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iVraiment, la grande presse s'occupe beaucoup de la femme. C'est
un étonnement et un spectacle
agréable.
Brieux, Paul Margueritte et plusieurs autres écrivains de talent et
de renom s'intéressent prodigieusement à son sort. Lavedan - oui,
mesdames et mesdemoiselles - Lavedan s'en mêle et, cette fois-oi, ce
n'est pas pour friper légèrement
vos jupes.ou les retrousser avec élégance. Non, pour le coup, le vieux
Marcheur prend au sérieux son titre d'académicien et parle de vous
--- enfin ! - avec décence et gravite. Ce n'est pas trop tôt
Avant la. guerre, la presse parfait beaucoup de la femme, mais en
quels termes et de quelle femme !
Il n'était question quo de la mon.ôaine ou de la courtisane. Les hijc:mx. de la prostituée en vogue rivaIisaiens avec les dentelles de la vieille marquise et les fanfreluches
somptuaires de la femme légitime
du célèbre banquier étaient comparées aux opulents colifichets dont
celui-ci parait sa maîtresse en ti-

tre.

De temps en temps, un scandale
de l'adultè.re 011 un drame de Ia jafousie. Alors, pour les psychologues
de boudoir et les philosophes da sacristie, c'était l'occasion d'une de
ces dissertations superficielles et
banales dignes tout au plus de figurer parmi les médiocres compositions que pondent les cancres lje parle des élèves et non des professeurs - de l'enseignement secondaire et supérieur.
La guerre a éclaté et - ce qui
prouve une fois de plus que cc à
quelque chose malheur est bon >>, elle a attiré l'attention sur celle
dont on ne parlait jamais : sur
l'ouvrière ou l'employée, sur la femme qui travaille pour gagner sa vie,
garder son indépendance de jeune
fille ou, mère, élever ses enfants.
Celle-ci est autrement intéressante que la pimbêche, la mijaurée
ou la frivole qui va des magasins
aux salons d'essayage, se pavane
en auto, se croirait déshonorée si
elle ne se montrait pas aux premières et aux spectacles de gala, fréqueute avec affectation los cabarets et les restaurants à la mode
et, insupportable perruche, passe
son temps à jacasser.

Mon excellent collaborateur et
ami André Girard a bien voulu se
charger d'étudier et de discuter,
pour les lecteurs de Ce qu'il f(J,1/1,t
'dire ... l'enquête à laquelle Brieux
~ livre dans le Journal, sur la. situation de la. femme qui travaille,
sur le sort qui attend l'employée et
l'ouvrière, quand, la guerre ayant
pris fin, les combattants reprenïlront les occupations qui constituaient leur gagne-pain.
J'invite nos lecteurs et surtout
~:~ [ectrices à su.ivre ~voo la plus

de jour ·en jour plus large et plus
profond entre las salaires insuffisants et le prix exorbitant 'des marchandises.
Il advint enfin que cet odieux
contraste entre le criminel enrichissement des uns et la gêne croissante des autres fit scandale.
Et le scandale apparut : si monstrueux qu'on perçut le péril qu'il y
aurait à ne pas l'atténuer, et si
révoltant que tous les gens de
cœur en ressentirent de l'indignation.

grande attention, la série d'articles
que Girard consacrera à œtte étude ; ils et elles y trouveront leur
compte.
Mon intention n'est pas de participer au débat ;1 celui-ci ne gagnerait rien à cette intervention.
Je veux seulement marquer tout
Le bruit qu'on fait, la campliglle
l'intérêt que ce Journal attache à qu'on mène autour de la main-d'œula question du travail féminin et vre féminine n'a pas d'autre oriémettre quelques avis à l'adresse de gine.
celles qui accomplissent ce traIl s'est formé une ligue contre
vail.
l'exploitation du travail de la f emme. Le comité d'action constitué
dans ce but par les diverses organiCe qu'il faut qu'elles sachent tout sations corporatives qui groupent
d'abord et n'oublient jamais, c'est les travailleuses s.e montre acti f et
que la sollicitude dont elles sont ac- manifeste les plus louables intentuelîement l'objet n'est pas tout à tions. Le conzrës des Syndicats oufait désintéressée et qu'elles en dis- vriers de la Seü·e ava1t inscrit 8
cernent la cause.
l'ordre du iour r1, sa session du di
Qt.a:Hd, par suite de la "mobilisa- manche 4 juin 1 étude et la discustion, l'homme jeune, valide, labo- sion des problèmes qui touchent au
rieux, se fit rare à l'atelier, à l'usi- travail féminin. Les différents conne, au champ, au magasin et au grès des Unions départementales
bureau, il fallut bien s'adresser à des Syndicats ouvriers en ont fait
la femme.
autant. Il y a quelques jours, aux
Par bonheur ... pour ceux qui Sociétés Savantes, un très imporavaient besoin d'elle, nombre de tant meeting eut lieu dont l'objet
femmes se trouvaient à peu près était _de s'O?cuper. ~es fe;11~es gui
sans ressources et, pour une foule travaillent a domicile. L agitation
d'entre elles, les vingt-cinq sous se fait et continue~a. Bref', le moud'allocation pour les femmes. les v~ment est lancé, 1 action est engadix sous pour les jeunes filles gee.
. .
étaient les seuls moyens d'exisNous nous en réjouissons ; nous
tence.
suivrons ce mouvement avec le plus
Magnifique occasion, pour les vif intérêt et soutiendrons énergiemployeurs : administrations pu- quement cette action.
bliques et privées, grands et petits
Mais si les ouvrières et employées
patrons, de se procurer de la main- veulent que leur sort soit moins lad'œuvre à un prix exceptionnelle- mentable, si elles entendent que
ment bas !
leurs revendications triomphent, si
Admirable mobilisation, à. l'ar- elles ont la ferme volonté d'assurière, de celles qui, par leur labeur, rer leur dignité et leur existence
étaient appelées au devoir de fabri- par la conquête d'une salaire suffiquer le matériel et les munitions sant, il est indispensable qu'elles ne
qui devaient permettre. aux mobi- comptent que sur elles-mêmes.
lisés de l'avant de vaincre, et à
Je ne les dissuade pas d'utiliser
l'honneur de soutenir, ·par leur dé- les concours qui leur sont offerts,
vouement et leur vaillance, le mo- je ne leur conseille point de dédairal de nos intrépides poilus ! Que gner les appuis qui leur viennent
ne pouvait-on attendre et obtenir de l'extérieur : ces appuis sont préde oes mères, de ces épouses, de ces cieux et ces concours fort profitasœurs et de ces filles à qui, par la bles. Qu'elles s'en servent pour le
magie des
mots : France, mieux.
drapeau, libertés nationales, victoiMais il importe qu'elles sachent
re, et la séduction des plus nobles que ceux-ci n'auront de valeur poattitudes : travail, abnégation, sa- sitive que dans la mesure où ils s'acrifice, solidarité, on demandait de dapteront à l'effort réalisé par œs
collaborer au salut du pays en rem- travailleuses elles-mêmes, et que
plaçant un peu partout l'élément cet effort ne sera efficace que s'il
masculin !
trouve en elles .le ressort de son
énergie et s'il est coordonnê, méthodique et persévérant.
La vague d'intérêt et d'émotion
Mais il advint qu'une foule d'ousympathique
qui s'étend présente-.
vrières s'aperçurent qu'à se tuer à
ment
sur
elles
ne durera pas plus
la besogne elles ne gagnaient pas
longtemps
que
les
circonstances qui
sensiblement plus·- et, parfois mêl'ont
provoquée.
.
me, moins - qu'à toucher leur alQuand
Jâ
~
YUorre
prendra
fin
et
location de chômage.
qu'on
aura
un
besoin
moins
presIl advint en outre que la rumeur
publique se plut à opposer aux sa- sant de la main-d'œùvre féminine.
laires de famine que la rapacité des quand les hommes qui sont sous les
salariants imposait aux salariées drapeaux rentreront dans la vie ciles bénéfices excessifs que réali- vile, redemanderont et, probablement, reprendront la place qu'ils ocsaient les premiers.
Il advint encore que la cherté cupaient avant leur mobilisation,
croissante de 1~ vie creusa un fossé 'lai voix dès t:r,:av'àilleuses sera moins
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entendue, leurs réclamations moins
bien accueillies.
·
L'heure est donc propice et les
circonstances sont favorables à un
vaste mouvement 'de revendication
féminine.
Les salariées ne doivent p~ attendre ; c'est tout de suite qu'elles
doivent parler et agir.
Il dépend de leur vfrilité - si
fose m'exprimer ainsi - de leur
ténacité, qu'elles conquièrent des
conditions de travail moins humiliantes, moins précaires et plus ré"munérateices.
Qu'elles se hâtent .
Après la gu~rr~, .il leu,t sera beat:<::oup plus dif ficile d arracher a
ceux et à celles qui les emploient ce
qu',:lles sont en droit _d'exig~r.
81, mettant_ à profit les circonstances exceptionnelles et les concours inaccoutumés qui s'offrent à
elle~, les femmes p~rviennent à obtenir tout ou pa:rtie de ~ q1;1-'ell~s
. réclament, le ph sera prrs; 1 habitude sera cont~ac.t~, et 1~ ,e~pl.oiteurs de la main-d œuvre féminine
auront quelque peine à revenir à
leurs détestables pratiques d'exploitation sans vergogne.
Mais, pour conquérir d'abord et
conserver ensuite une existence.
meilleure, il faut que le travail féminin s'or~anise, que les ouvrières
et employees se rapprochent et se
, groupent, afin que leur propagande et leur action soient concertées.
Il faut qu'elles se mettent d'accord sur les revendications à formuler, qu'elles les résument de façon claire et saisissante et qu'elles
s'entendent sur les moyens propres
à les faire aboutir.
Il est nécessaire que les travailleuses cessent de rester isolées ; il
est indispensable qu'elles se syndiquent.
• ,,.~

~

Sébastien FAURE
La censure nous ayant interdit la publlca.tion de I'artiete intitulé « APRES LA
VICTOIRE EGLAYANTE ET DEFINITIVE
DES ALLIES n, nous faisons paraitre l'article et-dessus (',ue notre ami avait eu fi}
bon esprit de présenter à part,

Propos eandides

pourrait ainsi servir à l'amélioraUon dé
la race ltUm<Line. Avec quelques transplan·
taitions sa,vantes il deviendrait impossib!e
de distiri.guer un ancien jorçat d'tm han·
nMc marchand de sucre.
L'idée /ait d'ailleurs r11pidurrent son chemin.
Des

gens vitriolés jadis par les soi7:s
d'une amourettse délaissée se sont dézà
'tèconstitué la. {ace en se faisant extraire
et transplanter une portion otl une demi·
portion de la partie postérieure de leur
indit>idu. C'est ce qui expliqua le nombre
constdérable des figures de f... qu'on ren·
contre dans les rues.
Certaines personnalités marquantes on~
déià usé de la ateîte humaine.
On dit qu'un général fameux célèbre par
sa trousse opinidtre s'est [ait transplanter
le cœur d'un superbe lion d'Abyssinie.
J. Ric/u;pin pour teitir dignemeni son
rôle de président de la u Ligue de la liaine » s'est (aib grefler uite md.choire de

tvuëne.

Herve lui s'est contenté d'une pean
d'dne. Pour battre le rappel de la " Vic·
toire », il lui suffira de se battre les [umcs.
Tout le monde sait que, depuis tonatcmi»
Clemenceau o,vait uite main de tigre.
On dit qu'après la guerre Renaude; pour
étre diane de figurer dans les conqrès da
la Sociale, se {emit in/user un peu do
sana international.
Daudet est en train de se taire araoer
sur le /ront le mot « Antiboche ,, afin
qu'on ne le vrenne pas pour un mélèque.
Pour peu que la gre/le se généralise on
verra des choses étonnantes.
Des imbéciles notoires auront du génie.
Des eunuque:: délabrés seroiu transiormés en Dorn .:uan.
Des embtt_~qués inr_térqr,iJ.1lllJ/~:.i~rv:.-;r,,,,
"là èTi}U; l[ê guerre.
Anast:isie eae-méme après transplantation d'utt cœur de gazelle, de-i:iendra 11i·
tnuab/c aux pauvres 1ow·n.alüles.
Il ne faut pourfr1rtt pa$ se monter Cima·
aination. Toutes les arette« ne réussissent
vas, de plus les r,rclfeurs soitt parfois des
gajfeurs. Ainsi f ai connaisssan-ce cl'une ex·
vérience qui a donné des résultats dép/o·
rabtes. Je vous confie cela sous le manteoi»
du secret, et fespère que vous ne le cTire:,
à personne,
C'est une affaire grave qui aura son (l.é·
nou?ment devant les tribunat1x.
M. lliai:r'ice Barrès a!Jant eu connaissance des meTl!'O:rUes de la gre{{e humaine

avait

décidé de dema~er à

la

chirurqie

d'avérer pour ltti w11 transplantation sensationnelle. Il a1'<tit tout simplement imaqiné de se faire gr~fer une cervelle d'aiqle.
Je ne sœis vas ençore comment le malheur
a vu se [aire. Manquait-on d'oisea11, de celte espèce, est-ce lignoranre du rtardi:en, dn
Jardin des Plantes, ou 11eut·Mre sabctoqe '
T,oujours est-ü qu'au Tien. d'une cervelle
d'aigle on lui a gretfé un cen,eau de [ou;
con. La Ligue des Patriotes est dans la
désolation.
Q~DlDE.
N.·B. - 'Mon dernier pro1Jos a été ldchement 'saoot« par un t1mographe r~,lction.•
nafre, les huit premières lignes ont éM
incorporées dans le müieu. Je sais bien
que les lecteurs de C. O: F. D. sont tous in·
telligents et qu'ils ont compris tout de mJ.
me ; mais le censeur, lui, aurait pn voit
dans cette disposition anormale 11ne atiaaue contre l'ordre public et la sûreté de
l'Etat et personne n'aurait su ce que disaient !es sourM·muet., ce qui etî.t été vraiment dommage. Je prie respècltteUSP:ment
le t1;poqraphe, mlme s'il est nttarchüt<· de
respecte- riqoureusement l'ordre des phrases et meme la place hiérarch,iqu~ des lettres et des it>irgules.

