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Antisémitisme "Antiféminisme - Antlaloooltemej- A,ntimiHtarisme
1
f

'.A,n l qu'il est difficile de se faire corn-

11rcndre ! Qu'on en juge :
!\les deux récents articles sur DT'u~

mta+1

-

parce que j1e refo~.P do m'associer, au ' « lîattons pour anéantir le militarisme
sein d;{' la Ligue naf male française,con- <( allemand : Ire mieux organisé, le plus
t.re l'Alcoolismc ,1u, plus hautes sorn- <( puissant, le plus cruel et le plus memités de l'Eglise, d(i l'f·~tal, et de l'Arrnée. <( naçant de tous les milit.arismes.
Ma faute· est louri !r. ; mon crime est 1 « C'est ce militarisme allemand qui

SOMMAIRE~
Une poignée de précisions
, .•,
Cagas ou saltimbanques
, .. , .•.•,
Réponse des lntelectuels ................•.,

...

•

•

/

ADRESSER TOUT CE QUI
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ETRANGER ,:

Symf.icats,

t

grand.

« est la clef de voûta du militarisme

Songez donc ! St,us ln patronage du « mondiaû. Q1u~ celui-~i s'éoroul~ ~ous
cardinal Arnette qi de !\1. Deschanel, (< nos coups et tous les autres s ef_ionde M. AJtbert Thon ,t"s et. du général de « dreront. C'est donc non pas quoique
Lacroix, que de belles conférences, de- « nous soyons, mais parce que nOIUs
vent d'immenses H,1,dit.oires, dans des « sommes des antimililaeistes que nous
salles splendides, ,id .pourrais raire, m'é- » faisons au mililarisme prussien une
crit-on ..... , si j'élai$ de cette Ligue ou « guerre qui ne cessera que lorsque c~si je consentais ù. î· uler sous ses aus- « lui-ci sera brisé, terrassé, ù jamais

(.\lotion Jan.rès-VaillanL votée ~ No.ncy par 190 voix contre 16.)
40'

pices !
·(c vaincu.
Ne suis-lo clone ms contre l'Alcoo<( Nous voulons, coûte que conte, pré()fol.ion votée en congrès international d1;,
lismo '?
•1
cc server nos enf.ants de l'horreur d'une ~... 1.u tlgonl, 1907./
Serais-je stlpendié pur le Syndicat des <( nouvelle calo.mité et cc résultat ne
Qo
Bistrots ?
·
(( peut ëtre atteint que par l'(,crasement
Et, dans l'espou- quo je me laisserai << du_ militarisme teuton. 11
aller à des conrlde lccs, quelques-uns
Voifà la quesion posée. J'y répon(Charte d'unité du parti socialiste.)
de ces farouohes antlalcôoliqucs me dirai La semaine prochaine.
prient de leu!' foire savoir cc cc que j'a.i
S'b t·
FAUDB
déjà f.Quché » des mïrchands de poison.
e as ten
"'
C'est singulier : cés g·cns qui parlent -------~•+--<------avec, ostentation de h111·s principes et de

Je n'en suis pas a me dsmander au leurs convicüons ne ncuvent pas admetprofit do quel parti, ,p,oiiLique et au. pré- tre que, sans otre Jl tyé, ce qui, en l'ocj udice de quel autre agirait l'interven- currencc, veut di·I"t• <1 vendu », on se
tion Dérninine dD.J1s la. bataille autour permette d'avoir ,cl'nuLres principes d
cles urnes ; je n'en suis pas à discuter d'autres conviction- mue les leurs I
ce qu'il advlendrait des débats parlrGagas ou Saltimbanques
Quoi ? Vous dites tJlJC je soutiens l'aümentaires si ïélcqucnce féminine s'y coolismo, parce qw·j'j't'xcrce mon droit
exerçait ; je n'en suis pas à disserter d!e libre critique .~n itre l'action menée
.
.
.
. .
spéoulatlvement sur le droit de la po- par 13. Ligue nat ior•?le française contre
'Le Conseü natwnal rfo Parl1 s~czaliste,
pulation féminine ù. prendre· part ü la l' \lC'OOlisme ?
, ,.
« après civoi1' oonslaté que la Sectwn jra~vie publique d ù l'élaboration des lois
Vous di les qur ]i4. nr suis pas contre çaise de l'lnt<ir11alio1H1l~ ouv?'i~re a, dcpu"
au même titre que la. pcpulal.ion mascu- Jr redoutable ,t'l(:tll -, Uornmes de ruau- le ~ébut de la aiw,.,.c, âonné_ a la Défens~

mont et l'Anti-:érnit.lsme m'ont valu plusieurs lettres ,dont le contenu m 'a quelque peu o.baso111rcli, bien que j'aie l'hahitudc de Cf'S sortes do « papiers ».
Je vous fais grâce des amGniLés don~.
ces missives fourmillrnt. Elles me viennent clr. :gens qui signen] - pour ne
,
pas in~l_in11rr l"·nr· r om el leur adresse linr-,
~.!. ic,, J' -..1,c;·- (]llP! ll:,ag,• ;l.~ IT<,/itüH
-- (( u11 uniisé.mile ». << un unt,pii 1dl 1rn6 ", 1( un antiyoupin jusqu'à ru. mort », fonL dt: leur bulletin de vote; jr. sais c{~
qui se passe au Parlement: je sais ,cr q,u,e
etc., etc.
valent
les lois. Gel.a me suff'it ; rL c'est
Savez-vous cc que me reprocllent cl en quels tonnes ! - ces lettres ano- Jmrrc que je suis fixé sur cc qu'on en
,peut attendre, que j'estime souhnitablo
nvmes ?
que nos so-urs soiout Ir-nues (•loignfrs
·Eh bien ! clics maccuscnt <f êll'I' JJayê
par les iui[s (on sait que depuis des an5 lignes censurées
nées je leur suis vendu) 001,11· 1 es dé[ enâre et insulter ceux qui les attaquent.
~1cs corrcsipond.;\ntes. s'iexclarncn't .1
Pas plus, pas moins.
<( V,ou,s voulez ,c[{)no maintenir ln, remC'est 1br-er, mais <c'est précis. Je ne << me en tnteU.e ? V,0<us voulez donc
tenterai pas dû persuader à ces honnê- « qu'elle ,continue à subir la loi sans
tes conesponùants qu'ils se trompent
« êLre appelée à 1clisc.uter celle-ci? Vious
il 11 a des gens qu'on. ne parvient tarnais (( nr vouJie7, d,onc iP0.S q,ue la femme
à désarmer quand ils se laissent aveu- « posf-Mc enfin les mêmes di·oits que
gler par le sectarisme et la haine. Mais « l'homme ? Vous êtes donc l'adversaijr. veux donner encore un coup de mar- u re de l',6mancipotion rémin1nc ? >)
Non, chères ,corr!€1s-pondantes, non !
teau et enfoncer le clou.
Anarchiste, j,e condamne sans res- Je ne suis pas l'adn~rsaire a,c, l'émancitriction les manœuvres, criminelles palion f 6minine ; j'en .mis. tout au conquoique légales, à l'aide d-esquelles les traire, Le plus c.haud partisan. Je clirai
flibustiers de la ünance, du haut corn- mème q'l1e je n'enL,revois l'affranchissemerce, <le la g1rand·e industrie et de la ment humain c,omme réalisable ,que s'il
vaste propriété terrienne, édifient, con- libère la femme aula11t et en même
solident et développent ·enrs rlohesses temps qure l'homme.
extrait.es de la sueur, des larmes et du
Seulement, je ne plac,e pas cet affransang de la classe qui produit tout et ne çhissemen t sur J·e terruin idon1t fv.ous
possède rien. Ceux de ces requins qui avez fait olroix. L'inoorpo.cité du pa;rlee,ppartiennwt à la '[urverie ne trouvent mento.rismc et ide J.a loi à faire de l'hom. nulle grâce devant moi et .i'entend!S bien me un ôLre libre est, ,al'1joul'd'hui, une
que, à l'heure de la liquidation sociale, véril,é surabonidamrnent démontrée. La
quand s'Imposera la ,redditiondes camptes, ces sp.olialeurs soient condamnés à
10 lignes censurées
restituer inLégralemenl à la multitude
Dep,uis s~iÀranLe ans qu'il J?Ossècl~ le
~e qu'ils lui auront extorqué.
Mais j'entends, en outre, que soient suffrage universel, - « mer_ve1Jleux mscondamnés à lia même restitution, tous trume.nt do mystification eL de servitu'les détrousseirnrs de ln Banque, du Corn- de », disait J1ules Guesde au Lemps où
merce, de l'Industrie et. de la Propriete il n'aspirait pa.s à devenir un -élu ~erriennc, qu'ils soient catholiques, pro- l'homme n'a su en faire qu'un usage latestants, juifs ou athées.
men_table. ~e,_l'a-cc~s~z pas d'ign_o,runce,
Je combats l'antisémitisme, non pas de lachieté, d me_xper1en~e. Ne_ chle_s pa:s
iparce qu'il attaque les capitalistes juifs que si Je bulletin de vote lUI a s1 mal
et exige qu'ils rendent gorge, mais réussi, c'est parce q,u'il n'a pas su s'en
parce qu'il limite aux seuls sémites cet- servir. Etu,diez, observez, réfléchissez et
~e équitable et nécessaire opération que la conviction v,ous viendra que c'est
~e veux étendre à la totalitë des capita- l'instrnment en soi qui est - quelque
·usaige qu'on en fasse - inca,rpuble de
listes.
,
r.éaliser pratiquement le but auquel il
Est-ce clair ?
est théorique'n1ent affecté.
Mellez-vous bien dans là tête que cet
H
instrnment ne se modifiera pas en chande main ; comprenez qne, ouLil
Des lettres - signées celles-là et quel- @OOnt
de servitude il r,:::t et re;:;tern, paî'co qu'il
ques-unes <le noms qui me sont bien est cela et ne peui pas ètl'e autre chose.
connus - accusent Ce qu'il faut dire
Pénétrez-vous, rnfin, chères corresd'être anttrémimste.
pondantes, du sentiment des noblrs taLa raison ? - C. Q. F. D. est contre ches, des fiers labeur~ eL dC'S rna.!!nifi·
le vote des femmes.
ques efforts qui sollicitent et auxquels
C'est ex.aict : je suis, et presque tous vous ferez mieux de vouer votre activiBes rédacteurs de ce [ourna I sont contre té, loin des compétitions électorales et
Oe projet de la f:emme électrice et éligible.
.
5 lignes censurées
, Vous avouerez qu'il serait bizarre qu'étan,t fermement antipartementaire, j'entends pair là adversaire de l'action élecIll
iorale et du système représentatif aex
Mais voici que j'a.i sous la main une
quels l'homme actuellement partieipe
[etusse partisan de l'action électorale e't poignée ide lettres - les unes signées,
autres -ano·nymes - qui s·e$.Saient
pu système r~p-rése.nit.atif auqcel la Iem- àlesm'aœabler
ck railleries eL rl'injurcs
' me serait appelée à concourir.

Propos eandides

CANDIDE.

-----~-•~------

.Jt.i,;,.,1.
suis
nationale son
auIique,c:oi;1·1:ai;·é""'J' pas'i(h1ii.:mcnf
ai-Îlialcoo~ r

"-',i;!i<-:f'. fni

1
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11,.,,

cane.ours enf'ier,. concour,
11u:diè csl _Jhillfr·,r-i:oniimtc;·,,,?"'1..'n/<}.!:"'
1,~t1tc motum pur uiqueltc les z1~med.1ala,cns ,<1011t déchus de toutes /011c11ons .ilans

;,,

1\

·

.

Nous pubHons ru!jour~'hnl le rif1quantièrue numéro de « Ce qu'il înut dire ... n En·
core deux numéros et nous entrerons dans
hl deuxième année.
:\ous avons sOi!Jnf'ust>mC•:l mis dl' côté un
lt'ri,riu ll\tïüUl..! d'n..(•IU!_,l:t!l'<'S de chaque
numéro.
Dès la publication tin numéro 52 - qui
paraîtrn le 2-'! mars 1917 - nous réunirons
ces 52 numéros sous une jolie et forte <'OU·

.\nlialcooliq.ut' ?1'1,)r, le suis 11lus et
{ L
·, .
, a .
.
. l' 1 · . le l'. S. U.
,,UJ~ 15

sour ou 111~1 u.t qu c., \ ous , . cru
~uc V?US tes C.0'.1lf('. 1.r./01

~?~ c!~\011111~

u Lo Conseil uational répudie ù nouveau,
comme a_nlisociulisle~
~onceµlions _·du~-

qu ~n verse ,t l,ll,:,! ~. 1a. ados dans les
.
Egl1s~~,
dans les · ·lemple~, d~ns les
'?yna,goguca
l .
-..~rns. les
journaux ù gran_cls\ üragcs, à l an 1ère
.
t, Je suis con tre to~1s les

sent :
10 Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du, caractère défensif ou offensif d'une
guerre pour fixer le devoir socialiste ;
2° Qu'il Iaut repousser comme illusoires
les soïutions basées sur I'arbitrage obli~atoire el la limltation des armements ;
3° Qu'il y u opposition, rondarnentale entro le socialisme Internntionaliste et lutte
de classes et lu défense nationale :
. 4°_ Que la ùéfense naüonale n'est pas so-

' eiHi ,l~

c

\.-r.

.c:0n'.yLi_1

n'.:'~

p( .l.l

~

Hl('t\'.'.,:!Jtt'h{lC.:

AlcOO·l1_smcs et conhre tous les p_oisons.

Je dis que coupable est le distillateur
qui Iabrique en gros le toxique ; cou-

pablo est le bistrot qui le débile au déest le particulier qui l'ab-

tuil ; coupable

sorbe ; mais j~ dis que plus coupable
encore, cent f_o1s, 1111.1_1.e fois plus coupable est le régime social

10 lignes censurées

<:t~~1ste ; ,

.

d·

les

J~:<:,alliu.>.,t>f;}!OS· q\ll· (!..

