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tes, les uns et les a:1'tres ont pu continuer- leur propagande et ils s'y;
sont employés.
Tous n'y ont pas apporté une
égale ardeur, c'est certain ; tous
n'ont pas su mettre à profit les événements avec une égale désinvolture, c'est indéniabk. ; les conditions
de lutte et les moyens d'action :
hommes, journaux, argent.influences, etc.-., n'ont pns été les mêmes
pour tous ; qui oserait le nier 't
Mais, je le répè: e, religions, partis politiques, ter dances économiques, les uns comme les autres ont
eu, somme toute, pleine liberté de,
s'affirmer et d'agir.

Fwm,.

Le POILU 08
E. BlzEAU.

SÉBASTIEN FAURE

ce, aux nécessités périlleuses de
cette propagandeJo ne puis pas, Toi, examiner la
question de savoir si nous avons eu
tort ou raison, c'est un point qu'il
ne me serait pas permis de discuter avec l'impartialité voulue par
un sujet aussi grand et avec I'indépendance nécessaire.
Mais le censeur qui me lira m'autorisera bien - je fais confiance à
son discernement - à constater,
sans aucune appréciation, un fait
évident, connu de tous,

parti socialiste, par les hommes de
confiance de la C. G. T-, par les réI vorutionnaires

I

et les

anarchistes

f les plus notoires, les plus influents
I

et les plus justement réputés pour

! leur lucidité, la fermeté de leurs
l convictions et leur propreté morale.

Financiers, Industriels, Commerçants, Partis politiques, etc. etc.
préparent leur après .. guerre. - Préparons la nôtre aussi
Le régime de l'Union Sacrée n'interdit à personne
la faculté-de poursuivre sa propagande. R.epi:-enons la nôtre trop longtemps
et par notre faute interrompue.

I

-

nous sommes dérobés, sans vaillan- Sacrée, entraînés par les chefs dUJ

®~([)

Seuls, les révolutionnaires : extrême zauche du parti socialiste,
fractio~s avancées du syndicalisme
et libertaires ont été.sinon en principe, du moins en fait, privés de
cette liberté.
.
__ _,,........
_
Pourquoi 1 A nui convient-il de
.
·
.
·r
.
.
.
.
faire remonter la responsabilité
Chacun sait que le drame epou-1 de cette étude, que, depuis vmgt- d'un tel fait '{
vantable qui, depuis deux longues quatre mois, la France vit sous le
I1 est équitable d'attribuer aux
a~~ées, , secoue furieuse~nt la régime de l'Union Sacrée.
gouveri:.~n!s une _pa:rt de ~~te_ resvielll~ E_iiropc, aura _une. tin-. Les
Ce régime n'interdit à personne j ponsabrnk _: m.~?{ 11 SJra1~mJ~1~t~
ppc;: l .oc;:p~r:nt !'"';4'h.~in:-- ipc.:._~l~
.1.;, l",cvulw Ù~ iJJùr;;,U.Î~"fêi,a" propa- -d.è tctù .1_ü1>"lit0~G°,:~_p-crnmfül1te
tres la c.:r~1gnent éloignée ; œux-,~1 gande d'avant-guerre, et tous en tout ~nt1ère ; la plus grande part
et c~ux-la se de~anclent c: qu il ont largement profité ; l'Eglise n'a nous incombe
conviendra de faire, ce qu ils fe- jamais déployé pins d'activité ; le
Ayons, chers camarades, la
ront au l?Ilidemam de cette tour- parti royaliste ne s'est jamais plus
loyauté de confesser nos fautes, le
mente efîroyable.
.
dépensé; les républicains ne se sont
courage de reconnaître nos défailFinanciers, hommes d'Etat, d1- jamais montrés plus ardents à as- lances ; frappons-nous la poitrine.
plomates, industriels, cominerçants, ~acier le culte d~ la patrie et la déIl est souvent avantageux, presartistes, savants, philosophes, tou~ fense du sol national au culte de la que toujours facile, mais il n'est jainterrogent l'avenir et tentent : qtu démocratie et à la sauvegarde des mais loyal de se débarrasser sur
de Je prévoir, qui de le déterminer, institutions républicaines ; le soautrui du poids de ses fautes, et
les uns et les autres de s'y préparer. cialismo unifié, en dépit des dissen- cette déloyauté est une faute à
A tous, indistinctement, impar- tirnents nombreux et profonds qui ajouter aux précédentes, et la plus
tialement, il est permis d'exprimer l'agitent, ne s'est jamais Iivré à une lourde de toutes.
leurs vues, leurs projets, leurs pré- propagando plus intense.
Gardons-nous de Ia commettre.
paratifs, leurs décisions. C'est très
Je me réjouis sincèrement do
Notre cause ne pourrait qu'y perbien.
toute cette ardeur do prosélytisme,
Et si quelque chose est de n_ature car je ne fais aucun cas de la con- dre et nous n'y aurions aucun profit personnel, n'est-ce pas, nous
à incliner les hommes de liberté viction qui Se tait et n'aait pointtous qui ne déterrons et n'ambition
vers l'indulgence -. l'égard ~e, la. Le propre de la convictitn, qu'elle
Censure, c'est assurément le libéra- soit religieuse, monarchiste, répu- nons aucun mandat, qui n'exerçons
ljs_me av~ lequel elle a-utonse_ le blieaine, socialiste, tout ce qu'on aucune fonction dont l'aveu d'une
laisser -dire sur toutes les questions voudra .. c'est d,:; s'affirmer et d'agir. faute pourrait nous déposséder 1
C'est votre cas, à vous, obscurs et
qui_ touche1_1t à l'après-gnerr,~, li~Si fa, guerre avait eu pour résul- probes militants qui formez la
1
ralisme qui contr~Sre ave~ ~~. toJe~
.
tat de réduire ::u silence et de cou- fraction révolutionnaire d.u parti
ra1:1~ dont elle f~appe ",ou " ~ damner à l'inaction los convie- socialisteop_rn1ons - a moms q_u 0! les ne tiens d'avant-guerre j'estime que
C'est votre CÇ,tS, v, vous aussi, tr-asoient orthod_?xes - qm visent la de ton" les désastres dont le conflit
vailleurs syndiqués, affiliés à la
guerr~ e!le-1;1eme.
1 armé est le fatal générateur,' celuiMais Il n _y a pas, da.ns ce pays, ci eût été incontestablement et de Confédération Générale dn 'I'raque des. philosophes, des savants, beaucoup le plus grave et le plus vail, qui ne voyer. dans cette or.gn.·
nisation qu'un moyen puissant de
des artistes, des commerçants, des diffi -1
t ., ..... b]
. d us t ries,
. 1
des d'1p 1oma t es, d.e s 1 , .1c1
emen répara,
e. .
lutte, une arme formidable desténêe
1n
. n .
,
,
"
hommes d'Etat et des financiers ;
S} l Union Sacrée avait _du e;3;- à assurer, par l'effort des travaitil y a encore une multitude de pcr- tra,1~er, comma co~quence,, l e- leurs eux-mêmes, !a libération du.
sonnes situées à l'écart-de ces spé- toutîement de la pensee _: pen~_re- inonde du travail,
cialités.
hg1_eu~e, monarchiste, républicaine,
C'est votre cas, à vous aussi,
Cette multitude a elle aussi des socialiste, tout ce qu'on voudra, chers compagnons libertaires qui,
intérêts à, sauvegarder, des r~Yen- e,lle eût été un ~angla,:1t outrag~ à par nature, par habitude et par
ditions à formuler, une action à dé- l œuvre ·<l.e. 1~ ~evolut1on fra_nça1se principe.ne connaissez ni. mandant
'finir, une propagande à, organiser, 1 e~ un défi a_ l 1mmo;telle declara- ni mandataire, ne relevez que de
un idéal à préciser à défendre et à tion des Droits de 1 Homme et du votre conscience et ne devez de
vulgariser.
'
Cito~en .. Si elle eût imposé à ch~- comptes qu'à celle-ci.
EH ! bien, avouons-le francheC'est de ces intérêts, de ces re- ?un 1 obhgat~on de renoncer - II!evendications, de cette action, de ·,1?-e pro:7:n~o1rement :-_aux con~1c- ment, puisque telle est la vérité,
cette propagande et de cet idéal que t10ns_ religieuses~ poht1i:ues,_ ph1l?- nous n'avons été, ni les uns ni les
j'entreprends l'étude aujourd'hui- ~ph19.ues ou ~ociales q~ _1~ a le droit autres, à la Iiauteur des circonstanJ'ose espérer qu'il n'y sera pas d avoir, e!le eut s~~l_eve ~ unamJ?CS ces.
'fait entrave et que la Censure aura. P;_otestat1ons et, Jaime a le croire,
à cœur de s'honorer en ne me refu- d innombrables révoltesNous avions nris de solennelles
sant pas la liberté qu'elle accorde
Il 1?-'en a p_as_ été ainsi. I)~ns le déterminations êt nous no nous y;
si o-énéreusement it d'autres, ce domame religieux : catholiques, sommes pas conformes ; nolis
<l01ft, une fois encore, je me permets protestants, ~sraélites, libres p~n- avions prononcé des paroles qui
de-la féliciter.
seurs et athees ; dans Je domaine lient et nous avons brisé l'engage•
lfl'\Gv1r-,,
1 politique : monarchistes et répu- ment de ces paroles ·; nous avions
®~~
b]'ioams
.
.
.t.
·; d ans 1 e d omaine
ecofait autour. de nous une propaganJJ] ~e pJaît 9~ raEP.~l~rt a~ seuil J!QIDig~e _; conservateurs__et socialis- . de précis.ei c~ra.~têris~!. et p.~11s

A L'ADMINISTRATEUR

.....:____

Je sais que, eu faveur de l'immense majorité des militants qui ont
ainsi creusé un abîme entre leurs
dires et leurs actes, il y a une foule
de circonstances atténuantes : fièvre des jours qui 1.. nt précédé l~ n.10bilisation, rapidité extraordinaire
avec laquelle se sont succédé les
ultimes événements ; commotion cérébrale provoquée par une déclaration de guerre à laquelle, jusqu'au
dernier moment, aucun de nous ne
voulait croire ; enthousiasme délirant des permiers jours ; certitude
que la lutte serait de courte durée ;
conviction que la France avait
épuisé tous les moyens de conciliation, avait tout mis en œuvre pour
éviter la catastrophe et que celleci avait été voulue, préméditée par
les Empires centraux ; enfin et surtout attitude des hommes les plus
connus et les plus influents dans les
n_lilieux socialistes, syndicalistes et
libertairesJe Iain la part de toutes ces cir- j
c~mstances ; c'est justice et je n'insiste pas.
1
·01. ~ t d ''l l At à I'h · sto ·
r us arc, S L P ai .
1:, rien
ou aux: sociologues de Juger la conon au sociolocne de juger la, con•
<'>'"
•
:
attitude on contradiction avec leurs
déclarations et leur propagande an- ,
• •
·1 , · ,
•
•
_
tene~res, L lui appartiendra de les
en blâmer ou de les en a.pprouver.
\T
r ~'·.
d ans- cet. te étu a e,
• e m. , a~1::;i;1ens,
de tonte appréciation qui, an sur:pius~ n'a. rien à, fair~ av~ l'idée que
Je développe quant a présent.
Je me borne à. dire. - écoutez
· ·
,
1
J·
· .., ,
.mon, ca.mara.c es, 1sez .... v~c soin,
Mnnsieur Je Censeur.v- que l'Union
Sacrée n.'3, pa,:; empêché cléricaux,
, ,.1... ·
·
. .
roya .1. istes, rcpli:u1.1Ca1ns et soc1a,1lStes d'affirmer et de propager leurs
· · · ~ ·,
J, l . ".(. l
C?UVlCt!on.. , que, seu ~· es revo Utionnaites ont, [depuis deux ans,
cessé de le faire, bien que,en prin.
·i ,
·
, ,
"
c1pe, 1 s n en aient point été empechés, et je déclare qu'ils n'ont à
s'en .prendre qu'à AUX-mêmes et
qu'ils I!.101'1.t pas le droit ~e. rejeter
sur d'autres la responsabilité d'un
,
. ,
tel état de choses
Ils n'ont rien dit, rien écrit, rien
, ·
1
·
fait ; les homm~s, ~s Journaux,
l'argent, Jes orgamsauons, et peutêtre aussi le courage tout leur a
,
. .
' .
manqué a Ja fois, du soir au lendemain.
Pris au dépourvu, ]u, pupart sont
~~trés ~~M i~ .~ad!e§ @ j':ÜM,l@

Les autres - l'infime minorité
sans doute - dispersés, mobilisés,
entourés de méfiance et d'hostilité,
sans trait d'union qui .les puisse
rapprocher, sans journaux, sans
argent, les autres se sont tus, soit
parce qu'ils estimaient impossible
ou inutile d'élever la voix, soit parce que le courage leur faisait défaut,
Cela, c'est le passé.
N'en parlons plus.
Le mal est fait ; il est grand ·;
l'urgent, c'est d'y mettre fin.
Occupons-nous donc du présent
et surtout préparons l'avenir.
Pour Ie présent, voyons froidement, posément, en conscience, ce
que nous devons faire, ce que nous
pouvons faire.
, P?ur l'avenir, c'es~}-dfr~ pour
1 après-guerre - car J imagine que
nous avons, TIOJ.lS l'i ussi, k dévoie da
songer à notre a près-guerre et de lai
préparer, -. étudions la possibilité
et l'opportunité de constituer entre
nous une sorte d' Union Sacrée ··
établissons les conditions dans les~
quelles elle pourra être fondée et
se développer ; précisons les éléments sur lesquels elle est appelée
à s'appuyer ; enfin, traçons, dans
ses lignes essentielles, le programme. d'éduc~tion et d'action qu'elle
assignera. a ses efforts.
C'est ce que je ferai la semaine
proch~ine(.-1 suiere.)