GREFFES HUMAINES
Le temps de atterre aidant, La gret{e humaine m·end une extension considérabfo.

séance de l'.A.r,.-r1,,,.,
.Mr-decine était remvbie des progrès accomt>lis dans cette branéhe nouvcUe de la chi·
Ln,

9ugonnacies

derntère

nir11ie,

La gre[fe, qu'il ne [atlt pas confondre
avec le f/rette, bien connu de nos camara·
des forçats. consiste dans l'action de ratta·
cher au corps d'un animal des v.,arties qui
en sont détachées. Si nar exemple cette
découverte avait été faite du temps d'Abélard, Ilétoise en aurait été bien contente.
D'autres fois, le gretieur opère la trans·
vl1mtation en incorporant à un animal les
pa,rties da corps d'ttn autre animal.
Le greffeur en un mot est un homme
qui repique de la viande.
Il ne f attt (aire at1cune confusion entre
le gretfeur et le gret[ier. No» amis qui
fréquentent les 11riso-ns savent que lors·
qu'un convoi de prisonniers arrive, le gre[·
/ier ({ sonne à la t>iande ».
Cela n'a qu'un rapport lointain avec la,
qre{fe humaine, encare que les temps [u:
turs verront sans d.oute des gr-efleurs spé•
cia~ment chargés de recolle1' les tétes desauiUotinés. La greffe qui donne dé sî bons
résul.tat,s, da~ la cultura des bett-§ra.ves,

Le Peuple tiendra
Jusqu'au bout ! C'est leur cri dtl guerre, à €-UX tous que l'·âlge ou les inârmités mettent dans la douloureuse nécessité de demeurer à l'arrière. « Ne faisons
pas la bêtise de nous arrêter au Rhin,
poussons juSqJU'à Berlin ,,, s'écrient, à.
l'heure de l'apéritif, les plus décidés.
J'admire le courage de ces braves. Un des
plus grands sujets d'étonnement, dans
cette guerre si fertile en surprises, nous
est offert par la force d'àme dont sont
prodigues nos vaillantes et paisililes populations - urbatnes et rurales.
J'observe d.iserètement n,,03 voisins, laboureurs ét bùcherons, [oumalières et mënagères ; à. I'occasiorï, j'éeha.nge avec l'un
et l'autre qu~lques mots sur la guerre. Je
suis émerveillé. Au dé'but, en août 1914, il y
eut une émotion réelle. Je lisais dans tous
les veux un effarement non simulé ; ceux
même qui n'envoyaient personne de leurs
proches à la fournaise, versaient volon-

tiers quelquès larmes humanitaâres

et,

--

désintéressées.

Les vieilles gens pronosti« Laissez faire, nous
serons malheureux I'an orocnam n. La
crainte de la famine hantait ces cerveaux
frustes. Ils n 'eapéralent pas l'irtter\'ention
tutélaire do l'Etat et ils ignoraient les
formidables .gToniers nmértcatns. Les rantomes que la guerre avait évoqués dans
les imaginations campagnardes s~ sont
vite évanouis. Les femmes ont pris allôgremonr le chemin de la perception d'où
elles rapportent chaque mois de jolis petits papiers neufs. Les prix de façon pour
les l'a.~ot.s ont .c:J.oublù ot les jon: nfc~,5 ellesmêmes sont un peu mieux payées. Comme chacun possède, en toute propriété ou
n frrrnc. un 'cotn de chamo. personne ne
souffre de la cherté des légumes d'usage
courant.
i1.e<str.nt les dou leurs morales. Elles sont
loin, comme est loin le début ,ùe la guerre,
chez la grosse majorité. On <lit bien. sur
le coun. lorsqu'on vient <l'opprendre la
mort d'un voisin : " Ce pauvre Unie! ! n
Les plus loquaces ajoutent : ,, Si ce n'est
pas malheureux ! » puis on court ft son
travail et huit jours après personne n'en
parle. La veuve pleure, pleure, et soulève
sur son passage des montagnes <le sympathie. ,, Elle a. bien manvaise mine, dit
l'une. - Pensez donc, si elle s'ennuie ·»,
répond l'autre. Au bout de trois seauainas
!a réplique est cléjà modifiée : cc Elle s'est
tant ermuvéo ! »
Cependant le temps roule. La -veuve ,·a
toujours à la perception. et n'envoie plus
ni colis ni argent au mari mort au champ
d'dionrteur. Elle reçoit des, secours et
étrenne robe sur robe. Faut bien s'habiller de noir. Le noir, avec un peu de
dentelle, ,r'est très coquet.
Les gosses ? Ils pleurent aussi au reçu
dt·"> la inauvaiso nouvelle, les tous petits.
sans comprendre, pour Iairo comme les
gro.ruds. ci ens. •ile personne ne con Leste
à ces innocentes victimes le droit de rire
comme si rien ne s'était passé.
Ainsi va la vie en mon petit coin de
torre française, pe rdu aux conn, s de
grands bois. J'a.i de bonnes raisons pour
croire qu'à la ville - l'homme étant !J)artout le même. - les choses sont, au fond,
id.ent.iques. L'agitation, le bruit, la fièvre
des milieux urbains sont même ;plus favorables à la cicatrisation rapide et efficace
desblessures spirituelles.
Tout comme les stratèges·.du café de la
Paix, je suis, depuis la guerre plus encore
qu'avant, fier de nos incomparables soldats. ùlais le principal tribut de mon admiration va à l'armée immense .d u bon
peuple de I'arrière. Allons-y gaiement!
Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Où qu'il
soit cc bout, et qu'il faille ipom· l 'atteindre
six mois ou six ans, notre peuple tiendra.

quaient avec effroi :

Constant Bougon.
P. S. - Je présente à :\1. Gustav>o IIe.rve
mes respectueuses félicitations. Notre grand
poci,chmelae nat.i<\naI est aldmira.blc.ment protégé par la Censure gou:verJ1emcnlale ; à
tel rpoint qu'il m'a éto formellement Interdit,
sameot damier, de qruo.li.fier !,a. Victoire de
jou~aia.I .a1ruu~ant ; et à ptus forte raison de
rappeler, fait que tout lè monda ,a ombli6
denuis longtemps, quo cetts « Victoire» .fut
jadiis UJ1e; et GLJJerrq. Soc!a)e n.
.
Tou1t mon iarttoli> a. d aibleiurs été s1 malmrnté qu'il ne signifiait plus grandchose.
F-élicitia.tions aussi atux ce!JJSOOrs. No pouvant esèropler ou ~u,e:r cos ennemis les Roches, ils exécutent ont dMigurre.nt nos misérables proses, danger cintél'ieu,r et combien
grand pour notre glorieuse et Iibérale patrie ! Chacun selon ses forces et ses moyens
-pr,end sai part dn.t formidable travaij qmi nous
est imposé pour arri ver à. conquérar une
paix Lriomipha.nt.e et définit.ive. Et c'est par~a.it emsi, - C. B.

Prob~èmes d'Hprès Guerre <1>
II
Quand, par la malfaisance des gouvernements .la guerre se déchaina sur l'Europe,
les peuples furent invités à oublier respectivement les sujets lie mécontentement et
de discorde qui, chez chacun d'eux pouvaient diviser les citoyens. « Oublio~s, tel
était le mot d'ordre général, nos querelles
de parti, oublions nos griefs et même nos
antagonismes de classe, pour diriger toutes
nos énergies étroitement associées contre
l'ennemi d~ l'extérieur. u
C'était ce qu'on a partout appelé « l'union
sacrée ».
Dociles et confiants, les peuples - et j'entends ici par ce mot la masse des travailleurs - firent •bénévolement l'abandon momentnné de toutes leurs revendications, acceptant pour l'instant, comme une nécessité
inéluctable, les inégalités, les abus et même les iniquttés sociales dont [usqu'alors
ils se plaignai<enL, en remettant fa solution au lendemain de la tourmente. Gouvernés et salariés donnèrent le spectacle
d'une patience et d'une abnégation depuis
Ionctemps sans exemple.
En fut-il de même du côté des gouvernants et des employeurs ? Uno (( union n,
-- pr~rii!~ment celle qui prétend [nstiûer Je
quo.lifkatif de " sacrée » - implique des
concessions mutuelles, des diminutions hé·
,év,)if',c; rl'rffniva.Jente réciprocité et en
vue du bien général, des drcits de chacun.
Or. si les gouvernés et salariés consentirent sans murmura à toutes diminutions de
leurs droits qu'on leur affirma nécessairbs,
aucuns trace ne se peut constater d'une diminution quelconque des droits des ~ouvernants et des employeurs. Bt cela dans
aucun des pays intéressés.
Bien mieux. ces droits se sont accrus dfmesurément .sans limite aucune, j'allais
dire sans pudeur.
27 lignes censurées

Les employeurs, invoquant l'état de
e'llerre. abaissèrent. presque généralement
de·40, 50 0.10 et plus les salaires, sans qu'aueune raison économique valab,P, autre
qu'un prétexta - celui de la gue1To - pût
justifier cette recrudescence è'c..,p~oit.atioi:t·
Les mattres du commerce N de I'tndustrie
ainsi que leurs intermédiaires, eux aussi,
firent sévir sur ta population des consommateurs toutes les rigueurs d'une spécula-

Cl) V. Ce flU'il

jaut

dire. du 4

juin.

- -
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tian effrénée, invoquant le moindre prétex-

te, même le moins fondé, pour hausser
d'au moins 100 0/0 et le plus souvent üa-

vantage, le prix dos marchandises même
les plus indispensables - et cela sous I'œil
bienveillant, pour ne p3S dire pls, du !;OU·

vsrnement.

10 lignes censurées

Il 11 a un prix de stratégie « vour li
journal qui aura, drpuis le début de la qucïre. donné les meilleurs conse,ils au générat Joffre ».
l\·011s nous ver1netto11s de recommander,
nour ce dernier pri.r,, I.e plus brillant, le
plus 11biq11istes de nos critiques milita.fres,
C<'lui à qui 'l'rista,i Bernard (11atu1·cllemcnt)
disait l'autre jour : ·
- Ouel domniaqe qve vous '/!'ayez pas
él.é rténéral en cïiei dC>puis le commence·
ment !
Le ailiq1:e eut 1m s0t1rire mtldcsle.
- La guerre serait [inic d.ep1Lis lOll;f·
temps ...
- Oh! 1:ous ezaçe.az ...
- Mafa si- mais si ... Les Boches seraien4
,i Perpianan.

Des erJorts, m'objectera-t-nn, ont été faits
pour apporter des atténunüons à l'exploitation qui sévit. La loi du 10 juillet 1915 a
fixé un minimum de salaire nour le travail
à domicile, elle exigr. quo ce travail soit
payé h un prix égal à celui qui e~t exécuté
en atelier.
<
Piètre a tténuatlon !. .. t\éan'noins, dons
la plupart des co.s, cette loi reste :eure
morte, au r>oint quo, i;-énéren-=ement, ';II. Réponses a nos lectrices
:'11'1e I-ï·lici!,;. ,\ Ilonolul i. - ll n'u n
Drie11x fait on nppel aux cxploifées pour
qu'elles lni en ~i;1nnfont les multiples in- pas lien df' s'i;mow:oir, les 1Jertes marili·
fractions et s'oüre ù tntcrvcnir auprès des rncs sont /n1·gemcnt com pensëes pa» la pro·
111.~ion ne bateau.1: montés <f"JJU,i.~ deu« Ill"-'
pouvolrs publics.
- :\Ille Anastasie, ?l. Tranche-MonlnDe même. on a taxé Je sucre et avisé, par
des alftches, la population, des prix impo- !!ne. - Il est. dtJUcnr de vou.t di1·e qui est
sés o ux vendeurs, Crpen<1ant, je puis affir- plus u madré II q1t'wi censeur. Nous
mer (fUC, pendant plusieurs jours, après croyons ccprrulan/. of/irnwr que les quatre
l'apposition des af.nr.h<>s - je ne garanti- <111i se 1·é11a1·Lissent nos morasses le sont
rais pas qu'il n'en soit pas encore ainsi en bien da.t•antoge.
- Mlle Zoé, au Congo. - Oni, M. Justin
malnts endroits -- des commerçants contiGodart a fait distrib1u•r de retils ma11uels
nuaient o. vendre le sucre l fr. 1.i-0 et même
1 fr. 50, an lieu de 1 fr. ::JO. prix ta.xé. Et <l'espéranto dans les {01·ma(ions sanilafres,
les ménagères - dociles observatrices de ce (Jiti jaci-We le diaynostic qtwnd le patient ~.e nlaint -- en langue étrangère l'union sacrée - s'inclinaient.
Aujourd'hui .les fournisseurs en gros font d',Hre « occis n.
-- Mlle Aimél>. rue ,ïde·Gousset. - Non,
mieux. Ou bien, malgré les 1:1rha.ts faits par
le gouvernement trançnts. ils prétendent en i'école d'amour dont nous nous parlez n'est
manquer.ou bien il!"€Xigent 1e leurs clients. »oint d',:,riqine anglaise. Elle fut fondée à
petits· dét,o.illants. qu'ils achètent par gros- 1\1w1ich rn 19m pnr herr ptofesso1' Waller
ses quantités. 1000 kilos au minimum, clé- Ha.ssa/. Cel/ri école, lloschschule der Hcimentant par là la prétendue pénurie aîâr- ratswissencl a.rien. a étrJ lors de son 'inauau?'fllion l'objet de manifestations enthouméc par d'autres.
!\"-o pouvant on vertement , loler 1a loi, ils siastes, mciis est provisoirement fermée. Se
ous désespérez pas !
b tournent, la rendant nulle ~n ses eff!'ts.
N'n-t-on pas vu aussi des réformés pentonnés embauchés par des patrons qui di- Indicateur.
ll y nuait avant la guerre dans les miminnaient le taux du salaire afférent à la
fonction de l'employé du montant de sa lieux de bllsse police des individus qui S'é·
ta.ient donné comme pro{ession de rlénonoenslon ?
· En sorte que l'union sacrée. ainsi prati- cer les i11so11mi.; et les déserteurs. On leur
qnée, n'est plus que l'abdication unilaté- donnai/ 2:S francs par Mle, Les pri.x doivent
rale d'une partie de la population au -profit avoir dou.blé depuis /.fi a11erre. Cela expli·
des terces d'oppression et d'exploita.tion po- que que le nombre des indicateurs auglitiques et économiques, librement déchai- mente.
A p1•opos a·un homme né à PMis, /ils
nées.
d'wi Ilusse et d'unt; Autrichienne, et auant
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réussi ci n'i'/re pas solda/ [Xa11çais, ce qi1i,
Or donc. si, dès maintenant, tandis qu'en vu ,a dil>e.i·sité des ritàuismes et le ca.ractè1·e très international de sèsôriginrs, 71eui
tous les discours, dans toutes les manifes- peut-élre
s'expliquer, /'Œnvre 1mpr-ime son
tations extérieures,. il est fait profession nom,
son adresse et sa. prn{ession.
d'une réciprocité nationale damour frater:sous ne sauions vas qu.e les Jonds de
nel où tous antagonismes de classes. tons l'Œuvre
étaient si en baisse.
dissentiments de parti, toutes inimitiés de
catégories quelconques sont fondus en une Galliéni.
unanime étreinte,
La censure de M . .Maruéjonls serait-elle
sttpérieure à la censure de l\f. Gautier Ju·
les ? Il est permi.~ de l'espérer. Je /.is clans
un journal parisien, à propos du panéyyrique se produira-t-il demain ?
Alors que les possédants, en dépit de la que du général Gal/iéni, cette phra$e q1;i
sincérité de leur reconnaissance envers passera à la postérité :
ceux qui sacrifient leur vie pour les défen<c Car le général a été le sauveur d<L Pa·
dre, eux et Ieurs biens, no peuvent renon- ris contre l'invasion barbare des Alle·
cer à leurs mœurs d'explottation d'avant- mands. C'est lui qui a fait couper les troncs
guerre, que sera· ce une fois le danger passé, d'arbres pour les m1tttre en tra.vcrs rle la
et épuisé l'aliment de cette g rntituùe émue ? - porte MailloE, penù<t'-t-. que le· goutJcrne·
Nombreux sont les rPerrichons au cœur ment ....•....... à nordeaux. >>
mesquin de qui la sécurité revenue rend
La censure a .supprimé un verbe. Quel
lourd le poids de la reconnalssance 1
verbe ? Q1te faisait te gouvernement à BorLa persistance ou la résurre ·tion des mê- deaux vendant que le aénéral Galliéni coumes problèmes qu'hier -- problèmes écono- pait les arbres à la 11fJrte Maillot ? .Jouhaux
miques, problèmes sociaux - amènera les seul pourrait nous dire le verbe supprimé
mêmes conflits, les mêmes luttes. réveillera par M. Maruéjouls.
les mêmes discordes, les m.êmes inimitiés.
Il serait illusoire de compter sur une pas- Logique commerciale
sagère détente sentimentale - d'ailleurs
Ayant récemment dtl ettectuer quelques
dès maintenant inefficace, les faits le dé- achats, mon insiitfisance pécuniaire m'in·
montrent - pour résoudre même une partie duisit à discuter avec un cordonnier dont
de ces problèmes .
les p1'ix me paraissaient excessifs.
C'est aux causes mêmes qui les engen« Qu.e voule;;-vous, me dit cet homme aidrent, causes d'ordre profondément social, mable, le. cuir augmente. tout augm~nte,
qu'il faut hardiment s'attaquer, plutôt que c'est la ·aucrre ! "
d'espérer dans la duraoûité ·:i.'un attendrisCette phrase si répétée : et c'est la guersement en grande part de commande à mon re li, rn.e. parut si péremploire qut? je m'emavis, et par cela suspect et fragile.
pressai de pa11er sans plus ergoter le prix
ewigé potir les indispensables godasses.
(A suivre).
André Cirard.

