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tions à subir : pauvreté, prison, in 
jures, rien no lui a manqué et rien 
n'a pu éteindre les ardeurs aposte 
liques qui le consumaient. 
Par cette époque d'arrivisme, de 

reniement et de girouettisme, cette 
magnifique unité de vie est une ra 
reté qui mérite d'être signalée et 
d'être donnée en exemple. 

~~~ 
Le vulgaire assimile volontiers 

l'anarchiste à une sorte de malfai 
teur : grossier, braillard, ivrogne, 
brutal, paresseu}:, ignorant; n'ayant 
la haine du bourgeois que parce 
qu'il ne l'est pas lui-même et déses 
père de le deveni r ; voulant dépossé 
der les riches afin de s'enrichir de 
leurs dépouilles ; faisant la guerre 
aux patrons dans le but de les rem 
placer et de vivre, sans rien faire, 
du travail d'autrui ; tel est le por 
trait qu'une presse de mensonge a 
maintes fois tracé de l'anarchiste et 

La mort vient de ravi! à notre a_f- et de la Richesse coalisés, l'eff.on-1 que l'opinion abusée incline à croi 
fection un de nos plus vieux et meil- drement de ces Forces maudites re conforme à l'exactitude. 
leurs militants : Pierre Martin. sous la mâle poussée de leurs victi- Rumeur infâme, contre laquelle 
Dans un corps petit et d'~ppa- mes enfin révoltées. Sa voix avait la simple vérité proteste. 

rence chétive, une volonté de fer et alors des âpretés de combat, ello s,e L'ami que nous venons de perdre 
une énergie indomptable. Sous une cuivrait comme pour ordonner l'as- était bon, sobre, délicat, intelligent, 
enveloppe quelque peu ~i~grn.c1cusc saut et précipiter l'élan ; son geste, laborieux, déC1~!)!_fressé, affectueux, 
eh raison de :;-a gibbosité, un '-'"°i. · 1 devemr·:;a-c.1emë, TTiirid'ïà"fit, ·évo- , cultivé." ·~ _.. 
veau exceptionnellement lucide et quait expressivement l'idée d'une I Et il était anarchiste. 
une conscience d'une rare beauté. ruée furieuse à laquelle il entraî-1 Mieux : encore qu'il soit diffici 
. Tous ceux qui, à l'époque où les nait les déshérités et d'un châti- le - tant, par définition, l'anar 
réunions et les conférences publi- ment formidable dont il frappait chiste est un être de multiples va 
ques étaient pc;11üses, f~équen- les _Privilégiés. .. . . . riétés ! -- d'uniformiser le liber 
taient les assemblées populaires ont Et quand, pour finir, 11 évoquait taire, on peut due que Pierre Mar 
connu cette silhouette nerveuse, dé- les temps de bien-être, de travail tin était l'anarchiste-type· 
bile, agitée, tourmentée, q:,1i, dans joy~ux, ;1'ha!~onie fraternelle _et L'anar?histe. a~hor~·e l'iniquité et 
le discours, semblait grandir et .do- de liberté positive, son geste parais- l'oppression. Instinctivement et par 
miner l'auditoire, à qui Pierre Mar- sait ramasser ces trésors pour les raison, il se révolte contre l'injusti 
tin s'imposait par la justesse des abandonner à tous et sa voix avait ce, quels qu'en soit l'auteur et quel 
aperçus, la vigueur de l'argumenta- des accents d'une douceur étrange. le qu'en soit 1a victime ; il exècre 
tion et cette simplicité convaincue, ~·~~ . l'autorité qu'on exerce au même de- 
pénét:::ante qui était la caractéris- C'est aux doctrines anarchistes gré que l'autorité qu'on subit. Il ne 
tique de son éloquence. qu'il consacra toute sa vie. veut pas plus commander qu'obéir. 
Car il était éloquent ; non pas à Toute sa vie ! Il ne consentirait pas plus à être 

fa façon de ce~ orateurs ac~démi- Car il ne fut pas de ceux qui, maî~re q~'es;.!1'.1ve. C'e;t ll:1 h_omme 
qu~s et, gouri:nes dont les discours après avoir échoué dans la conquê- ~e hb:rte véritable, c est-a-dire de 
prepares, écrits, s~nt~nt la recher- te d'une situation avantazeuse ai- liberté pour tous : pouAr les autres 
ohe et tentent de d1ss1m~ller so~.s la ris ar les déboires en°vieu~ du autant _que, pour hu~meme. 
pomp:e. ~es mots la ?analité de 1 idée ~ort Pue les circonst;nces ont fait Aussi, n est-ce pomt _pour p_ren 
ou_ la fa1bles~0 del argum~nt. Non; à d'aÎltrcs et leur ont refusé s'in- dre la place du bourgeois, du ne~~· 
Pie,rre Martin n~ pos~édait p~s ce~- surgent sur le tard contre une'orga- du patro7:1 o~. du gouvernant qu il 
t~ éloquence et Jamais ne 1 ambi- nisation sociale qu'ils eussent trou- lutte, mais af~n. que, s_ur Je? rumes 
trnnn~. . . , vée excellente et qu'ils eussent dé- .~~ tous fies privilè~s · gencrat~urs 
~~1~ ~1 posséda~t I autre : celle fendue s'ils étaient arvenus à s'v d ign?_rapce,. de misere, _de se~vitu 

qm Jaillit ~pontanement, n~turelle- tailler une place ,cEntortable : à, de, ~ i?Just19e .et de crime, s_ élève 
p1ent, de 1 abondance ?CS 1~ées et l'âge de quatorze ans, jeune ouvrier l~ Cite de Bien-Etre et de Liberté 
de _la ch~leur des ~~nt1ments, .celle tisseur il fit sa première grève et à o~, chacun produisant selon ses ap 
qui .proc?de san~ effort de 1a fl3:m- vingt ;ns il commença sa propa- titudes _c:,t consommant selon ses be 
rne intérieure, d une documentation ande libertaire soins, regneront la Concorde entre 
~ub~t?-ntielle: d'un. espr~t S\lbtil :et g Pas davantaa~ il ne fut de ceux tous ~t le Bonheur p~ur t?us. 
,Judicieux, d'une m~a~i-~at1on ar- ui fouaueux0 'irréductibles au . Voilà ce que vou~ait .Pierre Mar 
dente et d'une ;sens~b1htc ouverte ~rr{ps de leur j~unesse, se calment, tm. C'~st à la ;.éahs~t~on 1: ce su- 
aux génér_euses emotion.s. . s'assagissent lors de la maturité et perbe idéal qu il a fait effort du- 
Cette elo,quence qui. du. cœur eu à. eu avec l'â e abandonnent rant _quarante ans. . 

monte aux lèvres decelui qui parle fa lutfu ~1 renienf Îeur passé : à _ Voilà cequ,e v;eulen~ Iesanarchis 
et de ses lèvres va directement au . _ 0 p: Martin avait tes; et c'est a la réalisation de cet 
cœur de la foule qui I'écoute, notre fi°1xante. a;s, ierrE: . den tes 'à idéal admirable q n' ils · travaillent, 
ami la possédait à un degré rare. ~s convie 1?ns ~ussi -:~t lu q~ _ Sur les cendres ~t'. vieux et pur 
Il fallait l'entendre décrire les vmgt ans et el_Ie., étai. f s P ~e militant qu'ils respectaient et ai 

humiliations et les douleurs de la fondf,5• PJu.s m<l~ract~a\ e~. par fai maient, ils font le serment d'y tra 
classe pauvre, traduire la plainte1 q uet expt r1iend?e, a .m / a IOD_, nt vailler avec plus d'ardeur que ja- 
éternelle des travailleurs qu'écrase ec ~re e .. a i~cussion. ~s avare mais. 
un labeur exténuant et qu'avilit un précisées, ep~rees, fortifiées. Et maintenant que vous savez 
salaire infime ; nul mieux que lui Toute sa vie ! qui nous sommes et ce que nous vou- 
- sans doute par-ce qu'il les vécut Car depuis qu'il eut une conscien- Ions, gens de la. classe bourgeoise, 
constamment - n'exprima ces souf- ce 'd'homme et jusqu'à son dernier combattez-nous, si vous le pouvez; 
frances. soupir, il voua à l'apostolat auquel et vous, frères <le la classe ouvriè- 
Et il fallait aussi l'entendre mau- il s'était donné tout son temps, tou- re, méprisez-nous, si vous l'osez ! 

dire la soif de ~~inati~n des Maî- tes ses forces, touteson intelligen- Sébastien FAURE 
tres, 1a rapacité des Riches et la ce, toutes ses capacités. 
passivité des Multitudes. Il fallait II avait pourtant mesuré les obs- 1 N d . 
1, d hé · 1 1 é 1 , f h' I , · t à ous avons cru evoir consacrer au '" enten re prop t~ser a ev e en ta? es a ra!l? .. ir, es ,resi~ ances I souvenir de Pierre Martin une partie 
masse de ces multitudes contre la briser, les difficultés a vaincre, les du présetü numéro .. 
puissance meurtrière du Pouvoir .J?J.'ÎVations à supporter. les persëcu- Les hommes comme Pierre Martin 
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sont rares ; sa vie dOit reste1· pour nous 
comme un exemple sahüoiro et rëcon 
{QtT'tant. 

Quand l'un d'eux disparaît, il est utile 
que noiis nous penchions sur ses cen 
dres avant qu'elles ne s'en aillent dans 
le gra.nd tout et que chacun de nous 
tente d'en extraire et d'em. conserver ce 
qui peut être un enseignement ou un 
conseil. 
C'est le sen'timent qui nous a, guidés 

et nous savons bien que nos lecteurs a.p· 
prouveront. 
Aussi, avons-nous d'l1 renvoyer à la 

semaine prochaine la suite de l'étude de 
notre camarade Sébastien Faure : Pré 
parons notre aiprès-gue-rre I 
Nos amis trouveront cette suite. dans 

le numéiro 21. 
------~ .. +-+-------- 

LES OBSEQUES 
Malgré que ce fôt pour de semaine, d'une 

semaine de guerre, phusieu.rs centaines de 
camarades se pressaient dans la ,petite salle 
attenante au Colombarium du ·P.ère-Lad:i.ai 
se. dans !le four duquel al1ait se réduire en 
cendres ce qui fut de la ïl)enséei et de la vie. 
Les am.i,r,C"Jiistes n'en; ~>as le culte des morts 
mais ils ont passtonnériicct celui de l'action, 
et si homme personn.ûa l'action et le mou 
vement, C<" fut bien Pierre Martin. Un peu 
de l'énergie, de la. révolte qu'hier encore, 
malgré- son corps débile doué sur un lit de 
souffrance, il essayait d'insuffler a11 peu 
ple, planait sur l'assistance. Il y avait 
comme un réconfort à retrouver au 
tour du cercueil du révolutionnaire· im 
pènilent, ûe vieux compagnons que ni 
l'age, ni la tourmente n'avaient pu détacher 
de l'idéal anarchique IJ)rêohé toute sa vie 11>ar 
celui qui n'est plus.. Et je ne pouvais 
m'empêcher de songer au nmr où là, à 
côté, dormaient pour toujours des hom 
mes qui. en des jours presque aussi 
sombres que les nôtres, ,eurent avec 
Pierre Martin tant d'affinité, non P'!'1: .. 
ôtre dans la philosophie, mais dans l' :m· 
dace et le courage. 

Devant les amis qui communiaient 
dans une même pensée virile, Séba.stiein 
Fnure prit le premier la parole. Voici 
son discours in extenso : 

Ce n'est pas pour rendre de vains honneurs a 
l'ami dont nous déplorons la perte que nous 
avons convié les camarades à accompagner 
Pierre Martin jusqu'à sa dernière demeure. 

Entrés dans la dèûniüvc inscnsthiâté, les 
mor'is n'ont que faire de ces honneuûs et le 
défunt étant de son vivant hostile aux pompes 
et cérémonies, cc serait [aire injure à sa mé 
moire que de n'apporter à ses cendres quo 
louanges et regrets. 

Co que nous venons chercher ici, ce que 
nous devons en emporter, ce sont des ensei 
gncrnonts profitables, et une règle do conduite 
salutaire. 
La vie de Pierre Martin est fertile en enset 

gnerncnts. D'abord, no pas vivre comme une 
brute : uniquement pour boire, manger, dor 
mir et travailler. 

Certes, ce sont là 'fonctions de l'homme aussi 
bien que de la plante et de l'animal, el c'esi 
une nécessité pour vlvre, quo do s'y conformer. 

Mais la vie de l'homme ne se limite pas :) 
ces fonctions ; elle comprend d'autres satis 
factions et celles de l'esprit, du cœur et de la 
consience comportent dos joies infiniment plus 
pures et plus élevées. 
En dépit d'e la pauvreté, de la pr.ison, des 

persécutions et des souffrances physiques qui 
furent constamment son lot, Pierre Martin con· 
nut c~êles de la pensée, ces joies du cœur 
et ces satisïactions de la conscience qu'appor 
tent avec elles la recherche de la vèritè el, 
celle-ci trouvée, la consécration de tout son 
ëtre à la défense et à la diffusion de celle 
vérité. 
Iuntile d'ajouter que notre ami avait la con 

viction quo cette vérité se trouvait dans les 
principes anarchistes. 
Tel est le grançl, le noble, le magnifique en· 

seignement quo nous devons puiser dans Ja 
vie tout entière de Pierre Martin. 
Tous ceux 9.11i ont eu la faveur d'approcher 

ce vieux milnbanl, ceux-là surtouu qui font 
connu de près, qui, depuis des années, font 
suivi et qui ont vécu dnns son intimité, tous 
ont 616 frappés de I'intranstceance de son au 
tude en toutes circonstances. 
Les professeurs et tes élèves de la nouvelle 

école, de celte écolo qui, tenant pour maxime 
quo (< seui l'imbécile ne change pas », s'ima 
gine Caire prenvc d'une intclügence d'autant 
plus vive et d'un savoir d'autant plus profond 
qu'elle, change plus souvent d'opinion et de 
conduite, maniaient volontiers contre Iui l'iro 
nie peu originale de la « Tour d'Ivoire », des 
« vieilles barbes » el des « Sacre-Saints prin- 
cipes ·"· Les bases sur lesquelles reposaient solide- 
ment les convictions internationalistes, commu 
nistes et libertaires die Pierre Marûin. restaient, 
en effet, quoi qu'il advtnt, les mèrncs : nu 
contact des réalitès, elles ne perdaient rien de 
leur exactitude rigoureuse, constante et en quel 
que sorte mathématique ; elles pouvaient subir 
victorieusement l'épreuve des événements les 
plus considérables et les P!us brusques. . 
Elles étaient comme le pic de granit au pied 

duquel vient expirer Je flot écumant cl furieux. 
Pierre Martin n'ianoraü ni le flot ni l'écume ; 

mais il n'en restait- pas moins inébranlablement 
attacfié au rocher, persuadé que dans cette atti 

tude, et rien que dans celle-ci, se \.l'Q'UVaienl 
le devoir et le salut. 

C'est dans une attitude de cette nature que 
la mort l'a sa,i$i. . . 

Cet attachement irréducüble aux conv1ct1on!I 
d~ toute son existence est, quelque Jugement 
QlL'on porte sur les événements actuels, d'une 
haute valeur morale et un exemple de fidélité 
au passé d'autant plus mëruotrc et digne d'être 
retenu qu'il est, hélas ! moins suivi, . 

JI y a peu de [ours, à I'occasion du deu:nèrn~ 
anniversaire de la mort do Jaurès, les d'' ci· 
pies de ce maitre - qui les dépas=ait de cent, 
de mille coudées - se sont livrés à une inco 
hérente interprétation des éérits et des discours 
de t ,i. homme ·véritablement supérieur. 

Majcritarrea et minoritaires, c'est ainsi qu'on 
les dénomme et les distingue, .instituèrent une 
controverse sur l'aultude qu'aurait eue Jaurès 
face à l'horrible tragédie qui, depuis deux. ans. 
ensanglante l'humanité. Et comme il fallait s'y 
attendre, les uns et les autres s'eüorcèrcnt à 
établir que sî Jaurès vivait encore, il serait 
avec eux. 
La controverse n'a .rien démontré et le doute 

persiste. . . . . 
En ce qui concerne le vieux militant ll qui 

nous adressons un dernier adieu, le aoute n'est 
pas permis ; sans hésnation, sans r~er_ve, Pier 
re Martin Hait contre toute paructpation à la 
guerre. 

Nul ne doit espérer ou redouter que ïe pro· 
file de la triste circonstance quii nous assem 
ble ici pour avoir u11 débat <SW' la question de 
savoir si Pierre avait tort ou raiscn. 

Cc n'est pas auprès des. restes <le celui qui 
avait tant désiré nous, voir tous unis et qur 
souffrait si cruellement de nous voir en oon!Iil 
sur un point aussi grave que je veux discuter ; 
non. lil ne serait pas décent de donner ici Je 
spectacle de nos tristes divisions. . 

l\Iais cc que je puis dire sans choquer qui 
ctue ce soit ni les convcenanccs, c'est que cet 
divis.ions ont porté à Pierre l\Iartin le coup 
mortel qui a attristé et précipité sa fin. 