Sébastien FAURE
-----,.--,......,.~aa (
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Le 'grn° V ASE:.UX
.
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Lu vaste cicüe est comme TJayard sans
~Jeur et saris reproche. Ainsi pour ve;1i1' d1.i
boulevard de la Chapelle au boulevard de
Bellevi_lle,_ ~ios lettres mettent rarement plus
de trois wu rs pour nous parcenir. Encore
sont-elles, pour faire ce parcours, obligées
<le traverser_ la place d~ Combat, e11d1·oit
d~_ngereux s'tl _en est, ou elles risquent de
s eçarcr, ce qui, qrâce au courage et à Cha·
/Jitelé de» postiers citlils, ne leur arrive quc3
daris la proportiot: ridiculement infime d~
un~ sur deux.
. n'en_ vn pas ~e meme ,d~ns l~ ooste, m~-

u
!~!::re
ou te service, parait-il, Leisse à dés~-

C'est du moins ce qu'a proclamé à la tri·
bunc de la Chambre le citoyen !\'adi.
Ni M. J\laruéjou/.)', ni moi,n'avons le droit
de mettre en doute la parole a·un représen·
;a.nt du peuple,
p,·est pourquoi, 1io11u/Jstant la r,ravité ~e

te,s propos, nos lecteurs pourront savoir.
que te 8' vaseux - c'est ainsi q11'11n parte-

s·

mentaire tacéUeux a surnommé le
régi.
ment de génie chargé des services post.au,1\
_ est principalement composé de nota,iresl
de curés et de jockeys.
Cela n'a rien d'extraordinaire..
~Déjà du temps de Beaumarchais, Figaro
:ious apprenait que lorsque le roi ai:ait be·
soin ~'un h~mme pour t_aire .des ,ca(culs, ;1,
prenait tou~ours un dre~seu1 de, chiens ou
de corde, C'est cc quon. appelfo
auj~u_rd'hui l'utilisation des compétenc_es ..
D ailleurs, t?utes _choses peuv~nt se rust~lier : les notaires si aptes. à rédiger les gnmoires pe1went bien avoir des dispositions
pour les. porter à d~rr:ticile ; les curés qui>
communwuent q,uotid1en1~ement avec un
1.ù(;,i qui passe ses villéqiatvres dans les
étoiles et ·ç1ui wend_ ses b1tins da.ns la_ Voie
lactée, dmv~nt av01_r qvetque« con11a1ssances de la telér, ta phie sans [tl ; quan: aux
·un danseu1'

ioclwiis, tout ,,~ monde sait qu'i,'.s c~rent
ventre à terre et q~ même certa1r.s denti·g

eu:?,-~ont spécialement ~ntratnés pow: su:r:..

,n,.,1,ler les obslacles.
·- JN'.~n~che •!U~ m,ajljré CQ.~ ré/é1~~e.!..

.

4~

•

'
J

I

~

.o,rnc s sau,as:c

=:m.ii:

premier ordm le citoyen N~di !1- demandé au
gouvel'l'wment que pour d1slnbuer les letires <mx souuus, on mette des iacteurs < t
que ce soit âorifoavanl des télégraphistes
qui envoient tes aëuëctve«.
c•est là une prëtention exorbitante qui
n'obtiendra vraisemblablement l'adhésion
de. pe1·sonne,
Et le citoyen i\"c:di, tftti est un socialiste
p<Jtriote, très unio,i sacrée, n'a ,,as prévu
les conséquenoes épo1u.:<ml<iblos qui résulteraient, de ,çmi proie; ,ç'tl advenait qu'il 1111
pris P,i co11sidértition.
Clwm.barde1· Je 8' vaseux pourrait ame·
ner rie11 motns que la Révolutton.
Quand on ~·engaae sur une voie il est toUique de kt s;1.ivre iusqu·a1J, bout, e't qu:a.rn•
verait·il, rands dieux, si ton voulait mett1·e
''ÏWl'Wl à gsa place et réaliser n•.1,trement que
dans les mantu•I; de morale civique le vieil
aù.alje mnéricai,) : îl1e right mon, in the
1·ip;lit place ? sl'est avi.~ que c'est là encore
une tnventlon ile bochop/tttc.

