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Or, les discours prononcés à. la
tribune du Parlement, ne s'adressent pas seulement aux membres de
ce Parlement; ils s'adressent à tout
le p~ys. Le député qui parle s'exprime comme représentant du peuple et il doit être entendu du peuple
tout entier représenté à la Chambre
par ses mandataires.
S1. la Censure se permettait die
défendre la reproduction de ces
discours, cette prohibition eonstituerait donc un véritable coup d'E-

tat.

M. Mistral. -- Pour les Jaitonniers, nous

avons déjà eu l'occasion d'intervenir &u
sujet des cuivres. Depuis, nous avons pu
rassembler quelques renseignements corn·
plémentaires très intéressants, que nous
devons à notre honorable collègue M.

Couësnon

'(Applaudissement$

sur

divers

banc$).

Avant la guerre, neuf grosses laitonneries fournissaient l'Etat : la compagnie générale des métaux, les tréfileries du Havre,
les fonderies de Pontgibaud, la compagnie
délectro-métatlurgaa de Dives, la compagnie générale d'électrlcité. les laminoirs de
Biache-St-Vaast, les établissements de la
Bonneville, la compagnie du bimétal et les
établissements Grammont.
Ces établissements, au 31 décembre 1915,
depuis le début de la. guerre, ont réalisé,
sur 114.404.527 kilos de laiton fournis à.
ra.1:tillme fit aux. munitions, un bénéfice
ëvarué ià ~9,g17_540 ftraoos. (Exclamations).
Les '{letits laitonniers, au nombre do
quinse, ont fourni au service des forges un
total de 12 millions de kilogrammes <le
laiton de différentes catégories, avec un
bltnéfilc{l de S.400 . 000 fra.ucs ; soit, sur les
Iournitures de tous les Iartonniers français
au sQrYice de l'artillerie et des munitions,
un tow. 1 de nlus de 100 millions.
Sur les bancs du parH socialiste. - Et
les ouvriers sont payés 3 fr. 50 !
M. Pottevin. -- J c puie ~ot:.fü'!YI<:>-!' -:-e 'Tt'"
vient de dire notre collègue. Certaines
compagnies rnétallurg lquos, bien qu'encaissanë les bénéfices exorbitants qui viennent d'ôtN dénoncés, ont maintenu à. leur
personnel des salaires de famine.

D'autre part, ces faits et ces chiffres n'ayant été contestés ni démen- .............................................
tis par personne. on doit les tenir
M. MistraJ. - Des faits analogues a ceux
pour rigoureusement, scrupuleuse- que je signale pour les laltons ,e sont passés dans d'autres productions concernant
ment exacts.
la guerre.
En conséquence, si la Censure
Ainsi, pour les obus, il y a certainement
s'opposait à leur reproduction, elle eu des bénéfices énormes réalisés. Derniès'affirmerait cyniquement comme ment, dans un journal qui ne partage pas
nos opinions, Ia Liberté, M.
une institution destinée à étouffer précisément
Berthoulat i,iinula,i.t avolr en mains le bi!a vérité.
·
lan d'une firme qui, avec un capital de 8

Je cite textuellement l'Offtciel.
(Chambre des Députés, séance du
8 juin 1916,page 1284 et suivantes).
M. Mistral - Certams marcbés ont procuré des binéfices réellement énormes à
leurs titulaires. Je ne veux pas apporter
tout une Iiste, je veux cependant citer
qu~qoos fal.ts. Ué'jà.; notre ra•pporteur,
notre ami :YI. Voilin. a cité, dp.ns son très
Intéressant ra1port, tout une !.érie de l.Jilans d!\nàustriels produisant pour la guerre, d'où il ressort des bénêîices vraiment
exagérés. (l'rt:s bie11 ! très bien /) Je veux
en citer quelques exemples au hasard.
C'est ainsi que la société roétallutgique
de l'·A.l'i~e, dont le chiffre d'affair,es était
de 5.700.000 francs en 1913-14, a atteint, en
1914-15, H.295.QQO francs. Les forges et BJCiéries de la marme, d'Homécourt et dont les
prinçq>ailes usines sont en territoire occupé" et qui n'a actuellement en activité que
ses fa.bpJJ.1~es des Basses-Pyrénées et de
S::i.int-Ch~ond qui travaillent exclusive·
ment pour la guerre, a réalisé en 1914-15
un :bénéfice net de (6.-800.0G'O ïr., contre
5.260:QOO rr. à l'exercice précédent. La société des moteurs Gnome et Rhône a remboursé \a totalité de son capital à ses ac·
tionnaires et, en 1914-H\ les bénéfices bruts
qui, {rais généraux déduits, lui ont laissé
un bénéfice net de 9.000.()00 -îr., contre
8.64!Q.175 fr . en 1913-14, ont -.ttemt 11.76.5.000

francs.

Nous avons Commentry-IîourchambaultDecaaeville, exercice 1914-15 dos au 31 décembre 191~- La. société a vendu 8.402 tonnes de comoustêbles et 79.209 tonnes de
produits métallurgiques, contre respectivement 835.4.47 tonnes en 1914 et 82.724 tonnes en 1913-14. Les bénéfices nets de cet
exercice ont atteint, quoique la production
fO.t moindre, 6.970.800 Ir. contre 4.632. 983
fr. en 1913·14
Pour les marchés die grenades, quo notre
ami Colliard a étudiés de près au s;:1 ioi
d'une a{fa.ire qui a eu un e ertain ratentissement à Paris - vous vous rappelez l'acctdent <le ·la rue de 'I'olbtac ·- en cinq marchés exécutés en six mois, il y a un hénéf\Ml8 11et de 4 millions sur 11 millions d'affaires.
M. Frédéric Brunet. - C'est du beau tra-

vail.

M. Bedouce. - Est-ce qu'ils peuvent te-

:nir ?

M. Colliard. - Ils sont tians une bonne
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Si les faits et chiffres- sur lesquels
je vais attirer aujourd'hui l'attention de nos lecteurs n'étaient pas
extraits littéralement du Journal
Officiel, je ne me donnerais pas la
peine de les reproduire ici, car je
suis persuadé que la Censure m'en
interdirait la publication.
Mais ces chiffres et ces faits ont
été cités, e'!l séance publique, à la
Chambre des Députés, le 8 juin
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millions a, dans le dernier exercice, faJ)riqué pour 3G rrullions d'obus et gagné 18
millions.
Cela ne me paraît pas surprenant parce
que nous avons en mains des prospectus
adressés p-ar des banqulers, de façon confi.dontielle, à leurs clients pour leur demander des fonds afin de monter des ateliers
pour la Iabr-lcation des obus. On indique
notammera qu'en souscrivant 2fi.OOO francs
on est certain de rentrer dans son capital
après six mois, de toucher environ 3:.i.000
Ir. de bénéûces et, après six mois, de continuer à toucher d'importo.nts t énéfices pendant la durée de la .guerre.

............................................
IYl· Mistral, - II y a un autre genre ae
bénéfices aussi qu'il importerait de limiter:
ce sont ceux réalisés par .es compagnies
minières.
Vous savez que, notamment en ce qui
concerne le charbon, il y a une hausse
assez considérable et U a failu que M. le
ministre des travaux publics intervienne
pour stabiltser les prix.
Mais, dans le domaine de la production
de guerre, nous trouvons des exemples
aussi frappants. C'est ainsi que, pour le
zinc, qui rentre dans une forte proportlon
dans la fabrication des muntuons el du
matériel ùe guerre,comme producteur français, nous n'avons guèro .jue la société de
la Vieille-:vron'tagne, dans l'Aveyron. En
temps de palx, le zinc extra, celui employé
pour la. fabrication du matériel de guerre,
se vendait 63 fr. les 100 kilos. En janvier
1915 le prix est monté à 133 ir. 25 ; en juillet 1915, à 320 fr. 55 et en mars 1916 à
3;22 fr.
Pourquoi cetts hausse ? Parce qu'on a
suivi les cours ; les produits français réalisé, dans nos usines avec de frais généraux
guère plus élevés qu'en temps normal sorst
payés au prix des zincs qui r.ous viennent
d'Amérique et qui courent les risques de
la traversée. Du reste, nous navons aucun
moyen d'influer sur les cours des pays
étrangers.
Pour Les aciers qui nous viennent de
I'étranger, nous sommes obligés de subir
l'exigence des vendeurs ; mois, pour ceux
qui sont tirés de notre sous-sol avec la main
dœuvre nationale mise à Ia disposition des
compagnies par· l'autorité n.ilttatre, les
cours sont les mêmes, et cette situation va
jusqu'à soulever les plaintes du syndicat
des mécaniciens chaudronniers et fondeurs
de France, dont le rapporteur, dans le hulletin mensuel d'avril 191G, déclare : « Les
constructeurs ne doivent pas perdre de vue

que la construction allemande paye actuel- ·
lement_ 14 fr. les aciers qu~ la mét~llurg~e
française nous fait payer ,O fr. cmq lois
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mentaire probité qu'aux intérêts de
la nation.
C'
. f' . l
·
est ce que Je er~1 . a semaine
prochaine.

de plus. ,,
La mise en coupe réglée des finances du
pays s'exerce dans tous les domaines. Der·
nièrement, au cours d'une interpellation
Sébastien FAURE
relative à la crise des frets. :\f. Guernier,
parlan,t des bénéfices démesurés réalisés
ipar une catégorie de citoyens disait :
« Vous trouverez dans le numéro au
LIRE D•ANS LE N° 13 DE
Fair Play du 10 février, ,page 229, le bilan
CE QU'IL FAUT DIRE
d'une compagnie qui, tandis rrue sa flotte
est évaluée à 190.000 livres, est arrlvée à
l'article de
faire pour 1915 le bénéfice de 137.000 livres,
SEBASTIEN
FA URE
celui d'une autre, page 231, dont la flotte
était évaluée à 148.000 livres et dont le pro- 1 Encore les profiteurs de la guerre !
fit net des voyages est évalué a 249.000 liv.
,, Les navires, au lieu d'être vendus en
raison du fr.et_ passé, sont vendus en raisen du fret pté"sf'n' de sor1P que tel navire,
valant 100.000 livres, s'est vendu 4 à 500.000
livres. '!
Et M. Boulsson d'ajouter dans une interruption : ,, Il y a_ des courtlers qui gagnaient 300.000 francs par mois. 1>
GAI, GAI, MARIONS-NOUS! ...
Ceci a lieu en Angleterre ; mais notre
collègue M. Durandy, après avoir démonMon vieil, intime et éminent ami i1fattre
tré que l'augmentation excessive du fret z ... , qui connait son code tusqu'atcx virgun'est point due aux exlgences du personnel les ·inclusivement, a, bien voulu se distraire
dont il .fi,t l'éloge, précise les principales des travaux 1·emarquables qtt-i lui vaudront
étapes de cette augmentation :
tot ou tard les palmes académique.., pour
« Si nous prenons, dit-il, notre premier
m'enseigner les n!sultats de la toi du 4 avril
port maritime, Marseille, nous voyons que 1915. Je ne saurais moins faire que de Lui
le fret avec l'Angleterre, qui était avant vpuer publiquement ma recon11aissa11ce
ln guerre d1enyiron ~ fr. 50 par tonne, à la éternalle pour les lumières au'il a proïetées,
fin de 1915 était de 75 fr., et ces jours-ci, dans ma cervelle profane sw· ces matières
il est monté à plus de 130 fr. la tonne. »
abstruses.
M. Durandy ajoutait qu'avant Ja guerre,
La loi du 4 avril Hl15 est ce/le qui instinous payions environ 360 millions par an tue tes mariages par procuration.
à l'armement étranger et qu'en 1915 nous
A premiMe vue, je n'auais pas très bten
avons pavé plu~ de deux..,,,~illill.l"dS, dont stus; ce (JHe cela. siqni[iait. Je crouat», dans
les trois quarts sont aT1€s?)\·11gle"ttàï.Tt-.
.. ;.:; . ,ê~(!e~r ,,a:,:, .... ,,r.n le meruute él ail
M. Bouisson évalue à 500 n illions les bé- l'imion d'1m homme et d'mie [emme qu-i
néflces réalisés en 1915 par les armateurs co1tchaient ensemble après cmoi1· bien cllné,
ïrançais.
s'etre promenés en voit·ure et avoir mon-

A L'ADMINISTRATEUR

Je ne vois pas beaucoup Roméo aimerJuliette par procuration.
u Ma Juliette, tes yeux sont grands com·
me la mer.
« Ta voix est douce {i. man oreille comme
le chant du rossignol.
" Tes lèvres sont des [rcis-zs que je eoudrais manger ...
" Le printemps a fait [lrnrii' tes seins {ré·
missants ...
u Nous allons nous 11u,1·ipr, dis, ma Jttliette, puisque nous nous aim,.ns ; nous al··
Ions nous marier loin des homnïes. dans les
grands bois parfumés de /il.:s cl de roses ..
N'e11 déplaise à MJ'i-f. les législateurs,
ma'is je crois qne c'est ça. l'amour !

----------+

CANDIDE

Propos eand1aes Enseignement

tré à tout le monde que leu'l'S parents, :e
maire et le çu.1·é leur avaient donnf, la permission de fafre des enfants. C'est dv moins
ce qu'on m'avait appris à l'école.
Je ne comprenais pas qu'on pîlt /aire cela
par procuraloion. Mais MaUre z ... me l',.; affirmé, et qwmd Mattre Z ... d'it quelqi1e chose. on doit le croire.
Ainsi donc, à trois ou quatre cents kil()mètres. on veut, d'nprès le, loi du 4 avril,
se marier avec une femme qii'on n'a [amais uue, C'est là un sport réjouissant.
Seulement. il faut beat!coup user d'en·

ers,

Il sera intéressant :
l d'opposer à ces profits véritablement scandaleux les salaires insuffisants concédés par ces mêmes
profiteurs, aux ouvriers dont le travail assure l'enrichissement.
Je ne manquerai pas de 1~ faire,
en puisant à la même source : le
Journal Officiel, les documents que
je soumettrai aux réflexions de nos
lecteurs.
2" d'indiquer le nom et la qualité
des « excellents patriotes ))' des
« Français de France )) qui empochv 11t œ<, benéfiœs ébouriffants.
Je promets à nos lecteurs d'établir la liste des hauts personnages
qui méritent de figurer sur oe « tableau d'honneur ».
J'emprunterai ces noms à un do,
cument également officiel, dont
l'autorité ne pourra être mise en
doute par personne,
3· De citer un certain nombre de
marchés - par qui et au profit de
qui ils ont été passés - traités depuis moins de six mois et actuellement en cours.
Il ne s'agit pas des scandales révélés à la tribune de la Chambre
par M. Simyan, mais de scandales
beaucoup plus récents, ce qui, soit
dit en passant, prouve que si les révélations de M. Simyan ont abouti
à quelques sanctions, elles n'ont pas
mis fin aux abus dénoncés et flétris.
4" D'examiner les diverses mesures proposées et de voir si elles sont
de nature à. faire cesser un état de
choses aussi contraire à la plus élé0

