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------'>--+------Le devoir des révolutionnaires : ce que nous ne
devons pas faire ; ce que nous devons faire
Vaste labeur à entreprendre Imrné dlatement. Quels seront les ouvriers de
cette œuvre énorme et féconde?
nesuvs

DU PnECEUC:'\T .\HTJCLG
sun ci:: st:JET :

L'Union Sacrée n'u pas r.mpéclté cléri·
M,t.r, ro11ali•lr1, rtp111J/lcains cl soctati.,fd d'ulflnr!<T' c 1 •le' r,rn,i.tr;, ,·
leur~ coni::iet:ons. Seu!s, Les rtr:ohtiur111alrcs ont, drp11is deux ans, crssé
lrur pro)Jayand,:, ùirn que, c11 princi/Il'. il,; en airr1t ru lu [acuùé,
Il est tr-mps' que.: ,mu.~ rt'µri:11io11s 110,
Ire

prop11gt111d,·

trop

lmt!)ICmps

cl

pur notre [aiue interrompue,

Que devons-nous faire, ou, pour
être plus exact, que pou-cons-nous
faire présentement 1
- Peu de chose en apparence ;
mais, en réalité, beaucoup.
Il est de mauvais goût de se citer.
Qu 'on me pardonne de le faire, ne
erait-ce que pour préciser à nouveau l'attitude de Ce qu'il faut
dire ... , en souligner l'utilité, en
marquer la persistance et. par surcroît, répondre une fois pour toutes
à ceux de nos camarades qui, parce
qu'on ne peut ni dire, ni faire
TOUT cc qui devrait être fait et
dit, estiment préférable de s'enfermer dans le silence et do se condamner à l'inaction.
.
Dans le numéro 10, portant la
date du 3 juin 1916, et dans un
article ayant pour titre: ON FAIT
;E QU'ON PEUT, PAS CE
.QU'ON VEUT, j'écrivais ceci :

de cette atiturle. Ce roïus de chanter à
l'unisson esL une munifestation i;i)'.:'ni!ica·
üvc. Co refus est un geste, un geste do cou.
rage ; Il C<,t un acte, un acte de protestati "'1.

Ce; ~quelques lignes- .n'indiquent
pas tout cc que nous devons faire ;
mais elles signalent clairement ce
que nous ne devons pas rairo et
quand on a conscience de ce qu'il
iecl 'd'éviter, on prend aisément
conscience de cc qu · il est nécessaire
de pratiquer.
Ne jamais exprimer une pensée
contraire à. nos convictions intimes ; ne jamais faire sa partie
dans Je concert affreux des hurlemen b de haine

a

.toute
1 heure du joÙr dans les conversations qu'on nt· peut pas ne pas entendre : à l'atelier) au restaurant,
chez le marcl.and de vins, dans la
rue, en tramway, partout·;
Nous êïevet avec force contre les
buts de guerre que certains nationalistes d'un patriotisme oxaspéré ne crai ;ncnt pas d'énoncer
publiquement ;
Ne pas perdre do vue que l'état
de guerre n'~ pas effacé et ne peut
pa3 abolir l'opposition des classes
et le dualisme fatal des intérêts en
présence ·;
Nous mêler: activement aux mouvements et à. l'agitation qui so rattachent à la question des loyers, au
problème do la vie chère, à l'insuffisance des salaires, à l'exploitation
'du travail i'.éminin, à la. poussée
cléricale, réactionnaire et conservat!i~, aux intrigues des partis
politiques ·;
Opposer constamment la voix 'de
fa raison aux clameurs de la démence, la parole d'humanité aux
vociférations de In. sauvagerie ;
Nous péné'rer de l'idée que, s'il
ne dépend -pas de nous que la
guerre
ph~_s
m
_ oin
_:;'tn'n,~-:; · .·:.:::, de, I11t·:::1c que l
nostilités on· éclaté sur l'ordre des
Goun~rneme
ordre qu'elles prendront tin - il
t d<' I'intérêt de tous. à I'exception des profiteurs de la guerre,
d'abréger fa durée du carnage ;
onger qu'il faut. à. tout prix que
cette guerre soit ]a dernière des
guerres et que, ainsi, les conditions
de paix. ayant i\, s'inspirer de cett
noble et ferme volonté, 'doivent,
prévenir et écarter rigoureusement
tontes les clauses qui ne manqueraient pas <le déterminer le retour
d'uns telle calamité ;
. Prendre toutes dispositions pour
rassembler tous les éléments rêvolutionnaires que les deux années de
guerre ont dispersés, revivifier nos
organisations et groupements que
la guerre a affaiblis, ressusciter
ceux qu'elle a frappés â.e mort et
fonder ceux dont les événements
ont prouvé la nécessité ;
Enfin mettre tout en œuvre afin
que, dès le terme des hostilités, la
reprise de la vie normale soit accélérée, ce pays rendu à l'activité
politique, économique et intellectuelle et la propagande révolutionnaire poursuivie avec une ardeur
accrue et à l'aide de méthodes plus
éprouvées et de procédés Pll!S · sûrs.

dur~t-n;ore

ou

Tel est ce qu'on peut
appeler le devoir négatif qui, dans
le présent, s'impose rigoureusement let. nous.
lais ce devoir négatif n'est
qu'une partie du devoir et celui-ci
doit s'adjoindre le devoir positif.
Il est plus délicat de préciser ce
dernier, chacun se trouvant dans la
nécessité de tenir compto de la
situation qu'il occupe, du milieu
qu'il fréquente. des responsabilités
qu'il encourt, des possibilités d'acOh ! certes, nous n'hé!:literions pas à bri- tion dont il dispose, des risques
ser notre plume si. pour nous en servir,
nous étions condamnés à commettre l'infa- qu'iT court et de maintes autres
mie d'écrire contra notre pensée. Cette contingences.
Iàcheté, ce crime, il n'est pas do force au
Toutefois, il ne nous est pas immonde, pas de eonstdération qui puisse
possible
de tracer les grandes linous les imposer~©9
Mals il n'est pns question de cela et Tl.OUS gnes de ce devoir positif, chacun
espérons bien que -pas un de nos carnaraYoilà ce que nous pouvons et dedes ne nous juge capable de descendre à. de nous restant seul et souverain
juge de ce qu'il en-peut accomplir. vons taire sans plus attendre, imcette abjection.
Nous }(' reconnaissons : Ce q11'il faut
médiatement, sur l'heure.
dfre ne peul pas tout dire et le malheur
0~@
C'est un vaste champ de travail
des temps veut que cc qu'il ne peut nns
qui s'ouvre à quiconque éprouve
NOUS DEVON
dire soit justement ce 'quil importerait le
plus d'exprimer.
Si utopique que paraisse, à pre- le besoin de ne pas se croiser plus
!\1nis, d'une part. nous mettons au défi
le plus grincheux de nos lecteurs de rele- mière vue, notre idéal de paix, de [ongtem ps 'les bras.
ver dans les numéros parus un seul arti- bien-être et de liberté
On a dit : H 'Rien à faire, avant
cle, un seul paragraphe Pn désaccord avec
û
que cette guerre maudite ait
le11 idées et les convictions qui sont les
. saisir 1 ·(( cessé. » On s'est trompé, ,.~ ..
nôtres et que nos lecteurs connaissent.
D'autre part. n'est-ce donc rien que C::e toutes occasions d'affirmer · notre
Méfions-nous.
· '
11', pas nous associer aux hurlements et
PERSISTANTE
et
inaltérable
Seuls
peuvent
parler
ainsi
ceux
aux excttations des autres journaux ? N'est
rien que de ne pas participer à la rrénéste fidélité à cet idéal ';
dont la paresse, l'indifférence et
générale ? N'est-ce rien que rle ne pas <utDéfendre vaillamment et pied à la -pusillanimité s'accommodent 'de
vrn le courant qui emporte l'immense ma·
pied
cet idéal et cette fidélité l'inaction, ou encore ceux qui ont
[orité ?
.
Quond tout le monde cric. celui qui ne SANS ECLIPSE contre les sar- intérêt à ce que rien ne soit fait
mêle pas Ela volx à celle des autres, rnani- casmes des uns et les attaques fiel- par nous, parce qu'ils savent bien
fe.l!te, sans qu'il proteste ouvertement sa
Ieuses des autres ;
que, directement ou inaïrectement,
Msapprobation.
·
En certains cas, le simple refus de prenNe jamais laisser passer, sans co sera fait contre eux.
dre part à. une attitude devient un désaveu
1eur opposer notre point de vue, les
Relisez le programme d'action
[égendes absurdes tt 1~-~ fables Jgi.médiatQ .fnIQ J'~i rapidement es
. m .\'.oir le numéro 19 ç.o C, !}. F. D11
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SEBASTIEN FAURE

l

PA~IS

A L'ADMINISTRATEUR

I quissé
plus hauf "; arrêtez-vous' à 1
chaque paragraphe et à chaque 1
fraction d'alinéa et vous serez persuadés que jamais, peut-être, il
n'a été plus pressant de se mettre
au travail et de s'yj consacrer arde.rnment.
La. besogne à accomplir sera
considérable, l'effort à réaliser sera
rude et les campagnes
mener
exigeront une 'ènergie exceptionnells et une rare persévérance.
Quelques hommes ne sauraient
suffire à. 1a tâche '; un tel labeur
no saurait être l'œuvre d'un seul
parti, ni 'd'utl seul milieu.
Qui sont-ils ceux qui peuvent et
doivent être les ouvriers de cette
œuvre énorme et féconde r?
Existent-ils r? Où se trouventils ? Comment Ies recruter et les
grouper '!
ITe Je airai vendredi prochain.

a

Sébastien FAURE

------~-·~,------Noire nmnifesre Haux Femmes''
Après l'affiche, le tract à distribuer
L'afflchage de notre manl!cste : « Au
Femmes ! " est, maintenant, à peu nrè
iné.

__ ___..,

- -~

-_-_..,-.air~~~--.:.

--=;. __._

.,ons remercions Jes nombreux amie; ~t
les gr-0u.prmP.nfs qui nous en ont demande
ou nous ont chargés d'en placarder n. leurs
frais et pour lem· compte.
Nous avons dépassé le chiffre de trois
mille que nous avions prévu.
neaucoup de cama rades ont exprimé le
désir que ce : \Janifeste soit imprimé en
tracts, pour être distrtbué. Ces amts estiment qu'il est facile de distrtbuer ces
feuilles votantes clans les ateliers, bureaux
et magasins, ou, encore, à la porte de ceuxci.
Ils pensent. en outre, que ce manifeste
publié en tract, peut se mettre en poche,
être. gardé ou mis en clrculaticn.
L'idée nous parait exceâlente et nous
nous décidons à. faire imprimer ces tracts,
:\lais nous devons diro à nos amis quo
la situation financière de C. Q. F. D. ne
permet pas d'ajouter quoi que c~ soit aux
mille francs que lui a coûtés I'aïûchage du
Man if este.
,ous ferons donc un premier tirage do
dix mille seulement. Nous attendrons les
demandes et nous procéderons, selon cellesci, a des tirages successifs.
Nous laisserons cos tracts au prix prix do revient - que volet :
Jusqu'à 1.000, Fr. 0.50 le cent ; a partir de 1.000, Fr. 8 le mille.
:ous prions nos amis do nous adresser
au plus ·i.ôt leurs commandes. Kou:; nous
empresserons de les exécuter.
Qu'ils se réunis9ent ; qu'ils sa1Stss~nt
leurs organisations de l'idée d'en u~"··
de•
.,...... ,
·: ous comptons .sur tous,
' •
C. Q. F. D.

Propos eandides

CANDJDQ,

--------~..+-..

--

Le destin des idées
l\u cour~.:..® cette gu~rre on a pairlé beaudeiJ "'rdêes, Guerre d'i~é~s, a-t-on cilt.,

COUJ>

TORPILLAGE

,,f. ,!J._eques~B~nville p&1sp_différemment
quand i~dans l'« Action Prançalse ,, ~
u D eiit.-\'.J'ai que les idées p,résidcnt à toutes
les a.otions des hommes et surtout à IOO!rs
bata.illes. » ~f. BoinYille s'illusionne eb
9rend les vessies pour des Janternes, je
veux dire les intérêts pour des idées. t.om.
bien voyvri t iplua jusLe le Jean Christo))'he de
Romain Rolland jetant aux hommes son

mépris : u Vous êtes des ventres ... des ventnes vides qui 1P.ensent à se I ernpltr 1 1,
Les idées sont 1e résidu d'images, mum~
ples délposées ·per !a vie ou l'étude en des

cerveaux actifs. mais dans ceux-là seulement ; il est vraiment puéril de at"oire que
ce faci.e'U'r minoritaira préeide aux luttes
humaines !
En ce monde ,prolixe les mots sont ,mJ~
vaudés et le discrédit rej:frlfü sur les idées

qu'ils représentent : il faut une lucidité peu
ordinaire pour découvrir ln l!'éru.ité CNJ rt;
caone WU$ ~ Iatr.a~
-~ . _,.- -c~t.ra.
-·
.<lictoir~.
~

-

-

,r

l..

. . .,. __ zea

-

11:l

2&&..

ù. la mode, jrrèsentament, ii. I'arrière. Et
puis, traduisez, ~·i vous L'ose::, notre nécronhure 11içois devant tes 11'i/Jmiaux. De quoi
l'inculocrez-vous ? D'a.voir remis, contre
remboursement, 1me imnqe à des veuves et
â des orvhelii1s ? D'abord, il n'a vas exiq1
ces auaranle-cinq sous le pistDlct · sur la
«nme : c'est de bon nré. qu'on les lui a envoues. Resle la remise di. diplôme. Si vous
Ir, 1cpndamnc:; vour çela, du m~me coup,
\'011s condamnerez Ill prt'•:,id, nl de la Ré'PU·
blique. Une f euil/r de .riapier. un. bon point,
c'est iusqn'ici, tout ce que l'Etat a trouvé à
donner a ceux q'l/Ji pleurent et qui ont
faim. "
C'est euidemmrml de toute éuidence.

Coups.
de Trique
Sous la Botte
Nous extrayons "da la Patrie Del.çe quelques nouvelles de Bel_qiq ue :
On est occupé en ce moment a la TR/C'ction des bassm.s de la fontaine de ll1!Juckère, porte de ['.'a111.µr, et 011 a pro/ile ce
l'occasion pour resliluer au monument entier une fraicheur qui l'avait quillè df!11uis
un certain temps. Les ma/ifs décoratifs se-

0

condaires n'ont pas été omis naturellement,

Du <c Rappel »

et l'ensemble est maintenant par/ait commtJ ton.

Le socialsme. d'ailleurs, n'en est pas ~
ses premières divisions, ni 1à ses dernières.
Le Concert Iutoruatlonaliste repsrettrc h
la naix et les « jusrw'aubo111is1e/ " seront
mis sur Ta sellette, Il ne Iaudralt pas jurer
de ne pas voir Sembut, Guesde, Thomas
subir la disgrâce antérieure des Millerand
des Br-iand et des Viviani.