....

Coups
d_e ....Trique
Les euphémismes de M. Bergson
111. Bergson a tait part à. ïAcadémie des
Sciences morales et votitiques des impressions qu'il a rapportées de son vèlei·ina{l'e
en Espagne. Il a modestement a1;oué que ce
vo11age n'avait nul but politique. Il s agis·
sait, paraft·il, de resserrer tout bonnement
les liens qui unissent les artistes et les sa·
vanls [rançais aux artistes et aux sa.l)ants
es·p(l.{lnols. l l nous in/orme que lui et sa
petite u smala » ont 1pu admirer la pénétration vsychologique et les connaissances
variées du roi qui, d'ailleurs, a bien voulu
tes r~tenir quelques instants de plus qu'il
n'est d'usage.
« La convm·sation du roi, ajouta M. Berg·
son, n'etll rien d!e banal et nous comprtmes mieux pourquoi il est adoré (le son
veup!e. >)
M. Bergson croit que les paroles des
çrm;ére11ciers trouvèrent un écho da-ns l'auditoire espa!]nol. S'il en est ainsi, on eut
tort d't.i;oir a-ussi lonqtemps reculé devant
les {rats de ces vetits' cléplacemenls.
Au nom de l'Académie, le président a
adressé (cela va sans di7e) ses viucs féli·
citations à i\1 .Berqson e! l ses communions
de 1!_011age pour l'œuvre fructueuse qu'ils
ont accomplie.
M. Berçsot: ne sera fa'.'nais sérieux, l'addition seru. soignée el (Jrdces seront rendues
à Irnbart àe la Tour, promoteur de cette .....
conqu~te.

A qui le prix 'i
On sa'it qu'un grand quotid.ien a ouvert
un concours en!re les i ournaux de tranchées.
Or, un journal de tranchées vient à'ouVl'ir un concours entre les iournaux parisiens.
Il 'Il a un ,: amnd prix de tenue II pour
le journal qiti aura le mieux fait ltmir ses
lecteurs en leur racontant " aue les .4lle·
mands meurent de /aim, qu'ils se rendent
en masse, et que zes obu~ bQJ,hes n'écla·

tent pçi~ ,,.

Désireux de réctrpérer une partie des
fonds ainsi employés, fe me sJuvins avoir
dans un vlacard conservé un sac de voua.ge assez cossu, paue iadis tm bon prix.
Je m'en {us l'offrir à un brocanteur voisin. A!Jant demandé vinat {mncs dudit
sac à. ce corpulent en/ant de l'Auvergne,
il haussa Les épaules et dit avec l'accent au
ctu : ,, En tem71s ordinaire peut·é tre ! m /lis
maintenant... c'est ta guerre J ... Je vous
donne cent sous !
Je fis vingt boutiques et partout i!es o/·
tres dérisofres turent assaisonnées de l'i·
névita/Jle cc c'est la guerre ! ».
,lyant /inalcment -0ccept~ la thune, je
m'en revins plonge dans d'·insonda.bles ré·
Jtcxions, essa.yant en vain de pénétrer les
arccmes de la logique commerciale.

Le Poilu de l'Arrière

démique une CCU'\"1'8 touffue et contradictoire.
l 'iinl Aclam fut jadis houlang:lste, puis :>ocia!isle et nr,arahiste. so. rùcenw conv.ers1on
ù. l'imp:rio.lisrrre lui aura permis <le fa.ire Je
iour de tout.es ies éliqueHes classifiant la
pensée htumnine.
Tnutcfoi;, il fut nD peu p,Jns - 0u un peu
moins - qu'un ,di1l-eLt.unL<', ~ar à 2hscu11e <le
ses aLtiludc·s il prêta le con0::.i111,;; d'un 1:Jmno
llaibilc, aJfil'math·c, nutorilair.c, vo1r0 agressive.
Jaèis, ou:,: tc111ps hüoîques (jum 1898), le
Livre pulf.i:1 les Mains ro11r,es où le 17)'.rtque
ant1.rclli~111c d~ Paul Adam ttpostroprw.!L particulièremrnt les gloires guerrières :
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Il sernit s~ins dm11.e a.musor.t e~ inslrucf1J
d'exhumer pon:· 1..ofre joie cL ic·ur confusion
Jes écrits oublifa de ::,,r~ssfour-s tes int.ellcctuds, m,ds la ,besogn,~ sernit à la longue
!osLiüicuse ; contentorns-nous d'en cons{.[.uter
lzur i:'i.cMLü.

<c Cc pojssOJ?: est destiné aux usines do~t
les patrons ont pris la, charge de nournr
leurs ouniers. On te sa.le auta.nt que possible afin que [M ou.vrie.1·s 11.e puissent pas

en manger beaucoup !

La tré;hison fut d · a.illeurs organisi'~r. œ\'CC
une grn.nùe h:ihi.le1é par. les caste;; intfr~sées. P.t"!'tout un.e ré,gre.ssion se manifustmt
on cours de -OCs d'Crm'èr:es années, et conun-e
l'a si hien dit n. (~'e ::'lli::i:rmande Jans son ru:Liole La rlémocratic {rançaise et la gu(JITe
pll.rtt d1a.ns le Mercure de Fl'ance <lu 1°' <lécmn.bre 1915 : « II v il;V"~H .rtu sein de la
» terre de Frc.rice cir.s germes d'impéria,1 lisme sous ciouble forme républicaine et
» monarchiste. »
Cos .germes vinrent ,à éclosion au 4 Itoùi
rnH et noyèr;ent die .J,cur floralson sanglante
tout esprit de ,discussion. Devaalt celle unu,
1:imiM, les hommes pn,r'lirenL se b:1ltrc comA MON IDEAL
me on part au. •l.r.a.voil quan.d on est couvreur, maçon, Ch8.11!)-el1tier ou laboureur ;
nvec simplicité.
0 mon Cher Idénll .. tu n'~ point de c·e monde,
:Vlais qur.lle est donc la valeur de ces hom- El c'est poltri.arn sur toi que mon espoir se fonde.
mes ùohL la pensée triomp:hait, entraînan.L
dans son smwg:c ceuoc qui, naguère, s'affir- Lo monde est fait d'erreur et toi !out de lumière,
Il croupiL dans la nuit et toi tu nous &claires.
maient cnwT1e des c51prits libres ·?
Les gré.ces fanées de l\fo.uriœ Barrès sont Le monde est Je men.songe et toi la vérité,
tcllemont vantées par loutf.! la presse chau- Il est Je fol or'g,ucil et toi la libe.rw,
Yine et conser,·atrice que nous <levons -- a Il est. Je désespoir, toi J.a pcrf-Oction,
grand :reg1·et - nO'l.ls y arrêtnr ([UC\lque p,eu. Il est mauvn.is enfin et toi pa1:faH et bon.
Depuis trQp ionglcmps ,déjà c.et arriviste Son esprit est cruel. f.oi tu nou.s vivifie,
se 31;gat'1d,c vivre(?) d.ev-unt son miroir. :--far- Il est J'ombre et la mort et toi toute la vie.
cisse éLiolé., il chterGihe do patrioli<1uec1 pcfüos scr:ousses rnr lu Colline ins.piréc, et ses O mon chc:r idéal. 111 n'es point de Cil monde,
admirateurs .bâment' devant 3a. sèche suhti- Et c'est pourtant sur toi que mon espoir se fonde
A. CHE\IENARD.
bilité. c·est (pour emprnnter à M. Vielli-Grii
fi!n) un sceir,tique acculé, dcv.cna.nt l'ardent
a.pôtre d,e la foi qu'il assuma pour se motiv<Yr. Ainsi les sorciers et les prô+rcs finissent par croi,re à la vériLé dJU Dieu qui les
nourrit.
Tout ce·la év,oque les eimct.iè-res, les tombes, los rnit~s ; \1. Ba.rrè.s est un type dans
le genre d,c Catherine de l\1é:dv:ic; ; 11 sent la
l\Io1·t !
Ri les 1faclicnn,airt:s de tout ncnbi. ront
'J)rüi comme chef de f1le, c'e$l qu'ils n'en
av,aienL :poi~lt d'autre ,sous la mum et <''est
là aussi une preuYe de l'adre.5se de oo LorNous ne sommes pas encore fixés de
rain de .Ja Tla'llte-Loirc. d'avoir su grour,er
pour s'en faire un pi6d.estal tous les YCS· façon précise iSur le nombre <!'exemliges du Passé, touLes les vanités des bour- plaires qu'a atteint la vente de notre
geois dég.l<né.rés.
premier numéro imcnsuel de propa~
Durnnt les mois qui préc.~d6renl lu guerrf', ganàed'innombra,blc;; revues nationalistes pnsu:\lais m)us savo11s quc. ~" ,U.Qmlir~~ __
i"ent tendla.11t -u. wodil1ei' l'i11l-cllec1ualisme
français, jadis à tcndonces iilJertau:cs 1:;t d~· été très élevé et que la plupart des 1nns
wJ·ma:is panac,lJ8.,r-O., .consen·aleur et spi1i- et lecteurs fidèles de
Q. F D. ont
tualiste. Dans tous fes domaines cet.te acheté, poiur trois sous, deux exemsourde transformation s'aJièna.
'
. La maison Flammulion éditnit depuis ~lu- plaires de ce numéro afin d'en donner,
sicuns .'.l.nnées u:ne Bibliot..hè{1ue de philoso- un à une personne de leur choü,.
phie scientHl.que ,dü1~t les vrcmiè·1·cs pi.:. bliToutefois la combinaison sur laquelle
cations Jurent signée:; Le Duntec, l.it:.s[re, repose cet essai n'a pas été comprise de
Delage, llerget, etc ... , nous ne parlerons pas
- pa.r sirn1:.le cibligeancc - des volumes pa- tous nos camarades.
.Ueaucoup ont -cru qu'il s'agissait
rus pendant la guerre ; mais en 1!J13, s'imprime sous le lilre fa.llucieu:i.''-i Le matéria- d'un numéro supplémentaire, d'un nu·
lism~ actuel ,ur, recueil cornpoEB ,en gi:ande méro mensuel à ajouter aux 52 numê,
par~ie rd-e co,n,fé-rein:ccs huguenotes des tristes
môm..iers de Foie et Vie.. C'était une ind.ica- ros hebdomadaires que compOTtent les
02 sC'Jmaines de l'année.
ti:on.
Parlerai-j,e d-es rcYues, opuscu\:s et bouC'est une erreur.
quins où les minus habe11s de la Bonne
« Ce qu'il fau.t tlire ... n reste, jus11u'a
Presse tent:ent di'-i·rufil ~i-er rd.uns lc.s mn-s·ses la
défOTlll<J.lioli basi-lienn.é ,propre aux soumis- nouvel avis, un journal ne paraissant
sions aveugles ? Le procé:; ,ie toute cette pa- qu'une fois par semaine : le vendredi
,perass.e jéswi.tiqoo est instl'Uit d.epu:.S loug- à Paris et le samedi en province.
1.ernps ; mais scr1 habileté su.bs,sLc <itm,
MAIS LE NU·MERO QUI Pl'.RAITRA
qua.ques i;ul..itcatiuns il. lius prü., <,Ù 1es cwssiques sont châtrés, les penseurs échenillés, LE PREMIER VENDREDI DE CHAQUE'
1-es poètc-5 moru.lisés pour la plus gro.nu,e MOISSER.PJ;MOTR\E NUMfROl MENSUEL
gloire de Dieu.
OE PROPAGANDE.
(
li existe aussi ui:ne bourgeoisie modérée et
Cc
jour-là,
il
ne
paraîtra
pas
deuXi
sorucieuse de cufiture,qui puise aux rinna/es
Politiques qt Littéraires l'esprit <le feu l::iar- mmnéros ; le numéro de la semaine e1l
cey. Celle-là bienl le milieu enlre la muir'ic u.n a.utre ; il n'en paraitra qu'un seul :.
et la s<Wrisl1e d s'éjouil mt.clùicduellement
sous l'égi•dJc de cousine Yvonne et de J'ex- le numéro courant.
Celui-ci ne se disiing.uera des numéros
cheminœ1u füc-lwpin. La valeur et la. oon1ia.issaJilGe d,c ses ,Muc.aleurs ne sont pas mis en Yente les autres vendredis de
moins com;1,d.érables ; oyez i;luu:t :
ohaque mois que parce qu'il sera vendu
Dans UiliC chrnniqué intiluiée En remontant le. Danube parue dans m Revue Ileb- à raison de dix centimes l'exemplaire.
·
domadaire du 7 düccmbre 1012 !J\.J. Funcl, quinze centimes les cieux.
DrenLa.no si connu ,d,es lectew·s dC1s Annales
Donc, en achetant, -comme à'habitude~
exprimait les <c v,é,Jût.és " suivrulles :
leur
Q. F. D., nos J.ecteurs n'oublie;
<( Les étonnants exploits du r,euple Bulga» re hier encore qualifié de barbare ; tout ce ront pas d'en acheter
» qu'on rooonte de trails de vertu et àe
» vaillance, des sentiments adniilablres mon- DEUX ·EXEMPLAIRES
)) trés par 1-cs femmes, '.bulgares ..
Puis ayant conYersé avec une jeune femLE PREMIER VENDREDI
me de Sofia., notre auteur écrit :
(< Jean Richepin
apprendra avec plaisir de ~haque mois et œs· ·deux exemplaires
que cette charmante petite Bulgare a pour
ils les paieront 15 centimes au lieu de 20.
lui la )'.hlus vive admiration. »
Nos marchands de journaux sont avi·
Aujourd'hui Jean Richepin "itupère le
Bulgare et préside l;:i. cc Ligue de la Haine n sés ; ils le seront encore et• ils ne peu·
d-ont la stupidité n'a d'égale que l'incompa- yent refuser de vendre, ce jour-là ex·
rable « chiqué " des vers de l'académicien (:eptiormellement, deux exemplaires pour.
des te Blasphèmes » ... mais cçntinuons les
trois SOUS·
citations, elles sont instructives :
Nous lell!I' avons fait, pour ces numé·
« On .a. dit et 1·épété dans nos journaux
l'admirable attitude des femn'l>e6 Bulgares ros mensuels de propagande, un prix
depuis le début de cette guerre épique. On spécial, très sensiblement inférieur au
a. publié dans les journaux ùe Paris des
l,ettres écrites par elles à leurs fils, à leurs prix accoutumé, afin qu'ils aient intérêt
maris, qui sont clignes de ce que l'anti- à appuyer notre effort en favorisant 1~
q,uri.l.é romaine nous a transmis de plus réussite de ootre combinaison.
élev~. >>
Notre deuxième numéro mensuel üe
Et ensuite ces lignes qui peignent asse:>.
bieu la psychologie du !)atriote profession- propagande paraîtra Te Vendredi r1J
Juillet.
nel et écrivassier :
,; On a toujours la bouche pleine, e11 nos
D'ici cette date, nous a:uron:; l'oœa·
eivilisations vieillies, de ce qu'on appelle )es
sion
d'en parler et de revenir sur le
horreurs de lo. guerre. DP-s peuples jeunes ...
le cœur bat -pour la patrie 1 L'homm.e trouve mécanisme de notre combinaison. Nos
à la guerre une mort enviahle ... »
amis constateront, en le comprenant
Ceci est une opinion dont, ;,. sincérité ùe- !nicux, qu'il est à la fois simple, i~é;
ma.nderait une personnelle c,1nfirmation !
Mais passons... L'auteur ,·isite ensuite des 11ieux.! ori&inal et de pratique facile,
poissonneries danubiennes et enregistre
,C,, ,Q. F., D...
froid,ement Je fait suivant :
)1