On doit d'abord trouver un fondé de pOtt·
nnir. im mandatc~ire, un 1)rocureur, en/in
qiioi, une espèce de fiy11rant. Après un nombre incalculable de formalités, ce figurant
s'habille en marié. va ci la mairie, jure fi·
délité d la blanche épousc!e. /ait le tour au
Bois obligatoire. assi.ste au banquet de
noce, mais après. halle-là ! le ma1iieur-e~x
cloH laisser, si fose dire, la mMiée cc en
carafe u ; aprë» le deîSel't, il doit " laisser
ça lù », prcmt.lrtl ses cliques et son chapeau
claque et (uir avec précipitation.
C'est là le mariage par procurat'ion. Je
vous avoue que ces ciioses m'ont c1basourc/J. Pourtant le fait. est là, i-ndiscutnble. 1/, ,,
a eu clans un seul arron,d.istement de Paris,
en 1S15, quatre·vinqt-<leux figurants qui ont
consenti il jouer le rôle de procureur, mais
en jcm·uier LSil.6, il n'y en a tru qu'u·n, et en
février, il ·n'y en avait plus clu tout.
.--1 quoi altribue1· cette pénurie ?
Le rôle de marié intérimaire manqitait-il
de cha1·me ? C'est pussibie, encore qu'avoir
l'air •pendant tme tournée d'~tre le mari
d'une iolie femme oeut at'Oir ttn certain at·
tmit ! On aurnit pu d'ailleurs meure des
annonces dans les g·rands iottrnaux : " On
demande f'iqurnnts pour mariage par orocuration. voitures corqorta bles, repas soignés u.
·
Ce terme de procureur employé par la
loi a-t-il otiens« la p1,deur des mariées. c'est
possiblP-, le dictionnafre de La Rottsse (q1t'il
ne fmlt pas co11fondre avec les reqislres de
la Préiecture de police) explique en ef!et
atte la femme cl'>tm procurewr est une procure11se ! Cela a.
choouer ces clames.
On peu: croire é(lcûement fflle les vèrita·
bles mmiés n'ont pàs trouvé les saustactiens espérées dn11s ce nwriai)e à distance.
Certains /igt,rants on; pe.ul-ètre pris letl1'
rôle au s~rïcux, et certaines mariées ont Ptl
crnssi, le chamµc1gne ,Lidun·t, croire que c'é·
tait arrivé_ Je ne m'11 entends guère dans
ces choses drJlicates. m<1is en/iri te t·ous
prends à témoin, oh ! mtlnes çle C-unéqonde, il est parfois difficile de s'cirréte1· aux
bciga.lelles clc la porte.
Touiouts est-U que le mariage par procuration n'a pas rcmll1t ce q1.1.'en alte1ulaic-nt les
léqislateiirs. Les vrais amoin·eua: s'en consolero11t.
D"ailleurs, M. Viviani l'a dit à la Chambre : " Il n'lJ a pas ile <l'i![érence à faire
entre les [emme, tëqitimcs cl tes [emmes
illégitimes ». C'csl to,1iours ce que fava'is
r,ensé. Je n'enlencls aoulte ù ces formalités
arclrnïques et [e ne sache pas que t'amoti·r
ait besoin rt'autotisotion, de p_ehnission, de
contrat. de procureur, cl",t[!icltages et de_
discours.

rrn

La guerre est l'époque des mea culpa
feints ou sincères, tous ceux qui nuipi:;-11
manifestaient qu,e,lque sympn!hie pou. ll.:I
Bonté, se frappent aujourd hui la poil.riDIJ'
et font à la Haine amende honorable.
Aux temps k1intains où nos mini.si.ri,,,
radieaux ou
radi-caux·socialistes e.L.ull·
naient aux distributions de prix, de pvm·.
peux et inoffensifs diLhyrambes à la (( Rt!·
pttbli(JUe Unit-erse/le », ils témoigJlai.ent aln°
si de leur désk p:.icifiquc et bourgeois de
combiner ,pour les ~erveuux enfantins i ...,
Déclar.ation <les Droits de l'Homme el la ft
d;ngote de Jules Simon. En .ces wmps, b
Bourgc-gne était heureuse, et le pucifis:m:
scolaire satisfaisait jusqu'à ?Il. àe Con.stani
<fEst,c,nrne.!les !
Tl semble bir:l.l qu'ù l'école 1pl'imt.ir;;i d'avant-guerre, l'Cnion Srwrée pi·~exb,oll.iï
avant r~mbrassade <1e Barrès et de Gustn·
vc Ilervé, puisque- lr.s fils et les filles des
rich.:-s et des pauvres, des notables com·
merçants et des biffins, s·entendaient en
commun vanter quoti<lienneme11t les bœu.
tés innombrables de ln Répu.b'ique troisième. une el ind:lv!siJ.>le.
Hélas ! ladite Marianne s'es-t CD.$quée et
ouirassée, elle brandit un glaive U'Dq:> historique, et prodigue :'.l. ses enfants de mar·
ti,alcs paroles. "Cn ins1pccteu.r <le l'enscign-0ment s'en réjouit d'ailleurs en te'" 1es
cluirs :
u L'enseignement primaire est, en temps
de gue11re. il'réprochable, comme il l'ékdt
en temps d-0 paix.
" Il a perdu <:omplèlemenl ce caractère
humunilaire et trop généreux, _ins,1)il'é des
idées et <les phrases de Lamnrtine et ,de
•Michelet, et qui ne sarurait uvoir cours à
l'heure uctu~lle. ,>
L'enseignement primoire est. à l'iustn.11
du plu!> bl'ifütnt de nos ministre$, adapti!
aux circonst.snces, et i-1 appeJ"l ûes fortes
paroles de ce pion -en chef qu{' "1.~unurtîne,
blichelet... et d"au~rcs ne sont plus a,dé·
quats o.ux besoins cér&braux ries actuels
écoliers.
Comme un gr:mù nombre de mes compatriotes,je ne ~uis qu\rn primai-rJ._.et comme lei je puis pa,rler -d'un enseignement que
je subis jadis.
Et tout d'abol'd, qu'est-cc au juste qu'~
primaire ? " On appelle primaire, disait
Léon \Verth, lcs gens qui ne vont -pas à
la messe. qui ne saluent pns le drape.au,
qui ·ne savent pas le lutin. rrui sont incapa·
bles de pasticher lu lnngnc du XVII• siècle et qui c.roi·ent au •prog1·l•s. Sont primaiTes par définition tous les Fmnçais qui
n'ont pas été nu Lvcre ou chez les Pikes
jusqu'à la P.hilosorihie. » Ces conditions
sont évidemment réu!1i<'S plM" lè plus grnn1
nombre des hommes <le c.e pays, dont pourtant beaucoup élait>nt doués d'un suffisant
cerveau pour s'nssimilrr lès connaissance:J
eue Yersc doo.ns les oreilles forluuées ta pa·
roJ.e de multiples prof-cssc•urs.
Les primn.iires, c'est lu N1cn.ille l Les fila
de hourgeois ou <l'urchiJvt'CfHC sont micuxi
lolis ; ,\ eux les lycées el les collèges, de•
vant em:, les t:niversitœ ouvrent. grandea
leurs port.es avec l'éternelle dé d'or.
La dunli!é de l't nscignemc::t, diYisant les
jeunes en secondaires et en p1·imaire.s. n'est
pns plus dôm-orrat:,1'lc ,qu.e 13. Consttuti.ron
<les hommes 1lu lC-:'lfoi dont nous jouissons (?; clepuis phis d<C 40 uns.
Ainsi dans celte ncµublique. les uns
suivront une méthode dont -Je T}rocessus
ne1>fectio.nné ieur ,permet la douce ascension tHlX" pins h~tutes connaiss.unces, tan•
dis qu·on jelleru dans les ('rùr..es des fils de,
purotins quclqurs vagurs rudiments, hons
tout uu plus b les empêc!Jer cr~tre de trop
stupi,dcs ilôtcs. Pour <les gens qui se protend,cnt les fils intellectuels dl:' Rouss&tu,
le sn;tl:me n'est püs trop mal l1·ouvé !
011 ue pe,ut avec plus d'(·!é14.. 111ce confil'.
mor le hasard àe In naissance si cher an:-r
arisloc-rulies d'antun. On p.:?1·n1et bien PXceplk)nnellC'ment à cp;rlqucs-nns exh1D.ordinnirement intc!lip>nts (\1_1 hrurE'\n;. d" ~(i.
J)usser grclis le l.imentnblc certificat d'dt:idcs, majs d'nnc fnçt'l1 générale la Cdl:ite
Française, si cllh e ,) nns ncnc':émidem:, e"i
Prohibée a.ux pelits rauv.res.

,

Pensez donc s'ils allaient un [our, à l'alde

de connaisssnces acquises, se dresser ,pour
s'empru·er des directionu dont l'usage est
réservé aux 1J;ourgeois ! Quel désastre !
.Et connue on co:11 prend que 17a Caste se
,garde du double rempart de la Force el de
l'Iimo.rainoc !
Le peuple ne doit collll{lltre de la Culture
oue ce que lui en diront Agathon, Barrès ou
,.\lassoo_ l'encourageant à s'aller faire casser la tête pour protéger, contre les Barbares « une !,oi.J.e de Poussin ou un paysage de
I'Iâe de Francs ,1.
On a dit au peuple : l'Allemagne agressé',
k\ France défend, l'Angleterre soutient ... et
le peuple a marché, cm· il est irès naïvemen t pnmaire, c'est-à-dire, candide et plein
dcnlhousiasrno ; mais pourtant si sa culture eüt été plus poussée il se fû.t peut-être
demandé evec Léon Werth déjà cité :
'< L'Allcmazns ve11t... I'Autriche a dit ...
l'Angleterre prétend ... M. Homais ne pense
uas autrement. Quelle Angleterre ? Quelle
Allemagno ? Quelle France ? Ja France de
Barrès, 1a France de ~I. Pomcaré ? !a1
France de ,Gustave Hervé,
.).fais ces réflexions dubitatives ne furent
faites que pat un petit nombre, les autres
ne connaissant de la Pensée eue les sim•P1istes formules serinées n. l'tt;e mgs at par
un instituteur surmené.
Après tant d'autres, je le répéterai inlassablement : le salut est dans l'éducation
et il faut que nos enfants soient capables
de dire n. l'inspecteur <le l'enseignement
dont je citais ci-dessus los IJ}ropos :
« Si Lamartine et Michelet sont nuisiJilcs maintenant, ils ne l'étaient pas moins
hdis, car ils ne tendirent rien moins qu'à
(lé!.ruire les ïétichos hérités du passé en
nrèchent aux Hommes un idéal d'Harrno-nie Iralernalle, et dans ce cas i11'auL écartrr <le tout enseignement, avec pas mal de
Grecs et de Latins, Erasme et Montaigne,
Ln Boétie et Abailard, Despêriers et Ramus, et Voltaire et Rcusseau, Diderot, d'Alembert et tous les encyclopédistes, et tous
Ies philosophes qui, de Kant à Nietzche ·~t
de Descartes à Sti1r:ner, ont pensé avec Epicure et Lucrèce que la Vie est le premier
<le tous les biens

excepté que c'euüt un imbécile. Cet cztroi:
est apocryphe et grotesque et le lait de sc
servir de pareils moyens pour prétend1 J
que nous, qui dénonçons « les dangers d'
la réaction, les crimes de l'absolutisme el
tes empiétements du clergé ,,, sommes des
nor.hes 011 des embochés, montre que nos
campagnes ne sont pas vaines et que le
J)éril clèrical n'est pas un vait1 mot.
Nous ne demandons pas trois ans de prison contre ces échappés de jésuitières, nous
saurons, le moment venu, discut0r avec eux
comme ils le mdrllent, à coups de balles 01,
à coups de triques.

En carafe, ..
Des soldats anglais étaient partis, atL
dé/Jlll cle l'hiver llernier, pour la ltussie.
Mais, en vue d'A r!.lrnngel, le bc:.teai: qui
les transportait /ut /Jrnsc111ement enfermé
dans les glaces et bloqué ...
La mer Blanche est en/in li/.Jre depuis
quelques [ours. Nos altiés /.Jrilanniques qui,
pendant plus de sept mois, s'étaient trouvés dans cette situation pénible qu'on déf-init, en langage sportif, « en carafe » - et,
dans l'occurrence, en carafe... frappée vümnent cle débarquer à Arkhanget...
Faut-il ajotlter qu'ils ont été reçus comme
de très. très vieux amis ? La glace était
rompue ...
Il etlt été malaatùit de leur flanquer une
"dégelée ».
(De Œtwre.)

La foi qui sauve.

r

De toutes oarts nous arrivent des exhortations presque irrésistibles, des propositions
et tics promesses sétiuâstuitcs nou,s. sont faites, enfin toutes les pressions inimag'inabtes sont exercées stlr nous pOUI' natis faire
croire que l'unité morale au paus est admirable, comme si celn élatt nécessaire ...
Un âe nos brillants ministres alla rneme
jusq1i'1l Hyde-Park faire un peii de << iooting 1) sans doute pour mieitx nous pénétre1·
de celte ... vé1"ité.
Quoi qu'on nous. propose, nous ne nous
laisserons ta.mais corrompre. Nous pouvon~
redresser [ièrement la tête et repousseÏ' cl,1claigneusernent toutes ce, tentatives inutiles, car nous n'avons besoin de personne
p9nr nous persuader· et convaincre.
Nous sommes « assez grands 11 povr esp~rer 1f arriver nous-même,s, un jour, sans
le secours de qµiconque ...
Qu.estions écrites.

GENOLD

Coups
de Trique

D'après l'article 119 clu règlement, les âéputés peuvent adresser aux ministres des
questions sommairement rédigées en les
déposant à la présidence cle la Chambre.
Ces questions sont in sérëes à f'Omciel
avec les réponses jaites par les ministres
dans les huit tours.
Cependant, les minis/res ont la faculté de
déclarer par écrit que l'intérU pubfic 1eur
interdit de révonclre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament tm délai pour rcssembler les éléments de leur réponse.
Généralement. les ministres... se confor~
ment à ce rèaleme,it.
Mais; M. 11e11é Viviani, ministre de la
Justice, fait exception 'en opposant à la
question 9512 mi mutisme absolu.
L'intérêt pu/.Jlic: .:;emit-iL en jeu ? Que ne
le tiëcla re-t-ii ? ,.

.Jlus habile, à celul qui aura réalisé et, par
l'exemple, appris aux autres à réaliser le
maxtmum d'effet avec le minimum de dépense. A lui la victoire.
Mais victoire irnpltque défaite. Le succès
obtenu o. le plus souvent pour conséquence
lamoindrissement, l'affaiblissement ou même l'écrasement œe l'adversaire.
Donc, le progrès apparent dont croit pouvoir se réjouir la soctétè se trouve en partie
r·bmpensé quelque part par une déperdition
de forces ; le bénéfice réalisé ïl'un côté est,
dans une certaine mesure, neutralisé par
lm préjudice correspondant.
;')i, somme toute, au total général de la
\'ie économique, s'inscrit un r,roflt, ce profit
ne doit être entendu que comme u11 "reste "
celui d'un total bien supérieur diminué de
111 valeur négative des pertes.
Les économistes orthodoxes ne veulent pas
comprendre que ces pertes seraient évitées
et que l'effort 1~t1.11iuin dcnnora.t son p.ein
effet si, ù l'antagonisme d~ la. concurrence,
se substituait l'association, gtâce à laquelle
les 6nc..rgies de second et de troieieme ordre,
loin d'être· étouffées, sont secondées, encouragées et par cela accrues et souvent multipliées.
L'instauration d'un si profitable système
d'association et d'entr'aide sera sans doute
lœuvre de la société de demain. Mais, en
attendant, sévit dans sa rigueur le chaos
de barbarie que présente une prétendue société où, en chaque circonstance de su vie,
l'homme <>sL aux prises avec sua semblable
dans l'alternative de l'affa.iblir, voire de le
terrusser, ou bien dètre Iui-mème amoindri
ou écrasé.
Tel est le principe .fondamenta.l ù' « humanité », principe intungihle et sacro-samt
sur quoi repose tout l'édiûce i-ocial autoritaire, propriétaire et capitaliste.

Le

NOTES ADMINISTRATIVES

menées

ré~et~onnai1n?:j <1>

1,- Nos bureaux sont installés au n° 69
du boulevard de Belleville.

Tous nos Services y on ; été transférés.