Le Conseil municipal a décidé de vendre
le produit de ses marronniers. Les chl'.llai·
gnes tormeni une nourri/ure ezceiiente
pour les animaux et spécialement pour les

porcs.

Parlan! âe ce principe, la Ville de Bruxelles a mis en adjudication le produit t!c
ses 25.000 marronniers. On calcule que
etuun:« arbre proc.(uit environ :3.000 à 4,000
chdtai!7nes sauvages. Chaque fruit produit
enuirnn 10 17rammes de farine, ce qui fait
ermiron 40 kilourammes pour chaque ar/1re
ou. une production totale de 1.000.000 dll kilogrammes de farine de chdtaiqnes.
La Ville a posé comme condition que les
J)Orcs, nourris par les chdtaign~s, sr~ront
vendus exclusii1emenc aux bouchers da Ta
uil/e.
·
· ·

'M. Balnvllle -constato ensuite que le !1Jrneux ,principe des nationalités passe à
['t1.rrière·i])lan ; cela est possible, mass n'of(re qu'un inlèrét forl restreint. 11 est aussi
question de ,l'incomTl'cli'ihiliLé cérébrate des
Prançais et des Allemands dont, paraft-il
les oeoveeux fonctir:mnent dif/éremmcnt, ce
que je ne saurais croire, persistant à pensër
que, d'un côté comme de l'autre du Rllin.
les imbéciles sont identiques, et sernblaëlcs
les i:n telligents, avec seulement des Jiff~rences exlérieures.
Voilà, conclut M. Bainville, un certain
rtomb1·e de choses que nous aurons apprises
de 1914 à 1916.
Nous aurons. pour notre part, appris
aut,.r,e chose : ,r une extrême méfiance à
l'égardr des idées )>. Ces concepts fuyants et
oha;ngeants manquent de solidité, car ils
ne sont tr•op souvent Que d'ingénieux èchetaudages de mots.
La base raisnnnpïble dt:1 tolltil co;;ito.tion,
c'est liiudividu. Certains des législateurs de
1793 I'avaient bien compris qui voyaient
dans u l'ih,umme une ttn en soi "et pensaient
que la société n'est qu'une rnfü.é résumant
le dévëloppement des individus.
Héfos ! pur les soins d'édnr,1111eurs taudancienx nuisant leur insnlraünn n11 Ghesu,
la rnélaplrysique a .repris sa place, et a de
nouveau corrompu lt1 pcusée humaine déjà
lasse d'un trop brF'f réveil,
Des idées. 1\ 1. Bainville mais nous en
étou,Erons d'ii<lées ! El1!:!s 'sont comme un
innomlbmble essalm dr. mouches bourdonnan tes rrui nous emf)é~n<'nL de voir la route. EL quelle idées ? L'i<lé.! <l'Autorité, c'est
l'n.x,e et la hase rle l'E~lise, eUP. a fait IailIito deputs que la Sainl-Dn,rlhéll'mv n laissé Yivr€ un seul protestant, ou depuis que
Néron a laissé vivre un seul chrétien !
C'est le vieux song,e msiadtt d'unité tyranniq,u.e ou d'hégémonie cruciale : poue nous
le moins rnauv:,is des gou'vri,1en1enls, c'esl
co~ui qui " _gouvern€ " Je moins !
L'idée ~r:slœralique ? C'est Ir mépris ne
ce qui est laid, stupide ou méchant, maia

c'est aussi ln vunilé bêle dûs Iils dcganérés
des brules féodales ; c'est !"BJ(·.cc.plu.tion du
hasard de la nnissnncr-, c'est l'étnbli~s."-

ment de valeurs-nées, alors que la seule
valeur est dans l'el'foct. En vérité quelle
i<lée ?

IPou.rtant, d'autres fantômes habitent son
esi:ri,t

Croît-il ~,rniimen t, par exemple, que

le régime de J-0 parx armée est int1·ér,e,nt à
l'exislenoe d'u11ti t~llemngna " une n au
een tire de l'E-u rnpe ?
C'est là ne voir que ln façade ; Ioule chose. tout geste ayau; sa. muse pmfqn.de dans
l'être humain d en lui seulement.
Pour nous, qui sommes tout aussi réa(i'.sles ')jnci" h~s ,,,o:liJt,i,ricns do \' 1, Action
F,rnnçilise », il est une idée qui résume notre conception d1:1 la vie : c'est l'idée de
Bévellc.
·
·
Elle est aullque, celle Mée. qui leva Satan con.ti:c"' l>L~n. les Jaeq ues contre les
Seigneurs, Jes esclaves de tous les temps
contre les maitres de tous les temps. C'est
la seule idée èt Iuquelle 110us nous arrêtons,
ello ri'est ni le Droit, ni !o. Justice. ni Je
Devoir, ni ln -Chorlté, ni la Foi. ni l'Obélssance, mais 1111 seule Force jeune de l'homme plein d'orgueH et de beauté qui n'accepte rien qu·'ii ne veuille sans une lutte
aans merci.
Il y a encore l'idée cle Liberté, mais·
u I'mimonde iésulte Ilcrthoulàt " avant
f'ait de ce mot 1~ titre ç)e son [curnal, ravitcrai d'en partcr. par pude1J,r.
Genold.

-----)-ss+-~-NOTE'. P. DMH..tl:JTRP.TIYE

Il nous vient de fnkuentes · dem~n.
des d'a brocl~~rei, et volumes, et nous

(''1

romeretons 110s lecteurs ; mals quelcruos.
unn ouJ;:llent les frais de pc.rt des ouvra-

ses llema:-idês, ce qui, en le comnrenn, est
tnm m~érnu:t 110ur noue.
Prii'lre rtcue de tonjours ajouter lee frais

da f3:Jrt au prix cl.:i l'ouvrnrre. Prière également de no demandi;,· qui) le5 ouvrage1t
'figurant à natre cat?.logufi:

Ce rw serait aue fustice puisrf1te Semba 1,
Guesde, Tlioma.~ ,1'ont f(Li/, .~omme to11/c,
ou» ce rrn'avaieni fait, mmnt eux. Briand at
r,ti/lrra nd.
Dès lors. 1mr differrnr:e de traitement serait parfaitement inimt.~.

~·
LEON DEUBEL ET l~ CENSURE
Le Poilu da l'Arrière.

---

Nous avions la sema;ine dernière, eeproduit une des plus beücs poésies de
Deubel : Les roses noires.
Tous les lettrés connaissent Léon
Deubel. Quoique ses p9r.mes rares, tirés
à ·1111 nombre rcsl.r~int d'rxr.111pl,lirrs,
n'aient pas connu les routes do la
gloire, ils sont frapp6s au coin du talent, et ses beaux ohanls de hautaine
drsrspéran ce lf'. cl.i si.rn t parmi lc:s
igrnwl~ pn,t:IP:=; r,onlrmporn.ins.
Deubel s'est suicidé 1'11 10J3, vaincu
par la misère, çctle rnaitre;;::e hideuse,

On vienl d'entreprendre tout une série
de travau,x de réfrction aux instalintions
intérie1tres d11 thédtre de la Mrmnnic. On
réfectimmera notamment le sustcme i:t'éaot!f. tes installations sanitaires, etc.
Les Allemands ont fastalle dans tes pl11s
t'as/es pavillnns de. l' Exposition dr.i Gand un
arand hôvita,I tJOur les f'P.lits blessés. c'est
une installation iormuiab!« ; depuis le commence11ient de la balail.lA de t'l'scr, on II n
déia sniané 52.000 soldats atteints de tues.~w·es léaèrcs. 17.000 attei11ts de mau:i; de
dents, el 2.5.000 atteints de maladies d'yeu:r;.
Une des amruics salles a été trans/ormc'e
en salle de concerts : cinq à six m:illè IH'1'·
sonnes Deuve11t 11 trouver vlaee. Une av Ire
salle est deuenue une vromenade abritée
pour les concalescents.
Dans les ça,rnrnes il esi alfiché qve le~
nourvu.rlr.r.~ sont ouverts entre les EtaisUnis et l'.1.llemaQ11B )JOU,. (J ue celle-ci consente Li évacuer la nel_qiq tif', rani re ln paiemeni d'une in<le11milf:! de quatorse milliards.

que sou fime flèrn,

Cinq milliards.
A L'occasion de snn . soixanlc·rminzièma
anniver~·aire, le roi dit. pélroll~ a fail [uire le
relevé total de sa fortune. De cc docu.nrnnt,
il r.esso1•t Qu'elle dèµa,1·se w;/nl'/lc1111.'11/ ruu,
milliards, non compris lrs donations faites
var lui. A 110/er que dans ce chi/lrr, liqure
la somme coquette de cinqwmte mjlliqns ,m
titres des emi,ruri/s de guerre UIIIJlais et

trançais

Gloriflca lion.
Consulté sur le 11rincipe d'une C1llll11H1n!O·
ralion-tupe a ta yloire ·uc 110s morts, Pierre
Weberr

Lléùaii:tneiusfl

l"lP."

prostitutirm:3 vénales foti.H clunnéc pour
compagne.
Si Lilon Dl'll lwl lH' fll l pas l.lll rrvril utirm nairr, rn1 srns i::orial 1111 mol. il fut
vra.imrnL nôlrc pnl' ln p11l'elé de· E'-G Yi'!
tllépris:111tc iles litrr:1ate11rs rnrrcnntiles
qui vrndent. leur ,1rl. a11x c111.:l1èn'.1 üt
par l'idéal cto br"'rntü qui tlonnc à 'sps

Combien vaut Roçk.feUer ?

vc.rs ê'0~11brcs ùes c:;poir~ fous de jus-

J

-

illil

tic.f' immanrnte.
\fais c!'?llc jLli'-1.icr ne vint pns, .rt le
pnète r.lé~e~pr; ré jrt\e ::;pn m1g0isse. à l ;i
face des rnanr:Lirin:, d'n1·aù~mir, ut rles
mnrL·hanrls de 1wé:-;i,,
I,c., !(:mps 5un( 11~r0n.plls, ;>rm,,11~ lt> "v:,,·5
'.nflirc-~~

C'est cette JlOt::.ie que la censur·c a
supprim1~e.
P.auvre .Pt>1il11>l
dllranl Ioule Al \'Il
dior,rc;;; et les Injures
fallait-il one tu s·uL1:;:s,;~; {'ll<·tir,; .ap!'l'S ta

•1wrL lt•,; rnups ·df! <'r!Sl'ctll d'un C('llSC'llr
-ignomnt jusqu'à ton 110111, q-ii n. pris
IP-~ h.t"lllf':c; sur l'nrt avili µout· u.~c riintribe an Ut11 ili larit'lc.
Après t.nnt,~i tnn ,1mr <'fr" rn1·01·r> ,tnns
le~ e.rmx glnuqucs rie la riviere où pour_
rH ton c.:nrps, peu!·êlre c'·prnm•rs.1.u

u Je trouva vnlriJ mi/i(l/ive r..cccllr.nte.
filais rilusieur.~ suctëtes m11 vris les arvants. ,l ln Sucirltd des aule1irs, nous avo11s
ücmuna« ime stàle ,i Do,1ho/01111J · tou» 11os
morts seront r,lorifiés. Taule/ois, je suis de
voire anis ; il lauâret: un monwne11t 11ati11t1al. Il y o, encore de ln ptuca sur l'A rc d
!rrucl-qu'or,g11ci1
:sen!ir s',H,lwr11er sJr
Triomphe· Il 11 ea a sur les mur.t <lii Pal/lis
toll'
génie,
la
sottise et l'i~1101·ance
Bournon - il 11 <'Il a ait Lom,rc et (lu Luo::cml1011rq. El s'il [aut tm mam1mcnt nou- llumamc.
Ya llnr:-; en p1ix, ,poi'IC. <hws u Jr,:
veau, ,1u'o1i l'rJrir1e ! On 1ia1}r beaucoup rie
Llrt !i,'apr~s 111wrra. Quoi plu.'/ beau suj,.•t d'un •non de où plus I ien ne Lrùlc que
noùrraif,on trouver que ceiut d'un 11w1t11· do vil 11 en nttcndlnt quo
ment tJ/evd à çeux qui sont muris po11r ln .
Victoire ? Et Quel meilleur emnlacemen; 1
nue celtti de la Porte Dauphine, r,romeuade
de nos embusqvt,is ! n
.. 1.

ouvrière du 5 novembre 1912 : , Le comité
centra! ou P.arli ne r.ipré5ente pas le sentiment d,~ la masse ; ln, presse du Parti ne lû
rç:présen,te pas darnntnge. Il s'est constitué
au-dessus du prolétariat, pour difiérenl-c!S
causes et en tout premier lie1, à cau,,e de
la grandenr du mouvement c,t de sa centralisation, une catçgorie de dirigeants avec
'Une mcnt.a-1i'lé pnlicul~ème, di!I~lrenle de
l'ébt d'esprit de la masse ..•
« Le comité central du Parti est composé
d'employés payés, pour lesquels la [onction
de ~embre du comité est une carriè1-e (:Tù·
{ess1onnelle. Il en résulte ,,ue ce r.omilé
possède la mentalité des foinctionnaires : il
:.1 l'habitmde de tenir la masse en 1,1tet1e,
d'en réfréner les élans ...
• D'une façon générale, les dirigeanl.s rlu
Parti ont beaucoup do peine a empëcher la
classe c;uvrière d'entreprendre des lllonve·
ments d'eMemble, une ;;i,c.t.ion directe. LP.s
revisionnislcs cl urne partie des anciens radicnu:t (cè sont les deux fractions de •n. S•J·
cial-Démocralie) qui se sont ralliés à rux
déclarent qu'à celle heure une des Lâches
essentielles des dirigeants socialisles, en
Aliemngnc, doit êtr,e d'empêcher le prol~tarial que travaille un méc,ooteutement pr.:,Iond, de se livrer prrématurément à <les
démonslrations violentes. (Penser à la con·
férencc de Leeds). On entend fréquemment
<ics camarades d'Autriche dire la même
d.10,;e. Dnns les deux ·pays, des revisionnis·
les eux-mèmf's estiment que J'cta.t d'c,s,p,.1t
du prolétariat e;;L c.le telle rature que ses
dirigeants doivent faire tout lell'r poSsib\e
pour retenir J.es prolétaires et les détourner de raction. ..
.
~ Nous n'nvons pa& :'i parler ici ç.~s syq.:
dicals · mais les ,rnn<lit1ons y sont analogurs. On tlO connut pa~. en Frànc,e l'au·
Vl'Îer allemand ; on n)'. connaît que le _burraucrale du- Parti politique ·et du Synd1ca,
li.rnte autoritaire "·
l',;olrq question a (miriucmcnt nqur but
la connaissance plus profonrle de la vérité.
Z\ous la posoos enttouto conllan:ce au camarade Griffuclhes·.