s

a Y~~~
·~WEmX:"m:-l
,,,,,:s::rt1- ~--· __
•
--""'""~
~
~~~,.~~:,J~t:.œ:Jl!§,sn:::.:s:,_,.

a ,s::,;;a:az:w uwit:Bif~~ =?ta

·· les cont.~•,:pLcur·s <lu_ ~es~rc:e
,
,
. 1·;- ~o/lacte·~r de toull~
. les. arno~~r~
C~m~ndant,
un riscè
soc1a) actuel nç comptent pas I,' vorr dispa- ~vitimi~~~"'·. tl 11 ~01 te. en exerg1:'.~ _,eue ;0
raltre spontanément . com"!e ~i\r une de- ote f€' 1·1~ · Pour 1~ 1 ac~ r.~ po_i., i:1, pat.~~·

composition et une dissolu! 1~:n internes. Ja.
mais une râv,,lution, transrorn:iat10~ organique complëte et p_h1s 011 moins. ,vt?lcnlc,
ne s'est foile sans l'intcrvcntton <l éléments
~r.lifs précipitnnt !,1 crise et préparant l'l
réncvalion. Jamais no_n plus d~ alcoclmaries, esclaves du toxique, ne seroue racleurs de révolution
.
Lutter contre ln furycstu pa~s1.on est ~one
travailler fi la démolition de I'iuiquc c,t. mes!hé. Iique édiflce social cl préparer I idéale
construction future.
Dans un ensemble harmonique. la perïectiou d~ la partie entraine celle du tout: Des
individus robustes et instruits ..selon I affirmaüon do Monsieur de la Palice, forment
une collectivitè saine et intelligente. Attendre le Grand Soir en .sirotant des. gran~ls
ou petits verres constitue un~ albitud~ 11•
logique et inefficace. Prêcher I aüranchissement des autres tout en étant un csclaê~
v~I.ont:me soi-même est une lamentable _d"
r1s1_on. Sur l'.1. table martelée par le poing
furieux du militant

.

·

r.

ot l on di/. que. de ialonsete notre,. 1 .ai~ti e1·apante Séverine le :;; yeute
t1 at e, s, ~t
11e cesse de le vouer à tous tes mauvais
sorts.
,
,
Et .sans .doute, st.ce pour ce 1 a qu ap 0~tote miµ~mrle ri<', 1 ldëe q.uotidit!nnl?. et.. toi:
IOlfrS à .ta/tilt 1 1~ l/11~·~tü?n de liemwn, 1:
fait touiours plleu~~mP,l/ .~Ume de ·!a P 1~,~~ sur un: ,t,c /~
Jmo~ ~le l ~vm~i
veille ~u. ~" I':.. d_1,~nu1t, lit:ie . ot q~ il
de tous le.> i:1, 01 tcrs, Il; .1>1y-s exart a rata
conSlamm<.mt h; coche de l aetualité. ". . .
Pauvre tucque» ! pas de chanre, deet~ement ~ M<m (e.~1. 11!1' vieux ... D/,,ur. à. Cli.r~
gui re,om~,'3 :c•u1,;111s su~ se~ pattes ,et 1."u
1ou.rs co.n,mue, comme ie nègre. 1 Et c est
pourquoi nou.~ le retrouvo1is pràsenteïnent
[aisant le .Jac(),ucs dans les caser;\es o~/;
0 nquél~nt ,dhurement pour la race
P

r

1

t~;~~,

f!.,;

1 a pau te .

,

Douce pe~spectiv~.

. .

Dttns une ~rance d~ Sen~t. 11:· Gu!ll.aum.e
Ctuistcnet _1nn,'.on~a ces. vaiole:.; ~greablr.~ ·
" La _P1,o~o.sw('11 .?m nous eH .s,oum1se
se ~attadtc ?.la :.1uP:,1? actuelle, nwi~_i1 {~1~<lra.it _la pru isl'! .. s~1,.ç cela. on risqi. ierai:
de iioir à_ propos. d une no~vellc- gue,rre...
(Ex~lamatwn.~, ... a propos dime. guc_n c cotoniate par ~:.1'111~1~·:· .(Jtouvemcnts divers)."
Jour~al '.Jfr1e1rl. 28 p.ullct).
. ,
. Oui oi, •itm, ivuons-nous vour supprnner
ta gi:erl'z. toutes les. {f~e!'l'Cs ? Ou alo?·s
Mi. Chastenet ne croirait-ü vas à la vie-

to re

L P .
e

011 u

d l'A 'è e
rn re.

I

-~yi.~~1:•....1.1.;..2.œ;::~

L'isolement
serait
moindre,
la. jeune
femme, et
hl Jaudrait
ëtreréplique
tout .10
temps avec eux. On ne pourrait les [aisser seuls. Xous ne sommes pas assez nom·
breuses. En Iaisscnt les portes ouvertes du
couloir, nous surveillons plusieurs salles
à Ia fois. ,,
Je n'ai J)U cacher mon indignation
- Et ils sont là, sans distraction. sans
possibilité <le remuer pendant _quinze jours:
r-.rrus c'est un véritable supplice que <>e.Ue
immobilité ïorcéc cour L.~:- enfants bien
nortants '.
. ..
.
- Qne voulez-vous, . fit I'inürmière
compatissante. c'est I'adrn'nistration.
- On GUH1.it où m1. moins lemr donner
nn jouet dans les mains. Vous les condamnez à rumine;, leur peine comme des
criminels en cellule.
_ Je n'y peux rien. C'est 4e règlement ..
Je pris con11é. <le Jeannot. Il se mit à!
sanalotcr, s11IÎ°s f.a.i.re beaucoup de 'bruit,
:profondément, comme les grandes persan·

nes.

Gar ie vous demarul11 un peu, si on r.œt
Montrez-la votre loi !
> -~-~-----Ses netits camarades l'imitèrent.
désormais des (act<?tt·rs 71our po!·ter des let·
.
.
.
.
.
Pour ne pas être censuré
.T~ m'en allai le cœur gros av-c{? _fo sou·
1
1
tres, et des cuisiniers ,pour taire le 1·ata,
C e~t m : ,,m1_se!lle_r eprese,itar.nt _wi de.,
·----venir meffaç~ble de ~e cœur ,,d<icl11! ant. de
peut-on décemment ua1·der dans les sa/les
uuarners mau.~tra:l) de noti:e -~JJitale.. 1
ces bébés pleins de vie, transformés par ,~6
de ·re'd<tclion les brillants Slî·atege.~ rlo11t le
est naturellement grand a.mi dei; ouvrier/!
P 1t1 11e P(!s étre ccns,1.fré,
rèalement en quatre petites momies. ,~t
1 1, 1a1, 1· IUJOI/' 1.,J CŒUI' uOCI 1 t!
suet' "s
~n rJ011te
J
0 regard de stupeur ne me rrmil.l ~ Pus.
génir. militaire ' a depuis si longtemps enlevé ,
S!U,r ln table tressautante, et n~ ,P_eu_t ,.~r,u,'/11.•r -~u..'0 n ":JC:•
Derf,t
s'aplatir comme. un fossile
Ieur
Berlin à la pointe de leui· plume <l'oie?
la topette d'eau-de-vie heurte' en un bruit
legitim1l~ de_ leui., ieven ica 10,n ·
~>ue ic tombetui manae ù son gré.
VERA SV,-\.RKOF
Quand je 7,en110 que le commandant de cl'istallin le verre où triomphe la mixture rueremetit, il d1sc114a_tt avec 1m. c~nset. cr
'])c1,a•1t le siippl(cc cm{uré
Civrieux n'a, que quatre galons, que te CO· cuivrée. A la fin du meeting, l'orateur, ha- ~lu_ c,ent.7·e, une q11estwn_ d~ salaire.), et ce;
Par l,i »eru« (JI'. on czilc,
--> :a+--<-----·loneL X., est obligé de garder L'anonymat Jetant el couiestionné s'assied au bufïet ,.1u-ci disntt l]ue le trauait deva.t, c~mm, l
Pour ne 1,a.s éllc censuré,_
1
'
•
À
• •
' • calé fine, su1van
•
t t f)U. t e ac t·wi·t e· /,11 main"v. s1tbi ..· la loi de 1
Il /<WI avoir
le cœur
pour
tte • pas faire
honte au grand ctat-madevant un ao r1t1f
ou un
tnfàrnc
à voltloir
sansùoc1/c.
reuréi
ior, que /g gé11éral Cher/ils en est r~duit à !'.heure. Et l'audi~u,r asse, .ironique et mé- l ot{re et ,de,'<: de~ar•.,J,e.
,
.
.
1'1'0q11cr Jésus-Christ pour Bas'.l,•,
/aire de la haute école sur une chaise per· prisant. Celle série
peL1Ls tableaux de
Mors l au,r,;, furieu,i;, de s écrœr ·
.
Moucha.rrl, hypocrite, imbécile,
cée et que He1·vé ltû·mémc est contraitil à propagande ne manque jamais son effet.
- <~ Jlfais, '.1·: • de, D ... ! 1.C voudrais bz~~
J'aurais les verlus qu'il /aud1·e,it
Dans tous les milieux qui, ma/arc la
prendre d'assaut tes hannetons qui sont /<11t La Jugement : H Tas de farceurs ! u, en est la vou·, cette ~L de lof!re e, de le d~ma7: "
P01:r n~ pas ttrJJ cenSuré, ! "
. .
.
rdent pa.s de vue la lutte
abondants dans Le /aubourg Montmartre
la consécration fatale
dont vous ,wu~ r,arlez to11,t le temps. Qu on
Eu0ène B1zr;AU.
~Juerre, ne pe
·t.
fal bien /e dtoit <l'étre sceptiqtte sur L'uti:
L'apôtre du monde nouveau ne doit pas l'apporte, bon Duw,. r1u'o~i la m~~tre, a{i11
à s~uleni-i; co:7stammen~ cont_re
lisalio1i des compélences.
s'abstenir en pul.Jlic pour. s'al_cooliser e~ qu·on sache tme l,oane /Ols ce <f!1,tl Y a aesoc1alc, l artu:l1' de S b~sllen_ .·. a.l ,c._.
D'ailleurs plus i'Y ré[ldchis et plus les particulier. Le résullaL serait pire. Le po1- d1ms ».
.
} }
« O Femmes ! Votre. destin va t !l ei,.r ,1
idées de M,' Nadi m'apparaissent impratica· son subtil est ,un lenible clissolv~nt des
(D11 Cnrnl)t de la Sema.me.}
changer? )) a prodtnt une forte unp1esbles ; cal', en suivant ces principes, non f<>'rces p~ychiques., La yolonté, Ca1:b1e de; E
entaires.
----·
/ si.011.
.
,
..
seulement il /aud1•ait mettre à la r_~traite vant la ltqueur, s all:1olllt progre-ss1~emcn.
ntre par 1 em .
. . ..,.
.
J'ai vkilé unq omie à l'hôpital où elle fut , Il oa de soi que c est dnns les milte11.r,
tout not rc élrLl-major pour nommer Polybe et cède à toutcs .l<Ja rnlluc.J)Ccs èXl.ér1eurcs,
Cc m(')t est l'opporte par Je DIB '~ut ·.
transport~e d'urgence pour Nre opérée d'un /émin.islcs et dans la qronvenun f.c; de
1
g6nérnll:isimc, ma~s r,1?-co~·c iL.Jaudrait cham· bonnes et 11:a.~va1ses. Les cellules céré~~aAt1 cours du_d!scours d?
B~teiV·.si~
abcès ù lu jambe, survenu à lu suite de son 7p·qwqa;nde et ·1,·ncLion crintre l'e:r;:Jloitatit:.n/.er iout ce q111 [(J.:l tassise cl le fonde· les, .onc,5Lhos1_ees, par~lysé<:sr . ne P.euHnt les. comm1.~sa11c~ au~ armees,
. ,rnm
(.ravaiL dans une usine <le munitions. Elle (on du. travail de la, femme que cette
ment 11i la scci:ilé.
Ioncl1onner nt pour I acqu1s1L1~n 111 ,pour voit pa.sser dr1xmt ltn 1\f. Jean l.A?nfltiet ·
m'a demandé u'.1.ller voir ses enlunts con•iés .1
.
, , l
l , vfoe
J'ai un r1ran!l fCSf!JCl et tine 17roto11t1,1 aà- , l'élaùo;·ation de conuaiss!lnces ii,bor.o.tr1r.ei;.
- Eh ! _bitr., .'f!Jnguet, lui d1t-1l, vous à l'Assisl:alce p,iblique r,en<lant son ho~pi- impr~rls~io.n a ~l~ a P u~
· ., .. , ~ de
miration p(,ur le !afont de coupeur de M, La mentalit~. rabaissée à la seuJ0 faculté a'Vc:; l'1iir men. bdu.q1~eu:r; ? . ;
.
Lal1&aLion. Son · l0,ri est sur le front Elle
De
ivcrs col1 s,, .on ~ov.s a P 1·~· , •
Maruéjouts et de ses aides, mais eri/in Dei- d'imitation, se façonne. sel?n !~ modèl~ c011Et le ctept1te socialiste lin repond rlu. tac l'adore, c est un 11ouvrier bu.bile et qui toa- tra1?.gf ormer cet a1 ticle en un man.if 1,sti:
/Jler remplirait aussi bien l'emploi, et peut· rant ; se· c~·éc des besorns rnu~tles ~l d1spen- au tac,:
.
tes Je.s noblesses du travui!ieur sons en à a1~1c!ier.
1
1
être avec une maestrta encore p:us gran~c. d_ieux, aspire à_ toutes le_s sat1.~Iacl1ons pué·- ~ est as.~d~ _trequent chez le& civ,.s.
avoir les défaillances. Elle pense à lui jour
L'idee est ~xccllente et, de tout cœur.
Ce pauvre . Jouhaux ~st obli{Jé d'écrire r1les de la vanité huma.in~. C est le_ ghs~ llfonsumr le Presid,mt.
et nuit. ,a,yant perdu Je souimeil depuis le nous y ac9uiesço.ns.
.
.,
clans, la B0ta11le des articles ~sse:: pdt~ux. J:?ent lent.. de la p~re :lCllO!) doctrinale a
moment où la mobilisation l'ar-racha à son
Nous faisons tirer trois mule exe•n·
Ce n est pas sa co.mpétenc-e.
pour!'ail·on 1 opportvni~me, de .1 alhr!Dat,on perso~ne\l~ Perplexité.
.
foyer: Lem· .amour él-0.ii boau: et fort cL les pla.ircs de cc manifeste, en double co·
pas le nommer diirecteu.r de ,a Régie ? ll ù 1 adaptah?n cap1tul~lr1cc, du ~ro15e/ylis
Une foi.~ d3 p:us, la mag1stra!J:!:r'3 nous a armait contre les düficullés de la Yie. 11 est lombicr
1
nous donnerait au moins des allumettes en· me ou re!11ement. ~ ho~m\
l~oit 1 régalé.s d'une de ces facéties do'!t sa s~u~~- devenu_ t?aintcnant la. source <l-0 sou!fran- .
Ce r ;,;I faut dire n'esl vas encore asflammables,
.
. ,
m~nt à. lui-même lo1sq,u il d c are · (
raine omnfpMence lui as.~1,,re l cxcluswile. ce.s ind1<:J.bles. Ils ont Lrois petits enfonts!
/
~ .· 111
1'
rendrf' entièrement è.
Par contre, Jean Richepin aont le lan{layc D1cu, n1 Maitre ! ~.
La scèn· s est passée à Troye.;, en, ChamAprès un court s6Jour rue Denicrt-Rocbc. se.., 1 te le. P 0 u P
,
populacier est général.ement apprécié s~rait
L'œuvre d'émancipation comporte l'a·bs- pagne /ra~; Lise. On connait les fa1ts ; ils œau 011 les a emmenés au <lépôt des ,, En- . sa charrt~ ln (f('~sse drle])en_sr ~i.tc co.7
. év/~e~me:nt n~ieux à sa place d lrt C, C.
tinence ahsolue.
ont été rw·rës pat tcus ~e~ q_uotidiens: Des fants ~ssisté_s,, à Antony.
, po~trra l apposition ,e r."/; t1.~1s m1,,
1
qua t Universi~é des Annale_s. Il pourrait
femmes de la ville v1sita1.ent celles .des
-: J espérais les_ embrasser avanL leur dé· , af{ichcs. C,•t!e déJ~en~~ 8. < /.evu_ n, . to .1s
jond~1· le syndicat.des chemineaux et don·
Charmilles varcc quo celtes cles Charmilles (Jan. On me l'avait promis. J.e eomptoisiou-, comptes fa1.ts,
c e.~l-n-dtrf'
t1mb1<> f'l
ner a ce!te vopu!ation .gén~ralement erra:~tc
ont le charme d.'~tre mal famées. Et la tes les minute::; jusqu'à .aujourd'hui. Et cc rrf/icho(le compris, à Ta somme ronde~~s habitudos d OTfJ'!'msation et de s~abiltlé I
