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A L'ADMINISfRATEUH 

our la eiasse ouurière 
uête à l'Humanité et à la Bataille 
ernier, dans la vaste. 

Ia Maison des Syndicats, 
sous les auspices du Syndicat des 
terrassiers. j'ai eu le plaisir de 
faire une conférence sur la ques 
tion des loyers et le problème de la 
vie chère. 
_ Les Ieeteurs de _Ce qu'il fa-ut 
'dire connaissent la solution que 
j'apporte à ce double problème. 
"eut être même sont-ils les seuls 
ui la c"mn:iisscnt., puisque la pres- 
n'en a pas soufflé mot. 
Loçement r,ratuit, en raison des 

circonstances et aussi longtemps 
que dureront celles-ci ; voilà, pour 
les loyers. 
Et, en raison des mêmes circons 

tances et pour la. même durée, 
transformation de la France en une 
[msne nse société coopératioe de 
product.on, de transport et de con 
-.,ommation, voilà pour la. vie chère. 
LC's deux à trois mille auditeurs 
ui ont écouté dans le plus profond 

silence et avec I'attention la plus 
Sf utenue mon exposé, aussi sobre et 
précis que possible, des considéra 
tions qui aboutisser t à cette double 
solution, ont donné à oe11e-ci leur 
approbation pleine et entière 
Pas une voix discordante ne s'est 

élevée, et c'est à l'unanimité. que 
I'assemblée a voté par acclamation 
l'ordre du jour suivant présenté 
par le président de séance, Je ca 
marade Hubert, secrétaire des ter 
rassiers de la Seine : 
Loi: tracailleurs, réunis le 20 

snai 1916. au nombre de deux mille 
cinq cents, à la M «ison. des Syndi 
'cats, œpprouoent. les mesures pro 
-posées par le camarade Sébastien 
•Fçiure, au sujet des loyers et de la 
~w chère. 
Pour les loyRr.c;, la gratuité du lo 

'aement ; po11,r la vie chère, la trams 
~ormation. de la France en une »as 
te société conpé.rative de produc 
'tion, d~ transport et de consomma 
tion. 
tt» 

anqner. 
tous tien<lroT't 
anccs et que. 

apidement son 

combien plus_ vil€' elle ga 
du terrarn, &1 eLe y était 

, ... r une certame presse ! 

pas attribuer aux orqanes du pro- n'ait -pris la peine de lire Ce qu'il 
létariat polùiquemeut et économi- faut dire ... ) qui n'en est encore qu'à 
quemetit orqanisé de telles mesqui- ses débuts ? 
neries. Ne se peut-il pas enfin .,_ pour- 
D'autres lecteurs sont allés jus- ~uoi pas ? - qu'à la Bataille et à 

qu'à prétendre que le mutisme de !Humanité on ignore jusqu'à l'exis- 
... . nos grands confrères avait sa eau- tence de ce « canard ? » 
Nous ne demandons rien à celle se dans 1o caractère trop franche- Je m'arrête à cette dernière con- 

que,. malgré l'union sacrée, nous ment socialiste, trop ouvertement j/3:cture. Elle me paraît la. plus 
continuerons à appeler << la presse syndicaliste et trop clairement im- vraisemblable. 
bourgeoise », encore que l'autre se pératif de nos solutions. Pour que nos confrères soient 
puisse à _peine, hélas ! distinguer Faut-il avoir l'esprit mal fait instruits de nos propositions sur la 
de CE:_1lc-c1. pour imaginer de telles supposi- question des loyers et le problème 
Notre solution pour les loyers tions ! 'de la vie chère, nous allons, dès que 

opp~se nettement l'intérêt des lo- L'abrogation du droit des pro- possible, publier, sous la forme 
cataires à celui des propriétaires ; priétaires et, comme conséquence, d'une brochurette, les deux articles 
notre solution pour la vie chère op- la gratuité du logement, le retour que j'ai rédigés dans le but de pré 
pose formellement l'intérêt des con- à la nation du sol, du sous-sol, de ciser nos solutions et qui ont servi 
sommatcurs à celui <les industriels l'outillage agricole et industriel, d'introduction à la campagne que 
et des commerçants. Ln. presse du réseau ferré, et la suppression nous menons sur les loyers et la vie 
bourgeoise est toute acquise à la des intermédiaires par l'abolition chère. 
défense des intérêts des proprié- de la liberté commerciale, c'est sans Cette petite brochure tirée, nous 
taires, des industriels et des corn- doute un ensemble de mesures pro- en ferons parvenir un nombre suf 
merçants, et cela est suffisant pour fondément socialistes. fisant d'exemplaires à l'Humanité 
que nous n'ayons pas la naïveté Sans doute, encore, la, production et à la Bataille. 
d'escompter de la part de cette confiée directement aux corpora- ~?us, en _adresserons au~~i au Ço 
press~ un. ~oncours, quelco"?-quo. , tions ouvrières, l'expropriation du m~te, d'action, à, Ja. Conf_éd.~rat~on 

>M:'.1-'1s, s1 JC ne m abuse, 1~ y a, a patronat minier, des grandes Corn- ~enerale du Trav~1l et a 1 Union 
fans. dans la presse quotidienne, pagnies do chemin de fer et des fédérale des locataires. 
deux journaux 1fIÎ so flattent d'être Sc~ïétés ind.rsttielles u'e~t tout un Nous ne faisons à personne - le 
~es ~rganes de ta: classe ouvrière et ensemble de mesures 'profondément pou~rions-nous '? - une_obligation 
JC n ru nulle envie de leur contester syndicalistes. de Iire cette brochurette. 

1
Rédao 

ce beau titre, Sans doute, enfin, les achats di- tc.urs de la Bat0ille e.t, de 1 Hum,a- 
Ce~ ,deux journ~ux sont : I'Hu- rects pour !e compte de la =masse 1 n1té,. me1;1br~ de la q. Ü:· T.,, d;t 

manité et la Bataille. consommatrice et la répartition des Comité d action et de 1 Um~n fede- 
Tous les lecteurs de Ce qu'il faut marchandises, sans autre écart en- rale, tous rest~rou.t libres den pa~ 

d~e ... oonnaisse~t ces _deux ,quoti- tre le nrix de revient et le prix de _1er o_u de contmuer à garder le s1- 
diens et, chaque jour, lisent l un ou vente, que la différence nécessitée leC:i 1 d 
l'autre. pour la couverture des frais géné- p at Aets regat~ e. t .1 · · ' t t t bl d eu -e re es imeron -1 s cepen- Aussi grande est leur surprise raux, ces ou un ensem e e me- a t , · 't d!, t d' · , . · . · d an que apres .avoir e u ie e 1s- de constater que ces deux feuilles sures mscrrtes au programme es té' 1 ' lti 1 · t · · · é · d · eu es mu 1p es proJe s mis en n'ont encore rien dit de mes propo- coop ratives e consommation. t 1 b · . .1 · · · , l' J l , t d. avan -par a presse ourgeoise, 1 sitions tout comme s1 lune et au- e pense que ce a n es pas iscu- _, t d'ét a· t d d' t 
t l '· · t table sera sean u ier e e iscu er re es 1gnora1en . · . . les nôtres 

D , · ·t · d'd Et certains pousseraient la mau- D · 1 . ·- , , usse-Je parai re aussi can 1 e . f . . - " . . . ans tous es cas ils auront ete 
II ho C did vaise 01 JUsqu a insinuer que s1 A '. que mon co a rateur « an 1 c n 1 . 1. te t d' 1•. te à meme de les connaitre. . A . f . · rta a presse socia 1s c syn 1ca 1s lui-même, Je con esse que Je pa - f . t d'. 0 , . 1 Nous pouvons nous abuser sur la , em 1gn rer qu un JOUrna pro- . . 

ge leur etonnement., , . . os ces mesures- c'est uni uement valeur théo~que et pr~t1g_ue de nos 
Je me demande d ou vient le s1- P e , . . -' 1 q . , solutions. S'il en est ainsi, qu'on se , b 1 B ·zz t pour n avoir: m a es appuyer m a A , Ience quo servent a atai e e 1 batt 1 ' hate de nous le demontrer. Qu'on 

l'Humanité et je voudrais en avoir esC}omt retr · f t I établisse la supériorité d'une autre es par op or . . 
Ie cœur net._ Taisez-vous, incorri ibles mé- s?lut10n: Nous nous- e~presse:ons 
Il est vrai que n'exerçant aucune fiants ce que vous i~sinuez est cl abandonne!' loyalement la notre, 

fonction publique, ne déte_nant nul odieu~ autant qu'absurde. , de reconnaitre haut~me:it notre 
mandat, n'appartenant a aucun e~·reur ~t. de nous rallier a la solu- 
parti politique, n'étant membre "** tion préférable. 
d'aucun groupement révolutionnai- . , . . , Par contre, nous ne doutons pas 
re je suis un mince personnage et L'Hum_anit~ et la Bataille n ont que, dans le cas opposé, on agisse 
q~e~ avec ses quelques semaines encore ne~ dit ,?es mesu~ propo- de même. . ., 
d'existence ses dix mille acheteurs == par .ce qu_il faut due ... , c~st Dans la population tout entière 
et se; treiz~ cents abonnés, Ce qu'il yra1; Mais ~e silence ne peut avoir, règne un in9-uiét.a~t malaise susci 
/aut dire ... n'est encore qu'un jour- il na ~rta.mement pas les_ caus~.s té par la diversité, le décousu et 
nal de petite importance. que, méchamment, vous lm attri- l'insuffisance notoire des mesures 
Est-ce une raison suffisante pour I buez, . . proposées. . . 

faire systématiquement le silence Ne se peut-il p~s, P.ar. excmpl~, . Il. es,t urgent que ce malaise soit 
sur les mesures que propose ce Jeu- que les commumque~ officiels, le re- d1?s1pe. . 
ne et modeste hebdomadaire, quand cit des exploits glorieux de nos hé- Dans toute la mes~re ?-e nos for 
ces mesures s'appliquent à deux roïques « Poilus n, ~e compte ren~u ces, nous sommes prets a y contri 
problèmes aussi gr~ves que celui d~s ~uccès r~~npcrtes par, n?5 m- buer. 
des loyers et de L.1. v10 chère ? . vincibles _allres, les a1~peJs a 1 é~ar; 
Je me rends bien compte qu'il est g!le publlq?e, que sais-Je encore . 

plus reluisant, et peut-être aussi aient empli ~outcs leurs col?nnes et IMPORTANT 

Plus commode de discuter avec Je que, par suite, la place ait man- Le prochain numéro de 
' , 't Temps, los Débats, M. Capus, M. que · . . CE QU'IL FAUT DIRE 

Denais ou M. Barrès. Toutefois, ce Ne se peut-il pas que chaque r~- sera notre premier 
motif de ('QIDDOdité et cette consi- d~cteur ait compté sur son VOI- NUMERO MENSUEL DE PROPAGANDE 
ctération d"c:lfgn nce ne suffisent pas sin 1 _ . 
iJ. justifier le silence dont j'exprime Ne se peut-il pas que, l'esprit 
ma. surprise. tourmenté par les problèmes a.u~re- 
Iles Ject.eurs malveillants -- i l y ment angoissants qui se rattaelient 

en a toujours et partout - me don- directement aux intérêts de la dé 
nent ù è'ntendrc que si 1°' Bataille · fense nationale, les r&fact(!.urs de 
et l'llama11ité se taisent. c'est parce ces grands quotidiens aient négl~g6 
qu'dlt s crarignc1;1_t1 de fai_re de la. de s'occuper d~ quest10n~l moins 
réclame à Ce qu 1l f a1ll d ire.: urcentes et moins graves . 
Non ! je ne puis pas, je ne veux Ne se peut-i] pas qu'aucun d'eux 

SEBASTIEN FA URE. 

Tous ceux qui désirent que ce journal 
ait promptement une vente de 

VINGT MILLE 
achèteront deuJC exemplaires de ce numéro 
qui sera très soigné. 
ILS LES PAIERONT 

TROIS SOUS ·LES DEUX 
Ils en donneront un à la personne qu'ils 

estimeront devoir le lire avec le plus 
d'intérêt et, par la suite, continuer à 
l'acheter. 

os i 
Page de mon aîeul 

5 

J'ai reçrr la lettre suivante : 
a 'Me pardonneras-t1t iainafs ? Je n'Olf@ 

t'a.vouer ma vilenie. Enfin, je me décide. 
Voici ce que j'ai fait. Tu trembles ? nr.s 
sure-toi ; je n'ai point toul-hé à Cunégonde. 
J'ai ... fa,i porté ,à la. Censure une copie de 
Voltaire. Vois cc qu'Ana.stasi.c en a laissé : 

1, Ah ! Pangloss ! Pünçloss I Ah ! Mar· 
tin ! Mnr'lin ! Ah ! ma cîterc Cunégonde ! 
Qu'est-ce que ce monde-ci ? clisait Cuuiltde 
sur le vaisseau tiotuuuiai«. - Que/q110 
chose de oi.en {ou el do /Jil'n ahomino hle, 
rëoonaau Martin. - Vous coniuüsses l',1n 
qlelerre : y est-on aussi fov qu'en Frarn:e 1 
- C'est une autre espèce de [otir, dit Mc» 
tin ; vous savez que ces deux nations snnl 
en guerre pif"ur quelques arpents de neiqe 
vers le Canaàa, et qu'elles c/épei1sl'nt rour 
cette belle guerre beaucoup plus que le ca 
nada ne vaut. De vous dire précisérnent s'il 
u a plus de gens à lier dans u.n pay_s que 
dans un aulre, c'est ce que mes faibles lu 
mières ne me permettent pas ; ie sais seu 
lement ou'èn. qënëra; les r,ens que nous al- 
lons va~ son"! fort atrab·ilaires » . 

n Qu"est·ce donc que tout c.ec.i ? àit Can 
dide, et quel démon exerce partout son em. 
vire ? Il demanda auet était re gros homme 
ëï'[t'oïi venaï1 de tuer en cérémonie. - l""esl 
ttn cimiral, /.ui 1·épondi,l-on. - El pournuoi 
tuer cet âmt71ù? - C'eM, lut dit.r.n. f1!,rc'M 
qu'il n'a vas fait tuer asse z de m,.# t.(_• · il 
a livré mi combat à wi a1niral français et 
on a trouvé 11u'il n'était pas asse; près de 
lui. - Mais, dit Candide, l'amira.l [rünçais 
étau aussi loin de l'amiral arutlais que ce 
lui·ci l'était de l'autre ? ~- Cela est incon 
iestabte, lui répliqua-t-on : mais dans ce 
pays-Ci il est bon de tuer de temps en iemp« 
un amiral pour encouraqer tes autl"C's. 
" Me pardonneras-tu [amais, i, mon con 

[rére candide ! " 
Je te pardonne, anonyme correspondant, 

et ie te remercie. Les temps sont si durs 
pour émettre un peu de v'érité qu'il est pw. 
{ois agréable et utile de lire et de méditer 
ce que nos ancétres disnient, eu:r ,,,,, 
vaie1it au temps des tyrans, alor.; ou« l'nn 
n'avait pas encore libéré les hommes nf 
énoncé îes droits de l'homme et du citoyen. 
Ainsi, ce que mon aieu; disait au di:c-lwi 

tième siècle me serait totalement intcrd»! 
et si je m.P permettais de dire que l'on ,1 
fusillé un 1,;1niraL anatais et milme un , ,1 
ote soldat, je verrais apparaitre la /1<1 
olympienne de M. Gautier et mes pauvres 
phrases sentiraient passer sur leurs jam 
bages le froid du rasoir ..• 

Je ne saurais pas dire plus que Martin 
s'il u a âanantaqe de gens à lier en Fran 
ce qu'en Angleterre, ma'is je me permettrai 
de soumettre respectueusement à M. Briand 
un amendement à son. projet de réorganisa· 
tian 'lle la C:enwrc. 
Je demanderai q1.i'on ëtabüsse un tableau. 