-

Co sont là des trulsmes, des vérités qui
crèvent les yeux et qui nous démontrent
l'eneu1· o~".i no'Us étions en exagérant notre
mépris tlcs réformes politiques, des amélioratiO'I!s économiques : lois ouvriè.res, droib
d'association, liberté de presse, etc, eLc.
, Il faut savoir se s01umellre à l'inévit..i•
ble et .tirer <ies circonst&nc.es lo meilleul'
parli ,possible n, disait Louise ,\liche!. L'inèvitable, c·cst la société capitaliste dans laquelle nous, nous débattons, née bien avant
nous et contre laquelle nous ne pouvons
que réagir selon nos forcesi, selon nos
moyens. Son principal soutien, le secret
de sa fDII"cc ne git quo dans l'inconscience
des masses que nous, les réfractaires, de\ Ons pénétrer, attirer à nous, gagner à
nos conceptions, éduquer. Et comme c:ela
n'est ni 'l'œuvre d'une beurc, ni d'un jour,
ni d'une vie d'homme, nous devons tirer
profil ,de toutes les circonstances avantageuses à notire proP3cranclc1 à noire oolion :
or, il est indiscutable qu 11n ré~imè de liberté de tribune et de ,presse, memo limité,
est pl us fayorable à la prop:igande que l'éto,uffoment comp1ct de& voix, Ia suppression
o.rhsolue des plumes ; lo droit cl 'association,
de coalilio-n, de grève, mème a,ec le:,; restrictions imposées par la. loi, csL une alJ'me
dont le travailleur peul se servir pouc amé•
lior,erd'nbo,1xl
rt cb,ange ensuite, 53 condition.
'
·
En un mO'l (~atis qu'il soiL <lit pour cela
qu'il faille s'y a1-rêter, bien au contrai rc,
un échelon devant serrir à gra\ir celui qui
lç suit) Ioule concession que nous pDu,·ons
ar!'achcr an r~g101e bol.,gco1~, taule liberté
que nous pouvons gagner sur le pnnc1pe
d'arutorilé g-ouvemcmc.ntale, toute réfurmP,
fou{e. -0mé.liol'11tion, toute liber/c polillqrw
ou éco,wmique acrwise doi,·ent être conseryées, .d~fp,11du-rs comme les ga~0s des 11é [ormes, des améliorsliom,, des lthertés futures
quï iront sans œ~se 1irant1issant, l'un,
pous~an,t l'nulrr, tcllrs -k:c; goulles. d'eau
tJui, obeissant aux lois de l'nllraction, s·u·
ni~!,,Cnt en une masi;e, en LorrnnL dont la
force irrésistible brise toutes les digues.

La Révolution Mexicaine n'est p!15 - je
J'ai (lit <Jans lo prrmicr article puh!i,f) à ce
sujet dalls Le q11 1/ fa\11 dil'r, -:- un rnom·emcnt anarchiste. mais elle n en c.:;t :-:oas
moins un mouveir11111l soein/, peut-êl re lo
plus iOJporlanL wuu, el!lrut il_uciul cffoctué
dcpui~ la fiéwlution F ro.rn;;mse !bnt il a
tous ks aspccL.~
D'abord r~YoluLion puremeut politique,
an•c '.\ladc:ro, au cour;; ~e la4uctlc oepentlant commence à ~o ùcssmcr le mou\'~ll1€nt
communi~lc ugrutrc, dun~ l'Et~t <le Mofelùs
,foJI t EmI!iu1w Zap.ita t·Sl Je ptJrltHfrap,cau.
Ell::.uik: un mou1·..:,nu'11t réac\iunnail'e d'u·
ne \"iolèru.:c inuwc. r1ui rrn,cr.-~ d"nn coujJ
<l ï:0:fot Je go1L\'e)"nemo t d~rnocrat1 [ne lll~t·
déri,:lr n nitahlit - en lo~g::nant ·- le
1·(':i.ri1w.!' sanguin,iire l\t dicluturml de Porlil'io Diaz.
C'r;;J nlt>rs que cumrnPncr; la He1nluliûn
Cn11sliluti11mdiAe oyant pour porte-Jrnpcau
Fnul-i! parkr tic Char!l'S A]l.s.:rl ? Il tX· \'e•1u,;ti:u10 Cnrranza, qui ~roupe autour Je
rliquc (?) lui-111r·mc r!uïl :: l•;urné ca~nqt:è lui tous l•'s p!:U:,l'UT,:;_ lt,11s les i11lclkcqudqucs an:ié·e~ 11\:rni. lu g1:CrN'. Un p-cn t11elo!. cou1rne 'au~»i tons lt's lulleurs, l"\js
iplu;;, ·un p.::u rno1~1~. ,iu'im;w1't,·. Auc11n le;; é11er·;,ric1nr:s, tuus_ les YJ.illunl? '.JUC 1~ rétkné 11·1;~L Lien i11:,in:ssa1,t.
!.(i111r. rnnrlés~·isl"• - tl .,ur;; sc.1'\'1 a <!'l~.qu,i?
A, ,\!ignon.
<:,!W"!! ! - - fi mis L'll goôt <le ·p]11S ck liuer,6
.c:.l tltl p!.L~ ilt} i u!:el icc.
_ _ _ -· ~
SQn prùi'L de dér1:irl, celte rerolution
n·l·~t encor,: qutl lég-a1i:.tc, Olai~. peu ù JH'U,
;i 11rf's11Tc.:p1'cllf' fort lùl.he d'lrullr, que le
mouvt·rnrnt s'ét.>1111, que les trav~ 1llr;urs des
h11i:il!11,/as d Ùt!S n1im.:s grn,.,1ssr,n,[ .ses
n:mg~, clk cor»u :;un 111·0::'raw!u•:, csgu1ssc
d'a!J.,n.i qu<'l,1ut•s r&formr:,; 1:conom1q_ues,
d,mn,• une nlu1c, n-1n,Hlc ~art :n1x questrnns

