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prOjlos ~es Voyantes, lomuambules,
et autres mseuses ,e bonne aventure

ADRESSER TOUT CE QUf
CONCERNE LE JOURNAL

Nous dêménaJeàn2i
A L'ADMINISTRATEUR

lèvres redeviendront muettes quand
Plus d'une fois, aussi, je suis alcesseront les larmes.
lé dans des cercles de spirites. On
Si les vieux et les enfants qui m'avait parlé de choses étonnanrestent au foyer ne se prennent à tes; des hommes dignes de foi
invoquer l'intervention divine que m'avaient entretenu de faits prodiNous avons loué un rez-de,ehaussét.
portant le numéro 69 du boulevard de
pour obtenir du Tout-Puissant gieux. ,Et j'aurais voulu voir s'ac- Belleville.
qu'il protège et leur garde sains complir un de ces prodiges.
Il nous faut quelques jours pour y u1set saufs les aimés dont ils attentaller les bureaux et la bibliothèque de CE
Les
Esprits
ne
daignèrent
point
Ces temps derniers, le Parquet a sans valeur, car si, en soi, une fri- dent le retour, cette foi intéressée
QU'IL FAUT DIRE ...
fait une chasse impitoyable aux ponnerie est une friponnerie, il est mourra avec les motifs qui l'au- se manifester en ma présence.
Cette installation sera achevée p~ur le
Notre-Dame-de-Lourdes ne con- vendredi 9 juin.
pythonisses. Il a traduit en justice raisonnable de reconnaître que le rant enfantée.
descendit point .à me gratifier de
A partir de cette date, c'est à cette
un nombre considérable ,ie ces fem- mal est d'autant plus à, combattre
Je ne fais pas état d'autres mo- la
adresse : 69, boulevard de Bell1>vme, que
vue
d'un
miracle.
mes qui, médiums remarquables et qu'il fait un plus grand nombre de tifs beaucoup moins respectables:
sera le sjège du journal : réaaction et
.Et pourtant !
administration,
voyantes extra-lucides, font pro- victimes.
menues faveurs accordées, secours
Pourtant,
j'eusse
été
converti.
attribués, protections consenti~,
fession de suppléer, par le grand
Ici, l'observateur accoutume à re- cigarettes, permissions, sollicitude Elle estima, peut-être, que la conjeu ou le petit jeu - selon les resI.e tirage de ce premier
sources de la clientèle - à l 'insuf- monter de cause à cause est ame- particulière, soins spëciaux prodi- version du pauvre pêcheur que je
fisante cla.i'rvoyance de notre misé- né à se demander pourquoi le com- gués aux soldats qui accomplissent suis ne méritait pas un miracle et NUMERO .MENSUEL DE PROPAGANrz
que c'eût été la payer au delà de
merce dont je parle a pris un tel leurs devoirs re;1gieux.
est de
rable humanité.
essor.
VINGT-CINQ MILLE EXEMPf....l\lRES
son
prix
que
de
lui
octroyer
un
tel
Et
pourtant,
ces
motifs
sont
Notre magistrature ne se fait auEt la réponse s'impose : parce vraisemblablement pour beaucoup salaire ..
cune illusion snr la portée des condans cette poussée spasmatique,
Dois-je J.e regretter J .. ~
damnations qui ont frappé ces de- que jamais les esprits n'ont été plus dans ce mouvement impulsif qui
tourmentés
qu'à
'l'heure
présente,
.vineresses. Elle sait pertinemment
donne à la foi agonisante l'appa•*•
que ses arrêts n'empêcheront pas le parce que jamais le sort des fils, rence d'un renouveau.
des
maris,
des
fiancés
et
des
frètrafic qu'ils se proposent d'enra·(( Vierge 'Marie, Sainte Mère de
Je passe sous silence les scapuyer ..
res n'a inquiété aussi violemment
laires,
les
médaiilcs
et
autres
préDieu,
écoutez la prière que vous
Lais~ées ou remises en "liberté, ces le oœur des mèrt\::, des épouses, des terva;tifa "tJ,u.i-1ti:nrt pas plus d 'im- .adresse nn homme qui, il y a qua- La gazette des Sourds-Muet~
s1ibi 'oute ma l1oua,·essc de vie: l~s fe.,.,.
dames continueront à verser la con- promises et des sœurs.
portance. que les fétiches, amulet- rante ans, s'agenouillait chaque miades
de tant de bavards et avoir mëcilusolation, à calmer les .angoisses, à
C'est comme une règle de la na- tes et autres cricris dont fait usage jour, humble, fervent, au pied de nti la voix
des silencieux Pst indigne d'1111
susciter l'espérance, à. résoudre les ture humaine de rechercher, d'ins- le primitif.
philosophe, et ;e m'en Jra.ppe 1,a poitrine
votre autel et recevez son serment. de
contrition et de repentir.
'
énigmes, à pénétrer les mystères et tinct : quand elle souffre, la joie
(( Ecoutez :
Je ne dis rien de tout cela parC'est scmlement aujoul'(l'hu'i que la Gaà·soulever les voiles.
de la consolation ; quand elle est ce que j'entends ('Onserver aux con« Dans notre France, dans cette zette des Sourds-~uets m'est ve·n ue t1·ouElles ne renonceront à l'exercice agitée, la douceur de l'apaisement; sidérations que j'énonce ici une al- France que vous aimez puisque bler l'entendement. Aussi, ie vous avow
que te l'ai savourée iusqu'wu nom dti g&
de la profession q.ri leur assure le quand elle est en proie au doute, le lure élevée, et laisser à ces Iignes vous avez bien voulu, maintes fois, rant
muet incl1tsivement.
bienfait
de
la
certi
tu.de
et,
quand
un caractère sérieux.
pain ... et le beurre que lorsque la
Des choses se 1·évélèrent à moi qui me
descendre
du
Ciel
pour
y
apparaîtroublèrent étrangement.
clientèle leur fera défaut, et le ~our elle est abattue, le réconfort de l'estre, il y a des milliers et des milAinsi les sourds-muets italiens sont Pa·
où s'opèrera ce prodigieux événe- pérance. Et il est naturel que les esliers de mutilés, d'éclopés, <l'infir- trtote« : le tumulte des bataiües a frapp1
prits inéclairés, les volontés débiles
ment n'est pas proche.
leur ouïe. Ils se rebellent contre la pre·
Ces considérations ëtablissent un mes, d'aveugles.
tention du gouvernement d'Italie de les
Il y a eu des voyantes du jour oil et les imaginations affolées, ne rapprochement singulier entre la
(( .Ah ! qu'il serait digne de votre exonérer d'impôts. Ils ne veulent pas qu'a,
il y a eu des croyantes et les pre- trouvant pas dans le connu et le faveur dont, présentement, jouisles prenne pour des aueuçtes, ni pour
mières ne disparaît·ont que lors- réel de quoi satisfaire ces exigen- sent les diseuses de bonne aventure Puissance illimitée et de votre Bon- des idiots.
ces instinctives, aient la faiblesse et les représentants de Dieu sur la té infinie, de rendre à ces infortuAu referendum lancé par l'Associalior
f.f ue disparaîtront les secondes.
nées victimes de la guerre les bras, Jerome Carda,n, des sourds-muets italiens
de
l'aller chercher dans J'inconnu terre.
Je ne me réjouis pas de la )ré- et l'irréel.
ont répond:u par 267 voix contre 13 au'ns
!es jambes, la vue qu'ils ont per- ils
voulaient pa11er la taxe sur les réformés
1pression dont souffrent les diseuLe succès est le même et il est dus r
dont les exonérait la hi du 12 octobre f'H5.
, • dû aux mêmes causes .
ses de bonne aventure.
/
Voulofr payer les i11ipôls, quand le aou•••
cc
Vierge
Sainte,
inspirez
à
vos
Prêtres et voyantes, pasteurs et
Par nature autant que par pri,poernemen: vous en exonère es l un fa fi .urespectueux
serviteurs
:
prêtres
et
one du prix Montuon. Il prouve jusqu'à
Ce que les croyants des diverses pythonisses, rabbins et devinerescipe, je suis pitoyable à l'infQrtul'évidence que les assimiler a11x idio ,
·
fidèles,
l'idée
d'organiser
un
mases
se
voient
assiégés
par
la
foule
religions
ont
appelé
pon,ipeusement
ne, quelle qu'en soit la victime et si
comme le dit l'un d'eux, Luiqi Dellacca
gnifique
pèlerinage
à
Lourdes.
cc un souftlet moral », et il ainute : H .T'ai
je ne trouve pas fort intéressantes <c la renaissance de Ja Foi n n'a pas des crédules qui, aux heures tragicc Et accordez-nous la joie de les la langue pour parier, les yeux TJ1Jur voir,
aues que nous vivons, éprouvent
fos personnes qui exploitent l'igno- d'autre cause.
et les oreilles pôur eri.tenc!.re ... ta voix de la
!'instinctif besoin d'interroger l'arance et la créduïitë, je ne plains
Ils ont constaté - et je ne con- venir, de se sentir défendus, proté- voir revenir, ces mutilés, ces éclo- conscience qui m'ordosme de donner quel·
pés, ces aveugles, avec leurs bras, aue chose vour la patrie ».
guère celles qui ont ,1~ sottise _d~ se teste pas le fait - que les Eglises,
gés,
de
se
rassurer,
de
se
consoler,
Personne ne l'en empeoue.
leurs
jambes et des yeux qui voient.
Iaisser prendre à d aussi niaises les Temples et les Synagogues con- d'espérer,
Il existe devuis vingt-sept ans un tout
comédies.
<c
Accomplissez
ce
miracle,
Bonne
nai qui para'[[ à Paris et que i'umorate.
naissent une affluence inaccoutuL'homme de Dieu - c'est son ex. Mère.
Je reste persuadé que, en l'espè- mée, que les cérémonies cultuelles
Je m'en consolerai di/fici/emen.1• :ilot1
ce, il est inopérant de sévir et :ie sont plus suivies, que la parole de cuse - croit à sa vocation; il croit
c< Et je fais le vœu de me rendre ignorance m'apparait énorme et trimine{le. Les sourds-muets ont parlé depuis 27
ne vois qu'un moyen de mettre fi!l, Dieu, tombant sur les fidèles as- que le sacerdoce lui a conféré des à Lourdes, me traînant sur les ge- ans
et te ne les ai jamnis entendus. ce:
aux agissements de? « eœtra-tuoi- semblés, est plus avidement recueil- grâces particuli€'res, un caractère noux, et, dussé-je mourir avant d'ê- ma.lheureu;;:; ont vociféré pendant un auart
siècle leurs doléances et leurs désirs e,.·
'des »: c'est de mettre un terme à la lie, que l'influence et le prestige sacré, des pouvoirs surhumains et tre parvenu au terme de ce voyage, de
i' ai fait la sourde oreille, le crépuscule dt
des
dons
exceptionnels.
crédulité ds naïfs qui constituent des rabbins, des pasteurs et des
de m'arrêter, dans toutes les villes ce soir me semble voilé de tristesse. Avoi•·
jeur clientèle.
Qui oserait affirmer que la som- où, depuis près de trente ans, je
Il u a tant de gens qui restent sourds ,;
prêtres ont augmenté, que la puisnambule extra-lucide ne croit pas, nie la mission divine de Celui que la voix du percepteur qu'il est. récontor,
sance des Eglises s'est fortifiée.
.....*
tant de voir des sourds qui l'entendent
Cette constatation n'est que trop elle aussi, qu'elle dispose d'une vous avez mis au monde, afin d'ab- surtout quand elle ne les armelle pa.~
Il y a lieu de se demander pour- exacte.
puissance extra-humaine, qu'elle jurer publiquement mes erreurs et
Les sourds-muets n'ëcouenr pas que là
quoi, laissées libres, ou à peu près,
possède le don d,~ double vue, qu'el- de réparer, ainsi, le mal que j'ai varole du percepteur, ils vont aussi cher·
cher celle de Dieu.
L'erreur, c'est d'en conclure que le est eu communication avec les fait.
en temps normal, de pratiquer leur
J'ai découpé dans la Gazette bien pen.
nous
assistons
à
une
renaissance
de
esprits
î
industrie, les somnambules, les mésaiue l'annonce suivante :
~ Ainsi soit-il ! >>'
la
Foi.
diums, les voyantes et les devine44' Année -- 1915-19;16
Certes, il peut ;y avoir, il y a
La foi, la foi véritable, la foi certainement
(.
'
l(}~FERENCES
RELJ.GIEUSES
resses se voient actuellement traSébastien
FAURE
dans les manœuvres
ET
MORALES
sincère,
profonde,
raisonnée,
n'est
cassées.
de bon nombre de ces voyantes, une
Pour les Sourd-Muets
données ,pa.r ·
· Quelle est la cause de cette ex- ni occasionnelle, ni intermittente. part coupable de charlatanisme.
M. l'Abbé G01SLoT
cept..io·n.nelle sévérité avec laquelle Elle n'attend pas la douleur, la
Est-il
bien
sûr
qu'il
n'y
en
ait
avec Jra. coltabora Lion
A
huitaine
on les poursuit 1 Pourquoi plus de perplexité, le désespoir pour naî- pas a1·11 eurs i.....
de
M. J'Abbé l\1cr.1rn
rigueur aujourd'hui qu'hier ; oui, tre ; elle est préexistante à ces
Gonféren~e ui. Notre...Oame-dee,. Victolres,
Je suis allé à Lourdes plus d'une
~,preuves momentanées. Si elle n'en
pourquoi '{
.
le dimanche 14 mai à 4 heures.
La Censure ne m 'ayoot pas accond,é, en -Conférence
est que le résultat, elle disparaît fois, en curieux, en observateur, temps
à La. Basrlique du S;i<:!·t
utile, I'autorisatlor, de puhliôr,Q.Q Cœur, à Montmartre.
- C'est, sans doute, parce que avec elles.
pour me faire une idée de visu des
-· le dimanche i,
article
:
<c
•EH
BIEN
I
OUI...
QUAND
[eur nombre s'est accru et augmenme,,i à 4 heures et den1ie.
·
spectacles qui 3'.v déroulent.
MEME
!
n
j'ai
dü,
à
la
dernière
heure,
Si c'est l'affliction, l'angoisse,
te sans cesse et que leurs friponne- l'incertitude
J'y suis allé, Je reconnais que le silenc
.Je m'y suis trouvé un jour que M.cler celui qu'on vient de lire.
du lendemain, ou la la basilique - superbe et admira.J'espère que le nouveau directeur de la. étail impressionnant, et que les 1}'tu.els\
:ries ne constituent, à proprement
Censure,
M. Maréjuouls, voudra bien, ~coutaient de toutes leurs oreilles. La mu
terreur
du
danger
qui
pousse
la
parler, un danger public, que lorsblement située - regorgeait de pè- ù'ici Ia semaine
prochaine, prendre CM· sique aes anaes descendaient sur eu». Je
qu'elles sont préjudiciables à. une créature au pied des autels, ces lerins. Je suis resté longtemps, natssancs de l'article en question et, com- ne leur ai pcr.s demandé leur.~ impr<nsi.on..,,
il ne vise ni 1?es opérations miütaires mais j'ai ittlllf'Vit:wo l'ttn dej orateurs. /,
fraction appréciable de la popula- souffrances dissipées, la créature bien longtemps, tout près' de la me
oubliera. le chemin des sanctuaires. grotte où jaillit la source miracu- et rïavales, ni la situation diplomatique, s'est plai"r.t à moi de sa tdcke inr,rale e,
tion.
et potitique, j'aime à croire qu'él qu'il était bien pénible de parler deoo,u
Si ce sont les larmes qui font leuse. J'aurais voulu y_oir. s'accom- financière
des sotirtl.~. Après quelques réticences bie«
o 'en demand(:ra pas fa soppression,
, -Cette CQ:Q.F3i4ération n '~st pas. ~OJ!t.er.
compréhensibles, il m'a donné l'explica-tio1,
aux lèvres la prière, les plir un miracle,
de la petite bï(;ne qui s'étale en tete de