Ce Que je pui~ dire encore. pour fixer sur 
les événemenl.s actuels et sur lo devoir qu'il; 
imposent aux révolutionnaires aa conviction de 
Pierre i\larl:in, c'e~L qu'il déplorait profondé 
mcn1 l'atlitüdc llê quelques compagnons notoi 
r1\c; et intlnents et qu'il condamnait de la fac,;on 
la plus catégorique et la plus sévère la reten 
tissante Déclaratfon où les Seize - nous sa 
vons. depuis, qu'ils n'étaient quo quatorze - 
s'évertuaient à jusliOcr leur conduite. 

Co que je puis dire enOn, c'est que dans 
une des dernières convcr;:ations que feus avec 
lui. Pierre i\lartin me dit : « Ah ? si, p:ir mal 
« hew-. te>i aussi tLt avais flanché, sî tu t'étaill 
« laissé affoler, si lu avais suivi le courant 
« comme et avec les autres, notre chère Anar 
« chie eût été, en France, pour un temps indé 
« tormil\6, <liscrécLitéc, perdue, déshonorée ! » 

Je ne lire aucune vanil6 do ces propos et je 
ne les relate foi que pour accomplir un d& 
voir suprême et rendre à Pierre Martin un 
ultime service : celui d<J prnclamer que Jusqu'à 
son dernier sou(Oc le révolulionnaire, l'anar· 
chiste que fut P.ioi.~e Martin pendant quarante 
ans n'avait pas flanché, lui, qu'il ne s'était pas 
abandonné au courant et qu'il aurait donné vo· 
lont.iors le peu dê vie qui lui resfait pour que 
les hostilités pdS'S<'nL ffn dans lo plus bref 
délai. 
Je n'2joulera.i p,lus que quelques mots. 
Belle vie ! Belle mort ? Tout l'ex.istence de 

Piel"!'e Martin peut se résumer ainsi. 
Et ceci n'est que la conséquence de cela. 
Pour celui qu.i a gaspillé sa vie ,en frivolités 

et en paresse ; pour celui qui a traversé l'exis-1 

tence en inutile, inutile à soi, inutile aux autres ; 
pour celui qui a méconnu la JusLicc, qui a subi 
passi\•emèfü la servitlLdc, qui a accepté sans 
révolte la misèro et l'humiliation ; pour celui 
qui, remontant fe cour,, de ses a.ns, n'y retro11v6 
aucun de ces souvenir~ qui. par leur fraichl'nr, 
ou leur b;,aulé, réhabilitent le coupable, relè· 
vent le vaincu et. récon[ortcnl lo dhespcré, 
pour celui-là, la mort est redoutable et cruelle. 
I! a maJ vécu ; mal il meurt. 

Mais il ne redoute pa,s la mort ; elle ne 
l'effraie pas ; elle ne J'attriste pas, celui qui 
a vécu ou tenté de vivre en homme libre, celui 
qui, parvenu à la vieillesse, peut se rendre 
impartialement ce témoignage qu'il a [ait quel 
que bien autour de lu.i, qu'il a tendu aux sou!• 
franls tme main fraternelle, qu'il a lutté pom 
le Droit _S0c,i(1J, qu'il a comballu pour l'Equitt\ 
~ouvcr.1.inc-~ qu'il a voué ,,.es forces à un noble 
Idéal. qu'il a servi loyalement une juste cause. 

Celui-là voit venir la mort ~ns effroi ; elle 
lui apparaît comme re Lerme fatal et prévu ver~ 
lequel n-Jus nous acheminons tous. Et quand 
t>lle approche, il la salue sans appréhension. 
Que craind;ait·il. puisqu'il a conscjence d'avoir 
accompli i;a, tàche et d'avoir vécu en semant 
autour de !11.i l'amour du Bien, le culte du Beau, 
du Vr::ii et du Just~ ? 

C'est ninsi que Pierre Martin est mort. 
Puis.slons-nous, nous ses amis, nous inspirer 

de ses enseignements et de se.s exemples et 
mouri!I comme lui sans remords et sans 
crainte ! 
Après :hui, Lepetit 1prit la pà.role : 
Lo monde ouvrier, dit·il, enregistre aujour 

d'hui une perte douloureuse. 
Pierre Martin, qui disparait fauché par la 

m:.tladie, fut l'un des militants les plus actifs 
les plllS éclairés, les plus écoutés du mouve 
ment révolulionn:iir.e. 
Sa vie, toute de sacrifices, fot un e,:~!11 

de désintéressement et de dévouement à l'i 
c,,use prolétarienne. 

11 part.icipa à toutes les grandes manifèsta 
tions ouvrières. Il fut mêlé à tous les mouve· 
ments, lru,ufflant aux prolétaires l'esprit de ré· 
volte dont il éla1it pénétré et sa méfiance en· 
ver-s les politiciens qu'il tra.ita. toujours dure 
ment. 
Traqué. omprisonné à diffèrent~ reprises, il 

ne connut jamais- la défaillance et resta toujours 
inébranlable dans ses convictions. 
L'annonce de sa mort a eu· &.n.s les organi• 

salions ouvrières une pro!ond'e répercussion. 
Ils seraient ici nombreux, les terras~ierli, ces 

rudes g3rs du bâtiment, comm(;) il disait, el 



- qu'il affectionnant lloul partlculâèremcnt pour I combien Pierre était aimé, estimé de 
leur action. s'jJs n'étaient retenus contre leur les camarades qui l'entouraient. 
volonté pour la défense dlntèrôts <;d ne sorà 
pas les leurs. 1 .*,. 

.Te suis convaincu tic traduire fidèlement 
leurs sentiments en rendant ~-n lem· nom un Piene ·Martin est mor:l, 
dernier hommage à celui qui fui toujours notre 
collaborateur assidu. 
Ardent apôtre de la paix, Pierre Martin mcna 

avec nous durant les années qui précôdèrent 
la guerre, la campagne contre I'horrthle üéau. 
Quoiq11c sa santé fùl dèjà chancelante, îl prl; 

part à toutes les réunions, à tous les meetings 
organisés par les groupements d'a vant-garde, 
p:ir la Fédération communiste, anarclriste. 

JI s'éleva. avec véhémence contre la poë 
~ihiliit· m1'me 1r11M semblable caiaœitê. 
Plein de confiance en l'avenir de la classe 

nuvr-ière dont il n'a jamais douté. malgré ses 
clt'fnill:mccs passagères, la guerre le surprit en 
cet rtaL ,re~prit. 
Elle [111. pniir lui une horrible déception. Je 

J'l"' souviens dt' ces premiers jours de !a rno 
hill-ation, je Je vois dans les bureaux du Li· 
ber/aire. 
li était atterré, Il me confia sa douleur, 

19 lignes eensurèeâ 

Son vœu le plus ardent fut elors de P?UVOir 
survivre à l'horrible drame pour pouvoir ap 
porter encore ù la classe ouvrière désabusée 
Je concours de son expérlence, 
La mort ne lui a pas permis de réaliser ce 

dernier désir. 
Sa disparttien creuse dans les rangs des 

amis du Libertaire, des anarchistes, de tous 
ceux qui sont restés fidèles aux vleux principes 
un vide profond qu'il .sera difficile de combler. 
C'est Ùne grmde figure qui disparait, et l'è 

mancipation humaine perd en lui l'un de ses 
meilleurs combattants. 

Octave Jahn déplora que Pierre Ma.r 
tin mourût dans son lit « comme une 
cbandelle qui n'a plus de mèche », alors 
que son esprit bouillonnant, son énergie, 
son indéfectible espoir 6.11 la. Révolution, 
lui eussent fait espérer une mort héroï 
que, utile, en rendant à la. société les 
coups qu'elle nous porte. 

11 Mourir après n'avoir connu de la vie 
que . les i\.pres déboires, les amertumes et 
les douleurs, non, ce n'est pas cela que 
rêvait Pierre Martin. Que les cama 
rades, les jeunes, en prennent exemple 
pour s'efforcer rle mourir debout en ré· 
voltés, )) 
Schnttider clôture les 'discours en fai· 

san.t appel à l'Union Sacrée des anar 
chistes, communiant, comme l'avait com 
pris )fortin dans les dernières heures de 
sa vie, dans la même pensée et le même 
Idéal, 

Les assistants s'éloignent lentement. 
tandis que dans te :four rouge se con 
sume le vieux militant qui fut notre ca 
marads, 

__, ) •+ - 
hes aI1)iS dtt << hibeFtaiFe » 

à PieFFe JV[~~w1n 
Pour la seconde fois, à. quelques [ours de, 

distance, le « Libertaire n et se.s amis vien 
nent <l'êti:e douloureusement frB(ppés. Il y .a 
quinze jours à peine, nous accompagnions 
ù sa dernière demeure notre vieille amie Hé· 
lène Lecadtcu. Aujourd'hui c'est notre vieux 
Pierre Martin qui s'en va ... 
Depuis longtemps déjà, nous nous atten 

(lions à cette triste nouvelle, mais néan 
moins quand elle nous parvint, elle ne fut 
pas sans nous impressionner douloureuse 
ment. Tous les soins et le dévouement de 1a 
lionne camarade qui le soignait ont été 
vains et noua regrettons, profondément la 
perte -d'un êtrie cher. ~ 
Ayant conservé iusq'au bout sa lucidité 

d'esprit, Pierre Martin ne se fuisait pas d'il 
lusion sur son élut. Et c'est ce qu il y eut 
die vraiment heau, d'admirable chez notre 
vieux camarade, une chose qui devrait ser 
vir d'exemple pour tous ceux qui J'entou 
raient, qui l'aimaient, ce lut de voir dans 
c~ corps qu•i s'en allait, et que torturait la 
souffrance, subsister quand mëme l'énergie 
morale, les facultés de pensées. 
Pierre fut avant tout un homme d'action. 

Aussi, nombreuses furent les années de ea 
vie qu'il passa én prison - pus toujours au 
régime politique ~ et s.i ces années de pri 
son altérèrent sa santé, en revanche, - au 
contraire de beaucoup - elles le fortifièrent 
dans ses convictions. 
Il fut un des premiers militants anarchis 

tes ri toute sa. vie n'est qu'une continuité de 
dévouement. à. l'idée. Révolutionnaire avant 
tout, .partisan de l'-ol'ganisation syndicale, 
Pierre fut un de ceux qui préconisèrent rac 
lion, la iprop.:igande parmi les niasses !YrO· 
Iétaniennes. Av-cc 'le peuple tou~ours, ne 
cessait-il de nous répéter, là. eS;t la vraie 
propagaudc à faire et la gu.crre,.qui l'avait 
beaucoup alfi:clé et dont il aurait tarit vou 
lu voir l:,. fin, ne l'avait pas [nit changer; de 
li.gne de conduüs. 

'11 H.;ires censurées 

Le peuple était enthousiaste alors, ie so 
cin,l•rsme n'était pas corrompu par les corn 
promiss.ons de -polilicie~ les idées anar 
ohistes commençaient à se propager, Les 
militants étaient sincères et n'avaient pas 
,peµr des responsabünés. Ils possédaient à. 
un haut degré cet esprit de sacrifice qui 
nous manque quelque peu. 
,\ s~ sortie de prison, Pierre Martin, qui 

(•ltüt interdit cle séjour, dut abandonner son 
métier <le tisseur et n'eut d'autres ressources 
que de s'tnstaâer photographs ambuaant. 
Longtemps la vie nomada le retint éloigné 
de toule ,propagande active, jusqu'au jour 
où, se sentant vieillir, Pierne voulut visiter, 
la. capitale qu'il n'avait jamais vue. 
Il vint <lonc à Parls et son voyage qui 
,ne devnit être que d'une durée de quelques 
jours, finit pur amener - sur l'insistance 
des oamaradcs parisiens - son instaOkltion 
au 1< Libertaire ». 
Pierre fit donc sa réappaeitîor; dans le 

mouvement comme administraleur de notre 
organe de ,propa.giande, où il donna ses âer- l 
niers e.fforts d~ millitagt. Inuti~ de rappeler 

7 lignes censurées 

La guerre. 
fat un rude coup pour le vieux- milita.nb 
qu'il était, mais elle n'ébranla pas un seul 
instant la Iermeté de ses convâetions. 

16 lignes censurées 

tous 

Depuis que d111'.e ~a. guerre, pendant sa 
maJ.adie même il fut un réconfort moral 
pour tous les· camarades. Combien furent 
nombreux ceux qui, désemparés, passèrent 
aux bureaux du 11 Libedtaina )1, chercher les 
:paroles d'espoir. 
Pour ceux-là Pierre savait trouver: les pa 

roles encourageantes qui frappent au cœur, 
les arguments convainquants et aussi les 
mots qui fustigent les pleutres et les Iachcs. 
Et l'on repartait ragaillardi, persuadé qua 
là vraiment était la vérité. 
Mais si aujourd'hui nous evons la dou 

leur de perdre notre vieil ami, le « Libertai 
re n n'est pas mort pour cela. Nous restons 
décidés à continuer son œuvre et à repren 
dre notre propagande, lorsque les circons 
tances nous le 1permettront. 
Et ce sera la meilleure façon de nous 

prouver à nous-mêmes combien son souve 
nir sera resté vivace parmi nous. 

Les amis dit u Liberta1re n. ______ ....,,._._...,_ _ 
L'homme et les œnvres 

li Tuez les hommes, mais respectez les 
œuwes ! » Le doux Européen qui commit 
cette phrase douloureuse l'a rachetée , e 
puis par plaints propos humains. Qu'elle 
ai pu, être écrite, et par celui-là, constitue 
un symptôme d'inconscient u erttstocra 
tisme », trop dangereux pour n'être ~.s 
dénoncé. 
Méconnattrs la suprême Beeuté de 

il'Homme implique une impuissance senti 
mentale et intellectuelle chez ~es protos 
sionnels de l'art, 
Dressé vers le ciel qu'il scrute, penché 

vers 1a terre qu'hl féconde, étendm sur le 
sol qu'il étreint, dans toutes ses attitudes 
d'activité ou de repos, l'Homme est un pur 
ohet-d'œuvre ; il est « .te Chcl-d'œuvre », 
Dans 'le .ehamp' embrumé de vapeurs ma 

tinales le paysan Iaborieux creuse le si' - 
Ion œlec le soc d'acier. I1 est Dieu, avec 
ses attributs de force et de volonté, bras 
musculeux et bronzés, :poitrine <velue •t 
rougie, front sévère, voix imJ?éri.e~se. Il 
anime d'un geste éternel et hiératique !a 
nature son esclave e,t sa mattresse 
Sur sa couche de souffrance, le ptnii. !;'Ol· 

cl,u.t, blessé, pMe - martyr, a ,·u s-.:1 c'llarr 
meurtrie rénovée par là main du chirur 
gien. Son visage reconnaissant resplendit 
d'une joi,e ineffable, humaine, vivante, mil. 
Je fois plus sublime que le <1 sourire » angé 
lique d'une pierre figée. 
Le Corps de l'Homme est la plus extra 

ordinaire me.rveil.Je : couleur inimitable aux 
plus génlalea palettes, formes d'un incom 
parabèe dessln, mécanisme interne d 'une 
harmonique complexité, vie d'une impos 
slble création. 

L'Etre d'aujourd'hui est le plus splen 
dide monument, lu formldœble réalisation 
<l'une œuvre Ientemént élaborée au cou.s 
<les ôges par <les milliers de siècles. Plus 
ancien que l'Histoire, plus hau] que 1-a Ira 
dltion, perpétuelle révolution, il est l'Unilé 
De I'Impondérablo éther, par la. cellul 1 
amorphe, à fhonime udinirablement or'-{,'.· 
nisé, la chaîne est ininterrompue q~1 'ont , 
forgée des forces mouvantes dans Jes chaos 
volcaniques et les étendues glaciaires. 
Tuer cette chose, créatrice des œuvres, 

quelle folie ! Tons les objets révérés, p ;1. 
kiis, églises, bibliotèques, ont été faits 
par l'J tomme, aucun ne se pourra Iai.e 
sans lui. Jl a tout inventé, Lettres, Scien 
ces, Arts ; H a souvent tout perdu ; il a 
toujours tout retrouvé. 
Lui, rien ne peul le faire, que lui-même 

J1 prend d,rns M c!HlÎ!' pour fabriqnrr la 
vie. Sans l'Homme, les œuvres ne sont 
rien ; sans les œuvres I'Hornme reste tout. 
Il est Je Créateur, le père des géntcs d'où 
naitront les cheïs-d'œuvre, Tue!' rucmme, 
c'est aussi tuer l'œuvrc, 
L'Homme est tout : il est donc le Mo 

dèle, magniûque canon des beautés éter 
nelles. Pour représenter Dieu, ses, inven 
teurs, prêtres et poètes, des nommes, ont 
choisi :l'Homme. Nulle figure plus divin-, 
nul maintien plus majestueux. L'Homme 
créa Dieu à son image. 

Modèle inégalable, Si, par .arWlce et dé 
rogation, I'ouvrler veut Jaire de lui-même 
une œuvre, il se montre inférieur, inca 
pable <le fixer son unité et 1>,a. diversité. n 
ne peut créer absolument beau que vivant. 