.soci::dc~. )li° ne ~<;'«git Jjlus, ~,·.ulcm{'nt <le
d1;1~f·_·:· rlu rn,nrnir !"hyène - - nu L;\ h_yl'11•; '! - H11t1r!o, et de cunfinu1)r lo bon sys\ la .suite d"al'licks pubJiés dnus Ce ,;u"il l,,111.:J J..111rgPoi:\ :\,ll1. Tr:.us ces lrid:t·ll~_.
/m1! duc, d. {]";,i ul1·es p_ublit::iliua.s .. d,· eau- lot~S .ù !~ _l r:iv~ tll:u~;; des c.hnmps, _Jcs _mi:
.sencs ili;,rrne,),, tlHn,:, tllH:r;; <Jtwrlwn,, de:; 1 1!r::,, lie,, 1_hcn11n:i tlt. fer_, qlll o·nl q111tté I ou
tout~
Clllll~ra<l,~"' nùinL fait part d-:: k-ur.i. ~ppré-1 t1l puur ]ll"l'lld_r<: le !U~ll, mau°;un~r I,~ ~'.1hcnsions <'l d~m •.mdé ::,1 Je ne c1~11,via1,; p::s non uu \u1;·e J<1t1Cr l.i 111111<', ('Il'??~!, n~ ni~,11
q lie le mml\'cmenl sucwJ q ne J•J ,1gmi!c, , nu k. 1:cp1,~n_dr0 fJUC- pour tra1 u!lkr le .. r
cutnruc s'elkctunnL uau<; l'aucieu cmpi1·c tles l<:rrc, (eur rnmc.
.\l.li·rJric,; n,; Jl11il, c:1 somrn~. pnr 1·0tnhli,·
~ Constiluli(,n !'l Ikio"l'roc ~. dit le prc,;;·mcnt d'un bun guun•rncnwnl tlùu,gc'o:s, µnnnru('. politiqu('. l:::uit, répond le pcup!~,
déien~ur - comwr: Lous les gou\'orn,:n1Pnl.; -nu>i-; aus~i « Tt•rn, et lib•·rté ! ,
- dt) !a pruprié_té d du principe! ~·autm:it'c:.
Î..;J forrrnt rév0!11tio:nn:iiœ l,rii;c Loule r6Ce qui_remdtr_atl foule ehu."<? <'Il di~?ussmn: si;;tant'.e ; il cn,:dtit le i\orù tic, la Hépubli"'
••
•
,
,,
•
,le ~·t•pùnd!"ai i.ur!;; amb:.ige~ <JU!! .J c,n _sw:,; q11,:, t:mdi~ ,(au ::;uJ la r{:rolulion 1.apatiste
0•
.,ous donnon::c-, ci-deS:,,ûUS, ,un autre con1·aHh'.U, tJ\lc J:.i lm de h Hevu'1uL1un .P.tc;,,;1- r<,J1timic cil, ;1ussi. au cl'i de ~ Terre et
L'Amour neutre
poème de Deubel ~11 c~pérant que, cet.te r.11ini; -- tJui tlu1\ c'11i.:0rc, qu'oll ,ne l'ou- !ibNté ! \ ..:
·
111,~. k censeur ne voudra pas ent:UUl'ir
Llit1 pas -- sera I ctnllli~"'erlll!!•L d un ;;ol!·
b''c· I
-~ .
r •. L·
l' ..
t·'""
Glanë dans l'.Echo de Pnris ri tllrn.~ l'Ac·
1 .C C "a 11 \,.I 1 U ,Ull. ,I
l
"d
_._ !
~ L b ·,. "Ut !·· C~l• l1lulioru '.\l'àl
ttl\ü 1 U 1,,,..
lion fran,;aise cr1Ue amwnce alldchanla :
6 l'i ICUle u~ l•l pr('f!( r0 J)OUI" Un SC· 1 '~/lll:IUcll
a':',..s ;,. "
' .:;
't;;
•
~·rmparë lkl l:.1 capital<'. 011.., va-t-on fai1·c~
•
C0,'1::1'..\!Sl,A'.'iCE
Cret, ùi pl101\1a tu1ue;
' c.i.i1e.
dùment r.,1orru .e.
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l.J ·. . ,., . . I' ,, . ":, I . L. 1 · .• ' l ;_
·
Et' j'entends le5 cama rade<: s'ccrH'l' : .\h !
UCCIJI u u,~,c ,r .P· uui1. -~L., ai .,c t_t s ,e ( ~
J. fille de I a. h::i u te a ri :stoc rn lie, ca th., Lrè:s
.
l'ct
<
,,·~
.,,,.,
J
...
,,u
Jr
n•
·x·
-u,
b,,1.
tlt.: lu Hl . 10!11fl.,n,
le picrui...:r ,c.hcr,
C:.-u 1
Lùll
bl
1
11
''E'l'!X
e
'
l· .,1,.. .. "" ,J .. '1 . ,t.:. J<.:.,.. ,
.
jolie, gentiment fortpnfo p9m· une per~.
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orph. itJd. Jn.'.tis exçellenlr. rt'.•p rt Yivunt P.n ta·i11, '.e jo~u a.d1.•er~e éL:ogue ccu,r <pli /omùe11 t 1d,p:is~ ? ~fJIIC'
nc,u.,, ,ckroi,s fain· fi de i._,,_tic •!Ù- , \ n_,eu~· .
t:,m\~(J~.c- un ,. n ~.,rc6 ..
avec purcnl e, clés. connaitre jeu no homme Llont la ~hui'<, drms t ,un, et /u chuu·, 11011,i ré- f•Ji'rllC jll,,lil 1,.iu-c d uième ;;ü!:ialc, qu'il nous 1.:h~ r,, _1é.\ulu_!u,_nt1;1'. \"':. u~:· . ~.<i~~~n!ton~
;,1rulc1He11l du lu mè111e HOcii:ti":, de 30 il :18
'
, .
111()11/t ; fout 1'1.111w·cl11e i111 éaralc .:::.in~i Loul d"un po~r. d1~cul?t lù ri_1 ""' 1,HlHlL d~s rcw1 !lHl»
atm. ca!b. sérjeux, présenlanL lri1n de n'irn- En in/u. lt. Jlmne 1111 111i1•11r,• sr111~ sr~ 11r.r11~
.
u·..:n :i~u
., 1 L on· ù , sa11s
. , :. . .
t n.'1!JtJl1Ci;, c-<:ono1111,1uc;:;
et ~unulct' il .Jm·
Un d:·J,art ~,m.~ ,u/iru tl'irn','i,llili/,.·, ln/Jllic., .
1 1ary,1 1 ion, e 11 J:1 i·T
.
,
oor!e a11clle 11a!19p en t1!/1J mnriaqe. Ecr,iro J{u rai11, pou_,- ,Mvoy,:r 1110n tif11rt qui ,uccombe coup,
tJUc tr>ut le. h.:.-,L~ n\·st l)U·~ f~uta,s~s.,
iJ 'n ~ ·
,
.
.
. .
_
avec fü•loils oux init. X. ... , etc.
'.:a 11aJre: Ffllm .~11spç111 d,1 1,erilfru;c lmlcona '
Ceux qui 1·a1sonnft nn1:c,1 tnl.~unn !11. t
}ID!s alurs, !n 1 éndwn, CJL!.l n II pa_s u/:,ar,
Ouelle aubninc pour un camelot du. Roi .. .~1,r lies 9alcl~ bu/lu;; ile n11·,:.~ infecvnds ·
à faux - i!t cela 111'est m-ri\·tl tH ,e m-t:, !cule un retour aYcc \"111;.;, 11u1 na 1u
d11 J>,.usse.
·
Hl! Win, l'G.ll!el" c/1!'.;fJl}II rtJ)l'i111,J dr.e Cil trompe. faire comme CU.':. LOt'~({Ue, pen:lu.nL ! ;, r. d:rns lu Rérnl wliurt f!'i 't~n. n.or~n ùc pratiLhmaln µnrait, Dcma,n • JOur ou ,111r 11/u., ,i 1111 faire Dr.cylus, ~tbn,,tien Fu ure. et ,Lau·
Guer ,en gr:ind $un ru,d1~r u_(' yolcul' <l~
Fécondité
Torrnllr.t.i et /l1mlne11.r me, pas s'of{irnu·/{r,~ul, j tn·,, plus rlairn:iy.i!'Jb c;ue- _!t(>US, qui r\~ A"l"Ol11<:!~ rouk~, c~. ~01! etul-lll~J•J!·, co_uipo~ll
(Ili d'un ye~Jé. ar /'a<:IUfl1•. de.~ irOlll/létl_e.1 à /ni;;. \LrOlll'H.>!1:S l"ciai"d':ila1res1 • part.:.lent liC de- de !!'.'11~1':Jtp: . <l.e I nnrn)ntle. ~ll'J11.ce f·:.J~!'tlW
No11s lisons dans l'Our.sl-Ecla;r :
.
.
· (/Ji·e lr:nd ni 1;1:, /1ur1·u.~ acq111S<'s, 11uu~ d~m:in- (hl general, Ll1~z el <ie I?ollt 1~1t ns m~x!,:,1!ns,
" i\lme LP Gallo, tlcmeuni,it rne. Tl'ol/in,
di.7w:iycr
,nies cris_ j1l~')1(i(''· s111m:me r1.1m1•: 1 ùio,:is ~ricu~cmcnt : Q~cllfi;. lib:erté..s ~ S:ins l1~'.1,1rne~ tl u!ri;;1r,cs et ni1,u.,L,cr.-:; __ ~ml:r1c~111~.
fil. à, ll)r icn/, 1·ie1Jt d'accou_rhe.r 1/e /r(Jis .;u- P_o11r 111
11
cn1·1.unz.1 i:.-chappc: nu ,:oup tl J•,tnl q111 le
meau.t; (!rois garçons;. 811 r /es I ruis, 111! M!lfl t,;011,n u eJ«:J1tle dti111c tH m11t~u d(le cl~eomt,,-cs. a,·01r nJyaau comm,~ JC 1 01 frut dcp111b et
connu, comme. j<! Ir_s ai .conr!uC!\ lvs di.cf a- mci~nce .cl quilk li! -~~Jlil~lc pour ullcr .,.·1§,.
a suri.'ëcu. En uclobre lfll5, Mme Le Gallo Je püus~er,n ,w!,ç llP'.S ,çur /t; mo,i p fuJ1(''· ,
Léon DEL BEL.
Lure,s·~anguiuntr,~s u,:~ JHtp, tlu Ccn-tro ,\111c ta!.ù1· ;; \'cm u·u1., {llJ 11 d~d11rç iL ln fr.ce d11
accouclwil encr;re- t/a 1/e11JJ qal'çons, les~+---(---~---- 1 l'ii.fuc, Je_,; \ciups uçlu,cb 11ou~ <lé,11on!rc11t rnoud,:i l'hl,\'Sl' : La Rcuol:1/ion f'1ciufo r.omquels ,i'o11/ vécu qua f/Ue/qucs jours.
1 •iudlo,;
el1ac11t .nus llln,rté;; du lcrup~ uc mener. .'!.' \ lextutJ).
" .lime Le Gallo a tlo;1c eu cinq enfants
11aL>:, riudlr. di!Tclrc1:c~· ,1:,.blc entre ur, régi·
dan.,· huit moi:,;. "
1ne _cin1 rt JJII rl·::ii];1,•: 111ilil:1ir~, let 1111,: u1_11t~
La lul.k 1,epr{'n~. ruais rt\'~C _un .iutrc, c.nn I lmc Le Gallo n'est 1rns sous les uiCn·
nurions beaucoup, sinon tou 1 • :·,·~·
rnclèr,~. t.:'c;;t l~uJot:·rF la réaction ut: to,ules
t'eil!etnls aiispic.cs de M. Déna:.c/.
/ nos /i/;crtri.,· roo11,1.<i's ,;i nous ,pas.,ions d'·un k.s forces ù':irg.ent, de touks l<.:!s i11trig11w~
,
.
•
,
l'~gÎmL' f(lf)/'~'Sl.'!1h1lif ;i_ U)\ rq:;ime dicta{,:,;. ptJ!.lifJl!C,; Llù tr,ÎW lf'S COUJpJ,,[~ ÙC .~.:.ll'}'is[ie,
La preuve
f, ru1 l~ ? Ou l-:: ,erra a l"C'preu,·c. Oui dit na!, <le lu Hep ul;Jique u I I~mp1rc.
,m'i \ Jo ut combc1llric.
La prrute q1ie rc <J 11c je disais stn· ( har- 11 fruil ~ ènl<!ud, ('Il genêrul proÙudiuu
Force uous est de rccomrnltre quîl y a · Cùn:ru l.1 H~·.o:utio,1 C<'m;;litu!iunali~lc ,;;~
les Albert est vrai, c·es/ 1111e la Censura rne :wr~n.ulo Q~ ulil~. Disons <lll~ Ja Feuilla des d,:g-ré~ rlam; la manière d'appliqu~r sont g-rnup~,; lr:s gro,; inlfro!ls financier,,;, le
l'a svµprimé deux /ois de sui/~.
:,;oc1ali~!l', ls')udicali\slc, 1 ..,vc~lutionnuilri:, l'at~lMilé, dt1ns le s1:,·1·ou,· d,, vis ; . q11'un <:!cc~.:, l~s oivinct; de luui~ r1,bc, le:, grus
I\"os lecteurs saw ont-ils un juHr ces véri· donL IIO'U:, .a\011;; sous lc_s y,rux le premier r.1~g1mP coimuoJ c,)lu1 .d?5 Elal~-U,n1~ _dèl pi_ûpn~:oir,t:S Lcnien.s, les ::.c.liunuai!e;. 9es
Ir:~· ?
numéro,. e~t une pruduclttÀU oe la guerre -- Nord ,\mén,qfü~ _P!>l pr..:.f,•r:nhlc (1 Jd1t1Jfc- mm";, Je.~ cown1~r~:;ul~ .. k., e:i.p1lal1slcs
st11;s é\Hl11ck.
lr!ent qn~ l on eprouH',. dt•;; qu o_:1 :..11<:~ 1e r.L:.:m,.:en: jns,~1:·n,:" lnui.,1:s rh1 ::,.roreto.::.,
La reprise des Affaires
(:har es Albert, Curne.Jissen Paul Reclus pied ,1Lt vuaknwla ; qu 11 ,aul m1e11x v,nc lL•s 1:,.1,a!i~lr..,, qu,e lr.11rc; ch·d~ . - qui, ;i
Vn cerlain Sanson, q1û tient boutique cfo el Gi iffuclb!',;a IHésideut à sa' rédaction. La ,en Anglr.ten1:. qu'en 1 urquie d\hit\ que le l ;· rn.,,t;,1· d0 Villn, 1·,1icnt. u11r r, :,IToire ~ d:irn
condoléances exoédiail. n ttx venues et or- /Ja/ui!lc uc suflll pll!s, prol.Jablem{'ut, :\ !'in- tcmµ;; de pol.\: est p1~_fér11.blc au lt~mps _d~ b I1tv,:l1iliu1,. [c,nt e:,tre:- à M,c:,icn, précé·
~o.nt1acncc d_c c;op,c i:lcs ,Joux (p:nemj.crs. gui:rre. cl <jllt• ll,<J!~e rPpuhl1que bom·gro1se dé<: d'u:1e lw1:ni1\r,: po:"'1:i.'1t l :mage df'· lo.
JJhe/ins récrmnwnl ëproutiés (contre 1embourseme11 /. de deux /ta 11cs ·uiw1/-cinq), u,, / C,r11Tuelhl's rc:pu1·ult ;,ur la sd:ne ; c'eest fort d'a\'ant-gu~n-ë eta1t cünl, ft>L~ plus douce \'icr'{c tl\! GutHia!upe, la l\".-D. Lie Lourdes
.
.
colis posla/ contena11/ ... 11nr, super/Je ima(le J.icn ~l :,un arqc11• i;1iliu! en fuit uugurcr q~e le régim~ de lt'rrr·ur ou ~c débat la Uel- d~ là-!,n~.
tlc ~11~c1Hrur:: ... M lu Cc11,.uri.: 1,) p~rru.et.
~111ur sous la hot!~ :i.ll~mnnùe.
J\"ous vr.rror:s, d:111.:, 11" prc,r.h:1111 arl1c!P.,
de viélé tfo 11u111;c cl'11limi:s.
G1·:ffuclh,::~ a t·u1mu de':- Alleru11nd~, le~
r.ommP.nL se m., cnmm~•1t .'t· continue la
A c,1 vrnnos. ,l na\·/asir• lnli:ra au spirilul'l
l()ude1_·;; sy1idil'ali;;lëli 11llèrnaud,;, cu111[J1Q ---------•---,..------ Ré,1Jlul.1nn sociuk !\lcx1r.aine.
,
E\·cillè cr//r co11c/11sîn11 :
ll\Jl,I~ -~\QIJS co_nnu, l."!lllllU(l :;11rto11l III_JU~
. (.t suiPrc)
• Oc'tave JAHN.
1( lJes emm'l'lieu,~· llr- tl1111.~er c,1 rond dr1 :_ü11ual'i~ons ,u,unt~n;.ol lt·s lend1;rH ~ymlicaNous rech'ons trop tard pour élre i:1sëré
clarrn l q u'i! !/ .: là 11/le escroquerie Jormcl- hst,?s du Con1ilé cünlêrléral. Je p~ut-e quïl u11r, lqtèrc~sante l~ttre de n Trotzki n à
,,.-R. - T.r. ,.um:ir~ ,Je Or.lm,:) .J ul1 n ~e
/f'. Ils ve11/c11i luer 1rn rnmmerce si {lGrisne ,;0r4 pm;· imlbcrc[ <i1J Llcmnnù,~J' /1 1;1·if- propos du Conseil N!l.tlonal du P.S.U.
.wrn/, ,;w1ique 111acabre. J.ï fo 1t•pri.~e de~ fuc!l;cs s'i I llfJJJl'D'l! 1 i; uu r,111 uurn uuo üpi- No11s l'tnsôrerone la semaine prochaine liml ,'\ lo clio;po;.i lion de~ sym!ical!;-, coorpéra\i\"(:~. i;roupe,, rrnlluti-:111n~irr~. ronr. (ir;;;
al/aires, boi!nes 11m1s ? L'art d,· /ail'e /Jo11i/;-i?~1 d;.; 110l1·1: rnm11~ndr Brqpb!:lchnr (~e ainsi Q'.J'une lctitro du Synt.-icat des Loca- r:.i'l1<eril,~ ~nr la Rfrnlution :'llo:icainr. Lui
lir son vol tl la /lam11H' ilu so111:enir est fort 1 ·ï.uru:h), O!liuion 'Jllc JC 11 an~cr1& dei la 1-.11.: lafres,

!

a

1

j

1,

l

F ruus de su erre

-------

I

tcrire au juurno.l Cc qu'il

faut djre,

-

-

.
Bougonnades

~

l'ind,icalion d'un bo1i 1)0S!e : timbrellr, tour1ieur de feuilles à l'enreryisttement du Gou1wrnement d'.4.lghic. La tolalite des emplois est résercëe au:r: mutilés. Sept genres

* On vicmt cle fairr unD juclh:icnse lI frandage,nous,tn
répartition du travail U·1ninin d.::tns
.

,

'

les

usines de j7uerre. l\13.illlrnant les cai~i•
r:,
•
_ •• ,
·
'
•
:,;
de. blessures sont compa/ibtes ai;et: lu. {one- nllères ~on~ exclu,,n, 1_nt'nt arfcclées à la
/ion. Le tra.Uement, donnant droit a pen- confcc!1on des marmites.

sion, 'est de 1.SOO francs. Toul cela es! par1111 rp1woi malenc1.1ntre11r. nriu«
explique qu'fl n'exislc qu'un seul agent dont
l'emploi sera supprimé à }(l disparitiou du
titulaire !
Quand te vnvs le disais ! L"OHiciel es!
parj ois amusant;

Le S. P. E. A. 0.

:+-:+--+--+-

{nil ... mais :

Le Jau!'nat ol{iciel est d'une lecture gênéralernent assez aride: ll arrivs cependant
qu'on y trouve des choses intéressantes ou
rnèrne amusantes témoin l'ltistoire du mauvais président (dè la Chine) lue rautre [our