f~utre ,remier numéro

m«nsuel de prnp2gan~e

c.

c.

Variations
intellectuelles
IB.hm des chose.si ont été écribes, 01U dlites
sur l'att.ibuKl'e clcs intellecti.nel.s mwop6œ:is
pencha.nt an g't.101':rc mondfole.
m.1ne J.açon géné!mle cett.e atLltude fut pitoya•ble. Ceux qui avaient ass:umé la l.wtlc
d'abêtir les .p~ , cl de 01\éer des oou.nmt.s
c'.'idées favo.l'a:b1es à tous les conservatiSmœ f,uren L J:i.dèl~s à leur passé ; les a,u,.
lr~ ceux qui ~ u~ temps parurenL avoir
senti 1e sO'llffle du devenir éternel, ceu.."<:-là
nous éto.nnèr~t de leltl's variations dm;attend1ue·s.
18 lignes censurées

!M~s, nOUIS ne prétendons '!:>as dJcLea- un
tardif dev.oi'r ù œux qu.e nous .aJm.i,ooo, et
à quj, malgré lec1r faiblesse. :oou,s garoons
une reoonnaisoolliCe érrl!U.c, ,pour l!n. beauté
qu'ils ont jetée dans le monde et dans nos
c.œurs.
Il est un homme dont l'aci:oba.tique diversité .t;gale en vi,gueur (ma.is avec incomyaraiblem<mt 'plus de 'balenl) la tour•billonnar:te
clownerie <le forgruoisat.em de la Victoire.
Cet homme semble incarner, après Ba.rrèsi,
~'lutes les ,posstibilités întelleclll.l'ellcs d'un .arr( vistc. • .li~u.x .d-a cund~t~Ie è,Jç). gloir~ a.on-

>>

Mais rel'enon:, aux Bulgares :
" Le Bulgare est religieux, profondément,
il a le culte des mor\.s. »
Voilà qui a dù -plaire aux admirateurs de
:Maurice Barrès. mais il va mieux :
(< Pour le soldi!lt bulgare Ï'afüé c',ost le Hu,s.
u se. . . Tout <1:u contraire, le oo.1d.a.t -hulg-nirre
« voit dans :l'Allemand son ennemi. »
N'est-cQ pas absolument o;•ophétique ?
Evi-drenunent, les lccteu!ns <le M. FunckBrenl..;.1,n:o ,siont hien renseig:n(:s '. 1la:is dorénnv<'lïnl ir fon.1t qu€ dis·pa.rais~ à jama.is l'-autorit.é mar.a!c· àe ,p.a.rei.i.s pantins ; le mot
intellectuel ost un bea.1.t mot par eu.x ,aoo,iiss-&, déshonoré clans l',eSIJ)rit. des :peirnples en•
Lrevoyant les ümœnb-nn:bl,es qualités de J,ernrs
gu5.doo : v,énai'tlité, 1grmmrncc, GU})('!['fi.oialité,
bê.t.ii!i·e. '\·a...-uté, a,rrivfame, insü1céril.é, œbotina1~1 rnélprts de la iiJ.'.èbr. et lochfl.ge iconf-eieM!'eU x d:es hol!les gou:vernemèlitcles.
Voi.Jà de <;u~ csHlwuetlar OOS!U .COUIJ de nos
gloires contemJ)on0;,nes d'~.ssez fidèle ma,
rrière
1J\.f.
Fiu:r:ck-Rl'e~tflrno te,rrni.oa.i,t, oon a,rtf.:Cle
:par ootte exclamation : << !\lalhq,t1l' o:u..-x peuplœ qui ne ~vanrt ip~ ga.rd:or uii.e âme
g•,mrrière ! Et. moi je dis : « Malheur aux
pc,1rples. ,JU,i 01tt •f,?UJ1' d.es éclai_r~r. 1~ i!ThStnllilrt!, li\5 oorro.lljj. f', des plumitifs ccmme
Funck-Brentano, Jean Richepin, I\fa.'l1rice
Uarrès, Pau1! Adnm, Masson..... '<l,t tant
d',œutres !
Génold,

- --

LA BARQUE
DU PÊCHEU!\

·----~~H-lllt~----· 1:article 15 déclarecquc le locataire sera;
maintenu ~ !POSs~siot):,{'l.es M-e:ns loués ~ntlanv-··Ja durée de ,là g11&re et 6 mots après
fa cesssatiou des hostilités , à charge par
lui dû se conïormer aux décisions des cornm.i~sions arbiûra11i!'i·
L'article Hi a été supprimé comme noue
avons vu.
L'atticie 17 précise que les mobilisés ne
:pou,r.ront ètre lraduits en justice que six
mois .arn:ès avoir quitté l'année. sau! ~·ï:1
·dem:ëtideit.U :c11"'im<':mës kf.', dlécisêons Œ>èsi
couimissions.
M. Turmel y fit ajouter 11n amendement
disant q!M pour les non- rnol;i!tst'.'. S le 111'0priétaire <lt>il nviser· le Iocn taire i-rar le! t re
recommardéo au moins 15 [ours avant

poursuites.

,ü.,

L'a.rlicle fB applique ies dispositions d()
l'article \t7 anx veuves, aux réfcrmés d,~.
guerre, aux femmes des pnisomiiers. et :\
four famîlile.
.
•
Sur une observation de Levasseur, . le rapporteur, \T. Ignace, füiit ccttèrdéclaration qui
montre les rtimrrt~~ de notre r,rnpng-!lnd?
contre l.'1 morale religie1Jse I'[ \Jau,rgeoisc :

~, U- n'y

Lcvussieur eut beau répandre ses argumeut les r !•Js paü-ioüques, 11 ne put pas
rnèmo convaincre ses r'.üll!~gues ,Ire supprinier ne ,privilège du prr>r)1ièlaü·e pour les
It,yers échus pendant la guerre. La Cuar»
brc, r,nr .l71: «entre i:3~:. c1,~ J;:,m <Ji.li: 1·~· lJI ,;,
priétaire avajt un pnivilè6e sur tous les ~.ntres créanciers et que k;; meubles f::lnic:;t
sa garuirtie.
Irml ile d~ dire que Iès 't'rois mousquetaires,
Sembat, Gnes(k et Aibor; Thomas. ont JL1r
leur vote désavoué lr-ur parti et '(),16:fend u Les
pdvilègcs du propriét-uro.

11.•n-, J r1r/i,'/,• 2ü a in si 6•·,m,·t· :
,,lf'l. 2ù. - En tou! da1 do: ca11.,e., ic tocatain: es, autorisé à. quiiter tes ;ieua: loués
acan: le complet pui1cn1,enl aes loyers <'ncvre
tlus r,/. a euieoer les meubles, <iJ!et.s, mobitiers, ustensiles et objel.s nécessaires f-' son
concturr, é'! son fra.vail, au couche/' el a.u travail des membres àLJ sa la111iiJ.p tuünuin;
avec lu.i, ainsi que ceux composant. /a, salle
à mangc1· et la cuisine, le tout sans /otmiir
caulior,,
les eociülistes obtinrent de remplacer les
moL!. µeut âtre qui figurait !5Ur le texte d~
1-'.1 commission ruer 1-e mot est.

a anouno distirretton à faire enfrc

tes mar.ingtis iréguliers et les mènapes 1é-·
~times i>. tM .9.i<i ma igirô l'av is du gnrrie ,rJc;.i
sceaux que NH(' clause dtWGi1 .~i.rc insérée
<fans la loi.l'article 18 renvoyé à la commission pour une nouvelâe ",(,Jd..ac1ion le H avril
(nit. renrésenté sans modlflca lion le 21 avril
ret voté à mains levées. Persan ne n è se ra,nr.eliait plus r,ourquoi on avait réservé cet article. Huit jours de discours font. ou,hiie:r bien

<M . Puech, toujours.plus précis que les socialistes et qui fut dans cette question.. des
loyers peut-ètro Le plus ardent ,ùMensear ~s
l O<'.C. ta1,rcs tdcrna:rn:l11, que :
1i Les livres et instrumen.is seroent ,i la

profession (!.n saisi ; le.~ outils, macnau-n et
rnnlières premières serrant aux ou.oner~,

Quand, sur les [lol~, la• the, nai.<:;Sai>lè
.leUe ,·,i:s fru-, fi,, tli:1rnanl.
La ÀÎCr, ~1i:,•ndidc et can',c:;:mte,
M'attü·c ;TJ"i:.blTb!cmcul ;

()uand le: veut. rnr 1'0;1tlc ccumcusc,
Trcsi:c une cl11:vdure dm,
011 ! (·,11n!.Ji<'I1 j" s,•rui;; hc11rcu~e
Du g~iS ... t.T lù-b3s :, ;.n;ns cf.f,,.r;, !
A 1,, carc.<~l' cJ,: la' br·~·.
A J'i11unidc baisrr ,,,,;, 11,,t.-.
A la mer .oauvJgc qui :_,n~.e
Les p.1us farouches rnate.,o:s,
Au g:01;ffrc ron~cuT dè.mcr:wdo
Pr.:-s du roc cl',".\ sombre viole!,
/\.. i\, .J.rJ~,·.· n q111 ,1. '.1ir J'or,cl" rù<lt\
Aussi lr~ger qu'un. feu fol.'l'l.
1

Aux bcilès .ag:ies en tlémcncc
l le 1.0,u~ !,,..s roi111" cil' n1oriion
Sc jc!ant en un choc immense
Au ~i cl6ï~~c-,1x fris!-on
Que lr, d~ngcr cl l'i'po,1vanlc
Ont se11ls le ~rcrc.t de donner.
Oh ! comhie.n je yo11<lt'a!..~ l'ivnnt.c
Ou hie·:: 1,10·;·\,~, iu·:ü,~ct!onncr ...
Ilélr.,s ! je n'irn.i p:i;; ~ut l'onde
Pour me fondre au loin dDn.~ l'azur !
Au cœur une douleur profonJo
H. •n~c, t'll 1111 !!',1v:,ll lent mais sùr.

EL

sous

l'hum:rle ciwvelurc

Dos algt1ris cl du 'gt,émon,
Chaque 1011·1· gra.nclit •l.0 ble~5urc.,
Chaque joui• entre le ,1:fanon ;

-
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cusateur ... Roussky, relevé de son <:ommandiemcnt, .fut forcé .':t une inacljivilé funeste
pcmr l'armée russe.
i, Ta.rnfü, quf! Miassoi<.)<fof r,pérait suc 1e
front, u~1 com:ph,t t,.,nd:1.nt à lu ùcstrnciion
du m::itér:C'l <lto L;nerre é:lnit ou,rdii ù lïnU·rieur du pays .. .' I'our évit<:r d'aflol!'!I!' J'opini,,n. le gom·cmcmcnt 111sse n·,1. permis 1.i
j i!l·d.;'' 1tion;; priv(:1'-~. ni commmit:iùrc;; s11r
1 l.'org,unlsntion du corn11loi. On ne J!) connait
·! r1ue ,,:;·,· ,~n dt~ s,·s rf.fr.l~ IPs p!~?·s te1Til1lcs ·
l'explM;ion, le 12 avr.il l :llS, <les dix corrs
il;:1 ir.Himenl. cJ,, l'm,ir." <f(J<;h!,1 ... A ln mt•1~.r. date, 1~ (],J.\.)u1 que:ncnt ù :\rkangi.'t des
' ~nnsporls t<·ar,;;i:!-; d·obus subit des rct.anls incxl'l.icubles.
_ 1< Il s~·~t ex~éré d'a.ffirmer.que la ~ris~
cws mnrnt1ôns <l arllll~ie 1Prov1cnL umquemenL de ia <lonsp.irniion allemn:n-d,~. Cette
·crise f.nt i'austie s.urlout- Jes déro.Ls ct·.aoùt
à ·~ Dd1,ma. l'ont suffisnmmc.:11 ,S~montré
-- p.rur"l'l'inertie de l'.adminisbra~n de lai
g-11~'iTc,. incrt.ic d110 ù un p;.1.rti ptis de certains. mini~l.rcs visihle~r.t <>111:ouir.1,~s. sinon in~;pir&~. p~n· le gMnr!-duc de ·u~scDv.rn1su,tJ I, fl'l"1·e de la 1!=..i,rine-. ,,
Le lectem· nous j){·\m1ettra de nr: t1ns
o.joutcr de commcntn,iircs qui, probn.bkment, ne sci·o.icnt pa.r,; tol6ré~.:\. :vtIG!'~O:'\'.