morale. lïnJl,?œibl~,. t'in.exo,:able ;morale m~tin on m'annonce qu_'i\s sont partis ! ~t je l<'ff.e rlt>. quinze con Ls francs.
,no{Jres ~ concourir à Ja dé/e,:r,se, nationale:
qui 1,eillatt sou.rnots~~nt sen. fu, tro_u- vais pcut-Ctr~~ m~uru: m, <!ans cet hôpitai,
Nous l'avouons sans honte et para mis
C est c~m1!te Renau~e qui s ~st <?,01.in,c
ver sa consœur la vmdiicte p~blurue. Pius, sai:i,s Jes l'?VOlf' ! M lm, mon puuvl'è lwmme, no,is n'a.vrms rien à cachPr à nos amis,
comme miss~on_dc ~ué,_ir le_part1 soc1a1t~~~
cette procure11se mal1gne.dt!pccha chez ~on qm est, à l,a. guo:Tc !
.
. e d :ou.rnal n'est pas en mesw·e
tle. la malac11e mte1 nation~listz. Ce vétert·
_
.
compère ie l'IOcureu.r. V mat et une ar1 esu Qu est-cc que 1wus avons faiL pour être.
d'
r l
1 11 caiss u 1 , ,
na,re ~xagère, On pourrait l'envoyer dans
. 1.,a mudéralton ()St Je dé- tauon· s'en sui1Jirent.
si malheureux tous ! » Des sanf1Jots l'étou!- de supporter 1JJC.<'entem.ent et un s 1 1
quelque /ormalion sanitaire où. il 11 a des gui.sement sous lequel s'insiuue l'alcoolisa.
Le ;cantlul.e /ut dans la ville.,.
faient. Ses longae:s Ht,ün.s am,aigries oou vn- coup_, ~me ~el.le dépense. Une prur~"n te
clw1Ja11x à soianer et. des dnes. Où peut-on lion progressive mais profonde. Le consom,lprès avoir ·":bt l'interro(/atv1re de for· i·ent su. figure i::uuü,;ée que la lièvre enjoli- aà. mzmstmtwn de nos modestes d1s11r~être mieux q~cau sein ~e sa famj.U.e ?
mateur r~i~onnable de boissons,_ hygi1ni- me, les incuplés furent, r:onfor"'!-~mtmt ~ la. 1 vait.
.
•.
.
' nJbilités s'oppose à _ce qu:, de 1i1·opos ~~1
. Daudet, qui a m~nt~e des qualtles .excep· 9ues .qu<;>l,1d1enncs, Ill petit .olc~1 hque d au- /r,i, interroyrs pu,· ~J\tg('I J1,m,~li:ucJ(Di:"
iJtJ ba.hn1f:nt rrn1,osant au milieu de,J ;,i.bé_ré,,, naus nnv.s ,unpnswru 1L?1.C SQ'lllf
tionnellcs comme in~icateur de poli~e, s1J 1ou_rd hm e:sl le grand al'?ooltqu? dt? de- car cctk cé11é/Jtm1s~! a{laire devait ét1e t1t~r. cha11_1ps,. e:1Lo~ré d·un 11urc superbe. l;ne cle caisse aussi lourrlll.
morfoncf ~ans_ 1~ne l1ttéra~w:1) vermi_neuse mam. Nu: ne p_eut se croire à ! a~ri. des au clair. füi l'rit1s?nce. de )Jlrt117n,t11ts, mms gentille infirmière me reçoit._El)e m'nppren~l
Nnus proposons à nos lf'cfeUl'S, mtx
quand tl 1 end_1 a1t des se1Vtces. éminents ravagc,s d un po1Son don.t la CX1ractériflLH.i.ic en présen-:e dP {ait.~ d im_ or,tr~ 11bsot1~men/, que les enf1rnls de mon amie Jouent en Il- aroupements amis,
,x sy ndicnls, n11x
dai!s les ~e.rvtc.es de contre·espionn.age,
est pr~cisé!"lent de s~sc1t~_t·. presque fatalo- inbime et privé, ce magistrat i'elaxa. toU,S berté dans le jard.in avec les autres.
·
·,: fo
{hninisles
dr. ])lrrc1tr<for
1111
J;t narre.~ qui meurt cle consnm7>t1on par- ment I hab1Lude et d onnin1k1· Loule force les réveows
- A la bonne heure pensais-je ,:1,., l'air
organz .. a 1. ns. .
•
f'f'
troiil
1
ce. que le
1101wer-nement n'a ,vas voulu le de volonté et de ~ésisl.ance <:<111tre l'ennemi
à .nos fr?lS q,u111ze cc:1fs < c . ,<:
:
501.'tg ,;irn elle:. Thémis, ie ~:od,3 ''.n de la }umi~re, de l'espàce pou.r <:oÙ,ri1':' i il
latsse~ 1 ml seul reprendre l Alsace et !a redoutable, l'ubstrnence absolue est seul0 mams. cics ititti:ialile~ ont pu ~tre 11 lo, fois a là de quoi rem~zer au malheur fondu Sùl" m1fJe affiches, ~t de mulrre, 1<' .7_rs1:: .:<:nit
Lo:roine,
efficave.
ruvi. et r.>n.cti,3 à leur liberté, à leurs al{ec- les pauv11cs peL1ts qu, ne peuvent vivre qwrz:c cents af[tcltes, à cw cl1., no .. 1/1on .
. ~a'II.~ c,:,mpter.toutes les compétences qui
Le lihertail'<.: affranchi ,:,.st u!l <:r~atcu., tiont, à lev.rs wtc!réls : jetés aii cqc(i~t san,s joie. »
1
.-1 qui ryou.~ en ndre.~s,'rr1 Trr 1. ,•rnrmtlf'.
•·n~•11l 1'.1élancol1_ques dans les _cot1lo1rs. de lti de consciences. Son ~xcmp!c <Jép1 agit élo- poi11, lrutner, apres WM lonau.; ,cai1twile.
Las1:>ect <les deux enfants qu'on m'amène, ou lr!s mt'ndra chercl1f'r r,'/11, 1 .71ns lm·
Ch~u11lJ1_f!., ri, qui en sont rédwtes à /aire de qu~mmeJ1!, donné snns faibk."-3L', sans. corn- uni:: e:ristcn·~I) pénible co_nverte d opp1·obr!J iachè\'e de me ro.ssL:rer.
1 ?'f'/1.'UX
60, ùoiûc1Jfl,l'd d!i Jll'!ll'n!l1·, res
vam.~ <l1sc:011rs pour tuer le temps.
' plaisance, avoc une farouch~ inlrans1~ean- cl d'infalilie , p11.is,élora1s avec tou~ les
. - « Nous sommes irè.s bic~1. me dit la affic. hes seront céd :es r,11 ,l'i.r /t> qi,ift'!,r
1
1
1
~e.. Sa peusée, -~a. pai·olc y irn_.1~enL ~~e ~nrcc hOl1'neurs d._u.~ à leur· .ran?:
quelle que fillette .. on ~-sL. ense1~~le _au ,i~r<lin., et se e;'nlimes l'afiichf', srnt fl'(!•Jrs
ri,irJ1rnn/,]
mcC11.upar;ibl,~, 1:11te <Ir- lucidttl rrorcc d de soit la 1léct>10r. <i rnte1 ve11t1 -· laqtrnllc t~urnant vc1::; :.on fi c1 c . pc1s, qu on est , t' ics les ci1l r,ucntc n iitn ,e t i·ancs le
meilrh;c intdle<:tu_r..r:~. mo.i.s au~_i ,<ie rrns- pourra varie,· a.t,i(!nt de fois q~i'cl!c serf}, lm,n ·? .
,
.
.
c.en w
·. _ b,\, ~\ , ~
sion g(·nérrusc a111 u1r.!{: par hi véi-1te rctt~>11- sownisc ù ;11 clt.Jci~wn .rnprtnw C:, 1me_ supe. - Om, l'épon.<l !'<! pctlL de cinq ans d'un cen! (non t~l,t · e " ·
, .
. l
vie. De l'iudividu ab.~iin!:'.ut, la -~outa;10n rieurc iund1clior,, - !es mêmes {a.ils se- atr gra.·,c. On verra rnamun <lemain, dis. Et
i\ow1 JJTC'lltmons n'?:~ < arn!T'l~l es r;ue,
r,a,;~e à la coll4>.clidt1. L'nr:a1·cil.iste ;iil fuit ront tour à lotir honn,.!!es, par c?riséqu~nt il eJnbrussa sa ,~ro.ndc sœur.
l pc,ur placo.riler ces ~f.',1c/11's . .l ,~wt ~ippoi\'on, i~ 1;011~ te dis, cito11en 1\'acii, vot1s p:is le groupe111cnt, .;t ct• n <·sl I uuto1:1ta:rc. !ouahLes ; o;i malhonncl!Gs. c est-à-dll'c
Je demande ou csl Jcru.11nct?
, SN s111· chacune rl ctles un t1mb1 e de
,ruvc: èutainement pas l'éjéchi aux consé- Il va nu 5Yll\iical,, éduque. et or~ai;;st::. !l méprisa/lies. 2'w!_l_ôt chasics 13t fropres. à
Lo. Dgure do la iil!cLte s'iaU01,ge: u Il n·est: O.?'i centirr:ies.
.
.
.
quencP-s redout,,.fltes 11011r /'01<ll'e social apporte sa 1,renc ,1.!~ . .\flllso1: d~, 1eup!", cxol!er la ma(,nl!';ccnce 4u c.estc. procrea- po.s av e nous.''.
,. .
.
j
T..,es amis part ctilicrs (fil! ne 1,ou1
qu'c~ntmi11i'ra.il
fo Jlri11cij;e ,ft! t'uti/isalion centre de. !'éunion li~r!ernèlle, '-'.u s,J r,!rs- leur; taui,éit rrnwra,1.,:, vils c. pe11rla~les :
J~ m~dresse a J 11~flrm1ère ; cc Je vou- droient •Jas se cirfll'(JPr dtt timbrP f't de
1
1
d~~ <;nm 1ét,11 ct•s. Les grins qui, .comme moi, tri/rnent s1mnll:u!émc11l d~ 1~. pa,n de I es_- . ,wus tcllr prodiau~rons notre cntho11Stasme <lrais v~1r le P.l_us petit"·
l'o!lir.hage peuvent nntis confier le soir.
0111 lt.me ra.,sfo el ca11rlid11 en 800l elfruyi!s.
pnl ')L la n<,~1·1·1!~1.c du ~ot;)_S. Le rcslau- ou noire maled;ction.
'
:- Suive :·moi.
d
~: en arauitter à leur ])lace.
J,nissc~. df! yrrlce. 'e:s 11otai1·cs faire ifo~ runL ~001:,{~·r)L1i <kb1.t,·: •,le3 b•d:;;sons rédlëComment s'!I reco_nnattrc
.
. .Je traverse de vastes salles ù~ récrèa.e ~o~,
"1
.
u
h r er 'e
obus, /(is c1'tùi1:<drc . ; co11/eclio111wr rte,., lois, m~nl l!_,g1~11!quc:;;,_ 0<1
c~tre pns ur\,e gouti\f'esl aris que si nou.s av1.ons. un _ùon t1~n. Qu,clque chose de doux et de fOlcnnel
Nou::- consentons a 11~ s c a g. . les c,ué ... r,o r!,-:r !1·s Jcillr,is, et les pos/.iers te_ du pcrn1c1el!x. a;:-:,c,01. =. L)ifus1ons diverses, petit TJépère [,a p1u.teul', bien cm~1t1onn(!, l~ m étreuit. La verdure e.11cadrc les ha'J.Lcs cette l>.~sognc 'f;~t~r, lem ~ample_., lne7:
C1'C!1ser ,fi',, tm11ch,Jr>s.
!art, i:rs d~ ra1~1~ slé~11il"'.'· .
..
.
.
plateau de /a. Bala_nce yum~hcrait sans 1w· fenêtres. L.'.l. vu~ des grands arbres est apai- que nous vréfei e1 ions quelle fut exe1\e 1;/;uml•atdr.::. pas le ~· vaseux, nu
La ~olut1011 c~or~ulllH1Ul d<' 1 intoxic~t,oo silalion d un :ri:uar.able cola.
s:mte.
,
.
. . culée 1)a1' eux.
.
.
1
el<•rs
i,: )r(·
v,url'llis pe11t•é/1·c vlus ré- popula1r~ l:St. u1_ns trouv6e.
prodtitt de
Je rnon.c au ,premier 61:-0ge. Un air
Dans ce cas, le prix des a[liches sera
1
1
po, :.trc' ,;. !a ri-::toire.
·
hi. ,•,ig~'? csL_ rtep:n~·. ,c~:nscrrc ,;;t .consom- La foi qui so.u·ve.
. . . ,
<lE: propreté fleure bon. Don;:i le long cou- le Sttivant :
CANDIDB. 1 me a 1 <:lal _Cle pur·ek, ,a. m~yen de 1.a
J/écerm'1.enl, M. le .s?US·SP.crr~tairc rl Elc.} lü1r au parq?ct relwsMl, 1es p~rtes des
Affiche
, ,.•
centimes
·
· t.cur1salwn (ch,ntfî~µ-c en_ esp,1ce clos,;) ,0 "· aur muni'iûn~ alla nstlcr une m·awic vs,. chrunbrcs sofü ou.vcrLes, on ttP.erço1t des peTi b
w,
tandis que, ln krm<•nt:il~on ,:,.st; le dclrnt d;e ne''rle ·ue~i·c 'ci mxmt de repartir il /it tm trls !ils tout bl..in~s.
,nJ re · · · · • • · · · •
O ·-· ·
la ~lécouipos\lüm
fr1.11l111 sucre. ~es ~oop_c- !l.tsco;J~.
'
'
J'enh·e d:rns une pièc.~, et je m'arrC:te sur
Affichage ..•..••• ,
O.H
B~C' ral1res de n_gw:::-ons P': 'ellL crecr l outilt\ la. sorlie, deux ouvriers échangàrent le seuil comme parnlysce. 1( Qu'est-ce? Une
!
s;;;.1,\ NI r.;;;, 10gc _im)ust1:1d nfr~~~ai~-~ '~ c~Ue pro.ùu,c- lwrs impr/'S.·:iu:1s :
.
.
. hallucina lion ? Encore un cuu<:llcmar àe la
1Soit , . . . . . . . .
0.50 par .affi~he.
tron, n I rn~t,,r dC'•'. o, 0,m1~nl,ons cnpil~ltstt:s
_ Hé , t•ieux, qit'est-ce (J'IIC t en dis ? ) gu€!rre ? »
12.50
les
2:5 ,1ffichcs ; 25 fr. les 50 et
.. "-·••~ -·-ùéjà ~xi~l~rntcs. ,.
.
.
,,
.
,
,
.
•
parie bic-;1, /Jr,m ?
.
Huii
pet.ils btn.s se tendent vers moi <l1111s
Evidcm1i1nct ,..·est mte grunde naïveté ou
Les <1n!l-<ilcoo,i5I"" cunv.tm_cus, les iruar
- .rt'èc111He ?'ourle palles, il est un peu le mème gèsle aulomaL1que. Quatre petits 50 fr. le cent.
une ;;uJH'èmc' i'i.;bilclé, c1·'ïi11 <.:ndm du P~rle- cl;ist,:, . o:,t en k:tt· . pM~c.~~1
le~ _:u·_mcs là ! T'clnig Ilien :1[acé ?
.
.
, corps qui me semblent en ci.te émergent
Nos camarades feront bien d<' nolis
1
1
me-nt L.t ~·)lutic,r. Ju prob!è.::n,~ de l'alcool nccos~n rcs t•.OUJ' c,:m..,:ill.•e . ~ .lenu · ! cxc'.71· . - !\'on, ou i é1u1s on n'entendwt nen <il.t des oou·~l10ttcs e~Lourées ùe gnllcs.
adress11r il,imédiatenient leurs denwn11
Quan111l,: a .~ d<: léi.n~lat:i.-e u;.t donné 1~ pie, .1 éd~catton, 1 org.antsa~ion ri<': b P•;· tout !
Les visages mignons cxprmJcrü Ja dou- des, nf in (fu'il leur soit réservé le nom1ues;,11'"- de S!>n irnpu\•saiH·c c4,1 t1, so ù'lau ôucli"n in d-0 ln conscnnmutio·n,. l\In,s ,,oco.c
( Du Canard E.'nchatnè).
leur des horcm~es mùrs. Jci rnapproche de bre d'afliches q tt'ils voud.,.{)n./.
vai~; ~·vlont~. F::;ilJit;t exr,licabl,i d'nillcur~· 1 faut-il les .b~nN!ir avec d('s :1.:·1_:1:5 no;1 trcml'enfant .que je <:~>nn0,is. je l'cntb_r,:isse. JI
Dès aujourd'hui, ces alfirhe.,, se tron,, l'~,,, :-.,;flfrhit que la l'i•;n<i est cu!Livéc (>~ blan~es1 clll'lgécs par un ccnc~,1.1 c~u". n~obs- Simple aveu.
me se:unt et ausszlôL ses. yeux br1ll<111t.s se
r'?·lril.X', dpns Sùixanl-0-ffJ:nzc départcm~nis curw·nü pns 1~ pins lénne v~,,1eui t1 al.ool.
.. . , .
remplt::;s~nt de l?r1'!1es <!Hl roulent leniemem i•eront à le11r disposition, 69, boulr,,·ard
<fr Bf'llevill<> mi leur seront expédiée:
et que h: cvmmorce et. l 'industrié du oison
Docteur F. E!osu.
I,u d~lll-~ l!l \i icv:n: e ·,.,.
, ,,
. sur scr; J~nes fior1ssuntes.
11at.urel ou aJ·tiiîciel représentent u11P c·lJ)i- . I\ li .. , . 11c faal-il boiri ? pnr M. Gau"llaisonnablem~:1., sr... .,, rr~o.1le, le coup a
- cc Qu csL:ce que lu as, mon ~c.;:mnot ? s'ils le J)ré[èl'ent.
C'est surtout à la porte cl aux (llentul r(c, •:inzt mil!ia
• .. <
t t u'f ..1-:.
pm:so1111c, n07JS 7JOW)OllS, des. 1_1)t'l.!1l./i'1Wn!, - P.ründ!.l·JnOl ! Je veux me lever ! Je veux
.ro ,
r. "·
,__~, ~
prcd1re, litmte,r.ent que
trmswr.w ann1J•J mamon !
tow·s des usines, ateliers, bul'eaux et
'
"'
'
de la (lu.erre ~·cta. /o, drmwJre. n
Je demande à l'infirmièro : u Pourquoi maaa,ins où les {emmrs tmvaillent en
Et c'est s19né Gu.~tave Hcl'Ué, nature-'.- est-il couché ·? Il n'est œs mulMe ...