C.B.
par Je méchant Brizon à. la. tribune ..
Co qui m'a éipaté, par exemple, c'est ~e
constater que l'O{iicicl contient une partie
n011 otJicï.clle nù figure justement la cale o/ficielle des vins ! N'empêche que c'est l~:1
journal sérieux ne contenant que ce qu 11
faut dire (prière au typo de ne pas- eontonrlrn avec le titre de notre [ournal) puisque
Ia censure n'y met pus 1a patta. A ce pn,_- .
pos, je . désire rassurer. les. lecteurs qui ' A bas I'alcool , _ Bravo ! Dcva11l j'Ivresse hor~n·out fa1L part de leurs mquu'.:tude~ au su··
[rible
jet d~s pages entières de blanc _qui ornent Quo donne- aux alUrês l'abus. de cc poison,
certains numéros. Non, mille rois non, ces Je vois dans Jours cerveaux comme les Lro11~
![)ages ne contenaient rien de subversif, Je
. [d'un crible
sats bien que des 'bruits Iàcheux ont couru ; Par où subitement s'échappe la raison,
~e liens à les dissiper sur l'heure. On 'a dit .
.
,
,
que dans ces Ieuilles immaculées auraient A bas l'alcool , - Très bien ! L erreur ile ~-0n
ciù fi.g,urcr :
. ,
.
[ancètre
o
,
ù".
.
1 S b t ,
A trop souvent puni I enlantelet naissant,
· 1 U_1~. recours de Marec .. ,em a. o_u no· Et les intl'mpAr~nts flLLÎ pr-uplernnt Rïci"I re
trc .spiritucl camarade !fllmstre c1_tait les Sont aussi ôancereux
quo les buveurs de sang-.
00
meilleures pages de Faites un na, sinon
(ailes lu. pa/.i; ;
"A bas l'alcool ! - Parfait, monsieur le morn2° Une demande. authentique d'engage[liste,
ment pour le service armé, sig,uéc de ~I. Jr pousse en ce moment le mëme cpi que v:ous.;
~lau1 ice üarrès ;
Et je surs enchanté do la figure Lr1~tr, .
3. La copie, certifiée conforme, d'une pé- Quo {ont les pourvoyeurs do nos ma1~onf d~
liLion do Jouhuux à la Chambre, exposant
[ eus.
que le signataire a, depuis plusieurs mols, Mais ~i j'ai le dégoût des vo,lurtr:; im1it:;TIPS
les droits les plus ce1:tains ù. une perception Qu'achètti ~n ca]:)riret le peuple à bout iJ'e[f{lrt,
en ,p_rovince ;
Je ne crois pDS quand rnëme, en cultivant le~
'viencs
4° Une /l,pre et brève intervoutlon de notre cher Jules Guesde, sur le conflit qu'a Eire dans mon village, un arusan de ·m;rt. '
soulevé dnns !c parti socialiste sa ·porticipalion (1,11 pouvoir, avec unr. réplique dOt'U· Et je, suis convaincu, dnclcur atrabilait'e,
avoir rnangè pour assouvir sa (alm,
montée des députée guesdistes à,~ la Haute- Qu'npr(,s
Si l'on veut re~ter sobre et le couper d'rau
\'irimr ·
-craire,
· 5° Un' éloquent discours de !>.t Renaudel Il est réconfortant de boire un peu de vin.
où il est quutorzn fois question de poix ;
Eugène BIZEAU.
Ircute-sepl lots <ln victoire rt où le nom de
Jaurès n'a pas été prononcé.
6n ... Mais les exemples précédents suffisent à, démontrer la fanltJ.i,sic stupiùg qui a
précklè
Lous ces cancans.
·
La vérité est plus simple et je vals vous
la foire connaitre.
·
lJr·puis lu crl;;e du papier, l'abonnement
Heureusement que, les maux résultuu'
mi .Tvunwl n/ficicl est una véritablr, bonne
aflnin~. Quand il a savouré les plus élu- de lu gurnrr: trouvent de viqilanls ~nt:ri,;quen ls discours de uos partciuentalres, scurs ! Snns cctn, où n11rions-11ous ao '/
luhonué peut récupérer son déboursé en Plusieurs de mes amis, comme moi rèrorvcurlant ~n collec+ion peur Io pilon. Car- rués depuls cinq mois pour- rnaladie, en
cnnsulter ces rlé\'oués corntains commerçants préfilrcut conserver sunt réduits
tcurs numôr os 11011r envr-loppnr ki:; menus patriotes pour obtenir ... du h~YtlÎI ! Cnr,
nnhnts de IP11r,;; r1.iP11II:', f.'e~(i,·i n11'r,,1t ,;1u- n'oublions pas qn'm1 pntrun rd11se les maü'un jouornu.1
venue à une dilflculté tout à fait imprévue. Jü,d.es ! A la qnn.\rièmc 1H\ge
1
Le~ 1uar::l11111rlH dr- r,,-i11v1•:111lr'•s d dl! muree ùn mu-tin, plusii!UJ'S gün1 reuses annJ011ces
pr-uvein 11 tlliser toutes h'.s page::;, depuis t;'étalenl ù. l'n•rl,rr!'~·SH rlri-; r,\[urmés de gnerrc
celles cu11Jrrnmt lois, cl(,rrctr.; et nomina- Sè!,lls travail ! Les unes énih11ent <le soeiétions, j11~<Jl1'ù CL·ll<-1, ne portant que Ir'. cours lé:,; <l'L;var;:mc, ,te lm tirnnts divers, de lma11Lhcnliq11c rlc ln Bourso - ne me rlernan- reunx qe -µla.ccme11t, le.s :rnl,r('s üe pu1tir1tt11;voL1és. L'nnc d,, cdl.r. r11,rni01-e rntédoz pas où vous pourrez vous procurer Je licrs
go,ri,~ est lrès nllochaute, en voicl la. forme .
çour;; non-authentique.' car je l'ignore, une -situnliull cl 1·~ussir daus
en passan] rnr le-_H belles 1:n volées de M. .:rYouloz-vous
'\'lc.'"'t .,, - ····---~Hcnrv t'.llfron ..I'ul rernurqué l'autre jour
Mutilés, rMmrné.s, per.sonnai-; sans •:m·
une hrnve m<'magèr<! qui s'en revenait' du
plui, écrirnz ii ...
rn1n·clt(: le nrz cnnstnrnment fixé s111· son
En fJ.Untrc ligne::; qui coûtent :?i:i ,rancs
k iln rlc moules. Il lui laut bien longtemps et ,qui s'éto.lL·nt ainsi en promcsbe de
pour i:r,nlir 5i rll"i; sont fr:.llt•lic!< mr snrs- bonheur ; rl, l"ite, le p:LUne réformé, cl,e
io étonné it1 pel!n. M'approchant, j'a.i eu sa plus belle (;critm·e. s'n11 rcsse à l'offico
l"c~\rlk111ion rlu ruvstèro. 1.u houno fr111111e.
en question rtui lui e11 .-.c>i{' qui'.ll 1U<.'ls jours
un pr.11 myope, lisoil attentivement une pa- apres un yoJume ron1re 2 fr. :>,, où rr les
1
gr: du discours de ~I. Ignace, sur ln ques- movens
de rt-m,sir dnns ln. vie " s'él::ilent
tion des loyers.
da1Ïs cette corne ti"abonclanc('.
Los <11,ider:; -.nl crié contre le Ia.YoriEt je 110 pnrle pn.s cks 11ornbrcu~,~s et
tism(' dont [ouissaieu! les calicots et les hontruses offres qnc l'on fait ch,ique jour
marchnuds d'hutlrcs.
it ries malades de ln. gncrre, s.ans tra,·;iil
- Vous c;orn[lrenl'Z, m'a cxptiqué le se- et snns pain : mnis, heureuse-ment q11E"" les
crdairc lin ~yndical de., patruus épiciers, nrnux, ré~ultont de la guerTC', trouvent de
abonnés à J"0//!1·/<'l, en nbrégb S. I'. E. A. O., ,·igihmts. guérisseurs !
nous ne poudu11~; en ce siècle de lumière,
Maurice CANCEL.
laisser plus lougteiups duns l'ombre un tel

-------_,),.....•+--<-------

Un peu de vin

ù

------7'>-e+-~~--

COMMUNIQUÊS
NON Off ICIELS
__..--~

"*'

Les blancs oui ~rnaillrnt C.Q.F.D.
indiquent ?l nos lc·CIC'111·s notre rparfai!e
initiation aux src.rets ks plus impôné-

tra.blt's. Sruls, l<'.s membres <les gouYerncrnrnts. et, qurlqncs ttntr~s nous- mon·
t1·nnt patl.n blanche. nl1li0nnr,nL commu·
nkc1tion de nos informations spé.cinl,,~.
:\L\f. SléphC'n Pichon, J. D11puy et Ch.
IT_uml1er!, séna.tcurs, feront bien de se le
dire.

au-

baine pour 110s synrltqnès quand Ils trouvaicn t

dans

p.1ges cm

l'V{!'cir.l, tJtH\!rc

blanc, Depuis ln guerre, étant donnêes les
difficufü•s du 0011u11Lrcc. ces blancs nous
sont devenus iudlspcnscbles.

-- ...
- Kons

.....

.........

,wons, respectueusement mais 1'
:..
fcrm1-1mcnl, ultirô sur ln question l'altenUn lfonc rle, snrdines l:i"orhes a
tien hienveillantc du Gouverncr:1enl, qui a
promis de nous donner saüstacüon cri im- coulé 11n grand schooner nméri<'ain nYec
prlnrnnt 011 bluuc, nu moins IG pog_rs de rn car;aison d'huilc. Les ambassades

·*·

ehaquu numôro.i.

.

sm1t sur les dents.

- En attendant, il cuigrncnle iprogl'essivemeut les feuilles li _grnyèrr: ...
- Oui, monsieur, et c'est pour nous un
précleux gage de sa bonne vclonlé, r.fois

-----

*

......

Afin de nous lib6rcr de toute :u.
110:.13 ne sorons enltèrcrncnt saüstaits que le jc'.:tion. mrus aYons envoyé nos « !·:\Iaur·
jour où 111. livruison entière. s...uf le titre ra.s » à la Censure.
bien -ntendu, i,ourro èlre 1.1li!is~·c pur nous

comme pur ces urroguul.~ " ncuvcautés "
ou ces purotina mnrchauds tic sardines.
Si1r cette déclarnüon <:utiigeriqu·t\ le syrnpalhique secrétaire du S. P. E. ,\, O .• dont

*

L'enipr-rcur d1;>: Gua!émRla ay.i.nt
rrnr in:vh'crla.nc(' marché sur Ir. pierl du
clu roi de Sic,ilr, nous sornmr.s en mesure d'affirmer. que l'incident n'aura
aucune suite füplomatique.

1e~ mstanls sont précieux, me serra vigoureusernent la main et disparut dans la foule.

Co c stant BOUGON.
l'.-8. - Cnmme j'ai nér,t:gé dr, t1<1/rr /'iresse du sroétairr. di, S. P. E, ·.1.. o., je
lui sir,nalc.1µ11· /ri, ,:oir' du JU1tr1111l uu /ail de
,1111 m r 12 i11tl 11r.iu·e1· lr 1,'1HW/ln1c111r:nl 11011r
ta j!ll!'lll/011 f'IL l.J/rrnr. dc /'Clffii'i, 1.
•
/,r. uo du 3Cl iu.fllr/ p110 7,11 /11/e 1mr " ins·
d1

0

•. Pour donner satlstacticn, à Ia Li~
; ~ue des Patriote,s et ronformém('nl à ln.
dt~mandc de l\lct.urice füH-ri!s, nons anlo·ri~ons Cl! dernier à rcprr.mJc-e sa guerre
en gon<lole sur 1~ bas:1in dC'.3 Tuileries.

!rue/Lon prrnr servir à l'ap[!/irntion des dis1,wsitio·,1.\' lie la /1,i d11 17 arril l!lllî u 1111i T:t'·
sCl'l'C rcnla.'11s cmnlois rfr. /'!;/al rmr muli/r1s 1
,te la (lranrl.:' nHNrr. r.'ellr insln1rlio11 cl le,ç
ratiler,11.r rn1i ·1·acco))jpi1gne111 occ11pc1u une
t:1n111urn/rliilr. dl' pw1es. li 11·,, 11 1ias il llirc
c'r$1 Oie11 aliyrJ,t!. ,\ la 1111!"f'J li!:fül, te ll'lluvr. .

*'

nonce

Notre service de météorologie an·
en

dernière lleurP, l'apparition,

sur le continent, d'1me vrrgue 1,:J.e chaleur puissamment communicative,
·
Général R, V.

\1oix paysanne

··

monsieur, c'étn it une bonne

tüonale,1

Œuvres de guerre

- Ccnunr-ul , monsieur, vous l'ignorez ?

-.
- Alors,

raclérisliques ù'une con.fé.rence intr.rna-

------~-•·•-{,---------

ahus, Le scuuû de, u a~,;cz dure.

l 'rolondérueut l
. .Iou secrétaire eut un geste de désespoir.
Puis comruc c'est un hoanrnc énergique et
decidc, il t'l']Ji-il :
- Une loi, monsieur, loi sluî1iùc, mais
c'est la lui el nous nous y eonlorurons, nous
interdit exprc~:o<!wenl d'envelopper deux
sous de gruyère duos du papier imprimé.
Hem u rquez q ue les mareyeurs, eux, ne se
g~ncnL pas pour on leurrer des ctioscs qui
~c mangent dans les vieux [ournaux, inuis,
brct' , à noui:i c'est foi·mcllernelll défendu.

*

Nous informons Ir~ ,,lus nns li·
miers dB la fü)ret-é générale qur. notre
cntrelien avec· 110 é,nincnt personnage
de l'empire des lndcs a <'u toutes lrs ca-

------>---+---E- ----.--

ù

- Quel Si:t1nù11fo ·1

*:

N'otre correspondant du Japon
nous tr,msmet un rnei::;sage de symprtt.hie
de ·Mlle ChrysanlhèmP. Anastasie et
Pierre Loti, l'homme à la tt":te rle V.iaud,
tlevront n',en point prendre ombrage.

----·-

* Les délegué::; des cùnfércnces éco..
nomiques, ;ünpuisrnnls
•

à réduire

l~s

cnn!ril]ulions. flccrptent la réduction

des contribuables ..

Alcool

et Bouilleurs de

cru

La question de l'alcool et des Louilleurs
de cru semblait ces kmps derniers prendre ceriuine umplcur, muis voilà que tout
à coup l'accord s·est !nit, et les journaux
olliciels relab.nt le trarnil r.ccompli y ont
à peine consacré 1ueJque::1 lignes. la
transaction s'est failo drnz nos repré::ientants entre les anti-lJouilleur:s et. les bouilleurs ; ces derniers se voient leur pri vilège supprimé pour la clurée àe Il\ guerre
et l'alcool, Jui, fr:i,ppé d'un droit de 400
fr unes par he,ctolilre.
Ceci fait, nos reptésente.nts ont aus:=;ilOt
passé à un autre genre .l!'cxrrcico. Si le
fori1ps-1i"i·ëssc,~inautàlfatÎTêcte lu :Jesogne,
et pour 41 franc'? par jour bn ne saurait ~~
1 aisser dis! ni.ire par !l '!S vél.illes. La
Charnl.Jre, donc, n'a pas voulu disjoindre
alcool et bouilleur de cru.
Eh bien, nous. nnus :LJ!0n~ disjoindre,
d'abord pour pin;; d'e sirnplict!é et de clarté
dt1ns notre démon~Lrnlion, aussi pnr-cc que
telle est notre opinion <pl'alcool et bnuilleurs, malgré tout.e nprarence Lie 1parenté,
sont sujets très dislincls ; or rlonc, leul's
rwpports quasi familiaux no snunlient Mre
une rai;;on que l'alcool in,~riniiné - trè!'I
justement - puisse charger. contaminer
rn sa noire conscieuce son cousin le bouil\.our cle cru qui, lui. Join d'in•oil' à supporter la pai·t 1ies méfaits criminels impuU9
à l'nkool, e~t au contraire un type i;inJn
parfait et imlispensable - d'ailleur5 ~e
type n'existe en :1:uc11ns lieu:,. - mai<>. fout
au moins tolé1·able, je dirai mêm~ utile.
L'alcool, tout le monde snil ça, est le produit de la di!-iillalion de crrtaiiies matir.res 1nopres à cette ptoduction : le vin, !ii
betternve, la pomme de terre, etc ... , con·
tiennent de l'alcool. et seul CP.lni consommé par l'homme nous int(,resse ici.
Celle consommation !'e fait le plus
souv€1it en des enrlroits spéciaux par de:;
marchands d'rllcool, rt ln. diversité nombreuse de la matière fait que tous les consommateurs trouvent <'hoix à leur goot
lant en a.péritifs qun dige3tif;;. L'alcool,
coloré, b:iplh1é, fardé. frirndé Pnfin da cent
:belles mm1ières e!\t surtout ilbsorhP. dans
les grandes O.I?glomération~. Il e~t. devem1
un véritable flénu de par Mn abns. Celui
qui s'<'xempte ùe cette consommation, que
l'h~11re de l'apéro ne pa~ $ionne aucunenient. so sitne en marge rie «e~ concitoyeng
et n'est pas toujours digne de Ja cama~
raùerie ·
L'nlcool débité sur le zi1ic, arri,·é à ];1
consommation, est di!-t.illé Je plus 1souyenl
de n'importe c1uoi Pt ::;on illa'.}uilluge ne
ca.che en réalit~ qu'un ,·ulgnire 110iwn. Cependant comhie1i de ces petits ,·erres, ;103
ces " tournées n qu'il faut Hien se r{:mcttre. sont-ils av!llés -par ln clnsse ouvrière ?
L'alcool, quel qu'il soit, nou.~ esl un sé·
rîeux obstncle clan;: l"œuue d'émancip!l.·
tion des travailleurs. E!. comment voulezvous quïl crt ~oit autrement ? lin ouvrier
do dix hm1res par jonr ou 11111;;, fnI1Jeur
pre~qne toujours. a bimrbn ni :run.tre ou cin,1
p~tits \'rrres - el cl::!Xantag-e 1 - par j[}UJ',
se croit jouir 1mfflsnn1:ne:1!. hi q,1c~tion
sociale ·no le to11che noint, i I P.st f:.n-de~s11s
de (~a - pa;; plus. rjue ne l'éml"'lt la détre.cse qu'i1 trouve à .son l eLour au logis.
Rien ne ~n111·nit l'arro,..hcr n ces furiP.st~,;
p~ssions et l' f"ssomrnoi r h11.pp<:> cl distille
tr:>ujours ...
Pa:r qui est p1 oJ uit cc-t ,li>'.'ool de comptoir ? Po.1' de rt':,pPctueux l'ilo~·,c,ns. gro:;
dist.illnteurs du :,..;ord ou rlf.l l'!".::;t 'lui pinduhent au meillenr r·1)1r11.M~. pen .im1Jode.
la ,;ui-di~u.ut s.pécialilé, cl il des prix qu8l·
quefois inférieurs il. 5!J frnnc<i l,' hecto.
Le men·eilleux alcool d,: pnmme rl.e terrn
~e fo.nfllera gans pudeur ,ou:.; 11ne pompeuse éliçuell.:i de rlrnm, coguo.c, etc ... , ,.t
ço. suffit hien au consomumteur, poun'l
que II ça gratte "· LC's Pern0<I, Cusenier,
etc., etc., se ~ont <:0nstitué de belles forLmH's 11.vec leurs tratlitionn~lle,,; absinthe".
Et les Hyrh, .>\mer, \'ennr.mt. de .. se \'a.
lent.

