soldats ! Gloire aux liqueurs
qui .récontortr-nt nos blessés cl qui. snuticnnr:it"le rnuraac de la brm,)e [cïîim« a/lr11dant frutcm<'nt le retour èitt mari mobilüé.
1cltc. bien des
Un« larin,! d'eau.de-ri»

1

J, ri,/r auJe .. •• • • .. • . • .. • • • .. .. • • .. • •

En

La revue Renocacion. (ùe Gijon) reproduit I'article de S6bastien Faure paru
dans notre i"' numéro : Il fc,ut que ce
soit la dernifrr, et conclut ;
Est-il Jléce:,~ire de ~re que nous sous-

D

L• !&ir11e~ Tllodernt> et l'anr.rchie....
Clt•m;,u, u.ines, ttlelten
:eu
La eM•.-.rhe du raoh, ...........•• ,.. a.so

boutism« » anaeehiste (?) ~e voient dé·
savçués par ln plus grande partie des
camarades. Que ceci mette au. cœur de
nos amis un peu d'espérance !
Anéloterre

1

ra mhiq'u~ :

CAMARADES,
,
i •
LOYERS, VIE CHERE, ces 'âe11te questions intéressent au plu.s
:l.!10
1:.50 ltattt point la population et tout z1articulièrement la classe ou1Jrière..
J.5U
Elles ont, pour les travailleurs, une impôrtance de premier ordre.
:i :ri
3.:YJ
Il est nécessaire et urgent qu'elles soient étudiées sérieuseme11:t' et
ll.lS
:uu discutées à fond.
3.50
3.~o
Il faut que, à la suite de cette étude et de cette di$cussion, le._
3.!K.l
prolétariat prenne des résoltttiÔns catégoriques et, par lénergie dB
J 50
30n attitude, mette, AU PLUS TOT le Parl~me11,t et les Pou'Doirs
•
!.50
publics en demeure d'adopter des M,PS1'res radicales' et de les mettre
2 •
1 • en vi g11,eur.
:l.:10
:1 50
LE SYNDICAT DES TEiRRASSIERS DE LA SEINE
s:~o
2

Kror,otkiRe : l/•rur.relne..................
.-1,111(1": .,·une t'lt ••••••..•...•.•••••..

!Al

--- CONFiRENtE

Ordre du jour: 1° ha Question des boyer.s
2° be Problème de la Vie chèr.e~

1 ~
3.50
:1.50
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GRANDE RJTIUNION

61 rue Girardon.

sée spécialement. pour eux l

En Espagne

Salle de l'Uoion des Syndicats : 3{ Ruo Grange-aux-Belles

Notre Librairie

« Ce qu'il faut dire »

refuge.
A\:ant de. .vitupérer le Boche pour
La police anglaiac a perquisitionné dans
plaire aux imbéciles .il faudrait au les bureaux du journal enarchlste F'rr.emoins ar,niv les rudimentaires connais- d.om, dans on fauùour.~ d«- Londres, confisS9~ceF; incljspensables, afin -IQ.O ne· pas quant-des üvres, des brochures et du matravailler pour le seul bêtisier- national. tériel .
On voit q~e l:i. seule a Internntionale ,,
Le bistro patriote,.
qui actuellrî-nent existe est l'Intornatio· Dans la Revue Vinicole, ~f. Paul Ta· nale du Millon 1
qurt a.J1es phrases qui passeront à la
Condoléances d poi~née de main à
postérité :
nos ca-narades de Frcedom.

le. Samedi 20 Mal 1916 '1 3 h. 1 /2 du Soir

dupprimé par la Censure,

Dans rUniversità popolare, de Milan,
Luigi Molina,-i consacre une ,paso Ira1t.erne1le à notre' errort lrc,p limité par la
trop· relative liberté d~ ce temps :

Géographie. ethnographie f
Xotre conf,rère'I'OEuvrr. est parfois
tort spirituel. mais il n'est de chose bumaino sans défaillance !