A

-----~··------
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Propos eandiaes

- $EB,ASTIEN FI\UfiE,

l'annonce. ;,

i.! Y: ~wùt _qua.ra.o.te,quat.r~ ~

.

,,

:.ms-as

qu'il parlait de Dieu aux sourds-muets et
les malheureux n'avaient pas encore entendu. Je lui avouai que, quoique to.iLissant
dl une audition /per/e.c/.ionnée, te n'a.vais
pas encore, moi non vlus, oui Les voix cdlestes. Il e~t resta muet ; mais son contrére me confia douf:oureusement que_ le nom·
bre d~s sourds a la paro_le de Dieu auw
mentait dans drs. proportions cat!1,s~ropfuques. Je le plaigms et 1e retournai ure ma
r1a.:ette.
. ,
.
lllgr Le Paûleur . re~omman~ait , ~ux
soy,rdf 11:uels :1 de ~ 1inir
s orqa.~.i~er
atm d èt, e en:te_,~uLus aes potwou s ~ublics_ n:
Je doute. 1°, ... que les pouooire public,:;
C?!t~ndent 1am:a1s les. muets, !!1:éme orçanises .en syn_cl:cats ; ils ont cll"iu beaucoup
de peme à écouter les parlant.,.
M. Gai/lard, dil'ec/.<m1· de la Gazette, demandait des place~ pou ses protégés.
Je lui propo;erais bie~i. la place· laissée
vacante par· la démission de M. Gautier,
mais il est vrai que pour être censeur il
·
- ' ·
faut ëtre non
seulemen
l sourd
.
. .
. .
, .et. muet ' mais
.
encor~ a\euate ! 1e ne sais sils pourrn1ent
remplir l emploi.
On pourrait maintenant les mettre aux
services téléphon~ques, en ce temps d'utilisation des compétences, ils 1:emplaceraient
avantageusement ces dem.ct1selles du té·
léphone qui parlent quelq uefois, mai, qui
n'entendent jamais.
G ·1t d
l
b ·t ·
·z
1'f ·
1'l
' ais ' ·
ai ar est P us am I wux, i
dit ·
u Le Minfatre de l'Intérieur, qui 7Jrétend
être '( le tuteur naturel des sourds-muets n
devrait ci·éer un petite commission pour
rè·1Jartir les silencieux. n
C'est urie idée. J'ignorais ([Ue 1\!. Malvu
/ùt le_ tuteur na.tu.rel des _sow·ds-muets,
mais zc recomiats que ce dozt étre le rève
de tc,ü,t goui;crnt.mt : Que le peuvle soit
snurd et muet, aue les comrntssions soient
silencieuses, que tous les 1ournaux soient
ré.digés et lus par des aveugles et q~e Les
seuls ètres varlor.;s, réservés aw: discussions pal'lementaires, soient u.n,1quement
des « muets du sérail ,,
Il est vrai q~'-il n'y aurait vas grana·chose de change.
r
CANDIDE.

=. .

......

Bougonnades
Avant la guerre notre grande presse n'é.!.ait ,que rarel.llent :amusante. Depuis !es
hostilités elle a encore accepté s.on caractère sérieux.,
28 !ignes censurées
,•.1 cherchant bien ou
(.i>pendant trouver, dans nos autres
feuilles publiques, des sujets de gaUé, ou
,-; suggestions ingénieuses. Le tout est de
savoir les J.i.re. i\1a.ue11reusement. ce ,Jlll
•.a·p-pe les uns, passe inaperçu pou.r les au~
~es, et avec cette sac,r,é Censure il est dif'l'''"all 1es conclusi, :u
pourtant toutes naturefüis ~ plus souvent,
qu'il wppclle, ou les ,réflexions, aussi anoli.neis soient-elles qu'il su,ggère. Il faudrait
" iaire comprendre ââ.emi-mot. Nous v-0i
, , revenus au temps du Ianga~e ent01'tiU~
et des sous-entendus. Le m'Îl.lheur, c'est
1 ~ '" n
"" " oas de force pour -cette fo..
f,On de s'expliquer - s'il est permis d'em·wcr un terme aus-si impr;,pre,
Je n'essaierai àonc pas de rusir ave•} la
1•isea11x.
""
Je vais, tout bo~nement, reco11er sur mon papier ces courts
extraits de journaux mis de côté YOici
déjà ,quel<, ues jours. ,
u M. Lloyd George, faisant un grond fiiseours ,en faveur du service obligatoire, a
conclu par un apologue :
» Un cyclone s'.éta ilt abattu sur un camp
de mineurs, on trouva au matin dan1 les
fissures oes -rocs bouleversés, des tr·1ce::i
d'or qui indiquaient ide riohe.s gisements.
Après la tempête qui a ravagé l'Europe, la
ôure croO.te des ,égoïsmes disp.arattra et
dans les cœurs brisés se révèleront <lies
trésors de courage, de ~onstance, de fo! et
d'inlassable dé~,oucment. »
Pérorant sur ce sujet. un cerLain M. Zol
la - rien <lu romanc.ior - a dit des choses
vraiment très fortes à propos de notre i;ituation financière et portiCUli·èrement du

ahaiige ;
u Ainsi, nous achetons plus de six francs

un dollar américain P.avable aux Etats Un!s
a.lors que cette monmùe ne renferme réellement que ci.De fran<.:& quinze centimes en

or,

-w:::m:rn::;s;r,~~.:.~!!'~:-?"E~~~.:r.--..~i:.'""!.~~~;_~.:_:- ~.._,-:.i..: ...::, ........~"i':i.':' ..~~ ~::'·~~~~ ....."tUiîiC~~r ;une • ", '7.;::* ::tt » &- -4J"A;m
à la conduite de la zuerre et d'en assurer fait entendre nous repose des belliqu~usea f A quelque cho:se malheur est bon
ln.. !il,8.r.che contre 1ês indiscrétions mals ra:nfaron.na.des qui savent prudemment s'im,
Il est à p1ésumcr qu'il n'11 aura pas, lieu
nous n'adressons aucune réclamation au mcbiliser au seuil du _gœle et dlU. bQ:Uffon et
sujet des droits quel nous avions autrefois et pitoyable héroïsme en chambre de nombre d'attendre la si{1nattwe de l.a paix pour rervw Dans le but âe sé pffi16tt'aire ao.x
mett1'e en (!Uestion le proiet d'impôt sur tracasseries et aux indiscrcfaôns I?ar,leô:l.enque le parti conservateur nous .a cn'evés di:) ses collègues <le la Coupole.
le.~
célibataires.
à son proïtt ; nous ne nous ~levons que c,(1(1.
Mais, <l\Uelq~1e conscence, quelqee scrutaires, le go,uveiflle~erut. aurait crecidé une
a

I

11 A notre dette r.éelle s'ajoute donc la ·perte au change qui s'élève à 15 poox 10v ou
20 pour 100. Cette perte ne correspond r:,o.s
à un aff.aiblis.ement de notre cr-édit, 1r.ais
à un accroissement momentané de l'.H:s
s.eh&ts pa.r rapr,ort à nos ventes sur l~ ~la.
ces {>t.rangères.
n C'est l'inverse de ce qui se passe pour
l'Alllemagne. Le blocus qui les étreint inte.rdit à nos ennemis les grosses importatio.Lls,
et la baisse du mark correspond alors ré~llemen t à la méfiance Hll'ill§.Pire leur ~Hua.
t,ion financière. »

I fC:@QXâ. 1 ;,, s , .r 12>:»:;Ls&:&mb

tre cc dernier coup pr!rt& à la liberté de la
parole en Alleinagne.,
,, Nous devons reconnaltrn, par cont ~c,
que le narti ..sodaiiste ne s'est pas mo 1 tré
à la lrnuleur de sa tache · nos prédécesseur s
étaient nlns heureux que nous ; ils eurent
sans doute ,.:'.:.1rement à souîfir, mais us
étaient son tenus par l'espoir que le Pin-lerrnent allemand redresserait tous les abus :
aujourd'hut, le Parlement existe et nous
devons supporter de sa part les actes 11: ·
· 1
.
d. .
"
1, . couïoureux
1
Pus
et les.Pus
ms. » .
N. B. - Les rnots L_iebfonccht, RcichSlag
~l Allemaqne: ainsi d'ai~l~u.rs que 1~. no,~1 de
1 auteur indiuuen] clan ~men~ <JU 11 "_ag!t
du pays de nos snnerms. Dieu merci, 11
n'en est· il-'.'
"''lS de mème -"~ France '
u
"
"'"
· ·
-constant nougon,

---------..c,-------Avis important

CE QU'IL FAUT D'RE et LA RU"H"'
'
u "'
soN·r· DEUX CHO~ES COMPLETEMEN1
:
'
"'
•
" '
DL::;TINCTES.
,. ,
.
Nombre" de camarad~s m e~~rivent qui,
sur la meme lettre, m, entrettennent de
LA RUCH~ ~t de CE QU IL F~UT D~RE...
,le les_ prie u~stamme!lt des abstenir de
parler a la fois de ceci
de cela.
LA RUCHE et CE QU IL_ FA~'!" DIRE...
sont deux choses tout à fait dlf.tirentcs et

ft

complètement distinctes.
Il n'existe entre l'une et l'autre auoun
intérêt matériel commun.
Les maigres ressources de LA RUCHE
ne contribuent aucunement à l'existence
de ce journal ; et les modestes ressources
de ce journal ne vont en aucune façon à
LA RU~HE.
. .
.
.
Caisse, compta~late, organtsat.on, sont
absolument séparées et ne doivent pas

être confondues.
S'ils ont à m'écrire au sujet du journal,
que les camarades m'adressent leur correspondance au journal, S'ils ont à m'èerlre au sujet de L~ RUCHE, qu'ils m'en.
voient leurs lettres a LA RUCH~
Ils n'imaginent ~as le tr~va1•1 supp!é·
mentaire et parfaitement mutile qu'ils
m'imposent par cette reg~ettable c~~fusion et que je suis tenu _da faire po~r ev,ter
toute erreur. Je les prie de me dispenser
de cette besogne.

Pour les Innocents

·-·-

Avant l'hosanna du temps plus prospère
Où seront détruits les outils de mort,
Pour les chérubins qui n'ont plus d:e père,
La f·raLenùté doit glaner do t!for.
Pour les innocents des combats farouches

Qui font les chacat;; ivr~-morts -de sang,

des bai.sers sur toutes les bouches,
Et non la pilié du banal passant.

1,1 fouL

l1lJ faut d'ans leurs mains le, pain blanc qui fume

m, sortant du foul', parait contenir

La bonté d-u mondo estomp6 de brume
Qui sera l'orgueil des jours à venir.
Pour- les touf...pctits dont la faim se pâ.me

soins mat,ernels dans les pleurs 1,aris,
Ils font l1e bon lait qui verse en leur âme
Le rôve ~mbaumé des Oeurs du pays.
Ami:

Pour ne plus revoir Ja misère en Iaœmes
Devant le bonheur trainer ses ·gicnou.x,
11 faut qu'à jamais la trêve des armes
Donne à cies e:nf.ants ro mcilileur de nous,
Alors, sans effroi, la douceur qui tombe
Des ~strc..,, pencnés !;Ur i'enfer humain.
Fera notre cœur a[[ronter la tombe
Où l'œil qui voit tout regardait Caïn 1...
Eugène Bizeau.
BOULEVARD DE BELLEVILLE, 69 (?)
La Rédaction et l'Administration de
C,E QU'IL FAUT DIRE ... seront, à partir
DU VENDREDI 9 JUIN 1916
transférées au numéro 69 du boulevard de
Belleville,
Tous nos services y seront installés et
c'est là que se fera la vente c.le nos bro•
chures et de nos livre.~.