_ de roulement, avec les' noms, (]Ualités et 
opinions du censeiw. On saurait au moins 
à Quoi s'en lcnir. 

Je tiens à la disposition de qui de droit 
les morasses cl'un a.rtide quo nous avons 
11rèsenté trois fois ai.i jugement dernier. Le.v 
passages supprimés ori.t été tr-ois foi! dif 
fèrent!!. 

Quand C'est 'le jour du. censeur 1'11C:ical 
socialiste, il n'est pns permis de médire de.~ 
parlemcmtaires dn l1. S. U. et 11_g_tre .!mi 
nent icoîïjr'îfre Maitre Z ... s'est vu s11ppri111rr 
dans not.re mimdro 7 la fin cle son article 
.fur la que.çtion dl'.~ foyers que le ccr1frur 
r·éactionnaii-e a laissé passer rigoure11se 
ment iüen.lique clans le numéro S. 1\1,iis 
quand c'est le tour dl' ce dernier, il coupe 
tout ce qui a trait à la rl!action. l\'oJre ré· 
dacfr·111· princîpaf, Ir sait mieux .._711p 1113rso11- 
ne. Le censevr radical a sum>rimd /es pn. 
roles des pères de CBgl/se qui mal rlisnient 
de la guerre et le cense11r réaction11a_ire a 
découpé en petits morcecrn:c cet héretzquc 
cle To ls loï. 

Ainsi on ne sait sw· qiwl pierl danser ni 
dans c/11cl encre tremper sa plume. 1'1111- 
rlis qu'avec mon systèm~ de 7:oi./emen_t, 
nous pourrions en conr_w1ssanl a la>'011Ce 
l'opinion rL1.i maflre qtll tran.cl1c a1;_ec IJ.1!1 
d'à-propos le [il de nos penséeJ, lm servir 
des plats à son goût. · 

Par exemple, je sat1rais s11rcment a11jo11r_. 
d'ltui si les fonlcs innombral,les 7,ourront ll 
;:r, /a r1agc de mon i1ÏÜ11blinblc aïeul, oz~ !i 
Va1llti're suliira. cent trcntr-huit /l.tls ap1è,, stl 
rnart le su11plire rie la auillotine. 

"Ah f Pangloss, Pnngtos,0 / .1h ! ,;la~ti11, 
Martin ! Ah ! ma chère Cun, gonde . d1IM· 
moi, jo uous en prie, s'il u a 11toms ~.acns 
à lier r,n Pat.agonie qu'en France, 1 ai une 
envie {olle d'aller dnns tm. pays ou on "'1 
i.e IJat pas pour la liberté. 11 

CAJNiDU>E. 



UN SOU PAR JJ101S 
1 { 

et notre vente sera doublée 
-----+·--------~ 

{Du 11 Po tre ».) 

Les eommuniantea 
Sufoant la tradil:iJn, l'cHt'OL tll!s JJctilrs 

oies /Jl«11d1es rm1in11ce /11 {in du mois de 
mai. C'est k mots li: µ;us /Jrou. 
Et di!votii·uscme11t r1u:Îl's !ln sr: 1·oir si 1,:. 

gbclllcmt parles, l<'1, coinm1rni1111tcs 1/c,1 
sont al/l'es. t'rstomtu: crcu.x ou ,i 1,r,1 p,·,'.s, f'COl'l'Oir l't·l!CIWristlc jll'(lm'.'/l('IISC de frian 
diSr.s raves 1•<tr ces temps ,/c! l'ir encre, 

Car /c,,· communiantes com11wiliero11t ton! 
au'cues ir1nor,.rullt /11 m'rc,·sflJ cle cctta prc 
mii:rn sa.w·/i[lcu.1;L,n 1111riîin1tri,·,· rk ictn s ... 
fuf11rs 1iéchés ; tanL 1111c ieurs cti11t:cs sr di 
t'l"rtiro,1t des lccrmcsscs et des marctunuis 
d'illusions. 
La pültco a tir1: I.' 1,;•rrnu de 

a bon po11r messire P.11/lc/11,n ! 

M?rale et lclJique 

Tet m<.!me nDu~ ai·nns dit ce aTœ no11s 
oensions de l<i /iflc;ral(<re ciné1n1itvr1ronld 
aue du l'rr',,idrnt clc let SN·u.'td âos rÏrns oc 
léltres. Mat~ t'oî,·i - cll11sa atlmiral1/c - 
411.9 le rnèmc auotiâien qu, abrutit nr19w'rc 
ses lecteurs ac1•c ·/,•.,· " Mustc'res <le .\cw 
Yorh » nart ï1L!!inlc11ant rn guerre contre ta 
vonwgropltia ! ! 

T,rs. 11eirft:,; {f'mnt,;s, pll!s ou mains <lt'Shll 
br.Tées, D71f le don, â'rJlarauclu.:r tes réûac 
teurs ae M. B1111<w-1'uri!la, surtout lors 
QU'elles sont, sicnëc« Iïanhae; Kirchner, 

Cette lev<'r• rie [cutllcs (fr,. t•i911e o. dt1 faire 
se trémousse, d'ais» les chastes parpaillots 
de la Ligue contre Ta licence des rues. Ces 
Messieurs ouutient sans doute que les Ru 
mains iureuivur: grand pc117Jle dont les [em 
mes portaient. des colliers phalliques el 
éiottissairnt lour f'C(lard. aux [resaucs rroti 
aues dëPompfli. Les Japo11ais qui rossèrent 
sf bien Russes et Allemands sont Jort 
.jl'iands de tnueto!« ,,1 ü'estam.p«: (1111.,cèî,,..,., 
souvent œtwrr.s de leurs pltts arand& artis 
tes ... et on réclame des cniants !!! ... 
Il est vrai 'que l'obscur [olüculaire q11i d/i. 

fend si va14vremrnt sa " rn.ora/o 1> tiëclurc 
que: " Un pr1q1/e su us p1.1d.cur sera liicutot 
'.t.m peuple saris virilité " ; c'est une opinion 
et cela prou,:r qu'il n'est pas absolument 
nëccssaïrc â~tre académicien pou,: ëtte un 
imbëc!le. 

f.,e Poilu de l'arrière. 
elhoaes 

--~- 
li 

Les .J,i'Opri~lé:,:; d·'s ennemis de 'la Révnlu 
t)nc, des nrotücnrs de ranr:1m ré~imr ont 
N,.\ coaüsquecs, sun! <lcw1111•'s 1>wr I s 
naüonales. Leurs terres sont également 
saisies 'POUr ètro distribuées aux Indiens, à 
lrt condition que ceux-ci les cnluveut et qup 
les lofs distrahués nt' soient jamais J',· t,irl 
d'une vente ou d'une transaction, cc qui 
consüturriü: tm àai,ger tie rda~,/1.~gctnn.!._t 
des grandes propritilés tcrricrrn,.s. &>Uif'S 
11'.'S propriétés tlrnng,\rl'S conûsqnées se 
ront -indemni.-;éC's, el encore ïaudrn-t-il quo 
les concesaions d'où elles émanent soient 
revisêcs et qu'il soit prouvé qu'el!rs n'ont 
pas éL~ données ~u 11rêjud,lcc des intèrèls 
du pell:'J)lc maxlcatn. 

Dans les villes, les <ouYcnts sont éva 
ctl!és de km" 111oi11cih:U C:n leurs nonnes qui 
sont priés do retourner dans leur patrie, 
l'Bspagn de l'Inqulsltion. Couv ents et égli· 
ses appartenant à des congrégations sont 
insi c·nangél'I on Casaa drl Obrcro - Mai, 

sons du Î't'(]ltC - P.'.) écoles, en ht~piltrn~. 
La propngn ndo syndi<nliste ee fait main 

tanunt du haut des chaires, et 1:). où l'on 
entendait des sermons, résonne lo verbe 
des orateurs ouvriers parlant de revendi 
eut ions sociules, 

/L'attitude des pouvoirs publics ? En 
voici tr,1is exemples : 
En décembre 1915. à Mexico, les bou 

langers 1,11t :~cnpnrr. la Iurino, Je prix du 
p11 in <'~t mon 16- de 00 %- Les 011 Hiers 
vont trouver le gouverneur, lui d~ 
montrent la f·p{•culntion scandaleuse des 
patrons. " Faites grève, répond h gouver- 
11c11r. et je les mets b la ruison. » Les ou 
nlC',,,.; dr•clf11·ent ln. "1'rve gruêralc. Un ma 
t in, Mexico manque de pain, VN.c., ipor dé 
cref révolutionnntre, les fours, la farine, 
1~ huis, sont r,:1plisitivnné$, remis au syn 
d lcat ouvi ler qui fait Je néccssn ire ,J.lOur 
(lue le pain ne manque pus et. baisse de 
prix du méruo cuup «ie ri.' ').,. 
Au Yucata n, le ~ouvcrncur, p;~nél'al Al 

va r.ido, lu nec un cl{>rret commençant par 
ces mols : " Ln terre, pas plus quo l'air 
,-1' la lluuièr'.', n\Lf(l:1r~1e11i f, pt'l':::Onnl!, 
:C,,cu 1, celui qui la cultive peut disposer de 
ses fruits. » Et il décrète que personne ne 
peut disposer de plus do deux cents hcctu- 

,.. 
1 
rc de terre ; que ces deux cents hectru os 

li:J•llll'S, Y doivent, être> cullivès q,;1~ Ios ~11ins 111rn1,• 
rli.'lt~ <lu >propné.Liirn et <'...: !-.l\ .f;in1i,1le ; que 
chaque année la terre aiusl a<lju;;éc par 
tol;, Mit ;}1.1.mer en plus-value pour aill<'r 
ln. pro-périté g,\néralC', sans quoi le pro 
priétaire n'en est pas digne ... 
Une gri!Vo ér-late i1 ~lcrida, le mëme 

g(·nfral Al\ ar ado est nommé urhltre par 
;•c4ll'üllS et o::vrin:. Ccux-r i ùe111:indt•11t 
l,Ü % tl'1H,~lllClllallon. Alvarado c{t!l'lic le 
<lifffrcrn.1 et rend sa sentence : « Lr-s ou 
'11 \\l's <)Ili o,it droit uu. produit inlégrul de 
Jour Jrav·a11 ont (·mi .. ~ des pr,:l('nliôlls trop 
nwd.t..l,• • . L'augmentation de su.ulro sr-ru 
do 100. r, Les patrons ri::::ialr. L l 11 
soul met du igouvcrncur : " .le 1.1<11,ne vos 
uslrl'l'!=: OUX\Cll VU'.W}l'S ». les ff'.iL e3.,fiilulrr. 
Et. rnilla-àutros faits scmbl!l.b, s pour 

raient se cltr-r, mille décrets rJ,mt·' ,s consi- · 
dérants pourraiont ëtro sig11<:.s pnr nos mlll 
lunf,.s. les plus avuncès. 
En .résumé, lit Rèv-ol11tion mexicaine a 

désarmé formée ,fédérale. supprirnnnf ainsi 
le rnüitarisrne ; elle :.. feiim:, ies coarvents, 
olûcines <le ïanütismc ~n't'l',, u remplacées 
pa r df>.<; écoles : elle détruit lr-s lalijtmdiu .. 
immenses exploitations agricoles, proprté 
tés de quelques-uns, qui deviennent pro 
priétés communales ou sont divisées par 
lots aux trnvallleurs qui, s'engagent ù. les 
foire produire ; elle rcconnritt aux. ou 
vriers le droit d'nssoctation, de coaüüon, 
de grève, et ceux-ci d'un seul coup sont 
passés du rang d'esclaves :1 celui d11 tra 
valleurs organisée luttant nour la. .ct.é[cnse 
de leurs droits, pour nptcnir rplus do jus· 
tice et de bien -ètre. 
Les travailleurs mexicains organis?:r. 

poussent- Jeurs rovendientions .plu'I loin que-' 
·n" l'ont jamais fnit ies o i,.:a1l!is~t1ons ou 
vrières culf'opécnn,C>.:, e,t ,si J, ,.11 .ronsi,;ù:ré l't- 
f ut c'lr dépr>i1dw<;e tl .d'o.hjr-.·lioo 11:rns l<"lll-"ll. 