.

vertnre.
Ce sera

LA COLI.ECTI0:.'11 DE LA PREMIERE
. AN\EÈ DU JOliRN.\L
u CE QU'IL FAUT DIRE "
*·>\
Ceux de nos abonnés ou acheteurs an nu.

méro qui auront pré'd<'nsc>mrnt colltwlionn<,
les 52 numéros de cette première année n'auront pas besoin de nous pour les faire relier
à leur !Jl'é et t\ leurs frais.
Mais ·1es autres? ... Ceux-là seront heureux
de s'adresser à nous pour posséder une
collection complète hien et solidement reliée.
'
i:\olr<.', Servi<'e de librairie ln mettra à leur
disposilion au prix de
DJX FRANCS (îrunco}

,

,) Que l attitude du p~olél::mat à I é~ard
de la g_11e.rT~ ne . ~au_rmt être dét_ermrnéo
par _la. s1tu.at1on militatrc ou stratégicue des
belligérants ;
6° Que les parl€mentaœ~s socialistes dolvent voter contre les crédits.
.
.Te n'ai pas des préteniions exagérées à
la compélencg en matière de socialisme, et

ie n'm1rai pas l'ontrecuidnnce de vouioir en-

Je dis qu'il oblitère l'intelligence et le seigner aux Duhrcuilh. nenau_<lcl, Gu~s~e,
jugement, moins que _le mensons-e. re- Hervé et autre$ Bracke, ce qui est soc1alis·
.
.
.
Nous nverti,ssons nos a~11s q~e n~us ne
li0·ieux · car l'a.lcool laisse à sa victime te et ce qui ne l'est pas.
Mais t'ai la chance asse;; rare de savoir pos.sédons qu un nombre teslreint d exem•
d;s insta,nts de lucidilé, tandis que le
f,analisme l'cHgieux ne la.isse p~ à sa lire en un temps où tant de (Jens ont dé. ~!an·~ CL ne pourrons probablcwent pas sa·
t1sîa1rc à toutes les ~c~andcs.
victime une seule minute de cla1rvoya,n- sappris ·.l',l.d B. c.I D. d'
cl
·
Les camarades qm tiendront à s'assm·er
ce. gsl-ce exaict ?
. J_e suis, e P tts,
un na 1 ur curieux. une de ces collections Jeront llien de nous la
Je dis quie. l'AJcocili$me rend fous l~s J ai donc été _me docu111_e~ter a~1.x soiirces demander " sans aucun retard ». Leur com•
infortunés su1r lcsquel::i il s'abat, mais les plus 9·utor1sées et 1:01ci ce qit ont répon~ maudc devra être acconma!Jnée d'un man·
pas plus que h1 lect~r9 quol:iùienne d,es du au:r s,1x paraaraphe~ ,susnu,mérotés q11e/· dat-posle de dix francs. •
Nous inscrirons ces demandes au fur ea
j,ournaux et !es stup1d1tés cmé'.na_~g1a- que s pe1sonnes qui don,ent s y connaitre
1 0 Ei
t à mesure>, et nous 1iv1·erons sekm l'ordre
phiques q1ui se fonL une sp~cia_llte du
d'inscriplion.
bourrage des crâne$ et ùes Jcu1llelons
Celte livt·aison c·ominencera" le F' avril u.
filmés.
. Vous ne dénoncet, vous ne coml?atlcz
(Ous- . Aussitôt que le uowbre des commundeg
aura atteint le nombre d<'s exomplail'es don&
' qu'un a!coolismc. Ju les t.lénonce, Je les tave lforvé, .congrès <le la Libre-Pensée, nous
disposons, nos lecteurs en seront in•
C.O!,l]bats tous.
.
.
. · 1905. Fédération socialiste <le l'Yonne, ,con- ïormc'.>s.
ue vous ou ile mm, lfUl est le pus sm- grès de Laroche 1905.l
.
***
cèrement, le plus îotalement, le plus
20
· · · ·· ' . .......
Inutile de leur faire oùser\'er que cetta
,passionnément anti lc,oolique ?
cc Collecliou de guerre » sera, les hostilités
Allons ! Répond~é' ! .....
termin(,es, très re('herrhée cl tout à rait ln•
1
Q

l

..N
Antisémitisme, ~fntif6minisme, anii·
qu,andt j'aurai pré.c1sé ma

a.lcoolismc,
.pen~é-e F.llr!"

passé en

J'.a.nti;nilila1·isme,

revue J:1. plnpJrl ctes

u

j'aurai
anti ,>

sur lesquels po:rlent les 1irécisions dont,
je veux ,entretenir .aujourd'hui les lecteurs de Ce qu'il [,.'ml dire ....
Chut ! Le sujeL c~t :lélicat. J'espère
n~anmoins fJUC la tensu1,e ne m'interdira pas d'en pal'l(jî si, avant dr. sa.isir ses rcdout.abl<'s ci:,c,rnx, le cen~eur
intr..lli.grnt qui pr'e!riJ r..onnai!'sance de
ces lignes wut
J,r1~ j·usqu'au bout.
Ce sont ,des anl· 1ilil-aristcs qui m'écrivent pour me I J'l', en sub,.;Lancc :
<( Camarade,
nou.~- ~ornmes anfimilila,c risles bien que 11tl'lisans <le l::i gne:TE'
<( acluene et. c'est tloi
qui 1.':tbuses en
c( pens:tnl tJnc,
nn 1miliL:1ri:>1e, lu dois
« êl,rc eont,1·r cetle! ¼,'LICt·'.e. :\ous nous

(\lotion guesdiste, e<,:igrès do

Nancy, 1907.)
30

trouvable.
Elle consli1Uera un dorument rare aucstant que si la presque to1ulité des journaux
a pratiqué, durant la gueri·e, de façon sys·
tfanntique et incessante le hourrane des crà·
nes il en est au moins un :
'
u CE Qli'JL FAUT DIRE ... »
qui a eu le courage, orand parce t1u'exe-0p,,
tiounel, ùo ne pas commeure celle faute.
C. Q. I•' D.
~OTA. - Dans le but de diminuer lesi
trnis d'envoi qui sPront assez élevés et rie
restreindre au minimum le travail d'emba(.
!age el d'expédition, nous serons l'Cconnais•

sanls:

bi•t:~

(Charte <l'unité du· pa.rli sociaJi!::fe docl la
commission
d'unification
comprenait

Bracke,

Chéradame, Dubrettilh, Delory, Re-

naude/, G. Herl'é, Jaurè§,. etc.)

10 ,, Aux amis do Paris )) et de la füwlieue
de venir chercher cette collertion dans nos
bureaux : G9, boulevard de Belleville ;
2° << Aux amis do pl'OVince JI qui se <'OR·
uaisscnt. de ijrouper leurs rommandcs que
nous leur expédie1·ons « ensemble " et qu'lll'
n'auront qu'à se distribuer dès réception.
~ous cornpL011s cl savons que nous pouvons compter sur le bon vouloir de tons.
C. Q, F. D.

COMMUNIQUÉS
NON OFFICIELS

semences du printemps ne tarderont pas
à germer ; l8 ~l

23 heures. . . Le << Rochester » est annoncé.
Les moules bûillent pa~'fois comme les hut- 1
tres. L'Inde a « offert )l 2 milliards et demi
ù l'Angleterre ; on dit quo celle-ci o « accen-.
1é ». A11cm1n jonnna.l Irançals n'a pu1b'lié j
en entier le discours du chancelier Bct- .
mann. nous faisons de même. L'inventeu;r j'
de la censure serait depuis peu connu.

,u. Les dé-bats du procès des
quatre empoisonneurs de M. Lloyd Georges
commencent oujourd'hui.
23 heures, - Cités par Anastasie à l'or.
dre de la nuit, nous espérons être bientôt
cités à l'ordre du « joui' ». Abandonnant le
raïïüt de Saint-Polycarpe, le citoyen Cochon s'est déménagé sans tambour ni trompette. De toutes !es terres en friche ou
abandonnées, on nous signale le « terrain
I d'entente. »

VENDREDI 2 MARS.
15 heures,

Général R. V,

-----.,,,>-o+~,-------

5 lignes censurées
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.

. 1s~ns que, nos ~ 111 s _« ipoursu1ven
» lem ... progression.

t t

UN PROJET :~iALENCOfiTREUX

au

ou-

Jours

OAMEDI 3 MARS~
5 heures. - Ç

--·---

I

On me fait part, ù la dernière heure,
d'•u111 conütt qui s'est élevé entre l'A~e~ir
social, orphellnat oUtvo\ier d'E,pOne, dr,ngéi
J.)811' ,\J<adelaine Vernet et Louis Tribier et Io
Comité d'Action .
é<'liu'i-ci auralt formé le prnjcL de fonde.r
une ceuvro dont le titre l-e,r,ajf : I< Orphel!nat onvrirr du. C'omi/6 d'Action ».
Le but de cotte œuvre se ronfondrait
avec <'./"luri (l<' l'01pheli11at ouvrier 1l'Rpc)t1c;
la caisse <k l'œuvre serait, comme ectle
di'! J',li•enil' social, alimentée pat· IPs 111t;.·

mos or-gnnisat,iorn~ 0t,
10 lignes censurées

23 heures. - La. gondole « ~Iaurice Bar,

rès » appartenant à la L. D. P. a été cou-

t1mt

C)(llr11or

]'0··1~\TC

fufüJ~" ipni• l\fod<'l<'inr Vr-rnet, l'Orphr/i,wt
i/11, Comit» rl':lr/ion ~N·,iit placé sous le
controte d111 J\11·1,i :,.1nri11lisl", <li' ln Conf(•<lération !.!,:nl>:rall'.' du 'I'ravnil <'t <le ln Fédé-

r,i lien Îir1 l,i111,1Jc des .rooip.'•1·111 i vos,
li .i-aul.c nux veux nue C"l'tfr nouvoll« Ion-

dation f.>r~it d,;nhl<' r-rnnlni uvoc l'nnc.i"nne
CL (!,Ur'. Je r{•sulln( li' 11J,1Js C<'l'1·1Îl1 clf' rr doithie emploi serai! de disperser' l'effort de
so!itlnr,;lé d,:, ln clnssr- ouvrière au dél!iiment <1~ l'œuvro d(,j:'! oxtsranto.
L' ,\ 1,e11ir socta! ci'Rp,Înr proteste {)t. ktit
nupcl aux mtlilonts du f>. S .. de lu C. G. T.
vexés,
el <li' la r. N. c. C .. nJin quo ('€1l'X-('Î oxaDIMANCHE 4 MARt.. 1 minent iim:r,"\1·tinl."m<'n! ln sJl.u,1tinn et Je
· •
r d{ln.!.(e>r qu'elle fnit erntndre,
15 neuves. - La « Bataille " ouvrlr-i '
.Î<' n,, · nuis en rlirC' rlnvnn!:itr" n11jc.11,r.
bientôt une souscription clans le but d'of. d',hQli. :,ln,is ,-·'(•si 11n snjot sur lcàod ÎI' l'"·
frir au bottter-soctologuc Jean Grave tin viondrni, :, moins mi'il ne plaise b :'lftl(J,r.
stock de « cuirs " pour ressemeler la. fa. )1'J'l11r> Vernet r.t ,\. Lorris l'.dhil',r - i'.1 <rni io
meuse botte allemande. L'instruction des vais .-11 f:1,irr. ln pro,11Mifion - d'en ontrctccarbures est close, mais celle des « en'.- nir eux-mèmes nos lcct-urs.
buratct~rs n es~ hermétlque. Les _hnglals
Sf:UISTIE\' Fs\URE.
avançaient toujours, mironton, mironton,
·
mlrontains ; tous eu chœur, les censeurs !
23 heures. - Il y a rupture entre I'Alle,
magne et la Chine : cen est fait du <<_.PniMPORTANT
ciûque ! » En attendant Je, raccourcissement des réseaux, la réduction dos trni ns
s'imposait depuls lu. suppression des hillets spéciaux de chemin tle fer.
1(~ par un i:1001)1 marln dans le bassin du
Luxembourg. L:t publicatton des noms des
hàtiruents torpillés avant de graves incon,
vénicnts, n •ns ne rlésignerous pas plus
clairement ce slntstrc, A ln. Chambre, on
n. flétri les mercantis ; ces derniers sont

1S heures. -

Un qraiu: 'nf,ïrfbre ü'atronnements ezpit eni {l.l'l'C le numéro f>'.?, c·esl-à-1lire le 2,\:
mars courant.
Nous cngaacons cetr:c dé 110g amis qui
sil'ent se réabonner et ne t·eulent subir aucune i11terrupiion dans la 1·écep!ion de four

L

âé-

iour1wl, à renouceter au plus lot leur abon10 lignes

nement.

eensurées

28 heures. - Chez les soctallstes, la. minorité abso- lie peu à neu la. majorité en
sorte qu'après les hostilités, tout le monde
·- -:,., cornprts Hervé - sera rpa.cifist.e jusqu'au bout. En attendant, si. vous toussez,
prenez quelque chose pour votre rhume !
· ., · ·..
MARDI 6 MARS.
1S heUrQl?, -;-;-. ~- Bissofati rentre en Italie ai'Sjmé des senuments les mellleur-s. Les

Ce qui· se dit
Ce qui se fait
Toujours Elle.
20 llgnes

censurées

~ynisme.
Goù[ez le pclit air innocent a\·ec lequel
lu plu,pn1i-L rie.~ 4uot:l!,irn~ no,J.,;. unL informés
de lu dernière do ~!. le marquis cle Dion :

ta

discussLon yénérale est close. La
Chambre écatie wie demande de disjonc·
tion cle M. de Vion par 399 voix contre ~.

Prophéliqnc à son llahifudso, G.uf..:1ln.ve.-Ja.G,ü,ou.e.Lte J ivre aux le-c1ct1rs <le la Victoire, le r(•sullu.t de ses •CO·
gifations :
A1:cc leur obslruction, Lafollelle et ses

compères auront tout ;uslc rénssi à, déchaf.
11er clan.~ leur pays un /orrni<lalJlc motivement mLtionalisle aermanopllobe et c't rmanccr l'heure cle l'entrée en liane des Etats-

U11is.
C'est égal, nous qui

croyions qite c'était
seulement chez no11s fJIIÏZ y avait des types comme Brizon et que tes Américains
étaient vn peuple grave et sërieux.
Encore iine illusion de perclue ! Sacré La·
[ailette 1
\'ous U\'CZ IJ.icn lu : HC.l'\'é. reproch~ ù. nrir.on de n'Nre pas ::<1"ricux ! Le P<\rc la Vic-

toire est impayable !

·5

a~isme peu ordinaire : il a parlé d~ t< libertr
de l'industrie 11, <le u spoliation 11 ,etc., prn

.-

~

5 lignes censurées

L::: paille et la poutre.
6 lignes censurées

cle, les principaux actes des premiers rô
les, il aurait ïallu se pen~hc.~ sur ln. P5Y·
cholome de C<'S hommes si divers quant ~:t
leue ori"illC qui jelaicut leur tille il. ln SO·

rié.t.é av~c u'n tgnl cou-age.