Problèmes d'Hprès Guerre

--

pute de vérité que

n

Dès la cessation des hostilités - lesquelles, espérons-le, devanceront le traité
de vaix encore médiiat - ce projet sera. revris et très certainement voté. En assujettissant à la ta:r.e les /emmes célibataires,
l'Etat compte s1tr le démembrement masculin du corps social pour [aire rentrer
dans ses caisses d'i7,iposantes recettes.
I\'dcessilé n'a pas de loi.
.
,
Les riches crevent de faim.

Brieux apporte à. son

enquête, il no présente -:-- ou na présenté
iul:iQlu'au moment où j'écris ces hgnes - aucune solution pratique aux protf.•èmcs qu'elle

copieuse drstribution de ,pôrtefèl!ihles. On:
allongerait le banc d~s ministres avec les
bancs de la
d'assises.-

cour

soulève.
.
.
Rien que <l'es vœux, des espoirs d'union
sucrée, de bonne entente et de concessions
nruluelles entre sexes oon?I.Jl.tJICnts ou entre
emnlovsurs et salariés. lm des, problèmes
de cette nature, dont la 1ulle ,po.ur la vie,
pour te morceau de pain quotidien Iait le
'\1\1\Ï
Afin de clari!fiè:r ses idées, Charles,
r'0 d ...,10 oT t·
.,,
t•
, nümental ne
,n; " s u tons ~ié~~0tfon:e
En Allemagne, ... en Allemaane, _car en Maurras, le styliste tou.ffu, les côlut,he dc.J
peuvent no.ltre que d. · P
. ··
, , France ils ne sont pas encore ues mal- puis peu sur papier filtre., ·
N<?n 'Pas oue nous p1,c-t~~d!ùrliS ex~%e/e hewreu;.
sent.u~en!· <Les Tappor1.S: soci.au.x. Ce·rn Pr l~i:
}.Jais en Allemagne, ils sautent à la corne sanu-ait nous être Iait, i'l. ncus -u a c
de t franchement cela me iou de la peine
tes
qui
tout
au
contraire
concevons
une
so, e aouvernement
·
, allemancl a11ant rl1stri. :
: •
•
.
·•
Le
.,
ciété
harmomque
dont 1 : âme serai·t l' espn.
, .,
'
·
. d,
,•
d'enf..r'aid,e et de bienveillance réciproques.
bue aux vauvres ?CO._GOO carte.~ de v~an e,
.
. , . .
. . .
,
les bo11,Chers ber/moi~ ont du servir ces
~
Mais dans ;orgamsa~ton mdivid_u~1is~ 700.000 ventres aftamés. De sorte que lors·
qu'est la société bourgeoise et caJ)dt.ali~.e _ou que les riches ont voulu mançer ries beetM/\1 Ch. Humbert, ha.hi.tué àux sons 'des
le « chacun pour SO! » qur en ~st le jpnncipe teack, tl n'y en avait plus. Pas m~me la canons, des munitions, s'est très sérieuse ..
fondamental full de chaque être un coneur- moindre côtelette à mettre sous leurs tâte- ment effll'ayé à.e la ip,eur qiu',a prise la p·ffilil'
rent, un adversaire, souvent mème u~1 en- lie. d'O?'
devant la peur des respons.aibilités.
nemi de 5'on.sem.biaible, où la. ~roslpé11téède
L1as chrÙienne J{ôhlniche Zeitune0 protesl'un ne s. 'obtient uue
our lu aène 't n'JS rc
Général R. V,
• , · < • ~. '·fi· ·
te contre ce aouver1iemeni étr.i,nge qui
ou parlcis la. mort d'autrui, ou en: n cet an.
.'
.
.
· . .
tazonisme nocif ces intérêts indivtôuels non nourrit la raca_ille, alor~ q~ ~e~ boiirgeois
·., . .
seulement est tenu oour nécessaire et glo-. sonf sond~mnes à s~ f1oll~r l 0bdomen. ._
. ,.•
rifië comme facteur de progrès, mais encore
C e~t éutdemme.nt l a-0omrnatwn «. la de
s'exerce sous L.'\ sauvegarde, c01~t.re toute solatton.
.
,
,
atteinte, d'une abondante ,c~ mulir))l~ JegisLE POILU DE L ARRIERE
«
lation répressive, d_ans ,une telle scciétè, le
sentiment ne saurait, hélas ! a'liOJ!r de place;
ou, plutôt 61 ! sa place est celle rlre dupe.
U eQt été ext!'aordina.i.re que <1es a<lara.PQIUr si malheureux que. ce soit, c'est ainsi.
teurs de l'absolu, partisans nes méthodes
11 faut vivre ! Et d,ms notre société entagode force pour qui ·la matraque - on l'a/
nique, vivre si_g,nifie fa:irc sa .P'làce coûte
vu lors de leur.c; réunioin,s, publiques que coûte, rut.co en prenant c-e1.,e ou nQ1<1 ..
constilu·e J-c su:prém() argument, se iussenb
ELLES SONT PRISES
chain. Le tout est de le faire dans les timiélevés contre la r&urre.ction <le la cen.
tes des voies légales.
sure. En fait, Maurras, protagon.iste de U~
Les généreux espoirs <lie M. Brioox s'édégénérescente répétition, et Daudet, ch-ann,i
La Censure ne se montre pas indul- ipion
tsvent sur les excellents sentiments ezpridu coup -de poing ,par procm:1ation,
.(IP•
rnés dans les nombreuses lettres qu'il re- g.ente pour Ce qu'ïi faut dire ...
l'ont non seu}.ement su;bie avec pla.i§.ir•
Portées
a.van
t
qua1Jrc
heures,
<:il1a;q,ue
coit : u Dès maintenant, luii écrit une de ses
mais a;pp~lée :qe tous leu.l's :vœux,
..... "i e
correspondantes, nous devons leur (aux jeudi, no1s morasses devraient nous
hommes) crier : (1 'Ayez conûsnoe, nous ne ôLre rendues le tmèm,e· jolltl', avant huit
(( sommes oas Leis, tîtulaires de nos places; heures du soir.
·
u mais ïes intérimaires seulement. ·»
Depuis troi.s semaines, I\f.essi,eurs les
·M,a,is il est intérçssam de oonstaler pa..11
Soit ! Il est mu monde ,d'.e braves gens ; il c.ens,eurs les ont .gardé·CS 211 heures, en
quek! arguments, puérils et fallacieux, les:
en. est même beaucoup, plus qu'on ne croit
so·
r
te
quie,
au
lieu
de
paraî!lir.e,
à
Paris,
directeurs de l'Action française clleœhent'
11 faut même penser que 1es bons senument.,
sont plus .iréné.ra1i.sés q,ui'i'i.;; ne paraissent, le vendredi, Ce qu'il faut dire ... n'a ~lé à étayer Jeu·rs adhési-0rus ~car, depuis le ternes si loinLa•i:J.1 que l'anta- mis en venLo que J.e samed1i.
Dans son article du 21 mai, .Ma.UJ'I1as
•Nous v1oulons, cependant, que nos
aonisme social dont je parle a ,fo1JJit de l'hom.
me un lo,u,p ,pour l'homme, les sentiments IccLeurs de la région patisienne puis· triomphe d'une iprétendu·e indiff.éren,ce clll)
pubho à l'é,gard ,de il.o. ,censure. Le cerveau
altruistes n'ont oas dispanu .d~ rame nu- sent acheter leur journal he:bid,ornad.ail'ie de
cet ex-anard'liste dev~œ hQlllline lige
mraine ; 'bien mieux, il est, à leur égail'd, tous les vend,r.c.c!is matin et nos dispo- d'un prince - ,et lequel 'l - n'est plus lPI'P·
!oit ouvertement profession d'une vénéra- sitions sont prises 1pour que, à pairtir pre à penser que .comme une, vie!!Me m-a,rtion.; théorique tout au moins, et quicon- dl'·auj,o.uro'hui, Ce qu'il faut dire ... se quise : pour les .choses chu détail, jl sl;Jbî.iC1Ue en eecnerche plus· nu moins sincèrement
lise et -divise à l'iJlflni et les qu(l.s!Jons
Ia p1,1·m·e rend ainsi ,un public hommage trouv.ei régulièrement. ohatquc v-0nd.red.ii, v,a,st~s sont, au ,contraire, jugées ipar ùuidès cinq heures du mutin, cihcz tous les oamme un petit flan d'un sou. Si Mtturra..s
à la vertu.
Mais si œ consolent altruisme .a. ,pu sur- marohands de journaux.
panle du public f.aço..xné dans les jéooitièvivre aux innornbrabies défaillances dont
Prière à n0s ca.ma;radies· de· le deman- res, insLruit (?) par des f.rères Quatre-bras
les emouohes de l egoisrne ont accidente son der ce jour-là.
ou les instiLuten-rs dits libres des maisons
existence mouvementée, 11 serait peut-ètrc
Tous nos abonnements et to.us :n.os congréganistes, s'il parle de ceux qui re~
hasardeux de ta.bier sur son tribrnphe en colis pour la iprovinœ sont ëxpédiés mirent à J·cur c011!fesscur le soin de penser'
maintes épreuves qtf~t:tiG'1I·~ d;é-la. paix lUi
.de .ini;e; pour fllJX """'.' ~Q.it de.. _C.f!l!
dans la nuit du jeudi au, venclre<li. X,os et
types issus mÔlme de la •laïque - 1I a l.ï-ois
prépare.
abonnés
de
Pa.ris
doivent
donc
rece·
fots raison. tl1ais ces ,gens sont le puiblic
Ke nous laissons pas égru€1r par de généreuses illustons. q uclque souriant qu'en soit v,oi'r Ce qu'il fa11t dire... le vendr.edi i'l. l'égal <les <:.k:bs, des palm.ipèd<!s, des ruminants et de ceux que d~ire mon.opolisel'I
û'ohiet, Sinon nous risrruerions, comme le à la premièr,e d.istributhm.
redoute M. Brieux, ~ nous laisser u surIEnfln, nos précautions sont prises M. Mauri-ce Barrès. Quand dans une Leuille
prendre P~llr la paix ».
pour que c11aque numéro pa.raiisre a'VtiC publique on écrit : le plliblic, on entondl
Qrnand les mlüions :d'lhommcis, actuelle- l'article de not-rie camarad,e Sébastien ,parler ·géné~alement des êtr~s qui raisonnent et non pa:S' de ~a tourbe <les :ou,c,ant~.
ment distraits par lia ,(!luerire reviendront Fauye.
narm; noas et se rapréeenterent au seuil de
fous s-0umeLtr-ons au visa de la cenl'atelier ou du, bureau, verrons-nous leurs'
sure
<leux a:rticles <le notre rédacteur
remplaçantes cc inlérimaires » déposer L'outil ou da plume et leur céd:ar aassitot la. ;pr.i,ncipaJ. Si la iCensute interdit la pu-·
blication de l'un d'eux, tl y awra l'aunlace 'l
Oui, affirment les correspondantes de M. lbr,e. D~ la &orte, il y en aurn toujour.s 1
Brieux ... Admettons l Encore qrue nous pu.is- un q,m passera.
.
1
sions penser que ceux qui eU:Ssent répondu
C. Q. F. D.
<( non » se ~ont a:bstenus de for.mUJl~r leurs
intentions.
Maiis ce geste de (Putr,e ju-stiœ plus enoore
Le tirage da ce premier
~fourras va plus loin. Après a.voir con.,
qiue de générosité a.111,u né,œ,ssairement,
~"UMERO MENSUEL DE PROPAGANDE du u.vec un .député mar,:.on - ailili.a.ooe tm'Dour être effica.ce, à reC'cvO!i'r ~a s·anction du
. prévue - que la. question de J.a. ccnsUl'e·
est de
patron.
/
c< n'intéresse pas H le µublic, M.aurros .préVINGT-CINQ MlLLE EXEM~LAIRES
Or. que fera. celui-ci ?
. tc11d mcme « qn'il (le public) s'irbquiétèraib
M. Brieux, sans doute, ,espère qiue, mQ
,de voir dispara1lre ,ce signe d'aut,orit6 goupar le même senhLment die justice dont font
vernemcnLLlle ». Pusse pC!uij· !r.-o pnhn~ (t'a,;.
preuve ses cor-œsponda•nts, il consent.ira
F
lion françaisei cynosie..ns extraor<ljnafre~
oons Msiter à cette restitution.
Les amis de « C. Q. D. • » amournux -de eur ,chaine et. la f~an1
eux-mêmes, mais pas pour le public franConcédons, m délpit d'un .p.ass:é ,peu &-aisçais.
s!ll'a.nt. q,ue puissent unaf.11.i.mement éclore
Plusieurs
camarades
ont
décidé
(<
La censure, dit M. Maurras, fait norobez tous leis ohefs d'indlustrie et d'oll!diminilltration d'a:ussi eX?Cellentes èlisposü~ooiS.
de créer à Paris un groupe des amis marl ,'.si lllorma1 qu'on ne le v-0it éclore
Hélas ! le ,oœu1r propose et la nécessité. de C. Q. F. D. afin d'organiser la qU<'en périodes .anormales, à moins que,
pour ).f. Maurl"'<1.s, la gu.erre soit la nonme
digpose. Les perspeclives, PO'llrr' si oouri.untes au'cll0s, soient, d'un ~énéraJ et définitif ~ente de façon plus a.ctive et de se des temps), engin de défense militaire, di.,
ba:ioor Lamou1rette, échangé ~p-rès la guen,e, trouver prêts le cas échéant pour pl,omatique et politique, .est admise sans
entre inUn1êLs jusqu'ici i;r,réccmcilirubles inn- soutenir et propriger les idées qui cliffkuUé ·» (témoin ceux qui passent outr..:a
·ou s'y· .essayent et i8. oomb{! ttetltl.- '"
1.)liquent crue les conxlfücn,s antérieures ,d/,où
·
ne sortaient qu_e misère et id!iscord:e a.ru,ront nous sont chères,
cessé de S'Utbs.ister ou bien que l~ur influence,
La première réunion aura lieUi
se tronvera ,annulé.e pa.r- ldles cmdfüons, a'ü,
VENDREDI 2 JUIN 1916
ures et 'fa<vo1ra:bles, issues du ncui:vel ordre
de choses.
la maison commune, ~9, rue de Bretagne.
ANant de nous enrl.ol\m.ijl' d-ans llllG trqp
qui~lie confi.aJUce en l'crnbra.ssarle. génélléÙ!eli ---------~ --.c--------c'est là ce que no.u.& devons exammer.