·• ils l'•.:t.a.ien.t encore en 10ll. lors de Ia-clmte 
'ITT!#.Pm'firil} Diaz, on avouera que 3,a R&voJu,.. 
tien 1\1-exicaine m.éritr> .q'llc les lrav,a.ill('llll~ 
du monde <'J1ticr l'éLudicnt et lui' !l)rê¼ent l-e,œr, 
ntt~n.tk,n-:- 

Celte ré\·r,Jlltion t'$t le :-f'veil d"lm 'f)('UfOO 
qui é!C h,1t depuis CÎlLI[ nnsi prmr la. M<f~nsc 
,10 t-e-; <11~111"1, no11r jl'l11s do lilir:r!f. plu;i ,le 
I\Ï!'n~lr.o ; rllc· J)C'IU1 se .rt ·.wncr en 11n mot, 
~,rr~ ùe promesses <,1_ d'.eSJ)l·,rnnC".s ·: 
Germinal l 

On s,1il q11e sont n'pandrws svr le Globe 
pll1.denr.ç vt11·iélés de ce 11wmmiJère ron 
uaur, u:11r /éconàité inguii'le 110~ poi/Hs. 
Eii.vahic.~ de rats des champs, rnt!lols rt 

campa11nots, les tranrlu!rs o{Jrrnt à ces vo· 
• • raas nmgc.urs élt:s. réaals M'llli'LlMUX. 

C'est le lriomplw dt1 rat <les champs dot1t 
la Pt'tW, rte qualiJ~ suµéri"lff~\ sPra, dit-011, 
(rês 110rttc. 
Le ra! ries vilfrs a mDfns clr. s11ai:g. 
Le rat de cat'e l?st 71rt1 rrorli,: ; le rnt cl'é- 

11lise, eu grandtJ ['artie /cnwlic, ne se re 
p,Ddt!~t g!.!èrc ; le rot q11i ha/1ilc ord.inoire 
mcnl lu ccr1•efü1 da tio~· dirlyc :J.nts, est mi· 
nutlou~emrnl .<;ti/cclicmlt:~ 011 tîc /rourc plu.~ 
d,• rats d'nrn au 1,l111ist1'n· de 111 mari11r. 
Pou.rcliassê. (" rut lL'éao11t a tro1106 1111 !ftlc 
ln\, coli(ortabl.c dans 1,•.s rlnsgfers admi,tis- 
trati/s o,i l'm·1bia,,cv le~ rl'tirnt. · 

EH{in, la 7llf\Ùc', d1:sorma1.~ rn jai:cur dr !11 
pcait de r,!,, sr1uble supplanter I im11101'/l'llo 
pea1' aa uauc. 
Avis au.x vrcfiteHrs de guerre. 

(Voir i,o numw·o d'u 21 mal.) 
. Aussi i01"$1lu'o.u uiürap.he oo ln ruçolu 
hùn Hutdtristc, ,cc ,pcupl.o put conuucnom- à 
J:u.iré cri.Lenar.e timak·n,C'nL GiJ. voit, 1!• m; 
cueillit avec. <'nllloét:Si.asmc C1;l.te .rt.';,,:-,lu{inr, 
qui lui 1,eirmcttr.it de purlu·. ù\Vrirc, <J.• 
s·assotfor, dcspére.r. Des grot..p:s p<1lilu111M 
s:e Iormè.rent, puiS rl~ a:,.-<,dnllu1 11· ou,•nè 
l'es, enfin la Casa. <li:! Ohrrrn, la Miison d1; 
Peuple qui eut uuc .nJTiè1·e-.bou ~,qu~ p()lur 
berceau, ( 
Durant 1c réi/me matlùiil'lc, 11 cio.ssc ull· 

vr;ère ,cnmm,:!w:a li. ,p.~r.dre c,J:'l',cier,c~, ce 
qui fit qur:I e St·nlil pL 1s n: kment le r<Jto11r 
de In t.1c!utw:·f, lors du cOtlp dï;,l..:1.l dP. 1lu~r 
ta.. 
L'é!an elait doruié. Lr.s rrnpagandis1es 

pc,ursuivis :illi:rent ôsc-rt·h{'r reJu~ r1~,ns les 
rran;s de l'ann,::.e .rév0Jutio1U1tl.Îl'e ,:,t ù me 
sure que cel~,~-ci preu.&.it ùes villes et gu. 
gnoit d"J: te.rra.in, i!s jd11ieit, ;r.arlout où ils 
pnss:>icnt, la semence do .rt:volle cmüre le 
ex'!}IO~Ulll~. 
IJ~rire les phases d'1:110 lutte è~ •!ix,huit 

mois, parier deq dissidences qui rn;renl un 
m""Ilalt en jpmil l,:,,s Cll'llfll~IP.,6 lie l,i, Révo. 
lulion, - Villn, asp,,r .. mt à ila d::cinture. 7.a 
pnta, ci,N ci'nn mouvr.menl. agraire voué à 
I'imm:i~t:,Utcr 1:i.a:l' l'incon1'Cfenc.e et. li). if!l,l'lr,. 
tisnie 1·d1~s.eux ,]P. 8JS troupes <l"JndimH-:, - 
<'Ria n~c~~rr 'Jl,'-5 dans IP. cadre (! un a.r1lcle 
et néic,ersüf;;.r.ut un volume 
Il suitir.i è:a dir~ <rue le pon'Ple rn.'xicrJn 

i:oittienf act.oo!.lemenl, ;:nr Ù! io:·(·e lies cr 
mes, des ~~è,ral.ions sociales qui i;e ('On 
(:n'9.'Dt en tr .. is m,1t'l : Terre d Libert/.. 
L'l!ldlffl l'Ufflé ye-11t q,10 dé.s(lrmni,; la 

~ - s'.i:' ~ r.:"t:w, - kri app:,'"!1!'!iM ; 
,1io!:11r e:-r-," l'<>u, r,u irYJustrï-J c.rmé, 
- i,, tr.c'l'~il!_eurs en nu mot revew.!iqaent 

·.t à 10. vre. 

Octave Jahn. 
Nota : iLe camarade .fahn se fient l'i 1~ 

<1i~.1XYf'ition drs Rvndi,r ais et cnfl\11rmtivP.s 
, r,ur d('s coiJéreucc.s sur lu HovoLuLi.on 
r..Iexi.cn.inc. 

Aux TravaUleurs 
de Ja Banllèue Parisienne 

Depuis quelques semaines, tm rle no<1 c,~ 
ma.rades crie et vend CE QU'IL FAUT 
DIRE dans les rommunes de: la :iiaulieuc 
J1<1Iisie11n" où afflnc au popu'lal.:lln ouvrit-re : 
hilJ.·uH.nu.rt, Ls.;y-!.œ-.l\1'.>11;JJ1ec:Lll':, Surcsn~:1, 
:l'ut: an:<:, etc. 

Il S() donne bea'1Cll1•;>,de mal ; mais, chn 
qu" semuinr, ru vrnLe 1,11gmenfc cf ce ré 
sultat est encou rageant. 
Il nous f$ignnle raccnl"'il 11ym;mthifju 

qu'il renç.ontre p:irmi lC'S 011\Tir.r., qui trr1- 
varnent oriez l'lmA.ult, Vc:,jl:in, Lntid,,, cl {\ 
l a!'.Sl'JlOl de Pnt.cnux. 
Nous remercions r,•.3 tmv~illüur/i do l'rin 

pre~semr.nt avec Jr.,fJel lb nd,ètr .. ut. CE 
QU'IL FAUT OIRi: et unus eng,.;;-eons k~ 
ouHicrs do p<!.rtout o. sttlvrn Jenr e-.:rr1pl,~. 

C. Q, f, D, 

~a vente de CE Q'f/'IL FA UT DlllE progresse de sP-maine en 
semarne. 

La liste de nos abonnés srnllonge r~guljèrement et de très satis 
faisante faç0n. 

~a situation du journal est dono bonne et si nous comparons 
le rc_sl~ltat obtenu en un laps de temps si court n.u faible effort de 
publicité qu'il nous a été possible de faire pour lancer cet hebdoma 
daire: on peut dire que c'est un gros, très gros succès. 
Mais ce snccès ne nous suffit pas et nous sommes impatients de le 

renforcer. 
. Nons ambitionnons plus et mieux:: plu.és, car nous avons hâ.tc do 
doubler notrn vente et le nombre de nos abonnés ; rnieux, parce que 
nous désirons être lus par un public qui nous ignore et c'est cc public 
qu'il est particulièrement utile de toucher. . 

D:1.ns ce but, j'ai conçu pn projet dont la réalisation V'audn, pour 
CE QU'IL FA UT DIRE la meilleure dès réclames et ne lui coutera 
rien. 

Publier, le premier vendredi de chaque mois, un numéro 
très soigné et mettre cé numéro en vente à raison de quinze 
c-entimes les deux exemplaires au lieu de vingt centimes. 

L'ami qui, à cette occasion, achètera deux exemplaiœs en donnera 
un, non pas au premier venu, mais à la personne qu'il estimera devoir 
le lire avec le plus d'intérêt et, pa.r la suite, continuer à l'aicheter. 
Cette personne, chaicun la trouvera dans son atelier, dans sa famille 
dans les milieux qu'il fréquente. ' 

Une fois par mois, ceux de nos camarades qui jugent utile d~ 
r6pandre ce journal lui consacreront trois sous au lieu de deux. Ils 
dé-penseront ainsi un sou de plus par mois 

UN SOU PAR MOISî 
On ne dira pas que je demande à. nos a.mis un effort considéra.ble 1. 

VOILA LE PROJET 
Je mo SlÙS entendu avec notre distributeur à Paris. Il fera le né 

œss:1ire auprès des marchands de jourp,aux, et ceux-ci ne feront 
aucune difficulté pour vendre deux exemplaires quinze centimes, qua.a 
tre exemplaires trente œntim~s, etc., ?t(?. 

Pour le moment, cette combma1son Jouera, sur notre propre initi:lr 
tivc, dans la. région parisienne seulement. 

. En province, elle ne sera mise en pratique que sur la demande 
do nos amis. · 

J'aime a, cspé:r&.quc pas un de nos .Jidèles lecteurs ne refuserh. 
l'infime contribution qyc je dema1ide à sa bonne volonté. . 

J'aime à croire encore quo toue; nos abonnés do la région pari· 
sienne dépenseront trois s.ous, ex•:er,tionnellcment, le r..remier ;·end.redi 
do chaque mois, pour acheter deux exemplaires qu'ils distri"1u,ercmt 
intciligemment. ;:,'ils ne te-iai.ellt pas à co iomnal, ils y seraient 
p. •'> a]ionnés et, s'ils y tiennent, s'ils désirent le propager, ils rt'~pc)T:- 
dront li mon appel. 

Tl d{pcnd de la :cu::;site de ce projet et, par conséquent, de cha- 
cun de nos camarades : a.bonné ou acheteur au num6ro, que ln. vente 
do C. Q. F. D. double rapidement. 

Le:,; cinq ou quinze centimes que nous les prions de consacrer sous 
cette forme, au développement de ce journal - qu'ils considèrent; 
n'est-ce pas? comme leur jo~~rna.l - en assureront définitivement 
l'existence et la prospérité. • 

Et quand cette guerre maudit~ aur~ prie; fin, .'}q seront cli,pos-. 
session de l'outil de propagande qu'ils auront forgé, de l'arme de 
lutte qu'ils auront solidement trempée et qui, plus que jamais, leur. 
sera nécessaire. 

C'est alors surtout que s'affirmera l'utilité de GE QU'IL FA UT 
DIRE. 

Camarades, 
Donc, c'est le prochain numéro de-CE QU'IL FA UT 'DIRE qui 

sera notre ,premier wurné?'o mens~l de p1·opa.gande.. - 
Le camarade qui n'en acliètera qu'un le paiera 10 cent. ; ceiui 

qui en achètera doux les pa.ierm 15 cent.; quatre, 30 oont.; six, 45 è., 
et ainsi de suite. 
Au priz actuel dü., papier, ce tirage nous imposera. une fortè 

dépense. . . . _ 
Mais .nous sommes sau:, 1nqmetude. Nous avons la oert1tude que· 

tous ]es camarades : .acheteurs au numéro ou abonnés, qui s'intéres 
sent à. la prosp~rité .do. G_E QU'IL FAUT DIRE feront, sans hési- 
ter et avec pla1s1r, le mmune effort que nous leur demc:-ndons. , . 
_ Co premier numéro mensuol de propagande con1t1tuera 'le vert~ 
ta.hlc lancement du journal. 

Le r6sultat de cc lancement 'dépend tout entier 'de nos lecteurs.. 
SEB-A.STIEN FAURE. 

Pour le ~istinguer d-cs numéros ordinaires lè numéro qui paraîtrai~ 
le premier vendredi de chaque mois portera cette mention spéciale : 

NUMÉRO MENSUEL · DE PROPAGANDE 
Q~INZE CENT!MES LES DEUX EXEMPLA:iRES 

(au Rieu de wingt centimes) 
Cama.rades, 

Prenez note que le premier numéro mensuel do propagn.nde pa- 
raîtra : bE VENDREDB, Z ~UKN 1916 

Abonnements 
.__.. . .,..- 

Nous p1·ions noi:l a.1uie ùc s·nl)onner sans 
rein rd i.t. Cc qn' il /1wt âirc. 
L'abonnement e::;t avo.nlagenx i1 la fois 

au j{lut:uul et à son Jecwur assidu. 
11 c:.ssure à celui-ci le service rcguliN oe 

la. fc uiHe qui l'inlh'r se ; il dispense le 
journal de toute rtmise aux intc1,nt'J.il.ürl's 
cl f,dt rentrer ùnns lo. cuisse du journal le 
:prh: intt,grul de, Jo. vonlP. 
De vive vo;x on par c01-rc~pond.a;iicc, un 

r.ertain Hnrnbrc de cumaunll'i; naus t)llt 
fuit p·trl de leurs appniJtrnsion~. Il,;: i;-cùou 
tront i1uu lc:nr 11um 11c fll:(tll'C suir une llsle 
d'n.l11.,UJ1és que l'nutorit.ô poun'U'il, en cor- 

Lni.11eA cireon;:;to:nccs, contl.sqne-r. Pour par~ 
ler ncl, ils ont peur do. se oom:Pro",neUre en 
s'abonn.ant. 
CcUe crainte est injustiüéc : Cc qu'il 

faut dire n'est pus un journal clandes,, 
Lin. Il pas~c pn.r la Censure : il est mis en 
ve.111.c au grMcl jour, au même titre que 
tous les aulrcs journaux 
L'al)onnl'mont n'expose idon<: à ll.ttcun ris· 

que. 
lli'Jfin. nous prenons l'engogemcnt <lè 

servir trèg ré~U~rcmcnt Je jowno.l à se& 
aboru1és et de leur en f.aire l'en:voi assez 
tôt pour m.1c chacun d'eux Je rnçoive à: 
l'heure m6me - sinon plus tôt - 011 Ce 
qu,'il jaut dire scro. mis en vente à Parisi 
et ru province. 
N~ .n.bonnnés n'ont donc li. redouter n.u,. 

cun retard. 