Enûn O'Homme, beauté et force, est à 

tous. Le .foyer le plus pauvre ,a. son amour 
ot son sourire, sa tendresse et M caresse 
L'œuvre n'appartient qu'a quelques-uns ; 
elle est l'apanage des privilégiés de la îor 
tune, Ies riches, et des prévllègiés de l'édu 
cntion, les artistes, L "HumnnHé ne leur 
dispute pas ln possession do c0s choses 
créées par le génie dû l'Homme, précieuses 
mais manimées, périssables mais ruines 
qu'on peut re<\evtn'. Elle veut garde:· pour 1 
elle le Cheî-d'œuvre, le Cré.aitrur, le Mo 
dèle, la Vic, l'Homme, 
Sacrifiez les œuvres, mais respectez les 

Hommes. 
Docteur F. Elosu, 

------~ ... ~ 
Les 11 Pensées neutres », él' Alzir Hella, rit 

le « Droit des Blessés », du docteur 
Mignoir, ont été caviardés 

Coups 
de Trique 

Lapsus? 

Cri de Paris. 
'A Bellei.;il/e, près de nos salles ae rédac 

tion. 
Gavroche eccompuçne son frère. Ils devi 

sent à voi.x houle. S011dain, avisant deux 
passantes cl-011t l'état de arosses§.e avancé 
retient l'attention : 
- Dis donc, Nono ! Les mémères, elles 

ont l1i les journaux / ..• 
En exergue. 

Notre conirère L'Œuvre ptiblie en sa man 
chette de mm·di iine défini/ion qui bat tous 
tes records de la b1ièveté conàensèe en ré 
sumant les délibérations du dernier congrès 
socialiste. Dëçustez-eo. la saveur : 

u Le Congrès socialiste est terminé .. , 
u [,a. guerre continue. ,. 

Voulez-vous de la marmaille? 
Un savant, le professeur Richet, nous in· 

forme ex cathedra, d'après des statistiques 
-basées sur une centaine d'années d'observa 
tions que le maximum des naiSsances est en 
rapport avec les saiSons et correspond au 
premier mars pour le groupe euro-péen cen 
tral. 
Il résulte de ses études que la variation 

mensuelle de la natalité est en relation avec 
la latitude et par suite avec la température, 
et qu'il faut chercher la cause de ces varia· 
tians dans un 'Phénomène phusiologique dé· 
1ivant d~ la loi commune à tous le~ ëtres 
1;ivants, loi à laquelle la femme n'échappe 
pas, qui veut que la fécondation se produise 
vtus particulièrement à, certaines époqttes 
de l'année. 
En conséquence, et au nom de cette Loi, 

nous demandons à l'Académie de médecine 
'ae fixer la date des prochaines permissions. 
Afin de les généraliser, on pourrait préa 

lablement conclure un petit armistice (en 
tre le groupe européen central) qu·i permet· 
tra.it à nos poilus de remplir ài la fois tous 
leurs devoirs 

Quand 110us disions que la Science est ci 
la remorque du Progrès ... 
Accidents de travail, 
La loi sur les acc,idents de travail engen• 

âre de pittoresques demandes d'irulem11ité. 
lm avocat de mes ami.~, (JUi s'est fait une 

spécialité de ce genre de 1Jrocès, m:« cité 
un certain nombre d'accicients qui ont don- 

1 11é Meu devant les·~/.ril:n.~r.:,CJ; ·p,u·isir:rts:11 
d'interminables plaidoi'l'ies. - 
- une vaci\8, en agitant la queue, a pres 

que dborgné une [ille de ferme. 
- Une femme de chambre a reçu dans 

l'œil le bouchon d'une bou.Leille de champa· 
une. 

, - [in cocher sortant cle son écurie, a 
' reçu en pleine. /igure la pantotille de son 
maitre destinde par celui·ci à un chat qui 

1 miauiail. 
- - Un voyageur de commerce s>est abfmé 
le ne:: contre un bec de ga::. 
- Cn bedf'aii est lombd et s·est démis le 

genou, en faisant la qwJte. 
- Une cuisinière ci élll violent,;e par un 

plomuier c//Mgé cle réparm· le rnbinet. 
- /;n garçon d'hôtel a élè rossé dïmpor 

tance par i,n rnari qui le cun[ondail ,wec 
l'amant. de sa [emme. 
- Un garr,011 de cav a ('IJ le ne:: endom 

magé par w1e queue dr /Jilla1d imprnclem 
ment maniée par 1,n n<i!lre. 
- Un (lroom de rest(w1·m1t de nuit a été 

prnjelrJ dans ttne glace var ·un Américain 
ivre. 
- Z::n. piani.~te s'est 1·e1011rn,; un doigt en 

accompwmant un hyrnme dans ime réunion 
salut.is/e. 
Tous ces procts ont é/6 plaidés très sé 

rieusement. 
1 Au ro11rs d'11ne plaidai, ie parlicul:ière- 
rnimt enntitJP11se, le président, impalienlt", 
domw vn tel cm1p sur le Code qu'il se dé- 
mit le poiynet... . 

1l faut espérer que cela fera 1we nouvelle 
revendication de dommages-inflrc'l.-; ai, 
nom de la loi sur les acr:idents du travail. 
Ça commence. 
Le syndicat des propl"iétâires vient d'~tre 

l'objet d'une m11sti/icatio11 . .le laquelle rwu,ï 
déaaqrons notre respon.wt/Jili/é, mais aui 
n'en montre pas moins que les temps a.p 
prochent où le mélie1· de vautour 11ourra 
manquer de charme. 

Or dnnc les rapaces syndiqués avaient 
vroieté de teni.r assises à la mairie de Bil 
lancourt. 1 !s tl /ul'ent, mais /.ài po111· rf.r,s ra'i· 
sons qui ne nous .~ont pas connues, l'entrée 
leur fat refusée. 11 Qu'à cela ne tien11e, dit !e 
vautour-chef, allons ,m sundicat. » Ils s'u 
rendirent. 

Le café de la Mairie renorgea"it de con· 
somr,:iateurs. Des aens qn'appare"Œment on 
n'am'ait pas pv. prendre pour à.es million 
naires discuta~ent, véhéments. 
Les p·roprios se re11ardèrent, puis l'ttn 

d'eux s'enharclit : 
« - Gest ~ien tel le syndicat ? 
- Cerîa{nement. 
- Nous désirerions causer., 
- Entre. donc. 
- Mais ... c'est que.,, •• c:ifin c'est le syn· 

âicat ? 
· - Puisqu'on vous le dit. 
Les amis <te M. Chéron enlrèrcnt. Un 

orateur se faisait entendre. 
Et tout ci cou11, comme une volée de moi· 

neaux. les proprios se sau.iièrent. On ne les 
revit dans Boulogne. 
Les malheureux avaient tout simplement 

pris le caf(: de la Mairie pour le café de 
l' Hôtel-cle-Vil!e et aii lieu de rentre1· an S'!/n· 
dicat des pr{Yf)riélair>es, il.s étaient tombés 
à la permanence du sundicŒt des locataires 
·où un de nos amis vitupérait contre les 
sénateurs. 
Les camarades en /or:t encor~ de§. gorges 

chaudes, 

Feuille de chou. 

En attendant que nous puissions parler 
lib-rement, nous 1101wo11s peut·étre annoncer. 
l'apparition de la l<'c-uille de chou, en col· 
laborat ion avec V. Grilfuelhes, cmcien se• 
crétaire de la C. a. T., qui bien avanr1w· 
haux, avait ltlché les théories subversives 
pour se muer en patron et ex-ploiler les ou 
'Vriers au lirm de les défendre. 
Les a/[nires marcheraient·elles ma.l, ou le 

commerce des cuirs et peail$ p·rélli.$poserait 
il att iourn.alisme. Nous ne sa1;ons, en tout 
cas, la Fe1ùlle est née avec cc programme 
cavtiuant : ,1 Ressemeler les b<Jttes écutees 
de Gustave 1/ ervtJ avec la ,peau de chagrin 
du socialisme décad~nt. n 
Histoire odorante. 

Au. n° 4 de la rue Belgrand existe u.n im 
meuble dont les locataires profitant du mo 
ratorium n'ont pas payé leur terme. 

u - Ah ! c'est ainsi, dit le proprio, eh' 
bien, moi, je ne paierai pas la. vidange ! 
- Qii'à cela ne tienne, répondit la Corn· 

pagnie Richer, pas d'argent, pas de tinet· 
tes. Et, froidement, elle_ enleva ses réci 
pients. 

A lors les locataires, en chœur, descenai 
rent dans la cave. 
Une odeur délicate p~na dans le quartier. 
Le Conseil municipal délibéra. Il y avait 

/.à im cas insoluble : 11 C'était un. contrat en 
tl'e particulie1·s. ,, 
Et pendant ce temps-là, 1a cave se rem• 

plissait. 
Enfin, après huit jours de palabres, ùL 

Commission d'hygiène fit rep7acer les ti· 
nettes. 

Ça ne fait rien, nous l'avons échappé bel 
le. Si cette attaire s'était produite pendant 
les vacances de nos édiles, tout Paris aurait 
été em ... miellé. 

Le Poilu de l' Arrière. 

·------~-~-~------ 
Rectification 

Nous recevons la lettre sui1>ante : 
Monsieur le SoerNaire 

'àe"1a;· Hooactio,n de ·c. ·o. F D., 
J'ai l'l~onn~ur de vous prier instamrn~rit 

de vouloir bien insérer dans run de vos 
plus prochains numéro.s la rectificatio11 
s~1.ivu.nte, en lui réserrnnt, -mitant que po.s· 
s1blle, l'emplacement où ~uvut l'information 
m,.. concernant. 
Jr n'ai jttm~is ·eu l'intention de faire pa 

r~t.re une édition supp:lémentaire, ce qui 
d ,utlleii,1rs iest formellemelltt ,interdit. Mes 
éd:ilions sueces~iYes .de jour -et de nuit pour 
mes services de Paris, de banlieue et de 
province port<'llt toutes - sinon la ;nêm 1 
hC't1re - le même titre : J,e Malin. 
J'ai, il est nui, dépMé un nouvco.u ti 

tre : <1 Le Tanl(Jt n réser\'é natur<"'l[-ement 
à tin organe d.n soir. Toutefois, l'nnnonce 
prématurée <le .sa. JlrochHiJ1e [lù,l'u!·ion a 
fait malenconlrensemcnt prêter l'oreille à. 
un hroit ta.pagrur me représentant. <'-Omme 
le rroi dr.'l 1, ?\Ia.rinor.i » aymlt réalisé !~ 
trust àn papier. C'en ('St trop ! Par bon• 
heur, tout 1e monde suit e.t personne n'_i · 
gnorc qne mes rél'rrvcs nC'cumuJéc.s <Icpn,s 
,dr,ux ans peuvent n. peine ac<iimrcr nos ti· 
raf.(es prnd.nnt qnelqncs années. JI n'y a 
clo;1c pas lit de CJUOi me ro.s:-urer plciMment 
sur l'é\'•entu.alilo d'une p6nurrn et ,d'une 
4luusse persistantes. 
Je v011s suis donc très oblig<'l d'informer 

vos l~cteurs dP. mon intenlion bien ti.rrêtée 
<le srnrseoir ù. ln. sortie .du dit organe, ;cquel 
- pour un prjx doubJ.e - publiera sains 
hésiler dix fois plus d" 'llOuvelles fa'llsscs 
que n'en publient ensemb!],e uos gt"<"llilds 
confrères dr. la Presse parisienne. 
Daignez '1gréer, ct.c. 

BUNEAU-VAUILLA 
Dil".lclcnr du journal le !\latin. 

N'était le ton rle sincérité de ce//p, leUre, 
nous aurions douté de l'aiithenticité ile !.!:i 
signature. Scms [aire cette inftil'e au direc 
teur du l\fatin, nous nous expliqucms d.itfi· 
cilement ses scrupules excessi[.~ à L'instant 
t>ù le Gaulois pataU sur six pages et au 
·1noment où le tirage en rouleit1·s se substi 
tue aux manchettes wohibées. 

GéuéraL R., V, 

-------~·-~------· 

3° Que si tous les adhérents au Parti 
socia.Uste étaient consuHés - un grand 
nombre ne le sont nas, M peuvent pus 
l'être - il par.'.llt t.ii·ès probable qll; ',a 
minorité remporterait sur les jusqu'au • 
boutistes. 
Tout l'intérêt d,es débats réside dans 

le texte de J.::i motion présentée par , ~. 
minorité et qui reflète très clairement la 
pensée d:e celle-ci. 

1. Manifeste de la minorité parue 10 8 août 
· dans I' u Humanité » et lfl 9 août 

dans I' H œuvre » 

-- L'unité ·soci.llistt\ est bien compro- 
mise ; vlrtuellement elle ost rompue. 

C'est sur la question d-o !'att.itude du 
Parti de,·an!; la. gu,;,rro l].ue la scission 
s'est proè.:.üte. 

Des propos fort vifs ont été échangés. 
Le Congrès Illl.tir.nal avait Il se pronon 

cer entre <leux mot:orts. 
La mot:ion dite « Je 1a, majorité n a 

été votée - car la vote sut' ln. priorité 
é<J'Uivalait au svrulin sur la motion clic· 

1 
même - par 1.836 manàats sur 2.ü80. 
Cast dire que 1. J4-i mandats ne l'ont pas 
votée. 

· Ces chiffres démontrent . 
·1 ° Qua depuis la dernière rllunion du 
Con.&eil ".\ational le nombre d1l'!S « paci 
fistes bêlants » a très sensilil~ment pro· 
gressé ; 

2° Que l'écart entre la. majorité et la 
minorité devient chaque jour moindre ; 

Il va de soi que Renaudel a parlé. Ce 
qu'il y a eu de plus inLéressant dans son 
discours, c'est la lecture cl'uri article du 
Populaire où i!l est question de io. limita 
tion d-0s armeme.nts et de l'arbürage 
obllgatoiœ. t 
Puisque la Censur~ a permis la publi· 

cation de cet article dans lo Populaire 
et l'Humanité, il ne nous se.ra sans doute 
par interdit de 1le reprod.uire à no!rrc tour 
Les proJets tendant à supprimer les dangr1·;a, 

de guerre par la limitalion gëni'.·ralc des ar· 
ne-memts, par l'.url>itrag:e -0hli!::!al1oirc, snppo· 
sent 1'exis~encc de sanctions efflcaees génc· 
ralemen~ rc-connue;;, l'existence d'une force. 
matérielle cnpiablo d'équ.ilibrer les intérèl.~ anta· 
gonistes de,s EtaLs - et d'imposer à ceux-ci 
son autorité. Mais de toiles sanctions et une 
telle autorité n'exfatent pas, cl le développement 
capitaliste qui aggrave encore les antagonis 
mes conlre les bourgeoi;; des différen(s pays 
ou de Jeurs coalitions, ne nous donne aucun 
espoir sur l'avènement d'une te.lie puis.~anco 
médiatrke. Le véritable contrôle démocrati<JuC 
sur la politique étrangère suppose une démo· 
cralisaLion complète de l'Etat moderne : 
le prolétariaJt trouverad.t en lui une arme 
uLilisablc dans sa lutte. contre l'impérialisme 
mais jamais un moyen décisif susceptible <le 
tranformer a. diplomatie en un. inst.rument de 
paix. 
C'est pour cela que la classe ouvrière ()oil 

repousser les propositions fantaisi,,tes de!- pa• 
cifistes bourgeois et des socialistes nal ;onn· 
listes qu remplacent de vieilles illusions par de 
nouvellos. Ils leurrent ain!-i les masses en IM 
détournant du enemin de la lullo de classe ~t 
en faisant lç jeu de la politique jusqu'tiubou- 
tiste. 
On voit que nous ne sommes plus seuls 

à ct.énoncer l'arbitrage obli.ga,toire corn 
me une mystification. 
Les militants du Parti socialiste fini· 

ront-ils pur se séparer des mmwais 
berners? 
~. n~to.ur -li-.l>i vél"itable doctrine. clu 

socialisme internaiionnl so fèra·t0il bien 
tôt? 
Nous le souhaitons de tout cœur. 

S. F. 
,__ ,._G..,..11--------- 

e Problèm~ 
<!~ la Vi~ chèr~ 
La. nouvelle situation économiq•no 

créée par la. {;uene présente rléjà des 
aspects o.ssez inr..ltendus et pr..rtirulièTe· 
ment inquiétants. Des Jwrizons nou 
vc~.mx s'ouvriront de.mruin :à 1nos. yeu.'J 
étonnés, et la fü, des hcs~mtés, dont 
pm·sonne ne ;pel1t fixCi' la de.le, nous rné· 
110.gera sn.ns {louta bien des sul'prises. 
On peut donc dire que le ,fa<'tc-ur ·rcmps 
Cùmp!ique singu;Jièr"mrnt J,c problème de 
1-a Yie chère. Comme cl'hahilude, nou.s 
aurons des discussiœ1S, des conttover· 
ses, dci3 argument.ut-ions démontr.rint lies 
intérêts contradictoires de la diplomatie, 
des finances, de l'agrknltm·c, d?. l'indus· 
trie et du commerce. El. à défaut do 
cbffres, &> documents pr~cis, des thèses 
tencl,ancicu.ses seront sou lcnuc.s. 