Las meiflis raacHanmrires,
l' Actisn PrarrGaisa » et la Cawnra

La Censure nons obliue
à certaines précautions

-------~>-oa~~«D>-<-----

I

Dans une série d'articles parus dans le
Jounutl, ~·1. Brieux s'iJ1quîète de savo.êr
quel sera. après la guerre, le sort d-e la femme .:m p,oint d'e vue éoonomique. Nmnib-re
de poroiblèmcs le ,préoccuipent, l1. la siolution
descruel,s, ii ,i;nviLc ~ 1ectou1~ à oo.1la'borer
avec Ju,i,
Qlllels se1•00.t, se <lrcmande-t-il, .:ru retowc
Avec les lil.:(ncs suivantes. écrites pa.r le d~s co~attants oo.ns Jeurs foyers, les 1".aJp~
And.ré Girard., ,i
(A suivre.)
citoyen Renaude! à l'adresse du n Temps 1:, J)Ol'ts de l'lhD'll1tn~ et <:l,e la femme ·? Ou'"ls
nous touchons 8JllX plus ,hauts problème~ àt' conflits ;pom'l'Ont surgir, q.u-eJte concuŒ'rence
la poli tique 111ter.national.e :
sév-ir, .d.'u Lait qu'en :l.',aiOOie[l ce d~ la mainu Oui, les socialistes ont demanùé, et ils d'cel1vr.e n~scu..\ine, la .femme aura pénétré
se sont r6j0uis que M. Viviani ait pris toi.. doos maintes pro!'Cssions qu,i im étaient justes les mesures pour qu'un futile incide 1L qu'ici étran.;gè'!'.es et s·y sora J:amHiari-soo '?
de frontière ne pQt l)OS servir de faux ,pr.c- Conserv-era-t-.clle le.s positi,on.s acq-uâses dutextè au déchainement de la. gue-rre. N,,11 rant l'éloim1crn.ent de l'bomme, oo bien, &1.:1
J)Ss en retirant les troupes de couvertu~·e, contm.ire. s'e'1'ra,1cer.a-t-e1le à i.son retour,
mais en m{lintenrult les ~rmées à. dix iülo. 1,our lui ·resfüuer la ,place momenta.n!ément
mètres de la frontière. On peut dire que occupée et dont elle ne s,e se-ra considérée
le gou verncment de la Franco fit le mio-n rien.dunt ce temps q,ue comme !a déposiéclater ,1.ux yeux àu monde et de tous Jc,ts taire ? Fero11t-'ils l',Uil et l'au1Jre un àtpart
Français qu'il ne voulait à aucun prix être é(i:uilt>.ble (}c,, profe5.::1ions CXlnvenant respec- Paradoxe sur la vie chère
ti vcmeut à chaque sexe, ou, en. certains
l'agresse\U', 1>
La vie chère est en relation directe avec
Remarquez, jo vous prie, qu.e c'est Re, cas, se r<!Il,COJ1 trefünt-iis concul'renLs ou le prix élevé des denrées nécessaires à
naudel lui-mime qui a souligné le mot simplement collaborateurs ? Dans cette l'existence. C'est donc ce coût excess.i{ qui
darnjère hy,potl..tèse, à bNJ.vail é'g.a.1, les saœd- rend la vie cMre. ll résulte dès lors que
agresstnr.
r~ seront-ils 6,qau.x, ou l'inif&riorilé ad.mis& la vie serait meilleur marché si ce co1lt
Je terminerai sur ('Elite citation qu'un8 d1u, salaire 'Miminin continruera-t-elle à être était moins élevé. Eh bien. mes amis, rien ,
agence française donne <.>omme éttite par la rè,qlie, même à l'-éga11dJ de labeurs w.en- n'est plus taux 11:ue ces. vérités de La Pa-'
un écr.i.vai.n du nom dl'J Franz i\fobring : tiques '?
lisse.
Toutes œs q,uesbions, et d'autres encore
,c Los débats dll Reichstag, à propos ~<!
La vie. n'est chère que pour ceux dont
Liebknecht, prouvent que notre pays 1.I'll.· oonceroont le rôle de 13. femme à soo. fOlyer, tes ressources ne correspondent pas aux
verse une crise telle Qu'il n'en a Jamu;s !'.vt Brieux les p'ose et y cherche des :répon- dévenses et inversement à ceux dont les
dépenses indispensables ne sont pas relaconnu de po.reille ; il n'y a plus de }iberta se,:; con:for•mes à l'équité.
L'enquête <l'e M. Br'ieux est au plus haut tives a.ux Tessources trop maigres, Elle sede réunion, ni liber!-~ de la nresse. On 1,ar,
le de l'intérêt supérieur ,de Lo. patrie, ce <.•ui ·point intér0b'S11J.1te, d'abord en raison du ra toujours supportable aux riches et tousignirie que dans un J'rétend.u. intérèt de ~rand prcfulème à. la fois économiqiw et mo. iours vénible _à ce_ux. qtti .ne. poss.è(l;ent riç_n
ral <1u'~llc analyse, et tu11s-sî par l'esprit d-0 o~ p.[e§CilH~. t:iQ.n._ ....
vie ou tarit !es sour--0es de la vie.
jusUce et idrimpal'lialilé et la bonne foi qul
<( L'état de sièig~ a d,'abor<lJ éL0 proclamé
pour la dru·ée de la mobilisation, puis c n Jo. diri,gent. Ivl. 8J1ieux est ecadiérnri.cien, m~is
la noke s6ri.Qus_p, honnête 13l humain~ qu'il
l'.a.lU'OlOn@ ,5..0US >Dxéte~te do ll..C..llil.A..lluirce

Coups

de Trjque

!a

COMMUNIQUÉS
NO·N OFF f GIELS ..

·

__ ._,__ ,

""" I;

Pourtant Maurras prétend 11 per:foc.ti,on~
i;ller », régler ,ce qui est d'iniini c.t l 'i:ndé·
! finis!'Jable. c< On pourrait, écrit.-il, rempla.,
/cel.' 1c coup de ciseau .par d'intelligent-es,
1llts-ic) di.rections après éôhan-ge de vues en(tre les bureaux et ks &crivains ». Le jour! n.aliste <l'Action frança.ise ne t!'ouve pas
, assez 1.erne, .assez semhla.hl.e à elL~-môme,
, / assez officielle, tou.te la _gran,de presse,
1:
1 provinciale et pari...,,icnr.ue, de J.'Œtvure au:
l],Jatin -0t <le aa Lantème à Ja; Libre parole
!en passant par les feuilles de Barrès e~
(Frédér-ic Masson, de CLemenoeau, d'Hel'V~
1,,n de C11,pu,s. Vive le cc Mon~"'·"'' ,,
,.
'...::ité, officiel Ol'gane die ~a, :verité- oŒ,c,ieJ.1-e~

l

t,-

i

1

A
I\N\i Contre la vie chèra. Léon Dauer.:,,.·1
préconi,se la, Gamelle au.x caruelots, du roy. ,
'\IV\,
L'A,c.adémie française se pro.pose del,
« travailler ~ à la rédaction du mot patri<>-,
lisme avant la mort <le Maurico Barrès.
'V\/\1
La Comédie Française donnera à.
Madr,id, dans le courant du mois de juin,
olusieurs repr-é.senta,tions o.fllcicHes.
·
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Loin de tourner les yeux vers l'Etat comme tant de gens, voyant en les gouvernements les dispensateurs des mannes providentiellea, nous nous adressons directement aux intéressés, aux locataires en l'es·
!l)èce, et nous leur disons :
è, Prenez conscience de 'VOS droits, groumez-vous et a~issez au mieux de vos intérêts sans attendre rien du ,:Messie partement ! ,,
•
Lorsque nous aurons terminé cette série
d'articles, nous apporterons notre solution radicale, la seule en conformité avec
!a raison ; mais pour donner à cette solution une réalité, il faut que d'ores et déjà
tous les lecteurs de cet organe méditent
cet aphorisme que l'étude détaillée de la
J'oi, faite ici, rend lumineux pour tous
ceux qui rélléchissent : 11 L'émancipation
des Iocataires ne peut-être l'œuvre que des
wcatair.e~ eux-memes. »

Et.ant partis, .non des principes rigoureux du socialisme, mais de considérations partementaires et superficielles. les

élus du P. ·S. U. no pouvaient apporter' :1
la ~-0: des loyers que des J20lliatiis et <h')S

améliorations anodines .
Ainsi, à l'article 14 bis, présenté sous
forme d'amendement par ':\i:.\I. J.-Louis
Breton, Mauger, etc., et ainsi conçu .
:Art. 14 -tris. - Les ctuiires prévus (i
l'article précédent seront majorés de 50
[rames . par pers?nne à la cTwrae et dgée
de moins de seize ans vour Paris le dé·
parlement de ta Seine, les commÙnes de
Saint-Cloud, Sèvres et Meu don en Seineet-Oise et, dans tes autres départements
pour les communes de 30.00() habitants ei
au-dessus.
Ils seront maiorés dans les nu2mes con:t.litions de 25 francs pour toutes les autres
communes.

les socialistes proposèrent et obtinrent de
substituer aux chiffres de 50 et de 2n fr.
celui de 100 ïrancs.
Un argument d'Arthur Rozier emporta
11.e vote.
·
u La. loi du 15 juillet 1914, dit-il, est celle
qui a créé l'impôt sUT 1c revenu et qui dit
que pour chaque personne à la charge du
cher de famille, il sera déduit une somme
de 1.000 francs. Or, messieurs, je constate
que, quand il s'agit des propriétaire" les
en1ants représentent 1.000 francs et"'que,
quand il s'agit des locataires ils ne représentent plus que 50 francs. »
·
Les rrepapulateurs de fa Qh,ambre ne
;pouvaient d'ailleurs pas protester contre
ce "faible avantage aœordé aux fa.miitles
nombreuses.
La Chambre donna aussi. dans une certalne mesure. satisfaction aux socialistes
·~n votant l'article 14 ter eue voici .·
. Art. _14 ter .. - Toute/ois, i.L est accordé
ile plein drott une exonération totale du
montant de leurs ttoyers échus et à échoir
d~vuij; le début_ des /~ostilit~s i~squ'à l'ex·
'J)iratio.n de_s six mois q1.1:1 suivront zeur
cessation t 1xée pai· décret, . aux tocataires
occupant des logements d'habitation rentrant dCfns _ l'un~ des 9atér,ories détermi11,ée0s à l a_r~ic_ie h et ,qui sont :
.
. 1 Mobilises ou reformés à. la suite de
'blessures reçues ou de maladie contractée
~ la guerre ;
2° Attributaires soit de l'allocation mili'taire, soit de l'allocation des réfugiés, soit
des secours de c,hômaç1e rér,tdièrement or(lanisés par les départements et les communes, so-it des secours ',)ermanents des
'bureaux de bien/ aisance ou de la toi de
1005 sur l'assistance obligatoir.e.
En ce qui concerne les attrib-utaircs de
!'allocation militaire, l'exonération ci-dessus accordée s'applique quel <JUe soit le
chiffre dù loyer.

Les observations que nous avons présenMes 1a semaine dernière au contre-projet
socialste de l'article 14 sl.llbsistent nour I'ariicle 14 ter ; l'allocation n'est pas un critérium sür,
:M. Brun, combattant l'article, dit que
(souvent les allocations avaient été données trop ie.rgement. Personne n'a répon'in qu'eïles avaient été trop souvent sup.>rimées a.rbitrairement.
M. Viviani soutint l'article, dans un bul
1c d,'ord're i)Uiblic et pour donner aux: soJ.d.at,s
des tranchées la. confiance dont ils ont
besoin n..
.
Répondant à M. Fernand Brun sur les
(1) Voir les nunt.or.os 5, 6, ~. 8, 9 et 10 de C~

nu'JJ., La.u~

dire.