I 
C:. Q, F. D. 



Nous avons \·\i ln. somnino o\,r.niè're quo 
I'articln H czonératt les loculaire~ paya.nt 
un ipcm loyer, soœs J.i. résJrve que lie_ pro 
pri1ilain' n.c,·0pLC'Pail J'irncliernniLé des "2/ô.> Cf11C 
Icur u!'Prnil I'Etnt ù l'article l(i. . 

C~t article 11·, oornbatlu pur Ics socia 
Iistos, nun dans 1m '.ll"t1-S rlli.rglssunt cette 
exonération mats eu eontraire ln sn pprt 
m.uu pu\11· J,u reverser sur lus souls allocu 
tairo s ,t~~ secours mihtaire~, de chômage 
et ~ü d,·iilcsse, fut ûnalerner.t voté. 
C'c:.t /\ I'oocusion de cet article que 

\~iviani sécria : 
" :vt. Lu,.fôt1l m'a accusé do dérnugof,r.iCl', 

sna is ~111t côté dJ',où est venue celle 0-ocu~:1: 
ilion., i'ni élô si souvent dane lo passe t~a1tc 
de rèur-tionnruro que, c-cda. me permet cl éta 
blir aujourd hui une douce moyenne, » 
li élobl:l, en dfct que le J11'0jct socifil\sl: 

e xonérn it ütHJ.OIJO locataires, taudis que l'ar 
l1clti 1 l: w cx.on(·ru.it 1.590.000 '.-' .i cur 
cin.n;i presque k.us les ca;; ic_ p1op116.oir~ 
aimera mieux toucher les ~iJ des loyCJ~::; 
que lui accorde ïvrliric l6 que ûe rocounr 
aux altéas d'un procès ». . . 
Cela u scmblè évident ù ln, majorité de lu 

Clwmbre. 
L'arsrumcnt 11'e CoJ011l: n je 1)rétère G00.000 

1,11ocL1s
0s111·c.më11t l:viL~s a;J.5~0.ûOû chanoe~ cœ ïprocès pei1t-1Ure ôvllés » na pas semble 

solide. 
ll est éü:!<ent qu'avec l'article ic. _ac~?r 

dant l'inrh'111nil6 <l'es '2,/3 uux ,vro,pl'LeLad1 os 
ay1111l des loyers <1.o moins de GOO Ir., un 
grand nombre de p·u&s_ presque LOU$ au 
raient été évités. 

iM,ais ... mois l'nrl iclc 16 fut abrogé. 
'Les socialislrs Jut,l.èrcnt éncrgi11uc111cnl 

lronlre crt article. Ils étaient logiques avec 
(•UX.•!1H;me;~· puisqu'dls avaient COllLiJOllU lar 
ticlc 11, muis l'ut'lidc J.j. t'l,1il volé et luu· 
ticlc li sans l'artir-lo lG nuvuil plus etc va 
leur ]'Uisque les prcpriétnlrcs de loyers au 
i:ir:=-sou::: <Je Gütl n'éi:J.11t plus ùé..lcimmr.:,ges 
¼li!!' r·~.inl ullnicnt se 111évnloi1. du droit, à 
eus- u,cx·nrcJ\\ de JJOl1f'Rui1Tc Je Iocatairc. 

·1..,e,; 01,gum~Jlls .<lé Lavul fnri'nl très puis 
sonl.;,. l l dèmon [1•11 que k,; prop1 Iétar : ' 
touchau L les loyers ,de moins -de GOl1 .fr w' . 
.taicnt pas Iorcément des pdils pi opriùlalres, 
qu'il y a vuit <l..! i lolussuur.s capituustes pos 
sèdunt rles immcubtos JllltS les fuul.Joui·g-ci el 
que par contre un pcLit prù!],: iétaire qui 
n'a qu'une mnisoh, louée eu hloc 3.000, no 
tuucheru it pus l'i1illcle1nnit.t. 

Il lutta UYCC él1l'll'gic ('t,BLlC le privilège 
accv:•lk': à J;, p1IJ[m·)lé butic, " 1;rivilègc 
se.iudulcux quaUcl Oil [1<'11:;C ;\ toutes le:, 
ruinl'~ ,[lJC :a gnerre u rngrmhrô,·H et <JU 1 
a,[Lt,llü'!\Oilt r11 min leur rèparution ». 

11 !Jl'Cll,)03a la solution .'.·non,cêc pnr Luquet 
OJIJ.5 r11 UI/W 11.1té, « Lu. mutuelle llt'S prnrri0• 
f..ür,:s ", lu Jt1isc au tus rle w11s lrs loyer:' 
11C"1·ç115 1Jt leu 1: répa. tilion entre Lons les 
i)l'OFiélaLrc•s. 
~l :11·n111.:;emcnl r0c:-1tl l'ad~1é.-;i"11 mnltcn 

~d'lH: de \J. /-,c•m1rcf1artl, réncuonnmrc notorrc, 
et ·1, .\1. 1'0irir·1 de Xarciu]. rn,,tr,; 1éa~·liun 
nuire uon moins notoire ::11 11Pn1 du dS:-par 
ic111l·Ht <li· l.L S,•i11c qui dcv.nl, d'uprè,; le 
prujc-l de lui, ~IIJ>JH>l'l(•J' tr, ÙIC J IH<1,llillllt• Ù 
:p:.iyPr .iu x prornl:luin.:s. Dès !ut·,; célu it 
couru, 
Nous avor-s indiqué l:.1. réponse <lu garde 

des :SCCOU.\. duus un prècèusnt numéro ::!L J,u 
démonstrntion de ln loi d'airal.i que J.c mi- 

1, nisl ro flt ù Ja tribune de lu .Ch11.L111bre. " ,-:;,1 
.vu11;5 ne donnez aucune indemnlté aux nro 
priètaires, il::i se lu. donneront ouxmerncs 
en augmcntnnt leurs loyers. ,, 
Ccrtaincmcut, l';a.Ulf si le gouvernement 

faisait la tuxatun; des loyers. Mais personne 
1w proposa cette solution raddcale. 

On enterra l'atl icle Hi en le renvoyant 
è. la commission qui ne le représenta pas, 
Cet article 1G rut remplacé par I'arbicle 25, 
Le voici : 
Le Crédit Foncier est autorisè à COJ1scn 

ti~; aux 1p1iopriélai11es de niaisons ou locaux 
scrvar.; à l'habitation, ù l'industno ou au 
commerce, ti:'J prêts don•t ,Je montant, en 
s'ajoutant dUX S,?1)lnCS VCl'SOCS par les loca 
taires _ for1oe:,k, u,~ Lotul s'èlovaut ü 50 pour 
100 :m plus ù.e;; loyers échus du •i uoùt lUJ ,1 
à la fin du troisième mois qui suivra. la ces 
sation des hostilités. 
Lo. charge des annuités duen on Gr&liL 

Foncier sera supportée do la manièra sui 
:va nto : 

En totalité, par les propriétaires jouis 
sant diu Il revenu supérieur ù 6.000 Irancs, 
majorês, s'il y a lieu, condormômcnt à la loi 
du l3 juillet 1\J [,j., 
Jusqu'à concurrence <le moilié, par les 

proprictalrcs jouissant <l'un revenu 1Su11ë 
ll"icur à 3.ûOO Prunes, niais n'excédant IJ.H15 
fi.000 Irancs, plus les m.1jim1:.1.l.ions lrgu!c,; et 
pou,r l'autre moitié, pur l'Etnt. ' - 

Enûn, pour IDs p1 qpri,6lo1ire:; dont les re- 1 
venus sont infériours à 3.000 francs le rem- , 
bourscmcnt sera entièrement ù la chœrge · 
de l'Etat. 
Ne seront admis an ibé.nffiœ des disposi 

tions du ,111·ései:t article que les proj.riêtai 
rcs qui : 1. renonçant à leur droit dadrru 
nistrer la qireuvr. cunlrrum à J'ègu1\l <les le 
cetairos 6n\Jmc't1,1s à l'a•l'Licle 14 cl s'abste 
.nant <le toute nctiou d11 choî de ces loyers, 
contre ces Iooataires Iour do1:ncront quit 
tance •<l'éllnfüvc «lu surplus ; :!. s·c1~gn.gcront 
ù ruaintcnir ces locatnircs en [ouissunce pen 
dant toute 1lu. durée des hostililéa cl rcs six 
mois qui suivront Ju. cessatior, fixéo par 
décret. 
C6lnit I'indemuitè nccordee par l'Etat aL1x 

pri,,;riétuircs qui reparulssult sous une uuLJo 
torrne. 

Celte forme était plus Jo~i,1uo que colle 
do l'article 16 puisqu'elle inuctunisutt les 
propriôtatres, non sur lr- pri x pur! ic•I de !f'l!I'S 
loyers mais sur le 1110nt.11,t do leur revenu . 
. vlais rllc lr;:riit plus encore Ir locatairo 

sans diminuer lu ohnrgc de lEtat. 
11. Lairolle œ1 norn des [J'Qp:iéte1ircs pré 

senla 1.m amendement qui accordait une m 
dcrnn!te beaucoup plus considèrable. 
Cet amendement {ut combattu par 111. Ri 

bot. qui opposa la <li!ficullé ûnancièro tout 
e_n proclnmunt sa. sympathie r,our les capik1- 
listes. 

s -------··'"·----- 
Je gou'verncmcnt ne se départit qu'au profit 
de la. propriéto. 
L'honnrnblc ,\J. f:ihot ne veut pourtant J'l-3.S 

r11111c1r J'Eta,l 11,out· les proprrétarrc». J! n~ 
consent qu'a iaggr:.wŒr un peu les diillcuilés 
bucJ•gNuircs - clans une propor/ion qu'il 
ignore - ear 11) une inle:rpcJJation <1c 1\1. 
Lun1.v: il ne peut fL'iter .aucun chifl 1·c pour la 
kuntmc dont l'article 23 gt·üvcra le b1td.~d. 
Lrufonl au nom des sorialistcs dopo:;a 

l'amc.ndemcnt suivant : 
A.Pt. 2':i. - LJnn.~ /l's /rots mois qui sui 

vront t'e,1:pirallon du ln pcliodi.: po11r tu,711clle 
les louers rmnmt étrj prorogés ou dans les 
q11in;;1, /onrs qui suluront lu d.cmwrc déci 
sion du itiru spécial te.: co11crrnan1, chaque 
propriétaire devra, sur /ormul.es fournies 
par f'a.dmi11istralion de.~ /inar1cn, dëct(lrcr 

. à lei mairie du liru ùe chaq:1e immeuble : 
l' Le montant'rltt re1Jonti urut de cet im 

meuble, tel qu'il ressorlnit ries //au.r et loca 
tions ver/Jales en cours au J•r ao,lt 1914 ; 
2° Le reor•nu brut rect ù partir t.i ,i l" août 

1914·, déclucliun /aile des 1·rmiscs do11t /l!s 
locataires auront pu urné/icicr en ixrtu de 
la présente loi 

1J'ap1·t·s ces d,•cinralions contr,'.llérs, l'ad 
milllst,alion iles c.onlribWions cLirrctcs,rlans 
c'1n.r1ue départr111cnt, éla/.Jlira, pour choque 
propriélairo, s'il 71 a CtL perte t.lc rci.;enu clu 
{ait"de lei pl'és1mte loi, et, s'il 11 a lieu, l'im 
por/ance du revenu 1J1·ut réel, ,:lc'duction 
[aile des sommes n.insi prrdties. 
f;Ue élabltm, également 11ottr .''ensC'inble 

cles propriélairrs, le rrcen11 mouen par ra)) 
po1 l au total drs loucrs perçus clans le rlii 
pul'/ement a1.i 1°r cioùt 1011:. 

JJ'apn's les rr11scigrie11ie11ts [011rnis pal' 
chaque direction tl•'(ltt1/en1cnlCllc, /r• mwis 
trc iles [ina,ncrs 1ia,J1'(t, vor-décret, le rNJl'llu 
m.ouen poilr lontr la /•'rance, dans tes condi 
lians 71rév11r·s à l'articlr 2i-. 
To11t p1opriét,1ire l(lli aura 1011clu1 une 

portion rie ses toucn supc'1 icurc r, 11 <'el•c:nu 
moyen fi.ré vor décret tll'vra re.,lilucr cc 
tro11 71e1·çu. 