.

gnons qui, o.prè's 1894, orientèrent I'cnar-

chisme vers d'autres mél1_1~~es.
,
.
Dnns, celle Jutto sans p1L1c entre l autorit~ et l a11arch1~,
!Ullt> otroc~ de part <;t
d autres, où la Jt1SL(ce bou;-gco1se .r~ponda~t
,retr des con<la~nali~~s nuques qiu 1.rap~c~·e~1t _d~s oe.ntanl~ d 1nnocents, à la Justi_ce
llt'J_rmt1vc, brl'.talc, san~lante, de la ~rmtte
qu.1, e)l~ nussi, frr:ppalt dans le tas, I an_archie flmt pa.r 11von: le d<'i;~ou.s .: du moms.
la '!1é~~1ode de, v1olen~c md1v1ducll~,,...P.or
quot s incarna 1 anurchrn rendant qnrnlJ'e
nnnéC's, s'n\'Oua \'nincuc par la. violen<'e organisée de l'Etnt:
:\luis ces quaLre ann(ics donnèrent droit
e~~ ~:i lé ·à. l.à· ùocLri_ne. On voul~t <:onnai!.rc
1 idcc qui 1mpulsmt trs <l,rnamiteurs. Derri ère nav{lchol, on découvdt 1':lyséo Reclus,
J(ropofl,in<', .lran Grnvc, :\Lalnto, S6bnslicn
Fa.11rr, 11Julu!..cstu.
Tont une i<'tHicssc lil.t1il'airn >et ,'.l:rtistiqu.e qui uffiL1hait. u.n ~sp1·iL ,t'in<l{1pendnnec
pc-n J·cspcC'.fucux cles f,wrrn1ll's oflici<'llcs <'L
dr>s enseignc>menls ,les N·oles, qui déjà ré,·o!utionn.ttit les m6t.l!odcs picturales pnr
lï111prr~~io11Jli'-me et le class;i,;sisme lil!fruirc, pnr le s,ymholismc, s0 lança dans J'nr.archismc. J•:n deho1·s de la. Jléeo/le, <lu prj.
1·e Peinard cL du J,ibei·tai1·r, qu.: Sébastien
Faure _fonda e1~ J89i, joti:rnaux pur?me11t
anarchistes, fouL une presse snbver.mre se
créa. Zo d'.1xa "édigea l'JI't Dehors (1891),
1c organe ot'l. s'nTuchnit nn i tdi\·idualisme en
<lrhors de toutes les loi!l, le toutes les régles, clc !ouf<'cS lrs fhéories môme a.nnr{;.his1c:s », et dont les pri.n{'ipa1 x ·Colla.Bora!curs
furent : Octai:e \lirbeau, ;ohen, Sébastien
'Fcwre, Arthur Il?Jl, 'l'alwra,it, Vie/é Grif{in..
nrniard La~are, Lutiwn. Ilrscaves, G. Da·

rien, Jr. de llëanit>r, Pcwl !dam. îfcrharen,
Darn1cand, Tristan Bcrn}'·<l, Pierre Qu'illtml, elc. _ _ .
-------. .
rriar]('s Chall'! et André 1 bels lancèrènt
la lleuue Anarcllisle qui s':',l-pp('!a ~nsuile la.
Jleuur. Liberlail'e (1893) et nnblia le. premier
~hapitre <le ln. Douleur Uni1:erselle, de Sé-

bustirn Fnu.rc.

A11dr6 \'eidau~: pulilia Venclhniafre; Ga·
bJ"iel de la .<;a/Ir- : F Art -s/'lcial : Bernard La:.nre : lrs ~11lrl'ûe11.~ µoli/i1JUfls et litléraires
(JUÎ firr-nt conn11Hre Pn Fro,rwe j/ax Slirner
ct s·honoraienl de la collaboralion de Patll
Arlam, cl"CfiJ.~ée Hl'c/us, <le. JJenri de R~anier, de Vieil: Gri[tin, Ch'. Albert,
Qttillard, Merlino, cLc.
.
.
_
L!\ Jleuuc Blanche, aYec Paul Adam ; fa
Société nout'e/11', l'Rrmitar,e, le Mercure de
France, avec Remy d0 r.1!111·117:ond, ?e ca-

vivant

·EL ,c'csl ça qui a osé prononcr.r

d'igno-

Je nom de

i\Urbcn.n !

Dlsparition.
Tons les 1omnaux ont raconté à lenl'S
tecLetws te <l&ménag~ment de Brizon, l'un
des trois de E.ienthnl, par te camarade Cochon. ·

El, Paul Â<larn écrivait' dans les Entrr.ticn.~
un n.rtirle inlitulé : Eloge de Ra,va<·hol, qui
se l~'rminait alnsi : « Aut011r de lui, Ravachol a vu ln Douleur Pi il 11 ~xnllé ln. donleur des autres en off.rant la sienne en holocausLe. Sa charité, son désintéressement incontestable, la vigu-eur de ses actes, son
courage devant l'irrémédiable mort le hnu<1·
sent jusqu'o.·ux: splendeurs de lu. léf!Cnde.
En ce Cemp.s de cynisme et d'ironie, im
saint noiis est né. Son sung sera !',exemple
où s'abrcuvéront <le nouveaux coura~es d
do nouvenm:: martvrs. La. grande idée de
l'Alfruisme universel fleurira dans la fluqne rouge {IUprès <le. la gnillotin<'. 1 ·n.e mort
!(,"onde va s'accomplir le mc111·1ro t,•g-al rle
Havae:lrnl onvrirn. uhe 't'!re 1,
En <•ffct. s'ouvrit une è-re d'nn<: cxLl'flOl'·
<linaire acfivil1\ A c.ôtù .des attc11tats s',é\11.·
hornit toute lu pl1ilosopbic ~nurchislc.
Qnnn(! se termina Jo procès des T.r<'11tr, l'a.norrhisme aY.'.lit pa.ssé -en rcnw tou!e la tahic des valeurs sociales. La SociÏllé mo11•
rantr et l'A11al'rhie, de (~rnYe : la Don/eur
vnivf'rselle, ùe Sébastien Faure : les l1art'J.·
les ct'nn rh:()1/é, de l(ropot/,i11e; an1ient mn<rislrulcmcnt, d6moli [ont ce ~ur quoi rcpn
~ait la sociôlé : antorilé, propriété, patriv•
tisme, famille, mariage, 1·cli!JiO'fl. L'l\'vo!11,

fion et"Ta Jfovolution, cl'Elysée Reclus : JM·
volu!ion. chrétienne et Rifrol11/inn .~ociale.
de Ch. ,\Jalato, avaient décril l<'s moyens

par quoi s'opérerait la transformation ~ndole. La C()nquate dii Pain, de J(ropoll,in.fJ';
la société fulm·e, de Jf'an Gntl·e, avaient
fait cnfrcvoi1· un peuple ~oU'ffrnnt les J)CD:ut,é.c, du communisme ana.rcJ1isLc.
Et tandis que. les dynamiteurs pensaient
h/\lcr l'uvèn,cmctH tlu bonhf:u1· 1miversol, la
11ropGganüe pnr. la.. b1~chnre, ..par la__.:ç.J)f\1.!:J
son: ~r l'e:-..i~mplë s cfforçml ùe ,,ecruLcr
d<'s nacpt-es au grand idéal anarchiste.
Pail/ Pa?!lelte, Achille Le Ro11, Dru net,
Le Père Lapurge, Mnrti11et cornposèJ'f'n!. lrs
chti.nsons qu<' les compngons lmrlail'nt. ,tUX
oreilles des bourgeois. Les nnlipa.ll'iote_s el
Je.s antiprop•rios-sc· spé-cialisèrent:-Penëln~f
l'Jiivc,1· de 189J, quelques compagnons f!'.a.v1sorent do grunpl'r .Jes .pum·.rcs dfolll<'s rm
des Jocrnux où la hormP- sonpe Je.nt· rrrhauffcroH Je vcnlr,C', et. ,où la bonne l'i:ll'OJ.c leB
convertiinait, ,à l'nno,1·chie.
Pl'Us de 5.000 sou,pp,; fu.rent dish'ihuécs.
Séi,erine Yint elle-môme se faire dii:trilrntricc ; Jes eonfôrenciers Naient l\l.'.lrtinel,
Urunet, Brunel. L'o.rgent venait de sous0riplions qui ôtaient plus ou moins volonfaires. Plus d'un J)ourgeois n'osa. refus.cr
son obole de ,c1•ninlo (le .représailles.
P. Paillette ,créa les déjeune,rs vt:,gôtnriens dans u.n, petit r.estaunmt de la ,r11P.
namcy où l'on prntjquoit l'nmour- lib:rc entrc In poire <'I Il' fromnge. Les anar.-histes
prétendai<'nL ninsi clémontrl'r qu'ils daienL
capnbles <le •Yivri- l'h:mnonie loin clrs prCj11grs sociaux. \lois la .répression i:auva,!!e
'
.
·vit les attc.i1·ot!" qnc nons O\'ons l'e

40 lignes censurées

main : Silence : un orlicle de J. ,~farnold :
Wagner à Venise, où Saint-Saëns TJOurra

lire quelques dures vérités: et une prose de
,1·6.:.islür an cl(,sir d'en ci.Ler 11'.!s clenx rJerniers
lignes

nplwrismes :

censurées

« Zar.ntho11sl.r<1. ne chante pos ln. !,;ll"l'l'e
pour les or.c.illes qui .se sont berc<!es à la
berceuse de la paix. n
« La .guerreq.uc vous faites n'est pas celle
qu',a diantée ZaraLltoustra. n

Intellectuels véritab~al s.
Gne TIOUVf'llC revue \':i,ent
U.Uîlrc, SOUS
Les grands Principes.
la <Hrection d'Edouaitd Dllj,ardfin, <JLli fu.t
dis directeur de Ja Jlevue drs dées qu'ilbus.
Lra nemy de Gourmont. Cel e i·evuc s'u.p·
Si vous on douaez, lU. fPl'.enve la YOici r. urpelle : les Cnhiers idéalistes rançais. C'est
un beau litre à l'heure où out :iùéolisme nie var le .Totimal du chtitclain de l\lesnil-

j,,.

vrai semble banni de lu pcns e de ce pays,
dont le ,peuple berné, o~rnti et décimé se
conl.ente <Jc.10. creuserhétol'i<L c del' te fr/éa.
/isme l>

officiel.

An sommaire ; Priè1·e à
Séverine. L'l1

'Jnnomde, tle

i1·

; ::,oiœenirs
Verhaeren,
pa,r Jacques l\1iesn.il, oü les c, )ses sont mises au ,point et où l'on voit c1 ue maigre sa
(!)3JS&i!On pwrfois injuste, Ver.Il
,ren demetU'a
u,n grand et probe artiste.
n poème de

Œuvres-1i'Oëtave MIRBEAU
SébSSti6fl Roch
Fr.
Le Jardin des supplices.............
Le Journal d'une Femme de· chamilre
Les Vingt et un jours d'un neurasthénique .. .. .. . .. . ... .. . . .. . .. .. ..
Farces et moralités.. . .. .. . .. .. .. .. .
La « G28-E,8 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .5 0
3 50

Dingo

. . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . .. . . . . . .

3 50

Le Oalvaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L 'allllé Jutes
,........
~ontes de !a mmumière. a\'ec <lem:
eaux-forte;; de Rnffucli.

3 50
3 50)

3 50
3 50
3 rn
3 5,1,

THEATRE:
Les Mauvais Ber3ers
Les Affaires srnt les

., • .. •

3 50

Affaires.......

3 50

Le Foyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ::;r,

ED!TIO:'\'S POPULAIRES 1LLrSTREE~:
L'abbé ,lttles . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .
Sabas.:e.1 ii::och ...... : .. . . .. .. . . . ..
Les ~.!fairos s·,:mt lc:s AE.:.ires.. •. .. ..

1 15
i 15
1 ·J5I
1 15

.:5 lignes censurées

Un Ami de la France.

Dujardin : Ainsi parlerait-il peul-6/te, où
,pa~se I.e souffle de Zarathons!rn . .Tc ne p:rni.s

zo

------->-.m+--.:.-------

qui, sut
. t . ,
r
Le FO)'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lutes et les Jou, :.;c:éli:1·a '"? s·u~pr~~ mm 1
Les ou,ra.ges ci-clci,sus sont en vente /11
· •pour un lcmps l?u-te aC'tl\ 1té; n\1-'.•:c,r11str.. ,
la Librairie clo ee Qu'il. Faut Oire, ŒJ,
1
Beaucoup de en ma rades pcnd1 den L dans boule\'anl de Bellevîll~. Paris (XI•).

l'autorité a ouvert une enquête.

Simplicité.