nombre qu'il serait utile de placarde1·
lement.
Elle 111.c rèpond :
·
ces a.flichcs.
cc Sans monter le coup à perso1mc ! n Le
- Tous les c1iiunts .ou-dessous de 4 .ans
Q1.w/1c magnifique ])1'opagandc d'idée
1
1,ouqre s'y cr11in ût.
sont mis en ot»ervalion pendanl, les deux et quelle supabe publicité en faveur de
E11/i1i il e.~/. russ!1,~·an~ de sav<?ir qu_'apr(\s premières sema,ines. On les couche. c·est Ce ,qu'il faut dire ... pruvenl. si nos amis
1 Etal ne couscnura jsrnars ,'t i:ii;·,~ hara-kiri j
deux ans de mys/,i/1cat1on continue il con- Je rè.glement.
pour 1.: t'ât.l "'-! ._1 l•. !'1.'!Upi.J : t Ù ..,•C,U\'fÏr J,~ YCn- ·
---•••--sent.e enJin, C(;mme <Lon de joyeux avènc,
- Voyons ! cet enfant respi,re la santé. le Vf'tûcnt, réstilter de l'aflichage de ce
ke ,,;; r1';.•r:~!0•;f;:·c:lt I,:·:;; ci,~•1 cent, miliicn-, N·" b , e' ,
1
•
mani[este !
,
ment de la trvi.rn:me C(nnée de g1wrre, à Regordez-le .
•l'>"r··--·
, . JJ .1,,1
.,. -volernont
l ..,
o .;g,e on.s p us .. "
h • , ,:•... tt,
"'J. 1.i rourn:
.; ... .:; P"
J,1!' J ,'1. 1:·"at\t·JSC
- En effet. !\fais on n~ snit d'où il vient.
C. Q. F. D.
d<,,; uuvcurs
Brossë pn;- 1\JCLt'C St69Jinnc, , e portrutt ne pas « nous monter le coup n. Une fois
On est obligé de les isoler afin <l'éviter les
c~, ::.s.c!·:!k~, jugé imnossibo avant la· viei!x .lo dix aHs es; toujours [ra.pvtrnt de n'est pas coutl.imr:.
é-Pidémim;.
AU "CHEVALIER D'AMOUR."
1u-~r.t., .,,,;·ait rn0g1qt:f,, pendant ; absurde rcssami1!:~:Kc, 1:·r.H à!1 moins 110/rc senti- Au dessous de la manne.
Pendant que je cherche h consoler Jean11~r~~- ,lu ,.a\;ro,.·n~ ot':_ il Iaudra njuuler, au meut. Q1:1 e;1. doute ?
,
not n.u moyen des croquettes de chocolat
A. !{art Liebknecht.
mmrrm..m':. ,:i:1,; milllard , J'itrJpôts nouc< Jac:ql.,, ïniut - ne I est que de nom,
<ru'il dévore tout en conlinuont à plcu.rer, Il ne sera pas dit que vous ayez cédé,
'°"'l!ux a-rx c.in4 r1iliiatds .J~j~ oxistants, '!Jr<,.::.-: à ,'Ji,11.1, car 'il aime cCvn rnnl amow·
se voisiIL.c, une petite cré~Lure frêle de Que vous ay('z courbé votre front magnifique
l.'Eto!, ,: xnrno le Parlement, e',;t ennemi du les priS<Jn,!wr.,, les [ous, les milUaires et
deux ans aux: cheveux bouclés, braque sur i\u « Je veux » orgucilletD.: d'un kaiser ,:atanique;
,.okid(.' .:t ( onservalour ,ft, so;-mème.
, ic,~ prtnwms. les vicUmes de la spéculalion
moi ses yeux épouvantés. Je 1ui of!re wie Il ne sera pus dit güe vous ayez cédé.
et ce/1111 rle i,: cli,1/cur, les riches ~t les mi,
croquette. So. figure s'éclaire un instant, 11 ne sera pas dit que vous ayez faibli,
sércuv, t,i va;run el le prolelaire, lrs peIJ)uis, 11eprcnd son expression de stupeur Ni que le d11r talon d'un <'mperour inique
lïls, les 91·a1i.ds, I:!~· gros, les ma.iyrcs, les
Produit l't so.'Jr:~r. d•.1 i•\rime <'Alp:ta!iste, ,, 10u[!es ,, et tes cc jau11es ", les chiens, les
douloureuse. Je lis sur la figure des deux i\tt pu bri,:er, meurtrit·, votre fierté slo:que.
l'aleoolismc n•; di,;.p:;1-.1fü·a1t clone. qu'avec (Jai.iclous et les lamiües r.ombreuses, la
.autres bébés la môme peine mêlée d'ef- Il no sera pas diL que vous ayez faibli.
lroi ? L · e1Ti!t no œssl1r.-ül, ;; p-r.,1·si.,[:tit lo cau- plaine et la uvmtaçn», lei qucrrc et la pot».
froi.
Tl ne sera p:i~ dit que voll'e esprit puissant,
111: ? Et, c0rr.ch:sion ciéseo11c1rnntéo, toute sc- la mèr ,·t le lac, Coüunum. et cocc,tto, les
Je lais r,emarquer à l'infirmière :
A l'advcr::ilé ait foiL une culbul<.'.
lbn est inutile qui mi s'edresso à la socié!é cartes postales et Ids lecteurs.
- Ils se morfon<lcnt :l'ennui. ~e pour- Face
saluons en vons le champion de no;. lulle,.s,
contemROMine respqno;o.hle.
rait-on 1les laisser levés (\ans deur salle. Nom;
ûret, ,son cœur es.t un vi.sc::re sublime,
'Cl nous vous en serons toujours reconnniss:int5,
Ils scrai~nt 11,1oins tri§.t~s. Il~ jow~rai~nt.
ALBIN.
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i les Allen~ands aYaient la tête .philosoplü- 1 feclibles, s'enga~ent s·y soumettro son•
C:O/\,MUNIQllÉS
1 ,que.
·1 Mnéfice do corrections selon des '.I)roeédé1
M. Laurent 'I'ailadhe prétend quo la Jéirn.lement déterminés
NON OFF!CJELS culture Irançnise est ...
Nous sera-t-il permis de di.r.e que si
vrai dire. l'opposé de la confuse P.1 nous sommes loin de l\f aUl'~as, nom~
.
.
.
lourde " coultoure
dont s'cnorgueilhssent som•nes aussi Iain cle Cornet !
Eviclt>mmcnt, les r.ois ont fai~ la. Fran-*
a\ un Je.:-s!eur mqu ~et : ~uslave les Teutons.
ce, ils l'ont même refaite ! Mans MamrHervé disparu iiioresc« rejl'rcns) 11 nous
à

».

Le texte de .J-0i relatif aux loyers voté par
la Chu.mbre (les Députés était déjà un nid à.
chicanes, ù .procl•s, iJ. contestations ; ln loi
q!,le vient d'adopter le Sénat, presque sans
(U~ussion, est une loi de
Nous nous étonnons môme qu'en p!ei~o
guerre. alors que !c goUJVerne1nent a un inIérët évident à maintenir l'union de tous
les citoyens et la ccntlance unanime, un
te! texts ait pu être voté avec l'approbation
des ministres.
M. Viviani, qui avait soutenu, avec éloquen~e le µroje_t Ignace. n'eut pas un mot
de <lesa.pprobt.fwn pour le projet Chéron. JI
Y a pourtant entrs les dieux textes dies d1fféronces cppréclab'es,
Et ?Il Ribot qui défendit jalousement na~uère les finances de !'Eta!. laissa grever 1~
buwget au profit des propriétatres, fussentils riohisstrnes. d'une somme anproxiruaüve
de 500 millions.
. li est vrai que séton I'honorab'e ~l. Debierre, notre ciclle alteienan! bientôt 100
mllli-0rds,. cc n'est pas 300 miltions ~c plus
ou de moms qui peu-vent etlrayer Je légis.a.:· 1
1 •

teur
1
"
t·1en. un Jcw·
·
Il ·fau.d ra 1.ou,, cc
m..,:n{!
pa:y-er
tout cela. Seulement. la question se oose.

Qui paiera ?

Lo ventre de !\l. Chéron a répondu :
Tout le monde, cxceplè k;; propriètaires.»
Et l'uréopo_g~ de valétudinaires qu~ ~omnolo an pami.s du Luxembourg a omne du
chl\e,lf~ d e rjnr,· c aseri, d r.n~ une c1 ,,., nrfl 1-ion <l ,e
principes chéronnlons, eut méma des trou'Oilles extraordinaircz.
~on discours, ·un. des rarec qu'on _pu~
ourr _sur.celte qu:sl1?p <les loyers, cnr nmsi
que Je viens <i~ 1ü dire, le l<'~[,, de la cornmission fu-t voté l1 mains levées presoue
s,l)~.s discussion .. est. émailJ~ d'ophortsmss
br1x1a1:its qut obtinrent l'entière opprœation
des sénateues cacoehvmcs.
1c Messieurs dil ~ reprèscnlant
de la
réaction séuevorialc, je relève dans le mrojet dH ,!~ connrnssion uu "hcmmn.'<C rendu
~u _prin<'ipe de
propriété qyi
rester
inu1ola~l~ _-0t ~lcmcar_er ,m,e ces nases do
toute crv iliscticn ... 11 _ n y a pas seulement
1
<r~re 1::~ l_~catu1r~~; <T:1
. sounrcnt : <::,hez !e,s
proprièlaires aussi 1• ) a cc granùcs 50·1••
Irances · _
.
..
u ..... :\ous somme:, cotw;1111cus qui! n'y
a. p.;s enll'e ~ropri0illircs el local aires de
divcri,::e11rfes d mtéri.!J ab~olucs.... •• .
~
(La logique de :-.1. Los Lnscs est n31mcn,
men·eillcuse.)
.
.
cc .. : .. L:~ loeata1:re, c·n of!et a bcsom. r1!1
pro•;>r1~la1rc. pour trou,·er 11n forer ou 1!
s'étabhrn, lui. so. femme, ses enfunls, sa n1c Il~,.
c, »
(A Lei p0inl que si dcnutin nn cstao~,ysm>G
supprimait tous les prop,t·ios, uous nous verrions eoot•·uinls d'aller co:wher sol,s ks
ponts.)
Et clc,,1111. 'IPil 1.crnme aus~i indi~pens.iblc
qu'un propiiélaire, :\i• La:; co~cs s'incJi11P.
avec. re~pùd. Tout ce riu'nn nccorûe .-lu !ocatatr~ est de fro.1>; c'est unn cntorso n~:~
11,

<<. Ces règles. évidemment contraires nu
droit commun, ont été Inilcs pour venir au
secours des pauvres, des petits miséreux
'.tcxt~el.)
, .
.
Mais Ja grande ~1a::;_se ,des. locataires ~Jl:t
:1e sont P<l,s, rnscnts a J assistance publi,1u<_!, qui ne togent y::is dans tes soupentes.
qui sont des travailleurs et non des pcl1! s
mtsërcu» qui ont uJJ loyer modeste de 4.iO
francs, non _ _.~euleme.'ll ~n. ne le..;. exonère
pas. môme s'ils ont pas_se ceux O'.! ~rois ans
cans )es tranc~ée:s, r!'lai~ encore, si on leur
r,cco1':1~ ~~s délats, ils ùevtont _po.yer au
1~r()r>r1ctu11e un intérèt cle .:i % jusqu à exlmcti~n de 1-a dette.
11 11 Y a pas beaucoun ~~ mols dans 1~ Jan.

... /1

resterait tout de même Ilobe.rt.-Houdin,
Barrès Poolil et Chocolat.
'

n

:~!.

La

On

lhèse est maanntque. ..
dNa. aux poilus quand !;s

.

~oil

• >

droi!s SflC:To-s:iints <!e ln

J)!'O•,Jl"Ï<'l·\ (''[.

il

;1~

fnnt ·110.s u1htl1kr·;- .~ornme ,m ~ ~t~ -Chér~:,,
<pti'.an n fni~ 1,a H6vol·nl),,n _1,rr.nç;;ise pour
fondBr le droit ~1es_r,ropz:1é!ll!res ,,. . .
cc Est-cc qu<' J0s 1ocalmres ont li! oroit <le
se piaindi·-0 de in loi qnc noüs discutons ·?
s'écrie ravocnt. des vout-011r~. XQ leu,i· faito~ fJ.I~ une silualion e.i·cepliOnnd!e el pri1(

t•ilégiec ?
" .\in~i,

1

l'article 2 no:1s ch clarnns que la
aura
dmit à dc<rnancler la résiliution du ba.i! s:.m.s
indf•mnité ! u
.
.
(:\'est-œ pus là une c011cp.:;.s10n pharam1neuse '?)
.
11 11 ·y n r.is qnc la. ve11v.1J 1l'un rno,rt nu
clwrnp d'honn,c11J· qui a ce (!rnit, le r6formé
pa,· sui!<' d'tmP. b\:ssure è,c «ucrre en l'ëUt
'ouir éo"a-lcincnt.
,.,
J
\""' •
,
t 1 1,-.,..a•.,; ,,., qt : e ·t Tl,r·i·v ·1e·
cc •• 111$1, C ('S .c "'" l•LU 1 " 1 • ,, ,,. 1 •
~ié. on ne bisse même lf}ns an _proprié(airc
le droit de faire la. contre-part10. 1, (~1c)
" Dans notre arL1c.le J5 nous cxoncorons
!(:,) loca~aires mobilisés qui payrent moins
11
dè 400 francs de loyer. • •
rd
(:\'.'est-cc
ex~rao
.
Et
môme pas
ceux qm
sontmmrç
resl.cs '?)
dans la vie
civile ot qui payent à Paris ce chmre, pour,ront obtenir des exonéra!i()tns et des déla.is.
· Seulement. à Paris. d(·)u,x chambres et une
cuisine co1)!~nt 500 fr.nncs en moyenne, et
·,
· a·t d'
r
M. de L~s C,ases le saiu qu1 1
une nçon
[t

veu:v.p à'.m1 Jocataite 111,~ ù l'ennemi

presqu<' msnltnnte :

. Lisez avec attention
1. - A dater du 1•r août. tous les abonr.ements qui nous parviendront partiront
du 1'• de chaciue mois.
Les abonnements reçus du 1'r au 15
partiront du 1'' du
même mois t.es
abonnements reçus du 16 au 31 tlartiront
du 1'• du mois suivant.
Ce système, fort usité dans la presse
facilitera singulièrement nos écritures ..
2. - Nos bureaux sont installés au
numéro 69 du boulevard de Believille.
Tous nos sen,içes y sont .
3. - C'est à cette adresse et à 1'4dmi·
nistrateur de C.Q.F.D. que - doivent être
envoyées toutes les correspondan(;es.
4. - De huit heures du matin à huit
heures du soir, nos bureaux sont ouverts.
5. - Nos camarades y t,o_uveront · li.vres, brochures, journal.
6. - Les convocations et communications doivent nous parvenir le mardi, le
mercredi matin AU PLUS TARD QOUr
1,araitre dans le numéro de fa semaine.
7; - Lettres, mandats, abonnements,
commandes de librairie, souscriptions,
demandes d'expédition, réclamations, etc.,
tout doit être adressé à l'administrateur,
69, boulevard de Belleville, Paris (Xl'1.
8. - Nous prions nos camarades de ne
jamais nous payer en timbres-po~te.
Quelle que soit la somme, qu'ils nous l'en•
voient en mandats ou en bons de poste.
9. - Quand nos camarades ont à nous
entretenir, par correspondance, de choses
diverses intéressant plusieurs services.
nou'\ les prions de consacrer un ~out de
papier - une feL•!lle si possible - à cha·
'que chose et d'indiquer, dans le haut de
~ p~g_e.1 !e ser.vic~ intér:es.s~. ·-
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an 0!mé c

. Vous n'y
·
"
.
1
~ense7, pas : l ne batai)le ;a.val_e sur
l Océan Pacifique ? Mais, c est nnposn une

fldèl
1
•

sible.

c

,

j'
1

I1
.
,
Brieux Ialt ,breveter un puissan: t
dissolvant à l'usage des Iernrncs col- ,1
_...,.

*

qui

.

.

lantes.
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.

reviendront :

.
.
En errct. quelles que soient leur puissance de travail, leur audace dans l'apnlicatlon immédiate 1) l'industrie, au commerce. do chacue découverte, leur ténacité,
ce qu'enfin la Fronce admira chez eux sans
réserve, mals qu'eJle ne saurait imiter sans