..
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In1(màance et réquis,tio11s

san proférerait encore vendre au commar
cc, .et tout sun.plement Jlanc'e qoo la qï!)ert.é
ci;; dis<.'llssiu-:1, ·p,résidc .a.lors a.:1..x trnns1,c,
(:.on,~, l:md:s que là il üoit .'.lcC'~l.erl' 1x·ix et
condïlin11i:: s~in.s 1111~.re flil'i·s.
Cr.r!nin:; 1):·iconi~e11L la rôqr.Jsition cornrU·:.C <il! .idivcr,, ;p1'0d1;it,, ·ogricoles pn:t·
!'Elu!. J<.• ne snis guère comment ils cnvi~ag,-;'lt ln possih:Jîi.(! d0 cett..: .rn:ünmise
p&u.r Lie.il <ICI<; raisons d surtout <lf' œ moIJl{)llt la n~alisnLion apparait imµœsible. /\
Jtous il impod-0 peu bien uu ooalrair<' pu:s
qtJ,e !r !-ru! rc~i:d.:: ù tcm:, no::; muus nous
a.p·par:itt dans une socii:;t(, où. !.om; Jt:s
moyen~0. ,le produdion ~11pa.rtieu<l:rnient et
ckw:.Li('n!. mis en œuvre ,pnt· tous pour ,me
j11sL0 rt;,nrtiLi.on (le la consommnLion suîrnn! !es t>esoms de tous et de chacun. La
1 ::;,J<:·i.:'..r. ,1 hn:>fl ./'cmnrnni:-,c .en 11n mot.
?\lais la ,·l·(pih;i!ion n.ctudle n'apporternil
o;i.;:.'J! av.m!.ag" uu consor11mn.tcmr, quli J-0
iJ.'.lli \'!'{.~, u.prè.,; uvoir· souhaité cette mesure
dz· L<ll?l.~s ,C,$ !forces, n.:: wr'C!.crait pa:, à
tmit.er l'Etn.t <lo voleu!' - 'voleur vclé l.1nt la silualjon rootcr.-1i~ inrtv.mgée sinon
pü·,i et in·t:c 1:1 seu1,(Hüff<:rnnr.(~ îou l-'!!-Ois que
les inte:rm~c'.Ji.n.!r(;.., se:-,'.l,ient <ii,!'lércnl.s, trn.nsportés <lsns w. pe.un (J'a.èrnini6tratmu·$ et
fo1\1~lion:nair~ à }'aJturc rc,v0olle.
.,::",US?i !..., croi~. qu'ik 5<: font une. drôle
,:: ,.!tir;io:1 Je."' n rhtanl.s soc11l.L1s.t.es de ~a Fédùn.üion <le.s Go,onératives d11 Centre (IUÏ
en son dernier (::Ongrès du 2 avril le.nu à.
Buu1·6:'.s,a é~.ni~ tm vœu invitant '1e Gou\':.:r.ncmen~ à. réqu.isiLionn~r la ,.réco.Jt.e prochall!c <l-è·S: Yll1S dllils le bü't d',enrayer il'a
ll;ll:-Ssc Ci'OISSont<' ,p,rcrvoqn•fo.c par 1C;$ <l!c!hatssur sou"."l1e odes ,spé,,.ufotc1v,3. Il est nia,i:
qu'un vœu ça ne fait de mal à personne et
ni l'Etat ni les spécuiateurs n'en auront 1
c,n·e. Mais œlle Fédération ,Coo:péra!.ive
rù,nl,e·r.•cJ üo.:11c 1r.1,!:t remMicr à ,cette situa-.
!.ion f'll?l" cJ.:c,rni•me au :Profit de srrs coopé- ·
ratcms - solution cent fois plus rtalisable
et ra.isonnn.b.le qne son vœu exa.uœ - c'està·d.ir,e tout simplement le l'dcenseme,nt de .
a cansomnnti.on annuelle de.s me.m-bres, l'.l.'.éii
ses coop.6ralives affilié.es .et traiter direc:teme.nt avec ses camanule~ coopératives de
prodiucLion ?
C'est lù. il me semble, travailler avec son
essence, vers ses fins, donner en même"
t.çm:ps un ,c..·iremple salutaire aux consom-·
ma.teu.rs non asoociés et faire·œuvré de .saine coopération.
Pour en f.inir avec J}e mot : réiquisititon·
n~us lui tr-01:1vons l'a~u~ 1ro.v autoritâ:ire;
laissant dcvmer dernèl'e ,lui Lbut une séquelle d'accolytes peu .recomnurnd.abl'es :
force, sanction, pénalités, et:c., et qu'en
cette fré_quentation il ne d?it s'é_tonner ''àJJ~
seule mmut.c de récolter l av~rsaon .du pro~diucteur. - A.·B. Croix.