SYNDICAT GtWîBM. BES TER :SSfERS DE LA SEUtE

rrllc dl'.' nurron l'env,•rrn cnnlre rl'mh mr,:r.
mrn( 11 \{me Collin, Stnl.ion zoo'o~iquc: Ccl,l,o
(llér,:rnîl).
Gueu.,e raillin. - Rrçu • .\fcrci. l\fo1.s préférons
/JIii' ,·ous rnl'0Yic1. vott•·mèmo n1.,nd3t a .. ,.._
c hé::rncr. Pr.'.llÏ(]ll!'r nulrcme.nt scraii complilJUl'r nnlrp Mmp~bltilP.
Lr c9marnrlr qui l'r.ul vendre d/'_o:; c.,r!rs pO!'o'.,nto.• nou• <lil':i !.Ï t'.fü·~ ~ont Hmbrécs, el s 1'
vent J,.s v<'ndr!' pnr :ïl'I.

t'.-!I. lfrnrlnyr, -

Avons

rnvnyê à 1'.,1honnè.

\'nu;. .-nvoynns dl'HX numt'.ro~ p:ir ~,.mnin~.

13oulou. - Avon!'I nt;u l'! l'~p~-0.ions r<'guùcrcmf'nt. cec; JOnrnoux "" par.'.IÏ!"~cnt plu!, ieurs
r{•d,,elcurs rlnnt Il l'rlr:mit-r.
rrmcvnst. - Envnrons invc-ndu.s :)'13ncl nous
en ~uron~.

.•

l'ount. - \'ous a-f-H <'fé r(•pond11 ~ Ne mP. r.,p-

pr 1' e pas. :\ ,·ons livre it voLre rl15po;;.illon,
5.50.
Girwnnonl'. - Cerl:iinl'ml'nt nvez bîrn fn1l.
Sqmmt!' à voire dfapo!ition pour tout envol
<~ hroc.hurl'!'.
nalmi:n. - Trop cher ot trop loin. Merci.
FoHii:r. Alo1irmelon. - G'e~l entl'nriu.
1,1'13Sfnille. - C<'! 11hoanemrnl. :,. étô cnvo\'é régulièreml'nt, rcc~·amcz posl<'.
1.api.-rre. - .A.von~ envoyé.

Blanco. - fü·c;n.
DILLAN(;OURT
Qul"l'rf!t·I'~ c~mar11dl"~ dl' I., h:inlir11e Don:o;::n,... ,füllnn<'ourt. T~y-le!'-.\lou'Jn<'.l.11'< ont pr1,
J'initi:il'i,·e d'orl!':tni!'ll'r une promf!nldc ch1m1pC:·
Ire d~n, !l'S bois <li" !=:11inf..Gloud, !'i Il' be.111
f.em{\5 Je pcrmrt. le dim11nchl' 21 moi. J.'on pourrait 1<e r(ounlr :iu pont d,.. S-'in!-Gloucl, rn (ace
l:i gue, Il n!'i1r hl'1:r""" du m·'llin. rour le11 cnpab5 qui ne ponrr:til'nl ,e.nir le m,lin l'on se
dlvr.1·Lir.1 :m,: environ, du li~u <lit· « J.:i Lnn!l'rn<', ». Qiir.. l'on n9port11 ~c.s provisions • venir
nnmhrr.tu ann qun l:'on pm~!I' sr.. nnrlre compto
!l'une po:'!S.lbililé de groupement d.,ns celle ré·

g~n.

-

Cau.,crie pnr lo c:im:irado Mnuriciu~.

Plusieurs abonnés ee sont platnts de ne
pas recevoir rëguliilrement leur journal.
Nous lee prions de nous écrire en redonnant leurs ncm e<t adre:iee exacts afin
quo nous fassions une réeltunatlon détaillée
à la poste. Les journaux doivent parvenir
le samedi à nos ai>onnés de .. arl!t et bani:i;euo et le di:10am:hc à eeux ee province.

A Travers les Revues
Contre le chaos, 85, rue Emile-Zola, Brest.
Dans la forme un peu spiritualiste qui
lui est propre, Charles Hervé fait paraitre
un nouvel organe, périodiqu(', contre le
c/uws. Il ne s'adresse pi,.s nu grand public, mais aux conscience:;; capables de s'éle\'cr au-ùc~sus de ln multitude ju!:.qu'nux
hautaines philorophies exprimées rpar
notre a.mi Han Ryncr, dont lkné a fait
son guide intellectuel.
Contre le chaos, dnns son deuxième
numc•ro, consncrc ~1 Cc qu'il faut dire
un filet pnrtieulièrcmcnt élogieux pour S.
Fnure et Candide qui lui em·oient leurs re·
mcrciements.