une ado.rtntion préalable à son libre esurit, il reste ie ne sait quoi de l'OsLrogotb
et du Vandale aussi bien dans l'érudition
que dans l'art des Allemands.

*
sont préver-us qu'ils no-irront prendre
·----·~

1

1

Les membres du Gcuverner- f'Pt

1

!

ras i~nore-1-il les multiples 0.fflux de

sang élra111:rer, germani,que souvent, nui
s'infusa dans les veines f!·dnçaises ?

·

Ostro oth oœtne ? Vandale Beelho·
? Bg b
. ~ r t·
S t
ven . _ar a1 c.,, van . 11 ege 1 ou c. 1odpen?
nauor ? Sauvaees Bach ou Haen el .
09nfus et lourds sans doute '\Vagner ou
Nietzche ?
'I'riste chose d'assister à la déchéance
- du moins apparente ~ d'un esprit
,
.. ,
.
. .b,
qu on •·a, an un moment cru aussi 1 1 1 e
que b11l_la nt 1.
.
. M. Tal11~1~de semble évoq_uer avec _1_)la1sir les critiques amères faites pur T\letzchc contre ses compatriotes ; qu'il nous
permette de lui rappeler
que Voltaire écrivait dans son f imoux Sottisier
de la
· •. ;nu sujet
·
;, supériorité
, tabl · trnnçaise
léq · J · ;

ce

,

(<~ ••

ln

1

-+- ~---

*

concuu !.t>.;; l•ran~:ruo dans les tranchées.
,
logjqueme!it, déf,:-n~ir:C .u:1
est suï~sa~m~1:it ~ea~ pot» trouver ~a recompen.e e1. s01-m1,;mc.
Les •'1•01'lt1s .serai-nt
venus·
, , '· • """1·m,,.11L
· ·" ·" mal
« .. ".
de réolamer qu:,l<J~,c. chose au pronnètatro.
l!s M1J'~1ent l'air rnt,_,1:·es~c.

_m

Puis il ajoute :

Un dr nos poètes immortels, /
chauvin inrlécroüable 1. Iait stoïquement ra ser sa moustàr-he d,'a.nparence .

guc Irunçaisa pour qualiûer ce procédé. ,
Il _est vrai q11e M. de Lns Cases pl'él~d
que ,c~ soldats ne Mfi.>ndent pas la p101:i.r1~!6
l'l';nltmellc. « Ce n'est pos le respect ou lu
dorense d'un morcceu de terrain, <1·uu pan

de 1:n1:1r. c·e~t la ~:.éfcnse d'un idèlll,

1

u

~m. : nous cspcrcns re
re ·

rr

ui ;-

M. Maurras sait b·en tout cela d'ail•
leurs, mais sa pataphysique le nourrit
<'t. cornmrnt 111' r,roin1it.-ri11 pas è, des fablf's si rémunératrices ?
11 n'est pire s.ou1·ct -que celui qt:i ne
veut pas entendre !

Toujours eux.
li rst. ,1111 fi n,:mcnt reg-re~table à'a,"Voh
encore à parler de la haniie à Di:iudet.
mais leur prose se r•~pnnc! Œcdb.euw•:se-.
ment trop, et il n'est pas inutitlt> de leur
rendre la justic0 qu'ïs •néritent.
Dans le ja.rdi.n cle l'.lclion Francaise
fletwit, un ::inonvmr-> Intérim ll'Ui •c fait ,,
la Revue de. ia · Presse avec un rar.e tnlent. A~·ant .r,acont.~ à ses ouaille.s 1que '16
brav' p;énérni dr Cast.r,ln1u tint convi'r·
gat:on en p,1toi.s. mérid:onn) avec un
nr,~'11. il s1; :ivre à de réjouissants coni-

à nos burr-iux. en boulevard d0. Bellr- :
. .. . .
.
.
· r.~ r / nires dP C. Q. F. 1 Le'.> Français nont point de pa_rt aux in, '~ 1Ll: ce qu on dira demain, mais sujour- ville, quelque:
' '11,J)
"'
•
1 ventions ri" la poudre, des moulins à eau,
d hui, il Y a un fait : les m9rato.k·e.s.
]}. :l'U prix avantageux de O fr. 10 cna- ! de l'imprinirric, de I'horlognrlo, de la chi1
menlaires :
. Et i\I .. de Las Cases <)e d;,:eiar~r <J~e. c que.
_
1 mie. de l'algc\brc. de Ja géomé~rie transcen~noratcrrnm ~st Mpl~r~!··e, .'.' <r~1 Il a incité
-+ -+--+-+1 dante, {les manufactm-os de soie et de ra~enQu'on aillo <'l,'Df' rlll'()ll[/lr aprè:; <:ela qu•n
."l. cette pensée mauv "· 5C q .,1 1 on peut n"
.
,
,
. . ,
oes, des lunettes de télescope, des foi ·:r1co.. pas payer s?n lo.v:-, ~·'. rer .er... 11es, en~~?<;·
Oo~t
ac~c : '.'.! le. Cisailk nous tions. des {-:lnce~. de lu boussole, à ln decou- v enl un :-olrhü du ?lfidi qni fut puni poïir
avoir oar.lé ln inn/:(uc è.'ve dans le scr;.1~cnts n, q~!'· ~\e 1•1s, 11 a pc.. le un preju- prie cl" dire (Jll elle .na rien d~ commun verte du ="om·eau Monde, etc., etc ...
vire !
"''c:8 aux .P·~PlléldJes. .. . ..
avec Mlle Anastasie. On sait que IC's
Ln. l11naue (]'oc, rr.llis C('l.'.l est. l'll k,11fes
porté ~~~~c;,
ravnccs <le~ la rlonxclle
ciseaux .ont
De t~us
ps,. Iss gruncls individ us lrtlrRs
dnn-; !'Armnn·n provcnç.nu de Mi:--·
[(lit plus, ils ont accepté d'exonérer cc les aveugté nos infortunés censeurs.
consiatcr~nt la betise des hommes nue [r:il
el
<le
mnis ln Srlin/p, Vieroe
petits misér('!UX .,
1 le hasard do ln nalssancc avait fait:, ,•1/o-m/:m(' n011m:mille.
l'o. r,arlée, qvm:d, <'lie apvanif. rt
" Yoi.Jà le geste des rpropliélaires, il est
-+--+--~-+! leurs voisins immédiats, c'est-à-dire d,3 Darnn1!1Jl/,•. C'l'sf <'n /annwi c1,·oc qu'elle lui
arand il est aénérecx ils 11é font pus seu,., . ·
Jeurs c-rrmatr+otcs Qu"11"'e sr nrème a riit : 11 Je s11i8 l' l ,111nac11r,i,, roncerition. "
, , 1 '"'. ·
• • · · .
• ·
, .; •
,
...,,..
l'nP.· <lr . 1103 nlnc;
ri,:1 ,cicuc;rs con- 1
· :-. .' ' cJc:meure
'
· n. 11·"1 T,nl•"J,ldc
" ".
,
1':..-.men 't .eur<!•-,~01rcna~1ssan.nms.,1sfo11,
"f"
·
.
oon~olanon,
Et Cn~rarlot, qui to~l -0irn,1lt à citer nne
µlus que leur dcvok :!':&is"il v n. des mo- sœurs ,nous infOl'nH' d1; SClîn avcrs1cn 1 , ..
.
' ·' ·
c
,
n1i,1.01'ité ,;j ininte 111" m:inrpmil j<1ma~s <Ï<:1·
ment_.s où il O."-L !'>on '<le raire J)lus que son r.our lrs pou Iris froids cnvo,"(s pn r des c est qn0 ' 1 a. ~ 1,u?.1d~te1 des uns n exclut jo1itcr
rn r.cnclu~ion :
<1.::vo1r, et où il fn11t fnirr. µh:.s que sc,n de- arrcn ls provocalems.
pas ce.Ile {Hb ~ u 1, es.
"
\"of!à.
nr.nr ll"s ruré1> qni s'imagin,enb
•,c-ir pour fafrc tou.~ sen clc\·oir. (A1>plaud:sc- L
t:f •
au·au Ciel on ne parle que fràn_çn.is. u
som~nls). ,,
..,._..
I es ai t:uires sont les ai aires.
Des gens .aussi g:-nnds, t1.ussi gt':néireux
.
Désireux de faire rr.sso-rür ln vénalité
\'ous so 11me~ hPmeu'{. à un point
c,nt. bien droit à k:. sollict!nde rle l"Elnt. et 1
un corrrs.ponmrnL : On \"O'llS a 1I et l'injusli!'r, de cortaines indi•.,.na[iono:
qu'r,n ne $n111·aE dirr, d'nnprrndre qfle
l'El<1t, '!Ui a " rrqnisi(ionn{; 11~11rs Jcr!!c- Il bus<\. La 1ihi>r1,1. dl'\ h nrrss~ n'rxist('. 1'1e . · G i'lb,
. ' 1
·
;c,
. ·
~11·
. t·1011. .. r..
· . .
.
.
• · 111
la ga.inlP vicr;rr>. narlc> cour;irnment. l.;i.
en ts. '.'• 1 eu: · C:l· ·"•• un.e cmnpensa
, :n- pa~. Sous <'PS rtPn•om•n:i lions. 11 n 'cx15tr.
, 1 u .eau:,;: '. qans
fi,~ sa , coura~rusc
. _ ~ ; .
dt!11,rnlc que no1!;; pr.:,µvsons est cn~o1e t•nip rrue rlNI, fi>uil!~.::: <"li' rhou intit.ulées : I r_e, ue ?.cm~!n, P;lb ';(; à G,,nr::ve,> s élc- lan~ue rl'nc f C:P~tr i1.onn0 juive a fait
mmirnc. c.:1r. ". 11 y a. tulc c~ncepti~n Lrès L L .11 ,, 1 .1 . . T p:1 ·~ tolér 'C'S 1 so·1 r 1 \ie ron._1 e I pu tru;geus~ _oana 1~le11e cl.es <lrpuh i'J Ri~clçs de 8ériE"ux progrès
!taule, .lrè.; 1d1.;:i.!-2, ll·es 1l0éliqu(', c est la
a . '. " r ,."1 ,n. _e~:t- c ., ·, ~·i· , r,,'
) ~rofrss10Hneis chi p11.tnohsme Journulis- lin !:.'li istfrrue~.
ron.œption T'tl.t" ln'.1uc-He kl gue~re '.~tan~. :une en inigon ""· 1 E'lll H' .u -'>J,c,u lf)ll ·
, l1q .. o rt flnJ.n~ier, crinnt bien f.o.rt
ViL<> m:-11lli>u 1· !'SI, .f[ll '' ir ~"Jis fu:rn<-'ment
!ullc enlrt' d~us Elnl<;, \es J>..'tl'l1cu,l:ér.s non!
vc ln. France ! » et faisant en sous,,main
(\0nvainr1:
q;H' Je~ r.1r·,nlifl'll"S ct'011t.rcµas à en subir le,; r.onScf!U<n1ce5, 1 Ehü seul
· ..- ... ,_...,__
lCUl' bedil-"'omerce d'un"' r· çon top+
1
fü1in lPi alir!hu0.,l mP ~::ralé co1)nnis·
<ieY~ut lcs s·1.;,1)oi-ter fn.
.
'['
,
·-:.,t.,.
A •m rxnlor:itrur : T,a ,pho:.o que I intornationa,Je
~
ct
.,
Ccst pe\11-ôlie en e l·r.t lres poe.1qu-e, ma,s
,.
·
, ,
·
·'c
-~ , 1
·
~,1 r.ce de ln lnn~rn~ cle Grr>ll1e et de von·
l'Et:d. n'rxis!,r, rns rnns lrs pnrli(:n·'k'rs, et ,;ou,; _non,; P!l\'O\~Z l){l r_rP!.''ue~tc Jrn~ n.
.
.
'l'irpit.z - vraimen~ c',est ·n.me femme·
je 1~ ~oh.-p~s- hi('n Cé:·m11'h'11t, d,iin:;- ln ;)rnti- tO]l)Til,'-·" l!.l"mnrr.e~ ~-11w-1ouP<". .r, estbanqu!ot·s ·clé-::or_(:s p~~si.n~~pnur ~rcx· 6.tonrniHA 1 l\foihs ,61,onna:ite tnl1tef6is.
11ue, l'.1!.la.t p<:u:t st!•i r,o,·l1't'
d1111·ges sans ton_t hc.ninrmrn_t ui:i~ 1•prrnv<' 1Jl1.1Lo?Ta- 1 ccd, ~t~ on.,r1oles Pt1))l:rn1. ri Pnns des. Jour- mrn la santé des 1ecLeu'l"~ cie l'Action·
Cl,ue le~" ~.1t;1cull(;l'S » CJ"",C?mpoi,c:.nL cet phrquc rlu pc>tit. vtlircflf>_ Pnpon l!lf-t~tllé 1 n;1-t? 1_c:c~mmn11dn11.1 .. ~rs Ir.-!,s Turcs, _d_es Française !
Etat ('Jr subiss,c~! /es ronséq'hen.œ:;..
. !':nr 1'1. fr>rr.assc da J,ndm des Tuileries .. o~Lt,;ot!o11,, du _Cr~·ù1, Fonc •.cr llonmorn,
Cc_lle p.11raséo!o/.iiC V<>l'he~:~e Ju_s! 11ît'.' pn- !
1 Ci on:-Rouae aulr1ch1enne, Cro! x-Rrmge buJr:1lt-1!. 1 mdemntl(• <lo.:mr,, pr11r 1 Et..,t aux
_ _.....__
iznre f.t rilcommandcnt ces hLnes « enn-e- l..a girouette grrnce- mai!I tourne
!1::opr(r;:1a!re~, nr•n pas sc.ulé'i~ent n;1x P1'li_';<i
Cn rnnfrt'lre du smr voit à regr~t rn~s ''. à 1<'1J_r ~\ienLèle frnnçnis~.
.
Le père La. VictrJire continue à épous,,, orpridiurc.,,. cnmrn~ I;, , oul.i.t la CJ1~,~'.i1,, un rr,illot obstruer 8a son 'e exiploratrlr.1'11s qum ,d_don,nant .. lorsqu on sait dans fou:fler les poipul,:üions cle proses inal·
n.HHs :) tons mdJpendninme11t de IDur snuc.d; !"(lpi üo puhlirrue
f!Helle<. eond1lions foncl1{'11;ne ù P'/.n·is la fi1 ·11
tw::1 ~~ for!uric.
. . .
..,
. , ce c
·
·
hale de l'.·i!lc:emcinc. Ele/.t.rozifats Gegell- tcn:d,uc~.
Considé1·RnL la possi'ble lass~tude des
\ 01lu. l'è~um6,, Ju;;li'iée ~l quu1.rsci'ncH'C
-+-+--+-+
schall. et c~mmc:lf. fut naturalisé du jour
par i\!. 1~I~ Las <;use~. la 1~1 YOté<) au Sénüt.
Pottr
faire r.JJg'fr Ch. Humbert la ,aù Jen(!-0ma1°: le 1tropri-0taire d'un grau<! mèTl'\S 011 d·~s ~-et•ves, l'ex·a.r':ni de Lia:
J!' le 0pèl~. ~ est nnf' loi <le
c::.
.• .
t, ·-.
,·
' .
hN=J c'.e Paris, afin de sauv<lgarder cer- ticu.f ~criL :
8
~ bl!c aJ>011t'.t u, :e ré:-ul!at ~:.1-e. !10~ seu,c- ,._,~rv!C0 (,1 r ':~n
c pi esc1 J 1·•• par une Cl~~ tains intérNs c::ipitalisties frnnçai~.
,.1ent lrs lucnld ,1 rs SU.j}f)Orte!Ont !0t.tcs .1.r:s ctilaJre, 1 éna1s,-cur rlr!'l calaplasmes et la
Nos femmt'.'s n'ont pas tes eonsolations
cho.r~es de la_ i;ru<'rrc. ,.1'.n1s el_lcore qu ils longueur des s·an.gsues.
Pc,~wqu0i nos "'rands ronfrèrcs si fou- ou9 nous avo11..«. nous 1rntr'!s hôtnmes. A;
ùc~'J'OJJt se: cotiser pou.r u,dcmmsr,r les_ vro... r··v '1 di";,nr,nrc~r le ' boche '> ou l'em· cetto é;noqur (l'affrcn ~/' lx11.~d1erie ; déf ap11Nau·cs df:S ifomma.1:;t>s que ccux-01 au,._._.__
b~ . .( ,' t . . .
<..
, ·•
t d
1xmL
JJU su.b1r •
usquv
n on t-11.s Jam:us
e c bées de !out i<léal po'.iliqt,.e, ne compre•
f
'
. 1
ta t d'·'scnHfle
t
. hmo
pas grAnd'chol'<e :'I rP~ histoirP-s de li'
,c,om ce. a ... e ac n. au res c oses ? nant
luJrati<m dl'.~ 11cuv1es q11i nm1~ç passionnent,
Les ene gumèn
d N t·
~lles sont. bien .e~r11~nhlf'1> <l'avoir des he11r
. es ~ a 10
.r1>... de morlelile déscsn(,r:rnce et <l,:i lé.cher
•
nahsme 1ntégre.l.
dl's m·oi,o::; déraisnn11<1bles, quand elles en
-+--+--+--+Admirez en ,quels termes l'or0·ane du ont nar-cir,ssus la téle.
·
A r0nniversaire
1wochain
des. Laütiers , 1·~ veux ,dire l'Ac,
;
. de la Syndicat
.
Evidemment. Gustave a des consola·
,~ort de Jaur-ès, une corémome rr~n- tion F>'an';a.ise, patr-onno le demernbre·
!.ions : bureaui.:: C'Onfort:;-ib1es, c.onsidérad10se aura heu à N,ot,re-Dame. Une ment de 1 AHemagne :
tions dcg dames bien •pe!lsantes et rin,
_
.
r . •
?
messe de Requiem sera di Le par mon!\nue; ..1 ais~erons-nous .une ·
se1· rrneur Jouhaux puis un Te Dc:;,m
,te iour même où le petit-fils de Karl comparable joie d'être lu par œs c1 ga(,1 suwrc )
o
,
,
·
•
(musique de A. Thomas) sera ohrmté Marx s'élève une fois de plUts aans l'Jln· lonnés » qu'iJ vitupéra naguère.
__
Maitre Z.
,par le compagnon Am!;?ltc. de la C.G.'r. manité contre les cc r,rétentions détestables
nos nationalistes sur la rive ~auche du
Dans les cnœu rs -et sur· plusieurs ra,n@'
s de
Rhin n, voici qu'au jou.rnal républkain
Far exemple :
les autoriLés les plus autorisées sacre- traditionnel où celle rive gauche a été réService des abonnements,
ront l'uni,on (hSfinit.ive.
dlamée avec le plus d'énenr;ie u,n sénateur
Service des exi,éditions.