Il y a mi remède : 
fous arnns d{?omantié ici la main·mise 

do la nation sur tous les moyens d,e 
transpo1·t. Il est oorcore temps d'y re 
courir. Ainsi, noL1s ,por;s(•<lcrrions les <lOJl· 
nées de uàlure à vivifie!', yégllllal'iser et 
inve1Itorier le trafic. LQ. question de la 
viande, di:-s blés, d-ss vvoincs, c6réales 
et toutes <lenTéOS i'lnporlées, posée tl'a.· 
près 1-es st:1 tistiqu-es les plus exactes, 
écl:::iiren.1.it les problèmes <lu change et 
de notre industrie du froid. Le fisc t!t ln. 
libre <:onctwrence s'e-xerceraient .'.l.Vt>c dnil' 
voy.ance ; les coû.ls d1u fret srr,ticnt ra 
.baissés ù leur plus bas cou,rs et 1,i spé 
culation iet l'~gio vc~·naionit tail"ir !CllU' 
source par 'UJle répartition judîcïeu.se. 
Voilà de qll,oi atténuer sensiblement la 

crise de la vie ellère. 
Le rov.it.aillcme.nt militaire et la réquisi• 

lion partielle <les moyens <le transport. a 
,perf,ur,bé le l!raflc. Lu gabegir qui en rés-nl· 
la fit. Je jeLi <les merc11n!is et des aigrefr11s. 
Il fallait des mesures cx.c<>pLionne.Jles ot gé 
n6rales. 
Il n'est pfls trop tard ponr les prendre. 
l'ios résea&\'. feirrés, nos canaux, nos 

véMcuies et notre marine mis en tota.füé et 
immédiatement ù kt disposition du ixi:ys : 
voilà !'arme la plus efficaœ contre l,i viè 
~hèJ·e ~t le_ :Plus sûr ,ré~ulateur ind:i-s.rens~· 
;~lo à l i.:qwJibre é-conomrque di: demain. 

'Wilson. 

P. S. - Kous ~i.vons dénoncé !r..s abus ex· 
œssîfs de ln 11 ress-enrn ,, aux Jfo1lcs. I!.s 
continuent de ,plus belle. ~i no:is L'l1 crovon.c, 
un de nos quotidiens, ln ress.,.rirc quotitliÎ>n1te 
ôes œu.fs t1ibn~w::crait act.ncllemc?ït d<)UX 
millions. De êes ma.cù1lnations inqualifla 
hh\s, il résul!.e un d~'<.:!lct formidab!e. Dilo 
ponr le 1peissnn. 
\'ç!.'l':'l.·!·on bi,m:ôt la fin de C<J:; pr:1Uq1.1es 

sca,nctaleases 11L ct'imine1les ·? 
W. 



LOI DES '\TAUTOU_[{,S 
------ .... 5$~•--- 

La censure .nc m'a pas permis <le quali- ! 
hr comme elic Je mé.r1'...1jt ln loi volée oar 
le Sénat dans les courtes séances du 27 et 
du :?8 iuillet. 

Cela n'a aucune importance. Nos lecteurs 
'J)f'llvenL remplir les blancs laissés par la 
veuve Gautier des quali.icatirs les plus 
violents, ils sont sürs ,ie ne pas exu.g(,. 
rer, 
Et puis, q11n!1fiés on non. le!. le:-:.[r:-, sont 

là <>t leur simple Jecturo en <lit plus que la 
vi!'11l"nce des comrnent,1ires 

Voici ces tes.tes : 

iu.sli/ie.~ qu'il est absolument inca pablc de 
r.;ngner sa v.ie, cl encore le pi·n.Qri~lairc 
uourra peut-ètrc nrèlendra que c'est un p11- 
rosseux et qu'il y a <les aveugles qui ac 
«ordant les pianos d <lès sans-liras qui 
[ouont ù'. la gu:Larc avec leurs p'eds. 
L'n rf iclo rn Jlet·mct au pr-opri•'lai:·e de 

:i1e!I"'~ ù la. 11or;e presque Ious les locatai 
res mii. ::,, paieront pas, sans que le Sénat 
:er soit rlemnndé ou logeront tous les mul 
heureux q:J'i! jette ainsi à la rue. 

~!. D"b;M·f!û avant déposé un amende 
mont demandant que les ,propniétuires ne 
nuissent ni augmenter le prix des loyers ni 
donner congés aux réfu.giés des pays en- 

TITRE I I vnbis, :\!. Viviani lui rénondit s:n'.our)use- 
. . . ., ~ , ment que le gouvernement ni ln. loi ne pou- .1:e. titre J•', on sen sou_~_;ent, u tra1.c,.~ '11 valent rien vis-à-vis des ,propùét.n.ircs qui 

J'i·s'.lmtion des ba~x. Le Sean~ c. ,modi;ie le I pr .. urront toujours dire aux réfugiés : « Je 
te.xre volé par la Chambre (v<?1r !.;· Q. J• · D:, 1 ne vous donne asile que si vous consentez 
J'.!.
0 G) en lh'JCOI:ctant aux T·~·upr1é!a!r~s cert!',_ 1 des au..çment.alion9 de prix. )) 
nes JH'<'rogal1ves qu'avaien L ncbligées res Oui, paratt-it, un propriétaire peut en plei- 
députés. ne guei·re tenir un pareil raisonnement et 

Ainsi à l'i.rtitlc 3 qui accorde la résilia- le ministre de la Justice déclare qu'il n'y 
ilion de haiJ sans indemnité à la veuve du peut rien. 
locatairo Lué à l'ennemi, 11. Chéron fit ajou- Soyez lrn.nquille, r.r. Wvfo.ni, je vous don 
ter : « Lorsque le prop1'iélaire pourra ëta- ne ma ;paroi,:: que, nous, nous y 'J)ourrons 
blir quïl avait ef!ecl!1é dans les ueu» loués quelque choss. 
de_s c_1mé11ag~ments exceptionnels, la com- L'arlic_le _20 _autorise le~. saisies-gag1.:ries, 
mis.çion arbitrale pourra lt1i accorder une m!'.11:ne _v1.;;-a-v1s . des rnobflisés. . . . 
indemnité. a L article Z,i rl!l que les comrmssions Ci- 
L'article 10 est entièrement nouveau il xeront les délais dans lesquels les loyers 

dit que la résiliation pourra ôtre pronon~ée, d'avance devront ôti;e rec':mstitués.. . 
avec ou sans in<l~nmité, à la demande dit ~lalgré tou:les le~ discussions passionnees 
bailleur qui jnslifiera : 11111 eurent lieu à _lu Chambre d_es d,épulés 
1° Q1lC le locüiaire emploie la chose louée <>.L malgré celte évidence qu) ol:t~nt J asscn 

d 1m autre usage que celui auquel elle était t1mc:1~ d,t! J{ouver.net~ent lul-mèmc, ;r_uc. les 
destinëe ; 1JTO'p'l"ltJlai}'e,ç des pettts _ lOgem.en~s 'fi: etaien: 
2° Ou que le locataire ne iOuit pas des pas /~rcement des p~~:ts propr1éto1r:·s, t~ 

lieux loués en bon p., famil/, . qui n,nen~ lu s1.. [lf?re~s101~ dn Iameux a:l~ 
30 0 . cre e ' . . clc 1G qui accordait une indemnité des 2/,:J 

u que ~e locawirt!_,. non exonere ne ~e aux nronriétan-os des petits logements, le 
con[urme,Pa.1, ~~ ce qui co11cer11_e ~es 71a1~- Sénat sous I.e nom <l'article 29 reprit cet ar 
iaents, a1_i; décisions de la eommssston arbi- lic1'.l 1G rejeté par la Chambre, J& commis- 
traie ; . . . . . . sien cl ~ gouverncmont, et augmenta mè- 
~ Ou. que ~e. !oc_ataire ava_zt s1gnzfw a~ me l'indemnité qui des '2/5 passe à 50 %- 

ba1_llel!r la res!lwt,on du ba1l avant le 1 Et le rapporteur, 1\1. Chéron, d.e d_ir~ 
aout 1~1-~. . .· , , , .,. avec s0ng-froid : « :\ r~ison de la réquisl- 
?n ,o~t le P;lvil_ège accordé au ~1.oprw- lion raite .cle leur !J)ropnelé, etc. i> 

tam'.l el l arme a lm donnée pour -résilier un 111. Chéron en a de bien bonnes. 
bail si le locatufre ne lui plait plus ou s'il • 
entrevoit une location plus avantageuse. Tl 
n'aura qu'à établir que son locataire n'est 
pas w1 ùon père de famille. 
Texte volontairemnnt imprécis, gélati 

neux, amorphe, où le chicaneur pourrn, 
avec l'aide <l'une conciergo complaisanto, 
arriver à toutes les îins qui Ju,i seront uti 
les. 
Xous demandons lu définition exacte <l11 

bon père de famille. 

TITflE II 

Exonérations et délai 

Les i.ndemniLés seront payées en dix ter 
mes. Les termes uon é(l/tus porteront inté 
rêt à ri % (:\l. Chéron cherre un peu). Et 
alors que les décisions des comrnissiona ar 
hilra~oes sont sans n ppe l (sauf pour excès 
de pouvoir on violat.on de la loi), les pro 
priélaires auront droit. au recours devant 
Ir• Conseil tt'Eiat. sur tes décisio11s ministé· 
riel/es fi.rani leur indemnité. 
11. Debicrre, qui combattit timidement, 

non pas mème le principe, mais la forme 
d'indemnité, dit en passant quelques verl- 
tés : 1. . <l . • é « ~e te 111 ernnrte sera puy e par ceux-là 

1;1t}rne&-q,ue vous \'Cllcz d'exonérer. n - 
fü :\!. Cesbron de <lim cvniquernent : 
« Ce serait penl-êlre assez juste. ,, 
Alors pourquoi foire une loi pour d<inner 

an locctaire-contnbuabte ce que vous re 
,prcnez au contribuable-Iocatairg ? 

Est-ce une comédie que l'on joue au mi 
lieu de tant de drames ? 

Kons av, u 1 nurnér t· (n• ~ <l C vons consacra i . i;t o en ier ' . e · · · · 1:· .<; ;1rt:cle 12 voté par 
_ l~ Cl!mnl.ll:e cl nou~-l '.1ons déruontrü corn 
~ h~e-tHI éU:ut tkmgercux pour Jes locu!afres: 

C est sans doute cc qui a incité le Sénat à 
l~ voter presque sans changement, ainsi que 
I ai_·ticle 13 am·on.lant termes et ùé!a,'s. Ces 
?rL1clcs ont seulement changé de numéro, 
ils sont devenus respectivement les ar'Iicles 
13 et 14. 

A la Chambre, l'eti-licle 14 (n° 8 de c. Q. 
F. D) exonérait de plein droit à Paris les 101ib~1Tes ayant un loyer égal ou inférieur 
C'était déjà une iniquité, car les moratoi 

res actuels exonèrent ou semblent exonérer 
les loyers au-dessous de GOO francs. Or, le 
Ioc:ala1re. puyant :iOO francs, pal' exemple, 
q~i, c.onfwnt_<l?ns le n:ioraLorium, aura pe n 
se ètie exonera completement, se verra, di'S 
le vole de la loi, réclamer tous ses termes 
en retard. 

Le Séna! ag~ruva, et comment ! celte sor 
te d'abus de cont'ano- exercé 'Vis-ù-vis des 
locataires auxquels pend an l deux ans on ~ 
permis de ne pas payer, eL dont tout ù. COUP' 
on \"!l'llt ,:J,.~ma1Jdcr ce que justement ils pen 
s:ii<>1ü ne plus devoir, 
L'article_l1 dcnnu. I'article 15 dit quo 

sont eumeres de 7;lc>in droit DE ci: ou·n.r4 
w::sTE.\'I' DT:vorn (tant vis pour eux s'ils ont 
1)llyé pr-n ou beaucoup) r.as L0r:,\1'11I1H:s 11101H- 
1.1s1és pricés par suite de celle mobiiistuiov 
de leur traitement, yain ou salaire tiabttuet 
et ne rececau! vas une solde égale ou supé 
ricwre audit traitement et .rn/aire, les toca 
ta i1'('S vaya II l : ù. Paris, 40fJ francs el au 
dessous, etc. S'ils n'ont été mobilrsés que / 
pendnnl, un temps, ils ne seront exonérés 
que pnur ,:r temps. · 
La Chambra accordait I'exonèration <le- / 

puis le rfr:bu/ <les liostilites et sans c,.1Jl<li-1· 
~ion de solde ni df' temps : 

Jn Aux mobilisés et réformés ile guerre : 
~0 Aux al tributaires des ,iJlora!ions di ver· 1 ses, e!Lc «xonérait même quet que soit le 

1 
dii//re du loyer .Ies .aUnhulaircs d.~ I'allo 
cation militaire. 

On voi] la (lifft'-rence. i Debierrc, le Iaire à ma place. 
L'article Hi dn Sénat. dit que : << Sanf !a J (Journal o/,'i•"W/. du :..'9 inillet, oaae 7/i.7). - 

fn.::tt!L:J accordée. au propriétaire d'admini~- / (~ Je suppose b~1:n que i\l. Chéron pr-nse que 
t rer hi preuve contraire, sont présumés in- 1<' ne ,c;:,ls pas l'ndversaire oie la rnix s~ 
solvnhl-s les_ tocataires 110n mobilisés 

I 
claie. :;\füj~-. j.:: crois que pa.r. s~n projet, loin 

pavan t ll. Paris lt0) Jr., etc. » . d'écnrlor l~ guerre soclal«, 1\ l ~:!_'l.n"_!IC' ... u 
J\Jai~ les Iocntaires devront faHe une <lé- C'est :-x..td"ment cc que JC disais ln se- 

claration dans cc sens, à la justice de paix I maine t.le:·nil·.rc. 
doux mois après la promulgation de lu 
l . • 01. 

.'1 partir dn 1.0' octobre 19Hi. ces locataires 1------?-<P-+~-----..- 
seront soumis à l'article 13 et devront aller 
da:1t11der au» commissions nrbitrales une 
nJr!11cti,m, de prix oit un délai. 

C-i:.~L-A·rl-ire que le.<; cxoné1·ntions rfcfürtes 
minuscul1mwnt pour ces deux premières an· 
née:;, 11'/\:s;,i,..,leront plus du tout à partir du 
r.l" o,~!o!Jte. 

Je ne suc.he p011rt.ant pas que )CS condiM 
tions ae vie soient pin~ faciles ttujonrvl'•hni < 

Qu;lùr. L'ami Wilson nous montre au con· 1· 
traire q11r. chaque jour lu cherté des vivres 
croit. \•lui~ qu'irn;porl.o nux- sénat.eur:;, ils ne 
fauchon t pas rulloc<'.l lion de chôm:1ge et 
;g110renL Lat rJ~ vivr.e avec 1 fr. 25 piw 
jo11r. 

L'·arlick l':' p:a:! simplement monstr.twux : / 
il déclare qu.e seront exonérés les réformés 
te q11r.1-re, 1:t'l wsTIFIER0\'1' n'avoir ca11.~er-1 
1Jé ;111r1me 'ïessource rt r,'aiioit vas Arr>RJS 
;N :-.!b·m:n /e~f!· vrr-mettant de payer- tout ou 
iurlin du pn:i; dtt louer. 

_i\:us: ,m homme revena.nt dn front av~c 
•ne jlll!lhe, ,uu brus -0u un œil de mojn_s, se· 
ra tmlné en jm;tice, ci c'est lu,i qm llfvr.a 

TITRE lII 

Maitre z .. , 

Roses Noires 

Poésie sur l'Arl parue Il y a sept ans 

LEON DEUBEL. 

Bougonnades 
,t mes amis !luuëi e! J.a{ossc. 

A CRAPULOPOLIS 

1 
Qu~rncl l'.' si!cn~,, fut péni!Jlcme:nL rt'!tabli, 1· Ce (jltl rn1pii:1uc sai~:; rloufo qu'un 

le fll·J par,n ,Hm1 : . . 1 ,pruple J;i;,tl:i ne tlùiL pius foire d'en 
" ··- ?\foss•.curi; J,,~ min1sln,s, 1,e vons I fonl, , 

1 
toa,rmrn[,,z p:is. Lnis<:'z les d1oses s'n1Tn!1 .s · 
ger tau!cs sc11lrs. P.:u; de nwsurrs tlr ri- ;f l,t' r.1,~,yc-1, de lei, noarrir? .\lais. .œ.~ 

1 gucur nu préal::lblc, su1·l0Llt. Qua,:d ll!•;!Jnr c:.l•':11lu ! L',}nf:?nf notn'r'lu S"ra 1111 l)'l'ofli 
tou~ CC8 esclaves, dr.?nii·c:;cla\·cs èl rsc·k,·1-.·~ nu lir.o <l'oltrc Ull<' ::harge. :-:o..ri; h0ulcn·r· 
pr-r1o<!ir[ues oblieut.il'aicnt le droit tir· ln·rn· ,c;crons nctrn Codi.' dv:J et notcc Cod€ 0!3- 
r1e1' !n main <lnns le vin, quel wrt cela r,rn:. c::i.t : chaque- t-n.fa:H ~cru comme un litre 
fctait-il '! ... ~!uis je vous l'nss:ure, sî vous d.c l'C!l!P. 