es

·~-------

Nous avons dù, la. semaine dernière, parfor à la fois des articles 14, 16 et 25 qui
sont étroitement unis. Nous en avons fait
une critique vigoureuse et nous nous sommes étonnés des atterrnoiements socialistes n'osant aller jusqu'à la seule solution
,iouvernemenlale logique, la taxatiOn des
loyers. Cette taxation, en effet, aussi et
plus peut-être justifiable que la taxation
du sucre ou de 1a betterave, empèchait que
~es propriétaires ne se retournassent contra les locataires et ne leuT fissent payer
avec les intérêts les légers dommages que
les articles 12 et 14 pouvaient leur occasionner. La taxation réduisait le revenu
du capital, et rendait opérante la. loi sur
les loyers ; elle réduisait à néant les ar,\!WllenLs du J;!arde des eceaux, prétendant
·aue l'indemnité aux propriétaire.'>, non
seulement ëtslt la. rançon sociale donnée
au maintien de la paix intérieure, mais
encore le moyen de pouvoir demander à
J.a propriété bâtie les impôts immédiats
eécesseires à ~ déïense nationale sans
surcharger les épaules des locataires.
Si les socialistes avaient répondu : " Ta·
xez les loyers », cos argumenta tombaient
dans l'eau, car OIL aurait pu demander à.
:la propriété de payer les munitions qui
sont employées à la. protéger, sans craindre que le propriétaire no se rattrape largement dans la poche de ses locataires.
C'éloit, nous le répétons. le seul moyen
que les parlementaires socialistes auraient
dù préconiser.
Ils se sont abstenus . C'est encore une
illusion que nos camarades, qui croient
encore à l'efficacité du travail parlementaire, auront perdue.
Quant à nous qui, par principe, croyons
à l'ineffi.cacité des lois en général, nous
nous ancrons davantege dans nos tnëo-

ouvriers mobilisés, il demanda la conîian<:e de la Chambre. promettant de déposer
une loi spéciale les concernant. Incidemment, il fit cet aveu : " Lorsque nous avons
fait les décrets sur Jes allocations en août
1914, nous avions au gouvern-çment la conoention d'ooérations militaires courtes ,,.
Ceci explique bien des choses.
M. Viviani parlant toujours des mobilisés dans les usines, couta avec candeur
que le prix des loyers avait monté dans
certaines villes deouis l'organisation du
bravai! dans les usmes, de façon énorme.
« C'est ainsi, dit-il, que dans ,la ville de
Tarbes, le prix des loyers est monté de
7 f.r. à 45 fr. 'J)ar mois pour une chambre
garnie ».
Et les députés écoutèrent sans protester
cette monstruosité, du mobilisé de l'usine
exploité par les profiteurs de ~uerre, par
les marchands de sommeil, échafaudant
des fortunes sur Je rnaiheur des Lemps.
Pas un ne s'est dressé en justicier vers
Ile garde- des sceaux avec cette parole ,
« Taxez-les ! »
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senj devant l'écrivain rérnlutionnairc et lui
la roule.
Et d'abord, il est dé fondu de traiter certains sujets. Inutile d'ajouter que ces sujets déïcudus sont précisément ceux qui
intéresseraient le plus nos lecteurs et que
nous enrazeons de ne couvoir en écrire.
Cette preuriërc interdiction restreint notrc horizor; el.. pnr suite, paralyse et aüaiL!it le travail de notre ncnséc.
En outre, dans la forinc à employer pour
traiter les sujets non prohibés, il nous faut.
exerçant sur nous-mêmes une Censure préventive, peser chaque phrase et, presque,
chaque mot.
Par le temps qui court, franchement, il
n'est pas commode d'écrire ... à moins
d'ânonner comme les autres porte-plume,
et perte-plumeau du [ournalismo 1,

\Joix paysanne

(1) barrent

*-

de la Vie c_hèr~
Ce n'est point parce que· les journaux
remplissent leurs colonnes de cc tartines »
!!)l'lls ou, moins eaumàtrcs sur la cruse ,1,a
Ia vie chère, que notre .buflet se ravitaille
mieux.

Ces << quotidiens » nous décrivent, avec
un luxe de détails, la famine organisée
de l'Allemagne ;
:,o lignes censurées
.

Le remède €St simple. ~ous ne cess~
rnn_s. de le répéter.
Nous avons demandé la transformation
de la F~ance en une vaste eoopéraüve dà
production, de transport et de consommation. Cette transformation 'Peut se ïarre
demain.
Quo le gouvernement laisse agir les maires de toutes les communes et leur donne
pouvoir d'organiser, de faciliter autour
d'eux cette coopéra~ion, et le problème de
la vie chère sera vivement el entièrement
résolu..
.
Considérez les résultats déjà obtenus
par ri~iti~,tive, ll&l;.a«; ! limitée, de quelques
municipalités : Limoges, Troyes, Montrouge, .Romainville, Pavillons-sous-Bois,
Le Raincy, Bondy, Maisons-Alfort, Gargan-Livry, etc:. etc. ? Sans compter les
mair~s des 53 commun~s .qui ont, d'or~s
et déJà,_ demandé :i,vec inststance le droit
de r~qu1s1tion ,pour la 1;11se en culture 1mmédiat~ ~e terres en friche.
c.ons1?erez les 1:ésu~tats ?f.ficaces à obt_~mr ~ une coordma.~~on d efforts en yue
<1Enunmettant
rencement maximum de production.
en culture toutes terres 1mproductives, en utilisant toutes machines,
outils. ,ateliers et usines en repos, en répar\ tissant la main-d'œuvre disponible
les
groupes, fédérations, unions syndicats,
coopératives, etc., 'Pourront triompher de
la crise et résoudre le problème de la vie
chère.
L'heure des échapipatoires, des atermoiements et des demi-mesures est passée,
La chèvre a faim ; pour le chou, plus
de ménagements !

w·ilson.

On fait ce qu'on peut
pas· ce qu'on ~eut

Quelques camarades, exceilemment intentionnés, mais bien difficiles à contenter,
nous reprochent de ne pas a-border do front
certains sujets fort importants.
Il nous pa.i.mt utile de nous expliquer
avec eux.
Que ces camarades regrettent que nous
ne traitions pas certains sujets, nous le
concevons d'autant mieux que nos regrets
égalent, nous pourrions dire : dépassent
los leurs.
Mais nous les prions d'observer que, si
nous ne voulons pas leur vendre chaque
semaine, pour deux sous, quatre pages
blanches, il fout bien que nous nous résignioD's à éviter les sujets· qui nous sont
interdits et que dans la façon de traiter
les autres, nous' restions dans la note modérée qui, seule, est tolérée.
Ces camarades ne se rendent p~ compte
dQê ÀilÛCultés,. qui}, pr6l.cntemç_11t~ ~ <J.r&s·

I

Travail et main d'œuvre
à !a campagne
Qu'elles sout loin déjà !es journées du
début, -ces journées d'août qu~ nous vivions
tous intenses, fiévreuses.
Les appels à la nation se mulwpliaient,
le gouv€rnement nous disait alors que la,
rnol.iilisation n'était pas la guerre. Peine
perdue, la folie de\'ait se déclancher et se
continuer bien longtemps.

.

Est-cc à dire que, puisqu'il en est ainsi,
il serait préïérale <le ne pas écrire ?
Gest peut-être, encore qu'aucun ne l'a.il
exprimé. le sentiment de quelques camarades ; ce .n'est pas le nôtre.
Oh ! certes, nous n'hésiterions pas à briser notre plume si. pour nous en servir,
nous étions condamnés è commettre ;i'ir,fo·
mie d'écrire contre notre pensée. Cette
làchelé, ce crime, il n'est pas <le force au
monde, pas de considération qui puisse
nous les imp06Cr.
·
,fais il n est pas question de cela et
nous espérons hicn que pas un de nos camarades n? nous juge capables ce desoend.re à cette ~eclion.
:'fous le reconnaissons : Ce qu'il faut dire
ne peut pas tout dire ot le, malheur des
temps veut que ce qu'il ue peut pas ddre
soif justement Ce qu'rl importerait le plus

1

du tout au tout chez .Jes fermiers et métayers à la _têt-0_ d'un domaine que:klonque,
J'mtérêt était ·,bien, difféten~ <léj:i au lemp!!
normal et souv.elh on était en <1is<:ussi-0n
av,ec le tfermier général ou propriéta.i,re et
maintenant doll'c, si les fils pu le mari sont
mobilisés, ,fü am·ive maintes fois qu'on jette
le mand1c apt'6s la cogn;ée, et la ferme est
abandonnée.
qn ~ c1·u rernédiC.r à la pén,l,11fo <le
main d œuvrc en utilisa11L les prisoinniers
Voyons un peu. Api•ès uvoir lait une d,.:mande ultra-règlementaire a1,ant à escala,
der toute la hiérarchie administrative on
vous. apprend que ce,; prisonniers se' répart!ssent par wowpe de cinq au mi11imum
,pou1 C~rc s:urve1l1Qs par un gradé ce qui
JJOU,; <:0llVainr. 9,Ue seu~es les g:rândles ex!Jl0Jtll.Ll('l1)S son~ à même d'en profiter et
cL!e~ Y ~rouvent_ i)rofit vu la modicité de )(1.
rétnbuU011, quoique l'équipe soi-dfaant aaricole ~ample quelquefois un boulanger, e.1n
con~pi.able, 'L!.n Jt0rlo,ger, Cc qui nous amène
,à_ dire que, de ,ce côté, seuls les gros cultiva~eurs ou fermiers de la Ba.uoo 0111 <l !La
Br,~ .ou les grands vili-O'UlteuTs du Midi \é
néf\Cient <le ces avantages, à l'encontre du
bpetit_ paysan qui, 1ustemcnt, aurait le plus
esom _d'être ~idé.
Les Journaliers, domestiques, tâcherons
très rar~s n~turellement ont augmenté
fours pretcnhons, les salaires ont haussé
no\ablement. ~urtout si on tient compLc
qu en g-énér~I ils sont nourris. Et c'est enfore un-e rai~on de pl~s à l'abandon des
~m~es. le v,~u:x fermier o~ la métayère
lCStee seule n Y pouyant arriver.
Po~r mO'D compte Je conclus de ces constatations que la prod~ct_ion agricole e11;
~~na_nt co_mpte •. d~ terr1to1r0 envahi a peu
imipué Jusqu 1c1 et pas 1u tout en proportion des bras progressIYement enlevés.
· ·

Le forfait accompli, ies popuJaLion.s dé- 1
sempa.rées, les familles déchirées, démem·
brées, un ,a;!)'pcl parliC11licu, aux Paysans
de France venait s'étaler à côlé des précédenls atL ct:ntre èfu village. c·était M.
Viviani qui parlait et il s'y ex.primait alors
on ne peut plus gentiment par devers les
populations campagnardes ; tant de condescendance nous allait droit au cœur, et
tes la.rmes mouillaient.les yeuJ', ·brouillaient
l~s dernières ligne~
. .
1
« Il fa.ut achever la moisson, y d1sait-o~,
demain ce sera la vendange et après-demam
il faudra à nouveau réensem~ncer la terre
en vue des récoltes futures, la terre nourricière, le terre sa.int<l, notre mère ... Fem-1
mes enfants vieillards mettez-vous tous à
la tâche avec' ardeur, vous travaillerez ainsi
d'exprimer.
M.ais, d'une part, nous mettons au défi pom· votre part t~ la victoire fiYJale, il y aura
le plus grincheux: do nos lecteurs de re- de la gloire popr tout le moHd.e. »
lever dans les numéros parus un seul e rücle, · un seul pa.r.agru,phe en désaccord
avec lès idées et les convictions qui sont
les nôtres et que 'Il,QS lecteurs connaissent.
D'autre part, n'est-ce donc rien que de
ne pas nous associer aux hurlements et.
aux excitations des autres journaux ? N'est,
a·i-en que <le ne ,pais ,pàTL1ciper à lu frénésie
générale ? N'est-ce rien que <le ne pas suivre le courant qui empoetc l'immense majorité ?
Qµand tout 1e monde cric, celui qui ne
mêle pas sa voix à celle des autres mani!
feste, sans qu'il proteste ouvertement, sa
désapprobation.
IPoul'Lant, lç travai! a,ccOtlUpli. en ce mo1':n certains cas, le simple refus de pren- ment aux <:hdmps tient <lu prodige ~vec ce
dre -part à une attitude devient un désaveu mtnunum de tl'availleurs aux torrcirs.
de cette attitude. Ca refus de chanter ù
Cortes le 'Pl'omeneui: - il y en a tout de
l'unisson est une manifestation significa- môme - par Ja. :plainte ou les coteaux peut
A.-B, Croix, ·
tive: Ce refus est un geste, un geste de s 'étonner à bon. droit, rencontra,1~L s~ peu
courage ; il e.st un acte, un acte de pro- de paysans, comœent la terre arrive a ètro
testation.
cultivée 'l
Devinez-vous un peu la journée de ces
travailleurs depuis le lever jusqu'au cou.
.
.
. .
cher du soleil qui seul en règle les termes !
A partir du 9 juin 1916, nos lect.~urs
Ils son~. .nen quen france, des milliers
La femme y a perdu les attraits de ~n voud1·ont
b~en ne plus rien adresser àu 73
et des ;milliers - et c'est co ~m explique sexe, amaigrie, ,le tciï.t 116.lé, v~tue. à la ~ia: de
la rue ClignanoouYt et t9ut adresser au
le ~ucc~s .s11:prenant. de Ce qu il faut dire ble et très souvent de deuil elle tient a1i:s1 69 du
boulevard de Selleuilfe ..
gu1 .. dégoûtés des maiserics. écœurés des j à faire les pins rudes travaux, à conduire
A cette date, tous les services : rédacmcohérenccs que la f!;.undc oress.e, sert, ses chevaux, labourer, herser, faucher, etc.
c~aqu~ .JOUI', à ses . rmL!on_s de lec~eur~, dans <les terrains difficiles, ne 1·ccevant de- tion, administration, abotmements, ,bab110_1::LO'llna1crH· et ;;e dé:;:i!~;.:;crorent -do n avoir puis~ an-s-"qùe Je -strict- in<lispens.'llbl~ de thèquc, .etc., fonctionneront à cette
rien autre. chose- à lire.
Iaçons.On risque de se désarticuler les mem- ad1esse.
Ce qu'il faut dire est venu leur- causer hres, d'attraper des entorses dans les motc·est aussi au 69 du bouevavd de Belle-<
une agréa}jje surprise et relever Jour cou- tes, on travaille dans un nuage de pous- ville que nos amis pourront noue ren,
rage. lls ont pressenti - Eh parbleu ! - sière qui avec la sueur fait, enduit. par tout contrer.
que ce ne serait pas la grande voix qui le corps ou :bien on s·enlise dans la terre
s·01~vel'ait 1JOUr oppo;;cr au~ :vocifé:rations détrempée, duns la bouc.
de !?,,démence le langage cxpllcil.e et clair üe
A la vi"ne la même ,chose, !,es, lra\'aux
la 111.ison. 1'.l~is ils ont égalemc.nt pressenti les plus :r~,d~s quo se ré.s-enaicnt 1~s hom- 1
que oc serait une parole autre que celle mes la ife,mmc les accompht, p1ocll:1gc, i . '4rJ 'i,, Y
wH~lilt.iO
dont ils .é~aient assour.dis et abasourdis.
bina'g:e, et1J., et .cJ.o..ns la petite propriété o~ l .
.ces m11Jcrs de camar.ades s''ignoraicnt tout le -sulfatage et le soufrag_e ~e font a 1
..ln '' ~ !P. 0
hier ; .cha.cun d'eux se demandait avec dos d'homme elle a passé ams1 par de
Uw
AtJ' ;,w DS1,!~
elTl'Qi s'il éLait le seul do son espèce. Ils rudes ,épreuves et l'année, dernière fl;lt parsïgnorent encdrc aujourd'hui ; mais cha- ticulièrement humide à la fort.o saison.
cun d'eux sait que d'autres que lui, des
La femme ne fait pas tout, fürez-vous.
Je promets un Syllaibus.., c.on~
milliers d'autres, lisent régulièremcn.t cc Non, alors ce sont les enfants et à l'âge
damnant ... a.près la. guerre, Le?
journal.
où lcu.r place est encore à l'é·cole, des encnmes comnus.
Et tous ont 1a sensatio.n, que, d,'ores et ifants de 10 à 13 -ans iaccornplisscnt d,es traBENOIT XV,
dtjjà, un lien les assemble ; too,s ont l'im- Yaux surprenants et qui, à na lon-g,~c, sont
pression qu'un ,trait d'uflion P.1Xiste entre épuisés, üeillis avant l'age. Et ,puis enfin
Catholiques de- 1\Ia.lines,
eux, et que ce trait d'union. ce lien, c'est il y a I~s vieux ; les vieux délbilcs, ?ourbés,
De JJri1aes .e.t de Louvain,
Ce qu'il faut dire...
s'aidant à marcher de leuŒ'S bàions, de
l ous qui sanglote= en vatn
Dans. le sang et les ru;ines,
Tous save..-Yt que la gue.me ne du- le-uu·sout.ils, iPO.Uv1·~s v_iea..... qui av~i,ent ~ ~
Au. Lieu de varlet d'abus,
rcro: ~Jas toujom·s ; tous sentcn,t que leur place, J.cur ,bien a leurs, enfan,s c 0 . p
Attende;; un Syllabus,
lorsque les hostilité~ auront ce.ssé, ils s~ ~an; ~c }epo,ser _u~ peu -:- un rupo,s
retrouveront, prêts a reprendre et à me- ,..a.,,né s 11. en ~ut
et c_rrn ont dù reprn
Comparez votre misère,
ner ,plu$ ruderncnt que jnma.ia Je bon corn- dre le_ <lu'l 1c:oll1er. Ce q:u1, ,en pftus ~-e leur~
Vos beffrois incendiés,
bat oour la véritable Justice et la véritable CIH!,gnns, ,.o lem:s deuils les conduna plu,
Libei·té
prematurément a la tombe. rctou~ quelVos femmes aux dDi(1ts sciés
.
quefois souhaité à cette terre qu'ils ont
·A ux sou!{rances d-w Saint Père :
Et ils se réjouissentà 'la pensée que, pour aimée et maudite à la fois. Demi-victimes d~
Un veut - Ctemenceaii !'écrit mener à bien cette âpre lutte, un journail la guerre ·au rooin:; !
Qu'il imite Jésus-Christ !
est indispensable-.
lis n'O'nt pas tort de le penser.
Reims n'a plus pierre siir pierre.
Ils espèrent que Cc qu'it faut 'dire sera
·" Nul n'en sou{tre autant que 1noi,
co .iournal.
Dit te. pape avec émoi,
Et ils ont raison de l'œpércr.
Ga.r le denier de Saint-Pierre
Qui, de là savait sorti!',
SEBASTIEN FA.URE.