Cénéral R, V.
Guzusse plaisante ! Ris donc, PaiJ...
républicain, 11. Lucien Cornet, ptoduit, acServica de la librairie, etc., ete.
climat,e, traduit en lang~c démocralique Jasse !
•
) m+--.:'.·
la doctrine du mN·c<?llement de l'AllemaNos eamarades comprendront que, rece
Du même tonneau,
gne.
vant c11aque jour une volumineuse co•·respondance, et toLJt le trav.:iil devant sp iaire
emprunLon:: à l'Action Française
Je ne veux pas défcn<lre les social-pa- duNous
à deux ou trois,. nous flommcs co11s~m30
juillet ces lignes sur le pot:chi~ent débordés.
triotes de l'llumanité, 111ais to'tlt de mê- nelle ùe la Victoire :
me la bave d~s g·ens du Roy amène fataNous cassa1·ions de l'être, en tout cas
nous le serions beaucoup moins, si nos
lement un peu de sympathie pour ceux • . . . . . . . . . . . . . lt) trm ps 0 ·1 Ifol'Vé értrivail :
amis se conformaient à la série de recomqu'elle éclabousse ..
,. En nue.un C'ûS. rlans 'lllle .guerre internamandations qui précbdent.
« !iona.tc, 1m socinlistc conscient ne doit
EncoB.
·
e
la
Kuitur
f
10. - Certains de nos correspondants
" <lonner une ~011\lr <le son sang. nn re11Usignent illislblemen1 ot omettent d'indiPour êtro i·écen1t, le palrioUsme de
" mèfre cnrré <lo !\à pc3.u pour la défense
c:uer leur adresse.
cc des p.o.liries ,1cluellN1 ... H
Laurent 'Tailh·ade n'en est pas moins
Nous leur demandons instamment de d'infra.ngible qualité. Issu des sources
La rubrique Politique où paratssent
signer très lisiblement et do faire suivre les plus pures de la Tmdilio11, il couve
Ch·a,rlrs l\Iaurra<; a Sl!r notre pitre naleur nom de leur adresso exacte.
entre des berges fleuries d'ép,ithètes ra- ers sornettes est l'œuvre de ·11. !\Iaur- tional l'incontestable awmtag,e de la loIls noùs épargneront ainsi un travail re~ sa•ns souci des ombres maudites de ras lui-même -et en lsant ceUc pr,ose où girque, il en use, mais ponrta.nt ne songe
de recherches fastidieul\ et souvent ma- Ravachol ,ou d'Emile Hernry, ces mé~ s'allient la phraséologie ,et le jtlsuitisme, pas à s'étonner de lire da.ns la Victoire
laise.
créanLs, qui eurent l'inconcevo.ble tou- un désir fou naP, d'en détmire à jamais, ces lignes :
11. - Plus rien ne doit être adr ,ss.c pet de détourner jc1dis à leur pro!iit l'at· sinon les auteurs, du moins les argu, 1...
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Ce qui se dit
Ce qui se fait

---

au 73 de la rue Clignancou.-t.
12. - Nous ré!,)ondons à tot4tes les ,et·
tres qui nous parviennent et qui comportant une réponse.
Nos amis teront bien de s'habituer à
joindre à leur lettre un timbre pour la
,·éponse. Sans c;u ~I leur en coutât beaucoup, ils nous permettraient ainsi des
économies appré!liables.
Nous les engageons enfin à consulter
régulièrement notre Boitti eux lettres
(4' page de C.Q.F.D.). Ils y trouveront
souvent la réponse attendue.
L'abondance des matières nous obliae à
remettre au prochain numéro les~ intéressantes chroniques de nos coJLaboratcurs
Bougo1~ Q.t A.-B. Croiz,,

1

Je ne connais 1JOS rlans Inn/es mes rela ..
mentations fal,Jacieuses.
S'attaquant au journaliste républicain tio11!! un homme a11a.nl ses fils ou ses {rère.ç
en question, Maurras lui en bouche. si n.n !l'ont aui ?l'<time.rait mis mieux les voi·r
tous tv.ds que de parler de paix a l'heura
j'ose dire, un Cornet. - Ça lui appren· actuelle.
dr.a à c< démocratiser l'i<lée de morcellement de l'Allemagne » 1
Nous ne nous étonnons 'Plus de ces
La bourgeoisie, au temps de la Révon
semble
perdu
d'éLudes
juridiques,
do
pîrou~t.
tes, nous nous e-0ntentons de lei!
lition ,n'était pas corrompue encore par

ticisme du Maitre.
Voici le brillant auteur des c,:mscrits
et autres poèmes aristophanesques devenu le thuriféraire des << grands ancêtres » dans 1'0Euv1'e du 23 juillet :
il'infâme lectur~ d\e9 ,journaux, écrivailt
une langue doot s'émerveillait l'aute-:ir

de Bouvard et Péeuchet.

L'OEuvre de l\L 'Déry

ne serait-ell'e

donc pas un journa1 et oserons-nous rap·
peler à ce « fin l€~tré » que justement

les J10mmes d.e 93 pris&iP-nt fort la,pensée ,germanique ? L'un d'eux alla même
jus_qu'à dire :o.ue seuls les Hindous et

nhilosoollisme, p,eut-être de nalurailisme
mat entendu De ce que la nation n'est ipo.!'l
un fuit naturel dans la même mesure et
dans le même s.ens qu'une espèce animale,
J\f. Cornet en conclut /avec Renouvie.r, .Ju
reste) ~ue ~·est un.fait artifi':i<ll et .. en ~om~r au1 s·mt ce que narl_cr Hut ~ire, 11 va
msau'au bont de cette idée <léro:sonna.ble. f
La. nation, dit-il!, est un 11 µroduit contractuel, la réwlion permaD.ente des individus• 1
qui, a,prbs e:rnmen d'un corps de lois per.0

enregistrer.

Sazonow

•
J.dlumanité a1mO!lCe lé départ dè M.
,Sazonow, ministre des Affair:es étran•
gères de Russie, - eL son remplace,
ment par :M . SLurmer ministre de l'In•
, .
· ·'
·1
f t ·
teri_eur, homme a p01gne s 11 en u Ja·
mais. .
.
. , . ·
;
Cette 111formahon est, d ~IJ~)-!r.s1. pu~
1

T

1

\

.-

,..a

dans son numéro du 24 juin dernier un ' En Pologne.
article intitulé -perfidcment Choses <l'AtWarski, le social-démocrate polonais
lemaqne : Demain, où il tl.'tLa,quait inj'us- lliicn connu. a ét.é arrêté ù. Varsovie s11!'

bi:-éè avec ie collaboratîon d'Anas.ta-

sle :

~on successeur est 1-a favori du jour, M.
~,,,n~·mer, qui avant :i'~trC! subitement apnclé :\ la présidence du Conseil, n'était

AUX ADONKES BN RETARD

ternent Henri fiuilbMux 1'\, s.1. revue De· l'ordre ries autorités militaires allcrnanmain, publiée à Genève et qu'u_n succès des.
Warski avait DG.r'l,iôpé aux conléreuconnu que pa.r se. poigne de gouverneur d;:, bien mérité accuciuo dans la lilbrc Hol·
vétic.
ces de Zim-nerwakl.
province.
,
. Nous tenions à rectifier. Henri Gui~Divers autres socialistes ont été arbeaux
est.
Français
co-nme
nous,
sans
rëtés
et poursuivis.
1
llénSUl"O
avoir rien fait pour cola, comme d'..a1i'!- En Suède
leurs les rédacteurs d'Excel.~ior. Toutc-1
• .
.
fois
il
y
n
une
différence
entre
eux
:
Iloglund,
Olf;·c.1un
et
Heden,
les
trois
Enfin, le nouveau ministre ùe l'Intérieur,
socialistes condamnés dernièrement s'éle chef de toute la politlque intérieure,
. eux ont ou- taient pourvus en appel.
s'est fait suffisamment connattre, lors de 1
Leur peine a été abaissée à deux ans
son premier passage dans 1e même minis- hlié qu'ils adorent un Diè•..1 qui édicta
tère, comme I'hcmme-lige du parti ultra- 1'2..Tticle I du Décalogue ; Kls 11e se. sou- et ~emi, un an et trois mois. et ueuï
réactionnaire.
viennent que de l'aphorisme de Basile : mois. D'après le j·u:gemen!-, Hogtund con•
•
1 Calornmez, calomniez, il en restera touserve son mandat de député.
Désireux de pl,us amples renseigne- jours quelque chose.
/ --~~-------anents, je me précjpitai sur 1e <c plus
•
~_omplet des journaux )) (Jil spécial, édi- Au Brésil.
.
.
Boîte aux lettres
Lion de 6 heures) et, J:à sous Je portrait de
NotTe confrère A. Luta publie un lntéM. Sturmer, je lus cos lignes :
~essant article intitulé le Préi1fflé anli- Camarade secréi;;;;;:~ntagne. __ 1· r.e
intellectuel dont nous traduisons les
camarade de Saïgon sera servi comme vous
1\1. Boris Sturmer, <JUi dirige Je ministère passages suivants :
le désirez ; 2· Séba.sLicn commence une -étude

L,•s ~011,;cripl<'urs du (Ï<1Hlt qui n'ont point
encore renouvelé leur ahuuncmcnt qul ûnissat
a11 numéro 13. sont prié'~ <k ,:c. mettre en règle
-a~" retard «ï?~ ne veulcfil, pas qu'on 'eur supprimo le service du journal.

------ ----4»-~
-· -------

Pour « l'H umanita » et la « Bataille »

!

russe depuis plusieurs mois, a géré les
affaires de l'Empire d'une main ferme. et
sùrs. Nul doute qu'il montre la même
énergie et la mème clairv >.vance dans la
conduite des affaires extérieures de l'Empire russe.

EL c'est tout !
E,f, moi 1riui natvoment croyais que le
Xlatin était ,parliou!:ièrement bien ren ...
!,eigné sur les aïfaires de Russie !
dn m'avait, rn(;:11e ï:1~im10 que Id. f>!uili,· Cie Bunau Vari.la recevolt du pay::;
rJr.s Iourrures des renseignements étonriants ... et autre chose aussi.
X. B. - A la dernière minute on
mapprend que la source qui alimentait
ci<' tant de choses le Matin est tarie depuis quelques mois par suite du décès

Au préjugé qui considérait les intcllectuels comme les légitimes dirigeants de
la société, a succédé un autre préjugé non
moins clé-pourvu de raison : le préjugé
an ti-Intcllect uel.
Méfions-nous d'une basse haine par tron
ouvriériste, sachons qu'au fond jamais l'intellectualisme ne fut un mal. Des intellectuels furent cl·e vilains personages,
soit ! Guerre à toute tyrannie. mais nous
trouvons complètement absurde et monstrueuse la guerre contre les intellectuels.

ous dédions ces li1g1nes, extraites
d'un iournat prolétarien, aux farouches
cégétistes et autres u compagnons » qui
chez nous sont attelnts de ce préjugé
an ti-intellectualisle.

d'un publiciste bien connu, M. Lenoir. En Finlande.
J'en suis désolé et "'ll'e~plique mainteI-01,gré le régime « russ.Iiant », les
nant 1a brièveté de son information,
sociahstes ont obtenu lia majorité aux
élecüons pour la Diète finlandaise .
.Basile éternel.
Les soctaustes démocrates auront iOB
Il est un journal dont C. Q. F. D. a sièges, les vieux F'innois 83, les jeunes
rarement eu l'occasion de s'occuper ;
22, les Suédois 21, les arracr-st un quotidien fort bien illustré à Finnois
riens i9, les ouvriers chrétiens i.
l'aide de ph0Logr,aip1hies prises sur le
Souhentons sans trop l'espérer que
front ... de Vtncennes. J'ai nommé Ex- cette Diète fasse enfin le bonheur du
celsior,
Cette feuille des gens de la; Bonne
Presse où le portier lit la Croix, publia

touchant le sujet en question,
Roy Albert. - 1' vous ères inscrit. N'auriezvous pas reçu votre journal ? 2• Il doit
s'agtr d'une erreur d'euvoi du cbof d'expédition.
Emile llanüin, - Le nurntro du 7 juillet a
tout particulièrement attiré l'attention de nos
ennemis. Nous l'expédions.
G. "M., a Bourqes, - ;\Jerci des renseignements.
Les utiliserons, mais sous une autre (orme.
Grs1i11. - Ignore totalement l'adresse de Léon
Vidal, ne l'ai pas vu depuis la guerre.
Pervenche. - Je retrouve votre article qui s'était égnré, li est très intéressant mais l.'.1 Censure nous interdit des sujets pareils. Envoyez
autre chose.
Latte. - Impossible de vous dire les droits
qu'aura Je propriétaire .'.IU mois d'octobre,
cela dépend de la loi qui sera votée. En cc
moment votre beau-père peut rester sans
payer. L'huissier n'a aucun droit.
Demol. - 1 • Elle n'a pas le droit do le mettre
à la porte ; 2' clic n'a pas lo droit de supprimer le c:az ; 3' Ecris-nous. }lfaJtre Z.
Un camarade habitant au bord e la mer voudrait.-il prendre m pension une camarade
pour un mois. Ecrire avec détails cl condttions à Mme Ginette, 2, impasse Guardon,
Paris.
Ei\1'11E NOUS
Luon, - Le groupe des amis de C. Q. F. D.
a, décidé de remettre au W août la date de
sa seconde balade.
Réunion Lous Ios jeudis soir à l'Unitairc,
rue Boileau.

peu,ple finlandais l

38 lignes censurées

Mieux : l'organe officiel du Syndicat Na-

Lional .refuse d'insèror ce; ordre du jour.
Nous discuterons plus lard si la commission exécutive à qui incombe ce refus a:
bien cc droit.
Pour nous, il ne nous souvient ros d'avoir
jamais VLL Je caissier du Syndicat Nalionaè
roi'liser les cotisations du ,grou,pe ParisG rnneire qn,am:d le trésorier de -:~ groupe
les lui apportait.
Il est vrai que, comme l'a dit Verfeuil eti
avant lui don César. de Bazun :
« De l'argent que l'on prend, d'a1X>TÜ
c'est toujours clair. ,,
,

Gearges Servières,

Katzlerouitcli et Raeooslo; .
ne font pas partie de ces clans : ils sont
par-dessus LiJ'U L des itucrtuitionalistes e-t
par conséquent des adversaires résolus
des états-majors de tous les g.onvernemenls impérialistes et cc n'est pas les

Secrétaire d•11 groupe Paris-Grcneilile.

-----

supprimée par la censure

l titnoe.