C'est à cette adresse et à l'Administrn
teur do CE QU'IL FAUT DIRI! ... que doivent - à partir du 15 juin - être enDans la mesure où la li.berté acliuella
voyèes toutes les correspondances.
DES AUJOURD'HUI, de 9 heures du nous l'a peimi~, nous avons <Lon.né (lUUl~
matin à sept heures du soir, un camarade ques cxcn:1pj,e.s des menées réacliuw1wr.es
e.n Frn.nce <1'a.1.Jord1 du cûlè nèo-roya,liste s'y tiendra en permansnee.
A dater du dunancne 18 juin, nos lec- lu parti€ Cvllcerrurnt le côLé dit ru1rnbfüwn
teurs y trouveront nos livres, nos bro- ayu.fü de supp.rimée ,P.<.,t la c:ŒJ,Sure - ,.fJUis
chures et le journal.
e11 Hu&sie. i\ous pt::11étrero-ns aujounl nui
2,- Les camarades qui ont des convoca- <1.ulb uu iuilicu qu1 se !)tquu dt pi11i.-0sophie
tions ou des ccmmumoattcns à faire pa- cl t.::;i:mie d'u.pp1'lJUer ,ce1·U:1,;Ju,:s vues curnraitre dans le numéro t!e 1~ semaine doi- liste::;.
vent apporter celles-ci le inardi soir, 10
Un ancien anarchiste vient de répandre
mercredi avant midi nu PLUS TARD:
. une brochuœ et pro.r,ose de fonder une Li3. - Nos abonnés pour 3 mois sont ins- 1 gue dont quel'-iues IJuts sel'aient loualJles
tamment 1,riès de renouveler leur abonne voisinaient <J.uelques :rntrcs très exé·
nement avant le 1°, jutllat, s'ils ne veu- ' sïls
cra.nles et dont nos pèr,es, ù leur dam, ont
lent pas subir d'interruption dans la ré- déj;\
fait l'essai.
ception de ieur journal.
<'/.. - Notre courrier t>ubit un retard
Cc qui se d.é.gag_e avant Lout. en eUct, du
d un, deux et parfois trois jours. Nos ir-uvuiJ de .\J. G~orges Delwrmc 1JClt·cs&é
amis feront Ilien
d'en prendre note c1 « aux civils » cl iniiwlé Le deuoir ae serd'en tenir compte.
nir el de 11tiliter, c'est qu'à l.u Fl'allcc il
5. - Les camarades sont instamment fout « 'tm chef )>, Sï,i nw :;;Jm-;cnt des lepriés de ne pas envoyer au nom de SE- Ç-Ons tle !'.école, <:e u c:hof ,, unit!U-C nous
RAS"fl EN FAURE ce qui concerne le l'uvon::; eu. Jl sr'e::;t appelé : roi et nolis a
journal.
<:lmtluits à lu guerre, ù kt banqueroute, ù la,
6. - Lettres, mandats, timbres-pljstc, wisèic ; il s e:st a11pclé : cn1pc1,cur cl nous
abonnements, commandes de librairie, a fait suLit· des i11vai;io11s tjlli pénéLrèrnnt
demandes d'cxpédiUon, ~ertsci3r.:?ments, plus '}uc 1\nyon et la <léJaile. L'expérience
tout doit être 3.dr~~sâ à l'Administrailon : est ·C'lose el seuls des fou~ ou cles i!H.li, idu.s
69, BouleJard da Belleville.
pécuulairc1i1t.-nt intéressé.;; peuvent n.1uloir
la recommencer. ,.\1. Deherme saisit l.rè::i
llien ll'imperfection du régime républkain
qui nous g-0uveme ~il a l-11 les ouvrug,es,
anarchh;tes et sa par·tie cri tilfUc bénéficie
de ses leclurusJ ; uiui::; cou1 llJClÜ un <·,l1ef
pouriall-il y rcmM'ier ? Les <léJaut!c', p,our
ne pa,; <lire plus., des sociétés aclueli1es :mnt
très gran.cJs ; un liomme, un géll'i,e meme
serait impuis$anl, i:.eul, à les muer en qua-

Notre journée
à. la cetnpugne

Jité.s.

*

.

.

Les groupen110nts sœitlaincs n'ont pC1.s
besoin de << chcfa. n, ceux-ci n'ont jamais
réuc-;si qu'à faire trarniller, 11einer, mourir
•!••!••!o!••!••!••!••!••!••!~
C\
•••
•••
C\
les individus de ll.eur gtoupe à leur profit.
~
•
0,
~
Les groupements ont lJesoin de nombre11:c
1
•!• L<! \'C'r.drcdi
•!•
1
wnseillers, iwerlis et désintéres.sés. A ver~
1
•!• i(t 1t1illet 1916 •!•
1
tis, i1s 11u deviendront pas une in-;trnelton
exacte et dévcloppfo. Désintéressés, ils le
1
•!•
~
•!•
1
seront dès le rcnverMoment d.u régi1nc c.ipi1 ~
~
1,nliste et l'instaL1:r<1J1ion des pratiques cl'<>n~
~ tr'aide et de solidarité. Un chef .-fai.t con~ NOTRE JOURNEE A LA CAMPAGNE ~ ,·erger ,te tra \'ail de t,ous vers un être u1iique, lui ; l'idéal humain est, au controire,
~
~ de diriger le travail de c.hocw1 en ,·ue du
bien-êlre <lie tous. Les deux tendanoes s·op~
posent
et s,ont irréductiblc.s. Les ,ohds pous1
•!•
•!•
1
se.nt aux ,!.llroupements nationaux av€c Lou~
•!• Tous le,; lecteurs •!•
1
l
leurs mensonges et leur iniquités ; â'idéal
•!•
de
•!,.
humain conduit aux com1m10.es Ii.bres dans
1
1
l'univers fédéralisé.!
•!• Ce qu'·iL faut dire... •!•
1
Ce qu,i m'a étonné un peu, c'est dr voi•
•!• leur famille •!•
1
1
J\I. Dl'11,e>rme prodlamer à La pa,ge C-.2 qu '1&
•!• et leurs amis •!•
1
!
« faut un gouYerneme.rut n, quœnd à la pag1:
•:•
sont invitt:s
•!•
1
18 il av,1-it mis en cloute « qu'un gouvcrn,e,
meut pui::.<:e représenter L!'s gouvemé~ ,1,
•!• à prendre part •!•
1
quand il avait J:Ji_bien_ !}(!int quelqucs-unB-· ~_.,
..••.
ù
,celle
.exCl.1rs.ion
-~
•••
!
\
•
"
+
d~ nüs Premiërs : {/ Et qui donc s,e ravale
•!•
....... -•!•
1
le pJus, sinon .Jè pire '? Et qui donc peut
•!• Rnvirons de Paris •!•
avoir un si vil désir d'ètre élu, si cc n·est
1
1
celui q,uj ne serait rien s'il ne l'ékl.ÎI pas,
1
•!•
-•!•
1
si ce n'est <:.elui qui ('St prêt à prévari1
•!• Sortie peu coùteuse •!•
1
quer ? n quand hl s'était indigné cl-es « pou~
voirs ex.<rrbHants qn'i<ls se sont arrogés ,,,
•!•
-•!•
1
1
•!• Endroit agrtabte •!•
1
1
1< Dans une a.ss-emblée parlante, élue pour
quatre ans, poursuit-il, tous les appétits
1
1
•!• Programme
--·--superbe •!•
•!•
sont en compétition, toutes le.s ba~,es am•!•
1
1
bfüons sont en efforves,uence. Il n'est que
1
•!•
~
•!•
1
de conquérir le J?.Ornvoir ; non pour l 'exer~
cer, lll1Ü\9 pour l'exploiter. ,, On :p~ut écrire
~
~
les mêmes choses de tou,s les « pouvoirs n
En raison du mauvais temps persistant;
SMS exception, sauf celui que, dans l'orga•.
la sorlie proietée p!Xlr le dimanche !6 iuin sans e;x:ception saus celui que, dans. l'orgaest supprimée.
nisa,ti,on anarchiste, les mandants conféreraient à 1Ieurs délégués dans un but étudié,:
délftni et ùimité d'avance.
Il para1t qu,e « revendiq,!!er le drron éies
peuples à dispo~er d '·eux-mêmes, cela ne
veut rien dire ». M. Deherme n'a.joute IJ)as
,pourquoi et q:>our cause. Il n'explique pas
Pour tuer le temps
non plus, mais aIIirme péremP.toüemenf. œpendant que « à U'o1:1dinaire, les homm~
auront toujours b~soin d'être gouvernés ».

+!••!•

I •
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En ce qui concerne les rapports entre
capital et travail, non moins tpre est l'antagonisme. Ces deux éléro~nts de la production devraient semble-t-ü, être assoclés
Enceintes!
dans
une mêm~ ccllaboration les unissant
Le 10 février dernier les femmes enceintes
en une étroite communauté cl 'intérêts.
eurent un commencement d~ ioie subite qui
Néo.r1n1oiIJÎL!g,<1 c9.11:4i!_iQ]l~ ~les place v.i~_
provoqua quelques accidents. La Chambre
à-vrs l'un" ~âùlrè 1e régime p1·opr1éta1l'e
a;N1,it t•oté '1.tne loi accordant une allocatioil Pronostics.·
lëquel nous vivons en font deux adverspéciale. aux femmes en état tle grossesse.
La çuerre serait-elle près de tinir, la Vic- sous
saires dent chacun est porté à tirer de l'auEncore que cette loi nous semblait incom- toire en chantant nous ouvrirait.élle la
tre le plus qu'il pourra en lui céd~nt le.
iilète, car si elle indemnisait les génitrices bal'riè,.e des tranchées allemandes? Un spi- moins possible en échcnge. Le trevail, <DUJ.
ell.e restait nmette sur les géniteurs qui rite patriote m'a fait des aveux trottblants :
ne devreit être autre que l'effort riormej d!e
« Il parait que chaque soir ,me étoil1: tripourtant pourraient eux a:ussi prétendre à
l'homme pour sa subsista•1ce physique et
une allocalio11, 'il nous semblait que les pè- colore brille au {irmamcnt :
intellectuelle, est devenu sous un tel régi« Certaine fontaine, où but jadis le cheval
res conscrits souscriraient à aes mesures
me une mairahandi.se qui s'offre et qu~ l'on
aussi politiqtiement repopulatrices.
de la vierge Jeanne d'Arc, à sec depuis des achète au plus bas prix possible.
Or depui.~ quatre mois la question est siècles, vient de se remettre ci couler ;
Le capital, lui, - et nous prenons œ mot
pendante dei:ant le Sénat.
« les sapins des Vosges, qui n'avaient pas dans son sens le plus large, entendant non
Le Petit Parfsien nous avi$e que le cha- donne!· de fleurs depuis 1870, viennent de seulement le capital monétaire, mais encore
9rin mine les [emmes enceintes et que le ·se remel1re à /lettrir. (Je ne sais pas si les et su,rLo,uill'enoomble d.es ,richesse~ sou nat1.1Sénat est responsable si cela fàit tourner {leurs de ces conifères sori.t tricolores, mais
relles soit crééss : matières p1'enuères, oudllem· lait. cc Heureusement, atovte·l-il, que la ie le euaoose.;
lage, matériel, etc., suscepti~les d'être u~i« En/in, il paraît certain que les hiron- Iisées par le travail - le capital ne devraitcommission sénatoriale charg(le d'.':ixaminer
l(l. propos-ilion désire cl'a bord entend1·p, i\I. delles, en sillonnant l'espace, chantent la il pas être le grand réservotr où s'approvtlftfalvy, ministre de l'Intérieur, et q1i'elle se <c 11farseillaise )).
sionnerait l'effort productif de l'homme en
Le Poilu de l' Arrière.
propose de le com,oqw•r incessamment. Avue de la satisfaction de ses besoins ?
près quoi, la solution interviendra vite.
II pourrait l'être,, en e~fet, ~,,'il était donné
MMs il n'est (JW? temps ... »
à tout travailleur d y puiser Iibrement,
1
Nov..~ croyons en eitet qu'il .est temps. Pour
<>
Mais approprié, au lieu 1'ê~re un a?iu11e1i que ta commission prolonge encore ses
vant un auxiliaire du travail, 11 en devient
débats, les femmes enceintes devenant des
nu contraire l'oppresseur parce que les virfPmmes accouchées n'm,ro'Tlt plus d,roit (J
tualités productives qui sont en lui servent,
III
l'inclemmitfl, à moins que not1'e ingénieux
non pas à accroître le bien-être général,
coûaborateu« le général n. V. ne découvre
erre
mais à favoriser des intérêts particuliers.
t
dafls sa fécorute imagination iin appareil
L'espoir a été formulé, que cet ~ ~u.
•
Le détenteur du capital qui recherche, en
destiné ~i prolonger la grossesse i1.tsqu'au par l' c< union ~a.crée "qu elle. 0aurait s~:i~te~ vue de la fructiflcatio~ °:e. ce capital, le convote de la lni.
ouvrirait une ere nouvelle è ~ aurai . s cours du travail n U!.ilisiera ce corucoml('IS
SU>PPRIMt PAR LA OE·NSURE
paru la. lutte. de cla~ses. Il n est pas J1u~= que dans ls mesu're ~ dans les conditions
Dévouement,
qu'au secrétaire gén~ral de la C., G. T. ~
où il pourra en ti~ profit. A~llremen,t
même qui n'.a.it un jour, dans l expansaon dit, le travailleur qui, pour suhaistcr, ~e
d'une digestion reconnaissante, déposé la voit con,trnint dp louer sa r,wce de fr:n·,.,11.
confidence d'une bourde .ana,logue dans. le ne trouvera prenenr 'de ~ette marchandise
<>ilet d'un reporte1· d'un Journal d.u ~atu~, que si un des maitres du c·apital voit iutè---~---~n a,nnonçant qu'après la gue1!e 11 .s effoi- rêt à l'acquérir. Dans Je cas contraire, c'est - !,,
GARDIENS DU FEU SACRE
,1 cera.it à. cette rouvre d'har~10me sociaJe.
pour lui la misère et la mor~On semblerait donc croire que la lutt.e
Le capitaliste, lu~ en raison même de
des classes, malgré les SOt?,ffr.a.nces et les mi- sa possession, a d'autres m?y~ms.de s'épo..r- Gardions <lu [eu sacré qui brûlait dans fo tomplc.
sères qu'elle engendre, prm,;_1~a,le~ent dans gner une alternative aussi 11npér1euse.
VQus qu'un f10uplo il genoux appkmdit et
la cla-sse ouvrièl'e, serait le ~ait um9uement
Dfl cette dif'rilrf'l'JC'A de nMith,n re!'prctive
fcontemplo,
Qu'êLos-v<}us donc :.ous dcyenus
de qujlques esprits tracas.s1ers, fna.1;-:1s de résltlt'e un état d'infériorité du travail viezizanies et de discordes sociales, ~t qu il ~ut- à-vis clu capit:i.l, bien que r~p;;u<lant toute Lorsqu'en u.n ciel serein ,i lui soudaob.1 la f-Oud!re
fira;it qiue, pendant quelques. m~>is à peme, su.'Pél'fonité dùt êtr;e -1.econnue ~hiéQJdq'l~nent Et. que tous J,es humai,ns sous les pierres en pouftlre
Emboché:
souftlât un vent de convenuon.:ielle fra~er- au travro.l, so.ns leq,Jel le cap1tal sen.ut vaOnt apparu, foihks ol n~
nité pour annihiler l'influence de ces 1m- Ic,ur morte.
Avez-vous
c;outenu
le
pillier
qui
chancclle
?
Je reçois un tract répandu, parait-il, à p1·0~
Mais c'est l'appropriation du capital ain- Avez-vous proté® la divine êtinceîl,c
fusion et que l'auteUr engage à lire et à portuns trublions.
La Lutte de ,classes adescause.sa.utremen,t si que son utilisation à des buts d'intérêts
Conlre 'les vc.nLS impéll.ll<'llX ?
taire lire. J'en extrais ce oossaçe attribué
:profond,es et ,complexes. Elle est l~ résnll8t particuliers qui liVI·ent le travai!J.eur à la Et, bravant lei:; clameurs des grand!\ oi:5eaµ:r
d Bismasct: : u Entretehez. dans les [eu,illes nécessaire
,inévitable, de l'antago~isme des merci du détenteur du capital.
rrunèb-ros,
radicales françaises à notre dévotton ta
Ces choses ont été dites et z·edites mille Avez-vous déchiré le voile des lénèbros
veur de l'évouvantail clérical en faisant intérêts qui est la pierro angulaire de. la.
D:ins vos esprits tumuJt11eu:.: ?
,propa~er les calomnies ou les pJ'éjugés qui société autoritaire, propriétaire et capita- fois ; mais il est nécessaire tle les répéter Ilélns 1 d()J)S la tourmente, ô sublime prod:igc !
si ron veut éviter les espoirs illusoires et Vous avez éLé pris de l'imm~nse verHgc
on·t /ait naître cette peu1·... Faites avssi liste.
L1L société µrésente e~l ~oin. ~'Otre ~agée les décel}tlons lorsqu'on cherche à apporter
Emportant le monde effaré.
souvent parler (Ùtns ces {mu/les ile« dande
l'égot.sme
féroce,
soit
mdiv1~]1ur
e
l,
s~14
coldes
remèdes à la situation cruelle dont soui- Et quand, dans la nuit noire où planait la :légers de ùt l'i!n.ction, des crimes de l'absolu·
1S, .c~- fre telle ou telle catégorie de travailleurs.
lectif,
des
époques
barbares.
Si
parf?
froule,
üsme, des empiétements du cïeraë; Ces
1 1
L'organisation propriétaire de la société Avougle et trébuch:>.nt, l'homme cherchait sa
1Jalomnies ne manquent jamais leur e/fet pendant, li lui arrive d'en percevmr v s ,
froutc,
blement certa.in!l effets par hop révoltants, ~uborclonne donc au capital le travailleur,
~"Ur les masses ignorantes n.
Vous l'avez encore égaré.
Et l'autenr anonume du tract concl-ut : loin d'y remédier ou de chercher à e~ .Pré- surtout lorsque celui-ci est isolé, cnr une i\fai" nuoiqtLe
vnci.llant au i;oufflc qui l'emporte,
verur le retour par des mesures décisives, e11terite bien ordonnée des travailleur,; sait
u Méfiez-vous de ces Boches de l'inte1·ieu1· 11,
La divine élincelle à nos yeux n'est pis morl,c ;
Puis, en nota béné, il relate comme une elle se borne à les COU\'rir d'un voile ou à à l'occasion faire capituler le maitre et, e:;éElle brille en sa pureté.
mënace sus1Jendue swr nos tëtes, le iuqe- Y appliquet' nn lénitif ~1omen7ané sans a~- uéra.lisée, pourrp,)J. amet1er !a refonte totale Et dédaignant. do l'art la sublime science,
ment du conseü de guerre de Toulouse con- tion su~· 1es causes q111, pers1st.ant, conh- des rapports ent1 c tra, ail rt capital, et la Elle fait d'une droit.o et pu1'e conscience
remise de celui-c1 à sa ph,:a :10.male.
Le temple de la vérit6 !
damnant à 3 atis de 'TJ1'ison et 1000 fr. d'a- nuent à engendrer des effets s,,mbla.bles.
Cet égoi~me barbor1J a fait ,.le l'ant,a.~oruis.
En sorte que 1.,, subordination du truvail
ALBERT D.
mende l'aubergiste de Saint-Céré qiii avait
osé dire qu.e l'AUemagne faisait la guerre me, de la concurre!'lce un arl~cle de foi, l'é- 1 si? proportionne in'-'t!rscment à ln. rf\~stanre
rigeant ,en nécessaire, essent1el facteur de qu'il sait opposer à la force d opp1·ession du
avec l'argent des cures et rlr.s riches.
progrès. Ecoutez nos économistes ortho~ capital.
Si Bismarck appelait baliverne, calomVoilà ponrqnoi la femme, dont la résisnie et préiugé la peur du cléricalisme, je doxœ : .la concurrence,. en tcn?mt en évCJJ
L'alcool abrutit, dégrade, tue.
ne vois pas pourqiwi il entreprenait 1< con- les initiatives. est le meilleur s1JJnulant. ~.u'.' l:Jnre est moindre pour <les raisons que
Fuyons-le .
perfectionnements.
S~ns
e~le,
<:'es~
le
p1etinous
examinerons.
est
vicfinie
cl'nne
exploitre l'Eolise catholique une guerre lonr,uc!
et terrible ~,, car, si le cléricalisme n'est nement dans Ja rou_tme, c est-~-dire la. sta- tnNon phis cynique encore que celle qui
gnation et, necessa,rement, bientôt la ré- s',lppesantit sur l'homme.
Instituteurs, institutrices, pa1>as un danaer, il est inepte de le combc,ttr~
(A suivre).
André Oirard.
et si c'est un danger, ce n'est pas une ba- gression et la décadence..
rents,
surveillez avec soin les lecQue la concurrence soit, dans une cer- --------·~,---liverne,
t.ain,e mesu::re, 'ltn des élémonts -du ~rogr('s,
. .
. 1 tures, les jeux et les conversat_i91}~
o,. J19.Cf <Cfr:~ c'J!. AA'?n P..~~ il~BismarçJ,'a; PB n~ p~q_t le pJ~_r. ~p_tre PA\l.5!.!l.l!!'.~ ç..9!!_9~- (1) ~ :C.. Ç f. D. des 4 et 10 Jui.n.
de vos enfa.ntsoi .