'j'(J11/ /J/'l>J)l'it'{f1il'C q11i (/1/1'(1 _ POi' le /Ili[ dr 
la 71rése11/r loi~ toucfl,' v1w portion t.11· srs 
loyers 1110/ndre 11uc le revenu muucn {i.e, 
pa1· rtécrrt reccrrc.t. une compc11salion ci. et 
ï1wlns 71crçv. 
Tout vrn[ll'iélaire cltJnt te ret:rnu g/olwl 

ne c't:passera pas 2.000 francs n-rena ,::1e 
compensalion égale à let totalité tic la perz,: 
qu'il avrn s11bic var io {ait ie la présc11te 
loi. 
Le ministre des {i111rnces {cra cal1'11/r1· ll's 

son11nrs nécessaires 11ou1· assHrcr crltr com 
pensation intëgro/1'. Î)<'s s0111111cs scro11t dP 
d:,i/cs, aect111 lei {i.ntlioa pur dr'cl"cl du H' 
œnu moyen pow· tou1,; ln Fra11c:r, des cJ,i[ 
frPs /011111iç nn1 Ir~ dirrl'/io11s r/1•i;art ·11ii•n 
ta/es, con[ormé111ent ,, /'art1rll' :!l 
Les sommes tl rr,:ou,rc,- sur les pro7n·u· 

lairrs 1:is<'s rl 1'111 lic/c 22 Sl'l'C•lll ta rr'cs 1Jll1' 
l'administrnti<m clrs contf'ilrntio1i,- directes 
sur Iles rulcs p11/.Jlic·s. 
LP~ S01111nl'S tl Vl'l'.,l'I', Ü filrr de /'0111/)(')l• 

saiiùn, a11 I' JJT'liµrietairl's ri,·,'s 11ar tar/1cic 
23 el /'article :!i seront fi.<'1'es par décisions 
des dirccte11rs d1'partemrntu1>J: tlcs cnntri 
/JuliCtt1s directe.~. 
f,c: Crc'clit Fonci•'r cf,, Vrr1,1rc e~' ,111/ori."1' c1 

co11.,,,11til·, soHs la aariin/ir cl,· l'Unt, 111,.i; 
propriét,•ires 'f!li cwmnt tl rrslill/Cl' drs tiop 
71erç!ls awi; tcrml's des ar/iclrs 7,n'dd.cnts, 
des rm'ts <font le montan/ s'élei;c10 cm 111a.ci 
m11m au lotal rte ces trop pr·rc,:11s. 
L'an11uilé, intdrdts l'l amortissements. sera 

exclusivement à la charge âcs pri·pridtaires. 
Le refus dr [aire una t.iëc/aratwn ou les 

déclarntions ine:ractcs rn1ral11oro11l pour lrs 
contrcvcna.nts la. perte de tout dr,;it à lri 
com71ensation ?Jl'évue pa.r les arlldl's 23 rt 
.24 et, en ovbrr, une amende de 1()0 à 500 
francs. Celle amrnde se;•a égale au dout,le 
des trop perçus c1 resliluct da11s te cas prévu 
à l'article et au minimum de 100 francs. 

Un recours contentieux derant li.: consril 
de vré/ecwre potirra l'ire fonnJ llans les 
formrs ac/mises pou,· les réclamations en 
matière de contributions directe., drins ies 
trois mois de ta 7J11bli.cal10n lies rd/es ou 
dans les trois mois qui suioront la décision 
du directeur. 
C'était la mutucllr d,es pr0tpriélaircs. 
J'ai dit aan.s mon premier 11rti..::le ,que 

c·ék1il iù la sculr. li<l,éû 1ntércss1mtl'I des 
con1ln'.!-projc!.c; socialistes. 

Ce hmve M. nibot eut pour la eombo.tlre 
des phr:J.Ses qui me lais~cnt révcur. 

" Ce n'est pas w1e 11wtuèlle volontaire, 
dit-il, s·est une mutuelle im)Josèe ,, 

,, .Vous proposons d<!1à de fafrc brûchc au 
principe dti aouvernement : IJUC l'Rtat n\'l. 
pas de liùâralité à faire po11 r les dommages 
p1directs de la au.erre. u 
c·e~l admir:iblc oe ,principe donL le 

" Et la propridaire do 11rouincr, continna 
le minisll'e clès finances, il pourra vous ré 
pondre qu'entrG lui r:t lti propm'taire de 
Paris ;i ·11e voit allcun dément de solida 
rité. » 

Le tüiîfistrn <lf,,s finances u·ea re\ ient pas 
qu'on puisse 1H'opose1: la. n.uuhua.iilè ol:ll;;a 
toin?. 

" Il faut bien se re1Hke complP q11'u11<.' 1 
q:;uPcille idér, si rilc doit d1·c intrndutto ca11s i 
nos lois, peut foire son Phu11in r,1,1,1,kn11'nl 
èans rl'autrt's dorn..iinc:s. )~~L-ce qu·nn ue pro 
posera pas <l'ôlablir une mulualilJ enl·rn 
commcn;·unl s ? 

S111· les l·a11cs socialistes. -· Et 110,1rcruni. 
pas? 

J\1. nil}I)/, - ] )(' f•:L(C>Jl <JI L'i) fHudra tlll<' 
tom; le;; c<.1tnm1•11,.1nts qu1 n11t 1rav:11Jls'i I'!. 
gugné pcnrlant lu gu1.:n<", s1111'11t obii,lé,; cl~ 
Iai1·0 llll YC!SC!llCllt il U!lll C:li:'Sè ro11m1t1J1C 
'P0UJ' îndCl!lllÎilCl' n 'llX qui Ollt pcr•lu. » 

:-:"us ne vc1rit1n:, li 1den ü'exlraortli11a.in•. 
alors qu'on nous pr~che rmrtout l,1 S<lliJarit<l 
nalion:ile à cc qnc lr,9 rÎt.!hes se <lc'·puuilt,L:5- 
scht un peu run lH'ù\it ù,'s }l.nU\'l"C'>. 

:\Io.is l\I. nibot ne peut a.ù.1110ltre rch cl i 
Chembre des dér,ulcs non p1us Eli,, 1;•jrt:i. 
l'a1t1endemC'11l sodalble et vc;la. rartk.le ;.:.-,. 
Or, je ri•pète: que cd article est plus è,.m 

gi:rt.!ux pour ks locatuir,~.:; que l'arli<'ie m. 
En clic!. ra.1 lirlc 16 permt'.'tl:ul k Jcn dr, 

l'al'licle H, c'esi-,dirl' rmp1'l'l1ni! l·'.s .lcK,l· 
Jairus ayant. u11 k,yc,· a.u-d,,~sou;; .,Je 60v fr. 
d'être t,ral11t>s en justice. L'articL! :?3 renJ 
lllm;oire C1,t u.v~tago et le gr<ld c.,.pil.alislo 

pui pos:if<li! 1~',ll~nrs imm1·•1l>!-cs ù DPIJ.. 
.-1!1e ou à CIU1rr,11ne, ,1ui, r.t1r Sl'll n:,'Lriu 
n'a.\lT,o. aoounc iwJelllnilt> û. r·:of ~rel' ~ <'lll 
p-rcs&':'J'O. ;:!,e mê!n•,1'. '[t1,r p:,p r /in1.bn\ ks 
ouvrir~ nni l'(lbitenl ~rs huil.1s r!ovant les 
'.Oll/r.51 arbitrales où O fois sur 10 ils srrunt 
cowJumné8, ', 

10 rgmis censurées 

(,4 suiurc.) J\l~!TIH:: Z. 

Le Problème 
! 

de la Vie chèr~l 
A peine mis~ en vigudrr, lt1 lui de laxn 

Lion J)Our ks ,:cm(ie:-; tûu,enlllire:i est h'Ul, 
µc:u d'i111pu1s::;;.u;c,·. 

L..1 taxe ·0!1icieik rl'IJ prix de vcnlè en gt·-~,., 
du sucre CllSsè-1 un;.,11··. li:,éo !)ül' do'.:(;!~~ fi 
lil fr. :-:iules lUll kl!os pur paq.ut":l~_,dc :.1,1~1- 
ws, c~ l'lJ fr. ~ ']111:l' pa<.Jurl,; tl~ 1 l,11ü, n ~ 
ticnL pas le succ0!! aupt ès ,d·~ ·i,os i\d,1- 
mu~ 1 
Bien ffll" ],:, !cmpg bt l\l eL ch;,t!.d Je ,-<>He 1 _ _ . 

semaine .!ÎL été lres fa.v0111Lle a lu lc\ée Le ri:rtt.:dc, 1,01w ,le r(pdoll.'. n .::.:' crnr 
des bPlteraves et ~ionncllo l~s _e1111>blavc- 1 clnus la. t1·pnf.fo,-mnfrm <k 1:1 l"r.,nrc ctl t;!'•· 
rnèllt ,dons les imc1Jleu1c;; conJtltnns, l 111·, v;.,Q'" cn,,p,·, .. ,1,-,-,, ci,• pr•xiur'ion. c.,, t, .. ·1r:, 
d,,iSlrie SUCJ~i.:re (llli'I co111,ptc d'utlJeUl'.:i lut- pnr(s_rt ,de /'011!ll'rllmulin:: clont lr3 _é!t•lllr_1,'<• 
tru,r11~· ,1 .. rctnrd .u,e,s cn~e111enc1..:11,c11l.;) ~.° 1 ron;;t1!11!1onu"l" ,,c {'<'onlo11n~·ro11t U\'fl'. · 
home n1u111cntunémcul a no :plus .... llvrei. [ 1~ L'aùro"atin11 de la lib<'!'lé comm. r- 

Ln prix G'~ 1 ,:nlc .iu d~t1,1! fixé ll)nr le , (;iU!t: : " 
comiLé cous1.1lta:l1f itl•u· Mpn,te•:1~ent. de J;i ' ;l0 La 1,1;sc rn· éullure de lould lerfP:J 
::icine iL l fr . .JU le 1,ilo .:- r:c (1~1 la.:~se uu iwpr1,ct,1cti1c:-1 : 
<iélaillo.ul r,rvs clc O fr. U, '.l'!tr kw - (! 1~1t au L'ulilit1nU,1u t!" tuw:; 011ti!Jc,.gc·\ muc,,i, 
le \'irl'e, cornnlt' clt<'f: lL'S t"fllcien, ,ac 1cc eu- 1 nc1•, olclirrs c,t. Uê iues r·n 1·cpuA : 
vitale et de la l.Junl!euc. ii'' '.1foiflniise t11ta:e su,· loulrs les 1:-,ll~: 

!! n'.v a '[li!·., de sncrr '. . . , , ,',. ~e gH•rrP, 1,•s réseaux ferrûs rl voios d, 
L'iirl1cle v dr la 101 d11 .'<} ùHJl l~Jti pn comm11111cnliun ; 

voit !-1 n~ce· ~ité de pc,lln nu·, pend_,.mt I:.1. ;; , Cumtruction d'u.nc n,m1hrr11se J.lu'.lc 
µé11uu,.; <l'.ippliL..-.atic,,i <ll! ln tn.\e. [( 1 ôppr_o- 111:.rchund<; : 
visio1111t'lltent ,cl<; lu 1JL1Plllttlk11 ~!\'Ile :P,.,;• 1 /jo Hl·.ali~[lfbn. mi~c rn nr.n-rr. r,:i:c11t10•, 
voit.: ù'ncl,a!:-; .,,11ütbli:s c,u 1011u:s•lwIH,: · irri111,:diale ü:, tr,us projrts relatifs ,1 '.a lu L<.> 

·En t.0r!e nue. 1c1xé ù l:l 11,f1rne11c, J<.: "~- t,('ononiiquc d il ,Jo. Jlr<'p,irulion ùe r::i..p.._~..,. 
cl'e n'r•~t p:us Ji,·1~ ; 11 v atlrriJ lu r, q11,,. guerrr> i 
5·itiou qu,i l','i..t'nl'Pll.!ra <l•'s ha~ ü'et1iliHll:lg<..• 
L!l <k JiVI'i!lt;•Jll. 
11111lc'nts, cl'llc n·,1.11•'.ili•Jll 11c _pr,urra 

s'exercer aue ;;ur les {lu.i .. 1illl';, di;,poni.L>l.Cb. 
Ces dernic1·ci; bien vil cpub1'.cs - !o. pi u 
<.l•ucliL'll a1·,.111t iakuli nu c,': :..:: -- les rn.l 
fiï,c111's uurout all-:ifll !rn•r Lut. .\fatt1e:; ile 
lu .-;itualiun. in, t1 ,11t,•n:·11J. {10111111<! tl c-::-t <lit 
,L 11:111. ., pr,:r1té) ,·. ,·, l'nlll'.ai1le » ... 

I.:'exr~ril'nr;c, c,n le voit, u·aura pa.s &t 
lcnù11. Lu JJ!'CJll;,\re a ,rnfti ù 0011,Jil'.1,cr m.; 
trc r;irc.nostlc; : Lu t.1xalir,n c:,l i!i'!•Jl..:tanlt.! 1 
pour toute;; le:, Jeuret's ;JJ11,1enta1rc..:, <ll:m l 
le cmH {'Xt:rssif <.:1" ,,,, l:1 cri~e i.rrilut'1le et 1 
pénible di' b vie cll,\rc. 1 

Un cnmité t·nn~\l.!aiif instil11,: il l.1 pré- 1 
ire.ure p,1o1tr 1.:- dt'·r~1rt,in,rn1. dt.! lu. !-:>umc, , 
étudi8 IQ!Jo1icu.;e111,•ut L· jC'u q;.: b l:.!Xe ~im_s 
pan t•!111· iJ. ui•, dt'l·'l'i1.iu..ili,'.lll ar,rirux: 
malivc. C,.• con,it-:• 11~ fll'ut R" rNi'!n.,i· aux 
L:1~ali,u1u d,• pn .. , i111 P, 1•n,. t~I'<'. ino,h:,mtcs, 
POUi' ,'lnhlir 11:\, "'"l• i~ù:u.Jt;t' ~!.- pri:,. l't 
1111 ;·1·,·l1l'r \',o.ti,r-11: i1,,'lll,.,1t de 1~·rl,<ÏI1î';:; dcll 
ré,•:i 1p1·:; dn- L·rnli't.'" (!,tfll 1,t'.'r,1icnt 1111l ux nu 
fi.!\ ,,tul,Je,1,('•tt 11 nill·:l 