Le Comité· d'action pour la paix.
(Vot6· à I'unanimité.)
-

1

)

----

CHEZ LES INSTITUTEURS

calomnies qui les feront changer d'at-

i
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Petite histoire d'un ordre dn jour
et à'nne commission executlve

CH:\l\fORE SYNDT(':\LF,

--·On nous prie d'insérer :

nns

OUVRIERS

SERRUR\ECTS

Le 3 juillet dernier. le groupe de Pa.ric;Grenelle (Syndicat National des '~hc·
mins doler), sachant qu'il y avait eu un
Cong,rès de l'Union des Syndicats d'e lia
Seine et voulant faire counattro à ses adhérents cl aux syndiqués en général les graves questions <l'ébaLlües dans I'espèco de
vase dos où s'est tenu le con:~rès, avait organisé une réunion où, obéissant à la
1-oyaulé syndicaJisle et socialiste, il avait
convoqué des orateurs de chacune des
deux principudes thèses qui turent soulenues.
Ce fouit donc dans le silence que les sym:l;iqués écoutèrent un orateur de ~a majorité,
et le camarade Bouroeron.
·
Ils écoutèrent et ne conclurent pas; ou
plutôt s'ils conclueont ce fut ,par un ordre
du jour où ils affirmaient : l O ne pas vouloir limHe,r 1Jou,r action à un corporaüsmo
étroit, mais s'intéresser aux questions regardant la classe ouvrière organisée nationalement et internationalement ; 2° à
fafre leur action mdôpenôamrnsnt en flùy,Mt
les comoromissions politiques et paJtro-

Camarade!",
Vous ëtcs tnvltés à assi.<:-ter i, l'Asscrnblée
~énérato qui aura lieu le dimanche 6 aoùt, a
9 heures du matîn, ~ la Bourse du Travail,
salle Bondy,
Ordre da ;,nur :
l. Lecture du procès-verbal. Correspondance.
2. Renouvellement du Conseil syndical.
3. Proposition pour 1~ mutations des mobüisés à J' atelier.
1. 1\'os salaires
5. Organisation de Ia propagande.

GROUPE D'ACTION
DES COCHEns, CHAUFFEUR$ SYNDIQUES
Réunion du groupe mardi 8 aoüt, à 2D heures

pr<'ci~os. Vu l'intérèl, <le la réunion les cama·
rades sont prié= d'ètro très exacts.

Le camarade Octave Jahn se tient à la d'i.sposition des Syndicats, coopératives. c,roupes
rèvclutionnaircs, pour des causeries sur la
Révolution mexicaine.
Lui écrire an journal Ce qi,'il faut dire .•. ,
69, boulevard de Belleville.

JHC,,,..td

lai

Le gérant : VANDAMME.

naaes.

Cet ordre du jour inoffensif q,u•i n'eût certainement ipas encouru 1Jes foudres de la
Censure d'e ta ,rue de Grenelle, n'a pas
trouvé gr~ce devant •celle autrement 1·igoureuso que des journaux se réclament d'un
idéal de libre examen ont instituée chez eux.

Librairie de '' Ce qu'il faut dire"
~~ NOTRE LIBRAIRIE ''
Noire. Service de Librairie s'organise .
. lous !e voulons aussi complet et 'l.USSi
éducatit que possible.
Il ne comprendra que les œuvres entrant dans le cadre de notre propagande.
Sans doute, il! ne les comprendra pas toutes - il y en a tant aujourd'nui ! - mais
i: n'en comprendra aucune qui soit contraire au résultat éducatif que nous nous
proposons d'atteindre par la lecture.
Nous recherchons actuellement les li·
vres et brochures que nous tiendron s en
vente ; nos pourparûers avec les. éditeurs
so11L en bonne voie et déjà avancés.
Sous peu, nous arrêterons la liste de ces
ouvrages. Nous les classerons avec ordre,
l'hrlé e! précision. et, cela fait, nous en
j.ublterons le catalogue avec toutes les
:1:dico.tions utiles.
'.\'ous engageons vivement nos ;a.mis à
r.r :nclre à la Librairie de C.Q.F.D. tous
les volumes et toutes les brochures -iu ils
r}J;;:reront et qui figureront oans ce estaQt,and notre Service de Uhrail'ic sera
,uL à f.ait sur pied, - et ce sera très proc l.amement - nos camarades n'auront
,1u'à venir acheter dans nos bureaux :
,,.J, boulevard de Belleville, ou nous de;: iander pair ha. poste - avec le mandat à
1 appui
- les ouvrages qu'Hs voudront
1 · o.;;::;écle!',
· )fous nous empresserons de leur donner
t:J Lisfaction

Canet (Dr Jules) : Démonstration de
l'inexistence de Dieu
. 3.50 3.85
Chardon (P.) : Le Mirage patrioti,que. 0.15 0.20
Ch<aughi : La Femme esclave ...•...• 0.10 0.15
Cheysson (E.1 : La tu/te contre l'al·
coolisme
. 0.50 0.60
Cnïrac (A.i : L'Aaiolage
.. 3.50 3.85
Le Droit de vivre
. 3.50 3.85
Si
. 3.50 3.85
- !: a llautc-/Janque et la Révotutil>r.
. 3 ..'iO 3.&i
- 011 e.~/ l'Argent ? .............•• 3.50 3.8.'5
Cimon : Lo. Séparalio•1 inUr,rHlc . 2.50 2.80
Clémcncea.u (G.) : Les plus fo1·ts
. 3.50 3.S5
- 1 c .1r011cl Pan ...........•.•••. 3.50 3.S:5
- La Ml!lée Sociale
.. 3.50 3.85
CO"-lc,; : (Ferrer), sa de. son œui;re. 0.60 0.7:i
Dagan : Supersl'ilwns poliüqtiet
. 3.50 3.85
Dangé (L.) : Bonne santé et vivre toujours jeune
. 1.00 1.10
Dar.win : La Descendanc~ de l'Homme
DelesaJl,a (Paul) : La Con[édé1·a.lion
générale d1.1 Travail .......• 0.15 0.20
- Les deux méthodes du Syndicalisme ......................• 0.15 0.20
Daudc-J3ancel : Le Coopémtisine .. 1.50 1.7(>
DaudeL (Alp.} : n·omcnt jeune et
Ri,~Lel' oiné
. 0.93 1.~:-;
- Numa noumestan .......•.... 3.50 3.85
Denis (J .) : ,llimcnts cl LJolssons (tableaux en couleurs}
. 0.30 0.35
- Conséquences soicialcs de L'abus
aes boissons alcooliques le
jour de rcpo~·
.
Tuberculose et Alcoolisme
.
Cours d'/JypnoUsme ..•....•.•
Dide : La Fin des Rcli{Jions
.
- La Légcncle Chrétienne
.
D.iderot : Hn/,rclicn d'un PhilO$O[Jhe

0.30
0.50
0.50
3.50
1.00

0.35
0\55
0.;,5
3,83

avec la Maréchale
. 0.15
- La Reli{Jieuse
. 0.25
Dikran-Elmassi:ln : Die1t 11·e,.,.iste pas. 0.05
Dol·:ms : l..e Socialisme fédéral. ..... 6.00
Doméla--Nieuwcnhuis : Le /:iocialisme
en dan(ler
. 3.50
Dreyfus (M.) : l.impoisonneurs et Emu CE QU'Ii.. FAUT DIRE'. n /
1ioisot1nës
.. 0.13
Dubois-Desaulle : Sous la Casaque .. 3.50
Etiévnnt : Léc/arations ........••.... 0.15
Nota. - Ci-dessous la liste <lies volumes Faure (Sùbaslicn.: : La Douleu1· uniet brochures que d'ores et déjà nous teverselle .............•..•• , , , , 3.50
Pl'opos d'lf:ducatcur
. 0.30
nons à la disposi lion d.es camarades el
Les Cri.mes de Dieu
. 0.15
que ceux-ci n'ont qu'à nous den1anc!er ou 1
\lcl's le Bon/Jeul'
. 0.10
à v,cnir prend-re dians nos hu·rœux.
Répons~ au.~ Paroles d'une
Croyante
, 0.15
net tco

0.20

1.

/Jou~e Preuves tlc t·Jnc.i,islence

;,~ag,1n (..\lh·~clnl · -"!:,;•;"-•
i·olutwn Me.ncrmu

tl-. ln n.1.
•....•••.•

Le Oèsnrmc:1,c:1! dJ l'Armée
l'é1li:1·a1 1/c:::ir:ninc
.
I.r. \lérilé sur l.t Héuolutio,i.

1.00 1.05
1.00 1.05

.
.
.

lonrnire .....................•

(Dr

L'Union ltb1·c ..........••.....•
La il/orale i'n .wi..
.

e.is

O.?O
1.50 1,-;5

Bolsche : Descendan~ de l'Homme.
Bonncrr (L. ûL M._l : Marchands de
(olic
. ~.00
- La classe ouvrière
. 3,5ù
- I.a Vic tra9ique des travaiUeurs 3.5ù
- Les Métiers qui tuent .••...•..• 0.85
Bossl : Jésus-Chl'ist 11'a jamais e:cistt!. 0.10
B!'n-cl,ère et, .J. D:·ey!Us : T,es flelraites
Ouvrières; Comnlenlaires de
la Loi .•.•••.••...••..•••• ,., 0.10
Bîlchn"r : Fo1·cc et ,',!,uièrc .......•.• 2.00
- Z:llommr, selon la S:,i<Jn<"e .•.. 2.00
CafieL'-) (Carlo) : Abré(!é. du Capital de
Karl ,\lc.rx
.. 1.50
G?.mbon (\'.) : l.'A,lcma91tc an travail 4.00
- l..cs dernier~. proyflh de l'Allemagne ....••.............. 4.00
Chsi}tlier : AV()r..ç peu d'enfc:r1ts ...• 0.'20
Capy /M(.l.ft:çl!e) : Une voi.x cl.: Femme
lians la Mélée
, .. Z.50

2 ~5

:i·ss
3.'s;;
O.~
o i-

Pensée, Liberté, Socialisme .
1.es Rl.ats-Uni3 de la Terre ...•
Assez ath·uit. reblllissons ....••
Fla.mm.aric.n (C..'\tni!l~ : Lumen .•...•
-- fülvcs étoîlds .. ""
.

1:01.Jagr,_s ei. ballon ••••.•••••••

· ;:, ! .- .

051 -

0.25
Z.75

llwna.nit,nrcs .cl

Lil1c,,airi:s ...
FGUl'nière (Eug.) : OICU'1'iers et '[1a!rans
- l~srni sur l'individu.alisme .....
(,aulrot (pro!.) : Qu,; /aut·ij boire?.,

0.30

0.10
6.50
3.S5
0.:!0
3.S5
0.~0
3.~,5
0.35

0.20
0.15

o.w

0.30 0.35
0.15 0.20
0.05 0.10
0.25 0.30
0.10
0.:10
2.25
1.50

o.~o o.45

0.15 0.20
0.40 O.'i5
<H-0 O.Mi
0.60 0.70
O.HO 0.70

o.r,o o:75

11.f,0
0.60
- (,o~T?llC
. O.GO
-- Ou c.•,-tc qi,e Ir. nel ?
O.!iO
Curiosités àc l.a Sc)cnce
O.C-0
F,uiwert
(G.)
:
Mad.a.me
l,ouary
..•...
3
M
1
0.151· Fouillée {A.) _: l..r. Pr_aprie!t soi;iale ei
2.35
la lfom,(l('raf•c ...........•..• 2.50
2.35 France (Anatole) : Le Pcrli ?,oir .. 0.50
La 1·ôl1sscrie ct, la reine Pé1.'.':,
c.:H::g1w , .••. , , , ..••..• , , , •• 3.~.')
4.35
- le Mon11er1uin d'().~ier
. 3.50
- Mons-ieur f;~;-ycrct ii Paris ..•• :l.50

··-

ration • .. . .. .. • .. . .. .. .. . .. .
~. Lr>s Sociétés Coopératives de
Co11sorimafio1i .. . ... . . . . . . . . .
Girault (J::.) : La. grève générale Iltl-

Lebeau (A.~. Guide du Salarie tlcrnnt
le t:onse-il d.cs Prud/Jom1,1cs,. 0.25 0.30
;:: Guide des Victimes de la Guerre
(l'ensirns gl'at111cations, auocations)
.. 0.50 0.55
Leybaclt (A.) : Cc que tout le monde

0.15 0.21)
2.50 2.Sti

volution .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 0.10 0.15
Granet C',I.) : t.;ontre l'alcoolisme.... 0.15 0.20
Grave {J.J : L'A11archic, son but, ses
mayens
, ....••• , •• , , :J.50 3.!¾5
Aventures de Nono .•••.••••• ,, 3.50 3.85
.\lal[aitcui•s
,. • •• • • .. • 3.50 3.85
fü!(ormcs - RcitclutiOn........ 3.!'>0 3.l!5
T.a Société mourante.......... 3.50 3.S5
I.a SociéttJ Juturc.. . . . . . • . • . . . . S.50 :ui;;
T.,~ Grvr,de Fomille............. 3.50 3.85
L'fn.dividu et la Société........ 3.50 3.83
H~sponsabitilés . . . . . . . . . . . . . . . • 2.00 2.25
Goncourt (E. e~ J. de) : Germinic Lacc·rtcux .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . • 3.50 3.85
Gorl<i : Les Vaaabonds . • . . . . . . . . . . 3.50 3.85
- Dans les /Jas-Fonds . . . . . • . . . . 3.50 3. 85
Grec! (de) : J~es lots sociologiques.. . 2.50 2.85
GriITuelhC$ (V.! : 1;action syndiwlislc 0.60 O. 70
Griffuclhcs cl Niel : Les Objectifs de
nos luttes de classes... . . . . . 0.60 0.70
Guesde (Jules) : l,a Loi des salail'es.. 0.10 0.15
G .iglierno-Fcr.rero : Le Milital'isme et
la Scù:11cc moderne..........

dait sa1.·uir 5u1' . t,'assfalancc
llu:r fami/:c.~ 110111ù,·cu.~rs .... 0.35 ü.40
Cc que tout le monac doit savoir sur : Les llabilations ti
bon marché et la petite pro.
priété •...•.•....•.........•• o.35 o.ro
.... Cc que tout te monâc doit so,.
voir sur : La Loi madi/i~e des
retraites ouv1·tëres et paysan·
nes
. 0.35 0.40
Cc que tout le monde doU savoir sur : L'Assis/ance aux
femmes en couches ......• , 0.35 0.10
Lebcy (A.) . Le Socialisme. cl la Franc-

Maçonnerie

lo'lico/ut.'1:in de la Jlnlièrn .. 3.50
Le Bon (Dr Gusl~tv.:,) : L'Evotution de
la Matièl'e
. 3.50
- l'sychotopie des foules
. 2.50
- Loi.~ psychologiques de t'évo/11tion des Peuples .....•...... 2.50
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KropoU,ine : At1x 1cu11es gens ..•• 0.15
Les Paroles a·un JUz;olté .....• 1.50
Autour d'.1me l'ic .......••...• 3.50
L.'.lnarcil'ie - tia philosophie Son idéal
. 3.50
.Anorehie -· Commwnsme ..•• O. 1:5
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. 0.15
f.ac~tr (Léopold) Humanisme intégral ; Le duel des Sexes ;

sr.1/c
. 2 50
Legr,1111 (D1·) : Le :\lédeein et l'AlcooL O.IO
/léa1; social. .............•• 0.15
- C:A/eool antisocial
. (J,15
Legr.l.in (i\lmcJ : Alcoolisme cl prosli·
tution .......•........•...... 0.20
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Péguy (Charles; : Œuvres clwi.sies. .

Pelloulier : Il istoire des · Bourses du
travail . .. .. .. . .. ... .. .. . .. .. .
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3.50 3.85
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Stephen flfac Say : La laïque contre
·
l'enfant .. . . . . . . .. . .. . . .. . . .. •. 2.00 2.30
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L.e Pro/1lèmc lfo la Population.
Ce 11ue 'IIOUS voulons ......••..
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Temps futurs ; Socialisme et
anarchie . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .
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1.25
Lettres (2 vol.) .... -~·.........
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Vernet (Madcleine) : L'Amour libre •• 0.10 O.lJ>
{A suîvre.).