i
î

!

Problèmes d'Rprès Guerre

--,.

Bougonnades

IM. Daherune a de Jolies RUériJités : " Comme li,! ~ied de faire sa part à l'idéal (sic) on
excitait les ,enthousiru;rnes avec d~ petits
rubans multicolores, dil-~l u. De <1 1'idé-Od iz
cte quej.s boutiquiers veut-il pu.rler ?

ci;

Pru·
p,ar là, il lance le coup de patte .ë
ses anci.oo.nes amours : « L'a.narch1c n'a
aucune vertu médicatric'C... Ris,quer lf;ls calamités de l'a;narchie .... Les co11séqucn:ce~
de notre anarchie... ,, '.\tais ~1. Delierme
emploie maintenant le terme à rïnstar <l'nn
bouTgeois ignorant. Anarchie, c!.est pooc
i'o1 le désor<lre, tandis qu'elle est, ipoui.:
nous, l'ordre dans la l.iberté ins,truite.
I1 s_'intéresse .beauooup à « l'argent ~> et
aux << riehesses ». 11 Avec le fer de la Lorraine et de lo Normandie, les potasses da
,Muilhouse, le eharbon du b~..sin de la Sarre, la France ,peut devenir la nation ·Ja 1p1u,1
1'icfi,e du mon<le. Mais encore iaut-i1l q_u el,le
sache admi.n·~trer ses richesses. >>
Na,turcllernent la brochure vante l'Unfoo
sacrée, la « cooP.èmtion sooiaJ.e "· M. De,
he1me s'écrie : « Fai::ons cesser nos ilis,
eussions "· Tel est bien, égaleme.nt, notre
avi.s; mais commenl, cl cela est-il possible
La.nt que perdureront les in.iiquités sociales,,
aggiravées en ce moment sous le couver~
de l'u.nion tant vantée ? La L'igue de l'ordre
social 011 cles devoirs du oitoyen, qu'as·
pire à fonder l'ancien ar,,archiste-individua.
ltsLe, ne me para\L guère proipre ù œt

usage.

Et puisque M. Deberme cite de Proudhon
celle phra.::ie en ifol'me siby;l!ique : « Si ,Le
ricihc s'était lassé de prendre, 1e travailleur
se füt lassé de produire ", rappelons-lui
,cette .opinion du grand penseur : u Quiconque, pour or.ganiser 'le travail, fai,t aippel au
pouvok ou au capital a. menti. Parce qu~
l'organisation <J.n tiravail doit être :na dé·
chéslnèe du capital et du ipouvotr. 11

A. MIGNO
(1) voyez Cc
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L'ARTICLE 23

Dans le jo,r"on juridique irrcornpréhensible aux huml'ins, ct,u moins aux humains
oui 11 'ont pas été :i. lu Faculté J!e Droit, -l'urtide 2H tt.'1 qu'il était formulé nar la cornmission d{s·lit au" .
'
' " •
.
Le paiement des loyers ou . des mdemnilcis de résiliation e!fcctwJ depuis le l"'
a,,ttt 191,1, ne mettra pas otieiacle ù l'exercice des droits ucc,,rdés vat lu 1n·ése11le Ici
et vom'ra donnri· lieu à répétiliun.
•
. . . . .
.
Cc qtn _s1gm,f1~1t en parlant français quo
les lccatuircs 1111.1 ont payé <1<-s Ioyors échus
depuis la uucrro pcuvalcnt se Iuirc rem::,
'
'
·
bourscr ces somnws pat' les propriétaires
s'ils se trouvaient exonérés •par ln présente
loi.
.\1. Sibille, nu nom des propriétaires, <k·
manda l'nbrogation de .J'nrliclc. li accusa
la corn mission d'inciter les locataires à intenter des pr~C'/'S aux propr-iétaires . TJ CU[
dei- paroles t1 une moralité exemplnire :
11 Beaucoup dû Iocatusros qui,
depuis le
commencement des hostilités, étaient mobilisés ou qui avaient perdu une ,pui·lie no·
table <le leurs ressources, 01tL néanmoins
payé les loyers qu'ils devaient ; c'était, en
leur ûnir et conscience. une obliuatiou ü laquelle on ne devait pas se soustraire, meme ru h-mps de f;uerrc. Pour remplir ces
cn.gng~menls, les uns se so11L imposé des
privations, les autres ont vendu leuas mcuh1e;~·-: >1 • •
•
•, • • •
ht, .,.r. S1b11lr .(]_0 _ù1rc en c;.L;f1!11I rve {JUe oes
lcx:a~au·.cs ne mèritaien! en 1w11 qu un leur
rcn'.lrt leur ~r;,:ent.
.
.
.
.
{; est aussi notre avis. Un Ioeataire q111
vend, ses meubles et se relire. le pain <le hl
houcha pour 1,)P.YCr son ,p1t'ùpr1él.a1re ne ruérite au.cune p1l16.
Le r..t!)p,<Jl'lŒr fut d'un autre avis, il clé·
clara <lig1w d,i sollir:iludc le Jocnlairc lroµ
scruµult'UX f{Hi e1·oil que, ne pas payer _son
terme est un l)éché mor'Lel et qui a.ime
mieux ne pas rJ.ij<;oner tous les io1ll:'S plutôt que d'ôlrc dt'.',;lwnoré uux veux de su
concierge.
·
•
,:-..I. n,,nnevay, après M. Sih.i. 11.c soutint
crue 1.:elui <Jlli a, uit p,ay(i po'.tlVo.it J;aycr co
oui semok lu 1-ogiqne mCmc.
'
Et ?\I. Dinder demanda comment le pclit JH'ü,)lfotuire pouno. rembom·ser. _ En
emonm1nnt Ltu locata.ir--e, lui t;épondit M.
Duclaux•:\ionteil.
1\1, Pnec-11, toujours favorable .aux locn·
fai,re~. rn,1mc aux loc.:atnirc.s candides, soutint rurticlc.
C'cst l'c.,11iniün de; sociali~trs.
ri.Ja~s l~ ~3.I"<le d~s _,sceaux est en <lésai:c91d avec k1. cummrss10n. Il ne veut pas clù
l'a,r~icle.
.
.
Fmnlerncnt, l'article est suppnmé por
323 voix contre 173, c'est-t\-dire avec une
belle majorité.
C!'l(.e s,ipprr~c:ion mit rn fnrcur IC's so.cinl-.istes 16gn.litakrs, et BruckC' (•,:rivait
dn1:s l'llwratnilé sous le lilrc : If La Clwmbre ne \'f•t: t P.Us <iu'on 1,1u.i , ~f\l\ trrn .. ,, .

[j O'\,ali~!œ (f, f Le

.,GI&?·••.
'

U

t: "1.JJ! c--:;;,

to11tc considération, se sont endettés ... »
Obtenir lu considération ~e son pr9.priélam.'.! es~ en tlll~t ~-n sort digfl:e ~·euvrn.
C~ rejet de} n.1 .icle 23 avait heu le a
avril, 0:1', le 11, Levasseur revmt avec un
amendement ainsi conçu :
f>
, l . l
.
b I é[' . d
J ou,
es ocauures ayant C(t
icié es
décrets cle pr()rogatwn de paieïnent des
touer» et da11s tous les nëpartemeat« dans
tcsauet» les décrets sur tes ioucrs ont été
rn Vl(/IU?Ut, le paiement des lO!fl'1'S ou des
inde» nit i~ z ·é ·rat'o f' 1 • 1 d
· l

Probtèm e

m1n1,:;f,rc par

delaViechèr~
C'

. .

. .

11n comité de llml membres, ce

gr?lip~mt·nt;:s:;.nre-d.::i!i:,k;,md:,C'lil'CS.èOiii·
ditions 1e mvuaiucment ù" ses adhérënts.
Aux portes <le Paris, dans le r!i:p-G-r·terncnl
<le Ia Seine, des luculitt'.•s · lurpectuntcs ont,
par des ud1:1!s d1i,ecls 1 1 gr.,s, c·onjuH1 Jn
hausse hii·n,1du.1Jie rcsultuut ùc kt spécu'ntion.
A Pavtllon-sous-Bofs, où l'énergique inttiativc du moire M: Chadot. supj Ièe aux

moyens <l'action qui' les pouvoirs publics
lui refusent, d'lmuortants approvisionnements sont centralisés nuis, H·µl'rs entente
préalable entre les maires des commnne:s
,, · ,;io:Hu1:1I, ,,, • ,·(p:u·lis r,•!li:1 les b,·""'-1ÎI''
pour lo plus ~rand prolit des nombreux
consommateurs de celte réaion.
En I'atenle <l'une répurtition ;Je " frigo_;,
et aux prises avec les bouchers, ·i\l. Char1:)1. devunt l 'msuccès -de lu l,i.:,,alit,n, dul organiser une boucherie municlpale qui ali.nente maiutenunt ù. qun.!it•~ supérieure Pl_,,
meilleur complo ln populution laborteuso
<le ce crun cc bnr.lieuc.
_
~ r. :\Iù lvv, H 11 conrs <le Jo conîërence <les
maires, :. r.econriï1 J.~ néccss~t~-<le s;.!énéraliser cPs mesures par un. .uccord étroit entre
les grnnrls centres de production et de con
sommation.
I .0 gouvm·ncrn1mt s'est ~éclr..1:,'· :Pr(:~ i1 ïavoriser tons les t>fforts ries muntcipalitès ou
clcs clér,nrtnmcn!s en vue <le b constttution
clr mazoslns générnox ci1,ll'ir(,s de rèlrccè
der it la !>on11L1tion civüo certuincs denrées
le g,'tUHlt• conscnunatton i, des ;:rmdii1ons

,

Le cemprr-nd-on "
Ce n·est pu-; fi ,l'l:
se r.r+e. qnc~li1JlT.

pnhtl pa.s.
Jr J':1/ll'fl::~'~ é\ C<\l'°':: 1
cl(,mr,c,rril!I"', ont l'rivr{,;
u:.w plurn(''. ;\

C', 'll,

. ,~:. ,

p1.1biiquc, ex'e:n·.·.'!l I li,
.fie1111ei11 un ritit·;d,1 ~
J'éto,n ffemen t lJnil t v

,.