-

l'nlcool est l'enùemî, en son
son e.bu~
' .
.
.
..,
r ?
.\,n.is <p1 csl-~e qu un bom"eur cle c u,
J C"e!>l un peut bonh0mme détenteur d un
a!ainllic arulmlnnt q.ui s·en va chez cha,q-ue
portintlidi- rom: hu ùistiller se~ ,produits,
soit le rMll'c du i"l1lslrt i;ortant du p1·ei,;oi1·. soit la prune, soit la c:'CrisP.,
Les grandes propriétés vinicoles ont leur
alurubfr p.i rtkuli.er ; ùe même il existe dQ3
soci,~tês too11érati ves, distilleries fixes étab!ies en un local ou chnque participant
apporte son produit ù di!.iillcr.
Quoi qu'il en soit, cha-cun d.e ces produits di~tillés constitur. me spéciU.lité ·
marc, p1·uue, c,erise. Le marc est le principal, Cc. sont, si \'on veut, des sous-produit:, du producteur. On prétend que c'c,.i
un privilèg.e l Pourquoi ? Est-ce un privilège de travailler, de protl·1ire, de disposer du frnit <l'e son lo.hc~1r ? Qui sont donc
les privél{\qiés d:111s notre société 't
Le produit e:;t do l'alcool, oui. en très
grnnde partie, 50 n 60 pour ·cent. Mais r.et
a.kan!, comment et par qui est-il consommé ? li l'est en très grnnde partie sur
plact.1, c'est la cmisommo.tion exclusive en
alcool du producteur, et en même temps
que t.rès réduite,·· saine. pure, naturelle,
souvent. employée sou9 forme de médiCJ.·
ment.
Oa peut affirmer que ks produitsi des
bouilleurs de cru ne sont pas du tout. consommés naturels il la ,·illc. fo n',irai pas
jusqu':1 dire cowme certain dépulé bouillc111·, l'uutre jour, que ces produits ne .sont
iugurg-ilés qu<1 par des députés, sénateurs,
rnr:ml1t·cs de l'luslilut, etc ... , rien quG par
des gu,eules fines, cil un mot, a-l-il voulu
dire ; mais je défie de 1trou\"er, pnr c,xemplc, du mure yfrital.,lc, \rnr, naturel, chez
nïmpoL"lc quel bistrot. 1 y ::iura bien des
fioles portant cette étiquette, mais le liqniùo sera un-0 ruixAure quelconque.
on, ce ne o.ont pas \.es eaux-de-vie de
marc, de prunfl. etc., qui nous font le~
u.lcoolir1ucs, pas plus quo la churireusc, par
cx<implc. Et il y a un moyen simple de le
constater, c'est do prendre les sta.listiq,ues,
graphiques alcool, èl l'on ,·erra que justement C1,; saut les pays vignobles qui en
ac~usent le moins, que c'est en sens in\'crsc
ùo l'.Cllc prù'<luction.
Défernhc le privilège clts lloui1leur11 de
cru implique ù s'aUirc-r celle uuje:otion :
tel ~~sl rntrc interêt. oui, ccrlarncmcnt.
Chaque lra\'aillcur a le droit de défendre
ses iutêrèls dans la société cl'g,anisée lelle
qu'elle est aujourd'hui, où l'é~o1sine prime
Jmr-rlcssus tout, et" il fant ccmprendre
aussi que, dans ca" cas, il n'y a aucune
incnmpulihHité à titre le léfen~ur de cc.
pri,·ili'qe et. c.n ml!me Lemps un adversai1
de l'alcuol.
Le vi1,:neron, pnr exemple, produl'teur de
Yin, dr.tente111· pur !:-.ei:i rna:·cs d'une certaine quanlilé d'eau-cJc-vic, se tro:uve être
le lype le plus tcmpi.\runt, le moins alcoolique. Pourquoi alo1·s profl-ler <les circonstances actuelles, c'ei-t-à-ùire oü Jes forces
\"ives du pays sont i•Joi~nees des !,crrains,
foi.;;anl le- sacrifice de leur ,·ie - et nous
sal'uns le tri but exigé à la clas$C paysanne
-· pour ;;'allaqu-cr ;) ce qu'on désigne cumm<: un pririlè,rc '! Je veux biccn que la décî,;-iun présc,nle ue \isc que la durée de la
gu~ne - er~ il est Lemps d'y penser ! niais 11u·,c.;t-ce qu'un pa1"cil o~cret. peut ap•
purtrr Je 1,alutcire au . . : èninements acl,ucls
Pom-

I

lnnt mieux pour eux. n est mtn,e Ngrefta
ble qu'i~ n'y en ait pas davantage.
·
Quelques lignes plus haut, on-. peut lir•
ceci :
Ch~va'lier. - .. ,· ; et puis, Qn peut fair,
passer des choses que la. c"nnsu?e ·ne voi
pas.
En effet, la preuve est faite.

Cette feuille ~st vr.aimen·t. unë feuille
ctonnan.te ,!On y rencontre d:e tov.f,, di>.:.
professeurs-, cles cabotins, -des déiput.~~ ..
des humoristes lanceurs de prtite~ ,rem·
mes de plume, des écrjvains îâcfis anar.
chistes, etc., etc ...
Mais le rpl-U!S tbel orneme~t de,"la trou·
p~ rest sans contredit son chef,· 11. Tf·.
ry Gustave 1

Pour donner une idée de la. sincérité
liq ces gens, j\\11 mo contenterai pour
aujourd'huJ de ,rappeler que l'un de;;
collaborateurs règuliers de l'u;'uvrr, Je
trisle e.t t-OJentueux L<ruren.t Tail1h.ade.
fit jadis le 1mrt.rait de son-.aètuel chef
de file.
Ce porlraU est un

merveilleux tissu

d'injures f't de méchancetés ; il parn.t
ipar deux fois dans U dis lou, de cëlèbre mémoire le i5 norVe.nbre i.909 et en
août iOl:l.

J'en citern.i quelques li,gne:s· polir. !-'a.i
musement des lecteurs i:
'

M. r.uslave Téry ... déba.r<tLI.a dà.ns Par,s
pour y maq'llignoaner son zèle au parti victorieux ... 11 a aiguisé ses moirsures, le poux
s'est allongé ,en ,·ipèrc ...
Noir, olêne-ineux. avec une face érnrla le
et quf il"anspire, le doJ rond, les geriom:
tordus, l'air d'un valet de formP: promu à
ln dignité de euistre ... les mains m0ille5,
suantes et larges comme de~ limaces que
l'on fo'Ule ... suggèl'ent la pPnsée d'un' ignc,,
ranlin saln~e, cafard et ntdoremc ...
:Ayant, d'o.prl!s ln méthode barisieonè, lilw
\"Cntorié les arcan{'s d~ son Moi, il t-n 4éga,
~ea une riche aptilude an métier de syé.<1
phanle • i"l la délation, 11 la calomnie .. , .a tt1
complots dirigés contre les femmes, le~ in·
firme~. contrf' ceux qui pour défense, n'onl
one ·Jr. ménTis des ir>RUlleurs tit des mou,
chards ... , étc.,

etc.

Et cela continue penèlan\ tleui colon·
nes.
.
:1ns doutè maintenant les deux compères ont ou'6lié le11rs anciennes 'dis•
sensions

et se sont réconciliés sur l'au·

tel de la Patrie, où derrière le voile d11

Sanctuaire se cache my~térieux et ter•
rible lë seul •Lieu· adoré de'"'ces mes·
sieurs : l'Or.
Une outre rois, je pourrai briè"vement
C'ntrctcnir les lecteurs de C. Q: F. D
de J.J ipublicit,é fin,rncière que l'Œut,r/
fatt ou .... ne fa.it pas ...
L'OE1mre ressemb'lc d'ai'lleurs à s'3

méprendre nux autres journa.u:ir !

·

Au Po-rtugal

Et comment , ,ml<n-,·ous que nous orri\'Îons à comprendre, rwu~, le:; puys:lllS, les
securnlaire~ -- siuou à. ra.rril!r.f:-pla1, cumnicnt ùes parlf:mrntaires parviennent
il liOcler une loi, u,w mesure d-0 "alut pulllic - c'est bien Il~ ~ul qualificatif cle
l'heure, n'est-cc pn,;; ? - aussi iuLc!ligentll
que l'nv.-ince Je l'he1J,re, et qu'on ne puisse
sa11ctionner les proril~w·s de ln guerre, pa.3
mtmc établir un impol sur Œeurs Mnéfices

Je m!' résu mr: : LC' pri ,· i lè~c à~.:; bouilleur~ dt! cru (et quel privilè~e !) trou,e ses

défenseurs na-~u rels parmi ci>ux qui ainsi
profiler1t de leurs prnduits c'c.,t-à-dire de
ll'u r ! ra vaiL de leurs peines, et ceux-U1 n~
son l rrias du toul des i.ilcooliq ucs. Mais
quand bien m~mc il:1 ne .feraient que dékndrc une liberté, il5 auraient encore raison. e:t r.,ela seulement sufllrait pour 1eur
µ-agner l'estime ~énérale .si lanl est que la
Jilli.::rlé est un de3 biens les plus précieux.
On nou;i uffirme bien que la Hëpul.llique
<:'esl l,i ré!!'ime <l<! la liberté, m:i.is l'amas do)
loi~, de décrets sous lequ~I nous nous déhottons - et ehnque jour en voit surg-ir de
nouvelles - rn •\rouvl'-· ~tre le plu<:. sérieux
ob,-tarle à œ\!e lîh1;rt.{o; lual pro('lam~e.
Sovc,.n s ,cont ro l'aJcool qui cmpoisonnf',
qui ·abrulit, ruuis défcndo11s en mêmo
ten1ps to·uLP liberité ch1'.rc aux lrnvaillcurs ;
c'est le, moins 11ue nous pouvons fa.ire en
co problèm,.', cl a,·ec les ra,·asec; actuels,
que nous ne sommes pas encore, i1élas ! ,élahl is sur nos positions fulurrs - à qua·
Jiflcr en mauvais souvenirs d'Ancicn Ré9imr.

Au Bréell
.,.

Suisse
k journal lo. Suiss"ë s'ésl attach'é nn

cotlaborateur bien u ,parisien 11, j'ai
nommé Will:i.-, . olfo.s Ga~11.hii·er ViITâr~.
pttre et m usicographP., !=:ignat.aire de
A.-B. CROIX.
nombreux romans qu'il n'écrivît Î<\'îlais
et qui firent épanouir là rate de nombreux contemporains alcooliques ou érotomanes.
Ce pornographe qui doit ,:~1 r(pnta·
tian d'écrivain au t.alent d'une lf;.mme~
et celle de critique musical à s-on in·
comrarabte aptiLÜdf" an calembour, ne
se conte11lP. rns ,rle dé.fendre son point
d~ ,,ue . .rrni Nlt cr.lui dn patriotisme des
bistros
et calés où Je- vent d~. l~ ,. '· .
Jour~alisme
souffle à traver.:, 1P~ grogs eLautres boi!f,"
Quand IJ ,presse parle de. nous, ou sons cor~ée$, il al.taque et insulte qui·
peu~ t;tr1; ccrbio que c·est pour se li· conque ne pense µas comme lui.
vrer ù ql!e.lquc ,:ale besogne.
C'est ainsi qu'à plusieurs repni::-O:c,

Ce qui se dit
Ce qui se fait

Désirant ne roinl t>.xr.eplcr à la règie
c,ommunc nœ11vre, cle Gustave Téry~
veut bien· se L::.i:·e l'officir.ux :!'louc!rnrd
que i.l{;siric e;trc kntt Mn journ:J.!iste
Jjoul'!!eois.
,
Vuici iH t>J:lrmrn l\:r,h o cr:incc 1·1rnn !,
C. Q. 1". D.

il injuria dans la Suisse le couragt1ux
dirnctrnr clri Demain. Henri Guilbea11x-,
crui mènr i1 111.~nr~vr !;:, bon c.ombat J1uma.in et in tei·na tionalistc.
'.rl"!rs nntrc ·vni Ill\. se snnt guéri' at1 feint par. Jei¼ ordnrit'irrs sottisos do l'e:c·Ppoux de Col,l'lle, mais il Mt bon q11:'>
Dans l:i. 1ie!ile <"!Grrc~pond:tnre tk Cc ie c:1.cograp·lle des hars, !~vernes et au,
qu'il faat dir,:, juurnol 1rn:nc~Tis(c, nous
li'<'" ,ufundurn~ de haut lravaR""'. "'!:rach1·
11·ouvons celle profcs-J>îo:1 de roi :
qu·n. P.iri; 111:mr, •Tii'r:r1u1:, .. m~'.J\ii,i·~
_ l'illi."·s, S .frr,n . '•Oïlf ~-ouc èlc~ tramp~ 11J,Ï1(lr_n111<•~ n'ont. i'l"I; abar1:h.inné ~IÎi )~Ur
1

d orp\11~. lrr. ,iou~ ne ,ru:;1111~ p:i•= J;i ,,]1:-,,5..:e nensr•!! d hier, ,•1, snnt rier,i;l(•s a fan·~
:iux llnm:iJr ~, 11un 1,!u.~ rpùtu:, iu~Oullli'< ... 1 jUS1iC8 cl-! S,."ïri CS!)r(~ di: !Upl\Ilil1' OIi de

QuanL à c•)_u:,: qui ont écba:1pe il la .mi:Jéc,

t;uing-ucLte.

• · · · ·

·
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E:i Italie

Boîte aux lettres

1 :~t l"Ctllirc .t norciiico rk Pi~I"'. nahli,,
un ,rt.ide inUlu!é : rPour la Nouvelte
Internationate )): dont nous traduisons

;1:.~ ;,as.:ilses eutvants :

L.~ (c.,n-,~;il cénéral do l'Union Syndicale
Hi.ik.nne. <:.<m;îdé-r:rnl dangereux I'utopis!u'.! 1lt:ruc<.ratiqt.,• pariliste nvr-c les id(~c:. do

ia Pa.x des peuples, les libertés nationales,
le 1:~se!'mcm.:ni: J'al'l,ilragçi olili.aaloirc, la
..-!inll')1m1lic ptti,li'lu~ cl.., ne voit l.i que l'expr eHi11n 11t• l'rmpiri;:mc pacifiste ,bourgeois.
0

1

Puis ..ayan] exposé que le prolétariat
rloit s'abstenir d'illusions, le Conseil
G,.mér-al de JT. S. 1. établit les suivante,
conclusions

- Condamne Loule collaboration politicosvndicale .avec · l' Etat,
•
·._ Recherche toujours davantage l'autonomie de la classe ouvriêre.