L, .. L JIP!H'lit llt, lc1·rf\ ullè-HlÎ-ll!i\ 11·~ pu 
en-co:·e ôlre ta\ec. La t;r:se qu'el:l,• ll'il\ L'!·,..: 
JO!: , ll\Tlf' \11\i" 111fn,'1fHlltrnf i11di:iu1rc'. l~Jt 
all·euduul ,:u c,ôtu1·1', lt's m:1i1'11.r1•ux l'ün 
~omnrn[l"ll,J·,-;, fonl 1-e~ frah c!i.:~ 1K:a1·t,:-; de~ 
prix (!" ,rult•. 
Plus lutd, arrivern-t-uu, jlllUl' 1:i. pomme 

de terre:. à un prix ,:inon flxc, du lllùÏ!l•S 
app1·ux1I11ati vcllh.'.lll slu])I.; '! l'cut-t:Lrc. Leo 
sl.oots ,·,11nt érrnisrs, il f:t'l1t!r1 nt'•t:ess1.irc- 
111ent, .d,'5 la rt'·l'nlte, ;q,p.!iq,uPr lu taxe chez 
le ,produ-cteur, puis ponrvoir, ,par <lL'.- ;icl111i:-; 
à l'élrnn,::rcr. à lï11s,1.f:l~'/lf1œ d./'. notrt' :pro 
duction. Ensuitr, un {'i,crct ct1,, r:.t éu.1bllr 
lt:! ,prix de ,(l,;tail ru t, nant <·mnpte de i:J. 
,qu:rulilé, des frais <li:' transport et du hi'né 
fice. ,\lors lu lt,x1ilir.n pourru :peut-èt.re uti- 
lûtn.:nt 15€rdr le:-; initia:tlvcg prtvées. ks , . 
aclw~s en L"f;·u1mm, lt·~ c0<rJ)~r:11i,1ns et ct'l'- Jallais en ,aYot,r.1nt Je bonh"nr ~1ns mélange 
!air.es. m11nielp:11ilés ,;ni nnt, ft,>1t i11tçll!g( 111- 1 '-'.~r·, 0)•llllt' ~ t!''.''.' ;1, . "'',, 1011:· d,•_ :l'l<11ut,i ; 
ment, €ntrcnrb la. lutin ,conn·I' la vie cht·l'e. , i~iM~îitL'î~~tcitt.r., ,opn! • u n,r,.te 

I\Ja1s tout lllltt'ù e~t !e jeu (l'() 1'3. t:t.,{. en · ids éJ; 1~ de ~!.! olr.-i:ure fange, 
c·e Qui concerne h's a·ilJ.q, 1c lait, le fro- El qu:ind dr rnr,~•. l'éc-'1tnnt<'. lncu~ 
mu·~c. le bcUJ'l'ù cl la v1n11<lc. . _ \ rnail s'1:p:1n,)u1r e:i rnagnu,,1ne~ !=:·<':hcs, 

Dt:UX eau SC":-; J)lïl1<;.IJ,ah·~ p,ll'::Ilyscnt t,J!.1- l l~u.:11,Ht :llt i>Ultr\11! jltll~S;(ll[_rl~ HO~ 1;" i:~ !'11perbes 
lcment le Jeu d;: l<l lux,,Lun : :::Ccm,ulait•nL p~r millier; :,·s gnu'tr,; ù.r ~ueur 

1° L'i11Slabililé de !a production et des • _ _ ' . 
cour.o, . , Alvr, J aunus Y01t'u J•1,.,,p1c d:1ns te, f<ilf.ra.:.Jrs 
2° -L~s différenc·'·· .Je 11u·1Iilu"•' , fla l.i krr,1 r•ri.'~'.:<:~r men ·"'1" ,r,ol'o1..-r.:n:c"1t ,., - .. l ·, lnTJnl ·111 <;i' ,,t · · 1 ·' J • ' 
Pnr :,u_ile <le J',rhom11nucc, de l'herl.J~, la f'~i;::- rp,·,nc' !, u\\r:,/\'.JJJ/~/"r t ;. J;u,i:-anL 

c11,c la1t1ère est. 11J,Jlllf)1tto1:1'111,·nl cu:1:iut'cl.!; • ''" ·' ma.:...,s. 
ü V a s11nprüducl1~-n t.lc l!cur1't', _l't <l•es ar- J\lor,, j'anrni, vnuh1 parmi J,,~ grn,•!• cl'nr. 
nv.;;~es trt'S supe1

:
1eurs o:u~ bC.o'l'lll's c,ct1tdo ~011s .,.,_ pa,-, du ht'r.,:,·,·. ,pn cl:H1~ "" hnnpnd:in,J., 

de ,I.1 .c?nsornmht.on. Mnl~ré_ l:i bili:os,', cJc:c, I ;-;i,1/ s••n h,t:J':'t 11 1,1·,,,,1-,,.1 ;,_.,. Jir11llt's_<··~ Ja >:1.«l 
q111:i1,liles nu.mmc:; sont ma:nteuucs. ,1 un De tnon ~oc, 1 ~l'1'1llrr c~1~~ terre ,1111 di1rL 
J;rlx. élev~ sous kt <len,.1 nin:.11,m de I'. hl'Ul'- i J" . ·• ' ·1· ' . . . ' . 
res <lie clllHX "· Un 1aJ.,ll"11: r,,r~1 J cdtt !Je l aurai~ 1 oulu f0111•<'1 l humu,. Ùü ,-:, ~ois v1<'~. 
dt•::/ pl ix j)Olli· l'i,;[;üu1::,~rn11 llt du j11'l., TYoù JRi li, ., , l • 1 _ ·r . [:.,t • 
UlO\'('U •. ,._S, n.\ r I p,u:- mar,:111 l1lUè$ l)l,)1_:s.1Hl.., 

• • 1 ;\le:· \1\':rnil' l'l t'Jl\l)',Vilillô On courent < • f • Lu ponte des c1iuf:-:, pré~t'!llem!'nl en ,plein · ·-', r, 
rcndru1H'll(, JI 'v1lh({'!!Cl:• J',1.-, lt!s Cû!l,.;, dis I Qui vont ::-'d:irgi-~~n! ju.,;q11'atLl loiritnilF.S bût:: 
cma1,lil,'s [iL'Pl'c:ciu.hks ~tant ré:ienl\~s pDu1· 1 S 
la CO!lst r,,diun. l';,r k tr;n·~il i>rtlcnt l'i pncit1cg~eur 

,\u·x <llfltcull(s 1101nlJl'l'l!:;i's , I in.:;u11nou- l .t J>n,· l',•ff,,r, f,',·on/l r:ir,:~ 1111 1 e~i 
·lalJI('.:., cli, J:1 tn_\.';ltnn, il c, ,r,\ kn•, d ,1JOUtè:· J·anr:i•, lii,·111t",t ehn!?t1' ,~ fac,• de f:1 t, rr 
lïmt.lbilit~ dt.: lu rT,· .. udiu ... L"' JH.,1.1rie ~J 1 t in :~1., 1'<L1.I 1 • ,m ll}(• ,~.d u 1 , 
u1t1<i·ui!. in '.11'.u_ · tcn,1'nl nm11111c, t_,_ ;m{·.c ù 1 ,r ;._ i 
cdle l'!)HJllC' de trnn~(lill:! c.u Li. Jd'.ollc. D~·\; 
lJJ'ùeédc:ile e;.:t t\pui:;.5..: cl fa 1-...,·o'te r r,,- 
clL:.tine Utll"lldue . Dnn, l':ll'fi,·nt., m,·ke ~u~ !'>1rhrc 

,\l,·1ne J'C'fll:11•1uc t•our J.: b~t..111 ; u.j):-è.; Il ~ <',L Jl'L1•. ln1:-,an1 • ,~·1i,I p,1•,r 
ics I.J-èl~s ,.l'Lt:,!,!, ({lr1,t.::,·, h, 1·ê'nml . les 1 
b~ted Ùt: ntl.ltll',J~t.'S r.-t.li'f:~L, tla11~ 1.jUl~1.qUt'S f 
111u1!~, ·11.1.in~ c:1.1ült:n;,1~;-; 1.~ rell'\.• .. :tt-:. f 
' .E!1. re. ·UU1t', :;,1-11,; l'Ccl.'vr,•cr •W!ri.:, me ~.·.•n: 1 
l c-ii11c:1t1un de ~L n, LI} r,· d l 1:i1f'{' .,,. 
:~illll' Üè1(l. d·,\dl).ll~ll~l\ \\a:· )l(US ([Llril" i.T~\t 
[i,11t q11r>!,1•ue 1~·; f·'1,,'m:e, 1i :r·,1,vrt,:1• ,,., 1 
~dûlÎ~.t1 .. 1r 1·~ TJt!ûrih~D t.1t::, IIH \t'llS lll'Ccoû. - 
s~s. 1 \ln1JL, t•c1;1!·,1nt rlu ~on r-! t,, ,·r1 
L'as,·cn~i(,u d!rtt11·,· d,t l'Od- .J, k1 v _. Et tr11 n loun: e , 1,, l,'r. r. r ''l 1 

111:,1,:trn JU~lp1·a I t.\id, n~c: c;t.• ncu;; c.H,,:, 
ln,ii eûmp!é "$l'i' 1 l'S Tt.'JY'L>l d' ,11n,J 1< lkn 
~L l'J.~ .ussr~ vr:-'- ~1 i t st•:..i.:u -•~ :~1 qLi 
t;C;ll]f ,lu leur i 1.;·J11L;.111C{'. 

1 •nnc n<'t:ni!l1>t:· h prod·1c1 .Jll 
Jti::i.lfio:i d'une \O;;li> et~- 1,rc1·• c·0t.•1 ,l.C'!.l 
ü'rnorts, l1tL~ -:,:..:r~r-rirnt'·. t,_i '(, s,Jf'1 ùl(. L \-, 
1,:1r l'nbrcc!'.c1t\...,n J~ !'l. ii..h< rll' t.:'.mll ','", llb I Q, 
m:::-ii lon.}!t01.1 .. s Q111 .J.11rFort Ir.; 1._,,11 i- Q• 
k2, Pnrü t"" SN,)s ri , ·ne; t :.1. 1, t'S ue ,· 
comba:tre b fl,'.tun nonmc : la , 11 lr ,., '-11 
tht·~r,.,. 

,\H cnur;; d,! ~'éYolutiun. la glJ('rre ('.,l i,n 
" f.iil·éY.:H 11r:i! " tc,nt ,€'\t:~T>lhlPn. <'I ~· 1_, 

1 boulen:rs~ tom':; l, s b.,sc•s soccaI.:s l t .t !~ 
il obtiaa <'D!1squ,m111erit à de::.· mcsurei 
P.xcc.,tit,:1n.,11es. 

llS Hgnes &ensuré.:::,. 

4 lignes censurées. 

WIL.·;u_ .. 

La Charrue délaiss -- 
, 
e 

.J;Jdi .... , so,,_;;, lîmp: :--ion c1·1u1t~ main vi~·w ri. t" 

Et t1·u11 br,,, 1u•nrul•·11~ plu8 l.,t·,m ~Olb <'S h,Hl 
il,'n.,, n~ n,on cou1.r<' hri!I.1nt j'ouvrais Jr; nt);,.., ,,'.,on,; 

:.,.;·ul!Cl,. JI; lllul\lJ.b !IL lcrr.i W\'OU!"('W 

Comme de jeunes dents rn,Jrr1:rnt à mi'·rn~ un 
flrn1t .. 

Et ùu ci .. t !,•,; oiseaux 1k~cnda, •nt sur ,a tf rrc 
Pour rt•cJ:11ncr lt'ur 1i.1rL du t rn ,,,tHn1r,', .. 
J all:1b droiL mon chcmiu sun:; fa 1re plus <l-·· hnii1 
Q11,! ta l;.'ll'quc 1,1g,·,r., <'!. r:i.TJid.• sur l'ündc. 
Ilien av~rnL r111r l'aurore au vi~ngr, rinnt 
\il dn do1,;L 11lltr'o11v,•r1 la porfü à t'Ori<'~1t, 

<.,1uand, dû lJ nuit, la jJ.1iX règne cncorn,profunèç, 

Qu.;nà l't:lt1t1', .'.mll~nlJ en sci11tilk1nt aux cîcux, 
J.;;L ,,.,u,JA:ü>lu at.1 oom:,,; 1111 (Ju1 oons J'ow!o fr1;;- 

's.n1uC', 
Qu.~nd très lo:ntain,~ <'nCût'r, un~ h,!ur,: 'i:11le i!l 

l··onn1· 
Puis i,.'éteint :nnt0rnPn1 dnns l'air si]Pncie.11.X . ' 

~t,; i t , ... 11,·,- . fl '- ! 
r,1•mH1,i l~llr 
1tOU \' t: Vid:.•11~ 

j • 
Nas g:!".:,n.:..!s c-:r.f~::rE:s, 

Ï" Eénrgn1Ji~ll.f1 •n :1.d1,1inis[rnlivc. ;uu.. 
ci:.:.:n', rtl,>l '111.'li,ru•·, .:cm1mcrualc, ma:.!, 
me l)t c,ilnni:J!c. 

A ~iti,a!ion exc~ti<nmcile, moyen,; exœp 
tionnf'I;, 
Ln coM<'·r:1tio11 d<'R forcc>s m·'ifoirn pr>1tl 

a.Sf,L.:rer le :-;art ctC',, armes : la c<1up(•ralion 
dP!> fon:es é,·onomiqucs est indisprn88hle (1 
l'apQ.isem~nt d~ li.1 crise dt b YitJ chère. 