)ll'nSée Qp·pai,:iî(t:J.ÎI. l'(H)·'lJ
~ mq mm1-,t~.es : Inle.r1eur,. Guerre,
19i I.e.
'<...ommerce, Ar,nculture et Travail - sans
cµuq)u.w la P~'eueùlur" ·!b Ponce - s'.in,"éS'ils ne comprrnnoot
nient à sol tionne ( ~ , blè e d 1 ':'\e
!if!'P.C. <l'qn pcnpl0 f[U: ,~,
chère.
u
~r c pro m
,e a '
0 Cl'oil lil11'C, de :';U,j>portcn:
Ils sy inzénlent si bien u'au fur et à
irstatjon ni colère, Pa· lt>l d· ,1 •
mesure d bl· • . te tati q l
.·
de·
:;
e ,cms ni... ives, e pnx
"
r1>.s rénu.ùlir::tiÏls. ces rl<'•;D')!"· 11
~e'.r!,!/17.; p~,
denrées infüspen~_ables à l'existence con1.,.
iibr(1s peJ1::ciur<i n·rnl plu
,·n, ,
. .
,
. .
s ·.
. ,
. tinue son ascens1,0J1 cfü·énée.
~.1,~u des d101!s accordés püt la présente loi
D ..• r·. n·· ,
.
èd t t
é
t'(;prorl.H~r ù' l'J-:gli<ic l'inquii::ili
et pourra do-ine, Ur11 t, rëpétiiio: 1
e::. co.i· 01 c. ices se suce Cil e oo suce .
·
.
, . .
•
• •
deront longtemps ,rncore.
S'ils_ Je comprrnncnt.~ q11~il~
1
.. e pnicment de_s i1Uleimi~trs de ré.~ilzaA l'exception dies consommateurs mtér•J'l'l1llf'n!.: Ui1lc Hl'deul,c e,irnp:1~11<>
f'" ..
11011
eiiceuie. il_cpuis Ir_ 4 a~~~it lDH par les ressés, on entend /i tour de role des orl'aboiiiion-dc la Cc.nsm·c cl je If'<,.,.,..
personnes vt;~ees a_n Ittre I· n~ mettra pas ganisateurs d'achats en commun1 des
de croire q,11e nous leu('. clonncrons ur
011·~.tacle .~ l e:rerc~e des <froits accor~s maires, des présidents de r.hambr.es svnrude cioup de ma.in.
mu .1a. .P.1 ésente lut et pow ra clvniw,· Ueu dicales ou de commerce, des mandataill 1'epeltt_!OT!. . ,
.
. .
.
res, des éleveurs, lies producteurs, des
S. F.
. (;p qur étai] l arttcle 23 modiüé Iégisla- agronomes, des rufflneurs, des préfets de
uvement.
police et départementaux, des sénateurs,
Dans son argumentation. Lcvasseur ~i- lies Ùù1pnLés, i:l;cs cousoillers ruunicipaux ;
1
,;n,1Ia que ln suppression de I'arti-lc 23 et, du sein de cette cacophonie, M. Leb11(~uelqu<'s amis rédigent et admifnil.c la ve'Ile du terme nvait eu comme 1 ~( su exfr1 it, $UÏV(lllL son intuitlon son
conséquenco que les propriétaires n'avucnt p'alsir on son intérêt, quelques nouvelles
nistrent ce jomnnl ; mais il est,
rien encaissé cc jour-là, alors qu'ils <>s- et ineptes mesures, compliquant ainsi
en rfalité, le journal de tons les
comptni.,n! dos acomptes Importents sur , une situation de plus en plus inextricable. avantaaonscs.
De réltr c,mfé1·ence N <le ln motion qui camarades et c'est du concours de
leurs loyers.
1
Qu'on en juge :
v a été adoptée il résulte <Ttt'il importe de
Cc sont Ut, évidemment, des choses Iort
Aussi nécessaire que l_e pain, la pomme réni:!:r ~u p:us tot,
tous qui dépend Je succès.
·
regrcitnbles et nous pleurons avec Levas- ~e tene. devenue, en raison de_ sa cherté,
:\lnlhrurruS<'ml'nl . .oncun moven effica(~
seur le sort de CP:; pauvres nropriétnircs.
m:J.oeess11J_le an.x. pauvres, se Jait rare sun n'n élé préconisé ufin de remédier à l'insuïIl pa,1 la ensu i 10 d'un n{':ÏÎ Icrictionnairc le !1:lru:c~~ parrsisn.
Iisanco tfe "nroducuon. Onan! ·ù ln 'réJnr:ries postes « urnpntu du· bras droit, et de I l•,u voter la cause:
.
,
!ion constatée de t'nnportation, il oüt été
d!èt '< doigts dr- ln main gauche, H éclats . Le guuv;memen a autoelsé 1 exporta- trop ~implr rle -ommencernar I'inlordiction
,,,., 1
s 1,. 'pmJ.Jes cavnaut l, fr par . t.ion de ce tubercule,
nrovisoire tl'~x1101~;r,r.
..
;; ,~~m m~;; f\:;,;;n '
ix enfai;t~
ùr·1,,·s, k,; raisons ont é\·é données, miEnfin. nt coun.ic conclusion bien ïrana:nté ,.0 cfrrtn~s ~{ sJ1; propriétaire. sons 1lluso1r~s, ?omme toujours : La Bre- caise, la contéréncc .:i décid,~ de constituer
1
\
ü .. .'
.
.
. •
"' c·
tagns produit p us qu'elle ne p,e.ut trans- une déléaation permanent .. qui, d'accord
L?.. taxation C:es produits agrieoies
T•,t \1. René \, ivinm de . dir~ ~n lan_, .. 0,.,e po1 ler. 1• !Je ma11que c1e, wagon.
pa.i·Jen)<'n.lair,... riu~ c,',P~~[lcr
un ,,1~~~~
Un 11. nl'Jinnè, s/•1·1,·u:scnwnL· Blfirmé (Jlr'cn avec le ministre, étndicr;t dans des réTout
le monde connait lPs misons qui
. :U. :~euassrw,: -: 'nl.c _ar~t 0~\ • cl~- ~xporln.nt on. A~gle-ter.l'e tout ce qu'il faut unions nériodkmes lrs solutions iJ. donner ft moti\ ent La ·laxut.iou :...ctuello :de certai1
1(\Snffi:-mnce nolctble, mousicut le gct co
la
crise
do
lu
vie
chère.
is
a ce pays, 1!' 1,estcrn.1t encoJ·e cllez nous
A la fnilli te de la taxation, des commis- nes dentées. La guerre l.,,eu sùr est la
:,:;ceaux .. ·. .
.
vingt fols plus d~ porPTn~s de terre que
sions
0ffiri,ellcs ~t <les comités consultatifs ,,eule 1·nspons111>le, c est elle qui accule au·
M. fwwn1. ,_ Le vûlrè z:Jss1.
110s chemins de fer pounaient enlever.
JOurd'hui les gom·crH,~uts ù essayer de
Et voil/\ [JlH' M. Ign;t.ce, rtip!•o:·t{'nr, qni
En conséquence, ;\1. :.\lalvy a insisté an- on apporte le nouvel- apnoint des solutions rcruédier à ce grave problème de la vie
d'une
rlélt~.((o.tion.
permanente.
,,vait voté l'article 4~ combat l'amcnfü~ment rrèia ,le ~op. collègue Cie la Guerre pour
chère.
Délibérez. meslenrs, les pommes de terLrv;1sseur.
que l'i>,tlmini~tration des ch~roins de fer
Déjù d~ns les 1.krnièrcs ::muées d'avantre
sont
à
O
fr.
50
le
kilo.
On ne s'ennuii:y ,pn.s tou;oms à lu Cham- de l'Etat mtt Je plus gl'and nombre· posguerre nous avions à · enregistre1· une
Wilson.
bre.
s;hle de wagon au service du transport
hausse inquiétante de tous r:es produits,
Fin:1Jemr-nt, ln ·~h~mhrc adopta l'amen. ùes stocks de pom1ncs .de terre bretonnes.
hausse exagérée et .injustifiée :bien soutir-ment. LN·oU.e qm dit qu.e :
Sur cc stock cons.idérable cle plus cle
vent. Si nous, tenons com1Jic de ces derIl srm /Pnt1 compte par les com111issioris 80 vOO tonnes, un lot d'e11\'iron 1~.. r.xio tonniers prix de période nornule (?) pour
itr/Jilrairs d1's /011rr.\· rmués par les localai- nes sem exporté. Le reste sera <l.In!:e en
.co.nparer n.vec ceux n.ctt1i'3ls,0 en tira.nt
7"e.s deplli.~ /e 1°0 antît 19H, r:/ J'impu/alic,n trois lots : le premi-~r destiné aux armé<,s
les déductions nécessaires :iuiposées par ces
rn sr>rrt orrlonni!e en 1011t ou en partie, soit an~Jaise3 et belges et le troisième à l'alitemps maudits, nous poUYù11s Je crois ar·
sur Ir:.~ t1in11cs à échoir, soit sur les termes mer.tation civile.
rfrer à des constatations rai:sonnables et
dcmetO"és impwJés.
.
.
:~n _sol'i? lJU~ gl'~ce à ~\aulo.rité m.iJi.k't,ir_e
J'ni écrit
our le numéro 10 de Ce peut être aussi à des soluti.:ms u.cceptables.
C'est-à-dire que le pro1rnétuJJ'e n'anra le<> export,ttcu1s Je-10nt d abord tleurs nJfa1- ·
'ï l
d'
P
. t ,
"irn h cH:cni~S:)I'. mais <JW} lu <·~mrniss1on 11'~~1 les int~nd.I.1'.ncrs fer~nt li;s JeuJ·s d les qu 1 . a11t., ir~ ... ,
_ar lC 1 e a}an ,po,ur
Les v.ir1·itoires em·,d1is et zones <lo com:wbitralr, tit'nckn compte au .Jocatairc cle son cn1ls, en ntLcmlan~ la d1::.pombi~,th de quel- t1lr~ . u. J,h ~1c1_1 . ow, quand 111lnic . n bat à retranchc1· de toute ptoduc(ion pour
honnC-!eti'- ,et pourra le déclômm<1gcr <la- qt~t"S wagons, <:011t1u,,ront à subir lu hausse
J r_n :_11 écrit un antre, pou~ l1e._nu11;éro nous sont déjà uu facteur intluent restreirnntaf,fe que « l'nigrt'fin n {1o11t parl~it nc·;uelLe..
,. .
11, rntiLulù : « Apl'ès la victoire ecla- gnant ln production nationale.
n1ackl' 'qui, sysléuùiliqnemcni. a;;itr lc-s
On a J_usqu ici trou\'é des wa~ons, pour tante ri d1;fini.liee des Allù;s 1> .
La pénur.ie cl,e rml.ln-d ·am ,Te en est une
rnoratui,re~ d.c,a:!L le portier ~LI! icnx . .l C le tr~nsp~r1 .. des pom~n,:5_ ùe k~rc d It_a,lic
La Crn SUT(' a f;ll']îprimé ('("l deux ar- autre.
Ln. consommation surélevée et croissante
~·ous le d1snts !J_ien que lu \'Cl';U c~;t LOU- et <l f:s::ntgn~. 0
1 n en A10
encor: de~l '.odn- tic.ks, que j'ai ùft rcmplac,er à 1a der1ou1·s r6r.:01J)'.pens..:e.
!.:es m t. ons , e ,pro ~1~ 1<..1ns n 1ix roi ,; e
. ~, J .
.
des armées un troisième.
----- .-;. --.-.-~-- __,.,_ ·,·---- .. "·
.
.• .
. . •
. •
ch{U'<l'cmcnt. );e pr}UCTaJt-on rn lN.JuNm'ponr nieic 1et1r,r.
.
Et l'importation à p.u·t jcs besoins de
~e. m.ag1111upw. rt,.~ult(_it. ~·st du en~g1'c:~clrr- -;;-.-m~L::t-'.@t-[1t-n1~)1u.o.:.-,1JC;.u.l.:,.i. ~c.I...11,rla:lQ.._fai-wi":.irt• trnnsto 1·,~i\L.fil:ii.~i.~ Guin.Tc p1.'1\tr:s:tr contre ce\.te -;;upn_rcsswn. l'armée
est presque nulle. •
vm
a M. \ ivian1, mm1~// e ,~~ la Justtcc~ ~·3 (f.1c :
.
. .
. .. .
gam_p-Pairii·p<>~, sur f~1ins-B!'esIT ·
-- . IJ7!1C'·'1n-e'.'!I.- p,a<;-J)fll'.'lllS~-~air.c... r.Q.!;!:'_
Le con,ommatopr sc:i'JLlc ntt-endre hen.u7
A_1nès ''.1. Sitille el .V. !Jomuau, ce ga
_Lr. Pf!1cmqnt rl<'J indemmt~,~· ciel ?d.q/t'l·
S'il c,st \Tal qe.ie ln p,ommc ùe 1,C,rre lion- n:ull'C ;'\ nos l<'clr.•rrs ce (],ont J(' voulais co-np ~ dè ·1a· ·tnX:ttion, il -ei1 ·esfompt.e-à
dten de.~ _scecw;r a l!rod1.at sul'luut un G({JU- twn cfiec!Ue_ rleµws l~ 4 aout
1014 par les vdle ne peut u.LLenc!rc Jo,nglrmr,s l'ex.~di- IM· enlrC'tr,nir an <'Ouir~ dr res àflllx ar- l'aYllncc les bienfaits et il s'illusionne en0
ment qut a /azt me1·ve1l/e ,:
.
personnes t!·tsée.~ _a11 titre I •·. ne mettra pos lion et que Ja p~nurfr: ..11e wagons oblige à t· • ::; \r. ·
·
·.
rif·
'î
,a.·
core un fois. Non pas qu'il Il·existe nu~un
1
Tout le 11ion1/rJ• eSl d accord pour dire •· .,~1,stc,c/l'
,, 1·,,~·Ji•r,cc
<le··u clroit,, ucco,·<lé.~ ptir rc t iœ d .1.:r . arrar; 111ge Jusqu-a.
.
,.,
qn
I S IL
•
• . ,.,
~-~
ma t llI1·t'0 com- ,,c. f'~.. . · r,1.JS JC· pu IS
, · a., irmer
.
, t'hl
J
1
1
1·em~~o capable <l'atténuer res prix exQUt pe11t paye,. do1/. 'f:a11er. Or,_vous ave;:;
la présente loi et pourra donner liet, à répé- piète c·t pf,l' conséquent plus f('rt rende- contc:1a1rnt ri~n q,H _fût 8USCe1) t e, cc .'(Ss1Js, mais, ln taxation est si difficile,
Vflfé._Donc i·p1ts dev~ez payer. Donc votis
til,,,_n.. .
ment, il Y a limt <l!c se réjomr. i\ons aurioi;.{ r:ecr1se1gnc:r 11 l enne:n.1 (>, sit1r les o~~·ro.~ si délicate clans Je "désir do \OU!oir conten.
11
nave~ plus en à_récta71:er.
Arns1, ..s1 la gnrrre surven.ant, vous avez dans cc cas des ,pomme-s de terre pour t~oins navales f't Il:Jl\l.Hrn~ _drs Al~ns , ter tout le. momle et personne <1ue les
1
. Coi~s<'qt1ence facL/e à ttrc_ • : u Vous_ a1)e;:; oornr• résilier votre bail versé ,une indem- tout l'hiver eL la rcrnpedivc de ne plus les rien suT les nég.oc1al1ons dJplomat1que~ rouages. aclminist.ratifs se dét1·a<1ucront
elé lnen bète de ~ay~r quoi que ce soit. »
nité h votre 1Propriétnire, celùf.:'ci devra. ,po.y.er qua.t.ro· fois· p}us que lcu1· prix. nor- rn c0ourr-· ; rien qui pùt compromctt;re 1Hutôt que d'aboutir ù - un r6sulta.t quclEt Brackc ~ulmmmt contre cette Chambre vo11s lu rendre.
rnal.
la ct1éfense nationale · rien rrui fût de c;onque et que par ainsi compter sur des
_..1rn
.,-.~
---- rate ""tTOr rôcompenS&, les cc lligl'cfins ->
J~ -f:Dr·t=O<>~_oe p:op,riéi,air~-m:~--:J}tl.l'fai·. -Maii, il-n'y,fmit.point <'ornptor.
nature ;\ troul:i.ler l'ordre Jrnblic ; rien tiers ne vaut j nmais les espérances à. fon(sic).
•
.
t~mont « équ1lateral. '.'' mais ent!.c _no1:1s,
Pas (]avantage, 11 ne f~nt espérer un 1l'en_- dont le , o.,Lriotisme le ):lus exalté _ à der sur soi-même.
Le vertueux fü·ack.e n est pas un atlm1- r est un sale tour à lm Jouer que de lm faim derncnt des terres en friche ou 1mprotluctll'P.
,
, .1
.
'à
Certes le consommateur cui no11s inté1 n a'.lle pa~ Jl'.Sqn
• mteur dµ grn1;d chansonnier ~- Jouy, et rendrç J',argent..quïl croyait fort légalement vos. Tel qu'il {'St. le llrojet rj~ loi sur- les Ler- 1 ~ c~nt 1f.1on qu J,,
resse senlement et celui ·q,1i en même
le " Chant du d~•pn.rt des locakures 11 n'est être s1m rt qn il u pcut-ôtre dépensé.
res .a.bai;,donn.ées. soulcnn et <:ombaltu tour I cxtiavog"llJfC -:- 1t ùt lieu ~le s alœrrncr. temps fait œuvl'e de production utile ·- et
'J)?.S <le son gollt ;
Désormais, les propriétaires devr-0nt avi- ù tour par le minfafrc (le l'a,gr1culture, at- . Copm1~ c ét~1t mcm. drott et C<l:rn~c j'insiste lù-d-essus. - Le pèint de vue du
Devant les portiers, tenons ferme,
ser leurs locntai1res par des enseignes a<ié- , tend les mod,iflcations sénatoriales et défi- Je m obistmera1. à 1~ fü1re en mêmes c1r- eonsommatem· exclusii conduit à des erDussions-nous leur tanner le cui1·.
quo.tes : « La maison est .:J.U coin du quai, nitives.
constances, j'at prié la Cens.uro de me reurs: ·à. des non-sens et· si nous YOulons