111' \'Otis en. ml'lc1/. pa,:;_. cr.lte _s{ltisfaclinn ! ;odfordotn '. \[:uu·icc, tu l':ii\,·ancPS 
10.uLc pl:.it,:miqnc r.llc-nieme leur sn,r:i riefu- ?JC':rnconp pou:' une fois! f't nous de· 
sl;e. 1 , • , 
- Il o raison, dit (•ncrr:liquernent le rr,i, manc.~n~ a vo,r - 

qn.i nvait 1·rtnH,v,' toute ~a Mci!>i<,''- Li ·rn1te clr ln ré-p0n<:" est e~c·amo:!ée 
-- ll o rnis0n. 1fpélèrenL ,en chœur )l'S avec u;:c pi!'c1:rltr sinon lnbiJe. dn 

dix-huit exrC'llcnccs. mn:ns cyniq11r: cl'auhnt plus CJU" no1re 
Inc~otinent. l,?11lcs les mesures polici~1-.•n !10rnmc ilf' prt'rhe guère d'exemple, ca 

Mrtfocs ciu env,so.gécs pmml. an!rnlér.s, <1u au: lni :iUi,;'I' cette juste mise au 'POint 
grand sca1:d0 le d\1 Pré,r.t de po)icr. de 1~an n y ,r,Jnr - 
Le~ prévision,, de> Coco SC' réalls,'crnt. A'l · · · 

j%:· de ln procession, une luLli~ i\ Clllljl!i', cl:' Des ,'.l'r.ns !'nr·tent en C'.'.mpa!.!ne au rri d-e: 
poing s'cn;,1ga:-i enl10 \N; r.!':c!flV.:':, lC'<; drr~:1, "l"lc,pr:rrn!:1t!m1 ! " avrr une inconsdcnce e'i 
e~cliivcs et lt.:s csrlrn.::" p6riodi'lur:; (ltd lm ,ipJr.:nh _qL1.i rein' 1•'H·,·. 
vonlaient o.voir le pns les uns sur le:l nu· :\1. :\Jn11r:r:e; tle \\':'tlcl'fe me paraH incor 
tres. Dans ln bn."n1·re le baquet ru: renvel'- ne-r le t~'pr nrl'rvé cle ces fl'rêc:h.e.uzrs oyant 
sé et. les 'h•imm,-::; libre$ cux-mêm0s furent le c:vnismc> d'éc!'irc : ' · 
privés de lem· nntiryue prrro~otive. Ce4, ne· <( J11r!r_r 0,· ln vr.l'tu d'un sermon pnr celle 
ôdr.it. r.flusa une jnie profonde dn:1s 1cs <l:11"! J1'P d!C,ilr11r. <'t'b 11° r~\·l''.<' .pas une 
rangs dei'\ mnnireslnnti: ~ c1ui il fut prfst'!J· rwhr c•1lt11rp tl•t':n:o!;iq11{'. ,, 
té, pn1· lcnr::i tMnc-ut·s. comme nn énorme An!n~t. :ivoncc. :.:clon le dirlon pr;.pllluiore ~ 
suce-ès- •< J, :111_'°'! r~ ,pic je \'Ons <lis. ne foites IJ)Ss 
Le roi, toujours ndroitement conseillé ce q,ue ,•o f.11:. ii 

por la pseudo-fou. profila _i~o ces t1'oubles Manœuvre de ia de!"n;ère he @ 
p0m :enlcvc1' aux homrni'.:1 ubres Jeurs (!('r· • ' , ur 
nièrcs libertés. Aussitût, ln. campn~nc on 
ti·esclavagistc cr~sn commr, par enchn,:1'10· 
mz-nt. chacun s·rs\.\mant assez heurellx, 
pt1isque le voisin était musielé .'.lussi. 
La nomination de Coco nu f!rnde de 

,qrnnd-officier d'ncaMmie. à la. s11itc de,: 
faih qnP: jr viens de rt'-;;11mPr !rc\s sc,m 
mn\rff11,nnt, nnstH11e Ir> dernier ùocnnrnnt 
cr11i rxis!e ,:11 r rrannlopofü; rt les C:rnpn!o 
poh<rns. Cho.a;r tn)1lc nnturcllc, les peu 
ples heurell.x n'<'llt pns d'histoir-e. 

Co~stant BOUGON. 

Il y avait 'Une ; 1i.;; - cr.r ce-ci est un 
co.ntc - un royaume, avec un roi, des mi 
rüstrcs, dies courtisans, tule ï:apitale, des 
provmces, des prl'.'I rns, des rna.gisL:·a ts, des 
st,ldal!'l et tlllù l')ule c!c sujcL,s. ,\ propos tic 
ces der:1i1°rs, vo1is uc co111p1'l'.'u<l1·iez rien ,,.. 
.::c couri ré:cît si je n'in!'isl:,l:; sr.1:· le fait 
qu'ils se divis:1icr:L en horll!ncs iibres, escla 
ves, demisescla ves et cscla ves ]'ériodiqucs .. 
En temps ordina,ire, le roi !li' èbchargcuit 

sm ses nifnïstre:1, lc;:;que:s s'en rapportnien~ 
il. leurs b•,r-eau,;nfes, rJ11 soin de !ait\' r~· 
gnel' ùans le rnsle empire tout le bo11h-c11r 
compatible avec lu fnt.al!\c, 
Toµt allniL dane pour le mieux uu.'1s mo;i 

royaume, quand un heau jour - il y au:·a 
exactement dix-huit mUle uns le ,·ingHcpt 
[)l'Ochain - les non-citoyens cornmencllrcnt. 
une agitation mé-thodique, bcohérenLe, pu 
blique, clandestine, sh·ieuse et môJi1,~ qu,cl 
nue chose de mieux, poar- conqn6rü- ln li 
berté- 
En c~s temps reculés, on i~1101•.üt ln pres 

se, mais. on_ conn nissa :; dl•ji, les polidNs. 
1 ls trun!.J!lO,ell't Li·è;; efhcu,~r>ment quand on 
leu.r laissait k: champ liln,•. Û!l cxcrnp!,,! 
en passant. Le Préfet de police reçtll un 
jour l'ordre. snns a11lr1'S précisions, d'em 
pôchcr les badauds de s·appro('h•!r à mQins 
de cinquante-si, 1nèlrcs de lu \'Oilure du 
roi en promenade dans sn bonrie Yill<' de 
Crapulopolis, d!tnit Je nom de lu capitule. 
A chaque sortie du souver.iin. les flics hap 
paient viYe111enl. qnt.rantc curieux et !r.s em 
puluicnt proprement sous le regard noyé de 
boni~ du m<1nt11·qur nime. Trois semaines 
après l'upplicalion de cetlc me-,ure Le roi 
uurs,it pu se déct:!oUér dans la rua sc.ns 
crainte d'iJ1dis1.::1·étions. 
Sous un tel r-~g-irne !l f:il!ai~ ~1re prndent, 

sérier les qll~l'·~ions et ne point Yiscr du 
prcrnicr coup lt ln Révolution socfale, pas 
mè111c à la Révolution rrnnça[se. Aussi, 
pour commencer, le:, aspfr:i.nts citoyens 
born&re.nL leu-r campagne à une reYendica 
lion très simple. 
Il y a\'ail à Crapulopolis une statue mer 

veil_leuse quii foif<ait des mirncles et prolé- 
gcait le roynurnc cntiet· contre les pires , • 
éyentu.al·ités. gnc s'appelait la Renée, et Le Congres sociahste 
comn:ie elle ùl,ait l'obj:e~ d'une. Yénér[1;~ion Sons la II présidence d'•h,onneur » du 
unamme, le pcnplc _la denommlllt farrnlicl'e- . ...., , . . .. · , I éo·· 
mr1 ~ la Rcnéepubl1qu~. F..n \·é1>\té, ·[){'r,;on- eito~ en Pao l!,. cl:eh1 lter cir; la ., .-.,1011 
ne n'avait j::imuis assisté personncllemenL i d'.h<rnnreu,r, cite à I or~h'e. du JOUI' del ar 
lt aucun dc1:1 mi.racles opél'_és par 1~ famcusi: 

1 

mé~, le Congri_,s socrn.l1s·te a tenu ses 
statue, mms tous. <lepms le se1gneur-ro1 asS1$CS. 
jusqu'.au dernier <l.es laboureurJ esclaves, y Lrs séances ûurcnt. orage11ses. Les 
croyaien~_femlement_, ou dn moins parlaient troi~ pèlerins df' Kienthal que \a, C.A.P. 
comme s 1!s y croyaient. Gi!la nous démon- · d 1 ' · . ,,. · t trc assez que le peuple crnpulopcilicien m~n,aca1t es foudires cc son Jt,_,-emcn , 
jouissait d'une ,'>éritable civilisation. , 
Tous les ans, •J)rndo.J'.)t guinzü jours pleins• I ils furrnt. d'aiHeurs v1gou- 

!a, Renée ét,1it fèlt'.•c spécrnli:!mt·nt. Ceux qui reiusrment soutenus pnr une imposan,te 
avaient la chance d'hiibi1er la capitale cl ses · minorité. 
r<~v(rons,. ou qu'un péni_b!e rt lent. vo~·_agf! Ladite minorité réclame par la voix 
n cf1raya1l pas. proccssionna.1ent dévobr'l1· dr nourderon (Tlumanité 7 aot'H) : 
sement-autour c!e··la -dtnnt'· S)ntu-c:-i:elon un- · ' 
prtitocolc séculafre et immuohle. c·esî pour :'.'J0'-1s rérlamons une représent.ation parce 
la modification de ce protocole qnc les agi- < <J'!l'el!e sell!". llDUS ,perme~lr<\ d~ ter.k_ des 
lateurs des €scia\'('~ entrainèrent leurs r-,mmons qui nons sont mteëd1tes ,:tU•Jou'I' 
tronpcs.Les hommes liùrc~, eu effeÎ, avaicnf d'•Jm.i J)ar le gouvernement. Car le gouve,r 
le privilège d" lrem:pcr ln muin droite dans nement empt"chP; des ré11nio1:s. - ce g~u 
un baquet plein clc vin avant de défiler de- vernemPnt où s1&genrt des mm1strcs so.crn 
va:rut l"idole. Cc geste, car le vin avait été dn listes. Et nous ré-clamons une liberté égale 
sang an début du cu!l,e, signifiait que, à ln vôlrl'. 
seuls, les. citoyens avaient dans le roym1- L'ineffable Renaude! dédare : 
me le droit de porter des arm{'s et d'en fai- . . . . 
re usage. Il s'a,gissa.it pour Jes esclav,rs do _D~n1s trois moi:=;. on Mr1t. en fov~u! de 
tremper aussi la main droite clans le ba· T<1Pn/1hal. Nous voulons q·ne lt-s s~t~hstes 
que!, lors de la prochruine procession. d~ ~1Pnthttl se comptent. ~,fa prO'J)os1tion ne 
Quelques timor<:s firent observer qu.e cet- <pré1n.ge J?Os le fon~l. Elle se b0:'1Je ,à per 

te première revendication n'était uas nus"i mettre à la ma.jor1té et aux mrnori4ês d,e 
simple qu'elle en avoil l'ni1·, qu'elle Louchait se comipte_r. 
nu fond même <I.e la question de rcsclavage, EfferlivrmC'nt on s'est CO,'llPté : et 
et qn'e~ cons<;•qn.cnc_è iamais lu l)olice n'en ~'oici Je résultat dE> cette opération : 
tolèrerait la rool1sa!1on. Les meneurs furent j . . . , assez embarrassés. L'nn d'cu.,;;: trouva pour- ~!ot!on <le la m1_nor1_lt..... 1$lG mand,ats 
tant les mots qu'il fallait' pour soutenir 4ous Mot.1ons_ d~ la mmorite...... 1.0~1 - 
les courages et aulo!'isn tous les espoirs. Ab!ilentions · · · ·· · · ... · •.... 17 

« Eschwes, dignes d'ôlre des citoyens ri. Absenls · · · · • • · · · • • · · · · · · · • • 1G 
qui le serez demain, écoutez-mfli ! Notre Ln r.ensure a intendit à tous les jour 
manife~lation poue conquérir dé!in_ilivPmC'nt nn11x la pnhlicat.ion de 1a moUon cle la. 
un. droit clont nons so.mmes m1ustr1'.1ent minorité, La forr.e a ses raisons rpie la 
privés aura ~om· témom la R~:n_éepub!Ique raison ianore I N,ou,:; nous contenterons 
elle-même . .S.1 donc, cette d1nniLé nous n ' • • • • • 
luisse faire c'è'st ane nous sornmes m::inifes- cle rappel<'r que cet-Le motion a 1p1ru dans 
tcmcnL ses' protégés ... , l'TTumanil6 du mardi 8 aoû.t W 1page, 

Id, l'orntenr prH thn tcmp3 et conclut 66 colonne·}. 
.aïec nn son!'Î!'C ~nt.eudn. Nous n'aurons pas routrecuid,ancc 

:c pr, i? You::; affirme q•J'clle nous !aisse· d'invifn le::: nmir:: dfl C.Q.F.D. à ,in con- 
rn, 1mre • u ·. . . . . f{rès où s'ébbotr.rait une mntion ; mais 
La _séance. fnL leyü.? au mll.ir.!l d un en· si cr.3a fi.nit, nous üemcm·onc; com-ai-n- 

{.hous1asme mdescnpl.,blc. ,.. l'J' ·1 · , ffl ·t Le roi, rni.P nu courant de cel!.e e!ferves- vU~ <Jlle 1•11mm11 !! n en g0u €\Mil mot. 
ccnce, assembla son conseil il't:r~nce. Le::; . Nous cnv~v:on~ quand mr.rrye D?~ Lrèr:: 
mi·nis!.rl's N.ai<>nt comnli'lrment f\f!ol>'is (•! sincères 1féllc1-fnt.1-ons aux minoritaires . 
lfais_n!ent, Je" tu1s après les aulr~s, les pr?· R.epopull ... R.epopulons •. 
pos11!.wns les plus saugrenuies. L·urn v0nkut • 
mellre les m<>neurs h la torture. t;n clruxi,~ 
me propo::;ail de rem;.ilaccr le vin dn b:1. 
qncl par de 1'acidl'J nilrîrrue. rn lroisièmc 
pensrtit qu'il ft.Ji~it dômol.i,l' d'urgen('tl h 
Pucnée, Les iph1s sages 6!'3ien! d'~vis d'l'l. 
jonrncr los proccs.sions à l'aJJn~e s,:ivantc. 

J..(c pauvre roi r.'-en me11ail pas large. Il 
songet1it séric:t1,sC'ment à ubdiqu.er iQOUr 
jo,uir d,e sa retr:>ite sur lu Côte <l'/\iur, 
qu1J.nd quel(fu;un prono.n~a Cl!lie simp!û 
phrase : 
- Si uous c0Mtiltio1s Coco ? 
Coco, c'était le fou <1'l.~ rni. 
Dix mi:ntlt'S apt·ùs Cocu !-'ins:~,llsit àan:; 

Je propre foilicuil dn Présid,0nt du Conseil, 
ayant refusé de donner son avJs d'u11c au· 
trc place. 
- Vo11~ comprcn~z, e;;:pliqu<'l.·Hl, tout ce 

que j.c pourrais roue dire si je n'étais p::i.s 
-stn· le siège con:-acré au pouvoir ne vau 
drait nbsoium~nt rien. 
LP. . fou1 avrè,, :.'Nr~ gratl~ 1~ nez con,5- 

cicnc1euscni"'nl, se mlt à M,iller. 
- Ah ! ça, mais. gl'onda le ministre du 

/Palais, parleras-tu, soL an ima'1 ! 
- Ne !e brusquez pa8, insinua le roi, d 

se tournnnt rcspectneusemrnt vers Coco, :l 
lui demond,a. doucemerut : Quie devons~nous 
fa.ire '! 
-- Hien, ortic.ula l'autre nettement. 
Stupeur, indignation, brouhaha. Les dix 

~u!~ minüürC's hafouillo.ient, bavaTent, s'a 
!J)O-,!ropnJicr,.t avea clin. ,gra:ids gestes. Cooo 
gar<loit son sang-froid. 

·- Tu Yois l)ien, ùit·il au roi, en le tirant 
µar la. manche, q\i€ nous sommes îti, toi 

, c.l moi, les scnls rnisonnahles, tous cellx-!ù 
sont fous. fois·IQ& taire et je m'expl.iquerni. 

Juridiction. et rJrocédtCre. 
Après a.voir éfo,t;ué du projet de la Cham 

.bre tout cc qui donnuit une garontire même 
incel'taine au locataire comme l ïnso.isi:-sa 
J:>ilité des insirurnents de lravail, de la diam· 
bre ù. coucher et clc .la cu:'sine élu locataire ; 
ap1·ès avoir p<1a· conL1,e mis le propriétaire à 
fobl'i <les poursuites <1€ lu part de ses cr6m1- 
eicrs, le SénaL passe ù la couslilution des 
commissions arbitrnles. 

I,I apporta quelques u henrauses " modifi 
cntions an texfe {le la Chambre. 
Ainsi le ·pr(•sident délégué davrn, avant 

d'entrer en fonction, affirmer par érrit qu'il 
rie doit aucun terme à son pl'opriétaire. 
M. Chéron a oubli6 la réciproq11r. 
Je deman<lc moi que te président. proprié 

Lnire affirme aussi par écrit qu·aucun lo 
cataire ne lui cloil aucun terme. Au!.rcmeni 
ce n'est ,plus de jeu. 
L<'s locntnire~ r:i:onéres par les articles 

1:i, lü et 1ï, c'est-à-dire /ex neti/s locataires, 
ne 110;1r1·ont paB faire partie des commis 
sions. 