PRENEZ NOTE

•·*

L!'la r"' mnn ~; ,,,te

§~bus '~

~1:

Hn va forcément p!ttir. ))

Puis, très bons sa·nt certa-i11s crime~ ~
Guillaume est peut-être, im saint,
Un. anaélique assMsin.
Di[lamé pat ses victimes.
Pour d.échi[Jrer ce rébtts,
Il "i;OUs faut un Sul.la.bus ! .,.
c<

AUX LOCATAIRE$

Ce

qu'il {au.t dire n.e .-:.;; contentera
pas-d'émell,re des théories. Nous comptons réunir, grouper Les locataires pour
pouvoir, le cas échéant, défondre nos
intérMs d'une façon efficace. Dès û.U·
joul'd1rni nous nous sommes àLl.aché
un. conseil ju~iciaire qui :répon~Ta graiu~ti:ment, soit _par la voie du JOurna~,
soit, dans cerkuns c~s TKt !' !etLre Pari,_
culière, à tout ce CJUi concerne la questiorf des loyers.
Ecrire, au rédacteur fudiciaire de Ce
qu'il faut dire, 73, rue Clignancourt..
N'e mettre dans la lettre uniquement
uo·ce qui a trait :'l. la question,
q · .
.
Inutlle de se présenter. ,.
Dans le même o~·dre d idées, nous
ouvrons une enquèw sur les mo,yens
pratitq'ues de remédier à la vie chère.
f\ous recevrons avec plaisir toutes dooumen!.a.tions ,et suggestions à ce sujet.
\"ous nous fDrons une joie de relier,
.-.a la voie du journal les producteurs
,., r
,'
d' ,n· .
et les cons0i'llmateu1 s ou -01 ::iamser,
par exemple, des achats en commun.
Adresser la corrcsp,ondiance à l'h.dminisLration avec, dans l'e,ngle. de l'cnveIoppc .: J[ie chère.

Cologne a son archevéque
Plus CardiJwl qu'AUema,ui,
1l parle comme L'lman
Qui ctrconci.,e à Ja 3/ec.qw,;i.•
Egorger est un devoir
Puw· ce p_rélat du terroll', ·

1·

La main-d'œuvre a diminué éqalement
au fur et à mesure des appels des mobUisés
aux <lépôt.s, h~s classes les plus anciennes
hénéficiai~11t - ne cherchons pas dans
qurMn me,,tU'e, illme da Censt1re - a!<Jrs
d_e pe-~missions Mricolc.5. Aujourd'hui pl11s
1·,cn. 11 ne faut. rius (~o~ntu <:u·~ sur les
p,t·ùsenls, sur le oAc.het, _11 faut 1b_tCJ1 eu oor!··
présents. sui· Je déchet 11 fou~ bien <.:n, aonYenir. J:\ous en arrivons alors à constater
rruc le travail accomrli pom· l'heure. qua
là terre cultivée. l'ei;t --- plutôt m.;.I que
hir.n s'entend -· rJrop.ort.ionnellemcnt au, degré de pos~sion. ~ar l'artisan. En génér,'.l,l
le;; pays \'ii;:-no~les appartiennent dav~ntugc
ù 1.eurs exr>lo1~·rnts qu~ les _contrbes
I g;a~ns, car c est_ plus &?,éc1ale01ent e
rer.nmc de la pel1~e propr1elé, et cet.Le
question de propricté est seule, abi:.olumcnt
si;ulc à l'exclusion absolue de tous cncourao-ements i:rouverncmenlaux la prime à ce
tr;vail acharné,
1 La différence C.êt graIJ,de, diffère mêrn~

i

/t

Benoit XV ne pe1Lt geindre
Sui· des ,m/anl.~ en. morceaux
Sans savoir si les bourrcaua;
1\l'(walent pas lieu de se plaindre ï.
Le., w[ants s'arment var/ois
D'e[lrauanls ïusils ae bois.
On veut que Benoit condamne
i:es excès âes cornba,tta:11.ts..
Sûrement d.ar...; qtr.e/,qtr.e tenips

n faudra qu'il juyi.: cl dmm,e ;
Mais il ne sait i"•''" encor.
Qui reste-ra le plus fort.
" Je sais que tout n'est pa~. roses,
Dit le pape avec bonté,
Mais l'J11/aillibilité
Ne voit pas clair dans ces, choses.
JP, flétrfrai !es abus ...
Ptus tard, dan.,
S'!Jl./1:,:ws ! l}

un

V

..,._
Ce qui se dit
Ce qui se fait
...._
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re n'aura modiûé l'âme des hommes que
quand elle sera devenue un souvenir.

BM#@&i!Mi# ti?M'!_tr'Z:ffflt:zW'9 NP! q;~

Jeunesses, 1-0 député lloglund, qui
assistait à la première de Zim-nerwald,
le Dr Erik lleden et. Iuarui Otiebvud. •,,.
rent accusés de haure trahison et con·
damnés aux travaux forcés.

-------,>"4'+-+-----Enquêtes et Reportages.
La Liberté est, comme chacun sait,
un journal du soie ,quù déîent la liberté
d'aller à la messe, de, ûairc ses pâques
et son service militaire. Le mot Liberté
n subi tant d'avatars successifs et contradictoires qu,'il ne faut pas s'étonner
outre mesure de voir ce vocable servir
:Je t.Hrc à la feuille de l'immonde iésuue
Bcrthoulat, ainsi que s'exprimait jadis
un écrivain bien connu.
Ay;:1nt naguère envoyé M. Lat,a,pie à
Rome, ce qui fit un certain bruit dans
. le monde, l'a Liberté, jamais lasse, en·
voie en Hollande un « envoyé spécial »
qui s'exprime ainsi :
Un correspondent <le r United Press,
ri~é ipar l'Information, càb'le aux: Eta,t,5.
Unis : " Je reviens <l'e Hol111!!1.rl" j'Ai cons!aM que les Hollandais pensent que les
hf!lQ:iigérants <i'ésircnt tous la paix. Les miIieux diplometiques interprètent les décta,
n1t:ions dies nllirs comme annonçant des
uvertores indirectes. »

Dans les Syndicats

Au Portugal.

De notre conïrèrc 'A i!urora nous
trayons ces lignes :

ex-

Bnseiqnement
et Education

---··-·-

Entrée en matière, - orale d'exemple
d' 11 ·Union sacrée ». - Les témoignages des enfants.

Le camarade Sébastien Faure m'invite

ŒJATIMENT.
Serruriers

La fenille cléricale allemande Amburger
Ré.la.ion générale le dimanche 4 juin, à
raconte l'histoire suivante au 9 heures du matin, salle Bondy, à la Bourse
sujet -0·e dia cathédrale d'Amborg : Au dix- du Travail.
suptièms siècle isélvissait la peste noire
Ordre du iour : 1. Lecture du procès-veravant déjà. fait 85G victimes dans la ville ; !bal ; 2. Correspondanea ; 3. Organisation
quand sur les conseils du jésuite HeM fut d'une assemblée corporative ;. 4. Propaconstruite une chapelle à la vierge. Le 3 gands ; 5. Ouestiona diverses.
novembre 1634 une procession solennelle
fut organisée et.; la .peste cessa comme

à venir causer fraternellement avec les
amis de Ce qu'il /aut dire, sur 8es choses

-,,_{)ui, madame, explique Françoise avec
assurance et volubilité, $a maman, elle
va trav'ailler au J.oin, dans les champs.
Alors elle a dit que je la mène en classe
et que je la garde. En même temps elle
promène un regard satisfait su:r l'assis·
tance, une vingtaine de gosses des deux;
sexes, de quatre à sept ans. La galeria
est dans l'admiration. Fral')çoise connait
1a gloire et en jouit.
La maîtresse, convaincuè, répond simple•
ment :
- Ça va. bien. mets-la à côté de toi.
Elles vont s'asseoir. entourées de la con•
sid-érat.ion de toute la cla<;se, mélangée
d'une pointe marquée d'envie à. l'égard o:l.€1
Françoise qui va avoir, ùans la petite,
comme une poupée parlante et vivante.
Un quart d'heure après, des appels répétés partent du bout du chemin ;
- Ninie ! Ninie !
Puis, sans délai, 1a· mère entre dans la!
cour de l'écol~. EUe ne :;aV'ait pas où étaif>.
passée l'astucieuse Ninie et la cherchai~
dans tout le village. Bien. entendu, elle
n'avait pas à s'absenter et n'avait rien
commandé à Françoise qui baisse le nM
dans son. coin, enveloppée cette fois dl.f'
mépris général et de l:i. colère grondante
et amusée dll l'institutrice,
F. MayoUJ:,