1 Avant son upplioot.ion les consommo.t~mTs faire coonaître le ,ou les motifs de cette nous
Un Français qui doit plus d'un terme,
on ne rcud p.a.s l'o.rgl'nt. >>
pé)'.létrcr à fond de tous ces problèmes de. vie chère, taxation, coopéraqon, il
Nuitamment doit savoir s'enfuir (bis).
(.i sttiul'e.)
MAITRE z...
indigents, sero_nt ';'Ossés à, l'état de mo_1.me.
inexplicable s,uipipressioo.
Bracke sout1er:t les locataires honnêtes, ----------------- i1 Dup.~ J espoir. tena~e de taxer la v~n:n:de,
Je n '-ai pn o:btenir aucune explication. nous faut allwr intimement la consom,11 les malheureux qui, pour ne pas perdre
(Il Voir -numéros 5, G, 7, 8, 9, 10 11.
1 1e m.i:ni.stre de I I~té.r;1eur a r_eçu et conStùté
Je me rends bien oompteque Cc qu'il mation à la production. Les interrnédia1l'es nous leur trouverons leur place. ~or1e-s ma.ires des p.rmcr.pa,les villes de France.
.
.
Mais, cet aliment dP.puis loogtemps n'inté- faut dir~ ... ne mér1Le 1p1s, de ln paift mnlemeo.t donc le con<Joni1n.lteur doit être
resse ')'.)lns que les richissimes.
d·e Messieurs lrs . Coos~11.rs, les rn~mcs ~n même temps un produetcur et le proUne ordonn.anoe préfectorole d-e iplos, ré· égares ,que 1e Petit Par1s1e11, J,e Journal, ·uucteur naturelltiment un consommateur.
aurait joir'it des références de premier I glcmente maintenant la vente n1U détnûl de le Matin et autres journaux à fort tira· Passons donc en revue les principaux pro~
.ordre.
Yiande. Elle d?it -~t;10 Yen~ue an p~ids net_ gc. 'l'outcfois, j'ai eu ln. rnruveté cle nen- duits agricoles taxahle-s :
La question du puln vient en premie1
, '.""', No~s ne croyons po.s com~ettre ou au ryuart. d'os, c est-à;C}1re au 'P(ltds brut ser q;u-0 le censuré, quel qu'il soit, était
d md11scr~t1on en révélant lo. modeshe du avec, comme oon~pensn!.19n san~ <loutc, la en droit de solliciter u.ne indication sur lieu, lui n'n. jamais subi de huusse du fait
do crs événements, la mesure prise tout
ta.lent qm se, cache sous les cc blancs » de facuUé de se faff{\ duhvrt,r Lln bulletin
. .
...
.
nos colonnes. Nos lecteurs ont deviné ment,ionnaint le prix somptuaire die son le~ 1 ais?'ns de 1 a mesure. pr!sc _con lire au début était sage H faut t·n · convenir. lJ
juste : nou:i avons attaché à notre colla- , achn.t.
lu~ eb d _espérer que <:-etto mdrcat1on ne est bien désagréable le cas ~ché::mt d'avoir à condamner des ëitoyens coupables
Les comités de ta~ation et les commis- lm sermt .pas refusée.
"'" 01~ annoni:-e les procüa.ines flan· boration un censeur épatant.
<l'avoir vola du paln. Lü f,11-in,o a été taxée
Général
R.
V.
1
s;ions
des
cours
viennent
de
leu,r
côté
d:'.adJ'étais
dans
l'crrcrnr
;
non
seulement
ça.mes de miss Christa.bel Pankhurst, la ________,.________ mett1·c des lrn.usses : d'aJ)Ord, un sou ip,alI' la Censure pùut faire :tout ce qui lflli à un prix qui laisse une marge assez large
suffrag'ê,tte bien sonm1e, avec le bouilla:nt
au fari1üer et boulango1· - ·hluttée à 77
NOTRE NOUVEAU LOCAL litre suT le vin ; ensuite, sur les p.nioc de platt ; mais encore elle peut se dis,pen- pour
patriote, Maurice Barrès.
cent. - Le blé a été taxé à 30 fr. les
groo du beurre, du fromage et ~ffi œufs.
ser d'en dire le pouTquoi.
"'" Un de nos amis, député <le l'ex100 kilO's ; ch bien ù ce prix on peut se
T
.
.
1 Le sucre cac:sé ra.ngé est t.ouJoun·s. fantoJ
:é
·
·
A
·
b
? J
trême c1roite, -0.emande.ra à la tribune J.a
~us. nos servie-es sont, marnt~nant, lns. matiquc. Uarrivugc d,J 30_000 tonnes dains
e no ~ crim1ne pas.
quoi on . ,e convaincre qu'avec' l'augmen,atlon de la
c11éa.tion d'urgence d'un ministère de pro- talles . 69, Boulevard de Belleville.
ms port~ 6 permis au mindstre on Corn- COJlS~te.
,
.
main-d'œnvr-e, des engrais et de tous les
thèse et d'orthopédie-.
Nous _av?ns loué, à cette. adresse, un 1, mer{'·e <le '{)as~~,r une convC'ntion avec le
Et Je ~e ,born~ ~l mettre en luamè!rc frais généraux d'une oxploitntion agricole
"-""' On nous ,prévient qu'une hausse
syndicat <le l'épicerie qui pourvoim-a quoti- oett.c vér1t-é que ]'a1 6noncrc - avec la le cultivateur ne fait que joindre les deux
sen.siblE! du co-Qt cl.e la vie correspondra local situe_ qU rez-d~-chaussee. Ce l,ocal
18 diennement <le snac américain gir-anulé les pe~rnission de La Censure dle,mème - bouts. Le blé étant seul taxé à un motoujours parallèlement à la. fixation du ::~l~~e~: : u,ne i>?ut,que donnant sur
ment, il y avait plus de proflts à ensemende no a a·v~e~
bla·o!~!
es
se
_la vendte, épkieer~ détaillnnts. Cc suc~e ,doit ôt,re ven- dans le numéro diu i4 mai H)1i6 (i) :
minimum des salaires.
1
1
1
cer l'avo~ne et l'orge, on s'en est inquiété
1>
_
r
,
si
q~e
e
du
a
raison
M
1
fr.
20
le
kilo.
"'" La France dégénérée, pourrie d'i:m.en haut lieu et on n. cru devoir faire c('.,.·ser
Cette a .. uceur prssng,)rc n'en!è,:e maµieur
piété, vouée à ,l'irrémédiable décadence, ~~:~ ::jàn';.':;~~s de C. Q. F · D. qui auC'est, qu'on ,le. veuille ou non, le retour à cette anomalie en réquisitionnant l'avoine
11 comprend en outre, à l'arrière un reusement pas. 1 am~~lu!1e de la vrn lext1Jours l'lnqiLtsition. Si la comparaison fait bondir les pour les besoins de l'lnten,lo.11ce avec déaffirme que le génénal Cher.fils est romplè·
local assez vaste, OÙ seront installes nos de plus en f. ms <i_11fic1Jc.
tement gaga.
répuhJ~c.ains ant.icléricaux, lant pis ; l~ maJhcur fense a.bsoluc d'en livrer i:..u commerce.
bureaux de rédaction ot d'administration.
est quelle ast c.xa.c.te.
.
La viande vi.ent ensuite.. elle a subi des
Les achats en commun
Toute la correspondance destinée au
PouT conscr".er s~r lœ _âmes un c,mpirc ah- Yariations assez fréquentes 1;t aujourd'hui
so~u, pour mamten1r la dictature quelle_ ~xer- elle en est anivéo aux •aux s réle ·és
journal Jfoit être adreasée, d"ores et déjà,
. t t t·
. l' h t
ça1t dans le temporel comme dans Je SJ?mlucl,
, ,
· ' . • ,u
, .
au journal c1 CE QU'IL FAUT DRRE u :
Les nom b i:-eusrs en a ives < ac n s en l'Egt,isc catholique, omnipotente, él-ouffalt toute Comment la_ taxer .1 Il faut tout cl abord la
69, Boulevard de Belleville.
commun, q111 sont en quelgu.e sorte l-.1 re~- pensée contraire à ses croyances et à ses cnsci- ta..\'.er sur pied e_t alor~ comment fixer les
lion dlll consommat.eu;r LOU'JOUrs éicm~é el Ja· gncmenL.s.
cours ? . Seront-ils uniformes toute l'anI\Mr Au
Juillet prqchai~. du hau't
mais é<lonL6, mont1\)nt, jusqu'à l'év.iidie.n~e
Le diablo me préserve d'établir un quelconque née '? Et pour {]U'i1 n'y ait aucune injusd'une tribune tricolore, J ouho.ux. roug,e
DANS LES SYNDICATS l'effkacitè rie notre remède contre la vie rapprochement entre M. Jules Gautier et !<<'-l' col- tice, supputer aux 100 kilos le prix de re·
'de honte, expliquera pourqu'o1 dans !c>,s sy,nchère PartouL où l'initiative a été secondée l11borate11rs d'une part, et le Grand Inqubitcur vient clu bœuf, venu, mouton oorc chez
<li<>ats j,a.nnes les syndiqués sont m<OJrrons. Fédération nationale des Produits chimiques µsr 11·11 grouprrnent, le coüt ,de lo. vie ,a sen- et ~es aides d'aut~e part.
.
l'éleveur ? Mais ces bêtes, ~ui~·ant les ·é1
"'" Afin de décupler la recette proAux Ouvriers
siblement fl6chi. Pou-r n't'ltre que p.artiels,
Depuis la question et. la torture, les s1ècles · gions, les saisons, subissent ces val'iations
duite par les aJ.lumettes, les 1Joites ne
des <iiffé.rentes r-!ipédalités
les résultats n'en sont pas moins ,apprécùa- ont mal'cho. Les procédos ne sorit plus les. m~- de cours. Il faudrn enuite < alculN· lé ren·
contiendront désormais qu'une allumette
de pro<luits <:himiques.
hl
mes : _on n~ broie_ plus, sui· 1a place publique, d~ment-de \·ionrlr Petti> .Jél,.ntitt!1; les c1uae~.
·
les écrits qui d-0plai.!'cnt ; on les empêche do pa. ~
· , ·
.
•
·
·
'
intlamma:ble sur dix.
La Fédér.ation nous informe que ceux qui
Si. les _,achats en commun ne l!'lt'nss1ssent rail.rc. On ne youc plus au supplice les auteurs hh,? et assm er 1 n yie du bo_n:'her. du char"'" 6. 4 72. 901 de nos lect.eurs nous ont n'ont pas été touchés par leur 01·gnnisalio:1 pas à év1tcr_la _lrn@se dont l~~ o~nr~e,s sont de ce..;; écrits ; on léur impose Je silenc('.. La cut1er et ._nutr"s _rntcrméd_111 r res rl.i_ns les
·adl!'essé une pétition ,pour le chwngement respective. d'après la circulaire féd&mle qui frn?pcles i'I 1 origine même, c 't'St-a-di.re c.hez poire d'angoisse a Hé remplacée par le bâillon. grandes villes qui enx suivant Je heu où
du nom de la· rue du Croissant. Etant · avait trait aux milita.ires en vue d'êir'e dé- Je producteur.ils rP:1.lisrnt cependiant la sitLpJe concède fJUe le procé~é es: un peu moins ils exercent. a\!'t' des frn;s !.!·énéraux plus
donnée l'antipathie des Turcs pour C.Q. to<:hés dans les usines travruliant pou1r la '[)'rcssion de tons inte.rm~diaires, cc qui est bnrbarc et qu'il y ".'- progi:cs.
ou moins élevé~ ..sero11t plus ou moins bien
F.D., n.ous n'hésitons. pas à. y souscrire.
défe11f:e nationale, sont priés. pour activer ù consi,dércr. C"cst à .la. réqttisilioa1 ot à la
. :'lie ~crn:Hl pf'rmis de chrc ce_pcnds1nt que le partagss. C'rst r,ur. la vianr'le (Jue la con.
I\N\I
En reconnaissanoo des services ln oentralisation iles fiches à remplir, de coopération <le prnduction de nous p.rott,.gell" ~cSwtat, si~o~ _cherchl\ <lu moins obtenu\ 05: sommation cles n.rmées pn; ;,.·, le plus et
I
r~du~, rïncurable Gugu_sse de la Vic• s'a<kcsser dircctcmt'nt, pou.r tous rensei· t.r J' •t'di'·,. <l<'s
e:-til le l'e1-press1on
mcmc ·. étouffer
la pensée en en _up consé--i~
1t11eroment influe pro11,1rti'1n11Pll"rn"11
· a.cca,pnreurs
, <
primant
?
·
.
. •
·• "'
"
t0i1·e, atteint de la folie des grn.ndeurs, g.i.ements, au siège de ln Fédération, Bour- COii ,e a, "'
Que1ques
exemples
d
arhat.s.
en
commun
Cèst
chose
grave
très
grave.
Le
comprendsur
la
col"!sornnrntwn. c1,·1Ir_ T~es_ ho11cl1er
· serQ., sur sa demande, chargé d'encaus- se du Tmvoi1, 3, U'UC du CM.teau-d'Eau, Pa- sont L)ipiqu:es : ù Es,ùly, en :-:cnne-ct-~Jai:ne, on !
'
et. charcutiers ont. mille pe•n!"~ (• 'IC. ro:. f.
tiquer les mar.ches de la tour Eiffel.
ris, qui répondra ù toutes les demandes.
peLite commune de 1200 hn.büo.nts, al s est
tailler e_t souven~ ils. ne peuve-nt .ll'nver à
"-""' A la demande iè.'emploi comme
Pour ln F6dérntion :
formé 1m grou,pement de _consor:imnteur.s
(1) L<Js intrigues reaclionnaires. - La réaction I snffiro a. leur clwntel<> .
Préfet de pol~ce intérimru.r.c,. Léon Daudet
Le, secrétaire : BERNAt.:D,
qu.i i;inglobc déjà plus de 1:.iO familles. Ad- mtdlecti;elle.
Le beurre, roufs et volmlles n'ont pas
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nous I.e croyons - ont.ils eu raison ? - la retenue de 5 % pour la Caisse ide Soll
Le patriotisme récompensé.
moins de vaehss, il y a moins de hwmle
c'est possihJ.e. Mais, quelle que soit l'opi- dairu.té, el'1~ ee voit dams l'obligation <l'e sl.llP,et d'un autre côté les Iaiterisa capltallstes
Le Bonnet Roiug.e nous conte l'hiiis,, nin que l't:>n prafesse, il est impossHHe de primer cette retenue, se réservant le droit
qui rallent le lai\ [usque dans les cotns les
reofuser l des citoyens le droit d''aller con- de r~partir comme par le passé la somma
toire
suivante :
plus reculés de la campagne, soit pour l'ex.férer
avec d'autres citoyens. Et il est en- restante, soit 218.000 francs environ >>. Enfant abandonné, condamné aux trapédier à Paris ou autres villes - car la
core plus impossible, si l'on admet ·1ue RépartiUon dont le personnel n 'entendr~
vaux
forcés
pour
compfu:üé
'1e
vol,
Victo.r
consommetion du lait a au~mienté - ou
jamais le compte rendu comme par le
Menu s'était évadé de la Guyane. Après Mgr de Ca:brière.s ait lliQn agi en alloot a.u passé.
pour les fromageries, restreignent la proVatican,
(censuré)
de ne pas
des
aventures
exiraoI'dinaires,
il
était
par·
duction du beurre. Lui, du fait des saisons, Les amis de Jaurès.
Or, c'e.st oontre œbte rnanœuwe déloyale
venu à se réfugier en Colombis et à s'·y admettre que les trois socialistes françll.iS
su.bit de sensibles vari~tion~; i.1 es~ t_oun'aient
pas
eu
le
droH
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crue
l:e penson:naJ proteste. A aucun moment.
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hSi~nt
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adversairefaire, ;par son titavaili, uns existenoo