les syndicats Ôù il:,; c:onl,liburrenl wa.nd~mcnt ù dorme!' UJU monvcment. ou\·,rwr sor:
allure unlipolilic.icmw et (( actiondü·c<:te ,••
An congrè.~ dc LnndrPs (18!l6J, .Vu/ales/a,
Jean <:rare, Tol'lrlier. Emile Pm1ae1,. A.
Jlamon. F. P,.'/!outicr. etc., ,ricpréseukuent
des chua. brr.,; ,;ynàic,Ilcs. Expulsé,; de l'It1te111n !io11a!c, les anurcllistcs prirent lem.•
rcvnnchc en nrrat,hant Ju C. G. T. ù l'em~
prise du Po.rti socialislc.
j\fnis Londis qnc le ~yndicolisme révoln~
1ionnaire repr·muit IC's tactiques et !",esprit
bakouninistc de la Pi·cmiè.re Inte-rnatio11ale,
en donnnnî ,1. b lu lied~ cJ1;:s<:":1 un i<'llrnt:ti'.•re·
.purement fr:0Lo1r1i,1ne. la philosophie spé.ciOqucment .tn(ùThbLc :;'m!onnu p!:ns sp6crnll'!1l~nt ü l'édu:eafion. 1\11 Heu de rnnoervoir·
1'6muncipalion intellectuelle comme une
('Onséquence de l't'.,mancipation éconozni.,
qul', on ("()nsid&ra la libél'ulion des cerYean-s::
comme la coiir\ition sine qua non de toute
améliorMion sociale.
Ln foi en ln fl.éYolulion snh·atrire s·éleignnit dans les esprits. fJCS a,otes de ré\·olta
perdirent. leur car.acL0re cJ'apostoJ.af. A pal't
la homb.:i de la nie de Rollan (1ü03), qui'
1rnU1qun hier Alphonse XIII et dont 'l'un~
feu.r .ne fut jamais ~rrôté, on ne compte
plus en ,·ingl. ans un sl'ul ultc>nlitt à caraetè-ro ::=ociat. L"il/égalisme qui ftemiL <lans
I~s mili<"nx anarc.histes <'t dont les rlu~ r<'t
lcntissnnls •Pxploits furent les ramhriol,1,
grs de lu l>nndc du Nord (Jac-oll) et J'afiairo
des h1111clits t:rngiqn.r,.,, n'nYa.it pa,, pütl['
l.Jut <l,~ t,rnnsformer la ~oc16[é, mais f..r>uJp ..
rnenl de ,Jiliércr leur.c; rn1lrn,111 (!,e la. question -t'o{'nnomiqnc. Les questions d'hygil\tic,·
d'nlimenk1tion. ùn morale sexuelle prirent
une granrfo place ~Dll'i les jou,rnaux -0~ les
groupes libertoircs. « Fôrm<>r, disait Lthcrfad, un no:ran <le conscfonts. oo libérés,
d'affranchis qui, par la force cl<l I'cxêmple,,
montrcrnit m1x hornmrs qu'il c_-it possible
d,c vi,vro mieux, Yullit ln hci,o,ç,'11{.' /U1nrchistc. li Cc ,programme eùt dé fécond .:~ la
<:ondi!.ion de clétruiro <-'n môme Lemps les
ili.stilufi(lns don. le <lél.rrminiswe co11stant
em11èchnit_ la r(•nl,isnt.ion 11·1111c Yir bcllr.,
ment. annr<:IJistr.- Ji'airû rlc.~ .inr1iyi1lus <·ou.s.cicnls ôtait l>iPn, rnnis il fnllni/. les plnrrf
dn11s 1111 milicn n<ll'.,r)lttil. l.h; nn;,,,,elti:.;li"',
petit à prfil. sr dési1?U•rrssr11L dn mi!il'r1 nn,.
bi.n1t. 1-'irrs clc s·rll'~ liJifri'·s ,Ù'!-i pd·jngf·~
qui (•rrns,1icnL lu fo11le ignornnt.<', il~ s,~ d(,.
faehè1·r11! de ('0(le foul<' d la 11,i-1wisl\l'cut.
lis prétc1:rlirc>nt Vi\·r<' « <'a ·d-ch:J\'8 "· 111ai,~
cct.t<'. ntliludr no pou\'ait rp'Nr·e i1}!.r·llectuelle d spN•nl::itiw. DnnB I.(' fnil,· ils M
purent SQ soustraire aux co111ingrnr·(•:,; socinlr-s, et {'.n nm)t JQH, s'n.ffil'HW l'rrrrnr,
qu'ils n,·nir•nt romrnisr ('Il se• désintérei;snnt, <lrs fnils éoono111iqucs r./. des rnom·emenls ,popnlaires. La gur;rrc le.~ forn-t-<'llc
réfléchir !t cr!tc proposilion d~nJ. les nnar..
rhist"s clr. nuire gi•, · :·al.ion ,niérnnrmr<.'nt
l'un <lrs fa.c:e1u·s : « L'C:•mnncipnlion h 1m,1inc ne pnurr::i s·ncro:11plir q11'('0 t'·rl!Jrr:innt
lïntlivicl,1 C'l r:n ré\'Olu!ionnunt. Il' mili.r•n 'l
:\Lluruuu~.

!

Martinet, tanjau.rs PmonYant. 1m rliotogue
de lion Hyn,;r, J!loin ü'eJ1,oeigncme11L lm-

Lr

U.bn-Basile.Falst,aJf-TriniLé en une seule

et même 1pensonne, miracle
minie et de bêtise !

te ... ,,

M. Cochon, le tondatetir dn s·yndicat des
locataires, qtti s'était 1·appelé lotit dernièrement ait souvenii· des l'arisiens CH démé.
nageant avec quelq·ue bruit lcs-nwu/Ji<Js de
M. Brizon, député, est porté comme disparu
à. la caserne clu f01·t d'Ivry ofi il était mob·illsé, comme soldat au 21° colonial. Ses che{s
ne l'ont pas v1i rlepuis plusieurs tours, et

1

lignes censurées

exécuté cet individu )1, el plus tard, pendant
la terreur noire : « Ainsi que nous l'avions
prévu, cette _s~rie d'explosions ~ déroule
à I 'effel de terroriser la population et de
donner te change sur les véritables procédés des andrchii:-l<'"L. c'est lù Je fait des
individus qui ont intérêt à nous mettre au
ban de l'humanité, nous savons de quels
zrcdlns nous voulons parler.
.., m Guesde, ui avait écrit, après l'atlentat de lu ruo ies Bons-Enîants : " Pour. la
cinquième fois depuis un on, la dynamite
vient d'être déshonorée n, déclara, après la
bombe de Vnilltlllt : << Des actes co~.me
ceux-ci sont nu-dessous de toute oualillcal' ·
io~
nous Ironvona <'•vi<lcmn1ont on prê« • ouJo la· d~;.nièr~ d~s 'trois catéuoncs
sence
.
c .
.
'; . ns
dans lcsqn~lli'S Je tcn~ns, 11 Y ':1. (1 CUX .:l. :
l~s anarchistca : Iumistes, vohc1ers ou in

Il n'y a qu'un grand id~al qui puisse Iai- {irmes, n
.
. .
re communier dans ln môme mort lu réPar contre, Octave illirbecm publiait da?~
volte d'un primitif comme Ravachol, d'un l'En Dehors un ~ticlc rcmarqt~é : « ... J m
aamin de Paris comme Simon Biscuit, d'un l'horreur din sang versé, des m1sèr~s,. ~ 1~
hitcllecluel co-nme ,Emile Henry, <l'un OU· mort. J'aime la vie, et toute ln vie m c.~
vrier sérieux comme Vaillant et d'un sim- sacrée.C'est pourquoi je vais demander à liple illettré comme Caserio.
.
, déal anarchiste {'~ que nulle for~e de gou:'lluis la terreur de la ùy.namitc. a-t-elle . vernernent n'a pu me donner : l amour, b
vraiment servi cet idéal ?
beauté, la paix entre les hommes ; ~n:~aFurent-ils seulement compris, ces horn- chol ne m'eHr:iic pas. Il est Lransit?u'~
mes qui s'oürtrent en hotoceustn à la réali- comme la terreur qu'il inspire. Lu société
sation du bon heur universel ?
seule a eugend,ré Ravachol. Elle u. .scm~ lu
C'est ce que se demandèrent les compa- misère, elle récolte la. révolte; c est ius-

,t

Or dans le Temps, P.3.ru mardi soir, nous
trouvons cet~ inform.'.ll.ion :

I

de lace
Ü · · ~· t
~I e~t as~ez à Iicile'
}\s e peu
P •
q~1 m ~s.t imparü de mncr 'Une physrono mie satstssantc d;,. cct\c ext,raordi?air! P;
riode qui va du 1 mai 18~0 ~u. '1?1ocè zr 8
Trente, Il 9st presque aussi d1ff.c:11.e ~e connattT~
le l'<:s,ulf,'\t de tant de sa.cr!hoes.
.
J'ai esquissé, dans mon prêcédent artt-

lis cr1mp1·c11·c1ront que. éian! llonnl!s le prix
trr1s élet1é dii 1w11ie1·, le cotit rie l'a[tranchis- rlrn,ient pas 1011,rs sy~p~th1Ps liberLa,r0s et
semon! et le nnm/Jre imparttmt de nos abon- 1 MauriM narrès (•crivnit clans 1~ FiqarfJ
nés, il nous est imvossible de lem· r:11n1;1we1· · (juin 1891) : cc L<'~ br-oe:hures .J.c Piene ~·ole service, ,wns s.ui,ofr s'ils ont 01b n'ont PM pot.kine, le Sa/ar-iat d la. 1'.l~rale a,narelii.Sle,
l'i n I en lion â« rester nos a bo1inr;s.
~on_t d'n,nc belle générosi!c et dune forte
Aous te» p1·io·i1s, r.n ouir», et très ins/a,n. ,og1qne >l.
•
•
• •
nient, cle s1111srr1nJ ües abonnements d'un
Les prop~g?ndislcs_ ~fi~ Je fait,, maud~}:
an .rie priifërenr·I' 1w.1· auon!)~.men/s d~ s_!,.r; par lrs Sf<:1nlistes qui \ 0'.) men,t le~rs pch1
mois, et tics abonnements de sü; mois de inlérêls decl~ra11.1x fo1·t N;TnP\om,1s, lùchus
prëjl'rr:mcr, à reu»: ae trois mois.
par les docLrrnn1r_es <l~ lu ncvo.te, furent
Notr« tracoi! arlminislra!if <léja très char- encens(•s pai· les hlLPra1r<1s
Jean Grave nccusn. Ravachol d'être vengé s·eil trouverai: sensililcment clléqé,
du à la polil't>. « Il .'.\ longtemps, é~rivait-il
C. Q. P. D.
(avril 1892), que les a.iia.rchi!=!lcs s_ér1eux ont

Gela a l'.:iiir tout a fait bénin. Cepencbnt,
si nous ou1vr·o11s l'Ofliciel, 11011,s y verrons
que ce bon marquis a fait 1>r<'rnvc cJ'.u,n ey-

cez' donc, on osait touclre.r oux bénéCiiees
S(;;).nd{tleux des fabricants d'engins de
,nort !
Et. jJ y eu 5 députés pcmr le soutenir de
eu:rs votes. A·u moins, ces cimJ-1/l, ont lo
..ra.ne,.'r)ise cle leur cluss~ et td!D Ien[' ne11séc !

ernaUonale

hES ~~~,eij1s,xs

23 heures, -

JEUDI 1"' MA•RS.
5 lignes censurées
Nous aurons bientôt la
carte de pain ; la carte de l'Europe est
remise à une date ultérieure. L'ennemi La. crise ministérielle suédoise n'a rien
recule ; nos alliés marchent triomphale- d'a.Inm1.an t.
ment su,r ses talons vers Bapaume, vers
Bagdad et montrent que sur les fronts,
MERCREDI 7 MA•RS.
comme dans l'opinion, il y u. des « mou15
heures.
Des
terroristes sont arrêvements l) irrésistibles.
tés aux Etais-Unis. ~

D.

r
'.

15 heures. -,

23 heures. - 1.:n, complot hoche
Mexique est éventé ; )·
IIindenbourg fait des pro] ets

La Deuxième

cumaumc (1 mars) :

SùR LES FRO~Ts D'AsIF.

LES RUSSES A IIAMADAN
Téhérnn, :1 mars. - Les Russes ont pris
Ilama<lan; ïl.~ poursuivent l'ennemi, qui
se replie. - ,(JJaV'a.s.)
(Hamadan est -0n Perse, à trois cents ki·
lomètres de la frontière bœJ•que et à peu
'[)1'ès cl égale distance dans le .md-est et c/e
Téltéran.)

Sous cc W,rc, ln Jomnal du 28 févricf
dernier ,J>Ubliuü l'article ci·de-&wus :
M. 11/u.~.rn/ini, directeur clu Popolo ·l'Jf.'.\.
lio, qui t'ient d'ètre blessé sur le front ila~
lien, {ut l'un des plus sympathiques et des
plus actifs a rti.rnns du moui·ement <l'opinion qui amena l'llalie, ex-a/Née des empi~
res ccnll'aux, puis neutre, à combattre d1ms1
les rangs de l'Bntenle.
/)ès le 1/r;lirl/, âc (a [ftœrrf', il, n'hësila vas,
pOllt soute,1ir ses Cûnviclions, à briser sa
carrière polilir1ue, r•t ù ri~qll.ül' ~on gagm-

pain. Secrétaire aénéral d.u. parti socialiste
officiel italien, rédac/eur en chef de son or.
aane l'A,·fü1t.i, il donne a1·ec éclat .m démission de 1'1111 et l'autre poslf', fo1ide sons
aurun cap:.tal .rnn r1011vc(W iuurnal, Il Popolo d'Ilnli:i, en/rf'prenrl m1r sh'ir, tlri con/ércnccs, //r rénnion,,; 1w,llli1111es, nù 'il {ail'.
le coup cle poi11g, 7ïMlar,eant. ses soucis cnl1'e le mec/iny dn soir, le rluel du, lendemain
matin, l'échéancè dn lendrmain soir. \me
pure et fière, c'est une des (fl'Oncles /igures.
qve la guerre a mises en vateul'.
.Je me vois ohti;gô rl'appori.e ü ce 'FOI'·

Irait, ctuf"Jqucs retouc.hcs :
»!ussoli111i à

<t ris(J11é sbn gagne-pain 11

't·

01ü, à pen1 près comme le c:antonnicr qmi d"·'
rnissionnocait pouir se faire élirr (lr\r>·uté'.
GElNOLD.

Réponses

de s

!

1

------+•>~•-•---·
Mon cner ami,
f.n. essavant de répondre à votre appe',
·e me pei-mcttrai tout d'abord une protes{ tï · 011 tre la situation que vous prenez,
a .ondc L c ar un excès ,1e modes Le.
sonsC lou. Pi vous adresse
·' ~ , cet appel - ,h·
n . e w qu , ·t
· cle; vùl.res . 1i n'est m
tes-; ou~
l~i1 e~~n ~~ist{i. n
'
1
de 1~ Douleur Ilnicerseîie, ,!éi
l'éducateur qui a fondé lu, Huche, s, l oÎiüc~r dont la parole fut, écoutée et nrfaup.ie des milliers de îoès pur des Dlë!l!ers
d'audlteurs, si celui-là 1.'0:;t plis un ,, Intellccluci ,i ie dols renoncer à conwrcndre
,.
. .' .
· <lép'ore
1 , Je
Ja slgniücation de cc moi,1 con.
cr , '
du ~>csLe ~a p~8sen~e ?a~1s notre lai~,.,.~c. .
~e· serais dispose y1ulut il. Y tr?u~e. laie~
présentation <lune, sorte de n~u'.e"'stc , m~derne dont les •tïicrnbres se c.o.cn scip
r!<:11~·:;,,aux t< munu~l_s.... ~· ?omn;? les" 11011\es
sDê' J,lrder~dlru
f endt _sutr,ec.L1a11rsdear·ud.,.e c1~1/:~t1~rsé
es ois 1 au rai· s g<
« Intellectuel >i avec ,, intelliaent
».
0

1

t
u 81~~t1~ur

"

~~

.

d'un humble sur la

-laves.

cc eût.:,, vous n'avez guô.l'e à attendre.
Ceci dH, i'arrivo au sujc] qui. nous intèrcssc, à l'exarneu <l0g questions qui nous
divisent aujourd'hui momentanément, à l~
r.èccssité de nous retrouver unis dcmaiu,
comme nous l'cfü0rn, hier.

Qtü en est responsaii:c ? Quelle condnile devadt-on tenir, dès
qu'elle Iul cléc•halu'.·e ·? Quelle. cl oit ètre I'ac1;011 présente <'l. ù venir des hommes qui
ont. uu crcur l'amour de la. liberté, irnpltq1i::i•ll celui de la ju~!icc '?