Enfin arrb; nvoir (,plnché tou~1 1c,s arL: 

cl,·s et <1v<.:•ir pur ri pa:-- Ut rogné encure 
les droits 1:rs i,icatairrs. le Sén'li vola l'en· 
~eml.Jle de fo loi pur ~i:1 voix sur ~43 vo 
tnnL-,. 

.Tc n'o.,ioulerni aucun. romm!'nt.t1irc. no, 
l.,i:cut:, 0nt com::1!'is ln sinistre farce ou'on 
\'ViÜ ],mr jouet'. . • 
Et. pnisqn.c :\[me .i\m1slasie n\~ pos Yon,111 

~rie la:ss.cr qualifier o'tm rnoL Cé sinislrP. 
r;ro;rl de Jni, ie lui~:st:?rai u.n sénateur, ivl. 

>--------~·~c..-------- 
Ce qui se dit 
Ce qui ·se f aii 

Paris-Midi nous rn!rel.irnt pnrfol~ drs 
choses ck G1i•cr et. ronte ainsi l'uliime 
geste des offiriers nntivpnf:>:élistes : 

Au moment d~ la rPmisi> r'oc: rfr<'h d"h:1- 
!Allement pn" lPc: S'lMnts qu'ntH"11 1::1 fant 
son-hnitée Mmobilislltion. <'rs nftlti<'~. u~v 
chc,l0quPs ~trh!ils, lelll' donnent, (l'1rn air dé 
taché. l'ordr~ !>Hivant : 
- Q.ne chncun i!<> Yous m{'l!(I ses effet~ 

d,ans un s;nc. µo:-tont llne {,.!iqnPtle à soi\ 
nom, afin que vous Jps refrnnvi-Pz immt, 
,JialrmcnL qna11d M. Yenizelos YO\'s rap 
p~:leŒ'a.. 
Si, 11,,'lri's <'elo l..,c; i:nli\•énizélisles n'ont 

pRs de bonn:'s élrctions ... 
Des ·paroles auê\si dr,ponrvues d~ fio 

riture:=: sont néres~nirr.•nPnt. san<: rrpli 
tque. Combien de cnnclirln!s voudraiC'nt 
avofr clans leur sac de pareils ar?U 
mrnls ! 
Dépouilles opimes 

Sous ce titr<' Zell<' 11:()l!S nnrte cl1n~ 
!'Œu1're du 3 août roctys~c ct.'tm 
r< poilu ,1 tout marri cle se voir conf1s 
q•11er le rPvolvl:'r cl'un offlcif'r all<'mand 
conquis de haute lutte; ipui~ e-11!! con 
cl:nt : 
Il esl flnlle'llr <le ra-pporlt>r chn soi le 

revol\·er d'11n ot.ft1cier bnd1e Ii e!'.f 0!1 '" fht 
lenr enrore <le sr ôb:-itlrr f.,()ILr !'.honneur, 
ccmme l',(•r,rivent les acMlfm;ciPD~. ou rxmr 
la peau, comme le disent le::1 poütl:S. 
Dieu qu'en termes gnl:int.s ces choies-!il !>ont 

{dites ! 
Appel au peunle 
L'orµ-ane du Rôr -et du syndi'cut dei:r 

crémie,rs fait appel à l::i g-énérosité de 
ses otrafües pour ohYier CH1 ren<'héris 
sement du p:upie.r. 
T.ous les descendants des rcsc:i.pés de 

93, les douairières <'L les 111oinl:'s, les 
nonnes et !es épicieJ·s rovalistes ont 
mis avec un ensemble tonrhant la maln 
à la po/he: et on neut lire dan~ l'Ac· 
tian Prançaise cl u 7 août ces_ rhiffres 
affriolants : 
Total de la 21• liste de prc.:)t.f.1ande : 

28.197 fr. :')a. - Total de~ listes préckkm 
tes : 1&-:?.7~2 fr. G.'>. - Total à ce jour : 
210.9::!0 fr. 20. 

C'est. re!,,pectabie. A,;,"(' <'~ on va pon· 
\'01r îcd~. r,rcw~ r.>;, tnsr nl ~ux c:arnpa· 
gnes aussi rrnctuc,:;:,,·:-: q1.; .. !'\1Y-~mn ,>nt 
orche~!rée:s: '.\faol'ms v.~ •pv11 ... ,1, •11 1 arX' 
cl'immrnses et fllan.d:1·eusPs IJrtmes dl? 
pataphysique po!Jti,que. Daudet de~ in 
j,ures, Di,,nier des invocntions ;) la 
%\nle 'Vierge <'L.. les marchands <Je 
frites clf's. re.rnnci~mcn,ts à l'A.çtion 
Prança-isc ! 
En Suisse 
Dans la Gtterre Mondiale, le profes 

seur A. Hamon, auteur de la PsycJ10· 
logie du militaire p1·ofessio11nel, ,publie 
une éh1de sur l1·3s lrçons de la guerre 
de laiquelle nous ex,tra.yons ces lignes : 
f.'rst oinsi q:i'n·, " nH1L:·o ,i ?r1·;\·:-1Pt ce 

qu'il avait vu en Allem-0gnP., ,pou,\·ait dire : 
u Les sol<J.ats alleman'Cis qui sont rt-venus 
cl tt f.ronL 110,t1r prend1re quelque repos, pen 
dn n l l'étr ou l'automnr. avaient acquis, snns 

, . , l'aide d'm1.cune prop,igande écrite, des 
Lr.' concl'rt c: enf!r Jnsqu a'll vacarme. « idées avanc(•es "· s'ils n'en avaient nns 

Le flû:i:rn dr. R,t,né Bazin ayR:'lt. préludé, au,p.aravant ou « ,plus avancées ». s'ils· en 
la ipr.:i;: c!'Crnr. dr H~1rrè,:; 0;_1vrit le ban a\·aient M1,ià. n Le même phénomène se 
c.t tontes les r.J3rinet.frs. auc:si vén:iles présente partout. On sera étonné, la guerr.e 
qne cacophoniicru".:-:. de !::i P;rl!'Se s'es· fü~ie, de l'œuvre sotHer>rnine ainsi ac-com 
s.~\·èrrn\. ti un u rr1rflit 1> rrui mennr.e de :plie. El plu~ 1-~ guerre d,me, p:lus cette œ~- 
, , , , 1;1 ·, • 1 ,: l ·S • t 1) 1 • vre se conl!rnue. La conséquence de ce fait 
12...ic ,r1.i,11f1 r.c 1:·._ ce am - 0 )Car;pe certain. c'est qu'au point de Ylle socialiste, 
de cé1èh.n'l 111érno!r1.:. . il y a intèrêt à la üurfo die la guerre. L'in- 

Jl faut. àès enfants, fait-Os des enfants! ·!ér<'t capitaliste et conserrnteul!' serait de 
CT!â,me lr ch'œur des 'én('r~umèncs de l'&11r~ter - le plus te,t •possible, ca.T elle crée 
la. fécnndilé: r.t natnrel'\ement i\fauricc I un état d'esprit socialiste et réYolutionTuaire. 
rJe Wa.Jrtï•>, qui ne- r~le nulle oceac,ion !\.1. Ha.mon n'est pas sentim~nt.a} ! Son 
ù'êtrr !!ro\esque, inviLe en termes ex,hi· paradoxe prend une n.llure sc1ent1fique; 
laran!s les ,femmes id,e France aux coïts il est seule'Tlent d.ornm:a.gie, que d'aucuns 
frnctur:ux. , tr-0uvent ,qu'à ce ,prix les idées ont su.ffi. 
r.et hi1moriste inconscient écMt dans sn.mment « ~lv.ancé "· 

l'OEuvrc du 6 a.otit ·: Quant à: l'état d'eS'l)rit révCiutionnai!re, 
nous en reparl~rons 1 
Les camarades du Réveil continuent 

ià GenèYe leur courageuse et 1intétres 
sante !publication. 

11 y ,est t;uesti'on des causes de Ia 
gu~rre, cle $es conséquences probables 
et ce, CH toute li.b.Hté, sans nulJ.e f.y 
~nnie censorielle. n y est même ques 
~n de l'J.O.F.D. 
A ce !:;' .. t ra~:;urons nos ~m~~~'bs. 

Dl:::. rrne f:C<: CÎf('Or,.:;,,r,nr~c; i,,,-~rnl'lr:; 
(or~ tnmricn !} auroot. dén!1l:.ivement. ~ 
f',.:n;Pr, ,". 11ris1,,'lc:.if', notis IE-111, :01·011ve1·r·.,..c: 
que, nou~ n·:i,·~~': l'lt>n ~ï1a!'finnné <Je 
nos ccncept<: cl'irntan ~t. Qlli-: .·rie J<:. <lP· 

ma,ris, mesfüqnes, a I t1'.r,11ro1~_.~ avec eux ,tr: plel!le ,_ ,milrn 
n ,c:- d tdées. 

Dr~ femmes m'écrivent : 
u Si v()'U.s voult>z des -enfants, r-ëndez-nous 

nos maris ! Ils sont .'.lU front. » 
u Si vous voulez des enfants, donnez-norus 

le moyen de les nothl'lrir• ! » 
1, Si vous VO'U'lez des cnifants. p11nissez les 

propriétaires qrnl n'en veulent pas dans lelllrS 
irnmelibles, et ks rpalrmis qui renvoient 
leur~ employées quand elles sont en 
ceint,es. » 

u Si vous voulez des enfants, rommen 
ce1. pair ne tpas les envoyer à la boucherie. 11 

Qu'on lui1 écrive cela. l\t ne \Val~ffe 
en paraît aussi scand'1llisé qu'étonn:é et 
il ré<pond avec un sérieux comiqru.e à 
ohaquc a,r.gumen,t : 

On vous rendra 'YO;l 
lu victoire l 



En Espagne 
Le Herolâo âe Jfadrid émet froide 

ment cette appréciation : 
S'il y n eu en lîuropc une nation militaire 

et guerrière, c'est ·La J:',mnce, et si après la 
guerre il doit y avoir en Euro',)() une nation 
militaire et guerrière, ce sera Ja Frnnoe. 
Ulnlemallion.alc - quelle que soit, après sa 
aa:.g,luntc nanquercute, le forme nouvelle 
!JU'on lui donne ~u retour de la paix - n~ 
pourra uvoir aucune influence dans la Rè· 
publique ïrançaisc, n'y aurait-il lJOUr &'Y 
opposer que Je te111cpérnment même de la 
Prance, et I'ouvrier qui te.n·te~it de réa 
git commettrait un crime. 

'.~..... +·•- ..... --------- 

... - . . ~-/ --:::::...-_ _.,,. __ . --=---~--,-- , .....,.. ._, ~. .. .. ,_~ 
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L'AFFICHAGE DE NOTRE MANIFESTE 
« AUX FEMMES » 

L'atfichage de nos 1-500 Ma:nife~tes u :Aux 
Femmes » touche à sa /ip,. l)qns 2 ·ou a 
1ours, tous les quartiers de Paris en auront 
eµ leiir part. 
Déja une bonne partie des quinze cents 

q'lle nous te,nions à la disposition des amis 
et des groupes nous a été demandée, 

Quand nous aurons livré ou expédié tous 
ceux qui nous ont été commandés, il no 
ne now; en restera que (fuelques centaines. 
Nous prions donc les camarades, les syn 

diCats et ltis qroupemeïü« qui en veulent 
de venir tes chercher ,le .plus tôt possible 
clans nos bul'eaux : 69, boiilevard de Belle 
vtlti ou. de nous envoyer leurs commandes 
accompagnées du mandat correspondant. 
Nous rappelons à nos camaraties tes prix 

q uc no116 (LVOns établis. 
Pa ,. affiche : 

Pou» l'alficlte seule, 0 fr. Hi c~ntimes ; 
Pou» l'ai/iche iimlJrée, 0 fr. 39 ; 
Pour t'a{f iche t'imbrée et ptacal'dée, 

0 fr. 50. . 
Nous avons fait qarcle·r la composiliOn. Il 

va de soi que si l,es commandes dépassent 
les 3;000 Manifestes que nous avons /ait 
tirer, nous ferons tirer, en supplément, ta 
quantité nécessaire. 

Ce Manifeste est lu avec intér~t par des 
milliers de personnes - hommes et femmes, 
femmes S"urt.out -qui fréquemment émettent 
à haute voix les réjtexiOns qite leur suggère 
cette lecture. Des discussions s'engagent, 
des idées sont échangées. 
Rarement une affiche a sus.cité wn aussi 

vif intéret et, de la part des indif/érents 
eux·mémes, une telle curiosité. 
Il faut espérer que les [emmes a qui ce 

·Manifeste s'adresse en feront leur profit. 
Nous nous proposons de publier et d'af 

ficher des Manifestes de ce genre, selon les 
ressources dont c. Q. F. 'D. pourra disposer 
et ·zes événements qtîi se produiront. 

--------··--+------- 
CORRESPONDANCE 

Billancourt, le 8 ao(!I. 
Camarade Sébastien. 

Q~lques amis de Ce qu-'it [aiü dire de Bou· 
Iogn.e..]iillancourt, tràvailJant à l'usine Salmson 
ont [al~ une collecte pour les affiches q\llÏ a 
rapporté 46 fr. 50. 
Nous te serions très reconnaissants si Lu 

voulais b'ien faire connattre ce résultat dans lé 
journal pour quo les copains dans les usines 
,prennent l'exemple et l'initiative que nous 
avons eus. 
Nos salutations. M. F. 

Boîte des Locataires 
E. P. IG6. - Inutile de aire quo vous êtes ma 
riéc, mais n'écrivez rien. Ne signez qu'un on· 
gagemcnt ordinaire sans condition, alors 
vous pourrez profiler du moratorium. 

Bavard. - Vous n'avez rien il. payer. La loi 
tnterdit toute poursuite à votre égard. 

Le cabinet noir. - Vous n'avez rien à payer, 
J. A. d 1'èbles. - Combien payez-vous de 
loyer. -----~·-;.----- SOUSCRIPTIONS 
N. Blanco, 1 Ir. ; J. Duque, 1 Cr. ; Roberto, 

2 fr. ; J. Alandâr, 2 fr. ; Estève, 0,50 ; Pé- 1
' 

quignot, 2 fr.; Pedro M,anuel, 1 fr. ; Fernund 
Mazénat O fr. !JO ;Gnr~une Marius O fr. 50 ; 
Bachelard, 4 Ir. ; Razier, 1 fr. 50 ; Razat, 0 fr. 
50 c. ; Mélœ, 1 !r. ; Gaye. 1 ïr.; M1~ux, O Ir. 65; 
'foujours le rnëme, 1 rr. : Un ooutt, O f.r. 80 ; 
Dernier Jean. o fr. 50 ; Nenette, o fr. 30 ; Bou 
àou.>t, secrétajre des charpeuüers en Ier, 1 Ir.; 
Degot, 2 Ir. ;.Oeschanges, 1 fr. ; Bascle, O Cr. 50; 
XX., 5 Ir. ; Anonyme, 1 ·!.r. ; X., Z !r. ; 
X., O ~- 50 ; Jouvenet, O fr. 50 ; Lernaüle. 0 !r. 
50 c. ; K<utnl, 1 fr. ; Marlialo.t, O fr. 50 ; Philip 
~. 5 fr. ; J. G.,.5 fr. ; l, H, 2 fr. ; Ch. BénMd, 
1 fr. ; Tey,ssier, O fr. 50 ; castagnède, O fr. 50 ; 
Nicot, 1 Ir. 15 ; Roland. O fr. 70 ; Quelques ca 
marades des Mot~urs du Rhône, 5 fr. 50 ; Un 
groupe de cama~des de lfüla.noourt., 14 fr. 75. 
Total : 69 fr. 3;i. 
Souseiripliorl précédentes : 827 fr. 95. 
Tolaù géné'.L'é!} : 007 fr. 30. 

~+-.""'i!'------ 
CONVOCA 1'h.'NS 

L11on. - Les Amis de G. Q. F. D. se réunis 
sent ilioUiS les jeudis soir à l'UnHaire, rue sot- 
teau. 
Jeudi, 17 ,aoû.t : Dernières di.Sp-OsiUon.s pour la 

balade du 20 aout. - Questions diverses. - AC· 
fiches. 

Groupe des Amis du • Libertaire "· - R~u 
mon du Grooipe, samedi soir, à 8 h. 30, au iocet 
15, rue d'Orsel. 

ENTRE NOUS 
Un camarade ayant fait des ëtudes médicales 

relativement aux maladies de la ,niut.rition et ne 
pouvant l6g,alement exercer, faute de diplôme, 
désire entrer en retauons avec un docteur di 
plômé. ll pourrait s'associer avec lui et le sê'· 
conder sérieusement en qualité d'awdlio.ire. 
Ecrire à César Basso, poste restante, Ccurbe- 

voie. 

Boite aux lettres 0 

Paul Cmpenlier. - Ta lettre au Préfet e:.l in 
insérable. Et puis, eUs n'y ferait ni chaud nt 
froid. 

Petit G. est prié de passer chez la copaiac de 
Bologne. 