jours phis cher en hiver, l aamentaüon
~l n'est ve:n.u ià 1a pensée d',un. agent de sa
terre neutre.
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de
Jaurès
ne
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nier
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n'est plus la même pour les vaches et aussi
déso1ioo,r.i.ser des flemmes et d!es enfants des
qui demeure immense. Comme tous
La. guerre est déclarée. Menu veut r-e.zrJ•
Ie lait plus recherché.
mobilisés. Ce q!ue le p8I1Soooel veut avant
Les œuf-s, eux, sont consommés plus qu'à les gra:nds morts, il devient la proie des plir son devolr de soldat. Le consul de
'lloutelfois plus logiques que te Bonnet tout, c'est vi-w-e. La Corn.pa.,"'Ilie aJVait 1.0.u,,
l'ordinaire parce que la ménagère a cru nécrophages ide tout ordre ; et il.es no- France à San !Tlarta lui donne sa parole Rouge, nous ne nous clh.Q,quons di'aucun intérêt à l'tllPporter cette rete.niue de 5 %
que pour la même somme les œufs étaient muncules ~ociag..iJstes ('7) de FHumanité qu'il ne sera pas inquiété en France s'il
pltttôt q.ue di',augmen<ter les sakcires en général. De •cette façon elle n'a. plus à ve.r.ser.
plu9 m1tritifs que la viande. et c'est pour- font 1pa,rJer Le dispanu au mi-eux des revient combattre pour elle. Il 11lembarque internatimclisme... mê-rn.e, d'Eglise !
è. cette caisse une ,part égale au ,personMI,
dès le mois d'MO.t 1914. Jugé inapte au
quoi ces derniers temps les œuïs étaient
Littérature.
d'où Mnèfice en.ooz, e.
accaparés sur les marchés par les mtermé- iJnltJérêts de leur socialisme iatrat~iq,UJe. service, il est rapatl'i.é.
Un quelconque Léivy-Briu.bll publiaAussi tee ilr~va:ill:leurs mobilisés saruront- .t'
dlaires qui voyaient là une belle occasion à
En avril 1915, Menu apprend que li autoL'ancienne mâison Letell~er, Ch_ar· -ils ae souveruir de œ.s d!issent:i.m.elllts dont
profiter. St1ir certains marchés tenus cns- un opuscute sur l'ex-chef du Parti uni- rité milita.ire convoque tou,s les réformés
que semaine, ils sont taxés. La mise en fié qui, venant après le tTès intéressant pour un nouvel exaw.an. Il s'emban:rue à les Humbert succ.ess.euw, jalouse les la Compagnie voudrait rejeter la faute
S\lj!' ~ personnel actual.
'
conserve qui s'opère au plus fort de lapon· Jean Jaurès de Ra,p1popa:M., s'avère d'une nouveau, tant sa VQJ.œté de r.éhabilitation la'Uil'iers de Bu.na'll•Var;lœ..
.
Le personnel estime avoir conscience
te, les ral'éfle ~alemenî chez Ies détaillants mince valeur, et de plus fort tendan- est ardieme et ipl'Qrong~. ~;;)nnu, il a~end
Le J01,1,1•nal nous annonce la parut:o.n
qui, ainsi que leurs supérieurs intermé- cieux.
îi. Sai.nt-Martitwle.Ré d!.'.êt~ renvoyé en pl'Oohaiale d'un feuilleLnn intitnlé : de ses devoirs comme d/.1 s~ o.c"tes. et en.
terul faire valoir en même te,mps q1U1e Sd)l[l
diaires, trouvent bien le joint pour vivre
Guy.an~.
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dire
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qweüt
f.aU
Jau·
Bochemar, dû. à la p,l1Ume dl3 Léo SR,2/e. ~:roit à là vie, le respect de s,a ~gn\Lé, wp
de leur commerce ; la façon dont ils trient
Cela ~ digne d-e..s My~tèP-es ~e New· sow;e.n,t mécon,nue ~11• les matbre,s dœ
les œ-ufs en 3 ou 4 grosseurs en est une rès « s'il arvait vécu i>. Jaurès aimait la
La Ligue dies Dr.o~ de 1iHomme s'oc- York, du président de la Société dœ Transpül'ts.
preuve puisqu'ils sont livrés par le prcduc- Franic:e ... la France des ,phillosophes tl.ltl
Un Employé.
. .
leur sans tenir compte de leur volume. Les xvrnQ stèlciL-e et de la Ré-vcihu,tion ; et cupe activement, d'obtenir l'~n,y,9i de Gens ,de lettre;,.
Menu au 1rQnt où, ,d:éjà, se b1;:t !E:tcihevolailles subissent les mêmes effets. Pour cela fait dire à ï'Humamùë ·•
Po-urtan~ I10l.:),s :v.o,yo~ ~.lJ,e J.~s md,""' .ve-rry~ iaut:ce. forçat,
Paria : beurre. œuïs, volailles, primeurs
gnations de n-0s coruir-èoos é.pargR,enJ CHAMBRE SYNDICALE
une première fois achetés par des cornmer· C'est là une <Les raisons, et non des
'V.ol.ontielèS cet1,e anno,nie~. Le tHne seul, ,
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çants sur les marchés. s'en vont passer moindres, pour lesquelles Jaurès, e'il avait
pourtant, en annon~ .J.a hau,~ valellJ'
par les Halles Centrale où les commission. vécu, auralé pris pour ainsi dire naturelle· Quel gaz asiphyxiant !1?11.1~ ~~l:>a.r~assera
)A Çop.s·eil J?O~t.e ~ la o~nnaiss,ance di6,ises
naires sont rois et lorsqu'ils achètent di- ment la direction des la Défense Nationaje,
à jamais des. plumit1!s mbéc1les et Co:n~ants .P1mt"Y<Ltive ,prt~e ,p,air 1es cap1arectement au oroëucteur par leurs- cour- avec I'assenüment presque unanime de Nécrologie.
a.brQtiss.eurs ?
m,cje.s hiwru,lkmt à La rntu&on Border~ entiers. multiplient les soi-disant frais gén& tous, amis ou adversaires d'hler.
tr-ep;r~n'e'Ur 11 J, nue Damr~m~t. ?a.ris (18•).
raux et bénéfices et édifiern de eapides forGalli~n,i, K.ito.11'€Œl~, Fai!ftUe~ '.Pel ~st le ,
tunes ; viennent ensuite les revendeurs,
. J?ev._uit ltl, vie eh-èJ:w et l~s oon:séquenoes
triipd.e ibii1an në~rol-ogtque de nos 1( célé- En Argentine,
Oeci n'est qu'une opinion.
rtétaillanta.etc.iqu; entendent bien vivre eux
, ~:1 e-:z:i. découl.ent, nqs Catn4rade~ se réubrité$
)).
Encore 'll.lThe fois, Jaurès n'était p~~qt
aussi ; et h\ ménagère achetant une douL'helidosnadaire E$t-µdios,die Rosario, "-m~ent et d~cidèl~nt de f8,!Ï/re :ui}.e q.efllJ;ljllde
Des lçl'eux prep'ltier$, je ne dirai rien ...
zaine d'œufs, une demi-livre de beurre, une des nô~m.s et nous ne sommes oiutUl;l·
pujbtli~
'4·n ~rtidlC ~Qft i,ntér~$Sàl1t SU:l' collective auprès de le-u-i P-OJtron, ·pour ~
botte <l'asperges ou un abatis ~n constatant ment qualifiés pour aïûrrner Qlll.1il &~·- rien. Quant à fieu Fa'g"\l~t, me $eira·Hi
qemander IJl!le a~g.rTJ:ente.tiqn qe snl,1!'1-ire, qui
Je nombre de mains dans lesquelles passent rait/ fait ceci ou cela ; rnais tœrt die mê- ipe,rmis de fü,e q1Je j:e ne prui.$ aimer ŒlJi Qlrvant~s &u sU:j~t d,u troisiè:me cen· CO~ (l1SW~t qa:ns ~Il.@ C4T'\laliir>e ~-ure ~
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ces denrées peut fulminer à bon droit con- me ces messieurs les Amis de Iausës respeç,ter m,9rt, "Un 'homme qui, de
dJ.er~é tQuiours crQ1~nte -des vivres. M.
1
tre ces intermédiaires.
hon.
sion vivan-t n~ ~ut .p;a,wr nous - l~s ré· to1~re q,e cc l'ingén,ieux hidaJigo Don Qui· .nord(?r~lJ: les r~çut et, c'est tQllt 4
sont
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trop
outrecuidants
ct<éto,
r
m,aLes Jé,gumes me semblent plus difficile·
· cJ-ipite die la Mancm'e 1> y e:,t jtig.ée -~ ~etlll' ,aqmit 4e suite le\ir• ~iiin~ ®m~e:
.vo.4tés
11i
a-iml'.lib~
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respecta'b4e·
?
teurs
aussi
intéressés
que
peu
intéresment taxables, Secs ,peut-être. mais verts
Il Lf?rur ·~CQl1da 'Qne 4u~m.$Jiatian, qru~ p,qrte
L'Hi.stoire, à son ihabitude1 se pro13ti, ces teirme.s ;
comment voulez-vous v aertver ? Un prin- sants.
leur sa/4ll,Jlf, 4 0 fr. ~ et 1 f,r. dia l'heure.
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rh1ç,
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fut
un
jour
questionné
sur
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temps froid et humide compromet toutes
Il est d'hi~r, d'aujoui:-d·',iuj. et de t:ou- . !~ <;tambre syndic.i;le, déiirant qQte cetfie
les primeurs et les prix varient suivant les cas de la participation au pouvoir d'un tionnaiT~s q:u « avançés )) ineQsent des jours; ce livre· sécula;i,;'ement aani_iré., Celte in.üitif.i:ve ne reste _pils ~1~, inYi.tè ~us
saisons, les semaines et la diversité s'y op· socialiste. ,S'étant ûongtemps reëusé à <;;ourônnes ruu d~p(l.ru. P01ur nous, il hjstoire doulour~v.se et joviale comme la· l~ ~1:1awades travai)ùmt cJ.:a,ns ~ mali:s-ons
pose compïëternent.
n.~ frut qu'.un piQn, inço,!l1Œ)rehe1I1,5i;f, su· v.ie est l'qn:i..ne dt,1 génie1 ·.1u,( éternellement ~m:uta1res à agir de n;i.ême, ÔM! IS la ~e
répondre, il finit 1par dire ;
La pomme de terre s'y prêterait mieux
perficiiel ,et iœnin, ~ wus poin,ts dilgln,e iH,,m.po~ a-qx hommes ... Cervantès est une ~ç \e-u•rl;l moye1;1s, ~ela bï_Qn ~ntendu <lialll's
c.onna.issa.nt l'abondance de la récolte.
« Si des circonstances çritiquea, extraor- id,e l'A<ça,ctémie ; qiu'm, s',end:orme kfün,s l;lUrQ;re totl)jou,rs J?.lUS ne'tive à <;.Qa,que g·é· l-0tt:ente de z-even4tciations iplu.s généirll,I.Ies
Quant au Vin, personne n'en parle, pour
n~ra~ion e\· -à çoaxîüe si~ci~ litt~raj,;e. Qer- qt,liÇI 1-'0rgam~atwn vous soumettra d.ans«
dinaires,
'Pouvaient un jour me faire en- U'',OU)Oli l:)ie,n:bJ(}li'r'I.W :Jt !
l'heure il ne semble pas Indispensable.
vtµ.itès .fut un des pères éternels de la ~~. ~semblée coi•.porativ~ qu,i oona. füm
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La taxation de tout produits agricoles
d'lôl p~u.
Beauté,,
que je 1n'en diirai rire,n.
quoique délicats n'est pas impossible et le cc portefeuille que je voudrais accepter
Le Conseil syndical.
paysan ~ s'y opposera pas - d'ailleurs " celui des Affaires étrangères. »
Dans le nuin~r9 ql3 m~j 41:1 . ~m~
il v aurait la menace de réquisition et sancContre la haine.
tions - mais quand on entend laisser ln.
·studios, ?ous kouY;ons l~ ':~l'$lOn es:
S11_1ldicat 4e l'Inàustrie
Il avait sans doute de bonnes raisonis
marge aussi $'Onde aux intermédiaires pn pour cela, car on sait qu'il connaissail
De la r,evruie lia Paix par le J)roit, rious p,ag;nole ~1 une c,h'roI1.3:que d~ E.A,'l'~an-~: de.~ Pro_';'uits chimfqucs : Cqautcho'ùc
ne saurait arriver à de bons résultats.
Cqmmumsme ou Anarchisme indivi·
Celluloid, .Savon. Huile, Parfums, etc., '
la ,partie ; mais e'il cc avait vélcu, ii, ~ extra.yons les lignes suivantes :
Maintenant pour produire, la terre a be·
dualiste ?
.
du département de la Seine.
d(ooision et son action ipëri0ibalb[)3;5 au·
soin d'être amendée, fumée, il faut re11r~ d,e l.a S~ine
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~rgentm
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étonné'
Guesde,
Semdonner au sol les éléments
fertilisants
a, <{ans un ord:r;e du jow,, vqté çet.;.e ~êeJ· -ctem~ure ns&.ez inactu~l. Ne lu'l en te- 1 Pr?dmts chimiq,ues de Sl!,inH~llais des , ouqu'épuisent v.ite les plantes et on ne parle bat, ilenaudel et tes Amis de Jaurès.
îén:te protesto.15.on contrai les exc~tations Il!O.Os nuli!e riigueu.r l'a:ctua.Hté é:tant p,lu· i vr;rs pour le.s matières ,c~àrante$.
pas du tout. mais pas du tout de taxer les
ha.inel.l$e.s "lui hélas ! se donnent libre tôt lamen~able ...
puis Rosari:o, c'est
adresil·er .au Bwreau du Syn~œt, Bour•
engrais. Cependant qu'à chaque saison on La logique de M. Maurras.
. 1 . 1
se du Tirov.iü. 3, r,ua <lll Ohatoo.u-<d'Eau la
CO'll-l'S j Ull(l.Ue daJIJ.$ le~ ~ccl,ej :
nous donne et on nous répète toutes assus1
om
dil'?lRAChe
malin jusqu'à mitli.
'
« ~ Syn,diJçat ,déc!,lare que le~ e3;~i,.taliqn!?
1M .Charles Maur:nas s'occupe - lui
rances que ces matières ne manquent pas,
à
la
ha.i.ne
soi;tt
maJ.sa.ine!:i
et
q~nger.~u$es
;
Non, ça ne manque presque pas, mais il aussi - des Amis de Jaurès. M,. Maur·
En ltsa.Ue
Dimanche )8 juin, r~up.icm du Bureau.,
•
- Ordr-e <l,u Jour · Flrop~€~Hide po r to tes
faut y mettre 1e prix. Lo superphosphate ras est logique, il construit de merveil- Il!al$ain~ pat~~ q_u.e fais~I).i a,Rpel ati.x. i,ns·
'
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Branchoo·· de Î'Indu,sti,ie
u u
de 7 à 8 fr, les 100 kil. atteint 13 et 14 leux édifices syll,O\g"istiqll.les ; mais si, tinctll les pli.ls J;i.rutaux et les .pl1,1i èb.as, elles bli,e un in,tt)I'essan.t article mt1lulé De
·
francs, le nitrate de soude, l' ammoniaque par hasard, l'on tente d'introduire dans sont la nugation <'!Aous les pr~ncipes de
la mora,Je ; dao~reuscs pi;i.rce qu'elle,~ ue ztmrn~ru;q}çl à I(ientha~ ct.ont nous ex· 1
9nt doublé, les autres spécialités la même
chose. Le sulfate de cuivre aujourd'hui ab· ses constructions '1,e facteur c< BomJb~ur peuve~t que pro.fouger la du1~e de \a guer- tr,a:yronsi ces ligm,~s :
Le camarade Fourmont, du Cçmité d~
somment indispensable à ia vigne a at- matériel des peuples », patatras I tout rç a<ctt,1el\e et serwit fa{aJeweni iin fQ.cteur
, .
, .
,
D.éfense s~al <l'Iwy-Centr~. e$t' prié ·da
s'écroule
de
no~velÙ!s
gue,rr.es,
en
ma.i.qtenant