]fs choses en_ ju.iHct 1914, c'est

pour nous un f,a~L d'évidence expé11rnentale, d'observation, de constatation utrecte,
que du dèchalnement de lu. guerre, l'impé-

r~a·lisme nllemand, personrufié en Guillaume II, est seul responsable, Jamais, à mon
avis, le ca.1·nclè.rie déüensif d'rme guerre, du
cül.è de rn France, ne fut plus nettement
.0,CCllSé.

Que devait-on faim, dè'l lors ? Quelic
conduite, en parLicu1'icr, devait lcnir le proIèlarint fran<;a,;s ?

I

,1

S1 le pr.:Jlélaril!t françn·is louL ,enlier <'U
Clil. rait ,1nlant, la défense élnnt par:iJysée,
le. rmYs élaiL Hv.ré ù l'armé,c ollcmandc, d
ir Franœ, tou,Le co.nquâse, soumise désormn,ü à l'n.utoril6 prussienne. ·c··ékl'it, pour le
J}eèWl~, ren~rucel' à défendre, n~n ~s ses
l,bNtc;,. - JI n'en a pas - mais ses es·
poit-;; de }iberM ; ceJa. pour bien longl.emps,
.pouc <!es siècles peut-être.
On .a dù luillcr contrn l'1nvnsicrn prussternJC, comme on lui.le contre un incendie
uu un,e inondat.iœ1. Celle loHe, qui se poursui;, est dtwc C'l c1'u{-t1e ; .mais elle s'imposai;
Doü·clle impliquer la haine '! Doit-elle
dnm~c,,r nai5sancc ù des haines nouwellcs
(jUÎ ne s'Bleindroot pns? Je crois bien qu'ici
nr.us a.110-11s nollls 1'cLrouver d'accord. La
h:,in,: ,1:;t impuissante et bC!le , l!tendue il
ries naLions en_t.ièircs, la ha.[ne porte à faux
c,t l:(' pent !})l'epaI'er po!lll' ra,,·emr qu·e de
nouveœux malheurs. -~liais s~ nous l'l1pu<lions
ic. haine, nous ne JJOuvon'> parfois nous
défenùre dLl dégoût. Je '.flois vous avouer
qu'en lace d'un Guillaume _impé.ri'al, en f~ce
·.le la c,')lme d'e ses v-01!,cts mlell,ecluels. c est
la sentiment q,ue j'éprouve. Tant de crirni-I\f:Ll·~ hypocrisie, ·tant de bassesse crùme, de,
platituoe et de mensonge provoque la 1iaui;.:e.

l

Lne,sorle de coahlion m.orale universelle

semble se (Ol'ffi<'r en .c~i moment contre ·a
criminelLo folie de l'cmpirr. prussien. Aurnt-.~iL ponr a·ésu'Ltat de bCtLcr Je dénouemen~?
Je voud,mis pouvoir l'espérer.
.
Ce- q,u,i m'appa:ratt avec un c3racLêra <l'é·
viclcnce, c'est l'impuissance actwellc <le nos
, olontés et de nos effod.s. Nos ,,aix se perdt•nt dans le tumu.lt.e l'.le J'Mnible mêlée,
néms ne sa.ur'i.ons y meure un terme ; (;t
l:e tm·me nr doit pas être J-e triomphe de la
force bmlaJe que rep.résent.e le pangerma-

nisme.

Qrand, .après la tou,rmenlc, après tant de
ruines et tant de deuils, l'heure (110 1~ paix
aum sonné, une t11clle nouvelle ~·~mposera ·
celle de demain, celle id-e.s r<!constrnC'tions,
c!as réparai.ions, rlc l'étaiblissernent ùe t>01i·
de:'l gara 1üics pour l'avenir.
Alors, :wcrnnc hOJ1ne Yolonté nt' sera su•
pcrflue ; .alors on sera conLraint de reconJ)él.Ul'r que la paix permanente 11c peut être
fondée que sur lo. liberté,sur ln. justice, s,ur
la véri b6, surr le resped ,(le l'humanité, sur
ces principes <1ui nous sont chers, à vous
r,mHnc- i.t moi, et sans lesquels la vie, sans
,!ir.:mit{•, d.c'viend,rait sans ohjet.
\ lr.1':l nn8si. ne Mng-eant rn1hne plus aux
divergences d'appréciation lqui noos ont sé·,P.ré,.;, !lous <levrons tous nous remettre au
!rnnnl, en bons ouvriiers, fraternellement
tmb comme not1s l'étio.ns hier.
C'est da.ns cet ~'Spoir, 01011 cher ami, <JU.C
j0 ...-ous sel'rc la main de tout mon cœm·. e:1
Yous renouvelant l'assnrm1ce de ma profon·
d~ esUm1> ; elle ne vous n. ja:ma.ia fn·ii fléfaut car ie sais 1combi-en votre sincérité est
b.o.T1 de doulc. Votre ami bien ri· ,. , , ••.
C.-A. LAlSANT.
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J. CŒU!LLE.
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. .
t
On sail que les moines assomptionnistes
hremlin·B1cêtrc, le 2 favr1cr 1917. 1 de la Croix ont consiilnci un trésor d~ _guerCamarade Faure,
re dhm. m11/wn de francs pour o{lrn a_ux
J'ai bien .pcur que notre pauvre C. Q, ' curés de l'arrière-front des autels portatifs,
F. D. ait lus souvent ses colonnes hlan- et les raoitatller en _où jets. du _culte o1i r.mches que ?emplies 1fo vraies pensées de la /rl's ustensiles ac (l,i[Dl'/ltalton 111lellecl~el!C,
classe ouvrtère
Parallèlemeïü; une œuure, dite des biblW·
·
.
,
,
·1
On ne peut. que vous savoir gré de ta !(ièqties 'I?op11lr11res cal 1 1i9ue:~ s enorauei.
bonne lutte que vou venez en Iavcur des lit cl auozr, en 19lG,. dtst_nbt!e ~ux soldats
éternels exploités..
20~.000 vohrn~es et d av~ir a_mst, malaré le
Quant a mon op.r 11 personnelle, ~e vous cout dit papier, bourre soir,neuse_~ent le
la donne,
crctne du poilu rlu front el de l'arru:re.

1es ~lle:na;1ds,l de tcnamt1 sur le '.?unc;e
a ~uen e a, Pus a ornma" e, croc cr,~ 11 a
pa"s!f~pêcl1é l,es ,~l:~m~nd,, de SC
îu~
/\a, ~-.,,lqdue, qJe ce <L n « P_~s emJp cne de::.
..1 em::iu s <1 an·· ces prcm1ercs 1eures e
la guerre, 'de se" montrer hideusement Iéroces tuant et martyrisant une populaï ion innoc'cnte c ue cela· n'a as em)JJècllé les Allema,nd; 10 la voriser Peliez les Turcs, les
•plus nhominahles massacres d'Arrnéniens
que c'elà n'a pus cmpèché les Allemand~
W lign censurées
d'employer des procédés de guerre qui les
.
!
d·' 1
•
t
,
· ·1· ,
·
Smcèrement
,
1:c ass:,nL en 1 un . que peup1 e civi iso ; st
~
·
PAOLO
vous dites ces véritès à vos enfants, com· 1
ment éviterez-vous que la haine naisse dans
\
Amiens
leur cœur ? Ignorez-vous c1onc que la haJne
~
est en raison <l_irecle de l'amouT,_ et que Pl:ts
censurées
25 rgnes
I
vos enfants aimeront l'humanité, plus ils
d_6lesteront les actes de cruauté et cfe féro- ,1
UN AMI DE GERM!NAL.
cité, les affreux déchainements <le l orgueil
germanique ?
Lyon, le 18 février 17.
Vous s~rez don_c réduit à mentir à vos
Cher camarnde,
enfants, H leur faire crmre que les Serbes ,
. .
. .
n'avaient pas volé leur des_Lru:ction par l'Au:\Ion opiruon sur -la guerre la voicr
triche, que les Belges avaient mérité d'être
.,
.
.
assassinés et martyrisés, que les Turcs ont
.o lignes~ censurees
eu bien raison <l'e tuer et <le supplicier des
.,
.
centaines c1e mille Arméniens ; bref, vous
Veuillez rec_evmr, cher camarade, la plus
en serez réduit, pour éviter la haine, à. faim fraternelle poignée d\3 mains,
l'apologie des cri(Il!!tels et à écarter les ré_
A. GILET.
clamations des v1_e!.1mes !
.
,
.·
_
Je sais que vos inlentions so~tpures:moi;;.
Hauteville, 11, 2-11.
eneoro HP Iaudrait-il pas se laisser tromper
Cher Canar~
· e
1
pa!I' les Allemands et pa.r les Germano<
L
'
pnilcs, par ceux qui prétendaient se meure
Vous ètes le prern ,1, qui ose me dernanan-dessus de la. mèlée à l'heure où la mêlée der son avis 11 ~u ·foule de sacrifiés qrni
n'é~:tit encore qu'un {:!'im,c a.llcm~nd... Ji:: ne a. le droit de < f-;Ouffr1:·, mais non celui de
crn1s pus ëtro suspect <l un_e h_~me .particu- parler, i:ILa.is j'ai bien peur qu'une censure
Iiëre contre chaqu~ _ennemi : .l ai_ 1;M~tlÇ:. la. stupide ne vous force ù garder [lou,r l'aprèsS?_f [~ ,thèse G~adél~!Clel~J:e de 1 mfe~J~nte IJl·
guerre tes réponses ·,1ne VOUS ne. manquetu.~sequc du Gcri:~am , Je (Pen.se .'.n 01r m01_~· rez pas de recevoir.
_
lie dans mon :i)!I,cle << L Ab1~a >1, en_ TeJe vais cependant essayer de vous donner
pon:e '~ ~I. }>cr1 t~1,. que sc~l .1 état .P~llllquo mon humble avis, espérant que pour un~
de l :\,.crn~"':nc cxphJ.uc ses Infumies, quo, fois, les censeurs admettront quo cetui qui
ces infamies, tous le:- µeu~lcs les ont corn- . versé son 8811,. peul se permettre de dire
mises à leur heure d'Impérialismc, à l'heure ~e qu·;il ·pt:ns·c ..., ·
·
~
1u mensonge el du enme ... Je pense que,
~ ·
sans conseiller ù nos enfants de haïr en
30 lignes censurées
pm·ticulier chu.que Allemand, il faut leur
enseigner la haine <le ce qui a fait de chaRecevez l'hommage ùe ma plus \'ive sym.cu1n de ces Allemands le complice d'un abo- ipathie.
minable forfait, la ~laine <le l'impéTialisme,
C. MARTEL.
du militarisme ; je pense q1Je cette haine
seu~e est féco11de parce qu'elle su,p,pose l'aLondres, 7 février 1917.
mour de fbumanité, de la liberté, de la justice, de la raison . .Te pense aussi que tout
Camarade S. J:.~ure,
essai d'excuser les Allemands, sous le p,t·é!\la voix est celle un lrnmble.
texlc fallacieux que rr.rtains ades cruels
Pourtant, je juge é.cessa.irc <le la faire
ont été commis par lcu:rs adYCTstürcs, est entendre, car j.e n'ni
eL ne veux jamais
une lentali\·e <le mtrnvaisc for : le c-rimincl ·profiler de ln guene.
n'est pas cx,cus!'.•. pa.t'.CC qu'il ,·xiste d'autres
SimpJP, unité r>11ru1 Ir m:1!6ricl humain
crim.inels... Dileil, si \'0116 ,;oulez, que les qni conlinue ü pous. r 1~ <'har de l'Huma.l\.llemun<ls ont t'n le -rrânc .bourn\ rt que si llil(', j'ai touj[Jur~, . · <lcpu,is quïl m·a filé
nou8 arriYons ù leu-r dc'.>!Jon,: Tcr Je crû.nt', permis clc quitte n1· , '....!· prod,nit Je Ionnon~·nc <lc\'èills ]'\:Us Yonlc,i,r foul' ri1ï()tUJlis- tes mes forces sans
'il m<> soit possil>lc
semenL .. Alin clc ne pas l::tissrr <l'011vcr- rl:o prendre nucnn rap s, ohlig6 qnc je suis
turc ù frqnivN{llC', <lites <p1r: si les AllC'· <le gagner ma suhsisl, ncr p.aL" mes propres
mands, .::in lir.n die lolllmcr leurs nrmrs conmo\'ens.
1 rc 1wus. c1ui ne les nYons pos attn<]nés,
(:omme C:ltnillt• 1\l,1~
icla ir, jr s.nis <l'a.Yls
tournait'nl. Jeurs n:rtnr8 <'OnlrC' J011T'<':cFIC' mi- <Jll_e
les rc~powm!~le:3 , es m:issacres aclnj>Js
litnln.•, con!rc l~m~ l\Oh!:'re,iu.x rt.. lcitt Pmp.ert'lir, dile8 <rnr. Ri res gpns q11i rnar·chent so1cnL punis, ·u~ ..
ù kt. ;;,chlagur, 11Yaient CJil'in k' co11rnge <lD
5 lignes cier.surées
vc1'scr lrur sung ,pour 1me t6Yolulion. l'i'!c1.,nde, dites que nous pou,i;rions .reprendre
Vous pouvez publier ma leltrc.
co,nfiance en cnx ; mais ne dites pas que 1
1
Bien
a vous.
des sodalis!es _inféod~s à; ~tn, k:liser, infé~- 1
J. DARLAYclés à des doct.rmes rl'1mpe.rwJtsrne, hypocr112, Walkers Court, Lobo \\'.
tement attacht1s it la for.cc, ,p·rNs à justifier
Londres (:\11gletrre) .
toutes les infarnif's c.n <:as de victoire, 11c
cliLcs pns que CC's secialislcs m&rilcnL outre
~l-0lakoff, le 17 février 1917.
chose que nolrr mépris ...
.l'ai attaqué L\ng.lelcrrc impérialiste, ù
.
l'heure où cet impé.rialisme la jetait <lmis 1 .
;:..Jo.ns1eur et {:ber camarade,
une guerre injuste ; mais il s'est tt·o1wé on
Lecteur as,üdu du journal C. Q. F. D.,
AnglC'leITe m~mc des hommes l)OUr pro-- .a.:y~uL lu votre nppcl d l<'s r6pon~es que
!es!rr contre cet impérialisme : il R'est tr01,1- ,·ous ont fait ccrLo.ins soi-disant rntellecvé 1.1'11 po.rli Lout c·nlier 'J)Our protester contre ~ucls, je vois que ces messieurs auxc_ruels
l'abm; cle la forer ; il s'est trottvé un J'Oi pour -0n pirNe tant de sa,·oir, n'o.nt en fant de
f.airc la paix à l'heure oi1 cette pllix n'avait lumières que de misérables feux _foJl.e~s ;
rien de glorieux poC11r les arr:n~s anglaises... leur cerveau est encore trop retréc1 et
r.c!le ressource d'une oppos1llon mm1que à !,r·op borné pour y lmsser cnlrrr la clarté
l.'All<-mngne : les socio.listes ont laissé s·ac- cle nos g1·andcs idées o.uarchàstes, et lc.urs
com,plir tranquillement l'cff.royo.blc crime cœurs son'f fermés à 1a. pili.é que Yous leur
co~ürc les Arméniens, l'effroy.'.l1blc c--rime demandiez.
C0!1lre les Belges, la gu·erre so~is-mal!'inc....
Je viens donc ltU nom d'une f.amille d'ouIl n'y a <lonc que cle11x .'lthtu<les poss1- vriers vous donner ma façon de penser sur
bles : la llaillù du mal, et alors )Jt1, hnine de l'état des choses actuelles.
fout ce dont l'Allemagne est alJljoua·d'hui
C'est à nous ouvriers qu'incombe la tù-champion, ou l'excuse (les cTimes allemo-nds, che d'instruire et d'éduquer Jo. masse, c'est
l'inf60-rk1tion sournoise au !miser ; le géné- 1.m devoir nour chaque t.r(l.vaillenr cons.renx effort d'une Cime révoltée contre d'a- cient d'initier ses camarudes moiJ'ls ins·
bominnblcs ,prntiques, 0~1 la· faible menfn. truits de leur Jaire voir la vie sons son
lité cl'esclruve qui nous linc à la récl,ame al- vérita'.ble jour leur fnirc comprendre pour
lemande, au mensonge allemand, à lu kul- 1 qui et pour quoi ils travaillent.
tur allema.ndc ...
Je n'ignore pas plus que vous qu'on tr-ou·10 lignes censurées
vc le, mn,l .ailleurs que c.hez nos ennemis,
que le CLtlte de la Ior,ce u des rcprésent.ants
Recevez, c~marade, un salut fraternel.
pairlout, mais je vois là une raison clc plus
GEORGES.
'J)our ihalr l'Allem~1gnie, dernier espoir de
ces rep.rése11t.anls, pot1r halr, snrLO'U t., les
C::tm.ai•a:lc Sébo.:,t.ien Fauare,
socia,listes .illemands (1lli ont é!é assez ltl.ches por aecepl.cr de rnom-ir en troupeaux
70 lignes censurées
IJ)OU.r un lrniseT, ma.is qui n'oseraient p::i:~
D?,ooril' pau,r un idéal de justice et de Yélean POIREY-CLEMENT.
r1té ...
J.~H. ROS~Y jeune.
Pour lui seul,
Je n'ai ·pas ,répondu ù !'Enquête des in100 lignes eensurëes
tclleclucls, ces gens sont trop vils. Quant
ù. parlee entre les humbles, je n'osera.is
en {!thi réside lo. soufir.:inca et la pilié, qu'il
pas 1
sache cc qu'un des hommes qui vit le jour
P,·J. JOUVE.
de l'aulrc côté c!Ju Rhin, écriva.H dans u,ne
de ,ses lcLtres, à un moment le plus douloureux d'une vie suppliciée, l'immense
Beethoven : « JQ ne recon.naîs d'autre signe
NOTRE AL:MANACII
de su-p6riorité que la 1bbnté >> et composait
déchiré àe souffrances, r'les chants immorNous prions nos 1,,ctcurs de ne plus nous en tels, pour la joie et 1:1. rrater.nit,é des homcommander : cc .le !'Ai >> esL épuisi:. li ne nous mes.
R. P.
en rc-sle 11Jus cL nous ne pom·on~ procéder t>.
un nouveau tirage.
Le succès de colle publication a di:passo tou10 lignes ce.suré1ls
tes nos prévisions.
L cher ca,maracl.c,
Merci à nos amis de l'empressement avec leRecevez, monsieur
quel ils se Je sont procuré.
toutes
mes
salutations.
Nous leur prometlons, pour 1918, un alm:rnach
Mme MARGRA,
encore plus soigné.
.
Malakoff.
C. Q. F, D,,
61, rue Chauvelot,