Chevalier. - L'ouvrage do Tolstoï nous man 
q~ encore. On nous l'enverra dès que pos 
sible. Nous nous informerons pour les au 
tres brochures. - Votre observation est juste. 
mais un iournal doit ëtre varié, puis, So\!S 
la forme humoristique critiquée, on peul faire 
passer des choses que la Censure ne voit 
pas. 

Demarcq Jean. -~ Votre abonnement flnU lo 30 
septembfe. 

B~rillier, Dijon. - Reçu mandat. Ce que vous 
t~.inandez esl. long à vérifier. Il faut chercher 
parmi des milliers de noms. 

!.ouis L ... - Henri Rocbe!orL a eu des. obsè 
. ques civiles. 
lJne camarade de la X• Section. - Vos idé~ 
sont ingénieuses, mais la combinaison que 
vous rêvez n'a guère de chance d'aboutir. 

A l'ami enchainé, de St-Nazaire. - Merci. JI 
sera farit selon votre désir. 

Ludovts Bertrand. - Voire article ne seralt, pas 
compris des, ~ecteurs do C. Q. F. D. 

Anselme Mauzé. - 10 Votre abonnement est ex 
piré depuis le 31 juillet ; 2° Nous allons nous 
informer quant au Brésil. 

Félix Razet, Toulouse. - Compris, camarade. 
Ne soyez pas inquiet el merci. 

Le Zouave. - Reçu. Impossible d'insérer, mais 
continuo à nous envoyer des renseignement..<; 
semblables avec des noms el des, détails. C'est 
pour nous d'WL grand intèrêl et nous nous 
en servirons un jour ou l'autre. 

Un lecteur . .:..... Nous avons reçu. Vous avez 
peut-être raison, Dans Je troupeau des pol! 
ticicns celui-là est peut-être un des moins 
mauvais, mais tici nous sommes contre tous 
les gouvememêêïs passés, présents ou futurs. 

Villers. 8 Juin. - Vous vous êtes trompé d'or 
gane. Ici nous ne faisons pas la chasse .aux 
nomades, non plus qu'aux insoumis. Si nous 
désirons lever un large tribut pour pay~ 
fra~s de la guerre, c'est sur les riches et non 
sur les pauvres dliables qui fabriquent les cor. 
beiJles. Quant à ceux qui ont échappé à la 
mêlée. tant mieux pour eux. Il est môme re 
grettable qu'il n'y en ait pas davantage. 

Ursus. - Vous avez parfaitement raison el 
nous ne nous illusionnons pas plus que vous 
sur la triste comédie que commerçants el 
industriels jouent au détriment des femmes, 

Elie (le St-Ouen. - N'ai pas reçu ta nouvelle 
adresse. Ecris ou viens chez moi, à Billan 
court. Très urgent. Affaires te concernant; - 
M.F. ------.,,>-•+----<:------- 
DANS LÈS ~YNF>ICATS 

Aux ouvriers Ferblantiers, Tôliers, Découpeurs, 
Estampeùri, Outilleurs et Ouvriers en Scie 

Cher Camarade, 
L'action syndicale ne peul ëtre suspendue du 

lait de 1.1 guerre, 
Tout au contraire, devant les agissc1nenls 

du patronat nous devons nous tenir prêts à l,a 
lutte. 
La surproduction dont sont victimes tous les 

métallurgistes et l'exploitation à outrance des 
Ieinraes clans. les usines de guerre sont des laits 
reconnus. et nous estimons qu'il est de notre 
devoir dès aujourd'hui, de mener une action 
inlassable contre los exigences patronales. 
Nous devons aussi envisager avec le mëme 

esprit syndicaliste d'nvant-guerre, les problë 
mes économiques posés par la iwcrro même. 
Nous considérons également qu'il est nèces 

salre d'exposer devant vous ,les raisons do -no 
tro auitudc actuelle au sujet de la guerre. C'est 
pour cela que nous vous convoquons ainsi que 
tous Jes camarades non syndiqués 11 notre 
Assemblée générale du samedi 12 açat 1916, 
d 8 heures èt demie précises du soir, Salle.des 
Conférences, Bourse du Travail, 3, rue du Chà· 
teau-d'Eau. 

Ordre du jour : 
1. Compte rendu moral ; 
2. Compte rendu ûnancier ; 
3. Conférence par le oarnarade Broutchoux, 

do l'Union dos Syndicats du Pas-de-Ca.fais ; 
4. Compte rendu du Congrès de l'Union des 

Syndicats de la Seine ; 
5. Questions diverses. Le Conseil. 

ClIEZ LES TERRASSIERS 
Réunion du Conseil, le dimanche 13 aoüt, à 

9 heures du matin, salle des Commissions (4• 
étagG). 

Le aérant SEBASTIEN FAURE. 

Travail exécuté 
par des ouvriers pay8. 

,~~- au tarif syndical. 

L'd.PR!MF.RIE FRAN('~.\ISE r.,,taison J~Dangon) 
123, rue Montmartre, Paris (2•) 

Geor.a:es D.1NGON, Imprimeur. 
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Librairie de '' Ce qu'il faut dire" 
'' NOT\\E LIBRAIRIE " ~ - 

Notre Service de Lib1·airie B'Qrga.ntse. 
Nous le voulcns aussi complet e~ aussi 
éducatit ,que possible. · 
Il ne coroprendra. que les œuvres en 

trant dans le caëre de notre propagande. 
Sans doute, ~L ne les compreodlra pas tou 
tes - il y en a tant aujourd'ihui 1 - mais 
il n'en comprendra aucune qui soit con 
traire au résultat éducatif que nous nous 
proposons d'atteindre par la. lecture. 
Nous rechercb.ons a.ctuellernent les li 

vres et brochures que nous tiendron 1 en 
vente ; nos pourpairJers avec le!} éditeUJ's 
sont en oonne voie et déjà avancés. 
sous peu, nous arrêterons la liste de ces 

ouvrages. Nous les classerons avec ordre, 
clarté et précision. et, cela. fait, nous en 
publierons le catalogue avec toutes les 
mdications utiles. 
Nous engageo.os vivement nos amts à 

prendre à la Librairie de C.Q.F.D. tous 
les volumes et toutes les brochures qutls 
désireront et qui figureront dans ce c~ta.· 
logue. Quand notre Service de Liîbrai1·ie sera 
tout à fait sur pied:, - et ce sera très. pro 
l hainement - nos camarad,cs r.·auront 
qu'à venir acheter dans nos bureaux : 
69, boulevat·d de Belleville, ou nous de 
mander pu,!' la poste - avec le mandat à 
r appui -- les ouvrages qu'ils voudl'ont 
posséder. 
Nous nous empresserons de leur donner 

satisfactlon 
« CE QU'IL FAUT DIRE » 

Nota. - . Ci-dessous la liste des volumes 
et brochures que d'ores et déjà nous te· 
nons à la dis.position des camarades et 
que ceux-ci n'ont qu'à nous demanè.er ou 
à venir prendre dans nos mireaux. 

net Ico 
3.50 3.85 
1.00 1.10 

1 
Alber! (Cb,i : L'Amour llbre .. , . 
Amsteroam (Le· Congrès anachistè d') 
Aragon (Alfi·ecto; · ScènP.s r1P. ln Ri\- 

volution Mexicaine ....•••... 
Le ùésa1memenl de t'Arméc 
Fëdé1·al•• Mexkai11e . 

La Vérité sur la Heuotution 
Mexicaine . 

Avray (d') : Le Procés du ChcL'lllier 
de La. Barre .. 

Balzac (H. d~) : Eugllnie C.-r:mde! .. 
- La Peau de Chagrin . 
- Le. Père Goriot .....•.....•.... 
- César Birotteau ...... , ........ 

l3akounino : OEuvres (6 vol. t,} .....• 
Bert (Paul) : l,a [Il orale ces Jésuiks .. 
Bernstein : t.e Socüt!isme théorique, 
Boëtie (E. do l!t) : /.a S(i11vitude co- 

lontairc .....•................ 
13-0lsche : J.lescendancc <le L'Homme. 
aonneu (L. et iVI.) : Mal'ehatit!s de 

{O!i~ ...............•... , ·,.,, 
- La classe o:iwièrc . 
- La Vie tragique des truiJa·i1lc11rs 
- Les Méllers qui tuent. . 

Eloss.i : Jésus-Ch1'ist n'a /amais existé. 
Bruckère et J. Dreyfus : Les Retraites 

· Oiwrièrcs ; Commentaires de 
la Loi . 

Büchner : Force et Matière ........•• 
- L'liomm1 ulon la Science ...• 
Caflero : Anarchie et Oommimisme. 

C:aflero (Cnrlo) : A lm!gé du Capital d.c 
Kart Marx ......••.•..•..... 

cemcon (V.): l!Allemaanc mi trava·iL 
- Les di:rnk.·s proqré« de l'.4.1- 

Lcmagne .•..••.•.•.•••.•••.• 

Capy (Marcelle) : r:r.e i:o!x de Femme 
t.lnr,~ 1a .'rl't!léic . 

Ca't'ret (Dr Ju.ieis) : Dëmonstrauon de 
tfn,;rei$!ence d.e Dieu ...•....• 

01erdon (P.) : Le Mtrc.v,/ pciriotique, 
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0.75 
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C!ilrac (A.) : L'Agiotage •............. 
Le Dreil de vivre .. 
Si : . 

- La Haute-Hanq11e et la R~vo- 
tuti:on . 

- Où est L'Argent ? . 
Cimon : La Séparation intégrale ...• 
C!émenceau (G.) : Les ptus ions .... 
- Le (!l'anJ, Pan .....•...•.......• 
- La MéUe Scciale . 

Costes : (Ferrer), sa vie ion œuere. 
Dagan : Superstitions poii.Liques ...••• 
Dangé (L.) : Bonne santé et ·vtvre tou- 

jours jeune . 
Darwin : La descendance de l'Homme 
Delesalle (P.} : La Con/édération Ge 

nérale du Trarail .......•.. 
- Le Preriiier Mai . 

DelesaU:! (Paul) : La Conféclération 
générale du Travail .•...... 

- Les deux méthodes du Syndica- 
lisme . 

Dauc1e-I3ancel : Le Coopératisme .. 

Daudet A~fc} ~i::o~~,'.~. ·j·e-~~~ .. ~~ 
- Numa R011mestan ...........• 

Denis (J .) : Qonséq11ences sociales 
de l'abus des boissons al 
cooliques le jour de repos .. 

- Conséquences soiciales de l'abus 
aes boissons alcooliques le 
iour de repos .............• 

Tubereuwse .et Alcoolisme ....• 
Cours d'Hupnotisme .•.....•.. 

Dide : La Fin des Religions ...•.... 
- La Légende Chrétienne ....•... 

Diderot : Jtntreticn d'm1 Philosophe 
avec la Maréchale •...•..••.• 

- La. Religieuse .........•....... 
Pikran-Elmassian : Dieu n'e:riste pas. 
Dolens : LI' Socialisme fédéra!. ....• 
Ooméla··Nicmvenhuis : Le Socialisme 

An clanqer ............•.. , ... 
Dreyfus (M.) : Empoisonneurs et Em- 

poisoniiè,; ....•.............. 
Dubois-Desaulle : Sous la. Casaque •• 
8tièvnnt. : üéclaralions ...•..•.....•. 
Faure (Sébastien) : La Douleur uni- 

verselle . 
Propos d'Educateur ....•••...• 
Les Crimes de Dieu .. 
Vers le Bonheur .. 
Réponse aux Paroles d'une 

Croyante . 
Do11;e Preuves de l'lne:r..-istence 
de Dieu .....•..•...•..•....•. 

La Bucne . 
Le Problème de la Population. 
Ce que nous voutons . 
Pour les Pelils (recueil) . 
La Qvi;stion des Ltn.,ers et le 
Problème de la Vfa chère . 

La Pavsséc 1·éactio11nn'ire . 
Fischer (D0 Henri) : Le Rôle '1e la 

Femme ...............•..... 
Fore! (prof.l : L'Alcoolisme comme 

question çociale . 
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2.00 2.25 

Aventures de Nono ,. 3.50 3,85 
Malfaiteu1's , .. .. . • 3.50 3.85 
Réformes - Révclution........ 3.50 3.85 
T.a Société mourante.......... 3.50 S.85 
I,a Société future.............. ::1.50 3,85 
L? Grur,de Pamme............. 3.50 3.85 
L'lndill'idi, et la Sociéte .. 1 ..... 3.50 3.85 
Hesp1msabilités . . . . . . . . . . • • . . . • 2.00 2.i5 

Griffuelhes (en col!ab.) : Syndicat et 
Sundicn/isme . . . . . . • . . . . . . . • 0.10 0.15 

Svndica!isme révolutionnaire.. 0.10 0.15 
Goncoul'I (E. cL J. de, : Germinie La- 

ce-rtcin:: . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . 3.50 3.85 
Gorki : Les V0,.1,![,011ds . . . . . . . . . . . . 3 50 3.85 
- Dans tes lJ,a-J<'oncls . . • . . • . . . . 3.50 3.&5 

Grec! (de) : Les 101s sociologiques... :l.50 2.85 
G.rmuelhes (V.• : L'action s1111d1ca!istc 0.60 0.70 
üriffuclhes eL Niel : Les Obiectifs de 

nos luttes de classes. . . . . . . . 0.60 O. ;o 
Gu~sdc (Jules) : La J..oi des solaires.. 0.10 0.15 
G .igl;emo,F,1·,rer .1 : Le Hilitai·isme et 

la Science mode1·ne. . . . . . . . . . 3.50 3.85 
Guillaume : L'l11temationate (en 4 

vol.) 20.50 22.00 
Haeckel : Les Mert1eil/es de la Vie.. 2.50 2 .80 
- Oriolne etc l'Ilomme............ J.00 1.15 
- Le Monisme 1.00 1.15 
- Relif1i011 rt Jfoolut.ion.......... 1.50 1.70 

Hnmon : P81Jchologlc du l!ilitaire pro- 
fes~ie1m1el ... .. • .. . .. . . . . .. .. 3.50 3.85 

Psuc/1olc•!]ie de t' Anarc/lisle-So- 
ciaLislc . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. 3.50 3.85 

H:inriol (II.) : .,·,os Seigneurs les Evé- 
qucs ., .. . 0.03 0.10 

Hervé (Gustave! : L'Anlipatr'iotlsme. 0.15 0.20 
- Notre Patrie............... . . . .. 0.15 0.20 
- Leur Pat1 le. .. . .. . .. . . . .. . . . .. . 1.15 1.25 

Huret (Jull?s) : Enqtitte sur la question 
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 3.50 3.S5 

flureau : La Faillite de la Politique.. 0.20 0.25 
Jenn (Ch.) : Le, Croi:r et tes ma·ives. 1.50 1.75 
Iouh-aux : L'Action S;1ndir:alistc.... 0.10 O.l"i 
- A Jean Jaurès .. . . . . . . .. . . .. . . 0.20 0.25 

Jouhti:ux : Le /:iunaicalisme français. 