e~tre
teint le.i mêmes proportions. Et sans camp.
Jaro,ais autant q\l aw9urd_hm. ~e s e.5t ~n vouloir envoyer son adresse au Syn•
fait sentjr.:)e ~Qin 'd'har!l1on1$er tou,~as ~es dLQat.
'Iio,u tetois, le n L01g1y.cien &· R!oy » les ati.ons une hostili.té ,pernia:n.1mte. »
ter tous autres frais d'entretien communs
for~..i pr<>l~tarien,o,s ditei q i.u:b,,..<:r~rv~~. ~.
à tous, le cultivateur pour .es besoins de donne aux socialistes (?) Amis de laurès
à Q~~-ue ten.danç~_ à q1,1(?4l~ éco;Je qu e,Ison explodtation e. souvent recours aux une ipetite leçon. Il voit dans l'œu,v-rie ~t Vaisseau .. Fantome.
llj~ a.~rt~n.ne.ni, ~n ¼l',e <I~ conco1>des
ouvriers d'industrie : forger.on, charron, la vie de Jaurès ce qu'üs feigne.ni~ de
bourrelier, etc... qui, vu la rareté de la n'y point voir : la V10110!Ilt6 cL'aH@ touUn seul batim~nt {111J, parc1Jt·i~, té· tlationales des partis bour,geo1l9.
matière première, ont eux aussi doublé et jou,
mofo
du wu·l~ge <tu flq.mpsli,.fre, Qrl.ii
r
s
vers
un
idéal
iintern,8:_tionaliste
et
Dans le m~me_ m~rnér.o_ de La Luce, Bëcirarâ, Lypn. - Fl/.i.sons réguiièremen.t l'enau-delà leurs services. Enfin si on avait
voi d-e -1-lO numéros. Nous i!i;ll-0rô;1s pqurquoi
l 'mteauon de suppléer à la pénurie de humanitaire, et il nous dit dans l'Ac- (portait Kitçhençr e!, sa··û>J.Nll~ ; e~ v,ç-ici ce !J)Ctit ipoOlll,e qui résum~ assez bien
I:i comm:i.nde ne vous parvient pas. Avons
ce
que
r~
conto
le
Matin,
toiu9Qurs
tion
Française
·
:
bras par l'achat de machines, faucheuses,
reçu argent. Merci.
la situ,a,tiM :
bien inflo!!imé :
rateâeuses, sulfateuses, etc., il faut s'en
Pichon, Hôpital Laennec. - Pouvons eqyoyC'll
Le
p~i,iµIe
crie
Lorsque d'une façon qu'il fa,1,1 1t nommer
tarùr là ; la production en est suspendue
tou, les 011vr,1ges dcma:pdés. Joindfe le mon•
Ln censure se fâche
tant oo limbrè!;l.
d "une pavt et d'un autre côté Ies stocks p!lus- que tardive. M,, aurès eut sent! enfin
L'~u~e do l' " J;ffo;r1. J> aq:>erçut à ce
L.a Luc·e (la lutnière) brille
Camarade ve.ncl:i·ait 134 carles-pa-~tœle.s timbr<><'~
o.nt subi l'année dernièr.e une majoration à quelle vitesse de train ra,.pid~ l'.illu.rop~, mon:wo:t"t!-,çi,Alls lei p~ra~i ~ Si.ni~t\'é,s un.._
EbloÜissant les prêtres
côté vue. 93 non timbrées et 9 signées côté
supplémentai.Te de 00 '/,. Total 60 •/,.
l'Asie, l'Amérique étaient emipor.tées dans nayb.·~ 1}qlla'nc\..'\is q.i)i (aj.sru,t l'<?ùW ti:ès
vue, toutes· écri~e,s au dos. S'ad'!'esser F.' JourIl faut donc tenir compte de tout cela, cette direction, il avait commis une em'~m' l~n4~iµent. ~9n, a.llwe pa.rtJ.i suffl.~~t'
nal.
La Vérité s'annonce
Oui le cultivateur vend cher, mais il eichèt'e certaine en se figurant qu'il arrO.terait suspe<;~ \~ Ill~ PQU1' q\l,\i.l~ ~JQan,.
Deû11/ay. - Le <;,am. qui vcui ven.dre iivre.s·ha,
Le politicien 'p~r.o.re
plus cher encore elt en défill.itive ce n'est cette course fo!lle au moyen de clameurs, da.asent à ~eur capi.fo,lne de m,qnter ~'ur le •·
t>He la province.
·
L'~n;i.i,ch~te fu\mine
·
pas encore do son côté que penche la ha- de négociations et de simples manœuvres pont
Dupçmt. - Ecriis pour livres à P. Maa-Lili, 20, r,
Le
"bourgeQis
fréjUle
nce.
Compans,
Paris.
de politique _intéJlleure et extérieure. La
Alor!> le oeha.htti~f pi_qU{ljJ ,ex-~ le sud, sur
Ez'apek. - 1° Vous n'avez riei:i,, à payer si votrd
C'est, si on peut dire, la pièce de cent guerre menaçait : il eO.t fallu tombe r ,d1a.c, Aberdeen. ~ J;Q:t,~tlii.J::ie~ 1111>\i.ife h,o~lànCha.umj~rc ~ vme
loyer o-t de moia.s ile q.09 1r.; 2° lie m.oratoriu(I)
eus qui ne vaut rplus qru.e 2 fr. 50. Notre cord du pél>U et s'ermar à fond. M. Jaurès dai~ na·v,iguajÏ.t &J.1.:core cl.~JJ.~ ],e voisinage
li:t
cl.a1oses
en
lutte
".Olli acordc, dei; d.âla\~ mais n'a pas 'réglé en·
collabol'ateur Wiilson a démontré de la aima mieux JaiGser se poursuivra les cam- imrn.Miat du lieu du sinistie.
'
ti~rement
c~ite quc1.t1Qn.
Attençl,ent liétil}c~U~
meilleure façon comment la taxation était pagnes les plus dan.aeraw:es eoasre ce que
Borl/1<;t.
- L'enyqi a élé fail.
Qui -enjlamme les peuples !
inopérante justement appllquée aux pro- ses amis appelaient (c la folie des armeSpéciaÜîlQ d'ai:~_ ndis~en1çnt.p ph9tograpbiques
VoiJlà ,qµi e.st t,aj$ P9UJ' •éy~iUer en t~duits qui devaient le mieux s'y prêter : ments ». A.u tond, il voulait ?lOU.î garder me deiS lecteurs de mysté:rneJu,x éc\h,os.
dcm~ndc PllrlQut camarade.s, (emmes el homEn
noir~
dou~
pa,ys
ô,ie
Régie,
lies
alsucre, co.fé, charbon, pétrole, etc. Eh bien, d'ajouter par nos mises en dé(eni.e au
mes, potw pll)ce,m011t. ayçc coml)inaison oriLe
«
-~o,
f
üm1
d
iais-Y.olant
>>
a
passé
ipar
l~
l'Umettes prenn~n1· mal !
il en sera à peu près de même pour tout, nationalisme, c-'est-à-dire au mal et nous
~irn~e. lîcrire à l)le, Qurcau du journal.
Décirard·. -- Avons envoyé communiqué MTivé
et tant que durera le drame nous resterons ne devions pa·s nous couvrir par des ar- Qa d(hlt ètr.e. .encore un cQqp de ce bioç·he
irop t~cl.
impuissants. Nous l'avons été en le laas- mes aUs$i dianes d~ bldm~ que 1:ls. armes d.e vVa.gne,r, le icréateuT du Vaisseau
Un. poiltt d~ front. - C'est avç.c. des « simples,,
saut a'accomplir et pour peu que ça dure de l'ennemi.
Fantôme I
co.mm11 vous Q\l'Qn fera de grandes choses.
encore des mois nous resterons encore ,à,
Merci et cnconragcmnnl.s.
M.Maurras ~crit fcl'aut,œ Œ)act. :
subir ausst impuissants.
A la Compaénie des. Tramways Sou,.,arine.
Logique ecclési~stique.
- J'a,i reçu ta l.çllre. Je i;uis d'a~
Le consommateur ronchonne, le produccord 1wec t9i, je fer~i proch.aioement 'un arli-•
de Paris et de la Seine
exemple une vérité ressort d~
teur grogne, l'intermédiaire s'en laye res la Siviepar
cl!)
i;ur
ce
i;4,jet. Fra1erneUement à tous les
Du Bonnet Bouçe, :n19us e-x.trayi0n.s
de Jaurès, c'est que rendant vingtmains. C'est tout.
;i,mii de l' <C A vvenire ». Ma\lr~ius.
les
lignes
suivantes
:
Ma,nœuvre déloyale
Lebrun. - Ce.A organe n'exisle plvs. Sommes
Est-ce à dire que nous devons nous dé- cinq années entières, il s'est trompé sur le
l
Comme tQU"i;i lies tr~v~i.ll~ur~, ,c;eux qeij
l4 ygtre, di,position pour vou.s procurer· ce que
lïli.ntéres'8r de to\lt ce 'qui nous touche de cours que prenait le monde. Le nationavous d'ési.rcz.
universel, en croissance constante et
Il y a cw·elqµes mç\s, r~,pp~Ue aveç à'. T!lçl:llspQl't.s. ont à souHri,r <le ,J,a c~~rté, d,'es
si près ? Je ne crois pas. Et nous les lisme
des pgtt!N/ ... Les vers abond.-0nt, p:i.s autan,
ina.µtelii, lei la.iQsés-pour-compte à .}a Pro- générale ne lui. apparaissait ,pas. Corn· pro;pos le « Carnet die la Semiine », dans viw-~ et leur15 salaires son,t l,oin de cqr.nes• A qu'à
Verduo, m11i.$ cm.fin j'en ai une 'quantité
duction nous devons par-dessus tout nous ment un tel voile avait pu tomber sur le un consistoire secr~t qœ e1,1.t Jieu au Vati· pondre ,aux ,e~ii.gences de li;i vie actu~!i~. La.
1>ù,ffli;:tlrtt~ PQUr que tes OOWlrdl3 s'expliquent
cerveau
et
la
rétine
d'un
homme
intelli·
can,
Mgr
de
CQ!bmères,
cardinal-archevêgiJ;eœe
n'a
.fiait
qu:a-cc.rol\·
r
e
leur
m~Jè~
;
dépenser intensivement à rendre plus vidan.s leur parwi~.
gent, on se divertira plus tard à l'expli- qu13 de Montpellier, se rencontra aveç Mg.r alors que les compagnies de tram1port réavanta la lutte que nous entendrons bien quer.
LYON
lisent
dgs
bén'éfioes
S!can<la.!~1;
1
.
x
,
tant
sq.r
le
Hartmann,
cardLnaJ.-archevêl:(l.1e
ü~
Colocontinuer au lendemain de la guerre conL~ camarades des usinC? Salmsoµ Comntvafic
que sUïr le pe~onne,l et en. paMicuiI1er
gne.
Naturellement,
:hl
fut
beaucoup
plus
tre ses mamx dont nous souffrons actuell)é~omfos, Le Rhone, Rm-aut, Hotcbi.k~ qut
la main-,d.'œuv~ temM,r{i'ire.
•Eµ v.ér1Lé, l'hiérophante de Gamelle question, dans ce consistoire, des événe· sw
le.ment et tous ceux qu'elle a. laissés en
de la v~nte de C. Q. F. p. ainsi_ aue
Ausl?i, dès !edébutlde l'année, .. siper~onn~l s'occu·pent
ments actuels que de:>i myst~res de la Sainsuspens,
s'aëuse,
l~s camarades du Groupe des Am~s d'u Liber•
des
différents
dépôts
de
la
Compagnie
des
Tninité, puisque Sa Sainteté Benott XV
taire. de Ly9n·Vilfourbamie, sont pri~ d'e · se
Comment peut-il croire ,que Jaurès te
le clôtura en ,p.rônant la. conclusion d'une Tramways d~ Paris et ide la. Seine aod,,l·es- lro~ver mardi 23 coUl'a.nl, à 8 h. 1.12 du, soir, au
!11'êv.:tit ipoint iperç.w ,q,u,e le nationeâisane paix rapide « qui ne soit pas proftta.bLe à. sa. une odema.nde d:'au~mentution <Le su:hsire sièg3 de l'Union de$ i;iyndica'ls qu l\h~nt.', 96,
était en croissance constante ? Cela ere- une seule des parties, mais à loutes ,.
d'un franc par jour a !,()Il directeur. Oe cours Laiayeue (dans la cour), pour preo.dro des
vait les yeux, fïêlas l
Nous ne voulons po.int rechercher par pl,w;, il d·emanda.it, au iuijet <le la Cai~e (t,e mesures pour &'organisai.ion d,e la. vente de
Q. F. D.
. Miais Jaurès pensait qu'au ~ieu de quel miracle le pape peut faire gagner Solid/a:rité, ~ue soit 11ap~arté.e l'irnpositiQO. C. Reçu
des camarades de BQuïg~ : F., 4.4.20
ihul'ler avec les ûoups, il vaut mieux également tous les Joueurs :i 'une partie, die ffrten:ue de 5 % .sur les salaires, lia•i.ssamt pour vente de C. Q. F. O. - Merci.
le .soin à chaque agent· d,e verser !iuLvain't
car
il
y
a
là
un
mystère
aussi
impénéchasser ces vilains onirnaox, afin de trable que celui de, la Sainte Trinité, et ses mo,Yens d'existence. T,ou,t en voula.n.t
permettre· aux moutons, aux pauvres nous ne connaissons ri.en aux mystères. con li.nuer à fa.ka œu.v.ce die soli<l.a.rHé, Q0
moutons toulouns tondus et mangés, de N-0us constatons simiplement ! ue Benoît peT,Sonnel ju\gea q,u,e cetw telenu~ étai'\
XV manifest,a, une .foi.s die p'hi,s s.es sym-pa- d'autant plus arbiraire qu'il n'a-vait pas
!': e comptons clone seulement gue sur vivre en paix !
Un groupe de marins du cuirassé « Fr.mce »,
Cela sans doute m'est .point l'avis des thies aux Emplr~ centraux, ce qui ne été consulté, et que, par la suite·, il ne lui 5 (r.
nous-mêmes, c'est vers la coopération qu'il
; J. t)lor~au, Sw·e.line, 3 fil'. ; Ona®U. l fr. ;
fut donné aucun compt,e rendu financier.
nous fa 1it rechercher le remède de l'Heure. serviteurs du !Roy qui méprisent la nous surprend point. Par contre, nous C'.eotte deTD!(lnde J"esta sans réponse. Une se- CamillClb2,80 ; B0t,1cheroo.u, o,eo ; Pll&$e-Partout,
« canaille », mais qiure ces messieurs éprouvâmes une surprise péni'ble à cons- conde ré:cilomaU.on f,ut ru:J.ressée quetqiue l Cr. ; orin, 0,50 ; Versé par Arge~ce. 5.25 ;
A.~B. CROIX.
tater que nos patriotes les pJus noto~re:;,
Serrat, 3,15. : Total 22,30. Listes précédentes :
n'oublient pas qu'à certains jours 'la ceux
temp.s après, [)'réd.sœi.1it seu,lemtnt ,une elllg. OOMO. Total général : CSS.70.
qui
« canaille » parle ... et tpaI?le .haut; tel !e
mentation de salaires. Alors la Compagnfe
(censuré)
forgeron d'Arthur Rimbaud :
répondH, se basant S'Ur la première réc!laAUX ABONNES
ne protestaient pas contre la pré- mation, rouis ,en en dénaturant le sens, elle
Le gérant : V ANPAMME.
Par suite de l'organisation de notre. Et si, devant nos cris, devant. notre ven- sence d'un cardinal français auxi côtés
annula. lia r,e!enu{o de 5 %, et .cel,a dans le
service, tout changement d'adresse devra
geance]
d'un cardino.1 bocb~. A quoi donc sonêtTll accompagné de O 50 (sauf pour les Les pattes des vieux rois mordorés sur la geaient 11:.'vL ]v,îaurice l3an-ès, Joseph De· seU;l bu.t de ne pais wu.gmenter hes s-dJaires.
Elle fit po.rattre et af.flclle;r dans ses dé!Oôts
tes saidats).
France]
nais, Puglie:.i·Conti, eic ... ?
un wocès-v~rbal d,e réunion d~s délégués- à
Woue prions nos abonnés de se conforPoussaient leurs régiments en habits de
Or, récemment, t.rois J,ocialist,es français la Caisse de Solidarité, où elle déclare la
mer rigoureusement à cet avis, s'ils ne
gala.J
s'en furent causer à füc.nlha4 a\·ec d'au- liquida,~ioo. de ·M't.LO caisse .pour ce motif
veulent pas s'exposer à recevoir leur jour· Eh bien, n'est-ce pas, vous tous : Merde à tres socialist.o~, parmi le$({ttels se trou- que <c regretto.nt la scission q"ui s'est pro.
naf irrégt~tièrement ou pas du tout,
ces chiens-là 1 »]
vaient des Allema.nds. Ont-ils eu tort ? d,u,ite ,cktn,s le personnel ep c.e q1ui oonceroe
4
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