Un peu del .p 



intrigues 
réactionnaires 

renosanf d'ouvrir de 

Voix paysanne --- 
Le soldat laboureur 

LES LIVRES 
-M$SOu.s de la Mtfü'e. par Charles 
el, ~~1tu·œl Rivière, Edil~ur, 31 me 
b.1 • 

Ln perà(mnali\é ode Chnrl~!'l Mbert ne re 
T,Hl nullement J'at,,t.cnt.on de Ce qu'il 

{aut ,lin· si' cet amacruste 1?) Tep,anti ne 
,;'~.ait r.enrns de baver sur un hommo dont 

mali;,ié œ nombreuses divergences de 
,·:ies - nous admirons Je courage et le 

Efral':'.l (,arn,::wrc>. 
Romafa Rolland est d.evenu, dit Charles 

Al.t>eri, ! idole des -pacifistes, et il ajoute ~ 
« J\{11!,- sornmes poolfisLcs, si ,r on en 
nd ,p&J' la qu'.il faut travailler de toutes 

,. !-i€'5 ïorees à. la fin des guerres. Nous ne 
le sommes i:Ius si l'on nous demande de 

~ renoncer à œf-t'nàre notre idéal de ~o 
is ~ns la. liberté plutôt qu~ de !e dé· 

ie~a à coups oe œnon. » 
~ ,'l.ou1e 11e manque-t-il pas en Alle 

magne èL a.ilieu rs ide Charles Albert qui 
ar d'i&nt1qu.es aTguinents persuadent aux: 

n.r,:ades de tous tes pays de s'cnlre-mas 
aerer ; au rtsque de .répéter un truisme 
nous l=ur conseitwns de 1;r~clter d'exemple, 

lieu de publ!!Jl' des articles ou des bro 
ils auraiont au moins, Je cas 
li! hénéuce moral d'une certaine 

:,rr1~ 
Chntf .. c; A)œrt est plein dë mépris pour 

l=s ,, nigr,11à.s de Zimmerwald » et nous 
?"1:-irlc 'Ï'J ·.<. dio(~rhw.rJ.Srne lncemprehcnsit 
d un \lc,rhC:im et, d'un Bourderon "·' L'au- 

1r <«' Qa est-ce que !'.Art ? parlant din 
cempr, '!{r.sion, cela fait rêver ! 
q. ti..::-1.l 111.:-il y u de n,ombreux camara- 
qu.i reprochent leur tiédeur il. Merheim 

.t a fJouro0rr.r1 ! 'Charles Albert vit sans 
cioJ!l' bien Jorn, bien Join du bruit des 
f•J'IIC><l. et l'opiuion <la in. plèbe lui arrive 
lr ~nm"ci.L t1:an.-/.1rm'·•· qu'en croyant la 
lo.c,Wlrl".r il s'ntt ire les ft:IV:italious épisto 
; :.:-,_·_, I".!• PA-1/ir,1, Fru.ru;aisc. 
C,ur_cs Al.bt:rt, soldat in partibus <lu 

.?-" f.·-·u1w.:s " rend pourtant hom 
mei:;r. m:c.::urm.::·a-ùe Desbois: « d'avoir rendu •v.,: .. .ux pr:.ge;; géHe-reuscs de Romain 

Uand " û oublle sans doute que ledit 
p,.-~bnis quitto. ln ûatoute Syndicalisle <l'-:i- 
1' ,nié pn:r l'attitu.cle éxo.;,.11,kément opportu 
r.:~~ des Chi.trles Albert, Gro..'lliidier, Jou 
t.:.·1x c~ consorts. 

îrJ.lÙ~m(;nt Ch.üT.leS Albert accuse Ro- 
r· ··m !lolkuld de nous u empêcher de corn 
;.;"l!!'iiJ";, -, ! ! La f.CIL'\é.'l généreuse de Ro 
mr-n Rdll .. nd rst peut-étre incornpréhen- 
1!-'h!,. t, t'har!e-, Alnert ùe cela nul ne séton 

J'1'1a.is tout de mèrne H c.. tort de gé 
. ! 
illant son minuscule entendement 
t-:.liu à r~nnaltre que : u Si no11s 

/oit rect on cela les uns et les au 
: r.i,mc ,ie ecrait peut-1•trr. pas rcnu "· 

r _ lbtf le il r-'élon.10 que Homain Rol 
':1nd, <' r_r,,.:. avec 1u_i, cuns.!·dt'-ro11s " cette 

:- ,;t r.,rr,c un •onf'h1llœ! œ démence sans 
1Ue "'· s.:ins. h1: "· r.,:'1"1'on n;, ~,,iïfre que peu. ou, point 

.,,. wt-r., ".ii ,.s.1·.)pl11qûe Jl est f.011- 
V'!L>1 de pl11li,::c.-1,'.101· m d'y <l.f.;ouvr,r 

,, ,,-u,Il1/e » 11"le " Loai1Ju.e n des 
.-,ts- ,. ;r,,,.uctahlc,,. 
1, l'!<n(•1r, <· --~e ôcl .... lP iJ y a. riifférenles 
•: ,.'r; por:~·~·s: l,.a •,.;,,ri,: ,\U-,r~t étant 
l''Ih,: valicincnt sur la 11 :.:iiµq1·e ,. des 

l'."€ï{'fldunt q 1c f,, r,,r,uilil'nt k:, 
,11: •<·l":- : 11 é':, P!;' q•li <'fm·:~-1 .... r.t 

• ,:n ah"i peur tons. cl r:·,,·m~ 
·- ··~ Ci!. j1tsqcï: songer a oom- 

9 lignes censurées 

Si l~rs sous-groupes !klnt nombreux, deux 
groupes énormes émei;gent de la masse, 
royalistes et néo-royalistes d'une i)art et ré 
publicains gr~ndés de 1',rw>tre. 

Les rC\ya;;istcs f:ont presque néglilgea.b,les 
- étant donné leur ,petit nombre - mais, 
l1crnnétes partisans que le comte de Cham 
bard avait jadis ralliés autour du drapeau · 
blanc, ils fo1lt eause commune avec tes néo 
royalistes et 1eu:r iporllmt l',n,ppoinit dé ;.eur 
intégrité et d,un.e ligne de oondurte qui n'a 
[emais varié. 

Les néo-royalistes sont plus ,à craindre. r n'y n, en effet, qu.'à les avoir su,ivis oo 
peu et à voir se profiler le nez judaïque de 
leurs <feux prinoipeux pamphlétaires pour 
être bien ·Carla.in qu'ils ne reculeront devant 
aucun moyen a.fin d'arriver à leUir but 
Maurras, qui ne manque pas de ta.1,cnt, et 
Daudet 

3 lignes eansurëes. 

t sü recru ter une 
clienlêle"'cath.ol1què, c'est-là-dire ennemie de 
l'esprit d'examen et de toute réflexion per 
sonnelle, qui pourra bien, un jour ou Ya'll, 
Ire. donner maille à .pal!'t.ir Ml.X amis diUI pro. 
f;l'ès, de l'initiative et de 14 liberté, 
Depuis de tlon~ucs années ils manient 

hu.bi~ment le sophisme et sont passés mat 
trcs dans l'all't de tromper les gens. Selon 
une habitude qu'il" attribuent à cortains d'e 
leurs arlversaines politiques, el qu'eux-mè 
mes ,prntiquent tous les jours, ils « boue 
c·cnt le r.ràne ,> de leurs lecteurs, accumœ 
Iant affirmations sur aîürmations sans ja 
mais Introduire pour preuves que des aillé· 
galions mensongères ou voisines de la q.ies- 
t.ion. L'équivoque est Jeur partie forte et 
quand ifs sont pris en flagrant dé.Jlit de trorn. 
parie, ou bien se tiennent coi, 011 .rélpliquent 
sur uri côl,é secondaire die l'affaire. Ce sont 
rnalhormëtes gens et d'autant plus à erain 
,k qu'ils se vernissent d'un é·cle.t die ,pro 
bité emprunté. 

18 lignes censurées. 

Nous ne nous lasserons pas de dévoiler 
1 rurs projets et <le montrer le néant social 
de leurs méthodes .Les méthodes de force 
,Jé&:lillent de J)1us en plus ; tous les [ours 
I'ère oo l'instruction et de t'intclllgence, à 
peine ouverte, s'oppose do.vant~-e à. l'ère de 
la bruta1ité ; c'est la première q'Ue nous 
servons ici. ui l'aime nous suive et nous 
renseigne. 

A, M. 

:SOUGONNADES 

ans la Rue 
Su!Jprimé par la Censure, 

--------,-•+-"":------- 
IMPORTANT 

Le prochain numéro de 
CE QU'IL FAUT DIRE 

sera notre premier 
NUMERO MENSUEL DE PROPAGANDE 
Tous ceux qui désirent que ce journal 

ait promptement une vente de 
VINGT Mil.LE 

achèteront deux exemplaires de ce numéro 
qui sera très soigné. 

ILS LES PAIERONT 
TROIS SOUS LES DEUX 

Ils en donneront un à la personne qu'ils 
estimeront devoir le lire avec le plus 
d'intérët et, par la suite. continuer à 
l'acheter. · 

----- 
Venez chercher dans nos bureaux 

des exemplaires de ce : 
les vendrez rapidement à la porte 
des usines, 
Si tu veux, ami, rester sa in d'es 

prit et de corps, ne bois jamais 
d'alcool. 

Alh ! non, lui non plus il ne crovait pas à 
ln. ,gucl'l'e et cette surprise lui fut autant si 
non· plus dèsagrcable qu'a tom autre tra 
vaüïcur. 
Abandonner en cette saison sa Iamüle, 

ses chaiups, ses vignes, la moisson in~ 
chevé.o et non eogrru1gèe encore, cria équi 
vata.i,t à quitter tout le plus cher, bien sur, 
à qu.tttRr son horizon, à. quitter sa. patrie 
enfin pour l'inconnu. 

Cet inconnu tnvisible, impalpable, crain 
:tiv.ement considéré comme tu chose sacrée 
qui vous inscrit .1. la. naissance, vous œbreu 
ve de sa morale officier.le sur les bancs de 
l'école ·d11.1 iirlage, \'O~ y sature des de 
voirs innombrables à. remplir à. chaque ins 
'tant ,et toujours, qui plus tard vous tait sol 
dat plusieurg années - peu regrettées peut 
être, pour ~a rigo:~aie - et. cet inconnu 
qu'on ne l!)renait généralement guère au sé 
rieux môme aux Jours graves des élections 
est venu brutalement pmee-sans-rire dire : 
c'est pour demain, tu m'appertiens ! 
Heures tragiques ! La guerre, m avec qui 

vouliez-vous que œ soit avec d'autres que 
les Allemands ? Quand il y a des querelles 
au village n'est-ce pas toujours entre voi 
sins ? Dans I'ensernble, la majoriLé b'e,-t 
ainsi faite au départ une opinion peu sé 
rieuse de ta guerre. Quelques mois d'ab 
sence et tout serait terminé. Trams de iplai, 
eir fleuris {!t>ur Berlin l 

46 lignes censurées, 

Mais écoulez M. Bérard, dans ae RaiJ,ical 
" Nos paysans sont à la première ligne ~, 

bataille partout et toujours ; sur les 
champs de carnage quand on relève Les ca 
davres <las martyrs. 60 p. 100 portent sur 
leurs livrets la. mention : " cultivateur 11, 
Si l'on ne peut. pas dire que nes paysans 
sont seuls dans les tranohées, on peut hau 
tement ruH.irmer que tous les paysans sont 
dans les tranchées ; tous les citoyens de 
France font leur devoir, mais il n'y a qu'à 
parcourir le front. et visiter les hôpitaux 
pour s'en convaincre, ce sont les paysans 
qui IJ)8.yent 1~ plus large part au tri.but hé 
roique, 

« Parmi eux, il n'y a pas d'embusqués, il 
n'y ClJ, o. absolument pas; et cc n'est point 
parmi eux que l'on rencontre ceux: qui sui 
vant le mol d'un de nos plus éminents mi 
nistrcs, soit derrière le volant d'une auto, 
soit· aiûeurs, ~, se sont arrangés » ipour ne 
pas courir le u maximum " de danger, " 

IE,t encore : 
" Le paysan de France ne vouiait pas la 

guerre : il était u rpacifiste "· Il ne deman 
t!ait qu'à faire pousser de fécondes mois 
.,ons dans Je calme, dans la liberté, à l'om 
bre du drapeau <le la. Répub/lir1ue. Ge n'était 
!PM de nos chaumières que sort.aient les 
cris bata.illeurs ; cc n'était pa,s dans nos 
vfüages que se faisaient les t.ap<45_euse.; 
m.anüestatons <:hauvincs. » 

Non .p-as dîcxagération, pas de bluff ; aveu 
de gouvernant tout sim,plement. Voiltà Je 
Lribut payé .p.ar ln dlasse paysanne 1 

1 Et demain ? 
uel sera 

le .sort du paysan, des pauvres vieux désor 
mais sans souti-en, <les mallieureu5es veu 
ves et des ipctils orphelins ? li leur faudra 
u oublier", étouffer leur <louleur par un sur· 
travail acca.bla.nt qui ne donnera jamais 
plu.s le tem:ris de penser, de remuer les doux 
souvenirs ides .chers disparus. , 
La lutte pour la vie aura repris ,plus que 

jamais avec ,son -engrenage implacable, qa 
not-0 à ,payer ne tarclc.ru p&s à se présenLcr, 
fera ,courber idavant.age l'échine rooi.gnée 
dn t.ra.\'aLlleur des champs. La terre est 
nol\.lrric-ière, il faudra qu'elle sue et par tous 
&es '])Orc."s. Impossible qu'elle se dérobe : le 
so 1eil l'éclaire. 
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A.-B. CROIX. 

CE QU'IIL FAUT DIRE et LA RUCHE'. 
SONT DEUX CHOSES COMPLETEMENT 
DISTI:-:CTES. 

Nombre de camarades m'écrlvent qui, 
sur la même lettre, m'entretiennent de 
LA RUCHE et de CE QU'IL FAUT DIRE ... 
Je ies prie instamment cle s'abstenir de 

parler à la fois de ceci et de cela. 
LA RUCHE et CE QU'IL FAUT DIRE ..• 

sont deux choses tout à fait différentes et 
comiJlètement. distinctes. 
Il n existo entre rune et l'autre aucun 

intérêt matériel commun. 
Les maigres ressources de LA RUCHE 

ne contribuent aucunement à l'exisîence 
de ce journal ; et les modestes ressources 
de ce journal ne vont en aucune taoon à 
!..A RUCHE. 
caisse, comptablité, organisat:on, sont 

absolument séparées et no doivent pas 
être confondues. 
S'ils ont à m'écrire au sujet du journal 

que lei camoirades m'adressent leur cor~ 
respor.dance au journal. S'Iis ont à m'é· 
crire au sujet de LA RUCHE, qu'ils m'en. 
volent laure lettres à LA RUCH!:: 
lie n'lm~ginent prs le travnil supi,lé· 

mentaire et parfa!temtnt inutile qu'il:!! 
m'imposent par cr.ttc rcgrettr,1110 confo. 
sion d que je suii. tenu de faire pour éviter 
tou!e erreur. Je tes prie de me dispenser 
de cette besogne. 