w

Pauvres poilus, exposés à (Dus les
I

çers. votre vaillance est admirable
Conseils de gu-erre.

«an•

Si ton tournai t'annonce une taxe sur !e
sucre, le beurre ou le camembert, tii veux
dire certain qu'avanJ huit jou.rs il n'y en
aum 71lus chez l'épicier
Si ton journal t'annonce que la France
va manquer de blé, de sUCl'e ou de pommes de terre il est trov tard 1Jour [aue
des pmvisiond, le mal est il'rémédia!Jle, car
la censme n'aurait pas perm'is qu'on av'ise
le 17ublic d'une cdse possible.

.

.

,

ton io~rnal t annonce ~tre les Boches
[ont du
avec de lq, pa1Il~ ou d~ son,
prépare-toi a boul{er du pain rassis, ou
il, étre rationné.
Si /on ïournal t'CLnnon_ce qu'il_ n'y a rien
il signalei· dans le comm1miquê, prépa.retoi d ap:vrendrc la nouvelle d'un coup de
torchon.

Si

v~in.

•

•

•

Si ton v,urnnl est blccnc~n ~Jar ,1a csnsure, ne l e[[raves pas, la 1 ame n est pas
~n ~anue1;, c'est mi towna/iste qiii a vo1ûi,

ecnre

qu 011_ ne gouverne pas _La Franre
avec des di.çcour.c .. mi plus .~1mplement
~Ue les ,11W.1'CflalldS fout fl'III' betm'e.,. Cil
l accapa1 ?nt. .

m.e l Heure \

Bonis menteues.
Ln déleaalion purtementairc esl de reL011r
d'l ta lie. Cachin exulte,
Il relate dans le Pefü Parisien les 6e/les
et sereines discussions dti H par/amen.lino ,i
immédiatement "inslitv6 à Rome di:s l'a1Ti•
vée de nos êlus. Tous les problèmes ont éM
abordés, tous •..
Et ils n'ont pas /Jlé résolus puisqu'ils ne
pouvaient l'&Lrc, mais 'il est déill tràs beau
de pouvoir a[/ïrmer que l'avenir verra le
1·èglemeni en commun de toutes les questions franco-italiennes. Cachin écrit i
u Comme le disait en ounant 110.~ travcw.x
le président fa1::.;a Ili, nous assisluns à la
naissance d'une grande chosP- .: c'ost ici if'
bercew.J. des futurs E/'6ls-Unis !l'Europe. ,,
Cachin est 1m lyrique qumicl il re1;im1.t
d'Italie. Par contras le, ·Fra11/;fo1-nouilton
qui en rcrie-nt au.~si - 'il est même qurlque
chose comme cicero11.e dans ce.~ nlfaires-ld
s'attachf' à, <lrs c011.~idfml"io11.~ moins hau•
tes, plus pratiques :

ras

---------~+cia,.,.<-·------
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5 lignes censurées

!
I

. .

I

;:,.,,uf quelques exceptions indlviduelles d
fort rares, les lntelleetuels forment une
cùis!:'.,~ dont lu floncLion sociaâe et économio uo consiste à soutenir les oppresseurs
contre les opprimès, à défendre les maitres
coutre les velléités d'émancipation de leurs

~--

"l~i;~1 .· l uap • essi

J

15 lignes censurées

prendre

Cher camar:

Réponse à M. Sébastien Faure
. Il me semble que votre ,n[}pel se contre- 1
dit : vous dernanrtez, en ctfcl:,. '.~" renon~er "
au mensonge, et, cependant, cl éviter <le 1t11To 1
nattro la haine dans le cœu r des entants.
· si- vous 1 enr ct·1 t es 1 aven
· · 'lé , "" :;a "O'·"
.,'! ,a1,s
• .,, 1
<~ue les Autrichiens ont anvcyé un ullirnatum hypocrite ù la Serbi~, que les Serbes
s1 son: sou~1: _à cet ult_!1rn~t'.11?, ryue, ce;~ j
11 a pas cmpecne les. Autrichiens, aidés p;:ii

r'f·.

'

C:S

Coups
de pfrique

HUMBLES1

Intellectuels

u Il est innclm1ssif>le, dil~il, q1(P le rhanr,e
ill!lien soi/. aujo11rrl'hui de 3::î'p. 100 at'ec la
France, de 40 71. 100 arrr l'.lnglctrrrc. C'est
là une situati(m qui doil atl irer /"attenlioll
<!rieuse ctes ailiés de l' lialie. »
Q'uant cttt change français sur l'Angletene, c'est une autre histoire.
lrlnis, pOt/7' les futurs Etats-Urris <l'Burnpe, l'miification des changes n'est vas, à ce
qit'il semble, le terrain d'él<iblissement.

Noire consommation.
Répondant à une question., le sous-secrétaire à l'agriculture a déclaré à Ici Cham/1re
des Communes que le manque de pommes
cle terre est sans 1l1'1Jcéd<'nt, non seulement
en Angleterre, mais dans le monde e,1tier.

La vie chère.
Les blanchisseuses nous annoncent une
prochp,ine et nouvelle
auamentation de
leurs tarifs. Motif : le renchérissement des
mat'ières premières, auamenta-tion des frais.
imposes par les lavoil's. Grdce à ceue augmentation, veut-on espéter un ttavail meil•
leur et un peu plus soigne ? Ce serait mu.
sion de le croire : le public paiera plus cher,:
mais la rareté des matières premières n'.i ..
tant point, diC-on, compensée par la qualité,
la blancheur dit linae laissera. forcément 1
clésirer ... , à moins

Çamouflet.
A lu huitième chambre correvtiannelfe,:
im plaignant ilépose.
On lui a volé IÏuit cents francs, dont trC'iî
cent cinquante en pièces d'01·.
J[. le président Chesney le tance verli•
ment:
- Comment ! Vous un Franç.ais, a fors
que pou1" la Dé! ense nationale on a tant
besoin d'or, vous avez gardé chez vous
trois cent cinquante [rancs en pièces da,
dix et vingt francs.
- Oh ! monsieut le président, riposte l~
plaignant, si ce.lie somme avait été en billets, elle m'aumit été voùie la m~me chose~

Neutralité armée.
Le département de la l\•Iarine des Etats~
Unis a reçu l'oftre pour la foumiforc de
2. 750 canons de 75 <lestinPs à ·armer les navires marchands. Des canonnfors ont été
choisis provisoirement en vue d'activer ra.
quipem.ent. D'après le sénateur Lod[Je~ les
navires ouvriront le [eu sitot qu'un pêris•
cape sera en viw, s'il en est temps encore•.
Le premier engage·ment de _tir constituera
le casus belli désorma'is inévitable.

------~-+~'--------

LES PEHSÉES DE TOUJOURS

---

('.'fous em'l)1;unterons notr-e u méditation "
de ln. se.mnî'ne an ,Journal o[!iciel du !) juilll'l, 18:-iO - on l'avpclait alors : le Moniteur - nous fiant ù la. pa.rolc <lll prksent
ministre <le la Gur-rrc, qui réponcliL ainsi iL
la question HU.HG posée par M. Em. Brousse, dépnté : 1 .a reprod-11rlio11 des d,,bats ra,r·

lC'menta,ires d'apri.'s Ir rom,pte rC'ndu

il! extendir pn.rn an Jo11rnal n/jiriel ne peut ôlrc
interdite par ln Censure (.Journal o!ficirl

du 27 janvier 191i, pngc î!l3.)

a la

(1) \'oyez

c: Q.

r. D. du 3 mars I!llï.
--+-o+-...('--------

L. D, P.

C'était en 1915, à l'anniversaire de la ba•
taille de Champigny.
,1utour du moiii,ment commGnorati/, la
Ligue des Patriotes, et1ecti{s complets, s'1i•
tait rangêe.
M. Maurice Barrès s'at.':Ctnça, rfW(lant un
jeune, tout ieune soldat cle seize ans, revti·
tu d'une tenue de chasseur, arborant au.
dolman la médaille mililair~
Et Barrès qui avait tro-uvé le moyen diJ
faite son petit e!let et d'êpater la /oule 11ro•
no11ça le panégyrilJUe de Jean-Eugène Marcadier, le plus ievne médaillé de France.
Tous les exploits du petit chasseur furent,
de la plus acac1émique manière, e:cpost!s à
la foule /rèmissanla.
il/ais voilà que huit io11rs après Mercadier fut démasqt1(: ; il s'était simplement
payé la tète de M. Barrès et de ses amfa.
ifa fait de tranchée. le teunc héros ne connaissait aiière que celles
vois de Fir,cennes.

au.

-·--

Quelques amis de « La Ruche » me de:n-0ndent ce qu'ils doi,ent fa~re <les listes
de souscription en favcrnr de celle œunc,
qu'ils ont en leur possession.
· C'est bien simple :
1. S'il~ ont des listes qu'ils n'c111t rns enrori:> mises en ,circula. tion, qu'ils Les brû-

lent ;
2. S'ils ont des listes déjà. mises en ri:rcnlat.ion, qu'ils les fassent rentrer le plus
IOL possible et qu,'ils m'en enYoie.nt ic mon- .

!nnt..