1

L ïr:l~no,.mcc nous Ufip,o..rall à nous uuL:-i.;s 1;u.y~ans comm,3 une d1ose p'lus qu·o.des choses. Viviani avait œ.t que 0011s texte,
L. ~icHe, non 1ms oommc uue dhos.c sacroA tout instant la vague a.rive
l.a femme illégitime serait Irustrée :p.ar le
SUill l<! si \'Oui y,ouJe,. - nous sommes te-HeMais rllc ne m'rmporJe p:is,
[uge, J,a commission, los socialisles t-011t le
rncnt .SeCif.il-ique!5 - mais comme une IicEt je foourrai ln, sur la "ive,
monde avait accepté la modification cle,
Lion s'atlJ·ibuant Lous l.es drôils et, par conD\m cff,rnyablc cl -lent lré(las ...
texte le H avril et le 21. on vota l'.airLièle
tre r1e11fant Loule responsabilité. Elle se fait
18 sans modsfication, sans texte nouveau,
Et ·l'affreux cnnch"1:1~r me hante
craindre, obéjr, m.ais aimor à ,peu près
Et s';.,np,)~C à moi, sJuvcrain
et sans discussion. Tout le monde èO!.iL
comme le gendarme <JUi verbalise ; nous la
Depuis
<n1'!\n
la
t<''
l
T<'
!:'
.
luante
content, sauf sans doute les femmes illésuip1Posons comme al'lrni:nistra~ien corolPour'l'it
le
fusilier
m-1rin.
aitirnes si <ligne!':, de comnassion le 11· et ~i
Jaire ide là Palrie quoiqu'd,l,c apparaisse inALnr.RT D.
n6~lige1,hlc.<J le 21.
diét,:nda.nle de toute tutelle, sf'rhblable ,en
L'article 19 est ains! conçu :
cc,a à !a Régi~, autre IEtat secondnire dans
La Chambre repoussa l'amendement.
. .1rt. 19. - L'exercice du ;mvilrlqe ou. d.P.,
ki Nation .. EJle e'5t en an mot l'interméL'article 21 déclare que les woyers payés
droits et actions du bailleur peu.1, élre limilé
diaire.
·
à vne parli« détem1i.nél' et sn[!isante dn mo- d'avance se compenseront <le ·plein droi]
Bref uous ob'éi~~ons aux ordres de ses
avec
le
montant
dos
termes
échus
pe:nda.nt,'
>
i.
bUie-r aamissant tes lieux loués et sercani
subdivisions et commfssiorrs tout oomme
la guerre.
de aage sJ1écial à sa créance.
on s 'intilinc devant le droit du .olus fort et
Un amen dern -nt de M. Laïont ainsi con- ,
Le bnilleur peut, si le locataire quitte les
q sans autre respect.
·
lieux loués avant le complet payement <les çu:
Lf's
ond.r.:,s
{ic ruquisitions, d10bul.n.ient,
---1,:·~---H Le 'Pay,emcnt des loyers sera exigible ù
loyers encoM dtlS et sans [ourmr une caus'étàlai,cnt de pair avec ceux de mo·bitisatior,, sullisaïue, réaliser le gage aiiect« à sa f.r"rme échu : en cas de stipulations particution. Le paysan {levait œuduire son cheExaminons-les
aujourd'hu;
.en
pays
él.winlières,
,
l
e
propriétairn
devra
au
locatairo
les
créance.
va;l tà theure fixe devant telle commission
Le citoyen Jobert présenta un amende- in:térêts au taux légal des sommes avan- gcr et allié. La, C€nsure me !aiss.era parler r6gionalc avant a·aYoir pu re.nll·E'r S<'S
cées,
Cal'
je
n'avancerai
rien
qui
n'ait
été
11npriment demandam:t qne le mobüier fû.t insaim& dans la licv1w de Paris ùu 115 mars grainp. Qu.elle désolalion ! lu veille, J.es maCet amendement fut repoussé.
sissablo pour les locataires <'Xnn(-rés pa 1•
ris, les füs 110.rLis - a.près quehl déchireL'article 22 stipule que les dispositions d·~ 191ü et repr(Jduit <léjA à dC' nombreux ex.em- mpnts
~es articles ~ll, et 14 bis, c'est-à-dire lès ])€·
! que.1.Jcs cruct1J-es sépar.ations ! - cl
lu loi sont applicables aux locataires en gar- plaioros da.ns QU~quas feuilles ,socio.list:es c'était le tour nujour<l'hui ù ~ .séparer d,u
titf-1 Iocatairr-s.
provfaciales.
ni,
mais
qu€
les
cormnlsstons,
arbitrules
Détendu pur 0.1. Puech, cet amendcmant
Il y n q,uinze jours, L\nastfü:sic parisien· compagnon de tra,·ail qui parla.g<'ait 4es pcill'ut combattu par le raoportour qui prét.€'nd:it. nourront déterminer le prix des fou.rnilures
ne
a ~cor-0 foit {les siennes. Après avoil nes!die toutes ,l('s saisorrs, que J(;s .petits can·s·« n'avoir parlé des privilèges du bailleur ù la charge du Iccateirc,
a,post.illé
Ia i1hra.,;c suiv.ant,e : tt ... deux snicnt et sur lequel il's s·c juchairent am:
one pour les réduire i,. Il aurait été préféra1(.1 su.ivre.)
MMTRE Z.
groupes •réactiori.naires énicl'gent de la bonis moments. Que de larmes versées ainsi
M~ comme le demandait Jobert <le le o;UJ;eri ~.es journées ! Ah ! ils élaient bien heuNous avons reçu une lettre de l'Uninn fl'ormier, mais la Chambre toujours poinlil- âërtüe des locataires et .le [ournal Nos masse, royalisLes et ·néo-royalistes cl'une reux ceux qui n'avaient jamais eu à vivJ·e
IP<l
x
t
et
réopubl.ioain'S
lfrJ'éb<'nd.'és
de
l'nulffüSe <lès qu'on touche au priYiiège de ln. Droits de fa même Union, uJ1 article du
ces heures pénibles, !!)rologue. des ansoispropriétè, déclara en supnrlruunt l'umcnd-. Syndica! des locataires, ln. Dcfe11s,3 <l~ la 1 re lJ, -parue clu1;s Je numéro 9 (lP Ce qu'il
ses muttiple8__2I ,rrn:i..n'cx~nta,i{'Jit en_riC'.J:i-t-stmple ôuestion deia Censure
tau/
dire.
cne
a,.
S~PP.tifllé_de_
mou
.a.rlici.('
.
ment ·q 11-0 m~me ln. Iemrue d'une mobilisé
•
I i tri trQJJJiélé cL une.. .JWJ.ifa - lH't¼dttn·c-"!'
.::.. lïîiiiue-Tifon montrer qu'eUe n'est pa.i! ~es'Ï}Jus Lerr1bl-es. œtas; r~p-hf'fs. hélas ,si
<le.vra se. ,p:r~s,,nter 4:Yant- fa· Bommi~tm; w
la Qul!stion iles loyers. Nous enalyserons une créalll're politique - le d6veloppemc.:1t nombreuses da·n!'; ln c'la.ssc pays.anne ! Le
arbitrnte ;;i elle veut dérn{·1w;.;er et rine le procbeiucment
La
censure
vient drètre réorganîséc,
toutes ces publroaticns.
concel'nonl ses tlmis et 1•c1:,lr,ur,ateurs, les cheval conduit deYant u ces messieu.rs >> ne nous dtit . .M .Briand. Ayant assumé dans
IOl'J)Ol'iù!aÜ'c nourra prendre 'll.'.'!C saîsie-gar,·v,cnait
~oun:mt
p::is
ou
alors
il
n'é~happait
républicains .prébendés, et n laissé passer
gcric sur les meubles.
(1) Voir no 1, 5, G , 7, 8, 9,
ce ,q,ui concerno.H Maurras et ses porte- i;as aux réquisillons· !·ui\'antes. ,Et le pau- Ce qu'il faut dire, la ,revue de ln, Presse
gourdin. Conn~isse.nt le thème, lo Ject.e11r \TC' propriét..1.ire re,·enail la téle basse, le française et étrangè.Iie, i,l est un point.
désiro attirer particuJièa comblé les blancs aYec .plus de facilité M1ur ;r·Js et plt:in de rnnci:.eurs, plus dé- sur lequel
que le censeur n'en a déipensé pour les se:mpar6 encore d'avoir ainsi 1 laissé sa bête men t J'atLcnlion de M. ·I\.lar.uiéjo;uiJs, q1!è
a.fnectionnée - et pour quc .s s&ints ? créer, s'il est permis de s'exprimer ainsi
l'on <lit 6quHablc.
Nous nous occuperons aujourd'hui de la n'a.yant comme sc.u,le consolation que la fiN:ous sera-t-il permis déso:r.mais <1e
ohe
d,e
paiement
qui
lui
brùlait
les
doigt~
Russie, constatant avec 'J)lo.isir, mais sans
orgueil. que les classes <lites dirigeantes <lu et qui ne rC1présentait iflO.S toujours la. va- compter sui!' •11in tréllitement égal à celui
pays -des popes sont d'un petit degré mo- leur marchande d,e la. bête. Puis en ,plus des gTn.nds ,quotidiens et pourrons-nous
ral au-des.sons des nôtres. Voici donc ce de ces séparations, comment foire qe tra- reprO:d•uire en toute liberté ce que la
Yai! si p1·ess:u1 l e.'l ces saisons ,'! ,\ vec ,quels Censure a ,laissé imprimer aillr:urs ?
qu'a écrit !'\1. J\1arcr.I Barrière :
moyens de fortune '! Comment remplacer
On supprima dans notre de;rrüer nuu On se rappelle le <'.aract~l'e de soudai- ces bêtes in<liS!J)onsalbJcs comme cela au
net(: et ;;le rapidité extraordinaire qu·eut. pied levé '! Que <l'inquiétudns alors, que de 'Jléro de:ux citations de chroni1ques pa·
dahs la première quinzaine du mois de mui tracas, quel sur~rolt de peines !
rues l'une dans la Ga:,ctte de Lau:.anne,
Oi1 sait <rue le gouvernement a le devoir
Qu'ils prennent 0011c tout ! disait la fem- l'autre dans la Guerre Mond"ip.le ; or,
de résoudre la crise de plus en plus ai- dernier, le ,re-0u}"l[le l'.aiLe gau{)he russe, de
la Dounajetz au bnir.stcr ... Fa.ut-il ,pour ex- me en !))4cnrs cl dôcouragée. Ils ,prenaient ces joumaux entrent en iF1rance par milguë de la vie, chère.
pliquer ~es succès inop.inés, n.dmettre que
liers avec l'assentiment. des autorité.'-;.
Le publlc attend avec impatience que le génie soiL éclos, du jour o.u _lendemain, tout en eiffet.
La constiluLion dc'S commissions <l'inten- ÏEn qu<Ji donc pe:u Hl êfre pTéju.dic.iab-le
'""' Prochainement. un grand organe du des mesures énergiques et opérantes dans la cervelle G€'S ,génénm, nllem.a.nds.
dance - souvent un amo.Lga.me h6léroclite
matin sortira une <leuxième édition inti- soient enûn prises.
auparavant battus? ... 'Non. Jl .es-t dû, dans des plus belle$ nullités - a prêw à bien à ln, défen"~ nationale de .Jire dlans Cf'
tulée ic Le Tantôt H, avec :\L Pruneau-Vé·
L'cxp6rimentation de la loi de taxation l'origine, à des manœuvr~s otC11ltes, d'un
dE's commentaires, voire même à <l'es rail- qu'il faut dire des proses que tout J.~
rola comme dtrccoour politique.
aboutit de jour en jour à un plus complet caraclère en quelque sorie politique.
leries
à la campagne. En généra!! on y ren- mondB ,pe.ut acheLer cJiez un quclcon;que
fiasco.
1i Il v avait, au sein même du gouvernecontre
les personnalités les 'Plus en relief libraire pour 10 ou 20 centimes ?
'""' On affirme en très haut lieu qu'à. un
Taxé d'hier, le sucre est désormais à la
J'admets la suppression des oom>:nenmini!$tère de l'Agriku!Lure, il sera bientôt merci des raffineurs-agioteurs. C'est la ment .et <le L'armée rus:;es, un n-0.rti ,,fü,- du chef-lieu de canion, les p.lus imporlnnls
,adjoint un r;,ous-sccrélariat d'Ef..a.t chargé disette définitive de cette denrée. La vlan- mand, puissant pa.r le nombre. la position fonf'iionnaircs, un peu de t.out enfin : rece- taires jugés malv,êillants pour nos chè~
tout spécialement de la section d:es « poi- de, en dépit des recherches, enquêtes, dé- sociale et surtout, la. qu1lit= llri~tocrnt1- ,·eu1·s d'Enrogistrement, avoués, ipcrcep- re?- Au,t,oril.és ; 1e l'admets tellement,
que de s~s membl·e'S, Aux youx de toute kurs, hu1ssiers, docteurs, etc ... , sauf natures et des l>etter,a.ves, >>.
·
ltbérations du comité consultatif, n'a. pu cette société d·antidémocrutc:::1 l'étal d~ retJtcment des gms ,de la partie de qui on qu'à l'avenir i:l1s seront r,éld1uits au strict
guerre ontr.e la Russie el .J'.\llema.gne cons- aurait dù Clre en <lr.oii d'attendre la. com- rnin;,Tirnm, Je leic.teuir aynnt la possibi~
'""' Pécuniairement et moralement gêné, ên~orc ëtre taxée. Le poisson. la volas 1
le rédacteur en cbei de la. " Victoire H, les légumes, les œuïs, Ie beurre, le fro- titua le renve!'semcnt <le leurs cspoiirs c,t pétence désirée. Sa.ns doute la- <lurèc do lii,S d'en faire de nombirc:tL'i et vn.riés en
de leu.rs principes.
ayant dégagé> du fumi-er son dnaipeau, l'au- mage, le lait même, échappent à la taxe.
leurs fonctions lem· acquit un peu d'ex- a narte.
Un moment, on a, aux halles, incriminé
;rait engagé au l\Iont·de-Pjété.
T\T:tis en ce qUJi concerne la stricte ire"'
périence : car qm~ndre <lu .seigl.e pour du
cc Qua.ml Hindenbut·g ~tt.a;1ua l'armée de
les martdataires et la « resserre n. On a Samsonof, l'armée <lt~ nennen,l;.a.mpf. arri· blé inférieur, confondre Jes variétés de pro:duct.ion, j'espère que poser la quespublié <le nouveaux couts hebdomadaires. va.nt B.u Nord. ava.it i:eçu J'orrlre tlc se lier pommes de terre, ignorer complèlcment'les tion c'est la. résCYUdl'e, -el que nous jo11i·
[ Rien n'y a fait. Samedi denier, lexpérien- ,11u 'Plus vite à. sa ,·oisine de çauche. :\!ais, qualités des fourruges et a.u!.res ,d~ées
rons désormais d\nn régfo,e /;gal à ce~
1 ce de la suppression ide. la resserre s'est
s'atiardant au pillogc. pendant les qnalre au point dr. fixer les prix en sens inverse
"traduite par des troubles et l'inter\'ention .iOllll'S que dura ln bataille de Tannenberg, de c.os qualités, n'est pas le but attendu luJi de nos con:f.rè.re.s :b0'1.1 rg-eois.
de la police.
Rennenkampf ga.rda une immC'rbiJité com- je .crois, clc ,ceg commissions d'achat.
GE.~OLD.
Les mesures récemment édictées sous plète el l'armée de Sam!',()nof, débor<lée pitr
Ce<pie,r.,ct,mt il:s s.o,,.'lt ;J.s.sez biun ,payé.s : une
prétexte d'enrayer la hausse des denrées ses .a.iles, Gubit un <lésastre ... Ce fut encor() qi.rf.nzain'.! de franc:,; fi::-e p::tr janr el 11es dé. .
agricoles destinées à l'alimentation aniplacements en sus ; Je l'P..J.l<lètrnent eùt été
..
"""' Dans nos Iistes d.e .souscrJJ>Llon_. on a 1 male telles que : avoines, moutures de à la mcllesse voulue ile Henncnk.ampf, :) pourlant mci.Lleu1· à moitié pl"ix e::.'.Crcé plll' 1 A.ctor1té.
fort remarqué le ii denier de Saint-Pierra >) froment. tourteaux, . fourru.ges e~ pailles, "'"" in.<;nrir.onta.ble sJmp:ühie pou4' le mili· des q>a:i~.mns intdlig'{!.!1ls. ~Jais c'est 1!.:1
qu'a .bfon voulu nous adresser le carnara- ne déranaent
point les manœuvres décon- tarisme ,nlJ..,:,1nt!ù, Gl!C J'.1rmée rie ).1ackrn-1
0
discut!\l. A. Aulard acquit naguère une··
sen dut d'ochapper l<' : ;o rnv:rmbr·.:l 19!{ "1' ·.:ti(".r!•\ :ù,~t-ce y~i:.:; ·! d f~ _<p..1r.,i
,de Benott X"\'.
cerlantes qu.e la cupidité suggère.
danger d'C'ncerdemenl que li•i fil c-0urir l-1 t~r -0av~nta?,\ 11 me :;cr.1:>,c tou.1:101.,, que
,.1,.. I'' (·nh/.'n1&..r-e pour soP. incomrpara-'
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Le charbon est toujours au prix de l'or. Iougoe téméraire <le son chef.
1
I\N\I vo1,r a1.1 verso de cette ,paigc ~i au
Il est vrai que la commission de taxation
" D::ms Nm rerna'l'l!lKtl>!e OU\T~g.c : ln coi.l&:JO!'Ulcurs gi-.....lis, fais..1.nt <:."l ro=n aµ- J.ile niai\2-l.J'Fl d,WS : art r,(' dépOUI 11 Cl' 1 es.
rect~ de l autre 1es nouvelles b.abyloniènes: nôus a5sure t[Ue les prix aetuels ne smit Rvssfe et. fo Gu.erre, un n.ncicn èGPUk Gr,~- pl".! au pilrio[i.;;me de ses andens fu11dfo11- ürc-lnvcs de lu 1Révow.:lw11. .
,
i~ot.i,qu~"S et ooumâtras ,abus.1vernent ca
pas immuables et qu'ils . pourront, dans igoin.i Alexim.k)·, : w.it ni::;sorlir (!ue lês r:o.ircs cl rcntkn. 1::.-,t-œ <Jonc a:o:-s qu'ii
D:rns le Journal, c,3L n.drrurale;u:r <les
tvJ.a.l'dées par la. Censure.
un mois, étre réduits.
.fni1.!e s·1pposer· que la :joi n·u:ürno u "Tauds a.ncêt1·cs » c1·ait devoir const.adirigeants des lfliïlislùres r.l.f! l'lnltl'l'~Ur el nûa,:;
1
tfois on continue ·de discuter, on, cher- cle 1 .. ,! >1•.ti1_·e c-1, ét.~L 11t. v.~;n,~, ;\ ,ne r-:,.5 ca- p. L!S p,2rs.onn' :rc1. gnc S"ll:• .l' .!_l'Jl'n ! l'<'.. !!ne ."•' ter0 que :
'""' Le marc de calé révèle qu'en l'an
J:i.n:i~i" Jo penple français n'a reproché
4.369, les peuples fatigués de v.i,vre sous le che à s'entourer de nouYeo.ux re,uselgne- cher qu'ils soul1ail.nic~1l l'im:uccès è!cs ur- ,1g, .;;.('· ;;,.q ~·~ss.:·: rie l~t11., m,;rr:,, en. 1,,:,:·,·:l·
le, :·1-·('~'1>:1i·!('," \JS-U-\'lS de la Pnrrie, dt) à son ;oa;~n,"mcnr, ni en <'('. temps <'.o
~abre décideront par référendum de vivre ments. on en~nê!.o et on fait ,les coustata- ni~. .~. ... 1-=:1t:::-·.~s.
isous la botte.
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déassuré 1a coll.abo1,1Uen ,le R(,osevcl1, celle est extrêmement tendue, qu'on y prenne ------·---· ---------« nonçn dernièrement co:-nm.o nrincipnl$'
~e Wilsari, nou& ~.tant a.cq\lffie.
garde 1.
-;w·t
· (lt.Yoyez Ce qu'il [aul dire des 23 ..w,ai e~ ,1 juin
D,mc ipa.srnns et consl~ilons qu'à prix 1 « c3u:;e <lu fléau ra;llus de l'a,1~Jo'.·ité .: il s'en
Gfl'ir:R,\L R. .V.
' i..son.
1916._
égo.! ou m0mc quciqne peu inKJ.'icur. le na:.-- 11 prcna.lt égu!cment à CGtte d1;;tinchon des
a1'/isans et [açotuuccs pour le1;rs occiipations personnelles et les occupations tics personnes habitant avec eux ; les vort1'ails ne
fa mille ,les vêtemeiits quetconque», les biinu:r; que portent le saisi ou les personnes
ho bitant avec l:ui, les croix ou les accorations, les lits quels qu'ils soient aucc -tout ce
qui les garnit ou les couvre, une table et un
rwrnbre de sièçes corresponûara au nomine
de personnes habitant a?)ec le saisi et, r1·unc
tacoa aénérrtlc. tes objets sc1•uant à la cuisine -âe [amilie >,

---------~---------Les menées
r !actionnaires u

Ce qut se :dit
.,e qui se fait

COMM(JNIQUÉS
. NON OFf f:CH:LS

oe

Le Problème
de la Vie chèr~

l.

?0~1.

0

,oJ

·

_;,_

l

'

. .. .

·

.. .

V

V

•Ù

l

.-l~;;

, •••

-

,

•

-

...

....... e»1w

w

-

a

classes qui permet à. la caste militaire de
" fa.ire triompher ses visées belliqueuses
« contre le vœu populaire. :\1. Nathan fut
très applaudi par ses auditeurs. »
Qui croire, mon Dieu ? Qui croire ?

·a
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sance et d'amitié, vient de faire présent au
roi Albert de Belgique, d'une magnifique
chapelle automobile ,qui servtra, sut· là
front, à Iai re entendre la messe cc 'Procurera les consolations de la confession aux
soldats <lésireux de clémont.rer leur amour
de Sa )hiesté et leur fidélité à Sa Sainteté
Benoît XV.

i
La question du sucre.
f

Celle pieuse nouvelle parvenue après

Dans l'OEuwc, nous trouvons le récit d'une réunion des adhérents du Syn' 'c"! dr, l'Epwrrir, Francnise.

un si long circuit nous remplit d'aise !

Après

une

longue

discussion,

Celte chapelle mobile répondait évidernment à un besoin pressant !

l'un

d/'>S commerçants présents, ?\1. Gaillard,
fit la déclaration suivante :
lI faut pinter net, le sucre ùrut ne manoue pas et, si le gouvernement veut le trou·c1·, il a tous les pouvoirs nécessaires pour
,. parvenir. Le stock visible est de 70.000
sacs environ, mais il est facile <.'.'en trouver
de bien plu:=, grandec; quantités . .le prends
l'entière resnonsabi lité de ce que j 'avance
puhliquement et j'ajoute : 11 y a quelques
jours. devant moi et devant un membre
de h Chambre <le Commerce de Paris, le
rrpré~Pnf;cint, rluno très importante rafftne,·i~· a formellement. déclaré à un gros achet,.•ur" 1nïl 1ioui,rtit lui liv-rer
rre qu'il 7inuvail en désirer
ta. rr. sur- facture, mat» à la
fo11ler, {!,, la main à ta main.
100 kilos ! n

auuun de su-

au prix de la

cnnd'ilion â:a20 francs par

::'\ous laissons ,bien entendu, .\ l\f. Gaillard, l'entière responsa.bilité 1:P. son accusation qui a soulevé un vif émoi dans l'auditnire.