------?""'··-.oE------LES AMIS

nu UBEBTAIBE

·--..- -

Balade d!l ~i aoui à Araenteufl

Nous organi;,on$ une' promenade dans les
bois du Chamriioux avec déjeuner sur l'herbe.
Lr-s camarades qui ne· veulent pas emporter
<}('. provisions- trouveront aux abords du lieu
rl" rendez-vous 1out Ir n<~C<':">~îre pour un repas
froid à l'4''tC<"pli.on de la charcuterie.
IL v a deux marches sur k,; hords de le Seine.
rrux qui dèslrcraient déieuncr au restaurant
"" plrin .arr pour environ ~ trancs (rl'p:is complrl) n'auront qu'à mo le faire <avoir,
.. fo Ierai cnnnaltrc Jr~ moyens do communication la semaine prochaine.
Scn~crorn,
10, ruo de la Glacière, Argenteuil.

__ _._...,.

__

rnois.

Bro11911ard. Sal11t-.\lanrlt. - Journal a bien èl;,

cnvovè. votre ahonncment uc finit quo le l:'i

A. C., d l,yon. - J :,i-~e ,J:rr. Ces l'ropo,

« d·,3cr.tic "l d'innctucl >, ,nnt 1Jépoun·11~ ,l'in1•1 ,-:,n:: 11u,;un,' p<,r!ri,. Y r,·pomlic H·rait r,•jouir leur auteur. l'autoriser !1 pén,er
el il dire qu'on lC' prrn,l a11 ~êril'u:t l'l fa1rr,
par ricoi:hrt. te, nfi:lirr, d,• '-U minuecule lurnOqul'. Et puis, counuent ,·,:,11x-l11 que de pauvres pr:m11l1·.: comme nous tentent de sr. mesurer avec de tels surhomme; ~ ...
B. l'. Paris. -- Non. Nous ne vrnclons p11;; ce.s
brochures ,:,l pourtant nous fnil'on.; PcurPI'
dans notre lihrairîc, les œuvrc-, ,Ir (;r:ivP,
Krnpotkine. \lal:110. l'IC. :\!:lb Ioule~ ces œuvrr~ sont antr.rir.t:Ï-1',; â la guerre rt nrltenwnL
anarchistes. Cela démontre (JUI' non" ne ~0111mes ini:pirési1i par une -ympnthle Mr:1i,on·
nnble. ni pnr une- ïoalvl"illnncc ,-y-lfomaliquc.
"-<m. n'avons -ouci que dr. notre oropagnndc,
Pensez-vous que nous .ayon;; tort !

tcrél

Vn mobi/.(f rn IJ.(ine. - Quand une nfficho
n'r.~t pas placnnlée sur un cmpleccment r,\.
-r-rvé, elle court le rï,9ur. 11 tout instant,
d'êtr .. recouverte, hicn qu c!lr soit rimbrèc.
Seb. Clo, - Nous ne pouvone vous donnrr
aucune adresse dl' camarade /1 T.onilrrs.
C, Q. F. D. peul Mre reçu par des müüairos,
nu mëme tilr,• <JIii' I<', aulrr~ _iourn.,ux puisqu'Il P:l'"'C, comme ceux-ci, par la (':f,nsurt".
îlenri La ri ri'. -11if,oriqucmrnt, tu a~ rnison.
\fais les cnmarnde» dont tu parles sont mohilisés. N'oublie pas que, nous sommes en
euerrr.
Mm~ Ch., Paris, - ,·otrr renvoi dl'.'~ Gnlr-rics
Lnhl\·Ptll'I ne doit ra,. Nrr un f:lit i-01,1.. Î-<'"
J?randc: magasins c1i:rr.nt du pl'.'ronnrl q11'il-.
rll'ploitcnt rt. qui sr. laisse- bMrmenl rxntoirrr
une passivité roi'nplèlr. fiil<'7. clr.vnnt le Con~<'il
de- Prudhnmme«, n;r.T:inie7 des dommacesintérêts. vou; frrrz hicn de vous foirr, soutcnir par le Syndicat.
E. n .. dl'• prorluil, r/iimlq11r~. -- Je vais essayer d'en parler dans fi. Q. r. n. :\tois J~
,,-uis à peu pré,;

sür

que la

Censure supprt-

mera.
Mme Vre IJ .•. , rne. au Prt'-St·Grrrai.~. - Le
journal doit ,;I' trouver, dè, le vendredi. dan'
tous les kiosques. :\firux vaut s'abonner.
C~!inn f,nmbin. - Po111 le~ numéros p11r,1c:. c'rst
a~~"7, dilfirilc de vou- r,•p1rnrlrc tout de suite,
Mnndln, d An9er.•. - Oui, non:- avons NI trop
,1,, c.nnfü1nrr dans Ir conrectionnour de han• dr.,. L'affaire est arranqèc.
Cliamarnndc. - Vous Cie:; hlen inacrit r.t le
journal doit vous arriver rér::ulièremcnt.

Hptcmi.1rr.
Piq11,1r(i. f."irminr1.

- i\OU, digérons mal Je,
i111uillor:i., m:ii'c: quand mcn"m vous recevrez
;; rxr.in11lail·<"s (1,:, plus,
1.anoirr, T.a 11éolc. - I.r-. numéro de propa~andc d'n"Ol a i·Lti rr-rnplac« pnr 1'11flkhr-maniff'c.l«, : n ,\1Jx I'crnmcs l1. Cd,1 n ètè indiqué
dans le journal.
Giron. - Nous avons fcrit ; avez-vous rer.u
rcure !
Dcr17rro11 Gltnrlrs, ,1nn,onnr/. - \'olre abonnenernent !iniL le J:; ~l•ptt'rr1bre.
-· i\lnrc<',J l,lfhmnmcr c~t pl'ié <le donner son
adresse Il •Cha1lcs :\11dré, :.?I, rue Feutrier, Paris.

St-:-,.a:afre. Vri ami

cnrf111lné de

C. Q. F. D. -

Prlèro ù'r.u\'oycr nom et adresse pour alûchcs, ll<'!:,ll 10 francs le 6 aoüt.
Vn ami ,·nclirdnt; de C. Q. F. T> · -- Prière d'en.
voyer noms et adresses pour :imchcs. Rc~u 10 Ir.
1 .. G uoat,

------~>-••+-+------

Approuvent entièrement l':i!titudc. dr. leur,; 1nililnnts tant au Cnn!!rès de l'Uuion d~;; Syndicnl

CONVOCA 1'\~~NS

Jlnr.•ril/,., - \'o~ indlcations seront
,.uivi"''· Prière d~' ne régler qu'une foi- p;ir

C/,w,lînf,

dl' la Srînl' CJH'.à ~on 1.'rimilr. gh1fr~I ;
EL ~c, ;.(,parrnt aux cris de : •< \'ive J'or,g:ini&it·
lion syndicale ! \ÏYc J lnlrrna\ionale Ouvrière :

;,\l:'\T-ETIEN:'Œ
Le- « Amis
C. Q. F. D. » sont prié!ï de !ë8
trouver le mardi ".)'.! ot>t)t, à 8 h. 1!2 au calé
Ferriol, Cours Vlctor-Hupo, fllll<' du premier,
pour dfver.o"r~ que ,lion~ de propas:ande.
ISSY ·LF.S·'.\toUL!NE.\ UX
L,.~ camarndr s do l:1, S. E. \" .. à Issy-les~lo11linl'11ux. ,ont colin parvenus i1 se débarrasscr d'un personnage remplissanl h'i. fonctions
,1,. contn•nwilrc cl <111i porlt' un nom prèa('"·
tlnè : hlaron.
,\u cas 011 cr pr.rsonn,1zr, ~" pr(,sentcrail dans
unr. u,.inc de la placl' de. Pari,-, les camarades
fcront bien de. le rceevoir .avec Lous les bon·
nrurs dus à 5cs méritrs.

or

CHEZ LCS OU\'nIERS SCHRUmrn~·

E~ B.\ Tl\lE:--T
J.r;:. ouvriers Errrurir.r,; sont :ivi~r.; que, les
rmb:111r.hi;s i• J Ir. JO de !'11t>11n• ,ont ,·, lelll'
dispo~ilion /J la Prrmancm:~ clu Syndicat (TJ011ri:.e 011 Travail). '..'• i)l!l!:I'. hurr.a\l l:l), 011\'crlt", l"'i
lundi. m<?rc.rrdi et ~:iînr,u de. 1~ h. 1/'.? /1 21, h.
et tous Je~ dimanches de O heure,, à midi.
To11.; les JOlrr,- dr.-s patron.; nou• font p:irvr.nir
drs dl'rnandr." d·<rnvricr;; :iu ~al:!lrc ci-dc,~11•.
J.cs cnmarade~ non mobili~c.• n·onl donc pa;;
/1 hé~ilrr un srttl inF-t.1nl, 11 ()Hiltër lrs J)IJtron-.
pour lesquels il,; travaillent 11cl11cllrmcnL ; · ~i
cr:< drrnil'rS né · vr.ulcnt pas coni'rntir a leur
accorder le salaire ci-def..;;u.~ précité.
Le Conseil s1111dical.

LYON

f.t', drpar! pour la haladc du 20 :mût aura lieu
Il 8 heure~ du pont '.\foulon, tramway St-Oirlirr.
I.e rrpa~ chnmpNrr cl le. concert
le~ arllS·
te, du Nid·Housc. aura lieu à la ferme de Sl·
Uidier.

par

---------·-~------ENTRE NOUS

CHE~UNS DE rcR

Boîte des Locataires
Guillemin. - Vous n'avez rien à payer. Il f.1ul
1>0111· que la 101 ,;oil appliquée que la Cham·
brl' .-oiL ù':iccorù avec le !:ôênaL et ce ne sera
pas demain. L•· moratnrrum est faiL jusqu'au
l"' octobre, ·n:1al~ il' r~t probnh'o quo le gouvcruernenl en J_cra un autre Il celte époque.
P. M. Hl. -· Vous n'avez ri<'n a payer. Si le
proprîét:1irc vous a injuriée cl a cas-è quelquo chose vous app:irlr.nanl, c'est vous qui
pouvez k poursuivre En cc cas ûxez-moi un
H'n1lc1.-\'0I!-"'. - ~1.iltrr Z ...
Anonymr, Brunes), - li y o urgence il vous
communique: d,•;; rrn~cignrmenls dètaillès
nécessaires à volro défc,nsc. Vous mettre dir ectcmvnt en relülinu- avec le Syndicat des
Locatarrcs, Hl. rue lies ~lartyr~.
LI' Chcminol, 122 - Xe rien foire c! attendre.
En cas d'ennuis, nou- prévenir immédiatement.
T. S. F. - _\'o:1s n'ëtcs pas. tenu à payer les
l«'rm<·~ arriercs. Aucune 8a1~1r. pour r.e,Ja. En
cas de départ rles poursuites pourraient ètre
engugé es contre vnus.
1. P. - I.c taux rk votre loyer et voire sltualion

vous fonl 1,,én~liticr amplement du 'moralo·
rium.

Cr, Comil.é du groupe P3ri.,.,Grrncllc ·- Syn·
clic.il nationnJ des îhrmins do frr - considérant
que c'est san;; que les or~anbalion~ nient pu
discull'r son ordre du jour que le$ milit:int
sont allés à la confér<'nce de Lcrds. Con~iM"
rant d'autre parl 1:i frliqucncc rlr.s déci~1on.,
Nisr.s ,;in!" consultMion ré<'II!' de~ orj?anisa·
tion,; i;:yndicalc,,, s':i!'~ocic l1 ln protestation d11
Svndic,1l dN corrrctrur.-. lléµlorr ta facilité
qi1'onl èert:iin,; militnnt-s qui nr ,ont que des
n1:indal•~-~ iJ ~~ conduir~ ('n· véri1:1blcs rlirigranlt:,
En!!A!!'r roue. Ire;, eroupements .~yndicaux à
joindrr · leur,; prote~tations à la sienne.
Le Comit6 du Groupe Parb-Grcnelfe.

n camnr:ido frrblnnlicr, mobilis6 dans, unn
à Cala,is. cherche un permutant qui vou(.]rail ce rapprocher de chc:i lui.
Ecrire ::iu Syndicat des Ferblantiers, Bourse
d.i Trova.iJ, Pari~.

u~ine

(;amaradc. M,irn <'ntrrr en rr.lnlions avec co·

pain 11-achant cle~~iner. pour rcrrod11irc quelques
croquis. Ecriro à E. Fort, au journal.

GRE:.\"OBLE
Avi~. - Ce

/aut dire •e trouve. tous lrs
t<:imedi.". à l'Union des Synclica\;s, 20, rue Chonui~r, ctJ no;; camarades peuvent se le pro·
curer.
qu'il

---------+•~-------

Le gérant :

DANS 'LES SYNDICATS
CHEZ LES OUVRIERS TOLIERS

~·

Les ouvriPr,;. fcrblanlic~, découpeur!", cslampcurs, ou1me11r~. ouvrier,; en 5ci~ et tôlers
aprè;. avoir entendu les camarades \'eber cl
Broutchou't ;
Déclarent ne pas Nre ,dupl'~ d'une « Union
Sacrée • dont bénéficient seulement les cla~se~
. bourgeoise et capitaJlst.l ;

-!'

SEBASTIE'l

FAURE.

· Travail exécuté
par des ouvriers pay&.

'

au tarif syndicnl.

L\fPRl\fERIE FRA..\'ÇA ISE Cila.L<;on J. DangoD)
123, rue Montmartre, Paris (291
Georaes DA!iGO:<:, Imprimeur.

Librairie de '' Ce qu'il faut dire"
Oi'ir:i.c {A.i : L'Aaiota9e •.•••..•••.•.• 3.!',0 3.S5

,. NOT'l\E LIBRAIRIE "

----Notre Service de Librairie s'organise,
~ous ie · ·rnulùns aui;si complet et· 1ussi
'•ducatil' que po:;.c;\LJ~.
Il ne comprendra. que les œuHcs en·
Lrn.nl <lani1 le cndrc de notre propagande.
Sans cloute, iil ne les comprendra pas toutes·- il y en a. tant a.ujou1·d'hui ! - mai
i: n'en comprendra aorune qui so:t con·

traire au résultât éduca.tif que nous nous
proposons d'atteindre

pa.r la lecture.