de l'enseignement. Vous me voyez un peu
c?7:1fus, quoi1ue très honoré de lµ. :propo·
sit1on. Parbleu, je .suis instituteur. Pourtant je ne vous chanterai point le refrain
connu : vocation ! Celui /ou celle) qui, riche, instruit, pouvant choisir entre des
professions lucratives, aurait volontairement voué sa vie à l'instruction et à l'éducation de l'enfance - celui-là. pourrait
par enchantement.
~1er ~ sa vocaLion. MaÏ\S ce ,n'est pas
Bt notre confrère ajoute :
amsi que les choses se passant haJJituellemièlnt : on devient instituteur pour gagner
Llhomme est un animal bien singulier
son pain. Ensuite, on prend ou on ne
qui continuo à tenir compte de l'hygiène,
5, rue Girardon,
prend pas goût au métier. D'ailleurs,
. à consulter la médecine, alors qu'il suffit
P,c_>ur l'instituteur public, la chose n'a pas
de 'bâtir des chapelles et <i 'organiser des
i IJ?portance que vous pounriez crou-e,
processions ; ptus de sinapismes ni de
pmsque nous sommes enfermés dans un
drogues ; un coup d'eau de Lourdes ...
E. Amand : l\Ivn point de vue de l'anar.
chisme individualisie ••..•...•••.....• 0.05 réseau administratif très serré de règle!Nous sommes e c. cet avis, et dans
D?ents, .'Programmes, horaires, inspections,
L'anarchisme comme vie et activité
I'avenie :il suffira sans doute d'élever
individuelte ...•..........•...•••••••••. 0.05 circulru.res, etc ... qui .font une sorte d'unité
des chapelles à sainte Geneviève et
- La procréation, volontaire ..•••••• , ~ 0.10 assez réelle bien qu'imposée.
. 0.10
Je revtens. 11111i ·,u·'";· d" Hollande. r,i d'crganiser des processions au Sa,c.ré· Bossi : Jésus-Christ n'a pas existé !
Tout cela pour vous dire que ma comChez Crès et Cie, édité avec soin, un livre
: Elude sur le travail
, 0.10 pétence en matière d'enseianement n'a
i ni :pris Je temps de Jaire quelques, con ..
Cœur pour triompher des armées enne- Butaud
- Qu'est-ce que la beauté ?
, 0.10 ri~n d'êxagéré. Ce que je con~ais un peu
de Colette, libérée de \ViUiy : La Paix chez
tats. J'opposerai ou touriste <le l' United, mies, ce qui sera plus avantageux à
Chaughi : L'immoralité du mariage .•• , ••. 0.15 mieux,
nress un courtois démenti.
quoiqc'encore imparfaitement, les Bêtes : 13 fr. 50. De simples .hlstoiires. où
tous égards qu'une guerre rnême vie- La iemme esclave ............•• , , ••. 0.10
c'est
la
vie
primaire dans ;;es mani.fest.a- h psyohologie de nos frères inféiri~UTs rnP.-Puis s'étale une colonne do prose dé- torieuse.i. Entre deux maux il faut Chardon : Le mirage patriotique •......• 0.15
pe'Jle souvent la nôtre ; de l'esprit. du me.il~
ti~s
corporatives
- ex<:Iusivement corpo- lour
DevaJdès : Ré/lexions sur îindioidualisme, 0.15
lavée où il est question du, Bureau ver- choisir le moindre.
; u!Il {'llyJe hmmonieux, brcl et précis,
ratrves
ou
syndicalistes.
Hélas
!
c'est
le
Denis
:
Cours
d'hypnotisme
•..•.......••
•
0.50
que ,n,'eùt 1pas <lésav-Olllé J•ules Re.na1rd.
manent socialiste international, du ConDikran E1massian : Dieu n'existe pas ! ...• 0.05 calme plat de ce côté. Vous savez, commé
L'heure n'est pas au suocès d'un tel livre,
seil néerlandais contre la guerre avec En Italie.
Emile Henry : Déclarations en cours d'as.
moi, où sont les instituteurs : les plus rosise ............•....................••. 0.05 bustes au front, ceux du service auxi- mais nous sommes reconnaissants à l'audes insinuations ûellcuses. Huvsmans
l'occaston du 1•r mai, l'Avanti a pu Emi,]ie Lamotte : Education rationnelle de
teur de s'être souvenue que fl'homme a paret I'Internaticnale y sont ridicuüséa bliéA un
liaire dans les bureaux · seuls les malades fois
numéro splendide contenant
l'enfance
, .........•..••••• , .• ~ 0.10
:besoin d'<>u.blier. · Nous g.agnon.s à cette
les
vieux
et
les
femmes
~on
demeurés
dan~
assez piètrement
puis la conclusion
S. Faure : Ce que nous voulons ••• , •• , • , • 0.05
Jootu,re d'éprouver que le Roi de la CréatLùn.
le
portrait
de
Romain
Rolland
qui
avait
leurs
classes.
Et
tout
le
monde
a
été
déattendue :
- Les crimes de Dieu .....••.....•..• 0.15
bien -semb;;able à ses vassaux, et que ce
écrit spécialement un chant à la liber·
tourné par le grand drame des ha:bituelles est
- Les douze preuves de l'inexistence de
Ln paix- allemande dont. 11'r11 ;.·
n'est
pas pa.r l'amoimù·isscment de nos
Die11, ........................•......... 0.15 préoccupations. II y aurait pourtant fort peines qu'il s'en di.sting;ue u en son pm,
au ïantaistste câbleur de l'Unitcd Press, té ; les portraits de Karl Marx, Bebel,
Réponse aux paroles d'une croyante. 0.15 à faire de ce côté et je ne renonce pas ù.
Liebknecht,
Kautsky,
Haase,
Clara
Zeton sai,t en Hollande comme ailleurs que
Le problème de la popul-ation •....• 0.15 vous signaler. à l'occasion et en passant, grès ». Les dernie.rs dba1p1tres diu livre, qui,
nous ne voulons- point P19a·c€ Que nous kin, Jaurès, Andrea Costa, Adler, Keir
La Ruche ...................••••••• 0.30 quelques-unes des questions qui, malgr,é la scm!.ls, évoquent la g,u~rrc, établissent •un lien
Hardie, Glasier, etc ...
sommes martres d'assurer la net re.
fraternel entre l'homme et la bête. rt
- Propos d'éducateur .......••••••• , •. 0.30 guerre, sont encore à l'ordre du jour. En
pas œlle-ci qui' nous appa;rait moins beHe,
.. 0.10
Comparer l'Humanité avec I'Avanti, Fromentin : Dégénérés sociaux
Nous ne savons pas ce qu'est la paix
- Cartouche, Mandrin et Cie
. 0.15 attendant le temps heureux o-à la fin, tant en ces Lemps où l':litcmme a tout fait pour
de ~I. Berthoulat, mais nous savons ce quel sujet de tristesse !
H aë] : Contre la guerre (pièce)
,, 0.20 souhaitée, de l'horrible tuerie et l'éva- renier !:!()n meilleur idéal, l'amour.
Notre
confrère
La
Luce
de
~,oval'a,
qu'est la paix tout court, et ces mesG. Hervé : l..a philosophie du bonheur .•.• 0.30 mouissement de l'Union sac1·ée nous perC-h. B ...
dans ses numéros do mai, publie Dieu Hureau : L'ascension de la science •••••• 0.10 mettront dè reprendre le combat pacifique
sieurs !feraient bien de nous la f ...
Le SaJon des Humaristes vient de nous
- La faillite de /a politique , • , •••• , •• 0.20 pour l'émancipation die l'i.nstituleur.
n'existe pas, de notre ami Sébastien
Han Rynci- : Contre les dogmes
. 0.10
L'Union sacrée ! Si tout le monde la res- ouvr'ÎII'· ,ses p()r.l.es ; quoique la. .guer.re ne soit
Pa-ure, ainsi que d'intéressants articles Kropotkine
Au Parlement.
: Le salariat
. 0.10 .pecte, la censure aidant, en matière poli- ras une sornree .d'inspiration !})0111' les o:rtisde propagande antireligieuse et d0 lut·
- Les prisons . , ...•..................• 0.10
tique, elle subit quelques petits acci:ocs aiu tes, 111.0l.Js avons pu voir <les œuivres réelle- L'idee réoolution11aire dans la rëooL'Echo de Paris ne pratique pas com- Le sociale.
'Point
de vue économique et même judi- ment intéressantes. Citons, les études de
lution. ...........................•. , , .•. 0.10
me le Matin ou l'Humanité la 1pol,itique
ciaire.
Malgré le régime un peu ét.roit de prisormiers allle.manœ, de Bils ; un Gerda
J.acob : Pourquoi j'ai cambriolé ......•..• 0.05
En
Irlande,
l'heuro
présente, nous sommes au courant Wegener, d'.une couJ.eur tran.siparen.te et
Libertad
:
Le
travail
antisocial
et
les
moudu siience. Alors que toute la presse a
vements utiles ..................•....• 0.15 d'UlU;) eertaine exploitation patronale ~t d ',une jolie qualité de L.on ; deux Bou:r~ontu, l'intervention de Raffln-Dug,en,s à la
Le g,énéral Maxwell, commandant la Loriot
vérité sur les anarehis/es ...• 0.10 d'une arrogance peu ordinaire de ces mes- nier conscien,cicu..Y, qui témoignent d'um,e reséance du 23 mai, l'organe de sainte répression de la révolte des Sinn Fei- Lanoff :: La
De la rue Ordener aux Aubrais .. 0.05 sieurs l'éactionnaires. Un ,pauvre diable cherohe d'.a.rt dans ~a; eom.posttion ; des
Geneviève et de Junius relate les ïaits ners, a déclaré à 'Un rédacteur du Daily
et dies Pcmlbot, aux 16gerules amu!Sa!l- Pourquoi l'on 1iole, pourquoi l'on tue 0.05
d'instituteur rural vient d'être Yictime de. Leroy
Levieux : Homme libre, policiers, magistes et ~iriruelles q,ui, m,!1,!Jleurell6ement. &a.m ces termes :
Mail :
cette
Union
sacrée
à
l'envers.
Il
n'y
a
pas
trats ...•.............................. 0.05
CJ'jfient Lrop aux dieux de guerire, de h-Orine
A la fin die fla séance, M. Haffir.-Dugens,
Les accusations de brutalitè portées con- A.Lor11fot: Une révolution est-elle possible? 0,10 là -cle quoi s'alarmer outre Mesure, mais et d'injus\.iee ; 11ne toile très sobre de Zy,g
le maitre de la caravane de Kienlhal, a re- tre nos troupes s'appliquent ,plus spéciale- Socialisme ou anarchill? ........•... 0.20 l'affaire est ty.pigue et montre quels sont Brunner ; des Grun, dts !bels, d86 Her- l,'individu<flisme (révolte et soldarité) 0.10 ceux qut ne désarment pas. On m'excuse- mann~Pau,I, qui ne lu.i cèdent en 1ien par
nouvelé ses protestations sur la non-pœli- ment iau combat de North-King-Street.
- L'individualisme anarchiste et le
cation à l'O[liciel de ses qucsttons écrites,
>!obre méthode conslstatt à étcndnd un
ra de ne tpas mettre les noms propres ;
communiste
, ...••.•.••.. 0.10 l'histoire, contrairemen' à ce qu'on pour- leurs qualités. Il est jnutile d~ parler des
cl.ont nous avons d!éjà dit le œ.raclè.rc sau- cordon de troupes autour de la zOJ1c où le
déc()wpa,ges fü'lllé, d_es bonslNmm~s en bau~.
Causeries
sur
la
civilisa/ion
•.••
,
•••
0.20
grenu. Il l'a. fait en des termes qui ont soulèvement s'était prodœt avec le !Plus
Le mC11s<1nge électoral , .••••••••• , •• 0.05 rait supposer, est parfaitement authenti- (]mue.be die :\1.a.rœl Arnac, ôcs..dessin·s prétcnsoulevé les protestations de toute· la Cham- de violence, Conséquemment à cotte tacUne expérience communiste ,. , •• , •• ., 0.10 que. C'.e maître d'école, paisible républi- lioox .dre Guy Arnoux et d,e ,ceUe femme de
bre. et lui ont valu un rappel à l'ordre. tique il y eut un combat désespéré dans
Fusilleurs et fusillés
, 0.10 cain., avait l'ambition, légitime en somme Sacha Z.:i.lio.uk, .qui n'a. qu'~tn souiCi : se metMe.is qui Je rappellera jamais au simple, la North-King-Street. Ai:,rès plus de. vingtLa vie nomade
. 0.10 s'il .ét.ai.t sin(:ère et désinterressé, <le con- tre un .grain <le ,beauté sur la joue d1,oitc ;
bon sens ?
Procréation consciente ..•. , .• , .••.• 0.10 vertir aux beautés du régime actuel la qua! r6ga,l que œtLe ,femme. porttr les 'J)eLits
quatre heures de lutte nous attaquâmes
Pl11s d'en/anis ••.......•...••... , •.• 0.20 population fortement bonapartiste au mi- vjeux ; .mais l'homme qui en a f.nit 50n i~a1
Faut-il cltcr son élucubration ·? Voilà. ! les rebelles par les deux flancs, Les perL'idole patrie ......••....• , •.• , •• , •• 0,15 lieu de la,q;uelle il exerçait ses fonctions.
« M. Ral['in-D·ur,ens. - Je demande à
tes forent très importantes des deux cotés.
a:rtisLiquc -esf ·bicm >à plaindre. Steinlen nous
: L'apotoqie du crime ••..•••••• 0.10
~I. 'le président du Conseil au prix de On tirait sur nos soldatis des balcons, des Mauricius
- Mon anarchisme
, 0.05 La lutte était âpre avec de :multiples péri- <!édomma.l!te' ,3.lT\plemcnL de ces sottises ; son
quels nouveaux saordûces d'1hommes et -0r. ïenètres et <les toits. Les rebelles se dissi- La blague du sui/rage universeil •.. ,. 0.05 péties, quand survint la guerr,e. Un peu crayon cloo;ol.N'eu.x a .su rendre d'une façon.
aTgent la France J)OU1Tait imposer à ses muleient derrière des Iemmes et des en·
- A bas l'autorité