Les mœurs comrnercëales sont toujours identiques et immuables .. comme
la bôtise humaine.

Simple réflexion.
L'Œuvrc du 5 juin publiait en manchette la réflexion suivante :
Il est un pays où les journaux raillent
le chef du gouvernement et bafouent sa diptomauc. Les caricaturistes le représentent
sous les traits d'un pitre rossé.
<.:e pays. c'est l'Allemagne, où la presse
n · est pas libre.

En Angleterre.
Notre con rrère Free dom, de Londres,
nous apprend que :
:\'os camarades anglais viennent d'ôtre
l'objet de la vigtlance des ., compétentes
autorités militaires " qt1i peut-être eusseuz
pü être employées utilement s illeurs.
Nos amis de Hazel Grave et Stockport ont
vu envahir leur cercle f>t saisl r tous les
opuscules et pértcdiques qui s'y trouvaient.
A Abertülcrv, notre camarade Ch. Smith
fut appréhendé pour s'être permis de penser
à haute voix et avoir.dit laccusution,« !.enté
rio nnire
la. bonne marche des opérations
du recrutement n. Smith <vait écrit une
lettre en défense des adversaires du recrutement ; il envoya ladite lettre 'lu directeur
d'un i ri rnal local q11i s'empressa de la
communiquer à la police.

,t

'I'out commentaire serait superflu.

En Italie.
De notre confrère Il Libertario de La
Spezzi« nous parviennent les nouvelles
suivantes :

La Confédération Générale du Travail
d'Italie a décidé de ne pas intervenir à la
prochaine conférence de Londres, parce que
les promoteurs de celte conférence des représentants du prolétariat entendaient n'y
voir participer que les délégués <les puissances de I'Entente, et lui enlever ainsi son
caractère international.

:Evictr.mment, il ne peut en être de
E~t.-il permis d'appeler ceci une le-nëme dans une République dérnocrattçon ?
que et ... bourgeoise.
De ln. Cronaca sovversiva :
Trente et Triest.e sont italtcns et doivent
Autour de Kienthat.

.
Le triste Charles Albert, ex-camarade

quli, à ses prénoms d'archsduc, jofünti
l'indécent ipatronyrr-e de Daudet, continue à se répandre dans les colonnes de
la Bataille, gouvernementa:le.
La guerre féconde en combinaisons
de toutes sortes lui laisse assez de loi·
sirs pour haver de captieux mensonges
sur la conférence de Kienthal :

retourner à l'Italie, et bienvenue sera la
révolution des Italiens irrédentistes contre
la tyrannie étrangère ; mais est évidemment folle et insensée la révolte de l'Irlande ....
Et notre confrère ajoute

Critique
Littéraire .
.
Louts DE RoyAmlo!\"f : Pro domo (La maison tic Isotzacs. - Figuièrc. éditeur.
Un joie ! Un livre nouveau m'est parvenu où l;.1. guerre ne tient aucune place. J'ai
pu, tout une longue lecture, èchapper à
l'alfnux, à l'Interrnmabh, cauchemar.
Une inquiétude trouble maintenant l:n.
joie. L'Homme-aux-Ciseaux, dont l'inle'ligente méfiance coupe régutièrement dans
mes articles œ qui est le plus étranger à
I'actuaiité, ne va-t-il pas me supprtmer
tout entier un « papier » vraiment trop
innocent ? On ne trompe pas le flair d'un
gendarme ou d'un censeur ; ils savent
qu'il Iaut, pour paraitre innocent à ce
point, iuériter tous les soupçons et toutes
les rigueurs,
Pourquoi parler de Balzac ? Qu'est-ce
aue c'est encore que ce Balzac ? N'auraiton PûS l'intention û'humilier cuelque vivant d'union sacrée en s'occupant d'un
mort suspect, d'un insolent qui se permit
d'avoir du génie, d'un esprit sans frein
dont il Iaudrait échopper bien des pages,
ù commencer ·PM 1c glèrm\llnopbile début
de son Auberge rouqe ? Quoi de plus énju,rieux pour le monde officiel qu'une admiration égarée vers un homme qui ne fut
pas mëme général ou aviateur, par même <lépulé ou lauréat' de l'Académie française, pas môme coupeur chez un grand
tailleur ou conseil!{',r d'J.::[at ·? Ce Balzac, un
ignorant, un inuflle qui ne sut jamais teltir ni un sabre, ni une· paire d~ ciseaux !
Sans compter qu'il existe en Allemagne
une société de Balzaciens ardente et prosnèrc. Ne serait-il .pas patriotique de traiter comme un Boche <:e Français injurieusement gran<l et inofficiel ?
Tenter <l'exprimer les vérités même les
plus indiïèrentes à la première apparence
me semble Je rôle de Ce qu',il faut dire. Ces
messieurs de J3, Censure nous prouveront.
peut-être une foi de plus que c'est leur
rôle à eux de sentir que tout se tient,
et de pousser la prudence Jusqu'à souffler les lumières les plus lointaines.
J'essaie donc de parler d'un terrible petit livre doublement, dangereux ; par son
dédain de l'actualité ; par son admiration
pour un grand irrégulier.
.
Depuis le 16 mai 1008, Louis de Royaumont dé.fend contre les innombrables forces destructives la. Maison (le Balzac, modeste navillon où le grand romancier a
vécu les sept années les plus Jécondes de
sa vie et écrit la moitié de la Comédie humaine.
Pro Domo est à. la Coi un historique for-

1

· taur àc Balme regnrde avec.

déd~in 'tes
fantômes in~onsist.ants que P>!lul Bourget
croit <les caractères, les const.rllGtions enfantines que tl'lO.uricc Bo.rrès ose -0,ppeler
clos romans. Abomination de le. <l-ésolation:
Piusicurs écrivnins, c'e:;t l'intransigeant
qui nou~ l'apprit, « ont constaté une ba.is:;~ sensible dans leur ver, te du f!1Dmeiü
o~ I3alzl1C est tombé dnns le domaine pu-

Chez les charpentiers en fer

I

Cama-ade

'
' .
La. guerre, ccU-0 impil.oyab_lo faucheuse, a up~~r\~ ~is~T~~s rangs des vides, des Lanne~ et
Nos p{ltron.s, profitant do la situai.ion exc.eptio,:•ncllc. ne payt'nt plus le t.,_rif, fou.lent aux piedG
le,; US CL COU(!lmes.
N.oL-re situation économique dovanl l'accroL~•
s~mcnt tou.jo,1rs plus gr:md do la cherté d-0s
v1vrco:.. dcv,_cnt précnirr. Cco:.l 1mo mii:.ère épou,.
var;t~blo qui nous gu,euc il br~ve écliéo.ncc.
( "Mn,l~·ni nolJ"o patronal, r,;w1~ dès bénéfices
scand.,lcux.

O!JC ».

Quel mnlfaiteur que le ~énie ! Après sa
mort, il <'On!inue à enseigner Je méJJris
pour ln médiocrité triomphante et 11 climinue, crime inexpiable ! les J'Jénéfices maiéri els d li triomphe·.
Que' malheur, songe sans doute tel académicien, qu'on ne puisse détruire l'œuvre
<le Balzac ,cl sa mémoire. L' Aca-démic, ne lui reprochons rien, __ o. f,ait œ qu'elle
n. pu. Ell~ est allée jusqu'à. r_efuser au àéLes!,aJ·le "énie le 'Plus banal de ses btin"
d
' · " .
.
'
"
. e \111.m~rs . L,e l\1éd_ecm de campagne fu I
Jllgc tndt•~n-e d un pri_x Montyon.
Et deo1~1s ? .... Depuis, Faguet, par exemJ,pc, n r::11s en para.llèle Balzar. qL Octa\·e
Feuillet. Il nous a mrmtré, ce courageux
F.o.guet, un Balzac fout ,petit et .faux, à
oôté d'nn O<:tav,e Feui}let, gigantesque
champion de )a vérité. Ne prenez <pas trop
vile ca.m<1.rad-es J'J1omme <lu Culte de
. •
:
'
. .
.
l mcompctence pour un 1<l1ol comJ?let . un
F-0puet n_e ~e déshonore pas gratis. Lorsqu t1 écrivait ùe telles énormtl6s, Octave
fenrnct était vi~ant, et, pour quelques
Jours encore, " immortel ». Fa.guet, candidat aux honneurs académiques, plaçait
sagement ses éloges. Ce n'est po.s ce moTt
,lointain, Honoré de Bailzac, qui aurait pu
l-es lui pa.yer.
..
d
éf ·
V 01'là. _que J qu~-ui:ies
e~ r .!ex1ons auxquelles Je me J1vra.is en hsant le texte é1oauent de ['.ro dom9, en re,çardant s.es nom,bneus.cs lllustra.ti-ons idocumenta!res. Je
songeais aussi que Louis de Royaumont,
l'homme d'aujourd'hui qui connatt le
mieux Balzac, devrait bien nous donner
. rt
h'
l,.,t
t d"f' ·t·
<l
une b lO"'.rn.r> !e comp ., e e
"' mi ive 11
Géant d,e la littérature moderne.

_________....,._

HAN iRYNER.

_

Notre journée

Camarade,

Crois-lu Que lu dois sou!îrir en silence. lo mot
« ri~n <I faire » a n.sscz /.ait de. ravagoo, l'état d~
&uc1 ~c ne do1~, .-0n aucun.,.c~s. r~du1re la corporat1on à une cxt1 t'lmc pas-~v1t6, 11 faut réagir. .
Un seul moycn peut f:uro rr.spectcr nos dro1!s
et faire t.riomphc,r nos revendications : le 1rou-

pement syndical.
Il faut, faiorc mentir Je dit-on. qui veut que l'esprit !'yndicalislc et de combntivilé soit étcin\

chez les charpontiers en fer.

l'ow· /11 conqul't,~ des sa/nircs rémimérateurs.

I

Po1tr le respect des us et coutumes.
Pour meure en dem~ure les patt'ons den'? plus
spéculcT sur le~ ouvr1c,rs élrangèrs, cxplo1tés à
bas prix, œ qui met suT le pavê Ms profc.sslonncls nrg~uisé.<; qui exigenL ,Je Ta.rH.
ConLres la Vic Chère oL les exigences des Vautours ~ont,re les llrbiLt'aircs de la ?.uerrc les
Ghnrp.entic~s en Fer doivent se prépa-rer à 'raetion.
Il faut qu'enscmbl.e,, nous nous efforcions de
rassurer nos frères do travoil mo~ilisoo, qui ;>nt
lt'-ur rrgard tourr 6 vers nous, çovte qu.e co@.il,
nous. devons consnrve~. agn1.nd1r les nva~os
acquis et as.surer la v1taltt6 de notre SyndTCat.
f"';·~t cr (1Ue vous viendl'Cr. nff1:rmer à l'Assemblée Générale q11i ,aura lieu le Di,manche 11. Juin
19i<i, a n h~urc.; 1iu matin, Salle BottdV. Bourse.

du Tra1•1!il.

:t

rue du Ch,1tcnu-dï!;a11. (X' arr.)

Prcnrtront la parole sur l'ordre du jour : des
mi-li\ants du syi:idd~at: Ilu~-t, secr-éta.i~e-des: Terrass1ors ; C,.ard1er, Secrétaire <le ln 18 Région ;
,lou·haux. secréha1re de C G. T.
Tous les t.ravailleurs da la oo-I'J)o~ation, syn<1!qués ou non (l'amnistie oie.nt entièi"e f>OUr toliS),
sont invilf'~<; à et.re noml,reux à ceLte rnu>ortante
&>m,on,:tration s,"11(1,:èo.lc
Pour le Conseil Syndical : Le trésorior, L.
Hervé ; Je secrétaire par inlérim, J.·S. Boudoux.
CeL!e réwliot~ sera présidée par B. Vallet, mutilé de la guerre.
·

à /a Calnpagne; La Boite aux Locataires
1

M.

P. 1533. - Votre propriétaire peut

Des amis nous ont fait observer q-ue ' mettre opposi~ion à l'enlèvement de_ vœ
la date du 18 1·uin est mal choisie 'parce meubl€s à moms cre -prendre un an·ange-

.,
•
ment préalable.
que, cc jour-1a, la plupart des usines
Mme Leclerc. - Aucune inquiétude à
traYaillent ta.ndis que toutes chôment le avoir si vous ne poovez pas payer. En
dimanche 11 juin et le 14 juillet pro- cas d'ennuis, nous prévenir immédiate-