Les sommes ainsi recueillies sel'ont entiè.•rement consacrées au paiement des quelques dettes - hemeusement peu élevées de « La Ruche "·

S. F.

------->--~--<------On empêche ies Soldats de Ure
c<

Les Géorgiques.
Le badaiul parisien, bon à toua•s les sauces, s'est trouv_é 1m now)eau bnt de flânerie. Chaque d_imanclw, il s'achemt,w ve1'.~
la ceinture syitibolique que font à la cnpitale les talus accidentés des /orti/icalions.
Il en parcouri' les pentes et les versants.
supputant les lots <le pelouse qui seront répartis entre les familles ctésirm1se.<1 de les
transforme,. en janlins polagers. li érnlue
aussi -lout le parti qu'on peut tirer cle 1:e
sol clominicatµ,meni enfumé et Jertile mr·
tout en culs de bouteilles .
El il retournera les dimanches suivants
faire comme par le 71assê un réue de 1·ér;étation liiiüriante au long dt>.~ talus, glacis, fossés, demi-lime~, co~~resca:P_e~, parapets, etc., que Loms-Ph1l1ppe edi/w auJ tour_ (le Paris pour le p_lits Q rand dam a~s
Paris,tem,,

j

A. M.

M. Vidor Ilugo. - La souvcrainelé du
pauple, le suffrage univ~,rscl, la libewté de
la presse, sont trois cho<'es identiques, ou,
pour mieux di-re, c·cRt la même chose sons
trois noms clif!érents. A elles trois, cHcs
conslituŒt notre d,roit public toul enlier ,
lu pr.cmière en est le principe, la sec.onde
en es! le mod.c, la troisième ~n est le vct'··
be. Ln souYerainC'!t du ..peuplC', c'est la un·
lion à l'élat abslrait, c·cst l'Ome du pnys.
Elle se 111nnifesle s-0us deux foTmes : d'une
main, elle écrit, c'csL ltt llbl'l'lé ria là prC'ssc : de l'autre, elle yole, c'est le suffrage
uniYcrscl.
Ces trois choses, ces trois faits. ces troi<J
prinf'ipei:;, liés d"une solidarité essentielle,
faisunl (haeun leur fonelit,n, la so11,·ûrninr.Lé du pe.uplc Yivifian1, le surJrn.ge 1rnivrr:srl gouv<'rno.nt, la press<' tr,Jairant (ceci
fnl, Nril en 18ëi0) se rnnfondrnt. dafül lHH'
élroite cl indissolnhlc unité, et <'Clle nnit~
c'rst ln républiqll{l.
Pnrtout où C{'S !.rois principe-s, souYeraineté dn peuple, surf.rage univcr~l. liberté
de la rrcssc, existent dn.r.is Jcu;r riuissnnoo
et dans leuil' plénitude, ln. :république exisle,
même sous Je mot monarchie. Là où ces ·
trois principes sonL amoi,ndris dans lcnr
développement, orprim6s dans le,11,r <1.c-lion,
méconnus dans leur solidarité, contcst6s
dans leu,r ,._ma.jrsté, il y n monorchie ou oli ·
gar-cllio ; même sous le mot .répu.bliqtt<'.
Et. c'est. alors, comme rie.n n'est plus dnns
l'orù,re, q'li'on peut voir cc phénomène
monsll'ucux d'.u.n gouvernament renie'. pflr,
se_s p,ropi-cs fonctionn.ai:rcs. Or, d'dre ror1itS
à Circ tr·a bi il n'y a qu'un pas.

Mais, ne nous frapp6}îs i,as ! Notre consommation pourî·a nli! pas continver sur 1a
base actue1/e et nos appétits diminuer.

Un brave

1

c>

CF. QU'IL FAUT DIRE

>1

CENSURÉ

L
S. F.,

~....~"'

!tt!ef't!!:!.;IAJ!,is!'ffltt:. t i;!;rn.
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M Jt7'1P#WFIF\?rM17ltèW

sèv~es \'Ol'l.l .pr.e.sque exclusivement à. la
presse et il o raison, car la presse est le
grano instrument de WJ'UJ:)tiOn.

B~SihK
pour abattre Ieurs ennemis.

Jadis, les religieux: de tout poil et surtout
les pères da Gesu ëtabürent solidement
leur réputation de c.alomnio.teurs ad majo·
iem dei gloriam. Ce moyen de gouverne·
ment en vaut un autre et le <1 chemin de
velours » exige maies d'énergie que les
rudes sentiers dl! la Force.
Les moines s'en sout allés maintenant,
et avec eux l'aristocratie de fer et de soie
qui montait la garde autoue des· dieux: et
des rois ; la bourgeoisie, âpre à. tous les
gains, installe son coffrer-fort à la. ~lace du
trône et construit sa boutique avec le~ pier-

lres du Temple.
Cependant, elle a recueilli pieusement
l'h6iritage, rien ne se perd, tout se transforme, le u chemin de velours >> se f:ait de drep
cossu, le jésuite quitte sa soutane et fait
rarli,o lies comités électoraux.
L'Etnt n'est plus w1 homme •. c'est une

multitude, mais la Raison d'Etat subsiste ;
et si k.8- moyens de gouverner se masquent
suioued'hui, ils ne valent ras mieux so11!J
le Iard démocraüqun qu'arrriés de la nudité
b1:uto.lc du glaive.
Et qu'on ne vienne pas dire que j'exagè-·
re la matfai,sance de la caste ; depuis long.

temps, des penseurs ont stigmatisé sa bassesse et son envie ; pour illustrer ma thèse
je ne citerai même pas le grand Fla:ubert
dont l'opinion ~ cet égard est connue, mais

un écrivain catholique, un défenseur des
jésuites, Paul Féval, auteur d'histoires
abrucaùàbrantes et converti célèbre.
Dans un ouvrage intitulé Iésuües ! cet
homme, qui, au demeurant, n'était pas sans
lalenl, s'exprirnaü ainsi :

pwsqu,'il ,s'aig11t de Miroeeu. Voici donc in
extenso oe que
Française du 6

qu'il avait fait 1uli-même et

ple ce la dernière manière <le Basile jour·
nallste ; cet exemple est d'un haut intérêt

u

j'ai trouvé dans
courant ;

l'Action

Dans l' Attaque, Ernest Gegout donne une
curieuse étude sur Octave Mirbeau,, dont
la pe~onne 11,..avuil, en somme, rien d'un
socialiste, mais semblait avoir été voMe
à ce dangereux dilettantisme qui préche des
doctrines
excentriques et qui n'y croit

pa«.

onx

faux intellecThels. Ses critiques

------~-·--------

rnonds réputation de , olyglottes

experts.

Jadis.nos areux traduisaient puérllement uil
cavaliere Marino » par Cai,a./ier-Marin et
« principessa Orsuu: degli Orsi.n'i » par

princesse <lies Ursins ! c'était ridicule. Depuis, peu die ·P,rogrès ont été faits et d'I1t11go
à Barrès, <le Vigny à Loti, de ChaiteaJU,.
briand à Piene I:lümp, nous eûmes le mûme exotisme ariitrciel et les mêmes lapsus,

conërc-sens, ou t \tlüsons.
Nos bOM [ouratalistcs respectent la tradition et parmi eii/x, Maurice de \V"aleffe se
montre prnrt.iculièr.ement obéissan t ù cetteci. li est cl'<'1illeu11fs bien trop hôte 1,our exoepter ,à eucune NgJ,c.
Le voilà qui 1.~111b lic dans le tovrno: de

Charles Humbert. (des camions, des eomsilhouettes etranoéres »
dont la 1JJtiemièreJmtHnlée ln. Mexicaine, est
r.e qu'il y a de .1tiLenx dans le genre .irliot.

rnissionsj, . dès

u.

Lemire. - Si votre loyer est au-dessous de 6011 ' Ces camarades ont accepté.
francs le juge de paix est obligé do vous JaisEn conséquence, ils auront la signalure offl
ser dërnénager Demandez-lei lui. l',e signez delle pour assurer alternativement le travail 1n
aucun papier ou si le juge vous y oblige. si
combant au~ dites fonction!'.
gn_ez seulement que vous vous engagez :1
l.c Conseil l'appelle, ~r, outre, à tous les ca
susvre los prescriptions rie 13 loi quand clic marades do la e-0rooraLion, syndiqués ou no,
sera votée.
syndiqués, quo le~· versemonl'S pour adhésion
llo_utput. Lille. - Bien rc!,u, merci, velli'ai à uti- colisatïons cl solidarité sont reçus (.-Ous les jour:
. liser. :Mauricius.
1[0 semaine 1fo 10 b. 12 heures, ,de 15 à 18 heure1
J. El. étudiant. - Venez me voir au journal, un cl le dimanche do 10 heures à midi.
de ces soirs de 7 à 8 heures, ou bien le diLe Conseil syndical.
manche cle 10 heures à midi.

I
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la campagne. Réception. princière ! Un hôte
déployant une courtoisie de grand seiqneur!
Mats il e.it seul che::. lui. Sa femme et ses
filles sont parties le ma.tin meme, afin de
passer chez des voisines tout le temps qu'un
étranger habiterait sous leur toit. La bienséance le veut.
Ce patriote fra.nco-be1ge ignore les !P,I'e·
miers rudiments castillans, sans quoi il
saaioait qu'on ,diit haciendero et non hacienâado ; mais ceci n 'est rien - à lire le passage ci-dessns on se demande si c'est là
tout ce q'.u,e Minll'ice ,a, vu 0i11 Mexique ...
DaDG la 1'entâlion, Flaubert nous présente Je fabuleux Catoblépas ,q1ui se dévore
les pattes sans e'en oporcevolr. Mam:ice est
pins modeste, réduisant la Bêtis~ à des pro·
porüons humainoo, il s'est contenté de vi-

__ __

brochure.
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BR/QUETEURS B1' AIDES
Réunion de conseil, dimanche 11 m:irs 1917, à
8 h. 30, au Bureau.
·
G-ONI!EII.
CHEMINOTS
Ordre du jour. - Les r,heminols des ateliers
de La Go.renne. réu,ni.s en assemblée généralo
le 1•r mars, remercient les camarades Levœque
et Duhou:1:, de Paris-Grenelle ('i du Champ de
Mars pour ln bonne parole <1pporl<:.e à la réuni~n. Us déclarent que, quot<;i·ue la. section El[l.t
ayant rol,iré Je.~ mesures e-0ercilives qu'.clJe avmt
pris à l'égard du growpe en lt11 s,urppn~nnt les
timbres, ils continueront à suivre la ligne de
concluito qu'ils se sont tr:icéc, considér:iut qu'ils
n'ont aucun engagement à prendre pour J"ave-nir. fa section ne s'étant jamâis l"cartée de l:i
voie syndi.cale ni de son idéal, sa devise devant
l-0ujours ~Ire « un pour tous, tous pour un » cl
affirment qu:e. con1ormément à lï<léal fédéra·
listo ils veulent conserver leur autonomie pleine et entfüre. Ils déclarent en ouLre (et de leur
droit) retirer leur confiance oux délégués qui
ont collaboré à établir u,n mode de salaire
aussi onéreux que compliqué ou'est le projet
Mo.zen, e~ (iui, d'acc01•d avC'c l'admin.istralion,
ont voulu contraindre le personnel à l'heure à
subir. dans une période aussi difficile, u,ne sen·
sible diminution de salaire., décident de conli·
nuer le P.lt1s énergiqucmeù.t possible touLe ruelion en leur P.OlWOir afin ùe solutionner au
pins tôt ers d,1fférends Mtr,e J'udrninistrntJoa et
faire aboutir leurs légitimes revendications. Invitent les syndic:it,..:; q1Ji ndoplont leur manière
de voil·, s'ils v-culent conserver leur lib~!é
d'act-ion, d'agir de la meme fu\)On.
Pour et par or.drc :
·
Le Seorél,o.ire,

DEs~r:roLE.
PAPliîR, COLORIS, C11RTON
Le~ -Ouvriers et ouvrièr,cs dit papier.carton,
syn<l1qués et non svndiguè:::, réunis en assemblée COl'por:ilive à la i\fa1son Commune 111 rue
du Château,
'
'
Après avoir entendu les cam:irades llforcelle
Br11neh, Rapjn llride cl Dccouzon ·
Considérant 'que les Slllair<'s qui leur sont octroyés no surnscnt p.Jus b. pallier à lit hausse in~essante du. coùt do la vie CL aux cha1·gcs touJOurs grandissantes que leur crée, la ""llt'!Tf'
Déclarent foin• tous leurs efforts /om· faire
cesser cet état de choses, s'cng<1gent i'I rallier
leur syndicat et b. faire toute la propagande nécess~ire a11prés des camarades qui n'aur:iionl
pas clé_ touchés pat· notre appel ;
Sc_ scpareo! au cri de « \'ive Je syndicalisme
ouvrier».
Pour et par ordre du Syndicat,
Le seerélaire cle séance :
Piene Hu,r,1~.

Les syndicallstes no peuvent limjtcr leur action
au seul ,alcool liquide, mais déclarent continuer
la luUo sans roslriction pour instaurer une so·
ciété à base communiste basé,e sui· les principes
de paix, do liberté el do fraternité !

siter le Mexique sans le voir.

-------,)..., ....
.. ~'-------

Une collecte faite à la sortie, répartie moitié
pour l'Entr'Aid'e1 moitié pour !'Avenir Social
d'Epones, a prom.lÎt la somme de 172 francs.

Fauolle. ·- Vous êtes couvert par le moraro-

Lorsqu'un jour, à l'aube des temps, un
fit le geste de jeter dans le

!PI'ima'te, ,trons.i,

rium et n'avez rien à payer, Faites opposition
au jugement.
Batilo Martin. - Demandez au juge de paix des
délais, et plaidez que l'ongagemenu de location
est un abus en opoositùon avec le moratorium qui dit que 1, engagomenls faits pondant la guerre profilent des décrets moratoires.
Ne déménagez pas. L'huissier n'a aucun pouvoir s'il n'y a pas jugement du tribunal,

PARIS

GROUPE SCIENTIFIQUE. - Samedi 10 man
à S heure11 précises, Saille Felll'ari 37, rue des
Abbesses, Cat1serle pa.r Mauricius sur t'Inter,'la,

DANS LES SYNDICATS

Lèvent la séance au cr.i de : A bas tous les
akools, à

10 lignes censurées

CONVOCATIONS

C, Baillet. -· Nous n'avons jamais vendu cetle

Ordre. du jour clu Mc<'t1ng conti·e, t-0us les Alcools, Salto de l'Union des Syndicats, 33, rue
de la Gr:inge-G.llX-Beilf'S, Je 1 mars 1917.
La classe ouvrière est décidée à mener contre l':ilcoolisme, une lullro incessante. Mais elle
sait que l'alcoolisme n'est qu'une conséquence
du .régime c,J.J)italist,e et c'est à celui-ci qu'elle
fai! logiquement remonter la responsabilité des
r.ivages déterminés p:ir l'alcool.
Les lr:ivailleurs déclarent qu'ils ne, peuvent
pas séparer la lutte à mener conti·e l'alcool de
la lutte à mencl' contro tous les poison1:, versés

En voici un cxtr~1t :
Je fus invité citez un riche naoienâaâo, à

---------,--+--<é--------

S. F.

Boîte aux lettres

supér~eur..
Cependant, il impo:rte de mettire les ehoncncé !es

vaises de Basile éternel.