Les Humbles, 5 et '1, rue des Fossés-Saint.
Jacques. -- Envoi d"uµ numéro spécimen
c.oni.rc timbr<? de O. JO.
C'est là une re\'uo,.: littér..-iir-0 dœ in$tilruteur,« pr:nwirC'~o; qui essaie, elle am,si, de reinont,er le <"our:int.
< Jn po,vrrait ircg1~ller un certain opporlu11i.sme et nn mnl'VJ'llb d'id6os lr~s préci~
dnns rl'LLe :r<:VU(', 11i le .srpcclrû d':\na.sta.sie
n'<1hlig,..'l'lit A une certaine ino'lllJ:;lel'H-e.
Toul <le mrunc, l'n'Pok>::ie de ~fonl.eh

cho.1né. CcrL.iines poés1~1-1 <Hlé'Ïsi
d'ai•lleur:,;. Je snis bic1 qu'il e.st très difficile
c\'&rire en co moment. mai.,; enfin, cama,rndos. essayons do ne pns sacrifier aux idoles et de rester le plu.s :possi!Jlc a'-1-dessus de
m'a un J)<lU

ln mêlée.

·

Avis Important
Les camarades sont Instamment pries
de ne pas écrire au nom. de Seba~tten
Faure. Envoyer tout ce qui concerne le
Journal A L'ADMINISTRATION.
S'adresser le dimanche matin 73, rue
Clignancourt : le9 autres Jours, 6, rua
Glrardo.1, Paris XVIII•.

NOTRE LANCEMENT

Pour les copains hab\tant la région parisienne, rendez-vous· à 8 HEURES à la station des tramways Louvre-Salnt-Cloud.Lr..~ c:i.marade.~ rlr 1'11Sin,-_..c;a/mwn sont prévenu~
qu'une sou~criplion pcrnrnn<'n!o est ouverte

Nous avons décld.é de lancer CE QU'IU
FAUT DIRE en province. Noua prions
donc Instamment nos amis de nous dire
sans retard « le nombre d'affiches colom:i.u profll du journal.
bier dont ils auraient besoin et dont na
Prière dl' rl'met!re l<'• ronds à Andr6 :111quc-l
il!I f>OUITOnl e;:ileme:il demander des brochu- pourront assm·er· l'affichage 1>. Nous les
prions également de chercher d~ns leur
res.
localité un dépositaire qui pourrait se
LYON
charger de répartir chaque semaine les
Le~ camar~drs parûs~n!' ·de la rrnp:,g~tion -'t Journaux chez les llbralres. ·
de ln \'enl<'." publirp.ic do r;. Q, f', D. sont conUrgent.
voqu~~ lt l'Tlnitairr, rue Boilenu, mercrtdi 17 à
8 h. l,
•
•
Cour., d'espiranto
Le yérant : V.~'\l)AMME.
l;u .eour!I 5ratuit. d'l'!;~rantn s·ouvrira le vendredi 12 1)111. ù 8 l),ti.rc.s ilu soir, 'à l'Upion de11
Synd:icnts, S~. ceu1's 1-,efaycttr,, Sli.
Travail exécuté
Ot;SCIUPTJON
r des ouvriers pnyê.
f.:il!of, 1 fr. ; Hl\rdy. 1 fr. ; Parnus~icux, 1 fr .•
au tarif syndical.
Po1rry, I fr. : ùn mfthi\i5é, 2 fr. : )la journee
dn lrr m~1. 1 fr. !'O : \'cm pllr Demaai;e

f ,fr. 10 ,; !~lien~. 1 fr. ; X .. I fr. ; Genol, l fr. :
!.I., à \'1c.nnr:-, ~ fr. ; U. ~f.. 2 fr. ; C. L .. 1 fr .•
,T., 0 fr. 50 ; r\noo.vwo. 0 fr. 30 : Un ma.carom,

I~IP!'tl\ŒRIE I•'RA!\1('~\ISP. (:\111iSt1n. J. Dangon}

123, rue Montmartre, Paris (2•t
~gçs DA?iGO!½_ lmPcimeur.