SBBASTIEN FAURE. 
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Dans les Syndicats 
CHEZ LES MACONS 

f>aris: le 21 mai, 1916. 
Ordre du jour 

Les ctttnàrades cimentierl3, maçons d'art et 
lelll'S ::udes, réunis en Assemblée, générale sur 
convocation de ùteur syndicat, le dimanche 21 
mai, salle Bondy, B. du T., après avoir entendu 
les camarades de l'org:rnisation foire la critique 
et l'exposé do la si~uation créée au.'I: ouvriers par 
lia cherté de la vie, approuvent la gestiJon syn 
dicale. 

Se promettent d'e luU:er pour arra~her J'aug. 
mentaûon do salaire col.'I'e6pondant au coût de 
la vie, ayantt p-0ur ha.se le prix minimum d:e· 1 fr. 
de l'heure. 

16 lignes censurées. 

Nota : Il est dlécidé de faire une réuni.on édu· 
taliv<' à tous les jeunes adhérents dans lo plus 
brl"f déllai ; Ja, date leur sera donnée ultérieure. 
ment. 

Etion. 
CHEZ LES TERRASSIEllS 

Camarad.es. / 
Le lu mai aya11t été Je point d1l' départ d'une 

recrudascence d'action sur nos chantiers pour 
l'obtention du prix de un /rane de l'heure com 
me minimum <le sal:iire dans notre corporaHon. 
nombreu.,r ont élé ceu.'li'. d'entre voœ qui furent 
victimes do la répression palrona,le en subissant 
les Iock-outs partiels ou renvois sysLémaliques 
de Messieurs les Entrepreneurs. 
Ces agissements répressifs d:o l'cxploit:1,làon 

des travaux pul:tics ne pouv~t que nous inci 
ter à élargir notro ac1.ion, it lui donner u!ù carac 
tère bien délcrminé iusqu'au jour où nous au· 
rions pu C'nre~iolrer ln, c::tpilulation du plus ré 
calcitrant des f'ntrepreneurs. 
Une àélèéaa,l:ion ay~nt i·l.6 sollicil.ée des Pou· 

voir.; pui)lics à nolr-e Syndicat, nous nous y rcn. 
d!fll('S. Au cours de ces ontrcvues1 tSOit au JV!i 
ni.stère cJ:es Trava:ux publics, soit au Mini.•lèrc 
de l'Intérieur, des promesses furent échongéeq 
qui nous délrm1inèrent il suspen,lre toute agi.ta 
lion .:n a!:tJo.ndant les résullals d'un,e rencontre 
devànt avoir ,Heu entre les Pouvoirs publics, los 
Enlreprr.ncurs et une Délégation syndicale. 

7 lignes censurées. 

Cependo.ni, certains patrons, clébaJTassés de 
fout scn,r,ul~. ont profité de notre bonne foi à 
suspendre notre action pour rediminuer les sa. 
!aires de leurs ouvriers. De 1iel!s procédés doi· 

. vent nous t,enir constamment en éveil cl nous in. 
citer à être prêbs à r<'prendre la lultc avec plus 
<le vigueur cL d'" ténacit.é pour arracher le rrrix 
ùo un franc de l'heure, jugé par t:ous comme in 
dispensable polir assurer nolre existence et celle 
de nos familLcs. 

C'<'st ce que cha.cun de vou~ aura à. cœur de 
venir affirmer à la Grande réunion eorporali"e 
qui aum lie« 1e dimanche 28 mai, il 9 heures du 
matin, Granrle sali<' Ferrer, Bourse du Travail, 
3, ru!} du ChàLeau-d'Eau. 

Pour et par ordre,,du Conseit : 
L'e !ecrétaire de /'organisation, 

E. Hubert. 
Ordre du jour 

Compte rendu des diverses uélégations ; comp. 
Ue rendu financier ; Acldon à èntreprondre. 

Les amis de.« C. Q. D. F. » 

Plusieurs camarades ont décidé 
ae créer à Paris un groupe des amis 
de C. Q. F. D. afin d'organiser la 
vente de façon plus active et de se 
trouver prêts le cas échéant pour 
soutenir et prop.ager les idées qui 
nous sont chères. 
La première réunion aura lieu 
VENDREDI 2 JUIN 1916 

à la maison coIWnune, 49, rue de Bretagne, 

Nous sommes 
un peuple bizarre 

11 y a huit jours·, la Censure a interdit 
la publication de mon article. 
J'en suis encore à me demander pour- 

quoi 
Cet, arLicle avait été le r:iuat.rième et 

dernier de l'étude que j'ai jugé néces 
saire de consacrer aux intnilgucs réac- 
tionnaires. 1 

11\'·os ledeLH'S ,ont ;pu le constater : 
,il m'avait été permis de signaler la 
réaction puli•lique. il ne m'avaü pas 
élé cJ(,fcnctu clP dénonrer la ré;ict.ion éco 
nomi,iuc; j',a:vais é.t-6 a,ulorisé à pr-éoi 
srr ln réaction intrllcc11111elle. 

·pourquoi la r.cnsurP. n'a·t·e.llc pas 
con,:r,nti !-t ce ,qu,e je souligne la réaction 
mm-ale ? 
Pourquoi ? 
r.ctk !-11pprrssion rlP mon article, 

supprrs!-inn t/llnlr, en dit long. 
.Jr rnmplr bien qur l'es.prit de mrs 

1Prtc,urs s'n1T~l.c1\1 ~ (·c· l{,g-er incidc11I., 
justr Jp ·trmp" rl'r11 l.il'cr lrs salntairrs 
rc'llrxionc; q11'rllo contporle et que ce,!· 
~es-ci, s'excl'çallt sur l.a nrisc morale ac- 

tuelle, leur rélvèleront l'acullé de cette 
crise m~me mieux que ne l'eût fait la 
lecture de ma prose 1hcbdomadairc. 
Got esp,oir fait cru-e je ne songe n,i fi 

protester, ni à m'indigner. 
Il <es'L vrai que j-e rounais me mo· 

{JUer et, dans le brillant réipertoirs cLes 
facot.ics, du porsiOa,ge et d\l ,l'.ir-oni,e, pui 
.srr de qwoi a'lluser mes camarades aux 
déipcns de la ,Censure, d'Anas,tasie, die 
ses caviardages, de ses ,eiisewux, de la 
barbe de M. Gautier, .etc., etc., etc. 
A ,quoi 15on ? 
Ne vaut-il pas mieux fairo observe~ 
- u,n,e tfois de plus - que n·ous sommes 
un, ,peuple· étrang,e : se 'battant. on l'af· 
firme, po,u:r dofenidrc ses 'lib:ertés et QOID• 
mençant par suwrimor celles q'lll'il t1 
si ,p:éniblemenb conquises ? 
Le phHoso'Ifüe affirme :que l'tïomme 

n'appi,&cie à sa juste valeur q,ue J.o bien 
dont il est •privé : cp;J.on9é d'ans u,ne dé· 
seSlp·éorante obscu:rii,f.é, 1 aveugl0 seul a; 
idée de la joi,e q.u'a:.p.porte la lumière. 
[l ,se prnd,uit ,ici, sans do111te, un laiC 

ana.Jo)gUe : c'.est pO'lLT nous d'aire conce 
VlO.fr la j,oiioe qU-è procure la liberté, que 
(tes 1gou,v;ernants prévoyants et saigaJCes 
nous iplong,ent dans la servilmK:l'e. 
Gouverna11ts, soyiez b'énis ! Nous ne 

vous remercierons jamais trop, de taint 
de solli'citude l 

S. F.cr 

Boîte a.ux lettres 
Cohen. - Avons cnvoy6 régulièrement. 
Fenech. - Il est trè$ poS<Siblo que vous soy< 
dans ffie vrai, le Poilu de l'arrière e~t un 1mm, 
riste. Jjan.s nombre do cc Coups de triques 
qu'il dëcoche, iJll s,c, peut qu'il en donne que 
qucs uns dans le vide,, Cela peut arriver à toi 
lo monde. 

Guiehard. - Avons envoyé r6gulièremcnt au 
quatre abonnes. . 

Bouraes. - Reçu 21.50; Merci. Entendu. 
Fenet. - Vend'u. Regret. 
Buss.et. - Reçu mandat 6 fr. 
Vedel. - l\vons reçu timbres pour Ruche. 

LYON 
Cours d'espéranto 

Un ,cours gratuit d'cspëranto s'ouvrira le ver 
dredi 12 mai, à 8 heure.s du soir, à l'Union <l'e 
Syndical!, 86, cours Lafayette, SQ. 

SOUSCRIPTION 
Al)Onyme, 3 ,fr. ; Ch:imin. 5 fr. ; Cons''anlir 

0 fr. 50 ; R,emis par Pell:acovitch, 5 fr. ; Les c. 
maradœ du Groupe d'Aclion de la Chapelleri, 
10 fr. ; Cherrié. 5 'fr. ; Orino, 5 fr. ; Eudes, 4 fr 
Milan, 5 fr. ; Qunt,re poilus pour lutlcr contre L 
propagande cléricahe di.:in~ les hôp.itau.x, 1 Jr. 
Soigner, 2 .fr. ; Casimir, 0 fr. 50 ; Mme Bu,re 
D<'grond, 0 fr. 50 ; Frigoq·a, I '(r. ; l" veirseme 
des ouvri,.rs de la mai~on Lnlile, 37 fr. ; Sara 
mé, 0 fr. 50 ; Trobat Tulle, 5 fr. ; Juin, 2 fr. - 
Total · 92 fr. 

------~-------. 
Notre Librairie 

E. Amand : Mon point de vue de l'anar. 
chisme individualisie 
-. L_'a_narchisme eomm~ · ·;Ù· ·;i -~~ii;iÏé 
indmiduc!le· , . 
- . La procréation, l)Olontaire , : : 

Boss1 : Jésus-Christ n'a pas i,xisté / ..••.• 
Butaud :, EttLde sur le tral)ail , .....• , • , •• 
- Qu est-ce que la beau lé- ? ..••.•• , •• 

Chaughi : L'immoralité du mariaae •...•• 
- La femme esclave .. 

Chardon : Le miraae patriotiqtLe . 
Dcv:1-ldè! : Ré{lc;i:ions sur /'individualisme. 
Dents : Cours d hypnotisme . 
D1kran Elmassian : Dieu n'existe pas / . 
Emil~ lfonry : Déelarations en cours d'as- 

_stse . 
Em,lfo Lamotte, : Edue<ttion ratioTll'l.eUe de 

l'cn/ancc ......•....................... 
S. Fa.ure : Cc que nou,s voulons . 
- Les erimes de Dieu . 
- Les douze preuves de !'inexistence de 

Dieu O.H 
Réponse aux paroles d'une croyante. O.H 
Le problème de. la population . . . . . . O.U 

- Ln Rueh, .. .. . .. . .. ... .. . . .. .... • .. 0.3( 
- Propos d'édr.icateur . . . . . . . . • • • • • . . • . 0.3( 

Fromentin : Dégénérés sociaux . . . • . . . • • • O.H 
- Cartouche, Mandrin et Cie . . .. .. . .. . O.H 

Haë) : Contre la au.erre (pièce) . . . . . . . . . . 0.2C 
G. Hervé : La philosophie du bonheur.... 0.30 
Hurcau : L'a,s~cnsion de l,a science .. , . • . 0.10 
- La faillite de /a politique . . . . . . . . . . 0.20 

Han Hynor : Contre les cloornes . .. .. .. .. . 0.10 
KropoUdne : Le sa-loriot .. .. .. . .. • .. .. • .. . 0.10 
- Les prisons .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . 0.10 

-,utY~ifé_e, :.1!.~~'.~~i~-~~~'.r.~ :~~~-s. ·l·a· -~~~~'. O.J~ 
J.acob : Pourquoi 1 01 cambriolé . . . . . . • . . . 0.0· 
Libertarl : Le travaii antisoeial et les mou 

vements utiles . .... . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. 0.15, 
Loriol : La vérité sw· les anarchistes • . . . 0.10 
Lanoff : De [a ru.e Ordener aux Aubrais . . 0.% 
-· Pourquoi l'on oolc. pourquoi l'on tne 0.0:i 

Lcvieux : Homme libre, polieiers, maais- 
trats : 0.0:5 

A.Lor«lot: Une rcJvoluLion r.,r.P'!lc possible? 0.10 
- 8neialismc ou anarr:/tir? , . 0.20 
- f,'inrlfoirfua'li.~me (r~voll.i pJ, ,olllariLé) 0.10 
- L'i11di!'iduali!me anarchiste et le 

comm11ni,•t-, . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . 0.10 
Crwseries sur la ci.vilisation ...••• , . 0.20 
T.e menson,,e élcetora! . . . . . . . • . . • . . • O.o:; 
Une expérienc..: rommunistc •.....•. 0.10 
Fusilleur~ et /11sil!es . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 
La vie nomade .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 0.10 
Procrén.tion conseiente .. • .. • .. . .. .. O.JO 
P!11.s d'en/an.ts , , . , . . .. . .. . .. .. . .. .. . O.~O 
Vidoir na trie. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . O. l!'i 

J\!auririns : T.'apnlnqie dtt crime .. .. .. . .. . 0.10 
- Mon anorcltismr .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. O.O:; 
- La blague r/JL sul/raoe universel . . . . 0.05 
-··· ,,t bn.s · l'a11/orité . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . O.?/\ 

Ma,tatr,tn : (,'anarchie .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. O.?O 
l\lorlrlrino P"llrlirr-: Lr rlrnit à l'aport.ement O. l!'i 
/1. ~!~hi': L'ltérédité et t'éduratinn . ·.· ..... O.l!, 
A. N~rrp1rt: T,'inanité rlrs rt'fnrme.• fiscales O. lQ 
P•}lil Slrix : A na.• lr vnti, ! (d<'~,ms):..... 0.0;:, 
P~rlan : Le.s criminrls rlc,,ant la j1rnllcc . . 0.10 
Rf'iY. nochat : La révolution culinaire . . . . 0.7~ 
~L~ckrlbcr~ : La m,.mre c/11 temps , . 0.0~ 
Tol~loï : Tu, n, t,wras polnt , . . . 0.0.) 
M. Vernet: L'Amour libri: 0.10 - ____ _,_ -- --- 

Le aérant : V ANDAMME. 