,de Re
' •··-,·on

pensée ..

ses ruu point. Déjà, dans lë Journal du PeuPaul Brulat a font judicieusemenCaé ·

Prométhée, cette
du loisir, mère de
la civilisation, more de tout, que nous pré·
tendons défendre contre tous les Basiles,
contre tous les niais, contre tous les barbares, et même contre les nôtres, s'ils étaient
assez fous pour se laisser convaincre, ne
fôt-aa qu'un insta:flt, par les paroles mau-

-----;.-•+-r-----

fils de paysans, j'a!i connu la chaumiëro où
le sol est do terre battue ; p.uJs, tout enfant,
le taudis parisien et la rue ; la rue où cepuis l'âge de quinze ans, petit primaire, j'ai
cherché tout seul ma pitance, tour à tour
employé, colporteur, ouvrier, vagabond, et
où j'ai grrundi sans autre fortune que quelques sous et quelques bouquins, parfois illmi.l.emeut acquis, et tôt cevores œans ta.
a:iaix d'un bar misérable. J'ai donc quelque
il s'est demandé si cette armée de renégata droit à parler, d'autant plus que je sais formuler la pensée d'une foule de camarades
D" pourrai] lui servir à rien de plus qu'à
Eh bien ! nous aimons Mirbeau ; malgré
prouver la pauvreté d,e leur valeur et de la
sienne, et génial soudain il a songé que la son bel appertement, nous l'aimons comme
vilenie de tous oes reniements pourrait lui nous aimons Gorki l'errant, ou Verlaine,
l'ivrogne, parce que nous aimons tout cc
servir à déshonorer la Pensée.
qui est beau, fort et juste, parce que nous
a:imcm.s également ces deux forces qui feront a~ monde de nos espoirs : l'intelligence
et la bonté.
Nous sommes des anarchistes, c'est-à<1iire ce qui bouge 0011s le peu{Ple, cc qui vil,
25 lignes censurées
ce qui. se révolte, et nous ne permettrons
pas quq Basile bave impunément sur· la

ple,

aux autres à faire ce
la légende i'ap-

CENOLD~
Mirbeau, que les uns exal/ent "t,t qu.e les
autres bèchent, n'avait rien qui lui ualût ces
excès. La fortune lui vint en dormant, la vie
lui fut facile. Ce {u.rent plutôt ses rancœu"s
mondaines que ses convictions qui le rcin,1è- SYNDICAT des LOCATAIRES
,__
r-ent sous la bannière du socialisme linéaire.
D'ire qu'en le ueraosü, le orotëtoruü fait
Dimanche 11 mars, à 9 heures du malin,
une perte irréparable, c'est se {... de lui.
Pour connattre le ipeuple et pouvoie lui être Salle du Cinéma Mignon Palace, rue Solférino,
utile, il fout avoir vécu, sinon sa vie, dans à Boulogne-Billancourt
son intimité. 01·, 1Mirbeau était très distant,
très tour d'ivoire, très aristoc-rate de tenue ;
c:~,-:-,,
...
-· ~.,~ l
'-41.tl
~
il n'avait au'un concept sociologique livres·
que, comme Zola, Balzac, Anatole France.
S'UR
Ses œiwres ne furent que le comvendium
des doctrines désuètes des bon~es de 48. /!
s'en servait pour épater et horri72.il~r les
gens du monde qui lui tournaient le dos.
Révolutionnarisme de surface.
TE URS INSCRITS
On ne noU1Tit pas iin ardent amour pour
le purotin, le déclassé, le pa·.-ia, dans 1m
Pierre BRIZON
MAURICIUS
somptueux appartement du quartier de
de Ce qu'il faut dire ...
l'Etoile, au milieu de collections de 1;ieu· Député de l'Allier.
bles précieux et de bibelots rares, n'est·ce
PAIRONNE
pas Blanqui, Barbès, Vallès, Cipriani ?
Avocat â la Cour.
On cite les M8JU!Va,is Bergers, Mais 1l s'y
trouve des scènes invraisemblables où perENTREE LIBRE
ce, malgré le dilettantisme ré1Jolutionnaire
du e< gens de lettres ", le mépris de l'autJur
repus pour le régime égalitaire.
Les paroles n'ont de valeur que par ie
geste qui les suit. Le seul geste de Mirbe•.iu
EXOTISME
••
{'ut son drey[usisme. Geste étriqué qui r.e
révélait ni le subtil psychologue ni le détlcat mortüiste. La valen.r philosophique de
Les Ffünçais n'ont ~a.mais eu dans le
Mirbeau sortait de la rotisserie de /a Jleine

kl.t et des jorurrnaListe1s prébendés.
Oui, Basile est bête, mais il est puissant,
ear il s'appelle 'légion ; par sa booche rnul\ip~, la calomnie voleêr s'msinue, trépétée
Dar la fouTe naïvo. et c'est un devoir de la
iu i foire rentrer <fans la gorge.
Or, Ba.silea fo.it une 1irouvaille.
L'obéissance servile ctu troupeau iles plumiLifs ffi'nit agréablement cha.tou.illé sa vanité de pasteur, 'satisfait de l'Union sacrée,

l'homme : l'envie et la haine de ce qu.i est

Ensuite, il appn

rp ela ,Pirométhée.
C'est celte pensée de
pensée mère du feu, mère

ARISTOCRATE ANARCHISTE

Il eu impossible de ne point remarque·r
~ne la caste la plus implacable en fait d'aristocratie est précisément celle qui brasse
toutes les révqllttions, la caste bourgeois!3
!les !lrnatlld, la terriblè- couche doctrinaire
et de milieu, ennemie de tout ce qui est aurlesst~ d'elle Pt de tout ce qui est en des,
sous, d<Jmolissant d'une main, opprimant
àe l'autre et verdant périodiquement !:
w1tg-f1'oid jusqu'au point de déchaîner te Peâauque ·: Pax.
Signe d'une époque qui disparait. Bien
iessous contre le dessus, ·- spéculation
des esprits ne voyaient pas le lien qui existe
iont elle vit depuis cent cinquante ans ..
Il y aurait beaucoup à dire SUJt ces phra- entre les idées et l'action. De là, le dilettanses gui ne sont que l'expression de la pen- tisme littéraire.
Ici l'on s'aperçoit qu'on est r1ans la, bonne
sée de Paul Féval, mais je n'en veux aumaison,
a conservé les grandes trajotwd'hiui nefonir qu'une seule, celle-ci : ditions, ilBasile
est plus habile qu'en race !
1< perdant périodiquement le sang-froid ~
Mai.s tout de même quelles vieilles ûcelOn peut voir là l'impfüite oonsdatatlon de Ies ! Le socialisme 1c linéaire » (?) que nous
l'inf&riorité bourgeoise. Basile en redingote révèle cet Ernest Gégout, collecteur de ra1'a pas - heurreusement pou.r nous - I'ha- gots littétrmiires, égale en beauté cet e< aristo,
Düeté professionnelle du, clerc obéissant cratisme anarchiste » dont l'Intérimalre de
)erincle ac ctuiacer à une puissance fG, mi- l'Abjection française fait un titre. Et ces
âablernent <0rganisée ; de nos [ours les horn- vieilles rengaines de cénacles nous procumes sont pr,esquie touîoues exempts de œ rent la joie de prendre Basile ù son propre
machiavélisme supérieur que leur attri- piègo !
.
bue.nt les imaginations -ardentes ; Basile
Je.. m'excuse de ,pairler de moi, mais cela
d·ém~.ratisé est souvient Inconselent du mal est nécessaire :
~u'il fait, il n'est plus qu'un petit coquin,
Ineffable Gégout, délicieux intérim ; je
un peu niais, à l'instar des hommes d'Iî- suis, moi, un homme du peuple, un vrai,

Et l~ .propoi Ineptes, gro~.i.ers èt mëthants font Leurr chemm, ils trouvent la
route des ames simplea, hélas I car ils touchent ce qu'il ry ,a de plus mauvais dans

pensa. dans un mot , incomparablement su-

périenr aux petites ecousses intellectuelles
ct',u-n Barrès ou ar' turlupiuades d'un Richepin, voire au: ü,i.Jetta.nUques sourires
d'un Anatole Fran ,.; il pensa génialement.

A ~e sujet, je tiens i.l. produîre un ezem-

La calomnie n'est pas chose nouvelle et
depuis que "les hommes vivent en société,
ce fut un moyea fort apprécié des sectes

brasier' d'un arbre incendié par la foudre
une bronche morte, ui gisait il. son côté, il

tionalc.
LES AMIS DU LIBERTAIRE. - Réunion li'!
marù·î 13 mars, à S heures précises du soir, salle

ChapoLot, 5. r:m du C!Jâleau-d'Enu.

LEPETIT.

CIIARPENTIBRS EN FBR.- Les membres d11
Conseil svr,dical s., 1-éuni!mnt le dimanche a
mars, a 9 ·heures du mat.in, Bourse du Travail.
L.i r>ré.sence d.:i t.ous les cam-0.rades est indispensable, Je conseil dev,anb se réunir avec ceux
des L<>.trassiers et du Mtimcnl.
Le SccrétaiTe : Boudou:x.
GROUPE ()ES 4 ARR.ONDJSSEi'rlEN1'S (X•, Xi",
XIV·, XX•). - ,Réunion vendredi soir, !) mars, à
S hewes J)l"écises, ancienne salle (le l'Union c.es
Syndicats, 33, rue Urnnge-aux-Belles (métro
Combat).
Gl!OUPE DU Il' 'ARRONDISSl::MENT. - Tous
les dimanches, réunion des Amis de C. Q .F'. O., il.
3, h. 20 prœiscs, au Cactrllll de La Poste, 44, l'ue
EUenne-Mat"Cel (coin du Louvre). Causerie, ctis·
cussion par un camm11de.
GROUPi? DES AMIS DE C. Q. F. D. DU XV•, Dimanche 11 mnrs, à 114 h. 30, salle LnndoiS, 7'3,
rue Lourmel, cn.userie pa.r un camarade.
GROUPE DE PROPAGANDE LIBERTtl!RR DB
LANGUE ESPAGNOLB. - Dimanche ll mars. à
3 heures précises, rue des Aobesses, 37, cause1ie
par un camarade.

IVRY

GROUPE DES AMIS DE C. Q. F. D. - Réunion
du groupe, samedi ,10 ma.rs, (t 8 ih., salle Fourmonl., 7-1:, rue du Parr., ü Ivry.Centre.
Tous les camarades du groupe sont priés d'Nre
présanLs i,our communication urgente.

CLICHY
AMIS DE C. Q. F. D. - Mercredi

1,1. mars, à 00
heures, chez Chamamoux, 16, rue de Paris, oau.
serfo par Mauricius.
MO>iTREUIL-SOUS-BOIS
GP.OùPE DES AMIS DEC. Q. F. D. - Vendredi
9 co11l'ant, à 8 h. 30, salle des so,irées ouvrières,
Hi, rue Arsène.Chrneau. Réunion éducative. Causo1·ie pAI· un camarade.
Toas les cnmn1·1Kles sont priés de rapporœr les

brochJres.
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ENTRE Nous

GR.\NVIENNOT Gaston, l.l Saint-Claude (.fora),
est prié de donnrr ~on ndresse à J3ourdin, Quai
de.~ Frères, ;\ Suintes (Charenle-Tnf.).
LE CA!\[.'\H:\DE qui a dern:indé « Les Enigmes
de l'Univers » c~l prié de pas"cr au jo11rnal.
LE CA.\IAHADE René Baril demande au camarade Théo Malthey de lui donner dr ses nouvelles.
LE C.\'.\UR,\DB SOUFFLEUR du groupe tMAtra! .:st prié de venir aux répétitions CL qu'il se
trouve samedi soir à ln réuu.ion du groupe
scicnJifiq11e.
LE CAi\[ARADE Déranger, de Roubaix, fait
savoir -il S<"s amis el camar:ides que très malade
d('p,uis phis de deux mois, aggr:ivé encore ces
dernières semaiaes, n'a eu ni la force ni le
courage do leur écrire.
l~nl'ré celle SPmaine dans un ~anatorium de Ja
Loin'. il croit pouvoir leur dire qu'il espère so
rétablir prompt<'lll<'nt : une sensible améliora.
tion s'élant produite ces jours derniers.

-------~-·---~<-------SOUSCRIPTIONS

Anonyme, 5 fr. ; Itale, 0,25 ; Fils do la veuve,
l fr. ; En .achelant des brochures, 0,,15 ; _\fart,
I fr. ; Un Cheminot, 0,25 ; Laudry, 0,75 ; Mich,el,
0,2;J ; Un Révolutionnaire, 0,30 ; Un Camarade,
0,00 ; Pout· quo la guerre finisse Je plus vite
pO$Siblc, 0,50 ; Camille, 5 fr. ; Une C:im:irade,
2 fr. ; Lo i\fail IIem•i, 0.50 ; Jouvaincr, 0,50 ;
Passe r,arlout do Lille, 1 fr. ; Un Camarade
de C. Q. F. D., 3 fr. ; Alice, 0,50 ; Mmo Schneidel', 0,30 ; Lieutenant d'artillerie, 5 fr. ; R. à
Beauvais, 2 fr. ; R. à Jlfartin-Eglise. 1,50 ; Bour.
se de Travail à Bézfors, 1 fr. ; F. b. Saint-Etienn<',
,1 fr. ; V. à Barcelone, 2 fr. ; L. à Boulogne,
2 fr. ; Un Faïencier roonterelais, 0,50 ; D. b.
Chàlons-sur ..\fa.rne, 2 fr.
Tol:al d-es listes précédentes ... -.-...... 3.177 ,15
Total de la présente liste............
40
Total général ...... ·.-,-.-,...., 3.217 fü

'L~ gérant :

SEBASTIEN

FAURE.

SERRURIERS
Lo Conseil synclical p.orl'e à la connaissance
de tous ses adhérents, que, par suite de la maladie do notre secrétaire, Je camarado Cordie.r,
il a, par un vole unanime, dans sa réunion du
l•r murs 1917, désigné les camarades Audry et
Perrot, ,commo secrélai1ies intérimaires.

IMPRIMERIE FRANC.'\lSE (Maison J. DangoDJ
123, rue Montmartre , Paris (2-}

Georae:;; DANGOs, Imprimeur.

GHETEZ TOUS VOS LIVRES ET TOUTES VOS BROCHURES
à la Librairie de
I

''

Ce qu'il faut dire

,,

Nous nous chargerons bien volontiers du soin de, procurer aux groupements et aux camarades qui nous le

demanderont unë bibliothèque rationnellement composée.

Quiconque désire avoir une bibliothèque comprenant les livres et brochures les plus utiles à l'acquisition des
connaissances que doit posséder un militant.n'a qu'à s'adresser à notre service de librairie.
. Il peut, à son gré, nous indiquer les ouvrages qu'il veut avoir ou nous laisser le soin de composêr, pour lui, sa
bibliothèque. Dans ce dernier cas, il n'a qu'à faire son choix entre les 10 Bibliothèques que nous avons formées. Elles
sont numérotées de '1 à 10 et coûtent, de 12 fr. 50 â 1 JSO francs.
Nous nous engageons à fournir ainsi une pelite bib, iothèque variée, éducative, de leclure intéressante et agréable,'·
Les Coopérativès, les Syndicats, les Bourses du Travail, les Groupes de Libre Pensée et tous les Groupements
d'avant garde se verront de la sorte grandement facilite,: leur trav:iil d'éducation llt de propagande.
Ce catalogue. tiré à part, est envoyé gratuitement à tot1s nos abonnés et à tous les lecteurs qui nous le demandent.