:-.;ous recherchons actuellement les li·
n ell et brochures que nous tiendron • en
vente ; nos pourpa.r,lers n\"CC les éditeurs
r,ont en lionne \'oie et déjà. a.vancés.
Sous peu, nous arrèterons la liste de ee:;
ouvrage~. :'\ous les classerons a.ver. orr1re,
c:l;utè <!I précision. et, cela fait, m,u-; rn
r,uh\icron!i le catalogue a\"ce toutes les
mdic:itions utiles.
'.'.ons ~ngageons viveme,nt nos amis à
prendre à lR Librairie de C.Q.F.D. tous
les , olume:- et Ioules les llroc!rnr es ,Jl'. ils
clésireront et qni figureront aans ce c1ta·
logue.

Quand notre

Service de Lihrnirie 3t'ra

t.out à fait sur pied, - et ce sora lrès pro:
drninement - nos camarad-cs r.·aurnnt
qu'à ,·mir acheter dans nos bureaux :
6!J, bonle\'ard de Belleville, ou ntnis de·
rnandcr pa,r la posle - avec le mandat à
l'appui - les ouvrages qu'ils voudl")nt

{105Séde':'.
Nous nous empresserons de leur donner

!atisfaction
(( CE QU'IL FAU,: orne.

)1

Nota, - Ci-dessous la. liste des \'Olumes
et brochures que d·ores et déjà noue; te·
nons à la disposition des camarades et
que ceux-ci n·ont qu'à noue; demanc!cr ou
à v-enir prendre dans nos hure.aux.
Albert ,'t.:.tiarlt!S'.: .lux

.111archistcs qui

. ~'i(lllllrCH! , .••.. , •. , • · · • · · • •, •

ncl

ico

0.10

o. 1;,

-· r,111•rr,,-1-'atriP.·Ca,crr1e ••.••..... 0.1::i U.20
Alt,erL (l.:h.; : L';-tmour til)rc
. 3.::>0 3.N
AmHerdam lLC ei,119rè$ auochislc cf) l.UO l.lO
Arogon :,\lh~_t .. · • .~·:~'!"' d,._ tn n,;.
,:oluho11 .Uu1cr.111c
. 1.00 1.03
Le· Vc'~1Jrme111c11t dr. l',lrmclc
F~düa1·· ,\lc;i:kah,c .••.•.....• 1.GO 1.0:i
La I ailé sur la I1è1iO!ulio11
.,1c.xwai11c
. 0.25 0.30
Avray (<.l'i : Le Procès du Chccalil'r

Lu Barre
. 1.0(J J.lll
Balwc (Il. <lcJ : Eu!lt11ie G1a11det . 1.25 1.50
- La Peau de C/1a91·i11
. 0.60 O.îa
Bakounine : Œurrl'~ \li vol. i,) .....• :,.50 :u,·,
Hcr~ (Poul) : La .\loratc de.~ Usultcs .. 3.50 3.~5
dr.

Dr.rmleln : L..e .;ucialbmc t111'oriquc. :l.50
Boc~\e (E. de iaJ : f.a ~erritudc colontnir-e •......•...•..........

0.1:i

Bolsch~ : Dcscendar,ca rie l'J/ommc. 1.50
BêoncU
et :'-1.) : Mari:l!ands de
fOl!I' .•••••..•..••••••••••.••• '.?.00
- Ln ,:/asse ouvri~rr ..•.......... 3.50
- - La Vic tragi,)uc de.~ bat·aîllcurs 3.50
B,,ssi : Usus-0,11st 11·a î•irnais e:rMé. 0.10
Uruclièro et J. Dl"l'ylui; : I.e~ llclraltr
Quvrlêr,s ; Commentaires de
ltt Loi
. 0.10
Bücr.n~r ; Fo1•ce ri ,\/ulii!rc .• , •••. , .. 2.00
- L'Homme ulon la Scitncr •... :J.00
('.!lfiero : .Anarchie et Communisme. U.15
Calicru (Carlo) : A 11rè!}é du CapltaL de
Karl ,\/arx
. 1.50
(.ambon(\'.\: 1).-il!emaane au travail 4.00

,L.

3.Sj

0.20
1.ij

2.35
3.BS
3.85
0.15
0.15
2.3j
2.35

U.'20
1.75

us

dernier~ proarés de LU·
tema<1n~
. 4.00 4.3:i
Cha.pelitr : r.e Communfame
. 0.10 0.15
C.:apy (~farce\le) : Une coix de Femme
-

Les

,

,Inn.• la .\Wée

.

C:lrrcL (Dr Juli'!>} : Démonstration. de

2.50

2.i5

l'ln~xfstenre. de Dieu
. 3.50 3$~
0111,rdon (P.J : I.e .,tirage palrioli'7UC 0.15 fr20
Ch-sughi : La rcmmr. èscla"e
: 010 0.15

CheJ~son

(E.) : La lutte

contre

l'al-

coo{ism« •• L• ••••••••••••••••
{,

0.50 0.60

1.~ urott de t,ii;re
. 3.~..o 3.1:J:i
Si
. 3.:iO 3.Sj
- !. n 11autc,1Jan1Jue et la Rlll'O·
lulltir'.••....•....•.....••.••.. 3.;,0
·- Où est l'Argrnt ?..•......•.•... :u,o
Cimon : f.o Sêpar,1tio•1 i11lé[1' ale .•.• 2.50
Clément : Gh11nsons populaires .....• 0,1:i
Clémeu~enu (G,) : f.e, pLus {,;ris , ... :J.50
- I e !'1'·011,l Pa11 .••....•.••••••.• 3.50
-

La ,\lt!Uf.

:iocialc

.

3.51)

<:n,tl'~ : (rc•rrer), sa tir., son œutre. U.GII
Dagon : $uperstil1011s palillq-1u~ .••.•• :u.o
Dung<: (L: . Bù1111c S1111lé et t lvrt: tou1ours 1ru11e ,
.. 1.no
Darwin : IJe !'Ori<1lr.11· d,•s !i.spl'.ccs •. :.'!,jO
- !.a nr.s,:rnilanri? de /'l/nmmr. :i.oo :1.::.0
Darwin : La d1:srr.11da11ce de L'l/ommr, 3.lio 3.üo
Dclesnllc : Le mouvement synllicaliHe
.. 010 0.15
DelcEallc (P.) : La Con/ùlémlion Gé·
nérnfc d11 1·rnr:aif .••..••..•
T.r. Premier Moi
.
Dl'lesnll, (Paul) : La Confc!déralion
géuérale cit1 rrawil •... ·.· ..
l.cs tlcu.c rru'tiiodcs du Suni.l1calisme ....•....•.............
Dnudr-ll~nccl : Lr Cuopératis111r. •.
Daudnt (,\lp.' : !'1'0111011! jeuuc d
1/i~ler 11i11é
.
X11111a Ho11111eslu11 .......•.•.•
Denis (J.I : ,1!1mrnls el IJOlssuns (ln·

0:1:;

o.:io

0.10 0.1:;
0.1:i 0.20
0.15 0.20
l.5U 1.1;,

o.r, u:;
1.~;;

1.JO

blcaux •·n coukur.s) •..•....
Denis (.J.J ; ()onséquenc,·s socialt"
rlr /"a/'111$ rle.• boi.i,ons al<'Ooliquc, l<' iour ,Jr. rrpos ..
- Con~ér11rr11cc, sou:in/cs rie l'alms

0.30 0.3;;

le

o.?.() o.:r,

àcs boissous alcooliques
iorrr d~ T<'JIOS ..... ,
1'11/1i!rc11lose cl .11coolismc:

• ..

o ao o.:i:;

Grave {J.l : 1,'A11orcltle, son but, ses
moyens
, . • 3.50 3.t-j
Avr,iturcs de Nono............ 3.50 3.85
.,talfaitrurs , .. . . . . . .. • . .. • • • .. • H.50 3.85
llt'{ormcs --,. n,:1c.l11tion........ 3.:,0 3.85
Ln Socitld mourante.......... 3.50 :tfi5
l,a Soclt'lé futur,·.............. 3.50 :ui5
I,~ Grur,tic Pa mille............. 3.50 3.S5
l.'!11diridri et La Soclélt........ 3.50 3.b3
Jir,sµçnsabllil!'s • • . . . . • • . . • . . • . . 2.00 2.t5
Griffut•lhrs (rn ~oll~b.) : Syndical et
Syridicalisme •... , . • . • • .• .. . 0.10 O. 1:;
- Sy11rllcalisr11e ré1:olutionr1aire.. 0.10 0.1::.

(E. et ~. dt') : Gcr111inie La·
ccrlt"ll.f .... . • . . • • ..... • • .. . .. •
Gorki : Le$ \ia1,übo,ids • .. • ... . . .. .

GonC{lutt

3,;i/) a.85
3r,o 3.85
- Vans les ilas.fonds , . . . . . • • . . 3.50 :l.h5
GrN J (de) : u.~ 101s soclolouiqucs... 2.51) 2.85
Grllhlclhes (V. : L'action s11nrlicafü;le O.GO O,iO
Grilfuolht'S .,L :'\iel : Les Objectifs de
nos lultrs de cla~u-s........ 0.60 o:;o
r.ucS{IC (.tu.les; : La 1.oi des salairr~.. 0.10 0.1;;

G 1gl:,•mo·FHrcrt> :

/,a Mililarlsm.e

et

la Scicnc,) mQdrr11c •. ,....... 3.::.0 3.S:i
Gulllnumr. : I.'111/crnallonalc (en ,
vol.l
20.50 22.00
Ila4?ck,•l : Ll'S ,\fcrrci.flr.~ <le la t'fr.. 2.:,0 '..?.8fl
- Oriulue de (1/nmmc............ 1.on 1.15
-- I.e .\Jn11i.,111e.................... 1.00 J .J:j
- r.r.li(JiOn tt litol111inn.......... 1.50 J .70
Hamon : l'sJ/diOIO!Jlc tiu Jfilitairc pro/cssfi•rrnet .. • .. . . . . . . .. . .. . .. 3.50 3.S5
- 1'syclrol<•f1fc de l' ,lnarchlste-Sucialislc . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . 3.SO 3.85
Hanriot (11.l : ,\•os Sd!J11Curs les L'r:é·
q111'~ '
, • • • 0.05 0.10

. û.50 0,5:-,

Cours ,/' 11u1-.i10/i.,n1e
. 0.50 0.5:i
D<:!rvi\ : Cul/,~~ 11al1m11i.,tes l'i rell!tlo1,s -'/lirilualisle., .......•.. <1_.;o 11.r.o
Di<fo : l.n Flu ,tr,,· nttif1io11s
. 3.~,(J X.S:i
- La L«'r1c11de, Chrélic1rnc .•..•... 1.00 1.15
DlJcroL : l:11lrelier1 1ru11 l'liilo.107,/1c
a1,rr. 111 .llarcchalc ..•..•••..• n.1:; O.!:O
- l,n. lfrli{11Cll\·t:, , •..•••• , ..••••• , 0.2:, u.:10
nikra•1-E!mnssb11 : Dieu 11·1'.rhte pu.,. 0.0~ 0,10

Dolm,; ; l.r Socialirnie /i:cli'rat
. (i.00 6.5U
Domèla-:'.'.:ieuwenlmis : I.e Socinlis1,1c
Cli dt'11Jf1CI· •••••.. , ••••.•• , ••• 3.50 3.S5
Dreyfu~ (:'-1.) : /,mµoisnnncurs Cl f.m·
.l.i 0,!/0
11aisû1111<:s .•....•........•...
nulJob-Dcsaullc : :-ous la Casaque .. 3.f,/J 3_;;,:;
E!iévanl : /,tclaralion~ ............•. !1.1:; O.~O
Eti,,\•anf : Dr11rii•mr dh•[uration •... •i.20 c.r

llemy (Fcrlun6) :
1>/011

l.cllres

d'1111 piou-

.... , ..... • • •• , ·, • • • • •••

Henry [Emlli:' :

1Jècla1'alions en cour

,J",!ssfa,:s .......•..••.•......

lien·{) (C:11st1vf'\ :

1;,111tipnlriotisme .

Solre rarrlt'
1,cur /'atrin

..

-·
-

.

Lcybacb (,\.) : Ce que tout le monde
cloil sawlr sur . L'assistance
rtux /ammes nomlireu.çes ....
Ce que tout le mon<tc doit savoir Sllr : Les 1/abitallons 4.
l>ori marchtl cl la petite pro-

, ...............•..•.•
F,cîllltc rie la T'oliliquc ..

ptc,i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

priélt! •.•.•.•.••....•......•• 0.35 0.40 1
que tout le monac àoit savoir sur : La Loi modi/iéc des
rctra1les 01.wrtt'res et paysannes
. O.S5 o..10
Le sabolll(IC . . • . . . • .. . . . .. • . • • 0.60
Ce que tout te mondr, cltJit saP.:iugeL <>l Delr:salfe : lloycx;lagc el
i·oir sur : L',lssislance attx
l:inliotagc ... '.••••...•••••••. --0.15
femmes c,i rouches .••••• , 0.35 OJO ., Pr"oscriL (U!!): {,_'b1è!;t!aplc ,__l~v_(l!utinn. 3,50
Le bey : L '11111iclèric:at~1116 et la cla:s· ~- -:- . ..; Prqucffion : (,iu'cfFce- que la propricté 8.50
se our.;rièrc
. O 10 O.J5
- 7'héoric de la proJHiélé .. . .. . 3.lio
- Mani/esle des T:tudianl& Socia,
•
~11sU111e acs contradictions ecolistr., ,·t Uécolul'ionnairrs .• 0.1:, 0.:?0
nomiqucs (~ vol.\ . . . . .. . . . . 7.00
- f,'lfoo/uti,on de la ,\fariëre .• 3.50 3.8j
La capaci/J 7.1olilfr1ue de la
Le 6on (ür Gusw,·!) : L·Jtva!Ution de
classe ouvrltre . . . • . . • • .. • . . . 3.50
la ,\lall~rc
. 9.50 3.S:i
Quillenl (F.l : Les occidents d11 tra- Psyclzoropic dc•s toules ...•....• 2.50 2.8:>
valt : Lots d co111mculairc1. 0.15
- /,oi.~ psucholouiqucs de i'èL·olu·
Reclus (Ellst'.:e) : l.'Rvolution. h: Révolion rle~ Peuples ..••..•...•. 2 50 2.S5
lutio11 cl !'Idéal m,archiq11c.. 3.50
Leolerc cl u 5:.iblon : Les Incerliludes
·
- La Commune au jour le jour.. 3.!:iO
de la Bioloalc
. 3.~0 3.S5 Reclus (Eli~e) : A mo11 /rtrc Ir
Le Dantec · l.cs /11ftur11cc, 11nceslralc$ 3.50 3.S5
paysan ..............•....... n.10
La Lulle 11nlvcrsellc .•.....••.• 3.50 3.85
nruiard tü.J : ,fox Pa1 sans
. o.~o
Philo~ophle c.Lu xx' sitclc. De
- Le/lrcs aux Fcm mr< •........... 0.20
l'llommc il la Scirncc ......• 3.50 3.8:i
- Lttlrcs 011:r Membres d,, corps
Le Chaos et L'lformon/c unfrerc,i,eianarit .........••........ 0.20
2.;,0
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