. 0.2(1 de tranquillité sembla reD'J.itre dans nos réaliste l'horreur de La lutte sans merci que
ennemis les conditions do paix, déflnies Iants ; ceux-ci se reîusaient à &C retirer,
,fala.testa : [,'anarchie
: ..• .,
. 0.20 campagnes :pendant qu~, là-bas, le fléau se liwrot les homm.e3.
à Nanc-y •dan:s un discours de bravade que leurs sympathies allant évidemment aux }.fadoloine Pollctie~: L<' qroit à 1: avortement 0.15 faisait rage. Notre instituteur jouissait
G. Wéry.
. 0.1:. av.ec délice de cette accalmie, tout en pa.je n'ai pas à dlé.terminer autrement. (Interrcbelùies, il ifa1u,t se souvenir de cela pour' A. Mahé : L'hérédité et l édueatwn
Nacquet: L'inanilé des ré/orme.s fiscales 0.10 ,perassant patriotiquement pour le service
ruplions ,et bruit.)
donner aux accusations leur véritable va- A,
Pel il Strix : A ha~ le vole ! (rkssms): .... , 0.05
leur.
Pédan : Les criminels devant la xusttce •• 0.10 de la mairie. Vers Noël dernier il se trouEvidemment ,il cùt fallu que les sol· Rey. RochaL : La révolution culinaire •.•• 0.75 vait, un matin, dans la salle commune,
Slackelbcrg : La mesure du temps •..• , •.• 0.05 lorsqu'un vieux paysan bannasse vint se
dats anglais fussent des héros pour ne Tolstoï
: Tu ne tueras point •...••..• , , , .•. 0.0.5 plaindre qu'on lui avait maqué, sur les Prouoosl. - Avons reç.u brochures, merci. Enpas tirer sur ces volontaires boucliers! M. Vernet : L'Amour libre
. 0.10 listes de réquisition, plus de lblé qu'il n'en
tendu pour abonnement.
Hélas ! oo ne. sont que dies hommes, de
avait à vendre. Et pendant que le secré· R. F. 68. - Donnerons renseignements Ja sopauvres hommes qui, comme tant d'autaire corrige. l'aimable vieillard l:ui colle
maioo prochaine.
Volumes
par la figure une poignée de sulfate de
tres, ne savent encore qu'obéir.
E. Airmand : Qu'est.cc qu·uu anarch'istc 1 1 " cuivre, :belle poudre verte que nos campaLittérature.
En Espagne
Dakouninc : Dieu el l'Etat
.. 3.50 gnards appellent vitriol.
SOUSCRIPTHON
Bousculade. cris. Les deux fils de l'insoeuvres,
4
volumes,
chaque
.
L'attitude courageuse de Laurent
Notre confrère Tierra y Libertad pu· B'Unges : L'évolu/.ion de l'éducation .••••••• 3.50
2 ,. tituteur, encore au lit. s'ho.billent en hâte
'Failhade aux temps .héroïquss de l'a- blie une étude intitulée La Patrie d'où
Rennuinger, 1 fr. 60 ; Poire!, 2 fr. 50 ; Robert,
- Le droit c'ost la /01·ce
. 2 » et accourent armés, l'un d'une ~rique,
L.
Desoavcs
:
Soupes
.
narohie, lui valut l'inimitié des mufles nous extrayons les lignes suivantes :
1l.!i0 l'autre d'un revolver. Ce dernier fait usa- 2 fr. 50 ; Sénécal. 1 fr. ; Duv.:tl, 1 fr. ; NiveL,
1 fr. ; Chevalier, 0 fr. rio ; Simonot, 0 fr: 50 ;
Delnisi : La_ ~é.mocratie et les financiers .• ~.50
et notre sy1111pathie. Ayant depuis exéDa,
r
1en
:
Biriln
. 3.50 ~e de son arme et touche 1o bout du nez llouci.x, 1 fr. ; Camarades chez M. 13., Auhcrcuté d'aussi élégantes qu'intampestives
Abel Fa,ure: L'individu. et L'c·sprit d'autorité :{,;il) du vitrioleur qu'une voisine complaisante viJl'ic.rs, 18 fr. ; Camarades de 1a !11aison Clécabriotes, nous ne voulûmes voir que
- L'tndividu et les diplômes
. 3.50 soigne et débarrasse de sa poudre. Aussi- ment, LcvnJilois, 5 fr, 30 ; Sujet, 1 fr. ; Coutreras,
S6bast Faure : La douleur uniaerselle
. 3.:iO tôt a.près le vieux rentro chez lui, se. tire 2 fr. ; Collecte failo par Joseph, 4. fr. 50 ; Dixson talent, ICJUi: est grand, et en fait
A. ~ance : Les dioux ont soi/
.. ,UO conscieï,cieusemmt an cou-p de fusil et huit c1.1mandles, 18 fr. ; Baise, 1 fr. ; Versé par
« une des 1plus authentiques gloires des
GJ'ave : La société moura11ie et t'anarchic 3.50
tombe raide mort. L'i,nsliLuleur, brûlé par Huche- De, 11 fr. ; Vorsé par Hacl,er, 15 fr. ;
Zimme.rwa.ld et le parti officiel. J, présentes lettres françaises >i.
L'ana,rchie, son but, ses moyens
. 3,.'iO le sulfate de enivre ne re.couvJ'e la vue Longchamps, 2 fr. ; Lory, Alger, 1 Cr. ; R P.
68, 1 fr. 50 ; Gu'islain. Saint-Denis, 0 fr. 50 ;
- La société future
,,
. 3.50 qu'.a.près un mois de· soins .
Pourtant. le souci d'ètre au-dessus
Nous lisons dans la Berner TaqnLe Merlan. O fr. 50 ; Fenain, 0 fr. 50 ; Télep. 81,
des .grouins se concilie diifficilcment uacht, l'organe oïûciel du parti socia- ..f. Guyoo : Esquisse d'une morale sa12.~
C'est
alors
que
'ranim:Jsité
politique
O fr. 6(} ; De!'snrnn, 0 fr. 50 ; Logo 84, 0 fr. 50 ;
obligation ni sanctiori
. 4.50
avec certaines collaborations. La signa- J~qte suisse, organisateur des deux con- Guilherme~
d'avant la guerre se retrouve plus vivace Bu.re-11ucralo, I fr. ; 31,• territorial, 0 fr. 50 ; Pis.
: Comment se /ont les erreurs
ture de .M. 'I'allhade voisine dans l'Œu· J'·6rcnces de· Zimmerwald et de Kienjudiciaires ............•............• 2.50 {Il.le jamais. Le vitriolé est poursuivi en rouany. 0 fr. 50 ; Divers, 0 fr. 75. - Total :
HerbarL : Comment élever nos c-n/ants ...• 2 • correctionncllEl avec ses deux fils dont l'un, ()7 fr. 75.
m·e avec cet les rie 'l'éry, de Zettc. de thal, le filet suivant :
Kropotkine : L'anarchie ..••.............. 1 " entre temps, a été mobilisé classe 17. ParJ'lncomperable ,Maurice de Waletïe et
L'agence Havas annonce que la com- Autour d'une uic
. a.5o faitement, poursuivi et condamné, grâce à
autres bouffeurs de Boches aussi inté- mission permanente d11 r,arti sociatiste
AUX AB6NNES
L'entr'aide
. 3.5tl des témoins intrépides et fantaisistes, qui
La science moderne- et L'anarchie .. , . a.:io
ressés que. peu intéressants. La criti- français proteste qu'elle n'a donné aucun
Par
suite
de l'organisation de notre
ont
saisi
avec
empressement
l'occasiC\n
de
Champs, usines, ateliers ........•..• 3.50
que des J.ignes assumées 'par Laurent mendat aux trois députés qui assistaient
La conquèie du pain
. :t.50 se venger du 1·&publicain a.bhoné. Quinze service, tout changement d'adresse devra
à
la
conférence
de
Kienthal.
Tailhade dans cette OEuvre déplomble
La grande réuolution .......•..••..•• 3 • .'iO jours de prison au père, trois mois au :fils être accompagné de O 50 (sauf pour les
Les gens sont-ils naïfs ; si les trois soest sans doute Iaile - à son ha:bi1Lude
Les paroles d'un révolté
, ;1.50 porteur du revolver, et 8 :iours avec sur- les soldats).
cialistes français élaient. venus comme reNous prions nos abonnés de se confor-- magistralcmout, mais, cependant ... préscnlants de la majorité sociale patriote, Liart,.Courtois : Souvenirs du bagne •..... 3.50 sis à l'autre. Dommage que le vieux ait
- Après le bagne·
.. '1.50 eu des remords et se soit bêt.::ment suicida, mer rigourel!sernent à cet avis, s'ils ne
<1 l'impécuniosité des temps >> cst-etïe
ils n'auraient eu <l-'aulire ressourco aussi- Lorulo~ : Les théories anarchistes ......•• a.:;o
juges auraient sO.rcment c1emandé pour veulent pas s'exposer à recevoir leur jourune raison sufflsante ? ...
tot arrivés, que de prendre la poudre d'es- La!on : Vérités judiciaires ...............• 3.50 les
nal irrégulièrement ou pas du tout,
lui Le i\'léri te a,g.riiool~.
campelte sous les huées de Lous les délé- La'i.sunt : L'éducal.ion fondée sur la science. 2.50
Si
les
témoigi;n,
g
cs
,
d
es
gro.nùes
personLa
barbatri.e
modorne
.
2
»
gués présents à Kienthal.
Faits divers
Ch. Mala!o : L'homme nouveau ....•..... 1 n nes sont à ce point suspocts. quelle vaVIENT DE PARAITRE
- Philosophie de l't .narchie
, .. ,., 2,ï!:> leur peut-on accorder aux ,aépositions des
1 En Suède
Cinq Centimes.
J.-H. Mac!<ay : Les anarchistes
. 3,5G enfants ? Et copendant n'a-t-on pas vu Sébastien Faure.
Les quotadiens ont pil'h!i,j l'informa.. 8.50 des accusés condamnés sur Ja seule autoMalgré le bâillon a:P-pliqué systémati- LouJse Mi,chel : La commune
tion suivante ':
G. Palar,le : Combat pour l'individu ....•• 3,50 rité de gosses ou ·d'adolescents souvent
Deux jeunes malfaiteurs se sont évadés quement à la presse indépendante. les R Roland : La vie de Tolstot ...........•••
LA QUESTION DES LOYERS
hi 20 mai de la prison de Tours; cernés 'Par nouvelles de l'étranger filtrent quand Han Ryner : Le subieclivisme .• , •••• , •• , ,· 31 .." plus gosses que les vrais ? les juges proLE PROBLDME DE LA VŒ CHE'QE
les gen<larmes, ces mauaitcurs, âgés de 19 même.
Les pacifiques
, 3.50 fessionnels ont la conscience solidP., sans
Solutions proposées par le journill
Les paraboles cyniques .........•...• 3.50 quoi ils deviendra.ient indulg~nts . en tout
et 1S ans ont fait usage des armes qu'ils
« CE QU'IL FAUT DIRE ... »
. En Suède, les pacifistes 1 u ttèrent
Petil.
manuc~
indivictualiste
....•..•.
cas
ils
feraient
·
b
énéficier
les
accusés
des
0.50
porlrd~I'!! sur eux. Le gendarme Patnaud a. avec énergie contre les partis de la
Le
cinquième
évangile
•...••....••••
3.50
doutes
et
no·
u
s
verrions
tant
d'acquitteEn vente au bureau du journal,
été tué à coups de revolver. L'un <les pri- guerre voulant enl.raîner la ~.uède dans Elysée Reclus : f;;o!ution, révolution el
ments que, peut-être, il serait sans ino:msonniers évadés n été blessé /\ mort ; l'au69, boulevard de Belleville,
L'idéal anarchique
. 3.50 vénient de supprim'1r juges et tribunaux.
le
grand
conflit,
tre a été légèrement hle5sé et arrèté.
- La commune au jour te jour,
.. 3.50 Persp.ective effray.mte, vous en convien.- Un exemplaire, Cinq centimes ;
par ta poste; 10 centimes.
G. B0-c.sèdo : [,'initiation sexuelle • , .•••• , 3 » drez ... pour Ies juges.
Les jeunes classes se ront la main
G. Hardy:
25 exemplaires, 1 frarn:: ; 50 exemplaires~
Il n'est pas ,besoin d'observer longue- 1 fr. 75 ; 1CO exemplaires, 3 francs.
..... , fi ,1 25
Les Ieçons
Prix spéciaux pour des quantités supé"
5 " ment les ,petits pùur se convaiocre de la
i::. Lericolais
fragilité de leurs afformations. Ils men- rieures à cent.
de la <c guerre mondiale
.
.
..........
, ... 3 n
t~nt, l'habitude aidant, aussi naturelleLa Fédération des Jeunesses soclaus- pr Liplay : ;
0 i5 ment qu'ils respirent. En voici un exemple
Le Diou Sandwich
.. 0 75 sans conséquence remarqué ces jours-ci :
les
organisa
un
congrès
qui
eu
lieu
le
Le gérant : VANDAMME.
t\",otr.e conlrère la Guerre Mondiale
Bréviaire du fumeur ...•........ 1 50
Françoise est une jeuno demoiselle qui,
public une suite d'études de !\'1. A. :18 et i9 mars demier. 2ï5 délégués y
7·t
.
1
50
Ftnfil',1''1'IONoo{.fVRE
•
..:te .. 4 • à sept ans et demi, ne manque pa.<; d'imaHamon - auteur de la Psucholoqi« du représentaient 40.000 P.tem'lYl'cs et 30'e
Travail exéeut.é
gination. Elle arrive en clac,se, tenant '})nr
organisatlons
ouvrières.
Un
rnani,feste
ta
vio sexuelle des monsll'es
. (j
militaire prolessionnel et traducteur du
S'iNOlr.Al.E par des ouvriers payé~
.... •
· · • 4 " la main une petiote de trois ans.
à Zimrncrwald et intitulé: «La Dr Lafeuille ; i
,
au tarif syndical.
tihéi:Ure de Bernard Shaw, - Nous en adhérent,
Dr N,vs~rom : La vie sc..wcllc et ses lois (j »
- Tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire,
1us ... 21t s&c'fl0 •1
paix
à
tout
prix
>>, Iu t voté à l'unani- F
i-anclc-Su,t.or :
l •• 0 75
extrayons les passages suivants :
cellc.-là. demande la maitresse.
m.iLé.
·
I!vlPR.lM-gRlE FRANÇAISE (Maison J. Dangon)
J. Mar<'f.lan : J;ériucalion sexuel/(}.,. 3 ))
- C'est ma mère- qui me l'a comrn:..,dé,
=" L'@'l.ue!).~ œsychologigu9. de la .gu~r123, rue Montmartre, Paris (2•)
:•
Le présiden t de la Fédération des
- Coupe du bassin de .la femme 0 25 répond le bébé dan§ ~on in,forme 'P.atois ..
weor~es DA!iGO:i, JmprimeUT, . · Volks;;eitung
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