Iernent documenté des diverses 'habitations
de Balzac et un éloquent plaidoyer en Ia.
ment.
veur
de la seule aui Teste. L'auteur songe cha1°:·
,.
.
.
Perot. - Propriétaire peut mettre opE continua la comedia.
avec quelque amertume eux Trienon et
Puisqu 11 en est ainsi, nous avons dé- [losition à votre paie.
aux '.\lalmaison :
cidé de repû'l'ter au 14 Juillet la date de
c. w. E. 19. - Vous n'a-vez pas à vous
u On conserve bien comme des souvenirs la « grande journée à la ca,mpagne n in9.uiéter dés 1;1en:ac_es de votre p~opri-éet à grands frais des murs qui n'ont d'auEn Allemagne.
<< Ce qu'il faut dire ... )) tau:e. En cas _d ennuis, nous prévemr.
tre mérite que d'avoir vu vivre des reines qu'orrranisera
n
I
l . f -11
l
Chnsment. - Viens aux amis de C. Q. F. D. tu
et
des
impératrices
...
Les
murs
de
la
ipelüe
pour
ses
ecteurs,
eur ami e et eurs
trouveras des camarades.
'
Aujourd'hui les prêtres revendiquent maison de Passy ont vu vivre et souJfrir
Par les bribes d'informations qu'a bien
amis.
voulu laisser filtrer notre intelligente Cen- un peu ipartout le « sauvetage de la ci- le Génie. 1,
Ce retard nous permettra de réunir
sure, nous savions. qu'on s'était eng... è ïer- vilisation ». Au Reichstag, le Dr Traube
Le ,recul est peut-être însutüsant pour
me- à Kienthal et qu'on avait failli en venir célébrait dernièrement la dévotion cL le qu'un proïesseur d'histoire officielle com- ce jour-là, à la faveur du chômage g(aux mams.
prenne. Patience ! Laissons passer un siè- 11éral, un nombre beaucoup plus cons1·
patrloüsrno exemplaires :
de ou deux. On a commémoré en moins dérable d'amis. Il nous permettra, en o.}!_. - Je, n'ai pas uno minuL~ à ~oi, imposPms l'organe syno!icaliste (?' de Joud'un mois les anniversatrœ, de Corneille,
lhaiux et consorts prétend que les trois
« Si on doit établir la censure sur tontes
~tbte. de m occuper. d<i ton affaire, m mème do
outre , de mieux. régler tous les détails
t écrm:i, excuse-mot. M.
parlementaires ifTanç,ais, présents à 11 les manifesta tions cie la Pensée - et les de Shakespeare et de Cervantès. Qui donc ,
,a songé, même en pleine folie guerrière, à. de cette excurswn et de corser les at~
Le
Zouave. - Rcnseii;:ncments très intéressants
!K.i-enthal, <, s'inju aèrent avec ardeur >) « raisons en sont nombreuses -- personne, corumemorer un Turenne, un Condé ou tractions de iCétte \ÏOUrnée à la Cammais difficiles à utiliser acluc-!•loment. Conser«
parmi
les
Etats
Allemands,
malgré
les
avec les autres délégués, et que deux
•
vons potrr plus ta.rd.
un duc <l'A~be ?
d'entre eux quittèrent les 1.'ieux en ma- « vingt mille sermons qui tombent domtnipagne.
Jacob. ·- Avons reçu et expédié rés-ulièremenl.
Balzac
a
dit
quelque
part
:
et
Un
beau
11 calement des chaires dos E>g-lises germaDonc, c'est le 14 Juillet qu'aura lieu F(!blus .. - La censure ne permett,ra1t pas cetr.o
niè:re de protestation.
llvrc écrit en français est une bataille ga« niques, personne n'a senti le besoin
.
é ' } ca
c e
11\Sel'lJOil.
Les assertions de l'ex-prolétarien « d'exercer la censure sur Je clergé. à qui gn~ pour 1'a France ». II aurait pu ajou- ce tt.. e .1ourn
e a a m.,;Ja0n · .
,
Camarade cèderait le dictionnaire do Médecine
Charles Albert sont nettement démenties 11 la nation est redevable du réveil religieux ter, ce qui a bien quelque prix : Une baNous apporterons tous nos soms a sa
de LabaTtbc, 25 fr. au lieu de 60, en bon r.tat,
.iinsi que le dictionnaire Bcscherefü\ 24. Ecrire
par les députés Ralfin-Dugens et Bri- 11 qui réconforte les âmes et suscite les ta 'lie que ne tue ou mutile personne, qui réussite. liais c'est, évidemment par nos
ne lfait ptint couler de Iarmes, qui ne
c;on.
« héros. »
cam~ades
que
le
succès
peut
en
être
D~po,~t
~uo:,~ne-moi renseignements sur moto,
1aisse derrière elle ni rancunes, ni idées de
Un av.eniT: 1proc-h~in nous dira
est
forcie, marque, année.. Au journal.
revanche. Un Balzac compte plus de vie- assure.
la véri~.,
Il me semble bien avoir entendu quel- f toires qu'un Napoléon ; et il a enrichi, loin
Qu'ils ne disposent nas de cette jour- Fabre Sineone_. - Réglez chaque mois, cxpédiet
,
·
d''
en tête des invendus.
que part 'des paroles isimüq:air-es. 1Qru,i de les meurtrir et de les appauvrir, la, nee
du i4 Jmllet en faveur un autre Chevenard. - Distribuez invendus et déduisezdonc en effet ;pourrait songer à censu- J France _et •l'human;~é.
.
.
projet ; qu'ils prenr,ent. au plus tôt leurs
les. Un peu de patience poUII' affiches, cela
Russie, France et .•. Pologne.
rer Jœ pieuses feuilnes qui rprtc/hent
u Comparons. d1. 'hard1men~ Louis de
à cette
ne tardera pas.
, •
.
,·
?
Royaumont à nos braves nationaastes : d.1spos1't'ions pour pren d r e part
,
.
Maurice. - Ta liste de souscription esL insérée
l
abnégat10~
et
le
sacriûce
.
,
.
I'é
oee
de
Napoléon
n'a
'])as,
recuié
les
Ironjournée
à
la
,campagne.
Qu
ils
en
pardans
Je n.o s.
Dans Je Journal dè, Genève paraît une
Il y a bien longtœnps que 11Eighse tièrcs <le la France ; la plume œ Bazac lent autorur d'eux et décident leurs amis La Mo!'-fagnc. - Envoyez brochnrô:"· M~ci
chronique intibulée : 11 La F'rance et la rend à !César ce qui est à César !
t a conquis le monrde à l'influence du génie ,
·t e
i
consel.'1s, essayerons vous donner sat1SfapL1on,
Russie )> où nous trouvons les hgneis
ûrançais. u
a en e r ·
.
Emmanuel Ernico. - Envoyez adresse.
suivantes 1:
L
'enrlroit
sera
bien
choisi,
les
frais
Lébe/.
- Envorrons sous larges band·es.
Cependant nul n'aura ,p1us la naïveté
Depuis la première heure. la France et
de revendiquer pour un vrai grand hom- de déplacement rpeu élevés et le pro- . Chandre. - Distribuez invendus pour propa.
Au
Portugal.
la Russie se sont appuyées l'une sur l'autre
.
d l .
' . t'
/ Sou-lara.
gande.
me les $.oires vaines, impersonelles et goo.- gramme
e a .1ournee
m eressan t ·
- Avons reçu. Merci.
et .rien ne serait plus vain que de rechercées du Pan th-éon ou des lrl valides. :-l' ous ,
Bericard, - Reçu mandat.
cher laquelte a sauvé l'autre. Que la France
J\".otre confrère 'A ½urora sous le titre désirons seulement sauver la petite maiFloréal. - Peu.x-tu me faire par\renir quelques
soit, pour une foule de raisons, l'âme et le " s,er:mons à l'air liib,re », nous c.on te son et le petit musée qui nous aident à
excmptaires. ou me donner adresse. M.
pivot de la coalition, ce n'est pas douteux ; ohaq,uo semaine d'intéressantes choses. situer là. vie de :J3al7A'1Ci à retrouver û'atProuvo.~l : Supprim<5 par la censure.
mats chacune des autres nations en est Cette d"ois, il -empl"Unte à la chronique rnosphère de son magnifique et pénible 1aC()mpagllie des 1'ramway! : Passera prochaine
•!o!~
fOls.
un élément nécessaire.
beur, à pénétrer intimement quelques setnéridionale
f:rançaise
:
'>
'>
'.
••.
•
•••••
crets de son génie.
LYON
C'est ce <que, semotent oublier - pa00'>'>0+9"•••
Le .groupe des amis de C. Q. F. D .. constitué à
« En France, l'Eglise étant séparée èle
Avec les deux issues qui .le firent choisir,
rait-il - certains de, nos alliés :
~
•!•
~
Lyon sous les .auspices du l\1d Rouge, fait apJ)f)I
Il y a, dit-on, dans l'opinion russe, une " l'Etat, le culte catholique ,·tt de souscrip- avec l'escalier dérobé qui n'éveille en nous
•!• Dimanche 11 juin •!•
à Lous les camarades sinœres et de .bonne fol
1
l
nul songe romantique, mais nous évoque
double prévention contre la France : les « •ions volontaires. Beaucoup d'e ifid'è,ef( Ies
d.éci~és à JruUer ~r le Arogrès et la Transror:
•!•
Fl!te de la Pentecôte •!•
.
o
ersëcuüons
de
la
dcUe
et
Je
grand
tra<!
trou'Vent
maintenant
toutes
sortes
de
1
!
conservateurs lui en veulent dëtre, on de
ma.Lion s.0<?1-ul~, déSH'Bux de _voir plus de just.ice
vailleue ,abandonnant douloureuscmsnr !a
et la. Vér1te tnompha.nte éclairer les humnins. Le
, 1
paraître une nation turèulente, instable et « bonnes raisons pour justifier I absence de phrase
•!•
~J
•!• ---:. - !
commencée
pour
fuir
les
grossièreu
leur
contribution.
groupe
aes iprie de venir tous ,les jeudis à l'Unirévolutionnaire. Les libéraux l'accusent, au
t.ail'c, rue Boileau, 20 heures, afin d'active.r la procontraire, d'avoir soutenu, on lui fournis" M.gr Ricard, archevêque .1'Aucb, en- tés d'un créancier, ah ! comme il est instructif le petit <pavillon caché où Balzac se · ~
½ pag,ande en !a:veUT de C. Q. F. D.
sant de l'argent, le rézime autocrattqua et << tendant invoquer la vie chère par ses terrait
SOU.:\ un faux nom...
.,
PRO MEN A-D ·E
~
SOUSCRIPTION
d'avoir ainsi colla,boré Inccnsclamment, en « ·Ouailles en excuse de leur manquement
Le génie, persécuté pendant sa vie, ne
Russie, avec l'Allemagne.
AU
MO-NT
V
A
LERIEN
~
Carrièro,
3
fr. ; Bon.net, 2 fu-. ; Ln.novie, 2 fr. ;
« à remplir le trésor sacré, leur dit : cc Si
prend sa revanche que lentement. Long- ·
Arnouy, 5 fr. ; Cham.bon, 1 rr. ; 2• versement
Nous n'entreprendrons pas, pour de « la vie est chèr,e et ces années mauvaises, temps, l'Administration des contributioris ~
~ MaiSon La.tiJ, 20 fr. 25 ; NJd rouge, 8 fr. 50 ; De.
«
c'est
que
vous
ne
payez
pas
à
Dieu
la
tut pour 1a maison. de Balzac une créanmnltiples raisons, de discuter les argula.bè. 0 fr. 50 ; 4 poiJus pour lut.~ contre nos
dette de reconnaissance que vous lui cière sans pitié. Un percepteur zélé en,
vra.is ennemis, 5. f.r.; Vorsé p,a.r Goorges, 15 f:r. 45;
ments des lübéreux, mais nous trou· «« devez.
;
n
Dema.rcq, a fr. 50 : Degot, 1 fr. ; Versé par Pervoya un huissier saisir Balzac soixante
l
1
, ons dans l'Humanité du 5 juin un nrti•
chier. 3 fr. 50 ; un poilu, 0 fr. 50 ; D1etsches
ans après sa mort.
+•••, ' Rendez-vous
Et notre confrère lrusitanien conclut
1
cle qui en dit long sur la mentalité des
1 fi'. 50. - T(ltit: : 72 !r. 70.
'
Je sais, macabre et émouvante, une bien'
L'ex.plication de l'archevêque est évidemnou,f 1Jeures trent.e -~·•
réactionnaires russes :
Un éa.mar.ade erut.rep1·end:rait à façon tous tra1
•
belle histoire (lu mérne genre. L'apothiment
convainquante.
Dieu
ne
recevant
rien,
vaux d'insl.allations ou répo.:ra.t'ons d'appa."reilLe journal Zemstchina, organe des réac.à Port-Axth.ur
1
l
caire impayé qui svatt fouirni quelques
Jnge électl'ique (Lumière et_ '.Sonneries), ninsi
tionnaires russes, public un article très ne peut rien donner, il est se°mblable à cette drogu~s. à 1~ dernière maladie de Spinoza
'>!+
ou
a.ux
Bassins
que la réparo;bion des bio.;,'oletl.es. Prix modérés.
1
T
violent contre L'immixtion ces politiciens autre abstraction, l'Etat.
s·~cssor ê. E. Renard, 11, Œ'Ue d'Orcha.mpt1
saisir pieusement le cadavre de SpiSans· argent, comment rétribuer ses mi- fit
1
1
nngtais. français et itaJiens dans la quesPans ~8°).
noza.
nistres, sa ·bureaucratie, les fonctionnaires
tion polonaise,
Des<.eindre
1
1
Un naïf croira que le musée Balzac doit
•!+' à Pideaux
L'alliance entre les quatre puissances, de son Eglise ?
fatéressar les pouvoirs publics, protec1
1
Les camarades nous ayant priés de.leur,
Croyez-vous
que
ceux-ci
\'ivent
de
l'air
dit-il, n'est pas du tout appropriée au but
teurs, par définition, de tout€5 Ues gloires
•!• ou à Suresnes '•!•
E-Xpédier plusieurs numéros de propa.
l
1
do farciliter aux pohttciens Iihéraux des du temps ?
françaises ; doit pas:::,ionner l'Académie, la
gande nous excuseront de ne pas leur en
•!• ~ur aller à ce
1
J
puissances occidentales l'ingérence dans la
Hélas ! Nous le savons. t.ro,p de quoi Société des Gens de lettres, les romanciers
avoir
fait l'envoi, Quoique notre tirage ait
•!•
rend(
z;-vous.
~!•
ù. gros ti,rage. Notre naïf sera loin de
situation politique intérieure de la Russie. ils viverit 1
1
été de 25,COO, nos prév,isions ont été, dépas.
compte.
La Russie récuse d'une tacon formelle tous
sées et il ne nous reste plus aucun exem•!•
-+--0-+l
1
« La littérature - dit Jean-Pierre Barles bons conseils d~ ses alliés dans la quesplaire.
Do Port~.Ai'thur
bien qui, à la !in du petit livre, nous conte
1
tion de la Pologne. La Russie ':l~t suffisam1
Les camarades prendront également
Comment a été fondée la Maison de Balzac
ment majeurs pour trouver HL propre voie
•!• ou des Ba.."Sins •!•
l
1
note que notre courrier eubit un retard de
Avis important
- se désintéresse d'une œuvrc aussi haudans sa. politique intérieure.
•!•
on iJ'.o. au
•!•
deux ou trois jours, parf9is plus, et ils
1
1
lement littéraire : les <li!ficnlté.s l'effrafont.
agiront en conséquence.
Q,u'{'n pensent les Polonais ?_
MONT-VALERIEN
•!•
1
MM. Paul Bourget et Maurice Barrès de1
mandent ù être rele'Vés de leurs fonctions
•!•
'1&,
•!•
1
l
Les camarades sont Instamment priés de présidents. )> Soyons éguitabl,es. MetAux Etats-Unte,
Le gérant : V ANOAMME.
~
~
de ne pas écrire au nom de Sébastien tons le bien en balance avec le mal et n'ouhlions
pas
les
gestes
généreux.
La
riche
L'Era Nuoua, journal de lan~u,e ila- Faure. Envoyer tout ce qui concerne le Société des Gens <le lettres. se souvenant
Iienne publié à Paterson, nous conte le journal A L'ADMINISTRATION.
que Dalzac fut son glorieux fondateur, a
Balade aussi le dimanche 18 juin.
S'adresser le dimanche matin 73, rue alloué une fois à la Maison de Belzac la
fait suivant :
Le
r,rochain numéro de << Ce qu'il
mirifique
somme
de
vingt-cinq
francs.
Le Consul de Perse à Paris, au nom de Clignancourt ; les autres ;ours, 5. rue
Comment exip-liquer tant d'i.nd·ifférence faut dire .•. » en .fera connaître le but
son gouvemement et en signe de reconnais- .G irardon. Paris XVIII•
et parfois tant d'hostilité ? C'est que le Iec- et. les dét,aiJs.
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