Contre la guerre............. 0.60 0.70 

Kautsky : La Lutte des classes en 
France in l'iS9.............. 2.00 2.35 

- La Hévotu.tion sociale.......... 3.00 3.35 
- Le Marxisme .. .. . .. .. .. . . .. .. • 3.50 3.85 

Kautsky : ra question Agraire .. • • .. 1.00 1.25 
- PnIWr:uc et Syndicats . . • .. .. • 0.75 l.00 

Kropotkine : Aux 1etmes gens . • • • 0.15 0.20 
- T,es Paroles d'un Révolté . . . . . • 1.50 1.75 

Autou-r à!1me Vie . . • . . . . . . . . . • 3.50 3.85 
L' An.arc/ile - Sa philosophie - 

Son idJaL .. .. .. • . .. .. .. .. .. • 3.50 3.85 
A11a1·cMe -· Communtsrhe • . . • 0.15 0.20 
L'Etat, son rôle historiqùe • . . . 0.25 0.30 
Chumps, Usines et At.:liers . . 3.51) 3.85 
La C,inqml/e du Pain.......... 3.50 3.85 
l. Anan/lie .... , .. .. . .. .. .. • .. . 1.0l> 1.15 
Ut C1'11n1tc Révolution.......... 3.50 :}.85 
L<1 'J',;rrc11r en Russie.......... 3.50 3.S5 
La Srirnce moderne et l'Anar• 

chte .. . . .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. . 3.50 3.S5 
Kunt!lel (:\>!me) : /,file de la femme 

dans la lutte con.i·c l'alcoo- 
lisme .. .. . . . .. • . .. . . .. . . .. .. • 0.15 0.20 

l.acour (Léopold) Uunumisme lritl- 
aral ; Le duel des Sexes ; 
La cité /ut11re . . . . . . . . . . . . 3.50 3.-3;; 

L-afargu,::: (Paul1 : l/isloire de la. Pra· 
pr1.Jlt! .... .. .. • .. • .. . . .. . . .. • • 0.75 0.85 

La Religion ctu Capital........ 0.15 0.20 
I.a CharUé ch1•éticnne.......... 0.10 0.15 
Le Droit à la. Paresse......... 0.10 0.15 
Monsieur \lâuto11r.............. 0.10 0.15 

Lab,a.'lt : La Barbarie moderne..... 2.00 2.35 
T.ai.SnnL (A.) : UEducation de qemaln 0.15 0.20 
L'.liso.nt (C.) : T.' Ecl1ication fondée sur 

la Si::icnce.................... 2.50 ~.S5 
Las:;,\l~o (F.) : Cnpital et Travaa.... 3.50 S.85 
- Di.~cours et p(lmplllcts......... 3.50 3.85 

LllllrL-1 : f..fî I11s1U11l,ur, cl le S11ndi- 
catiîme .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. 0.60 0.70 

T~1z~rc (Bernard) : L' .4n!isi!mitf.îme . . 3.50 3.85 
TJ,b~au (,\.\. Guide du .C:q11,lrié devant 

le Cc,nseit d.Jl.• Prüdnommes.. 0.25 0.30 
- Guide dn Viclimes de la. Guerre · 

(P~n~inns graWlc..1U.1ni., 8110- 
cn\ions) .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . 0.50 0.55 

Lc>}'O!.\ch (:\.) : Ce que tout le moncle 
doit srn:(,ir s11r . L'assistance 
f!'IT /ammn nombrcu$~s . . . . 0.35 0.40 

Ce que tout le mor.d1.J cloH sa 
voir svr : Des Habitations a 
bon marché et la petite pro- 
;pritlc! •.•.•••• , , • • • • . . . • • • . • • 0.25 0,4,() 

Vic et morl.................... o.rn OA.5 
L'Union libr.? 0.15 0.20 
La M.1ra1c en soi.............. O.·\O (l.~~ 
Pens~c. l:ibc-rté, Socialï.smc... ().,10 Ok> 
I.cs Etc:.l~-Unis de lG. Terre.... 0.60 0.70 

O.l:, 0.20 - A1s~z l!t'Lruit, reb1Wsç,11;s _.. 0.60 O.ïO 
l.50 .1.i5 Flammarion {C::-.mil!f'} : Lumen O.Gù 0.7!> 

- ·liévcs c,t,;Hés . . .. . • .. . .. .. .. .. C.Gô O.î5 
:1.35 -- \1oyaycs e,1 bation . . . . . . . . . . . . 0.60 0.75 
3.S5 - Conmiic . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. l'.60 0.75 
3.B5 - fi11'<!fi-,;,; que le dd ? • • . • . . • • O.GO 0.7:'> 
0.95 ·- Curiosités dë la Sc:,,,icc . . . . . . O.CO 0.75 
0.151 PlauJ.;er-l (G.) : Madame /Joutii·y...... 3.!JO 3.85 

, Fouilkc (A ... : ; .,1 /''r(l_ol'i.,Jt6 sOë:nle et 

! ia cté::•ocr.:rlie ... .. .. .. .. . .. • ~-~O 2.85 
0.15 Frnnce (Ar:a\olc) : Le Parti Xcir . . 0.50 0.60 
2.3;; 

1 

- La r,511:;scrie ù1: l:i i·cine Pé- 
!.'.3:', ànuquc . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . 3.50 3.85 
0.'2{) - Le .\fanric'luln d"o~ier . . . . . . . 3.50 3.85 

1 
- Monsieut H,raerci ,t l'o.ris , . . . '.J.50 3,i-;5 

1.50 1.75 - Jlumnmtaires" fi Liilc1'/!?iriJS ... Z.50 ~.S5 
4.00 ,i.35 ! Foumiè.rc tEi:!r.' : 01,vricrs cl pc.tron~ 3.50 3.85 

- J,ssai sur ,·111atrid1!fl.ti.~me..... 2.2~ ;.'.~O 
4.00 4.35 Gau!.·ot (f.>'l'Ol.1 : Q;;:: {1wl-it 11,1ir~ ? .. 0.15 O.W 

l Gide (Ch.l : T,a f.'emm11 el la Cüopé- 
ralio;1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0.15 0.21) 

2.50 2.75

1 

- I,ei Sociétés Cl)o1->6rr:tivcs de 
Can~ommntion .. . ... . . . . . . . . . 2.:;o ':! ~;, 

S.50 3.S5 Gl.rerd (.\~ : f,'Ana~cil,e .. . . .. . .. . . . 010 0.15 
O.J;', O.W Girault (E.) : La gdw 96n.Jm.le !lé· 

[ 

voluli,m . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . 0.10 0.15 
~t:aughi : 1:a Femme ,;sclaV6 .... .... 0.10 0.15 Grru~t C\'l.) : Contre l'alcoolismj?.... 0.15 ll.20 1. C.l\eysson (f::.) : ta lutte c011tre l'al· Grave {H : L'Anorchie, sein L·ut, ses 

r,oollsme , • .. 0.50 0.60 moyens . .. .. .. .. . .. . .. .. . , li 50 3 S5 

Ce que tout le moncte doit sa 
voir sur : La Loi modijiée des 
retraites ouvrttres et paysan- 
nes .. 

Ce que tout le monde doit sa 
voir sur : L.'Assistance aux 
femmes en couches ....•..• 

Lebey : L'anticlé-ricatisme et la cfas- se. OttVl'Ù!re , , . 
- Manifeste des Etudiants Socia 

lislcs el Héi;olunonnaircs 
Lcbcy (A. . Le Socialisme et la Franc- 

:\/açon11erle . 
~ L'Iivolut;,nn de la \t,1tiërc .. 

Le Eoo (Dr G-11stav,ô) : L'b'volulion de 
la Malièl'c .. 

-- Ps!!cholopic lies ioules . 
- Lois psycltologiq11e.s de /'éi;olu- 

tion des Peuples . 
L<!olerc du Sabton : I.es Jncerlituc!es 

de la lJiolouic ..•............ 
Le Dar,IC<" · 1.~s Influence·· nr1l'eslrnles 

La Liitte uniucrselle . 
Philosophie au xx· si1:1Cle. De 
f/fomme () la Scii:nce ....... 

Le Chaos· et t'Harmonic tmfoei·- 
selle . 

Leg11ain (Dr) : Le Médecin et L'Alcaol 
- en fléau social. .. 
- L'Aicool antisocial.. ' . 

Legrain ('.\<lme) :. Alcoolisme et 1n·osti- 
tution . 

- La C11re de.~ Buvetn·s .•........ 
Legris (E.l : Poin·quoi !'alcoot n'est 

pas un alimenl- . 
Lemonier (Camille) : Un md!c .....• 
Lermin.n (Jules) : L'A. B. C. du Uber- 

taire . 

- La Grande Ulopie .. 
Lesigne : L'irréligion de la science .. 
Letourneau : La sociologie .......• 
Lip-Tay : Le Bréviqire di, fumeur .. 
Mahé (Anna) : L'hérédité el l'é(luca- 

tion . 
rinlalo (Ch.) : L'Homme nouveau ...• 
- J{évol11tion Chrétienne et Bèvo- 

!utJon sociale .. 
- Philosophie de l'anarc/lie . 
- Les ioveusetés de l'exil . 
- De la Commune à l'anarcllie .. 

Malon (B.) : L'Internationale, son his 
toire et ses ptincipes .•..••.• 

- Précis cle so~ialisme ...•.••..• 
- La morale sociale . 

Marest.an (J. En coll-uborat.îon) : Pius 
ct'enfants •..•••.•.....•..•..• 

0.35 0.40 

0.35 0.40 

0.10 0.15 

0.15 0.20 

1.50 1.'i5 
3.50 :t85 

3.50 3.85 
2.50 2.S5 

2.50 2.85 

3 .. 50 3.8~ 
3.50 :3.85 
3.50 3.85 

3.50 3.85 

2.50 2.85 
0.40 0.45 
.0.15 O.:W 
0.15 0.20 

0.20 0.25 
0.20 0.25 

0.10 0.15 
3.50 3.8:i 

0.15 0.20 

0.25 0.30 
2.00 2.25 
2,25 2.60 
UlO 1.75 

0.15 0.20 
1.00 1.25 

3.50 3.85 
3.50 3.85 
3.50 3.85 
3.50 3.85 

0.30 OJ,O 
3.50 3.85 
3.50 3.85 

0.20 0.25 

Biribi à hier et rf'aujourà'l!ut.. 0.10 O.l 5 

Maupassant (G. de) : La ·ll(aison Tel- _ 
liel' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 S.S.> 

lllauticius : ia blague .ct11 suf[1'agc 
'llnii>fr.sel • . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 0.05 0.10 

.- A bas l'Au/orltl! 0.20 0.25 
M~r)i,n9 ÇCJ.: L'Italie telt.: qu'elle est. 8.50 3.S5 
M1cMI {~otusel : l.a Commune . • • • • • 3.!iO 3.85 
Mil'bàSÛ-{Ocl-0.ve) : E.a Guerre •....• 0.~5 0.30 

(,e Cr.1vatrè -3.50 3.S5 
Sébastien Roch . . . . . . . . . . . . . . 0.()5 1.25 
Le JOurnal d'une femme de 

Chambre • .. . . ... .. • .. . .. . .. • 3.50 3.BS 
Les Vrinat et un :tours d'un 

1'1q1trasti1énique •.••••.•••.•.• 
. • Farces et Moralftt!s •...•..•••• 

MorLillet (de) : La Préhi,loi,re .......• 
N.i.queb (1)..) : L'inanité d.:s t'éformcs 

fiscales . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 0.10 0.15 
- Temps futurs ; Socio!isme et 

anarchie .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. • 3.50 
- L'IIumanité et la PalTie . . . . . . 3.50 

Nettlau :. Bibliographie de l'anarchie. 5.00 
Ostwald (W) : Esqui,sc a•11nc philO· 

s9pllie de// scicriccs . . . . . . . • 2.50 
Parent (Mn.."ie) : Le 1'~1e de la [emmc 

dans la lutte ço1itre L'n.leooL. 0.15 0.20 
Paul (Lou~ : Le syn4lC(Zl1sme euro- 

péen .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . !l.50 !l.8j 
Péguy (Ch·arles) : Œuvres 11haisies,.. 3.50 3.85 

3.50 3.85 
3.50 3.85 
1.95 2.25 

Pelloutier : Histoire des B0urse3 du 
travail • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . S.50 3.85 

Peter (Michel) l'alcooti.çme cite:: les 
gens du monde .. .. .. . . . . .. ô.20 0.25 

Pinard (Profes. A.) : La Pul'riculture. 1 .:io 1.75 
Pouget (g.) : La con{éc.Lération gt!né· 

rale au travail . . . . . . . • • . . . . . 0.60 O. 70 
- L'oroanisation au su1·11ienage.. 0.60 0.70 
- Le sabotage . .. .. . .. . . . . .. . . .. O.GO 0.70 

P0ugel et Dcl<:salle : Bovcotage et 
Sabotage , --0,1:5 0.2q 

PrOS('ri! {Uni: L'lnéttilable Rèuolulion. 3.5-0 :tS5 
l'l'OUclho,1 : (Ju'~sf-cc que la 7Jropriété 3.50 3.85 

Théorie de la propriélé . . . . . . 3,jO 3.85 
l::i11stème des co11tradictîons éco- 
nomiques (\l vol.). . . . . . . . . . . 7.00 7.50 

l,a capacité politique de la 
classe ouvrière • • • . . . . . . . . . . . 3.50 3.85 

(.)uiilent {V. : /_r,, uccütcnts clu ll'a- 
v:;;L ; Lol.~ et commentaires. 0.15 0.20 

Reclus (E1isée) : L'Rvolution. la llévo- 
ltili.On et l'lù•.'al anarclt'ique . 3.50 3.85 

- Lu Co1Hmunc eu jour le jour.. 3.50 ,,.8:', 
RC'nord 1G.): Aux l'a;sans 0.20 0.25 
- T.et/1·cs aux Fem1ncs............ 0.20 0.25 

l,c!lrcs aux Membres du corps 
cn~eiyna11l . .. .. .. .. . . . . . .. . .. 0.20 0.25 

Socialisme inlér1rat cl .\far;i;isme 0.20 0.25 
Le rèc11ne sod!tliste............ 2.:;o Z.8:, 

Renan : La Vie cle Jésus . . . . . . . . . . 1'.25 1.50 
Rcy,nochnt 'Eugénh?) : Hé1101ut1on cu- 

linaire , .. .. .. .. . .. 0.75 O.!l5 
nitz (F. 0.) : Les ori{lincs de la l'ie. 0.3:'3 0.40 
Hobei·t:; (E. dC) : 1.'A[Jnosticis·me .... 2.50 2.S5 
HGbm : t:oniroverse sur le néo-ma/. 

thusianisme .. . . . . .. . . . . . .. . . 0.25 0.30 
- Pain, Loistr, .fow11:- . .. . .... . OJ5 0.20 

11ollond' (Romain) : Jaurès . . . . . . . . 0.20 0.25 
Hollunct !Homuin) : Au-demis de la 

.Ué!éc . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . 2.00 2.30 
Roc1nct (en co!labo:·a.lion; : Les Em- 

prunts russe.~ . .. . .. . .. .. .. . . 0.00 O. 75 
Rync.r (!fan) : I,c Fil; du. Silence.... ~.:iO 3.85 

Le Ci11quième I'.i:anoilc . • . . . . 3.50 3.s:î 
L'flommc {0111·mi . . . . . . . • • • . . . . 3.GO 3.83 

- Le SubjcctiGisme .. . . .. .. . .. .. 1.00 1.10 
- Jusqu'd l'ùm,, . .. .. .. . . . .. .. . . O.CO 0.70 
- Vive /c noi et les 6sclai:es.. 0.50 0.60 

Ryner (Han) : Conlre les Doames.... 0.10 0.15 
- Les paraboles cuniq11cs . . . . . . 3.50 3.85 

Semoo.L (Marcel) : Faites wi Roi, si. 
non faites ta Paix . • . . • • . . . . 3.50 3.85 

Schaefllc : (Juinlessence du socialis- 
me . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 0.50 0.60 

SneH (V.) : Lp Jarclin do Marrés par· 
Bérénice . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 2.00 2.30 

Sr,encc : L' A11rore de la Civilisation.. 3.50 3.85 
Spencer (I-Ic1iberti : r:edur.ation i.1ltel- 
lec1Uclle, morale et 1)hysiquc. . . . . . 2.00 2.35 

Qu'est-ce que la Morale ....•. ,. 2.00 2.35 
L'individu conlrc l'ëlat . . . • . . . . 2.50 2.85 

SLal,elbcri. : La' .1fosure clu 1'cmps.... 0.05 0.10 
Stephen Moc Say : L11 /arque contre 

l'en/ant .. .. .. .. .. .. . . . .. .. • .. 2.00 2.30 
- Révoltes et Sa11glots. . . . 2.50 2.BO 

Simon : Voyages humoristio1'es a tra- 
ven les religiOnS'' (2 vol.}. . . 0.50 0.75 

- tDe l'eq;J1loitati'),i des dogmes 
par le Clergé . .. . . .. • .. . • .. 0.-W 0.60 

St.irncr (Max.} : L'tmique et sa pro- 
priété ... .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. 3.5(1 3.S5 

Sutor : Gé1té1·ation cc~seientc • . • • • • 0.?5 1.00 
TaTbouriech : Ln cité /ttlure . . . . . . . . 3.51) 3.85 
Tarrid,~ (del ll1armol) : Les Inquisi- 

teurs d'Espagne ... , • .. .. ... 3.50 3.S5 
Tb.omns (A.) : ljabcuf ; La ®ctrine 

des tg11ux . . .. .. .. . .. .. • .. .. D.50 O.GO 
Tolstoï : Aux Trap~füeurs . • . .. . . • • • 1.00 1.25 
- Lettres (2 vo].} .. .. .. • .. .. .. .. • 1.50 1.75 

Uuniq'lf.e moyen . . • . . • . . • • . . . • 0.50 0.65 
Pat-riotdmc et le Gouverne· 
,nent . . .. • .. .. .. • .. .. . • .. • • .. 0.60 0.75 

Œuvres complètes (30 vol.).... 2'.50 2.85 
Les rayons de L'aube . . . . • • . • 3.50 3.85 
Paroles â"un homme libre • • • • !r.50 3.85 

Tosto'i. : Le Roman. di, mariage.... 0.60 0.7!> 
- Ln Sonate à Kreutzer .... .. .. 0.60 O.i:S 

l\laîtrc. et Serviteur .. .. • .. • .. .. 0.()0 0.75 
A la Hussarde . .. . .. .. • .. .. • .. 0.60 0.75 
Carnel du Soldat • . • • . • • • . . • • 0.50 0.05 
'Les Cosaques .. .. .. .... . . .. . • 0.60 0.75 
Annd Karénine (les 2 vol.).. 2.50 3.01) 

Trcs!ont : La Science et 1a Divinité 0.005 0.10 
Universt!.alre (Un) : VEcolé et l'E- 

glise .. • .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. 0.15 0.20 
Vernet (:\1:ooeleine) : !,'Amour Libre .. 0.10 0.15 
Vallès (J.) : L'insurgé .. .. . .. . .. .. .. 3.50 3.85 
- Le,q Mf.ta:claires • • . • • • . . . . . . . • 3.50 · S.85 

Yvl'L~: L,s ,nte!Lectuels de la C.G.T. 0.10 O.lr, 

S.85 
3.S.'i 
5.50 . 

2.85 1 


